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Christophe AVENTIN

Ma société
Votre adresse
0000
Votre ville

Note de calcul
Calcul de traverse
Projet : CONSTRUCTION D'UN GYMNASE
1 - Client ou maître d'ouvrage
LE NOM DE VOTRE CLIENT
Adresse
0000
Ville

2 - Objet de la note
La présente note a pour objet de définir les hypothèses générales de calcul, de décrire les conditions générales qui
prévalent au dimensionnement d'une structure, et de justifier les choix qui sont faits pour conférer à la structure les
caractères indispensables de sécurité et de pérennité requis.
REFERENTIEL DES EUROCODES STRUCTURAUX ET FICHES TECHNIQUES DU CSTB/COPREC/SNFA
NF EN 1990 (Mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Indice de classement : P 06-100-1
NF EN 1990/A1/NA - (Décembre 2007) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN
1990/A1:2006 - Indice de classement : P 06-100-1/A1/NA
NF EN 1991-1-1 (Mars 2003 ) : Eurocode 1- Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids
propres, charges d'exploitation des bâtiments
NF EN 1991-1-1/NA (Juin 2004) : Eurocode 1- Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids
propres, charges d'exploitation des bâtiments - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) - Indice de classement : P06-111-2.
NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (P06-113-1)
NF EN 1991-1-3/NA - (Mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-3:2004 Partie 1-3 : Actions générales — Charges de neige
NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent +
Amendement A1 (octobre 2010) (P06-114-1)
NF EN 199-1-4/NA (MARS 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4:2005 Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent
Fiche-technique CSTB/COPREC/SNFA n°45 Indice C - (Juillet 2018) : Tableaux des Pressions de vent W50 applicables aux façades
légères et déterminées selon l’Annexe Nationale NF EN 1991-1-4/NA
Fiche-technique CSTB/COPREC/SNFA n°56 Indice A - (Février 2016) : Application NF EN 13830 de Juillet 2015 - Critères de
dimensionnement des ossatures des façades-rideaux vis-à-vis du vent
Fiche-technique CSTB/COPREC/SNFA n°49 Indice C - (Juillet 2018) : Dispositions applicables aux façades légères en zones sismiques
Fiche-technique CSTB/COPREC/SNFA n°50 Indice B - (Juillet 2018) : Dispositions applicables aux fenêtres en zones sismiques
Guide de dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti (EDITION 2014) - Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie, Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité
NF EN 16758 (aôut 2016) Façades rideaux — Détermination de la résistance des assemblages — Méthode d’essai et exigences
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3 - Hypothèses de calcul
3.1 - Localisation du projet et caractéristiques du site
Localisation :

33000

Département :

33

BORDEAUX

GIRONDE

3.2 - Caractéristiques de la construction
Bâtiment prismatique :

Fermé (Situation durable)

Hauteur H de la construction (m) :

12.00

Longueur b du Bât (en m) : 45.00
Largeur d du Bât (en m) : 32.00
Rapport h/b : 0.27
Type de structure : Mur rideau (façade légère)

3.3 - Neige
Sans objet

3.4 - Vent
3.4.1 - Actions du vent sur les structures EN 1991-1-4/NA - Eurocode 1
Région de vent : 2
Canton : CASTELNAU DE MEDOC
Vitesse de base de référence du vent vb,o [m/s] :
Coefficient de direction du vent Cdir :
Coefficient de saison Cseason :

1.00

1.00

Vitesse de référence du Vent Calculée Vb (m/s) :
Catégorie de terrain :

24

24.00

IIIa

Rayon de la zone de catégorie de terrain considérée (m) :

750

Campagne avec des haies, vignobles, bocage, habitat dispersé.
Zmin (m) : 5
Hauteur Z retenue (m) : 12.00
Zo (m) : 0.20
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Coefficient d'orographie Co :

1.00

Facteur de terrain dépendant de la longueur de rugosité Zo :
Coefficient de rugosité Cr :

Christophe AVENTIN

0.21

0.86

Vitesse moyenne du vent Vm(z) (m/) : 20.57
Coefficient d'exposition Ce(z) :

1.99

3.4.2 - Pressions dynamiques
Pression dynamique de référence du vent donné Qb (N/m²) :
Pression dynamique de pointe Qp (N/m²) :

352.80

702.44

3.4.3 - Coefficients de pression extérieure et intérieure
Coefficient de pression Extérieure Cpe,1 (pour 1m²) :
Coefficient de pression Extérieure Cpe,10 (>= 10m²) :

0.00
0.00

Coefficient de pression extérieure Cpe,sc (surface calculée <10m²) :

0.00

Coefficient de pression Extérieure Cpe,3 (pour 3m²) Fiche technique SNFA n°45-B :
Coefficient de pression Intérieure Cpi :

-1.30

0.20

3.4.4 - Combinaison d'actions
Combinaison des Cpe et Cpi selon Fiche technique du CSTB (COPREC/SNFA) n°45-C Juillet 2018 - Tableau des
pressions de vent W50 applicables au façades légères et déterminées selon l'Annexe Nationale NF EN 1991-1-4/NA :
Coefficients de pressions caractéristiques à considérer pour les calculs de performances vis-à-vis des déformations
Bâtiment prismatique : Fermé (situation durable)
Charges permanentes (poids du remplissage + poids mort du profil):
Charges permanentes à l'ELS du volume supérieur : G (non pondéré) = 1188 N.
Charges permanentes à l'ELU du volume supérieur : 1.35.G = 1603.8 N.
Coefficient de pression Intérieure (Cpi=+0.2 ou Cpi=-0.3) pondérable à l'ELU :
Zone concernée par le calcul = A (Zone la plus défavorable)
Surface de calcul considérée = 3m²
Cpe,3 = -1.3 (Dépression maximale de rive de bâtiment pour une surface de l’élément considéré de 3 m², convient
également aux constructions élancées h / A > 2)
Cpi retenu = 0.2
Cp,net = Cpe,3 - Cpi = -1.3 - ( 0.2) = -1.5
Pression dynamique de pointe Qp EN 1991-1-4/NA = 702.44 N/m².
Pression dynamique de calcul : W = Qp x Cp,net = 702.44 N/m² x -1.5 = -1053.66 N/m².
Combinaisons d'actions :
à l'ELS : W
à l'ELU : 1.5.W
Pression de calcul à l'ELS = -1053.66 N/m².
Pression de calcul à l'ELU = -1580.49 N/m².

4 - Type de calcul
Type de calcul : Calcul de traverse
Repère du châssis calculé : MEX45 - Traverse la plus défavorable
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Type de charge : Rectangulaire
Type d'appuis : 2 appuis libres
Angle d'inclinaison par rapport au sol (en degrés) :

90.00

Largeur L de la façade (mm) : 9 800
Hauteur H de la façade (mm) : 5 500
1 000

Hauteur vitrage inférieur (mm):
Hauteur vitrage supérieur (mm):

Schéma de principe

1 800

Longueur traverse (mm) :

1 650

5 - Variables
Flèche maximale admissible sous l'action du vent :

Matériau : Alu 6060
Module de Young (Mpa) :

70 000

Limite élastique Rp02 (Mpa) :

173.40
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Flèche maximale admissible sous l'action du vent selon la Fiche technique du CSTB (COPREC/SNFA) n°56-A Février
2016 - Application NF EN 13830 de Juillet 2015 - Critères de dimensionnement des ossatures des façades-rideaux
vis-à-vis du vent
Calcul de la flèche : f = L/200, si L = 3 000 mm
Flèche maxi imposée par le cahier des charges sous l'action du vent (mm) :

0.00

Flèche calculée sous l'action du vent (en mm) : 8.25

6 -Résultats calculs (besoin) :
Ix (cm4) : 24.65

Ix/V (cm³) :

4.34

Iy (cm4) : 6.24

Iy/V (cm³) :

0.30

Mf Maxi (N.m) en x :

-753.00

Mf Maxi (N.m) en y :

52.12

Pression linéique normale (Pa):

-1 475.12

Pression linéique extrême (Pa):

-2 212.69

7 - Justification des calculs

Diagramme CUR 2 appuis

Formule : 2 appuis libres, charge rectangulaire
Pn_ELS = (Pression de calcul à l'ELS) × (½ Largeur trame Gauche + ½ Largeur trame
Droite) x L
Pe_ELU = (Pression de calcul à l'ELU) × (½ Largeur trame Gauche + ½ Largeur trame
Droite) x L
Pn_ELS =-2434
Pe_ELU =-3651
Réaction des appuis (élément en dépression au vent à l'ELU) :
RA=RB = (Pe_ELU× L) / 2
RA = -1825.47 N.
Effort tranchant :
Vmax = ±(Pe_ELU × L) / 2
Vmax = -1825.47 N.

Diagramme calage vitrage 2
charges concentrées

Moment de flexion:
Mf max = (Pe_ELU × L) / 8
Mf max =-753 N.m.
Flèche :
Flèche max admissible : 8 mm.
Flèche max atteinte à L / 2.
Inertie nécessaire :
Ix = (5 / 384) × (Pn_ELS × L³) / (E × flèche)
Ix/v = Mf max / Rp02
Ix = 24.65 cm4.
Ix/v =4.34 cm3.
Formule : Charge concentrée en 2 points (poids du remplissage)
Poids vitrage supérieur (Gvitrage) =1188 N. (118.8 kg)
Distance de calage (a) = 65 mm, DTU39-P1 octobre 2006 (40mm + 1/2 longueur de
cale de 50mm).
Flèche en Iy (1/500 et <=3mm) : 3 mm
Réaction des appuis :
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R1=R2 = 0,5 × 1.35Gvitrage = 801.9 N.
Effort tranchant :
V (AC) = 0,5×1.35Gvitrage = 801.9 N.
Effort tranchant V (CD) = 0 N.
Moment de flexion:
Mf max = 0,5 × 1.35Gvitrage × a
Mf max = 52.12 N.m.
Inertie nécessaire :
Iy = ((0,5 × Gvitrage × a) / (24 × E × flèche)) × (3L² - 4a² )
Iy/v = Mf max / Rp02
Iy = 6.24 cm4.
Iy/v = 0.3 cm3.

8 - Caractéristiques du profil choisi
Fournisseur :

Profils Systèmes

Ref profil choisi :

017443

Nom profil :

Profil meneau / traverse de 70 mm

Série :

Tanagra

Ix du profilé (cm4) : 45.27
Iy du profilé (cm4) : 24.87
Ix/v du profilé (cm³) : 10.89
Iy/v du profilé (cm³) : 8.88
Matériau profil :

Alu 6060

Poids au ml (kgs) :
Chambre a :

12.00

Chambre b :

52.00

0.00
Schéma de principe

9 - Caractéristiques du renfort
Aucun renforcement prévu pour ce calcul

10 - Justification du profil choisi
Ix profil (cm4) : 45.27 >= 24.65 - Vérifié Ok
Iy profil (cm4) : 24.87 >= 6.24 - Vérifié Ok
Ix/v profil (cm3) : 10.89 >= 4.34 - Vérifié Ok
Iy/v profil (cm3) : 8.88 >= 0.3 - Vérifié Ok
Le profilé choisi correspond aux conditions requises
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11 - Justifications parasismiques pour le bâtiment
« à risque normal »
Dispositions applicables aux façades légères en zones sismiques selon la fiche technique du CSTB/COPREC n°49
indice C de juillet 2018.
Dispensé des dispositions parasismique selon la fiche technique n°49 indice C du CSTB/COPREC ? :
Non
Justifier les actions sismiques des assemblages de traverses sur les montants ? :

Oui

11.1 - Conditions d'application
11.1.1 - Classification du bâtiment « à risque normal »
Catégorie d'importance du bâtiment :
Zone de sismicité: 2

IV

Coefficient d'importance du bâtiment :

1.40

Classe de sol : E

Région : Nouvelle Aquitaine
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Périmètre de prise en compte des règles parasismiques

11.1.2 - Limitation des déplacements de l’ossature primaire
L’ossature primaire du bâtiment doit être dimensionnée conformément au § 4.4.3 (limitation des dommages) de
l’Eurocode 8 (EC8) en considérant la limite de déplacement entre étages pour des éléments non structuraux
composés de matériaux fragiles.
La limite de déplacement entre étages de l’ossature primaire est fixée à :
dr.v <= 0,005. h
v = 0,4 et h (mm) = 3000

dr <= 1,25. h / 100

Limite de déplacement entre étage de l’ossature primaire (mm) :

38

Avec :
- dr le déplacement de calcul entre étages défini en 4.4.2.2 (2) de l’EC8 ;
- h la hauteur entre étages ;
- v le coefficient de réduction pour prendre en compte une plus petite période de retour de l'action sismique associée
à l'exigence de limitation des dommages.

11.1.3 - Détermination de l’action sismique
Les effets de l’action sismique sont déterminés en appliquant une force horizontale Fa au centre de gravité de
l’élément et orientée dans son plan Fa//, soit perpendiculairement à son plan FaFa = (5.5 x Yi x S x agr/g) x (Wa / qa) = ka x (Wa / qa)
Avec :
agr m/s² : 0.70
Yi :
1.40
S:
1.00
Wa :
40.00
qa :
2.00
g:
9.81
ka :
0.99

(accélération maximale de référence au niveau du sol de classe A en m/s²)
(coefficient d'importance)
(paramètre du sol)
(poids de l’élément en daN)
(coefficient de comportement de l’élément non structural pris égal à 2)
(accélération de la pesanteur pris égale à 9.81 m/s²)
=(5.5 x Yi x S x agr/g))

11.1.4 - Effort sismique dans le plan // au vitrage sur l’assemblage montant - traverse
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Fa1 : effort sismique dans le plan du vitrage, du au poids du remplissage 1
appliquée au centre de gravité du remplissage
Fa2 : effort sismique dans le plan du vitrage, du au poids du remplissage 2
appliquée au centre de gravité du remplissage
P1 : poids du remplissage
Alors
T = 0.5 x (Fa1 + Fa2)
Poids P1 (kN) :
Poids P2 (kN) :

1.19
0.66

Arrachement (+X)
Fa1 (kN) :
1.17
Fa2 (kN) :
0.65
T (kN) :
0.91

11.1.5 - Effort sismique perpendiculaire au vitrage sur l’assemblage montant - traverse
Si la force Fa est inférieure à l’action due au vent à l’ELU, seule la vérification
sous l’action due au vent à l’ELU est nécessaire.
Fa1 : effort sismique perpendiculaire au vitrgae, du au poids du remplissage 1
appliquée au centre de gravité du remplissage
Fa2 : effort sismique perpendiculaire au vitrage, du au poids du remplissage 2
appliquée au centre de gravité du remplissage
P1 : poids du remplissage
Alors
T’ = 0.25 x (Fa1 + Fa2)
Poids P1 (kN) : 1.19
Poids P2 (kN) : 0.66
T' au vent à l'ELU (kN) : -1.83

Action due au vent >= à la force Fa

Pression (-Z)
T' (kN) : 0.46

Dépression vent à l'ELU (+Z)
T' (kN) : 1.83

11.2- Critères de justification selon la fiche du CSTB/COPREC n° 49 indice C
11.2.1 - 1er critère : T et T’ = Fdes,u
T et T’ = Fdes,u (valeur calculée ou valeur caractéristique déterminée par essais suivant annexe B de la norme NF EN
16758 dans chaque cas d’effort dans le plan ou perpendiculaire au plan).
Assemblage calculé : Assemblage de face avec tassaud
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Charges admissibles en kN par connexion (données concepteur) :
Composition de l'assemblage

2 vis 007-254
1 vis 007-255
1 tasseau
007-253
1 anti dévers
007-250

Fdes,Y+ en kN

Fdes,Z+ en kN

Fdes,Z- en kN

Fdes,X+ en kN

3.59

6.97

3.54

1.05

Effort sismique dans le plan de la façade sur l'assemblage montant - traverse :
Condition : T <= Fdes,u
Axe X+ : T=0.91 kN <= 1.05 kN, assemblage vérifié

Effort sismique perpendiculaire à la façade sur l'assemblage montant - traverse :
Condition : T' <= Fdes,u
Fa1+Fa2 en pression = Force due à l'action sismique
Fa1+Fa2 en dépression = Force due à l'action du vent à l'ELU
Axe Z- : T'=0.46 kN <= 3.54 kN, assemblage vérifié
Axe Z+ : T'=1.83 kN <= 6.97 kN, assemblage vérifié

1er critère d'assemblage justifié
11.2.2 - 2ème critère : Compositions de charges
Compositions de charges verticales (P1/2 poids) acceptables suivant méthode A § 6 NF EN 16758.
Composition de charges verticales :
Condition : F h,m <= F des,y+
F v,m = F v,des - F h,m x (F v,des / F h,des)
F h,m = F v,des - F v,m x (F h,des / F v,des)
F h,des =

3.54 kN min(Z+;Z-)

F v,des =

3.59 kN (Y+)

F v,m = P/2 =
0.59 kN
3.00 kN
F h,m =

Effort traverse en composition de charges :
Condition : Fh,m <= Fdes,y+
Fh,m = 3 kN <= 3.59 kN, assemblage vérifié

2ème critère d'assemblage justifié
Calcul effectué par :

Christophe AVENTIN
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