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AVANT-PROPOS
L’outil d’aide au dimensionnement DIMAPIERRE6

vise à encourager la construction en pierre naturelle de
maisons individuelles ou de petits collectifs en facilitant
leur opération de dimensionnement. Il permet à qui
conque disposant d’un minimum de connaissances en
règles de calcul de vérifier en peu de manipulations la
résistance d’un mur en pierre visàvis d’une sollicitation
extérieure.

Il a été développé au sein du département Roches
Ornementales et de Construction (ROC) du Centre
Technique de Matériaux Naturels de Construction
(CTMNC) et est librement mise à disposition des bu
reaux d’études, entreprises ou maitrises d’œuvre dési
reux de se familiariser avec les deux textes de calcul
des maçonneries en pierre en application en France : le

DTU 20.1 et l’Eurocode N°6 (EC6). A noter que le DTU
20.1 est en cours de révision à la date de rédaction de
ce document pour être rendu compatible avec l’EC6 :
les méthodes de vérification seront prochainement
semblables entre les deux textes.

L’outil DIMAPIERRE6 est régulièrement mis à jour
au rythme d’environ une nouvelle version par an. Le
fichier disponible en téléchargement est toujours la
dernière version disponible. La version utilisée est indi
quée à l’ouverture du fichier et dans le nom du fichier
luimême : elle se présente sous la forme suivante «
xx.yy.z » pour la version N°z du mois yy de l’année
20xx.
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Note 1: Les impressions d'écran figurant dans ce document peuvent légèrement différer des feuilles de calcul
de l'outil DIMAPIERRE6 en votre possession, en fonction des versions.

Note 2 : Les exemples en fin de document sont inspirées des exercices corrigés accessibles librement sur le
site internet www.eurocode6.org, rubrique « Design Examples ».
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DOMAINE D'APPLICATION

CONDITIONS D'UTILISATION

L’outil DIMAPIERRE6 est destiné à simplifier le di
mensionnement des maçonneries en pierre naturelle
aux états limites ultimes selon l’EC6. Utilisable au stade
du prédimensionnement ou de l’exécution, il permet en
quelques opérations simples d’éditer une note de calcul
de vérification de la résistance d’un mur de maçonnerie
en pierre visàvis d’une sollicitation extérieure. Il ne
dispense pas l’utilisateur de la vérification de la stabilité
globale du bâtiment qui doit faire l’objet d’une étude non
prise en charge ici.

Les maçonneries en pierre naturelle non armées et
les maçonneries en pierre naturelle chainées sont cou
vertes par l'ensemble des méthodes de vérificiation de
DIMAPIERRE6, à l'exception de la vérification d'un
mur soumis à un cisaillement où seules les maçonne
ries non armées sont prises en charge.

La liste des méthodes de vérification des cas de
chargement implémentées est donnée ciaprès (version
12.09.1) :

 Mur soumis à un chargement vertical,
 Mur soumis à un chargement latéral,
 Mur soumis à un cisaillement,
 Mur soumis à des charges concentrées,
 Etude d’un linteau.
Ces méthodes de vérification sont reprises de l’EC6

de mars 2006. De nouvelles méthodes de vérification
pourront être ajoutées dans les versions ultérieures
(dimensionnement du nombre d’attaches d’un mur
double, calcul des murs enterrés…).

Le référentiel normatif comprend l’EN 1996 et ses
annexes nationales françaises (EC6), ainsi que les
normes européennes NF EN 7721 et NF EN 7716.

1. L’outil de calcul DIMAPIERRE6 est fourni sans
aucune responsabilité du CTMNC. L’utilisateur n’est
pas autorisé à développer ou modifier cet outil de cal
cul. Il n’a pas non plus le droit de le commercialiser.

2. Le CTMNC ne donne aucune garantie, explicite
ou implicite, à l’utilisateur des résultats donnés par cet
outil, et n’assume aucune responsabilité relative à
l'utilisation de ceuxci. Le CTMNC n'est pas

responsable ni des exactitudes, ni des erreurs, ni des
omissions contenues dans l'outil.

3. L’utilisateur assume l’entière responsabilité dans
la détermination de l’utilisation appropriée dans chaque
cas de vérification et pour toutes conclusions tirées des
résultats de son exploitation. Tous les résultats de
vraient être évalués par un utilisateur compétent.

INSTALLATION
L’outil de calcul DIMAPIERRE6 se présente sous la

forme d’un fichier Excel utilisant des macros program
mées en langage VBA.

Vous devez donc autoriser l’exécution des macros
dans votre logiciel Excel pour utiliser DIMAPIERRE6.
Si aucun message ne s’est affiché à l’ouverture du
fichier, ou que vous n’êtes pas sûr que l’exécution des
macros ait été autorisée sur votre ordinateur, veuillez
taper les motsclés suivants « activer les macros » dans
l’outil d’Aide disponible sur votre logiciel et suivre les

instructions. Deux versions du fichier sont téléchar
geables : une version optimisée pour Excel 2010 ou
supérieure et une autre pour les versions d’Excel anté
rieures (comme 97 ou 2003 ). Le bon fichier doit être
choisi en accord avec la version d’Excel installée sur
votre ordinateur.

Une fois téléchargé, enregistrez le fichier dans
n’importe quel répertoire de votre ordinateur. Il est prêt
à être utilisé !
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FEUILLE «ACCUEIL»
La feuille « Accueil » est peutêtre la feuille dont la

spécificité au matériau pierre naturelle est la plus forte.
C’est ici que vous paramétrerez les éléments du mur
dont vous voulez vérifier la résistance, à savoir les ca
ractéristiques de la pierre utilisée pour le projet et du
mortier. Elle constitue le point de départ obligé vers les
feuilles de calcul : veillez à la remplir correctement
avant de procéder à une vérification de résistance.

C’est la feuille apparaissant systématiquement à
l’ouverture du fichier. Elle s’organise en 4 sections. A
gauche de chacune de ces sections sont récapitulées
les données d’entrée à renseigner en cliquant sur le
bouton correspondant, à droite sont affichées les don
nées de sortie qui constituent le résultat d’un traitement
et qui servent pour la suite. L’objectif de la feuille « Ac
cueil » est d’aboutir dans un premier temps à la ré
sistance caractéristique de la maçonnerie définie, puis
une fois celleci connue de choisir la méthode de vérifi
cation avec laquelle on veut travailler (mur soumis à un
cisaillement par exemple). La liaison vers la feuille de
calcul correspondante se fait de manière automatique.
Pour vous aider dans les étapes à franchir, un code
couleur a été mis en place sur cette feuille : si les dif
férents encarts colorés sont tous verts, les paramètres
ont été correctement définis et vous pouvez passer à
l’étape suivante (choix de la méthode de vérification). Si
un des encarts est rouge, il vous faut définir les para
mètres en cliquant sur le bouton de la section cor
respondante.

1ère section : Caractéristiques de la pierre
Une bonne connaissance des normes NF EN 7721

et NF EN 7716 est requise pour cette section.
Cliquez sur le bouton « Définition de l’élément de

maçonnerie en pierre naturelle » : une fenêtre apparaît,
vous demandant tout d’abord de renseigner le nom du
projet dans l’encart « Nom du projet ». Vous devez en
suite choisir dans l’encart suivant « Définition de la ré
sistance déclarée par le fabricant » une parmi trois
différentes définitions de résistances à la compression.
Dans l’encart suivant nommé « Résistance à la com
pression », la valeur de cette résistance est demandée.
Un lien vers la base de données du CTMNC vous aide
ra à définir cette dernière à partir du nom de la pierre

(en 2012, plus de deux cents pierres françaises sont
documentées dans cette base).

Enfin, dans l’encart à droite, vous devez spécifier la
catégorie de l’élément. Le bouton « Aide » de la fenêtre
en bas à gauche donne des explications complémen
taires quant aux définitions des résistances employées
et de la catégorie. Une fois les informations rentrées,
cliquez sur le bouton « OK » : elles seront enregistrées
et récapitulées dans la section correspondante de la
feuille « Accueil ». Autrement, cliquez sur « Annuler »
pour ne rien modifier.

2ème section : Mortier et joints
Cliquez sur le bouton « Définition du mortier et du

type de joint ». Une fenêtre apparaît vous demandant
de renseigner la résistance à la compression, le type et
la méthode de définition du mortier utilisé.

Vous devez également préciser si le mur contient un
joint de maçonnerie vertical et paral
lèle au parement (si oui, la valeur du
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FEUILLE «ACCUEIL»
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coefficient K est minoré). Une fois vos données rent
rées, cliquez sur « OK » pour enregistrer ou « Annuler »
pour annuler.

3ème section : Résistances caractéristiques
Cette section vous laisse le choix entre calculer la

résistance caractéristique à la compression de la ma
çonnerie à partir des données renseignées dans les
sections précédentes (cliquez sur le bouton « Calcul
des résistances »), ou personnaliser vousmêmes les
caractéristiques mécaniques avec lesquelles vous sou
haitez travailler (cliquer alors sur le bouton « Définir des
valeurs d’essai »). Cette option est intéressante si vous
disposez de valeurs d’essai sur la maçonnerie utilisée
pour le projet ou si vous utilisez des valeurs forfai
taires.

Il est également possible de combiner les deux op
tions dans le cas où vous ne disposeriez que de valeurs
d’essai partielles : cliquez une première fois sur « Cal
cul des résistances » puis terminez par « Définir des
valeurs d’essai ». Les différentes résistances calculées
automatiquement s’affichent : corrigez alors celles que
vous voulez modifier puis cliquez sur « OK ».

L’encart où est affichée la résistance caractéristique
à la compression fk se colore en vert et le résultat du

calcul apparaît. Il est maintenant possible de choisir la
méthode de vérification avec laquelle l’on souhaite tra
vailler (voir section suivante).

4ème section : Choix du calcul
Cliquez sur le menu déroulant, choisissez la vérifi

cation que vous souhaitez effectuer, puis terminez en
cliquant sur le bouton « Lancer le calcul ». La feuille «
Accueil » sera automatiquement remplacée par la
feuille de calcul correspondante.

Si vous souhaitez imprimer une copie de la feuille «
Accueil » avant de passer à la vérification, cliquez sur le
bouton « Imprimer » en bas à droite de la feuille. Un
bouton « Aide » situé juste à côté est également dispo
nible et pourra vous fournir quelques explications com
plémentaires sur le déroulement des opérations.
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ORGANISATION D'UNE FEUILLE DE CALCUL
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Les feuilles de calcul sont toutes verrouillées à la
modification : cela signifie que vous ne pouvez pas
changer le contenu des cellules. Les seules interactions
possibles avec l’outil DIMAPIERRE6 sont rendues
possibles par l’intermédiaire de boutons cliquables. Ces
boutons cliquables vous permettent d’afficher des fe
nêtres et d’y renseigner différentes informations (des
dimensions, des valeurs d’effort, etc.), qui sont ensuite
enregistrées et retrans
crites automatiquement
vers la feuille de calcul
correspondante.

Les différentes feuilles
de calcul sont accessibles
par l’intermédiaire d’un
menu déroulant de la feuille
« Accueil » qui est la page
apparaissant à l’ouverture
du fichier (voir la partie inti
tulée « Feuille ‘Accueil’ »).
Elles sont toutes organi
sées en trois sousen
sembles.

Le premier sousensemble (en rouge sur la figure ci
contre) récapitule les hypothèses nécessaires au calcul
issues de la page « Accueil ». Elles sont enregistrées
automatiquement lorsque la feuille de calcul est appe
lée par l’utilisateur depuis cette dernière. Il s’agit par
exemple du type de mortier utilisé ou encore de la ré
sistance caractéristique à la compression du mur. Elle
prend la forme d’un petit encart en haut à gauche de
l’illustration.

Le deuxième sousensemble (en vert sur la figure)
récapitule les hypothèses de calcul qui dépendent des
paramètres de modélisation du mur et de la sollicitation
extérieure. Il s’agit par exemple des dimensions du mur
ou encore des valeurs du chargement. Dans ce sous
ensemble apparaissent deux boutons cliquables :

1. Le premier bouton intitulé « Paramètres » fait
apparaître une fenêtre avec des cases à remplir ou des
options à définir. Il est important de vérifier que les
cases et les options de tous les onglets sont remplies

conformément aux hypothèses de votre étude. Si vous
rencontrez des difficultés, vous pouvez cliquer à tout
moment sur le bouton « Aide » qui apparaît en bas de
l’fenêtre ou en bas de la feuille de calcul : un nouvel fe
nêtre apparaîtra avec quelques explications. Quand
vous avez terminé de renseigner toutes les informations
nécessaires, cliquez sur OK : les hypothèses seront
enregistrées et seront récapitulées dans l’encart cor

respondant de la feuille de
calcul, vous autorisant une
dernière vérification. S’il y
a une erreur, recommen
cez en recliquant sur le
bouton « Paramètres ».

2. Le deuxième bouton
situé en dessous du pre
mier et intitulé « Accueil »
est un raccourci vers la
feuille du même nom,
votre point de départ.

Le dernier sousen
semble (en bleu sur la fi

gure) est l’endroit où les résultats du calcul sont
affichés. Le calcul ne peut se lancer qu’une fois les
paramètres bien définis en cliquant sur le bouton «
Lancer la vérification ». Si un élément n’a pas été cor
rectement défini, un message d’erreur apparaîtra vous
demandant de cliquer sur le bouton « Paramètres » et
de corriger. Sinon, le calcul se lancera et les résultats
apparaîtront de façon quasiimmédiate. Un bandeau de
couleur conclut la vérification en bas de la feuille : il se
ra de couleur verte si la résistance du mur est suffi
sante, rouge sinon. Le bouton « Imprimer » vous
permet de lancer en un clic l’impression de la feuille de
calcul sur votre imprimante par défaut (une impression
par l’intermédiaire du menu déroulant « Fichier » puis
« Imprimer » d’Excel est possible également).

La feuille de calcul se veut autoportante : une fois
celleci imprimée (en n’oubliant pas d’inclure au dossier
une impression de la feuille « Accueil »), le calcul peut
être vérifié par une tierce personne sans l’aide du
fichier Excel.
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LES MÉTHODES DE VÉRIFICATION
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Chargement vertical
Deux méthodes de vérification de la résistance d’un

mur sous chargement vertical ont été implémentées
dans DIMAPIERRE6.

La première méthode est accessible directement
depuis le menu déroulant de la feuille « Accueil ». Elle
correspond à la méthode simplifiée pour les murs non
armés décrite dans la partie 3 de l’EC6 (EC63) et n’est
applicable que sous réserve de respecter certaines
hypothèses simplificatrices (sur la hauteur du mur, la
portée du plancher…).

Dans le cas où une des hypothèses de la méthode
simplifiée ne s’applique pas, il n’est plus possible d’uti
liser la méthode générale décrite dans le paragraphe
6.1 la partie 1 de l’Eurocode 6 (EC61). Cette méthode
est accessible en cliquant sur le bouton « >> Méthode
forfaitaire » en bas à droite de la feuille de calcul «
Simple_Mur_Porteur ». Cette méthode s’applique à
tous les murs de maçonnerie (pourvu que l’élancement
soit inférieur à 27) et est basée sur l’estimation d’un
coefficient de réduction calculé à partir des excentrici
tés en pied, en tête et en milieu de mur. Les moments
fléchissants sur les murs dus au chargement vertical
sont obtenus à partir de la méthode simplifiée de l’an
nexe C de l’EC61.

Cisaillement
Les murs de cisaillement (ou murs de refend) sont

destiné à transférer des charges latérales tels que le
vent aux fondations. La méthode de vérification de ce
type de mur est tirée du paragraphe 6.2 de l’EC61.
Elle a pour objet de justifier le nonécrasement de la
zone comprimée en pied de longueur lc, l’absence de
rupture au cisaillement dans un joint horizontal
comprimé de longueur lc également, enfin le nonbas
culement du mur. Les efforts sont simplement détermi
nés par les relations d’équilibre statique du mur soumis
à un effort normal (au moins égal au poids propre du
mur) et à une sollicitation horizontale. L'hypothèse est
faite d'une répartition linéaire de la contrainte de
compression dans le mur.

Chargement latéral
La méthode de vérification d’un mur soumis à un

chargement latéral est tirée du paragraphe 6.3 de
l’EC61. Elle s’applique aux murs soumis aux charges
dues au vent. Dans le cas où la contrainte de com
pression dans le mur est supérieure à 0.2 x fd (fd étant
la résistance de calcul à la compression du mur), il
convient de vérifier également le mur de maçonnerie au
chargement vertical.

Sont prises en compte dans le calcul des moments
fléchissants appliqués, les résistances caractéristiques
à la flexion du mur (à la fois dans le sens horizontal et
dans le sens vertical), le degré de liaison des bords du
panneau, son élancement, et bien sûr la charge de cal
cul latérale (pour plus de précisions voir le paragraphe
6.5 de l’EC61). La contrainte de compression joue un
rôle favorable dans l’estimation de la résistance de cal
cul à la flexion horizontale du mur.

Charges concentrées
La méthode de vérification d’un mur soumis à des

charges concentrées consiste, selon le paragraphe
6.1.3 de l’EC61, d’une part à vérifier l’excentrement de
la charge concentrée qui ne peut être supérieure au
quart de l’épaisseur du mur, d’autre part à vérifier que
la résistance à la charge verticale concentrée n’est pas
dépassée (elle dépend des dimensions d’appui de la
charge et de la distance aux bords du mur essentielle
ment).

Il convient de vérifier le mur à mihauteur sous les
appuis en y superposant les effets de toute autre
charge verticale (voir la méthode de vérification « Murs
de maçonnerie soumis à un chargement vertical).

Etude d’un linteau
Cette feuille de calcul propose un cas pratique de la

méthode de vérification précédente « Murs de maçon
nerie soumis à des charges concentrées » à travers
l’étude des appuis d’un linteau de fenêtre.
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Énoncé
On cherche à déterminer l’épaisseur minimale d’une

paroi en maçonnerie de pierres naturelles représenté
sur la figure cidessous.

La pierre choisie pour le projet est une pierre de
Noyant Banc Royal. Des essais de résistance au
cisaillement réalisés en laboratoire ont préalablement
donné les valeurs expérimentales suivantes :

 fxk1 = 0,18 MPa (rupture parallèle au lit de pose)
 fxk2 = 0,43 MPa (rupture perpendiculaire)
Un Plan d’Assurance Qualité a été prévu sur

chantier (niveau d’inspection IL2). On négligera l’effet
favorable du poids du mur dans le calcul de la ré
sistance caractéristique à la flexion (fxd1, app = fxd1). On
considère de plus les paramètres suivants :

 Pression du vent : Qk = 0,45 kN/m²
 Coefficient partiel de sécurité : γf = 1,5
 Hauteur du panneau : h = 4,15 m
 Longueur du panneau : L = 4,15 m

Justification par calculs manuels
On dimensionne pour la flexion la plus défavorable,

c’estàdire celui correspondant au plan de rupture
parallèle au lit de pose étant donné les conditions d’ap
pui du panneau.

La valeur du moment sollicitant par unité de lon
gueur est donnée par l’expression :

MEd1 = α1.WEd.L², avec :
α1 = μ.α2

Le coefficient μ est égal à :
μ = fxk1 / fxk2 = 0,18 / 0,43 = 0,42

Pour le rapport h / L = 1,0, on lit dans l’abaque A de
l’annexe E de l’EN 199611 les valeurs α2 suivantes :

μ = 0,4 ► α2 = 0,087
μ = 0,5 ► α2 = 0,083

Par interpolation linéaire :
μ = 0,42 ► α2 = 0,0862

On obtient donc la valeur de MEd1 suivante :
MEd1 = (0,42 x 0,0862) x (1,5 x 0,45) x 4,15²
MEd1 = 0,42 kN.m/ml

On cherche maintenant la valeur du moment ré
sistant MRd1 d’un mur d’épaisseur 20 cm.

MRd1 = fxk1.Z / γM, avec :
fxk1 = 0,18 MPa
γM = 2,8 (catégorie II, IL2)
Z = t² / 6 = 0,20² / 6

On obtient donc la valeur de MRd1 suivante :
MRd1 = 0,18.103 x (200² / 6) / 2,8
MRd1= 0,43 kN.m/ml

Conclusion : L’épaisseur de 200 mm est suffisante
pour résister à ce chargement latéral.
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EXEMPLE N°1 : CHARGEMENT LATÉRAL
Justification avec l'outil DIMAPIERRE6
Les essais en laboratoire permettent de se passer

des valeurs forfaitaires de l’EN 199611 pour les ré
sistances à la flexion. On peut donc cliquer directement
sur « Ou définir des valeurs d’essai » de la section N°3
de la feuille « Accueil » et remplir les indications de la
manière cicontre (seules les valeurs de flexion
importent ici, mais une valeur différente de zéro devra
néanmoins être renseignée pour fk).

Choisissez ensuite la vérification « Mur soumis à un
chargement latéral » du menu déroulant et cliquez sur
« >> Lancer le calcul ». Une fois la feuille sélectionnée
affichée, cliquez sur Paramètres, puis renseignez les
informations comme indiqué : choisissez IL2 pour le ni
veau d’inspection.

Renseignez les conditions d’appui et la nature du
plancher (quand vous ne disposez pas de l’information,
laissez la valeur par défaut).

Finissez par rentrer les dimensions du mur puis les
valeurs des charges (la valeur à renseigner pour la
pression du vent doit être multiplié par le coefficient
partie de sécurité de l’énoncé).
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Une fois tous les paramètres renseignées, cliquez
sur OK pour revenir vers la feuille de calcul. Les
informations sont alors consignées dans les deux pre
miers sousensembles de la feuille (voir paragraphe
"Organisation d'une feuille de calcul"). On peut dès lors
lire la valeur du coefficient γm et vérifier les dimensions
du mur et des charges.

Quand vous êtes prêt, cliquez ensuite sur le bouton
« Lancer la vérification » en bas de page et comparez
les valeurs calculées par l’outil avec celles du calcul
manuel.

Les valeurs calculées par l'outil sont :
α2 = 0,085
α1 = 0,036
MEd1 = 415,8 N.m/ml, soit 0,416 kN.m/ml
MRd1 = 428,6 N.m/ml, soit 0,428 kN.m.ml

Conclusion : Les valeurs sont bien identiques entre
les deux justifications (à l’erreur d’approximation près
du calcul manuel). On vérifie bien également que la
flexion dans l’autre sens n’est pas dimensionnante.

Note : Vous pouvez recommencer le même exercice
cette fois en considérant un niveau d'inspection IL1 :
vous vous rendrez compte que le moment résistant du
mur n'est plus suffisant, et que l'épaisseur du mur de
vra être augmentée. La faute au coefficient de sécurité
γm qui passe d'une valeur de 2,8 à 3,3 !
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Énoncé
On cherche dans cet exemple à déterminer la

résistance à la compression caractéristique d’un mur
en maçonnerie de pierre naturelle. On vérifiera ensuite
que la capacité portante du mur est suffisante pour
supporter la charge appliquée.

La pierre choisie pour le projet est la pierre de « St
Maximin Douce Dure Banc 9 ». La fiche de la
lithothèque du CTMNC donne comme résistance
moyenne à la compression fmoy = 26 MPa. Les essais
ont été réalisés sur des éprouvettes de dimensions 7 x
7 x 7 cm séchées en étuve.

Seul un contrôle interne est prévu sur chantier
(niveau d’inspection IL1). On considère de plus les
paramètres suivants :

 Epaisseur du mur : t = 225 mm
 Charge appliquée (ELU) : NEd = 180 kN/m
 Hauteur du mur : h = 3,00 m
 Mortier M5 : fm = 5,00 MPa
 Planchers en béton armé

Justification par calculs manuels
La résistance moyenne normalisée de la pierre fbn’est pas connue : elle correspond à celle obtenue à

partir d’éprouvettes de dimensions 10 x 10 x 10 cm sé
chées à l’air ambiant. Les coefficients de forme δ et de
conditionnement δc fournis par la norme NF EN 7721
permet de faire la conversion de fmoy vers fb. Ainsi :

fb = δ.δc.fmoyfb = 0,94.0,8.26
fb = 19,5 MPa

Connaissant fb et fm, Il est maintenant possible de
calculer la résistance caractéristique à la compression
fk de a maçonnerie :

fk = K.fb0,7.fm0,3
fk = 0,45 x 19,50.7 x 50.3
fk = 5,83 MPa

On travaille par mètre linéaire de mur. Déterminons
maintenant la capacité portante du mur. Celleci doit
être vérifiée en pied, en tête et au milieu du mur. Elle
est donnée par l’expression suivante :

NRd = φi.t.fk / γm

Nous avons besoin dans un premier temps de cal
culer la hauteur effective du mur hef (fonction des
conditions d’appui) et l’épaisseur effective tef (égal à
l’épaisseur pour les matériaux pleins), afin d’en déduire
l’élancement du mur ainsi que l’excentricité initiale. On
vérifie que l’élancement est bien inférieur à 27. Le co
efficient ρ vaut 0,75, le mur étant maintenu sur deux
bords.

hef = ρ.h
hef = 0,75 x 3,00
hef = 2,25 m
hef / tef = 2,25 / 0,225
hef / tef = 10
einit = hef / 450
einit = 5,0 mm
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EXEMPLE N°2 : CHARGEMENT VERTICAL
En tête et en pied de mur
L’excentricité en tête et en pied de mur est la

somme de l’excentricité résultant des charges verti
cales Mid / Nid (Mid est nul dans notre exemple), de l’ex
centricité dues aux charges horizontales (nulles
également ici), enfin de l’excentricité initiale.

ei = (Mid / Nid) + ehe ± einitei = 0 + 0 + 5,0
ei = 5,0 mm

Mais l’excentricité ei ne peut être inférieure à emin :
ei > emin = 0,05.t
ei = 11,25 mm

D’où le coefficient de réduction φi :
φi = 12.(ei / t)
φi = 12.(11,25 / 225)
φi = 0,9

En milieu de mur
Comme précédemment, l’excentricité en milieu de

mur est la somme de l’excentricité résultant des
charges verticales à cet endroit, de l’excentricité résul
tant des charges horizontales, enfin de l’excentricité
initiale.

em = (Mmd / Nmd) + ehm ± einitem = 0 + 0 + 5,0
em = 5,0 mm

A cette excentricité em il convient d’ajouter celle
résultant du fluage ek, afin d’obtenir l’excentricité totale
en milieu de mur emk. La valeur du coefficient de fluage
ultime pour les pierres naturelles est généralement très
basse, on peut donc considérer ek = 0. Finalement :

emk = em + ekemk = em

De la même façon, emk ne peut être inférieur à emin.Finalement :
emk = 11,25 mm

Puis l’abaque de l’annexe G nous donne la valeur
du coefficient de réduction φm, pour E = 1000 fk (valable
pour les pierres naturelles) et emk / t = 0,05 :

φm = 0,84

Ainsi, la plus petite capacité portante est située en
milieu de mur et vaut :

NRd = φm.t.fk / γmNRd = 0,84 x 225 x 5,84 / 3,3
NRd = 334,4 kN.m/ml

Conclusion : L’épaisseur du mur est suffisante pour
résister à ce chargement vertical.

Justification avec l’outil DIMAPIERRE6
Sur la feuille « Accueil », cliquez sur le bouton «Dé

finition de l’élément de maçonnerie en pierre naturelle»
et rentrez les informations comme cidessous. Une fois
fait, terminez par le bouton « OK ».

Rentrez ensuite la résistance du mortier en cliquant
sur le bouton «Définition du mortier et du type de joint».
Cliquez sur « OK ».
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Cliquez ensuite sur le bouton « Calcul des ré
sistances » : la valeur de fk apparaît dans l’encart à
droite qui se colorie en vert.

Vous pouvez maintenant choisir la méthode de cal
cul « Mur soumis à un chargement vertical » du menu
déroulant de la section N°4, puis lancez le calcul.

La feuille de calcul de la méthode simplifiée de l’EN
19963 apparaît alors. Nous utiliserons plutôt la mé
thode de l’EN 199611. Cliquez sur le bouton « >>
Méthode forfaitaire » du bas de la feuille. Vous êtes re
dirigé vers la feuille de calcul de la méthode désirée.
Cliquez sur « Paramètres », puis remplissez les
informations tel qu’indiqué cidessous. Quand vous
avez terminé, cliquez sur le bouton « OK » de la fenêtre
« Paramètres ».
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EXEMPLE N°2 : CHARGEMENT VERTICAL
Vous pouvez vérifier les hypothèses rentrées et

consignées sur la feuille de calcul avant de lancer la
vérification en cliquant sur le bouton en bas de la feuille
« Lancer la vérification ».

Comparons maintenant les résultats obtenus :
hef = 2,25 m
hef / tef = 10
einit = 5,0 mm
ei = 11,25 mm
emk = 11,25 mm
φi = 0,9
φm = 0,84

Finalement, la valeur de la capacité portante est
celle donnée en milieu de mur, soit :

NRd = 332,8 kN.m/ml
Les valeurs sont bien identiques entre elles (à l’er

reur d’approximation près du calcul manuel).
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Énoncé
Des poutrelles d’un plancher en béton préfabriqué

sont espacées de 75 cm et sont supportées par une
cloison en pierre d’épaisseur 14 cm. La première pou
trelle est située à une distance de 15 cm du bord verti
cal de la cloison. On cherche à vérifier que la cloison
est apte à supporter la descente de charge de chacune
des poutrelles.

La pierre choisie pour le projet est la pierre de Saint
Vaast. La fiche de la lithothèque du CTMNC donne
comme résistance moyenne à la compression fmoy = 5,7
MPa. Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes
de dimensions 10 x 10 x 10 cm séchées à l’air ambiant.
Il s’agit donc de la résistance moyenne normalisée fb.

Un Plan d’Assurance Qualité a été prévu sur
chantier (niveau d’inspection IL2). On considère de plus
les paramètres suivants (les charges sont données
pour une poutrelle) :

 Epaisseur du mur : t = 140 mm
 Charges permanentes : G = 6,0 kN
 Charges d ‘exploitation : Q = 4,0 kN
 Hauteur du mur : h = 2,90 m
 Mortier de recette : fm = 4,00 MPa

Justification par calculs manuels
On commence par calculer la valeur de la charge

apportée par chaque poutrelle sur le mur NEdc.
NEdc = 1,35.G + 1,5.Q
NEdc = 1,35 x 6,0 + 1,5 x 4
NEdc = 14,1 kN

Le centre de gravité de la charge concentrée est
appliqué sur le mur avec l’excentricité suivante :

(140 / 2) – (100 / 2) = 20 mm
On vérifie bien que l’excentricité est inférieure à

0,25.t, soit 35 mm. La valeur de la résistance du mur
aux charges concentrée est donnée par l’expression
suivante :

NRdc = β.Ab.fk / γm

Avec :
Ab = 125 x 100 mm²
β = (1 + 0,3 x α1 / hc)(1,5 – 1,1 x Ab / Aef)Aef = lefm.t

Les conditions sur les valeurs de β et Aef sont les
suivantes :

1,0 ≤ β ≤ Min(1,25 + α1 / (2.hc) ; 1,5)
Ab / Aef ≤ 0,45

La hauteur du mur par rapport au niveau de la
charge est donnée par hc. La distance de l’extrémité du
mur au bord le plus proche de la surface Ab est donnée
par α1. La longueur lefm est la longueur effective de
l’appui à mihauteur hc en considérant une diffusion des
efforts à 30° par rapport à la verticale. D’où :

hc = 2,90 m
α1 = 150 mm

Cas N°1 : Poutrelles intermédiaires
lefm = 125 + 2.hc / 2.tan(30)
lefm = 125 + 2 x 2900 / 2 x tan(30)
lefm = 1799 mm
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On vérifie :
Ab / Aef = (100 x 125) / (1799 x 140)
Ab / Aef = 0,05 ≤ 0,45

La distance α1 de l’extrémité du mur au bord le plus
proche de la surface d’appui Ab vaut dans le cas des
poutrelles intermédiaires :

α1 = 750 + 150 = 900 mm
Par suite :

β = (1 + 0,3 x 900 / 2900)(1,5 – 1,1 x 0,05)
β = 1,58

Mais :
1,0 ≤ β ≤ Min(1,25 + 900 / (2.2900) ; 1,5)
1,0 ≤ β ≤ Min(1,41 ; 1,5)
1,0 ≤ β ≤ 1,41

On prendra donc :
β = 1,41

Par suite :
fk = 0,45 x 5,70,7 x 40,3
fk = 2,3 MPa
NRdc = β.Ab.fk / γmNRdc = 1,41 x (100 x 125) x 2,3 / 2,8
NRdc = 14,4 kN > NEdc = 14,1 kN

La cloison est suffisamment résistante pour résister
aux descentes de charges apportées par les poutrelles
intermédiaires.

Cas N°2 : Poutrelles d’extrémités
De la même façon :

lefm = 125 + 150 + hc / 2.tan(30)
lefm = 125 + 150 + 2900 / 2 x tan(30)
lefm = 1112 mm

On vérifie :
Ab / Aef = (100 x 125) / (1112 x 140)
Ab / Aef = 0,08 ≤ 0,45

La distance α1 de l’extrémité du mur au bord le plus
proche de la surface d’appui Ab vaut dans le cas des
poutrelles d’extrémités :

α1 = 150 mm
Par suite :

β = (1 + 0,3 x 150 / 2900)(1,5 – 1,1 x 0,08)
β = 1,43

Mais :
1,0 ≤ β ≤ Min(1,25 + 150 / (2 x 2900) ; 1,5)
1,0 ≤ β ≤ Min(1,28 ; 1,5)
1,0 ≤ β ≤ 1,28

On prendra donc :
β = 1,28

Par suite :
NRdc = β.Ab.fk / γmNRdc = 1,28 x (100 x 125) x 2,3 / 2,8
NRdc = 13,14 kN < NEdc = 14,1 kN

La cloison n’est pas suffisamment résistante pour
résister aux descentes de charges apportées par les
poutrelles d’extrémités ! Une solution consisterait à lé
gèrement augmenter l’épaisseur de la cloison.

Justification avec l’outil DIMAPIERRE6
On se contentera ici de vérifier le cas des poutrelles

d’extrémité. Pour vérifier le cas des poutrelles intermé
diaires, la méthode est exactement la même, si ce n’est
qu’il faudra rentrer la valeur de 900 mm (au lieu de 150
mm) dans la case α1 de la fenêtre « Paramètres ».

Sur la feuille « Accueil », cliquez sur le bouton «
Définition de l’élément de maçonnerie en pierre natu
relle » et rentrez les informations comme cidessous.
Une fois fait, terminez par le bouton « OK ».
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Rentrez ensuite la résistance du mortier en cliquant
sur le bouton « Définition du mortier et du type de joint
». Cliquez sur « OK ».

Cliquez ensuite sur le bouton « Calcul des ré
sistances » : la valeur de fk apparaît dans l’encart à
droite qui se colorie en vert.

Vous pouvez maintenant choisir la méthode de cal
cul « Mur soumis à des charges concentrées » du me
nu déroulant de la section N°4, puis lancez le calcul.

Vous êtes redirigé vers la feuille de calcul de la mé
thode désirée. Cliquez sur « Paramètres », puis rem
plissez les informations telle qu’indiquée cidessous.
Une fois fait, cliquez sur le bouton « OK » de la fenêtre
« Paramètres ».

Vous pouvez vérifier les hypothèses rentrées et
consignées sur la feuille de calcul
avant de lancer la vérification en cli
quant sur le bouton « Lancer la véri
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fication » en bas de la feuille. Comparons maintenant
les résultats obtenus.

L'outil nous donne les valeurs suivantes :
Ab = 0,0125 m²
Aef = 0,1557 m²
lefm = 1,11 m
β2 = 1,43 (à comparer à la formule de β)
β = 1,28
NEdc = 14,1 kN

Finalement, la valeur de la capacité portante, pour
le cas N°2 (poutrelles d’extrémités) est la suivante :

NRd = 13,41 kN
Les valeurs sont bien identiques entre elles (à l’er

reur d’approximation près du calcul manuel), et on
constate làaussi que la cloison n'est pas suffisamment
résistante pour reprendre les descentes de charge des
poutrelles d'extrémité.
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