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ConCrete
LOGICIEL POUR LE CALCUL ET LE DESSIN

 DES POUTRES CONTINUES EN BÉTON ARMÉ 

Intuitif Puissant Complet
Grâce à ConCrete, vous dessinez la géométrie à l’aide 

d’un éditeur avec système question-réponse.  En-

suite, vous définissez les sections, les appuis et les 

charges.

Vous pouvez modifier à tout moment les données en 

les sélectionnant à l’aide de la souris et en tapant une 

nouvelle valeur au clavier. Les diagrammes des efforts 

et les croquis d’armatures sont automatiquement mis 

à jour.

Dans ConCrete, le calcul se fait conformément à 
l’Eurocode 2.  D’un tour de main, ConCrete vous cal-
cule la déformée (tenant compte de la fissuration), 
les efforts et les armatures nécessaires. Les résul-
tats sont affichés dans des diagrammes.
Les résultats du calcul peuvent automatiquement 
être transformés en plan d’armatures.  Le borde-
reau des aciers, avec la représentation des formes 
de façonnage, est généré automatiquement à partir 
des dessins.  

ConCrete est disponible en deux modules:

• Avec ConCrete, l’ingénieur dimensionne les 

poutres en béton armé.

• ConCrete Plus permet au dessinateur de pro-

duire les dessins à partir des calculs avec 

ConCrete ou Diamonds.
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ConCrete est un produit de BuildSoft. Version d’essai 30 jours gratuite: www.buildsoft.eu. A contacter pour plus d’informations: 

Bureau d’études    •  

Ingenéries    •  

Entreprises générales    •  

Sociétés publiques    •

 Enseignement    •  

Nos clients
• 2000 clients utilisent des logiciels BuildSoft dans plus de 50 pays différents

• 25+ ans d’expérience et de connaissance en Eurocodes et calcul de structure

• 4000  licences de logiciels BuildSoft en utilisation chez clients

• 75% des clients ont un contrat de maintenance ou d’abonnement

• 2200 s’enregistrent chaque année pour une licence éducative gratuite

En chiffres

Caractéristiques
• Interface attractive grâce aux barres d’outils flottantes, à la 

gestion du projet avec système arborescent, à l’interactivité des 
fenêtres de représentation, ...

• Modélisation rapide des structures grâce à un système de ques-
tion-réponse.

• Générateur automatique de combinaisons de charges conforme à 
l’Eurocode 1 et à la plupart des normes nationales.

• Calcul des poutres, des dalles uni-directionnelles, des poutres 
sur sol élastique. 

• Calcul des armatures suivant l’Eurocode 2 et la plupart des nor-
mes nationales. Indication des dimensions minimales et optimales 
des sections.

• Calcul de la déformée des éléments en béton armé, tenant compte 
de la fissuration et du fluage du béton.

• Recalcul automatique des éléments en fonction des changements de paramètres.
• Création et impression d’une note de calcul complète.
• Dessin automatique du plan de ferraillage, incluant le dessin des étriers.
• Choix des paramètres des armatures principales contrôlable par l’utilisateur: diamètre, nombre de barres, la couche dans laquelle 

elles se situent, ...
• Transformation automatique de toutes les sections théoriques des aciers en diamètres de barres. 
• Calcul de la longueur des barres tenant compte de la répartition du moment fléchissant et des longueurs d’ancrage.  
• Barres continues ou discontinues au niveau des appuis.  Ancrages courbés ou droits. Ancrages continus ou discontinus.
• Nombreuses options paramétrables pour l’affichage des cotes, des textes, des étriers et des barres, de la numérotation du bor-

dereau, ...
• Liaison avec des logiciels de dessin pour béton armé, via fichier d’échange permettant un dessin avancé, un habillage ou une mise 

en page particulière.

BuildSoft
Hundelgemsesteenweg 244-1
BE - 9820 Merelbeke
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu


