
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2019, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2020. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme nationale est identique à l'EN 1993-1-1:2005+AC:2009+A1:2014+NA:2013
est reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.
Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par l’IMANOR. 

Projet de
Norme Marocaine

Eurocode 3

Calcul des structures en acier
Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les 
bâtiments

PNM EN 1993-1-1 
IC 10.0.080   

2021

E

ICS : 91.010.30, 91.080.13



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

PNM EN 1993-1-1:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1993-1-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1993-1-1
Mai 2005
+ AC Février 2006
+ AC Avril 2009

© CEN 2005 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1993-1-1:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 avril 2004. 

Les corrigenda ont pris respectivement effet le 22 février 2006 et le 15 avril 2009, pour incorporation dans les trois
versions linguistiques officielles de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  91.010.30 ; 91.080.10 Remplace ENV 1993-1-1:1992

Version française

Eurocode 3 — 
Calcul des structures en acier —

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Eurocode 3 — 
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — 

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln für den Hochbau

Eurocode 3 — 
Design of steel structures — 

Part 1-1: General rules and rules for buildings

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 2
EN 1993-1-1:2005

Avant-propos ......................................................................................................................................................  4

1 Généralités ........................................................................................................................................  8
1.1 Domaine d'application .........................................................................................................................  8
1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 3 ...............................................................................................  8
1.1.2 Domaine d'application de la Partie 1.1 de l'Eurocode 3 ......................................................................  9
1.2 Références normatives .......................................................................................................................  9
1.2.1 Normes de référence générales ..........................................................................................................  9
1.2.2 Normes de référence pour l'acier de construction soudable ...............................................................  9
1.3 Hypothèses .......................................................................................................................................  10
1.4 Distinction entre principes et règles d'application .............................................................................  10
1.5 Termes et définitions .........................................................................................................................  10
1.6 Symboles ..........................................................................................................................................  11
1.7 Conventions pour les axes des barres ..............................................................................................  19

2 Bases de calcul ...............................................................................................................................  21
2.1 Exigences ..........................................................................................................................................  21
2.1.1 Exigences fondamentales .................................................................................................................  21
2.1.2 Gestion de la fiabilité .........................................................................................................................  21
2.1.3 Durée de vie de calcul, durabilité et robustesse ...............................................................................  21
2.2 Principes du calcul aux états limites .................................................................................................  22
2.3 Variables de base .............................................................................................................................  22
2.3.1 Actions et influences de l'environnement ..........................................................................................  22
2.3.2 Propriétés des matériaux et des produits ..........................................................................................  22
2.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels .........................................................................  22
2.4.1 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux ...............................................................................  22
2.4.2 Valeurs de calcul des données géométriques ..................................................................................  22
2.4.3 Résistances de calcul .......................................................................................................................  23
2.4.4 Vérification de l'équilibre statique (EQU) ..........................................................................................  23
2.5 Calcul assisté par des essais ............................................................................................................  23

3 Matériaux .........................................................................................................................................  24
3.1 Généralités ........................................................................................................................................  24
3.2 Acier de construction .........................................................................................................................  24
3.2.1 Propriétés des matériaux ..................................................................................................................  24
3.2.2 Exigences de ductilité .......................................................................................................................  24
3.2.3 Ténacité à la rupture .........................................................................................................................  24
3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur .............................................................................................  26
3.2.5 Tolérances ........................................................................................................................................  27
3.2.6 Valeurs de calcul des propriétés de matériau ...................................................................................  27
3.3 Dispositifs d'assemblage ...................................................................................................................  27
3.3.1 Fixations ............................................................................................................................................  27
3.3.2 Produits d'apport de soudage ...........................................................................................................  27
3.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments ..................................................................  27

4 Durabilité .........................................................................................................................................  27

5 Analyse structurale .........................................................................................................................  28
5.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse ....................................................................................  28
5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses fondamentales ....................................................................  28
5.1.2 Modélisation des assemblages .........................................................................................................  28
5.1.3 Interaction sol-structure .....................................................................................................................  28
5.2 Analyse globale .................................................................................................................................  28
5.2.1 Effets de la déformation géométrique de la structure .......................................................................  28
5.2.2 Stabilité structurale des ossatures ....................................................................................................  30

Sommaire
Page

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 3
EN 1993-1-1:2005

Sommaire (fin)
Page

5.3 Imperfections ..................................................................................................................................... 31
5.3.1 Bases ................................................................................................................................................. 31
5.3.2 Imperfections pour l'analyse globale des ossatures .......................................................................... 31
5.3.3 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement ...................................................... 35
5.3.4 Imperfections des éléments ............................................................................................................... 37
5.4 Méthodes d'analyse prenant en compte les non linéarités de comportement du matériau ............... 37
5.4.1 Généralités ........................................................................................................................................ 37
5.4.2 Analyse globale élastique .................................................................................................................. 38
5.4.3 Analyse globale plastique .................................................................................................................. 38
5.5 Classification des sections transversales .......................................................................................... 39
5.5.1 Bases ................................................................................................................................................. 39
5.5.2 Classification ...................................................................................................................................... 39
5.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique .................................................... 40

6 États limites ultimes ........................................................................................................................ 43
6.1 Généralités ........................................................................................................................................ 43
6.2 Résistance des sections transversales .............................................................................................. 44
6.2.1 Généralités ........................................................................................................................................ 44
6.2.2 Propriétés des sections ..................................................................................................................... 45
6.2.3 Traction .............................................................................................................................................. 47
6.2.4 Compression ...................................................................................................................................... 47
6.2.5 Moment fléchissant ............................................................................................................................ 48
6.2.6 Cisaillement ....................................................................................................................................... 49
6.2.7 Torsion ............................................................................................................................................... 50
6.2.8 Flexion et cisaillement ....................................................................................................................... 52
6.2.9 Flexion et effort normal ...................................................................................................................... 52
6.2.10 Flexion, cisaillement et effort normal ................................................................................................. 54
6.3 Résistance des barres aux instabilités .............................................................................................. 55
6.3.1 Barres uniformes comprimées ........................................................................................................... 55
6.3.2 Barres uniformes fléchies .................................................................................................................. 59
6.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées .......................................................................................... 63
6.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement 

de composants structuraux ................................................................................................................ 64
6.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques .............................................................................. 65
6.4 Barres composées uniformes en compression .................................................................................. 67
6.4.1 Généralités ........................................................................................................................................ 67
6.4.2 Barres comprimées à treillis .............................................................................................................. 69
6.4.3 Barres comprimées à barrettes de liaison ......................................................................................... 70
6.4.4 Barres composées à membrures faiblement espacées ..................................................................... 72

7 États limites de service ................................................................................................................... 73
7.1 Généralités ........................................................................................................................................ 73
7.2 États limites de service pour les bâtiments ........................................................................................ 73
7.2.1 Flèches verticales .............................................................................................................................. 73
7.2.2 Flèches horizontales .......................................................................................................................... 73
7.2.3 Effets dynamiques ............................................................................................................................. 73

Annexe A (informative) Méthode 1 : Facteurs d'interaction kij
pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4) ..................................................................... 74

Annexe B (informative) Méthode 2 : Facteurs d'interaction kij
pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4) ..................................................................... 77

Annexe AB (informative) Dispositions supplémentaires concernant le calcul ............................................ 79

Annexe BB (informative) Flambement de composants de structures de bâtiments ................................... 80

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 4
EN 1993-1-1:2005

Avant-propos

Le présent document (EN 1993-1-1:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes struc-
turaux», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1993-1-1.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

Historique du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d'actions dans le domaine de la
construction, sur la base de l'Article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles aux
échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade, serviraient d'alter-
native aux règles nationales en vigueur dans les États Membres et, à terme, les remplaceraient.

Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité Directeur comportant des Représentants des États
Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la
première génération de codes européens.

En 1989, la Commission et les États Membres de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de
Libre Échange (AELE) décidèrent, sur la base d'un accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN
par une série de Mandats l'élaboration et la publication des Eurocodes, afin de leur conférer par la suite un statut
de Normes Européennes (EN). Ceci établit de facto un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les
Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission concernant les normes européennes (par exemple la
Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de Construction — DPC — et les Directives du Conseil
93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de travaux et services ainsi que les Directives équi-
valentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d'un certain nombre de Parties :

— EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures.

— EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures.

— EN 1992, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.

— EN 1993, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier.

— EN 1994, Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton.

— EN 1995, Eurocode 5 : Calcul des structures en bois.

— EN 1996, Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie.

— EN 1997, Eurocode 7 : Calcul géotechnique.

— EN 1998, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

— EN 1999, Eurocode 9 : Conception et dimensionnement des structures en aluminium.

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen de Normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil
(BC/CEN/03/89).

NM EN 1993-1-1:2021
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque État Membre
et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions
réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à un autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les États Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence
pour les usages suivants :

— comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentiel-
les de la Directive 89/106/CEE du Conseil, en particulier à l'Exigence Essentielle N° 1 — Stabilité et Résistance
Mécanique — et à l'Exigence Essentielle N° 2 — Sécurité en cas d'incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques
associés ;

— comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont un lien direct avec les
Documents Interprétatifs 2) auxquels il est fait référence dans l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient de nature
différente de celle des normes de produits harmonisées 3). En conséquence, les aspects techniques des travaux
effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération par les Comités Techniques du CEN et/ou
les Groupes de Travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue d'obtenir une complète compatibi-
lité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d'usage quotidien pour le
calcul des structures entières et de produits composants, de nature tant traditionnelle ou innovatrice. Les formes
de construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces
cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes Nationales transposant les Eurocodes

Les Normes Nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes
annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d'une page nationale de titres et d'un
Avant-Propos National, et peut être suivi d'une Annexe Nationale.

L'Annexe Nationale ne peut seulement contenir que des informations sur les paramètres laissés en attente dans
l'Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour
les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil construits dans le pays concerné ; il s'agit :

— de valeurs de coefficients partiels et/ou classes lorsque des alternatives sont données dans l'Eurocode ;

— de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode ;

— de données géographiques et climatiques spécifiques à l'État Membre, par exemple carte d'enneigement ;

— de la procédure à utiliser lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode ;

— de références à des informations complémentaires non contradictoires destinées à assister l'utilisateur pour
l'application de l'Eurocode.

2) Conformément à l'Art. 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète
dans les documents interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et
les mandats pour les normes européennes (EN) harmonisées, les ATE et les guides pour ces ATE.

3) Conformément à l'Art. 12 de la DPC les documents interprétatifs doivent :

donner une forme concrète aux exigences essentielles (EE) en harmonisant la terminologie et les bases tech-
niques, et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence si nécessaire;

indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications
techniques, par exemple des méthodes de calcul et d'essais, des règles techniques pour le calcul de
projets, etc. ;

servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments techniques
européens (ATE).

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.

NM EN 1993-1-1:2021
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et
les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, toute information accompagnant le Marquage CE des pro-
duits de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres Déterminés
au niveau National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1993-1

L'EN 1993 est destiné à être utilisé avec les Eurocodes EN 1990 — Bases de calcul des structures, EN 1991 —
Actions sur les structures, et EN 1992 à EN 1999, lorsqu'il est question de structures en acier ou de composants
en acier.

L'EN 1993-1 est la première des six parties de l'EN 1993 — Calcul des Structures en Acier. Elle fournit des règles
de calcul génériques destinées à être utilisées avec les autres parties EN 1993-2 à EN 1993-6. Elle donne aussi
des règles supplémentaires spécifiques aux bâtiments.

L'EN 1993-1 comprend douze sous-parties, EN 1993-1-1 à EN 1993-1-12, chacune concernant des composants
en acier, des états limites ou des matériaux spécifiques.

L'EN 1993-1 peut également être utilisé pour le calcul de cas non couverts par les Eurocodes (autres structures,
autres actions, autres matériaux) en servant de document de référence pour d'autres Comités Techniques CEN
en ce qui concerne des questions de structures.

L'EN 1993-1 est destiné à être utilisé par :

— les commissions élaborant des normes d'exécution, d'essais, de produits concernées par le calcul ;

— les clients (par exemple pour la formulation de leurs exigences particulières) ;

— les concepteurs et les constructeurs ;

— les autorités concernées.

Les valeurs numériques données pour les coefficients partiels et autres paramètres de fiabilité sont recomman-
dées comme valeurs de base donnant un niveau de fiabilité acceptable. Elles ont été choisies en prenant pour
hypothèse l'application d'un niveau approprié d'exécution et de gestion de la qualité.

4) Voir l'Art.3.3 et l'Art.12 de la DPC, ainsi que les articles 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.

NM EN 1993-1-1:2021
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Annexe nationale pour l'EN 1993-1-1

La présente norme donne des procédures, valeurs et recommandations alternatives pour des classes avec des
notes indiquant les cas où des choix nationaux peuvent être opérés. Par conséquent, il convient que la Norme
Nationale mettant en œuvre l'EN 1993-1-1 comporte une Annexe Nationale comprenant tous les Paramètres
Déterminés au niveau National (PDN) à utiliser pour le calcul des structures et des ouvrages de génie civil en acier
devant être construits dans le pays concerné.

Dans l'EN 1993-1-1, le choix national est autorisé dans les articles suivants :

— 2.3.1(1)

— 3.1(2)

— 3.2.1(1)

— 3.2.2(1)

— 3.2.3(1)

— 3.2.3(3)B

— 3.2.4(1)B

— 5.2.1(3)

— 5.2.2(8)

— 5.3.2(3)

— 5.3.2(11)

— 5.3.4(3)

— 6.1(1)

— 6.1(1)B

— 6.3.2.2(2)

— 6.3.2.3(1)

— 6.3.2.3(2)

— 6.3.2.4(1)B

— 6.3.2.4(2)B

— 6.3.3(5)

— 6.3.4(1)

— 7.2.1(1)B

— 7.2.2(1)B

— 7.2.3(1)B

— BB.1.3(3)B

NM EN 1993-1-1:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 3

(1) L'Eurocode 3 s'applique au calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil en acier. Il est conforme aux
principes et exigences concernant la sécurité et l'aptitude au service des structures, les bases de leur calcul et
leur vérification qui sont donnés dans l'EN 1990 — Bases de calcul des structures.

(2) L'Eurocode 3 concerne uniquement les exigences de résistance, d'aptitude au service, de durabilité et de
résistance au feu des structures en acier. Les autres exigences, par exemple concernant l'isolation thermique ou
phonique, ne sont pas considérées.

(3) L'Eurocode 3 est destiné à être utilisé en conjonction avec les documents suivants :

— EN 1990, Bases de calcul des structures.

— EN 1991, Actions sur les structures.

— EN, ATE et Guides ATE pour les produits de construction concernant les structures en acier.

— EN 1090, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium.

— EN 1992 à EN 1999 lorsque des structures en acier ou des composants en acier sont concernés.

(4) L'Eurocode 3 est subdivisé en différentes parties :

EN 1993-1, Calcul des structures en acier — Partie 1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1993-2, Calcul des structures en acier — Partie 2 : Ponts métalliques.

EN 1993-3, Calcul des structures en acier — Partie 3 : Tours, mâts et cheminées.

EN 1993-4, Calcul des structures en acier — Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations.

EN 1993-5, Calcul des structures en acier — Partie 5 : Pieux et palplanches.

EN 1993-6, Calcul des structures en acier — Partie 6 : Chemins de roulement.

(5) Les EN 1993-2 à EN 1993-6 font référence aux règles génériques de l'EN 1993-1 et leurs propres règles
complètent ces règles génériques.

(6) L'EN 1993-1, Calcul des structures en acier — Règles générales et règles pour les bâtiments comprend :

EN 1993-1-1, Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1993-1-2, Calcul des structures en acier — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu.

EN 1993-1-3, Calcul des structures en acier — Partie 1-3 : Profilés et plaques formés à froid.

EN 1993-1-4, Calcul des structures en acier — Partie 1-4 : Aciers inoxydables.

EN 1993-1-5, Calcul des structures en acier — Partie 1-5 : Plaques planes chargées dans leur plan.

EN 1993-1-6, Calcul des structures en acier — Partie 1-6 : Coques.

EN 1993-1-7, Calcul des structures en acier — Partie 1-7 : Plaques planes chargées transversalement à leur plan.

EN 1993-1-8, Calcul des structures en acier — Partie 1-8 : Calcul des assemblages.

EN 1993-1-9, Calcul des structures en acier — Partie 1-9 : Fatigue.

EN 1993-1-10, Calcul des structures en acier — Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier.

EN 1993-1-11, Calcul des structures en acier — Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles, tirants ou autres
éléments tendus.

EN 1993-1-12, Calcul des structures en acier — Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993
jusqu'aux nuances d'acier S700.
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1.1.2 Domaine d'application de la Partie 1.1 de l'Eurocode 3

(1) L'EN 1993-1-1 donne des règles de calcul fondamentales pour les structures en acier avec des épaisseurs
de matériau t ≥ 3 mm. Elle énonce également des spécifications supplémentaires pour le calcul structural des bâti-
ments en acier. Ces spécifications supplémentaires sont repérées par la lettre «B» ajoutée à la suite du numéro
d'article, comme ceci (  )B.

NOTE Pour les profilés et plaques formés à froid, voir l'EN 1993-1-3.

(2) Les sujets suivants sont traités dans l'EN 1993-1-1 :

Chapitre 1 : Généralités

Chapitre 2 : Bases de calcul

Chapitre 3 : Matériaux

Chapitre 4 : Durabilité

Chapitre 5 : Analyse structurale

Chapitre 6 : États limites ultimes

Chapitre 7 : États limites de service.

(3) Les Chapitres 1 et 2 donnent des règles complémentaires à celles données dans l'EN 1990 — Bases de
calcul des structures.

(4) Le Chapitre 3 traite des propriétés de matériau des produits en aciers de construction faiblement alliés.

(5) Le Chapitre 4 énonce des règles générales pour la durabilité.

(6) Le Chapitre 5 concerne l'analyse structurale des structures pour lesquelles, dans l'analyse globale, les
barres peuvent être modélisées avec une précision suffisante comme éléments filaires.

(7) Le Chapitre 6 donne des règles détaillées pour le calcul des sections transversales et des barres.

(8) Le Chapitre 7 donne des règles pour l'aptitude au service.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

1.2.1 Normes de référence générales

EN 1090, Exécution des structures en acier.

EN ISO 12944, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture.

EN ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux.

1.2.2 Normes de référence pour l'acier de construction soudable

EN 10025-1:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 1 : Conditions générales techni-
ques de livraison.

EN 10025-2:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de
livraison pour les aciers de construction non alliés.

EN 10025-3:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 3 : Conditions techniques de
livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé.

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 10
EN 1993-1-1:2005

EN 10025-4:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 4 : Conditions techniques de
livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique.

EN 10025-5:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 5 : Conditions techniques de
livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.

EN 10025-6:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 6 : Conditions techniques de
livraison pour produits plats en acier à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu.

EN 10164:1993, Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire
à la surface du produit — Conditions techniques de livraison.

EN 10210-1:1994, Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains
fins — Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

EN 10219-1:1997, Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains
fins — Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

1.3 Hypothèses

(1) Outre les hypothèses générales de l'EN 1990 les hypothèses suivantes s'appliquent :

— la fabrication et le montage sont conformes à l'EN 1090.

1.4 Distinction entre principes et règles d'application

(1) Les règles données dans l'Article 1.4 de l'EN 1990 s'appliquent.

1.5 Termes et définitions

(1) Les règles données dans l'Article 1.5 de l'EN 1990 s'appliquent.

(2) Les termes et définitions suivants sont utilisés dans l'EN 1993-1-1 avec les significations définies ci-après.

1.5.1
ossature
tout ou partie d'une structure, comprenant un ensemble d'éléments structuraux directement assemblés, conçus
de façon à agir ensemble pour résister aux charges; ce terme se réfère aussi bien aux ossatures avec assemblages
résistant aux moments qu'aux ossatures triangulées et couvre aussi bien les ossatures planes que les ossatures
spatiales

1.5.2
sous-ossature
ossature faisant partie d'une ossature plus grande, mais qui est traitée comme une ossature distincte dans une
analyse de structure

1.5.3
type de modélisation structurale
termes utilisés pour opérer une distinction entre les ossatures :

— semi-continues, pour lesquelles les propriétés structurales des barres et des assemblages nécessitent d'être
prises explicitement en compte dans l'analyse globale ;

— continues, pour lesquelles seules les propriétés structurales des barres nécessitent d'être prises en compte
dans l'analyse globale ;

— réticulées, pour lesquelles il n'est pas exigé des assemblages qu'ils résistent aux moments
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1.5.4
analyse globale
détermination d'une distribution cohérente de sollicitations dans une structure, en équilibre avec un ensemble
particulier d'actions agissant sur la structure

1.5.5
longueur d'épure
dans un plan donné, distance entre deux points adjacents au niveau desquels une barre est tenue vis-à-vis du
déplacement latéral dans ce plan, ou entre un tel point et l'extrémité de l'élément

1.5.6
longueur de flambement
longueur d'épure d'une barre bi-articulée par ailleurs similaire à la barre ou au tronçon de barre considéré et
possédant la même charge critique de flambement

1.5.7
effet de traînage de cisaillement
distribution non uniforme des contraintes dans les semelles larges résultant des déformations de cisaillement ;
cette distribution est prise en compte en utilisant une largeur «participante» réduite de semelle dans l'évaluation
de la sécurité

1.5.8
dimensionnement en capacité
méthode de dimensionnement permettant à une barre d'atteindre sa capacité de déformation plastique, en procu-
rant un surplus de résistance à ses attaches et autres éléments qui lui sont assemblés

1.5.9
barre uniforme
barre possédant une section transversale constante sur toute sa longueur

1.6 Symboles

(1) Pour les besoins de la présente norme, les symboles suivants s'appliquent.

(2) D’autres symboles sont définis où ils apparaissent la première fois.

NOTE  Les symboles sont ordonnés par ordre d’apparition dans l’EN 1993-1-1. Des symboles peuvent avoir plusieurs
significations.

Section 1

x-x axe longitudinal d’une barre

y-y axe de section transversale

z-z axe de section transversale

u-u axe principal de forte inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe y-y)

v-v axe principal de faible inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe z-z)

b largeur d’une section

h hauteur d’une section

d hauteur de la partie droite d’une âme

tw épaisseur d’âme

tf épaisseur de semelle

r rayon de congé

r1 rayon de congé

r2 rayon d’arrondi

t épaisseur
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Section 2

Pk valeur nominale de l’effet de précontrainte imposé pendant la construction

Gk valeur nominale de l’effet des actions permanentes

Xk valeurs caractéristiques de propriétés de matériau

Xn valeurs nominales de propriétés de matériau

Rd valeur de calcul de la résistance

Rk valeur caractéristique de la résistance

cM coefficient partiel général

cMi coefficient partiel particulier

cMf coefficient partiel pour la fatigue

g coefficient de conversion

ad valeur de calcul d’une donnée géométrique

Section 3

fy limite d’élasticité

fu résistance à la traction

ReH limite d’élasticité tirée des normes de produits

Rm résistance à la traction tirée des normes de produits

A0 aire initiale de section transversale

ey déformation élastique limite

eu déformation limite à la traction

ZEd valeur Z requise résultant de la grandeur des déformations provoquées par le retrait du métal bridé
sous les cordons de soudure

ZRd valeur de calcul de la capacité du matériau à éviter l'arrachement lamellaire

E module d’élasticité longitudinale

G module de cisaillement

m coefficient de Poisson en phase élastique

α coefficient de dilatation thermique linéaire

Section 5

αcr coefficient par lequel les charges de calcul devraient être multipliées pour provoquer l’instabilité
élastique dans un mode global

FEd chargement de calcul sur la structure

Fcr charge de flambement critique élastique pour l'instabilité dans un mode global, calculée avec les
rigidités élastiques initiales

HEd charge horizontale totale de calcul, y compris les forces équivalentes transférées par l’étage (charge
de «cisaillement d’étage»)

VEd charge verticale totale de calcul sur la structure, transférée par l’étage (charge de «compression
d’étage»)

dH,Ed déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage par rapport à sa partie inférieure

h hauteur d’étage

élancement réduitk 
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NEd valeur de calcul de l'effort normal

φ défaut initial global d'aplomb

φ0 valeur de base du défaut initial global d'aplomb

αh coefficient de réduction applicable pour la hauteur h des poteaux

h hauteur de la structure

αm coefficient de réduction pour le nombre de poteaux dans une file

m nombre de poteaux dans une file

e0 amplitude maximale d’une imperfection de barre

L longueur d’une barre

ginit amplitude de la déformée du mode de flambement critique élastique

gcr allure de la déformée du mode de flambement critique élastique

e0,d valeur de calcul de l’amplitude maximale d’une imperfection

MRk valeur caractéristique du moment résistant de la section transversale critique

NRk valeur caractéristique de l’effort normal résistant de la section transversale critique

α facteur d’imperfection

moment fléchissant dû à la déformée gcr, au droit de la section transversale critique

v coefficient de réduction pour la courbe de flambement appropriée

αult,k facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance carac-
téristique de la section transversale la plus critique du composant structural, en considérant son com-
portement dans le plan de chargement sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral,
mais en prenant toutefois en compte, quand cela est nécessaire, tous les effets dus à la déformation
géométrique dans le plan et aux imperfections globales et locales.

αcrit coefficient minimal d’amplification des efforts pour atteindre la charge critique de flambement élastique

q force équivalente de stabilisation, par unité de longueur

dq flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation

qd force équivalente de calcul, par unité de longueur

MEd valeur de calcul du moment fléchissant

k coefficient pour e0,d

e déformation

r contrainte

rcom,Ed contrainte maximale de compression de calcul exercée dans une paroi de section

l longueur

e facteur dépendant de fy

c largeur ou hauteur d’une paroi de section transversale

α portion comprimée d’une paroi de section transversale

w rapport de contraintes ou de déformations

kσ facteur de voilement de paroi de section

d diamètre extérieur de sections tubulaires circulaires

Section 6

cM0 coefficient partiel pour résistance des sections transversales, quelle que soit la classe de section

cM1 coefficient partiel pour résistance des barres aux instabilités, évaluée par vérifications de barres

cM2 coefficient partiel pour résistance à la rupture des sections transversales en traction

EIgcr′′
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rx,Ed valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale

rz,Ed valeur de calcul de la contrainte transversale locale

τEd valeur de calcul de la contrainte de cisaillement locale

NEd valeur de calcul de l’effort normal

My,Ed valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l’axe y-y

Mz,Ed valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l’axe z-z

NRd valeurs de calcul de résistances à l’effort normal

My,Rd valeurs de calcul de résistances à la flexion par rapport à l’axe y-y

Mz,Rd valeurs de calcul de résistances à la flexion par rapport à l’axe z-z

s pas en quinconce, entraxe de deux trous consécutifs dans la ligne, mesuré parallèlement à l'axe de la barre

p entraxe des deux mêmes trous mesuré perpendiculairement à l'axe de la barre

n nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre
ou partie de la barre

d0 diamètre de trou

eN décalage de l'axe neutre de l'aire efficace Aeff par rapport au centre de gravité de la section brute

ΔMEd moment additionnel dû au décalage de l'axe neutre de l'aire efficace Aeff par rapport au centre de
gravité de la section brute

Aeff aire efficace de section transversale

Nt,Rd valeurs de calcul de résistances à la traction

Npl,Rd valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale brute

Nu,Rd valeur de calcul de la résistance ultime de la section transversale nette au droit des trous de fixation

Anet aire nette de section transversale

Nnet,Rd valeur de calcul de la résistance plastique de la section nette en traction au droit des trous de fixation

Nc,Rd valeur de calcul de la résistance de la section transversale à la compression uniforme

Mc,Rd valeur de calcul de la résistance à la flexion par rapport à un axe principal de la section

Wpl module plastique de section

Wel,min module élastique minimal de section

Weff,min module minimal de section efficace

Af aire de la semelle en traction

Af,net aire nette de la semelle tendue

VEd valeur de calcul de l’effort tranchant

Vc,Rd valeur de calcul de la résistance au cisaillement

Vpl,Rd valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement

Av aire de cisaillement

g coefficient pour l’aire de cisaillement

S moment statique d'aire

I moment d'inertie de flexion de section transversale

A aire de la section 

Aw aire de l'âme

Af aire d'une semelle

TEd valeur de calcul de moments de torsion

TRd valeurs de calcul de résistances à la torsion

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 15
EN 1993-1-1:2005

Tt,Ed valeur de calcul du moment de torsion de Saint-Venant

Tw, Ed valeur de calcul du moment de torsion non uniforme (gauchissement)

st,Ed contraintes de cisaillement provoquées par la torsion de Saint-Venant

sw,Ed contraintes de cisaillement provoquées par la torsion non uniforme

rw,Ed contraintes normales longitudinales provoquées par le bi-moment BEd

BEd valeur de calcul du bi-moment

Vpl,T,Rd valeur de calcul de la résistance au cisaillement réduite par la présence d’un moment de torsion

q coefficient de réduction pour déterminer les valeurs de calcul des résistances à la flexion réduites par
la présence d’efforts tranchants

MV,Rd valeurs de calcul de résistances à la flexion réduites par la présence d’efforts tranchants

MN,Rd valeurs de calcul des résistances à la flexion réduites par la présence d’effort normal

n rapport de la valeur de calcul de l’effort normal à la valeur de calcul de la résistance plastique de la
section brute à l’effort normal

a rapport de l’aire de l’âme à l’aire de section brute

α paramètre introduisant l’effet de flexion bi-axiale

b paramètre introduisant l’effet de flexion bi-axiale

eN,y décalage du centre de gravité de l’aire efficace Aeff par rapport à celui de la section brute (axe y-y)

eN,z décalage du centre de gravité de l’aire efficace Aeff par rapport à celui de la section brute (axe z-z)

Weff,min module minimal de section efficace

Nb,Rd valeur de calcul de la résistance de la barre comprimée au flambement

v coefficient de réduction pour le mode de flambement approprié

U valeur pour déterminer le coefficient de réduction v

a0, a, b, c, d dénominations de courbes de flambement

Ncr effort normal critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé sur les
propriétés de section transversale brute

i rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section
transversale brute

k1 valeur d’élancement pour déterminer l’élancement réduit

élancement réduit pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion

Ncr,TF effort critique de flambement élastique par flexion-torsion

Ncr,T effort critique de flambement élastique par torsion

Mb,Rd valeur de calcul de la résistance au déversement

vLT coefficient de réduction pour le déversement

ULT valeur pour déterminer le coefficient de réduction vLT

αLT facteur d’imperfection

élancement réduit pour le déversement

Mcr moment critique pour le déversement élastique

longueur du plateau des courbes de déversement pour profils laminés et sections soudées

b facteur de correction de courbes de déversement pour profils laminés et sections soudées

vLT,mod coefficient de réduction modifié pour le déversement

f facteur de modification de vLT

k T

k LT

k LT,0
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kc facteur de correction d'élancement prenant en compte la distribution des moments

w rapport de moments d’extrémité

Lc distance entre maintiens latéraux

 élancement de semelle comprimée équivalente

if,z rayon de giration de semelle comprimée, par rapport à l'axe faible de la section 

Ieff,f moment d'inertie de flexion efficace de semelle comprimée, par rapport à l'axe faible de la section

Aeff,f aire efficace de la semelle comprimée

Aeff,w,c aire efficace de la partie comprimée de l'âme

paramètre d'élancement

kfl facteur de modification

ΔMy,Ed moments provoqués par le décalage de l'axe neutre y-y

ΔMz,Ed moments provoqués par le décalage de l'axe neutre z-z

vy coefficient de réduction dû au flambement par flexion (axe y-y)

vz coefficient de réduction dû au flambement par flexion (axe z-z)

kyy facteur d’interaction

kyz facteur d’interaction

kzy facteur d’interaction

kzz facteur d’interaction

élancement réduit global d’un composant structural pour l’instabilité hors-plan

vop coefficient de réduction calculé pour l'élancement réduit 

αult,k facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance caracté-
ristique de la section transversale la plus critique

αcr,op facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul agissant dans le plan pour atteindre
le chargement critique de flambement latéral élastique ou de déversement

NRk valeur caractéristique de la résistance à la compression

My,Rk valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l’axe y-y

Mz,Rk valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l’axe z-z

Qm force locale appliquée à chaque barre stabilisée au droit des rotules plastiques

Lstable longueur stable d’un tronçon de barre

Lch longueur de flambement de membrure

h0 distance entre centres de gravité des membrures d’un poteau composé

a distance entre points de maintiens des membrures

α angle entre axes des membrures et treillis

imin rayon de giration minimal de cornières simples

Ach aire d’une membrure de poteau composé

Nch,Ed valeur de calcul de l’effort de compression dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée

valeur de calcul du moment maximal de flexion au premier ordre agissant à mi-longueur de la barre
composée

Ieff moment d'inertie de flexion efficace de la barre composée

Sv rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes

n nombre de plans de treillis ou de barrettes

Ad aire de diagonale d’un poteau composé

k f

k c0

k op

k op

MEd
1
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d longueur de diagonale d’un poteau composé

AV aire de montant (ou d’élément transversal) d’un poteau composé

Ich moment d'inertie de flexion dans le plan pour une membrure

Ib moment d'inertie de flexion dans le plan pour une barrette

μ facteur d'efficacité

iy rayon de giration (axe y-y)

Annexe A

Cmy facteur de moment uniforme équivalent

Cmz facteur de moment uniforme équivalent

CmLT facteur de moment uniforme équivalent

μy facteur

μz facteur

Ncr,y effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe y-y

Ncr,z effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe z-z

Cyy facteur

Cyz facteur

Czy facteur

Czz facteur

wy facteur

wz facteur

npl facteur

maximum de  et 

bLT facteur

cLT facteur

dLT facteur

eLT facteur

wy rapport des moments d’extrémité (axe y-y)

Cmy,0 facteur

Cmz,0 facteur

aLT facteur

IT inertie de torsion de St. Venant

Iy moment d’inertie de flexion autour de l’axe y-y

C1 pour une barre bi-articulée fléchie, rapport entre le moment critique de déversement (valeur
maximale le long de la barre) et le moment critique de déversement de la même barre sollicitée par
un moment de flexion constant 

Mi,Ed(x) moment de flexion maximal au premier ordre

|dx| flèche maximale locale le long de la barre

Annexe B

αs facteur ; s = flexion en travée («sagging»)

αh facteur ; h = flexion sur appuis («hogging»)

Cm facteur de moment uniforme équivalent

k max k y k z
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Annexe AB

cG coefficient partiel pour les charges permanentes

Gk valeur caractéristique des charges permanentes

cQ coefficient partiel pour les charges variables

Qk valeur caractéristique des charges variables

Annexe BB

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe v-v

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe y-y

élancement réduit pour le flambement par rapport à l'axe z-z

L longueur de la poutre

Lcr longueur de flambement

S rigidité de cisaillement procurée par la tôle à la poutre

Iw inertie de gauchissement

Cϑ,k rigidité en rotation procurée au niveau de la poutre par l'élément continu stabilisant et les fixations

Kυ facteur pour considérer le type d’analyse

Kϑ facteur de prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien

CϑR,k rigidité en rotation procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant, en supposant une fixation
rigide sur la poutre

CϑC,k rigidité en rotation de la fixation entre la poutre et l'élément continu stabilisant

CϑD,k rigidité en rotation résultant d'une analyse des déformations de distorsion des sections transversales
de la poutre

Lm longueur stable entre maintiens latéraux adjacents

Lk longueur stable entre maintiens en torsion

Ls longueur stable entre une rotule plastique et un maintien en torsion adjacent

C1 coefficient pour prise en compte de la distribution du moment

Cm coefficient correcteur pour prise en compte de la variation linéaire du moment

Cn coefficient correcteur pour prise en compte de la variation non linéaire du moment

a distance entre le centre de gravité de la barre contenant la rotule plastique et celui des barres qui
assurent le maintien

B0 facteur

B1 facteur

B2 facteur

g rapport d’efforts normaux critiques de flambement élastique

is rayon de giration relatif au centre de gravité de la barre assurant le maintien

bt rapport du moment d'extrémité le plus petit en valeur algébrique au moment d'extrémité le plus grand

R1 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre

R2 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre

R3 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre

R4 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre

R5 valeur de moment à un endroit spécifique dans la barre

k eff,v

k eff,y

k eff,z

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Page 19
EN 1993-1-1:2005

RE la plus grande des deux valeurs R1 ou R5

Rs valeur maximale du moment dans la longueur Ly

c coefficient de variation de hauteur

hh hauteur additionnelle du renfort ou due à la variation de hauteur

hmax hauteur maximale de section transversale sur la longueur Ly

hmin hauteur minimale de section transversale sur la longueur Ly

hs hauteur verticale de la section en dehors du renfort

Lh longueur du renfort sur la longueur Ly

Ly distance entre les points où la semelle comprimée est maintenue latéralement

1.7 Conventions pour les axes des barres

(1) La convention pour les axes des barres est la suivante :

x-x - sur la longueur de la barre

y-y - axe de la section transversale

z-z - axe de la section transversale

(2) Pour les barres en acier, les conventions utilisées pour les axes de section transversale sont :

— d'une manière générale :

y-y - axe de section transversale parallèle aux semelles ;

z-z - axe de section transversale perpendiculaire aux semelles ;

— pour les cornières :

y-y - axe parallèle à l'aile la plus petite ;

z-z - axe perpendiculaire à l'aile la plus petite ;

— quand nécessaire :

u-u - axe principal de forte inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe yy) ;

v-v - axe principal de faible inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe zz).

(3) Les symboles utilisés pour les dimensions et les axes de section transversale des profilés laminés en acier
sont indiqués à la Figure 1.1.

(4) La convention utilisée pour les indices indiquant les axes pour les moments est la suivante : «Utiliser l'axe
autour duquel le moment agit.»

NOTE Toutes les règles données dans le présent Eurocode se rapportent aux propriétés des axes principaux, définis en
général par les axes y-y et z-z ou, pour des sections telles que des cornières, par les axes u-u et v-v.
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Figure 1.1 — Dimensions et axes des sections
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2 Bases de calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences fondamentales

(1)P Le calcul des structures en acier doit être conforme aux règles générales données dans l'EN 1990.

(2) Il convient d’appliquer également les dispositions supplémentaires données dans ce chapitre pour les struc-
tures en acier.

(3) Il convient de considérer les exigences fondamentales de l'EN 1990 Chapitre 2 satisfaites lorsque le calcul
aux états limites est utilisé conjointement avec la méthode des coefficients partiels et les combinaisons de charges
définies dans l'EN 1990, et les actions données dans l'EN 1991.

(4) Il convient d'appliquer les règles pour les résistances, l'aptitude au service et la durabilité énoncées dans
les différentes parties de l'EN 1993. 

2.1.2 Gestion de la fiabilité

(1) Lorsque différents niveaux de fiabilité sont exigés, il est recommandé de les atteindre par un choix appro-
prié de gestion de la qualité lors du calcul et de l'exécution, conformément à l'EN 1990 Annexe C et à l'EN 1090.

2.1.3 Durée de vie de calcul, durabilité et robustesse

2.1.3.1 Généralités

(1)P Selon le type d'action affectant la durabilité et la durée de vie de calcul (voir l'EN 1990), les structures en
acier doivent être :

— conçues pour résister à la corrosion grâce à :

- une protection de surface appropriée (voir l'EN ISO 12944) ;

- l'utilisation d'acier patinable ;

- l'utilisation d'acier inoxydable (voir l'EN 1993-1-4) ;

— dotées de détails constructifs assurant une durée de vie à la fatigue suffisante (voir l'EN 1993-1-9) ;

— conçues pour résister à l'usure ;

— conçues pour résister aux actions accidentelles (voir l'EN 1991-1-7) ;

— inspectées et entretenues.

2.1.3.2 Durée de vie de calcul pour les bâtiments

(1)P,B La durée de vie de calcul doit être considérée comme étant la période pendant laquelle une structure de
bâtiment est prévue pour être utilisée conformément à sa destination.

(2)B Pour la spécification de la durée de vie de calcul prévue d'un bâtiment permanent, voir le Tableau 2.1
de l'EN 1990.

(3)B Pour les éléments structuraux ne pouvant être conçus pour la totalité de la durée de vie de calcul du
bâtiment, voir 2.1.3.3 (3)B.

2.1.3.3 Durabilité pour les bâtiments

(1)P,B Afin d'assurer leur durabilité, les bâtiments et leurs composants doivent être calculés pour les actions
résultant de l'environnement et la fatigue le cas échéant, ou sinon protégés de leurs effets.

(2)P,B Les effets de la détérioration des matériaux, de la corrosion ou de la fatigue le cas échéant, doivent être
pris en compte par un choix approprié des matériaux, voir l'EN 1993-1-4 et l'EN 1993-1-10, et des détails
constructifs, voir l'EN 1993-1-9, ou par une redondance structurale et le choix d'un système de protection
anticorrosion approprié.
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(3)B Lorsqu'un bâtiment comprend des composants qui nécessitent de pouvoir être remplaçés (par exemple les
appuis dans des zones de tassement du sol), il convient de vérifier en tant que situation de calcul temporaire la
possibilité de procéder à ce remplacement en toute sécurité.

2.2 Principes du calcul aux états limites

(1) Les résistances des sections transversales et des barres spécifiées dans le présent Eurocode 3 pour les
états limites tels qu'ils sont définis en 3.3 de l'EN 1990 sont basées sur des essais au cours desquels le matériau
a montré une ductilité suffisante pour l'application de modèles de calcul simplifiés.

(2) Les résistances spécifiées dans la présente Partie d'Eurocode peuvent donc être utilisées lorsque les
conditions sur les matériaux données dans le Chapitre 3 sont satisfaites.

2.3 Variables de base

2.3.1 Actions et influences de l'environnement

(1) Pour le calcul des structures en acier, il convient de prendre les actions dans l'EN 1991. Pour les combinai-
sons d'actions et les coefficients partiels pour les actions, voir l'Annexe A de l'EN 1990.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut définir des actions pour des situations régionales ou climatiques ou accidentelles
particulières.

NOTE 2B Pour l'utilisation du chargement proportionnel dans le cadre d'une approche incrémentale, voir l'Annexe AB.1.

NOTE 3B Pour une disposition simplifiée des charges, voir l'Annexe AB.2.

(2) En phase de montage, il convient de prendre les actions dans l'EN 1991-1-6.

(3) Lorsqu'il est nécessaire de considérer les effets de tassements absolus ou différentiels prévus, il convient
d'utiliser les estimations au mieux des déformations imposées.

(4) Il convient de considérer les effets de tassements différentiels, de déformations imposées ou autres formes
de précontraintes imposées au cours du montage en tant qu'actions permanentes définies par leur valeur nomi-
nale Pk et de les grouper avec d'autres actions permanentes Gk en une action unique (Gk + Pk).

(5) Les actions de fatigue non définies dans l'EN 1991 sont généralement à déterminer conformément
à l'Annexe A de l'EN 1993-1-9.

2.3.2 Propriétés des matériaux et des produits

(1) En règle générale, les propriétés matérielles des aciers et autres produits de construction, ainsi que les don-
nées géométriques à utiliser pour le calcul, sont celles spécifiées dans les EN, ATE et Guides ATE appropriés,
sauf indication contraire donnée dans la présente norme.

2.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels

2.4.1 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux

(1)P Pour le calcul des structures en acier, la valeur caractéristique Xk ou les valeurs nominales Xn des
propriétés des matériaux doivent être utilisées comme indiqué dans le présent Eurocode.

2.4.2 Valeurs de calcul des données géométriques

(1) Les données géométriques des sections transversales et des systèmes peuvent être tirées des normes de
produits hEN ou des plans d'exécution selon l'EN 1090 et peuvent être traitées comme valeurs nominales.
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(2) Les valeurs de calcul des imperfections géométriques spécifiées dans la présente norme sont des imper-
fections géométriques équivalentes qui prennent en compte les effets :

— des imperfections géométriques des barres, dans la fourchette des tolérances géométriques définies dans les
normes de produits ou dans la norme d'exécution ;

— des imperfections structurales résultant de la fabrication et du montage ;

— des contraintes résiduelles ;

— de la variation de la limite d'élasticité.

2.4.3 Résistances de calcul

(1) Pour les structures en acier, l'expression (6.6c) ou l'expression (6.6d) de l'EN 1990 s'applique :

... (2.1)

où :

Rk est la valeur caractéristique de la résistance considérée, déterminée au moyen des valeurs caractéristiques
ou nominales des propriétés des matériaux et des dimensions

cM est le coefficient partiel global pour la résistance considérée ;

NOTE Pour les définitions de g1, gi, Xk,1, Xk,i et ad, voir l'EN 1990.

2.4.4 Vérification de l'équilibre statique (EQU)

(1) Le format de fiabilité pour la vérification de l'équilibre statique du Tableau 1.2 (A) de l'Annexe A de l'EN 1990
s'applique également aux situations de calcul équivalentes à (EQU), par exemple pour le calcul d'ancrages ou la
vérification du soulèvement d'appuis de poutres continues.

2.5 Calcul assisté par des essais

(1) Les résistances Rk de la présente norme ont été déterminées au moyen de l'Annexe D de l'EN 1990.

(2) Lors de la détermination de classes recommandées de coefficients partiels cMi constants, les valeurs carac-
téristiques Rk ont été obtenues par 

Rk = Rd cMi ... (2.2)

où :

Rd sont des valeurs de calcul prises conformément à l'Annexe D de l'EN 1990 ;

cMi sont les coefficients partiels recommandés.

NOTE 1 Les valeurs numériques recommandées des coefficients partiels cMi ont été déterminées de telle sorte que Rk
représente approximativement le fractile 5 % pour un nombre d'essais infini. 

NOTE 2 Pour les valeurs caractéristiques de résistance à la fatigue et les coefficients partiels cMf pour la fatigue, voir
l'EN 1993-1-9. 

NOTE 3 Pour les valeurs caractéristiques de ténacité et les éléments de sécurité pour la vérification de la ténacité, voir
l'EN 1993-1-10.

(3) Lorsque les résistances Rk pour les produits préfabriqués sont déterminées par des essais, il convient de
suivre la procédure donnée en (2). 

Rd
Rk

cM
------

1
cM
------Rk g1Xk1 ; giXki

 ; ad⎝ ⎠
⎛ ⎞= =
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3 Matériaux

3.1 Généralités

(1) Il convient que les valeurs nominales de propriétés de matériau données dans ce chapitre soient adoptées
comme valeurs caractéristiques dans les calculs.

(2) La présente Partie de l'EN 1993 couvre le calcul des structures en acier, fabriquées au moyen d'aciers
conformes aux nuances données dans le Tableau 3.1.

NOTE Pour d'autres aciers et produits, voir l'Annexe Nationale.

3.2 Acier de construction

3.2.1 Propriétés des matériaux

(1) Il convient d’obtenir les valeurs nominales de la limite d'élasticité fy et de la résistance à la traction fu pour
l'acier de construction par l'une des méthodes suivantes :

a) soit en adoptant les valeurs fy = ReH et fu = Rm tirées directement de la norme de produit,

b) soit en utilisant l'étagement simplifié de valeurs du Tableau 3.1.

NOTE L'Annexe Nationale peut fixer ce choix.

3.2.2 Exigences de ductilité

(1) Pour les aciers, il est exigé une ductilité minimale qu'il convient d'exprimer en termes de limites pour :

— le rapport fu/fy de la résistance à la traction minimale spécifiée fu à la limite d'élasticité minimale spécifiée fy ;

— l'allongement à la rupture sur une longueur calibrée de 5,65  (où A0 est l'aire de section transversale
originale) ;

— la déformation ultime eu, où eu correspond à la résistance à la traction fu.

NOTE Les valeurs limites du rapport fu/fy, de l'allongement à la rupture et de la déformation ultime eu peuvent être
données dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées :

— fu/fy ≥ 1,10 ;

— allongement à la rupture supérieur ou égal à 15 % ;

— eu ≥ 15ey, où ey est la déformation élastique (ey = fy/E).

(2) Il convient d'accepter les aciers conformes à l'une des nuances d'acier données dans le Tableau 3.1 comme
satisfaisant ces exigences.

3.2.3 Ténacité à la rupture

(1)P Le matériau doit posséder une ténacité à la rupture suffisante pour éviter la rupture fragile des éléments en
traction à la température de service la plus basse attendue au cours de la durée de vie prévue de la structure.

NOTE La température de service la plus basse à adopter dans le calcul peut être donnée dans l'Annexe Nationale.

(2) Aucune vérification supplémentaire de la rupture fragile n'est nécessaire si les conditions données dans
l'EN 1993-1-10 sont satisfaites pour la température la plus basse.

(3)B Pour les composants de bâtiments en compression, il est recommandé de choisir une ténacité minimale.

NOTE B L'Annexe Nationale peut donner des informations sur le choix des valeurs de ténacité pour les éléments en
compression. L'utilisation du Tableau 2.1 de l'EN 1993-1-10 pour rEd = 0,25 fy(t) est recommandée.

(4) Pour le choix d'aciers dans le cas de barres galvanisées à chaud, voir l'EN ISO 1461.

A0
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Tableau 3.1 — Valeurs nominales de limite d'élasticité fy et de résistance à la traction fu
pour les aciers de construction laminés à chaud

Norme

et

nuance d'acier

Épaisseur nominale t de l'élément [mm]

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm

fy [N/mm2] fu [N/mm2] fy [N/mm2] fu [N/mm2]

EN 10025-2

S 235 235 360 215 360

S 275 275 430 255 410

S 355 355 490 335 470

S 450 440 550 410 550

EN 10025-3

S 275 N/NL 275 390 255 370

S 355 N/NL 355 490 335 470

S 420 N/NL 420 520 390 520

S 460 N/NL 460 540 430 540

EN 10025-4

S 275 M/ML 275 370 255 360

S 355 M/ML 355 470 335 450

S 420 M/ML 420 520 390 500

S 460 M/ML 460 540 430 530

EN 10025-5

S 235 W 235 360 215 340

S 355 W 355 490 335 490

EN 10025-6

S 460 Q/QL/QL1 460 570 440 550

Tableau 3.1 — Valeurs nominales de limite d'élasticité fy et de résistance à la traction fu
pour les profils creux de construction

Norme

et

nuance d'acier

Épaisseur nominale t de l'élément [mm]

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm

fy [N/mm2] fu [N/mm2] fy [N/mm2] fu [N/mm2]

EN 10210-1

S 235 H 235 360 215 340

S 275 H 275 430 255 410

S 355 H 355 510 335 490

S 275 NH/NLH 275 390 255 370

S 355 NH/NLH 355 490 335 470

S 420 NH/NHL 420 540 390 520

S 460 NH/NLH 460 560 430 550

(à suivre)
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3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur

(1) Lorsqu'un acier à propriétés améliorées dans le sens de l'épaisseur est nécessaire selon l'EN 1993-1-10, il
est recommandé d'utiliser un acier conforme à la classe de qualité requise dans l'EN 10164.

NOTE 1 Des directives sur le choix des propriétés dans le sens de l'épaisseur sont données dans l'EN 1993-1-10.

NOTE 2B Il convient d'apporter un soin particulier aux assemblages poutre-poteau soudés et aux platines d'extrémité
soudées avec traction dans le sens de l'épaisseur.

NOTE 3B L’Annexe Nationale peut spécifier une correspondance appropriée entre les valeurs cibles ZEd selon 3.2(2)
de l'EN 1993-1-10 et la classe de qualité selon l'EN 10164. La correspondance définie dans le Tableau 3.2 est recommandée
pour les bâtiments :

EN 10219-1

S 235 H 235 360

S 275 H 275 430

S 355 H 355 510

S 275 NH/NLH 275 370

S 355 NH/NLH 355 470

S 420 NH/NLH 460 550

S 275 MH/MLH 275 360

S 355 MH/MLH 355 470

S 420 MH/MLH 420 500

S 460 MH/MLH 460 530

Tableau 3.2 — Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

Valeur cible de ZEd
selon l'EN 1993-1-10

Valeur exigée de ZRd
exprimée en termes de valeurs
de calcul de Z selon l'EN 10164

ZEd ≤ 10 —

10 < ZEd ≤ 20 Z 15

20 < ZEd ≤ 30 Z 25

ZEd > 30 Z 35

Tableau 3.1 — Valeurs nominales de limite d'élasticité fy et de résistance à la traction fu
pour les profils creux de construction (fin)

Norme

et

nuance d'acier

Épaisseur nominale t de l'élément [mm]

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm

fy [N/mm2] fu [N/mm2] fy [N/mm2] fu [N/mm2]
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3.2.5 Tolérances

(1) En règle générale, les tolérances de dimensions et de masse des profilés en acier laminés, des profils creux
de construction et des plaques sont conformes à la norme de produit appropriée, ATE ou Guide ATE, à moins que
des tolérances plus sévères ne soient spécifiées.

(2) Pour les composants soudés, il est recommandé d'appliquer les tolérances données dans l'EN 1090.

(3) Pour l'analyse structurale et dans les calculs, il convient d'utiliser les valeurs nominales des dimensions.

3.2.6 Valeurs de calcul des propriétés de matériau

(1) Pour les aciers de construction couverts par la présente partie d'Eurocode, il convient de prendre les
propriétés de matériau à adopter dans les calculs égales aux valeurs suivantes :

— module d'élasticité longitudinale E = 210 000 N/mm2

— module de cisaillement  N/mm2

— coefficient de Poisson en phase élastique m = 0,3

— coefficient de dilatation thermique linéaire α = 12 × 10-6 par K (pour T ≤ 100 °C)

NOTE Pour le calcul des effets structuraux dus aux différences de température dans les structures mixtes acier-béton
relevant de l'EN 1994, le coefficient de dilatation thermique linéaire est pris égal à α = 10 × 10-6 par K.

3.3 Dispositifs d'assemblage

3.3.1 Fixations

(1) Les exigences concernant les fixations sont données dans l'EN 1993-1-8.

3.3.2 Produits d'apport de soudage

(1) Les exigences concernant les produits d'apport de soudage sont données dans l'EN 1993-1-8.

3.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments

(1)B Il convient que tout produit de construction fini ou semi-fini utilisé dans le calcul des structures de bâtiments
soit conforme à la Norme de Produit EN ou ATE ou Guide ATE approprié.

4 Durabilité

(1) Les exigences fondamentales concernant la durabilité sont exposées dans l'EN 1990.

(2)P Les moyens d'exécution du traitement de protection effectué hors chantier et sur chantier doivent être
conformes à l'EN 1090.

NOTE L'EN 1090 donne la liste des facteurs affectant l'exécution qui nécessitent d'être spécifiés lors de la conception.

(3) Il convient de concevoir les parties susceptibles de subir la corrosion, l'usure mécanique ou la fatigue de
telle sorte que l'inspection, la maintenance et la reconstruction puissent être effectuées de manière satisfaisante
et que l’accès pour l'inspection et la maintenance en service soit maintenu.

(4)B Pour les structures de bâtiments, aucune vérification de la fatigue n'est normalement exigée, sauf pour les
éléments suivants :

a) éléments supportant des dispositifs de levage ou des charges roulantes ;

b) éléments soumis à des cycles de contraintes répétés provoqués par des machines vibrantes ;

G E
2 1 m+( )
-------------------- 81 000≈=
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c) éléments soumis à des vibrations induites par le vent ;

d) éléments soumis à des oscillations induites par la foule.

(5)P Pour les éléments ne pouvant être inspectés, les effets éventuels de la corrosion doivent être pris en
compte de manière appropriée.

(6)B L'application d'une protection anticorrosion n'est pas nécessaire pour les structures internes de bâtiments,
si le taux d'humidité relative interne n'excède pas 80 %.

5 Analyse structurale

5.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse

5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses fondamentales

(1)P L'analyse doit être basée sur des modèles de calcul de la structure appropriés à l'état limite considéré.

(2) Il convient que le modèle et les hypothèses fondamentales du calcul reflètent le comportement structural
à l'état limite concerné avec une précision appropriée, et le type de comportement attendu des sections transver-
sales, barres, assemblages et appuis.

(3)P La méthode utilisée pour l'analyse doit être cohérente avec les hypothèses de calcul.

(4)B Pour la modélisation structurale et les hypothèses fondamentales relatives aux composants de bâtiments,
voir également l'EN 1993-1-5 et l'EN 1993-1-11.

5.1.2 Modélisation des assemblages

(1) Les effets du comportement des assemblages sur la distribution des sollicitations dans une structure et sur
les déformations globales de la structure peuvent en général être négligés, mais lorsque ces effets sont significa-
tifs (comme dans le cas d'assemblages semi-continus), il convient de les prendre en compte, voir l'EN 1993-1-8.

(2) Pour déterminer si les effets du comportement des assemblages sur l'analyse nécessitent d'être pris en
compte, une distinction peut être faite entre trois modèles d'assemblages de la façon suivante, voir l'EN 1993-1-8
en 5.1.1 :

— articulé, pour lequel on peut supposer que l'assemblage ne transmet pas de moment fléchissant ;

— continu, pour lequel le comportement de l'assemblage peut être supposé n’avoir aucun effet sur l'analyse ;

— semi-continu, si le comportement de l'assemblage nécessite une prise en compte dans l'analyse.

(3) Les exigences relatives aux différents types d'assemblages sont données dans l'EN 1993-1-8.

5.1.3 Interaction sol-structure

(1) Il convient de prendre en compte les propriétés de déformation des appuis lorsque leurs effets sont
significatifs.

NOTE L'EN 1997 donne des directives pour le calcul de l'interaction sol-structure.

5.2 Analyse globale

5.2.1 Effets de la déformation géométrique de la structure

(1) Les sollicitations peuvent en général être déterminées par l'une des méthodes suivantes :

— analyse au premier ordre, en utilisant la géométrie initiale de la structure ; ou

— analyse au second ordre, en prenant en compte l'influence de la déformation de la structure.

(2) Il convient de prendre en compte les effets de la déformation de la géométrie (effets du second ordre) s'ils
augmentent les effets des actions ou modifient le comportement structural de façon significative.
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(3) L'analyse de structure au premier ordre peut être utilisée si les déformations ont une incidence négligeable
sur l'augmentation des sollicitations concernées ou sur le comportement structural en général. Cette condition
peut être supposée remplie si le critère suivant est satisfait :

... (5.1)

où :

αcr est le coefficient par lequel la charge de calcul devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique
dans un mode global ;

FEd est la charge de calcul exercée sur la structure ;

Fcr est la charge de flambement critique élastique pour l'instabilité dans un mode global, calculée avec les rigi-
dités élastiques initiales.

NOTE Une limite plus grande de αcr est donnée en (5.1) pour l'analyse plastique car le comportement structural peut
être influencé de manière significative par les propriétés non linéaires de matériau à l'état limite ultime (par exemple lorsque
des rotules plastiques se forment dans une ossature avec redistribution des moments, ou lorsque des déformations non
linéaires significatives sont générées par des assemblages semi-rigides). L'Annexe Nationale peut donner, pour certains
types d'ossatures, une limite plus faible de αcr lorsqu'elle est étayée par des approches plus précises.

(4)B Les portiques à pentes de toiture faibles et les ossatures planes de bâtiments de type poutre-poteau
peuvent être vérifiés vis-à-vis de la ruine selon un mode à nœuds déplaçables en utilisant une analyse au premier
ordre si le critère (5.1) est satisfait pour chaque étage. Pour ces structures, il convient de calculer αcr à partir de
la formule approchée suivante, à condition que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit
pas significative :

... (5.2)

où :

HEd est la charge horizontale totale de calcul, y compris les forces équivalentes selon 5.3.2(7), transférées par
l'étage (charge de «cisaillement d'étage») ;

VEd charge verticale totale de calcul, transférée par l'étage (charge de «compression d'étage») ;

dH,Ed est le déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage par rapport à sa partie inférieure,
lorsque l'ossature est soumise aux charges horizontales de calcul (par exemple le vent) et aux charges
horizontales fictives appliquées à chaque niveau de plancher.

h est la hauteur d'étage.

Figure 5.1 — Notations pour 5.2.1(4)

αcr

Fcr

FEd
--------- 10≥= pour l′analyse élastique

αcr

Fcr

FEd
--------- 15≥= pour l′analyse plastique

αcr

HEd

VEd
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

h
dH,Ed
-------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=
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NOTE 1B En l'absence d'informations plus détaillées, et pour l'application de (4)B, une pente de toiture peut être considé-
rée faible lorsqu'elle n'est pas supérieure à 1:2 (26°).

NOTE 2B En l'absence d'informations plus détaillées, et pour l'application de (4)B, il convient de supposer significative la
compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers si

... (5.3)

où :

NEd est la valeur de calcul de l'effort normal de compression;

est l'élancement réduit dans le plan calculé pour la poutre ou l'arbalétrier, basé sur la longueur développée de cet
élément et en le considérant articulé à ses extrémités.

(5) Il convient de prendre en compte les effets du traînage de cisaillement et du voilement local sur la rigidité
si ceci influe de façon significative sur l'analyse globale, voir l'EN 1993-1-5.

NOTE Pour les profilés laminés et les profilés reconstitués soudés de dimensions similaires, les effets du traînage de
cisaillement peuvent être négligés.

(6) Les effets du glissement dans les trous de boulons et déformations similaires des dispositifs d'assemblage
comme les goujons et les tiges d'ancrage doivent être pris en compte où cela apparaît approprié et lorsqu'ils
influent de manière significative sur l'analyse globale.

5.2.2 Stabilité structurale des ossatures

(1) Si, selon 5.2.1, l'influence de la déformation de la structure doit être prise en compte, il convient, pour cela
et pour vérifier la stabilité structurale, d'appliquer 5.2.2(2) à (6).

(2) Il convient d'effectuer la vérification de la stabilité des ossatures ou de leurs parties en considérant les
imperfections et les effets du second ordre.

(3) En fonction du type d'ossature et de l'analyse globale, les effets du second ordre et des imperfections
peuvent être pris en compte par l'une des méthodes suivantes :

a) les deux types d'effets en totalité par l'analyse globale ;

b) en partie par l'analyse globale et en partie par des vérifications de stabilité individuelles des barres conformé-
ment à 6.3 ;

c) pour des cas de base, par des vérifications individuelles de stabilité de barres équivalentes selon 6.3, en utilisant
des longueurs de flambement appropriées au mode global d'instabilité de la structure.

(4) La prise en compte des effets du second ordre peut être réalisée au moyen d'une analyse appropriée à la
structure (comprenant des procédures pas-à-pas ou autres procédures itératives). Pour les ossatures où le
premier mode d'instabilité à nœuds déplaçables est prédominant, il est possible d'effectuer une analyse élastique
au premier ordre suivie d'une amplification des effets d'actions concernés (par exemple moments fléchissants) au
moyen de coefficients appropriés.

(5)B Pour les ossatures à un seul niveau calculées à partir d'une analyse globale élastique, les effets du second
ordre de déformation latérale dus aux charges verticales peuvent être pris en compte en multipliant les charges
horizontales HEd (par exemple le vent), ainsi que les charges équivalentes VEd φ dues aux imperfections
(voir 5.3.2(7)) et les autres effets de déformation latérale éventuels déterminés selon la théorie du premier ordre,
par le coefficient :

... (5.4)

à condition que αcr ≥ 3,0

où :

αcr peut être calculé selon la formule (5.2) de 5.2.1(4)B, sous réserve que la pente de toiture soit faible et que
la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit pas significative comme défini
en 5.2.1(4)B.

NOTE B Pour αcr < 3,0, une analyse au second ordre plus précise doit être réalisée.

k 0,3
Afy
NEd
----------≥

k 

1

1 1
αcr
--------–

-----------------
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(6)B Pour les ossatures à plusieurs étages, les effets du second ordre de déformation latérale peuvent être
calculés par la méthode donnée en (5)B, à condition que tous les étages présentent une similarité

— de répartition des charges verticales d'étages ; et

— de répartition des charges horizontales d'étages ; et

— de rigidité de cadre vis-à-vis des charges horizontales.

NOTE B Pour les limitations de cette méthode, voir également 5.2.1(4)B.

(7) En cohérence avec (3), il convient généralement de vérifier la stabilité des barres individuelles par l'une des
méthodes suivantes :

a) si les effets du second ordre dans les barres et les imperfections locales adéquates des barres (voir 5.3.4) sont
totalement pris en compte dans l'analyse globale de la structure, il n'est pas nécessaire d'effectuer une vérifi-
cation de stabilité individuelle des barres selon 6.3 ;

b) si les effets du second ordre dans les barres ou certaines imperfections locales de barres (par exemple imper-
fections de barre pour le flambement par flexion et/ou le déversement, voir 5.3.4) ne sont pas totalement pris
en compte dans l'analyse globale, il convient de vérifier la stabilité individuelle des barres selon les critères
appropriés donnés en 6.3 pour les effets non inclus dans l'analyse globale. Il convient que cette vérification
prenne en compte les sollicitations de liaison aux extrémités tirées de l'analyse globale de la structure effectuée
en incluant le cas échéant les effets de second ordre globaux et les imperfections globales (voir 5.3.2), et elle
peut être basée sur une longueur de flambement égale à la longueur d'épure.

(8) Lorsque la stabilité d'une ossature est évaluée par des vérifications selon 6.3 de barres équivalentes
(méthode des longueurs de flambement), il convient d'adopter des longueurs de flambement basées sur le mode
global d'instabilité de l'ossature, en prenant en compte la rigidité des barres et des assemblages, la présence de
rotules plastiques et la distribution des efforts de compression sous les charges de calcul. Dans ce cas, les solli-
citations à utiliser dans les vérifications de résistance sont calculées selon la théorie du premier ordre sans prise
en compte des imperfections.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner des informations sur le domaine d'application.

5.3 Imperfections

5.3.1 Bases

(1) Il convient de prendre en compte dans l'analyse structurale, de façon appropriée, les effets des imperfec-
tions, y compris les contraintes résiduelles et les imperfections géométriques telles les défauts de verticalité, les
défauts de rectitude, les défauts de planéité, les défauts d'ajustage et toutes excentricités présentes dans les
assemblages de la structure non chargée et toutes excentricités présentes dans les assemblages de la structure
non chargée et supérieures aux tolérances essentielles données dans l'EN 1090-2.

(2) En règle générale, des imperfections géométriques équivalentes sont à utiliser, voir 5.3.2 et 5.3.3, avec des
valeurs reflétant les effets éventuels de tout type d'imperfections sauf si ces effets sont inclus dans les formules
de résistance utilisées pour la vérification des barres, voir 5.3.4.

(3) Il convient de prendre en compte les imperfections suivantes :

a) imperfections globales pour les ossatures et les systèmes de contreventement ;

b) imperfections locales pour les barres.

5.3.2 Imperfections pour l'analyse globale des ossatures

(1) La forme supposée des imperfections globales et des imperfections locales peut être dérivée du mode de
flambement élastique de la structure dans le plan de flambement considéré.

(2) Il convient de considérer dans la forme et le sens les plus défavorables à la fois le flambement dans le plan
et le flambement hors-plan, en y incluant le flambement par torsion avec des modes symétriques et asymétriques.
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(3) Pour les ossatures sensibles au flambement dans un mode à nœuds déplaçables, il convient de prendre
en compte l'effet des imperfections dans l'analyse de l'ossature au moyen d'une imperfection équivalente sous
forme d'un défaut global d'aplomb initial et d'imperfections locales en arc des barres. Les imperfections peuvent
être déterminées ainsi :

a) défaut initial global d'aplomb, voir Figure 5.2 :

φ = φ0 αh αm ... (5.5)

où :

φ0 est la valeur de base : φ0 = 1/200

αh est le coefficient de réduction pour la hauteur h applicable aux poteaux :

 mais 

h est la hauteur de la structure [en mètres] ;

αm est le coefficient de réduction pour le nombre de poteaux dans une file :  ;

m est le nombre de poteaux dans une file, en n'y intégrant que les poteaux supportant une charge verticale
NEd supérieure ou égale à 50 % de la valeur moyenne par poteau dans le plan vertical considéré.

Figure 5.2 — Imperfections équivalentes d'aplomb

b) imperfections initiales locales en arc e0 des barres pour le flambement par flexion, définies par

e0/L ... (5.6)

où :

L est la longueur de la barre

NOTE Les valeurs e0/L peuvent être choisies dans l'Annexe Nationale. Des valeurs recommandées sont données dans
le Tableau 5.1.

Tableau 5.1 — Valeurs de calcul de l'imperfection locale initiale en arc e0/L pour les barres

Courbe de flambement
selon Tableau 6.2

Analyse élastique Analyse plastique

e0/L e0/L

a0 1/350 1/300

a 1/300 1/250

b 1/250 1/200

c 1/200 1/150

d 1/150 1/100

αh
2

h
-------=

2
3
--- αh 1,0≤ ≤

αm 0,5 1 1
m
-----+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 33
EN 1993-1-1:2005

(4)B Pour les ossatures de bâtiments, les défauts d'aplomb peuvent être négligés lorsque

HEd ≥ 0,15 VEd ... (5.7)

(5)B Pour la détermination des forces horizontales exercées sur les diaphragmes de planchers il convient
d'appliquer la configuration d'imperfections donnée à la Figure 5.3, où φ est une imperfection d'aplomb obtenue
à partir de (5.5) en supposant un étage unique de hauteur h, voir (3) a).

Figure 5.3 — Configuration des imperfections d'aplomb φ
pour déterminer les forces horizontales au niveau des diaphragmes de planchers

(6) Les imperfections locales en arc des barres peuvent être négligées lors de l'analyse globale de l'ossature
pour la détermination des sollicitations d'extrémité à utiliser dans les vérifications de barres selon 6.3. Cependant,
dans le cas d'ossatures sensibles aux effets du second ordre, il convient d'introduire dans l'analyse structurale de
l'ossature et en plus des imperfections globales d'aplomb (voir 5.2.1(3)), ces imperfections locales en arc pour
chaque barre comprimée pour laquelle les deux conditions suivantes sont satisfaites :

— au moins un assemblage d'extrémité de la barre transmet un moment ;

... (5.8)

où :

NEd est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ;

et :

est l'élancement réduit dans le plan, calculé pour la barre considérée comme articulée à ses extrémités.

NOTE Les imperfections locales en arc sont prises en compte dans les vérifications des barres, voir 5.2.2 (3) et 5.3.4.

(7) Les effets de l'imperfection initiale d'aplomb et des imperfections locales en arc peuvent être remplacés par
des systèmes de forces horizontales équivalentes, introduits pour chaque poteau, voir Figure 5.3 et Figure 5.4.

k 0,5
A fy⋅
NEd
------------>

k 
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Figure 5.4 — Remplacement des imperfections initiales
par des forces horizontales équivalentes

(8) Il convient de considérer ces défauts d'aplomb initiaux dans toutes les directions horizontales appropriées,
mais dans une seule direction à la fois.

(9)B Lorsque les forces équivalentes sont utilisées pour les ossatures de bâtiments multi-étagés de type poutre-
poteau, il convient de les appliquer à chaque niveau de plancher et de toit.

(10) Il convient également de considérer les éventuels effets de torsion pouvant résulter de l'application d'imper-
fections d'aplomb en sens contraires sur deux faces opposées d'une structure, voir Figure 5.5.

Légende

1 Déformation de translation

2 Déformations de torsion

Figure 5.5 — Effets de translation et de torsion (vue en plan)

Défauts d'aplomb initiaux Imperfections en arc initiales

(a) Imperfections d'aplomb des faces A-A et B-B
dans la même direction

(b) Imperfections d'aplomb des faces A-A et B-B
dans des directions opposées
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(11) Comme alternative à (3) et (6), une imperfection unique, globale et locale, ayant l'allure de la déformée gcr
du mode de flambement critique élastique de la structure peut être appliquée, avec une amplitude qui peut être
déterminée par :

... (5.9)

où :

... (5.10)

et  est l'élancement réduit de la structure ... (5.11)

α est le facteur d'imperfection pour la courbe de flambement appropriée, voir Tableaux 6.1 et 6.2 ;

v est le coefficient de réduction pour la courbe de flambement associée à la section transversale
à considérer, voir 6.3.1 ;

αult,k est le coefficient minimal par lequel il faut amplifier la configuration des efforts axiaux NEd dans les
barres pour atteindre, sans prendre en compte le flambement, la résistance caractéristique NRk de la
section transversale la plus contrainte axialement ;

αcr est le coefficient minimal par lequel il faut amplifier la configuration des efforts axiaux NEd dans les
barres pour atteindre le chargement critique de flambement élastique ;

MRk est le moment résistant caractéristique de la section transversale critique, par exemple Mel,Rk ou Mpl,Rk
selon le cas ;

NRk est la résistance caractéristique de la section transversale critique à l'effort normal, par exemple Npl,Rk ;

est le moment fléchissant dû à la déformée gcr, au droit de la section transversale critique

gcr est l’allure de la déformée du mode de flambement critique élastique.

NOTE 1 Pour le calcul des coefficients d'amplification αult,k et αcr, les barres de la structure peuvent être considérées
comme chargées uniquement par les efforts axiaux NEd résultant de l'analyse élastique au premier ordre de la structure
sous les charges de calcul.

En cas d'analyse globale élastique et de vérification des sections en résistance plastique, il convient d'utiliser la formule
d'interaction linéaire :

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner des informations concernant le domaine d'application de (11).

5.3.3 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement

(1) Dans l'analyse des systèmes de contreventement utilisés pour assurer la stabilité latérale sur la longueur
des poutres ou des barres comprimées, il convient de prendre en compte les effets des imperfections au moyen
d'une imperfection géométrique équivalente des éléments à stabiliser, sous la forme d'une imperfection initiale en
arc :

e0 = αm L/500 ... (5.12)

où :

L est la portée du système de contreventement

m est le nombre d'éléments à stabiliser.

ginit e0

Ncr

EI g′′cr max

--------------------------gcr

e0

k 
2

-------
NRk

EI g′′cr max

--------------------------gcr= =

e0 α k 0,2–⎝ ⎠
⎛ ⎞ MRk

NRk
-----------=

1 vk 
2

cM1
-----------–

1 vk 
2

–
-------------------- pour k 0,2>

k 
αult,k

αcr
------------=

EI g′′cr max

NEd

Npl,Rd
---------------

MEd

Mpl,Rd
----------------+ 1≤

αm 0,5 1 1
m
-----+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=
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(2) Pour des raisons de commodité, les effets des imperfections initiales en arc des éléments à stabiliser par
un système de contreventement peuvent être remplacés par la force équivalente de stabilisation comme indiqué
dans la Figure 5.6 :

... (5.13)

où :

dq est la flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation, calculée par une analyse au
premier ordre et provoquée par q plus toutes charges extérieures éventuelles.

NOTE dq peut être prise égale à 0 si l'on utilise une analyse au second ordre.

(3) Lorsque le système de contreventement doit stabiliser la semelle comprimée d'une poutre fléchie de hau-
teur constante, la force NEd de la Figure 5.6 peut être obtenue par l'expression suivante :

NEd = MEd/h ... (5.14)

où :

MEd est le moment maximal exercé dans la poutre ;

et

h est la hauteur hors-tout de la poutre.

NOTE Dans le cas d'une poutre également comprimée, il convient que NEd intègre une partie de l'effort normal de
compression de la poutre.

(4) Lorsque un système de contreventement stabilise des semelles comprimées de poutres ou des barres
comprimées qui ont un joint de continuité, il convient également de vérifier que ce système de contreventement
est capable de résister à une force locale égale à αmNEd/100 qui lui est appliquée par chaque élément comprimé
au droit du joint, et de transmettre cette force aux points de maintien adjacents de cet élément comprimé, voir
Figure 5.7.

(5) Dans la vérification décrite en (4), il convient d'inclure également toutes charges extérieures agissant sur le
système de contreventement, mais les forces provoquées par l'imperfection définie en (1) peuvent être omises.

Légende

e0 Imperfection

qd Force équivalente par unité de longueur

1 Système de contreventement

L'effort normal NEd est supposé uniforme sur la longueur de portée L du système de contreventement. Pour les efforts non
uniformes, cette hypothèse place légèrement en sécurité.

Figure 5.6 — Force équivalente de stabilisation

qd Ned8
e0 dq+

L
2

------------------∑=
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Légende

1 Joint de continuité

2 Système de contreventement

Figure 5.7 — Forces de contreventement
au niveau des joints de continuité dans les barres comprimées

5.3.4 Imperfections des éléments

(1) Les effets des imperfections locales en arc des barres sont incorporés dans les formules de vérification de
résistance des barres aux instabilités données en 6.3.

(2) Lorsque la stabilité des barres est justifiée au moyen d'une analyse du second ordre selon 5.2.2(7)a), il
convient d'adopter des imperfections e0 de barres comprimées selon 5.3.2(3)b), 5.3.2(5) ou 5.3.2(6).

(3) Dans le cas d'une analyse au second ordre prenant en compte le déversement d'une barre fléchie, une
imperfection égale à ke0 peut être adoptée, où e0 est l'imperfection initiale équivalente en arc pour l'axe faible du
profil considéré. En général, il n'est pas nécessaire d'inclure en plus une imperfection de torsion.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir la valeur de k. La valeur k = 0,5 est recommandée.

5.4 Méthodes d'analyse prenant en compte les non linéarités de comportement du matériau

5.4.1 Généralités

(1) Les sollicitations peuvent être déterminées au moyen de l'une des méthodes suivantes :

a) analyse globale élastique ;

b) analyse globale plastique.

NOTE Pour une analyse par la Méthode des Éléments Finis, voir l'EN 1993-1-5.

(2) L'analyse globale élastique peut être utilisée dans tous les cas.
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(3) L'analyse globale plastique ne peut être utilisée que lorsque la structure possède une capacité de rotation
suffisante aux emplacements réels de rotules plastiques, que ce soit dans les barres ou dans les assemblages.
Lorsqu'une rotule plastique apparaît dans une barre, il est recommandé que les sections transversales de cette
barre soient bi-symétriques, ou mono-symétriques avec un plan de symétrie correspondant au plan de rotation de
la rotule, et qu'elles satisfassent les exigences spécifiées en 5.6. Lorsqu'une rotule plastique apparaît au droit d'un
assemblage, il convient soit que celui-ci ait une résistance suffisante pour s'assurer que la rotule se développe
dans la barre, soit qu'il soit capable de maintenir la résistance plastique avec une rotation suffisante, voir
l'EN 1993-1-8.

(4)B Lorsqu'à la suite d'une analyse élastique, des poutres continues présentent des pics de moments excèdant
la résistance plastique à la flexion d'au maximum 15 %, il est possible, dans les conditions énoncées ci-dessous,
de redistribuer dans toute poutre les parts en excès de ces pics de moments, procédant ainsi, par cette méthode
simplifiée, à une redistribution plastique limitée. Les conditions à satisfaire pour cela sont les suivantes :

a) les sollicitations dans l'ossature restent en équilibre avec les forces appliquées ; et

b) toutes les barres dans lesquelles les moments sont ainsi réduits ont des sections transversales de Classe 1
ou de Classe 2 (voir 5.5) ; et

c) le déversement des poutres est empêché.

5.4.2 Analyse globale élastique

(1) Il convient de baser l'analyse globale élastique sur l'hypothèse d'un comportement contrainte-déformation
du matériau linéaire, quel que soit le niveau de la contrainte.

NOTE Pour le choix d'un modèle d'assemblage semi-continu, voir 5.1.2.

(2) Les sollicitations peuvent être calculées à l'aide d'une analyse globale élastique même lorsque la résistance
des sections transversales est basée sur leur résistance plastique, voir 6.2.

(3) L'analyse globale élastique peut aussi être utilisée dans le cas de sections transversales dont la résistance
est limitée par le voilement local, voir 6.2.

5.4.3 Analyse globale plastique

(1) L'analyse globale plastique permet de prendre en compte les effets de la non linéarité de comportement
des matériaux dans le calcul des effets des actions sur un système structural. Il convient de modéliser ce compor-
tement par l'une des méthodes suivantes :

— par analyse élastique-plastique, où les sections plastifiées et/ou les assemblages plastifiés sont modélisés
comme rotules plastiques ;

— par analyse plastique non linéaire, prenant en compte la plastification partielle des barres le long de zones
plastiques ;

— par analyse rigide-plastique, dans laquelle le comportement élastique des barres entre les rotules est négligé.

(2) L'analyse globale plastique peut être utilisée lorsque les barres ont une capacité de rotation suffisante pour
permettre que se développent les redistributions requises de moments fléchissants, voir 5.5 et 5.6.

(3) Il convient de n'utiliser l'analyse globale plastique que lorsque la stabilité des barres au droit des rotules
plastiques peut être assurée, voir 6.3.5.

(4) La relation contrainte-déformation bilinéaire donnée dans la Figure 5.8 peut être utilisée pour les nuances
d'acier de construction spécifiées au Chapitre 3. Alternativement, une relation plus précise peut être adoptée, voir
l'EN 1993-1-5.
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Figure 5.8 — Relation contrainte-déformation bilinéaire

(5) L'analyse rigide-plastique peut être appliquée s'il n'est pas nécessaire de considérer les effets de la géo-
métrie déformée (par exemple effets du second ordre). Dans ce cas, les assemblages sont classés uniquement
par leur résistance, voir l'EN 1993-1-8.

(6) Il convient de vérifier les effets dus à la déformation géométrique de la structure et la stabilité structurale de
l'ossature selon les principes énoncés en 5.2.

NOTE La résistance maximale d'une ossature dont la géométrie est significativement déformée peut être atteinte avant
que toutes les rotules plastiques du mécanisme de ruine plastique au premier ordre se soient formées.

5.5 Classification des sections transversales

5.5.1 Bases

(1) Le rôle de la classification des sections transversales est d'identifier dans quelle mesure leur résistance et
leur capacité de rotation sont limitées par l'apparition du voilement local.

5.5.2 Classification

(1) Quatre classes de sections transversales sont définies de la façon suivante :

— les sections transversales de Classe 1 sont celles dans lesquelles peut se former une rotule plastique pouvant
atteindre sans réduction de résistance la capacité de rotation requise pour une analyse plastique ;

— les sections transversales de Classe 2 sont celles dans lesquelles peut se développer leur moment résistant
plastique, mais qui possèdent une capacité de rotation limitée à cause du voilement local ;

— les sections transversales de Classe 3 sont celles pour lesquelles la contrainte calculée dans la fibre compri-
mée extrême de la barre en acier en supposant une distribution élastique des contraintes peut atteindre la
limite d'élasticité, mais pour lesquelles le voilement local est susceptible d'empêcher le développement du
moment résistant plastique ;

— les sections transversales de Classe 4 sont celles pour lesquelles le voilement local se produit avant l'atteinte
de la limite d'élasticité dans une ou plusieurs parois de la section transversale.

(2) Dans les sections de Classe 4, des largeurs efficaces peuvent être utilisées pour prendre dûment en
compte les réductions de résistance résultant des effets du voilement local, voir l'EN 1993-1-5, 4.4.

(3) Le classement d'une section transversale dépend du rapport largeur sur épaisseur de ses parois soumises
à la compression.

(4) Les parois soumises à la compression comprennent chaque paroi de section transversale se trouvant
partiellement ou totalement comprimée sous l'effet de la combinaison de charges considérée.

(5) Les diverses parois comprimées d'une section transversale (comme une âme ou une semelle) peuvent, en
général, être de classes différentes.

(6) La classe d'une section transversale est définie par la classe la plus élevée (la moins favorable) de ses
parois comprimées. Des exceptions sont spécifiées en 6.2.1(10) et 6.2.2.4(1).

(7) Alternativement, le classement d'une section transversale peut être défini en mentionnant à la fois la classe
de la semelle et la classe de l'âme.
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(8) Il convient de prendre dans le Tableau 5.2 les proportions limites pour le classement des parois comprimées
en Classe 1, 2, ou 3. Il convient de considérer comme étant de Classe 4 toute paroi ne satisfaisant pas les limites
données pour la Classe 3.

(9) Excepté comme indiqué en (10), les sections de Classe 4 peuvent être traitées comme des sections de
Classe 3 si les rapports largeur-épaisseur sont inférieurs aux proportions limites pour la Classe 3 prises dans le

Tableau 5.2 en ayant multiplié e par , où  est la contrainte maximale de compression de calcul

exercée dans la paroi et tirée d'une analyse au premier ordre ou, si nécessaire, au second ordre.

(10) Cependant, lorsque la résistance d'une barre aux instabilités est vérifiée selon 6.3, il convient de toujours
prendre pour la Classe 3 les proportions limites dans le Tableau 5.2.

(11) Les sections transversales possédant une âme de Classe 3 et des semelles de Classe 1 ou 2 peuvent être
considérées de Classe 2 moyennant l'adoption d'une âme efficace en conformité avec 6.2.2.4.

(12) Lorsque l'âme est considérée comme ne résistant qu'à l'effort tranchant, sans aucune contribution aux
résistances à la flexion et à l'effort normal de la section, la section transversale peut être classée en Classe 2, 3
ou 4, en fonction de la seule classe des semelles.

NOTE Pour le flambement de l'âme induit par la semelle, voir l'EN 1993-1-5.

5.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique

(1) À chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la section transversale de la barre dans laquelle
se forme la rotule plastique possède une capacité de rotation qui ne soit pas inférieure à celle requise à cet empla-
cement.

(2) Dans une barre uniforme, la capacité de rotation au droit d'une rotule plastique peut être supposée suffi-
sante si les deux exigences suivantes sont satisfaites :

a) la barre possède des sections transversales de Classe 1 au niveau de la rotule ;

b) dans le cas où une force transversale excédant 10 % de la résistance en cisaillement de la section transver-
sale, voir 6.2.6, est appliquée à l'âme au droit de la rotule plastique, il convient de prévoir des raidisseurs d'âme
à une distance de l'emplacement de la rotule n'excédant pas h/2, où h est la hauteur de la section transversale.

(3) Lorsque la section transversale varie sur la longueur de la barre, il convient que les critères supplémentaires
suivants soient satisfaits :

a) à proximité immédiate des rotules plastiques, il est recommandé de ne pas réduire l'épaisseur de l'âme sur une
distance d'au moins 2d mesurée sur la longueur de la barre à partir de l'emplacement de la rotule plastique,
où d est la hauteur libre de l'âme au niveau de la rotule plastique ;

b) à proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que la semelle comprimée soit de Classe 1 sur une
distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, qui ne soit pas inférieure à la plus grande
des valeurs suivantes :

• 2d, où d est telle que définie en (3)a) ;

• distance mesurée jusqu'au point où le moment agissant dans la poutre est réduit à 0,8 fois le moment résis-
tant plastique existant au point concerné.

c) partout ailleurs dans la barre, il est recommandé que la semelle comprimée soit de Classe 1 ou 2, et l'âme de
Classe 1, 2 ou 3.

(4) À proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que tout trou de fixation en zone tendue satisfasse
6.2.5(4) sur une distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, telle que définie en (3)b).

(5) Pour le calcul plastique d'une ossature, et concernant les exigences relatives aux sections transversales,
la capacité de redistribution plastique des moments peut être supposée suffisante si les exigences énoncées en
(2) à (4) sont satisfaites pour toutes les barres dans lesquelles des rotules plastiques existent, sont succeptibles
d'apparaître ou se sont produites sous les charges de calcul.

(6) Dans les cas où l'on utilise une méthode d'analyse globale plastique prenant en compte le comportement
contrainte-déformation réel sur la longueur de la barre en incluant les effets combinés du voilement local, du flam-
bement de la barre et du flambement global de l'ossature, il n'est pas nécessaire de considérer les exigences
énoncées en (2) à (5).

fy cM0⁄
rcom,Ed
------------------- rcom,Ed
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*) w ≤ – 1 s'applique soit lorsque la contrainte de compression r ≤ fy, soit lorsque la déformation de traction
ey > fy/E.

Tableau 5.2 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 1 sur 3)

Parois comprimées internes

Classe Paroi fléchie Paroi comprimée Paroi fléchie et comprimée

Distribution
des contraintes
dans les parois
(compression

positive)

1

lorsque α > 0,5 : c/t ≤ 

lorsque α ≤ 0,5 : c/t ≤ 

2

lorsque α > 0,5 : c/t ≤ 

lorsque α ≤ 0,5 : c/t ≤ 

Distribution
des contraintes 
dans les parois
(compression

positive)

3
lorsque w > – 1 : c/t ≤ 

lorsque w ≤ – 1 *) : c/t ≤ 

fy 235 275 355 420 460

e 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71

c t 72e≤⁄ c t 33e≤⁄

396e
13a 1–
----------------

36e
a

---------

c t 83e≤⁄ c t 38e≤⁄

456e
13a 1–
----------------

41,5e
a

--------------

c t 124e≤⁄ c t 42e≤⁄

42e
0,67 0,33w+
----------------------------------

62e 1 w–( ) w–( )

e 235 fy⁄=
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Tableau 5.2 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 2 sur 3)

Semelles en console

Classe Paroi comprimée
Paroi fléchie et comprimée

Extrémité comprimée Extrémité tendue

Distribution
des contraintes
dans les parois
(compression

positive)

1

2

Distribution
des contraintes
dans les parois
(compression

positive)

3
Pour kσ, voir l'EN 1993-1-5

fy 235 275 355 420 460

e 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71

c t 9e≤⁄ c t 9e
α
------≤⁄ c t 9e

α α
------------≤⁄

c t 10e≤⁄ c t 10e
α

---------≤⁄ c t 10e

α α
------------≤⁄

c t 14e≤⁄
c t 21e≤⁄ kσ

e 235 fy⁄=
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6 États limites ultimes

6.1 Généralités

(1) Dans ce chapitre, il convient d'appliquer les coefficients partiels cM tels que définis en 2.4.3 aux diverses
valeurs caractéristiques de résistance de la façon suivante :

— résistance des sections transversales, quelle que soit la classe de section : cM0

— résistance des barres aux instabilités, évaluée par vérifications de barres : cM1

— résistance à la rupture des sections transversales en traction : cM2

— résistance des assemblages : voir EN 1993-1-8

NOTE 1 Voir les EN 1993 Parties 2 à 6 pour d'autres valeurs numériques recommandées. Pour les structures non cou-
vertes par l’EN 1993 Parties 2 à 6, l'Annexe Nationale peut définir les coefficients cMi ; il est recommandé de prendre les
coefficients partiels cMi dans l'EN 1993-2.

NOTE 2B Les coefficients partiels cMi pour les bâtiments peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Les valeurs numé-
riques suivantes sont recommandées pour les bâtiments :

cM0 = 1,00

cM1 = 1,00

cM2 = 1,25

Tableau 5.2 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (Feuille 3 sur 3)

Consulter également
«Semelles en console» 
(voir feuille 2 sur 3)

Cornières

Ne s'applique pas
aux cornières en contact

continu avec d'autres composants

Classe Section comprimée

Distribution des contraintes
dans les parois

(compression positive)

3

Sections tubulaires

Classe Section fléchie et/ou comprimée

1

2

3

NOTE : Pour d/t > 90e2, voir l'EN 1993-1-6.

fy 235 275 355 420 460

e 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71

e2 1,00 0,85 0,66 0,56 0,51

h t 15e et b h+
2t

------------- 11,5e≤≤⁄

d t 50e
2≤⁄

d t 70e
2≤⁄

d t 90e
2≤⁄

e 235 fy⁄=

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 44
EN 1993-1-1:2005

6.2 Résistance des sections transversales

6.2.1 Généralités

(1)P Dans chaque section transversale, la valeur de calcul d'une sollicitation ne doit pas excéder la résistance
de calcul correspondante, et si plusieurs sollicitations agissent simultanément, leurs effets combinés ne doivent
pas excéder la résistance pour cette combinaison.

(2) En règle générale, les effets du traînage de cisaillement et du voilement local sont introduits au moyen de
largeurs efficaces conformément à l'EN 1993-1-5. De même, il convient de considérer les effets du voilement par
cisaillement conformément à l'EN 1993-1-5.

(3) En général, les valeurs de calcul des résistances dépendent de la classe de la section transversale.

(4) Toutes les classes de sections peuvent être vérifiées vis-à-vis de leur résistance élastique, à condition
d'utiliser pour la Classe 4 les propriétés de la section transversale efficace.

(5) Pour une vérification en élasticité, le critère limite suivant peut être utilisé au point critique de la section
transversale, sauf si d'autres formules d'interaction s'appliquent, voir 6.2.8 à 6.2.10.

... (6.1)

où :

est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale au point considéré ;

est la valeur de calcul de la contrainte transversale au point considéré ;

est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement au point considéré.

NOTE La vérification selon (5) peut placer en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des
contraintes, ce qui est autorisé dans le calcul élastique. Par conséquent, il convient de ne l'utiliser que lorsque l'interaction
sur la base des résistances NRd MRd, VRd ne peut être effectuée.

(6) Il convient de vérifier la résistance plastique des sections transversales en trouvant une distribution des
contraintes, n'excédant pas la limite d'élasticité, qui soit en équilibre avec les sollicitations et compatible avec les
déformations plastiques associées.

(7) Comme approximation plaçant en sécurité pour toutes les classes de section transversale, on peut utiliser
une sommation linéaire des rapports sollicitation/résistance propres à chaque sollicitation agissante. Ainsi, pour
les sections de Classe 1, 2 ou 3 soumises à une combinaison de NEd, My,Ed et Mz,Ed, on peut utiliser le critère
suivant :

... (6.2)

où NRd, My,Rd et Mz,Rd sont les valeurs de calcul de la résistance dépendant de la classe de section transversale
et comprenant toute réduction éventuelle pouvant résulter des effets du cisaillement, voir 6.2.8.

NOTE Pour les sections transversales de Classe 4, voir 6.2.9.3(2).

(8) Lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 1 ou 2, la section peut être
considérée comme capable de développer sa résistance plastique complète en flexion.

(9) En règle générale, lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 3, sa
résistance est basée sur une distribution élastique des déformations dans la section. Il convient que les contraintes
de compression soient plafonnées à la limite d'élasticité au niveau des fibres extrêmes.

NOTE Pour les vérifications à l'état limite ultime, les fibres extrêmes peuvent être supposées situées au niveau du plan
médian des semelles. Pour la fatigue, voir l'EN 1993-1-9.

(10) Lors de la détermination de la résistance d'une section transversale de Classe 3, lorsque la plastification se
produit d'abord du côté tendu de la section, les réserves plastiques de la zone tendue peuvent être exploitées en
prenant en compte une plastification partielle dans cette zone.

rx,Ed

fy cM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 2 rz,Ed

fy cM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 2 rx,Ed

fy cM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ rz,Ed

fy cM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3
sEd

fy cM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 2

1≤+–+

rx,Ed

rz,Ed

sEd

NEd

NRd
----------

My,Ed

My,Rd
---------------

Mz,Ed

Mz,Rd
--------------- 1≤+ +
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6.2.2 Propriétés des sections

6.2.2.1 Section transversale brute

(1) Il convient de déterminer les propriétés de la section transversale brute en utilisant les dimensions nominales.
Il n'est pas nécessaire de déduire les trous de fixations, mais il convient de prendre en compte les ouvertures plus
larges. Il convient de ne pas inclure les éléments des couvre-joints.

6.2.2.2 Aire nette

(1) Il convient de prendre l'aire nette d'une section transversale égale à son aire brute diminuée des déductions
appropriées pour tous les trous et autres ouvertures.

(2) En règle générale, pour le calcul des propriétés de section nette, la déduction opérée pour un seul trou de
fixation est l'aire de section transversale brute du trou dans le plan de son axe. Pour les trous fraisés, il convient
de prendre dûment en compte la portion fraisée.

(3) Sous réserve que les trous de fixation ne soient pas disposés en quinconce, il convient que l'aire totale
à déduire pour les trous de fixation soit la somme maximale des aires de section des trous dans toute section
transversale perpendiculaire à l'axe de la barre (voir ligne de ruine ➁‚ dans la Figure 6.1).

NOTE Cette somme maximale traduit la position de la ligne critique de rupture.

(4) Si les trous de fixation sont disposés en quinconce, il convient que l'aire totale à déduire pour les fixations
soit la plus grande des valeurs suivantes :

a) l'aire déduite pour les trous non disposés en quinconce donnée en (3)

b) ... (6.3)

où :

s est le pas en quinconce, l'entraxe de deux trous consécutifs dans la ligne, mesuré parallèlement à l'axe
de la barre ;

p est l'entraxe des deux mêmes trous mesuré perpendiculairement à l'axe de la barre ;

t est l'épaisseur ;

n est le nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre
ou partie de la barre, voir Figure 6.1 ;

d0 est le diamètre de trou.

(5) Dans une cornière ou autre barre comportant des trous dans plus d'un plan, il convient de mesurer l'espa-
cement p suivant le développé du feuillet moyen (voir Figure 6.2).

Figure 6.1 — Trous en quinconce et lignes de rupture critiques 1 et 2

t nd0
s

2

4p
-------∑–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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Figure 6.2 — Cornières comportant des trous dans les deux ailes

6.2.2.3 Effets du traînage de cisaillement

(1) Le calcul des largeurs efficaces est traité dans l'EN 1993-1-5.

(2) Pour les sections de Classe 4, il convient de prendre en compte l'interaction entre le traînage de cisaille-
ment et le voilement local conformément à l'EN 1993-1-5.

NOTE Pour les éléments formés à froid, voir l'EN 1993-1-3.

6.2.2.4 Propriétés efficaces de sections transversales à âme de Classe 3 et semelles de Classe 1 ou de
Classe 2

(1) Lorsque des sections transversales possédant une âme de Classe 3 et des semelles de Classe 1 ou 2 sont
classées comme sections transversales efficaces de Classe 2, voir 5.5.2(11), il convient de remplacer la portion
comprimée de l'âme par un élément de paroi de hauteur 20 etw adjacent à la semelle comprimée et un autre
élément de hauteur 20 etw adjacent à l'axe neutre plastique de la section transversale efficace, comme indiqué
à la Figure 6.3.

Légende

1 Compression

2 Traction

3 Axe neutre plastique

4 Négligé

Figure 6.3 — Âme de classe 2 efficace
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6.2.2.5 Propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4

(1) En règle générale, les propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4 sont à déter-
miner en utilisant des largeurs efficaces pour les portions comprimées de parois.

(2) Pour les profils formés à froid, voir 1.1.2(1) et l'EN 1993-1-3.

(3) Il convient de déterminer les largeurs efficaces des portions comprimées de parois planes selon
l'EN 1993-1-5.

(4) Lorsqu'une section transversale de Classe 4 est soumise à un effort normal de compression, il convient
d'utiliser la méthode donnée dans l'EN 1993-1-5 pour déterminer le décalage éventuel eN de l'axe neutre de l'aire
efficace Aeff par rapport au centre de gravité de la section brute et le moment additionnel qui en résulte :

... (6.4)

NOTE Le signe du moment additionnel dépend de son effet dans la combinaison des sollicitations, voir 6.2.9.3(2). 

(5) Pour les profils creux circulaires à sections transversales de Classe 4, voir l'EN 1993-1-6.

6.2.3 Traction

(1)P La valeur de calcul de l'effort de traction NEd dans chaque section transversale doit satisfaire la condition
suivante :

... (6.5)

(2) Pour les sections comportant des trous, il convient de prendre la valeur de calcul Nt,Rd de la résistance à la
traction égale à la plus petite des valeurs suivantes :

a) la valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale brute :

... (6.6)

b) la valeur de calcul de la résistance ultime de la section transversale nette au droit des trous de fixation :

... (6.7)

(3) Lorsqu'un dimensionnement en capacité est exigé, voir l'EN 1998, il est recommandé que la valeur de calcul
Npl,Rd de la résistance plastique (telle que donnée en 6.2.3(2) a)) soit inférieure à la valeur de calcul Nu,Rd de la
résistance ultime de la section nette au droit des trous de fixation (telle que donnée en 6.2.3(2)b)).

(4) Dans les assemblages de catégorie C (voir l'EN 1993-1-8,3.4.1(1)), il convient que la valeur de calcul Nt,Rd
de la résistance à la traction de la section nette au droit des trous de fixation telle que définie en 6.2.3(1) soit prise
égale à Nnet,Rd où :

... (6.8)

(5) Pour les cornières assemblées par une seule aile, voir également l'EN 1993-1-8, 3.10.3. Il convient de trai-
ter de façon similaire les autres types de sections assemblées par des parois en console.

6.2.4 Compression

(1)P La valeur de calcul de l'effort de compression NEd dans chaque section transversale doit satisfaire la
condition suivante :

... (6.9)

ΔMEd NEdeN=

NEd

Nt,Rd
------------- 1,0≤

Npl,Rd
Afy
cM0
---------=

Nu,Rd
0,9Anetfu

cM2
------------------------=

Nnet,Rd
Anetfy
cM0

---------------=

NEd

Nc,Rd
-------------- 1,0≤
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(2) Il convient de déterminer la valeur de calcul Nc,Rd de la résistance de la section transversale à la compres-
sion uniforme de la façon suivante :

pour les sections transversales de Classe 1, 2 ou 3 ... (6.10)

pour les sections transversales de Classe 4 ... (6.11)

(3) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés tels que définis dans l'EN 1090, il n'est pas
nécessaire de prendre en compte les trous de fixation dans les barres comprimées, sous réserve qu'ils soient rem-
plis par les fixations.

(4) Dans le cas de sections de Classe 4 asymétriques, il convient d'utiliser la méthode donnée en 6.2.9.3 pour
prendre en compte le moment additionnel ΔMEd résultant de l'excentrement de l'axe neutre de la section efficace,
voir 6.2.2.5 (4).

6.2.5 Moment fléchissant

(1)P La valeur de calcul MEd du moment fléchissant dans chaque section transversale doit satisfaire :

... (6.12)

où :

Mc,Rd est déterminé en prenant en compte les trous de fixation, voir (4) à (6).

(2) La valeur de calcul de la résistance d'une section transversale à la flexion par rapport à l'un de ses axes
principaux est déterminée de la façon suivante :

pour les sections transversales de Classe 1 ou 2 ... (6.13)

pour les sections transversales de Classe 3 ... (6.14)

pour les sections transversales de Classe 4 ... (6.15)

où :

Wel,min et Weff,min correspondent à la fibre subissant la contrainte élastique maximale.

(3) Pour la flexion bi-axiale, il convient d'utiliser les méthodes données en 6.2.9.

(4) Les trous de fixation dans la semelle tendue peuvent être ignorés sous réserve que pour la semelle tendue :

... (6.16)

où : 

Af est l'aire de la semelle tendue.

NOTE Le critère donné en (4) assure un dimensionnement en capacité (voir 1.5.8).

(5) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés dans la zone tendue de l'âme, sous
réserve que la limite donnée en (4) soit satisfaite pour la totalité de la zone tendue comprenant la semelle tendue
plus la zone tendue de l'âme.

(6) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les
trous de fixation situés dans la zone comprimée de la section transversale, sous réserve qu'ils soient remplis par
les fixations.

Nc,Rd
Afy
cM0
---------=

Nc,Rd
Aefffy
cM0

--------------=

MEd

Mc,Rd
--------------- 1,0≤

Mc,Rd Mpl,Rd
Wplfy
cM0

--------------= =

Mc,Rd Mel,Rd
Wel,minfy

cM0
-----------------------= =

Mc,Rd
Weff,minfy

cM0
------------------------=

Af,net0,9fu
cM2

---------------------------
Affy
cM0
----------≥
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6.2.6 Cisaillement

(1)P La valeur de calcul VEd de l'effort tranchant dans chaque section doit satisfaire :

... (6.17)
où :

Vc,Rd est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement. Pour le calcul plastique, Vc,Rd est la valeur de calcul
Vpl,Rd de la résistance plastique au cisaillement telle que donnée en (2). Pour le calcul élastique, Vc,Rd est
la valeur de calcul de la résistance élastique au cisaillement calculée en utilisant (4) et (5).

(2) En l'absence de torsion, la valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement est donnée par
l'expression :

... (6.18)

où :

Av est l'aire de cisaillement.

(3) L'aire de cisaillement Av peut être déterminée de la façon suivante :

a) sections laminées en I et H, charge parallèle à l'âme

mais pas inférieure à 

b) sections laminées en U, charge parallèle à l'âme

c) sections laminées en T, charge parallèle à l'âme pour les sections laminées en T :

pour les sections soudées en T :

d) sections soudées en I, H ou en caisson, charge parallèle à l'âme

e) sections soudées en I, H, U ou en caisson, charge parallèle aux semelles

f) sections creuses rectangulaires laminées d'épaisseur uniforme :

charge parallèle à la hauteur Ah/(b + h)

charge parallèle à la largeur Ab/(b + h)

g) sections creuses circulaires et tubes d'épaisseur uniforme 2A/π

où :

A est l'aire de section transversale ;

b est la largeur hors-tout ;

h est la hauteur hors-tout ;

hw est la hauteur de l'âme ;

r est le rayon du congé ;

tf est l'épaisseur de semelle ;

tw est l'épaisseur d'âme (si l'épaisseur d'âme n'est pas constante, il convient de prendre tw égale à l'épaisseur
minimale) ;

g voir l'EN 1993-1-5.

NOTE g peut être pris en se plaçant du côté de la sécurité égal à 1,0.

VEd

Vc,Rd
-------------- 1,0≤

Vpl,Rd

Av fy 3⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞

cM0
----------------------------=

A 2btf tw 2r+⎝ ⎠
⎛ ⎞ tf+–

ghwtw

A 2btf tw r+⎝ ⎠
⎛ ⎞ tf+–

Av A btf– tw 2r+( )+
tf
2
---=

Av tw h
tf
2
---–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

g hwtw⎝ ⎠
⎛ ⎞∑

A hwtw⎝ ⎠
⎛ ⎞∑–
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(4) Pour la vérification vis-à-vis de la résistance élastique Vc,Rd au cisaillement, le critère suivant peut être
utilisé pour un point critique de la section transversale, à moins que la vérification du voilement spécifiée au
Chapitre 5 de l'EN 1993-1-5 s'applique :

... (6.19)

où sEd peut être obtenue par : ... (6.20)

où :

VEd est la valeur de calcul de l'effort tranchant ;

S est le moment statique de l'aire, quel que soit le côté du point considéré ;

I est le moment d'inertie de flexion de la section transversale complète ;

t est l'épaisseur au point considéré.

NOTE La vérification donnée en (4) place en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des
contraintes de cisaillement, ce qui est autorisé dans le calcul élastique, voir (5). Par conséquent, il convient de ne l'effectuer
que lorsque la vérification sur la base de Vc,Rd selon le critère (6.17) ne peut être faite.

(5) Pour les sections en I ou H, la contrainte de cisaillement dans l'âme peut être prise égale à :

... (6.21)

où :

Af est l'aire d'une semelle ;

Aw est l'aire de l'âme : Aw = hw tw.

(6) En outre, pour les âmes dépourvues de raidisseurs intermédiaires, il convient de vérifier la résistance au
voilement par cisaillement conformément au Chapitre 5 de l'EN 1993-1-5, si

... (6.22)

Pour g, voir Section 5 de l'EN 1993-1-5.

NOTE g peut être pris en se plaçant du côté de la sécurité égal à 1,0.

(7) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation dans la vérification de la résistance au
cisaillement sauf au niveau des zones d'attache comme indiqué dans l'EN 1993-1-8.

(8) Lorsque l'effort tranchant est combiné avec un moment de torsion, il convient de réduire la résistance
plastique Vpl,Rd au cisaillement comme spécifié en 6.2.7(9).

6.2.7 Torsion

(1) Pour les barres soumises à une torsion et pour lesquelles les déformations distorsionnelles peuvent être
négligées, il convient de vérifier que la valeur de calcul du moment de torsion TEd au niveau de chaque section
transversale satisfait la condition :

... (6.23)

où :

TRd est la résistance de calcul de la section à la torsion.

sEd

fy 3cM0⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄

------------------------------- 1,0≤

sEd
VEdS

It
--------------=

sEd
VEd

Aw
----------= si Af Aw 0,6≥⁄

hw

tw
------- 72 e

g
--->

TEd

TRd
---------- 1,0≤
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(2) Il convient de considérer le moment de torsion total TEd dans toute section transversale comme la somme
de deux effets internes : 

TEd = Tt,Ed + Tw,Ed ... (6.24)

où :

Tt,Ed est la valeur de calcul du moment de torsion de Saint-Venant ;

Tw,Ed est la valeur de calcul du moment de torsion non uniforme (gauchissement).

(3) Les valeurs de Tt,Ed et Tw,Ed dans toute section transversale peuvent être déterminées à partir de TEd par
une analyse élastique, en prenant en compte les propriétés de section de la barre, les conditions d'encastrement
au niveau des appuis et la distribution des actions sur la longueur de la barre.

(4) Les contraintes suivantes provoquées par la torsion sont généralement à considérer :

- les contraintes de cisaillement st,Ed provoquées par la torsion de Saint-Venant Tt,Ed ;

- les contraintes normales longitudinales rw,Ed provoquées par le bi-moment BEd et les contraintes de
cisaillement sw,Ed provoquées par la torsion non uniforme Tw,Ed.

(5) Pour la vérification en élasticité, le critère de résistance donné en 6.2.1 (5) peut être appliqué.

(6) Pour la détermination du moment résistant plastique d'une section transversale en présence de torsion, il
convient de tirer d'une analyse élastique les seuls effets du bi-moment BEd, voir (3).

(7) Comme simplification, on peut supposer que les effets du gauchissement par torsion peuvent être négligés
dans le cas d'une barre possédant une section transversale creuse fermée, telle qu'un profil creux de construction.
De même, on peut admettre comme simplification que les effets de torsion de Saint-Venant peuvent être négligés
dans le cas d'une barre possédant une section transversale ouverte, telle qu'un profil en I ou H. 

(8) Pour le calcul de la résistance TRd des sections creuses fermées, il convient de déterminer la résistance de
calcul au cisaillement de chaque paroi de section conformément à l'EN 1993-1-5.

(9) Dans le cas de combinaison d'effort tranchant et de moment de torsion, il convient de réduire la résistance
plastique au cisaillement de Vpl,Rd à Vpl,T,Rd pour prendre en compte les effets de la torsion, et il convient que
l'effort tranchant de calcul satisfasse :

... (6.25)

où :

Vpl,T,Rd peut être déterminé à partir des expressions suivantes :

— pour une section en I ou H :

... (6.26)

— pour une section en U : 

... (6.27)

— pour un profil creux de construction :

... (6.28)

où :

Vpl,Rd est donné en 6.2.6.

VEd

Vpl,T,Rd
------------------- 1,0≤

Vpl,T,Rd 1
st,Ed

1,25 fy 3⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞ cM0⁄

----------------------------------------------– Vpl,Rd=

Vpl,T,Rd 1
st,Ed

1,25 fy 3⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞ cM0⁄

----------------------------------------------–
sw,Ed

fy 3⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞ cM0⁄

----------------------------------– Vpl,Rd=

Vpl,T,Rd 1
st,Ed

fy 3⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞ cM0⁄

----------------------------------– Vpl,Rd=
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6.2.8 Flexion et cisaillement

(1) Lorsqu'il existe un effort tranchant, il convient de prendre en compte son incidence sur le moment résistant.

(2) Lorsque l'effort tranchant est inférieur à la moitié de la résistance plastique au cisaillement, son effet sur le
moment résistant peut être négligé, sauf lorsque le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section,
voir l'EN 1993-1-5.

(3) Dans le cas contraire, il convient de considérer un moment résistant réduit égal à la résistance de calcul de
la section transversale déterminée en utilisant pour l'aire de cisaillement une limite d'élasticité réduite.

(1 – q)fy ... (6.29)

où :

 et Vpl,Rd est calculé d'après 6.2.6(2),

NOTE Voir également 6.2.10(3).

(4) En présence de torsion, il convient de calculer q à partir de , voir 6.2.7, mais il convient
de prendre q = 0 si VEd ≤ 0,5 Vpl,T,Rd.

(5) Pour les sections transversales en I à semelles égales et fléchies selon l'axe fort, le moment résistant plas-
tique réduit de calcul prenant en compte l'effort tranchant peut alternativement être calculé de la façon suivante :

... (6.30)

où :

My,c,Rd est calculé selon 6.2.5(2)

et

Aw = hw tw

(6) Pour l'interaction de flexion, cisaillement et charges transversales, voir Section 7 de l'EN 1993-1-5.

6.2.9 Flexion et effort normal

6.2.9.1 Sections transversales de Classes 1 et 2

(1) Lorsqu'il existe un effort normal, il convient de prendre en compte ses effets sur le moment résistant
plastique.

(2)P Pour les sections transversales de Classes 1 et 2, le critère suivant doit être satisfait :

MEd ≤ MN,Rd ... (6.31)

où :

MN,Rd est le moment résistant plastique de calcul réduit par l'effort normal NEd.

(3) Pour une section pleine rectangulaire sans trou d’élément de fixation, il convient de déterminer MN,Rd par :

... (6.32)

(4) Pour les sections bi-symétriques en I ou H et autres sections bi-symétriques à semelles, il n'est pas néces-
saire de considérer l'incidence de l'effort normal sur le moment résistant plastique autour de l'axe y-y lorsque les
deux critères suivants sont satisfaits :

... (6.33)

et

... (6.34)

q
2VEd

Vpl,Rd
--------------- 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

=

q
2VEd

Vpl,T,Rd
------------------- 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

=

My,V,Rd

Wpl,y
qAw

2

4tw
-----------– fy

cM0
---------------------------------------- mais My,V,Rd My,c,Rd≤=

MN,Rd Mpl,Rd 1 NEd Npl,Rd⁄( )2
–=

NEd 0,25Npl,Rd≤

NEd

0,5hwtwfy
cM0

--------------------------≤
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Pour les sections bi-symétriques en I ou H, il n'est pas nécessaire de considérer l'incidence de l'effort normal sur
le moment résistant plastique autour de l'axe z-z lorsque :

... (6.35)

(5) Dans le cas des profils en I ou H laminés courants et des sections en I ou H soudées à semelles égales,
les approximations suivantes peuvent être utilisées pour les sections transversales où les trous d’éléments de
fixation n'ont pas à être pris en compte :

MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1 – n)/(1 – 0,5a) mais MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd ... (6.36)

pour n ≤ a : MN,z,Rd = Mpl,z,Rd ... (6.37)

pour n > a : MN,z,Rd = Mpl,z,Rd ... (6.38)

où :

n = NEd/Npl,Rd

a = (A – 2btf)/A mais  a ≤ 0,5

Dans le cas des profils creux rectangulaires d'épaisseur uniforme et des sections en caisson soudées à ailes
égales et à âmes égales, les approximations suivantes peuvent être utilisées pour les sections transversales où
les trous d’éléments de fixation n'ont pas à être pris en compte :

MN,y,Rd =Mpl,y,Rd (1 – n)/(1 – 0,5aw) mais  MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd ... (6.39)

MN,z,Rd =Mpl,z,Rd (1 – n)/(1 – 0,5af ) mais  MN,z,Rd ≤ Mpl,z,Rd ... (6.40)

où :

aw = (A – 2bt)/A mais  aw ≤ 0,5 pour les sections creuses ;

aw = (A – 2btf)/A mais  aw ≤ 0,5 pour les sections en caisson soudées ;

af = (A – 2ht)/A mais  af ≤ 0,5 pour les sections creuses ;

af = (A – 2htw)/A mais  af ≤ 0,5 pour les sections en caisson soudées.

(6) Pour la flexion bi-axiale, le critère suivant peut être utilisé :

... (6.41)

où :

α et b sont des constantes pouvant être prises en toute sécurité égales à l'unité, sinon de la façon suivante :

— sections en I ou H :

α = 2 ; b = 5 n mais  b ≥ 1

— sections creuses circulaires :

α = 2 ; b = 2 

MN,y,Rd = MN,z,Rd = Mpl,Rd (1 – n1,7)

— sections creuses rectangulaires :

 mais  α = b ≤ 6

où :

n = NEd/Npl,Rd

NEd

hwtwfy
cM0

-----------------≤

1 n a–
1 a–
------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

–

My,Ed

MN,y,Rd
-------------------

α
Mz,Ed

MN,z,Rd
-------------------

b

+ 1≤

α b 1,66

1 1,13n
2

–
---------------------------= =
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6.2.9.2 Sections transversales de Classe 3

(1)P Pour les sections transversales de Classe 3 et en l'absence d'effort tranchant, la contrainte longitudinale
maximale doit satisfaire le critère suivant :

... (6.42)

où :

est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale locale due au moment et à l'effort normal, en prenant
en compte les trous d’éléments de fixation le cas échéant, voir 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5.

6.2.9.3 Sections transversales de Classe 4

(1)P Pour les sections transversales de Classe 4 et en l'absence d'effort tranchant, la contrainte longitudinale
maximale  calculée en utilisant les sections transversales efficaces (voir 5.5.2(2)) doit satisfaire le critère
suivant :

... (6.43)

où :

est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale due au moment et à l'effort normal, en prenant en
compte les trous d’éléments de fixation le cas échéant, voir 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5.

(2) Le critère simplifié suivant peut être utilisé à la place du critère mentionné en (1) :

... (6.44)

où :

Aeff est l'aire efficace de la section transversale en la supposant soumise à une compression uniforme

Weff,min est le module de section efficace (déterminé pour la fibre subissant la contrainte élastique maximale) de
la section transversale en supposant celle-ci soumise uniquement au moment exercé selon l'axe
approprié

eN est le décalage d'axe neutre approprié en supposant la section transversale soumise à la seule
compression, voir 6.2.2.5(4)

NOTE Les signes de NEd, My,Ed, Mz,Ed et ΔMi = NEd eNi dépendent de la combinaison des contraintes normales
respectives.

6.2.10 Flexion, cisaillement et effort normal

(1) En présence d'un effort tranchant et d'un effort normal, il convient de prendre en compte l'effet de ces deux
sollicitations sur le moment résistant.

(2) À condition que la valeur de calcul VEd de l'effort tranchant n'excède pas 50 % de la résistance au cisaille-
ment plastique de calcul Vpl,Rd, il n'est pas nécessaire de réduire les résistances définies pour la combinaison
flexion et effort normal en 6.2.9, sauf lorsque le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section, voir
l'EN 1993-1-5.

(3) Lorsque VEd excède 50 % de Vpl,Rd, il convient de calculer la résistance de calcul de la section transversale
aux combinaisons de moment et d'effort normal en utilisant pour l'aire de cisaillement une limite d'élasticité réduite

(1 – q) fy ... (6.45)

où :

q = (2VEd/Vpl.Rd – 1)2 et Vpl,Rd est calculé selon 6.2.6(2).

NOTE Au lieu de réduire la limite d'élasticité, il est aussi possible de réduire l'épaisseur de la paroi appropriée de la
section transversale.

rx,Ed

fy
cM0
---------≤

rx,Ed

rx,Ed

rx,Ed

fy
cM0
---------≤

rx,Ed

NEd

Aefffy cM0⁄
---------------------------

My,Ed NEdeNy+

Weff,y,minfy cM0⁄
------------------------------------------

Mz,Ed NEdeNz+

Weff,z,minfy cM0⁄
------------------------------------------ 1≤+ +

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 55
EN 1993-1-1:2005

6.3 Résistance des barres aux instabilités

6.3.1 Barres uniformes comprimées

6.3.1.1 Résistance au flambement

(1) Il convient de vérifier une barre comprimée vis-à-vis du flambement de la façon suivante :

... (6.46)

où :

NEd est la valeur de calcul de l'effort de compression ;

Nb,Rd est la résistance de calcul de la barre comprimée au flambement.

(2) Dans le cas de barres comportant des sections asymétriques de Classe 4, il convient de prendre en
compte le moment additionnel ΔMEd provoqué par l'excentrement de l'axe neutre de la section efficace, voir
également 6.2.2.5 (4), et de vérifier l'interaction selon 6.3.4 ou 6.3.3.

(3) Il convient de prendre la résistance de calcul d'une barre comprimée au flambement égale à :

pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3 ... (6.47)

pour les sections transversales de Classe 4 ... (6.48)

où :

v est le coefficient de réduction pour le mode de flambement approprié.

NOTE La vérification de la résistance au flambement de barres comportant des sections variant sur leur longueur ou une
distribution non uniforme de l'effort de compression peut être réalisée au moyen d'une analyse au second ordre selon 5.3.4(2).
Pour la vérification du flambement hors-plan, voir aussi 6.3.4.

(4) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés aux extrémités des poteaux pour
la détermination de A et Aeff.

6.3.1.2 Courbes de flambement

(1) Dans le cas de barres axialement comprimées, il convient de déterminer, pour l'élancement réduit  appro-
prié, la valeur de v à partir de la courbe de flambement concernée, en appliquant :

 mais ... (6.49)

où :

pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3 ;

pour les sections transversales de Classe 4 ;

α est un facteur d'imperfection ;
Ncr est l'effort normal critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé

sur les propriétés de section transversale brute.

(2) Il convient de prendre dans le Tableau 6.1 le facteur d'imperfection α correspondant à la courbe de flambe-
ment appropriée tirée du Tableau 6.2.

Tableau 6.1 — Facteurs d'imperfection pour les courbes de flambement

Courbe de flambement a0 a b c d

Facteur d'imperfection α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76

NEd

Nb,Rd
-------------- 1,0≤

Nb,Rd
vAfy
cM1
------------=

Nb,Rd
vAefffy

cM1
-----------------=

k 

v 1

U U
2

k 
2

–+

------------------------------------= v 1,0≤

U 0,5 1 α k 0,2–⎝ ⎠
⎛ ⎞ k 

2
++=

k 
Afy
Ncr
--------=

k 
Aefffy
Ncr

--------------=
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(3) Les valeurs du coefficient de réduction v pour l'élancement réduit  approprié peuvent être tirées de la
Figure 6.4.

(4) Pour un élancement  ou pour , les effets du flambement peuvent être négligés et seules

les vérifications de sections transversales s'appliquent.

Tableau 6.2 — Choix de la courbe de flambement pour une section transversale

Section transversale Limites
Flambement

Selon l'axe

Courbe
de flambement

S 235

S 275

S 355

S 420

S 460

S
ec

tio
ns

 e
n 

I l
am

in
ée

s

h/
b 

> 
1,

2 tf ≤ 40 mm
y – y

z – z

a

b

a0

a0

40 mm < tf ≤ 100
y – y

z – z

b

c

a

a

h/
b 

≤ 
1,

2

tf ≤ 100 mm
y – y

z – z

b

c

a

a

tf > 100 mm
y – y

z – z

d

d

c

c

S
ec

tio
ns

 e
n 

I s
ou

dé
es

tf ≤ 40 mm
y – y

z – z

b

c

b

c

tf > 40 mm
y – y

z – z

c

d

c

d

S
ec

tio
ns

 c
re

us
es Finies à chaud Quelconque a a0

Formées à froid Quelconque c c

S
ec

tio
ns

 e
n 

ca
is

so
n 

so
ud

ée
s En général (sauf comme

indiqué ci-dessous)
Quelconque b b

Soud. épaisses :

a > 0,5 tf

b/tf < 30

h/tw < 30

Quelconque c c

(à suivre)

k 

k 0,2≤
NEd

Ncr
---------- 0,04≤
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Figure 6.4 — Courbes de flambement
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Tableau 6.2 — Choix de la courbe de flambement pour une section transversale (fin)

Section transversale Limites
Flambement

Selon l'axe

Courbe
de flambement

S 235

S 275

S 355

S 420

S 460
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6.3.1.3 Élancement pour le flambement par flexion

(1) L'élancement réduit  est donné par les expressions suivantes :

pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3 ... (6.50)

pour les sections transversales de Classe 4 ... (6.51)

où :

Lcr est la longueur de flambement dans le plan de flambement considéré ;

i est le rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section trans-
versale brute

(fy en N/mm2)

NOTE B Pour le flambement élastique d'éléments de structures de bâtiments voir l'Annexe BB.

(2) Pour le flambement par flexion, il convient de déterminer la courbe de flambement appropriée à partir du
Tableau 6.2.

6.3.1.4 Élancement pour le flambement par torsion et par flexion-torsion

(1) Dans le cas de barres comportant des sections transversales ouvertes, il convient de considérer la possi-
bilité que la résistance de la barre au flambement par torsion ou par flexion-torsion puisse être inférieure à sa
résistance au flambement par flexion.

(2) Il convient de déterminer l'élancement réduit  pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion par :

Pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3 ... (6.52)

Pour les sections transversales de Classe 4 ... (6.53)

où :

Ncr = Ncr,TF mais Ncr < Ncr,T ;

Ncr,TF est l'effort critique de flambement élastique par flexion-torsion ;

Ncr,T est l'effort critique de flambement élastique par torsion.

(3) Pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion, la courbe de flambement appropriée peut être déter-
minée à partir du Tableau 6.2, en considérant celle relative à l'axe z.

k 

k 
Afy
Ncr
--------

Lcr

i
------- 1

k1
-----= =

k 
Aefffy
Ncr

--------------
Lcr

i
-------

Aeff

A
---------

k1
--------------= =

k1 π E
fy
---- 93,9e= =

e 235
fy

----------=

k T

k T
Afy
Ncr
--------=

k T
Aefffy
Ncr

--------------=
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6.3.2 Barres uniformes fléchies

6.3.2.1 Résistance au déversement

(1) Il convient de vérifier une barre non maintenue latéralement et soumise à une flexion selon l'axe fort
vis-à-vis du déversement de la façon suivante :

... (6.54)

où :

MEd est la valeur de calcul du moment fléchissant ;

Mb,Rd est le moment résistant de calcul au déversement.

(2) Les poutres dont la semelle comprimée est suffisamment maintenue ne sont pas sensibles au déversement.
En outre, les poutres possédant certains types de sections transversales, comme les profils creux circulaires ou
carrés, les sections creuses circulaires ou en caisson carrées reconstituées, ne sont également pas sensibles au
déversement.

(3) Il convient de prendre le moment résistant de calcul au déversement d'une poutre non maintenue latérale-
ment égal à la valeur suivante :

... (6.55)

où :

Wy est le module de résistance approprié pris de la façon suivante :

Wy = Wpl,y pour les sections transversales de Classe 1 ou 2 ;

Wy = Wel,y pour les sections transversales de Classe 3 ;

Wy = Weff,y pour les sections transversales de Classe 4.

vLT est le coefficient de réduction pour le déversement.

NOTE 1 La vérification de la résistance au déversement de poutres possédant des sections variant sur leur longueur peut
être réalisée au moyen d'une analyse au second ordre selon 5.3.4(3). Voir aussi 6.3.4 pour l'instabilité hors-plan.

NOTE 2B Pour le déversement d'éléments de structures de bâtiments, voir aussi l'Annexe BB.

(4) Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les trous de fixation situés à l'extrémité de la poutre pour la
détermination de Wy.

6.3.2.2 Courbes de déversement — Cas général

(1) Sauf spécification contraire, voir 6.3.2.3, pour les barres fléchies à section transversale constante, il convient
de déterminer la valeur de vLT, pour l'élancement réduit approprié , par l'expression :

 mais vLT ≤ 1,0 ... (6.56)

où :

 ;

est un facteur d'imperfection ;

 ;

Mcr est le moment critique pour le déversement élastique.

MEd

Mb,Rd
--------------- 1,0≤

Mb,Rd vLTWy

fy
cM1
---------=

k LT

vLT
1

ULT ULT
2

k LT
2

–+

------------------------------------------------=

ULT 0,5 1 αLT k LT 0,2–⎝ ⎠
⎛ ⎞ k LT

2
+ +=

αLT

k LT
Wyfy
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(2) Mcr est basé sur les propriétés de section transversale brute et prend en compte les conditions de charge-
ment, la distribution réelle des moments et les maintiens latéraux.

NOTE Le facteur d'imperfection αLT correspondant à la courbe de flambement appropriée peut être défini par l'Annexe
Nationale. Les valeurs recommandées pour αLT sont données dans le Tableau 6.3.

Les recommandations pour le choix des courbes de déversement sont données dans le Tableau 6.4.

(3) Les valeurs du coefficient de réduction vLT pour l'élancement réduit approprié  peuvent être tirées de
la Figure 6.4.

(4) Pour un élancement  (voir 6.3.2.3) ou pour  (voir 6.3.2.3), les effets du déverse-

ment peuvent être négligés et seules les vérifications de section transversale s'appliquent.

6.3.2.3 Courbes de déversement pour profils laminés ou sections soudées équivalentes

(1) Pour les profils laminés ou les sections soudées équivalentes fléchis, les valeurs de vLT pour l'élancement
réduit approprié peuvent être déterminées de la façon suivante :

 mais ... (6.57)

NOTE Les paramètres  et b, ainsi que toute limitation de validité éventuelle concernant la hauteur de poutre ou le
rapport h/b, peuvent être donnés dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées pour les sections
laminées ou sections soudées équivalentes :

 (valeur maximale)

b = 0,75 (valeur minimale)

Tableau 6.3 — Valeurs recommandées
pour les facteurs d'imperfection des courbes de déversement

Courbe de déversement a b c d

Facteur d'imperfection αLT 0,21 0,34 0,49 0,76

Tableau 6.4 — Courbes de déversement recommandées
pour une section transversale lorsque l'expression (6.56) est utilisée

Sections transversales Limites Courbe de déversement

Sections en I laminées h/b ≤ 2

h/b > 2

a

b

Sections en I soudées h/b ≤ 2

h/b > 2

c

d

Autres sections — d

k LT

k LT k LT,0≤
MEd

Mcr
----------- k LT,0

2
≤

vLT
1

ULT ULT
2

bk LT
2

–+

---------------------------------------------------=

vLT 1,0≤

vLT
1

k LT
2

----------≤
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

ULT 0,5 1 αLT k LT k LT,0–⎝ ⎠
⎛ ⎞ bk LT

2
++=

k LT,0

k LT,0 0,4=
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Les recommandations pour le choix des courbes de déversement sont données dans le Tableau 6.5.

(2) Pour prendre en compte la distribution des moments entre les maintiens latéraux des barres, le coefficient de
réduction vLT peut être modifié ainsi :

 mais ... (6.58)

NOTE Les valeurs de f peuvent être définies par l'Annexe Nationale. Les valeurs minimales suivantes sont
recommandées :

f = 1 – 0,5 (1 – kc)  mais f ≤ 1

kc est un facteur de correction pris dans le Tableau 6.6.

Tableau 6.5 — Courbes de déversement recommandées
pour une section transversale lorsque l'expression (6.57) est utilisée

Sections transversales Limites Courbe de déversement

Sections en I laminées h/b ≤ 2

h/b > 2

b

c

Sections en I soudées h/b ≤ 2

h/b > 2

c

d

Tableau 6.6 — Facteurs de correction kc

Distribution des moments kc

1,0

0,94

0,90

0,91

0,86

0,77

0,82

vLT,mod
vLT

f
--------=

vLT,mod 1≤

vLT,mod
1

k LT
2

----------≤
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

1 2,0 k LT 0,8–( )
2

–

1
1,33 0,33w–
----------------------------------
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6.3.2.4 Méthode simplifiée pour les poutres avec maintiens latéraux dans les bâtiments

(1)B Les barres dont la semelle comprimée comporte des maintiens latéraux ponctuels ne sont pas sensibles
au déversement si la longueur Lc entre ces maintiens, ou l'élancement résultant de la semelle comprimée équi-
valente, satisfait la condition suivante :

... (6.59)

où :

My,Ed est la valeur de calcul du moment fléchissant maximal entre maintiens

Wy est le module résistant approprié relatif à la semelle comprimée ;

kc est un facteur de correction de l'élancement prenant en compte la distribution des moments entre les main-
tiens, voir Tableau 6.6 ;

if,z est le rayon de giration par rapport à l'axe faible de la semelle comprimée équivalente composée de la
semelle comprimée plus 1/3 de la partie comprimée de l'âme ;

est l'élancement limite de semelle comprimée équivalente définie ci-dessus

NOTE 1B Pour les sections transversales de Classe 4, if,z peut être pris égal à :

où :

Ieff,f est le moment d'inertie de flexion efficace de la semelle comprimée par rapport à l'axe faible de la section ;

Aeff,f est l'aire efficace de la semelle comprimée ;

Aeff,w,c est l'aire efficace de la partie comprimée de l'âme.

NOTE 2B L'élancement limite  peut être donné dans l'Annexe Nationale. Une valeur  est recom-
mandée, voir 6.3.2.3.

(2)B Si l'élancement  de la semelle comprimée excède la limite donnée en (1)B, le moment résistant de calcul
au déversement peut être pris égal à :

... (6.60)

où :

v est le coefficient de réduction pour la semelle comprimée équivalente déterminée avec  ;

est le facteur de modification prenant en compte le caractère plaçant du côté de la sécurité de la méthode
de la semelle comprimée équivalente.

NOTE B Le facteur de modification peut être donné dans l'Annexe Nationale. Une valeur  est recommandée.

(3)B Pour l'application de (2)B, il convient d'adopter les courbes de flambement suivantes :

— courbe d pour les sections soudées, à condition que :  ;

— courbe c pour toutes les autres sections

où :

h est la hauteur hors-tout de la section transversale ;

tf est l'épaisseur de la semelle comprimée

NOTE B Pour le déversement d'éléments de structures de bâtiments avec maintiens latéraux, voir également
l'Annexe BB.3.
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6.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées

(1) Sauf si une analyse au second ordre est effectuée en utilisant les imperfections comme indiqué en 5.3.2,
la stabilité des barres uniformes à sections transversales bi-symétriques non sensibles à la distorsion est généra-
lement à vérifier comme indiqué dans les articles suivants où une distinction est faite entre :

— les barres qui ne sont pas sensibles aux déformations par torsion, par exemple les sections creuses circulaires
ou les sections maintenues en torsion ;

— les barres sensibles aux déformations par torsion, par exemple les barres possédant des sections transversales
ouvertes et non maintenues en torsion.

(2) En outre, il convient de vérifier que la résistance des sections transversales à chaque extrémité de la barre
satisfait les exigences données en 6.2.

NOTE 1 Les formules d'interaction sont basées sur le modèle d'une barre à travée unique comportant à ses extrémités
des appuis simples «à fourche», avec ou non un maintien latéral continu, et soumise à un effort de compression, des
moments d'extrémité et/ou des charges transversales.

NOTE 2 Dans le cas où les conditions exposées en (1) et (2) ne sont pas satisfaites, voir 6.3.4.

(3) La vérification de la résistance de barres de systèmes structuraux peut être effectuée sur la base de barres
individuelles à travée unique considérées comme extraites du système. Les effets du second ordre dus à la défor-
mation globale latérale du système (effets P-Δ) doivent être pris en compte soit dans la détermination des
moments d'extrémité de la barre, soit par l'utilisation de longueurs de flambement appropriées respectivement,
voir 5.2.2(3)c) et 5.2.2(8).

(4) Il convient de vérifier que les barres qui sont soumises à une combinaison de flexion et de compression
axiale satisfont les conditions suivantes :

... (6.61)

... (6.62)

où :

NEd, My,Ed et Mz,Ed sont les valeurs de calcul de l'effort de compression et des moments maximaux dans la
barre par rapport respectivement à l'axe y-y et à l'axe z-z ;

ΔMy,Ed, ΔMz,Ed sont les moments provoqués par le décalage de l'axe neutre selon 6.2.9.3 pour les sections
de Classe 4, voir Tableau 6.7 ;

vy et vz sont les facteurs de réduction dus au flambement par flexion, d'après 6.3.1 ;

vLT est le coefficient de réduction dû au déversement, d'après 6.3.2 ;

kyy, kyz, kzy, kzz sont les facteurs d'interaction.

NOTE Pour les barres non sensibles à la déformation par torsion, on aurait vLT = 1,0. 

Tableau 6.7 — Valeurs pour NRk = fyAi, Mi,Rk = fyWi et ΔMi,Ed

Classe 1 2 3 4

Ai A A A Aeff

Wy Wpl,y Wpl,y Wel,y Weff,y

Wz Wpl,z Wpl,z Wel,z Weff,z

ΔMy,Ed 0 0 0 eN,y NEd

ΔMz,Ed 0 0 0 eN,z NEd

NEd

vyNRk

cM1
----------------

---------------- kyy

My,Ed ΔMy,Ed+

vLT

My,Rk

cM1
--------------

---------------------------------------- kyz

Mz,Ed ΔMz,Ed+

Mz,Rk

cM1
---------------

---------------------------------------- 1≤+ +

NEd

vzNRk

cM1
----------------

---------------- kzy

My,Ed ΔMy,Ed+

vLT

My,Rk

cM1
--------------

---------------------------------------- kzz

Mz,Ed ΔMz,Ed+

Mz,Rk

cM1
---------------

---------------------------------------- 1≤+ +
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(5) Les facteurs d'interaction kyy, kyz, kzy, kzz dépendent de la méthode qui est choisie.

NOTE 1 Les facteurs d'interaction kyy, kyz, kzy et kzz ont été dérivés à partir de deux approches alternatives. Les valeurs
de ces facteurs peuvent être pris dans l'Annexe A (méthode alternative 1) ou dans l'Annexe B (méthode alternative 2).

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fixer le choix entre la méthode alternative 1 ou la méthode alternative 2.

NOTE 3 Pour simplifier, les vérifications peuvent être effectuées dans le domaine élastique uniquement.

6.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement de composants
structuraux

(1) La méthode suivante peut être utilisée lorsque les méthodes données en 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 ne s'appli-
quent pas. Elle permet la vérification de la résistance au déversement et au flambement latéral de composants
structuraux tels que :

— barres isolées, à sections transversales mono-symétriques, composées ou non, uniformes ou non, avec
conditions de support complexes ou non ; ou

— ossatures planes ou sous-ossatures composées de telles barres, soumises à compression et/ou flexion
mono-axiale dans leur plan, mais qui ne contiennent pas de rotules plastiques ayant tourné.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier le domaine et les limites d'application de cette méthode.

(2) La résistance globale à l'instabilité hors-plan de tout composant structural conforme à (1) peut être effec-
tuée en vérifiant la condition suivante :

... (6.63)

où :

est le facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance carac-
téristique de la section transversale la plus critique du composant structural, en considérant son comporte-
ment dans le plan de chargement sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral, mais en
prenant toutefois en compte quand nécessaire tous les effets dus à la déformation géométrique dans le plan
et aux imperfections, globales et locales ;

est le coefficient de réduction calculé pour l'élancement réduit , voir (3), afin de prendre en compte le
déversement et le flambement latéral.

(3) Il convient de déterminer l'élancement réduit global  du composant structural à partir de l'expression
suivante :

... (6.64)

où :

αult,k est défini en (2) ;

αcr,op est le facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul agissant dans le plan pour atteindre
la charge critique élastique du composant structural au flambement latéral ou au déversement, sans tenir
compte du flambement par flexion dans le plan.

NOTE Une analyse par Éléments Finis peut être utilisée pour la détermination de αcr,op et αult,k.

(4) Le coefficient de réduction  peut être déterminé à partir de l'une des méthodes suivantes :

a) la valeur minimale de

v pour le flambement latéral selon 6.3.1 ; et

vLT pour le déversement selon 6.3.2,

chacun étant calculé pour l'élancement réduit global .

NOTE Par exemple, lorsque αult,k est déterminé par la vérification de résistance en section , cette
méthode conduit à :

... (6.65)

vopαult,k
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--------------------- 1,0≥
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k op
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--------------=
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b) une valeur interpolée entre les valeurs v and vLT telles que définies en a), en utilisant la formule permettant de
déterminer αult,k dans la section transversale critique.

NOTE Par exemple, lorsque αult,k est déterminé par la vérification de résistance en section , cette
méthode conduit à :

... (6.66)

6.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques

6.3.5.1 Généralités

(1)B Les structures peuvent être calculées par une analyse plastique à condition que le déversement dans
l'ossature soit empêché par les moyens suivants :

a) présence de maintiens au niveau des rotules plastiques «ayant tourné», voir 6.3.5.2 ; et
b) vérification de «longueur stable» pour les tronçons de barre situés entre de tels maintiens et d'autres maintiens

latéraux, voir 6.3.5.3.

(2)B Aucun maintien n'est nécessaire au niveau d'une rotule plastique qui, sous toutes les combinaisons de
charges aux états limites ultimes, n'a pas «tourné».

6.3.5.2 Maintiens au droit des rotules plastiques ayant «tourné»

(1)B Il convient qu'au droit de chaque rotule plastique ayant «tourné», la section transversale ait un maintien
latéral et torsionnel efficace, avec une résistance appropriée aux forces latérales et à la torsion induites par les
déformations plastiques locales de la barre à cet emplacement.

(2)B Il convient d'assurer un maintien efficace

— dans le cas de barres simplement fléchies ou soumises à la fois à une flexion et un effort normal, par un main-
tien latéral des deux semelles. Ceci peut être réalisé par le maintien latéral d'une des semelles et un maintien
torsionnel rigide de la section transversale empêchant le déplacement latéral relatif de la semelle comprimée
par rapport à la semelle tendue, voir Figure 6.5 ,

— pour les barres soumises soit à une seule flexion ou à une flexion et une traction axiale et pour lesquelles la
semelle comprimée est en contact avec une dalle de plancher, par un maintien latéral et torsionnel de la
semelle comprimée (par exemple une connexion à la dalle, voir Figure 6.6). Pour les sections transversales
qui sont plus élancées que des sections I et H laminées, il convient que la distorsion de la section soit empê-
chée au niveau de la rotule plastique (par exemple au moyen d'un raidisseur d'âme également connecté à la
semelle comprimée, et un assemblage rigide de la semelle comprimée à la dalle).

Figure 6.5 — Exemple typique de maintien torsionnel rigide

Légende

1 Semelle comprimée

Figure 6.6 — Exemple typique de maintien latéral
et torsionnel de la semelle comprimée par une dalle

1
αult,k
------------

NEd

NRk
----------

My,Ed

My,Rk
--------------+=

NEd

vNRk cM1⁄
---------------------------

My,Ed

vLTM
y,Rk

cM1⁄
------------------------------------- 1≤+
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(3)B À chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la connection (par exemple les boulons) de la
semelle comprimée à l'élément de maintien en ce point (par exemple la panne) et tout élément intermédiaire de
transmission de l'effort (par exemple un bracon) soit calculée pour résister à une force locale d’au moins 2,5 %
de Nf,Ed (défini en 6.3.5.2(5)B) transmise par la semelle dans son plan et perpendiculaire au plan de l'âme, sans
combinaison avec d'autres charges.

(4)B Lorsqu'un tel maintien ne peut pratiquement être réalisé directement au droit de la rotule plastique, il est
recommandé qu'il soit placé à une distance mesurée le long de la barre qui ne soit pas supérieure à h/2, où h est
la hauteur totale de la section au droit de la rotule plastique.

(5)B Pour le dimensionnement des systèmes de contreventement, voir 5.3.3, il convient de procéder à une véri-
fication additionnelle à celle relative à l'imperfection telle que définie en 5.3.3, pour s'assurer que le système de
contreventement est capable de résister aux effets de forces locales Qm appliquée à chaque barre stabilisée au
droit des rotules plastiques, avec :

... (6.67)

où :

Nf,Ed est l'effort normal dans la semelle comprimée de la barre stabilisée, au droit de la rotule plastique ;

αm est tel que défini en 5.3.3(1).

NOTE Pour la combinaison avec les charges extérieures, voir aussi 5.3.3 (5).

6.3.5.3 Vérification de longueur stable d'un tronçon de barre

(1)B  La vérification de la résistance au déversement de tronçons de barres entre maintiens peut être effectuée
en s'assurant que leur longueur entre maintiens n'est pas supérieure à la «longueur stable».

Pour des tronçons de barres uniformes à sections en I ou H telles que h/tf ≤ 40e, soumis à un moment linéairement
variable et sans compression axiale significative, la longueur stable peut être déterminée par :

... (6.68)

où :

 ;

 = rapport des moments fléchissants aux extrémités du tronçon de barre.

NOTE B Pour la longueur stable d'un tronçon de barre, voir aussi l'Annexe BB.3.

(2)B Lorsqu'une rotule plastique apparaît à proximité immédiate de l'extrémité d'un renfort de jarret, il n'est pas
nécessaire de traiter le tronçon à hauteur linéairement variable comme un tronçon adjacent à une rotule plastique
si les critères suivants sont satisfaits :

a) il convient que le maintien au niveau de la rotule plastique soit situé à une distance au plus égale à h/2 de la
rotule, du côté du jarret et non du tronçon uniforme ;

b) la semelle comprimée du renfort reste élastique sur sa longueur.

NOTE B Pour des informations complémentaires, voir l'Annexe BB.3.

Qm 1,5αm

Nf,Ed

100
-------------=

Lstable 35eiz=              pour 0,625 w 1≤ ≤

Lstable 60 40w–( )eiz= pour 1– w 0,625≤ ≤

e 235

fy N/mm
2

-----------------------------=

w
MEd,min

Mpl,Rd
--------------------=
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6.4 Barres composées uniformes en compression

6.4.1 Généralités

(1) En règle générale, les barres composées uniformes sollicitées en compression et munies d'extrémités arti-
culées appuyées latéralement sont à vérifier au moyen du modèle suivant, voir Figure 6.7 :

1) la barre peut être considérée comme un poteau présentant une imperfection en arc  ;

2) les déformations élastiques des treillis ou des barrettes, voir Figure 6.7, peuvent être prises en compte par
une rigidité de cisaillement continue (répartie) SV du poteau.

NOTE Pour d'autres conditions aux extrémités, des modifications appropriées peuvent être effectuées.

(2) Le modèle de barre composée uniforme en compression s'applique lorsque :

1) les treillis ou les barrettes constituent le long de la barre composée des modules identiques à membrures
parallèles ;

2) le nombre de modules dans la barre composée est au minimum de trois.

NOTE Ceci permet de supposer une structure régulière dont les éléments structuraux discrets peuvent être «tartinés»
en un milieu continu.

(3) La procédure de calcul est applicable aux barres composées comportant des treillis disposées selon deux
plans, voir Figure 6.8.

(4) Les membrures peuvent être des barres pleines ou peuvent elles-mêmes comporter des treillis ou des
barrettes de liaison dans le plan perpendiculaire.

Figure 6.7 — Poteaux composés uniformes à treillis ou barrettes

e0
L

500
----------=
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Figure 6.8 — Treillis sur quatre côtés
et longueur de flambement Lch des membrures 

(5) Il convient d'effectuer les vérifications des membrures pour leurs efforts axiaux de calcul Nch,Ed résultant de
l'effort de compression NEd et du moment MEd agissant à mi-longueur de la barre composée.

(6) Dans le cas d'une barre comportant deux membrures identiques, il convient de déterminer l'effort de calcul
Nch,Ed au moyen de l'expression :

... (6.69)

où :

 est l'effort critique efficace de la barre composée ;

NEd est la valeur de calcul de l'effort de compression agissant dans la barre composée ;

MEd est la valeur de calcul du moment maximal de flexion agissant à mi-longueur de la barre composée, en con-
sidérant les effets du second ordre ;

est la valeur de calcul du moment maximal de flexion agissant à mi-longueur de la barre composée, sans
considérer les effets du second ordre ;

h0 est la distance entre centres de gravité des membrures ;

Ach est l'aire de section transversale d'une membrure ;

Ieff est le moment d'inertie de flexion efficace de la barre composée, voir 6.4.2 et 6.4.3 ;

Sv est la rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes, voir 6.4.2 et 6.4.3.

Lch = 1,52a Lch = 1,28a

Lch = a

Nch,Ed 0,5NEd
MEdh0Ach

2Ieff
---------------------------+=

MEd
NEde0 MEd

I
+

1
NEd

Ncr
----------

NEd

Sv
----------––

------------------------------------=

Ncr
π2

EIeff

L
2

------------------=

MEd
I
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(7) En règle générale, les vérifications des treillis des barres composées à treillis ou les vérifications pour les
efforts résultant de l'effet de cadre dans les barres composées à barrettes de liaison sont à effectuer dans le
module d'extrémité, à partir de l'effort tranchant global VEd agissant dans la barre composée déterminé par :

... (6.70)

6.4.2 Barres comprimées à treillis

6.4.2.1 Résistance des éléments des barres comprimées à treillis

(1) Il convient de vérifier la résistance au flambement des membrures et des diagonales de treillis soumises à
la compression.

NOTE Les moments secondaires peuvent être négligés.

(2) Pour les membrures, il convient d'effectuer la vérification au flambement de la façon suivante :

... (6.71)

où :

Nch,Ed est l'effort de compression de calcul dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée
conformément à 6.4.1(6) ;

et

Nb,Rd est la valeur de calcul de la résistance de la membrure au flambement, en prenant la longueur de flambe-
ment Lch dans la Figure 6.8.

(3) Il est recommandé de prendre la rigidité de cisaillement SV des barres de treillis dans la Figure 6.9.

(4) Le moment d'inertie de flexion efficace des barres composées à treillis peut être pris égal à :

... (6.72)

Figure 6.9 — Rigidité de cisaillement des treillis de barres composées

Système

SV

n est le nombre de plans de treillis.

Ad et AV font référence à l'aire de section des treillis.

VEd π
MEd

L
-----------=

Nch,Ed

Nb,Rd
---------------- 1,0≤

Ieff 0,5h0
2
Ach=

nEAdah0
2

2d3
-------------------------

nEAdah0
2

d3
-------------------------

nEAdah0
2

d3 1
Adh0

3

AVd3
-------------+

-----------------------------------
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6.4.2.2 Dispositions constructives

(1) Il est recommandé que les treillis en V situés sur deux faces opposées d'une barre composée à deux plans
de treillis parallèles soient disposés en correspondance, comme le montre la Figure 6.10 (a), c'est-à-dire de façon
à avoir une ombre unique.

(2) Dans le cas où les treillis en V situés sur deux faces opposées d'une barre composée à deux plans de treillis
parallèles sont disposés en opposition comme illustré dans la Figure 6.10 (b), il convient de prendre en compte
dans la barre composée l'effet de torsion qui en résulte.

(3) Il est recommandé de disposer des panneaux de jonction aux extrémités des systèmes de treillis, ainsi
qu'aux endroits où le treillis est interrompu et au niveau des assemblages avec d'autres barres.

Figure 6.10 — Treillis en V disposés sur les faces opposées
de barres composées à deux plans de treillis parallèles

6.4.3 Barres comprimées à barrettes de liaison

6.4.3.1 Résistance des éléments constitutifs de barres comprimées à barrettes de liaison

(1) Il convient de vérifier vis-à-vis des sollicitations réelles, telles qu'indiquées à la Figure 6.11, la résistance
des membrures et des traverses de liaisons, ainsi que celle des assemblages de ces dernières aux membrures,
dans un module d'extrémité d'une part et à mi-longueur de la barre d'autre part.

NOTE Pour simplifier, les efforts maximaux Nch,Ed dans les membrures peuvent être combinés avec l'effort tranchant
maximal VEd.

membrure membrure

Treillis
sur face A

Treillis 
sur face B

Treillis
sur face A

Treillis
sur face B

a) Treillis en correspondance (recommandé) b) Treillis en opposition (non recommandé)
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Figure 6.11 — Sollicitations agissant dans un module d'extrémité
de barre composée à barrettes de liaison

(2) Il convient de calculer la rigidité de cisaillement SV de la façon suivante :

... (6.73)

(3) Les moments d'inertie de flexion efficaces des barres composées à barrettes de liaison peuvent être
calculés par :

... (6.74)

où :

Ich = moment d'inertie de flexion dans le plan pour une membrure ;

Ib = moment d'inertie de flexion dans le plan pour une barrette ;

μ = facteur d'efficacité pris d'après le Tableau 6.8 ;

n = nombre de plans de barrettes.

Tableau 6.8 — Facteur d'efficacité μ

Critère Facteur d'efficacité μ

k ≥ 150 0

75 < k < 150

k ≤ 75 1,0

avec :  ;  ; 

Sv

24EIch

a
2

1
2Ich

nIb
----------

h0

a
------+

---------------------------------------
2π2

EIch

a
2

---------------------≤=

Ieff 0,5h0
2
Ach 2μIch+=

μ 2 k
75
------–=

k L
i0
----= i0

I1
2Ach
------------= I1 0,5h0

2Ach 2Ich+=
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6.4.3.2 Détails constructifs

(1) Il convient de placer des barrettes à chacune des extrémités d'une barre composée.

(2) Lorsque les barres composées comportent des plans parallèles de barrettes de liaison, il convient que les
barrettes en regard situées dans chaque plan soient disposées en face l'une de l'autre.

(3) Il est également recommandé de disposer des barrettes aux points intermédiaires où des charges sont
appliquées ou bien où un maintien latéral existe.

6.4.4 Barres composées à membrures faiblement espacées

(1) Dans le cas de barres composées comprimées dont les membrures sont en contact ou faiblement espa-
cées et liaisonnées à travers des fourrures, voir Figure 6.12, ou dont les membrures sont des cornières disposées
en croix et liaisonnées par des paires de barrettes elles-mêmes disposées en croix, voir Figure 6.13, il convient
de vérifier le flambement comme pour une barre unique homogène en négligeant l'effet de la rigidité de cisaille-
ment (SV = ∞), à condition que les espacements maximaux donnés dans le Tableau 6.9 soient respectés.

Figure 6.12 — Barres composées à membrures faiblement espacées

(2) Les efforts tranchants devant être transmis par les éléments de liaison sont généralement à déterminer
conformément aux indications données en 6.4.3.1(1).

(3) Dans le cas de cornières à ailes inégales, voir Figure 6.13, le flambement selon l'axe y-y peut être vérifié
en supposant que :

... (6.75)

où :

i0 est le rayon de giration minimal de la barre composée.

Tableau 6.9 — Espacements maximaux des éléments de liaison pour les barres composées
à membrures faiblement espacées ou à cornières liaisonnées en croix

Type de barre composée
Espacement maximal

des éléments de liaison a)

Membrures selon la Figure 6.12 et liaisonnées par boulons
ou cordons de soudure

15 imin

Membrures selon la Figure 6.13 liaisonnées par paires de barrettes 70 imin

a) Distance centre-à-centre des éléments de liaison.

imin est le rayon de giration minimal d'une membrure ou cornière.

iy
i0

1,15
-----------=
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Figure 6.13 — Barres composées de cornières
disposées en croix liaisonnées par paires de barrettes en croix

7 États limites de service

7.1 Généralités

(1) Il convient de calculer et de construire une structure en acier de telle sorte que tous les critères appropriés
d'aptitude au service soient vérifiés.

(2) Les exigences fondamentales pour les états limites de service sont données en 3.4 de l'EN 1990.

(3) Pour un projet donné, tout état limite de service, ainsi que le chargement et le modèle d'analyse associés, est
généralement à spécifier.

(4) Lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour l'état limite ultime, une redistribution plastique des
sollicitations exercées à l'état limite de service peut se produire. Dans ce cas, il convient de prendre en compte
ses effets.

7.2 États limites de service pour les bâtiments

7.2.1 Flèches verticales

(1)B En référence à l'EN 1990 — Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches verticales définies à la
Figure A1.1 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

7.2.2 Flèches horizontales

(1)B En référence à l'EN 1990 — Annexe A1.4, il convient que les limites pour les flèches horizontales définies
à la Figure A1.2 soient spécifiées pour chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B L'Annexe Nationale peut spécifier ces limites.

7.2.3 Effets dynamiques

(1)B En référence à l'EN 1990 — Annexe A1.4.4, il convient de limiter les vibrations des structures ouvertes à la
circulation du public afin d'éviter un inconfort notable pour les utilisateurs, et que les limites soient spécifiées pour
chaque projet et convenues avec le client.

NOTE B L'Annexe Nationale peut spécifier des limites pour les vibrations des planchers.
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Annexe A

(informative) 

Méthode 1 : Facteurs d'interaction kij
pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Tableau A.1 — Facteurs d'interaction kij (6.3.3 (4))

Facteurs d'interaction

hypothèses de calcul

Propriétés élastiques de sections

Classe 3, Classe 4

Propriétés plastiques de sections

Classe 1, Classe 2

kyy

kyz

kzy

kzz

Termes auxiliaires :

Cmy, voir Tableau A.2

avec 

avec  

avec 

avec 

(à suivre)

CmyCmLT

μy

1
NEd

Ncr,y
------------–

--------------------- CmyCmLT

μy

1
NEd

Ncr,y
------------–

--------------------- 1
Cyy
---------

Cmz

μy

1
NEd

Ncr,z
------------–

--------------------- Cmz

μy

1
NEd

Ncr,z
------------–

--------------------- 1
Cyz
---------0,6

wz

wy
------

CmyCmLT

μz

1
NEd

Ncr,y
------------–

--------------------- CmyCmLT

μz

1
NEd

Ncr,y
------------–

--------------------- 1
Czy
---------0,6

wy

wz
------

Cmz

μz

1
NEd

Ncr,z
------------–

--------------------- Cmz

μz

1
NEd

Ncr,z
------------–

--------------------- 1
Czz
---------

μy

1
NEd

Ncr,y
------------–

1 vy

NEd

Ncr,y
------------–

---------------------------=

μz

1
NEd

Ncr,z
------------–

1 vz

NEd

Ncr,z
------------–

---------------------------=

wy

Wpl,y

Wel,y
------------- 1,5≤=

wz

Wpl,z

Wel,z
------------- 1,5≤=

npl
NEd

NRk cM0⁄
-----------------------=

aLT 1
IT
Iy
---- 0≥–=

Cyy 1 wy 1–( ) 2 1,6
wy
--------Cmy

2
k max

1,6
wy
--------Cmy

2
k max

2
––

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

npl bLT–
Wel,y

Wpl,y
-------------≥+=

bLT 0,5aLTk 0
2 My,Ed

vLTMpl,y,Rd
----------------------------

Mz,Ed

Mpl,z,Rd
-------------------=

Cyz 1 wz 1–( ) 2 14
Cmz

2
k max

2

wz
5

-------------------------–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

npl cLT– 0,6
wz

wy
------

Wel,z

Wpl,z
-------------≥+=

cLT 10aLT
k 0

2

5 k z
4

+
-----------------

My,Ed

CmyvLTMpl,y,Rd
---------------------------------------=

Czy 1 wy 1–( ) 2 14
Cmy

2
k max

2

wy
5

-------------------------–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

npl dLT– 0,6
wy

wz
------

Wel,y

Wpl,y
-------------≥+=

dLT 2aLT
k 0

0,1 k z
4

+
----------------------

My,Ed

CmyvLTMpl,y,Rd
---------------------------------------

Mz,Ed

CmzMpl,z,Rd

-------------------------------=

Czz 1 wz 1–( ) 2 1,6
wz
-------- C⋅

mz

2
k max

1,6
wz
-------- C⋅

mz

2
k max

2
–– eLT– npl

Wel,z

Wpl,z
-------------≥+=

eLT 1,7aLT
k 0

0,1 k z
4

+
----------------------

My,Ed

CmyvLTMpl,y,Rd
---------------------------------------=
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 = élancement réduit pour le déversement dans le cas du moment fléchissant uniforme, c'est-à-dire wy =1,0 dans le
Tableau A.2.

 = élancement réduit pour le déversement 

Si 

Cmy = Cmy,0

Cmz = Cmz,0

CmLT = 1,0

Si 

Cmi,0, voir Tableau A.2

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant C1 = , où
kc doit être repris du Tableau 6.6.

 pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3

 pour les sections transversales de Classe 4

Ncr,y = effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe y-y

Ncr,z = effort normal critique de flambement élastique par flexion selon l'axe z-z

Ncr,T = effort normal critique de flambement élastique par torsion

Ncr,TF = effort normal critique de flambement élastique par flexion-torsion

IT = inertie de torsion de Saint-Venant

Iy = moment d'inertie de flexion par rapport à l'axe y-y

Tableau A.1 — Facteurs d'interaction kij (6.3.3 (4)) (fin)

k max max
k y

k z
⎩
⎪
⎨
⎪
⎧

=

k 0

k LT

k 0 0,2 C1 1
NEd

Ncr,z
------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
NEd

Ncr,TF
---------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

4≤

k 0 0,2 C1 1
NEd

Ncr,z
------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
NEd

Ncr,TF
---------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

4>

Cmy Cmy,0 1 Cmy,0–⎝ ⎠
⎛ ⎞ eyaLT

1 eyaLT+
----------------------------+=

Cmz Cmz,0=

CmLT Cmy
2 aLT

1
NEd

Ncr,z
------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
NEd

Ncr,T
------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

----------------------------------------------------------- 1≥=

kc
–2

ey

My,Ed

NEd
-------------- A

Wel,y
-------------=

ey

My,Ed

NEd
--------------

Aeff

Weff,y
--------------=

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 76
EN 1993-1-1:2005

Tableau A.2 — Facteurs de moment uniforme équivalent Cmi,0

Diagramme de moment

Mi,Ed (x) est le moment maximal My,Ed ou Mz,Ed obtenu 
par une analyse au premier ordre

|dx|  est la flèche maximale locale le long de la barre

Cmi,0

Cmi,0 0,79 0,21wi 0,36 wi 0,33–( )
NEd

Ncr,i
----------++=

Cmi,0 1
π2EIi dx

L2 Mi,Ed x( )
------------------------------ 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ NEd

Ncr,i
----------+=

Cmi,0 1 0,18
NEd

Ncr,i
----------–=

Cmi,0 1 0,03
NEd

Ncr,i
----------+=
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Annexe B

(informative) 

Méthode 2 : Facteurs d'interaction kij
pour la formule d'interaction donnée en 6.3.3 (4)

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

Tableau B.1 — Facteurs kij pour barres non sensibles aux déformations par torsion

Facteurs
d'interaction

Type de sections

hypothèses de calcul

Propriétés élastiques
de sections Classe 3, Classe 4

Propriétés plastiques
de sections Classe 1, Classe 2

kyy

sections en I

sections creuses
rectangulaires

kyz

sections en I

sections creuses
rectangulaires

kzz 0,6 kzz

kzy

sections en I

sections creuses
rectangulaires

0,8 kyy 0,6 kyy

kzz

sections en I

sections creuses
rectangulaires

Pour les sections en I ou H ainsi que pour les sections creuses rectangulaires soumises à une compression axiale et à une
flexion uni-axiale My,Ed, on peut prendre kzy = 0.

Tableau B.2 — Facteurs kij pour barres sensibles aux déformations par torsion

Facteurs 
d'interaction

Hypothèses de calcul

Propriétés élastiques
des sections Classe 3, Classe 4

Propriétés plastiques
des sections Classe 1, Classe 2

kyy kyy d'après le Tableau B.1 kyy d'après le Tableau B.1

kyz kyz d'après le Tableau B.1 kyz d'après le Tableau B.1

(à suivre)

Cmy 1 0,6k y
NEd

vyNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cmy 1 0,6
NEd

vyNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

≤

Cmy 1 k y 0,2–( )
NEd

vyNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cmy 1 0,8
NEd

vyNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

≤

Cmz 1 0,6k z
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cmz 1 0,6
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

≤

Cmz 1 2k z 0,6–( )
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Cmz 1 1,4
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

≤

Cmz 1 k z 0,2–( )
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+⎝ ⎠

⎛ ⎞

Cmz 1 0,8
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------+⎝ ⎠

⎛ ⎞≤
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kzy

pour  < 0,4 :

kzz kzz d'après le Tableau B.1 kzz d'après le Tableau B.1

Tableau B.3 — Facteurs de moment uniforme équivalent Cm des Tableaux B.1 et B.2

Diagramme de moment Domaine
Cmy, Cmz et CmLT

Charge uniforme Charge concentrée

– 1 ≤ w ≤ 1 0,6 + 0,4 w ≥ 0,4

0 ≤ αs ≤ 1 – 1 ≤ w ≤ 1 0,2 + 0,8 αs ≥ 0,4 0,2 + 0,8 αs ≥ 0,4

– 1 ≤ αs < 0

0 ≤ w ≤ 1 0,1 – 0,8 αs ≥ 0,4 – 0,8 αs ≥ 0,4

– 1 ≤ w < 0 0,1(1– w) – 0,8 αs ≥ 0,4 0,2(– w) – 0,8 αs ≥ 0,4

0 ≤ αh ≤ 1 – 1 ≤ ψ ≤ 1 0,95 + 0,05 αh 0,90 + 0,10 αh

– 1 ≤ αh < 0

0 ≤ ψ ≤ 1 0,95 + 0,05 αh 0,90 + 0,10 αh

– 1 ≤ ψ < 0 0,95 + 0,05 αh(1 + 2 w) 0,90 + 0,10 αh(1 + 2 w)

Pour les barres à mode d'instabilité à nœuds déplaçables, il convient de prendre comme facteur de moment uniforme
équivalent : Cmy = 0,9 ou Cmz = 0,9 selon le cas.

Il convient de calculer Cmy, Cmz et CmLT conformément au diagramme de moment fléchissant agissant entre points
maintenus appropriés, de la façon suivante :

facteur de moment axe de 
flexion

points maintenus dans la direction

Cmy y-y z-z

Cmz z-z y-y

CmLT y-y y-y

Tableau B.2 — Facteurs kij pour barres sensibles aux déformations par torsion (fin)

Facteurs 
d'interaction

Hypothèses de calcul

Propriétés élastiques
des sections Classe 3, Classe 4

Propriétés plastiques
des sections Classe 1, Classe 2

1
0,05k z

CmLT 0,25–( )
------------------------------------

NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------–

 1 0,05
CmLT 0,25–( )

------------------------------------
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------–≥

1
0,1k z

CmLT 0,25–( )
------------------------------------

NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------–

 1 0,1
CmLT 0,25–( )

------------------------------------
NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------–≥

k z

kzy 0,6 k z 1
0,1k z

CmLT 0,25–( )
------------------------------------

NEd

vzNRk cM1⁄
-----------------------------–≤+=
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Annexe AB

(informative) 

Dispositions supplémentaires concernant le calcul

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

AB.1 Analyse structurale prenant en compte le comportement non linéaire des
matériaux

(1)B En cas de comportement non linéaire des matériaux, les effets des actions agissant dans une structure peu-
vent être déterminés par une approche incrémentale des charges de calcul à prendre en compte pour la situation
de calcul appropriée.

(2)B Dans cette approche incrémentale, il convient d'augmenter proportionnellement chaque action permanente
ou variable.

AB.2 Dispositions simplifiées pour le calcul de poutres de plancher continues

(1)B Dans les bâtiments, il est suffisant de ne considérer que les dispositions de charges suivantes pour calculer
les poutres continues avec dalles, sans porte-à-faux, pour lesquelles les charges uniformément réparties sont
dominantes :

a) une travée sur deux supportant les charges permanentes et variables de calcul (cG Gk + cQ Qk), les autres
uniquement la charge permanente de calcul cG Gk ;

b) deux travées adjacentes quelconques supportant les charges permanentes et variables de calcul (cG Gk
+ cQ Qk), toutes les autres supportant uniquement la charge permanente de calcul cG Gk.

NOTE 1 a) concerne les moments fléchissants en travée, b) les moments fléchissants sur appuis.

NOTE 2 La présente annexe est destinée à être ultérieurement transférée dans l'EN 1990.
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Annexe BB

(informative) 

Flambement de composants de structures de bâtiments
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [J]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

BB.1 Flambement par flexion des barres de structures triangulées et à treillis

BB.1.1 Généralités

(1)B Pour les membrures en général et pour le flambement des barres de treillis hors du plan, la longueur de
flambement Lcr peut être prise égale à la longueur d'épure L, voir BB.1.3(1)B, à moins qu'une valeur inférieure
puisse être justifiée par analyse.

(2)B La longueur de flambement Lcr d'une membrure à section en I ou H peut être prise égale à 0,9L pour le
flambement dans le plan et 1,0L pour le flambement hors du plan, à moins qu'une valeur inférieure soit justifiée
par analyse.

(3)B Les barres de treillis peuvent être calculées pour le flambement dans le plan en utilisant une longueur de
flambement inférieure à leur longueur d'épure, à condition que les membrures réalisent l'encastrement adéquat
à leurs extrémités et que les attaches d'extrémité assurent un degré approprié de fixation (au moins 2 boulons en
cas d'attache boulonnée).

(4)B Dans ces conditions, dans les structures triangulées courantes, la longueur de flambement Lcr des barres
de treillis pour le flambement dans le plan peut être prise égale à 0,9L, sauf pour des cornières, voir BB.1.2.

BB.1.2 Treillis en cornières

(1)B Lors du calcul de cornières de treillis en compression, et à condition que les membrures procurent aux
cornières un encastrement d'extrémité adéquat et que les attaches d'extrémité des cornières assurent un degré
de fixation approprié (au moins deux boulons en cas d'attache boulonnée), les excentricités peuvent être négli-
gées et les encastrements d'extrémité peuvent être pris en compte. L'élancement réduit  à considérer peut
être calculé de la façon suivante :

... (BB.1)

où :

est tel que défini en 6.3.1.2.

(2)B Lorsqu'un seul boulon est utilisé pour les attaches d'extrémité des cornières de treillis, il convient de prendre
en compte l'excentricité conformément à 6.2.9 et la longueur de flambement Lcr égale à la longueur d'épure L.

BB.1.3 Barres en profils creux

(1)B La longueur de flambement Lcr d'une membrure en profil creux peut être prise égale à 0,9L à la fois pour le
flambement dans le plan et hors du plan, où L est la longueur d'épure pour le plan concerné. La longueur d'épure
dans le plan est la distance entre les nœuds d'assemblage. La longueur d'épure hors du plan est la distance entre
les appuis latéraux, sauf si une valeur inférieure est justifiée par analyse.

(2)B La longueur de flambement Lcr d'une barre de treillis en profil creux et à attaches boulonnées peut être prise
égale à 1,0L à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan.

(3)B La longueur de flambement Lcr d'une diagonale en profil creux sans grugeage ni aplatissement, dont
l'extrémité est soudée sur son périmètre aux membrures en profil creux, peut généralement être prise égale
à 0,75L, à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan. Des longueurs inférieures peuvent être utilisées
en se fondant sur des essais ou des calculs. Dans ce cas, la longueur de flambement de la membrure ne peut
être réduite.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner plus d'informations sur les longueurs de flambement.

k eff

k eff,v 0,35 0,7k v+= pour le flambement par rapport à l′axe v-v

k eff,y 0,50 0,7k y+= pour le flambement par rapport à l′axe y-y

k eff,z 0,50 0,7k z+= pour le flambement par rapport à l′axe z-z

k 

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 81
EN 1993-1-1:2005

BB.2 Maintiens continus

BB.2.1 Maintiens latéraux continus

(1)B Lorsqu'une tôle à profil trapézoïdal conforme à l'EN 1993-1-3 est fixée sur une poutre et si la condition
exprimée dans la formule (BB.2) est satisfaite, la poutre peut être considérée comme maintenue latéralement
dans le plan de la tôle au niveau des fixations.

... (BB.2)

où :
S est la rigidité de cisaillement (par unité de longueur de poutre) procurée par la tôle à la poutre, vis-à-vis de

la déformation de celle-ci dans le plan de la tôle considérée fixée sur la poutre au fond de chaque nervure ;
Iw est l’inertie de gauchissement de la poutre ;
IT est l’inertie de torsion de la poutre ;
Iz est le moment d'inertie de flexion de la section transversale de la poutre par rapport à son axe faible ;
L est la longueur de la poutre ;
h est la hauteur de la poutre.

Si la tôle est fixée à la poutre par une nervure sur deux, il convient de remplacer S par 0,20S.

NOTE La formule (BB.2) peut être également utilisée pour évaluer la stabilité latérale de semelles de poutres fixées
à des composants d'enveloppe autres que des tôles à profil trapézoïdal, sous réserve que les fixations soient calculées de
manière appropriée.

BB.2.2 Maintiens continus en torsion

(1)B Une poutre peut être considérée comme suffisamment maintenue sur sa longueur vis-à-vis des déforma-
tions de torsion longitudinale si :

... (BB.3)

où :
Cϑ,k = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée au niveau de la poutre par l'élément continu

stabilisant (par ex. couverture) et les fixations ;
Kυ = 0,35 dans le cadre d'une analyse élastique ;
Kυ = 1,00 dans le cadre d'une analyse plastique ;
Kϑ = facteur de prise en compte de la distribution des moments, voir Tableau BB.1, et du type de maintien ;
Mpl,k = valeur caractéristique du moment plastique de la poutre.

Tableau BB.1 — Facteur Kϑ pour la prise en compte
de la distribution des moments et du type de maintien

Cas Distribution du moment
sans maintien
en translation

avec maintien
en translation

1 4,0 0

2a

3,5

0,12

2b 0,23

(à suivre)

S EIw
π2

L
2

------ GIt EIz
π2

L
2

------0,25h
2

+ +
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 70

h
2

------≥

Cϑ k,
Mpl,k

2

EIz
------------KϑKυ>
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(2)B La rigidité en rotation procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant peut être calculée au moyen de
l'expression :

... (BB.4)

où :

CϑR,k = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant,
en supposant une fixation rigide sur la poutre ;

CϑC,k = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) de la fixation entre la poutre et l'élément continu
stabilisant ;

CϑD,k = rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) résultant d'une analyse des déformations de distor-
sion des sections transversales de la poutre, lorsque la semelle libre est la semelle comprimée; lorsque la
semelle comprimée est celle qui est fixée ou lorsque les déformations de distorsion des sections peuvent
être négligées (c'est le cas par exemple des profils laminés usuels), alors CϑD,k = ∞.

NOTE Pour plus d'informations, voir l'EN 1993-1-3.

BB.3 Longueurs stables vis-à-vis de l'instabilité hors-plan de tronçons de poutres
comportant une rotule plastique

BB.3.1 Barres uniformes en profils laminés ou à sections en I soudées de dimensions similaires

BB.3.1.1 Longueur stable entre maintiens latéraux adjacents

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule
plastique et le maintien latéral adjacent peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure
à Lm, avec :

... (BB.5)

3 2,8 0

4 1,6 1,0

5 1,0 0,7

Tableau BB.1 — Facteur Kϑ pour la prise en compte
de la distribution des moments et du type de maintien (fin)

Cas Distribution du moment
sans maintien
en translation

avec maintien
en translation

1
Cϑ k,
------------ 1

CϑR k,
---------------- 1

CϑC k,
---------------- 1

CϑD k,
----------------+ +=

Lm
38iz

1
57,4
-----------

NEd

A
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1

756C1
2

-----------------
Wpl,y

2

AIT
-------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ fy

235
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+

-----------------------------------------------------------------------------------------------=
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où :

NEd est la valeur de calcul de l'effort de compression dans la barre [en N] ;

A est l'aire de la section transversale de la barre [en mm2] ;

Wpl,y est le module plastique de section de la barre ;

IT est l'inertie de torsion de la barre ;

fy est la limite d'élasticité [en N/mm2] ;

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant
C1 = , où kc doit être repris du Tableau 6.6.

à condition que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 et que l'autre extré-
mité du tronçon soit maintenue

— soit latéralement au niveau de la semelle comprimée lorsque l'une des semelles est en compression sur toute
la longueur du tronçon ;

— soit en torsion ;

— soit latéralement au droit de cette extrémité, avec au-delà un maintien en torsion de la barre à une distance
qui satisfait les exigences pour Ls,

voir Figure BB.1, Figure BB.2 et Figure BB3.

NOTE En général, Ls est supérieure à Lm.

Légende

1 Semelle tendue
2 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)
3 Section élastique (voir 6.3)
4 Rotule plastique
5 Maintiens
6 Diagramme de moment
7 Semelle comprimée
8 Plastique avec maintien de semelle tendue, longueur stable = Ls (voir BB.3.1.2, expression (BB.7) ou (BB.8))
9 Élastique avec maintien de semelle tendue (voir 6.3), v et vLT à partir de Ncr et Mcr en incluant le maintien en semelle tendue

Figure BB.1 — Vérifications dans une barre sans renfort (ici le poteau)

kc
–2
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Légende

1 Semelle tendue

2 Section élastique (voir 6.3)

3 Longueur stable plastique (voir BB.3.2.1 (ou 6.3.5.3(2)B)

4 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)

5 Section élastique (voir 6.3)

6 Rotule plastique

7 Maintiens

8 Diagramme de moment

9 Semelle comprimée

10 Longueur stable plastique (voir BB.3.2 (ou 6.3.5.3(2)B)

11 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.2)

12 Section élastique (voir 6.3), v et vLT à partir de Ncr et Mcr en incluant le maintien de semelle tendue

Figure BB.2 — Vérifications dans une barre avec renfort à semelle filante
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Légende

1 Semelle tendue
2 Section élastique (voir 6.3)
3 longueur stable plastique (voir BB.3.2.1)
4 longueur stable plastique (voir BB.3.1.1)
5 Section élastique (voir 6.3)
6 Rotule plastique
7 Maintiens
8 Diagramme de moment
9 Semelle comprimée
10 Longueur stable plastique (voir BB.3.2)
11 Longueur stable plastique (voir BB.3.1.2)
12 Section élastique (voir 6.3), v et vLT à partir de Ncr et Mcr en incluant le maintien de semelle tendue

Figure BB.3 — Vérifications dans une barre avec renfort sans semelle filante

BB.3.1.2 Longueur stable entre maintiens en torsion

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule
plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment uniforme peuvent être ignorés lorsque la
longueur L du tronçon n'est pas supérieure à Lk, et sous réserve :

— que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et

— qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements
qui satisfont les exigences pour Lm, voir BB.3.1.1, avec 

... (BB.6)Lk

5,4
600fy

E
--------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ h

tf
---

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

iz

5,4
fy
E
----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ h

tf
---

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

1–

------------------------------------------------=

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 86
EN 1993-1-1:2005

(2)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule
plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment linéairement variable et une compression
axiale peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à Ls, et sous réserve :

— que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et

— qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements
qui satisfont les exigences pour Lm, voir BB.3.1.1,

avec ... (BB.7)

Cm est le coefficient correcteur pour prise en compte de la variation linéaire du moment, voir BB.3.3.1 ;

a est la distance entre le centre de gravité de la barre contenant la rotule plastique et celui des barres qui
assurent le maintien ;

Mpl,y,Rk est la valeur caractéristique de la résistance plastique de la section pour la flexion autour de l'axe y-y ;

MN,y,Rk est la valeur caractéristique de la résistance plastique de la section pour la flexion autour de l'axe y-y,
réduite par l'effort normal NEd.

(3)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule
plastique et le maintien en torsion adjacent, et soumis à un moment non linéairement variable et une compression
axiale peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure à Ls, et sous réserve :

— que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 : et

— qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements
qui satisfont les exigences pour Lm, voir BB.3.1.1, avec

... (BB.8)

Cn est le coefficient correcteur pour prise en compte de la variation non linéaire du moment, voir BB.3.3.2.

Voir Figure BB.1, Figure BB.2 et Figure BB.3.

BB.3.2 Barres avec renfort ou barres en fuseau, en profils laminés ou à sections en I soudées
équivalentes

BB.3.2.1 Longueur stable entre maintiens latéraux adjacents

(1)B Les effets du déversement dans un tronçon de barre situé entre la section maintenue au niveau d'une rotule
plastique et le maintien latéral adjacent peuvent être ignorés lorsque la longueur L du tronçon n'est pas supérieure
à Lm, avec :

— pour un renfort avec semelle filante (voir Figure BB.2)

... (BB.9)

— pour un renfort sans semelle filante (voir Figure BB.3)

... (BB.10)

Ls CmLk

Mpl,y,Rk

MN,y,Rk aNEd+
----------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

Ls CnLk=

Lm
38iz

1
57,4
-----------

NEd

A
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1

756C1
2

-----------------
Wpl,y

2

AIT
-------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ fy

235
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+

-----------------------------------------------------------------------------------------------=

Lm 0,85
38iz

1
57,4
-----------

NEd

A
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1

756C1
2

-----------------
Wpl,y

2

AIT
-------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ fy

235
----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+

-----------------------------------------------------------------------------------------------=
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où :

NEd est la valeur de calcul de l'effort de compression dans la barre [en N] ;

est pris avec sa valeur maximale dans le tronçon ;

A est l'aire de la section transversale de la barre [en mm2] à l'emplacement où  est maximal dans le
tronçon ;

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant
C1 = , où kc doit être repris du Tableau 6.6.

Wpl,y est le module plastique de section de la barre ;

IT est l'inertie de torsion de la barre ;

fy est la limite d'élasticité [en N/mm2] ;

iz est le rayon de gyration minimal dans le tronçon,

à condition que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 et que l'autre extré-
mité du tronçon soit maintenue :

— soit latéralement au niveau de la semelle comprimée lorsque l'une des semelles est en compression sur toute
la longueur du tronçon ;

— soit en torsion ;

— soit latéralement au droit de cette extrémité, avec au-delà un maintien en torsion de la barre à une distance
qui satisfait les exigences pour Ls.

BB.3.2.2 Longueur stable entre maintiens en torsion

(1)B Dans le cas de barres à semelles constantes et âme linéairement variable, soumises à un moment variant
ou non linéairement et à une compression axiale, les effets du déversement dans un tronçon de telles barres situé
entre la section maintenue au niveau d'une rotule plastique et le maintien en torsion adjacent peuvent être ignorés
lorsque la longueur L de ce tronçon n'est pas supérieure à Ls, et sous réserve 

— que la barre soit maintenue au niveau de la rotule plastique comme requis en 6.3.5 ; et

— qu'il y ait un ou plusieurs maintiens latéraux intermédiaires entre les maintiens en torsion à des espacements
qui satisfont les exigences pour Lm, voir BB.3.2.1, avec

— pour un renfort à semelle filante (voir Figure BB.2)

... (BB.11)

— pour un renfort sans semelle filante (voir Figure BB.3)

... (BB.12)

où :

Lk est la longueur déterminée pour une barre uniforme avec une section égale à la section la moins haute,
voir BB.3.1.2 ;

Cn voir BB.3.3.2 ;

c est le coefficient de variation de hauteur défini en BB.3.3.3.

Wpl,y
2

AIt
-------------

Wpl,y
2

AIt
-------------

kc
–2

Ls
CnLk

c
-----------------=

Ls 0,85
CnLk

c
-----------------=
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BB.3.3 Facteurs de modification pour moment variable dans les barres maintenues
latéralement le long de la semelle tendue

BB.3.3.1 Moment linéairement variable

(1)B Le coefficient correcteur Cm peut être déterminé au moyen de l'expression suivante :

... (BB.13)

où :

Lt est la distance entre les maintiens en torsion

est l'effort normal critique de flambement de torsion élastique pour une
barre à profil en I, de longueur Lt entre points avec maintiens des deux
semelles, et Lt possédant des maintiens latéraux intermédiaires au niveau
de la semelle tendue.

où :

a est la distance entre le centre de gravité de la barre maintenue et celui des barres assurant le maintien,
telles les pannes maintenant les traverses.

bt est le rapport du moment d'extrémité le plus petit en valeur algébrique au moment d'extrémité le plus grand.
Il convient que les moments qui produisent une compression dans la semelle non maintenue soient comp-
tés positivement. Si le rapport est inférieur à –1,0, il convient de prendre bt égal à – 1,0, voir Figure BB.4.

Figure BB.4 — Valeur de bt 

Cm
1

B0 B1bt B2bt
2

+ +
--------------------------------------------=

B0
1 10g+
1 20g+
--------------------=

B1
5 g

π 10 g+
-----------------------=

B2
0,5

1 π g+
-------------------- 0,5

1 20g+
-------------------–=

g
NcrE

NcrT
-----------=

NcrE
π2

EIz

Lt
2

---------------=

NcrT
1

is
2
----

π2
EIza

2

LT
2

---------------------
π2

EIw

LT
2

---------------- GIt+ +
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

is
2

iy
2

iz
2

a
2

+ +=

bt
 100–

+ 200
--------------- 0,5–= =

bt
 200–

+100
-------------- 2–= =

mais si bt 1,0–≤  alors bt 1,0–=
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BB.3.3.2 Moment non linéairement variable

(1)B Le coefficient correcteur Cn peut être déterminé au moyen de l'expression suivante :

... (BB.14)

où R1 à R5 sont les valeurs de R selon (2)B aux extrémités, aux quarts et à mi-longueur, voir Figure BB.5, et il
convient d'inclure uniquement les valeurs positives de R.

En outre, il convient d'inclure uniquement les valeurs positives de (RS – RE), où

— RE est la plus grande des deux valeurs R1 ou R5 ;

— RS est la valeur maximale de R en un point quelconque de la longueur Ly

Figure BB.5 — Diagrammes de moment

(2)B Il convient de calculer la valeur de R au moyen de l'expression suivante :

... (BB.15)

où :

a est la distance entre le centre de gravité de la barre maintenue et le centre de gravité des barres assurant
le maintien, telles les pannes maintenant les traverses

BB.3.3.3 Coefficient de variation de hauteur

(1)B Dans le cas d'une barre non uniforme à semelles contantes avec h ≥ 1,2b et h/tf ≥ 20, il convient de calculer
le coefficient c de variation de hauteur de la façon suivante :

— pour les barres ou tronçons de barres à hauteur de section linéairement variable, voir Figure BB.6(a) :

... (BB.16)

Cn
12

R1 3R2 4R3 3R4 R5 2 RS RE–⎝ ⎠
⎛ ⎞+ + + + +

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

R
My,Ed aNEd+

fyWpl,y
-----------------------------------=

c 1 3

h
tf
--- 9–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
------------------

hmax

hmin
------------ 1–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2/3

+=
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— pour les barres ou tronçons de barres avec renfort, voir Figures BB.6(b) et BB.6(c) :

... (BB.17)

où :

hh est la hauteur additionnelle du renfort ou due à la variation de hauteur, voir Figure BB.6 ;

hmax est la hauteur maximale de section transversale sur la longueur Ly, voir Figure BB.6 ;

hmin est la hauteur minimale de section transversale sur la longueur Ly, voir Figure BB.6 ;

hs est la hauteur verticale de la section en dehors du renfort, voir Figure BB.6 ;

Lh est la longueur du renfort sur la longueur Ly, voir Figure BB.6 ;

Ly est la distance entre les points où la semelle comprimée est maintenue latéralement.

(h/tf) est issu de la section la moins haute.

Figure BB.6 — Dimensions définissant le coefficient de variation de hauteur

(a) Tronçon à hauteur linéairement
variable

(b) Tronçon avec renfort (c) Tronçon avec renfort

x = maintien

c 1 3

h
tf
--- 9–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
------------------

hh

hs
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2/3

+=
Lh

Ly
------
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Modifications dues à l’EN 1993-1-1:2005/AC :2006 

1) Modifications des Articles 2, 3, 4, 5 et 6 

Les corrections consistent à ajouter un «P» après le numéro de l’alinéa et à changer «should» en «shall», s’il 
y a lieu. Les corrections sont soulignés selon le modèle ci-dessous. 

a) «2.1.1 Exigences fondamentales» 

(1)  déjà modifié en E et F 

b) «2.1.3.1 Généralités» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

c) «2.1.3.2 Durée de vie de calcul pour les bâtiments» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

d) «2.1.3.3 Durabilité pour les bâtiments» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

(2) ne concerne que la version anglaise 

e) «2.4.1 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

f) «3.2.3 Ténacité à la rupture» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

g) « 4 Durabilité» 

(2) ne concerne que la version anglaise 

(5) ne concerne que la version anglaise 

h) «5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses fondamentales» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

(3) ne concerne que la version anglaise 

i) «6.2.1 Généralités» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

j) «6.2.3 Traction» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

k) «6.2.4 Compression» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

l) «6.2.5 Moment fléchissant» 
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(1) ne concerne que la version anglaise 

m) «6.2.6 Cisaillement» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

n) «6.2.9.1 Sections transversales de Classes 1 et 2» 

(2) ne concerne que la version anglaise 

o) «6.2.9.2 Sections transversales de Classe 3» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

p) «6.2.9.2 Sections transversales de Classe 4» 

(1) ne concerne que la version anglaise 

Modifications dues à l’EN 1993-1-1:2005/AC:2009 

2) Modification de «l’Annexe Nationale de l’EN 1993-1-1» 

Au 1er alinéa, 3ème ligne, remplacer «des structures en acier devant être construites» par «des structures et 
ouvrages de génie civil en acier devant être construits». 

3) Modification apportée en 1.1.1

Alinéa «(6)», titre de l’EN 1993-1-3 : ne concerne que la version anglaise 

4) Modification apportée en 1.1.2

Alinéa «(1)», «NOTE», remplacer «Pour les éléments minces formés à froid et les épaisseurs de plaque t < 3 
mm, voir l'EN 1993-1-3» par «Pour les profilés et plaques formés à froid, voir l'EN 1993-1-3». 

5) Modification apportée en 1.2.1

Remplacer «EN 1461» par «EN ISO 1461». 

6) Modification apportée en 1.5.6

Remplacer «résistance au flambement» par «charge critique de flambement». 

7) Modification apportée en 1.6 

a) Alinéa «(2)», «Section 2», page 12, remplacer «XK» par «Xk». 

b) Alinéa «(2)», «Section 3», page 12, remplacer «Reh» par «ReH». 

c) Alinéa «(2)», «Section 5», page 12, remplacer : 

«  

HEd  valeur de calcul de la résultante horizontale, au niveau de la partie inférieure de l'étage, des charges 
horizontales réelles et fictives 

«  

par : 
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«  

HEd  charge horizontale totale de calcul, y compris les forces équivalentes transférées par l’étage (charge 
de « cisaillement d’étage ») 

 » 

d) Alinéa «(2)», «Section 5», page 12, remplacer : 

« 

VEd  valeur de calcul de la charge verticale totale, au niveau de la partie inférieure de l'étage 

« 

par : 

«  

VEd  charge verticale totale de calcul sur la structure, transférée par l’étage ( charge de « compression 
d’étage ») 

«  

e) Alinéa «(2)», «Section 5», page 13, remplacer : 

« 

αult,k  coefficient minimal d’amplification des efforts pour atteindre la résistance, sans prendre en compte 
le flambement 

«  

par : 

«  

αult,k  facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance 
caractéristique de la section transversale la plus critique du composant structural, en considérant son 
comportement dans le plan de chargement sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral, mais 
en prenant toutefois en compte, quand cela est nécessaire, tous les effets dus à la déformation géométrique 
dans le plan et aux imperfections globales et locales. 

«. 

f) Alinéa «(2)», «Section 5», page 13, dans la définition de «αcrit», remplacer «flambement critique élastique» 
par «charge critique de flambement élastique». 

g) Alinéa «(2)», «Section 5», page 13, remplacer : 

« 

ε coefficient dépendant de… 

« 

par : 
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« 

ε facteur dépendant de… 

«. 

h) Alinéa «(2)», «Section 5», page 13, remplacer : 

« 

ks coefficient de voilement de paroi de section 

«  

par : 

«  

kσ facteur de voilement de paroi de section 

«. 

i) Alinéa «(2)», «Section 6», page 14 : concerne uniquement la version anglaise 

 

j) Alinéa «(2)», «Section 6», page 14, entre «I» et «Aw», ajouter : 

« 

A aire de la section 

«. 

k) Alinéa «(2)», «Section 6», page 15 : ne concerne que la version anglaise 

l) Alinéa «(2)», «Section 6», page 15 : ne concerne que la version anglaise 

m) Alinéa «(2)», «Section 6», page 15, remplacer : 

« 

BBEd  bi-moment 

« 

par : 

« 

BBEd  valeur de calcul du bi-moment 

«. 

n) Alinéa «(2)», «Section 6», page 15, dans les définitions de « » et de «β» remplacer «pour profils 
laminés» par «pour profils laminés et sections soudées». 

oLT ,

_
λ
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o) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, dans la définition de «ifz», remplacer «ifz» par «if,z». 

p) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, dans la définition de «ΔMy», remplacer «ΔMy» par «ΔMy,Ed». 

q) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, dans la définition de «ΔMz», remplacer «ΔMz» par «ΔMz,Ed». 

r) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, dans la définition de «αcr,op», remplacer « la résistance critique 
élastique au flambement latéral ou au déversement» par «le chargement critique de flambement latéral 
élastique ou de déversement ». 

s) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, dans la définition de « », remplacer «moment maximal de 
flexion» par «moment maximal de flexion au premier ordre» 

1
EdM

t) Alinéa «(2)», «Section 6», page 16, remplacer : 

« 

n nombre de plans de treillis 

« 

par 

«  

n nombre de plans de treillis ou de barrettes 

». 

u) Alinéa «(2) », « Annexe A», page 17, ajouter la définition suivante entre la définition de «ly » et celle de 
« Mi,Ed(X) » : 

« 

C1 pour une barre bi-articulée fléchie, rapport entre le moment critique de déversement (valeur maximale le 
long de la barre) et le moment critique de déversement de la même barre sollicitée par un moment de flexion 
constant  

« 

v) Alinéa «(2) », «Annexe B», page 17, définition de «αs», ajouter à la définition : « ; s = flexion en travée 
(« sagging »)» 

w) Alinéa «(2) », «Annexe B», page 17, définition de «αh», ajouter à la définition : « ; h = flexion sur appuis 
(« hogging »)». 

x) Alinéa «(2) », «Annexe BB», page 18, remplacer : 

« 

η rapport d’efforts normaux critiques 

« 

par : 

« 
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η rapport d’efforts normaux critiques de flambement élastique 

«. 

8) Modification apportée en 2.2

Alinéa «(1)», remplacer «dans l'EN 1990, 3.3 sont» par : «en 3.3 de l’EN 1990 sont». 

9) Modification apportée en 2.3.1

Alinéa (4) : Concerne uniquement la version anglaise 

10) Modification apportée en 2.4.1

Alinéa (1) : Concerne uniquement la version anglaise 

11) Modification apportée en 2.4.3

Alinéa «(1)», Équation «(2.1)» et dans la Note, ajouter une «,» entre les indices «k» et «1» et entre «k» et «i». 

12) Modification apportée en 3.2.1

Alinéa «(1)», «a)», remplacer «fy = Reh» par «fy = ReH». 

13) Modification apportée en 3.2.3

a) Alinéa «(4), remplacer «EN 1461» par «EN ISO 1461». 

b) «Tableau 3.1», 2ème rangée «EN 10025-2», 4ème ligne «S 355», 3ème colonne «fu [N/mm²]», remplacer 
«510» par «490». 

c) «Tableau 3.1», 5ème rangée «EN 10025-2», 3ème ligne «S 355W», 3ème colonne «fu [N/mm²]», remplacer 
«510» par «490». 

d) «Tableau 3.1(fin)», 1ère colonne, 2ème rangée «EN 10210-1», remplacer «S 420 NH/NHL» par 
«S 420 NH/NLH». 

14) Modification apportée en 5.2.1

a) Alinéa «(4)B»remplacer « αcr peut être calculé» par «il convient de calculer αcr ». 

b) Alinéa «(4)B», sous l’Équation «(5.2)», remplacer : 

« 

HEd  est la valeur de calcul de la résultante horizontale, au niveau de la partie inférieure de l'étage, des  
  charges horizontales réelles et fictives (voir 5.3.2 (7)), exercées sur la structure au-dessus de ce  
  niveau 

«  

par : 

«  

HEd  est la charge horizontale totale de calcul, y compris les forces équivalentes selon 5.3.2(7), 
transférées par l’étage (charge de « cisaillement d’étage ») 
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«. 

c) Alinéa «(4)B», sous l’Équation «(5.2)», remplacer : 

« 

VEd  valeur de calcul de la charge verticale totale, au niveau de la partie inférieure de l'étage 

« 

par : 

«  

VEd  charge verticale totale de calcul, transférée par l’étage (charge de « compression d’étage »). 

«  

d) Alinéa «(4)B», Titre de la «Figure 5.1», remplacer « Notations pour 5.2.1(2) » par «Notations pour 
5.2.1(4)». 

e) Alinéa «(4)B», «NOTE 2B, 2ème ligne, remplacer «la compression axiale dans les poutres ou les 
arbalétriers peut être supposée significative si» par «il convient de supposer significative la compression 
axiale dans les poutres ou les arbalétriers si». 

15) Modification apportée en 5.3.1

Alinéa «(1)», remplacer «et toutes excentricités mineures présentes dans les assemblages de la structure non 
chargée et» par «et toutes excentricités présentes dans les assemblages de la structure non chargée et 
supérieures aux tolérances essentielles données dans l’EN 1090-2». 

16) Modification apportée en 5.3.2

a) Alinéa «(3), « b)», «NOTE», Titre du «Tableau 5.1», modifier en : Valeurs de calcul de l'imperfection 
locale initiale en arc e0/L pour les barres». 

b) Alinéa «(3), « b)», «NOTE», «Tableau 5.1», 1ère colonne, 1ère rangée, modifier le texte de la cellule en : 
«Courbe de flambement selon Tableau 6.2». 

c) Alinéa «(7)», à la «Figure 5.4», remplacer 4 fois «e0,d» par « e0». 

d) Alinéa «(11)», Équation «(5.9)», remplacer deux fois   «  » par «  ''
max,crη

max

''
crη » 

e) Alinéa «(11)», sous l’Équation «(5.11)», définition de «αcr», remplacer «le flambement critique élastique» 
par «le chargement critique de flambement élastique». 

f) Alinéa «(11)», sous l’Équation «(5.11)», définition de «  » remplacer «  » par 

«  

''
max,crEIη ''

max,crEIη

max

''
crEI η » 

g) Alinéa «(11)», «NOTE 1», ajouter : 

« 

En cas d’analyse globale élastique et de vérification des sections en résistance plastique, il convient d’utiliser 
la formule d’interaction linéaire : 
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1
,,

≤+
Rdpl

Ed

Rdpl

Ed

M
M

N
N

 

« 

17) Modification apportée en 5.3.4

Alinéa «(3)», 2ème ligne, remplacer «ke0,d» par «ke0» et «où e0,d est» par «où e0 est». 

18) Modification apportée en 5.4.2

Alinéa «(1)», «NOTE» , remplacer la référence «voir 5.1.2(2) à (4)» par «voir 5.1.2». 

19) Modification apportée en 5.5.2

Alinéa «(2)», remplacer «EN 1993-1-5, 5.2.2» par «EN 1993-1-5, 4.4». 

20) Modification apportée en 5.6 

a) Alinéa «(2)», «b)», remplacer «où h est la hauteur de la section transversale à cet endroit» par «où h est 
la hauteur de la section transversale». 

b) Alinéa «(3)» : ne concerne que la version anglaise 

c) Alinéa «(6)», «Tableau 5.2 (feuille 3 sur 3)», 4ème rangée, remplacer les «:» par «et». 

21) Modification apportée en 6.2.1

a) Alinéa «(5)», supprimer le mot «locale» des définitions des composantes de la contrainte utilisées dans 
l’Équation «(6.1)». 

b) Alinéa «(8)» : ne concerne que la version anglaise 

22) Modification apportée en 6.2.2.3

Alinéa «(2)», «NOTE», remplacer «Pour les éléments minces formés à froid, voir» par «Pour les éléments 
formés à froid, voir». 

23) Modification apportée en 6.2.2.5

Alinéa «(2)», remplacer «Pour les profils à parois minces formés à froid» par «Pour les profils formés à froid». 

24) Modification apportée en 6.2.3

a) Alinéa «(4)», remplacer «(voir l’EN 1993-1-8, 3.4.2(1))» par «(voir l’EN 1993-1-8, 3.4.1(1))»  

b) Alinéa «(5)», remplacer «voir également l’EN 1993-1-8, 3.6.3» par «voir également 
l’EN 1993-1-8, 3.10.3  

25) Modification apportée en 6.2.5

Alinéa «(4)», «NOTE», supprimer «dans la région des rotules plastiques». 

26) Modification apportée en 6.2.6

Alinéa «(3)», «c)», supprimer 0,9 (A – btf) et ajouter : 
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«  

⎯ pour les sections laminées en T : f
v f w

tA =A-bt +(t +2r)
2

 

⎯ pour les sections soudées en T : f
v w

tA =t (h- )
2

 

« 

27) Modification apportée en 6.2.7

a) Alinéa «(2)», sous l’Équation «(6.24)», remplacer «le moment de torsion de Saint-Venant» par «la valeur 
de calcul du moment de torsion de Saint-Venant». 

b) Alinéa «(2)», sous l’Équation «(6.24)», remplacer «le moment de torsion non uniforme (gauchissement)» 
par «la valeur de calcul du moment de torsion non uniforme (gauchissement)». 

28) Modification apportée en 6.2.9.1

Alinéa «(6)», «sections creuses circulaires», sous la ligne : 

« 

 α = 2 ; β = 2 

«, 

ajouter la ligne suivante : 

« 

 1,7
, , , , , (1 )N y Rd N z Rd pl RdM M M n= = −  

« 

29) Modification apportée en 6.2.9.3

a) Alinéa «(1)», remplacer «la contrainte longitudinale locale» par «la contrainte longitudinale». 

b) Alinéa «(2)», remplacer «Il convient de satisfaire le critère suivant» par «Le critère simplifié suivant peut 
être utilisé à la place du critère mentionné en (1) :». 

30) Modification apportée en 6.3.2.3

Alinéa «(2)», Équation «(6.58)», remplacer «mais χ LT,mod ≤ 1 par «
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤

≤

2mod,

mod,

1
1

  mais

LT
LT

LT

λ
χ

χ
». 

31) Modification apportée en 6.3.2.4

Alinéa «(1)B», «NOTE 1B», description de «Aeff,w,c » : ne concerne que la version anglaise 

32) Modification apportée en 6.3.4
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a) Alinéa «(1)», remplacer «barres isolées, à section composée ou non» par «barres isolées, à sections 
transversales mono-symétriques, composées ou non». 

b) Alinéa «(3)», remplacer «résistance critique élastique» par «charge critique élastique». 

33) Modification apportée en 6.4.1

a) Alinéa «(1)», sous-alinéa «2.», remplacer «barrettes de liaison» par «barrettes». 

b) Alinéa «(2)», sous-alinéa «1.», remplacer «barrettes de liaison» par «barrettes». 

c) Alinéa «(4)», « Figure 6.7», Titre, remplacer «barrettes de liaison» par «barrettes». 

34) Modification apportée en 6.4.3.1

Alinéa «(3)», sous l’Équation «(6.74)», remplacer «n = nombre de plans de treillis» par «n = nombre de plans 
de barrettes». 

35) Modification de l’Annexe A 

a) «Tableau A.1», 1ère colonne, 7ème rangée, équation de «npl», remplacer « 1Mγ » par «γM0» 

b) «Tableau A.1», 7ème rangée, 2ème colonne, remplacer la formule du terme «Czz» par : 

« 

2 2 2
max max

,

1,6 1,61 ( 1) 2 el z
zz z mz mz LT pl

z z

W
C w C C e n

w w
λ λ

⎡ ⎤
= + − − ⋅ − ⋅ − ≥⎢ ⎥

⎣ ⎦
,

pl zW  

«. 

c) «Tableau A.1 (fin)», juste avant «εy» = …», ajouter «Cmi,0, voir Tableau A.2». 

d) «Tableau A.1 (fin)», ajouter : 

« 

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant 
C1 = , où k2

c
−k c doit être repris du Tableau 6.6. 

« 

e) «Tableau A.2», 2ème colonne, 3ème rangée, description de «MiEd(X)», ajouter «obtenu par une analyse au 
premier ordre». 

f) «Tableau A.2», 2ème colonne, 3ème rangée, description de « xδ » : ne concerne que la version anglaise. 

36) Modification de l’Annexe B 

«Tableau B.3», dernière colonne de droite, 9ème rangée, remplacer : 

« 0,90 - 0,10αh(1+2ψ) » par « 0,90 0,10 (1 2 )hα ψ+ + » 

g) «Tableau B.3», 1ère colonne de gauche, 5ème rangée (du côté gauche du tableau), remplacer «CMz» par 
«Cmz». 
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37) Modification apportée en BB.1.3 

Alinéa «(3)B», remplacer  

« 

Pour les poutres à treillis en V et membrures parallèles, pour lesquelles le rapport β du diamètre des 
diagonales au diamètre ou à la largeur des membrures est inférieur à 0,6, la longueur de flambement Lcr 
d'une diagonale en profil creux sans grugeage ni aplatissement, dont l'extrémité est soudée sur son périmètre 
aux membrures en profil creux, peut généralement être prise égale à 0,75L à la fois pour le flambement dans 
le plan et hors du plan, sauf si des valeurs inférieures peuvent être justifiées par des essais ou des calculs. 

 » 

par 

«  

La longueur de flambement Lcr d'une diagonale en profil creux sans grugeage ni aplatissement, dont 
l'extrémité est soudée sur son périmètre aux membrures en profil creux, peut généralement être prise égale à 
0,75L, à la fois pour le flambement dans le plan et hors du plan. Des longueurs inférieures peuvent être 
utilisées en se fondant sur des essais ou des calculs. Dans ce cas, la longueur de flambement de la 
membrure ne peut être réduite. 

» 

38) Modification apportée en BB.2.1

a) Alinéa «(1)B», remplacer «la condition (BB.2)» par «la condition exprimée dans la formule (BB.2)». 

b) Alinéa «(1)B», Équation «(BB.2)» et sous l’équation, remplacer deux fois «It» par «IT». 

c) Alinéa «(1)B», sous l’Équation «(BB.2)», description de «S», remplacer «considérée fixée dans chaque 
nervure» par «fixée sur la poutre au fond de chaque nervure». 

d) Alinéa «(1)B», «NOTE», remplacer «La condition (BB.2)» par «La formule (BB.2)». 

39) Modification apportée en BB.3.1.1

a) Alinéa «(1)B», Équation «(BB.5)» et sous l’équation, remplacer deux fois «It» par «IT». 

b) Alinéa «(1)B», sous l’Équation «(BB.5)», remplacer 

« 

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités à prendre dans la littérature 

«  

par 

«  

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant 
C1 = , où k2

c
−k c doit être repris du Tableau 6.6». 

«  
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40) Modification apportée en BB.3.1.2

Alinéa «(3)B» : ne concerne que la version anglaise. 

41) Modification apportée en BB.3.2.1 

a) Alinéa «(1)B», Équations «(BB.9)» et « (BB.10) », remplacer «It» par «IT». 

b) Alinéa «(1)B», entre la définition de «A» et celle de «Wpl,y», ajouter 

« 

C1 est un facteur dépendant du chargement et des conditions aux extrémités et peut être pris comme étant 
C1 = , où k2−

ck c doit être repris du Tableau 6.6 

». 

c) Alinéa «(1)B», sous l’Équation «(BB.10)», liste des définitions, remplacer trois fois «It» par «IT». 

42) Modification apportée en BB.3.3.1

a) Alinéa «(1)B», «Figure BB.4», remplacer «mais il faut βt ≥ -1,0 donc βt  = -1,0» par «mais si βt ≤ -1,0 alors βt  
= -1,0». 

b) Alinéa «(1)B», formule de «NcrT», remplacer «It» par «IT». 

43) Modification apportée en BB.3.3.2

a) Alinéa «(1)B», «Figure BB.5», modifier le titre en : 

« 

Figure BB.5 : Diagrammes de moment 

». 

Corrections ne concernant que la version française : 

44) Clause 6.3.5.3 alinéa (1)B, remplacer « La résistance au déversement…en vérifiant que… » par « La 
vérification de la résistance au déversement ...en s’assurant que… » 

45) Clause 6.4.2.1 « Figure 6.9 » remplacer «  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ 3

2
03

2
0

1
dA
hAd

ahnEA

V

d

d  » par « 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+

3

3
03

2
0

1
dA

hA
d

ahnEA

V

d

d  » 

NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Le présent amendement modifie la Norme européenne EN 1993-1-1:2014. 
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Avant-propos

Le présent document (EN 1993-1-1:2005/A1:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 1993-1-1:2005 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2015, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2015.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Modification du Sommaire

Après la mise en œuvre de tous les changements, il conviendra de mettre à jour le Sommaire, tout en s'assurant que
la nouvelle Annexe C apparaît correctement, (voir ci-dessous).

2 Modification de l’Avant-propos

A la fin de la liste relative à l’Annexe Nationale de l’EN 1993-1-1, ajouter les deux entrées suivantes :

« 

— C.2.2(3)

— C.2.2(4) ».

3 Modification du 1.1.1

Au paragraphe (3), remplacer la référence à la norme EN 1090 par : 

« 

— EN 1090-1, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium – Partie 1 : Exigences pour
l'évaluation de la conformité des éléments structuraux.

— EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium – Partie 2 : Exigences techniques
pour les structures en acier. ».

4 Modification du 2.1.2

Remplacer le contenu du chapitre par le texte suivant :

« 

(1)P Dans le cadre de l'application de l’EN 1090-1 et de l’EN 1090-2, les classes d'exécution doivent être
sélectionnées conformément à l'Annexe C de la présente norme.

(2) Si différents niveaux de fiabilité sont exigés, il est recommandé de les atteindre par un choix approprié de
gestion de la qualité lors de la conception, du calcul et de l'exécution, conformément à l'EN 1990, Annexe B et
Annexe C, et à l'EN 1090. ».

5 Ajout de la nouvelle Annexe C

Ajouter la nouvelle Annexe C après l’Annexe B :

« 

NF EN 1993-1-1/A1:2014-07
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Annexe C

(normative) 

Sélection de la classe d'exécution

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

C.1 Généralités

C.1.1 Exigences de base

(1)P Afin d’obtenir, pour les ouvrages réalisés, la fiabilité requise selon la norme EN 1990, une classe d'exécution
appropriée doit être sélectionnée. La présente Annexe C fournit les principes de base pour cette sélection.

C.1.2 Classe d'exécution

(1) Une classe d'exécution (EXC) est définie comme un ensemble classifié d'exigences requises pour l'exécution
des travaux dans leur ensemble, d'un élément particulier ou d'un détail d'un élément.

(2) Afin de spécifier les exigences relatives à l'exécution des structures en acier selon l'EN 1090-1 et l’EN 1090-2,
il convient de choisir une classe d'exécution, EXC1, EXC2, EXC3 ou EXC4, préalablement au commencement de la
phase d'exécution. Les exigences liées à l’exécution sont de plus en plus importantes en allant de EXC1 à EXC4.

NOTE 1 L'EN 1993 et l'EN 1994 sont prévues pour être utilisées conjointement avec l'EN 1090-1 et l’EN 1090-2.
L'EN 1993-1-9, l'EN 1993-2, l'EN 1993-3-1 et l'EN 1993-3-2 fournissent des exigences supplémentaires par rapport à
l'EN 1090-2 concernant l'exécution de structures, d'éléments ou de détails soumis à des actions de fatigue. En complément
de l'EN 1090-2, l'EN 1993-5 fait référence à d'autres normes européennes concernant l’exécution des pieux et palplanches.

NOTE 2 L'EN 1090-2 précise que, en l'absence de spécification de la classe d'exécution, il convient d’appliquer la
classe EXC2.

C.2 Processus de sélection

C.2.1 Facteurs déterminants

(1) Il convient que la sélection de la classe d'exécution soit fondée sur les trois facteurs suivants :

— la fiabilité requise ;

— le type de structure, élément ou détail ; et

— le type de chargement pour lequel est conçu(e) la structure, l'élément ou le détail.

C.2.2 Sélection

(1) En termes de gestion de la fiabilité, il convient que la sélection de la classe d'exécution soit fondée, soit sur la
classe de conséquences requise (CC), soit sur la classe de fiabilité (RC), soit sur les deux. Les concepts de classe
de fiabilité et de classe de conséquences sont définis dans l'EN 1990.

(2) En termes de type de chargement appliqué à une structure en acier, un élément ou un détail de cette structure,
il convient que la sélection de la classe d'exécution s'effectue en fonction du fait que la structure, l'élément ou le détail
est calculé(e) pour des actions statiques, quasi-statiques, des actions de fatigue, ou des actions sismiques.

NF EN 1993-1-1/A1:2014-07
NM EN 1993-1-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-1-1:2005/A1:2014 (F)

6

(3) Il convient que la sélection de la classe d’exécution (EXC) soit basée sur le Tableau C.1.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut spécifier si la sélection des classes d'exécution est basée sur les classes de fiabilité ou sur
les classes de conséquences ou sur les deux et peut préciser le choix en termes de type de structure. L'Annexe Nationale peut
spécifier si le Tableau C.1 doit être adopté.

NOTE 2 Les calculs selon l'EN 1993-4-1 et l’EN 1993-4-2 dépendent du choix de la classe de conséquences. Les calculs
selon l'EN 1993-3-1 et l’EN 1993-3-2 dépendent du choix de la classe de fiabilité.

(4) Si la classe d'exécution requise pour des éléments et/ou détails particuliers est différente de celle applicable à
l'ensemble de la structure, il convient d'identifier clairement ces éléments et/ou détails.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier le choix de la classe d'exécution en termes de types d'éléments ou de détails. Les
recommandations sont les suivantes :

Si la classe d'exécution EXC1 est choisie pour une structure, la classe EXC2 devrait s'appliquer aux types d'éléments
suivants :

a) éléments soudés fabriqués à partir de produits de nuance d'acier supérieure ou égale à S355 ;

b) éléments soudés essentiels à l'intégrité de la structure qui sont assemblés par soudage sur le chantier de construction ;

c) éléments soudés de poutres treillis, constituées de profils creux circulaires, nécessitant des découpes des profils aux
extrémités ;

d) éléments devant subir un formage à chaud ou un traitement thermique au cours de la fabrication.

(5) Il convient que la spécification d'une classe d’exécution supérieure pour l'exécution d'une structure, d'un
élément ou d'un détail ne soit pas utilisée pour justifier l'emploi de facteurs partiels de sécurité inférieurs dans le calcul
de la résistance de cette structure, de cet élément ou de ce détail.

» .

Tableau C.1 — Choix de la classe d'exécution (EXC)

Classe de fiabilité (RC)

ou

Classe de conséquences (CC)

Type de chargement

Statique, quasi-statique ou

sismique DCLa

Fatigueb ou

sismique DCM ou DCHa

RC3 ou CC3 EXC3c EXC3c

RC2 ou CC2 EXC2 EXC3

RC1 ou CC1 EXC1 EXC2

a Les classes de ductilité sismique sont définies dans l'EN 1998-1 : Faible ductilité = DCL ; Ductilité
moyenne = DCM ; Haute ductilité = DCH.

b Voir EN 1993-1-9.

c La classe d'exécution EXC4 peut être spécifiée pour les structures dont la rupture entraînerait des
conséquences extrêmes.
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Annexe Nationale 

(normative)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

AN1 — Application nationale des clauses de la norme européenne

NOTE La numérotation des clauses est celle de la norme européenne EN 1993-1-1:2005+AC:2009 (3ème tirage
Janvier 2010).

Clause 2.3.1(1)

Clause 3.1(2)

Clause 3.2.1(1)

Clause 3.2.2(1)

La présente Annexe Nationale ne définit pas d’action pour des situations particulières.

Les actions et situations régionales ou climatiques ou accidentelles particulières sont définies dans les Annexes
Nationales des différentes parties de l’Eurocode 1.

Les conditions d'utilisation d’aciers autres que ceux donnés dans le Tableau 3.1 de la NF EN 1993-1-1 doivent
être précisées dans les documents particuliers du marché. Pour leur emploi, il convient de porter attention
à leurs propriétés, comparées à celles des nuances d'aciers indiquées dans le Tableau 3.1, notamment
la ductilité, la ténacité et la soudabilité.

Les autres parties de la NF EN 1993 peuvent définir des nuances d’acier complémentaires plus spécifiquement
adaptées.

En l’absence de spécifications dans les documents particuliers du marché :

— pour les structures de bâtiment, il convient d’utiliser pour fy et fu les valeurs données dans le Tableau 3.1
de la NF EN 1993-1-1:2005+AC:2009.

— pour les autres structures, lorsqu’elles ne sont pas traitées dans les parties applicatives 2 à 6 de la
NF EN 1993, il convient d’utiliser pour fy et fu les valeurs minimales de la norme de produits.

NOTE Des valeurs de fy et fu basées sur des résultats tirés de certificats type 3.1 (selon la norme NF EN 10204)
ne doivent pas être directement utilisées dans les calculs.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

NF EN 1993-1-1/NA:2013-08
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Clause 3.2.3(1)

Clause 3.2.3(3)B

Clause 3.2.4(1)

Clause 5.2.1(3)

Clause 5.2.1(4)B

Cette clause a pour utilité essentielle de donner, pour les structures visées, une formule simple pour déterminer
le paramètre cr défini en 5.2.1(3).

Le respect du critère (5.1) implique que les effets du second ordre globaux générés par une déformation de la
structure selon un mode à nœuds déplaçables (qui est le mode « global » pour les structures visées) peuvent être
négligés. L’utilisation de l’analyse au 1er ordre pour la détermination des sollicitations aux extrémités des barres
est alors possible, et, conformément à b) de 5.2.2(7), les vérifications de résistance des barres peuvent être faites
avec une longueur de flambement dans le plan de la structure au plus égale à leur longueur d’épure.

Pour appliquer la formule (5.2), et notamment pour la détermination de HEd et H,Ed, les charges réparties entre
les niveaux bordant l’étage considéré doivent être reportées aux niveaux supérieur et inférieur de cet étage en
fonction de leur distribution sur sa hauteur.

La température de service la plus basse à adopter pour le calcul est déterminée comme suit :

— pour les ossatures extérieures et ossatures de bâtiments non chauffés : selon la norme NF EN 1991-1-5 ;

— pour les ossatures de bâtiments chauffés : selon les documents particuliers du marché. À défaut, cette valeur
est 0 °C ;

— dans les DOM, pour les ossatures de bâtiments chauffés, cette valeur est la valeur maximale entre 0 °C
et la température extérieure minimale déterminée selon la norme NF EN 1991-1-5.

Pour des conditions d’exploitation particulières, la température de service doit être définie dans les documents
du marché.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées, c’est-à-dire celles du Tableau 2.1 de la norme
NF EN 1993-1-10:2005+AC:2009 pour Ed = 0,25 fy(t).

Pour les bâtiments, et en l’absence de spécifications dans les documents particuliers du marché, il convient
d’utiliser la correspondance recommandée.

L’Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière.

NF EN 1993-1-1/NA:2013-08
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Clause 5.2.2(8)

Clause 5.3.1

Sauf spécification particulière dans les documents particuliers du marché, l’effet des imperfections n’est en
général à considérer dans l’analyse globale que pour les vérifications aux états limites ultimes.

Par simplification, pour les vérifications aux états limites de service, il est loisible de tenir compte de cet effet afin
de ne traiter qu’une modélisation de la structure.

Clause 5.3.2(3) — Tableau 5.1

Clause 5.3.2(11)

Le principe de cette méthode pourra toutefois être exploité pour des typologies de structures ou de composants
structuraux pour lesquelles les conditions et limites d'application seront définies et justifiées, en fonction des
caractéristiques du projet particulier.

Le domaine d’application de cette méthode est restreint à l’analyse élastique de structures à nœuds déplaçables
de type poteau-poutre satisfaisant les conditions du 5.2.2(5)B et 5.2.2(6)B.

Dans ce cadre, il convient :

— de procéder à l’analyse élastique au premier ordre sans imperfection globale ;

— de vérifier la résistance des poteaux selon 6.3 avec les longueurs de flambement à nœuds déplaçables ;

— lors de la vérification des poutres et des assemblages poteau-poutre, de multiplier par  la part des

moments dans ces éléments, due à la déformation latérale de l'ossature (part de moment issue par exemple
du chargement horizontal et, le cas échéant, de la dissymétrie de la structure ou de la dissymétrie
du chargement vertical), sauf si une amplification plus faible est justifiée par une analyse adéquate.

Pour les vérifications des sections suivant leur résistance plastique, les valeurs à utiliser sont les valeurs
recommandées de la colonne de droite.

Pour les vérifications des sections suivant leur résistance élastique, on peut utiliser les valeurs recommandées
de la colonne de gauche ou, en alternative, l’imperfection donnée par la formulation:

où :

élancement réduit pour le flambement par flexion dans le plan considéré ;

 facteur d’imperfection pour la courbe de flambement appropriée, voir Tableaux 6.1 et 6.2 ;

Wel module de résistance élastique de la section pour la flexion dans le plan considéré ;

A aire de la section.

Cette clause n'est pas applicable.

1

1 1
cr
--------–

-----------------

e0

L
------

  0,2– 
 

L
----------------------------

Wel

A
---------=
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Clause 5.3.4(4)

Lorsque l’imperfection e0 d’une barre est utilisée pour vérifier sa résistance au moyen d’une analyse au second
ordre, les résistances des sections transversales sont vérifiées comme spécifié en 6.2 de la NF EN 1993-1-1,
mais en utilisant M1 au lieu de M0.

Clause 5.3.4(3)

Cette méthode est limitée aux barres essentiellement fléchies. Elle implique une analyse structurale avec prise en
compte des effets du second ordre, du gauchissement des sections, de la position des charges par rapport au
centre de torsion des barres et des conditions de maintien latéral.

Clause 6.1(1) Note 1

Clause 6.1(1) Note 2B

Dans le cas d’une analyse au second ordre avec imperfections locales dans les barres, la résistance des sections
est vérifiée en utilisant le coefficient M1 en lieu et place de M0 dans les formules de résistance.

Clause 6.3.2.2(1)

Pour les profils laminés ou sections soudées équivalentes telles que définies à la clause 6.3.2.3(1) de la présente
Annexe Nationale, le coefficient f défini à la clause 6.3.2.3(2) de la NF EN 1993-1-1 est également applicable
au coefficient de réduction LT calculé selon la clause 6.3.2.2 de la NF EN 1993-1-1.

Clause 6.3.2.2(2)

L’Annexe M du présent document fournit une formulation du calcul de Mcr pour des barres uniformes
à sections indéformables doublement symétriques, simplement fléchies et maintenues au déversement à leurs
deux extrémités.

La valeur de k à utiliser est :

 en retenant la plus faible valeur du rapport b/h le long de la barre,

où :

b est la largeur maximale de la partie comprimée de la section ;

h est la hauteur de la section.

Pour les structures non couvertes dans les parties applicatives 2 à 6 de la NF EN 1993, il appartient aux
documents du marché de préciser les valeurs des coefficients partiels à appliquer.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

k 1 0,5b
h
---– 0,5=

NF EN 1993-1-1/NA:2013-08
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Clause 6.3.2.3(1)

Pour l’application de cette clause, on admet comme sections soudées équivalentes des sections reconstituées
soudées en I dont les caractéristiques respectent les dispositions suivantes :

— la section est symétrique par rapport à l’âme ;

— le rapport des inerties des semelles (supérieure et inférieure de la section considérée) dans leur plan
est compris entre 0,80 et 1,25 :

— le rapport de l’épaisseur maximale des semelles sur l’épaisseur de l’âme est inférieur ou égal à 3 :

Clause 6.3.2.3(2)

Pour les vérifications selon 6.3.2.2 de la NF EN 1993-1-1, la valeur de  à utiliser est la suivante :

Pour les vérifications selon 6.3.2.3 ou 6.3.2.4 de la NF EN 1993-1-1, les valeurs de  et de LT
sont calculées au moyen des expressions suivantes :

— Sections laminées en I (doublement symétriques) :

 et  

— Sections soudées en I (doublement symétriques) :

 et  

— Autres sections :

 et  

et pour toutes les sections : 

 = 1,0.

La valeur du coefficient f à utiliser est la valeur recommandée.

Le coefficient f est applicable exclusivement à des tronçons délimités par deux appuis d’extrémité à fourche
(kw = kz = 1 (voir Annexe M)), ou considérés comme tels, et dépourvus de tout maintien intermédiaire.

LT,0

LT,0 0,2=

LT,0

LT,0 0,2 0,1b
h
---+= LT 0,4 0,2b

h
---LT

2
– 0=

LT,0 0,3b
h
---= LT 0,5 0,25b

h
---LT

2
– 0=

LT,0 0,2= LT 0,76=

0,80 lfz,sup lfz,inf 1,25 

tf max

tw
------------- 3
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Clause 6.3.2.4(1)B

Clause 6.3.2.4(2)B

Clause 6.3.3(5)

Détermination des facteurs d’interaction

Cas où le flambement par torsion ou flexion torsion est déterminant

Dans le cadre de l’application de l’Annexe A de la NF EN 1993-1-1, lorsque l’effort normal critique de flambement
par torsion, Ncr,T, est inférieur aux deux efforts normaux critiques de flambement par flexion, Ncr,y et Ncr,z,
il convient d’effectuer une vérification supplémentaire à l’aide de la condition 6.62 de la NF EN 1993-1-1, d’une
part en remplaçant le coefficient de réduction z par T, d’autre part en remplaçant le coefficient z par T dans le
calcul des coefficients kzy et kzz :

— Le coefficient de réduction T est déterminé en fonction de l’élancement réduit pour le flambement par
torsion  calculé selon 6.3.1.4 avec Ncr = Ncr,T, et en utilisant la courbe de flambement relative au
flambement par rapport à l’axe z-z selon le Tableau 6.2 de la NF EN 1993-1-1.

— Le coefficient T est calculé par l’expression suivante : 

— Dans le Tableau A.2 de l’Annexe A de la NF EN 1993-1-1, il convient de borner inférieurement les facteurs
de moment uniforme équivalent de la manière suivante : 

La valeur à utiliser est la suivante :  avec  défini selon la clause 6.3.2.3(1) ci-dessus.

La valeur à utiliser est la suivante : 

La méthode de référence choisie est la méthode 1 (Annexe A de la NF EN 1993-1-1).

La méthode alternative 2 de l’Annexe B de la NF EN 1993-1-1 peut être utilisée dans les conditions définies au
ci-dessous.

Par simplification, la méthode alternative 2 peut être utilisée pour les barres à sections en I doublement
symétriques qui, dans ce cas, doivent toujours être considérées comme sensibles à la torsion. Les facteurs
d’interaction kij sont à déterminer selon le Tableau B.2, avec les coefficients Cmi du Tableau B.3 de l’Annexe B.
La courbe a0 ne doit pas être utilisée dans le cas de l’application de l’Annexe B.

L’Annexe B n’est pas applicable lorsque l’effort normal critique de flambement par torsion ou par flexion-torsion
est inférieur aux deux efforts normaux critiques de flambement par flexion.

c,0 LT,0 0,1+= LT,0

kfl 1
f
10
------ 1,20+=

T

T

1
NEd

Ncr,T
------------–

1 T

NEd

Ncr,T
------------–

-----------------------------=

Cmi,0 1 NEd Ncr,i–
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Adaptation aux barres à section mono-symétrique

Par ailleurs, l’application de 6.3.3 avec l’Annexe A de la NF EN 1993-1-1 peut être étendue aux barres uniformes
à sections en I mono-symétriques (symétriques par rapport au plan de forte inertie) dans les conditions suivantes :

— Il convient de ne considérer dans toute la démarche que la seule résistance élastique des barres (résistance
élastique pour les sections de Classe 1, 2 ou 3, et résistance élastique de section efficace pour les sections
de Classe 4) ;

— Il convient d’effectuer une vérification supplémentaire à l’aide de la condition 6.62 de la NF EN 1993-1-1,
d’une part en remplaçant le coefficient de réduction z par TF, d’autre part en remplaçant le coefficient z
par TF dans le calcul des coefficients kzy et kzz ;

— Le coefficient de réduction TF est déterminé en fonction de l’élancement réduit pour le flambement par
flexion-torsion  calculé selon 6.3.1.4 de la NF EN 1993-1-1 avec Ncr = Ncr,TF et en utilisant la courbe de
flambement relative au flambement par rapport à l’axe z-z selon le Tableau 6.2 de la NF EN 1993-1-1 ;

— Le coefficient TF est calculé par l’expression suivante :

— Dans le Tableau A.2 de l’Annexe A de la NF EN 1993-1-1, il convient de borner inférieurement les facteurs
de moment uniforme équivalent de la manière suivante : 

Clause 6.3.4(1)

Clause 7.1

En complément des alinéas (1) à (4) de la norme NF EN 1993-1-1 :

(5) Les structures en acier et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés afin que les flèches restent
dans les limites que le client et le concepteur ont considérées, en commun accord, appropriées à la destination
et à l'occupation envisagées de l'ouvrage, ainsi qu'à la nature des matériaux devant être supportés.

(6) Des valeurs limites de flèches recommandées sont indiquées en 7.2.1(1) et 7.2.2(1) ci-après. Dans certains
cas, des valeurs plus sévères s'avèreront appropriées à la destination de l'ouvrage, à la nature des matériaux
de parois, ou pour assurer le bon fonctionnement des ascenseurs, etc.

(7) Lorsqu’il y a lieu de fixer dans les documents du marché, d’autres valeurs limites de déformation, il convient
de se référer aux définitions données en A1.4 de la norme NF EN 1990:2003 et en A1.4.2 de la norme
NF EN 1990/NA:2011 (Annexe Nationale à la NF EN 1990:2003).

Sauf justification particulière, l'application de cette méthode est restreinte à l’analyse globale élastique,
c’est-à-dire que le facteur de ruine en plan ult,k est à déterminer dans le cadre d'une analyse élastique de
la structure.

Pour des sections de classe 1 ou 2, on peut se référer à leur résistance plastique, mais en cas de flexion
composée, il convient d’utiliser le critère d’interaction plastique linéaire donné en Note du 6.3.4(4) de la
NF EN 1993-1-1 pour la détermination de ult,k.

La courbe de flambement ou de déversement à utiliser pour calculer respectivement  ou LT est celle relative
à la section dont la résistance est déterminante, c'est-à-dire celle fixant la valeur de ult,k .

Moyennant le respect des recommandations énoncées ci-dessus, le champ d’application de la méthode est celui
précisé en 6.3.4(1) de la NF EN 1993-1-1.

T

TF

1
NEd

Ncr,TF
---------------–

1 TF

NEd

Ncr,TF
---------------–

-----------------------------------=

Cmi,0 1 NEd Ncr,i–
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Clause 7.2.1(1)B

Valeurs limites recommandées pour les flèches verticales

Les valeurs limites recommandées données ci-après sont destinées à être comparées aux résultats des calculs
et n'ont pas à être interprétées comme étant des critères de performance. Il convient de leur comparer les
valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques.

Les notations des valeurs limites de flèches indiquées ci-après sont représentées sur la Figure 1 dans le cas
de la poutre simplement appuyée.

Figure 1 — Définition des flèches verticales

où :
wc Contreflèche dans l'élément structural non chargé ;
w1 Partie initiale de la flèche sous les charges permanentes de la combinaison d'actions correspondante

selon les expressions (6.14a) à (6.16b) ;
w2 Partie à long terme de la flèche sous les charges permanentes (sans objet pour le domaine traité dans

cette Annexe Nationale) ; 
w3 Partie additionnelle de la flèche due aux actions variables de la combinaison d'actions correspondante

d'après les expressions (6.14a) à (6.16b) ;
wtot Flèche totale, soit wtot = w1 + w2 + w3 ;
wmax Flèche totale compte tenu de la contreflèche, soit wmax = wtot – wc ;

Les valeurs limites recommandées de flèches verticales pour les poutres de bâtiments sont données au
Tableau 1, où L est la portée de la poutre.

Pour les poutres en porte à faux, la longueur L à considérer est égale à deux fois la longueur du porte-à-faux.

Tableau 1 — Valeurs limites maximales recommandées pour les flèches verticales

Conditions
Limites (voir Figure1)

wmax w3

Toitures en général a) L/200 L/250

Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien L/200 L/300

Planchers en général b) L/200 L/300

Planchers et toitures supportant des cloisons en plâtre ou en autres matériaux fragiles ou rigides
ou des revêtements fragiles

L/250 L/350

Planchers supportant des poteaux (à moins que la flèche ait été incluse dans l'analyse globale
de l'état limite ultime) c)

L/400 L/500

Cas où wmax peut nuire à l'aspect du bâtiment L/250

Notes :

a) On entend par toitures en général, les toitures non accessibles aux usagers. Ces toitures supportent, uniquement,
le passage des personnes chargées de l'entretien. Pour les toitures à faible pente, il convient de considérer également
l'alinéa ci-après relatif à l’accumulation d’eau de pluie.

b) Les conditions d'utilisation de certaines machines peuvent nécessiter des flèches admissibles plus faibles que celles
fixées par les règles générales ; ces limites sont alors à préciser dans les spécifications du marché.

c) Cette limitation n'est à considérer que si la flèche de ces planchers a une influence sur le comportement de la structure
supportée par ces poteaux. Dans le cas contraire, on se reportera aux limitations des deux cas précédents.

NF EN 1993-1-1/NA:2013-08
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Prévention des accumulations d’eau de pluie 

a) Dans le cas de toitures ayant une faible pente (inférieure à 5 %), les dispositions du projet doivent permettre
d'assurer une évacuation correcte de l'eau de pluie. Pour définir les dispositions nécessaires, il convient de
tenir compte des éventuelles imprécisions de construction et des tassements des fondations, des flèches des
éléments de couverture, des flèches des éléments structuraux, ainsi que des effets de la contreflèche.
Ceci s’applique également au plancher supérieur des parkings aériens.

b) La contreflèche des poutres peut réduire l'éventualité de formation de flaques d'eau de pluie, à condition que
les orifices d'évacuation soient placés convenablement.

c) Dans le cas de couvertures avec revêtement d’étanchéité et avec des éléments supports de noues sans ou
avec faible pente (< 3 %), il convient de vérifier qu'il n'y a pas risque d'effondrement sous le poids des eaux :

- soit accumulées en flaques éventuellement formées en raison des flèches des éléments structuraux ou des
éléments de couverture,

- soit retenues par la neige, (voir NF EN 1991-1-3).

Clause 7.2.2(1)B

Les valeurs limites recommandées données ci-après sont destinées à être comparées aux résultats des calculs
et n'ont pas à être interprétées comme étant des critères de performance. Il convient de leur comparer les
valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques.

Pour les bâtiments, les valeurs limites recommandées des flèches horizontales sont données au Tableau 2.

Légende

u Déplacement horizontal général sur la hauteur du bâtiment H

ui Déplacement horizontal sur la hauteur d'un étage Hi

Figure 2 — Définition des déplacements horizontaux

NF EN 1993-1-1/NA:2013-08
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Tableau 2 — Valeurs limites maximales recommandées pour les flèches horizontales

Conditions Limites (voir Figure 2)

Bâtiments industriels à niveau unique sans pont roulant, avec parois non fragiles a) c) d) :

— déplacement en tête de poteaux

— déplacement différentiel en tête entre 2 portiques consécutifs

H / 150

Li / 150

Eléments supports de bardage métallique (hors encadrements de baies) :

— lisses 

— montants (flèche propre)

Li / 150

Hi / 150

Autres bâtiments à niveau unique, sans pont roulant b) d) :

— déplacement en tête de poteaux

— déplacement différentiel en tête entre 2 portiques consécutifs

Hi / 250

Li / 200

Bâtiments industriels à plusieurs niveaux, sans pont roulant, avec parois non fragiles c) d) :

— entre chaque étage

— pour la structure dans son ensemble si H  20 m

20 m < H  40 m

si H > 40 m

Hi / 200

H / 200

H / (100 + 5H)

H/300

Autres bâtiments à plusieurs niveaux, sans ponts roulants d):

— entre chaque étage

— pour la structure dans son ensemble si H  10 m

si 10 m < H  30 m

si H > 30 m 

Hi / 300

H / 300

H / (200 + 10H)

H / 500

Où Hi est la hauteur du poteau ou de l'étage ou du montant de bardage

H est la hauteur totale de la structure

Li est la distance entre deux portiques consécutifs ou la longueur d'une lisse

Notes :

a) Bâtiments sans pont roulant : cas des bâtiments avec portiques simples ou à travées multiples, à un niveau,
sans exigence particulièrement restrictive en matière de déformation. Pour les portiques avec pont(s) roulant(s),
voir la NF EN 1993-6/NA.

b) Autres bâtiments à niveau unique : ce sont des bâtiments ayant des exigences particulières en matière de
déformations (ex. : étanchéité, fragilité des parois, aspect, confort, utilisation). Ils peuvent être simples ou
à travées multiples.

c) On entend par parois fragiles tout système d’enveloppe ou élément de remplissage ayant des exigences plus
sévères en termes de déformation ou de compatibilité avec les éléments support. 

d) Dans le cas de parois fragiles, la valeur limite de flèche horizontale peut être supérieure lorsque des dispositions
constructives adoptées pour les liaisons des parois à l'ossature le permettent.
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Clause 7.2.3(1)B

Clause BB.1.3(3)

AN2 — Application nationale des Annexes informatives de la NF EN 1993-1-1

Annexe A

L'Annexe A de la NF EN 1993-1-1 prend un statut normatif.

Une valeur plus précise du coefficient C1 intervenant dans les formules du Tableau A1 la NF EN 1993-1-1
peut être déterminée à l’aide de l’Annexe M du présent document.

Annexe B

L'Annexe B de la NF EN 1993-1-1 prend un statut normatif dans les conditions d’application définies en 6.3.3 (5)
de la présente Annexe Nationale.

Annexe AB

L'Annexe AB de la NF EN 1993-1-1 conserve un statut informatif.

Annexe BB

L'Annexe BB de la NF EN 1993-1-1 conserve un statut informatif.

En l'absence de spécifications particulières dans les documents du marché, les limitations sur les fréquences
propres de vibration les plus basses des planchers des structures sont données au Tableau 3.

Dans le calcul de la fréquence propre, la masse à retenir relative aux charges d'exploitation correspond à 20 %
de celles prises en compte dans la combinaison caractéristique. Lorsqu'une part des charges d'exploitation
correspond à des éléments non structuraux rigidement fixés à la structure, la masse correspondante à retenir
est de 100 % de cette part et 20 % pour le reste.

Lorsque la première fréquence propre est inférieure à la fréquence limite recommandée (Tableau 3), il convient
de procéder à une analyse plus affinée de la réponse dynamique de la structure, en tenant compte de
l'amortissement, et de limiter les accélérations maximales des planchers aux valeurs spécifiées pour le projet
dans les documents du marché.

Tableau 3

Nature des locaux Fréquence propre verticale minimale

Habitations, bureaux 2,6 Hz

Gymnases, salles de danse 5 Hz

Note : 

Des fréquences plus élevées peuvent être excitées par les piétons notamment par la deuxième harmonique de
la marche (autour de 4 Hz). Dans le cas de structures considérées comme sensibles du point de vue du confort
des usagers ou de la destination de l’ouvrage des valeurs supérieures doivent alors être spécifiées en accord
avec le client et/ou l’autorité compétente.

Les raideurs des planchers et des palées verticales de stabilité des bâtiments courants conduisent à des valeurs
de fréquences horizontales qui ne sont pas excitées par la marche du piéton. Une étude particulière de la
réponse est nécessaire en cas de fréquence propre horizontale inférieure à 1,25 Hz notamment pour les
ouvrages susceptibles d'être traversés par une foule (risque de synchronisation des piétons).

Pour le calcul des longueurs de flambement des barres en profils creux, le chapitre 7: «Longueur de flambement
dans les poutres à treillis» du «Guide de dimensionnement — Stabilité des structures en profils creux», édité
par le CIDECT (Comité International pour le Développement et l'Etude de la Construction Tubulaire) fournit des
informations complémentaires.
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Annexe M

(informative)

Moment critique de déversement élastique
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

M.1 Objectif et domaine d’application

La présente Annexe M donne une formulation approchée pour le calcul du moment critique de déversement
élastique Mcr de barres (ou tronçons de barres) satisfaisant l’ensemble des critères suivants :

— barres uniformes à section transversale doublement symétrique et supposée indéformable, 

— barres simplement fléchies, le chargement étant appliqué dans le plan de forte inertie de la barre,

— barres maintenues au déversement à leurs deux extrémités, sans aucun maintien latéral intermédiaire,
ponctuel ou continu. Les conditions de maintien à chaque extrémité sont au minimum les suivantes qui
constituent les conditions « nominales » de maintien, aussi appelées « appuis à fourche »:

- maintien en déplacement latéral

- maintien en rotation autour de l’axe longitudinal de la barre

Dans tous les cas, et en particulier pour les cas non couverts par la présente Annexe, le moment critique de
déversement élastique peut être déterminé par une analyse de stabilité élastique de la barre, à condition que le
calcul prenne en compte tous les paramètres susceptibles d’affecter notablement la valeur de Mcr tels que :

— géométrie de la section,

— rigidité au gauchissement,

— position verticale de la charge transversale par rapport au centre de cisaillement,

— conditions de maintien latéral.

Des études spécifiques peuvent être trouvées dans la littérature.

M.2 Formulation de Mcr

Le moment critique de déversement élastique peut être calculé comme suit :

... (M.1)

où :

E est le module de Young (E = 210 000 N/mm2)

G est le module de cisaillement (G = 80 770 N/mm2)

Iz est l’inertie de flexion par rapport à l’axe faible z

It est l’inertie de torsion

Iw est l’inertie de gauchissement

L est la longueur de la barre ou du tronçon de barre étudié

kz et kw sont des coefficients « de longueur de flambement »

zg est la distance entre le point d’application de la charge et le centre de cisaillement (qui coïncide ici
avec le centre de gravité). Un signe est attribué à zg (voir Figure M.1).

C1 et C2 sont des coefficients dépendant des conditions de maintien aux extrémités et de chargement
(voir M.3). 
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=
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Le coefficient kz est lié aux conditions de maintien des sections d’extrémité à la rotation autour de l’axe faible z.
Il est analogue au rapport de la longueur de flambement à la longueur de la barre pour un élément comprimé.
kz est généralement pris égal à 1,0 sauf si une valeur inférieure peut être justifiée. 

Le coefficient kw est lié aux conditions de maintien des sections d’extrémité au gauchissement. kw doit être pris
égal à 1,0 sauf si une valeur inférieure peut être justifiée par une disposition particulière pour un maintien en
gauchissement.

Dans le cas général, zg est positif pour les charges agissant vers le centre de cisaillement depuis leur point
d’application (Figure M.1), et négatif dans le cas contraire.

Figure M.1 — Signe de zg en fonction du point 
et du sens d’application de la charge

Dans le cas de conditions « nominales » d’appui aux extrémités, kz et kw sont pris égaux à 1,0 et la formule (M1)
s’écrit : 

... (M.2)

Si, de plus, le moment fléchissant est linéaire le long de la barre (absence de charge transversale) ou lorsque la
charge transversale est appliquée au centre de cisaillement, alors (C2 zg) = 0 et la formule (M2) se réduit à :

... (M.3)

Pour les sections en I doublement symétriques, l’inertie de gauchissement Iw peut être calculée comme suit : 

... (M.4)

où

h est la hauteur totale de la section transversale

tf est l’épaisseur de semelle
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M.3 Coefficients C1 et C2

M.3.1 Généralités

Les coefficients C1 et C2 dépendent de divers paramètres :

— propriétés de la section,

— conditions d’appui,

— allure du diagramme de moment.

Les coefficients C1 et C2 peuvent être notablement influencés par le rapport :

... (M.5)

Les valeurs données sont calculées en supposant wt = 0, hypothèse conduisant à des valeurs minimales de C1.

Ces valeurs sont données ci-après pour quelques cas simples de chargement, ainsi que pour le cas très courant
d'une barre soumise à une combinaison de moments d'extrémité et d'une charge uniformément répartie.
Dans tous les cas, on a supposé : kz = kw = 1. 

M.3.2 Barre seulement soumise à des moments d’extrémité

Le coefficient C1 peut être déterminé à l’aide du Tableau M.1, et C2 = 0. On peut également utiliser la formule
approchée suivante :

... (M.6)

Tableau M.1 — Valeurs de C1 pour moments d’extrémité
(pour kz = kw = 1)

 C1

+ 1,00 1,00

+ 0,75 1,14

+ 0,50 1,31

+ 0,25 1,52

0,00 1,77

– 0,25 2,05

– 0,50 2,33

– 0,75 2,57

– 1,00 2,55

wt
1
L
---

EIw
GIt
---------=

C1
1

0,325 0,423 0,2522
+ +

-------------------------------------------------------------------------=
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M.3.3 Barre avec charge transversale

Le Tableau M.2 donne les valeurs de C1 et C2 pour certains cas simples de chargement transversal. D’autres cas
peuvent être trouvés dans la littérature.

M.3.4 Barre avec moments d’extrémité et charge uniformément répartie

Pour une combinaison de moments d’extrémité et d’une charge q uniformément répartie (voir Figure M.2),
les valeurs de C1 et C2 peuvent être obtenues au moyen des courbes données aux Figures M.3 à M.6 ou des
expressions analytiques qui les suivent.

La distribution des moments peut être définie au moyen de deux paramètres :

 rapport des moments d'extrémité

– 1    +1 ( = +1 pour un moment uniforme) ;

 rapport du moment « isostatique » (barre supposée sur appuis simples) dû à la charge q au moment
d’extrémité M :

Par définition, M est la valeur absolue du moment d’extrémité maximal.

Convention de signe pour  :

 > 0 si le moment d’extrémité M et la charge q fléchissent chacun la poutre dans le même sens (cas de la
Figure M.2),

 < 0 dans le cas contraire.

Les valeurs de C1 et C2 ont été déterminées pour kz = 1 et kw = 1.

Tableau M.2 — Valeurs de C1 et C2 pour des cas simples de charge (pour kz = kw = 1)

Chargement et conditions 
d’appui dans le plan

Diagramme du moment 
fléchissant

C1 C2

1,13 0,45

2,57 1,55

1,35 0,59

1,69 1,50

Note Mcr est calculé pour la section de moment maximal le long de la barre (en gras).

 qL
2

8M
---------=
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Figure M.2 — Moments d’extrémité 
avec une charge uniformément répartie

Figure M.3 — Moments d’extrémité et charge uniformément répartie et  positif – Coefficient C1

Figure M.4 — Moments d’extrémité et charge uniformément répartie et  négatif – Coefficient C1
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Figure M.5 — Moments d’extrémité et charge uniformément répartie et  positif – Coefficient C2

Figure M.6 — Moments d’extrémité et charge uniformément répartie et  négatif – Coefficient C2
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M.4 Formulations analytiques des coefficients C1 et C2 (alternative aux Figures M.3
à M.6)

M.4.1 Coefficient C1

En posant : et 

on calcule les paramètres suivants (en gardant toutes les décimales pour les coefficients) :

En posant  et e1 = 0,3

on calcule r1 :

— si 

— si   avec 

puis :

où 

Mmax est le moment maximal le long de la poutre.

Le facteur m peut être déterminé à partir des paramètres  et  comme suit :

 avec la limitation 

où

avec la limitation 

et enfin :

Le coefficient C1 est alors donné par :

NOTE En cas de charge q seule (M = 0) ou très prépondérante (|| > 20) : C1 = 1,127

  4 1–+=  2
8–=

a 0,5 1 +  0,1413364 0,6960364 0,91262232
+–+=

b 0,5 1 +  0,1603341 0,9240091 1,42815562
+–+=

c 0,1801266 0,0900633 0,5940757 0,93529042
–+––=

A ab c
2

–=

B 2a b
2
---+=

d1  0,52 1 + +=

d1 e1 r1 1=

d1 e1 r1 f1
d1 1 f1– 

 

e1
-------------------------+= f1 0,88 0,04–=

m
Mmax

M
--------------=

m 1  1 –  4 1 – +–= m 1

 0,5 1 – 
8

------------------–= 0  1 

C10 r1
B B

2
4A––

2A
----------------------------------=

C1 mC10=
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M.4.2 Coefficient C2

Le coefficient C2 peut être obtenu par :

avec C10 déterminé ci-dessus, et r2 comme suit.

En posant :

et

Alors

— si  : 

— si  :  avec 

NOTE En cas de charge q seule (M = 0) ou très prépondérante ( || > 20) : C2 = 0,454

C2 0,398r2  C10=

d2 0,425  0,675+ +=

e2 0,65 0,35–=

d2 e2 r2 1=

d2 e2 r2 f2
d2 1 f2– 

 

e2
-------------------------+= f2 0,81 0,05+=
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