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Exemples de constructions métalliques
bâtiments, chemin de roulement
réservoir, convoyeur, haut fourneau
élévateurs
Ponts mobiles, écluse
Tour radar
Pylônes
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Bâtiment en acier
Charges d’exploitation, vent, neige, 
séisme  
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[U PG] 
1/ 274.5; 
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[U PG] bâtiment pour pont: files E1-F7 -  U PG304
enveloppe ELU  état limite ultime
1/ 252.3; Sm  contrainte de Mises  (poutre) [0; 30.79 daN /mm2]
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Chemin de roulement
Modèle détaillé  
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réservoirs, silos
Remplissage de fluides ou poudres  
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[s ilo_ch ina] 
1/ 100.5 ; 
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[s ilo_china] 
1/ 33.35; 

x

y

z



Expertise et renfort pour 
cyclone de haut fourneau
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Appareil sous pression d’air chaud
[cyclone33_annot ] 
1/ 54.15; 

xy

z



Convoyeur
Convoyeur à bande avec palées de 
support  
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[convey or_B30m] 
1/ 81.45; 
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[conveyor_support] 
1/ 374 .1; 
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Pont tournant
Charges de trafic, d’exploitation, vent, 
neige 

Pont ancien remplacé par une structure 
plus légère
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[brault_pont_05] Pont t ournant du Brault
enveloppe ELU  état l imite ulti me
1/ 52.91; 
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Écluse sur canal
Pressions hydrostatiques
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[vantail_oise] 
1/ 50.4; 
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Tour radar
Hauteur de 5m à 30m

Implantation mondiale, 
Charges de vent extrême avec givre, séisme, température

<< << >><<

[tr ] 
1/ 183.8; 
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Systèmes tactiques
Système de déploiement autonome

Aéro-transportable en containeur
Montage du radar et support sans grue
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[elev ato r_ low ] 
1/ 26 .06 ; 
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[elevator_high2] 
1/ 65.79; 
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pylônes
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[py lon_4L] 
1/ 425.2; 
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[py lone_30m2] 
1/ 210.2 ; 
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Pylônes haubanés
Jusqu’à 100m
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[mas t100m] 
1/ 546.6; 
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Pylônes télescopiques
Jusqu’à 50m
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[TT30_s ram_B] 
1/ 188.5; 
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[Tt30_road] 
1/ 36.07; 
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