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1. Présentation générale 
 
OUBATI est un logiciel permettant d’obtenir les caractéristiques de zonage climatique et sismique aux 
Eurocodes, pour chaque commune du territoire français (France Métropolitaine et Collectivités d’Outre-
Mer). 
 
OUBATI est disponible sur 2 supports : 

• Version fixe sous la forme d’un fichier xlsm fonctionnant sur le logiciel Excel (version 2007 ou 
ultérieure) ; 

• Version mobile pour smartphone ou tablette fonctionnant sur Android (version 4.0 ou 
ultérieure). 

 
La présente documentation concerne la version fixe (format Excel). 
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2. Manuel utilisateur 
 
 

2.1 Présentation 
 
OUBATI dans sa version fixe requiert le logiciel Excel version 2007 ou ultérieure. Aucune installation 
n’est nécessaire.  

Au démarrage, le programme se présente de la façon suivante : 
 

 
 

 

  

Menu personnalisé 
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2.2 Caractéristiques d’une commune (fiche synthétique) 
 
Cliquer sur le bouton « Fiche synthétique » du menu personnalisé : 

 

 
 

Sélectionner un département, la commune désirée et l’altitude de la construction dans les limites 
indiquées. 
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La fiche synthétise les données suivantes : 

• Données administratives de la commune et localisation sur le territoire ; 

• Action de la neige suivant l’Eurocode 1-3 : 

o Zone de neige ; 

o Charge caractéristique Sk ; 

o Charge exceptionnelle SAd ; 

• Action du vent suivant l’Eurocode 1-4 : 

o Zone de vent ; 

o Vitesse de référence vb0 ; 

o Coefficient de direction Cdir ; 

o Coefficient de saison Cseason ; 

• Action du séisme suivant l’Eurocode 8 : 

o Zone sismique ; 

o Accélération nominale agr ; 

• Action du gel : 

o Cote de mise hors gel des fondations (NF P94-261) ; 

o Zone de gel (FD P18-326) ; 

• Actions thermiques : 

o Températures extrêmes (EC1-5) : Tmin et Tmax ; 

o Distance entre blocs pour joints de dilatation. 
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2.3 Calcul détaillé de la neige 

 
Cet onglet permet le calcul de la charge de neige pour une toiture à 1 versant. 

Cliquer sur le bouton « Calcul de la neige » du menu personnalisé : 

 

 
 
Sélectionner un département, la commune désirée et les hypothèses de calcul de la neige : 

• Altitude ; 

• Topographie (site normal ou abrité) ; 

• Pente de la toiture ; 

• Obstacles ou non au déplacement de la neige. 

On obtient le calcul détaillé de la charge de neige normale et accidentelle appliquée à la toiture, 

conformément à l’EC1-3 AN. 

 

 
 

  

Département

Altitude [m]

Calcul de la charge de neige sur une toiture isolée (pente à 1 versant)

Pente de la toiture ° Obstacles au déplacement de la neige

→ Charge au sol Charge de neige (cote 0) [kN/m²]

Loi de variation [kN/m²]

Neige normale (cote z) [kN/m²]

Neige accidentelle [kN/m²]

→ Coefficients de forme Coefficient d'exposition

Coefficient thermique

Coefficient de forme

[kN/m²]

0,8 [kN/m²]

Charge de neige

(EC1-3 - 5.2AN)

sAd = 1,00

0,36Neige normale

Neige accidentelle

Ce =

Ct =

µ =

1,00

1,00

0,80

sk =

0,00

0,45

Topographie

sk0 = 0,45A2zone

ΔS1 =

33 - Gironde Commune Abzac (33230)

40

α =

Site normal

30 NON

(entre 5 et 65m)

� � �� . �. �� . �� �

� � �	
 . �. �� .�� �
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2.4 Calcul détaillé du vent  
 
Cet onglet permet le calcul de la pression dynamique de pointe suivant les conditions locales définies 
par l’utilisateur. 

Cliquer sur le bouton « Calcul du vent » du menu personnalisé : 
 

 
 
Sélectionner un département, la commune désirée et les hypothèses de calcul du vent : 

• Type de terrain (0, II, IIIa, IIIb, IV) ; 

• Hauteur de calcul z ; 

• Direction du vent pour calcul de Cdir ; 

• Période d’étude pour calcul de Cseason ; 

• Coefficient d’orographie suivant les 2 procédures définies à l’Annexe Nationale de l’EC1-3 : 

o Procédure 1 (obstacles de hauteurs et formes variées) 

Renseigner les altitudes de site dans les périmètres de 500m et 1000m autour de la 

construction. 

 

 

o Procédure 2 (obstacles individualisés) 

Renseigner la forme de l’obstacle et les paramètres géométriques (H, Lu et x). 

 

Calcul suivant procédure 1 (altitude limite : 5 à 65 m)

Altitude moyenne [m]

Altitude relative [m]

Coefficient d'orographie (A.N. EC1-4 - Exp. 4.14-NA)

50

20

5

20 2040

500m
30

1,04

∆ac = 11

Am =

5
0
0
m

5
0
0
m

500m500m

500m

5
0
0
m

2020

60

5
0
0
m

��  � 1 � 4 � ∆��.���,��� ��� �;�� ���
1000 �

Calcul suivant procédure 2

Forme de l'obstacle

Hauteur de l'obstacle [m] Paramètres
[m]

Longueur versant au vent [m]

Distance au sommet [m]

Coefficient d'orographie (A.N. EC1-4 - Exp. 4.15-NA)

x =

Lu = 50

H = 40

Falaises et escarpements

1,456

φ  = 0,80

2,50
-5

L = 80
Smax = 0,65
α =
kred = 1,50

��  � 1 �  ��� 1 ! "
#$�
 .% . ��&�/( �
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On obtient le calcul détaillé de la pression dynamique de pointe conformément à l’EC1-4 AN. 

 

 

Département

Hypothèses locales

Type de terrain

Hauteur de calcul [m]

Direction du vent [°] (Vent du Nord)

Période d'étude

Calcul de l'orographie Type :

Calcul suivant procédure 1 (altitude limite : 5 à 65 m)

Altitude moyenne [m]

Altitude relative [m]

Coefficient d'orographie (A.N. EC1-4 - Exp. 4.14-NA)

Calcul de la pression dynamique de pointe

Altitudes de référence [m] [m] zmin = [m]

Facteur de terrain
(A.N. EC1-4 - Exp. 4.5)

Coefficient de rugosité

(A.N. EC1-4 - Exp. 4.4)

Coefficient de turbulence

(A.N. EC1-4 - Exp. 4.20-NA)

Intensité de turbulence

(EC1-4 - Exp. 4.7)

Valeur de base de la vitesse de référence du vent [m/s ]

Vitesse moyenne de référence

(EC1-4 - Exp. 4.1)

Vitesse moyenne du vent

(EC1-4 - Exp. 4.3)

Pression dynamique de pointe

(EC1-4 - Exp. 4.8)

33 - Gironde Abzac (33230)Commune

cseason =

1,00

1,00
cdir =

octobre à mars

obstacles de hauteurs et de formes variées

10

 (Campagne avec ha ies , vignobles , bocage, habi tat dis persé)IIIa

z =

θ = 0

50

20

5

20 2040

500m
30

z0II = z0 =0,05

1,04

∆ac = 11

Am =

0,20

[m/s ]

[m/s ]

[daN/m²]

zone 1

0,819

59,1

vb0 =

18,8

22,00

22

0,248

0,209

5,00

1,011

5
0
0
m

5
0
0
m

500m500m

500m

5
0
0
m

2020

60

5
0
0
m

#$ � 0,19. �
�**

�,�+

�$  � #$ . ,- ./" ; �01
�

#* � ��  . 1 ! 2. 10��. ,34�� � � 3 6

78  � #*

��  . ,- ./" ; �01�

9: � �
0$ . �;��;<1 . 9:,�

9�  � �$  . ��  . 9:

=>  � 1 � 7. 78  .12 . @. 9�A 

��  � 1 � 4 � ∆��.���,��� ��� �;�� ���
1000 �
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2.5 Calcul détaillé du séisme 

 
Cet onglet permet le calcul des spectres élastiques EC8. 

Cliquer sur le bouton « Calcul du vent » du menu personnalisé : 
 

 
 
Sélectionner un département, la commune désirée et les hypothèses spécifiques au séisme : catégorie 

d’importance de l’ouvrage (II, III ou IV), type de sol (A à E) et pourcentage d’amortissement. 

On obtient le détail de calcul du spectre sismique horizontal et vertical : 

 

 

Département Commune

Catégorie d'importance Type de sol Amortissement %

Zone [m/s ]

Coefficient amortissement

Paramètre de sol

Coefficient d'importance

##

Zone avg / ag =

Paramètres spectre H [m/s ]

T0 0,00 0,76

Calcul du spectre élastique vertical

η = 1,00

T0 0,00 1,34

TD 2,50 0,18

γI = 1,20

T [s] S [m/s²]

2 - Faible 0,90

agr = 0,70

(4s) 4,00 0,07

TB 0,03 2,27

TC 0,20 2,27

γI = 1,20

TB

TC

TD

3,36

3,36

1,34

T [s] S [m/s²]

2 - Faible 0,70agr =

4,00 0,19

33 - Gironde Abzac (33230)

(4s)

0,10

0,60

η = 1,00

1,50

5,00

S = 1,60

III D

Calcul du spectre élastique horizontal

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Spectre élastique horizontal

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Spectre élastique vertical
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2.6 Edition des résultats 
 
Ce menu permet d’exporter les résultats, suivant deux options : 
 

• Copier en tant qu’image 
 
Cliquer sur le bouton de copie du menu personnalisé : 

 
 
 

Puis coller dans votre éditeur de texte. Pour une insertion propre dans Word, faire un collage en tant 
qu’image. 
 

 
 

 
 

• Imprimer 
 

Cliquer sur le bouton imprimer du menu personnalisé : 

 
 

 
Une fenêtre vous invite à choisir l’imprimante. Cliquer sur OK pour lancer l’impression. 
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3. Manuel technique 

 
 

3.1 Action de la neige suivant l’EC1-3 

 
Le zonage des communes de France est défini dans l’annexe nationale de l’EC1-3. 

 
 
Le tableau 1 fournit les valeurs caractéristiques de la charge « normale » (altitude inférieure à 200m) 
et exceptionnelle de neige sur le sol. 

Le tableau 2 fournit la loi de variation de la charge caractéristique pour une altitude supérieure à 200m. 
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La valeur de la charge de neige appliquée sur une toiture à 1 versant s’écrit : � � �� . �. �� . ��, avec : 

• Sk, charge caractéristique de neige (normale ou accidentelle) ; 

• Ce, coefficient d’exposition, égal à : 

o 1.25 en site « abrité » (« lorsque les conditions d’abri quasi permanentes des toitures 
dues aux bâtiments voisins conduisent à empêcher pratiquement le déplacement de la 
neige par le vent ») ; 

o 1.00 dans tous les autres cas. 

• Ct, coefficient thermique fixé à 1.00 par l’Annexe Nationale ; 

• µ, coefficient de forme lié à la forme de la toiture. Pour une toiture à 1 versant, on considère un 

coefficient uniforme µ1, dont la valeur dépend de la pente de la toiture : 

 

Enfin le coefficient µ ne peut pas être inférieur à 0.80 en présence d’obstacles en rive de toit empêchant 
le déplacement de la neige (acrotères, échelles à neige…). 
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3.2 Action du vent suivant l’EC1-4 
 
Le zonage des communes de France est défini dans l’annexe nationale de l’EC1-4. 

 

On distingue les zones 1 à 4 pour la France métropolitaine et un zonage particulier pour les collectivités 
d’Outre-Mer. 

On en déduit la valeur de base de la vitesse de référence vb,0 dans le tableau 4.2 (NA) : 
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Influence de l’orographie 
 
Le coefficient d’orographie permet de tenir compte de la variation de la vitesse du vent due aux 
variations de relief. 

L’Annexe Nationale de l’Eurocode 1-3 propose 2 procédures de calcul suivant la nature de 
l’orographie : 

• Procédure 1 (orographie constituée d'obstacles de hauteurs et de formes variées) 

On note Ac l’altitude de la construction. 

On définit l’altitude moyenne �� � A	BC	DEC	DFC	GEC	GFC	HEC	HFC	IEC	IF
�� , où : 

o AN1 , AE1 , AS1 , AO1 est l'altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales 
(nord, est, sud, ouest) à une distance de 500 m du lieu de construction ; 

o AN2 , AE2 , AS2 , AO2 est l'altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales 
à une distance de 1 000 m du lieu de construction. 

 
Enfin, on calcule l’altitude relative du lieu de construction ∆�� � �� ! ��. 

Le coefficient d’orographie vaut alors :  ��JK � 1 � �
���� , ∆�� . ���,���J���L�;��M���K (A.N. EC1-4 - Exp. 

4.14-NA). 

L’Annexe Nationale précise que la valeur obtenue pour c0 ne peut pas être supérieure à 1.15. 
A défaut il convient de déterminer le coefficient d'orographie au moyen d'une étude spécifique 
par modélisation numérique ou sur maquette en soufflerie. 

• Procédure 2 (obstacles isolés) 

Le coefficient d’orographie s’écrit : �� � 1 �  ��� N1 ! |P|
�QRS.(T . ��&�/(, avec : 

o Φ � V/% où H désigne la hauteur de l’obstacle et Lu la longueur du versent au vent ; 

o % � %W/2 pour Φ X 0.25 et % � 2V pour Φ Z 0.25 

o X est la distance horizontale entre le lieu de construction considéré et le sommet de 
l'obstacle ; 

o z est la distance verticale mesurée à partir du niveau du sol au lieu considéré ; 

o Smax, α et kred sont des coefficients définis dans le tableau 4.7(NA) : 
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Influence de la rugosité du terrain 
 
L’Annexe Nationale de l’EC1-4 définit 5 catégories de rugosités, associés à 5 terrains caractéristiques : 
 

 
 
On en déduit les hauteurs associées z0 et zmin. La hauteur z0II est constante, égale à 0.05m, puis on 
calcule successivement :  

• Le facteur de terrain : #$ � 0,19. N �[
�[\\

T�,�+
 (A.N. EC1-4 - Exp. 4.5) 

• Le coefficient de rugosité : �$JK � #$. ,- N���L�;�]^_M
�[

T  (A.N. EC1-4 - Exp. 4.4) 

• Le coefficient de turbulence : #* � ��JK. `1 ! 2. 10��. J,34��J�K � 3K6a (A.N. EC1-4 - Exp. 4.20-NA) 

• L’intensité de turbulence : 78JK � �\
�[J�K.b1c]defg;g]^_h

g[ i
  (EC1-4 - Exp. 4.7) 
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Vitesse moyenne du vent 

Le zonage de la commune permet de définir la vitesse vb,0. 

On calcule ensuite la vitesse moyenne de référence 9: � �
0$. �;��;<1. 9:,�  (EC1-4 - Exp. 4.1) 

Le coefficient cdir prend en compte l’orientation du vent. Les valeurs sont données dans la figure 4.4 
de l’Annexe Nationale : 
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Le coefficient cseason prend en compte la période de construction. Les valeurs sont données dans la 
figure 4.5 de l’Annexe Nationale : 

 

 

Enfin on calcule la vitesse moyenne à la cote z par : 9�JK � �$JK. ��JK. 9: (EC1-4 - Exp. 4.3) 

 
Calcul de la pression dynamique de pointe 
 

A partir des coefficients calculés précédemment on peut calculer la pression dynamique de pointe. 

Elle s’écrit : =>JK � `1 � 7. 78JKa. �
A . @. 9�A JK  (EC1-4 - Exp. 4.8) 
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3.3 Action sismique suivant l’EC8 
 

L’Eurocode 8 définit 5 zones de sismicité pour le territoire français, délimitées sur la carte ci-dessous : 
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• Spectre élastique horizontal 

 

• Spectre élastique vertical 

 

 

Avec /k � /k$ � l* 

Le coefficient d’importance γI est défini ci-dessous, en fonction de la catégorie d’importance de 
l’ouvrage : 
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Le paramètre de sol S dépend de la classe de sol (A à E) : 

 

 

Les périodes caractéristiques TB, TC et TD pour le séisme horizontal sont définies dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

Les périodes caractéristiques TB, TC et TD et la valeur de l’accélération avg pour le séisme vertical 
sont définies dans le tableau ci-dessous : 
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3.4 Action du gel  

 
L’Eurocode 7 est complété par la norme NF P94-261, qui définit suivant l’Annexe O la cote hors gel à 
atteindre pour les fondations (cote H0 prise par rapport au niveau de la mer). 

 

 

La cote effective H dépend de l’Altitude A, suivant la formule V � V� � 	��m�
���� . 
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Enfin le territoire français est séparé en 3 zones de gel, définies par la FD 18-326, qui permettent la 
formulation des bétons en classe XF suivant l’EN 206-1. 
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3.5 Actions thermiques 
 

L’Eurocode 1-5 (AN) définit les températures extrêmes à considérer dans chaque département pour le 
calcul des sollicitations thermiques : 
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Enfin l’Eurocode 2 (AN) définit les distances maximales à respecter pour les blocs de constructions 

séparés par joints de dilatation : 

• 25 m dans les départements voisins de la Méditerranée (régions sèches à forte 

opposition de température) ; 

• 30 m à 35 m dans les régions de l'Est, les Alpes et le Massif Central ; 

• 40 m dans la région parisienne et les régions du Nord ; 

• 50 m dans les régions de l'ouest de la France (régions humides et tempérées). 
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• Appartenance géographique des communes au 1er janvier 2011 (source : 
INSEE) ; 

• Altimétries extrêmes par commune (source : IGN). 
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5. Evolutions du programme OUBATI 
 
 

• V1.1  (16/11/2012) : 

o Première mouture ; 

• V1.2  (21/11/2012) : 

o Zonage vent : ajout des départements 15 / 17 / 2A / 2B / 21 / 25 / 30 / 31 / 33 / 38 / 40 

/ 44 / 59 / 62 / 70 / 76 / 80 / 81 ; 

o Mise à jour communes suivant fichier INSEE 2011 ; 

• V2.1  (27/11/2012) : 

o Zonage vent : ajout départements dom/tom (zone 5 à confirmer) ; 

o Zonage neige : Ajout des caractéristiques calculées (charges, accélérations…) ; 

• V3.1  (29/11/2012) :  

o Ajouté localisation de la commune ; 

o Ajouté coefficient de direction ; 

o Références (insee, ign…) ; 

• V3.2  (03/12/2012) :  

o Ajouté altitudes extrêmes par canton (fichier RCG de l'IGN) ; 

• V3.3  (21/12/2012) : 

o Ajouté altitudes dom ; 

o Ajouté Mayotte (nouveau dom) ; 

• V4.1  (01/09/2015)  

o Refonte du moteur de recherche avec fenêtres VBA ; 

o Mention du calcul sismique non requis (cat I, zone 1 ou zone 2 + cat II) ; 

o Correction du Zmin en rugosité IV (15m suivant ANF) ; 

• V4.2  (21/08/2016) : 

o Ajout d'une fiche "simplifiée" reprenant les caractéristiques principales de la commune ; 

o Ajout des lois de variation de neige ∆S1 et ∆S2 ; 

o Ajout de la cote hors gel (fondations) ; 

o Suppression d'un bug de validation pour des altimétries de vent supérieures à 10m ; 

• V4.2-1 (19/02/2017) : 

o Correction de la zone d'impression ; 

• V4.2-2 (03/01/2018) : 

o Mise à jour des supports (documentation, coordonnées…) ; 
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• V4.3  (26/03/2018) : 

o Refonte du menu de navigation ; 

o Correction de la formule hors gel (suivant mise à jour de la NF P94-261 (février 2017) ; 

o Ajout du module de calcul de la charge de vent ; 

• V4.3-1 (15/10/2018) :  

o Correctif pour communes de Haute-Corse (invisibles) ; 

• V4.4 (08/04/2020) :  

o Consolidation des cotes hors gel (départements à cheval) ; 

o Définition des zones de gel suivant la FD 18-326 ; 

• V5.1 (21/10/2020) :  

o Général : refonte de l’interface ; 

o Fiche synthétique : ajout des actions thermiques ; 

o Calcul du vent : calcul de c0 suivant les 2 types d’orographie ; 

o Ajout calcul de la charge de neige ; 

o Ajout calcul des spectres sismiques H et V. 

 


