
Principe de calcul des charges

Ne suivez SURTOUT PAS ce document a la lettre, c’est juste le principes et les grandes idées !

Ce document est utilisé dans la vidéo « Calcul de charge et fondation » 

de la chaine Youtube Comme un pingouin dans le désert



Poids propre de la structure 
(sol, murs, revêtements… ET fondation)

Charges de neiges 
(Dépends de la région)

Charges du vent 
(Dépends de la région + exposition)

Charges d’exploitation
(Meubles, personnes, affaires…)



Exemple pour les murs 



Charges d’exploitations



Carte Neige



Neige : Région + Altitude 



Formule Complète (au sol)

Ma Maison = 38m²  x (0,45+(360/1000)-0,2)

Charges = surface * (Région + Altitude)

Ma Maison = 38m² * 0,61kN = 23,18kN  2318Kg



Autres paramètres pour toit

• Coefficient thermique : Bâtiments chauffé = fonte de la neige
• Coefficient de forme
• Pente (Ou absence de pente)
• Accumulation

Souvent (mais pas systématiquement) les coefficients réduisent la charge



Charge vent



Pour la maison de Pingouin



Charges Totales

Neige + Vent + Charges d’exploitations + Poids propre

Cas le plus défavorable, tout s’accumule.

Les fondations doivent supporter toutes ces charges



Nombre de plots ?

Porté de 8m  Grosse section pour la poutre

Porté de 4m  Section poutre plus petite



Détermination charge  Abaques 



Poutres maitresses



Solivage



La portance du sol 

Un test réel c’est toujours 
mieux (Mais c’est plus cher)

Pingouin = Argile 
 1 Bar / 0,1MPa



Dimension des semelles ?

Charge total = 32 Tonnes

Surface d’un plot = (Charge daN * 1,4) / Portance Sol Bar

Nombre de plot = 9  32 / 9 = 3,6 Tonnes / plots (3600 daN)

Surface d’un plot = (3600 * 1,4) /  1 = 5 040cm² = 70x70cm  

Plot de 80x80cm = (80x80 * 1) / 1,4 = 4571 dan = 4,57 Tonnes



Surface de portance
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