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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 1993-1-10 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 1993-1-10:2005) 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 novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2010.

Historique du programme des Eurocodes

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

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

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

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

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

— EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures

— EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures

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

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

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

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

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

— EN 1997, Eurocode 7 : Calcul géotechnique

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

— EN 1999, Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium.

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

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

NM EN 1993-1-10:2021
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Statut et domaine d'application des Eurocodes

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

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

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

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

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

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

Normes Nationales transposant les Eurocodes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments techni-
ques européens (ATE).

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

NM EN 1993-1-10:2021
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Il peut aussi contenir :

— des décisions sur l'usage des annexes informatives ;

— des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l'utilisateur à appliquer
l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

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

Annexe Nationale pour l’EN 1993-1-10

La présente norme donne des procédures, valeurs et recommandations alternatives pour des classes avec des
notes indiquant les cas où des choix nationaux peuvent être opérés. Par conséquent, il convient que la Norme
Nationale mettant en œuvre l'EN 1993-1-10 comporte une Annexe Nationale comprenant tous les Paramètres
Déterminés au niveau National (PDN) à utiliser pour le calcul des structures en acier devant être construites dans
le pays concerné.

Dans l'EN 1993-1-10, le choix national est autorisé dans les articles suivants :

— 2.2(5)

— 3.1(1)

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

NM EN 1993-1-10:2021
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1 Généralités

1.1 Objet

(1) L'EN 1993-1-10 contient des règles pour le choix des aciers vis-à-vis de la ténacité à la rupture et des
propriétés dans le sens de l'épaisseur des éléments soudés qui présentent un risque significatif d'arrachement
lamellaire durant la fabrication. 

(2) La Section 2 s'applique aux nuances d'acier S 235 à S 690. Néanmoins, la Section 3 s'applique uniquement
aux nuances d'acier S 235 à S 460.

NOTE L'EN 1993-1-1 est limitée aux aciers S 235 à S 460.

(3) Les règles et indications données dans les Sections 2 et 3 supposent une exécution de la construction
conforme à l'EN 1090.

1.2 Références normatives

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

NOTE Les Eurocodes ont été publiés comme prénormes européennes. Les normes européennes suivantes qui sont
publiées ou en préparations sont citées dans les articles normatifs :

EN 1011-2, Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques — Partie 2 : Soudage à
l’arc des aciers ferritiques.

EN 1090, Exécution des structures en acier.

EN 1990, Bases de calcul des structures.

EN 1991, Actions sur les structures.

EN 1998, Calcul des structures pour leur résistance au séisme.

EN 10002, Matériaux métalliques — Essai de traction.

EN 10025, Produits laminés à chaud en acier de construction.

EN 10045-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1 : Méthode
d'essai.

EN 10160, Contrôle ultrasonore des produits plats en acier d'épaisseur égale ou supérieure à 6 mm (méthode par
réflexion).

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

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

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

NM EN 1993-1-10:2021
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1.3 Termes et définitions

1.3.1
valeur KV
la valeur KV (Charpy entaille en V) est l'énergie d'impact en Joules [J] nécessaire pour rompre une éprouvette
Charpy-V à une température d'essai T donnée. Les normes de produits en acier spécifient en général que les
éprouvettes ne doivent pas se rompre sous une énergie d'impact inférieure à 27J à une température d'essai T
spécifiée

1.3.2
zone de transition
sur le diagramme ténacité-température montrant la relation KV(T), zone où la ténacité du matériau décroît lorsque
la température décroît, et où le mode de ruine passe de ductile à fragile. Les valeurs de ténacité T27J exigées dans
les normes de produits se situent dans la partie inférieure de cette zone

1.3.3
zone de plateau supérieur
zone du diagramme KV(T) dans laquelle les éléments en acier montrent un comportement élastique-plastique
avec des modes de ruine ductiles même en présence de petits défauts et discontinuités de soudure pouvant
provenir de la fabrication

Légende

1 Zone de plateau inférieur

2 Zone de transition

3 Zone de plateau supérieur

Figure 1.1 — Relation entre énergie d’impact et température

1.3.4
T27J
température à laquelle l'énergie minimum KV n'est pas inférieure à 27J lors d'un essai de flexion par choc sur
éprouvette Charpy-V

1.3.5
valeur Z
réduction d'aire transversale dans le sens travers court, en %, dans un essai de ductilité sur éprouvette en traction
(voir EN 10002)

NM EN 1993-1-10:2021
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1.3.6
valeur KIc
ténacité à la rupture en déformation plane et en élasticité linéaire, mesurée en N/mm3/2

NOTE Les deux unités alternatives internationalement reconnues pour le facteur d'intensité de contrainte K sont le

N/mm3/2 et   (c'est-à-dire MN/m3/2) avec 1 N/mm3/2 = 0,032 .

1.3.7
degré de formage à froid
déformation permanente résultant du formage à froid, mesurée en %

1.4 Symboles

KV(T) énergie d'impact en Joule [J] lors d'un essai à température T sur éprouvette Charpy-V

Z qualité Z [%]

T température [°C]

TEd température de référence

d écartement à fond de fissure (CTOD) en mm, mesuré sur petite éprouvette pour déterminer sa ténacité
à la rupture en régime élastique-plastique

J valeur de ténacité à la rupture (Intégrale J) en N/mm, déterminée sous forme d'intégrale de contour ou
de surface comprenant le front de fissure d'un bord de fissure à l'autre

K facteur d’intensité de contrainte

KIc ténacité à la rupture en déformation plane et en élasticité linéaire, mesurée en N/mm3/2

ecf degré de formage à froid (DCF) en %

rEd contraintes accompagnant la température de référence TEd

2 Choix des matériaux pour la ténacité à la rupture

2.1 Généralités

(1)P Les règles données dans la Section 2 doivent être utilisées pour choisir des matériaux pour des construc-
tions nouvelles. Elles ne sont pas destinées à évaluer l’emploi de matériaux déjà en service. Ces règles doivent
être utilisées pour spécifier une nuance d'acier appropriée à partir des Normes Européennes pour les produits en
acier énumérés dans l'EN 1993-1-1.

(2)P Les règles doivent être appliquées aux éléments tendus, aux éléments soudés et aux éléments soumis
à la fatigue lorsqu’une certaine portion du cycle de contraintes est en traction.

NOTE Pour les éléments non soumis à la traction, au soudage ou à la fatigue, les règles peuvent être conservatives.
Dans un tel cas l'évaluation par la mécanique de la rupture peut être appropriée, voir 2.4. Il n'est pas nécessaire de
spécifier la ténacité pour les éléments entièrement comprimés.

(3)P Ces règles doivent être appliquées aux propriétés des matériaux dont la ténacité est spécifiée dans la
norme de produit correspondante. On ne doit pas utiliser un matériau d'une nuance moins élevée en se basant
sur des résultats d'essais qui montreraient qu'il satisfait les exigences de la nuance spécifiée.

MPa m MPa m

NM EN 1993-1-10:2021
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2.2 Procédure

(1) Il convient de choisir la nuance d'acier en tenant compte des points suivants :

i) propriétés de l'acier :

- limite d’élasticité fy(t) en fonction de l'épaisseur du matériau

- ténacité exprimée en termes de T27J ou T40J

ii) propriétés de l'élément :

- forme et disposition de l'élément

- concentrations des contraintes en fonction des détails donnés dans l'EN 1993-1-9

- épaisseur (t) de l'élément

- hypothèses appropriées pour les imperfections (par ex. fissures traversantes ou fissures débouchantes
semi-elliptiques)

iii) situations de projet :

- valeur de calcul de la température minimale de l'élément

- contraintes maximales dues aux actions permanentes et imposées correspondant à la situation de projet
décrite en (4) ci-dessous

- contraintes résiduelles

- hypothèses pour l'évolution des fissures sous chargement de fatigue au cours d'un intervalle entre deux
inspections (s’il y a lieu)

- vitesse de déformation  pour les actions accidentelles (s’il y a lieu)

- degré de formage à froid (ecf) (s’il y a lieu)

(2) Il convient de déterminer l'épaisseur permise des éléments en acier vis-à-vis de la rupture à partir de 2.3 et
du Tableau 2.1.

(3) Des méthodes alternatives peuvent être utilisées pour déterminer l'exigence de ténacité, comme suit :

— méthode de la mécanique de la rupture :

dans cette méthode il convient que la valeur de calcul de la ténacité requise n'excède pas la valeur de calcul
de la ténacité intrinsèque du matériau.

— évaluation numérique :

elle peut être réalisée avec un ou plusieurs spécimens à grande échelle. Pour obtenir des résultats réalistes,
il convient de fabriquer et charger le modèle de façon similaire à la structure réelle.

(4) Il convient de prendre en compte les conditions de calcul suivantes :

i) Il convient de combiner les actions de la manière suivante :

... (2.1)

où l'action accidentelle dominante A est la température de référence TEd qui conditionne la ténacité du
matériau de l'élément considéré, et peut également générer des contraintes dues aux déplacements empê-
chés. ∑GK sont les actions permanentes, �1 QK est la valeur fréquente des charges variables, et �2,i QKi
sont les valeurs quasi-permanentes des charges variables d'accompagnement, qui déterminent le niveau
des contraintes dans le matériau. «

ii) Il convient que les facteurs de combinaison �1 et �2 soient conformes à l'EN 1990.

e·

Ed E A TEd  ''+'' GK ''+''w1QK1 ''+'' w2,iQK1∑∑⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

=

NM EN 1993-1-10:2021
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iii) Il convient de prendre pour contrainte maximale agissante rEd la contrainte nominale au site potentiel
d'initiation de la rupture. Il convient de déterminer rEd comme à l'état limite de service en tenant compte de
toutes les combinaisons d'actions permanentes et variables telles que définies dans la partie appropriée de
l'EN 1991.

NOTE 1 La combinaison ci-dessus est considérée équivalente à une combinaison accidentelle, du fait de l'hypothèse
de l'occurrence simultanée de la plus basse température, de la taille du défaut, de sa localisation et des propriétés du
matériau.

NOTE 2 rEd peut inclure des contraintes provenant de l'empêchement du raccourcissement résultant de la
température.

NOTE 3 Comme l'action de base est la température de référence TEd, la contrainte maximale agissante rEd ne
dépassera pas en général 75 % de la limite d'élasticité.

(5) Il convient de déterminer la température de référence TEd au site potentiel de rupture au moyen de l'expres-
sion suivante :

... (2.2)

où :

Tmd est la température atmosphérique la plus basse avec une période de retour spécifiée, voir l’EN 1991-1-5 ;

ΔTr terme de correction pour les pertes par rayonnement, voir l’EN 1991-1-5 ;

ΔT� décalage de température induit par la contrainte et la limite d’élasticité du matériau, l'imperfection de type
fissure et la forme et les dimensions de l'élément, voir 2.4(3) ;

ΔTR est un terme de sécurité, si nécessaire, pour différencier le niveau de fiabilité pour différentes applications ;

terme de correction pour une vitesse de déformation autre que la vitesse de déformation de référence 
voir expression 2.3) ;

terme de correction pour le degré de formage à froid (voir expression 2.4).

NOTE 1 Le terme de sécurité ΔTR destiné à ajuster TEd à d'autres exigences de fiabilité peut être donné dans
l'Annexe Nationale. ΔTR = 0 °C est recommandé lorsqu'on utilise les valeurs tabulées selon 2.3.

NOTE 2 Lors de la préparation des Tableaux de valeurs donnés en 2.3, il a été utilisé pour le décalage de température
ΔT� une courbe standard qui enveloppe les valeurs de la fonction de calcul du facteur d’intensité de contrainte [K] et
inclut la corrélation de Wallin-Sanz entre la fonction de calcul du facteur d’intensité de contrainte [K] et la température
T. Une valeur de ΔT� = 0 °C peut être considérée lorsque l'on utilise les valeurs des Tableaux données en 2.3.

NOTE 3 L'Annexe Nationale peut déterminer l’écart maximal entre TEd et la température d'essai, ainsi que la plage
de rEd, auxquels la validité des valeurs d’épaisseur admissible du Tableau 2.1 peut être restreinte.

NOTE 4 L'utilisation du Tableau 2.1 peut être limitée par l'Annexe Nationale à des nuances jusqu'au S 460 inclus.

(5) Il convient de déterminer les contraintes de référence �Ed au moyen d'une analyse élastique prenant en
compte les effets secondaires des déformations.

2.3 Épaisseurs maximales admissibles

2.3.1 Généralités

(1) Le Tableau 2.1 donne l'épaisseur maximale admissible en fonction de la nuance d'acier, de sa ténacité en

termes de valeur KV, du niveau de contraintes de référence  et de la température de référence [TEd].

(2) Les valeurs du Tableau sont basées sur les hypothèses suivantes :

— les valeurs satisfont les exigences de fiabilité de l'EN 1990 pour la qualité générale du matériau

TEd Tmd ΔTr ΔTr ΔTR ΔT
e·

ΔTecf
+ + + + +=

ΔT
e· e·0

ΔTecf

rEd
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— il a été utilisé une vitesse de déformation de référence  = 4 × 10-4/sec-1 couvrant les effets d'actions dynami-
ques pour la plupart des situations de calcul durables et transitoires. Pour d'autres vitesses de déformation 
(par ex. pour les charges d'impact) les valeurs du Tableau peuvent être utilisées en réduisant TEd par une
déduction de ΔTe donné par :

... (2.3)

— il a été considéré un matériau sans formage à froid, avec ecf = 0 %. Pour prendre en compte le formage à froid
d'aciers sans vieillissement, les valeurs du Tableau peuvent être utilisées en corrigeant TEd de :

... (2.4)

— les valeurs de ténacité nominales exprimées en termes de T27J sont basées sur les normes de produit
suivantes : EN 10025, EN 10210-1 et EN 10219-1.

Pour d'autres valeurs, la corrélation suivante a été utilisée :

T40J = T27J + 10 [°C]

T30J = T27J + 0 [°C]

— pour les éléments soumis à la fatigue, toutes les catégories de détails en contrainte nominale de
l'EN 1993-1-9 sont couvertes.

NOTE La fatigue a été prise en compte par l'application, à un élément comportant un défaut initial, d'un chargement
de fatigue. L'endommagement pris pour hypothèse est le quart de l'endommagement total déterminé conformément à
l'EN 1993-1-9. Cette approche permet l'évaluation du nombre minimal de «périodes sûres» entre les contrôles en ser-
vice, lorsqu’il convient de spécifier des contrôles pour la tolérance du dommage conformément à l'EN 1993-1-9. Le
nombre exigé [n] de contrôle en service est lié aux facteurs partiels cFf et cMf appliqués au dimensionnement à la fatigue
selon l'EN 1993-1-9, selon l'expression suivante : 

où m = 5 s'applique pour les structures à longue durée de vie telles que les ponts.

La «période sûre» entre inspections en service peut également couvrir la totalité de la durée de vie de calcul.

2.3.2 Détermination des valeurs admissibles maximales d'épaisseur d'élément

(1) Le Tableau 2.1 donne les valeurs admissibles maximales d'épaisseur en fonction de trois niveaux de
contraintes exprimés sous forme de proportions de la limite d’élasticité :

où fy(t) peut être, soit déterminé au moyen de :

avec t l'épaisseur de la plaque en mm ;

t0 = 1 mm,

soit pris égal aux valeurs ReH dans les normes de produits en acier appropriées.

Les valeurs du Tableau sont données en fonction d'un choix parmi sept températures de référence: + 10, 0, – 10,
– 20, – 30, – 40 et – 50 °C.

a) �Ed = 0,75 fy(t) [N/mm2]

b) �Ed = 0,50 fy(t) [N/mm2]

c) �Ed = 0,25 fy(t) [N/mm2]

... (2.6)

e·

e·

ΔT
e·

1 440 fy t( )–

550
-------------------------------- In e·

e·0
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1,5

°C[ ]×=

ΔTecf
– 3 ecf °C[ ]×=

n 4

cFf cMf⎝ ⎠
⎛ ⎞

m
------------------------- 1–=

fy t( ) fy,nom 0,25t mm[ ]
t0

---------------- N/mm
2[ ]–=
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NOTE 1 Il est possible d'interpoler linéairement entre les valeurs du Tableau 2.1. La plupart des applications impli-
quent des valeurs de �Ed comprises entre �Ed = 0,75 fy(t) et �Ed = 0,50 fy(t). �Ed = 0,25 fy(t) est donné pour permettre
d'interpoler. Les extrapolations au-delà des valeurs extrêmes ne sont pas valables.

NOTE 2 Pour la commande de produits en acier S 690 il convient de spécifier les valeurs TKV.

NOTE 3 Le Tableau 2.1 est issu des valeurs KV garanties dans le sens du laminage du produit.

Tableau 2.1 — Valeurs admissibles maximales d'épaisseur d'élément t en mm

Nuance Qualité

Énergie 
Charpy 

KV

Température de référence TEd [°C]

10 0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 10 0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 10 0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50

à T 
[°C]

Jmin rEd = 0,75 fy(t) rEd = 0,50 fy(t) rEd = 0,25 fy(t)

S235

JR 20 27 60 50 40 35 30 25 20 90 75 65 55 45 40 35 135 115 100 85 75 65 60

J0 0 27 90 75 60 50 40 35 30 125 105 90 75 65 55 45 175 155 135 115 100 85 75

J2 – 20 27 125 105 90 75 60 50 40 170 145 125 105 90 75 65 200 200 175 155 135 115 100

S275

JR 20 27 55 45 35 30 25 20 15 80 70 55 50 40 35 30 125 110 95 80 70 60 55

J0 0 27 75 65 55 45 35 30 25 115 95 80 70 55 50 40 165 145 125 110 95 80 70

J2 – 20 27 110 95 75 65 55 45 35 155 130 115 95 80 70 55 200 190 165 145 125 110 95

M,N – 20 40 135 110 95 75 65 55 45 180 155 130 115 95 80 70 200 200 190 165 145 125 110

ML,NL – 50 27 185 160 135 110 95 75 65 200 200 180 155 130 115 95 230 200 200 200 190 165 145

S355

JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10 65 55 45 40 30 25 25 110 95 80 70 60 55 45

J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15 95 80 65 55 45 40 30 150 130 110 95 80 70 60

J2 – 20 27 90 75 60 50 40 35 25 135 110 95 80 65 55 45 200 175 150 130 110 95 80

K2,M,N – 20 40 110 90 75 60 50 40 35 155 135 110 95 80 65 55 200 200 175 150 130 110 95

ML,NL – 50 27 155 130 110 90 75 60 50 200 180 155 135 110 95 80 210 200 200 200 175 150 130

S420
M,N – 20 40 95 80 65 55 45 35 30 140 120 100 85 70 60 50 200 185 160 140 120 100 85

ML,NL – 50 27 135 115 95 80 65 55 45 190 165 140 120 100 85 70 200 200 200 185 160 140 120

S460

Q – 20 30 70 60 50 40 30 25 20 110 95 75 65 55 45 35 175 155 130 115 95 80 70

M,N – 20 40 90 70 60 50 40 30 25 130 110 95 75 65 55 45 200 175 155 130 115 95 80

QL – 40 30 105 90 70 60 50 40 30 155 130 110 95 75 65 55 200 200 175 155 130 115 95

ML,NL – 50 27 125 105 90 70 60 50 40 180 155 130 110 95 75 65 200 200 200 175 155 130 115

QL1 – 60 30 150 125 105 90 70 60 50 200 180 155 130 110 95 75 215 200 200 200 175 155 130

S690

Q 0 40 40 30 25 20 15 10 10 65 55 45 35 30 20 20 120 100 85 75 60 50 45

Q – 20 30 50 40 30 25 20 15 10 80 65 55 45 35 30 20 140 120 100 85 75 60 50

QL – 20 40 60 50 40 30 25 20 15 95 80 65 55 45 35 30 165 140 120 100 85 75 60

QL – 40 30 75 60 50 40 30 25 20 115 95 80 65 55 45 35 190 165 140 120 100 85 75

QL1 – 40 40 90 75 60 50 40 30 25 135 115 95 80 65 55 45 200 190 165 140 120 100 85

QL1 – 60 30 110 90 75 60 50 40 30 160 135 115 95 80 65 55 200 200 190 165 140 120 100

NM EN 1993-1-10:2021
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2.4 Évaluation par la mécanique de la rupture

(1) Pour l'évaluation numérique utilisant la mécanique de rupture, l'exigence de ténacité ainsi que la propriété
de ténacité de calcul des matériaux peuvent être exprimés en termes de valeurs CTOD, de valeurs d'intégrale J,
de valeurs KIC, ou de valeurs KV et il convient d’effectuer la comparaison au moyen de méthodes appropriées de
la mécanique de rupture.

(2) Il convient que la température de référence remplisse la condition suivante :

TEd ≥ TRd ... (2.7)
où :

TRd est la température à laquelle on peut escompter un niveau adéquat de ténacité à la rupture dans les
conditions examinées.

(3) Il convient de modéliser le mécanisme de ruine potentiel en considérant un défaut approprié réduisant la
section nette du matériau, le rendant ainsi plus sensible à la rupture de la section réduite, ce défaut satisfaisant
les critères suivants :

— il convient de le définir en un emplacement et avec une forme appropriés au cas d'entaille considéré. Les
Tableaux de classification de fatigue donnés dans l'EN 1993-1-9 peuvent constituer un guide sur les positions
de fissures appropriées ;

— pour les éléments non soumis à la fatigue, il convient que la dimension du défaut soit la dimension maximale
susceptible de ne pas être détectée par les méthodes d'inspection utilisées conformément à l'EN 1090. Il
convient de modéliser le défaut à l'emplacement de la concentration de contraintes la plus défavorable ;

— pour les éléments soumis à la fatigue, il convient que la dimension du défaut résulte d’un défaut initial propagé
par la fatigue. Il convient de choisir la dimension de la fissure initiale de telle sorte qu'elle représente la valeur
minimale détectable par les méthodes d'inspection utilisées conformément à l'EN 1090. Il convient que le
modèle de propagation de fissure soit cohérent avec les charges rencontrées au cours de la durée de vie de
calcul sans inspection, ou dans un intervalle entre inspections (s’il y a lieu).

(4) Si un détail constructif ne peut être assimilé aux détails de l'EN 1993-1-9 ou si des méthodes plus élaborées
sont nécessaires pour obtenir des résultats plus précis que ceux donnés dans le Tableau 2.1, alors il convient
d'effectuer une vérification spécifique au moyen d'essais de rupture réalisés sur des échantillons à grande échelle.

NOTE L'évaluation numérique des résultats d'essais peut être effectuée au moyen de la méthodologie donnée dans
l'Annexe D de l'EN 1990.

3 Choix des matériaux pour les propriétés dans le sens de l’épaisseur

3.1 Généralités

(1) Il convient de choisir une classe de qualité à partir du Tableau 3.1, en fonction des conséquences d'un
arrachement lamellaire.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la classe appropriée. L'utilisation de la classe 1 est recommandée.

(2) En fonction de la classe de qualité retenue à partir du Tableau 3.1 :

— soit il convient de spécifier à partir de l'EN 10164 les propriétés du matériau acier dans le sens de l'épaisseur,

— soit il convient de déterminer par contrôle après fabrication si un arrachement lamellaire s'est produit.

Tableau 3.1 — Choix de la classe de qualité

Classe Application

1 Tous produits en acier et toutes épaisseurs mentionnés dans les normes
européennes pour toutes applications

2 Certains produits en acier et épaisseurs mentionnés dans les normes
européennes et/ou certaines applications mentionnées

NM EN 1993-1-10:2021
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(3) Il convient de considérer les aspects suivants pour la conception des assemblages vis-à-vis de
l'arrachement lamellaire :

— Le caractère critique de l'emplacement en fonction de la valeur des contraintes de traction appliquées et du
degré de redondance.

— La déformation dans le sens de l’épaisseur de l’élément sur lequel est assemblée une autre pièce. Cette défor-
mation provient du retrait du métal de la soudure lors de son refroidissement. Il est fortement accru en cas de
bridage par d’autres éléments.

— La nature du détail d'assemblage, en particulier les assemblages soudé en croix, en T ou en L. Par exemple,
au point montré sur la Figure 3.1, la plaque horizontale pourrait avoir une ductilité insuffisante dans le sens de
l'épaisseur. L'arrachement lamellaire est très probable si la déformation de l'assemblage agit dans le sens de
l'épaisseur du matériau, ce qui se produit si la face de fusion est à peu près parallèle à la surface du matériau
et si le retrait s’opère perpendiculairement au sens de laminage du matériau. La sensibilité augmente avec la
taille de la soudure.

— Les propriétés chimiques du métal contraint dans le sens de l'épaisseur. En particulier une teneur élevée en
soufre, même sensiblement inférieure aux limites des normes de produits en acier, peut favoriser
l'arrachement lamellaire.

Figure 3.1 — Arrachement lamellaire

(4) Il convient que la sensibilité du matériau soit évaluée sur la base de la qualité de ductilité en épaisseur selon
l'EN 10164, qui est exprimée en termes de classes de qualité identifiées par des valeurs Z.

NOTE 1 L'arrachement lamellaire est une imperfection résultant du soudage dans le matériau qui est généralement
mise en évidence par un examen par ultrasons. Le risque principal d'arrachement concerne les joints en croix, en T ou
en L et les soudures à pleine pénétration.

NOTE 2 Des indications concernant les moyens d'éviter un arrachement lamellaire pendant le soudage sont données
dans l'EN 1011-2.

3.2 Procédure

(1) L'arrachement lamellaire peut être négligé si la condition suivante est remplie :

ZEd ≤ ZRd ... (3.1)

où :

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

ZRd est la valeur de calcul de la capacité du matériau à éviter l'arrachement lamellaire selon l'EN 10164, c'est-
à-dire Z15, Z25 ou Z35.

La valeur requise ZEd  peut être déterminée au moyen de l'expression :

ZEd = Za + Zb + Zc + Zd + Ze ... (3.2)

où Za, Zb, Zc, Zd et Ze sont données dans le Tableau 3.2.

NM EN 1993-1-10:2021
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Tableau 3.2 — Critères influant sur la valeur requise ZEd

a)

Hauteur 
de soudure 
concernant 
les déformations 
provoquées 
par le retrait 
du métal

Hauteur de soudure efficace aeff (voir Figure 3.2) Épaisseur de gorge a des soudures d'angle Zi

aeff ≤ 7 mm a = 5 mm Za = 0

7 < aeff ≤ 10 mm a = 7 mm Za = 3

10 < aeff ≤ 20 mm a = 14 mm Za = 6

20 < aeff ≤ 30 mm a = 21 mm Za = 9

30 < aeff ≤ 40 mm a = 28 mm Za = 12

40 < aeff ≤ 50 mm a = 35 mm Za = 15

50 < aeff a > 35 mm Za = 15

b)

Forme 
et position 
des soudures 
dans 
les assemblages 
en T, cruciformes 
et en angle

3

Zb = – 25

Assemblages en angle Zb = – 10

Soudures d'angle monopasse Za = 0 
ou soudures d'angle avec Za > 1 
avec beurrage par métal d'apport 
à faible résistance

Zb = – 5

Soudures d'angle multi-passes Zb = 0

Soudures 
à pleine pénétration 
et à pénétration partielle

Avec séquence de soudage appropriée pour limiter les effets du retrait

Zb = 3

Soudures à pleine pénétration 
et à pénétration partielle

Zb = 5

Assemblages en angle Zb = 8

c)

Effet 
de l'épaisseur 
de matériau s 
sur le bridage

s ≤ 10 mm Zc = 2 *)

10 < s ≤ 20 mm Zc = 4 *)

20 < s ≤ 30 mm Zc = 6 *)

30 < s ≤ 40 mm Zc = 8 *)

40 < s ≤ 50 mm Zc = 10 *)

50 < s ≤ 60 mm Zc = 12 *)

60 < s ≤ 70 mm Zc = 15 *)

70 < s Zc = 15 *)

d)

Après soudage, 
bridage global 
par d'autres 
parties 
de la structure

Bridage faible : Retrait libre possible — (Par ex. joints en T) Zd = 0

Bridage moyen : Retrait libre restraint — (Par ex. diaphragmes des poutres en caisson) Zd = 3

Bridage élevé : Retrait libre impossible — (Par ex. raidisseurs dans les dalles de tabliers 
orthotropes)

Zd = 5

e)
Influence 
du préchauffage

Sans préchauffage Ze = 0

Préchauffage ≥ 100 °C Ze = – 8

*) Peut être réduit de 50 % pour un matériau subissant des contraintes, dans le sens de l'épaisseur, provoquées par des charges statiques
prédominantes en compression uniquement.

NM EN 1993-1-10:2021
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Figure 3.2 — Hauteur de soudure efficace aeff pour le retrait

(3) La classe de qualité appropriée ZRd selon l'EN 10164 peut être obtenue en appliquant une classification
appropriée.

NOTE Pour la classification voir l'EN 1993-1-1 et les EN 1993-2 à 1993-6.
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— 3 — NF EN 1993-1-10/NA

Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-1-10:2005

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1993-1-10:2005, laquelle reproduit la Norme européenne EN 1993-1-10:2005 «Eurocode 3 — Calcul
des structures en acier — Partie 1-10 : Choix des aciers», ratifiée par le Comité Européen de Normalisation
le 23 avril 2004 et mise à disposition le 11 mai 2005. 

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation de la construction
métallique CNCMET.

(3) La présente Annexe Nationale fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour les
clauses suivantes de la norme européenne EN 1993-1-10:2005 autorisant un choix national :

— 2.2.(5)

— 3.1.(1)

(4) Les clauses citées sont celles de la norme européenne EN 1993-1-10:2005.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1993-1-10:2005 pour le
calcul de bâtiments et d'ouvrages de génie civil neufs, associée aux normes européennes EN 1990 à EN 1998
complétées par leurs Annexes Nationales respectives. En attendant la publication de l'ensemble des Annexes
Nationales aux Eurocodes, les «paramètres déterminés au plan national» sont, lorsqu'il y a lieu, définis pour le
projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1993-1-10:2005 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l’Annexe
Nationale est également applicable.

(7) Pour la durée d’utilisation de projet à considérer dans la présente Annexe Nationale, voir la définition
donnée par la NF EN 1990 et son Annexe Nationale. En aucun cas, cette durée ne peut être confondue avec celle
définie par les textes législatifs et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

(8) Dans un but de clarification, les «paramètres déterminés au plan national» sont encadrés. Le reste du
texte consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l’application sur le territoire français de la
norme européenne.

NF EN 1993-1-10/NA:2007-04
NM EN 1993-1-10:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF EN 1993-1-10/NA — 4 —

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 1993-1-10:2005.

Clause 2.2(5) Note 1

Clause 2.2(5) Note 3

Clause 2.2(5) Note 4

Clause 3.1(1)

La valeur ∆TR à utiliser est la valeur recommandée.

L’écart maximal entre TEd et la température d'essai n'est pas restreint et l'utilisation du Tableau 2.1 de la norme
NF EN 1993-1-10:2005 est autorisée pour σEd compris entre 0,25 fy(t) et 0,75 fy(t).

L'utilisation du Tableau 2.1 de la norme NF EN 1993-1-10:2005 est limitée à des nuances jusqu'au S460 inclus.

La classe de qualité 2 est à utiliser et les documents du marché devront spécifier les détails constructifs
concernés par les propriétés dans le sens de l’épaisseur et/ou les inspections telles que définies en 3.1(2).

NF EN 1993-1-10/NA:2007-04
NM EN 1993-1-10:2021
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EN 1993-1-10:2005/AC (F) 

Modifications apportées par l’EN 1993-1-10:2005/AC:2005 

1) Modification du paragraphe 2.1 

Les corrections consistent à ajouter un « P » après le numéro du paragraphe et à remplacer « Il convient 
que » par la forme conjuguée de « devoir » aux endroits appropriés. Les corrections sont soulignées : 

« 2.1 Généralités 

(3)P Ces règles doivent être appliquées aux propriétés des matériaux dont la ténacité est spécifiée dans la 
norme de produit correspondante. On ne doit pas utiliser un matériau d'une nuance moins élevée en se 
basant sur des résultats d'essais qui montreraient qu'il satisfait les exigences de la nuance spécifiée. » 

Modifications apportées par l’EN 1993-1-10:2005/AC:2009 

2) Modification du paragraphe 1.2 

Au paragraphe « (1) »,supprimer : 

« EN 10155, Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique — Conditions 
techniques de livraison. ». 

3) Modification du paragraphe 1.3.1 

Remplacer « valeur KV » par « valeur KV ». 

Remplacer « la valeur KV (Charpy entaille en V) » par « la valeur KV (Charpy entaille en V) ». 

Supprimer « AV(T) ». 

4) Modification du paragraphe 1.3.2 

Remplacer « AV(T) » par « KV(T) ». 

5) Modification du paragraphe 1.3.3 

Remplacer « AV(T) » par « KV(T) » dans la Figure 1.1. 

6) Modification du paragraphe 1.3.4 

Remplacer « AV » par « KV ». 

7) Modification du paragraphe 1.4 

Remplacer « AV(T) » par « KV(T) ». 

2 
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Ajouter : 

«  

K facteur d'intensité de contrainte 

 ». 

Remplacer la définition de « KIc » par : 

«  

KIc ténacité à la rupture en déformation plane et en élasticité linéaire, mesurée en N/mm3/2

 » 

(pour être en cohérence avec 1.3.6). 

8) Modification du paragraphe 2.2 

Dans la NOTE 2 du paragraphe (5), remplacer : 

2ème ligne : « les valeurs de calcul du facteur d'intensité  » par « les valeurs de la fonction de calcul du facteur 
d’intensité » 

3ème ligne : « entre le facteur d'intensité » par « entre la fonction de calcul du facteur d’intensité ». 

9) Modification du paragraphe 2.3.1 

Dans le paragraphe (1), remplacer « valeur KV » par « valeur KV ». 

Dans le paragraphe (2), supprimer « EN 10155 ». 

10) Modification du paragraphe 2.3.2 

À la 1ère rangée du Tableau 2.1, 3ème colonne, remplacer « énergie Charpy KV » par « KV ». 

Dans la NOTE 2 du Tableau 2.1, remplacer « TAV » par « TKV ». 

Dans la NOTE 3 du Tableau 2.1, remplacer « valeurs d’énergie Charpy-entaille en V » par « valeurs KV ». 

11) Modification du paragraphe 2.4 

Dans le paragraphe (1), remplacer « valeurs KV » par « valeurs KV ». 

Dans le paragraphe (2), remplacer l’Équation (2.7) par : «  ». RdEd TT ≥

Dans le paragraphe (3), remplacer « Il convient de modéliser le défaut à l'emplacement de la concentration de 
contraintes défavorable » par « Il convient de modéliser le défaut à l'emplacement de la concentration de 
contraintes la plus défavorable ». 
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12) Modification du paragraphe 3.1 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(3)', change "if the strain in the joint acts" into: "if the strain in the connection acts". 

13) Modification du paragraphe 3.2 

À la 1ère rangée en haut du Tableau 3.2, 3ème colonne, diviser la cellule en deux au moyen d’une ligne 
verticale, continuité de la ligne qui divise les rangées du dessous, de façon à ce que la nouvelle cellule située 
à gauche porte le titre : « Hauteur de soudure efficace aeff (voir Figure 3.2) » et que la nouvelle cellule située à 
droite porte le titre : « Épaisseur de gorge a des soudures d’angle », par conséquent : 

«  

Tableau 3.2— Critères influant sur la valeur requise ZEd

Hauteur de soudure 
efficace aeff  

(voir Figure 3.2) 

Épaisseur de gorge a  
des soudures d’angle Zi

        aeff ≤   7mm a =   5 mm Za =   0 

  7 < aeff ≤ 10mm a =   7 mm Za =   3 

10 < aeff ≤ 20mm a = 14 mm Za =   6 

20 < aeff ≤ 30mm a = 21 mm Za =   9 

30 < aeff ≤ 40mm a = 28 mm Za = 12 

40 < aeff ≤ 50mm a = 35 mm Za = 15 

a) Hauteur de 
soudure 
concernant 
les 
déformations 
provoquées 
par le retrait 
du métal 

50 < aeff a > 35 mm Za = 15 

(...) 

 ». 
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