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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 1993-3-1 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 1993-3-1:2006) 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 avril 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1993-3-1:1997.

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.

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 du programme était l'élimination des obstacles techniques
au commerce 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 dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en premier stade, serviraient d'alternative aux
règles nationales en vigueur dans les États Membres et, finalement, 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 Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 1980 à la
première génération de codes Européens.

En 1989, la Commission et les Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'AELE décidèrent, sur la base d'un
accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation et la
publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de norme européenne (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
traitant de 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 travaux et les services publics,
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 0 : 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 sismique

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des organismes de réglementation de chaque État membre
et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions relevant
de la réglementation en matière de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil
(BC/CEN/03/89).
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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 essentielles
de la Directive du Conseil 89/106/CEE, 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 ils concernent les ouvrages eux-mêmes, ont une relation directe avec les
Documents Interprétatifs 2) visés à l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient d'une nature différente de celle de la norme
harmonisée de produit 3) Par conséquent, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour les Eurocodes
nécessitent d'être pris en considération de façon adéquate par les Comités techniques du CEN et/ou les Groupes de
travail de l'EOTA œuvrant sur les normes de produits en vue d'obtenir une totale compatibilité de ces spécifications
techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d'usage quotidien pour le calcul
des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovante. 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 (informative).

L'Annexe Nationale (informative) peut uniquement contenir 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 construire dans le pays concerné ; il s'agit :

— de valeurs attribuées aux coefficients partiels et/ou classes là où des alternatives figurent dans l'Eurocode ;

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

— de données géographiques et climatiques propres à l'État Membre, par exemple carte de neige ;

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

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

2) Selon l'article 3.3 de la DPC, il convient que les exigences essentielles (EE) reçoivent une forme concrète dans
des Documents interprétatifs pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats
relatifs aux normes européennes (EN) harmonisées, aux guides pour les agréments techniques européens
(ATE), et à ces agréments eux-mêmes.

3) Conformément à l'Article 12 de la DPC, il convient que les documents interprétatifs :

a) donnent une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases
techniques et en indiquant, lorsque c'est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;

b) indiquent des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d'exigence aux spécifications techniques, par
exemple méthodes de calcul et d'essai, règles techniques pour la conception, etc. ;

c) servent de référence pour l'établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques
Européens.

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées pour les produits (EN et ATE)

Une cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
et les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, il convient que toute information accompagnant le marquage
CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, fasse clairement apparaître quels Paramètres
Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1993-3-1 et à l'EN 1993-3-2

L'EN 1993-3, qui est la troisième partie parmi les six parties constitutives de l'EN 1993 — Calcul des structures en
acier — décrit les principes et les règles d'application relatifs à la sécurité, à l'aptitude au service et à la durabilité des
structures en acier des pylônes autostables, mâts haubanés et cheminées. Les pylônes autostables et les mâts
haubanés sont traités dans la Partie 3-1; les cheminées sont traitées dans la Partie 3-2.

L'EN 1993-3 donne des règles de calcul en complément des règles génériques données dans l'EN 1993-1.

L'EN 1993-3 est destinée à être utilisée avec les Eurocodes EN 1990 — Bases de calcul, EN 1991 — Actions sur les
structures, ainsi qu'avec les parties 1 des EN 1992 à 1998 lorsqu'il y est question des structures en acier ou des
composants en acier des pylônes autostables, mâts haubanés et cheminées.

Les points qui sont déjà traités dans ces documents ne sont pas repris dans la présente norme.

L'EN 1993-3 est destinée à être utilisée par :

— les comités qui rédigent des normes relatives aux produits, ainsi que des normes d'essai et d'exécution ;

— les clients (par exemple pour formuler leurs exigences spécifiques) ;

— les concepteurs et les constructeurs ;

— les autorités compétentes.

Des valeurs numériques à attribuer aux coefficients partiels et autres paramètres de fiabilité utilisés dans l'EN 1993-3
sont recommandées comme valeurs de base fournissant un niveau de fiabilité acceptable. Ces valeurs ont été
retenues en supposant appliqué un niveau approprié de qualité d'exécution et de management de la qualité.

L'Annexe B de l'EN 1993-3-1 a été élaborée pour compléter les dispositions de l'EN 1991-1-4 en ce qui concerne les
actions du vent sur les pylônes en treillis et les mâts ou les cheminées haubanés.

En ce qui concerne les pylônes de ligne, toutes les questions liées aux charges dues au vent et au givre, aux
combinaisons de charges, problèmes de sécurité et exigences spéciales (telles que celles relatives aux conducteurs,
isolateurs, espacements, etc.) sont couverts par le code CENELEC EN 50341, auquel il peut être fait référence pour
le calcul de ce type de structures.

Les exigences de résistance relatives aux éléments en acier données dans la présente Partie peuvent être
considérées comme 'susceptibles de satisfaire' les exigences de l'EN 50341 applicables aux pylônes de ligne, et
peuvent être utilisées comme critères alternatifs aux règles données dans cette norme.

La Partie 3.2 a été élaborée en collaboration avec le Comité technique CEN/TC 297 : Cheminées autostables.

Le présent document comprend des dispositions permettant l'utilisation éventuelle d'un coefficient partiel pour la
résistance différent, dans le cas de structures ou d'éléments dont la conception a fait l'objet d'un programme d'essais
de type convenu.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-3-1

La présente norme propose des alternatives concernant des procédures, des valeurs et des recommandations de
classes, au moyen de Notes indiquant où des choix nationaux peuvent devoir être faits. C'est pourquoi il convient de
doter la norme nationale transposant l'EN 1993-3-1 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres
Déterminés au niveau National à utiliser pour le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil à
construire dans le pays concerné.

Un choix national est autorisé dans l'EN 1993-3-1 aux paragraphes suivants :

— 2.1.1(3)P

— 2.3.1(1)

4) Voir l’Article 3.3 et l'Article 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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— 2.3.2(1)

— 2.3.6(2)

— 2.3.7(1)

— 2.3.7(4)

— 2.5(1)

— 2.6(1)

— 4.1(1)

— 4.2(1)

— 5.1(6)

— 5.2.4(1)

— 6.1(1)

— 6.3.1(1)

— 6.4.1(1)

— 6.4.2(2)

— 6.5.1(1)

— 7.1(1)

— 9.5(1)

— A.1(1)

— A.2(1)P (2 fois)

— B.1.1(1)

— B.2.1.1(5)

— B.2.3(1)

— B.3.2.2.6(4)

— B.3.3(1)

— B.3.3(2)

— B.4.3.2.2(2)

— B.4.3.2.3(1)

— B.4.3.2.8.1(4)

— C.2(1)

— C.6.(1)

— D.1.1(2)

— D.1.2(2)

— D.3(6) (2 fois)

— D.4.1(1)

— D.4.2(3)

— D.4.3(1)

— D.4.4(1)

— F.4.2.1(1)

— F.4.2.2(2)

— G.1(3)

— H.2(5)

— H.2(7)
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d’application de l'Eurocode 3

Voir 1.1.1 de l'EN 1993-1-1.

1.1.2 Domaine d’application de la Partie 3.1 de l’Eurocode 3

(1) La présente Partie 3.1 de l'EN 1993 s'applique au calcul des structures des pylônes autostables en treillis
et des mâts haubanés, ainsi qu'au calcul de ce type de structures comportant des renflements prismatiques,
cylindriques ou autres. Des dispositions concernant les fûts des pylônes et des cheminées cylindriques et coniques,
autostables et haubanés sont données dans la Partie 3.2 de l'EN 1993. Les dispositions relatives aux haubans
de structures haubanées, y compris les cheminées haubanées, sont données dans l'EN 1993-1-11 et complétées
dans la présente partie.

(2) Les dispositions figurant dans la présente Partie de l'EN 1993 complètent celles données dans la Partie 1.

(3) Lorsque l'applicabilité d'une disposition est limitée, pour des raisons pratiques ou par simplification, son usage
est explicité et les limites d'applicabilité sont mentionnées.

(4) La présente Partie ne couvre pas le calcul des mâts d'éclairage à section circulaire et polygonale, qui est
couvert dans l'EN 40. Les pylônes en treillis à section polygonale ne sont pas couverts par la présente Partie. Les
fûts à section polygonale à facettes (monopodes) peuvent être dimensionnés en utilisant la présente Partie pour
déterminer leur chargement. Les informations relatives à la résistance des fûts de ce type sont données dans l'EN 40.

(5) La présente Partie ne couvre pas les dispositions particulières concernant le calcul sismique, qui sont données
dans l'EN 1998-3.

(6) Les mesures particulières pouvant se révéler nécessaires pour limiter les conséquences d'accidents ne sont
pas couvertes par la présente Partie. Pour la résistance au feu, il convient de se reporter à l'EN 1993-1-2.

(7) Il convient de se référer à l'EN 1090 pour la réalisation des pylônes et des mâts en acier.

NOTE L’exécution des travaux n’est concernée que dans la mesure où il est nécessaire, pour satisfaire aux hypothèses des
règles de calcul, de définir la qualité de matériaux de construction et de produits qu’il convient de mettre en œuvre, et la qualité
d’exécution sur chantier requise.

1.2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions issues 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 révisions ultérieurs 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 (y
compris les amendements).

EN 40, Mâts d’éclairage.

EN 365, Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le mode
d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage.

EN 795, Protection contre les chutes de hauteur — Dispositifs d’ancrage — Exigences et essais.

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

EN ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes d’essai.

EN ISO 14713, Protection contre la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions — Revêtements de zinc et
d’aluminium — Lignes directrices.

ISO 12494, Charges sur les structures dues à la glace.

EN ISO 12944, Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture.
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1.3 Hypothèses de travail

(1) Voir 1.3 de l'EN 1993-1-1.

1.4 Distinction entre principes et règles d’application

(1) Voir 1.4 de l'EN 1993-1-1.

1.5 Termes et définitions

(1) Les termes et définitions qui sont explicités en 1.5 de l'EN 1990 pour l'usage courant dans les Eurocodes
structuraux s'appliquent à la présente Partie 3.1 de l'EN 1993.

(2) Pour les besoins de la présente Partie 3.1, les définitions suivantes s'appliquent, en complément de celles
données dans la Partie 1 de l'EN 1993 :

1.5.1
analyse globale
détermination d'un ensemble cohérent de sollicitations dans une structure, qui sont en équilibre avec un ensemble
particulier d'actions s'exerçant sur cette structure

1.5.2
pylône autostable (tour)
structure en acier, autoporteuse, en console, soit à treillis de section droite triangulaire, carrée ou rectangulaire, soit
monopode à section circulaire ou polygonale

1.5.3
mât haubané
structure en acier stabilisée à différents niveaux par des haubans ancrés au sol ou à une structure permanente, soit
à treillis de section droite triangulaire, carrée ou rectangulaire, soit à section cylindrique

1.5.4
fût
structure verticale en acier d'un mât

1.5.5
membrures
éléments porteurs principaux de la structure, en acier

1.5.6
treillis principaux
éléments autres que les membrures, supportant des efforts provoqués par les charges appliquées sur la structure

1.5.7
treillis secondaires
éléments utilisés pour réduire les longueurs de flambement d'autres éléments

1.5.8
cornières «schifflerisées»
cornières laminées à chaud à ailes égales à 90°, dont chaque aile a été pliée selon un angle de 15° de telle sorte qu'il
existe un angle de 30° entre la partie extérieure de chaque aile et l'axe de symétrie (voir Figure 1.1).

1.5.9
traînée aérodynamique
résistance au vent offerte par les éléments d'un pylône autostable ou d'un mât haubané ainsi que par tout équipement
qu'ils supportent, donnée par le produit du coefficient de traînée par une aire projetée de référence, givre compris s’il
y a lieu
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1.5.10
équipement linéaire
tout élément non structural s'étendant sur plusieurs panneaux, tels les guides d'ondes, câbles d’alimentation,
échelles et canalisations

1.5.11
équipement ponctuel
tout élément non structural concentré sur certains panneaux, tels les réflecteurs paraboliques, antennes, éclairages,
plates-formes, garde-corps, isolateurs et autres équipements

1.5.12
aire projetée
aire de l'élément considéré projetée sur un plan vertical parallèle à la face de la structure perpendiculaire à la direction
du vent considérée, givre compris s’il y a lieu. Pour le vent soufflant dans une direction autre que perpendiculaire à
l'une des faces de la structure, une face de référence est utilisée pour l'aire projetée. (Voir Annexe B)

1.5.13
panneau (d'un pylône ou d'un mât)
toute partie d'un pylône ou d'un mât subdivisé verticalement dans le but de déterminer les aires projetées et la traînée
aérodynamique. Les panneaux sont généralement, mais pas nécessairement, compris entre des intersections de
membrures et de treillis principaux

1.5.14
tronçon (d'un pylône ou d'un mât)
toute partie d'un pylône ou d'un mât comprenant plusieurs panneaux presque ou exactement semblables, utilisée
pour déterminer la traînée aérodynamique

1.5.15
hauban
élément travaillant en traction uniquement, assemblé à chaque extrémité à des terminaisons permettant de l’attacher,
constituant un appui horizontal pour le mât haubané à un niveau donné. L'extrémité inférieure du hauban est ancrée
au sol ou à une structure et comporte en général un dispositif de réglage de la tension du hauban

NOTE 1 Bien que les termes «tirant» et «hauban» soient en général interchangeables, le mot «hauban» est utilisé tout au
long du présent document.

NOTE 2 Des définitions spécifiques aux haubans, à leurs compositions et à leurs équipements, sont données dans l'Annexe D.

1.5.16
amortisseur
dispositif augmentant l'amortissement structural ou limitant la réponse d'une structure ou d'un hauban

1.6 Symboles

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

Caractères romains majuscules

Db diamètre du cercle passant par le centre des perçages pour boulons sur bride circulaire

Di diamètre de la membrure

G facteur de réponse aux rafales

M moment fléchissant

N effort de traction, nombre de cycles

Ni nombre de cycles

Nb effort normal

T durée de vie de calcul de la structure en années
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Caractères romains minuscules

b largeur d’aile d'une cornière

ce (z) coefficient d'exposition

cscd coefficient structural

e excentrement

h largeur d’aile d'une cornière

kp coefficient d'effet de levier

kσ coefficient de voilement

m pente de la courbe S-N

n nombre de boulons

r1 rayon de la partie convexe de l'appui

r2 rayon de la partie concave de l'appui

t épaisseur

Caractères grecs majuscules

φ inclinaison de l'axe du mât haubané en pied

ΔσE étendue de contraintes

Caractères grecs minuscules

βA facteur pour l'aire efficace

γM coefficient partiel

δs décrément logarithmique de l'amortissement structural

ε coefficient dépendant de fy

élancement adimensionnel, coefficient d'équivalence

élancement adimensionnel pour le voilement de plaque

élancement adimensionnel pour le voilement de plaque de l’aile 1 d’une cornière

élancement adimensionnel pour le voilement de plaque de l’aile 2 d’une cornière

ρ coefficient réducteur

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

1.7 Convention concernant les axes des sections transversales

(1) La convention concernant les axes des cornières adoptée dans la présente partie de l'EN 1993 est celle
indiquée à la Figure 1.1.

NOTE Ceci évite la confusion inhérente à l'adoption de conventions différentes pour les cornières laminées à chaud et pour
les cornières formées à froid.

(2) Pour les éléments composés, la convention d'axes est celle de la Figure 6.9 de l'EN 1993-1-1.

λ 

λ p
λ p,1

λ p,2

 EN 1993-3-1:2006 (F)
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Figure 1.1 — Dimensions et axes de profils

2 Bases de calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences de base

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

(2) Il convient également d'appliquer les dispositions relatives aux structures en acier données
dans l'EN 1993-1-1.

(3)P En outre, les mâts haubanés de fiabilité élevée (telle que définie en 2.1.2) doivent être calculés pour résister
à la rupture de l'un des haubans sans s'effondrer.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant la rupture des haubans. Il est recommandé d’appliquer
les méthodes données à l'Annexe E.

2.1.2 Traitement de la fiabilité

(1) Différents niveaux de fiabilité peuvent être adoptés pour les vérifications à l'état limite ultime des pylônes
autostables et des mâts haubanés, en fonction des conséquences économiques et sociales éventuelles de leur
effondrement.

NOTE Pour la définition des différents niveaux de fiabilité, voir l'Annexe A.

Profils 
courants

cornière «schifflerisée»

NOTE h est prise comme la longueur de la plus grande
aile, lorsque des cornières à ailes inégales sont utilisées.

Autres 
profils
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2.2 Principes du calcul aux états-limites

(1) Voir 2.2 de l'EN 1993-1-1.

2.3 Actions et influences de l'environnement

2.3.1 Actions du vent

(1) Il convient de prendre en compte les actions du vent définies dans l'EN 1991-1-4.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations complétant l'EN 1991-1-4 pour les mâts haubanés et les pylônes.
Il est recommandé d'utiliser les règles complémentaires données dans l'Annexe B.

2.3.2 Actions dues au givre

(1) Il convient de tenir compte des actions dues au givre, à la fois par leurs effets de gravité et par leur effet sur
les actions du vent.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les charges de givre, les épaisseurs, densités et
répartitions de givre et autres combinaisons appropriées, ainsi que les coefficients de combinaison applicables aux actions
du vent et du givre sur les pylônes et les mâts haubanés. Il est recommandé d'utiliser l'Annexe C.

2.3.3 Actions thermiques

(1) Il convient de déterminer les actions thermiques sur la base des indications de l'EN 1991-1-5 pour les
températures ambiantes.

2.3.4 Poids propre

(1) Il convient de déterminer le poids propre conformément à l'EN 1991-1-1.

(2) Il convient de déterminer le poids propre des haubans conformément à l'EN 1993-1-11.

2.3.5 Tensions de pose des haubans

(1) Il convient de considérer les tensions de pose des haubans comme des efforts permanents, exercés sur les
haubans en l'absence d'actions météorologiques, voir l'EN 1993-1-11.

(2) Il convient de prévoir le réglage des tensions de pose des haubans. À défaut, il convient de tenir compte, pour
le dimensionnement, d’une plage de tensions de pose susceptibles d’être mises en œuvre, voir l'EN 1993-1-11.

2.3.6 Charges d'exploitation

(1) Il convient de calculer les éléments disposés selon un angle maximum de [30°] avec l'horizontale de sorte qu'ils
supportent le poids d'un ouvrier qui, dans ce calcul, peut être représenté par une charge verticale concentrée de 1 kN.

(2) Il convient de tenir compte des charges d'exploitation sur les plates-formes et les garde-corps.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les charges d'exploitation appliquées sur les
plates-formes et les garde-corps. Les valeurs caractéristiques suivantes sont recommandées :

— Charges d’exploitation sur les plates-formes : 2,0 kN/m2 ... (2.1a)

— Charges horizontales sur les garde-corps : 0,5 kN/m ... (2.1b)

NOTE 2 Ces charges peuvent être supposées agir en l'absence de charges climatiques.
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2.3.7 Autres actions

(1) Pour les actions accidentelles et de collision, voir l'EN 1991-1-7.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant le choix des actions accidentelles.

(2) Il convient de considérer les actions survenant en cours d'exécution en prenant dûment en compte le mode
de construction. Les combinaisons de charges et les facteurs de réduction appropriés peuvent être ceux donnés
dans l'EN 1991-1-6.

NOTE La durée limitée des situations de calcul transitoires peut être prise en considération.

(3) Lorsque cela est nécessaire, il convient d'évaluer les actions dues au tassement des fondations.
Des considérations particulières peuvent être requises pour les pylônes autostables en treillis reposant sur des
fondations individuelles en pied de membrures et pour le tassement différentiel entre le pied d’un mât haubané et les
massifs d'ancrage de ses haubans.

(4) Les actions dues à l'installation et à l'ancrage des équipements d’accès en sécurité peuvent être déterminées
par référence à l'EN 795. Lorsque la méthode prévue pour le travail en sécurité requiert l'emploi d’équipements
pour travail en hauteur ou de dispositifs antichute mobiles, il convient que leurs points de fixation soient efficaces,
voir l'EN 365.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

2.3.8 Répartition des actions

(1) Il convient de tenir compte des charges appliquées sur toute la longueur des éléments, y compris les charges
de vent ou de poids propre appliquées aux éléments portés par l'élément concerné.

2.4 Vérifications à l'état limite ultime

(1) Pour les valeurs de calcul des actions et des coefficients de combinaison, voir l'EN 1990.

NOTE Pour les coefficients partiels applicables aux actions à l'état limite ultime, voir l'Annexe A.

(2) Il convient d'utiliser les coefficients partiels applicables aux charges de gravité et aux tensions de pose des
haubans spécifiés dans l'EN 1993-1-11.

2.5 Dimensionnement assisté par des essais

(1) Il convient de satisfaire les exigences générales spécifiées dans l'EN 1990, conjointement avec les exigences
spécifiques données dans la Section 8 de la présente Partie 3.1 de l'EN 1993.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant les structures ou les éléments soumis
à un programme convenu d'essais en vraie grandeur, voir 6.1.

2.6 Durabilité

(1) Il convient de satisfaire les exigences de durabilité par l'évaluation du phénomène de fatigue (voir Section 9)
et par une protection anticorrosion appropriée (voir Section 4).

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant la durée de vie de calcul de la structure. Une durée de
vie de 30 ans est recommandée.
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3 Matériaux

3.1 Acier de construction

(1) Pour les exigences et propriétés relatives aux aciers de construction, voir l'EN 1993-1-1 et l'EN 1993-1-3.

(2) Pour les exigences de ténacité, voir l’EN 1993-1-10.

3.2 Assemblages

(1) Pour les exigences et propriétés relatives aux boulons et produits d'apport de soudage, voir l'EN 1993-1-8.

3.3 Haubans et accessoires

(1) Pour les exigences et propriétés relatives aux câbles, torons, fils et accessoires, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE Voir également l'Annexe D.

4 Durabilité

4.1 Prise en compte de la corrosion

(1) Il convient de prévoir une protection anticorrosion appropriée, adaptée à l’implantation de la structure, à sa
durée de vie de calcul et au programme de maintenance.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

NOTE 2 Voir également :

— EN ISO 1461 pour la galvanisation ;

— EN ISO 14713 pour la métallisation par projection ; et

— EN ISO 12944 pour la protection anticorrosion par peinture.

4.2 Haubans

(1) Pour les recommandations concernant la protection anticorrosion des haubans, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires. Les mesures suivantes sont recommandées 

Il convient, selon l’environnement, que les haubans réalisés en fils d'acier galvanisé reçoivent un revêtement de protection
supplémentaire, sous forme de graisse ou de peinture. Il convient de s'assurer que ce revêtement protecteur est compatible
avec le lubrifiant utilisé lors de la fabrication des haubans.

Comme moyen de protection alternatif, les câbles en acier galvanisé d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm peuvent être
protégés par imprégnation de polypropylène, auquel cas ils ne nécessitent aucune protection supplémentaire sauf si la gaine
est endommagée en cours de montage ou d'exploitation. La conception des terminaisons doit faire l'objet d'une attention
particulière afin d'assurer une protection anticorrosion adéquate. Il convient de ne pas utiliser de câbles gainés sans
imprégnation en raison du risque de survenance de corrosion non détectée.

La foudre peut endommager localement un revêtement polypropylène.

 EN 1993-3-1:2006 (F)
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5 Analyse structurale

5.1 Modélisation pour la détermination des effets des actions

(1) Il convient de déterminer les sollicitations au moyen d'une analyse globale élastique.

(2) Pour l'analyse globale élastique, voir l'EN 1993-1-1.

(3) Les caractéristiques de section transversale brute peuvent être utilisées pour l’analyse globale.

(4) Il convient de prendre en compte les caractéristiques de déformation des fondations dans l’analyse de
la structure.

(5) Si les déformations ont un effet significatif sur les sollicitations (par exemple pylônes autostables avec charges
en tête importantes), il convient d'utiliser la théorie du second ordre, voir l'EN 1993-1-1.

NOTE 1 Les pylônes treillis autostables peuvent faire l'objet d'une analyse basée sur la géométrie initiale (théorie du premier
ordre).

NOTE 2 Il convient d'analyser les mâts et les cheminées haubanés en tenant compte de l'effet des déformations sur les
conditions d'équilibre (théorie du second ordre).

NOTE 3 Pour le flambement global des mâts haubanés symétriques : voir B.4.3.2.6.

(6) Il convient, dans l'analyse globale d'un mât ou d'une cheminée haubané, de tenir compte du comportement
non linéaire des haubans, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

5.2 Modélisation des assemblages

5.2.1 Bases

(1) Il convient, dans les analyses globale et locale de la structure, de tenir compte du comportement
des assemblages.

NOTE La procédure d'analyse des assemblages est donnée dans l'EN 1993-1-8.

5.2.2 Structures entièrement triangulées (ossature réticulée)

(1) Dans la modélisation en structure réticulée, les assemblages entre les éléments peuvent être considérés
comme ne développant pas de moments. Dans l'analyse globale, les éléments peuvent être considérés comme
pourvus d'assemblages effectivement articulés.

(2) Il convient de s’assurer que les assemblages satisfont les exigences relatives aux assemblages nominalement
articulés, selon :

— ce qui est indiqué en 5.2.2.2 de l'EN 1993-1-8 ; ou

— ce qui est indiqué en 5.2.3.2 de l'EN 1993-1-8.

5.2.3 Structures non triangulées (ossature continue)

(1) Il convient, dans l'analyse élastique, de retenir l'hypothèse d'une continuité totale, avec des assemblages
rigides satisfaisant les exigences données en 5.2.2.3 de l'EN 1993-1-8.

5.2.4 Structures triangulées pour lesquelles la continuité entre barres est prise en compte (ossature
continue ou semi-continue)

(1) Il convient, dans l'analyse élastique, de prendre en compte une prévision fiable des caractéristiques
moment-rotation ou effort-déplacement pour les assemblages utilisés.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.
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6 États limites ultimes

6.1 Généralités

(1) Les coefficients partiels γM suivants s'appliquent :

— résistance d’un élément à la plastification : γM0

— résistance d’un élément au flambement : γM1

— résistance d’une section nette au niveau des trous de boulons : γM2

— résistance des assemblages : Voir Section 6.4

— résistance des haubans et de leurs terminaisons : γMg, voir l'EN 1993-1-11

— résistance du matériau constituant les isolateurs : γMi

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les coefficients partiels γM. Les valeurs suivantes sont
recommandées :

γM0 = 1,00

γM1 = 1,00

γM2 = 1,25

γMg = 2,00

γMi = 2,50

NOTE 2 Le coefficient γMg s'applique au hauban et à son culot (ou autre terminaison). Les axes d'articulation, pièces de
liaison et goussets en acier sont dimensionnés en vue de leur compatibilité avec le hauban et son culot, et peuvent nécessiter
une valeur augmentée de γMg. Pour plus de détails, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE 3 Pour les structures ou les éléments devant être soumis à des essais de type, ou lorsque des configurations
similaires ont antérieurement subi des essais de type, les coefficients partiels, γM, peuvent être réduits, en fonction des
résultats du programme d'essai.

6.2 Résistance des sections transversales

6.2.1 Classification des sections transversales

(1) Pour les pylônes autostables et les mâts haubanés, il convient d'utiliser la classification des sections
transversales indiquée en 5.5.2 de l'EN 1993-1-1.

NOTE Le rapport largeur-épaisseur maximal c/t pour les cornières défini dans le Tableau 5.2 de l'EN 1993-1-1 peut être
déterminé avec le rapport (h – 2t)/t en lieu et place de h/t.

6.2.2 Éléments de pylônes autostables et mâts haubanés à treillis

(1) Pour les cornières assemblées par une seule aile, des dispositions particulières sont données dans
l'EN 1993-1-8, dans les paragraphes 3.10.3 (assemblage boulonné) ou 4.13 (assemblage soudé).

6.2.3 Haubans et accessoires

(1) Pour la résistance des haubans et des accessoires, voir l'EN 1993-1-11 et l'Annexe D.
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6.3 Résistance des éléments

6.3.1 Éléments comprimés

(1) Il convient de dimensionner les éléments comprimés des pylônes autostables et des mâts haubanés à treillis
en utilisant l’une des deux procédures suivantes :

a) la méthode conforme aux dispositions des Annexes G et H ;

b) la méthode donnée par l’EN 1993-1-1 en tenant compte des excentrements.

NOTE 1 La méthode donnée par l’EN 1993-1-1, Annexe B. B 1.2(2)B peut être de nature conservative quant au calcul de la
résistance au flambement des barres dans les pylônes autostables et mâts haubanés à treillis.

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut définir le choix de la procédure.

(2) Il convient de calculer les caractéristiques efficaces des sections transversales des éléments selon 4.3
de l'EN 1993-1-5.

NOTE 1 Pour les cornières, le coefficient réducteur ρ peut être déterminé sur la base de l'élancement  en tenant compte
de la largeur appropriée  de l'aile comprimée, de la manière suivante :

a) pour les cornières à ailes égales :

b) pour les cornières à ailes inégales :

 et 

NOTE 2 Dans le cas de cornières assemblées par une seule aile, le coefficient réducteur, ρ, s'applique uniquement à
l'aile assemblée.

NOTE 3 Pour kσ voir l’EN 1993-1-5. Pour l’aile d’une cornière comprimée : kσ = 0,43.

(3) Il convient également de prendre en compte le mode d’instabilité par torsion et/ou flexion-torsion, de la façon
suivante :

a) le flambement par torsion des cornières à ailes égales est couvert par la vérification au voilement local, voir (2) ;

b) pour les cornières à ailes inégales et les autres types de section, voir 6.3.1.4 de l’EN 1993-1-1 et l’EN 1993-1-3.

(4) Pour les éléments minces formés à froid, voir l'EN 1993-1-3.

6.4 Assemblages

6.4.1 Généralités

(1) Pour les assemblages, voir l'EN 1993-1-8.

NOTE Les coefficients partiels applicables aux assemblages des mâts haubanés et des pylônes autostables peuvent
être fournis dans l'Annexe Nationale. L'utilisation des valeurs numériques données dans le Tableau 2.1 de l'EN 1993-1-8
est recommandée.

(2) Il convient d’équiper tous les boulons d’un dispositif anti-desserrage.

λ p
b 

λ b t⁄
28,4 ε kσ

--------------------------
h 2t–( ) t⁄

28,4 ε kσ

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

λ p,1
b t⁄

28,4 ε kσ

--------------------------
h 2t–( ) t⁄

28,4 ε kσ

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

λ p,2
b t⁄

28,4 ε kσ

--------------------------
b 2t–( ) t⁄

28,4 ε kσ

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



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-3-1:2006 (F)

19

6.4.2 Boulons tendus sur platines (assemblages par brides)

(1) Lorsqu'un assemblage par brides peut être sollicité en traction, il est recommandé d'utiliser des boulons
précontraints.

(2) Il convient d’utiliser des boulons de diamètre minimum égal à 12 mm.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant les assemblages par brides des profils
creux circulaires et des coques cylindriques. 

Les éléments suivants permettent de déterminer l'épaisseur des brides :

a) la résistance à l'effort tranchant de la bride le long du périmètre de la section circulaire de la membrure attachée ;

b) la résistance à la flexion et au cisaillement combinés de la bride le long du cercle passant par les trous de boulons.
Le moment fléchissant (M) peut être pris égal à :

M = N (Db – Di)/2

où : N est l'effort de traction dans la membrure ;

Db est le diamètre du cercle passant par le centre des trous de boulon ;

Di est le diamètre de la membrure.

Figure 6.1 — Assemblages par brides boulonnées

L’effort de traction par boulon, Nb, est égal à :

Nb = 

où : n est le nombre de boulons ;

kp est le coefficient d'effet de levier pris égal à :

kp = 1,2 pour les boulons précontraints

= 1,8 pour les boulons non précontraints

Pour maîtriser les phénomènes de fatigue, il est recommandé d’utiliser des boulons précontraints.

6.4.3 Tiges d'ancrage

(1) Lorsque la fatigue doit être prise en considération, il convient de soumettre les tiges d'ancrage à une
précontrainte. Il convient alors d'utiliser des tiges aptes à être précontraintes, voir l'EN 1993-1-8.

NOTE Pour le choix de la précontrainte, voir également les règles données dans l'EN 1993-1-8, concernant l’effet de levier,
les niveaux de contrainte, etc.

6.4.4 Assemblages soudés

(1) Voir l'EN 1993-1-8.

NOTE Pour l’exécution, voir l'EN 1090.

Nkp

n
----------
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6.5 Assemblages particuliers pour les mâts haubanés

6.5.1 Pied de mât

(1) Il convient de déterminer la pression de contact sur rotule sphérique à partir des règles de calcul applicables
aux appareils d'appui à balancier, voir l'EN 1337-6.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les excentrements et les valeurs limites de la pression
de Hertz.

Pour vérifier que l'aire de contact se situe dans les limites de la zone d'appui en prenant dûment en compte l'angle de rotation
réel de la section de pied de mât (voir Figure 6.2) et pour déterminer les moments fléchissants dus aux excentrements en
résultant en vue du dimensionnement de l'appui et de la section inférieure du mât, les règles suivantes sont recommandées
pour déterminer les excentrements :

Si le pied de mât haubané repose sur un appui sphérique, il convient de considérer que le point de contact se déplace suivant
l’inclinaison quelconque de l'axe du mât, par roulement sur la surface d'appui.

Il convient de déterminer les excentrements eu et eo (voir Figure 6.2) de la façon suivante :

Eu = r1 × sin ψ1 ... (6.12a)

Eo = r2 (sin ψ1 – sin φ) ... (6.12b)

où : r1 est le rayon de la partie convexe de l'appui ;

r2 est le rayon de la partie concave de l'appui ;

et r2 > r1

φ est l'inclinaison de l'axe du mât haubané en pied.

Avec : ψ1= ... (6.13a)

ψ2 = ψ1 – φ ... (6.13b)

Si r2 est infini (cas d'une surface plane), il convient de prendre: eo = r1 φ cosφ.

1 axe du mât haubané

2 aire de contact

Figure 6.2 — Excentrements provoqués par l'inclinaison du pied d’un mât haubané

(2) Il convient de concevoir le système anti-torsion des pieds de mâts articulés pour permettre la rotation du pied
de mât autour des axes horizontaux.

(3) Si le pied de mât est encastré, il convient, dans le calcul du mât, de tenir compte des tassements éventuels de
l'embase du fût et des massifs d'ancrage des haubans.

r2φ
r2 r1–
---------------
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6.5.2 Assemblages des haubans

(1) Il convient de concevoir les assemblages des haubans sur le mât ou sur les massifs d'ancrage pour permettre
la libre rotation des haubans tant autour d’un axe horizontal que d’un axe vertical, voir l'EN 1993-1-11.

Il convient de prendre en compte dans la conception ainsi que dans les dispositions constructives des assemblages,
la tendance des haubans à la torsion sous chargement de traction.

NOTE Généralement, pour les assemblages avec axes d'articulation, la libre rotation horizontale peut être obtenue en
donnant une forme «sphérique» au trou réalisé dans la plaque centrale de l’assemblage. Des paliers sphériques peuvent être
utilisés dans des situations exceptionnelles.

(2) Il convient de prémunir tous les axes d'articulation de manière appropriée contre tout mouvement latéral, au
moyen, par exemple, d'un écrou associé à une goupille fendue.

(3) Il convient de calculer le gousset d'assemblage du hauban sur le mât ainsi que le gousset d’ancrage du hauban
dans sa fondation pour résister à la force latérale exercée par le hauban sous l'effet de l’action du vent
perpendiculaire au plan vertical contenant le hauban.

(4) Dans toute la mesure du possible, il convient de concevoir les assemblages soudés pour permettre la
réalisation de contrôles visuels et non destructifs en exploitation.

7 États limites de service

7.1 Bases

(1) Les états limites de service suivants peuvent être considérés pour le dimensionnement :

— flèches ou rotations affectant l’usage efficace de la structure, y compris le bon fonctionnement d'antennes ou
d’équipements ;

— vibrations, oscillations ou défauts d'aplomb entraînant la perte de signaux transmis ;

— déformations, flèches, vibrations, oscillations ou défauts d'aplomb provoquant une détérioration d'éléments non
structuraux.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les limites à respecter et les valeurs γM associées.
La valeur γM = 1,0 est recommandée.

7.2 Flèches et rotations

7.2.1 Exigences

(1) Il convient de déterminer les flèches et les rotations maximales au moyen de la combinaison d'actions
caractéristiques s'exerçant sur la structure et ses équipements.

(2) Il convient de calculer les flèches et les rotations des mâts et des cheminées haubanés en tenant dûment
compte des effets de second ordre, voir l'EN 1993-1-1, et des effets dynamiques.

7.2.2 Définition des valeurs limites

(1) Lorsque des valeurs limites sont spécifiées, Il convient de préciser à quel cas de charge elles sont associées.

NOTE Pour les mâts haubanés, voir l'Annexe B.

(2) Pour les structures d'éclairage et de radiodiffusion, les valeurs limites à considérer sont celles de la flèche
latérale et de la rotation en tête de structure. En présence d’antennes directives, les valeurs limites sont à définir au
point de fixation des dites antennes.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-3-1:2006 (F)

22

7.3 Vibrations

(1) Pour les pylônes autostables et les mâts haubanés, il convient d’examiner l’incidence :

— des vibrations induites par les rafales (provoquant des vibrations dans la direction du vent) ;

— des vibrations induites par les tourbillons pour les pylônes autostables ou les mâts haubanés comportant des
renflements prismatiques, cylindriques ou autres, voire des carénages (provoquant des vibrations
perpendiculaires à la direction du vent) ;

— de l'instabilité de galop (provoquant des vibrations des haubans) ;

— des vibrations induites par l’action simultanée de la pluie et du vent.

NOTE 1 Pour les effets dynamiques, voir l'EN 1991-1-4 et l'Annexe B, ainsi que l’Annexe B de l’EN 1993-3-2.

NOTE 2 Les vibrations peuvent conduire à un développement rapide des dommages provoqués par la fatigue, voir Section 9.

(2) Lorsqu'il est prévu que des pylônes en treillis, autostables ou haubanés, ou des cheminées haubanées,
peuvent être soumis à des vibrations induites par le vent, il convient de prévoir l'installation de dispositifs
amortisseurs, si nécessaire au vu de l'expérience, à moins que d’autres mesures soient prises lors de la conception
pour réduire ces vibrations.

NOTE Voir Annexe B de l'EN 1993-3-2.

8 Dimensionnement assisté par des essais

(1) Il convient de respecter les dispositions concernant le dimensionnement assisté par des essais données
dans l'EN 1990.

(2) Lorsque les valeurs données dans l'EN 1991-1-4 sont considérées comme non appropriées pour des pylônes
en treillis ou des mâts haubanés comportant, supportant ou composés d'éléments cylindriques, des essais peuvent
être réalisés pour déterminer le décrément logarithmique de l'amortissement structural, δs.

NOTE Des recommandations concernant la détermination de δs sont données à l'Annexe D de l'EN 1993-3-2.

(3) Des modes supérieurs au mode fondamental peuvent être significatifs, notamment pour les mâts haubanés,
et il convient par conséquent de prendre ceci dûment en compte dans la détermination du décrément logarithmique
approprié de l'amortissement structural.

(4) Il convient de prendre en compte le fait que les fréquences de vibration varient en fonction de la situation de
chargement considérée, par exemple en atmosphère calme, sous charges dues au vent ou en présence de givre.

9 Fatigue

9.1 Généralités

(1) Pour les vérifications à la fatigue, il convient d'appliquer les dispositions de l'EN 1993-1-9.

(2) Il convient de considérer les effets d’éventuels moments secondaires, non pris en compte initialement, sur la
résistance à la fatigue des pylônes en treillis et des mâts.

9.2 Chargement de fatigue

9.2.1 Vibrations dans la direction du vent

(1) Il n'est pas nécessaire de déterminer un chargement de fatigue dû aux vibrations induites par les rafales dans
la direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent) pour des pylônes en treillis.

NOTE La durée de vie à la fatigue des mâts haubanés soumis uniquement à des vibrations induites par des rafales dans la
direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent), peut être considérée supérieure à 50 ans lorsque
la catégorie de détail constructif est supérieure à 71 N/mm2.
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(2) Dans tous les autres cas, il convient de prendre dûment en compte les détails adoptés et d'effectuer une
vérification à la fatigue.

NOTE Pour la vérification à la fatigue sous l’effet des vibrations dans la direction du vent, voir l'EN 1991-1-4. La méthode
simplifiée suivante peut être utilisée :

a) l'historique des contraintes de fatigue provoquées par les rafales de vent est évalué en déterminant les durées annuelles
de différentes vitesses moyennes de vent dans diverses directions à partir des données météorologiques concernant le
site. On peut considérer que les fluctuations autour des valeurs moyennes présentent une répartition statistique normale
avec un écart type des contraintes correspondant à G/4 fois la contrainte provoquée par la vitesse de vent moyenne.
Le facteur de réponse aux rafales approprié G est défini comme suit :

où :

est le coefficient d'exposition, voir l'EN 1991-4 ;

est le coefficient structural, voir l'EN 1991-4 ;

obtenus conformément à l'Annexe B.

b) l’étendue de contraintes, ΔσSi, peut être considérée égale à 1,1 fois la différence entre la contrainte incluant le facteur de
réponse aux rafales G et celle provoquée par la vitesse moyenne de vent pendant dix minutes. Un nombre de cycles
équivalent Ni peut alors être calculé par :

Ni = 105 T/50 ... (9.1)

où :

T est la durée de vie théorique de la structure en années.

9.2.2 Vibrations dans la direction perpendiculaire au vent

(1) Il convient de déterminer le chargement de fatigue des pylônes autostables et des mâts haubanés comportant,
supportant ou composés d’éléments prismatiques, cylindriques ou autres renflements à partir de l'amplitude
maximale de déplacement pour le mode de vibration approprié et du nombre de cycles de contraintes N.

NOTE Pour les actions de fatigue, voir l'EN 1991-1-4, Annexe E.

9.2.3 Réponse des éléments individuels

(1) Il convient d'évaluer la sensibilité des éléments individuels élancés à une excitation transversale à la direction
du vent.

NOTE Pour les actions de fatigue, voir l'EN 1991-1-4, Annexe E. Les limitations relatives à l'élancement spécifiées à
l'Annexe H, paragraphes H.2(1) et H.3.1(3), suffisent généralement à prévenir ce type d'excitation. Une augmentation de
l’amortissement (frottement, amortisseurs supplémentaires) est un moyen pratique d'éliminer ce type de vibrations lorsqu'elles
se produisent effectivement.

9.3 Résistance à la fatigue

(1) Il convient de se référer à l'EN 1993-1-9 qui inclut les résistances des détails types pour les pylônes, cheminées
et mât haubanés.

9.4 Évaluation de la sécurité

(1) Il convient d’évaluer la sécurité vis-à-vis de la fatigue conformément à 8(2) de l'EN 1993-1-9, à l'aide de :

ΔσE2 = λΔσE ... (9.2)

où :

λ est le facteur d'équivalence pour ramener ΔσE à Nc = 2 × 106 cycles ;

ΔσE est l'étendue de contraintes associée à N cycles (voir 9.2) prenant en compte les facteurs de concentration de
contraintes, s’il y a lieu.

G ce z( )cscd 1–=

ce z( )

cscd
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(2) Le facteur d'équivalence λ peut être déterminé par l'expression suivante :

... (9.3)

où :

m est la pente de la courbe S-N.

9.5 Coefficients partiels pour la fatigue

(1) Il convient de prendre les coefficients partiels pour la fatigue tels que spécifiés en 3(6), (7) et 6.2(1)
de l'EN 1993-1-9.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs numériques pour γFf et γMf. Pour γFf, la valeur de γFf = 1,00 est
recommandée. Pour les valeurs de γMf, voir Tableau 3.1 dans l'EN 1993-1-9.

9.6 Fatigue des haubans

(1) Il convient de vérifier le comportement à la fatigue des haubans au moyen des procédures données
dans l'EN 1993-1-11.

λ N

2 10
6×

-------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1
m
-----

=
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Annexe A

(normative)

Différenciation de la fiabilité et coefficients partiels pour les actions

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

NOTE Dans la mesure où la présente Annexe traite de la différenciation de la fiabilité et des coefficients partiels pour les
actions, pour les mâts haubanés et les pylônes autostables, il est prévu de la transférer dans l'Annexe A de l'EN 1990
ultérieurement.

A.1 Différenciation de la fiabilité pour les mâts haubanés et les pylônes autostables

(1) La différenciation de la fiabilité peut être appliquée aux mâts haubanés et aux pylônes par l'utilisation de
classes de fiabilité.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir des classes de fiabilité pertinentes liées aux conséquences de l'effondrement de la
structure. Les classes énoncées dans le Tableau A.1 sont recommandées.

A.2 Coefficients partiels pour les actions

(1)P Les coefficients partiels pour les actions doivent dépendre de la classe de fiabilité du pylône ou du
mât haubané.

NOTE 1 Dans le choix des coefficients partiels γG pour les actions permanentes, et γQ pour les actions variables, la
prédominance des actions du vent pour le dimensionnement peut être prise en compte.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fournir les valeurs numériques de γG et γQ. Lorsque les classes de fiabilité recommandées
en A.1 sont utilisées, les valeurs numériques données dans le Tableau A.2 pour γG et γQ sont recommandées.

NOTE 3 L'Annexe Nationale peut également fournir des informations concernant l'utilisation d’une analyse de réponse
dynamique aux actions du vent, voir Annexe B.

Tableau A.1 — Différenciation de la fiabilité pour les pylônes et les mâts haubanés

Classe de fiabilité

3 pylônes et mâts haubanés érigés dans des zones urbaines, ou sur des sites où leur ruine est
susceptible d'entraîner des blessures ou des pertes humaines ; pylônes et mâts haubanés utilisés
pour des installations de télécommunication vitales ; autres structures importantes où les
conséquences prévisibles d'une ruine seraient considérables.

2 tous les pylônes et mâts haubanés ne pouvant être définis comme étant de classe 1 ou 3

1 pylônes et mâts haubanés construits sur des sites inhabités en zone rurale ouverte ; pylônes et
mâts haubanés dont la ruine ne risquerait pas d'entraîner des blessures de personnes.

Tableau A.2 — Coefficients partiels pour les actions permanentes et variables 

Type d'effet
Classe de fiabilité, 
voir NOTE en 2.1.2

Actions permanentes Actions variables (Qs)

Défavorable

3 1,2 1,6

2 1,1 1,4

1 1,0 1,2

Favorable Toutes Classes 1,0 0,0

Situations accidentelles 1,0 1,0



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-3-1:2006 (F)

26

Annexe B

(informative)

Modélisation des actions météorologiques
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

NOTE Dans la mesure où la présente Annexe donne des règles supplémentaires relatives aux actions du vent sur les
pylônes en treillis, mâts et cheminés haubanés, et à la réponse de ces ouvrages, il est prévu de la transférer dans l'EN 1991-1-4
ultérieurement.

B.1 Généralités

B.1.1 Objet de la présente Annexe

(1) La présente Annexe donne des informations complémentaires sur les actions exercées par le vent sur les
pylônes et les mâts haubanés selon le plan suivant :

— charge due au vent, voir B.2 ;

— réponse des pylônes autostables en treillis, voir B.3 ; et

— réponse des mâts haubanés, voir B.4.

NOTE La présente Annexe fait référence à l'ISO 12494 pour les charges de givre. L'Annexe Nationale peut fournir des
informations supplémentaires.

B.1.2 Symboles

(1) Outre ceux donnés dans l'EN 1993-1-1 et l'EN 1991-1-4, les symboles principaux suivants sont utilisés dans
la présente Annexe :

i schéma de chargement par tronçons

K facteur

L longueur projetée, longueur de membrure

N nombre

Q paramètre

S sollicitation dans un élément (effort normal, de cisaillement ou moment fléchissant)

T couple de torsion

α pente d’un hauban par rapport à l'horizontale

β paramètre

η coefficient de protection

θ angle d'incidence du vent par rapport à la normale au plan ; pente

τ constante

ψ angle d'incidence du vent par rapport à l'axe longitudinal

ω rapport d'espacement

Ks facteur d’échelle

(2) Outre ceux donnés dans l'EN 1993-1-1, les indices suivants sont utilisés dans la présente Annexe :

A équipement

C console

c éléments à section circulaire

e efficace

F face
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f éléments à face plane

G hauban

H hauteur de mât haubané

L longueur

M mât haubané ; moyen

n système réticulé

PL charge répartie partielle

p zone de chargement

q cisaillement

s structure

sup surcritique

T pylône, total

W dans la direction du vent

w avec le vent

x dans la direction perpendiculaire au vent

Z dans la direction verticale

z hauteur z au-dessus du niveau du sol

θ angle d'incidence du vent

B.2 Charges dues au vent

B.2.1 Généralités

B.2.1.1 Principe de base

(1) Pour le calcul de la charge due au vent, il convient de diviser la structure en une série de tronçons dont chacun
comprend plusieurs panneaux identiques ou presque identiques, voir Figure B.2.1. Il convient de ne pas prendre en
compte la projection des éléments de treillis situés dans les faces parallèles à la direction du vent, et dans les
contreventements horizontaux ou d'angle, dans le calcul de l'aire projetée de la structure.

(2) Il convient de diviser la structure en un nombre suffisant de tronçons pour permettre la modélisation appropriée
des charges dues au vent en vue de l'analyse globale.

(3) Il convient de déterminer la charge due au vent agissant sur un tronçon ou un composant selon 5.3 (2)
de l'EN 1991-1-4.

(4) Lors de la détermination de la charge due au vent en présence de givre, il convient de majorer les aires
projetées des éléments de structure et des équipements pour tenir compte de l'épaisseur du givre.

(5) Pour l'application de la méthode donnée dans la présente Annexe, il convient, pour obtenir le chargement
maximal dans la direction du vent, de tenir compte de la traînée maximale dans une plage d’incidence du vent
de ± 30° par rapport à la direction nominale.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les essais en soufflerie.

B.2.1.2 Méthode

(1) Il convient d'utiliser la méthode donnée en B.2.1.3 pour déterminer la traînée des structures en treillis à section
carrée ou triangulaire équilatérale.

NOTE 1 La procédure indiquée en B.2.7 s'applique uniquement :

a) comme recommandation pour les structures de section transversale rectangulaire ; ou

b) pour l'évaluation du comportement des structures existantes pour lesquelles la disposition des équipements et des
antennes est connue avec précision.

NOTE 2 La procédure indiquée en B.2.7 peut fournir des valeurs de traînée inférieures à celles fournies par la méthode
indiquée en B.2.1.3 lorsque KA est pris égal à 1,0 en B.2.3 et B.2.4.
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B.2.1.3 Coefficient de force total

(1) Il convient de prendre le coefficient de force total  dans la direction du vent sur un tronçon de la structure,
égal à :

... (B.1)

où :

cf,S est le coefficient de force du tronçon de structure nue, déterminé conformément à B.2.2 en utilisant un taux de
remplissage, ϕ, correspondant à la structure nue ; et

cf,A est le coefficient de force des équipements, déterminé conformément à B.2.3 et B.2.4 suivant les cas.

(2) Lorsque les aires projetées des équipements sur chaque face restent dans une fourchette de 10 % les unes
par rapport aux autres, les équipements peuvent alors être assimilés à des éléments structuraux appropriés et le
coefficient de traînée global peut être calculé conformément à B.2.2.

Figure B.2.1 — Aire projetée d’un panneau utilisée pour le calcul du taux de remplissage, ϕ

NOTE Il convient de prendre la face 1 comme la face 
au vent pour – 45° ≤ θ ≤ 45°

a) Structure carrée — vue en plan

c) Tronçon de mât

NOTE Il convient de prendre la face 1 comme la face au vent
pour – 60° ≤ θ ≤ 60°. Il convient de traiter l’échelle externe
comme un élément individuel.

b) Structure triangulaire — vue en plan

d) Panneau de structure
1 Face 1

2 Face 2

3 Face 3

4 Face 4

5 Vent

6 Équipements projetés perpendiculairement à la face 1

7 Membrure projetée perpendiculairement à la face

8 Équipements situés dans cette aire affectés à la face 2

9 Équipements projetés perpendiculairement à la face (y compris les barreaux d'échelle, boucles, etc.)

10 Membrure projetée perpendiculairement à la face

11 Équipements situés dans cette aire affectés à la face 2

12 Tronçon de mât haubané

13 Équipements dont l'aire projetée vaut AA

14 Éléments de structure dont l'aire projetée vaut AS

15 Hauteur de panneau (h)

cf∑
cf∑ cf,S cf,A+=
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B.2.2 Coefficient de force des éléments de structure

B.2.2.1 Généralités

(1) Pour une structure en treillis à section carrée ou triangulaire équilatérale, présentant des aires égales sur
chaque face, le coefficient total de force cf,S d’un tronçon dans la direction du vent est le suivant :

... (B.2)

où :

cf,S,0 est le coefficient de force global (pression) pour le vent perpendiculaire à une face d’un tronçon j sans effets
d'extrémité, déterminé conformément à B.2.2.2 ;

Kθ est le facteur d'incidence du vent.

(2) Le facteur d'incidence du vent Kθ peut être obtenu à partir de :

Kθ = 1,0 + K1 K2 sin2 2θ pour les structures section carrée ... (B.3a)

pour les structures à section triangulaire ... (B.3b)

avec :

K1 = ... (B.3c)

K2 = 0,2 pour 0 ≤ ϕ ≤ 0,2 et 0,8 ≤ ϕ ≤ 1,0 ... (B.3d)

= ϕ pour 0,2 < ϕ ≤ 0,5 ... (B.3e)

= 1 – ϕ pour 0,5 < ϕ < 0,8 ... (B.3f)

où :

θ est l'angle d'incidence du vent par rapport à la normale à la face 1, en plan ;

ϕ est le taux de remplissage, voir 7.11 (2) de l'EN 1991-1-4 ;

Af est l'aire projetée totale, perpendiculairement à la face considérée, des éléments à arêtes vives de la face ;

Ac est l’aire projetée totale, perpendiculairement à la face considérée, des éléments à section circulaire de la face
en régime sous-critique ;

Ac,sup est l'aire projetée totale, perpendiculairement à la face considérée, des éléments à section circulaire de la face
en régime sur-critique ;

AS est l'aire totale, projetée perpendiculairement à la face des éléments de structure, y compris les équipements
traités comme des éléments structuraux de la face considérée, sur la hauteur du tronçon considéré (voir la
Figure B.2.1), en incluant le givre le cas échéant ;

est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être considérée comme une valeur
équivalente (par exemple une unité), tant que Aref correspond à la même valeur ;

h est la hauteur du tronçon considéré ;

b est la largeur totale de section, telle qu'illustrée à la Figure B.2.1.

NOTE AS = Af + Ac + Ac,sup.

(3) Des valeurs de Kθ pour des valeurs courantes de q peuvent être lues sur la Figure B.2.2.

(4) Il convient de considérer les éléments à section circulaire comme étant en régime sous-critique lorsque le
nombre de Reynolds effectif Re est inférieur ou égal à 4 × 105. Ils sont considérés en régime sur-critique pour des
valeurs supérieures de Re et uniquement en absence de givre.

cf,S Kθ cf,S,0

AS

A∑
------------⋅ ⋅=

Kθ
Ac Ac,sup+

AS
----------------------------

Af

AS
------- 1 0,1sin

2
1,5θ–⎝ ⎠

⎛ ⎞+=

0,55Af

AS
-----------------

0,8 Ac Ac,sup+⎝ ⎠
⎛ ⎞

AS
------------------------------------------+

A∑
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(5) Il convient de calculer la valeur de Re suivant 7.9.1(1) de l'EN 1991-1-4.

(6) Lorsqu'un régime sur-critique est retenu pour l’un quelconque ou pour la totalité des éléments, il convient de
vérifier qu'une vitesse de vent réduite correspondant à Re < 4 × 105 ne provoque pas un chargement supérieur.

Légende

1 Vent

2 Pylônes carrés, vent diagonal (θ = 45°)

3 Pylônes carrés et triangulaires, face au vent

4 Pylônes triangulaires, vent parallèle à une face

5 Pylônes triangulaires, vent soufflant sur la pointe (θ = 180°)

Pour les symboles, voir B.2.2.1

Figure B.2.2 — Facteur d'incidence du vent Kθ
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B.2.2.2 Coefficients de force globaux pour le vent perpendiculaire à une face

(1) Pour le vent perpendiculaire à une face, il convient de calculer le coefficient de force global cf,S,0 d’un tronçon j
de section carrée ou triangulaire équilatérale, composé d'éléments à section circulaire et d’éléments à arêtes
vives, suivant :

... (B.4)

où :

cf,0,f, cf,0,c et cf,0,c,sup sont respectivement les coefficients de force pour les éléments à arêtes vives, à section
circulaire sous-critique et à section circulaire sur-critique, donnés par :

cf,0,f = 1,76 C1 [1 – C2 ϕ + ϕ2] ... (B.5a)

cf,0,c = C1 (1 – C2ϕ) + (C1 + 0,875) ϕ2 ... (B.5b)

cf,0,c,sup = 1,9 – ... (B.5c)

avec :

C1 égal à : 2,25 pour les structures carrées ;

1,9 pour les structures triangulaires.

C2 égal à : 1,5 pour les structures carrées ;

1,4 pour les structures triangulaires.

où :

ϕ, AS, Af, Ac, Ac,sup sont définis en B.2.2.1.

(2) Pour le calcul des actions, les éléments à section circulaire en régime sur-critique peuvent en toute sécurité
être considérés comme étant en régime sous-critique.

(3) Des valeurs approchées de ces coefficients de force peuvent être lues sur la Figure B.2.3.

cf,S,0,j cf,0,f

Af

AS
------- cf,0,c

Ac

AS
------- cf,0,c,sup

Ac,sup

AS
---------------+ +=

1 ϕ–( ) 2,8 1,14C1– ϕ+( )
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫
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a) Structures carrées

b) Structures triangulaires

1 À arêtes vives

2 Circulaire (sous-critique)

3 Circulaire (sur-critique)

NOTE Pour les structures avec ϕ > 0,6, il convient de considérer la possibilité de réponse perpendiculaire à la direction du
vent provoquée par le détachement tourbillonnaire, voir l'EN 1991-1-4.

Figure B.2.3 — Coefficients de force globaux, vent perpendiculaire à une face cf,S,0 
pour les structures carrées et triangulaires
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B.2.3 Coefficients de force des équipements linéaires

(1) Il convient de prendre le coefficient de force cf,A dans la direction du vent d’un tronçon d'équipement linéaire
(dont : guides d'ondes, câbles d'alimentation, etc.) sur la hauteur d’un panneau, égal à :

... (B.6)

où :
cf,A,0 est le coefficient de traînée normale de l'équipement considéré, fonction de son nombre de Reynolds effectif,

dont la valeur est déterminée à partir du Tableau B.2.1 pour des éléments individuels isolés courants et peut
être déterminée conformément à B.2.7.2 pour des éléments composés de structures planes ;

KA est un coefficient réducteur visant à tenir compte de la protection de l'élément par la structure proprement dite,
et ne pouvant être pris en compte que si au moins une face de la structure protège effectivement l'élément
(ou vice versa) ; la valeur de KA est donnée dans le Tableau B.2.2, sauf pour les sections circulaires en régime
sur-critique et pour les équipements ne remplissant pas les conditions de B.2.3 (2), pour lesquels KA = 1,0 ;

AA est l'aire de la section visible lorsqu'on regarde dans la direction du vent, en incluant le givre le cas échéant.
Pour les cylindres avec ailettes, il convient que la valeur AA soit calculée à partir de la largeur totale, en incluant
deux fois la profondeur de l'ailette ;
est telle que définie en B.2.2.1(1).

NOTE Lorsque AA est supérieur à AS, il convient d'appliquer le coefficient réducteur à cf,S,0 plutôt qu'à cf,A. Ainsi, dans ce cas :

cf,S = Kθ cf,S,0 KA

cf,A = cf,A,0sin2ψ

ψ est l'angle d'incidence du vent par rapport à l'axe longitudinal de l’élément linéaire considéré.

(2) Il convient de prendre KA égal à 1,0 pour les équipements ne remplissant pas une des conditions suivantes :

a) l'aire projetée totale des équipements associés à chaque face considérée est inférieure à l'aire projetée des
éléments structuraux de cette face (voir Figure B.2.1) ;

b) l'aire projetée totale perpendiculairement à une face quelconque de la structure d'un équipement isolé, intérieur
ou extérieur, est inférieure à la moitié de l'aire brute de la face du tronçon, (voir Figure B.2.1) ; et

c) aucun équipement ne dépasse de plus de 10 % la largeur totale de la face de la structure à son niveau.

Tableau B.2.1 — Coefficients de force, cf,A,0 et cf,G, pour les éléments individuels

Type d'élément
Nombre de Reynolds effectif Re

(voir EN 1991-1-4)
Coefficient de traînée (pression)

cf,A,0 ou cf,G,0

(voir NOTE 1) Exempt de givre Avec givre

(a) Sections à arêtes vives et plaques Toutes valeurs 2,0 2,0

(b) Sections circulaires et fils lisses ≤ 2 × 105

4 × 105

> 10 × 105

1,2
0,6
0,7

1,2
1,0
1,0

(c) Câbles à torons fins, par exemple conducteur rond
en aluminium à âme d'acier, câbles clos, torons
hélicoïdaux comportant plus de sept fils

Exempt de givre :
≤ 6 × 104

≥ 105
1,2
0,9

Avec givre :
≤ 1 × 105

≥ 2 × 105

1,25
1,0

(d) Câbles à gros torons, par exemple câbles à petits
fils, câbles toronnés ronds, torons hélicoïdaux ne
comportant que sept fils (1 × 7)

Exempt de givre :
≤ 4 × 104

> 4 × 104
1,3
1,1

Avec givre :
≤ 1 × 105

≥ 2 × 105
1,25
1,0

(e) Cylindres avec ailettes hélicoïdales de hauteur
jusqu'à 0,12D (voir NOTE 2)

Toutes valeurs 1,2 1,2

NOTE 1 Pour des valeurs intermédiaires de Re, il convient de déterminer cf,A,0 par interpolation linéaire.

NOTE 2 Ces valeurs sont basées sur la largeur hors tout, incluant deux fois la hauteur des ailettes.

NOTE 3 Les valeurs relatives aux éléments recouverts de givre sont applicables au verglas ; il convient d'accorder une attention
toute particulière à leur utilisation pour la gelée blanche (voir ISO 12494).

NOTE 4 Ces valeurs peuvent être modifiées dans l'Annexe Nationale.

cf,A KA cf,A,0 sin
2ψ

AA

A∑
------------⋅ ⋅ ⋅=

A∑
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(3) S’il y a lieu, il convient de calculer le couple de torsion TAW résultant de la présence d’un équipement
en utilisant le coefficient approprié, obtenu à partir d’essais en soufflerie, et le bras de levier associé au couple de
torsion cherché.

B.2.4 Coefficients de force des équipements ponctuels

(1) Pour tout équipement ponctuel, tel qu'un réflecteur parabolique, il convient de prendre le coefficient total de
force cf,A dans la direction du vent, égal à :

cf,A = cf,A,0 KA ... (B.7)

où :

cf,A,0 est le coefficient de force de l'équipement correspondant à la direction et à la vitesse du vent, qu'il convient de
déterminer à partir d’essais en soufflerie généralement réalisés par le fabricant ;

KA est tel que défini en B.2.3.

(2) Il convient de calculer le coefficient de force dans la direction perpendiculaire au vent cf,A,x et le coefficient de
soulèvement cf,A,z correspondants, de façon analogue à cf,A, en considérant la direction de référence dans le plan
perpendiculaire à la direction moyenne du vent, et cf,A,0 comme le coefficient approprié pour la direction
perpendiculaire au vent et le soulèvement.

(3) Il convient de calculer le couple de torsion TAW correspondant, en utilisant le coefficient approprié obtenu à
partir d’essais en soufflerie et le bras de levier associé au couple de torsion cherché.

B.2.5 Coefficients de force des haubans

(1) Il convient de prendre le coefficient de force cf,G perpendiculaire à un hauban dans le plan contenant le hauban
et l'action du vent, égal à :

cf,G = cf,G,0 sin2ψ ... (B.8)

où :

cf,G,0 est le coefficient global de force correspondant au nombre de Reynolds effectif, dont les valeurs sont données
dans le Tableau B.2.1, aussi bien pour les conditions sans givre qu’avec givre ;

ψ est l'angle d'incidence du vent par rapport à la corde.

NOTE Il convient, s’il y a lieu, de tenir compte de la traînée des isolateurs de haubans, soit en considérant leur traînée propre
comme celle d’éléments ponctuels fixés le long du hauban, soit en répartissant leur effet lors du calcul de cf,G.

Tableau B.2.2 — Coefficient réducteur, KA, pour équipements portés

Position des équipements

Coefficient réducteur, KA

Forme plane carrée
ou rectangulaire

Forme plane triangulaire

Intérieurs à la section 0,8 0,8

Extérieurs à la section 0,8 0,8

NOTE Ces valeurs peuvent être modifiées dans l'Annexe Nationale.
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B.2.6 Coefficients de force en présence de givre

(1) Lors de la détermination de la résistance au vent d'une structure et des équipements qu’elle porte en présence
de givre, il convient de considérer chaque élément de la structure, chaque équipement porté et chaque hauban
comme enrobé de givre sur toutes ses faces, avec une épaisseur égale à celle donnée dans l'Annexe C.

(2) Lorsque l’espace entre éléments non givrés est inférieur à 75 mm, il convient de considérer que cet espace
est totalement rempli par de la glace dans des conditions de givre.

(3) Il convient d'utiliser les coefficients de force de chaque élément donnés dans le Tableau B.2.1.

(4) Il convient de prendre en compte les conditions de givrage non symétrique avec certains haubans couverts de
givre et d'autres exempts de givre (voir Annexe C).

B.2.7 Recommandations pour les cas particuliers

B.2.7.1 Coefficient de force total

(1) Le coefficient de force total dans la direction du vent cf sur la hauteur d’un tronçon de structure carrée
ou triangulaire, ou sur la hauteur d'un tronçon de structure rectangulaire à côtés inégaux, peut être déterminé à partir
de (2) ci-dessous.

NOTE Pour le calcul des structures à section carrée ou triangulaire équilatérale, il convient d'utiliser la méthode indiquée
en B.2.1.3.

(2) Le coefficient de force total, cf, dans la direction du vent sur la hauteur d’un tronçon peut être déterminé
comme suit :

— pour les structures carrées et rectangulaires :

cf = cle cos2 θ1 + c2e sin2 θ1 ... (B.9)

— pour les structures triangulaires :

cf = cle cos2  + c2e sin2 ... (B.10)

où :

cle est un coefficient de force effectif donné par les expressions suivantes :

— pour les structures carrées et rectangulaires :

cle = (c1 + η1 c3) Kθ1

— pour les structures triangulaires :

cle = 

c2e est un coefficient de force effectif donnée par les expressions suivantes :

— pour les structures carrées et rectangulaires :

c2e = (c2 + η2 c4) Kθ2

— pour les structures triangulaires :

c2e = 

3θ1

4
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 3θ1

4
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

c1

η1

2
------ c2 c3+⎝ ⎠

⎛ ⎞+
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

Kθ1

c2

η2

2
------ c1 c3+⎝ ⎠

⎛ ⎞+
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

Kθ2
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c1 à c4 sont des coefficients de force donnés par les expressions suivantes :

c1 = cf,S1 AS1/ΣA + cf,A1 AA1/ΣA ;

c2 = cf,S2 AS2/ΣA + cf,A2 AA2/ΣA ;

c3 = cf,S3 AS3/ΣA + cf,A3 AA3/ΣA ;

c4 = cf,S4 AS4/ΣA + cf,A4 AA4/ΣA ;

AS1 à AS4 sont les aires projetées perpendiculairement aux faces 1, 2, 3 et 4 respectivement, des éléments traités
comme des éléments structuraux associés aux faces 1, 2, 3 et 4 sur la hauteur du tronçon considéré,
en incluant le givre le cas échéant (voir Figure B.2.1) ;

cf,S1 à cf,S4 sont les coefficients de force relatifs aux faces 1 à 4, respectivement, des éléments traités comme des
éléments structuraux, pouvant être déterminés conformément à B.2.7.2 ;

cf,A1 à cf,A4 sont les coefficients de force relatifs aux faces 1 à 4, respectivement, pour les équipements non traités
comme des éléments structuraux, déterminés conformément à B.2.3 ou B.2.4 selon le cas, en prenant
KA = 1,0 dans tous les cas ;

est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être prise comme une valeur
notionnelle (par exemple une unité), tant que Aref correspond à la même valeur ;

η1 et η2 sont les facteurs de protection effectifs pour les faces 1 et 2, respectivement, comprenant à la fois les
éléments structuraux et les équipements :

- pour les structures carrées, il convient de prendre η1 et η2 égaux à : ηθ ;

- pour les structures triangulaires, il convient de prendre η1 et η2 égaux à : 0,67 ηθ ;

- pour les structures rectangulaires, il convient de prendre η1 et η2 égaux à : ηθ + 0,15(ω-1)(ϕ-0,1)
mais non supérieurs à 1,0 ;

ηe = ηf (Af + 0,83 Ac + 2,1 Ac,sup + AA)/(As + AA) mais non supérieur à 1,0 ;

ηf est donné par : ηF = (1 – ϕ)1,89 et est tracé sur la Figure B.2.4.

où :

Af, Ac, Ac,sup sont tels que définis en B.2.2.1 et relatifs à la face 1 ou 2, selon le cas ;

As = Af + Ac + Ac,sup (voir B.2.2.1(2)) ;

AA est l'aire projetée perpendiculairement à la face des équipements non traités comme éléments
structuraux associés à une face, 1 à 4 selon le cas ;

ϕ est le coefficient de remplissage relatif à la face 1 ou 2, tel que défini à la Figure B.2.2, mais en prenant
en compte à la fois les éléments structuraux et les équipements.

Ainsi

ω est le rapport d'espacement pour les structures rectangulaires, égal à la distance entre la face
considérée et celle qui lui est parallèle, divisée par la largeur de la face considérée au niveau du centre
de gravité de l'aire du tronçon, mais non inférieur à 1,0 ;

Kθ1 et Kθ2 sont obtenus à partir de B.2.2.1, relatifs respectivement à la face 1 ou à la face 2, en utilisant (AS + AA),
Af et ϕ tels que définis dans le présent paragraphe ;

θ1 est l'angle d'incidence du vent par rapport à la perpendiculaire à la face 1.

(3) Pour les structures avec ϕ > 0,6, il convient de considérer la possibilité de réponse perpendiculaire à la
direction du vent provoquée par le détachement tourbillonnaire, voir l'EN 1991-1-4.

(4) Il convient de déterminer les coefficients de force dans la direction perpendiculaire au vent sur un tronçon cfx
comme indiqué en (2), en prenant toutefois comme direction de référence la direction horizontale perpendiculaire à
la direction moyenne du vent.

A∑

ϕ
AS AA+

hb
---------------------=
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(5) Il convient de déterminer le coefficient total de force, cf, dans la direction du vent sur la hauteur d’un tronçon
d’une structure polygonale (ayant plus de quatre faces) à partir d'essais en soufflerie adaptés, conformément à 1.5
de l'EN 1991-1-4.

Figure B.2.4 — Coefficient de protection ηf pour les structures planes
composées d'éléments à arêtes vives

B.2.7.2 Coefficients de force des structures planes

(1) Il convient de prendre le coefficient de force normale cf d’une structure plane composée d'éléments à section
circulaire et d’éléments à arêtes vives égal à :

... (B.11)

où :

cf,f, cf,c et cf,c,sup sont les coefficients de force normale pour des éléments à arêtes vives, à section circulaire
sous-critique et circulaire sur-critique, respectivement, donnés par :

cf,f est le coefficient de force pour les structures planes égal à :

1,58 + 1,05 (0,6 – ϕ) 1,8 pour ϕ ≤ 0,6 ;

1,58 + 2,625 (ϕ – 0,6)2 pour ϕ > 0,6 ;

Af, Ac, Ac,sup, AS et ϕ sont tels que définis en B.2.7.1.

cf,c = (0,6 + 0,4ϕ2) cf,f

cf,c,sup = (0,33 + 0,62ϕ5/3) cf,f

cf cf,f

Af

AS
------- cf,c

Ac

AS
------- cf,c,sup

Ac,sup

AS
---------------+ +=
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(2) Des valeurs approchées de ces coefficients sont données à la Figure B.2.5.

1 Arêtes vives

2 Circulaire (sous-critique)

3 Circulaire (sur-critique)

NOTE Pour les structures avec ϕ > 0,6, voir B.2.7.1(3).

Figure B.2.5 — Coefficient de force normale cf pour les structures planes

B.3 Réponse des pylônes autostables à treillis

B.3.1 Critères pour l’utilisation de méthodes statiques

(1) Il convient généralement d'utiliser la méthode statique équivalente, voir B.3.2, si les critères définis en B.3.1(3)
sont satisfaits. Si tel n'est pas le cas, il convient d'employer des méthodes plus complexes telles que la méthode par
analyse spectrale, voir B.3.3. Il est nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste.

(2) La méthode statique équivalente prend en compte une amplification dynamique de la réponse représentative
du comportement de la majorité des pylônes susceptibles d'être construits conformément à la présente norme. Il
convient de ne considérer le critère d’applicabilité de la procédure statique donné par l'équation B.12 que comme une
recommandation. L'amplification dynamique croît en général avec l’altitude des tronçons successifs d’un pylône, en
particulier lorsqu'ils supportent de grandes concentrations d'équipements ou lorsqu'ils présentent un profil général
concave (Eiffelisation). Dans ces cas, il convient d'accorder une attention toute particulière à l'application de la
procédure statique aux pylônes où ces effets sont considérablement plus importants que ceux typiquement observés.

(3) Les procédures statiques équivalentes peuvent être utilisées si :

... (B.12)

où :

cf,TAT est la somme des forces de vent sur les panneaux (équipements compris), en commençant par le sommet
du pylône, de sorte que cf,TAT soit juste inférieur à un tiers de la sommation globale cfAT pour la totalité du
pylône (en m2) ;

ρs est la masse volumique du matériau constituant la structure du pylône (en kg/m3) ;

7mT

ρscf,TAT dBτo

--------------------------------------- 5
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mT est la masse totale des panneaux contribuant à cf,T (en kg) ;

h est la hauteur du pylône (en m) ;

hT est la hauteur totale des panneaux contribuant à cf,T sans être toutefois supérieure à h/3 (en m) ;

τo est une constante volume/résistance prise égale à 0,001 m ;

dB est la profondeur de la section droite, dans la direction du vent, égale à :

- la base d pour des pylônes rectangulaires (en m) ;

- 0,75 × largeur de base pour les pylônes triangulaires (en m).

B.3.2 Méthode statique équivalente

B.3.2.1 Généralités

(1) Pour les pylônes symétriques constitués de membrures contreventées par des treillis, avec ou sans
équipement dont la charge due au vent a été calculée selon B.2, il convient de calculer les sollicitations maximales
suivant B.3.2.2.1 à B.3.2.2.5. Pour les pylônes non symétriques constitués de membrures contreventées par des
treillis et supportant des équipements, ou pour les pylônes dont la charge due au vent a été calculée selon B.2.7,
il convient de déterminer les sollicitations maximales conformément à B.3.2.2.6.

NOTE Pour les pylônes symétriques triangulaires et carrés, les charges dues au vent dans la direction perpendiculaire au
vent ne conditionnent pas le dimensionnement, et peuvent donc être négligées. Pour les pylônes non symétriques, ces charges
sont prises en compte.

B.3.2.2 Charges dues au vent

B.3.2.2.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer la charge due au vent dans la direction du vent et exercée sur le pylône, sur la base
de (5.3) de l'EN 1991-1-4, mais en utilisant les coefficients de force donnés en B.2 de la présente Annexe.

(2) Il convient de calculer la charge Fm,w (z) due au vent moyen, exercée sur le pylône dans la direction du
vent, par :

... (B.14a)

(3) Il convient de calculer la charge FT,W (z) équivalente aux rafales de vent, exercée sur le pylône dans la direction
du vent, par :

FT,W(z) = Fm,W(z) ... (B.14b)

où :

Iv est l’intensité de turbulence suivant EN 1991-1-4 ;

cscd est le coefficient structural, suivant 6.3 de l’EN 1991-1-4 ;

zm est la hauteur au dessus de la section dans laquelle l’action est recherchée ;

h est la hauteur totale du pylône ;

c0 (zm) est le coefficient orographique suivant EN 1991-1-4.

Fm,W z( )
qp

1 7Iv ze⎝ ⎠
⎛ ⎞+

----------------------------- cfAref∑=

1 1 0,2 zm h⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
+⎝ ⎠

⎛ ⎞

1 7Iv ze⎝ ⎠
⎛ ⎞+ cscd 1–

co zm⎝ ⎠
⎛ ⎞
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B.3.2.2.2 Chargement pour le calcul des sollicitations et des efforts s'exerçant sur les fondations

(1) Il convient de déterminer la valeur maximale Smax d’unel sollicitation ou d’un effort exercé sur les fondations,
en majorant comme suit sa valeur Sm,W calculée à partir de Fm,W :

Smax = Sm,W  (voir aussi (B14b)) ... (B.15)

où :

c0 (zm) est défini en B.3.2.2.1(3) ;

Sm,W est la composante de sollicitation ou la force sur fondation cherchée, déterminée à partir de la charge due
au vent Fm,W..

B.3.2.2.3 Chargement pour le calcul de l’effort tranchant global

(1) Il convient de déterminer le chargement à utiliser pour calculer les efforts s'exerçant dans les treillis de
contreventement en fonction de la géométrie du pylône.

NOTE Les efforts tranchants sur les fondations sont déterminés à partir de B.3.2.2.2.

(2) Pour les pylônes dans lesquels les pentes de membrures sont telles que, lorsqu'elles sont prolongées, leur
intersection se situe au-dessus du sommet du pylône (voir Figure B.3.1(a)), il convient de déterminer les efforts
maximaux dans les treillis et l'effort tranchant global maximal au-dessus d'un niveau donné à partir de B.3.2.2.2.

NOTE Les forces exercées dans les treillis situés aux changements de pente des membrures peuvent résulter pour une part
des efforts dans les membrures et pour une autre part de l’effort tranchant global.

(3) Pour les pylônes dans lesquels les membrures du tronçon considéré ont une pente telle que, lorsqu'elles sont
prolongées, leur intersection se situe au-dessous du sommet du pylône (voir Figure B.3.1(b)), il convient d'effectuer
deux analyses avec chargement «partiellement réparti» :

a) la charge de vent moyenne, Fm,W (z), considérée au-dessous de l'intersection, et une charge de vent «équivalente
aux rafales» FTW (z) au-dessus de l'intersection ;

b) la charge de vent moyenne, Fm,W(z), considérée au-dessus de l'intersection et une charge de vent «équivalente
aux rafales» FTW (z) au-dessous de l'intersection.

(4) Dans le cas de plusieurs intersections de membrures, il convient d'analyser deux chargements partiellement
répartis pour chaque tronçon, voir Figure B.3.1(c).

NOTE Pour les treillis situés au-dessus du point d'intersection le plus élevé, la procédure décrite en B.3.2.2.3(2) peut
être utilisée.

1 1 0,2 zm h⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
+⎝ ⎠

⎛ ⎞

1 7Iv ze⎝ ⎠
⎛ ⎞+ cscd 1–

co zm⎝ ⎠
⎛ ⎞
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Figure B.3.1 — Charges partiellement réparties pour le calcul de l’effort tranchant global

a) Cas 1 Tous les efforts tranchants globaux sont déterminés à partir de la charge moyenne
majorée par le facteur de réponse aux rafales

b) Cas 2 Charges partiellement réparties pour le tronçon «A»

c) Cas 3 Charges partiellement réparties
pour tronçon «A» :

charge partiellement répartie 1 ––––––—

charge partiellement répartie 2 - - - - - - - -

Charges partiellement réparties 
pour tronçon «B» :

charge partiellement répartie 1 ––––––—

charge partiellement répartie 2 - - - - - - - -
1 Tronçon «A»

2 Prolongation des membrures du tronçon «A»

3 Moyenne

4 Traitement des tronçons au dessus du tronçon «A» comme dans le cas 1

5 «rafale»

6 Tronçon «B»

7 Traitement des tronçons au-dessus du tronçon «B» comme dans le cas 1

8 Prolongation des membrures du tronçon «B»
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B.3.2.2.4 Charges exercées sur des câbles supportés par un pylône autostable

(1) Il convient de calculer la charge maximale due à l'action du vent sur un câble porté dans la direction du vent
suivant :

... (B.16)

où :

qp(z) est la pression de pointe exercée par le vent à la hauteur du câble, soit z mètres au-dessus du niveau du sol
du site, déterminée conformément à l'EN 1991-1-4 ;

Σcf,G est le coefficient total de force du câble porté, dans la direction du vent, déterminé conformément à B.2.

B.3.2.2.5 Chargement pour le calcul des flèches et des rotations

(1) Les flèches et les rotations ne sont généralement importantes que pour satisfaire les exigences d'aptitude à
l’emploi. Il convient que le client définisse les critères d’aptitude à l'emploi dans le cahier des charges (voir 7.2.2).

B.3.2.2.6 Charge de vent pour les pylônes non symétriques ou équipés d'accessoires complexes

(1) Pour les pylônes non symétriques ou ceux qui comportent des équipements de grandes dimensions placés de
façon non symétrique, et/ou des câbles induisant des couples de torsion ou des charges perpendiculaires à la
direction du vent significatifs, il convient de tenir compte, pour déterminer les sollicitations totales dues au vent, des
actions combinées du vent sur tous les éléments, tant dans la direction du vent que dans la direction perpendiculaire
dans les cas où elles se développent.

(2) Il convient de combiner aux effets des charges dans la direction du vent, ceux des charges transversales
fluctuantes résultant du détachement tourbillonnaire.

(3) Il convient, afin de déterminer complètement les effets du vent dans de tels cas, de dissocier l'effet de la charge
moyenne dans la direction du vent, de l'effet de la charge fluctuante. Ainsi, il convient d'analyser le pylône sous la
charge moyenne dans la direction du vent (Fm,W (z)) tel que déterminé en B.3.2.1(1).

NOTE En présence de câbles, il est recommandé d'utiliser la charge moyenne exercée sur les câbles Fm,CW (z)
(voir B.3.2.2.4).

(4) Il convient alors de calculer les différents effets des charges comme suit :

a) l'effet de la charge moyenne, Sm, TW, déterminé à partir de la charge moyenne Fm,TW (z) ;

b) l'effet du vent fluctuant dans la direction du vent, S1,TW, déterminé à partir de :

... (B.17)

c) la turbulence dans la direction perpendiculaire au vent provoque des effets de charges fluctuantes dans la
direction perpendiculaire au vent (S1,TX) qu'il convient, en l'absence d'autres informations, de prendre égaux à :

... (B.18)

où :

KX est un facteur prenant en compte l'intensité de la turbulence dans la direction perpendiculaire au vent ;

ΣcX est un coefficient de force de la structure (et des équipements lorsqu'ils existent) dans la direction
perpendiculaire au vent sur la hauteur de tronçon concernée ;

Σcf conformément au B.2.1.3 (1).

NOTE 1 La valeur de KX peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur KX = 1,0 est recommandée.

NOTE 2 Les effets du détachement tourbillonnaire provoquent des charges fluctuantes dans la direction perpendiculaire au
vent même sur les pylônes symétriques ; ce type de charges n'affecte cependant généralement pas les éléments sollicités de
façon critique, sauf pour le calcul à la fatigue.

Fc/Gw z( )
qp z( )

1 7Iv z( )+
------------------------- cf,G∑ AG 1

1 7Iv z( )+ cscd 1–

co z( )
----------------------------------------------------+⋅ ⋅=

S1,TW Sm,TW

1 7Ivz+ cscd 1–

co zm( )
------------------------------------------------ 1 0,2 zm h⁄⎝ ⎠

⎛ ⎞
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(5) Il convient alors de prendre comme effet total du vent ΣST dans tout élément :

... (B.20)

où :

Sm,cw est la charge moyenne exercée sur les câbles, tirée du composant de la charge selon (B.16) ;

Scables est la charge fluctuante exercée sur les câbles, tirée du composant fluctuant selon (B.16).

B.3.3 Méthode par analyse spectrale

(1) Lorsque la réponse aux charges dans la direction du vent est calculée par analyse spectrale, il convient de
considérer les conditions météorologiques définies dans l'EN 1991-1-4, et de prendre comme coefficients de force
ceux donnés en B.2. En outre, il convient d'adopter les paramètres définis dans l'Annexe B de l'EN 1991-1-4 à défaut
d'informations plus précises.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

(2) Les turbulences perpendiculaires à la direction du vent génèrent des effets qu’il convient de cumuler à ceux
des charges dans la direction du vent. Il convient d'adopter des paramètres appropriés, cohérents avec ceux adoptés
pour les actions sous vent incident.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

B.3.4 Vibrations dans la direction perpendiculaire au vent

(1) Lorsque des pylônes supportent des renflements de grandes dimensions de forme prismatique, cylindrique ou
autre, ou s'ils sont susceptibles de subir un fort givrage, il convient de déterminer leur sensibilité aux vibrations
induites par le détachement tourbillonnaire et/ou le galop, conformément à l'EN 1991-1-4.

B.4 Réponse des mâts haubanés

B.4.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer les sollicitations maximales à utiliser dans le calcul des composants de mâts
haubanés et de leurs fondations en prenant dûment en compte la réponse au vent turbulent.

(2) Ces sollicitations représentent l'effet résultant d'une charge statique équivalente provoquée par un vent de
vitesse égale à la valeur moyenne appropriée sur une durée de dix minutes, agissant uniquement dans la direction
du vent, et d'une charge fluctuante dans la direction du vent et, le cas échéant, d’une charge fluctuante dans la
direction perpendiculaire au vent, provoquée par les rafales.

B.4.2 Critères de validité des méthodes statiques

(1) En général, des procédures d'analyse statique peuvent être utilisées pour déterminer les sollicitations
maximales dans les éléments d'un mât haubané (voir B.4.3). Seuls les mâts haubanés susceptibles de présenter une
réponse dynamique significative nécessitent l'utilisation de méthodes de calcul de la réponse dynamique (voir B.4.4).

(2) Il convient de calculer les mâts haubanés importants dont les conséquences économiques d'une ruine ou les
dangers potentiels découlant d'une ruine sont élevés (voir 2.3), par des méthodes dynamiques si le cahier des
charges le requiert.

(3) Il convient de vérifier que les critères suivants soient satisfaits pour que les procédures d'analyse statique
puissent être utilisées :

a) le porte-à-faux éventuel a une longueur totale au-dessus du niveau de haubanage supérieur, inférieure à la moitié
de la distance entre l’avant-dernière nappe et la nappe supérieure de haubans ;

ST Sm,TW Sm,cw S1,TW
2

S1,TX
2

Scables
2

+ ++ +=
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b) le paramètre βs est inférieur à 1, où :

... (B.21a)

avec :

KGi = 0,5Ni AGi EGi cos2 αGi/LGi ... (B.21b)

où :

N est le nombre de nappes de haubans ;

AGi est l'aire de la section transversale du hauban de la nappe i ;

EGi est le module d'élasticité longitudinale pour les haubans de la nappe i ;

LGi est la longueur d’un hauban de la nappe i ;

Ni est le nombre de haubans de la nappe i ;

HGi est la hauteur au-dessus du pied du mât haubané du ie niveau de hauban ;

αGi est la pente de la corde du hauban de la nappe i par rapport à l'horizontale ;

Em est le module d'élasticité du fût ;

Im est l'inertie moyenne de flexion du fût ;

Ls est la portée moyenne entre les niveaux de haubans.

c) le paramètre Q est inférieur à 1, où :

... (B.21c)

mo est la masse moyenne par unité de longueur du fût du mât haubané, incluant les équipements (kg/m) ;

Do est la largeur moyenne d’une face du mât haubané (m) ;

VH est la vitesse moyenne du vent au sommet du mât haubané (m/sec) ;

R est la moyenne du produit du coefficient de force total cf par l’aire de référence ΣA, comme indiqué
en B.2.2.1(1) ;

H est la hauteur du mât haubané, y compris porte-à-faux éventuel (m).

(4) Si l'un quelconque des critères exposés en (3) n'est pas satisfait, il convient alors d'appliquer la méthode par
analyse spectrale (voir B.4.4).

B.4.3 Méthodes statiques équivalentes

B.4.3.1 Généralités

(1) Pour déterminer la réponse dynamique des mâts haubanés aux charges dues au vent, il convient de procéder
à l’analyse globale du mât pour une série de chargements statiques non uniformes constitués de la charge moyenne
augmentée par des charges «partiellement réparties». Cette procédure exige plusieurs analyses statiques pour
chaque direction de vent considérée, les résultats étant combinés pour donner la réponse maximale.

(2) Pour les mâts haubanés de section transversale symétrique avec treillis triangulé, avec équipements
symétriquement disposés pour la direction du vent considérée, ou sans équipement, et qui ne sont pas sensibles aux
phénomènes dynamiques (voir B.4.7), il convient de calculer les sollicitations maximales conformément à B.4.3.2.

(3) Pour les mâts haubanés comportant des équipements non symétriquement disposés pour la direction du vent
considérée, il convient de déterminer les sollicitations supplémentaires provoquées par les actions perpendiculaires
à la direction du au vent conformément à B.4.3.2.8.
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B.4.3.2 Cas de charge à considérer

B.4.3.2.1 Charge moyenne due au vent

(1) Il convient d’évaluer la charge Fm,W exercée sur le fût du mât haubané, dans la direction du vent, pour la
vitesse moyenne du vent, suivant :

... (B.22)

où :

cW (z) est le coefficient de force de la structure (équipements compris s’il y a lieu), dans la direction du vent, sur le
tronçon concerné, à une hauteur z (en mètres) au dessus du niveau du sol, déterminé suivant B.2.1.3.

(2) Il convient de considérer que les charges agissent au niveau du centre de pression des faces (comprenant les
équipements éventuels) sur la hauteur du tronçon considéré.

(3) Il est recommandé de prendre la charge exercée par le vent sur les haubans, FGW (z), perpendiculairement
aux haubans, dans le plan formé par le hauban et la direction du vent, correspondant à la vitesse moyenne du vent,
égale à :

... (B.23)

où :

cf,G (z) est le coefficient de force du hauban considéré, déterminé suivant B.2.

(4) Si une charge uniforme est utilisée, il convient alors de calculer qp (z) aux 2/3 de la hauteur de la fixation du
hauban considéré sur le fût.

(5) Il convient de déterminer les sollicitations Sm générées par le vent moyen pour chaque composant du mât
haubané par une analyse statique non linéaire géométrique sous le chargement moyen Fm,W et FGW.

B.4.3.2.2 Charges partiellement réparties

(1) Outre le chargement moyen calculé à partir de B.4.3.2.1, il convient d'appliquer des charges partiellement
réparties successives de la façon suivante :

— sur chaque travée du fût entre niveaux de haubanage adjacents (ainsi que sur la travée entre le pied de mât et le
premier niveau de haubanage) ;

— sur le porte-à-faux, le cas échéant ;

— entre points centraux de «travées» adjacentes ;

— entre la base et la mi-hauteur du premier niveau de haubanage ;

— à partir de la mi-hauteur de la travée située entre l'avant-dernier et le dernier hauban s'il n'existe pas de console,
mais en incluant le porte-à-faux le cas échéant.

(2) Ces zones sont représentées sur la Figure B.4.1. Il convient de prendre la charge «partiellement répartie»
égale à :

... (B.24)

où :

cW (z) est tel que défini en B.4.3.2.1 ;

ks est un facteur d'échelle qui définit la probabilité d'occurrence ;

Iv (z) est l'intensité de turbulence, telle que donnée en 4.4 de l'EN 1991-1-4, dépendant du terrain du site et
de l'orographie ;

Co (z) est le coefficient d'orographie déterminé à partir de l'EN 1991-1-4.

Fm,W z( )
qp z( )

1 7Iv z( )+
------------------------- cw z( )Aref∑=

FGW z( )
qp z( )

1 7Iv z( )+
------------------------- cf,G z( )A∑=

FPW z( ) 2ks

qp z( )
1 7Iv z( )+
-------------------------

Iv z( )
co z( )
-------------- cw z( )Aref∑=
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NOTE 1 Le facteur d’échelle ks tient compte de la réponse multi-modale des mâts haubanés.

NOTE 2 La valeur de ks peut être donnée par l’Annexe Nationale. La valeur ks = 3,5 est recommandée.

NOTE 3 Pour des raisons de simplicité, des charges partiellement réparties uniformes peuvent être utilisées en prenant z au
sommet de la zone de chargement pour le calcul de Iv (z) et qp (z).

Figure B.4.1 — Application des charges partiellement réparties

(3) Il convient d'appliquer ces charges partiellement réparties sur le fût soumis à la charge due au vent moyen
déterminée selon B.4.3.2.1.

(4) Pour les mâts haubanés d'une hauteur maximale de 50 m, un seul cas doit être envisagé, avec la charge
moyenne et la charge partiellement répartie sur toute la hauteur du mât haubané.

NOTE 1 Dans un tel cas, il convient de calculer les éléments résistant au cisaillement global dans chaque travée pour l'effort
tranchant maximum (et la torsion associée) exercé(s) dans ladite travée.

NOTE 2 Dans un tel cas, il convient de calculer les membrures et leurs assemblages, dans chaque travée, pour les
sollicitations maximales (et minimales) exercées dans ladite travée.

NOTE 3 Dans un tel cas, si le mât comporte un porte-à-faux, il convient alors de prendre également en considération la
combinaison (i) charge moyenne + charge partiellement répartie sur le porte-à-faux et charge moyenne sur le fût, ainsi que la
combinaison (ii) charge moyenne sur le porte-à-faux, et charge moyenne + charge partiellement répartie sur le fût.

B.4.3.2.3 Charges appliquées sur les haubans

(1) Pour chaque charge partiellement répartie appliquée sur le fût, comme indiqué en B.4.3.2.2, il convient
d'appliquer des charges partiellement réparties, FPG (z), sur les haubans dans les mêmes limites, voir Figure B.4.2.
Il convient d'appliquer ces charges partiellement réparties perpendiculairement à chaque hauban dans le plan formé
par le hauban et la direction du vent, et de les prendre égales à :

... (B.25)

où :

ks est un facteur d’échelle ;

cf,G (z) est le coefficient de force du hauban, perpendiculairement au hauban dans le plan formé par le hauban et la
direction du vent, déterminé conformément à B.2.

NOTE 1 Le facteur d’echelle ks tient compte de la réponse multi-modale des mâts haubanés.

NOTE 2 La valeur de ks peut être donnée dans l’Annexe Nationale. La valeur ks = 3,5 est recommandée.

FPG z( ) 2ks

qp z( )
1 7Iv z( )+
-------------------------

Iv z( )
co z( )
-------------- cf,G z( )A=
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(2) Par simplification, les charges partiellement réparties peuvent être «uniformisées» sur la hauteur totale des
haubans considérés en multipliant la charge due au vent ci-dessus par le rapport zp/zG :

où :

zp est la «hauteur» de la zone de charge sur le hauban réel ; et

zG est l’altitude de l’attache du hauban sur le fût.

Figure B.4.2 — Charges partiellement réparties sur les haubans

B.4.3.2.4 Détermination de la réponse sous charges partiellement réparties

(1) Il convient de calculer les sollicitations dans chaque élément du fût et des haubans, sous l’effet de chaque
charge partiellement répartie appliquée successivement, SPLi.

(2) Il convient d'effectuer cette opération en calculant la différence entre les sollicitations dues à la charge
partiellement répartie combinée avec la charge moyenne, et les sollicitations dues à la charge moyenne seule.

(3) Il convient ensuite de combiner ces sollicitations comme la racine carrée de la somme des carrés, ou :

... (B.26)

où :

SPLi représente la sollicitation (réponse) provoquée par le ie schéma de chargement ;

N représente le nombre total de schémas de chargement requis ;

Sp représente la sollicitation totale due aux charges partiellement réparties.

B.4.3.2.5 Sollicitations totales

(1) Il convient de déterminer les sollicitations totales pour chaque composant du fût, STM, à partir de :

STM = SM ± Sp ... (B.27)

où :

SM représente la sollicitation moyenne déterminée à partir de B.4.3.2.1 ;

Sp représente la sollicitation fluctuante déterminée selon B.4.3.2.4 en utilisant le signe conduisant à l'effet le
plus défavorable.

Sp SPLi
2

i 1=

N

∑=

 EN 1993-3-1:2006 (F)



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-3-1:2006 (F)

48

(2) Pour le calcul de l'effort total s'exerçant sur les éléments résistant au cisaillement global dans chaque travée
du fût conformément à (1) ci-dessus, il convient de retenir comme valeur minimale dans la travée considérée, la
valeur la plus élevée calculée à une distance d'un quart de la travée depuis chaque attache de hauban (ou depuis le
pied de mât pour la travée inférieure). Dans ce contexte, le terme «travée» désigne la distance entre deux niveaux
de haubanage adjacents, ou entre le pied du mât et le niveau de haubanage le plus bas. (Voir Figure B.4.3).

1 Valeur minimale à utiliser dans cette travée

2 Voir NOTE

3 Effort exercé sur les éléments résistant au cisaillement global

NOTE Enveloppe des sollicitations dans les éléments résistant au cisaillement global dus aux charges partiellement
réparties (indication des valeurs absolues).

Figure B.4.3 — Sollicitations minimales dans les éléments du fût 
résistant au cisaillement global

B.4.3.2.6 Directions de vent à considérer

(1) Pour chaque élément du mât haubané, il convient de prendre en considération la direction du vent donnant les
sollicitations totales les plus sévères. En pratique, ceci signifie qu'il convient d'étudier plusieurs directions de vent.

(2) Si le mât haubané est approximativement symétrique en géométrie et en chargement, il convient d'analyser
au moins trois directions de vent pour un mât triangulaire haubané selon trois directions : perpendiculairement à une
face, à 30° par rapport à une face et à 60° par rapport à une face. Pour un mât haubané de section transversale carrée
et haubané selon quatre directions, il convient d'analyser au moins deux directions de vent : perpendiculairement à
une face et à 45° par rapport à une face. Des exemples sont illustrés par la Figure B.4.4.

NOTE Il convient, afin de tenir compte du flambement global des mâts haubanés symétriques (voir 5.1(5)), d’intégrer à
l'analyse de second ordre l'application d'un effet latéral (tel qu'une charge dans la direction perpendiculaire au vent égale à 2 %
de la charge dans la direction du vent, ou une déviation de 2° de la direction nominale du vent).
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Figure B.4.4 — Directions de vent à considérer

B.4.3.2.7 Chargement pour le calcul des flèches et des rotations

(1) Les flèches et les rotations ne sont généralement importantes que pour satisfaire les exigences d'aptitude au
service. Il appartient au client de définir les critères d’aptitude à l'emploi dans le cahier des charges (voir 7.2.2). 

B.4.3.2.8 Charge de vent pour les mâts haubanés non symétriques ou les mâts haubanés supportant des
équipements complexes

B.4.3.2.8.1 Généralités

(1) Pour les mâts haubanés non symétriques ou ceux qui portent des équipements de grandes dimensions placés
de façon non symétrique et/ou des câbles provoquant des couples de torsion et des charges dans la direction
perpendiculaire au vent, il convient déterminer les sollicitations totales dues au vent en prenant en compte l'action
combinée du vent sur les parties individuelles, à la fois dans la direction du vent et dans la direction perpendiculaire
au vent, s’il y a lieu.

(2) Les effets transversaux du détachement tourbillonnaire provoquent des charges fluctuantes. Il peut être
nécessaire de prendre en compte ce phénomène en conjonction avec les charges de vent dans la direction du vent.

(3) Il est nécessaire d'utiliser la procédure de séparation des charges moyennes dans la direction du vent et des
charges fluctuantes, comme indiqué pour les pylônes autostables en B.3.3.2.8. Cependant, pour les mâts haubanés,
ceci nécessite l'application d'une série de charges perpendiculaires à la direction du vent, partiellement réparties, de
façon similaire à celles appliquées dans la direction du vent comme indiqué en B.4.3.2.2.

(4) Il convient alors de déterminer les sollicitations totales au moyen de l'expression suivante :

... (B.28)

où :

SPW est la sollicitation provoquée par les charges partiellement réparties dans la direction du vent ;

SPX est la sollicitation provoquée par les charges partiellement réparties dans la direction perpendiculaire au vent ;

KX est un facteur prenant en compte l'intensité de turbulence dans la direction perpendiculaire à celle du vent.

STM SM SPW
2

KX
2

SPX
2

+±=
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NOTE 1 La valeur de KX peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur KX = 1,0 est recommandée.

NOTE 2 Les effets du détachement tourbillonnaire provoquent des charges fluctuantes, dans la direction perpendiculaire au
vent, même pour des mâts haubanés symétriques ; ce type de charges n'affecte cependant pas les éléments soumis à un
niveau de charge critique.

(5) Comme alternative, par simplification, il n'est pas nécessaire de calculer les effets transversaux du
détachement tourbillonnaire explicitement comme indiqué en B.4.3.2.8.1(4) ci-dessus, mais il convient alors
d'augmenter de 10 % les effets de pointe des actions dans la direction du vent, STM, calculés au moyen
de B.4.3.2.5(1) pour prendre en compte les effets transversaux à la direction du vent.

B.4.4 Méthode par analyse spectrale

(1) Lorsque la réponse est calculée par une analyse spectrale, il convient de ne l'utiliser que pour la contribution
de la résonance à la réponse.

(2) La réponse non résonante peut être déterminée au moyen de la procédure statique générale. Il convient que
la valeur de kS soit prise égale à 2,95.

(3) Il convient de considérer les conditions météorologiques définies dans l'EN 1991-1-4, et d’évaluer la résistance
au vent selon B.2. En outre, il convient d'adopter les paramètres définis dans l'Annexe B de l'EN 1991-1-4 à défaut
d'informations plus précises.

(4) Le phénomène de détachement tourbillonnaire provoque des actions transversales fluctuantes qui doivent être
combinées avec les actions dans la direction du vent. Il convient d'adopter des paramètres appropriés cohérents avec
ceux adoptés pour les actions dans la direction du vent.

(5) Il convient de calculer la réponse pour tous les modes de vibration de fréquence propre inférieure à 2 Hz.

B.4.5 Vibrations induites par le détachement tourbillonnaire

(1) Lorsque des mâts haubanés présentent des renflements de grandes dimensions ou s'ils sont susceptibles de
subir un fort givrage, il convient alors de tenir compte de leur sensibilité aux vibrations induites par le détachement
tourbillonnaire, conformément à l'EN 1991-1-4.

B.4.6 Vibrations des haubans

(1) Il convient de vérifier le bon comportement des haubans vis-à-vis des vibrations induites par le détachement
tourbillonnaire à haute fréquence et le galop des haubans, particulièrement lorsque les haubans sont givrés, de la
façon suivante :

a) Excitation par le détachement tourbillonnaire

Les haubans peuvent être sujets à des vibrations de type résonnant de faible amplitude à des vitesses de vent
faibles, provoquées par détachement tourbillonnaire à haute fréquence.

Étant donné que l'excitation peut se produire suivant des modes élevés, il est impossible d'établir des règles
générales. Cependant, à titre indicatif, l'expérience montre que de telles vibrations sont susceptibles de se
produire si les tensions de pose des haubans sont supérieures à 10 % de leur charge de rupture.

b) Galop (y compris les vibrations induites par la pluie)

Les haubans peuvent être sujets à une excitation de galop lorsqu'ils sont recouverts de givre ou d'une épaisse
couche de graisse. La couche de givre ou de graisse peut produire des formes aérodynamiques conduisant à des
instabilités de soulèvement et de traînée. Ce phénomène entraîne des vibrations de grande amplitude et de basse
fréquence. Des vibrations similaires ont également été observées par temps de pluie.

Là encore, il est impossible de fournir des règles générales étant donné que l'apparition du galop dépend
essentiellement de la formation du givre ou de la forme de la couche de graisse. Il ne se produit en général que
sur des haubans de diamètre important, et il est relativement insensible aux tensions de pose. Voir EN 1993-1-11
(paragraphe 8.3).

(2) Si des vibrations de haubans sont observées, il convient de prévoir des amortisseurs ou des déflecteurs afin
de limiter les contraintes en résultant, voir D.2.

(3) Il convient d'effectuer des vérifications à la fatigue des ancrages s'il est avéré que de telles vibrations se sont
produites et si aucun remède n'a été apporté. Dans ce cas, il convient de consulter un spécialiste.
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Annexe C

(informative)

Charges de givre et combinaisons du givre et du vent
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

NOTE Dans la mesure où la présente Annexe traite des charges de givre et des combinaisons du givre et du vent pour les
mâts haubanés et les pylônes autostables, il est prévu de la transférer dans l'EN 1991 — Actions sur les structures.

C.1 Généralités

(1) Les charges de givre atmosphérique sur les mâts haubanés et les pylônes autostables peuvent, pour les sites
exposés, atteindre des épaisseurs considérables, et, en combinaison avec le vent, l'augmentation de la traînée due
au givrage des éléments peut, dans certains cas, conditionner le dimensionnement.

(2) L'importance des dépôts de givre sur les structures, ainsi que la densité, l'emplacement et la forme du givre
sur les mâts haubanés et les pylônes, dépendent largement des conditions météorologiques locales, de la
topographie ainsi que de la forme de la structure elle-même.

(3) Le givrage atmosphérique est traditionnellement classé selon deux différents processus de formation :

— brouillard givrant ;

— pluie verglaçante.

(4) Ces processus peuvent entraîner divers types de givre, tels la gelée blanche tendre, la gelée blanche dure, la
neige humide et le verglas, chacun présentant des caractéristiques physiques différentes en ce qui concerne la
densité, l'adhérence, la cohésion, la couleur et la forme. Par exemple, la densité varie typiquement entre 200 kg/m3

et 900 kg/m3. Le dépôt peut être concentrique (verglas et neige humide) à excentrique sur une seule face en direction
du vent pour la gelée blanche tendre et dure.

(5) Pour le calcul, il est admis en règle générale que tous les éléments d'un mât haubané ou d'un pylône sont
couverts d'une certaine épaisseur de givre, qui, associée à une certaine densité, peut être utilisée pour évaluer le
poids du givre ainsi que la traînée aérodynamique. Cette approche peut être justifiée dans les zones où le givre de
calcul est constitué de verglas ou de neige humide, mais en cas de gelée blanche, la réalité physique ne coïncide
pas avec une épaisseur de givre uniforme sur la totalité des éléments des pylônes et des mâts haubanés.
Cependant, dans les zones où le dépôt de gelée blanche formée par le brouillard est relativement faible, la méthode
de calcul du poids de givre et de la traînée aérodynamique prenant pour hypothèse un givrage uniforme peut s'avérer
pratique et raisonnable si des valeurs offrant une marge de sécurité sont utilisées.

(6) En revanche, il existe en Europe des zones très exposées à un givrage sévère, et pour ces zones, il convient
de confier l'estimation de la charge de givre à des experts en la matière. Il convient que cette estimation porte sur le
poids, l'emplacement, la forme, etc. de la charge de givre sur la structure réelle, ainsi que sur la combinaison
appropriée de givre et de vent qu'il convient de spécifier de manière détaillée.

(7) Les articles suivants donnent une description générale de la méthode de prise en compte de la charge de givre
et de la combinaison du givre avec le vent sur les pylônes et les mâts haubanés.

C.2 Charges de givre

(1) Les principes relatifs aux charges de givre caractéristiques, y compris la masse volumique apparente et les
autres paramètres de calcul, sont donnés dans l'ISO 12494. Dans l'ISO 12494, la charge de givre est basée sur des
classes de givre pour la gelée blanche et le verglas ; cependant, la classe de givre et la masse volumique apparente
à retenir pour une implantation donnée, n’y sont pas indiquées. 

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

(2) Étant donné que le givre peut se déposer de façon asymétrique sur les pylônes et les mâts haubanés, il
convient de prendre en compte de telles situations. Le givrage asymétrique présente un intérêt particulier pour les
mâts haubanés où le givrage des différents haubans peut varier considérablement et provoquer des effets de flexion
dans le fût. Le givrage asymétrique des haubans peut être provoqué en partie par un dépôt asymétrique dépendant
de la direction du vent, et en partie par une répartition inégale du givre sur les différents haubans.
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C.3 Poids du givre

(1) Pour l'estimation du poids du givre sur un pylône en treillis ou sur un fût de mât haubané, il peut en général
être considéré que la totalité des éléments structuraux, composants d'échelles, équipements annexes, etc., sont
recouverts d'un givre présentant la même épaisseur sur la totalité de la surface de l'élément, voir Figure C.1.

Figure C.1 — Épaisseur de givre sur les éléments structuraux

C.4 Vent et givre

(1) Dans les zones où se dépose du givre atmosphérique, ses combinaisons avec le vent peuvent souvent avoir
une incidence sur le dimensionnement des mâts haubanés et des pylônes. L'augmentation de la traînée
aérodynamique provoquée par le dépôt de givre sur les éléments constitutifs peut conduire ainsi à un chargement
prépondérant, même si les vitesses de vent associées sont inférieures aux valeurs caractéristiques maximales.

(2) La traînée aérodynamique d'un pylône ou d'un mât haubané couvert de givre peut, dans le cas du verglas, être
estimée au moyen de la même procédure de base que celle donnée en Annexe B, en prenant en compte
l'augmentation de largeur des éléments et composants provoquée par l'épaisseur de givre. Si les espaces entre
éléments sont faibles (inférieurs à environ 75 mm), ils peuvent être considérés remplis par le givre. Dans le cas de la
gelée blanche, l'estimation de la traînée aérodynamique se révèle bien plus difficile, et il convient d'accorder une
attention toute particulière aux mâts haubanés ou à leurs faces entièrement recouverts de givre.
Des recommandations sont données dans l'ISO 12494.

(3) Pour la combinaison du givre et du vent, la pression caractéristique du vent durant les périodes où un givrage
peut survenir est inférieure à la pression caractéristique du vent toutes situations confondues. Ceci peut être pris
en compte en multipliant les pressions caractéristiques du vent données dans l'EN 1991-1-4 par un facteur k.
Le facteur k est donné dans l'ISO 12494 en fonction de la classe de givre.

C.5 Charge de givre asymétrique

(1) Il convient de prendre en compte le givre asymétrique sur un mât haubané en appliquant la charge de givre
appropriée sur le fût et sur tous les haubans, à l'exception :

— du hauban ou des haubans de la nappe supérieure ; et, comme cas séparé :

— du hauban ou des haubans des deux nappes supérieures.

C.6 Combinaisons de givre et de vent

(1) Il convient de considérer deux combinaisons de vent et de givre tant pour le givre symétrique que pour le givre
asymétrique. Les valeurs de calcul des charges sont celles données en 2.3, et il convient d'utiliser les combinaisons
suivantes :

— pour le givre dominant accompagné de vent :

γG Gk + γice Qk,ice + γW k ψW Qk,w ... (C.1)
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— pour le vent dominant accompagné de givre :

γG Gk + γW k Qk,w + γice ψice Qk,ice ... (C.2)

où k est défini en C.4(3).

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les coefficients de combinaison. Les coefficients de
combinaison suivants sont recommandés :

ψW = 0,5 ... (C.3a)

ψice = 0,5 ... (C.3b)

(2) Pour les coefficients partiels concernant le poids propre γG, la charge de givre γice et la charge due au vent γW,
voir l'Annexe A.
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Annexe D

(normative)

Haubans, amortisseurs, isolateurs, 
équipements annexes et autres éléments

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

D.1 Haubans

D.1.1 Haubans métalliques et éléments tendus

(1) Pour les haubans métalliques et les éléments tendus, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

D.1.2 Haubans non métalliques

(1) Des matériaux autres que l'acier peuvent être utilisés à condition qu'ils possèdent un module d'élasticité
acceptable et à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher les vibrations à haute
fréquence.

NOTE Parmi les matériaux synthétiques disponibles, le faible module d’élasticité de certains produits peut imposer
l'application d'une tension initiale plus élevée afin de compenser leur moindre rigidité, ce qui peut éventuellement entraîner des
vibrations à haute fréquence. Les extrémités de ces câbles sont étanches afin de prévenir toute pénétration d'humidité pouvant
entraîner la conduction de la foudre. Il est possible que les coefficients partiels concernant les haubans non métalliques doivent
être plus élevés que ceux concernant les haubans en acier.

(2) Il convient de s’assurer que les haubans non métalliques sont conformes à la spécification technique
les concernant.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

D.2 Amortisseurs

D.2.1 Amortisseurs de structure

(1) Il convient de limiter, si nécessaire, les vibrations éventuelles de la structure pouvant survenir dans un pylône
ou un mât haubané sous l'effet du vent, par l'utilisation de dispositifs amortisseurs.

NOTE Voir l’Annexe B et l’Annexe A de l'EN 1993-3-2.

D.2.2 Amortisseurs de haubans

D.2.2.1 Généralités

(1) Afin de supprimer les vibrations de haubans pouvant éventuellement survenir sous l'effet du vent, il convient
de suivre l'une des procédures ci-après :

a) monter des amortisseurs sur les haubans dans tous les cas où la tension initiale est supérieure à 10 % de la
résistance nominale à la rupture du hauban ;

b) en l'absence d'amortisseurs de haubans, observer attentivement les haubans pendant les premières années
d'exploitation afin de s'assurer de l'absence d'oscillations de fréquence et/ou d'amplitude excessive. Dans le cas
contraire, il convient de prévoir des amortisseurs comme décrit en (a).

NOTE Concernant les vibrations, voir l'Annexe B.
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D.2.2.2 Amortisseurs destinés à réduire l'excitation par le détachement tourbillonnaire

(1) Il convient d'installer des amortisseurs appropriés dans tous les cas où des vibrations inacceptables induites par
le détachement tourbillonnaire sont prévues ou ont été observées. Il convient de s’assurer que les amortisseurs sont
conformes aux spécifications techniques les concernant. Il convient de spécifier une bande de fréquence de vibrations.

D.2.2.3 Amortisseurs destinés à empêcher le galop (y compris les vibrations induites par la pluie/le vent)

(1) Une maîtrise partielle du galop et des vibrations induites par la pluie/le vent peut être obtenue en fixant un câble
entre haubans, reliant les points d'amplitude maximale de deux ou plusieurs haubans. Il convient de prendre en
compte l’effet de ce dispositif sous vent fort pour le calcul des assemblages des haubans.

NOTE L'accrochage de chaînes peut également être utilisé pour une maîtrise partielle du phénomène de galop, si les
chaînes agissent effectivement dans la plage de fréquences appropriée.

D.3 Isolateurs

(1) Il convient de choisir les isolateurs en fonction d’exigences électriques et mécaniques appropriées.

(2) Il convient de retenir comme résistance minimale à la rupture celle définie dans les spécifications techniques
appropriées.

(3) Il convient de concevoir les isolateurs de hauban de sorte que même si un isolateur subit une ruine électrique,
la stabilité du mât haubané soit toujours assurée. Ceci peut être réalisé, par exemple, par l'utilisation d'isolateurs à
sûreté intégrée ou d'isolateurs montés en parallèle.

(4) Il convient de prendre des dispositions vis-à-vis des arcs électriques, de sorte qu'un arc ne puisse se produire
à la surface des matériaux isolants au voisinage immédiat d’un élément en acier.

(5) Lorsque des isolateurs sont utilisés au pied d’un mât haubané, il convient de prévoir un système de vérinage
afin de permettre leur remplacement.

(6) Il convient de s’assurer que le chargement et le déchargement mécaniques des matériaux isolants céramiques
(au cours des essais mécaniques et/ou de la construction) respectent les spécifications techniques appropriées.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires. En l'absence d'autres données, il convient
d'effectuer le chargement et le déchargement à un rythme approximatif de 5 % de la charge prévue par palier d'environ 1
minute, de sorte que toute opération de chargement ou de déchargement dure au moins 20 minutes.

NOTE 2 Pour les caractéristiques électriques, voir l'Annexe Nationale.

D.4 Équipements annexes et autres éléments

D.4.1 Échelles, plates-formes, etc.

(1) Il convient de prévoir des échelles, plates-formes, garde-corps et autres équipements annexes conformes aux
spécifications les concernant.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

D.4.2 Protection parafoudre

(1) Il convient de mettre efficacement à la terre les pylônes, mâts haubanés et haubans pour assurer leur
protection contre la foudre. Ceci peut être réalisé par la mise en place d’une bande métallique autour de l’embase,
reliée à des plaques et tiges métalliques enfouies dans le sol. Il convient de protéger de manière similaire les
ancrages de haubans.

(2) Il est recommandé de constituer complètement le système de mise à la terre avant le montage de la structure
en acier, et de réaliser les connexions à ce système au fur et à mesure du montage.

(3) Dès lors que la continuité électrique de tous les joints de la structure est assurée, il est inutile de prévoir un
dispositif supplémentaire.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.
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D.4.3 Signalisation aérienne

(1) Il convient que les structures représentant un danger pour la navigation aérienne soient signalées.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

D.4.4 Protection contre le vandalisme

(1) Il convient de prévoir des mesures de protection appropriées visant à empècher l'accès de personnes
non autorisées.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.
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Annexe E

(informative)

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

E.1 Introduction

(1) L'analyse précise d'un mât haubané sous l’effet des actions dynamiques provoquées par la rupture soudaine
d'un hauban est très complexe car plusieurs des différents facteurs influençant le comportement du mât haubané
immédiatement après la ruine sont incertains : par exemple, le caractère de la rupture, l'amortissement des haubans
et du mât, la vibration des haubans et du mât, etc. En conséquence, le modèle analytique simple donné en E.2 peut
être adopté. Une procédure offrant une marge de sécurité est donnée en E.3.

E.2 Modèle analytique simplifié

(1) Pour l'analyse simplifiée d'un mât haubané sous l’effet de la rupture d'un hauban, il convient de considérer que
les forces dynamiques en résultant sont équivalentes à une force statique agissant sur le mât haubané au niveau de
la nappe de haubans où il est supposé que la rupture s'est produite.

(2) Pour le calcul de cette force statique équivalente Fh,dyn,Sd décrit ci-dessous, il est supposé que :

— la rupture est une simple coupure du hauban ;

— l'énergie élastique présente dans le hauban 1 (voir figure E.1) avant la rupture est négligée ;

— l'amortissement n'est pas pris en compte ;

— l’effet du vent est négligé lors du calcul de l'effort équivalent.

1 Hauban 1

2 Hauban 2

3 Hauban 3

4 Déplacement

Figure E.1 — Rupture d’un hauban 
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(3) Pour un déplacement donné u, les haubans 2 et 3 agissent sur le fût avec une force Fh,Sd. La courbe 1 de la
Figure E.2 représente cette relation. Il apparaît que Fh,Sd décroît lorsque le déplacement augmente en raison du
relâchement des haubans.

(4) La relation force horizontale extérieure — déplacement du point d’attache, peut également être déterminée
pour la structure du mât dans laquelle la nappe de haubans considérée a été supprimée. La courbe 2 de la Figure E.2
représente cette relation. À l'intersection des deux courbes 1 et 2, les deux forces sont égales, c'est-à-dire qu'un
équilibre statique est atteint. La force agissant au point d’attache est Fh,stat,Sd.

(5) Au moment de la rupture, de l’énergie est «stockée» dans les haubans 2 et 3. Lorsque le mât haubané
commence à fléchir, cette énergie est partiellement transformée en énergie cinétique.

(6) Pour le déplacement maximal, l'énergie cinétique est nulle, car l'énergie perdue dans les haubans 2 et 3 a été
transmise au mât haubané sous forme d'énergie de déformation élastique dans le fût et les haubans.
L'amortissement n'a pas été pris en compte.

(7) Il convient de considérer que l'énergie perdue dans les haubans 2 et 3 est égale à l'aire A2 située au-dessous
de la courbe 1 dans la Figure E.2.

(8) On retient comme déplacement dynamique udyn celui résultant de l’égalité des aires A1 et A2.

(9) La force dynamique Fh,dyn,Sd correspond à ce déplacement dynamique. Le facteur d'impact Φ peut être
déterminé au moyen de :

... (E.1)

1 Courbe 1 : Haubans 2 et 3

2 Courbe 2 : Mât haubané, sans les haubans 1, 2 et 3

aire A1 sous courbe 2

aire A2 sous courbe 1

Figure E.2 — Diagramme force déplacement

(10) La procédure donnée ci-dessus pour l'analyse d'un mât haubané juste après la rupture éventuelle d’un hauban
s'applique à un mât haubané selon trois directions. Pour les mâts haubanés selon quatre directions (ou plus), il
convient d'adopter des procédures similaires basées sur les mêmes principes.

(11) Sous réserve d’un accord entre le concepteur, le client et l'autorité compétente, il est recommandé de ne pas
combiner la force dynamique ci-dessus due à la rupture d’un hauban avec les charges climatiques.

Φ
Fh,dyn,Sd

Fh,stat,Sd
----------------------=
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E.3 Procédure offrant une marge de sécurité

(1) Les forces dynamiques agissant dans le fût et les haubans à la suite d'une rupture de hauban peuvent être
estimées avec une marge de sécurité au moyen des calculs statiques suivants.

(2) Il convient d'appliquer la composante horizontale de la tension du hauban avant sa rupture comme une force
supplémentaire agissant sur le mât haubané sans le hauban rompu.

NOTE En l'absence d'autres charges climatiques, ceci correspond à la tension initiale.

(3) Il convient de majorer les tensions dans les haubans en résultant par un facteur 1,3 dans le cas de mâts
haubanés comportant deux nappes ou si la rupture considérée est celle d'un hauban supérieur.

E.4 Analyse après une rupture de hauban

(1) Outre l’application des procédures exposées en E.2 ou E.3 ci-dessus, il convient de s’assurer que le mât
haubané est capable, immédiatement après la rupture d'un hauban, de résister aux charges dues au vent pendant
une courte période jusqu'à l'installation d'un haubanage temporaire.

(2) En l'absence d'autres exigences, il convient de vérifier que le mât haubané sans le hauban rompu est capable
de résister à une charge de vent réduite, agissant comme une charge statique, et sans chargement partiellement
réparti. Il convient de prendre la charge de vent réduite égale à 50 % de la charge de vent moyenne caractéristique,
agissant dans la direction de vent la plus défavorable.
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Annexe F

(informative)

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

F.1 Généralités

(1) Il convient de procéder à la fabrication et au montage des pylônes et mâts haubanés conformément
à l'EN 1090-2.

F.2 Assemblages boulonnés

(1) Il convient d’adopter, pour tous les assemblages boulonnés des pylônes et mâts haubanés, des dispositions
appropriées pour éviter tout desserrage des écrous en cours d'exploitation.

(2) Il convient de réaliser par perçage les trous de boulons là où les effets du phénomène de fatigue ne peuvent
pas être négligés.

(3) Des boulons ajustés ou précontraints à serrage contrôlé, ou des jeux réduits pour les trous de boulons, par
rapport à ceux donnés dans l'EN 1090-2, peuvent être utilisés lorsque l’incidence des déplacements est
prépondérante (voir F.4.2).

F.3 Assemblages soudés

(1) Il convient de spécifier la qualité des soudures considérée pour le choix de la classe de fatigue de chaque détail
constructif, voir 9.3, sur les plans de fabrication de la structure.

F.4 Tolérances

F.4.1 Généralités

(1)Il convient de procéder à la fabrication en respectant les tolérances données dans l'EN 1090, partie 2.

(2) Il convient d’imposer des tolérances plus étroites que celles définies par l’EN 1090-2 si celles-ci ne sont pas
adaptées à la fonction de la structure.

F.4.2 Tolérances de montage

F.4.2.1 Pylônes autostables en treillis

(1) Il convient de spécifier le faux aplomb maximal du sommet du pylône.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires. Un faux aplomb maximal du sommet du pylône
inférieur ou égal à 1/500 de la hauteur de ce dernier est recommandé.

(2) Il convient d'effectuer le réglage final de verticalité par temps calme, en tenant dûment compte des effets de
la température.
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F.4.2.2 Mâts haubanés

(1) Il convient de déterminer lors de l’étude la sensibilité de la structure à la variation des vitesses du vent en vue
des opérations finales de réglage de la verticalité et de mise en tension des haubans.

NOTE En règle générale, si ce type d'opérations doit être effectué avec une vitesse du vent supérieure à 5 m/s, des calculs
se révèlent nécessaires afin de compenser les effets du vent, en tenant dûment compte des effets de la température.

(2) Il convient normalement d'effectuer les opérations finales du réglage de la verticalité et de mise en tension des
haubans en partant du hauban le plus bas, dans le sens ascendant.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des limites pour les tolérances. Les valeurs suivantes sont recommandées :

a) Il convient de régler la position finale de l'axe du mât haubané entièrement à l'intérieur d'un cône d’axe vertical dont le
sommet est le pied de mât et le rayon est égal à 1/1500 de la hauteur au-dessus du pied de mât. Ceci ne s’applique pas aux
drisses ou aux réseaux d’antennes.

b) Il convient de s’assurer que la composante horizontale résultante des tensions de pose de tous les haubans d’une même
nappe ne dépasse pas 5 % de la composante horizontale moyenne de la tension de pose pour cette nappe. Il convient
également de s’assurer que la tension initiale dans un hauban quelconque à un niveau donné ne varie en aucun cas de
plus de 10 % de la valeur de calcul, voir l'EN 1993-1-11.

c) Il convient de vérifier que la flèche initiale du fût entre deux niveaux de haubans reste inférieure à L/1 000, où L représente
la distance entre les niveaux de haubans en question.

d) Après montage, la tolérance relative à l’alignement de 3 attaches de haubans consécutives sur le fût est limitée à
(L1 + L2)/2 000, où L1 et L2 sont les longueurs des deux travées consécutives du fût.

F.4.3 Mise en tension

(1) Après montage, il convient de tendre les haubans conformément aux calculs de conception, en tenant dûment
compte de la température réelle sur le site, voir l'EN 1993-1-11.

(2) Afin de réduire au minimum l'éventualité de vibrations des haubans, il convient de retenir, pour chaque hauban,
une tension de pose inférieure à 10 % de sa charge de rupture.

NOTE 1 Pour les mâts haubanés de petites dimensions, cette valeur peut être dépassée.

NOTE 2 Une trop faible tension de pose peut entrainer le galop d’un hauban.

F.5 Pré-tension des haubans

(1) Afin d'assurer un comportement élastique du câble, il convient de réaliser une pré-tension des haubans de
préférence avant de réaliser leurs terminaisons. Ceci peut être effectué dans les ateliers du fournisseur ou, si les
installations appropriées sont disponibles, sur le chantier de montage, voir l'EN 1993-1-11.

NOTE La nécessité d'une pré-tension dépend du programme de remise en tension prévu, du type et de la taille du câble
utilisé, ainsi que de la sensibilité aux déplacements.

(2) Il convient d'effectuer la pré-tension en chargeant le hauban de manière cyclique entre 10 % et 50 % de sa
charge de rupture, de réaliser au moins 10 cycles de chargement, et d’éviter, pour cette opération, de faire passer le
hauban tendu autour d'une poulie.
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Annexe G

(informative)

Flambement des composants des mâts haubanés
et des pylônes autostables

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

G.1 Résistance au flambement des éléments comprimés

(1) Il convient de déterminer la résistance au flambement d'un élément comprimé d'un pylône autostable ou d'un
mât haubané en treillis conformément à l'EN 1993-1-1, de la manière suivante :

pour les sections transversales de classe 1,2 et 3 ... (G.1a)

pour les sections transversales de classe 4 ... (G.1b)

où :

χ représente le coefficient réducteur correspondant au mode de flambement approprié défini en 6.3.1.2
de l'EN 1993-1-1.

(2) Pour des éléments à section transversale constante soumis à une compression constante, il convient de
déterminer le coefficient réducteur χ et le coefficient φ dont il résulte, à l'aide de l’élancement réduit efficace  au
lieu de . L’élancement réduit efficace  est défini comme suit :

... (G.2)

où :

k est le facteur d'élancement efficace obtenu selon G.2 et ;

λ1 est défini par l’EN 1993-1-1 ;

λ est l'élancement correspondant au mode de flambement approprié, voir l'Annexe H.

NOTE L'élancement efficace tient compte des conditions de liaison de l'élément comprimé.

(3) Pour les cornières simples sans assemblage rigide à chaque extrémité (avec au moins deux boulons, dans le
cas d'un assemblage boulonné), il convient de réduire la résistance au flambement définie en G.1(1) par le coefficient
réducteur η.

NOTE Le coefficient réducteur η peut être défini dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées :

η = 0,8 pour les cornières simples assemblées par un seul boulon à chaque extrémité ;

η = 0,9 pour les cornières simples assemblées par un seul boulon à une extrémité et continues ou à assemblage rigide à l'autre
extrémité.

Nb,Rd
χAfy
γM1
------------=

Nb,Rd

χAefffy
γM1

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

λ eff
λ λ eff

λ eff kλ =

λ λ
λ1
------=
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G.2 Facteur d'élancement efficace k

(1) Afin de calculer l'élancement approprié de l'élément, le facteur d'élancement efficace k peut être déterminé en
fonction des différentes configurations de structure.

(a) Membrures

Il convient de prendre k dans le Tableau G.1.

(b) Diagonales de treillis

Il convient de déterminer k en prenant en compte à la fois le type de treillis (voir Figure H.1) et le type
d’assemblages des treillis sur les membrures. En l'absence d'informations plus précises, il convient de prendre
les valeurs de k dans le Tableau G.2.

(c) Éléments horizontaux du treillis

En ce qui concerne les éléments horizontaux d’un treillis en K sans contreventement plan (voir H.3.10)
comprimés sur une moitié de leur longueur et tendus sur l'autre, il convient de multiplier le facteur d'élancement
efficace k pour le flambement hors du plan de la face, déterminé au moyen du Tableau G.2, par le facteur k1
donné dans le Tableau G.3, en fonction du rapport de l’effort de traction, Nt, à l‘effort de compression Nc.
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Tableau G.1 — Facteur d'élancement efficace k pour les membrures 

Treillis symétrique Treillis non symétrique

Profil (3) Profil  (3)

Axe v – v y – y Axe v – v y – y y – y

Cas (a) 

Attache de treillis principal 
aux deux extrémités

mais ≥ 0,9
et ≤ 1,0

1,0 (1)

extrémité 
supérieure 
discontinue 

avec éléments 
horizontaux

Cas (d)

Attache de treillis 
principal aux 

deux extrémités

mais ≥ 1,08
et ≤ 1,2
sur L2 

(2)

mais ≥ 1,08
et ≤ 1,2
sur L1

1,0 
sur L1 

(1)

Non symétrique

symétrique

Cas (b)

Treillis principal à une 
extrémité et treillis 

secondaire à l’autre 
extrémité

mais ≥ 0,9
et ≤ 1,0

1,0 (1)

Cas (e)

Treillis principal 
aux deux 

extrémités

mais ≥ 0,9
et ≤ 1,0
sur L2 

(2)

mais ≥ 0,9
et ≤ 1,0
sur L1

1,0
sur L1 

(1)

Cas (c)

Treillis secondaire
aux deux extrémités

mais ≥ 0,9
et ≤ 1,0

1,0

NOTE 1 L'utilisation d'un coefficient réducteur peut être justifiée par le calcul.

NOTE 2 Critique uniquement en cas d'utilisation d'une cornière à ailes très inégales.

NOTE 3 Les valeurs ci-dessus s'appliquent uniquement à des cornières à 90°.

0,8 λ 
10
------+

1,2 0,8 λ 
10
------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1,2 0,8 λ 
10
------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0,8 λ 
10
------+

0,8 λ 
10
------+ 0,8 λ 

10
------+

0,8 λ 
10
------+
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Tableau G.2 — Facteur d'élancement efficace k pour les barres de treillis

(a) Cornières à boulonnage simple et à boulonnage double

Type d'assemblages Exemples Axe k

Articulé aux deux extrémités
(un seul boulon

à chaque extrémité)

v-v

y-y

z-z

Rigide à une extrémité
(un seul boulon à une

des extrémités ; à l’autre 
extrémité : soit boulons,

soit continuité)

v-v

y-y

z-z

Rigide aux deux extrémités
(2 boulons à chaque extrémité, 
ou 2 boulons à une extrémité 

et continuité à l’autre, ou encore 
continuité aux 2 extrêmités)

v-v

y-y

z-z

NOTE 1 Les détails constructifs ci-dessus sont donnés à titre d’illustration et peuvent ne pas être représentatifs des
conceptions usuelles.

NOTE 2 Les détails constructifs sont représentés pour des assemblages sur membrures en cornière ; les
coefficients k donnés sont également utilisables pour des treillis assemblés sur des membrures en tube ou en rond
plein, par l’intermédiaire de goussets soudés.

0,7 0,35

λv

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

0,7 0,58

λy

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

0,7 0,58

λz

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

0,7 0,35

λv

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

0,7 0,40

λy

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

0,7 0,40

λz

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

0,7 0,35

λv

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

0,7 0,40

λy

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

0,7 0,40

λz

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



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-3-1:2006 (F)

66

Tableau G.2 — Facteur d'élancement efficace k pour les barres de treillis

(b) Tubes et ronds pleins

Type Axe k (3)(5)

Membrures en 
tubes ou ronds

tube à boulonnage simple

dans le plan 0,95 (2)

hors du plan 0,95 (2)

tube à boulonnage tubes soudés 
avec double plats d’about

dans le plan 0,85

hors du plan 0,95 (2)

tubes(1) et ronds soudés sur goussets soudés

dans le plan 0,70

hors du plan 0,85

tubes et ronds à soudure directe

dans le plan 0,70

hors du plan 0,70

ronds coudés soudés

dans le plan 0,85

hors du plan 0,85

NOTE 1 Les attaches à 2 boulons précontraints peuvent être assimilées à ce cas sous réserve qu’elles fassent
l'objet d'un calcul justificatif.

NOTE 2 Réduction applicable à la longueur d’épure uniquement, mais dans la limite de la distance entre
boulons.

NOTE 3 Lorsque les extrémités ne sont pas identiques, il convient d'utiliser une valeur moyenne de «k».

NOTE 4 Les détails ci-dessus sont indiqués uniquement à titre d'illustration et peuvent ne pas refléter les
conceptions usuelles.

NOTE 5 Les valeurs ci-dessus s'appliquent aux éléments de treillis ayant le même type d'assemblage à chaque
extrémité. Pour les éléments avec treillis secondaire intermédiaire, les facteurs «k» peuvent être augmentés ; il
convient d'utiliser des valeurs égales à 1,0 sauf justification par des essais.
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Tableau G.3 — Facteur modificatif (k1) 
pour les éléments horizontaux de treillis en K 

sans contreventement plan

Rapport Facteur modificatif k1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,73

0,67

0,62

0,57

0,53

0,50

k1 est pris égal à 1,0 lorsque le rapport  est négatif

(c'est-à-dire lorsque les deux éléments sont comprimés).

Nt

Nc
-------

Nt

Nc
------
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Annexe H

(informative)

Longueur de flambement et élancement des éléments
Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Généralités

(1) La présente Annexe fournit des informations concernant la détermination de la longueur de flambement et de
l'élancement des éléments constitutifs des mâts haubanés et des pylônes.

H.2 Membrures

(1) Il convient en général de limiter l'élancement des membrures à 120.

(2) Pour les cornières simples, profils tubulaires ou ronds pleins utilisés comme membrures sous compression
axiale maintenus symétriquement dans deux plans orthogonaux, ou dans deux plans à 60° dans le cas de structures
triangulaires, il convient de déterminer l'élancement à partir de la longueur d'épure entre nœuds.

(3) Lorsque le contreventement est alterné dans les deux plans orthogonaux, ou à 60° dans le cas de structures
triangulaires, il convient de prendre la longueur d'épure égale à la distance entre nœuds. Il convient de déterminer
l'élancement pour le cas illustré dans le Tableau G.1, cas (d), à partir de l'équation (H.1a) ou (H.1b) selon le cas :

pour les cornières ... (H.1a)

pour les tubes ... (H.1b)

NOTE La valeur  peut placer en sécurité par rapport à une analyse plus précise tenant compte des conditions

d'extrémité réelles.

(4) Les éléments composés pour membrures peuvent être constitués de deux cornières en croix ou de
deux cornières dos à dos.

(5) Des éléments composés, constitués de deux cornières dos à dos (formant un T) peuvent être séparés par un
faible écartement et assemblés à des intervalles donnés au moyen d'entretoises et de boulons de couture. Il convient
de les vérifier au flambement autour des deux axes rectangulaires selon 6.4.4 de l'EN 1993-1-1. Pour la distance
maximale entre boulons de couture, voir 6.4.4. de l’EN 1993-1-1.

NOTE l’Annexe Nationale peut donner des informations sur traitement des cas où l’espacement maximal entre boulons de
couture excède la limite fixée en 6.4.4 de l’EN 1993-1-1,

(6) Il convient de ne pas considérer que les boulons de couture rendent la section totalement homogène lorsque
l’écart entre les cornières est supérieur à 1,5 t, et il convient de calculer les caractéristiques de la section en
considérant l’espace égal au minimum de sa valeur réelle et de 1,5 t, où t est l'épaisseur de la cornière. Si des
barrettes de liaison sont mises en œuvre en plus des boulons de couture, il convient de calculer les caractéristiques
de la section avec l’écartement réel. Voir 6.4.4 de l'EN 1993-1-1.

(7) Il convient de faire en sorte que les barrettes de liaison empêchent tout glissement relatif des deux cornières ;
si des assemblages boulonnés de catégories A ou B sont utilisés, voir 3.4 de l'EN 1993-1-8, il convient de réduire le
diamètre des trous de boulons.

NOTE 1 Les règles (5) à (7) s'appliquent également aux éléments composés constituant les barres de treillis.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

λ
L1

iyy
------= ou λ

L2

ivv
------=

λ
L1

iyy
------=

λ
L2

ivv
------=
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H.3 Éléments de treillis

H.3.1 Généralités

(1) Il convient d’utiliser les règles suivantes pour les systèmes de treillis principaux représentés par la Figure H.1.
Des treillis secondaires peuvent être utilisés pour subdiviser le treillis principal ou les membrures comme illustré, par
exemple, par les Figures H.1 (IA, IIA, IIIA, IVA) et H.2.

(2) Il convient de prendre l'élancement λ des éléments de treillis égal à :

pour les cornières ... (H.2a)

pour les tubes ... (H.2b)

où :

Ldi est spécifié à la Figure H.1.

NOTE La valeur  peut placer en sécurité par rapport à une analyse plus précise tenant compte des conditions
d'extrémité réelles.

(3) Il convient en général de limiter l'élancement λ à 180 pour les éléments du treillis principal et à 250 pour les
treillis secondaires. Pour un contreventement en treillis multiple (Figure H.1(V)), il convient en général de limiter
l'élancement global à 350.

NOTE Des élancements élevés peuvent entraîner l'apparition de vibrations dans certains éléments et peuvent les rendre
vulnérables à la flexion résultant de charges locales.

H.3.2 Treillis simple

(1) Un treillis simple peut être utilisé lorsque les charges sont faibles et les longueurs relativement courtes, comme
par exemple à proximité du sommet de pylônes ou dans les mâts haubanés légers (voir Figure H.1(I)).

λ
Ldi

ivv
-------=

λ
Ldi

iyy
-------=

λ
Ldi

ivv
-------=
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Figure H.1 — Systèmes types de treillis

Systèmes-types de treillis principaux

 Membrures parallèles ou non 
Membrures généralement 

non parallèles 

Membrures 
généralement 

parallèles

Élément de traction

I II III IV V VI

Treillis simple Treillis en X Treillis en K
Diagonales discontinues 

avec traverses 
horizontales continues

Treillis multiple
Contreventement 

tendu

Ldi = Ld Ldi = Ld2 Ldi = Ld2 Ldi = Ld2

Systèmes types de treillis secondaires (voir également Figure H.2)
NOTE Les éléments de traction du
système VI sont calculés pour supporter la
totalité du cisaillement global en traction.

ou

IA IIA IIIA IVA

Treillis simple Treillis en X Treillis en K
Treillis en X 

avec éléments 
secondaires

Ldi = Ld1

Ldi = Ld1

Ldi = Ld2 (axes 
rectangulaires)

Ldi = Ld1
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H.3.3 Treillis en X

(1) À condition que la charge soit également partagée entre traction et compression, que les diagonales soient
assemblées à leur point de croisement, et à condition également que les deux diagonales soient continues
(voir Figure H.1(II)), le centre de la croix peut être considéré comme point fixe tant hors plan que dans le plan du
treillis, et la longueur de flambement devient Ld2 pour l'axe de faible inertie.

(2) Lorsque la charge n'est pas également partagée entre traction et compression, et à condition que les
deux diagonales soient continues, il convient de vérifier les diagonales comprimées de la même façon pour l'effort de
compression le plus important. En outre, il convient de vérifier que la somme des résistances au flambement des
deux diagonales comprimées simultanément est au moins égale à la somme algébrique des efforts axiaux s'exerçant
dans les deux diagonales. Pour le calcul de ces résistances au flambement, il convient de prendre la longueur d'épure
égale à Ld et le rayon de giration selon l'axe rectangulaire parallèle au plan du treillis. L'élancement peut être pris égal à :

pour les cornières ... (H.3a)

pour les tubes ou les ronds pleins ... (H.3b)

NOTE Lorsque l'un des éléments n'est pas continu, le centre de l'assemblage ne peut être considéré comme un élément de
maintien hors du plan du treillis que si les dispositions constructives de l'assemblage central sont telles que la raideur latérale
efficace des deux éléments est reconstituée par l'assemblage et si la raideur des deux diagonales suivant leur axe longitudinal
est similaire.

λ
Ld

iyy
------= ou λ

Ld

izz
------=

λ
Ld

iyy
------=
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H.3.4 Contreventement tendu

(1) Il convient de dimensionner chacune des deux diagonales d’un panneau de contreventement tendu ainsi que
les traverses horizontales de sorte qu’elles soient capables de supporter la totalité de l'effort tranchant global (voir
Figure H.1 (VI)).

NOTE Les systèmes tendus sont très sensibles aux méthodes de montage et aux modifications ou mouvements relatifs.
Des dispositions constructives permettant de donner une tension initiale aux diagonales et d'assurer un maintien réciproque
au centre de la croix sont nécessaires pour maîtriser les déplacements.

H.3.5 Treillis en X avec éléments secondaires

(1) Lorsque des éléments secondaires sont prévus pour stabiliser les membrures (voir Figure H.1(IIA et IVA) et
Figure H.2(a)), on peut réduire la longueur de flambement suivant l'axe minimum à Ld1.

(2) Il convient de vérifier également le flambement sur la longueur Ld2 selon l'axe rectangulaire pour le flambement
hors du plan du treillis, puis sur la longueur Ld pour la somme algébrique des efforts axiaux, voir H.3.3.

H.3.6 Treillis en X avec diagonales discontinues et traverse horizontale continue à l’intersection
centrale

(1) Il convient de mettre en œuvre une traverse horizontale suffisamment rigide dans la direction transversale pour
réaliser un maintien suffisant des diagonales pour les cas de charge où la compression dans une diagonale est
supérieure à la traction dans l'autre, ou lorsque les deux diagonales sont comprimées, voir Figure H.1 (IV).

(2) Ce critère peut être satisfait en s'assurant que la traverse horizontale supporte (comme élément comprimé sur
la totalité de sa longueur, à vérifier vis-à-vis du flambement hors du plan du treillis) la somme algébrique des efforts
normaux s'exerçant dans les deux diagonales du contreventement en croix, en projection horizontale.

NOTE Il peut être nécessaire de prendre en compte les contraintes de flexion induites dans les traverses par les charges
locales s'exerçant transversalement à l'ossature, telles que le vent.

H.3.7 Treillis en X avec entretoise d’angle

(1) Dans certaines configurations de treillis en X, une entretoise d’angle peut être utilisée pour réduire la longueur
de flambement des diagonales hors du plan du treillis (voir Figure H.2(b)). Une procédure similaire à celle décrite
en H.3.3 peut être utilisée pour déterminer si cette disposition procure un maintien satisfaisant.

(2) Dans ce cas, il convient d'effectuer cinq vérifications au flambement de la façon suivante :

— flambement de la diagonale sous charge maximale sur la longueur Ld1 selon l'axe minimal ;

— flambement de la diagonale sous charge maximale sur la longueur Ld2 selon l'axe orthogonal transversal ;

— flambement des deux diagonales du panneau en X sous l’effet de la somme algébrique des efforts normaux les
sollicitant, sur la longueur Ld3, selon l'axe transversal ;

— flambement de deux diagonales (une dans chacune de deux faces adjacentes) sous la somme algébrique des
efforts normaux sollicitant ces deux diagonales assemblées par l'entretoise d'angle, sur la longueur Ld4 ,selon
l'axe transversal ;

NOTE Dans ce cas, il convient de calculer la résistance totale comme la somme des résistances au flambement des
deux diagonales comprimées (voir H.3.3(2)).

— flambement de quatre diagonales (les deux diagonales d’un panneau en X dans deux faces adjacentes) sous
l’effet de la somme algébrique des efforts normaux les sollicitant, sur la longueur Ld, selon l'axe transversal.
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H.3.8 Diagonales des treillis en K

(1) En l'absence d'éléments secondaires (voir Figure H.1(III)), la longueur de flambement peut être prise égale
à Ld2 suivant l'axe de plus faible inertie.

(2) Lorsque les faces comportent un contreventement secondaire mais pas de contreventement d'angle
(voir Figure H.1(IIIA), il convient de prendre la longueur de flambement égale à Ld2 suivant l'axe orthogonal approprié.
Il convient donc de prendre l'élancement égal à :

... (H.4)

(3) Lorsqu'il existe un contreventement secondaire et un contreventement d'angle triangulé (voir Figure H.2(c)), il
convient d'utiliser la longueur d'épure entre éléments d'angle Ld4 pour la vérification du flambement hors du plan de
la face suivant l'axe orthogonal approprié. Il convient donc de prendre l'élancement égal à :

 pour tous les types de profil ... (H.5)

H.3.9 Traverses horizontales avec contreventement horizontal

(1) Lorsque la longueur des traverses horizontales devient importante, un contreventement horizontal peut être
utilisé pour en assurer la stabilité transversale.

(2) Il convient de prendre la longueur de flambement de la traverse hors du plan de la face égale à la distance
entre les points d'intersection du contreventement horizontal, et sa longueur de flambement dans le plan de la face
égale à la distance entre appuis dans ce plan.

(3) Il convient d’accorder un soin particulier au choix de l’axe vv ou d’un axe rectangulaire pour les éléments en
cornière simple. Il convient d'utiliser l'axe vv sauf si un contreventement réalise un maintien efficace au milieu de la
longueur d'épure ou à proximité. Dans ce cas, il convient de vérifier le flambement selon l'axe vv sur la longueur
intermédiaire et selon l'axe orthogonal approprié sur la totalité de la longueur entre maintiens suivant cet axe.

NOTE Cette procédure peut placer en sécurité par rapport à une analyse plus précise tenant compte des conditions
d'extrémité réelles.

(4) Lorsque le contreventement plan n'est pas totalement triangulé, il convient de prendre également en compte
les contraintes de flexion induites dans les éléments par les charges telles que le vent perpendiculaire au plan de la
face, voir Figure H.3.

(5) Pour éviter le flambement lorsque le contreventement plan n'est pas totalement triangulé :

— il convient de dimensionner le contreventement horizontal de sorte qu'il résiste à une force horizontale concentrée
égale à p × H, appliquée à mi-portée de la traverse où p est le pourcentage (voir H.4) de l'effort de compression
axial maximal, H, dans les éléments du plan de contreventement horizontal ;

— il convient de vérifier que la flèche du contreventement horizontal soumis à cette force n’est pas supérieure
à L/500.

λ
Ld2

iyy
--------= ou λ

Ld2

izz
--------=

λ
Ld4

iyy
--------= ou λ

Ld4

izz
--------=
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1 Entretoise d'angle (à effet limité si les deux diagonales sont comprimées)

2 Contreventement d'angle

Figure H.2 — Utilisation de systèmes de contreventement secondaires

Figure H.3 — Contreventements plans types

(a) [ IIB ] (b) [ IIC ]
Treillis en X avec entretoise d’angle

(c) [ IIIB ]

Triangulé

* Lorsque le contreventement comprend deux diagonales,
elles peuvent être dimensionnées en traction.

Non entièrement triangulé 
(conception non recommandée, à moins d'accorder une attention toute particulière aux effets de flexion)
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H.3.10 Traverses horizontales sans contreventement plan

(1) Pour de faibles largeurs de pylônes et pour les mâts haubanés, les contreventements horizontaux peuvent ne
pas être mis en place moyennant justification.

(2) Il convient d'utiliser le rayon de giration selon l’axe rectangulaire pour le flambement hors du plan de la face,
sur la longueur Lh (voir Figure H.4(a)). Toutefois, pour les éléments en cornières simples, il convient d'utiliser le rayon
de giration selon l'axe vv sur la longueur Lh2 sauf si des contreventements secondaires procurent des maintiens
intermédiaires, auquel cas il convient de prendre cette longueur de flambement égale à Lh1, voir Figure H.4(b).

NOTE Cette procédure peut placer en sécurité par rapport à une analyse plus précise tenant compte des conditions
d'extrémité réelles.

(3) Afin d'éviter le flambement de la traverse horizontale, il convient de vérifier que les critères exposés en H.3.9(5)
sont satisfaits.

NOTE Il peut être nécessaire de tenir compte, en outre, des contraintes de flexion induites dans les traverses par les charges
locales s'exerçant transversalement à l'ossature, telles que le vent.

Figure H.4 — Traverse horizontale d’un treillis en K sans contreventement plan

H.3.11 Contreventement en K brisé

(1) Pour les pylônes de largeur importante, les diagonales principales peuvent présenter une brisure
(voir Figure H.5), ce qui a pour effet de réduire la longueur et la dimension des éléments secondaires. Étant donné
que ceci entraîne des sollicitations élevées dans les éléments convergeant au point de brisure, il convient de prévoir
un maintien transversal de ce point. Il convient de calculer les diagonales et les horizontales comme pour un treillis
en K, les longueurs d'épure des diagonales étant fonction des distances au point de brisure.

H.3.12 Portique

(1) Un élément horizontal peut être introduit à la brisure pour transformer le panneau en portique, voir Figure H.6.
Étant donné que ceci entraîne un manque de déformabilité du contreventement en K, il convient d'accorder une
attention toute particulière aux effets des tassements ou des mouvements des fondations.

a)

λ = Lh2 / ivv

et (λ = Lh / izz) pour les cornières

b)

λ = Lh1 / ivv

et (λ = Lh / izz) pour les cornières

λ = Lh / iyy pour les tubes λ = Lh / iyy pour les tubes
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H.3.13 Treillis multiple

(1) Dans une configuration de treillis multiple, il convient de calculer les éléments de treillis qui sont continus et

assemblés au niveau de toutes les intersections, comme des éléments secondaires (voir H.4) pour une longueur de

flambement de membrure à membrure avec le rayon de giration approprié iyy ou izz, voir Figure H.7. Pour la stabilité

du panneau, il convient de limiter l'élancement  global à 350. Pour les éléments en cornières simples, il convient

de retenir des sections telles que  soit supérieur à 1,50 où iyy représente le rayon de giration selon l'axe parallèle

au plan du treillis.

(2) Il convient de vérifier la stabilité de l'élément A-B repéré à la Figure H.7 sous l'effort appliqué pour une longueur
de flambement Lo, et donc pour un élancement :

pour les cornières ... (H.6a)

pour les tubes et les ronds pleins ... (H.6b)

NOTE La valeur de  peut placer en sécurité par rapport au résultat d’une analyse plus précise tenant compte des

conditions d'extrémité réelles.

Figure H.7 — Treillis multiple

Figure H.5 — Contreventement en K brisé Figure H.6 — Portique

L
iyy
------

iyy

ivv
------

λ
Lo

ivv
------=

λ
Lo

iyy
------=

λ
Lo

ivv
------=
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H.4 Treillis secondaires

(1) Afin de prendre en compte les imperfections des membrures, et pour le calcul des éléments de treillis
secondaires, il convient d'introduire une force équivalente agissant transversalement à la membrure (ou autre
élément s'il ne s'agit pas d'une membrure) stabilisée au niveau du nœud d'attache de l'élément de maintien.
En fonction de l'élancement de l’élément stabilisé, il convient d’évaluer la force équivalente à utiliser pour le calcul de
tout élément secondaire suivant (2) et (3).

(2) La force à appliquer successivement au niveau de chaque nœud dans le plan de contreventement, exprimée
sous forme d’un pourcentage, p, de l'effort axial s'exerçant dans la membrure à stabiliser pour différentes valeurs de
l'élancement λ de cette membrure, peut être prise égale à :

p = 1,4 lorsque λ < 30 ... (H.7a)

p =  lorsque 30 ≤ λ ≤ 135 ... (H.7b)

p = 3,5 lorsque λ > 135 ... (H.7c)

(3) Lorsqu'il existe plus d'un nœud intermédiaire dans un panneau, il convient alors de vérifier séparément le
système de contreventement secondaire pour 2,5 % de l'effort axial s'exerçant dans la membrure, réparti également
entre tous les nœuds intermédiaires. Il convient de considérer que ces forces équivalentes agissent ensemble et
dans la même direction, à angle droit par rapport à la membrure et dans le plan du système de contreventement.

(4) Dans les deux cas (2) et (3), il convient de déterminer la répartition des efforts dans le contreventement
secondaire triangulé au moyen d'une analyse élastique linéaire.

(5) Il convient en général d'ajouter les sollicitations résultant de cette force équivalente aux sollicitations
principales calculées lors de l'analyse globale de la structure principale. Exceptionnellement, pour les pylônes treillis
autostables de configuration standard, il n'est pas nécessaire d'ajouter les forces équivalentes aux actions
principales, à condition que le treillis principal soit vérifié pour les effets de la force équivalente, lorsque les effets des
actions principales sont inférieurs à ceux de la force équivalente. Pour les mâts haubanés, il convient de toujours
ajouter les effets de la force équivalente à ceux des actions principales.

(6) Sous réserve que le système de contreventement secondaire soit calculé pour les forces équivalentes
indiquées en (1) à (5), sa rigidité peut être considérée comme suffisante.

(7) Si la charge agissant sur l'élément principal est excentrée ou si l'angle entre la diagonale principale d'un treillis
en K et la membrure est inférieur à 25°, la valeur de la force équivalente indiquée ci-dessus peut alors être insuffisante
et il convient de déterminer une valeur plus précise en prenant en compte le moment d’excentrement et les
contraintes secondaires provoquées par la déformation de la membrure.

(8) Lorsque le plan de flambement n’est pas le plan du contreventement secondaire, il convient alors de diviser
les valeurs données par les équations H.7 a), b) et c) par un facteur de .

H.5 Structures en coque

(1) Pour la résistance et la stabilité des structures en coque, voir l'EN 1993-1-6.

NOTE Voir également l'EN 1993-3-2.

40 λ+( )
50

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

2
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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 1993-3-1:2006

Clause 2.1.1(3)

Clause 2.3.1(1)

L’Annexe Nationale ne donne pas d’autre recommandation particulière. 

Il appartient aux documents du marché de spécifier l’applicabilité de l’Annexe E.

Des exigences particulières relatives à la prise en compte de la rupture éventuelle de l’un des haubans pour le
calcul des mâts peuvent également être spécifiées par les documents du marché.

Il est précisé que la classe de fiabilité élevée correspond à la classe 3b du Tableau A.1/NA (voir clause A1(1)
du présent document).

Les règles complémentaires à utiliser pour les actions du vent sont les règles recommandées données dans
l’Annexe B de la norme NF EN 1993-3-1.

Toutefois, pour le cas des pylônes autostables dont la pente des membrures respecte la condition fixée par la
clause B.3.2.2.3(2) (cas 1 de la Figure B.3.1) de la NF EN 1993-3-1, l’application de la norme NF EN 1991-1-4
accompagnée de son Annexe Nationale peut être considérée comme suffisante.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause 2.3.2(1)

Clause 2.3.6(2)

Clause 2.3.7(1)

Clause 2.3.7(4)

Les épaisseurs, densités et répartitions de givre symétriques ou dissymétriques doivent être spécifiées dans
les documents du marché.

À défaut, les valeurs à utiliser sont :

— l’épaisseur de la gaine formée par le givre autour des éléments structuraux (voir Figure C.1 de la
NF EN 1993-3-1) est donnée dans le Tableau 2.1 ci-dessous, en fonction de l’altitude à la base de l’ouvrage ;

Tableau 2.1

Altitude

m

Épaisseur

mm

A ≤ 600 20

600 < A ≤ 1 200 40

A > 1 200 60

— la densité de givre en France métropolitaine est prise égale à 600 kg/m3, à majorer par un coefficient kh
en fonction de h (h étant la hauteur de calcul le long de l’ouvrage concerné) :

- kh = 1,20 pour h ≤ 100 m ;

- kh = 1,40 pour 100 m < h ≤ 200 m ;

- kh = 1,70 pour h > 200 m ;

— pour les mâts de classes 3a et 3b, (voir Tableau A.1/NA de la clause A.1(1)), les charges dissymétriques
doivent être prises en compte.

Pour les combinaisons d’actions, il convient de se reporter à l’Annexe A de l’EN 1993-3-1 précisée par la
clause A.2(1) du présent document, ainsi qu’à l’Annexe C de la NF EN 1993-3-1 précisée par la clause C.6(1)
du présent document.

Sauf spécifications dans les documents du marché, les valeurs à utiliser pour les plates-formes et les
garde-corps sont les valeurs recommandées.

La charge horizontale sur les garde-corps doit être combinée avec une charge verticale ponctuelle de valeur
caractéristique 1 kN, telle que précisé en 2.3.6(1) de la NF EN 1993-3-1.

L’Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière.

Il appartient aux documents du marché de spécifier, s’il y a lieu, les actions accidentelles à prendre en compte.

L’Annexe Nationale rappelle que le choix de protections collectives contre les chutes de hauteur est à privilégier.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause 2.5(1)

Clause 2.6(1)

Clause 4.1(1)

Clause 4.2(1)

Clause 5.1(6)

Clause 5.2.4(1)

Clause 6.1(1)

Pour l’utilisation de γMg, en cohérence avec la NF EN 1993-1-1, il convient d’appliquer la clause 6.2.3(1) de
la NF EN 1993-3-1 de la façon suivante :

— la valeur de calcul de la résistance à la traction des haubans est donnée par :

Frd = Fuk/γMg en substitution de l’équation 6.2 de la NF EN 1993-1-11.

Une expression similaire peut être utilisée pour les culots.

Il découle de la NOTE 2 de la clause 6.1(1) de la NF EN 1993-3-1 que l’on retient comme valeur de calcul de la
résistance en traction d’une chaine de haubanage, la valeur minimale de résistance de chacun des composants.

Clause 6.3.1(1) NOTE 2

L’Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière.

Sauf spécifications dans les documents du marché, la durée de vie de calcul à utiliser est de 50 ans.

En cohérence avec les exigences de l’EN 1090-2, les documents du marché doivent préciser les spécifications
relatives au type de protection anticorrosion appropriée.

L’Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière. Les dispositions relatives à la protection
des haubans doivent être spécifiées par les documents du marché.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

Pour ce type de structure, et sous réserve de l’utilisation pour la fixation des diagonales d’un nombre limité à
trois boulons au plus, la modélisation peut tenir compte, sans justification particulière, de membrures continues
et de diagonales articulées à leurs extrémités.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

L’une ou l’autre des deux procédures proposées est applicable comme suit :

— dans le cas de l’utilisation de la méthode de l’Annexe BB de la NF EN 1993-1-1, les moments dus à
l’encastrement des barres entre elles et aux excentrements éventuels doivent être pris en compte ;

— dans le cas de l’utilisation de l’Annexe G de la NF EN 1993-3-1, la structure est vérifiée en système réticulé,
sans moment d’excentrement. Pour la détermination du facteur d’élancement efficace k, les formules du
Tableau G.2 de la NF EN 1993-3-1 sont applicables pour les barres de treillis dont les fixations aux
extrémités sont conformes aux détails constructifs traités par le Tableau G.2. Pour d’autres types
d’assemblage, il convient de se reporter à la méthode de l’Annexe BB de la NF EN 1993-1-1.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause 6.4.1(1)

Clause 6.4.2(2)

Clause 6.5.1(1)

Clause 7.1(1)

Clause 8.2

Il convient de se reporter à l’Annexe D de la NF EN 1993-3-2 et non à l’Annexe C.

Les valeurs des coefficients partiels applicables aux assemblages des mâts haubanés et des pylônes
autostables, sont données dans la norme NF EN 1993-1-8/NA.

Pour les assemblages par brides de profils creux circulaires des pylônes et mâts en treillis, les boulons non
précontraints sont autorisés, à l’exclusion de ceux des pylônes et mâts soumis à des effets dynamiques
significatifs (par exemple les pylônes de remontée mécanique).

Dans le cas d’assemblages par boulons non précontraints : 

— à défaut d’un programme d’entretien intégrant un contrôle du serrage des boulons, un système
d’antidesserrage doit être prévu ;

— une attention particulière doit être portée à la vérification de l’assemblage à la fatigue, s’il y a lieu.

Les assemblages par brides des tubes de faible diamètre peuvent faire l’objet de justifications par essais ou
par des méthodes de calcul avancées, calibrées par des résultats d’essais.

Pour la conception et la vérification des brides de pylônes à fût cylindrique, il convient de se reporter à la norme
NF EN 1993-3-2.

En complément de la méthode de détermination des excentrements, proposée par la NOTE de la
clause 6.5.1(1) de la NF EN 1993-3-1, les moments fléchissants dus à ces excentrements peuvent être
déterminés de la façon suivante :

— pour le calcul de l’appareil d’appui et de son support :

MEd,u = NEd eu (il convient de vérifier que eu reste inférieur à D/8, D étant le diamètre de la rotule) ;

— pour le calcul de la section inférieure du mât :

MEd,o = NEd eo.

Pour la vérification du dimensionnement des composants de l’appareil d’appui en pied de mât,
voir paragraphe 6.5 de la NF EN 1337-6.

L’Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière concernant les états limites de service des
pylônes autostables et mâts haubanés.

Il appartient aux documents du marché de préciser les valeurs limites des flèches, déformations, vibrations, etc.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause 9.5(1)

Clause A.1(1)

Clause A.2(1) NOTE 2

Les valeurs de γQ données dans la colonne «Actions variables» concernent à la fois les actions du vent et les
actions du givre.

Les combinaisons des actions du vent et du givre sont précisées à l’article C.6 de la NF EN 1993-3-1 en tenant
compte des coefficients précisés à l’article C.6(1) du présent document.

Pour les ouvrages relevant du présent document, il convient d’utiliser la méthode de la durée de vie sûre.

Les valeurs du coefficient partiel de résistance à la fatigue γMf sont précisées dans le Tableau 9.1 ci-après,
en fonction des classes de fiabilité du Tableau A.1/NA ci-après (voir clause A.1(1)) :

Tableau 9.1

Méthode de durée
de vie sûre

Classe de fiabilité

1 2 3a et 3b

γMf 1,15 1,25 1,35

Les valeurs du coefficient partiel pour l’étendue de contrainte équivalente γFf sont les suivantes :

— γFf = 1,00 avec un programme de maintenance incluant un contrôle périodique ;

— γFf = 1,10 sans programme de maintenance.

Les documents du marché doivent préciser la classe de fiabilité à utiliser, selon le Tableau A.1/NA.

Tableau A.1/NA — Différenciation de la fiabilité pour les pylônes et les mâts haubanés

Classe 
de fiabilité

3b

Pylônes et mâts haubanés érigés dans des zones urbaines, ou sur des sites où leur ruine est
susceptible d'entraîner des blessures ou des pertes humaines ; pylônes et mâts haubanés utilisés pour
des installations de télécommunication vitales ; autres structures importantes où les conséquences
prévisibles d'une ruine seraient considérables.

3a
Vérification d’ouvrages existants, en vue de changements d’équipements, non dimensionnés à
l’origine avec rupture de hauban.

2 Tous les pylônes et mâts haubanés ne pouvant être définis comme étant de classe 1 ou 3 (a ou b).

1
Pylônes et mâts haubanés construits sur des sites inhabités en zone rurale ouverte ; pylônes et mâts
haubanés dont la ruine ne risquerait pas d'entraîner des blessures de personnes.

Les valeurs numériques de γG et γQ à utiliser sont les valeurs recommandées du Tableau A.2 de la
NF EN 1993-3-1. 

NOTE La distinction 3a ou 3b est sans incidence pour ces valeurs.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause A.2(1) NOTE 3

Clause B.1.1(1)

Clause B.2.1.1(5)

Clause B.2.3(2) Tableau B.2.1

Clause B.2.3(3) Tableau B.2.2

Clause B.3.2.2.6 (4) NOTE 1

Clauses B.3.3 (1) et (2)

Clause B.4.3.2.2(2) NOTE 2

Clause B.4.3.2.3(1) NOTE 2

Clause B.4.3.2.8.1(4) NOTE 1

Clause C.2(1)

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire concernant l’utilisation d’une analyse de
réponse dynamique aux actions du vent.

Il convient de se reporter à la clause 2.3.2(1) du présent document.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées.

La valeur à appliquer est la valeur recommandée.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

La valeur à appliquer est la valeur recommandée.

La valeur à appliquer est la valeur recommandée.

La valeur à appliquer est la valeur recommandée.

Il convient de se reporter à la clause 2.3.2(1) du présent document.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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Clause C.6(1)

Le facteur k donné dans l’ISO 12494 en fonction de la classe de givre peut être pris, par simplification, égal à :

k = 0,64.

Clause D.1.1(1)

Clause D.1.2(2)

Clause D.3(6) Note 1

Clause D.4.1(1)

Clause D.4.2(3)

Clause D.4.3(1)

Clause D.4.4(1)

Clause F.4.2.1(1)

Clause F.4.2.2(2)

Les valeurs recommandées sont les suivantes :

— ψW = 0,6 ;

— ψice = 0,6.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire.

Il appartient aux documents du marché de préciser les normes de référence relatives aux équipements d’accès.

Il appartient aux documents du marché de préciser les normes de référence relatives aux équipements de
protection contre la foudre.

Il appartient aux documents du marché de préciser les normes de référence relatives aux équipements de
signalisation aérienne.

L’Annexe Nationale ne donne pas d’information supplémentaire. Il appartient aux documents du marché de
préciser les protections particulières à prévoir

À défaut de spécifications plus contraignantes dans les documents du marché, la valeur à utiliser est la valeur
recommandée.

À défaut de spécifications plus contraignantes dans les documents du marché en fonction de la destination de
l’ouvrage, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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H.2(5) Membrures

H.2(7) Membrures

AN 2 Application nationale des Annexes de l’EN 1993-3-1

Annexe B «Modélisation des actions météorologiques»

Annexe C «Charges de givre et combinaison du givre et du vent»

Annexe E «Rupture des haubans»

Annexe F «Exécution»

Annexe G «Flambement des composants des mâts haubanés et des pylônes»

Annexe H «Longueur de flambement et élancement des éléments»

La méthode de vérification de la clause 6.4.4(1) de la NF EN 1993-1-1 est applicable tant que la distance entre
entretoises reste inférieure à 50 fois le rayon de giration minimal de la cornière isolée, et sous réserve de la
stricte application de la clause H.2(7) de la NF EN 1993-3-1.

Dans les assemblages de catégorie A ou B, les boulons doivent être cisaillés sur tige lisse et les trous doivent
être percés à d + 1 mm (avec d = diamètre nominal du boulon) avant galvanisation.

L’Annexe B de la norme NF EN 1993-3-1 prend un statut normatif.

L’Annexe C de la norme NF EN 1993-3-1 prend un statut normatif.

L’Annexe E de la norme NF EN 1993-3-1 conserve un statut informatif.

L’Annexe F de la norme NF EN 1993-3-1 prend un statut normatif.

L’Annexe G de la norme NF EN 1993-3-1 conserve un statut informatif.

L’Annexe H de la norme NF EN 1993-3-1 conserve un statut informatif.

NF EN 1993-3-1/NA:2008-07
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1) Modifications de "l'Annexe nationale pour l' EN 1993-3-1" 

2ème alinéa, dans la liste, supprimer la ligne:  

"-  B.2.3(3)". 

2ème alinéa, dans la liste, remplacer  "D.1.1(1)"  par  "D.1.1(2)". 

2) Modification de 1.1.2 

Alinéa "(1)", remplacer "Des dispositions concernant les fûts des pylônes et des cheminées 
cylindriques autostables et haubanés » par « Des dispositions concernant les fûts des pylônes et des 
cheminées cylindriques et coniques, autostables et haubanés » 
 

3) Modification de 1.5.12 

Remplacer "(Voir Annexe A et Annexe B.)" par "(Voir Annexe B.)". 

4) Modification de 2.3.2 

Alinéa "(1)", "NOTE", remplacer "applicables aux pylônes et mâts haubanés" par "applicables aux 
actions du vent et du givre sur les pylônes et les mâts haubanés ". 

5) Modification de 6.2.2 

Alinéa "(1)", remplacer "données en 3.10.3 de l'EN 1993-1-8 (assemblage boulonné) ou 4.13 
(assemblage soudé)" par "données dans l'EN 1993-1-8, dans les paragraphes 3.10.3 (assemblage 
boulonné) ou 4.13 (assemblage soudé)" 

6) Modifications de 6.4.2 

Alinéa "(2)", remplacer la "Figure 6.1" par la suivante : 
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" ". 

Alinéa "(2)", supprimer la dernière phrase de la "NOTE". 

7) Modification de l'Article 8 

Alinéa "(2)", "NOTE", remplacer "données à l'Annexe C de l'EN 1993-3-2. " par "données à l'Annexe 
D de l'EN 1993-3-2". 

8) Modification de 9.2.1 

Alinéa "(1)", remplacer l'intégralité de l'alinéa "(1)",y compris la "NOTE", par le texte suivant: 

"(1)  Il n'est pas nécessaire de déterminer un chargement de fatigue dû aux vibrations induites par 
les rafales dans la direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent) pour 
des pylônes en treillis. 

NOTE: ,La durée de vie à la fatigue des mâts haubanés soumis uniquement à des vibrations induites par des 
rafales dans la direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent), peut être considérée 
supérieure à 50 ans lorsque la catégorie de détail constructif est supérieure à 71 N/mm2. 
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9) Modifications de B.2.1.3 

Alinéa "(1)", 1ère ligne, remplacer " fc " par "∑ fc ". 

Alinéa "(1)", Equation "(B.1)", remplacer " fc " par "∑ fc ". 

10) Modifications de B.2.2.1 

Alinéa "(1)", – ne concerne pas la version française 

Alinéa "(1)", remplacer l'équation "(B.2)" par " , , ,0
S

f S f S

A
c K c

Aθ= ⋅ ⋅
∑

". 

Alinéa "(1)", ajouter les éléments suivants à la liste précédée par "où": 

"AS  est l'aire totale, projetée perpendiculairement à la face des éléments de structure, y 
compris les équipements traités comme des éléments structuraux de la face 
considérée, sur la hauteur du tronçon considéré (voir la Figure B.2.1), en incluant le 
givre le cas échéant; 

ΣA  est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être considérée 
comme une valeur équivalente (par exemple une unité), tant que Aref correspond à la 
même valeur." 

Alinéa "(6)", "Figure B.2.2", remplacer la figure par la suivante : 

"voir le PDF". 

11) Modifications de B.2.3 

Alinéa "(1)", remplacer "l'Equation (B.6)" par " 2
, , ,0 sin A

f A A f A

A
c K c

A
ψ= ⋅ ⋅ ⋅
∑

". 

Alinéa "(1)", ajouter les éléments suivants à la liste précédée par "où":: 

"AA  est l'aire de la section visible lorsqu'on regarde dans la direction du vent, en incluant 
le givre le cas échéant. Pour les cylindres avec ailettes, il convient que la valeur AA 
soit calculée à partir de la largeur totale, en incluant deux fois la profondeur de 
l'ailette; 

ΣA  est telle que définie en B.2.2.1(1).". 

Alinéa "(2)", au point  "b)" de la liste, remplacer "figure B.2.1" par "Figure B.2.1". – ne concerne pas 
la version française 

Alinéa "(2)", "Tableau B.2.1", à la 1ère ligne en haut (en-tête du tableau), 3ème colonne, remplacer "cf,G" 
par "cf,G,0". 

12) Modification de B.2.5 

Alinéa "(1)", remplacer : 

"où: cf,G  est..."  

par : 
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"où: cf,G,0  est...". – – ne concerne pas la version française 

13) Modification de B.2.7.1 

Alinéa "(2)", entre l'alinéa commençant par "cf,A1 à cf,A4" et celui commençant par "η1 and η2", ajouter 
l'alinéa suivant : 

"ΣA  est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être prise 
comme une valeur notionnelle (par exemple une unité), tant que Aref 
correspond à la même valeur." 

14) Modification de B.3.1 

Alinéa "(3)", dans l'équation "(B.12)", remplacer " fTc " par " ,f Tc ". 

15) Modification de B.3.2.1 

Alinéa "(1)", remplacer les deux fois " résistance au vent" par "charge due au vent"; ensuite remplacer 
la référence au "B.2.2" par "B.2". 

16) Modifications de B.3.2.2.1 

Alinéa "(2)", dans l'équation "(B14a)", remplacer "Arcf" par "Aref". 

Alinéa "(3)", après "où:...", remplacer "c0" par "c0(zm)". 

17) Modifications de B.3.2.2.2 

Alinéa "(1)", remplacer :  

"où : SW ..." 

par :  

"où : Sm,W ...". – – ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(1)", après  "où:..." ajouter : 

"c0(zm)  est défini en B.3.2.2.1(3).". 

18) Modifications de B.3.2.2.6 

Alinéa "(4)", au point "c)" de la liste, avant la note "NOTE 1", ajouter: 

"Σcf  conformément au B.2.1.3 (1).". 

Alinéa "(5)", en dessous de l'équation "(B.20)", ajouter :  

"où : ,m cwS  est la charge moyenne exercée sur les câbles, tirée du composant de la charge selon 

(B.16); 

cablesS  est la charge fluctuante exercée sur les câbles, tirée du composant fluctuant selon 

(B.16)". 
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19) Modification de B.4.2 

Alinéa "(3)", au point "c)" de la liste, remplacer la définition de "R" par : « la moyenne du produit du 
coefficient de force total cf par l’aire de référence ΣA, comme indiqué en B.2.2.1(1);". 

20) Modifications de B.4.3.2.1 

Alinéa "(1)", dans l'équation "(B.22)", remplacer " ,m WF " par " , ( )m WF z "; ensuite remplacer " A " par 

" refA ". 

Alinéa "(1)", à la dernière ligne, remplacer la référence au  "B.4.2" par "B.2.1.3". 

Alinéa "(3)", à la première ligne, remplacer " GWF " par " ( )GWF z ". 

Alinéa "(3)", dans l'équation "(B.23)", remplacer " GWF " par " ( )GWF z "; ensuite remplacer " ( )Gc z " par 

" , ( )f Gc z ". 

Alinéa "(3)", remplacer : 

"où : ( )Gc z  ..."  

par  

"où : , ( )f Gc z ...". 

Alinéa "(4)", remplacer  "should be taken as" par "should be based on". – cette modification ne 
concerne pas la version française. 

21) Modifications de B.4.3.2.2 

Alinéa "(2)", dans l'équation "(B.24)", remplacer " PWF " par " ( )PWF z ", et remplacer " A " par " refA ". 

Alinéa "(2)", remplacer : 

"ks  est un facteur d'échelle ;" 

par : 

"ks  est un facteur d'échelle qui définit la probabilité d'occurrence;"  

22) Modifications de B.4.3.2.3 

Alinéa "(1)", à la 1ère  ligne, remplacer " PGF " par " ( )PGF z ". 

Aligner "(1)", dans l'équation "(B.25)", remplacer " PGF " par " ( )PGF z ". 

Alinéa "(1)", dans l'équation "(B.25)" et deux lignes en dessous de l'équation, remplacer les deux fois 

" ( )Gc z " par " , ( )f Gc z ". 
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23) Modification de B.4.4 

Alinéa "(2)", remplacer "(voir B.4.3.2) en utilisant ks = 3,5." par "(voir B.4.3.2). Il convient que la valeur 
de kS soit prise égale à 2,95." 

24) Modification de C.5 

Alinéa "(1)", remplacer " d’un hauban de la nappe supérieure" par "du hauban ou des haubans de la 
nappe supérieure"; ensuite remplacer " de deux haubans de la nappe supérieure" par "du hauban ou 
des haubans des deux nappes supérieures". 

25) Modification de C.6 

Remplacer le numéro de l'alinéa "(3)" par "(2)". 

26) Modification de F.2 

Alinéa "(3)", remplacer la référence à l' "EN 1993-1-1" par "EN 1090-2"; ensuite remplacer "(voir 
4.2.2)" par "(voir F.4.2)". 

27) Modifications to G.2 

Alinéa "(1)", "Tableau G.1", dans la première colonne, à gauche, dans la ligne le  "Cas (c)", replace " 
Treillis secondaire au droit des deux extrémités " par " Treillis secondaire aux deux extrémités ". 

Alinéa "(1)", "Tableau G.2", partie "(b)", dans la première ligne du tableau, dernière colonne à droite, 
remplacer "K(3)(5)" par "k(3)(5)". – cette modification ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(1)", "Tableau G.2", partie "(b)", dans la dernière ligne du tableau, remplacer "K" par "k".dans 
la"NOTE 3" et la "NOTE 5".– cette modification ne concerne pas la version française. 

28) Modification de H.3.2 

A la "Figure H.1", dans la dernière ligne de la figure, à gauche, dans la cellule "IA", ajouter : "Treillis 
simple ". 

29) Modification de H.4 

A l'alinéa "(5)", à la 4ème ligne, remplacer  «  lorsque ceux des actions principales sont inférieurs » par 
« lorsque les effets des actions principales sont inférieurs à ceux de la force équivalente. » 
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