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Avant-propos
Ce rapport est articulé en deux parties :
- la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier
très rapidement si l’étude évoquée le concerne, et donc si les
méthodes proposées ou si les résultats indiqués sont directement
utilisables pour son entreprise ;
- la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y
trouvera donc tout ce qui intéresse directement les techniciens de
notre industrie.
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Résumé
La mise en application prochaine des normes de calcul européennes (Eurocodes) va
modifier les méthodes de conception et de justification des ouvrages, y compris pour
les maisons individuelles. Ces normes vont progressivement remplacer les actuelles
règles parasismiques PS 92 et PS MI 89 révisées 92.
Ce document a pour objectif de présenter les nouvelles exigences réglementaires
concernant les éléments de maçonnerie et leur mise en œuvre, mais également de
présenter les méthodes de justification et de dimensionnement simplifiées des maisons
individuelles et des petits collectifs (jusqu’à R +4). Un exemple de dimensionnement
est proposé, où les étapes de la vérification sont détaillées pas à pas.
Enfin, des maisons individuelles, représentatives du marché actuel, sont
dimensionnées et justifiées pour des maçonneries montées avec des blocs de
béton de granulats courants et de béton cellulaire.

Summary
The forthcoming implementation of the new European calculation norms (Eurocodes)
will have an impact on design methods, as well as justifications, for all types of
buildings including individual houses. These norms will progressively replace the
present paraseismic rules PS 92 and PS MI 89 that were revised in 1992.
The purpose of this document is to present the new regulations that affect masonry
elements and their implementation. Simplified designs and justification methods for
individual houses and small buildings (up to 4 floors) are discussed. A step by step
detailed application example is also proposed.
Finally, the design of several individual houses, representative of the current market,
using aggregate concrete and AAC blocks, is also discussed.
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1. Synthèse de l’étude
1.1. Domaine concerné

1.3. Apport de l’étude

Cette étude concerne le dimensionnement aux séismes des maisons individuelles et des petits collectifs (jusqu’à R+4) en
maçonneries chaînées en blocs de béton
de granulats courants et de béton cellulaire
conformément aux nouvelles normes parasismiques et de calcul des maçonneries
(Eurocodes 8 et 6).
Les évolutions réglementaires concernent
tous les acteurs de la construction :
- Les fabricants, pour répondre aux exigences sur les produits,
- Les constructeurs et les maçons, pour la
mise en œuvre des produits,
- Les bureaux d’étude et de contrôle, pour
les méthodes de dimensionnement et de
justification.
Ce document s’adresse à l’ensemble de
ces acteurs, suivant les chapitres et leurs
problématiques.

Cette étude a pour objectif de présenter
de manière claire et détaillée la mise en
œuvre des murs de maçonnerie, ainsi que
les méthodes de dimensionnement. Plusieurs méthodes sont proposées, avec
divers niveaux de simplification, mais toujours dans le souci de les rendre aisément
utilisables par l’ensemble des acteurs de la
construction.
Les exemples détaillés de dimensionnement de maisons individuelles permettent
de mieux comprendre les méthodes de
calcul et d’aider les concepteurs individuels à concevoir des maisons respectant
les règles parasismiques.

1.2. Problématique
Les Eurocodes vont faire évoluer à la fois les
modes constructifs et de dimensionnement
des ouvrages. Il s’agit de présenter ici, de
manière claire et synthétique, les nouvelles
exigences relatives à la construction parasismique des bâtiments en maçonnerie.
L’arrivée des nouveaux textes de référence
(Eurocodes et Guides d’application) pour le
calcul et la mise en œuvre des maçonneries
apporte de nombreuses modifications dans
les méthodes de dimensionnement, en particulier avec les règles simplifiées pour les
maisons individuelles. Cependant, les exigences vis-à-vis des matériaux et de leur
mise en œuvre évoluent peu.

1.4. Intérêts et
conséquences
Les méthodes proposées dans ce document peuvent facilement être utilisables
par les concepteurs de bâtiments, aidant
ainsi l’emploi des maçonneries en zones
sismiques, à la fois dans les maisons individuelles, mais également dans les petits
collectifs.
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2. Dossier de recherche
2.1. Contexte
Des séismes de forte intensité se sont produits par le passé en France, et la probabilité que de tels évènements se reproduisent dans l’avenir n’est pas nulle. Même si
la fréquence de ces évènements est faible,
le risque existe bel et bien et sa prise en
compte, lors de la conception des ouvrages, est indispensable pour pouvoir assurer
la sécurité des occupants.
Depuis plusieurs décennies maintenant,
des organismes recensent l’ensemble des
séismes se produisant sur le territoire national. Les données ainsi collectées ont permis d’établir une carte d’aléa sismique, qui
évalue les risques de séisme ainsi que leur
intensité attendue. Une nouvelle carte d’aléa
doit entrer en application dans le cadre du
plan séisme du 22 novembre 2005 (figure 1)
et étendre largement la prise en compte du
risque sismique.

Seules les zones à risques modéré à fort sont
concernées par la mise en place de dispositifs parasismiques sur les éléments porteurs
des bâtiments pour les maisons individuelles et les petits collectifs. Dans les zones à
risque faible, des dispositifs parasismiques
doivent être installés sur les seuls éléments
secondaires (cheminées, balcons…) .
Cette étude présente et explique les
méthodes de justifications de la nouvelle
réglementation parasismique (Eurocode
8) afin de garantir la tenue des bâtiments
qui vont être construits, suivant la situation géographique et le type de sol où ils
se trouvent, pour assurer la sécurité des
occupants. L’objectif des règles parasismiques n’est pas que le bâtiment soit intact
après un séisme, mais que les dommages
qui sont causés à sa structure ne portent
pas atteinte à la vie de ses occupants. Le
tableau 1 résume le contexte des normes
et des réglementations actuelles et futures
concernant les produits et les ouvrages.

Figure 1
Carte d’aléa sismique

	 Cette étude ne traite pas des dispositions
particulières à mettre en place sur les éléments
secondaires. Pour plus d’informations, il est
conseillé de se reporter au document « Dispositions
constructives en zone de sismicité faible ».



 Études et Recherches

Produits

Actuel

NF EN 771-3 « Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 3 : Éléments de
maçonnerie en béton de granulats courants et légers »
NF EN 845-2 « Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie – partie : linteaux »
DTU 20.1 (P 10-202-1) « Ouvrages
en maçonnerie de petits éléments
– parois et murs »

Ouvrages

Futur

PS 92 (NF P 06-013) « Règles de
construction parasismique »
ou
PS-MI 89 révisé 92 (NF P 06-014)
« Règles simplifiées de construction
parasismique »

Eurocode 6 + annexes nationales
En cohabitation avec le DTU 20.1

Eurocode 8-1 + annexe nationale1 (NF EN 1998-1) « Calcul
des structures pour leur résistance aux séismes », règles
générales
En cohabitation avec les PS92 et PS-MI89 révisé 92 -> 2010

fin 2008

Lors d’un séisme, des forces horizontales
et verticales s’appliquent aux structures.
Les principes qui vont être énoncés par la
suite permettent de garantir que les murs
pourront résister à ces sollicitations.
Les principes de justification qui seront
exposés par la suite montrent l’importance
d’une prise en compte du risque sismique
dès le début de la conception d’une maison
pour pouvoir utiliser la méthode de dimensionnement simplifiée et ainsi s’abstenir de
tout calcul.
Il est cependant important de rappeler que
les bâtiments en maçonnerie doivent par
ailleurs satisfaire d’autres réglementations
que celle relative au séisme, notamment
concernant les aspects thermiques, acoustique, etc.

2.2. Aléa sismique
et conditions de sol
Bien qu’un séisme impose aux constructions une suite d’accélérations d’amplitude
et de fréquences variables, le calcul réglementaire ne considère qu’une seule accélération supposée maximale et notée ag et
appliquée comme une force statique.
Cette accélération de calcul dépend de la
zone géographique où se situe le bâtiment
et est déterminée par la carte d’aléa sismique (figure 1).
		
Pour la zone à risque «très faible», aucun
calcul ou disposition parasismique n’est
demandé. Pour la zone à risque «faible»,
seules des dispositions parasismiques sur
les éléments secondaires de la structure
sont demandées (cheminées, balcons…).
L’accélération de calcul ag peut être amplifiée par un facteur S, dépendant du type
de sol sur lequel le bâtiment est construit.
En effet, l’effet d’un séisme sera plus défavorable sur un bâtiment construit sur un
sol meuble que s’il avait été construit sur
un rocher. Le tableau 2 donne la valeur du
paramètre S en fonction de la classe de sol.
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S
Classe de sol

Description du sol

A

Zones
1à4

Zone
5

Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une
couche superficielle d’au plus 5 m de matériau moins résistant

1,0

1,0

B

Dépôts raides de sables, de graviers ou d’argiles surconsolidés,
d’au moins plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, caractérisées
par une augmentation progressive des propriétés mécaniques
avec la profondeur

1,35

1,2

C

Dépôts profonds de sables de densité moyenne, de graviers ou
d’argiles moyennement raides, ayant des épaisseurs de plusieurs
dizaines à plusieurs centaines de mètres

1,5

1,15

D

Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou
sans couches cohérentes molles) ou comprenant une majorité de
sols cohérents mous à fermes

1,6

2.3. Conditions

Acceptable

1,35

Tableau 2
Valeur de S en
fonction de la classe
de sol

Inacceptable

sur les matériaux
Les matériaux employés en zones sismiques doivent respecter certaines règles, en
particulier en terme de résistance minimale.
Ces règles et exigences minimales sont
développées dans ce paragraphe.

2.3.1. Conditions sur les blocs
Tous les types de blocs ne peuvent pas
être utilisés en zone sismique. Ils doivent
respecter certaines conditions qui sont ici
énoncées.
Les blocs doivent avoir une épaisseur minimale de :
- 15 cm pour les blocs du groupe 1 (pleins
ou assimilés), pour les murs de refends
intérieurs,
- 20 cm pour les blocs des autres groupes
(autres types de blocs).
La définition des différents groupes de
blocs est donnée en annexe 4.

Les blocs doivent avoir les caractéristiques
mécaniques minimales suivantes :
- une résistance moyenne ƒb,min de 4 MPa
perpendiculairement à la face de pose
(soit B40),
- une résistance moyenne ƒbh,min de 1,5 MPa
parallèlement à la face de pose.

Figure 2
Exemple d’élément
du groupe 2 ou
3 avec cloison
centrale porteuse

Une exception existe cependant pour les
blocs en béton cellulaire. S’ils sont de
masse volumique supérieure ou égale à
350 kg/m3 et d’une épaisseur minimale de
25 cm, les valeurs retenues pour ƒb,min et
ƒbh,min sont ƒb,min = ƒbh,min = 2,8 MPa. Cependant, ces blocs ne peuvent être utilisés
dans des bâtiments de plus de 2 étages.

Il est également demandé aux blocs des
groupes 2 et 3 de posséder une cloison
interne porteuse, comme le montre la
figure 2.
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2.3.2. Les mortiers
de jointoiement

2.3.4.Les armatures

Tous les types de mortiers sont utilisables
(mortier pour joints épais et minces…) à
condition qu’ils aient une résistance minimale ƒm,min = 5 MPa pour les maçonneries
chaînées.
Les maçonneries peuvent être montées à
joints verticaux remplis ou non. Si les joints
verticaux ne sont pas remplis, il est nécessaire de mettre en place une procédure de
validation du mode de pose en fonction des
blocs utilisés. Il est à noter toutefois que les
maçonneries à joints verticaux remplis sont
plus résistantes vis-à-vis du cisaillement
que les autres.

2.3.3. Le béton de remplissage
Ce béton peut être utilisé pour la réalisation
des chaînages verticaux et horizontaux. Il
doit être conforme à la NF EN 206-1.
Il est recommandé d’utiliser un béton de
classe d’ouvrabilité S3 à S5 ou d’étalement
F4 à F6. La dimension maximale des granulats doit être inférieure ou égale à 20 mm,
ou à 10 mm lorsque l’enrobage des armatures est inférieur à 25 mm.
La résistance caractéristique à la compression ƒck, ainsi que la résistance caractéristique au cisaillement ƒcvk peuvent être issues
du tableau 3.

Barres

Exigence ou valeur
du fractile (%)

Limite caractéristique
d’élasticité ƒyk
ou ƒ0,2k (MPa)

400 à 600

5,0

Valeur minimale de
k = (ƒt / ƒy)k

≥ 1,08

10,0

Valeur caractéristique de
la déformation relative
sous charge maximale,
εuk (%)

≥ 5,0

10,0

Aptitude au pliage

Essai de pliage/
dépliage

Tolérance maximale
vis-à-vis de la masse
nominale (%)

± 4,5

5,0

L’enrobage des armatures doit être strictement assuré lors de l’exécution. Son respect exige une densité convenable de cales
ou écarteurs entre les armatures et le coffrage.

Classe de résistance
du béton

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30
ou plus

ƒck (MPa)

12

16

20

25

ƒcvk (MPa)

0,27

0,33

0,39

0,45

Le béton des chaînages verticaux doit être
coulé après exécution de la maçonnerie. Il
est également conseillé de couler le béton
des chaînages verticaux par demi-niveau
afin d’assurer un bon remplissage. Il est
important de noter que la quantité d’eau doit
être limitée au strict nécessaire pour permettre un bon remplissage des chaînages.

12

Tableau 4
Propriétés minimales
des armatures

Les aciers des armatures doivent appartenir aux classes B ou C conformément à la
NF EN 1992-1-1 tableau C.1. Les armatures ont un diamètre minimal de 100 mm et
doivent être à haute adhérence.
Le tableau 4 regroupe les propriétés minimales exigées pour les armatures.

Tableau 3
Résistances
caractéristiques
du béton de
remplissage
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2.4. Dispositions

Les chaînages verticaux sont liaisonnés
aux chaînages horizontaux en leurs points
de croisement. Les chaînages devant être
mécaniquement continus, les longueurs de
recouvrement et d’ancrage ne peuvent être
inférieures à 60 fois le diamètre des armatures (figure 4 et figure 5).

constructives minimales
pour les maçonneries
chaînées
Les maçonneries en zone sismique doivent
être chaînées ou armées si elles font partie du système de contreventement. Dans le
cadre de cette étude, nous nous intéresserons uniquement aux maçonneries chaînées.

Relativement à la précédente norme parasismique [4], la principale évolution réside
dans le diamètre minimal des armatures
et dans leurs propriétés. En effet, les chaînages pouvaient auparavant se limiter à
4 HA 8 (au lieu de 4 HA 10 dorénavant).

2.4.1. Les chaînages
Les panneaux de contreventement en
maçonnerie chaînée ne doivent pas comporter d’ouvertures (portes, fenêtres et
autres percements). Ils doivent être bordés,
sur leurs quatre côtés par des chaînages
horizontaux et verticaux.
Les chaînages verticaux et horizontaux sont
au minimum constitués de 4 HA 10. Les
étriers doivent être au minimum constitués
de HA 5 espacés au maximum de 15 cm
(figure 3).
HA 5 minimum

15 cm maximum

HA 10 minimum

Figure 3
Constitution
minimale des
armatures
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Recouvrement
60 Ø

Chaînage vertical 300 mm2
et 1 % de la section
transversale de béton

150 x 150 mm2

Cadres Ø 5 minimum
espacement maximum 150 mm

Figure 4
Chaînages
verticaux [6]
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Recouvrement
60 Ø

Planelle

Chaînage horizontal au niveau de
chaque plancher ou tous les 4 m

Figure 5
Chaînages
horizontaux [6]
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Les chaînages verticaux doivent être placés :
- Aux bords libres de chaque élément de la
structure,
- De chaque côté des ouvertures pratiquées
dans les murs de contreventement ou porteurs, et dont la surface est supérieure à
1,5 m2,
- À l’intérieur du mur lorsque l’espacement
entre les chaînages est supérieur à 5 m,
- A chaque intersection entre les murs de la
structure, lorsque les chaînages sont distants de plus de 1,5 m.
La figure 6 donne une illustration des conditions précédentes.
Tous les chaînages verticaux d’une structure doivent comporter la même section
d’acier.

2.4.2. Les zones
de recouvrement
Les chaînages sont indispensables à la
résistance des murs de maçonnerie visà-vis des séismes. Cependant, ceux-ci
deviennent inefficaces si les recouvrements
ne sont pas ou sont mal faits.
Les chaînages devant être continus, il
convient par conséquent de veiller à respecter les dispositions constructives suivantes.
Au niveau des angles, le recouvrement des
barres horizontales est assuré par des boucles enserrant les barres de recouvrement
des armatures verticales. Le diamètre minimal du mandrin est de 5 fois le diamètre
des barres [12].
Les deux photos suivantes montrent la mise
en application du recouvrement au niveau
des angles.
Il est important de préciser que les cadres
de confinement ne doivent pas être coupés
pour mettre en place les barres de recouvrement.

Figure 6
Règles de
positionnement des
chaînages verticaux

Figure 7
Mise en œuvre des
recouvrements au
niveau des angles
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2.4.3. Les planchers

Figure 8
Limitation des
ouvertures pour
assurer le rôle de
diaphragme du
plancher

Les planchers et toitures, lorsque le plancher haut est léger, doivent pouvoir assurer un rôle de diaphragme rigide. Ce rôle
est assuré lorsque les planchers sont en
béton armé ou précontraint (à poutrelles et
entrevous, à base de dalles alvéolées, en
dalle avec ou sans prédalles…). Ce rôle de
diaphragme peut être remis en cause si de
grandes ouvertures sont pratiquées dans le
plancher (cage d’escalier, mezzanine…). Le
respect des deux conditions données par la
figure 8 permet de garantir ce rôle [7].

2.5. Méthodes
de dimensionnement
L’Eurocode 8 propose plusieurs méthodes
de vérification de la résistance des bâtiments vis-à-vis du séisme. Il est possible
d’utiliser l’une ou l’autre de ces méthodes
en fonction du respect ou non de certains
critères. Dans cette étude, nous présenterons la méthode simplifiée dite pour «les
bâtiments simples en maçonnerie» qui est
destinée à remplacer les règles PSMI [10] et
la méthode par les forces latérales proches
des anciennes règles PS92 [4].

2.5.1. Principe des murs
de contreventement
Dans une structure en maçonnerie, seuls les
murs de contreventement peuvent reprendre les efforts sismiques. Tout mur porteur
n’est pas un mur de contreventement. Pour
pouvoir être considéré comme tel, le mur
porteur doit respecter les règles minimales de mise en œuvre présentées dans les
paragraphes précédents, mais aussi :
- Il doit être obligatoirement continu dans
les étages inférieurs, et dans tous les cas,
les chaînages doivent être continus des
fondations au sommet de la maison,
- Sa longueur doit être supérieure à 1 m,
- Il ne doit pas comporter d’ouverture sans
cadre de cisaillement. Dans tous les cas,
un panneau de maçonnerie ne peut comporter plus d’une ouverture avec cadre de
cisaillement.
En effet, les ouvertures fragilisent le mur.
Il est donc nécessaire de limiter leur présence, en tout cas dans les murs destinés à
résister aux actions sismiques.
Remarque : Il est possible de considérer
un mur de maçonnerie avec une ouverture
comme un mur sans ouverture pour autant
que cette ouverture soit entourée d’un
cadre en béton armé, dit de cisaillement, et
respectant les conditions suivantes [7] :
• Pour les ouvertures d’une surface inférieure à 0,8 m2, la section du cadre en
béton armé doit être de 20 x 20 cm2 ou
de 25 x 15 cm2 (pour les murs de 15 cm
d’épaisseur). Les aciers principaux doivent être constitués de 4 HA 14. Il est
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également nécessaire que le mur de part
et d’autre de l’ouverture soit continu et
sans ouverture sur une longueur minimale
de 1 m.
• Pour les ouvertures d’une surface comprise entre 0,8 et 1,5 m2, il est nécessaire
de disposer un chaînage vertical continu
sur la hauteur du mur. De plus, la section
du cadre en béton armé bordant l’ouverture
doit être de 20 x 20 cm2 ou de 25 x 15 cm2
(pour les murs de 15 cm d’épaisseur). Les
aciers principaux doivent être constitués
de 4 HA 14 et les armatures transversales
doivent être constituées de HA 6 espacés
de 12 cm. Les recouvrements doivent être
assurés dans les angles du cadre entre les
chaînages verticaux et horizontaux.
La position de l’ouverture dans le mur doit
être telle qu’il subsiste de part et d’autre de
l’ouverture un trumeau d’au moins 1 m de
longueur.

2.5.2. Conditions d’application
des méthodes de
dimensionnement

Si l’on ne souhaite pas disposer de cadres
de cisaillement autour des ouvertures, il
est possible de placer de part et d’autre de
celle-ci un chaînage vertical continu sur la
hauteur du niveau, lié aux chaînages horizontaux. Dans ce cas, le mur ne peut être
considéré comme un mur continu, mais
comme une juxtaposition de deux murs
indépendants.

Si au moins l’un de ces critères n’est pas
respecté, il est soit nécessaire d’effectuer
une analyse modale de la maison (méthode
d’analyse non décrite dans cette étude),
soit de procéder à certaines modifications
afin que la maison puisse les respecter.
Il est par exemple possible de placer un
joint sismique pour scinder le bâtiment en 2
ou plusieurs parties afin de rendre chacune
régulière en élévation. Ce joint doit être
continu et avoir un tracé rectiligne, y compris au niveau des fondations, et doit être
suffisamment large pour empêcher l’entrechoquement des parties indépendantes de
la maison lors d’un séisme. Il doit également être vide de tout matériau.

Que l’on utilise par la suite la méthode simplifiée ou la méthode par les forces latérales,
le bâtiment doit être régulier en élévation au
sens de l’Eurocode 8, c’est-à-dire qu’il doit
respecter les conditions suivantes :
- La raideur latérale et la masse de chaque
niveau doivent demeurer constantes ou
sont réduites progressivement, sans changement brutal, entre la base et le sommet.
Par conséquent, la hauteur de chaque
niveau doit être presque constante ainsi
que le nombre de murs de contreventement.
- En cas de retraits en élévation, la maison
doit respecter les critères donnés par la
figure 9.

Si ces conditions ne sont pas respectées, et
que des joints sismiques ne sont pas mis en
œuvre, il reste toujours possible de justifier le
bâtiment en employant une analyse modale.
a)

b)

c)

L2

L2

L1

L1
H

Figure 9
Critères de
régularité en
élévation des
bâtiments avec
retraits
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L3

L1

L
Critère pour a) :

L1 - L2
≤ 0,20
L1

Critère pour b) :

L
L3 + L1
≤ 0,20
L

Critère pour c) :

L - L2
≤ 0,30
L
L1 - L2
≤ 0,10
L1
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Pour pouvoir respecter cette règle, il est
généralement nécessaire de disposer des
cadres de cisaillement autour de certaines
ouvertures. Ces cadres de cisaillement doivent être conformes aux règles précisées
dans le paragraphe 2.5.1.

2.5.3. Méthode de justification
simplifiée dite pour les
« bâtiments simples en
maçonnerie »
Cette première méthode de dimensionnement parasismique est dite pour les «bâtiments simples en maçonnerie», elle permet
de justifier des bâtiments de faible hauteur,
et à plus forte raison des maisons individuelles, sans avoir à effectuer de calculs.
Si la totalité des conditions suivantes est
respectée, la maison peut être considérée
comme satisfaisant aux règles parasismiques.
Ces conditions sont :
- La résistance minimale des blocs à la
compression ƒb est de 4 MPa. Par conséquent, cette méthode n’est pas utilisable
pour les maçonneries de Béton Cellulaire
Autoclavé.
- Les murs de contreventement doivent être
disposés selon deux directions orthogonales (figure 10).
- Les murs de contreventement doivent être
disposés de manière presque symétrique
au plan.
- Les murs de contreventement doivent
être continus sur toute la hauteur du bâtiment.
- Le rapport entre la longueur et la largeur
de la maison λ doit être compris entre
0,25 ≤ λ ≤ 4.
- Les parties en retrait ou en saillie, par rapport à la forme rectangulaire, ne doivent
pas avoir une surface supérieure à 15 %
de la surface totale au-dessus du niveau
considéré.
- Les murs de contreventement doivent
représenter au minimum 75 % des murs
porteurs.
- Il faut qu’au minimum 2 murs suivant chacune des directions orthogonales principales aient une longueur supérieure à
30 % de la longueur du bâtiment dans la
direction considérée.
Acceptable

Inacceptable

- Il faut que ces 2 murs soient séparés de
plus de 75 % de la longueur du bâtiment
dans l’autre direction.

Tableau 5
Valeurs du coefficient
de réduction α
1,0 ≤ l < 1,25

α

2,2

Le dernier point à vérifier est que le rapport
entre la surface au sol des murs de contreventement et la surface au sol pA est bien
supérieur au rapport minimum pA min indiqué
dans le tableau 6 et ce pour chacune des
deux directions principales. Le pourcentage
pA min est fonction à la fois du produit entre
l’accélération de calcul ag, donnée par la
carte d’aléa sismique (figure 1) et le paramètre de sol S (tableau 2) et du nombre et
du type de niveaux.
Dans le calcul du pourcentage pA, les longueurs l des murs de contreventement
comprises entre 1,0 et 2,0 m doivent être
divisées par un facteur α (tableau 5) dont la
valeur varie de sorte que :
1,25 ≤ l < 1,50 1,50 ≤ l < 1,75
1,9

1,6

1,75 ≤ l < 2,0
1,3

Figure 10
Présence de murs
de contreventement
selon deux directions
orthogonales

Inacceptable
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Attention : Le tableau 6 n’est valable que pour
des murs de 20 cm d’épaisseur maximum.

Évaluation de l’effort sismique

ag.S
Types d’étages

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

R+C

0,15

0,30

0,45

0,60

0,76

0,91

R+T

0,28

0,56

0,83

1,11

1,39

1,67

R+E+C

0,38

0,75

1,13

1,51

1,88

2,26

R+E+T

0,55

1,11

1,66

2,21

2,77

3,32

SS + R + C

0,45

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

SS + R + T

0,58

1,16

1,73

2,31

2,89

3,47

SS + R + E + C

0,58

1,15

1,73*

2,30*

2,87*

3,45*

SS + R + E + T

0,73

1,46

2,19*

2,93*

3,66*

4,80*

R = rez-de-chaussée ; C = couverture ;
T = toiture-terrasse ; E = étage au-dessus
du rez-de-chaussée ; SS = sous-sol.

Tableau 6
pA min en fonction de
ag.S et du nombre et
type d’étages

a) Il convient en premier lieu de déterminer la valeur de l’effort horizontal total Fb
s’appliquant sur la structure. Nous ferons
les hypothèses suivantes : le coefficient de
comportement q = 2,5 (maçonneries chaînées) et TB < T < TC (période propre du bâtiment sur palier spectral). Cet effort Fb est
alors donné par :

Fb = a g × S × M × L

(1)

Où :
ag	est l’accélération de calcul donnée par
la carte d’aléa sismique (figure 1) ;
S		 est le paramètre de sol (tableau 2) ;
M est la masse totale du bâtiment ;
λ		est un coefficient de correction, avec
λ = 0,85 si le bâtiment a plus de 2 étages, et λ = 1 dans les autres cas.

* Dans ces cas-là, une condition supplé-

La masse totale du bâtiment M est obtenue
par une combinaison des charges permanente et d’exploitation :

mentaire doit être respectée : dans chaque
direction, la résistance minimale des blocs
est de 6 MPa.

M = G + ¤ 9E × Q

Remarque : une maison comportant un
sous-sol dont les murs extérieurs sont à
plus de 50 % enterrés peut-être considérée comme sans sous-sol dans la détermination du pourcentage minimal de mur
de contreventement. C’est-à-dire qu’une
maison avec un rez-de-chaussée, une toiture et un sous-sol totalement enterré peut
être assimilée à une maison de type R + T
et non comme SS + R + T.

(2)

Où :
G	est le poids propre total du bâtiment
(murs, planchers, toit…) ;
Q	est une charge d’exploitation (neige,
vent, mobilier, personnes…) ;
ΨE	est le coefficient de combinaison pour
les charges d’exploitation ;

¤9

E

× Q signifie somme des charges

d’exploitation.

2.5.4. Justification par la
méthode des forces latérales
Dans le cas où le bâtiment ne respecterait
pas l’une des conditions pour pouvoir utiliser la méthode pour les «bâtiments simples
en maçonnerie», il reste la possibilité d’employer la méthode par les forces latérales.
La méthode se divise en 3 grandes phases.
La première consiste à évaluer l’effort sismique sur le bâtiment et ensuite sa répartition sur chacun des murs de contreventement. La deuxième donne les méthodes de
dimensionnement et la troisième les étapes
de la vérification des murs.
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Tableau 7
Valeurs de charges
d’exploitation Q

Il est possible de prendre ΨE = 0,15 pour
les habitations, ΨE = 0,24 pour les bureaux
(hors lieux de réunions).
Quelques valeurs de charges d’exploitation
Q agissant sur les planchers sont regroupées dans le tableau 7.

Catégorie de bâtiment
Habitation
Bureau

Type de plancher

Q (daN/m2)

Planchers

150

Escaliers

250

Balcons

350

Tout

250
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b) L’effort sismique Fb est ensuite réparti au
niveau des planchers par :

Fi = Fb ×

zi × mi
¤ z j × mj

c) Il est possible de répartir l’effort tranchant
du niveau i fi sur l’ensemble des murs de
l’étage considéré proportionnellement à leur
rigidité en plan. L’effort tranchant fij appliqué
au mur j du niveau i est donné par :

(3)

Où zi, zj sont les hauteurs des masses mi,
mj au-dessus du point d’application de l’action sismique. Les zi et zj correspondent aux
hauteurs des planchers.

f ij = f i

¤ R signifie la somme des rigidités des
murs du niveau i dans la direction du mur
j considéré,
La rigidité R du mur est donnée en annexe
2.
Figure 11
Répartition verticale
de la masse et de
l’effort sismique
(bâtiment à toiture
légère)

F3

F2

z2

(6)

Où :

On attribue aux niveaux zi et zj les masses
comprises dans les demi-niveaux inférieurs
et supérieurs. Pour le dernier niveau, on
prend en compte la masse de la totalité de
la toiture comme le montre l’illustration pour
un R +2 ci-dessous.

z3

R
¤R

d) Un calcul sismique sur un bâtiment
nécessite la prise en compte des effets de
la torsion. Ils sont dus à une inégale répartition en plan des murs de contreventement
et à une excentricité du centre de gravité
(figure 12).

Répartion régulière

Répartion irrégulière

Faible effet de la torsion

Important effet de la torsion

F1

z1

La valeur de l’effort tranchant dû à la force
sismique au niveau i fi est obtenue par :
n

fi = ¤ F j

(4)

j =i

Par conséquent, l’effort tranchant maximal
sera au rez-de-chaussée, d’intensité Fb,
et la hauteur du centre d’application de la
force zs sera :

zs =

¤z

j

× Fj

Fb

Centre de gravité
Centre de torsion
Figure 12
Illustration des effets
de torsion

En premier lieu, le centre de gravité doit
être déplacé dans chaque direction d’une
excentricité accidentelle eai égale à :
eai = ± 0,05 x Li
(7)
avec Li, la longueur du bâtiment dans la
direction i considérée.

(5)

Il est possible, en première approximation,
de considérer que

zs =

2
× H , avec H
3

la hauteur totale du bâtiment.
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Les valeurs de Tj et tj sont obtenues par les
formules suivantes, en prenant à chaque
fois la valeur maximale obtenue avec les
deux rotations possibles (suivant le signe
de l’excentricité accidentelle eai) :

Les quatre moments de torsion créés par
l’excentricité du centre de torsion par rapport au centre de gravité, ajoutés à l’excentricité accidentelle, sont donnés par les formules suivantes :

M tx = f i × ( y g ± e ay − y0 ) et

(8a)

pour les murs suivant la direction x,

M ty = f i × (xg ± e ax − x0 )

(8b)

T j = V x × (y j − y0 ) × Rx j et

(11a)

t j = V y × (y j − y0 ) × Rx j

(11b)

Où :
fi 	est l’effort sismique tranchant au
niveau i ;
xg et yg	sont les coordonnées du centre
de gravité du plancher ;
x0 et y0	sont les coordonnées du centre
de torsion (annexe 2) ;
eax et eay	sont les excentricités accidentelles.
Nous prendrons la valeur la plus élevée de
chacun des moments Mtx et Mty, suivant le
signe devant l’excentricité accidentelle du
centre de gravité eai.

pour les murs suivant la direction x,

M ti
7

(9)

Où :
Mti	est le moment de torsion dans la direction i considérée,
Ω	est le module d’inertie polaire (annexe 2).
Il est ensuite nécessaire de calculer l’effet
de la torsion sur chaque mur. L’effet de la
torsion est la combinaison de l’effet de la
torsion due à l’action dans la direction du
plan du mur, mais également due à l’action
sismique perpendiculaire. Ainsi, l’effort sismique Fs ij appliqué au mur j du niveau i est
donné par :

(

Fsij = max f ij + T j + 0,3 × t j ; 0,3 × f ij + 0,3 × T j + t j
(10)
Où :
fij	est l’effort sismique tranchant sur le mur j
du niveau i ;
Tj	la force due à l’action de la torsion dans
le plan du mur j ;
tj	la force due à l’action de la torsion hors
plan du mur j.
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(11c)

t j = V x × (x j − x0 ) × Ry j

(11d)

Où :
ωx et ωy	sont les rotations du bâtiment calculées précédemment ;
xj et yj	sont les coordonnées du centre
de gravité du mur j ;
Rx j et Ry j	sont les rigidités du mur j (annexe
2) ;
x0 et y0	sont les coordonnées du centre
de torsion de l’étage considéré.

Pour chacun des moments de torsion précédemment calculés, il est possible de calculer la rotation du bâtiment à partir de la
formule ci-dessous :

Vi 

T j = V y × (x j − x0 ) × Ry j et

)
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Les valeurs de β sont données dans le
tableau 8.

Méthode de dimensionnement des
maçonneries chaînées
Le dimensionnement des maçonneries
chaînées se fait en deux étapes. Il faut tout
d’abord dimensionner les chaînages horizontaux et ensuite les chaînages verticaux.

Nombre de murs de contreventement
intermédiaires en plus des murs de façade
β

• Chaînages horizontaux
Le principe adopté pour le dimensionnement des chaînages horizontaux situés au
niveau des planchers consiste à déterminer
la section d’acier nécessaire à équilibrer
l’effet de voûte formée dans le plancher
(figure 13).

0

1

2

3

4

3,2

4,8

6,4

8,0

9,6

Tableau 8
Valeurs du coefficient
β en fonction du
nombre de murs de
contreventement

0,8 b

FT

Fi

5

6

7

8

9

10

11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2

La section d’acier du chaînage horizontal
AH est ensuite donnée par :

AH =

FT × G y
ƒy

(13)

Où :
FT	est l’effort maximal dans le tirant entre
les deux directions principales,
fy	est la limite d’élasticité de l’acier,
γy	est le coefficient de sécurité de l’acier
(γy = 1).

a

b

L’effort dans le tirant FT dépend du nombre
de murs de contreventement parallèles à
la force sismique Fi appliquée au niveau i.
L’effort FT dans le tirant est :

FT 

Fi × a
B×b

Figure 13
Principe de
fonctionnement
en voûte-tirant du
plancher

(12)

Où :
Fi	est la force sismique appliquée au plancher du niveau i dans la direction considérée ;
a	est la longueur du bâtiment perpendiculairement à la direction considérée ;
b	est la longueur du bâtiment dans la
direction considérée ;
β	est un paramètre dépendant du nombre
de murs de contreventement intermédiaires, parallèles à la direction considérée.
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• Chaînages verticaux
Pour pouvoir déterminer la section d’acier
des chaînages verticaux, il est nécessaire
de connaître :
- L’effort sismique Fsij appliqué au mur j du
niveau i ;
- L’effort vertical Nj appliqué au sommet du
mur j dû aux étages supérieurs.

En supposant une distribution rectangulaire des contraintes de compression, on
détermine la longueur comprimée lC du mur
par :
Figure 14
Schéma de
dimensionnement des
chaînages verticaux

Ni
Fsij

¥
´
2 × Ma
µ
l C = l × ¦1 − 1
2
¦
ƒd × Ø × l × t µ¶
§

(15)

Où :
l	est la longueur du mur ;
Ma	est le moment repris par les aciers verticaux ;
fd	est la résistance de calcul à la compression de la maçonnerie (annexe 1) ;
Ø	est le coefficient de réduction de la résistance des murs de maçonnerie défini
l’EN 1996 partie 1.1 (Il est possible de
prendre Ø = 0,6 pour les murs de rive
ou de façade et Ø = 0,8 pour les murs
intermédiaires) ;
t est l’épaisseur du mur.
On obtient l’allongement de l’acier εs par :

Es 

Aciers
lc
Contrainte = Ø x fd

1,25lc

Le moment devant être repris par le chaînage vertical du mur i est donné par :

Ma = N j ×

l
+ Fsij × zs
2

(14)

Où :
l	est la longueur du mur ;
zs	est la hauteur du centre d’application de
l’effort sismique (calculée au § 2.5.4.1 b).

E mu × (l − 1,25 × l c )
1,25 × l c

(16)

Où :
l	est la longueur du mur ;
lC	est la longueur comprimée du mur
(équation 15) ;
εmu	est la déformation ultime de la maçonnerie.
La déformation ultime εmu = 0,0035 pour
les maçonneries constituées d’éléments du
groupe 1 (blocs pleins) et εmu = 0,002 dans
les autres cas.
L’allongement maximal de l’acier εy est
donné par :

Ey =

ƒy
Ey × G s

(17)

Où :
fy	est la limite d’élasticité de l’acier ;
γs	est le coefficient de sécurité de l’acier
(γs = 1) ;
Ey	est le module d’élasticité de l’acier
(Ey = 200 000 MPa).
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γms	est le coefficient de sécurité de la
maçonnerie sous sollicitations sismiques

La section d’acier du chaînage vertical ACV
s’exprime par :

ACV

¥2
´
× G m ; 1,5 µ , où γm est
§3
¶

( G ms = max ¦

Ma
− Ni
¥Ey
´
l − 0,5 × l C
=
× max ¦
; 1µ
¦ Es
µ
ƒy
§
¶

le coefficient de sécurité de la maçonnerie (annexe 1)).
Dans le cas du béton cellulaire, 0,065 x ƒb
est remplacé par 0,045 x ƒb dans la formule
(19).

(18)
Où :
Ma	est le moment repris par les aciers verticaux ;
l	est la longueur du mur ;
lC	est la longueur comprimée du mur ;
Ni	est l’effort appliqué au sommet du mur i ;
fy	est la limite d’élasticité de l’acier ;
εy	est l’allongement maximal de l’acier ;
εs	est l’allongement de l’acier.

La résistance de la maçonnerie au cisaillement est vérifiée si :
Fsij ≤ VRd
(20)
Où :
VRd est l’effort résistant de cisaillement ;
Fsij est l’effort sismique appliqué au mur j
du niveau i.

L’ensemble des chaînages verticaux d’un
étage devant être constitué de la même
section d’acier, il faut donc prendre la section maximale calculée pour l’ensemble des
murs.
Vérification de la résistance de la maçonnerie
La résistance de la maçonnerie doit être
vérifiée vis-à-vis de la compression et du
cisaillement.
Dans le cas où les sections d’acier des
chaînages verticaux auraient été déterminées par la méthode proposée, la résistance de la maçonnerie à la compression
est vérifiée.
La résistance au cisaillement se détermine
comme suit.
L’effort résistant de cisaillement VRd, pour
les éléments en béton de granulats courants à joints verticaux remplis, est obtenu
par :

V Rd = min (0,065 × ƒb × t × l ; ƒvk 0 × t × l + 0,4 × N i ) ×

1
G ms

(19)
Où :
fb	est la résistance moyenne à la compression des blocs (annexe 1) ;
fvk0	est la résistance initiale au cisaillement
(fvk0 = 0,2 MPa) ;
Ni	est l’effort appliqué au sommet du mur
i;
t	est l’épaisseur du mur ;
l	est la longueur du mur ;
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2.6. Exemple pratique
de dimensionnement
Dans ce chapitre, nous allons mettre en
application sur une maison individuelle
les différentes méthodes de dimensionnement, afin de mieux comprendre leur mise
en application et pouvoir les comparer les
unes aux autres.
Dans notre exemple, nous prenons le cas
de la maison de type R +1 qui est sans
sous-sol et dont les plans sont donnés par
la figure 15.

Données :
- Blocs en béton de granulats courant du
groupe 3, d’épaisseur t = 20 cm, de hauteur h = 20 cm et de résistance caractéristique Rc = 4 MPa (B 40), d’où fb = 5,43 MPa
(annexe 1) ;
- Limite d’élasticité de l’acier
fy = 500 MPa ;
- Planchers de type poutrelles + entrevous
en béton ;
- Charpente en bois avec combles aménageables ;
- Hauteur des niveaux h = 2,75 m ;
- Zone à risque «moyen», ag = 1,6 m.s-2 ;
- Sol de type C, S = 1,5 ;
- Le niveau de contrôle est de type IL2
(contrôle qualité non permanent et assuré
par le maître d’ouvrage) avec des éléments de catégorie 1 et du mortier de
recette. On a donc γm = 2,2 et γms = 1,5
(annexe 1).
NB : Les données entre parenthèses renvoient aux formules.

Figure 15
Plan de la
maison 1
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La mise en application des règles de mise
en œuvre des chaînages verticaux conduit
à la décomposition suivante (figure 16) du
plan de la maison. La décomposition des
murs de contreventement est également
indiquée.
Nous considérerons que la maison respecte
les conditions de régularité en élévation et
que les dispositions constructives, et principalement les recouvrements, sont respectées.
Nous considérerons que la fenêtre de la
salle de bain est de surface inférieure à
0,8 m2 et qu’elle est bordée par un cadre de
cisaillement (voir § 2.5.1).

2.6.1. Méthode de justification
simplifiée dite pour
les «bâtiments simples
en maçonnerie»
Nous allons vérifier successivement le respect de chacun des points présentés au
§ 2.5.3 :
- Résistance minimale des blocs
fb = 4 MPa.
Condition respectée en prenant des blocs
de type B40.
- Épaisseur minimale des murs.
Condition respectée avec une épaisseur de
20 cm.
- Les murs de contreventement doivent être
disposés selon deux directions orthogonales.
C’est bien le cas ici.
- Les murs de contreventement doivent être
disposés de manière presque symétrique
au plan.
Cette condition est validée.

Figure 16
Disposition des
chaînages verticaux
sur la maison 1
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- Les murs de contreventement doivent
être continus sur toute la hauteur du bâtiment.
On considère que c’est le cas.
- Le rapport entre la longueur et la largeur
de la maison λ doit être compris entre
0,25 ≤ λ ≤ 4.
On a L =

14,20
= 1,80 , la condition est
7,86

bien respectée.
- Les parties en retrait ou en saillie, par rapport à la forme rectangulaire ne doivent
pas avoir une surface supérieure à 15 %
de la surface totale au-dessus du niveau
considéré.
La surface de la forme rectangulaire S est de
S = 14,2 x 7,86 = 111,6 m².
La surface totale au-dessus du
niveau considéré S p , correspondant
à la surface du plancher supérieur,
Sp = 11,40 x 7,86 + 2,59 x 4,90 = 102,3 m²
On
obtient
un
pourcentage
111 ,60 − 102 ,30
P =
× 100 = 8 ,3 % .
111 ,6
La condition est respectée.

Figure 17
Surface en retrait
sur la maison 1
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- Les murs de contreventement doivent
représenter au minimum 75 % des murs
porteurs.
C’est le cas ici, car tous les murs porteurs
sont également des murs de contreventement (voir § 2.5.1).
- Il faut qu’au minimum 2 murs suivant chacune des directions orthogonales principales aient une longueur supérieure à
30 % de la longueur du bâtiment dans la
direction considérée.
Dans la direction y, la condition est respectée (figure 18), car T 1 = 4,90 m et
L2 = 3,93 m ce qui est bien supérieur à
0,3 x Ly = 0,3 x 7,86 = 2,36 m.
Dans la direction x, la condition est respectée à condition de placer un cadre de
cisaillement (figure 19), car L2 = 4,46 m et
L7 + L3 = 2,81 + 1,77 = 4,58 m (la longueur
correspondant à l’ouverture n’est pas
comptabilisée) ce qui est bien supérieur à
0,3 x Lx = 0,3 x 14,20 = 4,26 m.
A noter que le cadre de cisaillement aurait
pu être placé sur n’importe quelle autre
ouverture de cette façade.
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l2 > 30 % Ly

l1 > 30 % Ly

d > 75 % Lx

Figure 18
Respect de la
condition imposant
2 murs de 30 %
de la longueur du
bâtiment dans
chaque direction
(direction y)

Cadre de
cisaillement

d > 75 % Ly

l2 > 30 % Lx

l1 > 30 % Lx

Figure 19
Respect de la
condition imposant
2 murs de 30 %
de la longueur du
bâtiment dans
chaque direction
(direction x)

- Il faut que les 2 murs soient séparés de
plus de 75 % de la longueur du bâtiment
dans l’autre direction.
Cette condition est bien respectée car les
murs sont en façade (figures 18 et 19).
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- Pourcentage de murs de contreventement
par rapport à la surface de plancher.
La maison est de type R +E +T, le tableau 6
nous indique pour valeur d’accélération
sismique de calcul a g.S = 2,4 m.s -2 un
pourcentage de murs de contreventement
de pamin = 2,65 % (Les valeurs varient de
manière linéaire entre les différentes valeurs
d’accélération).
ag.S

Tableau 9
pA min en fonction
de ag.S et du
nombre et type
d’étages

Types d’étages

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

R+C

0.15

0,30

0,45

0,60

0,76

0,91

R+T

0,28

0,56

0,83

1,11

1,39

1,67

R+E+C

0,38

0,75

1,13

1,51

1,88

2,26

R+E+T

0,55

1,11

1,66

2,21

2,77

3,32

SS + R + C

0,45

0,90

1,35

1,80

2,25

2,70

SS + R + T

0,58

1,16

1,73

2,31

2,89

3,47

SS + R + E + C

0,58

1,15

1,73

2,30

2,87

3,45

SS + R + E + T

0,73

1,46

2,19

2,93

3,66

4,80

Vérification :
Surface totale du plancher : 102 m2.
Surface au sol des murs de contreventement
1,77 1,60 1,12
1,77 ´
¥
+
+
+ 2,24 + 2,81+
µ × 0,20 = 3,46 m²
Direction x : ¦ 3,59 + 4,46 +

§

¥

Direction y : ¦ 4,90 +

§

1,3

1,6

2,2

1,06
1,40
´
+ 3,00 +
+ 2,94 + 2,92 + 7,86 µ × 0,20 = 4,57 m²
2,2
1,9
¶

Pourcentage de mur
Direction x : px = 3,39 % > pamin
Direction y : py = 4,48 % > pamin
Le pourcentage minimal de mur de contreventement est respecté.
Il est donc possible de justifier cette maison par la méthode simplifiée, à condition toutefois de mettre en place un cadre
de cisaillement (figure 19) sur l’une des
ouvertures. Les murs peuvent être montés
avec des blocs de 20 cm d’épaisseur du
groupe 3 (creux) de résistance caractéristique Rc = 4 MPa. Les chaînages verticaux
seront constitués de 4 HA 10.
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a) Force sismique Fb
Pour pouvoir déterminer la force sismique
Fb, il est tout d’abord nécessaire de connaître la masse M de la maison.

Nous allons reprendre successivement les
trois grandes étapes de la méthode.
Dans le tableau suivant sont données les
coordonnées du centre de gravité de chacun des murs ainsi que sa longueur, conformément au plan de la figure 17.

Calcul de la masse M :
- Masse des planchers
•	Plancher poutrelles + entrevous en
béton + chape en béton : ...... 280 kg/m2
• Revêtement : ........................ 40 kg/m2
• Cloisons ............................... 80 kg/m2
	Total des charges permanentes
de plancher : ...................... 400 kg/m2
• Charges d’exploitation Q : 150 kg/m2
	Total des charges d’exploitation de
calcul ψE x Q :
...................... 0,15 x 150 = 22,5 kg/m2
	Masse totale d’un plancher :
............(400 + 22,5) x 102 = 43 095 kg

Sens transversal
(direction y)

Sens longitudinal
(direction x)

2.6.2. Méthode
de dimensionnement
et de justification par
les forces latérales

xi (m)

yi (m)

l (m)

L1

3,87

0,10

3,59

L2

8,76

0,10

4,45

L3

13,32

0,10

1,77

L4

0,80

4,80

1,60

L5

3,35

7,76

1,12

L6

6,18

7,76

2,24

L7

9,86

7,76

2,81

L8

13,32

7,76

1,77

T1

0,10

2,45

4,90

T2

2,89

0,53

1,06

T3

2,89

3,71

3,00

T4

2,89

7,16

1,40

T5

9,58

1,47

2,94

T6

9,58

6,40

2,92

T7

14,10

3,93

7,86

Évaluation de l’effort sismique
Pour pouvoir dimensionner les murs et vérifier leur résistance, il est tout d’abord nécessaire de connaître la valeur de la force sismique qui s’applique sur chacun des murs.
Les différentes étapes pour y arriver sont ici
détaillées et les différentes méthodes sont
employées et comparées.

- Masse des murs
• Poids propre des murs :
ρ x t x h...........................770 kg/mlinéaire
	Masse totale des murs d’un niveau :
......................770 x 43,43 = 33 441 kg
- Masse de la toiture
• Charpente + couverture : ... 200 kg/m2
• Charges climatiques ψE x Q :
.............................................. 50 kg/m2
Masse totale de la toiture :
...............(200 + 50) x 102 = 25 500 kg
Tableau 10

La masse totale du bâtiment est de :
M = 43 095 x 2 + 33 441 x 2 + 25 500
= 178 572 kg
La masse M1 affectée au premier plancher
est de :
M1 = 43 095 + 33 441 = 76 536 kg
La masse M2 affectée au second plancher
est de :
M2 = 43 095 + 33 441 x 0,5 + 25 500
= 85 316 kg
Calcul de la force sismique Fb :
D’après les données, on sait que
ag = 1,6 m.s-2 et que S = 1,5.
La maison a moins de 3 étages donc λ = 1.
On a calculé que la masse M = 178 572 kg.
On obtient, grâce à la formule (1) que
Fb = 1,6 x 1,5 x 178572 x 1
D’où
Fb = 428 573 N
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b) D istribution de la force sismique en
élévation
Les forces sismiques appliquées aux planchers 1 et 2, respectivement F1 et F2 sont
données par la formule (3).

On obtient :
Sens longitudinal (direction x),

On obtient :

Tableau 11

Niveau

zi (m)

Mi (kg)

Fi (N)

zi.Fi (m.N)

1

2,75

76 536

132 708

364 948

2

5,50

85 316

295 864

1 627 255
Σ zi.Fi (m.N)

c) Effort tranchant
Les efforts tranchant aux niveaux 1 et 2,
respectivement f1 et f2, sont donnés par la
formule (4). On obtient :
f1 = Fb = 428 573 N

1 992 203

1 992 203
428 573

on obtient
zs = 4,65 m

d) Répartition de l’effort tranchant sur les
murs d’un niveau
L’effort tranchant étant maximum au rezde-chaussée, nous ne dimensionnerons par
la suite que ce niveau.
L’effort tranchant f1 agit dans les directions
x et y. Par conséquent, cet effort doit être
réparti sur les murs de chaque direction
en proportion de leur rigidité à partir de
la formule (6). En supposant que les éléments sont montés avec du mortier pour
joints épais de résistance à la compression fm = 10 MPa, on détermine une résistance caractéristique à la compression de
la maçonnerie fk = 2,61 MPa (annexe 1). On
peut donc obtenir les valeurs des modules d’élasticité et de cisaillement, respectivement E = 2 608 MPa et G = 1 043 MPa
(annexe 2).
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f1i (N)

L1

3,59

7

7,02.10

105 910

L2

4,45

1,05.108

157 994

L3

1,77

1,38.107

20 822

L4

1,60

1,06.10

15 981

L5

1,12

3,99.10

6 018

L6

2,24

2,49.107

37 557

L7

2,81

4,21.107

63 469

L8

1,77

1,38.10

20 822

Somme

2,84.10

428 573

7
6

7
8

Sens transversal (direction y),

La hauteur équivalente d’application de
l’effort tranchant du rez-de-chaussée zs est
donnée par la formule (5), d’où

L’approximation forfaitaire donne quant à
elle zs = 2/3 x H = 5,67 m. On a donc tout
intérêt à effectuer le calcul.

Rx(N/m)

Tableau 12

f2 = F2 = 295 864 N

zs =

l (m)

Tableau 13

l (m)

Rx(N/m)

f1i (N)

T1

4,90

1,24.10

100 980

T2

1,06

3,42.106

2 792

T3

3,00

4,85.107

39 660

T4

1,40

7,40.10

6 049

T5

2,94

7

4,65.10

37 969

T6

2,92

4,58.107

37 411

T7

7,86

2,49.108

203 712

Somme

5,25.10

428 573

8

6

8

e) Prise en compte des effets de la torsion
Les excentricités accidentelles dans le sens
longitudinal et transversal eax et eay sont
égales à :
eax = ± 0,05 x Lx = ± 0,71 m et
eay = ± 0,05 x Ly = ± 0,39 m
Pour pouvoir connaître les moments de torsion, il est nécessaire d’avoir les coordonnées des centres de gravité du plancher (xg
et yg) et de torsion (x0 et y0).
Les coordonnées du centre de gravité du
plancher sont :
xg = 7,54 m et yg = 3,74 m
Les formules pour calculer le centre de torsion sont (A2.3a) et (A2.3b). On obtient :
x0 = 8,74 m et y0 = 2,56 m
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Les quatre moments de torsion Mti, donnés
par les formules (8a) et (8b) sont :

On en déduit ensuite les quatre rotations ωi
par la formule (9) :

Tableau 14

Mti (N.m)

ωi (rad)

Direction

+eai

-eai

x

6,73.105

3,39.105

Direction

+eai

y

-2,10.10

-8,19.10

x

2,52.10

y

-7,86.10

5

5

Tableau 15

Pour connaître les rotations, il faut tout
d’abord déterminer le module d’inertie
polaire Ω, donné par la formule (A2.4). On
obtient :
Ω = 2,67.1010 N.m

-eai
-5
-6

1,27.10-5
-3,07.10-5

Les efforts dus aux effets de la torsion Ti
et ti sont donnés par les formules (11a) et
(11b).
On compare ensuite l’effort sismique appliqué sur chacun des murs Fs ij obtenu par le
calcul (formule (10)).
On obtient :
Sens longitudinal (direction x),
+eai

-eai

f1i(N)

Rx (N/m)

Ti (N)

ti (N)

Fs1i(N)

Ti (N)

ti (N)

Fs1i(N)

Fs1i(N)

L1

105 910

7,02.10

7

-4 354

1 359

101 964

-2 191

5 296

105 308

105 308

L2

157 994

1,05.10

8

-6 495

2 027

152 108

-3 268

7 901

157 097

157 097

L3

20 822

1,38.107

-856

267

20 046

-431

1 041

20 704

20 704

L4

15 981

1,06.107

598

-187

16 523

301

-728

16 064

16 523

L5

6 018

3,99.10

6

523

-163

6 491

263

-636

6 090

6 491

L6

37 557

2,49.10

7

3 263

-1 019

40 515

1 642

-3 970

38 008

40 515

L7

63 469

4,21.107

5 515

-1 721

68 467

2 775

-6 709

64 231

68 467

L8

20 822

1,38.107

1 809

-565

22 462

910

-2 201

21 072

22 462

Somme

428 573

437 567

Tableau 16

Sens transversal (direction y),
+eai

-eai

f1i(N)

Rx (N/m)

Ti (N)

ti (N)

Fs1i(N)

Ti (N)

ti (N)

Fs1i(N)

Fs1i(N)

T1

100 980

1,24.10

8 397

-26 905

101 305

32 732

-13 538

129 650

129 650

T2

2 792

3,42.106

157

-504

2 798

613

-253

3 328

3 328

T3

39 660

4,85.107

2 233

-7 155

39 747

8 704

-3 600

47 284

47 284

T4

6 049

7,40.10

341

-1 091

6 062

1 328

-549

7 212

7 212

T5

37 969

4,65.10

7

-307

984

37 957

-1 197

495

36 921

37 957

T6

37 411

4,58.107

-302

969

37 999

-1 179

488

36 378

37 399

T7

203 712

2,49.108

-10 509

33 672

203 305

-40 964

16 943

167 831

203 305

Somme

428 573

8

6

466 136

Tableau 17

Les effets de la torsion sont peu importants
du faits de la répartition homogène des
murs.
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Dimensionnement
des
murs
de maçonnerie chaînée
Cette partie vise à dimensionner les sections d’armatures des chaînages horizontaux et verticaux.

b) Chaînages verticaux
Nous allons maintenant dimensionner les
sections d’acier des chaînages verticaux.
Pour cela, nous avons besoin de connaître la charge Ni appliquée au sommet de
chaque mur. Pour l’exemple, nous nous
contenterons de répartir la charge verticale
proportionnellement à la surface du mur,
à la place d’une descente de charge ordinaire.

a) Chaînages horizontaux
Nous allons déterminer les sections d’acier
nécessaires pour les chaînages horizontaux
de chacun des deux planchers. On utilise
pour cela les formules (12) et (13).
Dans notre exemple, dans la direction y il
existe 2 murs de contreventement intermédiaires et dans la direction x aucun.
Par conséquent, dans la formule (12), on
aura β = 6,4 dans le premier cas et dans le
second β = 3,2 (voir tableau 18).

Nous aurons besoin dans nos calculs de
connaître l’allongement maximal de l’acier
εy (formule (16)) :

Ey =

Les sections calculées (tableau 18) étant
inférieures à la section minimale de 3 cm2,
nous sommes amenés à imposer un chaînage horizontal constitué de 4 HA 10.

2

a (m)

b (m)

β

FT (N)

AH (cm2)

x

132 708

7,86

14,1

3,2

23 118

0,46

y

132 708

14,1

7,86

6,4

37 197

0,74

x

295 864

7,86

14,1

3,2

51 540

1,03

y

295 864

14,1

7,86

6,4

82 929

1,66

Sens longitudinal
(direction x)

fsi (N)

Ni (N)

Armatures
4 HA 10
4 HA 10

li (m)

Ma (N.m)

Φ

lc (m)

εs

ACV (cm2)

L1

105 308 147 611

3,59

754 482

0,6

1,21

2,74.10-3

2,10

L2

157 097 182 972

4,45

1 137 370

0,6

1,47

2,85.10-3

2,46

L3

20 704

72 777

1,77

160 648

0,6

0,51

3,58.10-3

0,66

L4

16 523

65 788

1,60

129 439

0,6

0,45

3,67.10

-3

0,57

L5

6 491

46 051

1,12

55 964

0,6

0,27

4,57.10

-3

0,22

L6

40 515

92 103

2,24

291 485

0,6

0,75

2,79.10-3

1,28

L7

68 467

115 539

2,81

480 600

0,6

1,00

2,51.10-3

1,85

L8

22 462

72 777

1,77

168 821

0,6

0,54

3,25.10

-3

0,79

129 650 201 474

4,90

1 096 284

0,6

1,23

4,40.10

-3

1,08

T1
Sens transversal
(direction y)

Pour remplir le tableau suivant, nous utilisons les formules (14), (15), (17) et (18).
Nous rappelons que dans notre cas, la
déformation ultime de la maçonnerie
εmu = 0,002 car, nous sommes dans le cas
de blocs creux en béton de granulats courants (groupe 3) (voir tableau 19).

Fi (N)

Niveau Direction
1

500
= 2,5.10 −3
200 000 ×1

T2

3 328

43 584

1,06

38 570

0,8

0,14

1,01.10-2

0

T3

47 284

123 352

3,00

404 828

0,8

0,53

7,02.10-3

0,49

T4

7 212

57 564

1,40

73 818

0,6

0,28

5,97.10

-3

0,02

T5

37 957

120 885

2,94

354 144

0,8

0,47

7,99.10

-3

0,20

T6

37 399

120 062

2,92

349 139

0,8

0,47

8,00.10-3

0,20

203 305 323 181

7,86

2 215 155

0,6

1,49

6,43.10-3

0

T7

2,46
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Tableau 18

Tableau 19
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Nous calculons que la section d’acier
nécessaire est de 2,46 cm2. Par conséquent, l’ensemble des chaînages verticaux
sera constitué de 4 HA 10.

Les murs de maçonnerie résistent ici à l’effort sismique imposé.
En comparant la méthode simplifiée et la
méthode des forces latérales, nous obtenons ici les mêmes valeurs de section
d’acier pour les chaînages. La seule différence, dans cet exemple, vient du fait que
par la seconde méthode, il n’est pas nécessaire de mettre un cadre de cisaillement
autour d’une ouverture.

Vérification de la résistance de la maçonnerie
La dernière étape du dimensionnement
consiste à vérifier la résistance de la
maçonnerie vis-à-vis de la compression et
du cisaillement.
Comme nous avons utilisé les formules proposées pour le dimensionnement des chaînages verticaux, il n’est pas nécessaire de
vérifier la résistance à la compression de la
maçonnerie.

En annexe 3, des résultats de dimensionnement de maisons individuelles sont présentés.

Sens transversal
(direction y)

Sens longitudinal
(direction x)

Il nous reste cependant à vérifier que les
murs résistent au cisaillement. On utilise
pour cela les formules (19) et (20).
Nous rappelons que nous avons
fb = 5,43 MPa, fvk0 = 0,2 MPa et γms = 1,5.
fsi (N)

Ni (N)

li (m)

VRd (N)

Vérification

L1

105 308

147 611

3,59

135 096

OK

L2

157 097

182 972

4,45

167 459

OK

L3

20 704

72 777

1,77

66 607

OK

L4

16 523

65 788

1,60

60 210

OK

L5

6 491

46 051

1,12

42 147

OK

L6

40 515

92 103

2,24

84 294

OK

L7

68 467

115 539

2,81

105 744

OK

L8

22 462

72 777

1,77

66 607

OK

T1

129 650

201 474

4,90

184 393

OK

T2

3 328

43 584

1,06

39 889

OK

T3

47 284

123 352

3,00

112 894

OK

T4

7 212

57 564

1,40

52 684

OK

T5

37 957

120 885

2,94

110 636

OK

T6

37 399

120 062

2,92

109 883

OK

T7

203 305

323 181

7,86

295 782

OK
OK
Tableau 20
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Annexes
Annexe 1 : Méthode

La résistance caractéristique à la compression de la maçonnerie fk est ensuite obtenue par :
pour les maçonneries montées à joints
épais,
fk = K x fb0,7 x ƒm0,3
(A1.2)
pour les maçonneries montées à joints minces.
fk = K x fb0,85
(A1.3)
Où :
K	est une constante donnée dépendant
du type de bloc et du mortier utilisé
(tableau 6) ;
fm	est la résistance à la compression du
mortier (limitée à 2 x fb).

de détermination
de la résistance de calcul
à la compression fd
des éléments de maçonnerie
Les maçonneries étant constituées à la
fois de blocs et de mortier, la résistance de
calcul à la compression de la maçonnerie fd
dépend de ces deux constituants (avec fb la
résistance moyenne à la compression des
blocs et fm, la résistance à la compression
du mortier).

Tableau 22
Valeurs de la
constante K

La résistance moyenne des blocs fb est
donnée par :
fb = Rc x δ x b x χ
(A1.1)
Où :
δ est le facteur de forme de l’échantillon
testé (selon EN 772-1) (tableau 10),
Largeur
(en mm)

50

100

150

200

≥ 250

40

0,80

0,70

-

-

-

50

0,85

0,75

0,70

-

-

65

0,95

0,85

0,75

0,70

0,65

100

1,15

1,00

0,90

0,80

0,75

150

1,30

1,20

1,10

1,00

0,95

200

1,45

1,35

1,25

1,15

1,10

≥ 250

1,55

1,45

1,35

1,25

1,15

Hauteur1
(en mm)

Note : une interpolation linéaire est permise entre des valeurs
adjacentes du facteur de forme.
1
: hauteur après préparation de la surface

β	est le coefficient de passage de Rc à Rm ,
fixé à 1,18 ;
χ est le coefficient dépendant du conditionnement des éléments. Il est de 1 pour les
blocs béton et de 0,8 pour les blocs en
béton cellulaire ;
Rc	est la résistance caractéristique des
blocs (exemple : 4 MPa pour un B40) ;
Rm	est la résistance moyenne des éléments
de maçonnerie, Rm = β x Rc.

Joints
épais

Joints
minces

Groupe 1

0,55

0,80

Groupe 2

0,45

0,65

Groupe 3

0,40

0,50

Groupe 4

0,35

‡

Béton cellulaire
Groupe 1
autoclavé

0,55

0,80

Éléments de maçonnerie
Béton de
granulats
courants

Tableau 21
Valeurs du facteur
de forme d

Les tableaux suivants donnent des valeurs
de ƒk en fonction du type d’éléments et de
joint :

Éléments de
maçonnerie

Béton de
granulats
courants
Tableau 23
Valeurs de résistance
caractéristique à la
compression fk de la
maçonnerie

Groupe
1

Groupe
3

Béton
Groupe
cellulaire
1
autoclavé

Rc
(MPa)

ƒk
Joints
épais
(MPa)

ƒk
Joints
minces
(MPa)

8

5,83

6,07

10

6,81

7,34

12

7,74

8,57

4

2,61

2,11

6

3,46

2,97

8

4,24

3,80

3

2,27

1,94

4

2,78

2,47

Ces valeurs sont données pour des blocs
de béton de granulats courants de 20 cm
d’épaisseur et de hauteur, et pour des blocs
de béton cellulaire de 20 cm de hauteur et
de minimum 25 cm de largeur. La résistance
à la compression du mortier est prise égale
à 10 MPa.
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La résistance de calcul à la compression de
la maçonnerie sous sollicitation sismique fd
est ensuite obtenue par :

ƒd =

ƒk
G ms

(A1.4)
avec γms le coefficient de sécurité de la
maçonnerie sous séisme (tableau 24)
(G

ms

¥2
´
= max ¦ × G m ; 1,5µ , avec γ m le
§3
¶

coefficient de sécurité de la maçonnerie).
Niveau de
contrôle

40

IL3

IL2

IL1

Éléments de catégorie 1,
mortier performanciel

1,5

1,5

1,7

Éléments de catégorie 1,
mortier de recette

1,5

1,5

1,8

Éléments de catégorie 2

1,7

2,0

2,3

Tableau 24
Valeurs du coefficient
de sécurité
de la maçonnerie γms
en situation sismique
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Annexe 2 : Méthode

Les coordonnées du centre de torsion sont
obtenues par :

de calcul

x0 =

des caractéristiques
Le calcul des effets de la torsion sur le bâtiment nécessite la connaissance de certaines caractéristiques géométriques du bâtiment. Nous allons rappeler ici leur méthode
de calcul.
L’inertie Iy d’un mur dans la direction x est
donnée par :

t ×l3
12

i

et y0 =

¤R ×y
¤R
xi

i

xi

(A2.3a) et (A2.3b)
Où :
xi et yi sont les coordonnées du centre de
gravité du mur i,
Rxi et Ryi sont les rigidités des murs i respectivement dans la direction x et y.
Le module d’inertie polaire Ω est donné
par :

7 = ¤ (xi - x g )2 x Ryi +¤ (yi - yg ) x Rxi
2

(A2.4)
(A2.1)

Où :
t est l’épaisseur du mur ;
l est sa longueur.
La rigidité Rx, respectivement Ry, d’un mur
selon la direction x, respectivement y, sera
égale à :

1 ¥
h3
h ´µ
Rx = × ¦
+
2 ¦§ 3 × E × I y G × l × t µ¶

yi

yi

géométriques du bâtiment

Iy =

¤R ×x
¤R

Où :
xi et yi sont les coordonnées du centre de
gravité du mur i,
Rxi et Ryi sont les rigidités des murs i respectivement dans la direction x et y,
xg et yg sont les coordonnées du centre de
gravité du plancher.

−1

(A2.2)

Où :
h est la hauteur du mur,
E et G sont respectivement le module
d’élasticité et de cisaillement de la maçonnerie avec E = 1 000 x fk, où fk est la résistance caractéristique à la compression de
la maçonnerie et G = 0,4 x E.
Le coefficient 1/2 vient du fait que les murs
doivent être considérés comme fissurés.
La rigidité hors plan du mur est considérée
comme nulle.
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Annexe 3 : Résultats
de dimensionnement
de maisons individuelles
traditionnelles
Nous allons maintenant utiliser ces méthodes de justification sur des maisons types
représentant le marché actuel. Si la maison
ne respecte pas les conditions imposées
pour pouvoir utiliser les règles simplifiées,
nous proposerons alors des modifications
pour qu’elle le soit. La méthode des forces latérales sera utilisée dans tous les cas
pour le béton cellulaire et, pour les blocs de
granulats courants, lorsque la configuration
initiale de la maison nécessite des modifications ou la pose de cadres de cisaillement
pour pouvoir utiliser la méthode simplifiée.

1. Maison 1

Figure 20
Vue extérieure de la
maison 1

L’avancée due au garage ne remet pas en
cause la régularité en élévation de la maison. Les méthodes de justification proposées restent donc applicables.

La première maison est de type R + E + C,
c’est-à-dire qu’elle est composée d’un
étage et d’un comble non aménageable.
La surface au sol est de 97 m2 et la surface
habitable est de 152 m2.

Figure 21
Plan du rez-de-chaussée de la maison 1
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1.1. Méthode simplifiée
Condition à respecter

Façon dont
la maison y satisfait

Murs de contreventement dans 2 directions orthogonales

OK

Forme en plan approximativement régulière

OK

Élancement compris entre 0,25 et 4

OK 1,16

Surfaces en retrait ou en saillie par rapport à la forme rectangulaire de
l’étage au-dessus <= 15%

OK

Au moins 2 murs dans chaque direction de 0,3 fois la longueur du bâtiment
dans le sens considéré

OK avec quelques
modifications
(voir figure 23) + cadres
de cisaillement

Écartement de ces murs d’au moins 75 % de la longueur du côté
perpendiculaire

OK car murs en façade

Au moins 75 % de la charge portée par les murs de contreventement

OK

Murs de contreventement continus sur toute la hauteur du bâtiment

OK

Chaînages des murs de contreventement continus des fondations au
sommet de la maison

OK

Respect du pourcentage de murs de contreventement

OK pour ag.S ≤ 3,0 m.s-2

Tableau 24

La maison est de type R +E +C, le tableau 5
nous indique pour valeur d’accélération
sismique de calcul ag.S = 3 m.s-2 un pourcentage de murs de contreventement de
pamin = 2,26 %.
Vérification :
Surface totale du plancher : 97 m2.
Surface au sol des murs de contreventement
Direction x :

1,18
1,61 1,15 1,29 1,15 1,60´
¥ 1,40
+ 2,15 + 2,09 +
+ 2,52 +
+
+
+
+
¦
µ × 0,20 = 2,35 m²
2, 2
1,6 2,2 1,9 2,2 1,6 ¶
§ 1,9
Direction y :

1,88
¥
´
+ 9,5µ × 0,20 = 3,75 m²
¦7,82 +
1,3
§
¶
Pourcentage de mur
Direction x : px = 2,42 % > pamin
Direction y : py = 3,86 % > pamin
Le pourcentage minimal de murs de contreventement est respecté pour une accélération ag.S ≤ 3,0 m.s-2.
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Remarque : En règle générale, la condition
la plus difficile à respecter est la présence
de 2 murs selon les deux directions principales avec des longueurs supérieures ou
égales à 30 % de celle de la maison. Dans
le cas de cette maison, pour pouvoir utiliser la méthode simplifiée, il faut procéder
à quelques modifications (voir figure 22). Il
est ainsi possible d’inverser la position des
sanitaires et de la porte d’entrée. Pour la
seconde façade, il est possible de décaler
la porte extérieure du cellier et de limiter la
taille de la fenêtre de la cuisine à 1,5 m2.
Une autre possibilité pourrait être de supprimer la porte extérieure de la cuisine.
Dans tous les cas, un cadre de cisaillement,
comme défini dans le paragraphe 2.5.3,
doit être placé autour des ouvertures pratiquées dans les murs choisis pour respecter
la règle des 30 % de mur continu.
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Figure 22
Proposition de
modifications de
la maison 1 pour
pouvoir appliquer la
méthode simplifiée
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1.2. Méthode des forces latérales

Lorsque la méthode simplifiée n’est pas
applicable, et que l’on ne peut ou que l’on
ne souhaite pas modifier les plans pour
qu’elle puisse être utilisée, il est possible
d’utiliser la méthode des forces latérales.
Pour pouvoir prendre en compte le mur
L3, il est nécessaire de placer un cadre de
cisaillement autour de l’ouverture.
Les tableaux suivants regroupent les résultats obtenus pour différentes accélérations
et pour différents types de produits :
ag.S
1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Résistance
caractéristique
des blocs (MPa)

4

4

4

6

8

Épaisseur (cm)

20

20

20

20

20

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

Tableau 25
Blocs en béton
montés avec
du mortier
ordinaire
(10 MPa)

ag.S
1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Résistance à la
compression
des blocs (MPa)

2,80

2,80

2,80

2,80

3,78

Épaisseur (cm)

25

25

25

25

25

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

Tableau 26
Blocs en béton
cellulaire montés
à joints minces
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2. Maison 2
La seconde maison est de type R +E +C,
c’est-à-dire qu’elle est composée d’un
étage et d’un comble non aménageable. La
surface au sol est de 102 m2 et la surface
habitable est de 204 m2.
On supposera qu’il existe un cadre de
cisaillement autour de l’ouverture dans le
mur T2.

Figure 23
Vue extérieure de la
maison 2

Figure 24
Plan du rez-de-chaussée de la maison 2
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2.1. Méthode simplifiée
Condition à respecter

Façon dont
la maison y satisfait

Murs de contreventement dans 2 directions orthogonales

OK

Forme en plan approximativement régulière

OK

Élancement compris entre 0,25 et 4

OK 1,35

Surfaces en retrait ou en saillie par rapport à la forme rectangulaire de
l’étage au-dessus <= 15%

OK

Au moins 2 murs dans chaque direction de 0,3 fois la longueur du bâtiment
dans le sens considéré

OK avec un cadre de
cisaillement autour
d’une des fenêtres de
chaque façade

Écartement de ces murs d’au moins 75 % de la longueur du côté
perpendiculaire

OK car murs en façade

Au moins 75 % de la charge portée par les murs de contreventement

OK

Murs de contreventement continus sur toute la hauteur du bâtiment

OK

Chaînages des murs de contreventement continus des fondations au
sommet de la maison

OK

Respect du pourcentage de murs de contreventement

OK pour ag.S ≤ 3,0 m.s-2

Tableau 27

La maison est de type R +E +C, le tableau 5
nous indique pour valeur d’accélération
sismique de calcul ag.S = 3 m.s-2 un pourcentage de murs de contreventement de
pamin = 2,26 %.
Vérification :
Surface totale du plancher : 102 m2.
Surface au sol des murs de contreventement
Direction x :

1,69 1,69
¥1,41 1,40 1,38 1,38 1,41 1,39
´
+
+
+
+
+
+ 2,00 + 2,29 +
+
+ 2,29µ × 0,20 = 2,62 m²
¦
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,6
1,6
§ 1,9
¶
Direction y :

(8,58 + 8,58)× 0,20 = 3,44 m²
Pourcentage de mur
Direction x : px = 2,57 % > pamin
Direction y : py = 3,37 % > pamin
Le pourcentage minimal de murs de contreventement est respecté pour une accélération ag.S ≤ 3,0 m.s-2.
La méthode simplifiée est utilisable à condition
de placer des cadres de cisaillement comme
définis dans le paragraphe 2.4.2 autour d’une
fenêtre sur chacune des façades.
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2.2. Méthode des forces latérales
La méthode simplifiée n’étant pas utilisable
sur la maison telle qu’elle est initialement
conçue, elle doit être nécessairement justifiée par la méthode par forces latérales.
Les tableaux suivants regroupent les résultats obtenus pour différentes accélérations
et pour différents types de produits :
ag.S
1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Résistance
caractéristique
des blocs (MPa)

4

4

4

4

4

Épaisseur (cm)

20

20

20

20

20

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

Tableau 28
Blocs en béton
montés avec
du mortier
ordinaire
(10 MPa)

ag.S
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1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Résistance à la
compression
des blocs (MPa)

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

Épaisseur (cm)

25

25

25

25

25

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

Tableau 29
Blocs en béton
cellulaire montés
à joints minces
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3. Maison 3
La troisième maison est de type R + E + C,
c’est-à-dire qu’elle est composée d’un
étage et d’un comble non aménageable. La
surface au sol est de 133 m2.
On supposera que la maison respecte les
critères de régularité en élévation (paragraphe 2.5.2).
On supposera qu’il existe un cadre de
cisaillement autour des ouvertures dans le
mur T2.

Figure 25
Vue extérieure de la
maison 3

Figure 26
Plan du rez-de-chaussée de la maison 3
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3.1. Méthode simplifiée
Condition à respecter

Façon dont
la maison y satisfait

Murs de contreventement dans 2 directions orthogonales

OK

Forme en plan approximativement régulière

OK

Élancement compris entre 0,25 et 4

OK

Surfaces en retrait ou en saillie par rapport à la forme rectangulaire de
l’étage au-dessus <= 15%

OK

Au moins 2 murs dans chaque direction de 0,3 fois la longueur du bâtiment
dans le sens considéré

NON

Écartement de ces murs d’au moins 75 % de la longueur du côté
perpendiculaire
Au moins 75 % de la charge portée par les murs de contreventement
Murs de contreventement continus sur toute la hauteur du bâtiment
Chaînages des murs de contreventement continus des fondations au
sommet de la maison
Respect du pourcentage de murs de contreventement

Les modifications à effectuer sur la géométrie de la maison pour pouvoir vérifier la
condition non-respectée sont trop importantes et ne permettent pas de conserver
son architecture initiale. Comme une des
conditions n’est pas validée, la méthode
simplifiée ne peut être employée.

Tableau 30

3.2. Méthode des forces latérales
La méthode simplifiée n’étant pas utilisable
sur la maison telle qu’elle est initialement
conçue, elle doit être nécessairement justifiée par la méthode par forces latérales.
Les tableaux suivants regroupent les résultats obtenus pour différentes accélérations
et pour différents types de produits :
ag.S

1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Creux (3)

Creux (3)

Creux (3)

Plein (1)

Plein (1)

Résistance
caractéristique
des blocs (MPa)

4

6

8

8

8

Épaisseur (cm)

20

20

20

20

20

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 12

Tableau 31
Blocs en béton
montés avec
du mortier
ordinaire
(10 MPa)

ag.S
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1

1,5

2

2,5

3

Type de bloc
(groupe)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

Plein (1)

‡

Résistance à la
compression
des blocs (MPa)

2,80

2,80

2,80

2,80

‡

Épaisseur (cm)

25

25

25

25

‡

Armatures

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

4 HA 10

‡

Tableau 32
Blocs en béton
cellulaire montés
à joints minces
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Annexe 4 : Prescriptions
relatives aux Groupes
d’éléments de maçonnerie
en béton
Suivant leurs caractéristiques géométriques, les blocs se décomposent en plusieurs groupes dont les critères sont regroupés dans le tableau suivant :
Limites applicables aux éléments de maçonnerie en béton
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

≤ 25

> 25 ; ≤ 60

> 25 ; ≤ 70

Volume de n’importe
quelle alvéole
(% du volume brut)

≤ 12,5

Chacune des alvéoles
multiples ≤ 30
Trous de préhension
jusqu’à un total de 30

Chacune des alvéoles
multiples ≤ 30
Trous de préhension
jusqu’à un total de 30

Valeurs déclarées des
épaisseurs des parois
internes (ou cloison)
et externes (mm)

Pas de
prescription

Paroi
interne

Paroi
externe

Paroi
interne

Paroi
externe

151

181

15

15

Valeur déclarée de
l’épaisseur cumulée des
parois internes et externes
(% de la largeur totale)

Pas de
prescription

Volume de toutes
les alvéoles
(% du volume brut)

1

≥ 18

≥ 15

Tableau 33
Critères
géométriques des
Groupes pour les
blocs en béton

 ans le cas d’alvéoles coniques ou circuD
laires, utiliser la valeur moyenne de l’épaisseur des parois internes et externes.
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