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Nota pour le lecteur :  

Suite aux évolutions de définition, un certain nombre de vues 3D sont légèrement obsolètes, mais 
elles ne remettent pas en cause l’allure générale du projet. 
 
La définition acceptée est présentée Annexe 1.



1 - Nature du Projet 
 

Création d’un bâtiment agricole pour le stockage de foin d’une superficie d’environ 500m2. 

 
Le bâtiment sera réalisé uniquement en bois en utilisant les ressources disponibles sur le 
domaine. 
 
Ce dossier participe à l’obtention du permis de construire. 
 

2 – Localisation et environnement 
 
Propriétaire : 
 

Raphaëlle de Seilhac 
Domaine du Mons 
19800 VITRAC/MONTANE 
33 (0)555 276 087  
33 (0)662 857 076 

 

 

 
 

 
La zone d'implantation, représentée par l'étoile orange sur l’extrait géoportail ci-dessus, est à 

cheval sur les parcelles ZP706 et D327 du cadastre. 

 
Le bâtiment sera localisé à 100 m au nord-est du siège d'exploitation (indiqué par l'étoile 
rouge sur l’extrait géoportail, parcelle ZP83).  

 
Il se fondra dans la forêt, derrière le château d'eau et sera quasiment invisible pour les uns 
et les autres, à plus de 50m [1] des habitations situées sur les parcelles ZP76 et ZP77 et 
invisible de la route également. 
Il est représenté à l’échelle (16m x 30m) en bleu sur le schéma ci-dessous (le cercle rouge 
en trait continu est centré sur le bâtiment, les deux cercles rouge en trait pointillé sont 
positionnés sur les angles sud du bâtiment) : 

 ~Zone d’Implantation 

NORD 



 
 

Extrait voir [2] 

 
 
La parcelle 592, sur laquelle est construit le château d’eau, est interdite. 
Elle donne l’échelle générale avec ses dimensions de 20m x 20m.  
Par contre il n’y a pas de contrainte administrative induite par la proximité du château d’eau 

sur les parcelles environnantes. 
 
Les photos suivantes, positionnées sur le cadastre et réalisées début septembre 2011, 
permettent de visualiser le site : 

 

 E 

 
 
 

  << Vue suivant A                              << Vue suivant B 
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Vue suivant C >>   
 

 << Vue suivant D      Vue suivant E >>   
 
La zone identifiée se situe sur le plateau ( ~même ligne de niveau que le château d’eau). 
 
Le soleil est relativement masqué par l’environnement boisé et la hauteur du château d’eau 

et ôte tout intérêt à l’utilisation d’une toiture photovoltaïque. 
 
 
 

3 - Identification des charges 
 

3.1 Caractéristiques du matériau 
 
Rappel RdM : 
 
Les différents éléments de la structure du bâtiment sont soumis à des sollicitations de 
flexion, torsion, traction, compression et cisaillement.  
Ces sollicitations induisent dans les différentes sections de ces éléments des 
contraintes de trois types, à savoir des contraintes de traction, de compression ou de 
cisaillement, dont la valeur ne peut dépasser certaines limites admises par le 

constructeur.  
Les contraintes admissibles sont déterminées, avec un coefficient de sécurité 
convenable, à partir de la résistance des matériaux utilisés et plus précisément de 
leur limite d'élasticité et de leur résistance à la fatigue.  

 
 
Tous les éléments sont ensuite dimensionnés de telle manière qu'ils se comportent 
élastiquement, c'est-à-dire qu'ils se déforment sous l'effet d'une sollicitation mais 
reprennent leur forme initiale lorsque cesse la sollicitation. 

Il faut donc limiter la contrainte dans tous les éléments de la structure à une valeur 
maximale admissible ( a) inférieure à la limite d'élasticité, fixée en divisant celle-ci 



par un coefficient de sécurité, en général égal à 2 pour les structures en bois ( a = 

e /2). 

Classes de résistances et classes visuelles : 

Les seules correspondances entre classes mécaniques et visuelles sont assemblées 
dans le tableau suivant (EN 1912 de septembre 98) ainsi que le classement actuel 
des essences :  

 

Classe de résistance 

mécanique selon l'EN 
338  

Classe visuelle  Sapin - Epicea Douglas Pin 

sylvestre, maritime, 
noir, laricio 

C30 ST-I    

C24 ST-II    

C18 ST-III    

 
Les caractéristiques mécaniques des classes de résistance (EN 338 de 1995) : 
Le tableau de caractéristiques mécaniques présenté ci-dessous indique les valeurs 
de contraintes admissibles et de modules de déformations directement utilisables 
pour le calcul des structures pour les principales classes. Les valeurs des contraintes 

et des modules des autres classes sont rassemblées dans la norme EN 338. 
 

 

Caractéristiques 
mécaniques(1) 

C30 C24 C18 

Contraintes admissibles (MPa(2)) 

Flexion parallèle 13,2 10,5 8 

Compression parallèle 11 9 8 

Traction axiale 8 6 5 

Compression transversale 2,5 2,3 2 

Traction transversale 0,15 0,15 0,15 

Modules conventionnels de déformation (MPa) 

Cisaillement 750 690 550 

Longitudinal,  
effort tranchant inclus 

12000 11000 10000 

 

(1)Les valeurs données correspondent à une humidité de bois de 12% qui est la référence  

européenne 
(2)MPa : 1 MégaPascal 10 kg/cm2 

 
Ces valeurs, qui incluent le coefficient de sécurité, seront utilisées pour les calculs de 
dimensionnement. 
 
Le bois envisagé (Douglas), bois assez dur, a une densité moyenne de 0,5 à 0,6 : on 
prendra 550kg/m3. 
 
Contrainte en rupture : 
Les valeurs ci-dessous sont données pour mémoire. 
Il existe quelques écarts suivants les auteurs [3], les données fournies par le CIRAD 
nous paraissent les plus fiables. 

Cet arbre d’Europe a une contrainte admissible en rupture en compression axiale de 
50±6 MPa (12% d’humidité) et s’avère bien apte à la réalisation de charpentes 
nécessitant une résistance élevée en compression : piliers, échafaudages, montants. 
Autres valeurs de contraintes de rupture en:  

traction axiale # 93 MPa 
flexion // # 85 MPa 
cisaillement # 9 MPa 
Rigidité (ou Module d’élasticité longi E) # 14500 Mpa 

 
Pour mémoire  1MPa= 1000000 N/m2= 1N/mm2 
Il existe un écart assez important en contrainte admissible et contrainte à rupture. 
Pour bien faire, des essais en rupture devraient être menés pour caractériser le bois 
utilisé. 

 
 

3.2 Charges permanentes 



 
Elles sont liées au poids propre de la structure et des matériaux supportés. 
 
 
La principale tâche consiste à calculer le volume de bois constituant la structure. 
 
Il faut aussi prendre en compte le poids du revêtement de la toiture : 

 

 Bac acier : 80 N/m2 
Ou 

 Plaques ondulées en fibro-ciment 5 ondes L=1,525m  : 135 N/m2 plaque 
seule, soit 155 N/m2 avec le recouvrement. 

Ou 

 Bardeaux : 350 N/m2 
 
 

3.3 Charges occasionnelles dues aux variations de climat :  
Charges dues aux effets temporaires de la neige et du vent [4]. 

 
 La charge de neige. 
Elle est considérée comme exerçant une force verticale sur les 
couvertures. 
Elle est définie par les dernières règles « Neige et Vent » NV65 2009. 
Dans cette norme Vitrac/Montane se situe en zone A2.  
On considère dans la suite Le MONS à l’altitude de 600m (pour 584m) 
 

Charge de neige sur le sol à une altitude ≤ à 200m zone A2: 
Valeur caractéristique :  35 daN/m2 
Charge extrême :   60 daN/m2 
Charge accidentelle :  80 daN/m2 
 

Surcharge induite par l’altitude de 600m : 
Charge caractéristique :  + 55 daN/m2 
Charge extrême :   + 92 daN/m2 

 
>> Au total, charge de neige sur le sol à l’altitude de Vitrac zone A2 : 

Valeur caractéristique :  35 daN/m2 
Charge extrême :   115 daN/m2 

Charge accidentelle :  # 170 daN/m2 
 
Il n’y a pas de minoration liée à la pente du toit (applicable uniquement  si la 
pente est ≥ à 25°). 

 

 
 Les charges de vent : 
La surcharge de vent est considérée comme agissant :  

- perpendiculairement aux parois 
- avec une valeur relative 

Ces effets n’interviennent qu’exceptionnellement dans le 
dimensionnement des pièces simplement fléchies comme les pannes. 
Néanmoins, pour des bâtiments fortement exposés au vent et des 

couvertures légères, un calcul peut être nécessaire. 
 
La France métropolitaine et les Départements d’Outre-Mer sont divisés en 5 
zones : suivant la même norme NV65 la Corrèze est en zone 2, avec un vent de 
référence de 26 m/s. 
Dans cette démarche, l’altitude n’est pas un élément déterminant.  
 
Hauteur, orientation, vent dominant, pente toitures sont à considérer. 
 



Les surpressions varient en fonction énormément en fonction de la vitesse du 
vent, peuvent aller de 0,8 kg/m2 (vent léger, 9km/h) à 30kg/m2 (vent très fort à 
55km/h) ou 90kg/m2 (forte tempête, 100km/h). 
 
En zone 2 : 
 

Site Pression 
normale (Pa) 

Pression 
extrême (Pa) 

Vitesse 
normale 
(km/h) 

Vitesse 
extrême 
(km/h) 

Normal 600 1050 112 149 

 
 
A ce stade de l’étude les effets dus aux vents sont négligés. 

 
 

3.4 Surcharges d’exploitation 
 

Pas de surcharges identifiées liées à l’exploitation (pas de palan ni pont roulant, pas de 
plancher, pas de stockage sur la structure)  
 
 
 

4 - Structure : formes, pente, triangulation, assemblages … 
 
Globalement : 

 
 Le bâtiment a pour dimensions au sol 16m x 30m (aux ancrages poteaux) soit 

480m2. 
 Pente : 0.26 (15°) 
 Surface toiture en prenant en compte la pente et des déports (en projection au 

sol) de :   
~0,5m à chaque pignon  
~ 0,3m sur chaque coté : 
 Soit (17+2x0,3)x (30+2x0,5)/cos15°  #  565 m2 

 Bardage vertical sur 1 face coté ouest 
 7 fermes réparties sur les 30m [espacement de 5m] 

Chaque ferme est reliée à ses voisines par des pannes, de 5m de portée, qui 

sont dénombrées et positionnées pour un soutien optimum de la toiture. 
 7 * 4 poteaux, les poteaux 2x7 intérieurs étant positionnés pour garantir une 

hauteur utile sous toit de 3,8m. 
 
Type de structure suivie : 
 

 

 
 
 
 



Autre exemple plus précis (on notera la taille importante du bâtiment) : 
 

 
 
Classe de bois C 24 
Entraxe 5 – 8 m 

Portée 24 m 
Hauteur du bâtiment 10,2 m 
Hauteur sous charpente 8,745 m 

Hauteur bas de pente 6,225 m 
Longueur du bâtiment 68,05 m 
Surface bâtiment 1 700 m2 

Surface couverte 1 900 m2 
Volume de bois total 93,007 m3 
Volume de bois portique (travée de 5 m) 4,709 m3 

Volume de bois portique (travée de 8 m) 5,944 m3 
Volume pannes 28,63 m3 
Poids 60,454 T 

 
(extrait de [9]) 

 
La structure réelle est définie plus loin en détail. 

 
Zone d’implantation 

Contraintes imposée : 
 D ≥ 50m habitation la + proche 

 
Critère supplémentaire de sécurité retenu volontairement : 

 R ≥ 30 m du château d’eau 
 

L’implantation sera réalisée avec relevé topographique précis. Elle nécessitera l’abattage 
d’un certain nombre d’arbres. 

 

5 - Modélisation du système 
 
 
Sur le schéma, chaque intersection représente 1 poteau, marqué par un rond (total 4x7=28 
poteaux).  
 
Nous pouvons anticiper 4 cas de chargement, assez différents, illustrés par la couleur de la 
‘maille’ entourant le poteau, allant du plus faible au plus élevé et que nous noterons : 

- CC1 > les 4 poteaux d’angle,  
- CC2 > les 5x2 poteaux en bordure de la longueur du bâtiment,  
- CC3 > les 2x2 poteaux en bordure de la largeur du bâtiment, 
- CC4 > les 5x2 poteaux situés à l’intérieur (ex : poteau référencé avec 

sa ‘maille’ associée 1-2-3-4). 
 
 

  



 
 
 
. 
 
Ces quatre cas de charge sont identifiés avec leurs mailles associées, sur lesquelles sont 
appliquées les charges, sur ce schéma : 

 

 
 
Pour simplifier, les cas de charges seront ramenés à deux : 

- CC2 pour les poteaux en bordure de la longueur du bâtiment,  
- CC4 pour les poteaux situés à l’intérieur. 

Ils couvriront les deux autres. 
 

6 - Modes de sollicitations de la structure 
 
Les efforts sont générés sur les poteaux par la masse de la structure (toiture + pannes + 
fermes) et les cas de charge occasionnels. 
 
Principaux types de sollicitations : 

 Compression (dans le système de fermes et dans les poteaux), en contrainte 

et flèche 

 Traction (système de ferme) 

 Flexion (principalement sur les pannes et les poteaux) 

 Cisaillement (poteaux) 

 Torsion (poteaux) 



 
 
 
Un coefficient de sécurité Cs de 1,8, pour prendre en compte les effets de fluage du bois, 
sera appliqué uniquement sur les charges permanentes liées au poids propre. 
 

 

6.1 Estimation des charges sur les poteaux liées à la gravité 
 
Rappel des hypothèses : 
 

- Masse des éléments de liaison (boulons, clous, …) négligée  
 
- Poids de la neige (cas extrême): 1150 N/m2  
 
- Poids de la toiture en bac d’acier (hypothèse retenue pour des raisons économiques) : 

80 N/m2. 
Le site [5] donne une liste de fournisseurs. 
Par construction, on suppose que le bac acier choisi résiste au cas de charge extrême 
neige.  
En effet ce système est constitué de plaques nervurées, en acier galvanisé ou en 
aluminium, qui leurs donne une bonne rigidité longitudinale. 
De plus, ces bacs peuvent être fournis en très grandes longueurs (8m, 10m, 12m) ce qui 

permettrait dans notre cas d’avoir des éléments d’un seul tenant depuis le faitage 
jusqu’au bord du bâtiment (bonne étanchéité). 
Signalons au passage qu’il existe des bacs dont « la sous-face est revêtue d’une fibre 
textile non tissée spécifique qui absorbe les condensats et les évacuent par drainage 
vers l’extérieur par simple gravité ». Voir [6] pour exemple. 

 
Notons que ces 2 chargements, neige et toiture, sont les seuls iso-répartis sur la 
structure et qu’il y a quasiment un rapport 14 (!) entre eux. 
 
L’analyse du dimensionnement de la structure commence aux éléments de structure 
supérieurs et continue, les charges se cumulant entre elles, vers les éléments inférieurs 
jusqu’aux poteaux. 

 
Cette démarche sera appliquée à la maille de chaque cas de charge identifié (CCx), pris 
séparément (hypothèse simplificatrice et conservatoire, les différentes mailles étant 
couplées entre elles). 
 

- Masse Structure portant sur les poteaux : c’est la somme des masses des éléments en 
bois (Fermes, pannes, contreventement, entretoises, …)  

 
Les sections de poutre sont choisies dans un premier temps à partir de réalisations 
existantes, elles pourront être révisées après une première boucle de calcul. 

 
- Masse poteaux : sans objet 

 

 
 
 

 

6.2 Dimensionnement des pannes entre fermes 
 
 
Entre deux fermes, la littérature [7] donne la distance optimale entre pannes en fonction de 
la pente et de la nature de la toiture : 

 

Toiture en tuile Toiture en Toit en bac-



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une pente de 15° nous nous rapprocherons d’un iso-espacement de 1,25m. 

Nous retenons 2x8 pannes sur une tranche de bâtiment entre deux fermes. Les fermes sur 
les pignons sont un peu plus longues (+0,5m) pour le débordement. 
 
Soit donc 96 pannes au total. 
Le schéma filaire ci-dessous illustre les 8 pannes entre deux fermes. 
 

 
 
Volume d’une panne : 

Section rectangulaire Sp =apxbp  
avec les hypothèses  
bp=225mm  
ap=75mm 

Lp=5m 
Vp=LpxSp=0,225x0,075x5=0,084 m3 

Poids : Vp x  x g # 455 N 

 
La section retenue Sp =apxbp doit être vérifiée en flexion (contrainte et flèche). 
 
   
Les charges appliquées à la panne sont ramenées au prorata de la surface qui correspond 
au pas (moyen) entre panne soit : 5x1,25 = 6,25 m2 

   
neige cas extrème 1150x6,25 = 7187 N  

  toiture   80x6,25 = 500 N 
  poids propre  820 N avec Cs 

 
 

 

bardeaux 

bitumeux 

acierToiture en 

tôle en fibre 

ciment 

Pente Dist. Pente Dist. 

la distance 

entre pannes 

dépend du 

profil de la 

plaque 

30° 1,10 m 14° 
1,10 

m 
Fib.ciment 

1,35 

m 

45° 1,30 m 33° 
1,30 

m 
Bac acier 

1,80 

m 

60° 1,60 m 
    



soit au total ~8507 N 
ou 1701 N/m  

 
Les formules utilisées correspondent au cas d’une poutre encastrée à ses extrémités (par le 
lien avec les pannes adjacentes, hypothèse qui semble plus adaptée que la poutre en appui 
libre). 
Il faut noter que 80% du cas de charge provient du cas chargement climatique neige.  

 
 
Tension maximale de flexion : 
 

 = [Mb.bp/2]/Ix  ≤   adm  
 
Avec  Mb (moment de flexion) = q.L2/12 au centre de la poutre 

 
Ix= ap.bp

3/12, moment d’inertie de la poutre de section rectangulaire (bp 
longueur, ap largeur) 

 adm =  contrainte maxi admissible en flexion 
 

Soit  bp
 ≥ [q. L2/2 /ap / adm]1/2 

   
o q (répartition linéaire de charge) = 1701 N/m 
o L=5 m 

o la contrainte maxi admissible en flexion vaut  adm =  8 MPa (valeur 
min) 

 
Dans notre hypothèse  ap=0,075 m 

     bp doit vérifier bp ≥ 0,188 m         
 
Le critère de tension max est vérifiée avec notre hypothèse (bp = 225 mm) 

 
Flèche associée :  

y= q.Lp
4/384/E/Ix  

 
E=10000 MPa 
 
 

Suivant les règles de la FEM la flèche ne doit pas être supérieure à 1/300 de 
la longueur, soit ici # 17mm.  
Dans ce cas la section de la poutre doit vérifier : 
 
ap.bp

3 ≤ q.Lp
4/32/E/y 

ap.bp
3 = 1,95 10-4 m4 

 
Dans notre hypothèse  ap= 75 mm 

     bp# 138 mm 
 

Le critère de flèche admissible est aussi respecté avec notre hypothèse. 
 

Contrainte de cisaillement : 
On doit aussi vérifier que la contrainte de cisaillement au voisinage de l'appui reste inférieure 

à la résistance au cisaillement c du matériau : 
 

F/Sp ≤ adm  soit Sp≥ F/adm  

 
Aux appuis, la réaction vaut : 

F = q.Lp/2 = 4252 N 

adm = r /2 = 4,5 MPa 
 
Soit Sp ≥ 9,45 cm2  vérifié car Sp=ap.bp # 169 cm2 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9sistance_au_cisaillement&action=edit&redlink=1


 
 
L’hypothèse de sections de pannes retenues de 75mm x 225mm laissent des marges. 
  

 
Nota : le passage à la dimension courante juste inférieure (75x200), même s’il est encore 
acceptable en théorie, ne permet pas de conserver une marge suffisante et n’est pas retenu. 

 

6.3 Dimensionnement des fermes 
 

Principe de la structure d’une ferme : c’est un système isostatique à Nn nœuds en forme de 
deux W composé de Nb branches. La condition d’isostaticité impose Nb=2Nn-3 
 
Dans la structure étudié en 2010 pour un premier projet [8] la ferme comportait 18 nœuds 
(Nn), 33 branches (Nb=2Nn-3) porté par un double soutènement et rigidifié par un madrier 
central horizontal pour un envergure de 12m. 
 
Ce modèle ne peut être transposé que partiellement car la structure envisagée maintenant 
comporte 4 rangées de poteaux avec une contrainte de hauteur disponible sur les deux 
rangées intérieures de poteaux (3,80m) et une pente de toit continue sur 2 pans pour une 
envergure de 17m. 

 
Le dimensionnement d’une telle structure est complexe. 
Dans une première approche, nous pouvons nous appuyer sur les données trouvées dans la 
littérature spécialisée [7],  

 

Portée 

Distance 

entre 

fermes 

Arbalétrier Entrait 
Contre-

fiche 
Poinçon 

10 

3 75 x 200 
75 x 

200 

75 x 

175 

75 x 

175 

3,5 75 x 200 
75 x 

200 

75 x 

175 

75 x 

175 

4 75 x 200 
75 x 

200 

75 x 

175 

75 x 

200 

 
Avec les positions associées : 

 
 
ainsi que sur le projet de l’an dernier où les principaux éléments avaient pour section 
50mmx200mm (arbalétrier et entrait, doublés), 80mmx100mm (jambe de force et 
contrefiche, simple) et 80mmx150mm (poinçon). 
 
Basées sur l’expérience, les fermes ne feront pas l’objet d’une analyse détaillée de 
résistance des matériaux, seuls quelques points particuliers seront vérifiés a posteriori. 
 
 Nous retiendrons comme sections principales : 

 Arbalétrier et entrait (doubles) : 40mmx175mm 

 Jambe de force et contrefiche (simples) : 80mmx100mm 



 
La ferme est modélisée avec ces éléments de base.  
Pour sa cohérence globale la définition numérique intègre déjà les poteaux porteurs : 
sections reprises de [8] en 80mmx230mm pour la partie centrale et en 180mmx180mm 
pour les bords. 
 
 

7 - Définition détaillée de la structure 
 
 

La vue de principe du bâtiment est présentée ci-dessous (la toiture n’est pas représentée) : 
 

 
 
 

Une partie seulement de la structure bois est dessinée.  
 
On distingue bien les 7 fermes, représentées en volume pour une-demi d’entre elles et en filaire 
pour le reste. L’espacement entre chaque ferme est 5m. 
Toutes les pièces de bois sont numérotées par famille ou par type.  

 
Les pièces de contreventement ont été schématisées en filaire dans les deux vues suivantes : 
 

 Contreventement 81 dans le plan du toit, en forme de V 
 

 



 
 Contreventement 91 croisé entre fermes en vis-à-vis 

 

 
 
Détail d’une demi-ferme : 
 

 
 
On notera que les pannes sont posées perpendiculairement à la pente des poutres des fermes : 
une partie des efforts (25%) transmis par les pannes, poids propre et chargement, est reprise par 

les contrefiches et échantignoles. 
 
L’hypothèse de dimensionnement retenue en flexion et cisaillement, pannes encastrées à ses 
extrémités et effort // au grand côté de la section conduira implicitement à un léger 
surdimensionnement.  
 
Autres vues : 
 



 
 

 
 

A ce stade chaque élément numéroté de la structure a été isolé par déconstruction du modèle 
global (conservation de la définition exacte) et ses caractéristiques dimensionnelles hors tout ont 
été extraites pour le calcul des masses. 
 
Le tableau récapitulatif des poids des éléments est donné en Annexe 1 à la fin du document. 
Ces informations sont utilisées pour le dimensionnement des poteaux. 
 
 

7.1 Dimensionnement des poteaux 
 

 
 



Les deux cas de charge CC4 et CC2, correspondant finalement aux deux types de poteaux, 
seront analysés. 

 
7.1.1 Effet des charges en compression 
 

Tension de compression    = Ftotal/S  ≤ adm 

  Soit S ≥ Ftotal / adm 

 

Avec adm = 8 MPa soit 4,4 MPa avec le Cs de 1,8. 
 

Le poids des cales 51 et des échantignoles 71 est négligé. 

 
Cas CC4 : 

Dimension représentative de la maille : (1,5+5,5)x5=35m2 

 
La part de la ferme est estimée par la somme des éléments suivants : 
[21+2/3x22+23+24]x2 + [31+32+33+34]x2 + [41+42+43+44+45+46+47]  

 
Chargement de la maille  
 
Neige :    [1150x35]/cos15° # 41670 N  
Toiture :   [80x35]/cos15°  # 2900 N  
Pannes :   [6 pannes]  # 2730 N  

Contreventement : [1,5 pièce 81]  # 538 N 
Contreventement : [2 pièces 91]  # 546 N 
Ferme :       # 1370 N 
 
Soit    Ftotal  ~ 49754 N  
    S ≥ 113 cm2 
 
 

Cas CC2 : 
Dimension représentative de la maille : [1,5+0,3]x5=9m2 
 
La part de la ferme est estimée par la somme des éléments suivants : [1/3x22] 
 

 Chargement de la maille 
 
Neige :    [1150x9]/cos15° # 10715 N  
Toiture :   [80x9]/cos15°   # 745 N  
Pannes :   [2 pannes]   # 910 N 
Contreventement : [1/2 pièce 81]  # 180 N 
Contreventement : [1 pièces 91]  # 273 N 
Ferme :       # 72 N 
 
Soit    Ftotal  ~ 12895 N 
    S ≥ 29 cm2 
  

 
A ce stade des calculs, les sections de poteaux retenues couvrent largement le besoin. 
 
Il faut noter que le cas de charge Neige compte pour 80% dans le total des charges.  

 
7.1.2 Effet des charges en flexion 

 
La masse de la structure repose sur les poteaux qui sont soumis au flambage.  

 
En prenant l’approche Eulérienne, le flambage d’une poutre encastrée à une extrémité et 
guidée à l’autre est atteint si l’effort dépasse la valeur : 



 
F ≥ (π 2 . E. Imin) / Lk

2  (poutre encastrée au sol, libre à l’autre extrémité) 
Lk= 2L 

Où   
E : module d’élasticité (longi) = 10000 MPa (valeur min), 

 soit  E=5550 MPa avec le Cs de 1,8. 
 

 I : moment d’inertie 
   I = A.B3/12 (AxB, petit et grand côté de la section de poteau) 

 L : hauteur du poteau  
  

 Pour une bonne tenue, la section du poteau doit donc vérifier : 

 
  A.B3 ≥ 48.L2.F/π2/E 
   
 CC4 L~3,8m (moyenne sur les 3 montants)   

F=49754 N 
   
   A.B3 ≥  6,3 10-4 m4  

  Si  A=80 mm 
   B≥  199 mm 

 CC2 L~3m 
  F=12895 N 
   
   A.B3 ≥ 1,0 10-4 m4  

  Si  A=180 mm 
   B≥  82 mm 

 
 

Pour les deux types de poteaux, les sections retenues : 

 80mm x 230mm (répliquées sur 3 poteaux solidaires) 

 180mm x 180mm  
 
assurent la tenue du bâtiment. 
 

 

7.2 Définition détaillée de chaque élément  
Les cotes et les dessins (2D) ont été mises à jour avec les quelques évolutions de définition. 

 
Les cotes de toutes les pièces, permettant la coupe hors tout, sont données dans le tableau 
récapitulatif en Annexe 1. 
 
Les schémas ci-dessous sont donnés pour préciser les dimensions des coupes particulières à 
réaliser sur chacune d’entre elles (chanfreins, entailles, etc). 
 

7.2.1 Pièce 11 (poteau) 
 
 1 biseau (98mm x 230mm) à la partie supérieure et 2 biseaux à la partie inférieure 
(16mmx116mm et 114mmx810mm) pour une longueur hors tout de 4,259m : 

 



 
 

 
 

 
 

 
7.2.2 Pièce 12 (poteau) 
 
Longueur hors tout de 4,205m avec 2 biseaux (52mmx193mm et 48mmx178mm) à la partie 
supérieure : 



 
 

  
 

7.2.3 Pièce 13 (poteau) 
 
1 biseau (28mmx230mm) à la partie supérieure et 2 biseaux à la partie inférieure 
(116mmx16mm et 114mmx810mm) pour une longueur hors tout de 3,858m : 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
7.2.4 Pièce 14 (poteau latéral) 
 
Longueur hors tout de 3,395m avec 2 biseaux (52mmx193mm et 34mmx128mm) et 2 
entailles à la partie supérieure (50mmx259mm avec une pente calée par les deux cotes de 
hauteur 2,943m et 2,894m): 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

7.2.5 Pièces 21, 22, 23 (arbalétriers) et 24 (entrait) 
 
La pièce 21, de 6,347m hors tout, a un biseau à l’extrémité supérieure: 
67mm au sommet sur la largeur 250mm 
 

 
 
 

La pièce 22 de 2,76 m hors tout n’a pas de biseau. 

 
La pièce 23 de 1,566m de longueur hors tout, a un seul biseau de 85mm sur la largeur de 
200mm  à son extrémité haute : 

 
 
 

Enfin la pièce 24 de 5,256m de longueur hors tout, a deux biseaux de (41mmx19mm et 
159mmx927mm) à son extrémité haute : 

 

 



 
 

7.2.6 Pièces 31, 32, 33 et 34 (croisillons) 
 
La pièce 31, de longueur 1,875m hors tout, a deux biseaux en haut (90mmx196mm et 
90mmx180mm)  

 
 
et deux en bas (90mmx69mm et 90mmx89mmx) 

 
 
 
La pièce 32, de 0,945m de longueur hors tout, a deux biseaux identiques à chaque extrémité 
de 25mm x la largeur 180mm : 

 



 
La pièce 33, de 1,186m de longueur hors tout, a aussi deux biseaux à une extrémité de 
90mmx76mm et 90mmx142mm 

 
Et deux biseaux à l’autre extrémité de 90mmx80mm et 90mmx76mm 

 
 
Enfin, la pièce 34 de longueur hors tout 640mm a un biseau à chaque extrémité de 25mm x 

la largeur 180mm 

 
 
(voir sections Annexe 1) 
 
7.2.7 Pièces 41 à 47 (contrefiches) + 48 (poinçon) + 49 croisillon de jonction 
 



 
La pièce 41, de 0,873m de longueur hors tout, a : 
2 biseaux (34mmx7mm et 66mmx92mm) en bas : 
(le biseau 34x7 n’est pas obligatoire) 

 
 
2 biseaux (50mmx19mm et 50mmx52mm) en haut : 
 

 
 
 

La pièce 42, de 1,071m de longueur hors tout, a deux biseaux à l’extrémité haute,  
(13mmx48mm et 52mmx193mm) :  

 
 



Et un biseau de 46mmx100mm à l’extrémité basse.  

 
 
La pièce 43, de 1,143m de longueur hors tout, a deux biseaux à droite (75mmx149mm et 

75mmx16mm) :  

 
Et un biseau à gauche (31mm x la largeur 150mm) 

 
 
 
La pièce 44, de 0,866m de longueur hors tout, a deux biseaux à l’extrémité haute : 

52mmx193mm et 148mmx39mm 



 
 

La pièce 45 de 5,554m de longueur hors tout a un biseau symétrique à chaque l’extrémité   
(81mmx301mm) :  

 
 
 

La pièce 46, de 1,197m de longueur hors tout, a deux biseaux à l’extrémité gauche et un 
biseau à l’extrémité droite,  
A gauche (28mmx96mm et 54mmx188mm) :  

 
 
A droite (249mm x la largeur 150mm) : 



 
 
 

La pièce 47, de 0,811m de longueur hors tout, a deux biseaux à l’extrémité supérieure  
(48mmx13mm et 52mmx193mm) :  

 
 
 
La pièce 48, qui a été rajoutée par rapport à la version V2_1, est simplement 
parallélépipédique 643mmx150mm 
 
La pièce 49 fait la jonction entre plusieurs éléments et est parallélépipédique 
930mmx200mm 

 
7.2.8 Pièces 51 (cales) 
 
Les pièces 51, de 600mm de longueur hors tout, sont droites (pas de coupes). 
 
7.2.9 Pièces 61 (pannes) 
 
Il en est de même des pièces 61.  
A noter deux types de longueur : 5m pour les pannes courantes et 5,5m pour les pannes de 
bord (pour les 2 pignons du bâtiment). 
 
7.2.10 Pièces 71 (échantignoles) 
 
Les pièces 71 sont coupées sur la diagonale de planche de 200mmx300mm. 
 

 

7.3 Toiture : 
 



Pour la toiture, la fabrication des bacs acier en grande longueur permettra d’assurer l’étanchéité 
d’un seul tenant sur une demi pente (L~ 9,15m). 
 
En général [5], malgré une faible épaisseur (<1mm), ces bacs ont une rigidité renforcée par un profil 
ondulé (typiquement 4 ondes en 1m de large). 
Avec une longueur de bâtiment de 31m (50cm de surplomb à chaque pignon) et le recouvrement 
d’un bac sur l’autre il faut compter avec 32 rangées de bacs sur une pente de la toiture.  

Ceci devra être recalculé avec les dimensions exactes du produit choisi. 
 
Illustration pour un bac de 1m de large : 
 

 
 

 

7.4 Bardage : 
 
La définition et le positionnement du bardage sur le pignon ouest sont laissés au libre choix du 

propriétaire. 

 
Il faudra prévoir en complément de l’Annexe 1 : 

- Des poteaux supplémentaires (section 50mmx200mm) pour environ 15m. 
- Des entretoises (section 60mmx140mm) pour environ 50m. 
- Le bardage pour environ 70m2. 

 
Ces éléments sont représentés sur la vue d’artiste suivante : 
 

 
 



 

8 - Vérification du dimensionnement 
 
Les dimensions utilisées dans les calculs, que ce soit en flexion, compression ou fléchissement, 
couvrent les dimensions retenues. 

 
9 - Etudes des sollicitations dans le système triangulé des fermes 
  

L’analyse complète restait à faire (descente des charges).  

Omis dans un premier temps, elle a été réalisée dans la présente version V2.2 du document voir 
chapitre 12). 

 

10 - Mise en œuvre 
 

Une fois toutes les pièces de bois disponibles il faudra monter chaque ferme et ses poteaux au sol. 
 
 

Toutes les liaisons des éléments constituants les poteaux et les fermes sont réalisées par 
écrous+rondelles  et tiges filetées. Une estimation des quantités nécessaires est donnée en Annexe 
2, ne sont pas comptées les fixations : 

- des pannes-cales-échantignoles sur les fermes 
- du bardage 
 

Les tiges filetées travaillent principalement en cisaillement.  
Aux points les plus chargés (F, G, I cf Annexe 4) les efforts en traction sont de l’ordre de 240kN. 
Un acier austénitique nuance A2 (inox) a une résistance à la rupture en traction ≥700N/mm2. 
Il faut prendre 60% de cette valeur, car les vis travaillent en cisaillement, soit 420N/mm2.  
A cette liaison la section de vis nécessaire est d’environ 571mm2.  
4 tiges filetées M14 (4x154mm2) répondent au besoin, ce diamètre (M14) sera donc retenu. 

Pour les autres liaisons on adaptera le nombre de vis à l’effort et à la stabilité de l’assemblage.  
 
Bien délimiter la zone constructible et définir si les poteaux sont montés sur supports métalliques ou 
enfouis dans le sol (béton). Dans ce dernier cas il faudra rajouter des sur longueurs aux dimensions 
affichées. 

 
 

Le faitage de la toiture peut être réalisé avec un léger surplomb d’un pan un peu plus long au-
dessus de l’autre : l’orientation des vents dominants (ouest, sud-ouest) par rapport à l’axe ouest-est 
du faitage suggère de faire ce léger surplomb avec le pan sud. 
 
Réflexions concernant la mise en œuvre du bâtiment : 

 
Le bâtiment ne peut être monté d’un seul tenant.  
La structure porteuse devra être assemblée en grande partie au sol.  
 
On peut délibérément séparer la structure en deux parties :  

- partie centrale entre les triples poteaux, porte à faux de 11m. Assemblage au sol. 
- partie extérieure avec les poteaux de section carrée. Assemblage sur partie centrale en 

place (permettra les ajustements) 
 
Plus précisément nous pouvons imaginer, dans l’ordre : 
 

Ensemble A 
Montage des poteaux (11, 12, 13) avec les croisillons 31, 32, 33 et 34 et l’arbalétrier 23 (en 

double de chaque coté des pièces 11,12 et 13), le tout au sol.  
Tenue par serre-joint. 
Perçage et assemblage. 
(SMO1 Annexe 6) 



 
Ensemble B 
Positionnement des arbalétriers 21 et 24 d’un coté de l’ensemble A, au sol.  
Tenue par serre-joint  
(SMO2 Annexe 6) 
 
Ensemble C 

Placement des contrefiches 41 à 48 sur l’ensemble B. 
Placement des arbalétriers symétriques 21 et 24 (doubles). 
Tenue par serre-joint. 
Perçage et assemblage. 
Montage du renfort jonction 49. 
(SMO3 Annexe 6) 

 
 
 

11 - Conclusion 
 

 Ce dossier présente la définition et la justification d’un bâtiment agricole, situé en Corrèze, 
destiné au stockage de foin. 
 
Le besoin total en agrume est récapitulé en Annexe 1. 

  

Le volume de bois de presque 29 m3 est donné à titre indicatif. Il montre que le volume d’agrume à 
débiter n’est pas négligeable compte tenu des pertes dans les coupes … 
 
A cela il faut rajouter au moins 70 m2 de bardage et quelques mètres de poteaux et entretoises 
supplémentaires pour sa fixation. 

 
Pour terminer avec les principales fournitures, n’oublions pas les 565m2 de bacs acier de la toiture 
et la visserie principale estimée en Annexe 2 (~320m de tige filetée et environ 2600 écrous et 
rondelles).  

 
 

12 – Evolution V2.2 
 

Définition 
 

Par rapport à la définition décrite précédemment (V2.1), quelques évolutions notables : 
 

 Nouvelle pièce 48 (‘poinçon’) pour faire une meilleure jonction entre les 2 ½ fermes 

 Modification de la pièce 34, devenue 49, pour la même raison. 

 Nouveau croisillon 34 sur les poteaux. 

 Suite à l’analyse des efforts dans la ferme, modifications de sections de quelques pièces (en 
vert dans le tableau de l’annexe 1) qui ne remet pas en cause la structure et l’allure générale 
du bâtiment. 

 
 

Nota important :  
 
- les vues 3D n’ont pas été modifiées avec les nouvelles pièces ou avec les 

modifications de section (seul le tableau récapitulatif des dimensions fait foi, 
Annexe 1). 

 
 
Dimensionnement 
 



Par acquis de conscience, même si certains choix se basaient sur l’expérience, nous avons mené à 
son terme une analyse des éléments de la ferme par une approche analytique, initialement de type 
Cremona, puis complètement arithmétique.  
Toute cette analyse et son cheminement sont présentés en Annexe 4. 
 
La conséquence la plus visible en a été la modification de quelques sections de pièces prise ne 
compte dans la vue ci-dessous : 

 

 
 
Tout le chapitre 7 a été remis à jour avec cette définition. 
 
Demande de permis 
 
Un complément  demandé par l’administration pour agrémenter le permis est donné en Annexe 5. 
 
Il a nécessité de « cloner » le modèle de ½ ferme pour établir le plan d’ensemble du bâtiment : 

l’opération, quoique délicate avec Google Sketchup 8, a été réussie à quelques détails près. 
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ANNEXE 1 
Définition détaillée 

 
Nbre de 1/2 fermes (7x2) : 14

Masse volumique (kg/m3): 550,00

Définition

Repère x (mm) y (mm)
longueur d'un 

élément (m)

section 

(m2)

Volume 

unitaire (m3)

Masse 

unitaire 

(kg)

Poids 

unitaire 

(N)

Nombre 

(pour 1/2 

ferme)

Nombre 

total

Volume 

total 

(m3)

Masse 

totale 

(kg)

Poids total 

(N)

Toiture 1 45200

Panne (de bord) 61 75 225 5,500 1,69E-02 9,28E-02 51,05 500,77 8,00 32 3,0E+00 1,6E+03 16024,635

Panne 61 75 225 5,000 1,69E-02 8,44E-02 46,41 455,25 8,00 64 5,4E+00 3,0E+03 29135,7

Contreventement 81 50 200 6,660 1,00E-02 6,66E-02 36,63 359,34 2,00 28 1,9E+00 1,0E+03 10061,5

Contreventement 91 50 200 5,060 1,00E-02 5,06E-02 27,83 273,01 3,00 42 2,1E+00 1,2E+03 11466,5

Cales 51 40 200 0,600 8,00E-03 4,80E-03 2,64 25,90 8,00 112 5,4E-01 3,0E+02 2900,6

échantignole 71 80 200 0,300 1,60E-02 4,80E-03 2,64 25,90 6,00 6 2,9E-02 1,6E+01 155,4

arbalétrier 21 80 250 6,347 2,00E-02 1,27E-01 69,82 684,90 2,00 28 3,6E+00 2,0E+03 19177,3

arbalétrier 22 80 250 2,760 2,00E-02 5,52E-02 30,36 297,83 2,00 28 1,5E+00 8,5E+02 8339,3

arbalétrier 23 80 200 1,566 1,60E-02 2,51E-02 13,78 135,19 2,00 28 7,0E-01 3,9E+02 3785,3

entrait 24 80 200 5,256 1,60E-02 8,41E-02 46,25 453,74 2,00 28 2,4E+00 1,3E+03 12704,7

contrefiche 41 80 100 0,873 8,00E-03 6,98E-03 3,84 37,68 1,00 14 9,8E-02 5,4E+01 527,6

contrefiche 42 80 100 1,071 8,00E-03 8,57E-03 4,71 46,23 1,00 14 1,2E-01 6,6E+01 647,2

contrefiche 43 80 150 1,143 1,20E-02 1,37E-02 7,54 74,00 1,00 14 1,9E-01 1,1E+02 1036,1

contrefiche 44 80 200 0,866 1,60E-02 1,39E-02 7,62 74,76 1,00 14 1,9E-01 1,1E+02 1046,6

contrefiche 45 80 250 5,554 2,00E-02 1,11E-01 61,09 599,33 0,50 7 7,8E-01 4,3E+02 4195,3

contrefiche 46 80 150 1,197 1,20E-02 1,44E-02 7,90 77,50 1,00 14 2,0E-01 1,1E+02 1085,0

contrefiche 47 80 100 0,811 8,00E-03 6,49E-03 3,57 35,01 1,00 14 9,1E-02 5,0E+01 490,1

poinçon 48 80 150 0,643 1,20E-02 7,72E-03 4,24 41,63 1,00 7 5,4E-02 2,6E+00 25,4

renfort jonction 49 80 200 0,930 1,60E-02 1,49E-02 8,18 80,29 0,50 7 1,0E-01 5,7E+01 562,0

croisillon 31 60 180 1,875 1,08E-02 2,03E-02 11,14 109,26 2,00 28 5,7E-01 3,1E+02 3059,2

croisillon 32 60 180 0,945 1,08E-02 1,02E-02 5,61 55,07 2,00 28 2,9E-01 1,6E+02 1541,9

croisillon 33 60 180 1,186 1,08E-02 1,28E-02 7,04 69,11 2,00 28 3,6E-01 2,0E+02 1935,1

croisillon 34 60 180 0,640 1,08E-02 6,91E-03 3,80 37,29 2,00 28 1,9E-01 1,1E+02 1044,2

Entretoises bardage 101 60 140 65,000 8,40E-03 5,46E-01 300,30 2945,94 1,00 1 5,5E-01 3,0E+02 2945,9

poteau 11 80 230 4,260 1,84E-02 7,84E-02 43,11 422,92 1,00 14 1,1E+00 6,0E+02 5920,9

poteau 12 80 230 4,205 1,84E-02 7,74E-02 42,55 417,46 1,00 14 1,1E+00 6,0E+02 5844,4

poteau 13 80 230 3,683 1,84E-02 6,78E-02 37,27 365,64 1,00 14 9,5E-01 5,2E+02 5118,9

poteau 14 180 180 3,395 3,24E-02 1,10E-01 60,50 593,49 1,00 14 1,5E+00 8,5E+02 8308,9

Volume total (m3) 29,53 947,45

Masse totale (kg) 1,6E+04

Poids total (N) 2,0E+05  
 

 
 



ANNEXE 2 
Visserie 

Estimation du besoin visserie pour une 1/2 ferme

Hypothèse : M14

N° pièces 

solidarisées

Epaisseur à lier 

(mm)

Longueur de tiges 

filetées d'une 

liaison (m)

Nbre de liaisons au 

nœud considéré

Nbre total 

d'écrou

Nbre total de 

rondelles

Longueur totale 

de tige filetée 

(m)

33-11-33 200 232 2 4 4 463,6

33-12-33 200 232 2 4 4 463,6

33-13-33 200 232 2 4 4 463,6

32-11-32 200 232 2 4 4 463,6

32-12-32 200 232 2 4 4 463,6

32-13-32 200 232 2 4 4 463,6

31-11-31 200 232 2 4 4 463,6

31-12-31 200 232 2 4 4 463,6

31-13-31 200 232 2 4 4 463,6

34-11-34 200 232 2 4 4 463,6

34-12-34 200 232 2 4 4 463,6

34-13-34 200 232 2 4 4 463,6

24-13-24 240 272 4 8 8 1087,2

24-12-24 240 272 4 8 8 1087,2

24-11-24 240 272 4 8 8 1087,2

24-41-24 240 272 2 4 4 543,6

24-42-24 240 272 2 4 4 543,6

24-43-24 240 272 2 4 4 543,6

24-44-24 240 272 2 4 4 543,6

24-45-24 240 272 2 4 4 543,6

23-11-23 240 272 2 4 4 543,6

23-12-23 240 272 2 4 4 543,6

23-13-23 240 272 2 4 4 543,6

22-14-22 240 272 2 4 4 543,6

22-13-22 240 272 2 4 4 543,6

21-13-21 240 272 2 4 4 543,6

21-12-21 240 272 4 8 8 1087,2

21-11-21 240 272 4 8 8 1087,2

21-41-21 240 272 2 4 4 543,6

21-42-21 240 272 2 4 4 543,6

21-43-21 240 272 2 4 4 543,6

21-44-21 240 272 2 4 4 543,6

21-45-21 240 272 4 8 8 1087,2

21-46-21 240 272 2 4 4 543,6

21-47-21 240 272 2 4 4 543,6

21-48-21 240 272 2 4 4 543,6  
 



 
Visserie (suite) 

 
49-45-49 200 232 4 8 8 927,2

49-46-49 200 232 2 4 4 463,6

49-47-49 200 232 1 2 2 231,8

49-48-49 200 232 2 4 4 463,6

Total 186 186 23957,4

 

Pour l'ensemble du batiment :

Nbre d'écrous 2604

Nbre de rondelles 2604

longueur de tige filetée (m) 335  
 



ANNEXE 3 
Définition : autres vues  

Cotes et pièces non corrigées 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



ANNEXE 4 
Analyse des efforts internes dans la ferme 

 
La structure de la ferme a été légèrement simplifiée pour pouvoir être triangulée (en rouge, nœuds A à J) .  
La partie au-delà du poteau 11 vers le bord du bâtiment n’a pas été prise en compte (partie peu chargée). 

 
 

 



 
 

Le principe de la méthode est d’isoler chaque nœud et d’en décrire l’équilibre vectoriel. 
La première tentative par la méthode de CREMONA (méthode graphique) ne semblant pas assez précise, nous avons utilisé la projection sur 2 axes 
X/Y. 
Le système est bien isostatique (relation nœuds-branches respectée). 
Charge totale estimée : 58800N  

 Répartie en 7 points sur la toiture (symétrie) 

 Répartie en 2 points de réaction (poteaux) 
Départ de l’analyse au point : A. 
Le point J permet de fermer le système par 2 équations égales. 
L’ensemble des équations ayant permis la résolution est présenté ci-dessous. 
 

Point A 
X : FA2.cosA2=FA1.cosA1 
Y : FA + FA2.sinA2=FA1.sinA1 

       FA2=FA.cosA1/sin(A1-A2) 
       FA1= FA2.cosA2/cosA1 
 
Point B 
  X : FB1.cosB1 + FB2.cosB2=FB3.cosB 
  Y : FB1.sinB1=FB + FB2.sinB2 + FB3.sinB3 
       FB2=[FB1.sin(B1-B3) - FB.cosB3]/sin(B2+B3) 
       FB3=[B1.cosB1 + FB2.cosB2]/cosB3 
 

Point C 
  X : FC1.cosC1 + FC2.cosC2 = FC4.cosC4 -FC3.cosC3 
  Y : FC1.sinC1 + FC3.sinC3=FC2.sinC2 + FC4.sinC4 
       FC4=-[FC1.sin(C3-C1) + FC2.sin(C2+C3)]/sin(C4-C3) 
       FC3=[FC4.cosC4-FC1.cosC1-FC2.cosC2]/cosC3 
 
Point D 
  X : FD1.cosD1 + FD2.cosD2 + FD3=FD4.cosD4 
  Y : FD1.sinD1 + FD2.sinD2=FD + FD4.sinD4 
       FD3=-[FD1.sin(D4-D1)+FD2.sin(D4-D2)+FD.cosD4]/sinD4 
       FD4=[ FD1.cosD1 + FD2.cosD2 + FD3]/cosD4 
 
Point E 

  X : FE2 + FE1.cosE1 + FE3.cosE3= FE4.cosE4 
  Y : FE3.sinE3 + FE1.sinE1=FE4.sinE4 
       FE3=-[FE2.sinE4+FE1.sin(E4-E1)]/sin(E4-E3) 



       FE4= [FE3.sinE3 + FE1.sinE1]/sinE4 
 
Point F 
  X : FF1.cosF1 + FF2.cosF2 + FF3=FF4.cosF4 
  Y : FF + FF4.sinF4=FF1.sinF1 FE3.sinE3 + FE1.sinE1+ FF2.sinF2 
       FF3=-[FF1.sin(F4-F1) + FF2.sin(F4-F2) + FF.cosF4]/sinF4 
       FF4=[ FE3.sinE3 + FE1.sinE1]/cosF4 

 
Point G 
  FG1=FE4 
  FG2=FF3 
  FG3=FG1 

FG4=FG2 
 
Point H 
  X : FH2.cosH2 + FH3.cosH3 + FH4.cosH4=FH1.cosH1 
  Y : FH + FH4.sinH4 + FH2.sinH2=FH3.sinH3 + FH1.sinH1 
       FH3=-[FH2.sin(H4-H2) + FH1.sin(H1-H4) – FH.cosH4]/sin(H3+H4) 
       FH4=[FH1.cosH1 – FH2.cosH2 – FH3.cosH3]/cosH4 

 
Point I 
  FI1=FI5 

FI2=FI4 
FI3=2.FI2.sinI2 
FI4=FI2 

   FI5=FI1 
 
Point J 
  FJ1=FH4 
  FJ2=FI3 
   

  2.sinJ1.FJ1 ??=?? FJ + FJ2  >>>>> oui= OK 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résultats de l’analyse 

 
 

Matériau CL24 Contrainte 

admissible 

(Mpa)

Contrainte à 

rupture (Mpa)

traction 6 90

compression 9 50

Angle (°) 

%horiz

 Efforts (N) Sollicitation Pièce N° Section 

(m2)

Contrainte 

calculée 

(Mpa)

Marges % 

admis

FA 29400 F externe

Point A A1 83 FA2 4272 traction 11 0,0184 0,2 OK

A2 26 FA1 31508 compression 24 0,007 4,5 OK

  

FB 2520 F externe   

Point B B1=A1 83 FB1=FA1 31508 traction 11 0,0184 1,7 OK

B2 48 FB2 29574 compression 41 0,008 3,7 OK

B3 16 FB3 24581 traction 21 0,014 1,8 OK

  

Point C C1=A2 26 FC1=FA2 4272 compression 24 0,0184 0,2 OK

C2=B2 48 FC2=FB2 29574 compression 41 0,008 3,7 OK

C3 82 FC3 34290 traction 42 0,008 4,3 OK

C4=C1 26 FC4 31599 compression 24 0,007 4,5 OK

 

Point D D1=B3 16 FD 5880 F externe  

D2=C3 82 FD1=FB3 24581 traction 21 0,014 1,8 OK

D3 0 FD2=FC3 34290 traction 42 0,008 4,3 OK

D4=D1 16 FD3 93142 compression 43 0,008 11,6 NOK

FD4 126441 traction 21 0,014 9,0 NOK

 

Point E E1=C4 26 FE1=FC4 31599 compression 24 0,007 4,5 OK

E2=D3 0 FE2=FD3 93142 compression 43 0,008 11,6 NOK

E3 76 FE3 84900 traction 44 0,008 10,6 NOK

E4=E1 26 FE4 219517 compression 24 0,007 31,4 NOK

 

FF 8400 F externe  

Point F F1=D1 16 FF1=FD4 126441 traction 21 0,014 9,0 NOK

F2=E3 76 FF2=FE3 84900 traction 44 0,008 10,6 NOK

F3=D3 0 FF3 237452 compression 45 0,008 29,7 NOK

F4=D4 16 FF4 394830 traction 21 0,014 28,2 NOK  
 
 
 



 
 

Point G G1=E4 26 FG1=FE4 219517 compression 24 0,007 31,4 NOK

G2=F3 0 FG2=FF3 237452 compression 45 0,008 29,7 NOK

G3=G1 26 FG3=FG1 219517 compression 24 0,007 31,4 NOK

G4=G2 0 FG4=FG2 237452 compression 45 0,008 29,7 NOK

 

FH 8400 F externe  

Point H H1=F4 16 FH1=FF4 394830 traction 21 0,014 28,2 NOK

H2=G3 26 FH2=FG3 219517 compression 24 0,007 31,4 NOK

H3 20 FH3 78589 traction 46 0,008 9,8 NOK

H4=H1 16 FH4 112753 traction 21 0,014 8,1 NOK

 

Point I I1=G4 0 FI1=FG4 237452 compression 45 0,008 29,7 NOK

I2=H3 20 FI2=FH3 78589 traction 46 0,008 9,8 NOK

I3 90 FI3 53758 compression 48 0,012 4,5 OK

I4=I2 20 FI4=FI2 78589 traction 46 0,008 9,8 NOK

I5=I1 0 FI5=FI1 237452 compression 45 0,008 29,7 NOK

   

FJ 8400 F externe  

Point J J1=H4 16 FJ1=FH4 112753 traction 21 0,014 8,1 NOK

J2=I3 90 FJ2=FI3 53758 compression 48 0,012 4,5 OK

J3=J1 16 FJ3=FJ1 112753 traction 21 0,014 8,1 NOK

2*FJ1*sinJ1  # FJ+FJ2    ??  

62158 62158 OUI  
 
 
 

Conclusion 
 

n° Pièce 

avec 

marges 

négatives

facteur 

correctif 

théorique de 

section

nouvelles sections Contraintes 

calculées avec des 

sections majorées

21 4,70 2x80x250 mm 9,9 > 6 NOK mais acceptable

24 3,48 2x60x200 mm 9,1 # 9 OK

43 1,30 80x150 mm 7,8 <9 OK

44 1,80 80x200 mm 5,3 <6 OK

45 3,30 80x250 mm 11,9 >9 mais acceptable

46 1,60 80x150 mm 6,5 # 6 OK  
 



ANNEXE 5 
Support à la demande de permis 

PCMI 2 Le plan de masse présente le projet dans sa totalité.  
Il précise le projet d’aménagement du terrain, l’accès à la voie publique.  
Il n’y a pas de branchement  sur les réseaux. 
Le bâtiment est parallèle au coté exposé nord-est de la parcelle du château d’eau (592). 
De l’angle de la parcelle du château d’eau perpendiculairement au milieu du bâtiment, la distance est de 28 m. 

 

28m 

17m 

30m 

Ech 1/2000 

 

N 

D 

A 

B 

C 



 
 
PCMI 5 Le plan des façades et des toitures permet d’appréhender l’aspect extérieur de la construction : 
 
 

       
Vue Nord-Ouest        Vue Sud-est  
 
 

       
 Vue Sud-Ouest        Vue Sud-Est 
 
 
 

 
 



 
PCMI 6 Insertion du projet dans son environnement 
 
 
Se référencer au plan de masse PCMI 2 pour les repères : 

     
  Vue de D (poteau blanc) vers A (personne en bleu)   Vue de C (poteau blanc)  vers D (personne en bleu) 
 
 

            
Vue, avec recul d’une dizaine de m, du coté C-D         Vue du milieu de BC vers milieu de DA (personne en bleu) 

 
 
 



PCMI21 Les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux sont les suivants : 
 
 

- Toute la structure, comprenant les poteaux, les fermes et les pannes, est réalisée en bois de Douglas. 

Le bois de Douglas résiste au temps et l’un des résineux qui possède d'excellentes propriétés mécaniques. Son cœur dur lui assure une 
remarquable résistance. 
Le bois de cœur résiste naturellement aux attaques de la plupart des insectes et champignons. De plus, il possède la propriété de durcir en 
vieillissant. 
Non traité, le douglas conservera sa couleur rosée et un fort contraste. 
 
La structure est assemblée par tiges filetées et rondelles + écrous. 
 

- Le toit est constitué de bac acier en largeur 1m, d’un seul tenant sur la pente.  

La couleur est grise. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 6 
 

SMO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SMO 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SMO 3 
 
 
 

 


