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Le chargement peut être représenté de la façon suivante :
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 Calcul de la charge de neige avec accumulation (Cas A, B1) • 

Il n’y a qu’une seule disposition dénommée cas (ii). La longueur de 
chargement est donnée par m.rlcorde 81,36325,213 =×=×=  Cette 
longueur étant supérieure à b = 20 m, cela signifi e que ls = b = 20 m.

On obtient 5,120
5,2102,03 =×+=μ ,  d’où les charges de neige :

 s(μ3) = 1,5 x 1,0 x 1,0 x 0,79 = 1,19kN/m2 ;
 s(0,5μ3) = 0,5 x 1,5 x 1,0 x 1,0 x 0,79 = 0,60kN/m2.

Le chargement sera :
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ET EXEMPLES D’APPLICATION 

 Situation de projet accidentelle ■

 Calcul de la charge de neige sans accumulation (cas B1) • 

La seule différence par rapport au cas précédent réside dans la formule 
pour obtenir s qui devient s = μi Ce Ct Cesl sk avec Cesl = 2,0. Les autres 
paramètres restent identiques.
La charge de neige devient : s = 0,8 x 1,0 x 1,0 x 2,0 x 0,79 = 1,27kN/m2.

Le chargement sera :
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5.5 Toitures adossées à des constructions plus 
élevées ou très proches d’elles

Les toitures à une distance inférieure de 1,5 m sont considérées comme proches.

Remarque

5.5.1    Coeffi cient de forme et dispositions de charge sans 
accumulation et avec accumulation

Les coeffi cients de forme sont donnés par les équations suivantes :

μ − 1 = 0,8 (cette valeur est constante quelque soit la pente) ;

μ − 2 = μS + μW, avec :

μ − s : coeffi cient de forme pour la neige qui a glissé de la construction 
voisine (to slip : glisser). Ses valeurs sont les suivantes :

pour  − α ≤ 15° alors μs = 0 ;

pour  − α > 15° alors μs est déterminé par l’application d’une charge 
additionnelle égale à la moitié de la charge maximale totale sur le 
versant adjacent de la toiture supérieure.

a > 1 5 °
Application d'une charge Ssup/2 [kN/m²]
Correspondant à μs

Détermination d'une charge de toiture d'après 
le type de toiture.
Nous l'appellerons Ssup [kN/m²]

h

D’après la dénomination donnée sur le schéma ci-dessus, nous pourrons 
donc retrouver la valeur de μs à partir de la formule suivante :
 

 kte
s sCC

S

××
×= sup

2
1μ , 

avec μw : Coeffi cient de forme pour la charge de neige due au vent (wind : 
vent). 
Sa valeur est déterminée par la relation 

k
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h
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21

 et 0,8 ≤ μw ≤ 4

(γ est le poids volumique de la neige qui est pris égal à 2kN/m3).
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Pour la valeur de la charge de neige de la toiture supérieure, il faut se référer 
au calcul correspondant à la forme de la toiture concernée.

Remarque

Les dispositions de charge sont celles « sans accumulation » et « avec 
accumulation ».

 Sans accumulation ■

Figure 13 : Dispositions de charge sans accumulation pour les toitures attenantes 
à une construction supérieures ou très proches d’elles.

 Avec accumulation (cas A et B1) ■

Figure 14 : Dispositions de charge avec accumulation pour les toitures attenantes 
à une construction supérieures ou très proches d’elles.

Si b2 < ls le coeffi cient en rive de la toiture inférieure est obtenu par interpo-
lation entre μ1 et μ2. Pour cela, il suffi t de considérer une longueur de charge-
ment ls « théorique », c’est-à-dire sans tenir compte de la longueur b2. Si on 
considère la variation Δ = μ2 – μ1, en utilisant une simple règle de trois, on dé-
termine alors la valeur qui correspond à l’interpolation que nous appellerons 
μi et qui est donnée par :

 
1

2 )(
μμ +

Δ×
=

théoriques
i l

b
. 

Remarque
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