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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 1993-3-2 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 1993-3-2:2006) 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 annule et remplace l'ENV 1993-3-2.

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

Annexe Nationale pour l’EN 1993-3-2

La présente norme propose des alternatives concernant des procédures, des valeurs et des recommandations de
classes, avec des Notes indiquant où des choix nationaux peuvent être faits. C'est pourquoi il convient de doter la
Norme Nationale transposant l'EN 1993-2-3 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés au
niveau National à utiliser pour le dimensionnement de structures en acier à construire dans le pays concerné.

Un choix national est autorisé dans l'EN 1993-3-2 aux paragraphes suivants :

— 2.3.3.1(1)

— 2.3.3.5(1)

— 2.6(1)

— 4.2(1)

— 5.1(1)

— 5.2.1(3)

— 6.1(1)P

— 6.2.1(6)

— 6.4.1(1)

— 6.4.2(1)

— 6.4.3(2)

— 7.2(1)

— 7.2(2)

— 9.1(3)

— 9.1(4)

— 9.5(1)

— A.1(1)

— A.2(1) (2 fois)

— C.2(1)

— A.1(1)

— A.2(1) (2 fois)

— C.2(1)

NM EN 1993-3-2:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) La présente Partie 3.2 de l'EN 1993 s'applique au calcul structural des cheminées verticales en acier à section
circulaire ou conique. Elle couvre les cheminées en console, maintenues à des niveaux intermédiaires,
ou haubanées.

(2) Les dispositions figurant dans la présente Partie complètent celles données dans la Partie 1.1 de l'EN 1993.

(3) La présente Partie 3.2 ne concerne que les exigences de résistance (solidité, stabilité et fatigue) des
cheminées en acier.

NOTE Dans ce contexte (c'est-à-dire résistance), le terme «cheminée» fait référence :

a) aux structures de cheminées ;

b) aux éléments cylindriques en acier des tours ;

c) aux fûts cylindriques en acier des mâts haubanés.

(4) Pour les dispositions concernant les aspects tels que l'attaque chimique, le comportement thermodynamique
ou l'isolation thermique, voir l'EN 13084-1. Pour le calcul des doublages, voir l'EN 13084-6.

(5) Les fondations en béton armé des cheminées en acier sont couvertes par l'EN 1992 et l'EN 1997.
Voir également 4.7 et 5.4 de l'EN 13084-1.

(6) Les charges dues au vent sont déterminées selon l'EN 1991-1-4.

NOTE Les procédures applicables à la réponse au vent des cheminées haubanées sont décrites dans l'Annexe B
de l'EN 1993-3-1.

(7) La présente Partie ne couvre pas les dispositions particulières concernant le calcul sismique, qui sont données
dans l'EN 1998-6. Voir également 5.2.4.1 de l'EN 13084-1.

(8) Des dispositions concernant les haubans et leurs attaches sont données dans l'EN 1993-3-1 et l'EN 1993-1-11.

(9) Pour l’exécution des cheminées en acier, on se reportera à l'EN 1090, Partie 2 et à l'EN 13084-1.

NOTE L’exécution est couverte dans la mesure nécessaire pour indiquer la qualité des matériaux et produits de construction
qu’il convient de mettre en œuvre, et le niveau d’exécution sur chantier requis pour satisfaire aux hypothèses des règles
de calcul.

(10) Les sujets suivants sont traités dans l'EN 1993-3-2 :

Section 1 : Généralités

Section 2 : Base de calcul

Section 3 : Matériaux

Section 4 : Durabilité

Section 5 : Analyse structurale 

Section 6 : États limites ultimes 

Section 7 : États limites de service 

Section 8 : Dimensionnement assisté par des essais

Section 9 : Fatigue 

NM EN 1993-3-2:2021
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1.2 Références normatives

(1) Les documents normatifs ci-après contiennent des dispositions qui, par suite des références qui en sont faites
ici, constituent des dispositions pour la présente norme européenne. Pour les références datées, les amendements
ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent pas. Les parties prenantes des
accords fondés sur la présente norme européenne sont toutefois invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière
édition du document normatif auquel il est fait référence s'applique.

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

EN 10025, Produits laminés à chaud en acier de construction — Conditions techniques de livraison.

EN 10088, Aciers inoxydables.

EN 13084-1, Cheminées autoportantes — Partie 1 : Exigences générales.

EN ISO 5817, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par
faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts.

1.3 Hypothèses

(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 dans l'EN 1990 pour usage courant dans les Eurocodes structuraux
s'appliquent à la présente Partie 3.2 de l'EN 1993.

(2) Pour les besoins de la présente Partie 3.2, outre celles données dans la Partie 1 de l'EN 1993, les définitions
suivantes s'appliquent. Les définitions utilisées pour les structures de cheminées sont illustrées à la Figure 1.1.

1.5.1
cheminée
ouvrage de construction ou composants de bâtiments verticaux conduisant des gaz usagés, ou autres gaz de
fumées, d'alimentation ou d'évacuation vers l'atmosphère

1.5.2
cheminée autostable
cheminée dont le fût porteur n'est lié à aucune autre construction au-dessus de sa base

1.5.3
cheminée haubanée
cheminée dont le fût porteur est maintenu par des haubans à un ou plusieurs niveaux

1.5.4
cheminée à paroi simple
cheminée dont l'enveloppe structurale conduit également les gaz évacués. Elle peut être équipée d'un isolant
thermique et/ou d’un revêtement intérieur

NM EN 1993-3-2:2021
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1.5.5
cheminée à paroi double
cheminée composée d'une enveloppe structurale extérieure en acier et d'un conduit intérieur conduisant les
gaz évacués

1.5.6
cheminée à évacuations multiples
groupe de deux ou plusieurs cheminées structuralement reliées entre elles ou groupe de deux ou plusieurs conduits
situés à l'intérieur de l’enveloppe structurale

1.5.7
conduit de fumée
élément de structure (membrane) du système de revêtement intérieur, contenu dans l'enveloppe structurale

1.5.8
système de revêtement intérieur
système complet, lorsqu'il existe, séparant les gaz évacués de l'enveloppe structurale. Ceci comprend un conduit
intérieur et ses appuis, l'espace entre le conduit et l'enveloppe structurale ainsi que l’isolation, le cas échéant

1.5.9
enveloppe structurale
structure porteuse principale en acier de la cheminée, à l'exclusion de toutes brides

1.5.10
dispositif aérodynamique
dispositif équipant la cheminée et destiné à réduire l'excitation due au détachement tourbillonnaire sans augmenter
l'amortissement structural

1.5.11
dispositif d’amortissement
dispositif équipant la cheminée et destiné à réduire les oscillations résultant de l’excitation due au détachement
tourbillonnaire en augmentant l'amortissement structural

1.5.12
déflecteur (spoiler)
dispositif fixé à la cheminée et destiné à réduire la réponse dans la direction perpendiculaire au vent

1.5.13
ailettes en hélices, carénages ou ailerons
dispositifs équipant la surface extérieure d'une cheminée et destinés à réduire la réponse dans la direction
perpendiculaire au vent

1.5.14
platine d’embase
plaque horizontale fixée à la base d'une cheminée

1.5.15
boulon d’ancrage
boulon utilisé pour l'assemblage de la cheminée sur ses fondations

1.5.16
raidisseurs annulaires
éléments horizontaux destinés à prévenir l'ovalisation et à maintenir ronde l'enveloppe de la cheminée pendant la
fabrication et le transport. Éléments horizontaux de raidissage au droit des découpes et des ouvertures ou,
éventuellement, aux changements de pente de l'enveloppe structurale

NM EN 1993-3-2:2021
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Figure 1.1 — Définitions utilisées pour les cheminées

1 Collerette

2 Tôle de fond

3 Trappe d'accès

4 Tuyau d’évacuation 
des condensats

5 Plaque d’assise

6 Collerette d’étanchéité

7 Toit

8 Cornière d’extrémité

9 Supports latéraux

10 Isolation de laine minérale

11 Conduits intérieurs

12 Bride de raccordement

13 Enveloppe structurale (fût)

14 Piquage d’entrée des fumées

15 Support de conduit(s) intérieur(s)

16 Cône de base

17 Ceinture de renfort

18 Tabouret d’appui

19 Tiges d'ancrage

20 Raidisseur annulaire éventuel

21 Cône supérieur

22 Stabilisateurs aérodynamiques 
hélicoïdaux

23 Cône intermédiaire

24 Bride de raccordement

25 Plaque de séparation

26 Dispositif d'amortissement

27 Conduit intérieur

28 Crochets d'accès ou échelles

29 Platine d'embase
Cheminée

à évacuations multiples
Cheminée

à paroi simple
Cheminée 

à paroi double

NM EN 1993-3-2:2021
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1.6 Symboles utilisés dans la Partie 3.2 de l'Eurocode 3

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

c surépaisseur pour corrosion

N nombre de cycles

b diamètre

d diamètre du boulon

h hauteur

m pente

t temps

w pression du vent

réf référence

crit valeur critique

ext extérieur

F charge

f fatigue

int intérieur

lat latéral (dans la direction perpendiculaire au vent)

top sommet

R rupture

Temp température

λ facteur d'équivalence

η facteur tenant compte des effets de second ordre

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

2 Bases de calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences fondamentales

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

(2)P Sous réserve d'être convenablement construite et entretenue, une cheminée doit être calculée pour être
capable de satisfaire les exigences fondamentales spécifiées dans l'EN 1990 et dans l'EN 13084-1.

(3) Il convient que le calcul des structures des cheminées haubanées soit conforme aux articles appropriés
de l'EN 1993-3-1 ainsi qu'à la présente partie.

2.1.2 Traitement de la fiabilité

(1) Différents niveaux de fiabilité peuvent être adoptés pour les vérifications des états limites ultimes des
cheminées, en fonction des conséquences économiques et sociales de leur effondrement éventuel.

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

NM EN 1993-3-2:2021
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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 Généralités

(1)P Les exigences générales de la Section 4 de l'EN 1990 doivent être satisfaites.

(2) Il convient de vérifier la solidité et la stabilité des cheminées sous les actions décrites en 2.3.2 et 2.3.3.

2.3.2 Actions permanentes

(1)P Dans le calcul du poids propre, il convient de prendre en compte l'épaisseur totale de la structure en acier, sans
perte d’épaisseur provoquée par la corrosion.

(2) Il convient que les actions permanentes comprennent le poids estimé de la totalité des structures permanentes
et autres éléments, y compris les accessoires, l'isolation, les charges de poussière, la suie, les revêtements et autres
charges. Il convient de déterminer le poids de la cheminée et de son revêtement intérieur conformément à
l'ENV 1991-1-1 en prenant en compte, s’il y a lieu, les effets à long terme des fluides ou de l'humidité sur la densité
des revêtements.

2.3.3 Actions variables

2.3.3.1 Charges d'exploitation

(1) Il convient d'appliquer les charges d'exploitation sur les plates-formes et garde-corps.

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

— Charges d’exploitation sur les plates-formes : 2,0 kN/m2 (voir également l'EN 13084-1) ... (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 d'autres charges climatiques.

2.3.3.2 Actions du vent

(1) Il convient de déterminer les actions du vent selon l'EN 1991-1-4.

(2) Il convient d'appliquer les charges dues au vent sur les surfaces extérieures d'une cheminée d’une manière
globale ainsi que sur les composants accessoires tels que les échelles. Outre les efforts de traînée provoqués par
les rafales de vent et agissant en général dans la direction du vent, il convient de prendre en compte les efforts
provoqués par le détachement tourbillonnaire entraînant des vibrations de la cheminée dans la direction
perpendiculaire au vent.

NOTE Pour les cheminées haubanées, voir également l'Annexe B de l'EN 1993-3-1.

(3) Il convient de prendre en compte d'autres actions du vent, par exemple celles provoquées par des effets de
répartition inégale des pressions de vent (ovalisation) ou d'interférences, si les critères concernés sont dépassés,
voir 5.2.1.

(4) Il convient d'évaluer les actions provoquées par un galop d’interférence ou par un galop classique
conformément à l'EN 1991-1-4.

(5) Lorsque l’on prévoit que les cheminées seront soumises à des vibrations excessives dues au vent, des
mesures peuvent être envisagées lors de la conception pour réduire ces vibrations, ou en installant des dispositifs
d'amortissement, voir Annexe B.
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2.3.3.3 Pressions intérieures

(1) S'il existe une possibilité d’événements pouvant entraîner des dépressions ou des surpressions anormales, il
convient de traiter ces cas comme des charges accidentelles.

NOTE La dépression peut être déterminée, par exemple, à partir de la vitesse du flux de gaz, de la densité de gaz, de la
résistance totale au flux, et des conditions ambiantes, voir l'EN 13084-1, Annexe A.

2.3.3.4 Actions thermiques

(1) L'action thermique peut être composée d'une action de température uniformément répartie sur la structure et
d'une action de gradient thermique provoquée par des effets météorologiques et de fonctionnement y compris ceux
résultant d'un flux irrégulier de gaz.

(2) Pour les actions thermiques météorologiques, voir l'EN 1991-1-5.

(3) Il convient également de tenir compte des températures liées au fonctionnement et à un flux irrégulier de gaz,
voir l'EN 13084-1 et l'EN 13084-6.

2.3.3.5 Charges de givre

(1) Lorsque les cheminées sont susceptibles de supporter une charge de givre, il convient de déterminer les
épaisseurs, densités et répartitions appropriées du givre.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant les charges de givre.

NOTE 2 Voir également 2.3.2 de l'EN 1993-3-1.

2.3.3.6 Actions sismiques

(1) Il convient de déterminer les actions sismiques selon l'EN 1998-6. Voir également l'EN 13084-1.

2.3.3.7 Feux de cheminée

(1) Il convient de prendre en considération le risque d’incendie à l’intérieur de la cheminée.

NOTE Les feux de cheminée peuvent être provoqués par l'inflammation :

— de combustible non brûlé provenant de la chaudière ou du four associé ;

— d'hydrocarbures non brûlés provenant d'une rupture de canalisation d'alimentation d'un four ;

— de dépôts de suie et de soufre ; et

— de dépôts de graisses ou de condensats de l’industrie textile par exemple.

(2) Il convient que la structure porteuse ne s’effondre pas suite à un incendie, et que toute autre partie située au
voisinage de la cheminée ne soit pas chauffée à sa température d'inflammation. S'il existe un risque d’incendie, il
convient de prévoir une ignifugation appropriée. Voir l'EN 13084-6 et l'EN 13084-7.

2.3.3.8 Actions chimiques

(1) Pour les actions chimiques, voir l'EN 13084-1.

2.4 Vérifications à l'état limite ultime

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

(2) Outre l’évaluation à l'état limite ultime et à la fatigue, il peut être judicieux de limiter les amplitudes des
déformations à l'état limite de service (voir Section 7).

NOTE Pour les coefficients partiels applicables aux états limites ultimes, voir Annexe A.
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2.5 Données géométriques

(1) Il convient de déterminer les rigidités et les résistances des parties de la structure en considérant les données
géométriques nominales prenant en compte aussi bien les surépaisseurs pour corrosion que les effets de la
température, le cas échéant, voir sections 3 et 5.

2.6 Durabilité

(1) Il convient de satisfaire les exigences de durabilité en respectant l'évaluation à la fatigue (voir Section 9) et en
choisissant de manière appropriée l'épaisseur de calcul de l'enveloppe (voir 4) et/ou par une protection anticorrosion
appropriée. Voir également la section 4 de l'EN 1993-1-1.

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

3 Matériaux

3.1 Généralités

(1) Voir l'EN 1993-1-1, l'EN 1993-1-3 et l'EN 1993-1-4.

3.2 Aciers de construction

3.2.1 Propriétés des matériaux 

(1) Il convient d'accorder une attention toute particulière à la variation des propriétés mécaniques des aciers due
aux températures ambiantes et de service, voir 3.2.2(1).

(2) Pour les températures supérieures à 400 °C, il convient de considérer les effets du fluage dû à la température
afin d'éviter la ruine par fluage.

(3) Pour les exigences de ténacité relatives aux aciers, voir l'EN 1993-1-10.

3.2.2 Propriétés mécaniques des aciers de construction au carbone

(1) Pour les propriétés mécaniques des aciers de construction au carbone S 235, S 275, S 355, S 420, S 460 et
pour l'acier autopatinable S 235, S 275, S 355, voir l'EN 1993-1-1. Pour les propriétés à des températures élevées,
voir l'EN 13084-7.

3.2.3 Propriétés mécaniques des aciers inoxydables

(1) Pour les propriétés mécaniques relatives aux aciers inoxydables, voir l’EN 1993-1-4 valable pour une
température jusqu'à 400°C. Pour les propriétés à des températures supérieures, voir l'EN 10088 et l'EN 13084-7.

3.3 Assemblages

(1) Pour les matériaux d’assemblage, les produits d'apport de soudage, etc., voir l'EN 1993-1-8.
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4 Durabilité

4.1 Surépaisseur pour corrosion

(1) Lorsqu’il est pris en compte une surépaisseur pour corrosion pour les surfaces exposées, il convient de réaliser
les calculs de résistance et de fatigue en considérant l'épaisseur corrodée d’acier, sauf si l'épaisseur non corrodée
donne des conditions de contraintes plus défavorables.

(2) Il convient que la surépaisseur pour corrosion soit la somme des surépaisseurs extérieure (cext) et intérieure
(cint) comme indiqué ci-dessous. Le cas échéant, il convient d'appliquer ces surépaisseurs dans tout ou partie de
chaque période décennale.

(3) Il convient d'ajouter cette surépaisseur totale pour corrosion à l'épaisseur nécessaire pour satisfaire les
exigences de résistance et de stabilité des éléments.

4.2 Surépaisseur pour corrosion extérieure

(1) Il convient que la surépaisseur pour corrosion extérieure soit appropriée aux conditions ambiantes.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs pour la surépaisseur pour corrosion extérieure cext. Pour un
environnement normal, les valeurs données dans le Tableau 4.1 sont recommandées.

(2) Les surépaisseurs pour corrosion s'appliquent uniquement sur une distance 5b au sommet de la cheminée,
où b représente le diamètre extérieur de cette dernière. Lorsqu'une cheminée est située dans un environnement
agressif provoqué par la pollution industrielle, des cheminées voisines ou la proximité de la mer, il convient de
considérer une augmentation de ces surépaisseurs ou de prendre des mesures de protection.

(3) Il convient de prendre les mesures suivantes :

a) il convient que tous les assemblages soient conçus de manière à éliminer ou à limiter la rétention d'humidité.
Par exemple, il convient de prendre en compte l'orientation des éléments, les pinces transversales et les pas, etc.,
ou de prévoir une protection particulière de ces assemblages ;

b) il convient d’éloigner toute végétation du pied de la structure ; et

c) il convient de prévoir un revêtement sur le scellement direct ou les fixations sur les fondations afin de limiter la
corrosion éventuelle au contact avec le sol et à une humidité permanente.

(4) Si de l'acier autopatinable est utilisé, il convient d'adopter les mesures établies en (3).

Tableau 4.1 — Surépaisseur pour corrosion extérieure (cext)

Système de protection

Durée d'exposition

10 premières 
années

Chaque décennie 
supplémentaire

acier au carbone peint (sans programme planifié de remise en peinture) 0 1 mm

acier au carbone peint (avec programme planifié de remise en peinture) 0 0 mm

acier au carbone peint, protégé par un isolant et un revêtement hydrofuge 0 1 mm

acier au carbone non protégé 1,5 mm 1 mm

acier autopatinable non protégé (voir (3)) 0,5 mm 0,3 mm

acier inoxydable non protégé 0 0

surface intérieure non protégée de l'enveloppe structurale et surface extérieure non
protégée du conduit intérieur dans une cheminée à paroi double ou à évacuations
multiples (pour l'acier au carbone ou l'acier autopatinable)

0,2 mm 0,1 mm
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4.3 Surépaisseur pour corrosion intérieure

(1) Les valeurs de surépaisseur pour corrosion intérieure (cint) à utiliser pour l'acier sont données
dans l'EN 13084-7.

5 Analyse structurale

5.1 Modélisation de la cheminée pour déterminer les effets des actions

(1) En règle générale, pour les vérifications à l’état limite ultime de la cheminée, il convient de négliger toute action
éventuelle entre l'enveloppe structurale et le(s) conduit(s). Il convient cependant de prendre en compte les bridages
du (des) conduit(s) pouvant affecter défavorablement la sécurité de l'enveloppe.

NOTE Les effets d'amortissement dus à l'interaction entre l'enveloppe structurale et le(s) conduit(s) peuvent être pris en
compte. L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

(2) Il convient ensuite d'évaluer la résistance et la stabilité du (des) conduit(s) en prenant dûment en compte les
déformations imposées par l'enveloppe structurale.

(3) Il convient de prendre dûment en compte les effets de la température sur la rigidité et la résistance des aciers
utilisés dans la structure de la cheminée.

(4) Lors du calcul de la rigidité de la cheminée, il convient d’adopter l'épaisseur corrodée de l'enveloppe, sauf si
l'épaisseur non corrodée induit des contraintes plus importantes. Il convient de prendre dûment en compte tant la
corrosion extérieure que la corrosion intérieure conformément à 4.2 et 4.3.

5.2 Calcul des sollicitations et des contraintes

5.2.1 Analyse de l'enveloppe structurale

(1) Pour le calcul des sollicitations et des contraintes dans l'enveloppe structurale, voir l'EN 1993-1-6.

(2) En général, une analyse linéaire de l'enveloppe (AL), effectuée soit par des méthodes analytiques, soit par
éléments finis, peut être utilisée.

NOTE Des règles et des formules pour l'analyse linéaire des coques cylindriques et coniques sont données
dans l'EN 1993-1-6.

(3) Pour les enveloppes cylindriques circulaires verticales non raidies, les contraintes de membrane induites par
les actions extérieures peuvent être déterminées par la théorie de membrane, en considérant le cylindre comme une
poutre globale dès lors que les effets de flexion de l’enveloppe peuvent être négligés, exceptés les moments de
flexion circonférentiels engendrés par une répartition non uniforme de la pression du vent sur la circonférence.

NOTE L’Annexe Nationale peut préciser les critères permettant de négliger les effets de coque. Les critères recommandés
sont indiqués ci-après :

... (5.1)

où :

l est la hauteur totale de la cheminée ;

rm est le rayon moyen de l'enveloppe (c'est-à-dire au centre de la tôle) ;

t est l'épaisseur de tôle corrodée.

Les moments de flexion circonférentiels par unité de longueur peuvent être déterminés de façon approchée par l'expression :

... (5.2)

où we est la pression du vent, agissant sur la surface extérieure d'une structure, déterminée à partir de 5.1 de l'EN 1991-1-4
en prenant z comme la hauteur de la cheminée.

l rm⁄ 0,14rm≥ t⁄ 10+

my 0,5rm
2 we=
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Les moments de flexion circonférentiels dus à la pression du vent pour des vitesses de vent de base jusqu'à 25 m/sec,
(voir l'EN 1991-1-4) peuvent être négligés dans les enveloppes cylindriques non raidies lorsque :

... (5.3)

Pour les enveloppes cylindriques raidies par des raidisseurs annulaires, et pour les enveloppes constituées de parties
cylindriques et coniques raidies par de tels raidisseurs, les contraintes de membrane peuvent, indépendamment des rapports

 et , être déterminées par la théorie de membrane en considérant la structure comme une poutre globale. Les effets
de flexion de l'enveloppe peuvent être négligés, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :

— il convient que les raidisseurs annulaires destinés à reprendre la pression du vent soient calculés pour les moments de
flexion circonférentiels ;

— il convient que les raidisseurs annulaires utilisés aux intersections entre cylindres et cônes soient calculés pour assurer
l'équilibre résultant de la déviation des forces méridiennes de membrane. ;

— Il convient d'utiliser les sollicitations et les contraintes résultant des calculs ci-dessus tant pour la vérification de la
résistance, voir 6.2.1, que pour la vérification du flambement de l'enveloppe, voir 6.2.2.

5.2.2 Imperfections

(1) Il convient de tenir compte des imperfections horizontales des cheminées autostables en console en
considérant un écart latéral, ∆ en [m], par rapport à la verticale au sommet de :

... (5.4)

où h est la hauteur totale de la cheminée en [m].

(2) Les imperfections locales de l'enveloppe structurale sont incluses dans les formules de vérification de la
résistance au voilement données dans l'EN 1993-1-6 et ne doivent pas être prises en compte lors de l'analyse globale.

NOTE Voir également les tolérances géométriques appropriées en Annexe E.

(3) Il convient de considérer les imperfections des autres éléments de la cheminée soumis à une compression
axiale, conformément à 5.3 de l'EN 1993-1-1.

5.2.3 Analyse globale

(1) Lorsque l'enveloppe structurale est calculée comme une poutre, voir 5.2.1, elle peut être calculée par une
analyse globale au premier ordre, lorsque :

... (5.5)

où :

Nb est la valeur de calcul de la charge totale verticale, au pied de l'enveloppe ;

Ncrit est la valeur critique élastique de ruine, au pied de l'enveloppe (voir l'EN 1993-1-6).

(2) Lorsque l'enveloppe structurale est calculée comme une poutre, voir 5.2.1, et lorsqu’une analyse globale au
second ordre doit être réalisée, les moments de flexion du second ordre  applicables à la poutre peuvent être
déterminés de manière approchée à partir du moment au premier ordre Mb, sur la base de la relation suivante :

... (5.6)

avec

... (5.7)

où :

h est la hauteur totale de l'enveloppe ;

EI est la rigidité flexionnelle au pied de l'enveloppe.

rm t⁄ 160≤

l rm⁄ rm t⁄

∆ h
500
---------- 1 50

h
------+=

Nb

Ncrit
---------- 0,10≤

M′b

M′b Mb 1 η2

8
------+

 
 
 

=

η h
Nb

EI
-------
 
 
 

=
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(3) Cette méthode simplifiée ne peut être appliquée que lorsque :

η ≤ 0,8 ; et ... (5.8a)

≤ 0,10 ... (5.8b)

où Ntop représente la valeur de calcul de la charge totale verticale du sommet de l'enveloppe.

6 États limites ultimes

6.1 Généralités

(1)P Le coefficient partiel γM doit être pris égal aux valeurs suivantes :

NOTE Les coefficients partiels applicables aux cheminées peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Les valeurs
suivantes sont recommandées :

γM0 = 1,00

γM1 = 1,10

γM2 = 1,25

(2)P Les cheminées doivent être vérifiées pour les états limites ultimes suivants :

— équilibre statique ;

— résistance des éléments structuraux ;

— stabilité globale ;

— voilement local des éléments structuraux ;

— fatigue (y compris la fatigue oligocyclique le cas échéant) des éléments structuraux ; et

— ruine des assemblages.

6.2 Enveloppes structurales

6.2.1 Vérification de la résistance

(1) Il convient de vérifier la résistance de l'enveloppe structurale et du doublage vis-à-vis de l’état limite ultime de
ruine plastique ou de rupture en traction.

(2) Lorsque l'enveloppe structurale ou le(s) conduit(s) sont calculés sous les actions extérieures comme une
poutre globale, voir 5.2.1, il convient de les vérifier conformément à l'EN 1993-1-1 ou à l'EN 1993-1-3, en déterminant
précisément la classe de section transversale.

(3) Dans tous les autres cas, il convient de vérifier l'enveloppe structurale ou le(s) conduit(s) selon les méthodes
données dans l'EN 1993-1-6.

(4) Il convient de compenser l'affaiblissement de section des conduits comportant des découpes et des ouvertures
(par exemple trappes de visite, évacuations, etc.) par un renfort correctement dimensionné, en prenant en compte
les effets de stabilité locale et de fatigue de l'enveloppe, ce qui peut entraîner la nécessité de disposer des raidisseurs
autour des bords (voir Figure 6.1).

— résistance des éléments structuraux ou des barres liée à la limite élastique fy, lorsqu'aucun
flambement global ou local ne se produit

γM0

— résistance des éléments structuraux ou des barres liée à la limite élastique fy, lorsque le
flambement global ou local est pris en considération

γM1

— résistance des éléments structuraux ou des barres liée à la résistance ultime en traction fu γM2

— résistance des assemblages et attaches Voir l'EN 1993-1-8.

Ntop

Nb
-----------
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Légende

1 Raidisseurs annulaires éventuels

2 Raidisseur longitudinal

3 Découpe

Figure 6.1 — Raidissage de découpes et ouvertures arrondies

(5) En cas d'utilisation de raidisseurs longitudinaux, il convient de s'assurer que toutes les contraintes de flexion
circonférentielle des parois de l'enveloppe, apparaissant au voisinage des parties supérieure et inférieure des
ouvertures respectives, sont bien prises en compte lors de la distribution des contraintes méridiennes
(longitudinales).

(6) Il convient de choisir des raidisseurs longitudinaux suffisamment longs pour qu'ils soient capables de diffuser
les contraintes dans l’enveloppe structurale.

NOTE L’Annexe Nationale peut définir des limites pour les ouvertures. Les limites suivantes sont recommandées : la
diffusion des contraintes locales peut généralement être considérée satisfaisante si les raidisseurs se prolongent au-dessus
et en dessous de l'ouverture d’au moins 0,8 fois l'espacement entre raidisseurs ou 0,8 fois la hauteur de l'ouverture, selon la
plus grande de ces deux valeurs. Il convient que l'angle de l'ouverture soit au maximum égal à 120°.

(7) Des raidisseurs annulaires supplémentaires fixés au niveau des bords de l'ouverture, et à l'extrémité des
raidisseurs longitudinaux, peuvent être utilisés pour reprendre les contraintes de flexion circonférentielle.

(8) Il convient de vérifier les raidisseurs annulaires conformément à l'Annexe C de l'EN 1993-1-6.

6.2.2 Vérification de la stabilité

(1) Il convient de vérifier la stabilité de l'enveloppe structurale vis-à-vis de l'état limite ultime de voilement local de
coque, au moyen des méthodes données dans la section 8 de l'EN 1993-1-6.

(2) Lorsque l'enveloppe structurale est calculée pour les actions extérieures comme une poutre globale, voir 5.2.1,
il convient d'appliquer la méthode de calcul des contraintes donné dans l'EN 1993-1-6.

(3) Lorsqu’il est nécessaire d’appliquer une analyse globale au second ordre, voir 5.2.3, il convient de vérifier le
voilement de coque en considérant les contraintes de compression méridiennes de membrane incluant les effets du
second ordre.
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6.3 Évaluation de la sécurité d'autres éléments structuraux de la cheminée

(1) Il convient de vérifier la résistance et la stabilité des éléments de type barre de la cheminée en les considérant
comme parties intégrantes de l'enveloppe structurale, voir 6.2.

(2) Il convient de vérifier la résistance et la stabilité des conduits des cheminées à parois doubles ou des
cheminées à évacuations multiples de façon similaire à l'enveloppe structurale, voir 6.2.

(3) Le cas échéant, la vérification du voilement de coque d'un conduit peut être traitée comme une vérification à
l’état limite de service, voir section 7.

(4) Si le système porteur de la cheminée est assemblé à d'autres éléments structuraux, il convient de vérifier la
résistance et la stabilité de ces éléments et de leurs assemblages conformément à 6.2 et 6.4.

6.4 Attaches et assemblages

6.4.1 Généralités

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

NOTE Les coefficients partiels applicables aux attaches et assemblages dans les cheminées peuvent être donnés dans
l'Annexe Nationale. Les valeurs numériques indiquées dans le Tableau 2.1 de l'EN 1993-1-8 sont recommandées.

6.4.2 Assemblages à brides boulonnées

(1) Il convient de calculer les contraintes s'exerçant dans les boulons et dans les brides en prenant en compte
l'excentricité du chargement transmis par l'enveloppe.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant le calcul des assemblages à brides
boulonnées.

(2) Il convient de souder de façon continue les brides à l'enveloppe structurale. Il convient de ne pas utiliser de
soudure discontinue.

(3) Il convient d'utiliser des boulons précontraints à haute résistance.

(4) Il convient que l'entraxe maximal entre les boulons soit de 10d. Lorsque les effets de défaut d’étanchéité sont
pris en compte, il convient de se référer à l'EN 13084 : Partie 6, dans la mesure où il peut se révéler nécessaire de
réduire davantage l'espacement (éventuellement jusqu'à 5d) où d est le diamètre du boulon.

(5) Il convient que le diamètre minimal du boulon soit d = 12 mm.

(6) Il convient généralement de ne pas utiliser de brides internes lorsque les boulons ne peuvent pas faire l'objet
d'une inspection pendant la durée de vie de la cheminée.

(7) Il convient que les brides aient une forme annulaire s'adaptant avec précision à l'enveloppe structurale.
Il convient que tout jeu entre la bride et l'enveloppe structurale soit tel qu’il permette de satisfaire à la spécification
de soudage.

(8) Il convient de considérer les concentrations éventuelles des contraintes dans la coque à proximité des boulons,
de flexion de la bride et de l'enveloppe, et de contraintes supplémentaires dues aux déformations éventuelles.

(9) Il convient que le calcul des assemblages prenne dûment en compte la température et la variation de
température de l'assemblage à brides.

6.4.3 Assemblage de la cheminée sur la fondation ou sur la structure porteuse

(1) Il convient que l'assemblage de l'enveloppe en acier sur la fondation en béton ou sur la structure porteuse
résiste au moment de renversement, à l'effort normal et à l'effort tranchant, développés à la base de l'enveloppe et
transmis à la fondation.

(2) Lorsque l'assemblage comporte une platine d'embase et des boulons d'ancrage, il convient de calculer la
charge exercée sur les tiges en tenant compte de l'excentricité de la charge transmise par l'enveloppe.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant le calcul des assemblages sur
les fondations.
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NOTE 2 Pour la vérification à la fatigue, voir section 9.

NOTE 3 Il peut être possible, par exemple, que des boulons non précontraints satisfassent les exigences concernant la
fatigue si les oscillations sont réduites de façon significative par l'utilisation de dispositifs aérodynamiques ou dispositifs
d'amortissement.

(3) Si d'autres méthodes d'assemblage de l'enveloppe en acier sur les fondations sont utilisées, par exemple en
rallongeant et en scellant l'enveloppe directement dans la fondation en béton, il convient de montrer que le modèle
de calcul est fiable en ce qui concerne la structure, et de prendre en compte les détails constructifs particuliers
associés à la méthode adoptée.

6.5 Assemblages soudés

(1) Pour les assemblages par soudage dans les cheminées en acier, voir l'EN 1993-1-8, l'EN 1993-1-9
et l'EN 13084-1.

7 États limites de service

7.1 Bases

(1) Il convient de prendre en considération les états limites de service suivants pour les cheminées en acier :

— les déformations ou flèches dans la direction du vent et/ou dans la direction perpendiculaire au vent affectant
défavorablement l'aspect ou l'utilisation effective de la structure ;

— les vibrations, oscillations ou défaut d'aplomb pouvant inquiéter le public ;

— les déformations, flèches, vibrations, oscillations ou défaut d'aplomb qui endommagent les éléments non
structuraux.

(2) Lorsque des règles de conformité simplifiées sont données dans les articles appropriés consacrés aux états
limites de service, il n'est pas nécessaire d'effectuer de calculs détaillés faisant appel à des combinaisons d'actions.

NOTE Les coefficients partiels γM sont normalement égaux à 1,00 pour tous les états limites de service.

7.2 Flèches

(1) Il convient de limiter la valeur maximale de la flèche (δmax) au sommet d'une cheminée autostable, telle
que déterminée dans l'EN 1991-1-4, dans la direction du vent et pour la valeur caractéristique de la charge dans
cette direction.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir la valeur limite. La valeur suivante est recommandée :

δmax = h/50 ... (7.1)

où h est la hauteur totale de la cheminée.

(2) Il convient de limiter les valeurs maximales des amplitudes de vibrations dues au détachement tourbillonnaire
au sommet d'une cheminée autostable.

NOTE 1 Pour la détermination des valeurs maximales, voir l'Annexe E de l'EN 1991-1-4.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fournir les valeurs limites des amplitudes de vibration. Lorsque les classes de fiabilité
conformes à l'Annexe A de la présente partie sont utilisées, les valeurs limites données au Tableau 7.1 sont recommandées.

Tableau 7.1 — Recommandations concernant les amplitudes maximales 
de vibration dans la direction perpendiculaire au vent

Classe de fiabilité
Limites applicables à l'amplitude des vibrations

dans la direction perpendiculaire au vent

3 0,05 fois le diamètre extérieur

2 0,10 fois le diamètre extérieur

1 0,15 fois le diamètre extérieur
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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) Il convient que les valeurs du décrément logarithmique différentes de celles indiquées dans l'EN 1991-1-4
soient démontrées par des essais. Pour des recommandations, voir l'Annexe D.

9 Fatigue

9.1 Généralités

(1) Il convient de tenir compte des effets éventuels de fatigue dus aux étendues de contraintes induites par les
forces de vent dans le sens de celui-ci et par les forces de vent générées dans la direction perpendiculaire à celui-ci.

NOTE Dans la mesure où la fatigue due aux vibrations dans la direction perpendiculaire au vent conditionne le
dimensionnement, il n'est généralement pas nécessaire d'effectuer une vérification à la fatigue liée aux forces de vent dans le
sens de celui-ci.

(2) Pour la vérification à la fatigue, voir l'EN 1993-1-9.

(3) Lorsque la méthode des contraintes géométriques est utilisée, comme au niveau des ouvertures ou dans
le cas d’un assemblage particulier, les facteurs de concentration de contraintes peuvent être utilisés conformément
à l'EN 1993-1-6.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires concernant la modélisation applicable à l'analyse
des contraintes.

(4) Pour les cheminées réalisées en aciers alliés résistant à la chaleur, qui sont utilisés pour des températures
> 400 °C, il convient de tenir dûment compte du cumul de l’endommagement dû à la température avec celui dû à la
fatigue.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations supplémentaires.

(5) La présente partie ne couvre pas la fatigue par corrosion.

9.2 Chargement de fatigue

9.2.1 Vibrations dans la direction du vent

(1) Lors de l'évaluation du chargement de fatigue dû aux vibrations dans la direction du vent, il est nécessaire de
prendre en compte les effets de rafales.

NOTE Pour l'évaluation du chargement à la fatigue sous vibrations dans la direction du vent, voir 9.2.1 de l'EN 1993-3-1.

9.2.2 Vibrations dans la direction perpendiculaire au vent

(1) Le chargement à la fatigue relatif aux vibrations dans la direction perpendiculaire au vent peut être déterminé
à partir des étendues maximales de contraintes.

NOTE Pour la détermination des étendues de contraintes et du nombre de cycles, voir 2.4 et 1.5.2.6 de l'Annexe E
de l'EN 1991-1-4.

(2) Il n’est pas nécessaire de procéder à une vérification à la fatigue pour les cheminées dont la hauteur est
inférieure à 3 m.

(3) Si la vitesse de vent critique de la cheminée pour l'excitation par le détachement tourbillonnaire est supérieure
à 20 m/sec, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la (les) longueur(s) de corrélation sur une hauteur de 16 m
au-dessus du sol, voir l'EN 1991-1-4.

(4) Il convient de considérer les modes supérieurs lorsque la vitesse critique de vent pour ces dits modes est
inférieure à la vitesse limite (voir l'EN 1991-1-4).
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9.3 Résistance à la fatigue à un grand nombre de cycles

(1) Pour les tableaux de résistances à la fatigue concernant les détails constructifs de structures d'enveloppes
soudées de cheminées, voir l'EN 1993-1-9.

NOTE Pour les recommandations concernant l'utilisation de l'EN 1993-1-9 et l’amélioration de résistance à la fatigue en
fonction de la qualité des soudures, voir l'Annexe C.

(2) Si une surépaisseur pour corrosion est prise en compte sur l’épaisseur de tôle au lieu d'un système de
protection anticorrosion, il convient de classer les détails dans la catégorie de détail juste inférieure à celle donnée
dans les tableaux de catégories de détails. (Voir Figure 7.1 de l'EN 1993-1-9.)

9.4 Évaluation de la sécurité

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

... (9.1)

où :

λ est le facteur d'équivalence pour le transfert de ∆σE à Nc = 2 × 106 cycles ;

∆σE est l'étendue de contraintes associée à N cycles (voir 9.2) prenant en compte les facteurs de concentration de
contraintes, si besoin.

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

... (9.2)

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) et (7) et en 6.2(1)
de l'EN 1993-1-9.

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

∆σE,2 λ∆σE=

λ N

2 10
6×

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

1
m
-----

=
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Annexe A

(normative)

Différenciation des classes de 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]!!!

A.1 Différenciation des classes de fiabilité pour les cheminées en acier

(1) La différenciation des classes de fiabilité peut être appliquée aux cheminées en acier par l'application des
classes de fiabilité.

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

A.2 Coefficients partiels pour les actions

(1) Les coefficients partiels pour les actions peuvent dépendre de la classe de fiabilité de la cheminée.

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 de l'analyse en réponse
dynamique sous l'action du vent, voir également l'Annexe B de l'EN 1993-3-1.

Tableau A.1 — Différenciation des classes de fiabilité pour les cheminées

Classe de fiabilité

3 Cheminées érigées dans des emplacements stratégiques, comme les centrales nucléaires ou dans des
zones urbaines à forte densité de population. Cheminées importantes situées dans des sites industriels
habités où les conséquences économiques et sociales de leur ruine seraient considérables.

2 Toutes cheminées normales construites sur des sites industriels ou autres emplacements ne pouvant
pas entrer dans les classes 1 ou 3.

1 Cheminées construites en zone rurale ouverte et dont la ruine ne risquerait pas d'entraîner des
dommages aux personnes. Cheminées d'une hauteur inférieure à 16 m en zones inhabitées.

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

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
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Annexe B

(informative)

Dispositifs aérodynamiques et d'amortissement
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

B.1 Généralités

(1) Lorsque les méthodes courantes d'aérodynamique et de mécanique des vibrations le justifient, les vibrations
peuvent être réduites efficacement par l'application de mesures complémentaires isolées ou combinées, notamment :

— les dispositifs aérodynamiques tels que les ceintures hélicoïdales, déflecteurs ou carénages ;

— les absorbeurs de vibrations ;

— les câbles avec dispositifs d'amortissement ; et

— l'amortissement direct (au niveau d'un point fixe).

B.2 Dispositions aérodynamiques

(1) Des dispositions aérodynamiques, telles des ailettes, carénages ou ailerons, qui contrarient la formation
régulière de tourbillons, peuvent être utilisées pour réduire la force d'excitation. Les cheminées en acier à ailettes en
hélices peuvent être dimensionnées sur la base des critères suivants à condition que le nombre de Scruton soit
supérieur à 8 (voir l’Annexe E de l'EN 1991-1-4). En ce qui concerne d'autres dispositions aérodynamiques, il
convient de démontrer l'efficacité de chacune d'entre elles, par exemple par des résultats d'essais en soufflerie.

(2) Si des ailettes en hélices sont disposées au sommet de la cheminée, la valeur de base du coefficient de
soulèvement, clat, sur la totalité de la hauteur de la cheminée peut être multipliée par un facteur α obtenu par
l'expression suivante :

... (B.1)

où :

ls est la longueur de l'enveloppe munie d’ailettes ;

h est la hauteur totale de la cheminée.

(3) Il convient de n'utiliser l'équation (B.1) que si la géométrie de telles ailettes en hélices est la suivante :

— triples hélices au départ ;

— pas des hélices hs = 4,5 b à 5,0 b ; ... (B.2a)

— hauteur des ailettes t = 0,10 b à 0,12 b ; et ... (B.2b)

— hélices s'étendant sur une longueur ls d'au moins 0,3 h, et normalement comprise entre 0,3 h et 0,5 h.
Cependant, une partie supérieure n'excédant pas 1,0 b dépourvue d’ailettes est autorisée et peut être comprise
dans la longueur ls de l'équation (B.1).

où b représente le diamètre de la cheminée.

NOTE Dans l'équation ci-dessus, il est supposé que la méthode 1 décrite dans l'Annexe E de l'EN 1991-1-4 est utilisée.
Le calcul des amplitudes dans la direction perpendiculaire au vent suppose l'utilisation d'un facteur de longueur de corrélation
Kw de 1,0 (voir E.1.5.2.1 de l'EN 1991-1-4).

α 1
ls

h
-----–

 
 
 

3

=
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(4) Lorsque deux ou plusieurs cheminées similaires sont situées à proximité les unes des autres, les ailettes
peuvent se révéler moins efficaces que les indications données par l'équation (B.1). Si l'entraxe des cheminées est
inférieur à 5d, il convient d'étudier particulièrement les effets des ailettes sur le détachement tourbillonnaire ou alors
de considérer les ailettes comme inefficaces.

(5) La disposition d’ailettes ou de carénages augmente le coefficient de traînée de la section de cheminée sur
laquelle ces dispositifs sont montés. Pour les ailettes dont la hauteur atteint jusqu'à 0,2 fois le diamètre de la
cheminée, il convient de prendre le coefficient de traînée égal à 1,2 pour le diamètre hors tout (c'est-à-dire y compris
la hauteur des ailettes).

B.3 Absorbeur dynamique de vibrations

(1) Un absorbeur dynamique de vibrations tel que par exemple une masse auxiliaire vibratoire à support élastique,
peut être utilisé pour limiter les vibrations. Il convient de calculer l'amortisseur en tenant compte de la masse, de la
fréquence propre, de l'amortissement et d'autres paramètres associés, de manière à améliorer l'amortissement de la
structure.

(2) Il convient de déterminer l'importance requise de l’amortissement effectif à partir de l'analyse de la vibration
provoquée dans la direction perpendiculaire au vent, en incluant les effets de fatigue.

(3) Il convient d'effectuer des essais permettant de vérifier la capacité de fonctionnement, l'adaptation des
fréquences et l'amortissement du système. Il convient d'élaborer un certificat qui, au vu des essais, permet de vérifier
que l'amortissement réalisé est conforme à l'analyse fournie.

(4) Si des amortisseurs doivent être installés, il convient que leurs fabricants précisent la fréquence selon laquelle
les opérations de contrôle et/ou d'entretien de ces amortisseurs doivent être effectuées.

B.4 Câbles avec dispositifs d'amortissement

(1) Des câbles comprenant un dispositif d'amortissement peuvent être utilisés pour procurer un amortissement
supplémentaire.

(2) Il convient de démontrer l'efficacité de ces dispositions dissipatives par des essais appropriés effectués sur la
cheminée achevée.

(3) Si les extrémités des câbles ont été fixées fermement, il convient de fournir également une évaluation du
dimensionnement de la structure pour la charge maximale due au vent rencontrée, en y incorporant les câbles.

B.5 Amortissement direct

(1) S'il existe un point fixe à proximité du corps de cheminée et à une hauteur suffisante, un amortissement direct
peut être réalisé en disposant un élément amortisseur entre le corps de la cheminée et le point fixe, pour le mode
particulier considéré.

NOTE Pour des corps de cheminées identiques assemblés et de même fréquence propre, aucune augmentation de
l'amortissement structural en raison du couplage ne peut être autorisée.
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Annexe C

(informative)

Résistances à la fatigue et exigences de qualité
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

(1) Pour le choix de la catégorie de détail appropriée dans les Tableaux 8.1 à 8.5 de l'EN 1993-1-9, les détails des
enveloppes peuvent être traités comme des éléments plats, comme indiqué dans le Tableau C.1.

(2) Le niveau de qualité minimal pour les soudures des enveloppes soumises à la fatigue est le niveau de qualité C
conformément à l'EN ISO 5817.

C.2 Renforcement de la résistance à la fatigue pour des exigences de qualité
particulières

(1) Lorsque des exigences de qualité renforcées sont appliquées et lorsque ces dernières peuvent entraîner un
renforcement de la résistance à la fatigue, une catégorie de détail supérieure à celle spécifiée dans l'EN 1993-1-9
peut être utilisée si cela est vérifié par des essais appropriés.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant les classes de détails concernées et les exigences de
qualité renforcées associées. Le renforcement de la résistance à la fatigue peut être pris en considération pour les détails
suivants, si le niveau de qualité B est appliqué :

— raboutages transversaux de l'enveloppe avec soudures bout à bout effectués à partir des deux extrémités ;

— raboutages longitudinaux de l'enveloppe avec cordon de soudure continue d’étanchéité ;

— fixation longitudinale continue avec ou sans flux de cisaillement ;

— assemblages en croix avec soudures à pénétration partielle.

Tableau C.1 — Affectation des détails aux catégories de détail 

Référence Croquis du détail Description

EN 1993-1-9

Tableau 8.3

Détails 4 et 7

Raboutages transversaux
dans l'enveloppe.

Soudure bout à bout effectuée 
des deux côtés.

EN 1993-1-9

Tableau 8.3

Détail 14

Raboutages transversaux 
dans l'enveloppe.

Soudure bout à bout effectuée 
d’un seul côté.

(à suivre)
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EN 1993-1-9

Tableau 8.3

Détail 16 (< 1:4)

Raboutages transversaux 
dans l'enveloppe.

Soudure bout à bout effectuée 
sur latte support

à l’envers permanente.

Catégorie de détail

50

Raboutages transversaux
dans l'enveloppe.

Soudure bout à bout effectuée 
d’un seul côté.

EN 1993-1-9

Tableau 8.2

Détail 10

Raboutage longitudinal 
dans l'enveloppe.

Cordon de soudure continu.

EN 1993-1-9

Tableau 8.2

Détails 1, 2, 3, 5 et 7

Liaison longitudinale continue.

EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détail 8

Liaison longitudinale continue 
avec flux de cisaillement

(voir également liaisons continues 
transversales, dans ce cas)

EN 1993-1-9

Tableau 8.4

Détails 6 et 7

Liaison transversale continue.

(à suivre)

Tableau C.1 — Affectation des détails aux catégories de détail  (suite)

Référence Croquis du détail Description
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EN 1993-1-9

Tableau 8.4

Détails 6 et 7

Attache transversale courte.
(Également pour liaisons 
transversales continues 

par soudures discontinues.)

EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détails 1, 2 et 3

Assemblages en croix avec soudures 
à pénétration partielle.

EN 1993-1-9

Tableau 8.4

Détail 9

Effet de l'assemblage soudé 
sur le matériau de base.

EN 1993-1-9

Tableau 8.4

Détail 2

Attaches longitudinales.

EN 1993-1-9

Tableau 8.4

Détail 1

Attaches longitudinales courtes.

EN 1993-1-9

Tableau 8.2

Détail 8

Liaisons longitudinales continues 
par soudures discontinues.

(à suivre)

Tableau C.1 — Affectation des détails aux catégories de détail  (suite)

Référence Croquis du détail Description
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EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détails 6 et 7

Plaque de renfort
(avec ou sans autres attaches).

EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détails 1, 2 et 3

Assemblage sur platine d’embase 
par soudure d'angle ou bout à bout.

EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détail 11

Assemblage sur bride 
par soudure bout à bout.

Pour le détail constructif des boulons, 
voir l'EN 1993-1-8.

EN 1993-1-9

Tableau 8.5

Détail 12

Assemblage sur bride 
par soudure d'angle.

Pour le détail constructif des boulons, 
voir l'EN 1993-1-8.

Tableau C.1 — Affectation des détails aux catégories de détail  (suite)

Référence Croquis du détail Description

(fin)
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Annexe D

(informative)

Dimensionnement assisté par des essais
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

(1) Lorsque les valeurs de décrément logarithmique d'amortissement données dans l'EN 1991-1-4 sont
considérées comme inadaptées ou lorsqu’après l'installation de dispositifs d'amortissement les effets de ces
amortisseurs doivent être vérifiés, il convient d'utiliser les recommandations suivantes pour déterminer le décrément
logarithmique d'amortissement des cheminées par essais.

D.2 Définition du décrément logarithmique d'amortissement

(1) Pour la définition du décrément logarithmique d'amortissement, voir l'Annexe D de l'EN 1991-1-4.

D.3 Procédure de mesure du décrément logarithmique d'amortissement

(1) Le signal de la mesure peut être obtenu par l'accélération, la flèche, les forces ou les déformations de
la cheminée.

(2) Différentes méthodes de mesure peuvent être utilisées, notamment la méthode par courbe d'extinction, la
méthode d'auto-corrélation ou la méthode par demi-largeur de bande.

(3) Il convient de s'assurer que les mesures comprennent l'énergie totale de vibration, et donc d'effectuer ces
mesures dans deux directions orthogonales simultanément.

(4) Il convient de prendre en compte la dépendance des amplitudes de vibration lors de l'analyse des
données mesurées.

(5) Il convient que l'amplitude utilisée pour l'essai se situe dans la plage d'amplitude estimée dans le calcul de la
cheminée provoquée par la formation du détachement tourbillonnaire, ou il convient de s'assurer que l'amortissement
de cette amplitude estimée présente une marge de sécurité suffisante.

(6) Il convient de soustraire l'influence de l'amortissement aérodynamique de la valeur mesurée si le vent souffle
pendant l'essai. Pour la définition de l'amortissement aérodynamique, voir l'Annexe D de l'EN 1991-1-4.
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Annexe E

(informative)

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

E.1 Généralités

(1) Il convient de fabriquer et de monter les cheminées selon la norme d’exécution EN 1090, Partie 2. Il convient
d'appliquer les exigences spécifiques relatives aux cheminées fournies dans l'EN 13084-7.

(2) Il convient de supposer dans le calcul que les tolérances d'exécution sont celles données en E.2.

NOTE Les règles de résistance et de stabilité données dans l'EN 1993-3-2 sont basées sur l'hypothèse selon laquelle les
tolérances d'exécution particulières données en E.2 sont respectées.

(3) Lors de l'ajustage avant boulonnage, il convient que le jeu éventuel entre les brides ne soit pas supérieur
à 1,5 mm. 

(4) Il convient que les brides soient planes avec une tolérance de 0,5 mm pour 100 mm de largeur, et que la
tolérance globale de planéité sur la circonférence ne soit pas supérieure à 1,0 mm.

(5) Pour les cheminées comportant une platine d'embase et des boulons d'ancrage, il convient d'utiliser un mortier
de calage sans retrait entre la platine et la fondation.

E.2 Tolérances d'exécution

(1) Il convient que l'écart horizontal admissible ∆ par rapport à la verticale de l'enveloppe en acier à un niveau h
(en m) quelconque au-dessus de la base d'une cheminée autostable soit le suivant :

... (E.1)

(2) Il convient que cette tolérance s'applique également à l'axe du conduit.

E.3 Qualité des soudures et fatigue

(1) Il convient de spécifier sur les plans d'exécution de la cheminée le type des soudures choisies lors de la
sélection de la classe de fatigue appropriée d'un détail constructif, voir 9.3.

∆ h
1 000
--------------- 1 50

h
------+=
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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 1993-3-2:2006.

Clause 2.3.3.1(1)

Dans le cas des passerelles de mesure supportant des appareillages, les charges d’exploitation peuvent être
supérieures aux valeurs recommandées (à titre indicatif des valeurs de l’ordre de 5,0 kN/m2 sont couramment
utilisées). Ces valeurs particulières doivent être spécifiées par les documents du marché.

Clause 2.3.3.5(1)

Clause 2.6(1)

Clause 4.2(1)

Par simplification, l’environnement normal peut être assimilé aux catégories de corrosivité atmosphérique C1 à C3
de la NF EN ISO 12944-2 «Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture
— Partie 2 : classification des environnements».

Clause 5.1(1)

Pour la modélisation de la cheminée, il est nécessaire de tenir compte plus particulièrement de la souplesse des
appuis, éventuellement conditionnée par la nature du sol, ainsi que de la souplesse des systèmes d’assemblage
utilisés lors de la liaison des différents tronçons entre eux.

Pour plus d’informations relatives aux caractéristiques dynamiques des cheminées, il convient de se reporter à
l’Annexe F de la norme NF EN 1991-1-4 «Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales
— Actions du vent».

Sauf spécifications dans les documents du marché, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les prescriptions relatives aux charges de givre (épaisseur et densité) doivent être spécifiées par les
documents du marché.

Pour d’autres informations, il convient de se reporter aux normes NF EN 1993-3-1 et NF EN 1993-3-1/NA, ainsi
qu’à la norme ISO 12494.

La durée de vie doit être spécifiée dans les documents du marché. À défaut, la valeur à appliquer est la valeur
recommandée.

Pour un environnement normal, les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées du Tableau 4.1.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les effets d'amortissement dus à
l'interaction entre l'enveloppe structurale et le(s) conduit(s).

NF EN 1993-3-2/NA:2008-07
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Clause 5.2.1(3)

Clause 6.1(1)

Clause 6.2.1(6)

Clause 6.4.1(1)

Clause 6.4.2(1)

Les boulons non précontraints sont autorisés sous réserve d’une vérification particulière à la fatigue (voir article 7
de la NF EN 1993-1-9), et de l’utilisation de dispositifs d’anti-desserrage.

Des recherches sur les assemblages à brides boulonnées sont en cours et des documents spécifiques sont
en préparation.

Clause 6.4.3(2)

Clause 7.2(1)

Pour la vérification des déformations limites, il convient de considérer, si nécessaire, les effets du second ordre,
la souplesse des appuis et du sol (notamment la raideur en rotation de l’embase de la cheminée), ainsi que l’effet
des déformations sur les habillages, les équipements, etc.

Les critères à utiliser sont les critères recommandés.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Dans le cas d’ouverture avec raidisseurs longitudinaux disposés comme sur la Figure 6.1, les limites à utiliser
pour l’angle d’ouverture et la longueur des raidisseurs longitudinaux sont les valeurs recommandées.

Pour les ouvertures d’angle supérieur à 120°, la méthode de justification de l’enveloppe structurale doit intégrer
la modification de rigidité (due à l’absence de matière) et permettre d’analyser la diffusion des contraintes dans
les parois et les raidisseurs. Une modélisation par éléments finis est à envisager pour l’étude de cette zone
singulière et du comportement global de la cheminée.

Pour tous les cas d’ouverture, il importe de vérifier la diffusion des contraintes locales dans l’enveloppe
structurale et de vérifier notamment la tenue au flambement des raidisseurs éventuels. Pour cette vérification,
hormis dans le cas de soudure discontinue, il est possible d’ajouter à l’aire de la section du raidisseur, une aire
de l’enveloppe égale à 15εt (voir clause 9.1(2) et Figure 9.1 de la norme NF EN 1993-1-5).

Les valeurs des coefficients partiels applicables aux assemblages des cheminées sont les valeurs données
dans la norme NF EN 1993-1-8/NA.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information supplémentaire concernant le calcul des assemblages à brides
boulonnées pour les cheminées .

Pour le calcul de la platine d’embase et des boulons d’ancrage, il convient de se reporter à la norme
NF EN 1993-1-8. 

Il appartient aux documents du marché de spécifier la valeur maximale de la flèche au sommet d’une cheminée
auto-stable et les autres valeurs limites des déformations, en fonction de la destination de l’ouvrage. À défaut
d’indication particulière, la valeur à appliquer est la valeur recommandée.

NF EN 1993-3-2/NA:2008-07
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Clause 7.2(2)

Clause 9.1(3)

Clause 9.1(4)

La méthode de la norme DIN 4133:1991 peut fournir des informations complémentaires.

Clause 9.5(1)

Clause A.1(1)

Clause A.2(1) NOTE 2

Il convient de tenir compte de la valeur de calcul inférieure des charges permanentes dans le cas d’effet favorable
(voir NF EN 1990).

Clause A.2(1) NOTE 3

Clause C.2(1)

Il appartient aux documents du marché de spécifier les valeurs limites des amplitudes de vibration, en fonction
de la destination de l’ouvrage. À défaut d’indication particulière, les valeurs à appliquer sont les valeurs
recommandées.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information supplémentaire.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information supplémentaire.

Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées.

Il appartient aux documents du marché de préciser le choix de la classe de fiabilité

Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées.

Il convient de se reporter à la NF EN 1991-1-4 (clause 6.2) pour le calcul du vent sur les cheminées, ainsi qu’à
l’Annexe B de la NF EN 1993-3-1 dans le cas des cheminées haubanées.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information complémentaire.

NF EN 1993-3-2/NA:2008-07
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AN 2 Application nationale des Annexes Informatives 

Annexe B «Dispositifs aérodynamiques et d’amortissement»

Annexe C «Résistances à la fatigue et exigences de qualité»

Annexe D «Dimensionnement assisté par des essais»

Annexe E «Exécution»

L’Annexe B prend un statut normatif.

L’Annexe C prend un statut normatif.

L’Annexe D conserve un statut informatif.

L’Annexe E conserve un statut informatif.

NF EN 1993-3-2/NA:2008-07
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