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I. SITUATION
Cette note a pour but de définir les hypothèses de calculs et de vérifier la stabilité d'un entrepôt
construit à FOSSE pour le compte de la SCI Les champs, et cela en situation sismique. Le bâtiment
est classé IPCE
1.Description du bâtiment
L'entrepôt est composé de 3 cellules réalisé en charpente en béton préfabriqué. Les cellules ont des
dimensions (2x28.4) x (4x12.18).
La hauteur d'acrotère moyen est considéré égal à +12.2
La hauteur sous poutres au point bas est de +9.40 m
Poutres et pannes en béton précontraint
Poteaux en béton armé
Les cellules sont entourées de murs CF. Les murs intérieurs sont en panneaux béton placés dans des
engravures présentes dans les poteaux en béton. En périphérie les murs sont constitués de
panneaux en béton cellulaire également placés en engravures dans les poteaux.

2. Modélisation de la structure
Les poteaux sont modélisés encastrés en pied et rotulés avec les poutres en tête.
La définition des sollicitations des éléments de la charpente ainsi que la descente de charges sont
réalisés en modélisant la structure dans le programme RSA 2013 (calculs aux éléments finis). L'étude
modale de la structure est réalisée en tenant compte d'une discrédisation des poteaux (4 éléments)
afin d'affiner les résultats. Le calcul est mené jusqu'à une prise en compte d'un pourcentage des
masses supérieur à 85% dans les directions OX et 0Y. Le poids propre des panneaux des murs CF
(béton armé et béton cellulaire) est pris en compte et considéré comme étant liaisonné sur leur bord
verticaux aux poteaux. Les hypothèses du spectre considéré est défini plus bas.
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3. Documents de référence
- Eurocode 1990 : Bases de calcul des structures
+ son annexe nationale NF EN 1990/A1 : 2006
- Eurocode 1991 : Actions sur les structures
partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige + ANF
- Eurocode 1992 : Calcul des structures en béton
partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments
+ son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA : 2005
partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu
+ son annexe nationale NF EN 1992-1-2/NA : 2005
- Eurocode 1998 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance
aux séismes ;
partie 1 : règles générales, actions sismiques et règles pour les
bâtiments ;
+ son annexe nationale
- Section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des ICPE soumises à autorisation.
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II. MATERIAUX
1. Béton
Type
-

Classe
d'exposition

Classe de
résistance

Enrobage min.
acier [cm]

X0
XC2
XC3
XC3
XC3
XC5
XC6
XC3

C20/25
C25/30
C35/45
C50/60
C30/37
C30/39
C30/40
C30/37

5
3
3
3
5
6
3

Gros béton
Fondations
Poutres préfas (BA)
Poutres et pannes préfas (BP)
Poteaux préfas (BA)
Panneaux préfa (BA)
Escaliers
Panneaux préfa (BA)

La fissuration du béton est considérée comme étant maîtrisée suivant l'EN1992 + ANF
2. Acier
Acier façonné : HA fe 500 classe B
Treillis : TS TS
Acier précontrainte : HLE : fs = 1860 Mpa (suivant certificats du préfabricant)

3. Coefficient partiel sur les matériaux à l'ELU

γs = 1.15
γc = 1.35 (usine avec certification)
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III. DEGRES CF

Mur Cf 4h - béton cellulaire
Mur Cf 4h - béton armé

IV. JD
Sans objet
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V. SURCHARGES
1. Généralités
Neige (suivant EN1991-1-3)
Zone A1 =>
Sk =
45 daN/m²
+accumulation au niveau des acrotères et murs dépassants
Vent (suivant EN1191-1-4)
Zone 2
, rugosité II
Séisme (suivant EN 1998-1)
Zone 1, risque très faible
Bâtiment IPCE => application de l'arrêté du 04/10/2010
2. Charges en toiture
g1 (bac + isolation + étanchéité) :
35 daN/m²
q1 charges accrochées :
20 daN/m²
charges d'entretien selon la norme NFP 06-001 (non cumulée avec Sn)
3. Cas de charges
Cas N°1
Cas N°2
Cas N°3
Cas N°4
Cas N°5
Cas N°6
Cas N°7
Cas N°8
Cas N°9
Cas N°10
Cas N°11
Cas N°12
Cas N°13
Cas N°14
Cas N°15
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Poids propre charpente béton
Charges permantes
Charges d'exploitation
Charges de neige (inclus accumulations)
Vent direction OX+ surpression intérieure
Vent direction OX+ dépression intérieure
Vent direction OX- surpression intérieure
Vent direction OX- dépression intérieure
Vent direction OY+ surpression intérieure
Vent direction OY+ dépression intérieure
Vent direction OY- surpression intérieure
Vent direction OY- dépression intérieure
Calcul des modes propres
Sismique EC 8 Dir. - masses_X
Sismique EC 8 Dir. - masses_Y
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VI. DONNEES PARASISMIQUES

(calcul suivant EN 1998-1 + AM du 4/10/10)

Zone 1, risque très faible. Classe de sol = A
Suivant les préconisations de l'arrêté du 4 octobre 2010 :
-> composantes horizontales du mouvement sismique :
- ag = 0,88 m/s²
- S=1
- TB = 0,03 s
TC = 0,2 s
TD = 2,5 s
Classe de ductilité :
Coefficient de comportement :
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DCL
1,5

Application de l'EN 1992-1 pour le
dimensionnement des élements en béton
armé et précontraint
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VII. Résultats cas de charges sismiques
1.Déformations
Cas 14 : Sismique EC8 Dir. - Masse X

Cas 15 : Sismique EC8 Dir. - Masse Y
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2. Moments de flexion
Cas 14 : Sismique EC8 Dir. - Masse X

Cas 15 : Sismique EC8 Dir. - Masse Y
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Cas 14 : Sismique EC8 Dir. - Masse X
3. Efforts tranchants
Cas 14 : Sismique EC8 Dir. - Masse X

Cas 15 : Sismique EC8 Dir. - Masse Y
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VIII. Conclusions
L'étude parasismique est réalisée en tenant compte des recommandations de l'Eurocode
EN 1998-1 ANF "Calcul des structures pour leur résistance aux séismes" complétées avec
les valeurs d'accélaration et de spectre imposées par l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installaions classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
Suivant le paragraphe 5.3 dudit Eurocode, le dimensionnement sismique du bâtiment
suivant l'EN 1992-1-1 peut s'appliquer pour la ductilité limitée (DCL) et dans le cas de faible
sismicité sans autre exigence que l'utilisation d'acier de béton armé de classe B ou C.
Dans ce cas le coefficient de comportement q doit être limité à 1,5. Ce que nous avons
respecté dans la présente note.
Il n'y a donc aucune imposition technologique à prévoir lors du ferraillages des éléments en
béton (tel que confinement, ancrage des boucles d'étier, …)
Les éléments de la charpente béton doivent pouvoir reprendre les différentes solliciations
résultantes de notre étude sismique, soit :
- des moments maximum en pied de poteaux, en situation accidentelle, de Myy
= 158 kNm et Mxx= 92 kNm
- des efforts tranchant maximum en pied de poteaux, en situation accidentelle,
de Vyy = 11 kN et Vxx = 18 kN.
C'est-à-dire des valeurs qui sont environ 50% moins élévées que celles en situation de
services (principalement les sollicitations dues au vent).
L'étude sismique n'est donc pas dimensionnante du point de vue de la définition des
sections des éléments en béton et de leur armature.
Du point de vue des déformations, celles-ci sont égales à 8.0 cm maximum dans la direction
longitudinale et 6.1 cm dans la direction transversale. Ceci correspond à des valeurs
relatives de h/150, ce qui est tout à fait acceptable pour une situation accidentelle et
compatible avec les éléments des murs CF mis en oeuvre.

indice: 19/12/2017

12

