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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 1993-1-5 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos

Le présent document (EN 1993-1-5:2006+AC:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
structuraux», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1993-1-5:1997.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-1-5

La présente norme donne des procédures alternatives et des valeurs, et recommande des classes, avec des Notes
indiquant où des choix nationaux peuvent devoir être faits. C'est pourquoi il convient de doter la Norme Nationale
transposant l'EN 1993-1-5 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés au niveau National
à utiliser pour le dimensionnement de structures en acier à construire dans le pays concerné.

Les paragraphes suivants de l'EN 1993-1-5 permettent d'effectuer un choix national :

— 2.2(5) ;

— 3.3(1) ;

— 4.3(6) ;

— 5.1(2) ;

— 6.4(2) ;

— 8(2) ;

— 9.1(1) ;

— 9.2.1(9) ;

— 10(1) ;

— 10(5) ;

— C.2(1) ;

— C.5(2) ;

— C.8(1)

— C.9(3) ;

— D.2.2(2).

EN 1993-1-5:2006+AC:2009 (F)

NM EN 1993-1-5:2021
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1 Introduction

1.1 Domaine d'application

(1) L'EN 1993-1-5 spécifie les exigences de calcul relatives aux plaques raidies et non raidies soumises à des
charges dans le plan.

(2) Les effets du traînage de cisaillement, de l'application de charges dans le plan et du voilement des plaques
pour les poutres en I à âme pleine et les poutres-caissons sont couverts. Les plaques planes soumises à des charges
dans le plan telles que celles exercées dans les réservoirs et les silos, sont également couvertes. Les effets des
charges hors du plan ne sont pas traités.

NOTE 1 Les règles définies dans la présente partie complètent les règles applicables aux sections de classe 1, 2, 3 et 4,
voir EN 1993-1-1.

NOTE 2 Pour les plaques élancées sur lesquelles s'exercent des contraintes normales et/ou de cisaillement répétées et qui
sont soumises à la fatigue due à la flexion hors plan de leurs éléments constitutifs (respiration), voir EN 1993-2 et EN 1993-6.

NOTE 3 Pour les effets des charges exercées hors du plan et pour la combinaison des effets desdites charges et des
charges exercées dans le plan, voir EN 1993-2 et EN 1993-1-7.

NOTE 4 Les plaques simples peuvent être considérées comme planes lorsque le rayon de courbure r satisfait :

... (1.1)

où :

a est la largeur du panneau ;

t est l'épaisseur de la plaque.

1.2 Références normatives

(1) Cette norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou les révisions de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1993-1-1, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1.1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

1.3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

1.3.1
contrainte critique élastique
contrainte dans un élément pour laquelle cet élément devient instable lorsque est utilisée la théorie élastique en
petites déformations d'une structure parfaite

1.3.2
contrainte de membrane
contrainte dans le plan moyen de la plaque

1.3.3
section transversale brute
aire totale de la section transversale d'un élément, à l'exclusion toutefois des raidisseurs longitudinaux non continus

r a2

t
------≥

NM EN 1993-1-5:2021
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1.3.4
section transversale efficace (largeur efficace)
section transversale brute (largeur) réduite pour tenir compte des effets du voilement des plaques et/ou du traînage
de cisaillement ; afin de bien différencier les effets du voilement des plaques, du traînage de cisaillement et de la
combinaison du voilement des plaques et du traînage de cisaillement, la signification du terme «efficace» est clarifiée
comme suit :

«efficacep» pour les effets du voilement des plaques ;

«efficaces» pour les effets du traînage de cisaillement ;

«efficace» pour les effets du voilement des plaques et du traînage de cisaillement.

1.3.5
structure en plaques
structure constituée d'un assemblage de plaques nominalement planes ; les plaques peuvent être raidies ou non

1.3.6
raidisseur
plat ou profil fixé sur une plaque dans le but de prévenir le voilement de cette dernière ou de la renforcer vis-à-vis des
charges locales ; un raidisseur est appelé :

— longitudinal si sa direction est parallèle à celle de l'élément ;

— transversal si sa direction est perpendiculaire à celle de l'élément.

1.3.7
plaque raidie
plaque munie de raidisseurs transversaux et/ou longitudinaux

1.3.8
panneau secondaire
plaque non raidie bordée par des semelles et/ou des raidisseurs

1.3.9
poutre hybride
poutre dont les semelles et l'âme sont constituées de nuances d'acier différentes ; la présente norme traite des
semelles en acier de nuance plus élevée

1.3.10
convention de signe
la compression est considérée comme positive, sauf indication contraire

1.4 Symboles

(1) Outre ceux donnés dans l'EN 1990 et dans l'EN 1993-1-1, les symboles suivants sont utilisés :

Asl aire totale de tous les raidisseurs longitudinaux d'une plaque raidie ;

Ast aire de section transversale brute d'un seul raidisseur transversal ;

Aeff aire de section transversale efficace ;

Ac,eff aire de section transversale efficacep ;

Ac,eff,loc aire de section transversale efficacep pour le voilement local ;

a longueur d'une plaque raidie ou non ;

b largeur d'une plaque raidie ou non ;

bw largeur libre entre soudures des profilés soudés ou entre extrémités des congés des profilés laminés ; 

beff largeur efficaces pour le traînage de cisaillement élastique ;

NM EN 1993-1-5:2021
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FEd effort transversal de calcul ;

hw hauteur d'âme libre entre semelles ;

Leff longueur efficace pour la résistance aux efforts transversaux, voir 6 ;

Mf.Rd moment résistant plastique de calcul d'une section transversale composée uniquement des semelles ;

Mpl.Rd moment résistant plastique de calcul de la section transversale (indépendamment de la classe de section
transversale) ;

MEd moment fléchissant de calcul ;

NEd effort axial de calcul ;

t épaisseur de la plaque ;

VEd effort tranchant de calcul y compris le cisaillement de torsion ;

Weff module de résistance élastique efficace ;

β facteur de largeur efficaces pour le traînage de cisaillement élastique ;

(2) d'autres symboles sont définis lors de leur première utilisation.

2 Bases du calcul et modélisation

2.1 Généralités

(1)P Les effets du traînage de cisaillement et du voilement de plaque doivent être pris en compte aux états limites
ultimes, de service ou de fatigue.

NOTE Les facteurs partiels γM0 et γM1 utilisés dans cette partie sont définis pour les différentes applications dans les
Annexes Nationales des EN 1993-1 à 1993-6. 

2.2 Modèles de largeur efficace pour l'analyse globale

(1)P Les effets du traînage de cisaillement et du voilement de plaque sur la rigidité des éléments et des
assemblages doivent être pris en compte s'ils affectent de façon significative l'analyse globale.

(2) Les effets du traînage de cisaillement des semelles dans l'analyse globale élastique peuvent être pris en
compte en utilisant une largeur efficaces. Pour des raisons de simplicité, cette largeur efficaces peut être considérée
comme étant uniforme sur toute la longueur de la poutre.

(3) Pour chaque travée d'une poutre, il convient de considérer la largeur efficaces des semelles comme étant
égale à la plus petite des valeurs de la largeur totale et de L/8 de chaque côté de l'âme, où L représente la portée ou
deux fois la distance entre l'appui et l'extrémité d'une console.

(4) Les effets du voilement de plaque dans l'analyse globale élastique peuvent être pris en compte par les aires
de sections transversales efficacesp des éléments soumis à compression, voir 4.3.

(5) Dans le cas de l'analyse globale, l'effet du voilement de plaque sur la rigidité peut être ignoré lorsque l'aire de
section transversale efficacep d'un élément soumis à compression est supérieure à ρlim fois l'aire de sa section
transversale brute.

NOTE 1 Le paramètre ρlim peut être fixé dans l'Annexe Nationale. La valeur ρlim = 0,5 est recommandée.

NOTE 2 Voir l’Annexe E pour évaluer la rigidité lorsque la condition en (5) n’est pas remplie.

NM EN 1993-1-5:2021
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2.3 Effets du voilement de plaque sur des éléments uniformes

(1) Des modèles de largeur efficacep pour des contraintes normales, des modèles de résistance pour le voilement
par cisaillement et le voilement dû aux charges transversales ainsi que les interactions entre ces modèles pour
déterminer la résistance des éléments uniformes à l'état limite ultime, peuvent être utilisés lorsque les conditions
suivantes s'appliquent :

— les panneaux sont rectangulaires et les semelles sont parallèles ;

— toute ouverture ou découpe est limitée à un diamètre d n’excédant pas 0,05b, où b est la largeur du panneau.

NOTE Les règles sont applicables aux panneaux non rectangulaires lorsque l’angle α (voir Figure 2.1) n’excède pas
10 degrés. Dans le cas contraire, le panneau non rectangulaire peut être modélisé comme un panneau rectangulaire fictif en
considérant la plus grande des hauteurs b1 et b2.

Figure 2.1 — Définition de l’angle α

(2) Pour le calcul des contraintes aux états limites de service et de fatigue, l'aire efficaces peut être utilisée si la
condition énoncée en 2.2(5) est remplie. Pour les états limites ultimes, il convient d'utiliser l'aire efficace selon 3.3 en
remplaçant β par βult.

2.4 Méthode des contraintes réduites

(1) En alternative à l'utilisation des modèles de largeur efficacep pour les contraintes normales traités dans les
sections 4 à 7, les sections transversales peuvent être considérées comme étant des sections de classe 3 à condition
que les contraintes exercées sur chaque panneau ne dépassent pas les limites spécifiées en section 10.

NOTE La méthode des contraintes réduites est équivalente à la méthode des largeurs efficacesp (voir 2.3) pour les plaques
simples. Cette méthode ne tient cependant compte d'aucun report de charges entre les plaques d'une section transversale.

2.5 Éléments non uniformes

(1) Les méthodes applicables aux éléments non uniformes (par exemple poutres avec jarrets, panneaux non
rectangulaires) ou avec des ouvertures importantes régulières ou irrégulières, peuvent être basées sur des calculs
aux éléments finis (MEF).

NOTE 1 Voir l'Annexe B pour les éléments non uniformes.

NOTE 2 Pour les calculs MEF, voir l'Annexe C.

2.6 Éléments à âmes plissées

(1) Pour les éléments à âmes plissées, la rigidité de flexion peut être basée sur les contributions des semelles
seules et les âmes peuvent être considérées comme transmettant uniquement les efforts de cisaillement et les
charges transversales.

NOTE Voir l'Annexe D pour la résistance au voilement des semelles en compression et pour la résistance au cisaillement
des âmes. 

NM EN 1993-1-5:2021
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3 Effets du traînage de cisaillement dans le calcul des éléments

3.1 Généralités

(1) Le traînage de cisaillement dans les semelles peut être négligé à condition que b0 < Le/50 où la largeur
de semelle b0 est prise égale à la partie en console ou à la moitié de la largeur d'une paroi interne, et Le représente
la longueur entre les points de moment fléchissant nul, voir 3.2.1(2).

(2) Lorsque la limite ci-dessus est dépassée, il convient de prendre en considération l'effet du traînage de
cisaillement dans les semelles pour la vérification aux états limites de service et de fatigue en utilisant une largeur
efficaces selon 3.2.1 et une répartition des contraintes selon 3.2.2. Pour les états limites ultimes, une largeur efficace
selon 3.3 peut être utilisée.

(3) Il convient de déterminer les contraintes dues à l'application de charges locales dans le plan de l'âme par
l'intermédiaire d'une semelle à partir de 3.2.3.

3.2 Largeur efficaces pour le traînage de cisaillement élastique

3.2.1 Largeur efficaces

(1) Il convient de déterminer la largeur efficaces beff pour le traînage de cisaillement élastique à partir de :

beff = β b0 ... (3.1)

où le facteur de largeur efficaces β est donné dans le Tableau 3.1.

Cette largeur efficaces peut convenir aux états limites de service et de fatigue.

(2) À condition que les portées internes adjacentes ne présentent pas un écart de plus de 50 % et que les portées
en console ne dépassent pas la moitié de la portée adjacente, les longueurs efficaces Le peuvent être déterminées
d'après la Figure 3.1. Dans les autres cas, il convient de considérer Le comme la distance entre les points adjacents
de moment fléchissant nul.

Figure 3.1 — Longueur efficace Le pour une poutre continue et répartition de largeur efficaces
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Légende

1 Pour une semelle en console

2 Pour une semelle interne

3 Épaisseur de plaque t

4 Raidisseurs avec 

Figure 3.2 — Notations pour le traînage de cisaillement

Tableau 3.1 — Facteur de largeur efficaces β

κ Emplacement
de vérification

Valeur β

κ ≤ 0,02 β = 1,0

0,02 < κ ≤ 0,70

zone de moment positif

zone de moment négatif

> 0,70

zone de moment positif

zone de moment négatif

toutes les valeurs de κ appui d'extrémité β0 = (0,55 + 0,025/κ) β1, mais β0 < β1

toutes les valeurs de κ console β = β2 au droit de l'appui et à l'extrémité

κ = α0 b0/Le avec 

où Asl est l'aire de tous les raidisseurs longitudinaux dans la largeur b0 et où les autres symboles sont tels que
définis à la Figure 3.1 et à la Figure 3.2.

Asl Asl i∑=

β β1
1

1 6,4κ2
+

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

β β2
1

1 6,0 κ 1
2 500 κ
--------------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1,6 κ2
+ +

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

β β1
1

5,9 κ
-------------= =

β β2
1

8,6 κ
-------------= =

α0 1
Asl

b0t
--------+=
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3.2.2 Répartition des contraintes pour le traînage de cisaillement

(1) Il convient de considérer la répartition des contraintes longitudinales dans la largeur de la plaque du fait du
traînage de cisaillement donnée à la Figure 3.3.

Figure 3.3 — Répartition des contraintes dans la largeur
de la plaque du fait du traînage de cisaillement

3.2.3 Effets de l'application de charges dans le plan

(1) Il convient de déterminer la répartition des contraintes élastiques dans une plaque raidie ou non raidie
en raison de l'application locale d'efforts dans le plan (voir Figure 3.4) à partir de l'expression suivante :

... (3.2)

avec :

où :

ast,1 est l'aire aire des raidisseurs directement sous la charge divisée par la longueur se. Elle peut être prise égale
à l’aire des raidisseurs «tartinés» sur la longueur de l’espacement sst ;

tw est l’épaisseur de l’âme ;

z est la distance à la semelle ;

se est la longueur d’appui rigide ;

sst est l’espacement des raidisseurs .

NOTE La formule (3.2) est valide lorsque sst/se ≤ 0,5 ; à défaut, il convient de négliger la contribution des raidisseurs.

β > 0,20 :

σ2 = 1,25 (β – 0,20) σ1

σ (y) = σ2 + (σ1 – σ2) (1 – y/b0)4

β < 0,20 :

σ2 = 0

σ (y) = σ1 (1 – y/b1)4

σ1 est calculé avec la largeur efficaces de la semelle beff

σz,Ed
FEd

beff tw ast,1+⎝ ⎠
⎛ ⎞

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

beff se 1 z
sen
---------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+=

n 0,636 1
0,878ast,l

tw
-------------------------+=

se ss 2tf+=
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Légende

1 Raidisseur

2 Répartition simplifiée des contraintes 

3 Répartition réelle des contraintes 

Figure 3.4 — Application de charges dans le plan

NOTE La répartition des contraintes peut être utilisée pour la vérification à la fatigue.

3.3 Traînage de cisaillement aux états limites ultimes

(1) Aux états limites ultimes, les effets du traînage de cisaillement peuvent être déterminés en utilisant l'une des
méthodes suivantes :

a) effets du traînage de cisaillement élastique tels que définis pour les états limites de service et de fatigue ;

b) combinaison des effets du traînage de cisaillement avec les effets du voilement de plaque ;

c) effets du traînage de cisaillement élastique-plastique permettant des contraintes plastiques limitées.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir la méthode à appliquer. Sauf disposition contraire donnée dans les EN 1993-2
à 1993-6, la méthode figurant en NOTE 3 est recommandée.

NOTE 2 Les effets combinés du voilement et du traînage de cisaillement peuvent être pris en compte en utilisant Aeff
donné par :

... (3.3)

où :

Ac,eff  est l'aire efficacep d'une semelle comprimée compte tenu du voilement (voir 4.4 et 4.5) ;

βult est le facteur de largeur efficaces pour l'effet du traînage de cisaillement à l'état limite ultime, qui peut être considéré
comme étant égal à β déterminé à partir du Tableau 3.1, α0 étant remplacé par :

... (3.4)

tf est l’épaisseur de semelle.

Aeff Ac,effβult=

α0
* Ac,eff

b0tf
-------------=

NM EN 1993-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-1-5:2006+AC:2009 (F)

14

NOTE 3 Les effets du traînage de cisaillement élastique-plastique tenant compte de déformations plastiques limitées
peuvent être pris en compte en utilisant Aeff donné par :

Aeff = Ac,effβ κ ≥ Ac,effβ ... (3.5)

où β et κ sont calculés à partir du Tableau 3.1.

Les formules données dans les NOTE 2 et NOTE 3 peuvent également être appliquées aux semelles tendues, auquel
cas il convient de remplacer Ac,eff par l'aire brute de la semelle tendue.

4 Effets du voilement de plaque sous contraintes normales à l’état limite ultime

4.1 Généralités

(1) La présente section donne les règles permettant de prendre en compte les effets du voilement de plaque dues
aux contraintes normales exercées à l'état limite ultime lorsque les critères suivants sont satisfaits :

a) les panneaux sont rectangulaires et les semelles sont parallèles ou presque parallèles (voir 2.3) ;

b) les raidisseurs éventuels sont longitudinaux et/ou transversaux ;

c) les ouvertures et découpes sont de petites dimensions (voir 2.3) ;

d) les éléments ont une section transversale uniforme ;

e) aucun voilement de l'âme induit par les semelles ne se produit.

NOTE 1 Pour le flambement des semelles comprimées dans le plan de l'âme, voir section 8.

NOTE 2 Pour les raidisseurs et les dispositions constructives des plaques soumises au voilement, voir section 9.

4.2 Résistance aux contraintes normales

(1) La résistance des plaques peut être déterminée en utilisant les aires efficaces des plaques comprimées pour
calculer les caractéristiques des sections transversales de classe 4 (Aeff, Ieff, Weff) devant être utilisées pour les
vérifications des sections transversales, ou des éléments vis-à-vis du flambement ou du déversement, conformément
à l'EN 1993-1-1.

(2) Il convient d’évaluer les aires efficacesp sur la base d’une répartition linéaire des contraintes dans la section,
en considérant l'atteinte de la limite d'élasticité dans le plan moyen de la semelle comprimée de la section.

4.3 Section transversale efficace

(1) Il convient de déterminer les contraintes longitudinales en tenant compte de l'effet combiné du traînage de
cisaillement et du voilement, en utilisant les aires efficaces données en 3.3.

(2) Il convient que les caractéristiques efficaces de section des éléments soient basées sur l’aire efficace des
éléments comprimés et sur l'aire efficaces des éléments tendus, résultant du traînage de cisaillement.

(3) Il convient de déterminer l'aire efficace Aeff en supposant que la section transversale est soumise uniquement
à une compression axiale uniforme. Pour les sections non symétriques, le décalage éventuel eN du centre de gravité
de l'aire efficace Aeff par rapport au centre de gravité de la section brute, voir Figure 4.1, génère un moment
supplémentaire qu'il y a lieu de prendre en compte selon 4.6 dans la vérification des sections transversales. 

(4) Il convient de déterminer le module de section efficace Weff en supposant que la section transversale est
soumise uniquement à la flexion, voir Figure 4.2. Dans le cas d'une flexion biaxiale, il est recommandé de déterminer
des modules de section par rapport aux deux axes principaux.

NOTE En alternative à 4.3(3) et (4), une section efficace peut être déterminée globalement pour l'état de contrainte résultant
de l'action simultanée de la compression et de la flexion. Il convient de prendre en compte les effets de eN tels que définis
en 4.3(3). Cela requiert l'application d'une procédure itérative.
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(5) Il convient de calculer la contrainte exercée sur une semelle en utilisant le module élastique relatif au feuillet
moyen de la semelle.

(6) Le matériau constitutif des semelles des poutres hybrides peut avoir une limite d'élasticité fyf comprise entre fyw
et ϕhfyw à condition que :

a) l'augmentation des contraintes exercées sur les semelles, due à la plastification de l'âme, soit prise en compte en
limitant les contraintes exercées sur l'âme à fyw ;

b) fyf soit utilisé pour déterminer l'aire efficace de l'âme.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier la valeur de ϕh. Une valeur de ϕh = 2,0 est recommandée.

(7) L'augmentation des déformations et des contraintes aux états limites de service et de fatigue peut être ignorée
pour les poutres hybrides conformes à 4.3(6) et la NOTE y figurant.

(8) Pour les poutres hybrides conformes à 4.3(6), la limite de variation de contraintes mentionnée dans
l'EN 1993-1-9 peut être considérée comme étant égale à 1,5 fyf.

Section transversale brute Section transversale efficace

Légende

G Centre de gravité de la section transversale brute (totalement efficace)

G´ Centre de gravité de la section transversale efficace

1 Axe neutre de la section transversale brute

2 Axe neutre de la section transversale efficace

3 Zone non efficace

Figure 4.1 — Sections transversales de classe 4 — Effort normal
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Section transversale brute Section transversale efficace

Légende

G Centre de gravité de la section transversale brute (totalement efficace)

G´ Centre de gravité de la section transversale efficace

1 Axe neutre de la section transversale brute

2 Axe neutre de la section transversale efficace

3 Zone non efficace

Figure 4.2 — Sections transversales de classe 4 — Moment fléchissant

4.4 Plaques sans raidisseurs longitudinaux

(1) Il convient de déterminer les aires efficacesp des éléments comprimés plans en utilisant le Tableau 4.1 pour
les parois internes et le Tableau 4.2 pour les parois en console. Il convient de déterminer l'aire efficacep de la zone
comprimée d'une plaque dont l’aire de la section brute vaut Ac, à partir de l'équation suivante :

Ac,eff = ρ Ac ... (4.1)

où ρ est le coefficient réducteur pour le voilement de plaque.

(2) Le coefficient réducteur ρ peut être considéré comme suit :

— parois comprimées internes :

... (4.2)

ρ 1,0= pour λ p 0,5 0,085 0,055ψ–+≤

ρ
λ p 0,055 3 ψ+( )–

λ p
2

------------------------------------------------ 1,0≤= pour λ p 0,5 0,085 0,055ψ–+>
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— parois comprimées en console :

... (4.3)

avec 

ψ est le rapport de contraintes déterminé conformément à 4.4(3) et 4.4(4) ;

est la largeur appropriée établie comme suit (pour les définitions, voir Tableau 5.2 de l'EN 1993-1-1) ;

bw pour les âmes ;

b pour les parois internes de semelle (sauf profils creux rectangulaires) ;

b – 3 t pour les parois de profils creux rectangulaires ;

c pour les semelles en console ;

h pour les cornières à ailes égales ;

h pour les cornières à ailes inégales ;

kσ est le coefficient de voilement correspondant au rapport de contraintes ψ et aux conditions limites. Pour les
plaques longues, kσ est donné dans le Tableau 4.1 ou le Tableau 4.2 selon le cas ;

t est l'épaisseur ;

σcr est la contrainte critique de voilement, voir formule (A.1) dans l’Annexe A.1(2) et Tableaux 4.1 et 4.2 ;

.

(3) Pour les parois de semelles des sections en I et des sections fermées, il convient que le rapport de
contraintes ψ utilisé dans le Tableau 4.1 ou dans le Tableau 4.2 soit basé sur les propriétés de l'aire de section brute,
en tenant compte du traînage de cisaillement dans les semelles le cas échéant. Pour les éléments constitutifs des
âmes, il convient de déterminer le rapport de contraintes ψ utilisé dans le Tableau 4.1 en ayant recours à une
répartition des contraintes obtenue avec l'aire efficace de la semelle comprimée et l'aire brute de l'âme.

NOTE Lorsque la répartition des contraintes provient de différentes phases de construction (comme par exemple dans le
cas d'un pont mixte), les contraintes dues aux différentes phases peuvent tout d'abord être calculées avec une section
transversale constituée de semelles efficaces et d'une âme brute, puis être ajoutées. La répartition des contraintes obtenue
conduit à une section d'âme efficace pouvant être utilisée pour toutes les phases afin de calculer la répartition finale
des contraintes.

(4) Sauf pour ce qui est indiqué en 4.4(5), l’élancement  d’un élément de paroi peut être remplacé par :

... (4.4)

où σcom,Ed est la contrainte de compression maximale de calcul exercée sur l’élément de paroi, déterminée
en utilisant l'aire efficacep de la section sous l’effet de l'ensemble des actions simultanées.

NOTE 1 La procédure susmentionnée place du côté de la sécurité et requiert un calcul itératif dans lequel le rapport de
contraintes ψ (voir Tableau 4.1 et Tableau 4.2) est déterminé à chaque étape à partir des contraintes calculées sur la section
transversale efficacep définie au terme de l'étape précédente.

NOTE 2 Voir également une autre procédure à l’Annexe E.

(5) Pour la vérification de la résistance au voilement d'un élément de classe 4 en utilisant 6.3.1, 6.3.2 ou 6.3.4
de l'EN 1993-1-1, il convient d'utiliser soit l'élancement de plaque , soit  avec σcom,Ed basé sur une analyse
au second ordre avec imperfections globales.

ρ 1,0= pour λ p 0,748≤

ρ
λ p 0,188–

λ p
2

----------------------------- 1,0        ≤=     pour λ p 0,748>

λ p
fy

σcr
------- b t⁄

28,4ε kσ
-------------------------= =

b 

ε 235

fy N/mm
2

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

λ p

λ p,red λ p
σcom,Ed

fy γM0⁄
--------------------=

λ p λ p,red
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(6) Pour les rapports de forme a/b < 1, l’instabilité de type flambement peut gouverner et il convient d'effectuer la
vérification selon 4.5.4 en utilisant le coefficient réducteur ρc.

NOTE Ceci s'applique, par exemple, aux éléments plans entre les raidisseurs transversaux où l’instabilité de plaque
peut être de type flambement de poteau et impliquer un coefficient réducteur ρc proche du coefficient de flambement χc,
voir Figure 4.3 a) et b). Pour les plaques raidies longitudinalement, une instabilité de type flambement de poteau peut
également se produire pour a/b ≥ 1, voir Figure 4.3 c).

Figure 4.3 — Comportement de type poteau

a) Comportement
de type poteau de plaques 
sans appuis longitudinaux

b) Comportement de type poteau d'une plaque
non raidie avec un coefficient d’aspect α peu élevé

c) Comportement de type poteau
d'une plaque raidie longitudinalement 
avec un coefficient d’aspect α élevé

Tableau 4.1 — Parois comprimées internes

Répartition des contraintes (compression positive) Largeur efficacep beff

ψ = 1 :

beff = ρ 

be1 = 0,5 beff be2 = 0,5 beff

1 > ψ ≥ 0 :

beff = ρ 

be2 = beff – be1

ψ < 0 :

beff = ρ bc = ρ /(1 – ψ)

be1 = 0,4 beff be2 = 0,6 beff

ψ = σ2/σ1 1 1 > ψ > 0 0 0 > ψ > – 1 – 1 – 1 > ψ ≥ – 3

Coefficient
de voilement kσ

4,0 8,2/(1,05 + ψ) 7,81 7,81 – 6,29ψ + 9,78 ψ2 23,9 5,98 (1 – ψ)2

b 

b 

be1
2

5 ψ–
-------------beff=

b 
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4.5 Plaques avec raidisseurs longitudinaux

4.5.1 Généralités

(1) Pour les plaques avec raidisseurs longitudinaux, les aires efficacesp résultant du voilement local des différents
panneaux secondaires entre les raidisseurs et les aires efficacesp résultant du voilement global du panneau raidi
doivent être prises en compte.

(2) Il convient de déterminer l'aire de section efficacep de chaque panneau secondaire par un coefficient réducteur
conformément à 4.4 afin de tenir compte du voilement local. Il convient de vérifier la plaque raidie, avec les aires de
section efficacesp pour les raidisseurs, vis-à-vis du voilement global (en la modélisant comme une plaque orthotrope
équivalente) et de déterminer un coefficient réducteur ρc pour le voilement d’ensemble de la plaque raidie.

(3) Il y a lieu d’évaluer l'aire de section efficacep de la zone comprimée de la plaque raidie comme suit :

... (4.5)

où :

Ac,eff,loc se compose des aires de section efficacep de tous les raidisseurs et panneaux secondaires se trouvant
entièrement ou partiellement dans la zone comprimée, à l'exception des parties efficaces appuyées sur une
plaque adjacente, de largeur bedge,eff, voir exemple à la Figure 4.4.

Tableau 4.2 — Parois comprimées en console

Répartition des contraintes (compression positive) Largeur efficacep beff

1 > ψ ≥ 0 :

beff = ρ c

ψ < 0 :

beff = ρ bc = ρ c / (1 – ψ)

ψ = σ2/σ1 1 0 – 1 1 ≥ ψ ≥ – 3

Coefficient de voilement kσ 0,43 0,57 0,85 0,57 – 0,21ψ + 0,07ψ2

1 > ψ ≥ 0 :

beff = ρ c

ψ < 0 :

beff = ρ bc = ρ c / (1 – ψ)

ψ = σ2/σ1 1 1 > ψ > 0 0 0 > ψ > – 1 – 1

Coefficient de voilement kσ 0,43 0,578 / (ψ + 0,34) 1,70 1,7 – 5ψ + 17,1ψ2 23,8

Ac,eff ρcAc,eff,loc bedge,efft∑+=
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(4) Il convient d’évaluer l'aire Ac,eff,loc comme suit :

... (4.6)

où :

s'applique à la partie comprimée de la largeur du panneau raidi, l'exception des parties bedge,eff,
voir Figure 4.4 ;

est la somme de la section efficacep selon 4.4 de tous les raidisseurs longitudinaux dont l'aire brute Asl
se situe dans la zone comprimée ;

bc,loc est la largeur de la partie comprimée de chaque panneau secondaire ;

ρloc est le coefficient réducteur défini en 4.4(2) pour chaque panneau secondaire.

Figure 4.4 — Plaque raidie en compression

NOTE Pour une compression non uniforme, voir Figure A.1.

(5) Il convient que la détermination du coefficient réducteur ρc applicable au voilement d’ensemble tienne compte
de la possibilité d'occurrence d'un flambement, impliquant un coefficient réducteur plus élevé que pour le voilement
de plaque.

(6) Il convient d’effectuer une interpolation, conformément à 4.5.4(1), entre le coefficient réducteur ρ pour le
voilement de plaque et le coefficient réducteur χc pour le flambement, afin de déterminer ρc, voir 4.5.4.

(7) La réduction de l'aire comprimée Ac,eff,loc par l'intermédiaire de ρc peut être considérée comme une réduction
uniforme de l'ensemble de la section transversale.

(8) Lorsque le traînage de cisaillement intervient (voir 3.3), il convient de remplacer l'aire de section transversale
efficace Ac,eff par  tenant compte non seulement des effets du voilement de plaque local, mais également des
effets du traînage de cisaillement. 

(9) Il convient de considérer l'aire de section transversale efficace de la zone tendue de la plaque raidie comme
l'aire brute de la zone tendue, réduite pour tenir compte du traînage de cisaillement s’il y a lieu, voir 3.3.

(10) Il convient de déterminer le module de section efficace Weff comme l’inertie de la section transversale efficace
divisée par la distance entre son centre de gravité et le feuillet moyen de la semelle.

4.5.2 Comportement de type plaque

(1) L'élancement réduit  de la plaque équivalente est défini comme suit :

... (4.7)

avec 

Ac,eff,loc Asl,eff ρlocb
c,loc

t

c
∑+=

c
∑
Asl,eff

Ac,eff
*

λ p

λ p
βA,cfy
σcr,p
---------------=

βA,c
Ac,eff,loc

Ac
--------------------=
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où :

Ac est l'aire brute de la zone comprimée de la plaque raidie à l'exception des parties des panneaux
secondaires en appui sur une plaque adjacente, voir Figure 4.4 (à multiplier par le coefficient de traînage
de cisaillement si ce dernier est approprié, voir 3.3) ;

Ac,eff,loc est l'aire efficace (incluant, s’il y a lieu, les effets du traînage de cisaillement) de la même partie de la plaque
en tenant compte du voilement de plaque éventuel des panneaux secondaires et/ou de la plaque raidie.

(2) Le coefficient réducteur ρ pour la plaque orthotrope équivalente est obtenu à partir de 4.4(2) en calculant
selon (4.7).

NOTE Pour le calcul de σcr,p, voir Annexe A.

4.5.3 Comportement de type poteau

(1) Il convient d’évaluer la contrainte critique de flambement σcr,c d'une plaque non raidie (voir 4.4) ou d'une plaque
raidie (voir 4.5) comme la contrainte de flambement de la plaque supposée non appuyée sur ses bords longitudinaux.

(2) Pour une plaque non raidie, la contrainte critique de flambement peut être obtenue à partir de :

... (4.8)

(3) Pour une plaque raidie, σcr,c peut être déterminé à partir de la contrainte critique de flambement σcr,sl du
raidisseur le plus proche du bord le plus comprimé du panneau, de la manière suivante :

... (4.9)

où :

est l'inertie de la section transversale brute du raidisseur et des parties adjacentes de la plaque, par rapport
à la flexion hors plan de la plaque ;

est l'aire de section transversale brute du raidisseur et des parties adjacentes de la plaque selon
la Figure A.1.

NOTE σcr,c peut être obtenu à partir de  où σcr,c est associé au bord comprimé de la plaque, et  et bc,

sont des valeurs géométriques issues de la répartition des contraintes utilisées pour l'extrapolation, voir Figure A.1.

(4) L'élancement  vis-à-vis du flambement est défini comme suit :

pour les plaques non raidies ... (4.10)

pour les plaques raidies ... (4.11)

avec 

est défini en 4.5.3(3) ;

est l'aire de section transversale efficace du raidisseur et des parties adjacentes de la plaque, compte tenu
du voilement de plaque, voir Figure A.1.

λ p
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π2Et2

12 1 ν2
–⎝ ⎠

⎛ ⎞a2
----------------------------------=

σcr,sl
π2EIsl,1

Asl,1a2
----------------------=

Isl,1

Asl,1

σcr,c σcr,sl

bc

bsl ,1
------------= bsl,1

λ c

λ c
fy

σcr,c
-----------=

λ c
βA,cfy
σcr,c

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

βA,c
Asl,1,eff

Asl,1
--------------------=

Asl,1

Asl,1,eff
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(5) Il convient d'évaluer le coefficient réducteur χc à partir de 6.3.1.2 de l'EN 1993-1-1. Pour les plaques non
raidies, il convient d'utiliser α = 0,21 correspondant à la courbe de flambement a. Pour les plaques raidies, il convient
de considérer une valeur de α plus élevée, donnée par :

... (4.12)

avec 

e = max (e1, e2) est la plus grande distance entre les centres de gravité respectifs de la plaque et du raidisseur
présent d’un seul côté (ou des centres de gravité de chacun des groupes de raidisseurs
lorsqu'ils sont présents des deux côtés) par rapport à l'axe neutre de l’élément comprimé
efficace, voir Figure A.1 ;

α = 0,34 (courbe b) pour les raidisseurs à section fermée ;

α = 0,49 (courbe c) pour les raidisseurs à section ouverte.

4.5.4 Interpolation entre le voilement de plaque et le flambement

(1) Il convient de déterminer le coefficient réducteur final ρc par interpolation entre χc et ρ, de la manière suivante :

... (4.13)

où  mais 

σcr,p est la contrainte critique de voilement, voir Annexe A.1(2) ;

σcr,c est la contrainte critique de flambement selon 4.5.3(2) et (3), respectivement ;

χc est le coefficient de réduction de flambement ;

ρ est le coefficient de réduction de voilement, voir 4.4 (1).

4.6 Justification

(1) Il convient de justifier les éléments vis-à-vis des contraintes normales, dues à la compression et à la flexion
uniaxiale, de la manière suivante :

... (4.14)

où :

Aeff est l'aire de section transversale efficace calculée conformément à 4.3(3) ;

eN est le décalage de position de l'axe neutre, voir 4.3(3) ;

MEd est le moment fléchissant de calcul ;

NEd est l'effort normal de calcul ;

Weff est le module élastique efficace, voir 4.3(4) ;

γm0 est le coefficient partiel, voir les parties applicatives EN 1993-2 à 6.

NOTE Pour la compression et la flexion biaxiale, la formule (4.14) peut être modifiée de la manière suivante :

... (4.15)

My,Ed, Mz,Ed sont les moments fléchissants de calcul par rapport aux axes y-y et z-z respectivement ;

ey,N, ez,N sont les excentrements par rapport à l’axe neutre.

αe α 0,09
i e⁄
-----------+=

i
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(2) Il convient d’évaluer les sollicitations MEd et NEd en tenant compte s’il y a lieu des effets globaux du
second ordre.

(3) La vérification du voilement du panneau peut être effectuée avec les efforts évalués à une distance 0,4a
ou 0,5b, selon la plus petite des deux valeurs, de l'extrémité du panneau où les contraintes sont les plus importantes.
Dans ce cas, la résistance de section brute doit être vérifiée à l'extrémité du panneau.

5 Résistance au cisaillement

5.1 Base de calcul

(1) Cette section donne les règles relatives au voilement par cisaillement à l'état limite ultime, dans les
conditions suivantes :

a) les panneaux sont rectangulaires dans la limite d'angle indiquée en 2.3 ;
b) les raidisseurs, lorsqu'ils existent, sont longitudinaux et/ou transversaux ;
c) toutes les ouvertures et découpes sont de petites dimensions (voir 2.3) ;
d) les éléments ont des sections uniformes.

(2) Il convient de vérifier les plaques dont le rapport hw/t est supérieur à  pour une âme non raidie, ou à

pour une âme raidie, vis-à-vis du voilement par cisaillement, et de disposer dans ce cas des raidisseurs transversaux
au droit des appuis.

où 

NOTE 1 Pour hw, voir Figure 5.1 et pour kτ, voir 5.3(3).

NOTE 2 L'Annexe Nationale définit η. La valeur η = 1,20 est recommandée pour les nuances d'acier jusqu’à S460 compris.
Pour les nuances d’acier plus élevées, la valeur η = 1,00 est recommandée.

5.2 Résistance de calcul

(1) Pour les âmes raidies ou non, il convient d’évaluer la résistance de calcul de cisaillement comme suit :

... (5.1)

où la contribution de l’âme est donnée par :

... (5.2)

et où la contribution des semelles Vbf,Rd est conforme à 5.4.

(2) Il convient que les raidisseurs soient conformes aux exigences énoncées en 9.3 et que les âmes satisfassent
l'exigence énoncée en 9.3.5.

Figure 5.1 — Appuis

Notations pour les sections
transversales

a) Pas de montant
d'extrémité

b) Montant d'extrémité
rigide

c) Montant d'extrémité
non rigide

72
η
------ε 31

η
------ε kτ

ε 235

fy N/mm
2

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

Vb,Rd Vbw,Rd Vbf,Rd

ηfywhwt

3γM1

---------------------≤+=

Vbw,Rd
χwfywhwt

3γM1

------------------------=
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5.3 Contribution de l’âme

(1) Il convient, pour les âmes comportant des raidisseurs transversaux au droit des appuis uniquement et pour
les âmes comportant des raidisseurs intermédiaires, transversaux, longitudinaux, ou les deux, de déterminer
le coefficient χw pour la contribution de l'âme à la résistance au voilement par cisaillement à partir du Tableau 5.1 ou
de la Figure 5.2.

NOTE Voir 6.2.6 de l’EN 1993-1-1.

(2) La Figure 5.1 illustre diverses conditions d’appui des poutres :

a) absence de montant d'extrémité, voir 6.1 (2), type c) ;

b) montants d'extrémité rigides ; ce cas s'applique également aux panneaux au droit d'un appui intermédiaire d'une
poutre continue, voir 9.3.1 ;

c) montants d'extrémité non rigides, voir 9.3.2.

(3) Il convient de déterminer l’élancement réduit  apparaissant dans le Tableau 5.1 et à la Figure 5.2
comme suit :

... (5.3)

où ... (5.4)

NOTE 1 Les valeurs de σE et de kτ peuvent être prises dans l'Annexe A.

NOTE 2 L'élancement réduit  peut être évalué comme suit :

a) raidisseurs transversaux au droit des appuis uniquement :

... (5.5)

b) raidisseurs transversaux au droit des appuis et raidisseurs intermédiaires, longitudinaux, transversaux, ou les deux :

... (5.6)

où kτ est le coefficient minimal de voilement par cisaillement pour le panneau d’âme.

NOTE 3 Lorsque sont utilisés, outre des raidisseurs transversaux rigides, des raidisseurs transversaux non rigides, kτ est la
plus petite valeur obtenue en considérant les panneaux d’âme entre deux raidisseurs transversaux quelconques (par exemple
a2 × hw et a3 × hw) et les panneaux d’âme entre deux raidisseurs rigides et contenant des raidisseurs transversaux non rigides
(par exemple a4 × hw).

NOTE 4 Les panneaux délimités par des semelles et des raidisseurs transversaux rigides peuvent être supposés à bords
rigides. L’analyse peut alors être basée sur les panneaux entre deux raidisseurs transversaux rigides adjacents (par exemple
a1 × hwi à la Figure 5.3).

NOTE 5 Pour les raidisseurs transversaux non rigides, la valeur minimale kτ peut être celle déterminée lors des
deux analyses suivantes :

1) ensemble de deux panneaux d’âme adjacents avec un raidisseur transversal non rigide ;

2) ensemble de trois panneaux d’âme adjacents avec deux raidisseurs transversaux non rigides.

Tableau 5.1 — Contribution de l'âme χw à la résistance au voilement par cisaillement

Montant d'extrémité rigide Montant d'extrémité non rigide

η ηλ w 0,83 η⁄<

0,83 η⁄ λ w 1,08≤ ≤ 0,83 λ w⁄ 0,83 λ w⁄

λ w 1,08≥ 1,37 0,7 λ w+⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄ 0,83 λ w⁄

λ w

λ w 0,76
fyw

τcr
-------=

τcr kτσE=

λ w

λ w
hw

86,4tε
----------------=

λ w
hw

37,4tε kτ

--------------------------=
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Pour la procédure permettant de déterminer kτ voir l'Annexe A.3.

(4) Il convient de réduire l’inertie d’un raidisseur longitudinal au 1/3 de sa valeur réelle lors du calcul de kτ.
Les formules de calcul de kτ données en A.3, qui tiennent compte de cette réduction, peuvent être utilisées.

Légende

1 Montant d'extrémité rigide
2 Montant d'extrémité non rigide

3 Plage de valeurs recommandées pour η

Figure 5.2 — Coefficient de voilement par cisaillement χw

(5) Pour les âmes comportant des raidisseurs longitudinaux, il convient que l'élancement réduit  en (3) soit pris
au moins égal à :

... (5.7)

où :

hwi et kτi et font référence au panneau secondaire ayant l'élancement réduit  le plus élevé parmi tous les
panneaux secondaires du panneau d’âme considéré.

NOTE L'expression donnée en A.3 peut être utilisée pour calculer kτi, avec kτst = 0.

Légende

1 Raidisseur transversal rigide
2 Raidisseur longitudinal
3 Raidisseur transversal non rigide

Figure 5.3 — Âme avec raidisseurs transversaux et longitudinaux

λ w

λ w
hwi

37,4tε kτ i

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

λ w
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5.4 Contribution des semelles

(1) Lorsque la résistance des semelles n'est pas entièrement utilisée dans la résistance en flexion (MEd < Mf,Rd),
il convient de déterminer comme suit la contribution des semelles :

... (5.8)

bf et tf correspondent à la semelle ayant la plus faible résistance axiale,

bf n'étant pas pris supérieur à 15 ε tf de chaque côté de l'âme, 

est le moment résistant de calcul de la partie efficace de la section transversale composée
uniquement des semelles, 

(2) En présence d'un effort normal NEd, il convient de réduire la valeur de Mf,Rd par le coefficient suivant :

... (5.9)

où :

Af1 et Af2 sont les aires des semelles supérieure et inférieure respectivement.

5.5 Justification

(1) Il convient d'effectuer la justification de la manière suivante :

... (5.10)

où :

VEd est l'effort tranchant de calcul y compris l’effort tranchant ramené par la torsion.

6 Résistance aux forces transversales

6.1 Base de calcul

(1) Il convient de déterminer la résistance de l'âme des poutres laminées et des poutres soudées conformément
à 6.2, à condition que la semelle comprimée soit maintenue latéralement de manière appropriée.

(2) La charge est appliquée comme suit :

a) par l'intermédiaire d'une semelle, la charge étant équilibrée par les efforts tranchants dans l'âme,
voir Figure 6.1 (a) ;

b) sur une semelle, ladite charge étant transmise par l'intermédiaire de l'âme directement à l'autre semelle,
voir Figure 6.1 (b) ;

c) par l'intermédiaire d'une semelle, à proximité d’une extrémité non raidie, voir Figure 6.1 (c).
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(3) Dans le cas des poutres-caissons à âmes inclinées, il convient de vérifier la résistance de l'âme et de la
semelle. Les efforts à prendre en compte sont les projections de la charge extérieure dans le plan de l'âme et dans
le plan de la semelle respectivement.

(4) Il convient de vérifier l'interaction de la force transversale, du moment fléchissant et de l'effort axial selon 7.2.

Figure 6.1 — Coefficients de voilement pour différents types d'application de la charge

6.2 Résistance de calcul

(1) Pour les âmes non raidies ou raidies, il convient de déterminer la résistance de calcul au voilement local sous
l'action de forces transversales comme suit :

... (6.1)

où :

tw est l'épaisseur de l'âme ;

fyw est la limite d'élasticité de l'âme ;

Leff est la longueur efficace pour la résistance aux forces transversales, qu'il convient de déterminer à partir de :
... (6.2)

où :

ly est la longueur chargée efficace, voir 6.5, appropriée à la longueur de l'appui rigide ss, voir 6.3 ;

χF est le coefficient réducteur de voilement local, voir 6.4(1).

6.3 Longueur d'appui rigide

(1) Il convient de considérer, pour la longueur d'appui rigide ss sur la semelle, la longueur de répartition effective
de la force appliquée obtenue en considérant une diffusion de la charge dans l’acier selon une pente de 1:1,
voir Figure 6.2. Il convient toutefois de ne pas considérer ss supérieur à hw.

(2) Lorsque plusieurs forces concentrées ont un espacement réduit, il convient de vérifier la résistance pour
chaque force individuelle ainsi que pour la somme des forces, ss étant pris égal à la distance entre points d’application
des charges extérieures.

Figure 6.2 — Longueur d’appui rigide

(3) Lorsque la surface qui transmet la charge est inclinée par rapport à la semelle, voir Figure 6.2, il convient de
considérer ss nul.

Type (a) Type (b) Type (c)
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6.4 Coefficient réducteur χF de longueur efficace pour la résistance

(1) Il convient de déterminer le coefficient réducteur χF comme suit :

... (6.3)

où ... (6.4)

... (6.5)

(2) Pour les âmes sans raidisseurs longitudinaux, il convient de déterminer le coefficient kF à partir de la Figure 6.1.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les âmes avec raidisseurs longitudinaux. Les règles
suivantes sont recommandées :

Pour les âmes avec raidisseurs longitudinaux, il convient de déterminer kF comme suit :

... (6.6)

où :

b1 est la hauteur du panneau secondaire soumis à la charge, considérée comme la distance libre entre la semelle sous
la charge et le raidisseur.

... (6.7)

où :

est l’inertie du raidisseur le plus proche de la semelle sous la charge, y compris les parties collaborantes de l'âme
selon la Figure 9.1.

La formule (6.6) est valide pour  et  et une application de la charge selon le cas a) présenté
à la Figure 6.1.

(3) Il convient de déterminer  à partir de 6.5.

6.5 Longueur chargée efficace

(1) Il convient de calculer la longueur chargée efficace  comme suit :

... (6.8)

... (6.9)

Pour les poutres-caissons, il convient de limiter bf dans l'équation 6.8 à 15εtf de chaque côté de l'âme.

(2) Pour les cas (a) et (b) indiqués à la Figure 6.1, il convient de déterminer  comme suit :

, avec  ≤ à la distance entre raidisseurs transversaux adjacents ... (6.10)
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(3) Pour le cas c), il convient de déterminer  comme étant la plus petite des valeurs obtenues à partir des
formules (6.11) et (6.12)

... (6.11)

... (6.12)

où ... (6.13)

6.6 Justification

(1) Il convient d'effectuer la justification comme suit :

... (6.14)

où :

FEd est l'effort transversal de calcul ;

Leff est la longueur efficace pour la résistance aux efforts transversaux, voir 6.2(1) ;

tw est l'épaisseur de l'âme.

7 Interaction

7.1 Interaction entre le cisaillement, le moment fléchissant et l'effort normal

(1) Lorsque  (voir ci-dessous) ne dépasse pas 0,5, il n’est pas nécessaire de réduire la résistance de calcul au
moment fléchissant et à l'effort axial pour tenir compte du cisaillement. Si  est supérieur à 0,5, il convient que les
effets combinés de la flexion et du cisaillement sur l'âme d'une poutre en I ou d'une poutre-caisson satisfassent :

 pour ... (7.1)

où :

Mf,Rd est le moment résistant plastique de calcul d'une section composée uniquement des semelles efficaces ;

Mpl,Rd est la résistance plastique de la section composée de l’aire efficace des semelles et de la totalité de l’âme
quelle que soit la classe de celle-ci.

Pour  voir la formule (5.2).

En outre, il convient de satisfaire aux exigences énoncées en 4.6 et 5.5.

Il convient d’évaluer les sollicitations en tenant compte s’il y a lieu des effets globaux du second ordre.

(2) Il convient de vérifier le critère donné en (1) pour toute section située à plus de hw/2 de l’appui le plus proche
pourvu d’un montant.
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(3) Le moment résistant plastique Mf,Rd peut être pris égal au produit de la limite d'élasticité, de l'aire efficace
de la semelle avec la plus petite valeur de Afy/γM0 et de la distance entre les centres de gravité des semelles.

(4) En cas d'application d'un effort normal NEd, il convient de réduire Mpl,Rd et Mf,Rd respectivement selon 6.2.9
de l'EN 1993-1-1 et selon 5.4(2). Si l'effort axial est si important que l'ensemble de l'âme est comprimé, il convient
d'appliquer 7.1(5).

(5) Il convient de vérifier une semelle de poutre-caisson selon 7.1(1) en prenant Mf,Rd = 0 et τEd comme la
contrainte moyenne de cisaillement de la semelle sans qu’elle soit inférieure à la moitié de la contrainte de
cisaillement maximale exercée sur la semelle, et en prenant pour  la valeur de η1 donnée en 4.6(1). Il convient,
en outre, de vérifier chaque panneau secondaire en utilisant la contrainte moyenne de cisaillement exercée dans ce
panneau et en déterminant χw pour le voilement par cisaillement du panneau secondaire selon 5.3, en supposant les
raidisseurs longitudinaux rigides.

7.2 Interaction entre la force transversale, le moment fléchissant et l'effort normal

(1) Lorsque la poutre est soumise à une force transversale concentrée agissant sur la semelle comprimée,
associée à une flexion et à un effort normal, il convient de vérifier la résistance en utilisant 4.6, 6.6 et le critère
d'interaction suivant :

... (7.2)

(2) Si la charge concentrée agit sur la semelle tendue, il y a lieu de vérifier la résistance selon la section 6. En outre
il convient de satisfaire 6.2.1(5) de l'EN 1993-1-1.

8 Voilement induit par la semelle

(1) Pour prévenir le voilement des semelles comprimées dans le plan de l'âme, il convient que le rapport hw/tw
de l'âme satisfasse le critère suivant :

... (8.1)

où :

Aw est l'aire transversale de l'âme ;

Afc est l'aire transversale efficace de la semelle comprimée ;

hw est la hauteur de l’âme ;

tw est l’épaisseur de l’âme.

Il convient d’adopter pour le coefficient k la valeur suivante :

— exploitation de la rotation plastique k = 0,3 ;

— exploitation du moment résistant plastique k = 0,4 ;

— exploitation du moment résistant élastique k = 0,55.

(2) Lorsque la poutre est courbe en élévation, la semelle étant comprimée du côté concave, il convient de
satisfaire le critère suivant :

... (8.2)

où :

r est le rayon de courbure de la semelle comprimée.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant le voilement induit par la semelle.

η 1

η2 0,8η1 1,4≤+
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-------≤
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9 Raidisseurs et dispositions constructives

9.1 Généralités

(1) Cette section donne les règles applicables aux raidisseurs des structures en plaques, en complément des
règles relatives au voilement énoncées dans les sections 4 à 7.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des exigences complémentaires concernant les raidisseurs pour des applications
spécifiques.

(2) Pour la vérification de la résistance au voilement, la section d'un raidisseur peut être considérée comme l'aire
de section brute du raidisseur plus une largeur de plaque égale à 15εt mais non supérieure à la dimension réelle
disponible, de chaque côté du raidisseur en évitant tout chevauchement des parties collaborantes correspondant
à deux raidisseurs voisins, voir Figure 9.1.

(3) Il convient de considérer l'effort normal appliqué sur un raidisseur transversal comme la somme de la résultante
des cisaillements (voir 9.3.3(3)) et de toute charge extérieure.

Figure 9.1 — Section transversale efficace de raidisseur

9.2 Contraintes normales

9.2.1 Exigences minimales relatives aux raidisseurs transversaux

(1) Afin de fournir un maintien rigide à une plaque avec ou sans raidisseurs longitudinaux, il convient que les
raidisseurs transversaux intermédiaires satisfassent aux exigences de rigidité et de résistance minimales données
ci-dessous.

(2) Il convient de considérer le raidisseur transversal comme une barre simplement appuyée soumise à un
chargement latéral avec une imperfection sinusoïdale initiale w0 égale à s/300, où s est la plus petite valeur de a1,
a2 ou b, voir Figure 9.2, a1 et a2 étant les longueurs des panneaux adjacents au raidisseur transversal considéré et b
étant la distance entre centres de gravité des semelles. Il convient de tenir compte des excentrements.

Légende

1 Raidisseur transversal

Figure 9.2 — Raidisseur transversal
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(3) Il convient que le raidisseur transversal supporte les forces de poussée au vide exercées par les panneaux
comprimés adjacents en supposant les deux raidisseurs transversaux adjacents rigides et droits, et en tenant compte
de toute charge extérieure ou effort normal selon la NOTE de 9.3.3(3). Les panneaux comprimés et les raidisseurs
longitudinaux sont considérés comme simplement appuyés au droit des raidisseurs transversaux.

(4) Il convient de vérifier, sur la base d'une analyse élastique au second ordre, que les deux critères suivants sont
satisfaits à l’état limite ultime :

— la contrainte maximale exercée sur le raidisseur ne dépasse pas fy/γM1 ;

— la flèche supplémentaire ne dépasse pas b/300.

(5) En l'absence d'effort normal dans le raidisseur transversal, les deux critères énoncés en (4) ci-dessus peuvent
être supposés satisfaits à condition que l'inertie Ist des raidisseurs transversaux ne soit pas inférieure à :

... (9.1)

où :

emax est la plus grande distance entre la fibre extrême du raidisseur et son centre de gravité ;

NEd est l’effort de compression maximal des panneaux adjacents, pris au moins égal à la contrainte
de compression maximale multipliée par la moitié de l’aire de compression efficacep du panneau,
y compris ses raidisseurs ;

σcr,c, σcr,p sont donnés en 4.5.3 et à l'Annexe A.

NOTE Lorsqu'une charge hors du plan est appliquée sur les raidisseurs transversaux, il convient de se reporter à l’EN 1993-2
et à l’EN 1993-1-7.

(6) Si le raidisseur est comprimé, il convient d'augmenter l’effort de compression de  afin de tenir
compte des efforts de déviation. Les critères définis en (4) s'appliquent, mais il n'est pas nécessaire de prendre en
considération ΔNst pour le calcul des contraintes uniformes dues à l’effort normal dans le raidisseur. 

(7) À titre de simplification et en l’absence d’effort axial, l'exigence de (4) peut être vérifiée sur la base d’une
analyse élastique au premier ordre, en tenant compte de la charge transversale équivalente supplémentaire q,
répartie uniformément et agissant sur la longueur b :

... (9.2)

où :

σm est défini en (5) ci-dessus ;

w0 est défini à la Figure 9.2 ;

wel est la déformation élastique, qui peut soit être déterminée de manière itérative, soit être prise égale à la flèche
supplémentaire maximale b/300.

(8) À moins d’une justification plus élaborée vis-à-vis du flambement par torsion des raidisseurs à section
transversale ouvertes, il convient de satisfaire au critère suivant :

... (9.3)

où :

Ip est l’inertie polaire du raidisseur seul par rapport au bord fixé à la plaque ;

IT est l’inertie de torsion de St Venant du raidisseur seul.
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(9) Lorsque la rigidité au gauchissement est exploitée, il convient de satisfaire à (8) ou au critère

σcr ≥ θ fy ... (9.4)

où :

σcr est la contrainte critique pour le flambement par torsion sans tenir compte du maintien en rotation procuré
par la plaque ;

θ est un paramètre permettant d'assurer un comportement de classe 3.

NOTE Le paramètre θ peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur θ = 6 est recommandée.

9.2.2 Exigences minimales relatives aux raidisseurs longitudinaux

(1) Les exigences relatives au flambement par torsion définies en 9.2.1(8) et (9) s'appliquent également aux
raidisseurs longitudinaux.

(2) Il convient que les raidisseurs longitudinaux non continus qui ne passent pas à travers les ouvertures
pratiquées dans les raidisseurs transversaux, ou qui ne sont pas attachés à l'un des côtés de ces raidisseurs, soient :

— utilisés uniquement pour les âmes (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas admis sur les semelles) ;

— négligés dans l'analyse globale ;

— négligés dans le calcul des contraintes ;

— pris en considération dans le calcul des largeurs efficacesp des panneaux secondaires des âmes ;

— pris en considération dans le calcul des contraintes critiques élastiques.

(3) Il convient de justifier la résistance des raidisseurs selon 4.5.3 et 4.6.

9.2.3 Assemblages de plaques

(1) Il convient que les assemblages transversaux soudés de plaques d'épaisseurs différentes s'effectuent
à proximité d’un raidisseur transversal, voir Figure 9.3. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des effets

d’excentrement lorsque la distance par rapport au raidisseur ne dépasse ni  ni 200 mm, où b0 est la largeur

de la plaque entre raidisseurs longitudinaux.

Légende

1 Raidisseur transversal

2 Soudure transversale

Figure 9.3 — Assemblage de plaques

b0

2
------
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9.2.4 Découpes au niveau des raidisseurs

(1) Il convient que les découpes au niveau des raidisseurs longitudinaux n'excèdent pas les valeurs données
à la Figure 9.4.

Figure 9.4 — Découpes des raidisseurs longitudinaux

(2) Les valeurs maximales de la longueur l sont les suivantes :

l ≤ 6 tmin pour les raidisseurs plats comprimés ;

l ≤ 8 tmin pour les autres raidisseurs comprimés ;

l ≤ 15 tmin pour les raidisseurs non comprimés ;

où tmin est la plus petite valeur des épaisseurs de plaque.

(3) Les valeurs l définies en (2) pour les raidisseurs comprimés peuvent être augmentées par
où  sous réserve que l ≤ 15 tmin.

est la contrainte de compression au niveau de la découpe.

(4) Il convient que les découpes des raidisseurs transversaux soient tels qu’illustrés à la Figure 9.5.

Figure 9.5 — Découpes des raidisseurs transversaux

(5) Il convient que l’aire brute d’âme à proximité de la découpe résiste à l’effort tranchant VEd :

... (9.5)

où :

Inet est l'inertie de la section nette du raidisseur transversal ;

e est la distance maximale du bord inférieur de la semelle par rapport à l'axe neutre de la section nette,
voir Figure 9.5 ;

bG est la portée du raidisseur transversal entre semelles.

σx,Rd

σx,Ed
-------------

σx,Ed σx,Rd≤

σx,Ed

VEd

Inet

e
--------

fyk

γM0
--------- π

bG
-------=

NM EN 1993-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-1-5:2006+AC:2009 (F)

35

9.3 Cisaillement

9.3.1 Montant d'extrémité rigide

(1) Il convient que le montant d'extrémité rigide (voir Figure 5.1) agisse comme un montant d'appui résistant à la
réaction d’appui (voir 9.4), et en qualité de poutre courte résistant aux contraintes de membrane longitudinales dans
le plan de l'âme.

NOTE Pour les excentrements résultant des déplacements d’appui, voir l'EN 1993-2.

(2) Il convient qu’un montant d'extrémité rigide comporte deux doubles raidisseurs transversaux symétriques
constituant les semelles d'une poutre courte de longueur hw, voir Figure 5.1(b). La bande d'âme entre les raidisseurs
forme l'âme de la poutre courte. Un montant d'extrémité peut également se présenter sous la forme d'un profilé
laminé, assemblé à l'extrémité de l'âme pleine selon la Figure 9.6.

Légende

1 Profilé inséré

Figure 9.6 — Profilé laminé formant un montant d'extrémité

(3) Il convient que chaque raidisseur double composé de plats présente une aire de section au moins égale
à 4hwt 2/e, où e est la distance entre axes des raidisseurs et e > 0,1 hw, voir Figure 5.1 (b). Lorsque le montant
d'extrémité n'est pas constitué de raidisseurs plats, il convient que son module de section soit au moins égal à 4hwt 2

pour la flexion autour d'un axe horizontal perpendiculaire à l'âme.

(4) En alternative, le montant d’extrémité peut être constitué d’un seul raidisseur symétrique et d’un raidisseur
vertical adjacent à l’appui, de sorte que le panneau secondaire résiste au cisaillement maximal lorsqu'il est calculé
avec un montant d'extrémité non rigide.

9.3.2 Raidisseurs agissant en qualité de montant d'extrémité non rigide

(1) Un montant d'extrémité non rigide peut être un raidisseur simple symétrique de part et d’autre de l’âme, tel que
présenté à la Figure 5.1 (c). Il peut agir comme un montant d’appui résistant à la réaction d’appui (voir 9.4).

9.3.3 Raidisseurs transversaux intermédiaires

(1) Il convient de vérifier la résistance et la rigidité des raidisseurs intermédiaires qui agissent en qualité de
supports rigides des panneaux intérieurs de l'âme.

(2) Lorsque des raidisseurs transversaux intermédiaires sont considérés comme souples, il convient de prendre
en compte leur rigidité dans le calcul de kτ décrit en 5.3(5).
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(3) Il convient que la section efficace des raidisseurs intermédiaires agissant comme supports rigides des
panneaux d’âme présente l'inertie minimale Ist suivante :

... (9.6)

NOTE Il est loisible de vérifier la résistance des raidisseurs rigides intermédiaires pour un effort normal égal

à  selon 9.2.1(3). En cas d’effort tranchant variable, la vérification est effectuée pour l’effort

tranchant à la distance 0,5 hw du bord du panneau soumis à l’effort tranchant maximal.

9.3.4 Raidisseurs longitudinaux

(1) Il convient de justifier la résistance aux contraintes normales des raidisseurs pris en compte pour le calcul des
contraintes normales dans les sections.

9.3.5 Soudures

(1) Les soudures entre l'âme et la semelle peuvent être calculées pour le flux de cisaillement nominal VEd/hw

si VEd n’excède pas . Pour des valeurs plus élevées de VEd, il convient de dimensionner

la soudure pour le flux de cisaillement .

(2) Dans tous les autres cas, il convient de justifier les soudures pour la transmission des efforts perpendiculaires
et parallèles aux cordons, compte tenu de la méthode d'analyse (élastique/plastique) et des effets du second ordre.

9.4 Charges transversales

(1) Lorsque la résistance de calcul d'une âme non raidie est insuffisante, il convient de prévoir des raidisseurs
transversaux.

(2) Il convient de déterminer la résistance au flambement hors plan du raidisseur transversal soumis à la charge
transversale et à l’effort tranchant (voir 9.3.3(3)) à partir de 6.3.3 ou 6.3.4 de l'EN 1993-1-1, en utilisant la courbe
de flambement c. Il convient d’utiliser une longueur de flambement l au moins égale à 0,75hw, lorsque les
deux extrémités sont supposées fixes. Il y a lieu d'utiliser une plus grande valeur de l en cas de conditions de
maintien moins favorables. Lorsque les raidisseurs comportent des découpes à leur extrémité sous la charge,
il convient de vérifier la résistance de leurs sections transversales dans cette zone.

(3) Lorsque des raidisseurs présents d’un seul côté ou des raidisseurs asymétriques sont utilisés, il convient de
tenir compte de l'excentrement induit, selon 6.3.3 ou 6.3.4 de l'EN 1993-1-1. Lorsqu'il est supposé que les raidisseurs
maintiennent latéralement la semelle comprimée, il convient qu’ils respectent les hypothèses de rigidité et de
résistance relatives au déversement.

10 Méthode des contraintes réduites

(1) La méthode suivante peut être utilisée pour déterminer les limites de contrainte applicables aux plaques raidies
ou non raidies.

NOTE 1 Cette méthode constitue une alternative à la méthode de largeur efficace spécifiée dans les sections 4 à 7,
considérant que :

— σx,Ed, σz,Ed et τEd agissent simultanément ;

— la limitation des contraintes dans la partie la plus faible de la section peut déterminer la résistance de l’ensemble
de la section.

NOTE 2 Les limitations de contraintes peuvent également être utilisées pour déterminer des aires efficaces équivalentes.
L'Annexe Nationale peut donner les limites d'application de ces méthodes.

si a hw 2 :Ist 1,5hw
3 t3 a2⁄≥<⁄

si a hw 2 :Ist 0,75hwt3≥<⁄

VEd
1

λ w
2

--------fywhwt 3γM1⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

χwfywhwt 3γM1⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄

ηfywhwt 3γM1⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄
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(2) Pour les panneaux raidis ou non, soumis aux contraintes combinées σx,Ed, σz,Ed et τEd, des propriétés
de section de classe 3 peuvent être admises, lorsque :

... (10.1)

où :

αult,k est le facteur d’amplification minimal de charge pour que les charges de calcul atteignent la valeur
caractéristique de résistance du point le plus critique de la plaque, voir (4) ;

ρ est le coefficient réducteur, dépendant de l'élancement de la plaque  de la plaque, qui rend compte
du voilement de plaque, voir (5) ;

γM1 est le facteur partiel appliqué dans le cadre de cette méthode.

(3) Il convient que l'élancement réduit de la plaque  soit déterminé comme suit :

... (10.2)

où :

αcr est le facteur d’amplification minimal de charge pour que les charges de calcul atteignent la charge critique
élastique de la plaque sous l'action du champ complet de contraintes, voir (6).

NOTE 1 Pour le calcul de αcr en considérant le champ complet de contraintes, la plaque raidie peut être modélisée en
utilisant les règles définies dans les sections 4 et 5, sans toutefois opérer la réduction de l’inertie des raidisseurs longitudinaux
spécifiée en 5.3(4).

NOTE 2 Lorsqu’on ne peut pas déterminer αcr pour l’ensemble du panneau et de ses sous-panneaux, on peut justifier
séparément le panneau et les sous-panneaux.

(4) Le critère de plasticité peut être utilisé lors de la détermination de αult,k :

... (10.3)

où :

σx,Ed, σz,Ed et τEd sont les composantes du champ de contraintes à l’état limite ultime.

NOTE L'utilisation de l'équation (10.3) pose comme hypothèse que la résistance est atteinte lorsque la plastification se
produit, sans considération de voilement.

(5) Le coefficient réducteur ρ peut être déterminé à partir de l'une des méthodes suivantes :

a) la valeur minimale des coefficients suivants :

ρx pour les contraintes longitudinales, donné en 4.5.4(1) en tenant compte du comportement de type poteau
s’il y a lieu ;

ρz pour les contraintes transversales, donné en 4.5.4(1) en tenant compte du comportement de type poteau
s’il y a lieu ;

χw pour les contraintes de cisaillement, donné en 5.3(1) ;

chacune de ces valeurs étant calculée pour l'élancement réduit de la plaque  donné par (10.2).

NOTE Cette méthode conduit à la formule de vérification suivante :

... (10.4)

NOTE Pour la détermination de ρz pour les contraintes transversales, il convient d'appliquer les règles, définies en section 4
et relatives aux contraintes normales σx, à σz dans la direction z. Il convient, pour des raisons de cohérence, de ne pas
appliquer la section 6.
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b) une valeur interpolée entre les valeurs ρx, ρz et χw telles que déterminées en a), en utilisant la formule donnant
αult,k comme fonction d'interpolation.

NOTE Cette méthode conduit à la formule de vérification suivante :

... (10.5)

NOTE 1 Les formules de vérification (10.3), (10.4) et (10.5) comprennent une interaction de type plaque entre le cisaillement,
le moment fléchissant, l'effort normal et la force transversale, de sorte qu'il convient de ne pas appliquer la section 7.

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut donner des informations sur l’utilisation des formules (10.4) et (10.5). Dans le cas de
panneaux avec traction et compression, il est recommandé d’appliquer (10.4) et (10.5) aux parties comprimées uniquement.

(6) Lorsque les valeurs αcr relatives au champ de contraintes complet ne sont pas disponibles et lorsque seules
les valeurs αcr,i relatives aux divers composants du champ de contraintes σx,Ed, σz,Ed et τEd peuvent être utilisées,
la valeur αcr peut être déterminée comme suit :

... (10.6)

où :

et σcr,x, σcr,z, τcr, ψx et ψz sont déterminés à partir des sections 4 à 6.

(7) Il convient d’adopter un raidissage et des dispositions constructives pour les panneaux conformes à la
section 9.
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Annexe A

(informative) 

Calcul des contraintes critiques pour les plaques raidies
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

A.1 Plaque orthotrope équivalente

(1) Les plaques comportant au moins trois raidisseurs longitudinaux peuvent être traitées comme des plaques
orthotropes équivalentes.

(2) La contrainte critique de voilement élastique de la plaque orthotrope équivalente peut être évaluée comme suit :
... (A.1)

où :

kσ,p est le coefficient de voilement conforme à la théorie des plaques orthotropes avec les raidisseurs «tartinés»
sur la plaque ;

b est défini à la Figure A.1 ;
t est l’épaisseur de la plaque.

NOTE 1 Le coefficient de voilement kσ,p est obtenu soit à partir d’abaques appropriées pour raidisseurs «tartinés», soit par
des simulations numériques pertinentes ; les abaques relatifs aux raidisseurs discrets peuvent également être utilisés sous
réserve de pouvoir ignorer le voilement local des panneaux secondaires.

NOTE 2 σcr,p est la contrainte critique de voilement de plaque élastique au bord du panneau où s'exerce la contrainte
de compression maximale, voir Figure A.1.

NOTE 3 Dans le cas d'une âme, il convient de remplacer la largeur b dans les équations (A.1) et (A.2) par hw.

NOTE 4 Pour les plaques raidies comportant au moins trois raidisseurs longitudinaux également espacés, le coefficient de
voilement de plaque kσ,p (voilement global du panneau raidi) peut être calculé de manière approchée à l'aide de :

... (A.2)

avec :

où :

Isl est l’inertie totale de l'ensemble de la plaque raidie ;

lp est l’inertie de flexion de la plaque  ;

est la somme des aires brutes des raidisseurs longitudinaux individuels ;
Ap est l'aire brute de la plaque = bt ;
σ1 est la contrainte de bord maximale ;

σ2 est la contrainte de bord minimale ;

σcr,p kσ ,pσE=

σE
π2Et2

12 1 ν2
–⎝ ⎠

⎛ ⎞b2
---------------------------------- 190 000= =

t
b
---
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

 en [MPa]

kσ ,p

2 1 α2
+⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

γ 1–+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

α2 ψ 1+( ) 1 δ+( )( )
---------------------------------------------------= si α γ4≤

kσ ,p

4 1 γ+⎝ ⎠
⎛ ⎞

ψ 1+( ) 1 δ+( )
------------------------------------      = si α γ4>

ψ
σ2
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------ 0,5≥=

γ
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-----=

δ
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-------=

α a
b
--- 0,5≥=
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---------------------------= bt3
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---------------=
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a, b et t sont tels que définis à la Figure A.1.

Figure A.1 — Notations relatives aux plaques raidies longitudinalement

Légende

1 Centre de gravité des raidisseurs

2 Centre de gravité du montant
= raidisseur + tôle participante

3 Panneau secondaire

4 Raidisseur

5 Épaisseur de plaque t

e = max (e1 , e2)

Largeur
pour aire brute

Largeur
pour aire efficace 
selon Tableau 4.1

Condition sur ψi

b1,inf

b2,sup

b2,inf

b3,sup 0,4 b3c 0,4 b3c,eff

3 ψ1–

5 ψ1–
----------------b1

3 ψ1–

5 ψ1–
----------------b1,eff ψ1

σcr,sl,1

σcr,p
---------------- 0>=

2
5 ψ2–
----------------b2

2
5 ψ2–
----------------b2,eff ψ2

σ2

σcr,sl,1
---------------- 0>=

3 ψ2–

5 ψ2–
----------------b2

3 ψ2–

5 ψ2–
----------------b2,eff ψ2 0>

ψ3

σ3

σ2
------ 0<=
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A.2 Contrainte critique de voilement pour les plaques comportant un ou deux
raidisseurs dans la zone comprimée

A.2.1 Méthode générale

(1) Lorsque la plaque raidie ne comporte qu'un seul raidisseur longitudinal dans la zone comprimée, la procédure
définie en A.1 peut être simplifiée en considérant une barre isolée fictive sur appui élastique représentant l'effet de la
plaque dans la direction perpendiculaire à cette barre. La contrainte critique de flambement de la barre peut être
obtenue à partir de A.2.2.

(2) Pour le calcul de Asl,1 et Isl,1, il convient de considérer la section transversale brute de la barre comme l'aire
brute du raidisseur et des parties adjacentes de la plaque, définies comme suit. Lorsque le panneau secondaire est
entièrement comprimé, il convient de prendre en compte une partie (3 – ψ)/(5 – ψ) de sa largeur b1 du côté du bord
du panneau, et une partie 2/(5 – ψ)du côté du bord soumis à la contrainte maximale. Lorsque les contraintes changent
de signe dans le panneau secondaire, il convient de prendre en compte une partie égale à 0,4 fois la largeur bc de
la partie comprimée de ce panneau secondaire, voir Figure A.2 ainsi que le Tableau 4.1. ψ est le rapport de
contraintes relatif au panneau secondaire considéré.

(3) Il convient de considérer l'aire de section transversale efficacep Asl,eff de la barre comme la section
transversale efficacep du raidisseur et les parties efficacesp adjacentes de la plaque, voir Figure A.1. L'élancement
des éléments de la plaque inclus dans la barre peut être déterminé selon 4.4(4), σcom,Ed étant calculé pour la section
transversale brute de la plaque.

(4) Lorsque ρc fy/γM1, avec ρc conforme à 4.5.4(1), est supérieur à la contrainte moyenne exercée sur la barre
σcom,Ed, il convient de n’opérer aucune réduction supplémentaire de l'aire efficacep de la barre. Dans le cas contraire,
il convient de remplacer la réduction selon l'équation (4.6) par :

... (A.3)

(5) Il convient de n'appliquer la réduction mentionnée en A.2.1(4) qu'à la seule aire de la barre. Aucune réduction
n’est nécessaire pour les autres parties comprimées, excepté celle relative au voilement des panneaux secondaires.

(6) En alternative à l'utilisation d'une aire efficacep selon A.2.1(4), la résistance de la barre peut être déterminée
à partir de A.2.1(5) à (7) et l’on vérifie qu’elle dépasse la contrainte moyenne σcom,Ed.

NOTE La méthode évoquée en (6) peut également être employée dans le cas de raidisseurs multiples pour lequel l'effet de
rappel de la plaque est négligé, c'est-à-dire que la barre fictive est considérée comme libre de flamber hors du plan de l'âme.

Figure A.2 — Notations relatives à une âme avec un seul raidisseur dans la zone comprimée

(7) Si la plaque raidie comporte deux raidisseurs longitudinaux dans la zone comprimée, la méthode pour un
raidisseur unique décrite en A.2.1(1) peut être appliquée, voir Figure A.3. Il est tout d'abord supposé que l'un des
raidisseurs flambe tandis que l'autre agit comme un support rigide. Le flambement conjoint des deux raidisseurs est
pris en compte en substituant aux deux raidisseurs individuels un seul raidisseur tel que :

a) son aire transversale et son moment d'inertie Isl sont la somme des mêmes caractéristiques des raidisseurs
individuels ;

b) son emplacement correspond à celui de la résultante des forces appliquées sur les raidisseurs individuels.

Asl,1

Ac,eff,loc
ρcfyAsl,1

σcom,EdγM1
-----------------------------=
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Pour chacune de ces situations illustrées à la Figure A.3, est calculée une valeur pertinente de σcr.p, voir A.2.2(1),
avec b1 = b1*, b2 = b2* et B* = b1* + b2*, voir Figure A.3.

Figure A.3 — Notations relatives à une plaque avec deux raidisseurs dans la zone comprimée

A.2.2 Modèle simplifié utilisant une barre comprimée maintenue par la plaque

(1) Dans le cas d'une plaque raidie avec un raidisseur longitudinal situé dans la zone comprimée, la contrainte
critique de flambement du raidisseur peut être calculée comme suit en ignorant les raidisseurs dans la zone tendue :

... (A.4)

où :

Asl,1 est l'aire brute de la barre, définie en A.2.1(2) ;

Isl,1 est l’inertie de la section brute du montant défini en A.2.1(2) par rapport à un axe passant par son centre
de gravité et parallèle au plan de la plaque ;

b1, b2 sont les distances entre les bords longitudinaux et le raidisseur (b1 + b2 = b).

NOTE Pour déterminer σcr,c voir en 4.5.3(3).

(2) Dans le cas d'une plaque raidie avec deux raidisseurs longitudinaux situés dans la zone comprimée, il convient
d’adopter comme contrainte critique de voilement la plus faible des contraintes calculées, à l'aide de l'équation (A.4),
pour les trois cas b1 = b1*, b2 = b2* et b = B*. Il convient d’ignorer les raidisseurs situés dans la zone tendue.

A.3 Coefficients de voilement par cisaillement

(1) Pour les plaques avec raidisseurs transversaux rigides et sans raidisseurs longitudinaux ou avec plus de deux
raidisseurs longitudinaux, le coefficient de voilement par cisaillement kτ peut être calculé avec les formules suivantes :

... (A.5)

Aire transversale

Inertie

Raidisseur I

Asl,I

Isl,I

Raidisseur II

Asl,II

Isl,II

Raidisseur équivalent

Asl,I + Asl,II

Isl,I + Isl,I

σcr,st
1,05E
Asl,1
----------------

Isl,1t3b

b1b2
-----------------------= si a ac≥

σcr,st
π2EIsl,1

Asl,1a2
---------------------- Et3ba2

4π2
1 ν2

–⎝ ⎠
⎛ ⎞Asl,1b1

2b2
2

----------------------------------------------------------+= si a ac<

avec ac 4,33
Isl,1b1

2b2
2

t3b
------------------------4=

kτ 5,34 4,00 hw a⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
kτsl++= lorsque a hw 1≥⁄

kτ 4,00 5,34 hw a⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞

2

kτsl++= lorsque a hw 1<⁄
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où :

 mais sans être inférieur à 

a est la distance entre les raidisseurs transversaux (voir Figure 5.3) ;

est l’inertie du raidisseur longitudinal par rapport à l'axe z-z, voir Figure 5.3 (b). Pour les âmes comportant
des raidisseurs longitudinaux, non nécessairement également espacés,  est la somme des inerties des
raidisseurs individuels.

NOTE Aucun raidisseur transversal intermédiaire non rigide n'est pris en compte dans l'équation (A.5).

(2) L'équation (A.5) s'applique également aux plaques avec un ou deux raidisseurs longitudinaux, si le coefficient

d’aspect  satisfait α ≥ 3. Pour les plaques avec un ou deux raidisseurs longitudinaux et un coefficient d’aspect

α < 3, il convient de calculer le coefficient de voilement par cisaillement comme suit :

... (A.6)

kτsl 9
hw

a
-------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2
Isl

t3hw

-----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

4
=

2,1
t

--------
Isl
hw
-------3

Isl
Isl

α a
hw
-------=

kτ 4,1

6,3 0,18
Isl

t3hw

-----------+

α2
-------------------------------------- 2,2

Isl

t3hw

-----------3+ +=
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Annexe B

(informative) 

Éléments non uniformes

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

(1) Les règles données à la section 10 sont applicables aux âmes des éléments à semelles non parallèles, et aux
âmes avec des ouvertures régulières ou non et des raidisseurs non orthogonaux.

(2) αult et αcr peuvent être calculés par éléments finis, voir Annexe C.

(3) Les coefficients réducteurs ρx, ρz et χw peuvent être obtenus à partir de  au moyen de la courbe de
flambement appropriée, voir sections 4 et 5.

NOTE Les coefficients réducteurs ρx, ρz et χw peuvent également être déterminés à partir de :

... (B.1)

où 

et 

NOTE Cette procédure s’applique pour ρx, ρz et χw. Les valeurs de  et αp sont données dans le Tableau B.1.
Ces valeurs ont été calibrées par rapport aux courbes de flambement décrites dans les sections 4 et 5. Elles sont en relation
directe avec l'imperfection géométrique équivalente, par la formule suivante :

... (B.2)

Tableau B.1 — Valeurs de  et 

Produit Mode d’instabilité prédominant

Laminé à chaud

Contrainte normale pour ψ ≥ 0

0,13

0,70

Contrainte normale pour ψ < 0

Cisaillement

Contrainte transversale

0,80

Soudé ou formé à froid

Contrainte normale pour ψ ≥ 0

0,34

0,70

Contrainte normale pour ψ < 0

Cisaillement

Contrainte transversale

0,80

λ p

ρ 1

ϕp ϕp
2 λ p–+

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

ϕp
1
2
--- 1 αp λ p λ p0–⎝ ⎠

⎛ ⎞ λ p+ +
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

λ p
αult,k

αcr
------------=

λ p0

e0 αp λ p λ p0–⎝ ⎠
⎛ ⎞ t

6
---

1
ρλ p
γM1
-----------–

1 ρλ p–
---------------------=

λ p0 αp

αp λ p0
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B.2 Interaction entre voilement et déversement

(1) La méthode décrite en B.1 peut être étendue à la vérification de l’interaction entre le voilement des plaques et
le déversement des poutres en calculant αult et αcr comme suit :

αult est le facteur d’amplification minimal de charge pour que les charges de calcul atteignent la valeur
caractéristique de résistance de la section transversale la plus critique, en ignorant tout voilement de plaque ou tout
déversement.

αcr est le facteur d’amplification de charge minimal tel que les charges de calcul atteignent la charge critique
élastique de la poutre, y compris les modes de voilement de plaque et de déversement.

(2) Quand αcr rend compte de modes de déversement, il convient d’utiliser un coefficient réducteur ρ égal
à la valeur minimale des coefficients de réduction conformes à B.1(3) et du coefficient χLT de déversement évalué
selon 6.3.3 de l'EN 1993-1-1.
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Annexe C

(informative) 

Calculs par la méthode des éléments finis (EF)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

(1) La présente Annexe donne des recommandations concernant l'utilisation de méthodes EF pour l'état limite
ultime, l'état limite de service ou pour les vérifications à la fatigue des structures en plaques.

NOTE 1 Pour le calcul MEF des coques, voir l'EN 1993-1-6.

NOTE 2 Ces recommandations sont destinées aux ingénieurs ayant l’expérience de la méthode des éléments finis.

(2) Le choix de la méthode EF dépend du problème à analyser. Ce choix peut être basé sur les hypothèses
suivantes :

C.2 Utilisation

(1) En utilisant des méthodes EF pour les calculs, il convient d’accorder une attention toute particulière :

— à la modélisation de la structure et à ses conditions limites ;

— au choix du logiciel et à la documentation ;

— à l'utilisation des imperfections ;

— à la modélisation des propriétés des matériaux ;

— à la modélisation des charges ;

— à la modélisation des critères relatifs à l'état limite ;

— aux coefficients partiels à appliquer.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les conditions d'utilisation des méthodes EF pour les calculs.

Tableau C.1 — Hypothèses relatives aux méthodes EF

N°
Comportement

matériel
Comportement
géométrique

Imperfections,
voir section C.5

Exemple d'utilisation

1 linéaire linéaire non traînage de cisaillement élastique, résistance élastique

2 non linéaire linéaire non résistance plastique à l’ELU

3 linéaire non linéaire non charge critique de voilement de plaque

4 linéaire non linéaire oui résistance élastique de voilement de plaque

5 non linéaire non linéaire oui résistance élastique-plastique à l’ELU
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C.3 Modélisation

(1) Le choix des modèles EF (éléments de coque ou volumiques) et du maillage conditionne la précision des
résultats. Pour validation, on peut effectuer une étude de sensibilité avec raffinement progressif.

(2) La modélisation EF peut être effectuée,

— soit pour la structure dans son ensemble ;

— soit pour une sous-structure, partie de la structure.

NOTE L'âme et/ou la semelle inférieure des poutres-caissons continues au voisinage d'un appui intermédiaire où la semelle
inférieure est comprimée peuvent constituer un exemple de structure. Un panneau secondaire d'une semelle inférieure
soumise à une charge biaxiale peut constituer un exemple de sous-structure.

(3) Il convient de choisir les conditions limites applicables aux appuis et aux interfaces, et les dispositions relatives
à l'application des charges de manière à obtenir des résultats plaçant du côté de la sécurité.

(4) Il convient de considérer comme propriétés géométriques les valeurs nominales.

(5) Lorsque des imperfections doivent être introduites, il convient qu’elles soient basées sur les formes et les
amplitudes indiquées en C.5.

(6) Il convient que les propriétés des matériaux suivent les règles données en C.6(2).

C.4 Choix du logiciel et documentation

(1) Le logiciel choisi doit être approprié à l’analyse à exécuter et sa fiabilité doit être démontrée.

NOTE La fiabilité peut être démontrée au moyen d'essais de validation appropriés.

(2) Il convient de documenter les conditions de maillage, de charge et les conditions limites, ainsi que les autres
données d'entrée et les résultats associés, de sorte qu'ils puissent être vérifiés ou reproduits par des tiers.

C.5 Utilisation des imperfections

(1) Lorsque des imperfections doivent être intégrées au modèle EF, il convient qu’elles comprennent à la fois les
imperfections géométriques et les imperfections de structure.

(2) À moins qu'une analyse plus précise des imperfections géométriques et de structure ne soit effectuée,
les imperfections géométriques équivalentes peuvent être utilisées.

NOTE 1 Les imperfections géométriques peuvent être basées sur la forme des modes critiques de voilement de plaque
avec les amplitudes données dans l'Annexe Nationale. Une valeur de 80 % des tolérances géométriques de fabrication
est recommandée.

NOTE 2 Les imperfections de structure en termes de contraintes résiduelles peuvent être représentées par un champ
de contraintes provenant du processus de fabrication avec des amplitudes équivalant aux valeurs moyennes (prévues).

(3) Il convient de considérer la direction de l'imperfection donnant la plus faible résistance.

(4) Des imperfections géométriques équivalentes conformes au Tableau C.2 et à la Figure C.1 peuvent
être utilisées.

Tableau C.2 — Imperfections géométriques équivalentes

Type
d'imperfection

Composant Forme Amplitude

Globale élément de longueur l arc voir EN 1993-1-1, Tableau 5.1

Globale raidisseur longitudinal de longueur a arc min (a/400, b/400) 

Locale
panneau ou panneau secondaire

de côtés a et b
mode propre de voilement min (a/200, b/200)

Locale raidisseur ou semelle soumis à la torsion torsion en arc 1/50
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Figure C.1 — Modélisation des imperfections géométriques équivalentes

Type d'imperfection Composant

Élément de longueurlImperfection globale

Raidisseur longitudinal de longueur a
Imperfection globale

Panneau ou panneau secondaire
Imperfection locale

Raidisseur ou semelle susceptible de torsion
Imperfection locale
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(5) Pour combiner ces imperfections, il convient de sélectionner une imperfection principale, les imperfections
associées pouvant être réduites de 30 %.

NOTE 1 Tout type d'imperfection peut être considéré comme l'imperfection principale, les autres imperfections étant
considérées comme associées.

NOTE 2 Les imperfections géométriques équivalentes peuvent être appliquées au moyen de forces équivalentes appliquées
à l’élément.

C.6 Propriétés des matériaux

(1) Il convient de considérer comme propriétés des matériaux les valeurs caractéristiques.

(2) Les méthodes suivantes applicables au comportement des matériaux peuvent être utilisées en fonction de la
précision requise et des déformations maximales obtenues, voir Figure C.2 :

a) élastique-plastique sans écrouissage ;

b) élastique-plastique avec pseudo écrouissage (pour des raisons numériques) ;

c) élastique-plastique avec écrouissage linéaire ;

d) relation contrainte-déformation réelle calculée comme suit à partir d'une relation contrainte-déformation mesurée :

... (C.1)

Figure C.2 — Modélisation du comportement des matériaux

NOTE La valeur nominale convient comme valeur du module d'élasticité E.

Modèle

Avec plateau plastique

Légende

1 tan-1 (E/10000) (ou valeur similaire faible)

Avec écrouissage

Légende

1 Relation contrainte-déformation réelle

2 Relation contrainte-déformation mesurée

σtrue σ 1 ε+( )=

εtrue ln 1 ε+( )=
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C.7 Charges

(1) Il convient que les charges appliquées aux structures comprennent les facteurs de charge et les coefficients
de combinaison de charges pertinents. Par simplification, un multiplicateur de charge unique α peut être utilisé. 

C.8 Critères relatifs aux états limites

(1) Les critères suivants relatifs à l'état limite ultime peuvent être utilisés :

1) Pour les structures sensibles aux phénomènes de voilement :
atteinte de la charge maximale.

2) Pour les zones en traction :
atteinte d'une valeur limite de la déformation de membrane principale.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut spécifier la limite de déformation principale. Une limite de 5 % est recommandée.

NOTE 2 D'autres critères relatifs à l'état limite peuvent également être utilisés : par exemple atteinte du critère de plasticité
ou limitation de la zone plastifiée.

C.9 Coefficients partiels

(1) Il convient que le facteur d'amplification de charge αu à l'état limite ultime permette d'obtenir la fiabilité requise.

(2) Il convient que le facteur d'amplification αu consiste en deux facteurs :

1) α1 destiné à couvrir l'incertitude de modèle de la modélisation EF utilisée. Il convient, pour déterminer α1,
de recourir à des simulations de cas tests, voir Annexe D de l’EN 1990.

2) α2 destiné à couvrir la dispersion des modèles de charge et de résistance. α2 peut être considéré égal à γM1
en cas d'instabilité dominante et à γM2 en cas de rupture dominante

(3) Il convient de vérifier que

αu > α1 α2 ... (C.2)

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant γM1 et γM2. L'utilisation de γM1 et γM2, telle que spécifiée
dans les parties appropriées de l'EN 1993, est recommandée.
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Annexe D

(informative) 

Éléments avec âmes plissées

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

(1) Les règles indiquées à l'Annexe D sont valables pour les poutres en I avec âmes à ondes trapézoïdales ou
sinusoïdales selon la Figure D.1.

Figure D.1 — Notations pour la géométrie

D.2 État limite ultime

D.2.1 Résistance au moment fléchissant

(1) Il convient de déterminer la résistance au moment fléchissant My,Rd comme suit :

... (D.1)MRd min

b2t2fyf,r

γM0
-------------------- hw

t1 t2+

2
---------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

semelle tendue

 ;

b1t1fyf,r

γM0
-------------------- hw

t1 t2+

2
---------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

semelle comprimée

 ;

b1t1χfyf

γM1
-------------------- hw

t1 t2+

2
---------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

semelle comprimée⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎧ ⎫

=

⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩
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où :

fyf,r tient compte de la réduction due aux moments transverses des semelles ;

fyf,r = fyf fT ;

 ;

est la contrainte due au moment transverse dans la semelle ;

χ est le coefficient de réduction applicable au flambement hors plan selon 6.3 de l'EN 1993-1-1

NOTE 1 Le moment transverse Mz résulte du flux de cisaillement dans les semelles comme indiqué à la Figure D.2.

NOTE 2 Dans le cas des âmes à ondulation sinusoïdale, fT est égal à 1,0.

Figure D.2 — Sollicitations transverses dues au flux de cisaillement dans la semelle

(2) Il convient de déterminer l'aire efficacep de la semelle comprimée selon 4.4(1) pour le plus grand
élancement  défini en 4.4(2). Il convient de prendre pour le coefficient de flambement kσ la plus grande des
valeurs suivantes :

a) ... (D.2)

où :

b est la plus grande largeur en console entre la soudure et le bord libre ;

a = a1 + 2 a4.

b) kσ = 0,60 ... (D.3)

D.2.2 Résistance au cisaillement

(1) Il convient de déterminer la résistance au cisaillement Vbw,Rd comme suit :

... (D.4)

où :

χc est la plus petite valeur des coefficients de réduction applicables au voilement local χc,l et au voilement
global χc,g selon (2) et (3).

fT 1 0,4
σx Mz( )

fyf

γM0
---------

------------------–=

σx Mz( )

λ p

kσ 0,43 b
a
---
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+=

VRd χc

fyw

γM1 3
-----------------hwtw=
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(2) Il convient d’évaluer le coefficient de réduction χc,l applicable au voilement local comme suit :

... (D.5)

où :

... (D.6)

... (D.7)

il convient de prendre pour amax la plus grande valeur entre a1 et a2.

NOTE Pour les âmes à ondes sinusoïdales, l’Annexe Nationale peut donner des informations pour le calcul de 
et de . Il est recommandé d’utiliser la formule suivante :

où :

w est la longueur d’une demi-onde, voir Figure D.1,

s est la longueur développée d’une demi-onde, voir Figure D.1.

(3) Il convient de déterminer le coefficient réducteur  applicable au voilement global comme suit :

... (D.8)

où ... (D.9)

... (D.10)

Iz inertie d'une onde de longueur w, voir Figure D.1.

NOTE 1 s et Iz sont déterminés à partir du profil réel de l'onde.

NOTE 2 L'équation (D.10) s'applique aux plaques à bords articulés.

D.2.3 Exigences relatives aux raidisseurs d'extrémité

(1) Il convient de concevoir les raidisseurs d'extrémité selon la section 9.

χc,l
1,15

0,9 λ c,l+
-------------------------- 1,0≤=

λ c,l
fyw

τcr,l 3
------------------=

τcr,l 4,83E
tw

amax
------------

2

=

τcr,l
χc,l

τcr,l 5,34
a3s

hwtw
------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ π2E

12 1 ν2
–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

---------------------------
tw
s
-----
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

=

χc,g

χc,g
1,5

0,5 λ c,g
2

+
-------------------------- 1,0≤=

λ c,g
fyw

τcr,g 3
------------------=

τcr,g
32,4

twhw
2

------------ DxDz
34=

Dx
Et3

12 1 v2
–⎝ ⎠

⎛ ⎞
---------------------------w

s
----=

Dz
Elz
w

--------=
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Annexe E

(normative) 

Méthodes alternatives pour déterminer les sections efficaces

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Aires efficaces pour des contraintes en deçà de la limite d’élasticité

(1) En alternative à la méthode donnée en 4.4(2), la formule suivante peut être employée pour déterminer les aires
efficaces à des niveaux de contrainte inférieurs à la limite d’élasticité :

a) pour des parois internes comprimées :

... (E.1)

b) pour des parois comprimées en console :

... (E.2)

Pour les notations voir 4.4(2) et 4.4(4). Pour le calcul de la résistance au voilement global, 4.4(5) s’applique.

E.2 Aires efficaces pour la rigidité

(1) Pour le calcul des aires efficaces pour la rigidité, l’élancement à l’état limite de service  peut être
déterminé comme suit :

... (E.3)

où :

est la plus grande contrainte de compression (calculée sur la base de la section efficace) sous les
charges aux états limites de service.

(2) L’inertie peut être calculée par interpolation entre la section brute et la section efficace pour la combinaison de
charges appropriée, comme suit :

... (E.4)

où :

Igr est l’inertie de la section brute ;

σgr est la contrainte maximale de flexion à l’état limite de service, basée sur la section brute ;

est l’inertie de la section efficace, compte tenu du voilement local selon E.1 en considérant

la contrainte   maximale sur la longueur considérée.

ρ 1 0,055 3 ψ+( ) λ p,red⁄–

λ p,red

--------------------------------------------------------------- 0,18
λ p λ p,red–⎝ ⎠
⎛ ⎞

λ p 0,6–⎝ ⎠
⎛ ⎞

------------------------------------+= mais ρ 1,0≤

ρ 1 0,188 λ p,red⁄–

λ p,red

-------------------------------------------- 0,18
λ p λ p,red–⎝ ⎠
⎛ ⎞

λ p 0,6–⎝ ⎠
⎛ ⎞

------------------------------------+=    mais ρ 1,0≤

λ p,ser

λ p,ser λ p
σcom,Ed,ser

fy
----------------------------=

σcom,Ed,ser

Ieff Igr

σgr

σcom,Ed,ser
---------------------------- Igr Ieff σcom,Ed,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞–⎝ ⎠
⎛ ⎞–=

Ieff σcom,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

σcom,Ed,ser σgr≥
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(3) L’inertie efficace Ieff peut être considérée variable le long de la travée par rapport à la position la plus
défavorable. En alternative, on peut utiliser une valeur constante calculée sur la base du moment positif le plus élevé
sous les charges de service.

(4) Le calcul nécessite des itérations, mais une approche du côté de la sécurité peut consister à effectuer un seul
calcul à un niveau de contrainte supérieur ou égal à .σcom,Ed,ser
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1993-1-5:2006/A1:2017) 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 1993-1-5:2006 devra recevoir le statut de norme nationale, 
soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en Avril 2018, et toutes les 
normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en Avril 2018. 

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 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Modification du 6.5, Longueur chargée efficace 

Au paragraphe 3, remplacer 

"formules (6.11) et (6.12)"  

par 

"formules (6.10), (6.11) et (6.12)". 

2 Modification du chapitre 10, Méthode des contraintes réduites 

Au paragraphe (5), alinéa b), supprimer la NOTE 1 et la NOTE 2. 

Au paragraphe 5, après b), ajouter un nouvel alinéa c) : 

«  

c) Dans le cas de plaques avec compression biaxiale, il convient d’appliquer la formule (10.5a) :

(
𝜎x,Ed

𝜌x ⋅ 𝑓y/𝛾M1
)

2

+ (
𝜎z,Ed

𝜌z ⋅ 𝑓y/𝛾M1
)

2

− 𝑉 ⋅ (
𝜎x,Ed

𝜌x ⋅ 𝑓y/𝛾M1
) ⋅ (

𝜎z,Ed

𝜌z ⋅ 𝑓y/𝛾M1
) + 3 ⋅ (

𝜏Ed

𝜒w ⋅ 𝑓y/𝛾M1
)

2

≤ 1 (10.5a) 

où 

V=ρx⋅ρz lorsque σx,Ed et σz,Ed sont toutes les deux en compression, autrement V = 1. 

Les formules de vérification (10.3), (10.4), (10.5) et (10.5a) intégrant une interaction entre le cisaillement, le 
moment fléchissant, l’effort normal et l'effort transversal, il convient de ne pas appliquer la section 7. 

NOTE L’Annexe nationale peut donner des informations complémentaires sur l’utilisation des formules (10.4), 
(10.5) et (10.5a). Dans le cas de plaques avec traction et compression, il est recommandé d’appliquer les formules 
(10.4) et (10.5) aux parties comprimées uniquement. 

 » 
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Le présent document (EN 1993-1-5:2006/A2:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 
“Eurocodes structuraux”, 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 Juillet 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Avril 2021. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document a été élaboré en application du mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

Avant-propos européen 
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1 Modification de la clause 4.5.2, « Comportement de type plaque »

A la fin du paragraphe (1), ajouter une description pour σcr,p  : 

« σcr,p est la contrainte critique de voilement global élastique de la plaque, calculée sans tenir compte 

de la rigidité en torsion des raidisseurs à section fermée. ». 
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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]!!!

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne

NOTE La numérotation des clauses est celle de la norme européenne EN 1993-1-5:2006.

Clause 2.2(5)

Par élément, il faut comprendre une paroi quelconque de la section en acier, par exemple la membrure ou l’âme
d’une poutre ou la tôle de fond, raidie ou non, d’une poutre en caisson. 

Clause 3.3(1)

Clause 4.3(6)

Clause 4.4(2)

Les formules 4.1 à 4.3 ne sont valables qu'avec l’élancement réduit , calculé en supposant des conditions
d’appuis de la plaque de type bord libre ou bord simplement appuyé.

Clause 4.5.1(8)

Le traînage de cisaillement est à considérer au-delà des limites définies en 3.1(1).

Clause 4.6(2)

L’analyse globale est traitée en 5.2 de l’EN 1993-1-1.

Clause 4.6 (3) 

Dans le cas de plaques raidies longitudinalement, les efforts sont évalués à une distance 0,4 a ou 0,5 b de
l’extrémité, où a et b sont les dimensions du sous panneau donnant le résultat le plus défavorable.

Clause 5.1(2)

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La méthode à utiliser est la méthode recommandée (Note 3).

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. En alternative, quelque soit la nuance d’acier, et
conformément à la Note de 6.2.6(3) de l’EN1993-1-1, η peut être pris égal à 1,0.

λ p

NF EN 1993-1-5/NA:2007-10
NM EN 1993-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 5 — NF EN 1993-1-5/NA

Clause 5.3

Les formules du Tableau 5.1 ne sont valables qu’avec l’élancement réduit , calculé en supposant des
conditions d’appuis de la plaque de type bord simplement appuyé.

Clause 6.4(2)

L’équation 6.3 n’est valable que pour le cas où kF est calculé à partir de 6.4 (2) de l’EN 1993-1-5.

Clause 8(2)

Clause 9.1(1)

Clause 9.2.1(9)

Clause 10(1)

Clause 10(5)

Clause C.2(1)

Clause C.5(2)

Clause C.8(1)

La méthode à utiliser est la méthode recommandée. 

Dans le cas d’éléments comportant des parois élancées non raidies transversalement, les déformations
transversales de la section peuvent conduire à une réduction de la résistance – voir 5.4 de l’EN 1993-1-3.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’exigences complémentaires.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

L’Annexe Nationale ne donne pas de limitations particulières.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’informations complémentaires.

L’Annexe Nationale ne définit pas de conditions particulières pour l’utilisation des calculs EF.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

λ w
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Clause C.9(3)

Clause D.2.2(2)

AN 2 Application nationale des Annexes Informatives

AN2.1 Annexe A

AN2.2 Annexe B

AN2.3 Annexe C

AN2.4 Annexe D

Dans l’emploi de cette Annexe, la valeur γM1 = 1,15 est à utiliser pour le calcul de la résistance au cisaillement (D.4).

En alternative, et pour les bâtiments :

— dans la formule (D.4) pour le calcul de la résistance au cisaillement, on peut adopter :

- la valeur χc obtenue à l’aide de la relation suivante :

si 

si 

 avec  et  respectivement définis en (D.6) et (D.9) qui doivent respecter les limitations ci-après :

et

- γM1 = 1,05 (au lieu de γM1 = 1,15)

— l’épaisseur de l’âme plissée doit être comprise entre 2 mm et 6 mm.

L’Annexe Nationale ne fournit pas d’informations complémentaires.

L’annexe Nationale ne fournit pas d’informations complémentaires. La formule à utiliser est la formule
recommandée.

L’Annexe A conserve un statut informatif.

L’Annexe B conserve un statut informatif.

L’Annexe C conserve un statut informatif.

L’Annexe D conserve un statut informatif. Il est précisé que la soudure âme-semelles doit être continue.

χc
1

1 0,75 λ c,l⋅+
-----------------------------------= λ c,g 0,6≤

χc
1

1 0,75 λ c,l
2 λ c,g 0,6– 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1993-1-5:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 “Eurocode 
structuraux”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en mois année (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en mois année (DOW). 

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, 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 et Suisse. 

1 Modification du paragraphe 1.4 

Remplacer la définition de « bw » par : « largeur libre entre soudures des profilés soudés ou entre extrémités 
des congés des profilés laminés ». 

2 Modification du paragraphe 2.3 

Au paragraphe (2), remplacer « si la condition énoncée en 3.1 est satisfaite » par « si la condition énoncée 
en 2.2(5) est remplie ». 

3 Modification du paragraphe 2.6 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(1)', 'NOTE', delete: "plate". 

4 Modification du paragraphe 3.2.1 

Dans le titre du paragraphe, remplacer « Largeur efficace » par « Largeur efficaceS ». 

Dans la dernière phrase du paragraphe (1), remplacer « Cette largeur efficace peut » par « Cette largeur 
efficaceS peut ». 

5 Modification du paragraphe 3.2.2 

Dans la Figure 3.3 du paragraphe (1), remplacer « avec la largeur efficace » par « avec la largeur efficaceS ». 

2 

NM EN 1993-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-1-5:2006/AC:2009 (F) 

6 Modification du paragraphe 3.2.3 

Au paragraphe (1), remplacer « ast,l » par « ast,1 » dans l’Équation (3.2). 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), à la première ligne de l’alinéa commençant par « où », remplacer 
« aire des raidisseurs « tartinés » sur » par « aire des raidisseurs directement sous la charge divisée par». 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), dans la deuxième phrase commençant par « où », remplacer « Elle 
peut être prise, en toute sécurité, égale à l’aire des raidisseurs divisée par l’espacement sst ; » par « Elle peut 
être prise égale à l’aire d’un raidisseur « tartiné » sur la longueur de l’espacement sst ; ». 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), ajouter à la liste commençant par « où » : 

«  

se  est la longueur d’appui rigide ; 

sst   est l’espacement des raidisseurs ; 

 ». 

7 Modification du paragraphe 4.2 

Au paragraphe (1), remplacer « en utilisant les aires efficaces » par « en utilisant les aires efficacesP ». 

8 Modification du paragraphe 4.3 

Au point b) du paragraphe (6), supprimer « (plutôt que fyw) ». 

9 Modification du paragraphe 4.4 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), remplacer « 673,0≤pλ  » par « ψλ 055,0085,05,0 −+≤p  ». 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), remplacer « 673,0>pλ  » par « ψλ 055,0085,05,0 −+>p  ». 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), supprimer « , avec ( ) 03 ≥+ ψ  ». 

À la deuxième rangée en partant de la fin du Tableau 4.1, remplacer « −1 > ψ  > −3 » par « −1 > ψ ≥ −3 ». 

10 Modification du paragraphe 4.5.1 

À la dernière ligne du paragraphe (2), remplacer « ρ  » par « cρ  ». 

Au paragraphe (3), remplacer « des aires de section efficacesP » par « des aires de section efficaceP » 

11 Modification du paragraphe 4.5.2 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (1) dans la définition de Ac,eff,loc, remplacer « aire efficaceP » par « aire efficace » 
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12 Modification du paragraphe 4.5.3 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(3)', 'NOTE', change "bs11" into: " ,1sb l ". 

13 Modification du paragraphe 4.6 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(1)', change "for uniaxial bending" into: "for compression and uniaxial bending". 

Paragraph '(1)', 'NOTE', change "eyN" into: "ey,N". 

Paragraph '(1)', 'NOTE', change "ezN" into: "ez,N". 

14 Modification du paragraphe 5.3 

À la première ligne du paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit ». 

Dans la NOTE 2 du paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit ». 

Au paragraphe (5), remplacer « le paramètre d’élancement » par « l’élancement réduit » et « l’élancement » 
par « l’élancement réduit ». 

15 Modification du paragraphe 5.4 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (1), remplacer dans la définition de bf et tf « conduisant à la plus faible résistance, » par 
« ayant la plus faible résistance axiale, ». 

16 Modification du paragraphe 6.5 

Au paragraphe (3), remplacer « formules (6.11), (6.12) et (6.13) » par « formules (6.11) et (6.12) ». 

Dans l’Équation (6.13) du paragraphe (3), ajouter le mot « où » avant « le = .....(6.13) ». 

17 Modification du paragraphe 6.6 

Au paragraphe (1), remplacer la référence à « 6.2(2) » par « 6.2(1) ». 

18 Modification du paragraphe 7.1 

Au paragraphe (1), après l’équation relative à « 3η  », ajouter : « Pour  voir la formule (5.2). ». ,bw RdV

19 Modification du paragraphe 9.2.4 

Dans la Figure 9.4, remplacer «  » par « Sh
4≤

4
sh≤  ». 
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20 Modification de l’Article 10 

Au paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit de la plaque ». 

Au point a) du paragraphe (5), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit de la plaque ». 

Au point a) du paragraphe (5), remplacer la référence « 5.2(1) » par « 5.3(1) ». 

Au paragraphe (6), sous l’Équation (10.6), remplacer « ττ ,cr  » par « crτ  ». 

Au paragraphe (6), sous l’Équation (10.6), remplacer « Ed,ττ  » par « Edτ  ». 

21 Modification du paragraphe A.1 

Paragraph ‘(2)’, ‘NOTE 3’, change "the width b in" into: "the width b in". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (2), en dessous de l’Équation (A.2), remplacer « 
p

sl

A

A∑=δ  » par « 
p

sl
A
A

=δ  ». 

Paragraph ‘(2)’, below Equation ‘(A.2)’, under "where:", change "
3 3

212(1 ) 10,92
bt bt

υ
= =

−
" into: 

"
3 3

212(1 ) 10,92
bt bt

ν
= =

−
". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (2), en dessous de l’Équation (A.2), sous « ou », remplacer « ∑ slA  » par « Asl ». 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « raidisseurs » par « raidisseur » dans le texte situé en haut 
à droite. 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « des montants » par « du montant » dans le texte situé en 
haut à droite. 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « bs1,1 » par « ,1sb l  ». 

22 Modification du paragraphe A.1 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (2), NOTE 4, équations (A.2), remplacer :  

( )
( ) ( )δα

γα

+++

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −++

=
11

112

2

22

ψ
pσ,k    par   

( )
( )( )δα

γα

++

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −++

=
11

112

2

22

ψ
pσ,k  

 et    
( )

( ) ( )δ+++
+

=
11

14
ψ

γ
pσ,k ar     p  

( )
( )( )δ++

+
=

11
14

ψ
γ

pσ,k  
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23 Modification du paragraphe A.2.1 

Dans la Figure A.2 du paragraphe (6), remplacer « Asl,1 » par «  ». 1,lsA

Paragraph ‘(7)’, list entry ‘a)’, change " slI " into: " sI l ". (Ne concerne pas la version française) 

24 Modification du paragraphe A.2.2 

Au paragraphe (1), à la deuxième ligne de l’Équation (A.4), remplacer « ca a≤  » par «  ». ca a<

Au paragraphe (1), supprimer le dernier « NOTE ». 

25 Modification du paragraphe A.3 

Au paragraphe (1), en dessous de l’Équation (A.5), sous « où », remplacer « Pour les âmes comportant deux 
raidisseurs longitudinaux ou plus » par « Pour les âmes comportant des raidisseurs longitudinaux ». 

26 Modification du paragraphe B.2 

Paragraph ‘(1)’, change " critα " into: " crα ". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (1), remplacer « résistance critique élastique » par « charge critique élastique ». 

27 Modification du paragraphe D.1 

Dans la Figure D.1, supprimer le symbole « bt » dans le croquis de gauche. 

28 Modification du paragraphe D.2.1 

Au paragraphe (1), remplacer « MRd » par « My,Rd » à la première ligne et dans l’Équation (D.1). 

Au paragraphe (2), remplacer « Il convient de prendre pour le coefficient de flambement kσ la plus grande des 
valeurs suivantes : » par « Il convient de prendre pour le coefficient de flambement kσ la plus grande des deux 
valeurs déterminées selon a) et b) : 

Paragraph ‘(2)’, list entry ‘b)’, delete "where 1

2
bb = ". (Ne concerne pas la version française) 

29 Modification du paragraphe D.2.2 

Au paragraphe (1) et dans la formule (D.4), remplacer « VRd » par « Vbw,Rd ». 

Remplacer « fy » par « fyw » dans les Équations (D.6) et (D.9). 
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