
Construction prismatique à base quadrangulaire

     Titre du projet : 
     Elément concerné : 

hauteur au faitage (h) 6,40 m 4

grand coté (a) 10,55 m 800 m 

petit coté (b) 8,25 m 2
pignon sur petit coté ( OUI/NON) OUI normal

pente de la toiture (α) 30% C1
pente toiture 16,70 °

hauteur à l'égout 5,2 m 

hauteur plancher haut du RDC 2,70 m 

hauteur max pour calcul vent (H) 6,40 m 

normale extrème accidentelle
neige au sol 160 265 - α

neige sur pente 144 239 -
neige sur débord 320 530 -

Epaisseur de neige correspondante : 160 kg/m2 =  0,80 m 144 kg/m2 

320 kg/m2 

2,88 m 

41 kg/m2 
normale extrème accidentelle

vent de référence 60 105 91 kg/m2 α

par m2 projection mur 60 105

vent descendant sur toiture - -

vent ascendant sur toiture 41 72
vent ascendant sur débord 91 159

Vitesse de vent correspondante: 60 kg/m2 = 113 km/h
105 kg/m2 = 149 km/h

0,64 m 

charge
bras de 
levier

moment charge
bras de 
levier

moment 

charge reprise dans le plan de la toiture 1078 kg 5,0 m 5397 kg.m 1341 kg 5,8 m 7752 kg.m

charge dans le plan du plancher 2825 kg 2,7 m 7628 kg.m 2516 kg 2,7 m 6793 kg.m

charge sur fondation 1478 kg 0,0 m 0 kg.m 1175 kg 0,0 m 0 kg.m

TOTAL 5381 kg 13025 kg.m 5032 kg 14544 kg.m

dont repris sur murs orthogonaux 3903 kg 3,3 m 13025 kg.m 3857 kg 3,8 m 14544 kg.m

Soulèvement total 5345 kg 5557 kg

64 kg/m2 

RESULTANTES GLOBALES

Résultante globale sous vent extrème
sur long pan

Charges kg/m2

RESULTATS VENT

Altitude 
Département (numéro)

Zone de vent ( 1 à 5 )  

Zone de neige (A1,A2,B1,B2,C1,C2,D,E)
Type de site (protégé, normal, exposé)  

sur pignon

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

Caractéristiques géométriques Localisation

RESULTATS NEIGE

Charges kg/m2

→   Calcul neige et vent NV65   ←

Calculette NeigeVent V. 1

Maison en paille



     Titre du projet : 
     Elément concerné : 

      RESULTANTES DES PRESSIONS SUR LES FACES (daN/m²)
      VENT EXTREME

Vent sur long pan

           surpression intérieure            dépression intérieure

-72 -51 -32 -11

40 -64 80 -24

VENT

-65 -24

40 -64 80 -24

-65 -24

Vent sur pignon

           surpression intérieure            dépression intérieure

-64 -64 -24 -24

-64 -64 -24 -24

-65 -24

-64 -64 -24 -24

41 81

VENT

Maison en paille



     Titre du projet : 
     Elément concerné : 

charge
bras de 
levier

moment charge
bras de 
levier

moment 

charge reprise dans le plan de la toiture 1078 kg 5,0 m 5397 kg.m 1341 kg 5,8 m 7752 kg.m

charge dans le plan du plancher 2825 kg 2,7 m 7628 kg.m 2516 kg 2,7 m 6793 kg.m

charge sur fondation 1478 kg 0,0 m 0 kg.m 1175 kg 0,0 m 0 kg.m

TOTAL 5381 kg 13025 kg.m 5032 kg 14544 kg.m

dont repris sur murs orthogonaux 3903 kg 3,3 m 13025 kg.m 3857 kg 3,8 m 14544 kg.m

Soulèvement total 5345 kg 5557 kg

mur paille, enduit terre, ossature centrale 584 kg/ml 158 kg/ml 221 kg/ml

technique CST 753 kg/ml 204 kg/ml 285 kg/ml

technique GREB 1458 kg/ml 394 kg/ml 552 kg/ml

nebraska, enduit ciment fortement armé 3320 kg/ml 897 kg/ml 1256 kg/ml

ossature bois, panneaux OSB kg/ml 336 kg/ml 470 kg/ml

ossature bois, panneaux fermacel kg/ml 59 kg/ml 83 kg/ml

maçonnerie parpaings chainée kg/ml kg/ml 2000 kg/ml

voile béton armé kg/ml kg/ml 10000 kg/ml

type de mur retenu 3 technique GREB 552 kg/ml

longueur 
réelle

longueur 
minimum

charge par 
ml

ml de murs orthogonaux aux longs pans 15,00 m > 7,1 m OK 260 kg/ml

ml de murs orthogonaux aux pignons 15,00 m > 7,0 m OK 257 kg/ml

(Les éléments de murs inférieurs à 1 mètre ou comportant des portes ou fenêtres ne sont pas comptés)

                                                          On étudie le tronçon de mur le plus court entre 2 fenêtres

largeur tronçon 1,00 m charge par ml 260 kg/ml
hauteur tronçon 5,2 m Moment de renversement 868 kg.m
poids surfacique mur 176 kg/m2 Force à l'ancrage 414 kg

kg/ml kg
moment 
stabilité

poids propre mur 909 kg/ml 909 kg 454 kg.m
poids propre plancher 0 kg/ml 0 kg 0 kg.m
poids propre couverture 0 kg/ml 0 kg 0 kg.m
TOTAL moment de stabilité 454 kg.m

largeur tronçon 1,00 m charge par ml 257 kg/ml
hauteur tronçon 5,2 m Moment de renversement 970 kg.m
poids surfacique mur 176 kg/m2 Force  à l'ancrage 515 kg

kg/ml kg
moment 
stabilité

poids propre mur 909 kg/ml 909 kg 454 kg.m
poids propre plancher 0 kg/ml 0 kg 0 kg.m
poids propre couverture 0 kg/ml 0 kg 0 kg.m
TOTAL moment de stabilité 454 kg.m

RAPPEL RESULTANTES GLOBALES

→   Interprétation résultats   ←

Calculette NeigeVent V. 1

Maison en paille

charge rupture charge admissible 1,4 x charge adm.
Essai ELS ELU

Résultante globale sous vent extrème
sur long pan sur pignon

Renversement sur long pan (vent extrème)

Cisaillement maxi sous vent extrème

Vérification de la stabilité et ancrages

Renversement sur pignon (vent extrème)

Cisaillement maximum par type de mur



     Titre du projet : 
     Elément concerné : 

                                                          On étudie le tronçon de mur le plus court entre 2 fenêtres

1,0 m 

0 kg/ml

260 kg

5,2 m 
0 kg/ml

3,3 m 

176 kg/m2 

868 kg.m
414 kg 1323 kg

                                                          On étudie le tronçon de mur le plus court entre 2 fenêtres

1,0 m 

0 kg/ml

257 kg

5,2 m 
0 kg/ml

3,8 m 

176 kg/m2 

970 kg.m
515 kg 1424 kg

Renversement sur pignon (vent extrème)

Renversement sur long pan (vent extrème)

Maison en paille





     Titre du projet : 
     Elément concerné : 

hauteur (h) 30,0 cm RESINEUX
largeur (b) 15,0 cm MASSIF
entraxe (a) 430 cm 2
portée (L) 320 cm

densité du bois (kg/m3) 550 kg/m3m

kg/m2 Pondération kg/ml
Poids propre poutre 6 1 25

Poids propre additionnel 120 1 516
Charge d'exploitation 0 1 0

Vent 0 0 0
Neige 144 1 619

TOTAL 1160 kg/ml

Charge totale sur la poutre 3712 kg

Charge par appui 1856 kg profondeur mini d'appui : 84 cm2  soit 6 cm

Contrainte de cisaillement 6 kg/cm2 OK 48%

Moment de flexion 1485 kg.m

Contrainte de flexion 66 kg/cm2 OK 76%

Flèche 0,43  cm OK 1 / 737 éme

Catégorie (1,2 ou 3)

RESULTATS

→   Vérification d'une poutre au CB 71   ←

Maison en paille
Solives plancher

Calculette Bois V. 2

CARACTERISTIQUES DE LA POUTRE

Caractéristiques géométriques Type de bois

Résultats ELS (1er genre)

RESINEUX / CHENE
MASSIF / LAMELLE

CHARGEMENT DE LA POUTRE 

Charges


