
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’application du guide de construction parasismique des maisons 
individuelles – DHUP - CPMI EC8 – Zone 5 

 
 

Exemple n°4 : Maison R+0 à ossature bois 
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Surface de plancher

Pente du terrain

Sol

Fondations

Hauteur niveau(RdC)

Contreventement

Plancher rez de chaussée

Sous-sol:

Toiture

Conception générale

Les murs de contreventement (murs primaires) sont disposés dans les deux directions de la structure (Fig. 1 et 3)

Panneaux de contreventement de longueur unique pour le rez-de-chaussée : 1,2 m. (Cf Fig.2)

:98,1 m²

:15 %

:classe de sol C, catégorie 2

:semelles filantes reliées

:2,80m

:palées de stabilité triangulées (PST_c)

:dalle en béton-armé

:voiles en béton banché

:toiture légère

Les murs de contreventement du rez-de-chaussée se superposent
avec les voiles BA du sous-sol.

Fig.3

Fig.1

Fig.2 PST_c



§1.1 - Surface au sol inférieure à 200 m² : 98,1m²

§1.2 - Maison individuelle à usage d'habitation. Le bâtiment est de catégorie d' importance II.

§1.3 - Charge d'exploitation uniforme 1,5 kN/m²

Charge d'exploitation ponctuelle 2 kN, charges permanente

§1.4 - Le conteventement de la structure est assuré par des murs de type : palée de stabilité triangulée avec

diagonale travaillant en compression (Cf. Fig 2) . Ces panneaux de contreventement sont disposés dans des

plans parallèles, selon les deux directions orthogonales de la construction.

§1.5 - La toiture est de type legère. (toiture pour laquelle la masse des composants de la charpente et de la toiture

est inférieure à 70kg/m² y compris 10kg/m² d'équipements en toiture)

§1.6 - La construction à ossature bois doit comporter au maximum deux niveaux. Une vérification doit etre

effectuée conformément à l'article 1.6 du CPMI-EC8 Z5. Un sous-sol partiellement enterré est considéré comme un

niveau dès lors que la surface en élévation des murs périphériques du sous-sol visible depuis l'extérieur dépasse 50%

de la surface totale des murs périphériques du sous-sol. (Fig.5)

Renvoi au paragraphe des guides CPMI-EC8 STADE CONCEPTION

Calcul surface totale: ST
ST=2*(hss* L + hss* l)

ST=107,46 m²

Calcul surface visible du sous-sol S1

S1=Sa+Sb+Sc
S1=44,73 m²

La surface visible du sous-sol (depuis l'extérieur) S1 est inférieure à 50% de la surface totale (ST) des murs

périphériques du sous-sol. Par conséquent, le sous-sol n'est pas considéré comme un niveau.

§1.7 - La hauteur d'étage est inférieure à 3m (2,8m) .

§1.8 - Conditions sur les planchers. La longueur (resp. la largeur) de la trémie doit être inférieure ou égale à la

moitié de la longeur (resp. la largeur) du bâtiment sans être supérieure à 4 m.

Fig.4

Fig.5



Le critère sur la trémie est vérifié.

§1.9 - La pente du terrain est comprise entre 10 et 35%. Il est nécessaire de justifier de la stabilité

de la pente par un bureau d'études spécialisé.

§2.3.1. Configuration en plan

Critère 1 - Elancement

l/L =10,9/9 = 1,21< 2,5

Le critère sur l'élancement vérifié.

Critère 2 - Compacité

La construction ne présente pas de retrait dans sa configuration en plan.

Critère 3 - Implantation des panneaux de contreventement

Au rez-de-chaussée: au moins deux panneaux parallèles par direction (6 panneaux dans le sens longitidinal sur 3

files différentes, 8 panneaux dans le sens transversal sur 4 files différentes) .

Au sous-sol: Les panneaux de contreventement sont continues dans le plan vertical.

Critère 4 - Position des panneaux par rapport au périmètre du bâtiment

Au moins un élément de contreventement est présent sur chaque façade située sur le périmètre du bâtiment.

Critère 5 - Limitation de l'effet de torsion

Lvi : longueur en mètre du panneau de contreventement Vi

Le critère est à vérifier sur les deux niveaux (rez-de-chaussée et sous-sol)

STADE CONCEPTION

Fig.5



Limitation de l'effet de torsion au rez-de-chaussée

Rapport des longueurs de murs primaires compris

entre 0,4 et 2,5 :

SENS X: Bande de 0,25 L : 0,25 x 9 = 2,25 m (Cf. Fig.6)

(Lv1+Lv2)/(Lv5+Lv6)=

=(1,2+1,2)/(1,2+1,2)=1 Є [0,4;2,5]

SENS Y: Bande de 0,25 l :0,25 x 10,9=2,73 m (Cf. Fig.7)

Rapport des longueurs de murs primaires compris

entre 0,4 et 2,5 :

(Lva+Lvd)/(Lvh+Lve)

=(1,2+1,2)/(1,2+1,2)=1 Є [0,4;2,5]

Limitation de l'effet de torsion au sous-sol:

Rapport des longueurs de murs primaires compris

entre 0,4 et 2,5 :

SENS X: (Cf. Fig.8)

Bande de 0,25 L : 0,25 x 9 = 2,25 m

(3,4+1,2)/(10,9)=0,42 Є [0,4;2,5]

SENS Y: (Cf. Fig.9)

Bande de 0,25 l :0,25 x 10,9=2,73 m

(1,2+7,2)/(1,2+7,2)=1 Є [0,4;2,5]

Critère 6 - Effort normal sur les éléments secondaires
Le critère 6 doit être obligatoirement vérifié pour les structures de type maçonnerie ou BA. Pour les villas à

ossature bois ce critère n'est pas à vérifier.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9



La reprise des efforts sismiques est faite par des murs de contreventement par palées de stabilité triangulées. Les

murs sont composés d'une ossature (une lisse basse, une lisse haute, deux montants d'extrémité, un ou plusieurs

montants intermédiaires) . Trois types de palées de stabilité sont considérés dans le §2.8.4 du CPMI-EC8 PST_a,

PST_b, et PST_c.

Les palées de stabilité représentées ci-dessous permettent de reprendre les efforts sismiques dans les deux directions.

Chaque diagonale travaille en compression tour à tour lors de l' inversion de l'effort sismique.

Données pour le dimensionnement:

Type de palée de stabilité : PST_c

Classe de service 2: bois C24

Longueur: 1,2m

Hauteur: 2,8m

Calcul de l'effort sismique:

Fb = coeff_accel x coeff_typo x Surf

-Coeff_accel: représente l'accélaration au plateau du spectre en fonction de la classe de sol.

coeff_accel = 4,3

-Coeff_typo: permet d'obtenir une estimation de la masse en mouvement.

Surf : surface au sol : 98,1m² (10,9 x 9) valeur arrondie à 100m²

coeff_typo =0,101 t/m²

Fb=4,3*0,101*98,1 = 42,6kN.

Fig.10 : PST_a Fig.11 : PST_b
Fig.12 : PST_c



-Coeff_étage: permet de déterminer l'effort sismique à chaque niveau en prenant en compte les effets de la torsion

coeff_étage = 1,2

F1 = Fb * 1,2 = 51 kN

Calcul de la capacité de résistance FRd,sis

FRd,sis est la capacité de résistance en situation sismique d'une palée de stabilité PST.

Son expression mathématique est la suivante:

FRd,sis = NCp° diag,Rd,sis * cos α

NCp° diag,Rd,sis est donnée dans le tableau ci-dessous du CPMI-EC8 Antilles §2.8.4 intitulé

"Résistance en compression en tenant compte du flambement d'une diagonale de PSTc"

Hypothèses de dimensionnement

Section commerciale : 2,2x19 (diagonale)

Classe de service : C24

Hauteur de la PST : h= 2,8m

Longueur de la PST: b=1,2m

cos α =0,39 avec α=arctan(h/l)

Le tableau donne NCp° diag,Rd,sis = 18 kN

FRd,sis = 18 * 0,39 = 7 kN

F1/FRd,sis =51/7 =7,3

Ainsi, le nombre de panneau de contreventement à disposer dans les deux directions doit être au minimul égal à 8

(plus proche valeur > 7,3) . Par conséquent, il manque des panneaux de contreventement dans la direction

tranversale (sens x)

Vérification des sections des montants

De l'effort horizontal appliqué en tête de panneau FRd,sis est déduit l'efforts de traction (Ntr,Rd,sis) qui doit être

inférieur à une valeur minimale Nadm. (§2.8.4 du CPMI-EC8 Z5 )

Calcul de l'effort à reprendre par le montant pour assurer une capacité résistance du panneau de FRd,sis:

Le CPMI-EC8 Antilles explicite la méthode à suivre par le schéma suivant qui modélise les efforts dans les

différentes barres de la PST:

-l'effort vertical issu de FRd,sis sollicitant les montants est: (sans tenir compte des charges gravitaires)

En traction Ntr,Rd,sis=FRd,sis *h/b =21,1*2,8/1,2=49,2 kN < Nadm, Rd,sis tr =192 kN

Calcul de la valeur maximale admissible: Nadm, Rd,sis en traction

Pour cela, les tableaux du §2.8.4 du CPMI-EC8 Z5

permettent d'évaluer cette valeur en fonction de la section

des montants, de la classe de service et

de l'essence du bois.

Les montants doivent donc être de section

12cm x12cm pour reprendre les efforts sismiques

règlementaires.

Fig.14

Fig.13



-Coeff_étage: permet de déterminer l'effort sismique à chaque niveau en prenant en compte les effets de la torsion

coeff_étage = 1,2

F1 = Fb * 1,2 = 51 kN

Calcul de la capacité de résistance FRd,sis

FRd,sis est la capacité de résistance en situation sismique d'une palée de stabilité PST.

Son expression mathématique est la suivante:

FRd,sis = NCp° diag,Rd,sis * cos α

NCp° diag,Rd,sis est donnée dans le tableau ci-dessous du CPMI-EC8 Antilles §2.8.4 intitulé

"Résistance en compression en tenant compte du flambement d'une diagonale de PSTc"

Hypothèses de dimensionnement

Section commerciale : 2,2x19 (diagonale)

Classe de service : C24

Hauteur de la PST : h= 2,8m

Longueur de la PST: b=1,2m

cos α =0,39 avec α=arctan(h/l)

Le tableau donne NCp° diag,Rd,sis = 18 kN

FRd,sis = 18 * 0,39 = 7 kN

F1/FRd,sis =51/7 =7,3

Ainsi, le nombre de panneau de contreventement à disposer dans les deux directions doit être au minimul égal à 8

(plus proche valeur > 7,3) . Par conséquent, il manque des panneaux de contreventement dans la direction

tranversale (sens x)

Vérification des sections des montants

De l'effort horizontal appliqué en tête de panneau FRd,sis est déduit l'efforts de traction (Ntr,Rd,sis) qui doit être

inférieur à une valeur minimale Nadm. (§2.8.4 du CPMI-EC8 Z5 )

Calcul de l'effort à reprendre par le montant pour assurer une capacité résistance du panneau de FRd,sis:

Le CPMI-EC8 Antilles explicite la méthode à suivre par le schéma suivant qui modélise les efforts dans les

différentes barres de la PST:

-l'effort vertical issu de FRd,sis sollicitant les montants est: (sans tenir compte des charges gravitaires)

En traction Ntr,Rd,sis=FRd,sis *h/b =21,1*2,8/1,2=49,2 kN < Nadm, Rd,sis tr =192 kN

Calcul de la valeur maximale admissible: Nadm, Rd,sis en traction

Pour cela, les tableaux du §2.8.4 du CPMI-EC8 Z5

permettent d'évaluer cette valeur en fonction de la section

des montants, de la classe de service et

de l'essence du bois.

Les montants doivent donc être de section

12cm x12cm pour reprendre les efforts sismiques

règlementaires.

Les 3 solutions sont:

-rajouter les palées necessaires dans le sens x.

-augmenter la longueur des PST_c

-mettre en place des PST_c avec une diagonale plus resistante

La troisieme est plus interessante pour ne pas modifier le conception initiale. Cependant, cette solution necessite

une augmentation des sections des montants initialement prévues à 10cmx10cm.

Section retenue et proposée dans la règlementaion: 12cmx12cm.

Le tableau donne =54 kN si l'on met en place des PST_c avec une diagonale de dimension 3,6x15.

Donc, FRd,sis = 54 * 0,39 =21,1 kN et F/FRd,sis = 51 / 21,1 = 2,4

Avec cette PST_c munie d'une diagonale de dimension 3,6cm x 15cm, le nombre de panneau de contreventement à

disposer dans les deux directions est de 2,4. (i-e 3 panneaux de contreventement dans les deux directions

principales)



-Coeff_étage: permet de déterminer l'effort sismique à chaque niveau en prenant en compte les effets de la torsion

coeff_étage = 1,2

F1 = Fb * 1,2 = 51 kN

Calcul de la capacité de résistance FRd,sis

FRd,sis est la capacité de résistance en situation sismique d'une palée de stabilité PST.

Son expression mathématique est la suivante:

FRd,sis = NCp° diag,Rd,sis * cos α

NCp° diag,Rd,sis est donnée dans le tableau ci-dessous du CPMI-EC8 Antilles §2.8.4 intitulé

"Résistance en compression en tenant compte du flambement d'une diagonale de PSTc"

Hypothèses de dimensionnement

Section commerciale : 2,2x19 (diagonale)

Classe de service : C24

Hauteur de la PST : h= 2,8m

Longueur de la PST: b=1,2m

cos α =0,39 avec α=arctan(h/l)

Le tableau donne NCp° diag,Rd,sis = 18 kN

FRd,sis = 18 * 0,39 = 7 kN

F1/FRd,sis =51/7 =7,3

Ainsi, le nombre de panneau de contreventement à disposer dans les deux directions doit être au minimul égal à 8

(plus proche valeur > 7,3) . Par conséquent, il manque des panneaux de contreventement dans la direction

tranversale (sens x)

Vérification des sections des montants

De l'effort horizontal appliqué en tête de panneau FRd,sis est déduit l'efforts de traction (Ntr,Rd,sis) qui doit être

inférieur à une valeur minimale Nadm. (§2.8.4 du CPMI-EC8 Z5 )

Calcul de l'effort à reprendre par le montant pour assurer une capacité résistance du panneau de FRd,sis:

Le CPMI-EC8 Antilles explicite la méthode à suivre par le schéma suivant qui modélise les efforts dans les

différentes barres de la PST:

-l'effort vertical issu de FRd,sis sollicitant les montants est: (sans tenir compte des charges gravitaires)

En traction Ntr,Rd,sis=FRd,sis *h/b =21,1*2,8/1,2=49,2 kN < Nadm, Rd,sis tr =192 kN

Calcul de la valeur maximale admissible: Nadm, Rd,sis en traction

Pour cela, les tableaux du §2.8.4 du CPMI-EC8 Z5

permettent d'évaluer cette valeur en fonction de la section

des montants, de la classe de service et

de l'essence du bois.

Les montants doivent donc être de section

12cm x12cm pour reprendre les efforts sismiques

règlementaires.

§3.1 Choix des matériaux

3.1.2 Utiliser du béton de classe C25/30 pour les voiles béton du sous-sol.

3.1 .3 Utiliser des armatures de classe B pour les voiles béton armé du sous-sol.

3.1 .7 Exécution des fondations: Semelles filantes. Les semelles doivent s'ancrer au moins de 30 cm dans le bon sol

en place et être coulées en pleine fouille.

De plus, le positionnement des aciers au niveau des fondations ne doit donner lieu à aucune poussée au vide. Ce

phénomène rencontré lorsque les armatures de par leur position (proches des angles) entrainent des détériorations

du béton d'enrobage.

§3.5 Execution des ossatures bois

Assemblages (en bleu et rouge) des palées PST par des boitiers d'ancrage.

La partie basse de la palée est ancrée dans le chaînage béton armé par des sabots d'ancrage (Fig.14) .

STADE EXECUTION

Fig.14
Fig.15

Fig.16

Une disposition telle

qu'en figure 14

permet d'éviter ce

phénomène

Sabot d'ancrage



Les sabots d'ancrage:

Calcul de l'effort maximal admissible par le sabot lors du soulèvement induit par l'effort sismique FRd,sis.

Fanc,Rd =[FRd,sis x tan(α) ] - charges gravitaires

-FRd,sis =21,1kN

-Charges gravitaires : 2,1 kN cf tableau 15 du CPMI-EC8 Z5 ci-dessous

Fanc,Rd = 21,1tan(α) - 2.1

Fanc,Rd = 21,1 x h/l - 2,1

Fanc,Rd = 21,1 x (2,8 /1,2) - 2,1

Fanc,Rd = 47,1kN

Ainsi, chaque sabot à mettre en place devra être en capacité de reprendre 48,1kN (4,81 tonnes) .

§3.6 Plancher bois

Solives bois

Renfort d'angle bois

Muraillière

Poutres béton

Voiles béton

Fixation muraillère / béton

armé espacement de 60cm

maxi capable de

transmettre 8kN/ml de

façade en traction et

45kN/ml en effort de

cisaillement.
Fig.17



Fig.18

Fig.19

§3.7 Charpentes de toiture

La toiture de cet exemple est constituée de plusieurs pans. Ainsi, il est enviseageable de mettre en place une

charpente avec chevrons.

L'assemblage des panneaux de contreventement sous charpente se réalise comme suit:

Le auvent doit respecter la presciption de la note

35 du CPMI EC8 Z5

p comprend la longueur du bâtiment ainsi que la

longueur du auvent.

Fig.20


