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I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE  DU PROJET 

Le projet ci-dessus étudié est un bâtiment de type R+3_ à usage d’habitation de  Monsieur 

FOTSO DIESSE RODOLPHE. 

Ce  calcul de structure est généré à la fois par les plans d’Architecte  et de l’étude 

géotechnique des fondations réalisée par BISMOS CAMEROUN SARL_ de Février 2019. 

Le site du projet est situé  à  Logbessou, Dla V  _ Ville de Douala. 
 

1. OSSATURE ET CONTREVENTEMENT 

Le système structurel est conçu en portiques contreventés par des planchers, les voiles et de 

systèmes de remplissage. 
 

Vue 1 : Perspective avant  de la structure du projet 
 

                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue 2 : perspective _droite de la structure maillée du projet 
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Vue 3 : droit de la structure du projet maillée, après calcul 
        

 
 

 

Vue 4 : arrière  de la structure du projet maillée, après calcul 
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II.  HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL DU BATIMENT_  
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Pour le calcul de la structure, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

i- Le type de fondation choisi  correspond à des semelles superficielles isolées sous 

poteaux et filantes sous voiles encrées à  -1.60 m en dessous du sol, contrainte de 

calcul prise en compte est de 2.50 bars, (données  issues de l’étude géotechnique 

des sols de fondation effectuée  par  BHYGRAPH GEOTECHNIQUE S.A_ 

réf. réf. :09- 2017-11/BG/07-07/07, de Novembre 2017; 

ii- Excavation de l’emprise du bâtiment, sur -4.60 m, puis purges du matériaux argileux 

+ débris végétaux ; 

iii- Remblais sur 3.00 mètres d’hauteur, avec un matériau drainant (grave concassée 

0/40 ou grave pouzzolanique), compactée en couches de 25 cm à 95% de l’OPM/ 

EVD supérieure à 60%) 
 

1-     Données générales :  
   *  Bases de calcul des structures :  

                     - Eurocode 0 

   *   Structure :  

                   -   Eurocode 2 : béton armé 

                   -   Eurocode 1 : charges et surcharges  

     

    *  Incendie : arrêté du 31/01/1986 et du 25/06/1980  

    *  Géotechnique :           

                -    Eurocode 7 ;  

    *  Séisme :                          

                  -   Eurocode 8 ;  

    * Structures  en bois :  

                 -   Eurocode 5; 
 

2- Hypothèses retenues pour la présente étude  
 

2.1- Contraintes de site :  
 

    *  Implantation du projet : Yassa (Bwang-Bakoko)  Douala 3e_ Douala 

    *  Département : Wouri  

    *  Niveau d’eau : Ras 
 

2.1.1- Séisme :  
 

    *  zone     1 : Très faible sismicité, mais pas négligeable car étant 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 
 

2.1.2- Les attaques au Gel : Néant 

2.1.3- Environnement et classement du béton :  
 

    *  Classe d’exposition : XC2  
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    *  Béton étanche dans la masse pour liquide : XA2  

    *  Pas de ligne Haute Tension  

    *  Pas de trafic aérien  

 

2.1.4- Géotechnique :  
 

   *  Les taux de travail est de 2.5 bars soit 0.25 Mpa . 
 

2.2.2-Hypothèses structures  
 

2.2.1 – Béton armé  
 

Béton :  
 

   *   Classe d’environnement : XC2 ou S4  

   *   Classe de résistance : C25/30 

   *   fck : de 35 MPa  

    *   Masse volumique Béton armé : 25 kN/m3  

    *   Masse volumique GB: 23 kN/m3  

    *   Module d'élasticité Ecm : 43 kN/mm²  

    *  γc : 1,5  
 

    Acier HA  
 

    *   B500A et B500B  

    *   fyk: 500 MP  

    *   Module d'élasticité Es : 200 kN/mm²  

    *   Masse volumique: 7850 kg / m3  

    *  γs : 1,15  
 

2.2.2 – Fondation :  
 

           *   Type :         Radier général .  

           *   Béton :                     fck = 25 MPa  
 

2.2.3 – Murs de soutènement (sous-sol) : Néant 
                                         

2.2.4–les  Voiles :  

               *   Type :  

                   -   voile périphérique (ext) :  

                   -   voile intérieur            :  
 

              2.2.5 – Toiture  

Type : toiture traditionnelle avec charpente en bois couverte par des toles BAC en 

aluminium de 8/10. 

               *   une  toiture  courbe  d’ossature  bois courant   (Mv   =   350   kg/m3)   avec   

une  couverture (tôles BAC), isolation, étanchéité.  

               *   Pour le calcul on considère une toiture plane.  
 

2.2.6 – Charges d’exploitation :  
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    *  Toiture: 0.8 kN/m² (toiture inaccessible)  

    *  Terrasse R+2 : 0.8 kN/m² (terrasse inaccessible)  

    *  Plancher de la circulation : 2.5 kN/m²  

   *   Planchers du logement : 1.5 kN/m²  
 

2.2.2.7 – Charges permanentes :  
 

    *  Isolation et étanchéité : 1.5 kN/m²  

    *  Faux plafond : 0.4 kN/m²  

    *  Revêtements de sol : 0.2 kN/m²  

   *  Cloison à base de plaque de plâtre sur ossature métallique : 0.6 kN/m²  

 

2.2.8- Chagres de Vent :  
 

    *  La Zone :        2  

    *  La vitesse de référence du vent Vb,o = 112,7 km/h  

    *  qm (Ze) = 1/2 V²m(ZE) = 0,43 kN / m²  

    o  La pression du vent We = Ce(Ze) qref Cpe  

    *  Rugosité : 1  
 

  2.2.9- Charges de Neige : Néant 
 

3  _Combinaisons d’actions 
L’action sismique étant considérée comme une action accidentelle au même titre qu’une 
autre, et au sens de la philosophie du calcul aux états limite. Les combinaisons d’actions à 
considérer pour la détermination des sollicitations et des déformations de calculs sont : 

ELS : G+Q 

ELU : 1.35 G+ 1.5 Q 

0.8G± Ei 

G+Q±Ei 
 

 
 

 

4_    Tableau  Récapitulatif  des Valeurs De Charges 
 

DESIGNATION   VALEURS 

Poids propre béton armé, 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  des planchers  des bâtiments à usage  
d’habitation  (majorée) 

3.5 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 de calcul 
prise en compte 

- 1.60 m  sous le niveau 0.00,  2.5 bars  Ξ  0.25 MPa 

Fondations filantes posées sur couche de matériaux drainant 
(0/40), insensible à l’eau et d’épaisseur 150 cm 
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A. PLANCHERS COURANTS EN BETON ARME; 
 

1. Plancher  haut sous-sol ; 
2. Plancher étage courant R+1 à R+2; 

 

B. ESCALIERS COURANTS  EN BETON ARME: 
1- Palier de repos courant; 
2- Volées courantes. 

 

C. POUTRES PRINCIPALES COURANTES SOUS PLANCHERS: 
 

 
 
 

D. POTEAUX COURANTS : 
1- Extérieurs courants Sous-sol ; 
2- Intérieurs courants Sous-sol ; 
3- Extérieurs courants RDC; 
4- Intérieurs courants RDC. 
5- Extérieurs courants R+1 ; 
6- Intérieurs courants R+1 ; 
7- Extérieurs courants R+2; 
8- Intérieurs courants R+2. 

 
E. VOILES COURANTS DE CONTREVENTEMENT 

1- Voile 1 ; 
2- Voile 2 ; 
3- Voile 3 > Soutènement ; 

 

 

F. FONDATIONS : SEMELLES SUPERFICIELLES COURANTES 
1- Isolées extérieures  RDC; 
2- Isolées Intérieures RDC ; 
3- Isolées extérieures  SOUS SOL; 
4- Isolées Intérieures SOUS SOL ; 
5- Continues sous voiles ; 

 

 Les termes « extérieur » et « intérieur »  veulent dire respectivement : éléments se trouvant dans  et à 
la ceinture de l’ouvrage. 

 Par soucis d’harmonisation, seuls les éléments les plus chargés extérieurs intérieurs sont pris  en 

compte et dimensionnés.  
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IV.  Vérifications des éléments en 

B.A. + schémas d’exécution 
 

 

 

 
A. PLANCHERS COURANTS EN BETON ARME; 

 

1. Plancher  haut sous-sol ; 
2. Plancher étage courant R+1 à R+2; 

 

B. ESCALIERS COURANTS  EN BETON ARME: 
1- Palier de repos courant; 
2- Volées courantes. 

 

C. POUTRES PRINCIPALES COURANTES SOUS PLANCHERS: 
 

 
 
 

D. POTEAUX COURANTS : 
1- Extérieurs courants Sous-sol ; 
2- Intérieurs courants Sous-sol ; 
3- Extérieurs courants RDC; 
4- Intérieurs courants RDC. 
5- Extérieurs courants R+1 ; 
6- Intérieurs courants R+1 ; 
7- Extérieurs courants R+2; 
8- Intérieurs courants R+2. 

 
E. VOILES COURANTS DE CONTREVENTEMENT 

1- Voile 1 ; 
2- Voile 2 ; 
3- Voile 3 > Soutènement ; 

 

 

F. FONDATIONS : SEMELLES SUPERFICIELLES COURANTES 
1- Isolées extérieures  RDC; 
2- Isolées Intérieures RDC ; 
3- Isolées extérieures  SOUS SOL; 
4- Isolées Intérieures SOUS SOL ; 
5- Continues sous voiles ; 

 
 Les termes « extérieur » et « intérieur »  veulent dire respectivement : éléments se trouvant dans  et à 

la ceinture de l’ouvrage. 
 

 Par soucis d’harmonisation, seuls les éléments les plus chargés extérieurs intérieurs sont pris  en 

compte et dimensionnés.  
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