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MTR® SYSTEM
MTR® System est le système de construction mixte acier-béton, produit par 
Metal.Ri Srl, qui représente une alternative aux systèmes de construction 
traditionnels tels que le béton armé ordinaire, le béton armé précontraint et les 
structures en acier. Il se compose de trois types de poutres: MTR® A, MTR® T et 
MTR® C, en acier de construction métallique conforme aux normes EN 
10025, assemblées dans un centre de transformation avec contrôle de production 
conformément à la norme EN 1090 -1: 2012 à travers une procédure de 
soudage certifiée selon la norme EN ISO 3834-2 et complétée sur site avec 
une coulée de béton. Les poutres peuvent être combinées avec n’importe quel 
type de plancher et structure verticale.

Les poutres MTR® sont des structures composites acier-béton et elles sont 
classifiées selon la catégorie «A» des Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate 
in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il 
rilascio dell’autorizzazione all’impiego (Lignes directrices pour l’utilisation des 
poutres en treillis incorporées dans la coulée de béton et les procédures pour 
l’autorisation à les utiliser) (Avis n ° 9638 du 06/12/2013 émis par le Président du 
SLL.PP., STC) et, par conséquent, elles sont conçus conformément à la législation 
pertinente. 

Les poutres MTR® sont calculées à l’aide de l’application logicielle dédiée, 
Software MTR®, développée sous le système de qualité UNI EN ISO 9001: 2008.

Le système constitue la solution idéale aux limites des systèmes constructifs 
traditionnels. MTR® System permet de réaliser des ossatures dans des zones 
sismiques quelconques et de satisfaire toute exigence architecturale avec la 
meilleure combinaison poutre-plancher, selon le type de bâtiment et les 
performances fonctionnelles requises. L’utilisation du MTR® System, pouvant 
compter sur des sections réduites par rapport aux poutres en béton armé, 
permet de respecter facilement les ratios dimensionnels poutre-poteau 
imposés par les NTC 2018. En particulier, il est possible de créer des éléments 
MTR® incorporés dans l’épaisseur du plancher avec de petites bases, il évite de 
surdimensionner les poteaux comme il est nécessaire pour la construction des 
poutres en béton incorporés dans l’épaisseur du plancher et largeur adéquate. De 
plus, des sections réduites et autoportantes facilitent le respect de la hiérarchie 
des résistances (capacity design) poutrepoteau étant les piliers soumis à 
descontraintes de flexion plus faibles.

L’assemblage du MTR® System est simple et rapide et il ne nécessite pas de 
l’utilisation de travailleurs spécialisés. Chaque fourniture est équipée des 
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schémas de montage et chaque poutre est livrée en chantier avec une étiquette 
d’identification indiquant sa position. L’armature additionnelle de continuité pour 
la réalisation des nœuds de connexion avec les poteaux, qui doit être montée 
selon les explications dont aux schémas de montage, est aussi livrée en chantier 
empaquetée nœud par nœud et équipée de l’étiquette d’identification indiquant 
sa position.

Tous les produit du MTR® System ont le marquage CE selon la norme UNI EN 
1090-1:2012 et donc ils sont soumis aux contrôles relatifs prévus par le système 
de gestion du contrôle de production en usine qui en garantissent sa bonne 
exécution.

Les éléments MTR®, n’étant pas liés aux dimensions-type de production, représentent 
la solution parfaite pour atteindre l’élancement architectural et structurel; de 
plus, ils peuvent être facilement utilisés dans les constructions nouvelles et dans la 
rénovation des bâtiments existants.

AVANTAGES DE LA POUTRE 
MTR® C
L’assemblage des poutres MTR® A est facile et sans risques, donc les poutres 
permettent de:

Réduire du 70% le temps pour la réalisation du plancher 

Réduire les travaux dans le chantier et donc de réduire les couts de main d’œuvre 
et les risques pour les ouvriers
Réduire le numéro des poteaux et de leurs sections, en donnant une plus grande 
distribution des espaces intérieurs
Réduire les sections des poutres, en donnant la possibilité d’utiliser des poutres 
intégrées dans l’épaisseur du plancher quand il n’est pas possible avec l’utilisation 
du béton armé

Réduire les sollicitations sur les poteaux

Réduire le béton pour les poutres

Eliminer le coffrage et les étançons

Obtenir la résistance au feu sans couts et travaux additionnels
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POUTRE MTR® C
La Poutre MTR® C se compose d’un plat inférieur, de membrures supérieures 
rondes ou carrées, d’âmes et de diagonales additionnels aux extrémités, s’ils sont 
nécessaires, en acier de construction métallique qualifié selon la norme EN 
ISO 10025-. Une coulée de béton collaborant recouvre la poutre directement dans 
le chantier. Les membrures inférieures sont noyées dans une dalle finie en béton armé 
pré coulée dans l’usine fonctionnant comme coffrage et support pour le plancher.

Le comportement statique des Poutres MTR® C autoporteuses dépende 
des différentes phases de réalisation du système de structure:

Phase 1, jusqu’à la consolidation du béton qui est coulé in situ, la Poutre 
MTR® C avec une dalle inferieure sera une section mixte acier-béton partiellement 
couverte avec des connexions cisaillées pour empêcher le glissement et la 
séparation entre le béton et l’ acier, comme spécifié à la fois au chapitre 4.3 des 
NTC 2008 et au point 1.5.2.1 de l’EN 1994-1-1. Aux fins de la résistance 
structurale, au bénéfice de la sécurité, on tient compte seulement de l’acier de 
charpente métallique constituant la structure en treillis métallique, en vérifiant que 
le béton de la dalle n’ait pas de fissures. Dans cette phase de fonctionnement, la 
poutre MTR® C soutient son propre poids, celui de la partie de plancher de sa 
compétence et le poids du béton de remplissage et de la dalle pré-coulée, avec un 
schéma statique généralement isostatique (poutre en support simple).

Phase 2, après la densification du béton, la Poutre MTR® autoporteuse est 
solidarisée avec les structures porteuses contiguës (poutres et poteaux), avec un 
schéma de structure par conséquence isostatique (ferraillage ou poutre continue) 
sujette aux charges incrémentielles de second phase soit permanente soit 
d’utilisation. Ses armatures sont pré-sollicitées par les actions de la Phase 1 et sa 
section résistante est à structure mixte acier-béton complètement recouverte.

Pendant la phase de conception il faut tenir compte de la diversité entre la première 
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et la deuxième phase, soit dans le calcul des sollicitations soit dans les 
vérifications.
Schéma de la Poutre MTR® C: 

1. Membrures inferieures rondes ou carrées;
2. Membrures supérieures, rondes ou carrées;
3. Ames ou barres de triangulation, éléments de connexion, construits avec des fers 

ronds qui sont soudés aux membrures supérieures et à la membrure inferieure;
4. Étriers en acier B450C;
5. Dalle en béton.

La Poutre MTR® C est complètement autoportante dans la première phase : 
donc, elle permet l’élimination totale des coffrages et des étançons.

La Poutre MTR® C peut être combinée avec tout type de structure verticale 
(poteaux ou cloisons) et de plancher (plancher en brique et béton avec poutrelles 
en treillis ou précontraintes, allégées, prédalles, panneaux alvéolaires 
complétement autoportants, et en bois) qui mieux répondent aux exigences du 
projet. 

La Poutre MTR® C est utilisée dans la réalisation des établissements industriels, 
des centres commerciaux, parkings en élévation, hôtels, centres congrès et 
écoles.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DE LA POUTRE 
MTR® C

Structure Métallique
Elle est faite en acier pour la charpente métallique 
selon la norme EN ISO 10025-2.

Béton pour la coulée 
de finition

C25/30 si l’ingénieur ne nécessite pas autre type de 
béton.

Autoportance
La Poutre se tient elle-même et soutien le plancher 
reposant sur elle à partir de son appui sur le poteau, 
avant la coulée de finition. 

Soudures
Le soudage à fil continu sous protection gazeuse 
(Procès EN ISO 4063-135) conformément à la 
réglementation en vigueur.

Normes de référence

 - Dans la premier phase on se réfère à l’Eurocode 3;
- Dans la deuxième phase on se réfère aux 
Eurocodes 2 et 4;
- Pour les projets en zone sismique on se réfère à 
l’Eurocode 8. 

Appui sur les 
poteaux

Les Poutres MTR® reposent sur la maçonnerie ou 
sur les poteaux à travers des systèmes spécifiques 
aux extrémités. 

Conception
La conception est menée suivant le procès de 
calcul du SOFTWARE MTR® conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Résistance 
mécanique au feu (R)

Elle dépend de l’enrobage inferieur.

Base Talon-béton parachevé avec fonction de coffrage et 
d’appui du plancher.
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CALCUL DE LA POUTRE MTR® C
La procédure de calcul développée pour les poutres mixtes acier-béton du 
système MTR® produit par METAL.RI S.r.l. permet d’incorporer la technologie 
constructive du système de construction spécifique et d’insérer le système dans 
le cadre des recommandations et des indications fournies par les Eurocodes 
Structurels en accordance avec les dispositions des Normes Techniques pour 
les Bâtiments attachées au Décret du Ministère de l’Intérieur et de la Protection 
Civile du 17 janvier 2018. 

La technologie de construction de la poutre MTR® A est divisée en deux 
phases de construction caractérisées pas seulement par une condition de 
fonctionnement statique spécifique, mais aussi par le matériau. 

La Poutre MTR® C, pendant la phase 1, est un treillis en acier avec la base en 
béton armé.  Par conséquence, dans cette phase, on doit tenir compte seulement des 
règles concernant les constructions en acier, pour le treillis métallique, et en béton 
armé pour les vérifications locales de la dalle en béton, c’est-à-dire: 

• EN 1993-1-1:2005 (1/08/2005) Eurocode 3 - Calcul des structures en acier 
- Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments (intégrée avec les 
errata de Février 2006, Octobre 2007, Septembre 2008 et Avril 2009);

• EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1: 
règles générales et règles pour les bâtiments

Dans la phase 2 la poutre la Poutre MTR® A d’un point de vue de matériel a 
deux éléments. Par conséquence on doit se référer à la règle: 

•  EN 1994-1-1:2005 (mars 2005) Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-
béton - Partie 1-1: règles générales et règles pour les bâtiments.

La règle susdite dans le cadre du développement des problématiques qui 
concernent la vérification d’états spécifiques de sollicitation à l’état limite ultime 
ou la vérification des états limite de service s’appelle aux règles suivantes:

• EN 1993-1-1:2005 (1/08/2005) Eurocode 3 - Calcul des structures en acier 
- Partie 1-1 : règles générales et règles pour les bâtiments (intégrée avec les 
errata de Février 2006, Octobre 2007, Septembre 2008 et Avril 2009) ;

• EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1: 
règles générales et règles pour les bâtiments
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En particulier, dans la phase 1 quand la Poutre MTR® A est autoporteuse et 
elle est un treillis soumis aux vérifications suivantes:

1. Vérifications locales des barres:
• Vérification d’instabilité à la flexion et à la compression axiale des 

membrures supérieures;
• Vérification d’instabilité à la flexion et à la compression axiale des 

diagonales.

2. Vérifications globales:
• Vérification d’instabilité par flexion-torsion de la poutre métallique.

3.  Vérifications locales des zones d’appui:
• Vérification des parties terminales d’appui.

4. Vérification de la dalle en béton:
• Vérification de la résistance de la dalle en béton sur la zone d’appui du 

plancher;
• Contrôle de la fissure de la dalle en béton.

Dans la phase 2 quand la Poutre MTR® devient une structure mixte acier-béton 
elle est soumise aux vérifications suivantes:

5. Vérification à la flexion et compression de la poutre en acier-béton;
6. Vérification à l’effort tranchant de la section de la poutre en acier-béton;
7. Vérification du comportement des connecteurs en cas de glissement;
8. Vérification aux états limite de service.
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MTR® System st le résultat d’une fructueuse expérimentation qui a été 
réalisée en collaboration avec l’Università « La Sapienza » de Rome et 
l’Università degli Studi della Basilicata. 

Metal.Ri possède les certificats de qualité et de système ci-après indiqués:
• Marquage CE selon la norme UNI EN 1090-1:2012 (Contrôle de la production 

en usine);
• Marquage CE selon la norme EN 13225 (Contrôle de production en usine 

pour les éléments linéaires préfabriqués en béton);
• EN ISO 9001 (Certification du Système de Qualité du Produit);
• EN ISO 3834-2 (Certification du processus de Soudure);
• Reconnaissance internationale di Système de management conformément à 

la règle EN ISO 3834-2;
• Certificat d’appartenance du Système MTR® à la catégorie accordé par le 

CSLL.PP (Conseil supérieur des Travaux publics) - Service Technique Central;
• Certificat de centre de transformation n. 2529/13 accordé par le CSLL.PP 

(Conseil Supérieur des Travaux Publics) - Service Technique Central;
• Brevet Européen du MTR® System.

Metal.Ri Srl se réserve le droit d’apporter des modifications techniques de toute nature sans 
préavis. Le client est également tenu de vérifier que cette fiche technique ne soit plus valable car 
elle a été remplacée par des éditions ultérieures.




