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I. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet ci-dessus étudié est un bâtiment d’habitation, de type  R+3, de SCI MBENGUE 

MOUKOURI.  Il est situé au lieudit BALI, Douala 1ER . 

 

II.  HYPOTHESES DE CALCUL 

Pour le calcul de la structure, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

1. Le type de fondation choisit correspond aux recommandations du rapport d’études 

de sol qui stipule que : un ensemble de semelles isolées et ancrées à 1.5 m de 

profondeur en dessous du TN actuel et posé sur 1 m de pouzzolane compacté et 

consolidé ; 

2. Seules les semelles indépendantes se chevauchant après dimensionnement  sont 

converties en semelles  filantes ou radier partiel 

 

 

III. MATERIAUX 
 

1- Le Béton 

Béton dosé à 350 kg/m3 

FC28= 25 MPa 

Fbu= 0.85FC28/ 1.5= 14.16MPa 

Fbs= 0.6 FC28 

Ft28= 0.6+0.06Fc28 

 

Contrainte limite de cisaillement du béton : τ u= inf(0.1 Fc28 ; 3 MPa) ; 

Module de déformation instantané : Ei= 11000 Fc28 1/3 ; 

Module de déformation différé : Ev = 3700 Fc28 1/3 ; 

Masse volumique du béton armé = 2500 kg/m3. 

 

2- Les Aciers 

Ce sont des aciers de type FE E40 A de haute adhérence  avec Fe = 400 MPa et aciers lisses 

Fe 400. 

Module d’élasticité 200 000Mpa 

Au mode de fissuration Non préjudiciable ; 

A l’ELU : Fau= Fe/δs=  348 MPa 

A l’ELS : Fas = min [2/3Fe ; 110 (η Ft28)1/2] 
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IV. TABLEAU DES VALEURS DE CHARGES 
 

DESIGNATION   VALEURS 

Poids propre dalle à entrevous ; 16+4, mur et revêtement, 
revêtement sol 

8.5 KN/m² 

Poids propre mur / 

Etanchéité multicouches sur toiture terrasse  0.12 KN/m² 

Charge d’exploitation immeuble d’habitation 2.5 KN/m² 

Charge d’exploitation toiture terrasse, accessible pour 
entretien 

1 KN/m² 

Charge d’exploitation escalier 3.5 KN/m² 

  
 

Profondeur de l’assise de fondation Valeur de la contrainte 

2.5m 2.3 bars  Ξ  0.23 MPa 
 

 

V. ETAT SISMIQUE DE LA ZONE DU PROJET 

Nous sommes ici dans une zone à risques de séismes  car le Cameroun est situé  sur une série 

de failles volcaniques et ainsi qu’une zone de fractures qui va de l’océan atlantique à la 

Centrafrique via Garoua Boulaï.  Il serait judicieux et logique de prendre en compte cet aspect 

sismique lors du dimensionnement de la structure de l’ouvrage. 

Hypothèses 

PS 92 ; Zone IA ; topographie 1 ;  ouvrage B ; site SO ; spectre élastique, direction ( x,y) 

 

Base de Calcul : BAEL 91 Modiff 99 

 


