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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 1993-5 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 juin 2006. 

Le corrigendum a pris effet le 13 mai 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme eu-
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Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
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Avant-propos

Le présent document (EN 1993-5:2007) 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 août 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Le présent Eurocode remplace l’ENV 1993-5:1998.

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

Fondement du programme des Eurocodes

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

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

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

En 1989, la Commission et les États membres de l'Union européenne EU 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 normes européennes (EN). Ceci établit de facto
un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission
concernant les normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de
Construction — DPC — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de
travaux et services, ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

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

EN 1990 Eurocode : Base de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

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

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

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

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

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

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil
(BC/CEN/03/89).

NM EN 1993-5:2021
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Statut et domaine d'application des Eurocodes

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

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

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

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

Les Eurocodes, dans la mesure où 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 des normes
harmonisées de produits 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 travaillant sur les normes de produits en vue d'obtenir une totale compatibilité de ces
spécifications techniques avec les Eurocodes. 

Les normes Eurocodes donnent des règles de calcul structural communes d'usage quotidien pour le calcul des
structures entières et des composants, de nature tant traditionnelle qu'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 de calcul 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 applicables 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 destinées à assister l'utilisateur pour
l'application de l'Eurocode.

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

3) Conformément à l'Art. 12 de la DPC, les Documents Interprétatifs doivent :

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

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

c) servir 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.

NM EN 1993-5:2021
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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 1993-5

L'EN 1993-5 donne les règles de calcul applicables aux palplanches et aux pieux en acier en complément des règles
génériques données dans l'EN 1993-1.

L'EN 1993-5 est destinée à être utilisée avec les Eurocodes EN 1990 — Base de calcul, EN 1991 — Actions sur les
structures et la Partie 1 de l'EN 1997 Calcul géotechnique.

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

L'EN 1993-5 est destinée à être utilisée par :

— les comités qui rédigent des normes relatives au calcul des structures ainsi que les normes de produit, d'essai et
d'exécution associées,

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

— les concepteurs et les constructeurs,

— les autorités compétentes.

Des valeurs numériques de coefficients partiels ainsi que d'autres paramètres sont recommandées comme valeurs
de base fournissant un niveau de sécurité acceptable. Elles ont été sélectionnées en supposant qu'un niveau
approprié de qualité d'exécution et de gestion de la qualité s'applique.

Les Annexes A et B ont été préparés pour complémenter les dispositions de l'EN 1993-1-3 pour les palplanches en
acier de classe 4.

L'Annexe C donne des recommandations concernant le calcul plastique des ouvrages de soutènement
en palplanches.

L'Annexe D donne un ensemble possible de règles de calcul pour les éléments principaux des rideaux mixtes.

Il convient de se référer à l'EN 1997 pour le calcul géotechnique qui ne fait pas l'objet du présent document.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-5

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

Le choix national est admis dans l'EN 1993-5 dans les articles suivants :

4) Voir le paragraphe 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.

3.7 (1)

3.9 (1)P

4.4 (1)

5.1.1 (4)

5.2.2 (2)

5.2.2 (13)

5.2.5 (7)

5.5.4 (2)

6.4 (3)

7.1 (4)

7.2.3 (2)

7.4.2 (4)

A.3.1 (3)

B.5.4 (1)

D.2.2 (5)

NM EN 1993-5:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) La partie 5 de l'EN 1993 donne des principes et des règles d'application pour la conception et le calcul des
pieux et des palplanches en acier.

(2) Elle donne également des exemples de dispositions constructives pour les structures de fondations et de
rideaux de soutènement.

(3) Le champ d'application comprend :

— les fondations sur pieux en acier des ouvrages de génie civil construits sur terre et sur l’eau ;

— les structures temporaires ou permanentes nécessaires pour l'exécution de travaux impliquant la mise en œuvre
de pieux ou de palplanches en acier ;

— les structures de soutènement temporaires ou permanentes composées de palplanches en acier, y compris toutes
les sortes de rideaux mixtes.

(4) Le champ d'application exclut :

— les plates-formes en mer ;

— les ducs d'Albe. 

(5) La partie 5 de l'EN 1993 comprend également des règles d'application pour les pieux en acier remplis de béton.

(6) Les exigences particulières du calcul parasismique ne sont pas traitées. Lorsqu'il convient de prendre en
compte les effets de mouvements du sol provoqués par les séismes, voir l'EN 1998.

(7) Des dispositions de calcul sont également données pour les liernes, les butons et les ancrages, voir Section 7.

(8) Le calcul des palplanches en acier utilisant des sections transversales de classe 1, 2 et 3 est couvert dans
les sections 5 et 6 du présent document, tandis que le calcul des sections transversales de classe 4 est couvert
dans l'Annexe A. 

NOTE L'essai des palplanches de classe 4 est couvert dans l'Annexe B.

(9) La méthode de calcul pour les palplanches en U pincées et les palplanches plates en acier exploite des
résistances de calcul obtenues par des essais. Il convient de se reporter à l'EN 10248 pour les méthodes d'essai.

(10) Les aspects géotechniques ne sont pas couverts dans le présent document. Il est fait référence à l'EN 1997.

(11) Des dispositions pour la prise en compte des effets de la corrosion dans le calcul des pieux et palplanches sont
données dans la Section 4.

(12) La prise en compte de l'analyse globale plastique, conformément à 5.4.3 de l'EN 1993-1-1, est faite en 5.2.

NOTE Des recommandations concernant le calcul des rideaux de palplanches à l'aide d'une analyse globale plastique sont
données dans l'Annexe C.

(13) Le calcul des rideaux mixtes aux états limites ultimes est couvert dans la Section 5, qui comprend des
dispositions générales pour la vérification des éléments principaux.

NOTE Des recommandations concernant la vérification tant des pieux tubulaires que des profilés en H utilisés comme
éléments principaux sont données dans l'Annexe D.

NM EN 1993-5:2021
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1.2 Références normatives 

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

EN 1990 Eurocode : Bases de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

Partie 1.1 : Règles générales : Règles générales et règles pour les bâtiments

Partie 1.2 : Règles générales : Calcul du comportement au feu

Partie 1.3 : Règles générales : Profilés et plaques à parois minces formés à froid

Partie 1.5 : Règles générales : Plaques planes chargées dans leur plan

Partie 1.6 : Règles générales : Coques

Partie 1.8 : Règles générales : Calcul des assemblages

Partie 1.9 : Règles générales : Fatigue

Partie 1.10 : Règles générales : Choix des aciers

Partie 1.11 : Règles générales : Calcul des structures à câbles ou éléments tendus

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

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

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

EN 10002 Matériaux métalliques : Essai de traction

EN 10027 Système de désignation des aciers

EN 10210 Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins

EN 10219 Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains fins

EN 10248 Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés

EN 10249 Palplanches profilées à froid en aciers non alliés

EN 1536 Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Pieux forés

EN 1537 Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Tirant d’ancrage

EN 12063 Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Rideaux de palplanches

EN 12699 Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Pieux avec refoulement de sol

EN 14199 Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Micro pieux

EN 10045 Matériaux métalliques: Essai de flexion par choc sur éprouvettes Charpy

EN 1090-2 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences techniques
pour les structures en acier
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1.3 Hypothèses

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

La mise en œuvre et la fabrication des pieux et des palplanches en acier s'effectuent conformément
aux EN 12699, EN 14199 et EN 12063.

1.4 Distinction entre principes et règles d’application

(1)P Il doit être fait référence au 1.4 de l'EN 1990.

1.5 Définitions

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

1.5.1 fondation : partie d'un ouvrage de construction comprenant les pieux et éventuellement leur couronnement

1.5.2 structure de soutènement : élément de construction, incluant les rideaux servant à retenir le sol, un
matériau similaire et/ou de l'eau, ainsi que, le cas échéant, son système d’appui (par exemple des ancrages)

1.5.3 interaction sol-structure : influence mutuelle des déformations du sol et d'une fondation ou d'une structure
de soutènement

1.6 Symboles

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

c hauteur inclinée de l'âme des palplanches en acier, voir Figure 5.1

 inclinaison de l'âme, voir Figure 5.1

Outre ceux donnés dans l'EN 1993-1-1, les indices suivants sont utilisés :

red Réduit

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

Av Aire de cisaillement projetée, voir Figure 5.1

FEd Valeur de calcul de l’effort d'ancrage

FQ,Ed Force horizontale additionnelle due au flambement global, reprise par le pied de la palplanche, pour tenir
compte de l'hypothèse d'un mode de flambement à nœuds fixes ; voir Figure 5.4

Ft,Rd Valeur de calcul de la résistance à la traction d'un ancrage

Ft,Ed Valeur de calcul de l'effort de traction tangentiel dans une gabionnade

Ft,ser Effort normal dans l'ancrage sous chargement caractéristique

Fta,Ed Valeur de calcul de l'effort de traction dans l'arc de raccordement d'une gabionnade

Ftc,Ed Valeur de calcul de l'effort de traction dans le rideau commun d'une gabionnade

Ftg,Rd Valeur de calcul de la résistance à la traction des tiges d’ancrage

Ftm,Ed Valeur de calcul de l'effort de traction dans la cellule principale d'une gabionnade

Fts,Rd Valeur de calcul de la résistance à la traction de palplanches plates simples en acier

Ftt,Rd Valeur de calcul de la résistance à la traction de la partie filetée des ancrages

Rc,Rd Valeur de calcul de la résistance de la palplanche à une force transversale locale

Rtw,Rd Valeur de calcul de la résistance à la traction des âmes d'une palplanche soumise à une force
transversale locale
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RVf,Rd Valeur de calcul de la résistance au cisaillement de l'aile d'une palplanche soumise à une force
transversale locale

m,Ed Valeur de calcul de la pression interne agissant dans la cellule principale d'une gabionnade à
cellules circulaires 

ra Rayon initial de l'arc de raccordement dans une gabionnade

rm Rayon initial de la cellule principale dans une gabionnade

tf Épaisseur nominale de l'aile d'une palplanche en acier

tw Épaisseur nominale de l'âme d'une palplanche en acier

B Facteur tenant compte de la réduction éventuelle du module de flexion de palplanches en U, due à une
transmission insuffisante des efforts de cisaillement dans les serrures

D Facteur tenant compte de la réduction éventuelle de la rigidité de flexion de palplanches en U, due à une
transmission insuffisante des efforts de cisaillement dans les serrures

R Facteur tenant compte de la résistance des serrures des palplanches plates en acier

T Facteur tenant compte du comportement, aux états limites ultimes, d'une palplanche de raccordement
soudée

o,I Facteur tenant compte de la réduction du moment d'inertie par rapport à l'axe du rideau, due à l'ovalisation
du tube

P Facteur tenant compte des effets de la pression hydrostatique différentielle sur la flexion locale transversale
de la plaque

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

1.7 Unités

(1) Il convient d’utiliser les unités S.I. conformément à l'ISO 1000.

(2) Il est recommandé d'utiliser les unités suivantes dans les calculs :

— forces et charges : kN, kN/m, kN/m2 ;

— masses volumiques : kg/m3 ;

— poids volumiques : kN/m3 ;

— contraintes et résistances : N/mm2 (MN/m2 ou MPa) ;

— moments fléchissants : kNm ;

— moments de torsion : kNm.

1.8 Terminologie

Pour les besoins de la présente norme, la terminologie suivante est utilisée :

NOTE Les Figures 1.1 à 1.10 ne sont que des exemples donnés dans le but de favoriser la compréhension de la terminologie
utilisée. Ces exemples ne sont en aucun cas exhaustifs et ils ne représentent aucune disposition constructive préférentielle.

1.8.1 Ancrage

Expression générale utilisée pour décrire le système d'ancrage situé à l'arrière d'un rideau de soutènement, tels les
ancrages à corps-morts, plaques ou rideaux d'ancrage, tirants d'ancrage vissés, tirants d'ancrage injectés, pieux
d'ancrage et ancrages à expansion. Des exemples d'assemblages entre ancrages et rideau de palplanche sont
illustrés dans la Figure 1.1.
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1.8.2 Rideau ancré

Ecran dont la stabilité dépend de la fiche de la palplanche dans le sol ainsi que d'un ou de plusieurs
niveaux d'ancrages.

1.8.3 Pieux

Eléments structuraux (sections transversales de types creux, en H, en X ou cruciforme) incorporés dans les
fondations d’un bâtiment ou d'ouvrages de génie civil et utilisés pour reprendre des efforts axiaux de traction ou de
compression, des efforts de cisaillement (cisaillement) et des moments — voir Tableau 1.1). La capacité portante est
obtenue par la résistance de pointe ou par le frottement latéral du fût ou par une combinaison des deux.

1.8.4 Butons

Entretoises disposées perpendiculairement ou selon un certain angle par rapport à la face antérieure du rideau de
soutènement, supportant le rideau et généralement assemblées aux liernes (voir Figure 1.2).

1.8.5 Rideau autostable

Ecran dont la stabilité dépend uniquement de la fiche de la palplanche dans le sol.

1.8.6 Gabionnades

Ensemble de cellules construites en palplanches plates dont la résistance au dégrafage est suffisante pour leur
permettre de résister à la traction tangentielle générée dans les parois par la poussée radiale du remblai
(voir Figure 1.3). La stabilité de ces cellules est obtenue par le poids propre du remblai. Il existe deux grands types
de gabionnades :

— Gabionnades à cellules circulaires: Ce type de structure est composé de cellules individuelles circulaires de grand
diamètre reliées par des arcs de plus faible diamètre (voir Figure 1.4a) ;

— Gabionnades cloisonnées : Ce type de structure est composé de deux séries d'arcs circulaires reliés par des
diaphragmes disposés perpendiculairement à l'axe de la gabionnade (voir Figure 1.4b).

1.8.7 Rideaux mixtes

Rideaux de soutènement composés d'éléments principaux et d'éléments secondaires. Les éléments principaux sont
normalement des pieux tubulaires, des profilés en H ou des caissons reconstitués en acier, répartis uniformément
sur toute la longueur du rideau. Les éléments secondaires sont en général des palplanches en acier de types divers,
qui sont disposées dans les espaces entre éléments principaux, auxquels elles sont reliées par des serrures
(voir Figure 1.5).

1.8.8 Palplanche en U double

Ensemble de deux palplanches en U simples enclenchées, comportant une serrure commune soudée ou pincée pour
la transmission des efforts de cisaillement.

1.8.9 Aptitude au fonçage

Aptitude d'une palplanche ou d'un pieu à être foncé au travers des couches du terrain jusqu'à la profondeur de
pénétration requise, sans dégradations.

1.8.10 Fonçage

Toute méthode consistant à installer un pieu ou une palplanche dans le sol jusqu'à la profondeur requise, par
exemple par battage, vibrofonçage, vérinage ou vissage, ou encore par une combinaison de ces méthodes ou
d'autres méthodes.
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1.8.11 Rideau à fort module

Rideau de soutènement à haute résistance constitué d'éléments en acier assemblés par l'enclenchement de serrures
et ayant la même géométrie. Les éléments peuvent être composés de profils reconstitués, voir Figure 1-6, afin
d'obtenir un module de résistance élevé.

1.8.12 Serrure

Portion d'une palplanche en acier ou d’un autre profil en acier servant à assembler des éléments adjacents grâce à
un système de griffes ou un système similaire de façon à constituer un rideau continu. Les serrures peuvent être
qualifiées de

— libres : serrures enclenchées sans pinçage ni soudure ;

— pincées : serrures de palplanches simples enclenchées, solidarisées par des points de pinçage ;

— soudées : serrures de palplanches simples enclenchées, solidarisées par soudure continue ou discontinue.

1.8.13 Rideau à redans

Configuration particulière d'un rideau de palplanches dans laquelle celles-ci sont disposées de façon à augmenter le
moment d'inertie du rideau (voir exemple à la Figure 1.7) ou à être adaptées à des applications spéciales (voir
exemple à la Figure 1-8).

1.8.14 Coupleur de pieu

Manchon à frottement mécanique utilisé pour rallonger un pieu en acier de forme tubulaire ou en X

1.8.15 Rideau butonné

Rideau de soutènement dont la stabilité dépend de la fiche des palplanches dans le sol ainsi que d'un ou plusieurs
niveaux de butons.

1.8.16 Paroi type berlinoise

Rideau de soutènement composé de pieux verticaux (éléments ou profilés principaux) foncés à intervalles réguliers,
maintenant des éléments horizontaux intermédiaires (planches, madriers ou blindage), voir Figure 1.9. Les éléments
principaux peuvent être des profilés en H laminés ou reconstitués soudés, des pieux tubulaires ou en caisson.

1.8.17 Caissons en acier

Pieux de forme creuse non circulaire formés à partir de deux ou plusieurs profils laminés à chaud assemblés par
soudure continue ou discontinue dans le sens longitudinal (voir Tableau 1.1).

1.8.18 Pieux tubulaires en acier

Pieux de section transversale circulaire obtenus par procédé sans soudure, ou par soudure longitudinale ou
hélicoïdale (voir Tableau 1.1).

1.8.19 Palplanche en acier

Élément individuel en acier qui compose un rideau de palplanches. Les types de palplanches en acier couverts dans
la présente partie 5 sont donnés dans le Tableau 1.2 : palplanches plates, en Z et en U, et dans le Tableau A.1
de l'Annexe A pour les palplanches formées à froid. Les serrures des palplanches en Z sont situées sur les fibres
extrêmes du rideau, tandis que les serrures des palplanches plates et en U sont situées sur l'axe du rideau
de soutènement.
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1.8.20 Rideau de palplanches en acier

Ecran de palplanches formant un rideau continu par enclenchement des serrures.

1.8.21 Raccord en T

Élément spécial, voir Figure 1.10, destiné à assembler deux cellules circulaires d’une gabionnade par des arcs de
moindre diamètre, voir Figure 1.3.

1.8.22 Palplanche en U triple

Palplanche composée de trois palplanches en U simples, enclenchées, avec deux serrures communes soudées ou
pincées pour la transmission de l'effort de cisaillement.

1.8.23 Lierne

Poutre horizontale, généralement en acier ou en béton armé, fixée au rideau de soutènement et utilisée pour
transmettre la réaction d’appui de calcul du rideau aux tirants ou aux butons.

Tableau 1.1 — Exemples de sections transversales de pieux en acier

Type de section transversale Représentation

Section creuse
(exemples), 

voir Note

Type H

Type X

NOTE Il convient de se reporter à l'EN 12699 et à l'EN 14199 pour les détails d'exécution.

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

14

A Tirant 

B Plaque d'appui

C Palplanche 

D Lierne

Figure 1.1 — Exemples d'assemblages entre ancrages et rideaux de palplanches

Tableau 1.2 —  Palplanches en acier

Type de section 
transversale

Palplanche simple Palplanche double

Profils en Z

Profils en U

Profils plats

NOTE Il convient de se reporter à l'EN 10248 pour les détails des serrures.
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A Lierne

B Buton

Figure 1.2 — Exemple de butonnage

A Raccord en T 

B Pression interne

C Effort de traction tangentiel

Figure 1.3 — Gabionnades

 EN 1993-5:2007 (F)
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a) Gabionnade en gabions à cellules circulaires

b) Gabionnade cloisonnée

Figure 1.4 — Exemples de gabionnades

A Éléments principaux

B Éléments secondaires

Figure 1.5 — Exemples de rideaux mixtes
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A Palplanche soudée à un profilé en H

B Profilé en H 

C Raccord soudé à un profilé en H

Figure 1.6 — Exemples de rideaux à fort module

A Raccord soudé à une palplanche double 

B Serrure pincée

Figure 1.7 — Exemple de rideau à redans constitué avec des profils en U

Figure 1.8 — Exemple de rideau à redans constitué avec des profils en Z
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A Planches, madriers ou blindages

B Élément principal

Figure 1.9 — Exemple de paroi berlinoise

Figure 1.10 — Exemples de raccords en T

1.9 Convention pour les axes des palplanches

(1) La convention suivante est utilisée pour les axes des palplanches :

— en règle générale

- x-x est l'axe longitudinal de la palplanche ;

- y-y est l'axe de section transversale parallèle au rideau de soutènement ;

- z-z est l'autre axe de section transversale ;

— si nécessaire

- u-u est l'axe principal le plus proche du plan du rideau de soutènement, s'il ne coïncide pas avec y-y ;

- v- v est l'autre axe principal, s’il ne coïncide pas avec z-z.

NOTE Ceci diffère de la convention pour les axes utilisée dans l'EN 1993-1-1. Tout renvoi à la partie 1-1 doit par conséquent
faire l'objet de la plus grande attention.

a) Boulonné b) Soudé
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2 Bases de calcul

2.1 Généralités

(1)P Les dispositions de l'EN 1990 s'appliquent au calcul des pieux et des palplanches, ainsi qu'aux liernes, butons
et ancrages, sauf lorsque des dispositions différentes sont données dans le présent document.

(2) Des dispositions spécifiques sont données ci-dessous pour le calcul des pieux et des palplanches afin de
satisfaire les exigences de sécurité et de durabilité pour les états limites de service et les états limites ultimes.

(3) Il convient de déterminer la capacité portante du sol conformément à l'EN 1997-1.

(4)P Toutes les situations de calcul, y compris chaque étape de construction et d'exploitation, doivent être prises en
compte, voir EN 1990.

(5) Il convient de prendre en compte l'aptitude au fonçage des pieux et des palplanches dans la conception de la
structure, voir 2.7.

(6) Les dispositions données dans le présent document s'appliquent indifféremment aux structures provisoires et
aux structures permanentes, sauf mention contraire ; voir EN 1990. 

(7) Dans la suite du présent document, une distinction est faite, lorsqu'il y a lieu, entre les pieux, d’une part, et les
rideaux de soutènement, d’autre part.

(8) Il convient de se reporter à la Section 7 pour les dispositions concernant les liernes, les butons, les
assemblages et les ancrages.

2.2 Critères d'état limite ultime

(1)P Les critères d'état limite ultime suivants doivent être pris en compte :

a) ruine de l'ouvrage provoquée par la rupture du sol (dépassement de la résistance du sol) ;

b) ruine intrinsèque de la structure ;

c) combinaison d'une rupture du sol et de la ruine intrinsèque de la structure.

NOTE La ruine des structures adjacentes est susceptible d'être provoquée par les déformations résultant de l'excavation.
Si des structures adjacentes sont sensibles à de telles déformations, des recommandations pour le traitement de cette situation
peuvent être spécifiées pour le projet.

(2) Il convient d’effectuer les vérifications concernant les critères d'état limite ultime conformément à l'EN 1997-1.

(3) Selon la situation de calcul, il convient de vérifier la résistance à un ou plusieurs modes de ruine suivants :

— pour les pieux :

- ruine provoquée par l'effort normal et/ou la flexion ;

- ruine provoquée par le flambement global par flexion, en tenant compte du maintien assuré par le sol et par la
structure supportée, au niveau des liaisons avec celle-ci ;

- ruine locale au niveau des points d'application des charges ;

- fatigue.

— pour les rideaux de soutènement :

- ruine provoquée par l'effort normal et/ou la flexion ;

- ruine provoquée par le flambement global par flexion, en tenant compte du maintien assuré par le sol ;

- voilement local provoqué par la flexion globale ;

- ruine locale au niveau des points d'application des charges (par exemple voilement de l'âme) ;

- fatigue.
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2.3 Critères d'état limite de service

(1) Sauf spécification contraire, il convient de prendre en compte les critères d'état limite de service suivants :

— pour les pieux :

- limites de tassements verticaux ou de déplacements horizontaux appropriées à la structure supportée ;

- limites de vibrations appropriées à des structures directement assemblées aux pieux ou adjacentes à ceux-ci.

— pour les rideaux de soutènement :

- limites de déformations appropriées à l'aptitude au service du rideau de soutènement lui-même ;

- limites de déplacements horizontaux, de tassements verticaux ou de vibrations, appropriées à des structures
directement assemblées au rideau de soutènement ou adjacentes à celui-ci.

(2) Il convient que les valeurs des limites données en (1), en fonction de la combinaison d'actions à prendre en
compte conformément à l'EN 1990, soient spécifiées pour chaque projet.

(3) Il convient de définir les valeurs des limites imposées par les structures adjacentes pour le projet.
Des recommandations pour la détermination de ces limites sont données dans l'EN 1997-1.

NOTE Les critères d'aptitude au service pourraient être les critères déterminants pour le calcul.

2.4 Étude du terrain et caractéristiques du sol

(1)P Les caractéristiques des sols en place et/ou des remblais doivent être déterminées à partir d'une étude
géotechnique conformément à l'EN 1997.

2.5 Analyse

2.5.1 Généralités

(1) Il convient d'effectuer une analyse globale pour déterminer les effets des actions (sollicitations, contraintes,
déformations et déplacements) sur tout ou partie de la structure. Il convient d'effectuer des analyses locales
supplémentaires de la structure en cas de besoin, par exemple pour les points d'application des charges, les
assemblages, etc.

(2) Les analyses peuvent être effectuées en utilisant des modélisations de la géométrie, du comportement de la
structure et du comportement du sol. Il convient de choisir des modèles appropriés à la situation de calcul.

(3) Sauf lorsque la dimensionnement est sensible aux variations par rapport aux valeurs nominales, l'évaluation
des effets des actions dans les pieux de fondation et dans les rideaux de palplanches peut être effectuée sur la base
des valeurs nominales des données géométriques.

(4) Il convient d’effectuer le calcul du comportement au feu en tenant compte des dispositions de l'EN 1993-1-2 et
de l'EN 1991-1-2.

2.5.2 Évaluation des actions

(1) Il convient de tirer les actions de l'EN 1991 s’il y a lieu, sinon elles seront spécifiées pour le projet et convenues
avec le client.

(2) Dans le cas de pieux de fondations, il convient d’évaluer les actions provoquées par les mouvements verticaux
ou transversaux du sol (par exemple frottement négatif, etc.) conformément à l'EN 1997-1.

(3) Il convient d’évaluer les actions transmises à la structure par le sol au moyen de modèles choisis
conformément à l'EN 1997-1, ou tels que définis pour le projet et convenus avec le client.

(4) Si nécessaire, il convient de prendre en compte les effets des actions résultant des variations de température
dans le temps ou de charges spécifiques non spécifiées dans l'EN 1991. 

NOTE 1 Il peut éventuellement être nécessaire de prendre en compte les effets de la température, par exemple sur les
butons, si des variations thermiques importantes sont susceptibles de se produire. La conception peut éventuellement par
certaines dispositions réduire l'influence des variations de température.
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NOTE 2 Les charges spécifiques sont, par exemple :

— les charges provoquées par la chute d'objets ou les oscillations de bennes ;

— les charges provoquées par les pelles mécaniques et les grues ;

— les charges engendrées par exemple par les pompes, les chemins d'accès, les butons intermédiaires, les aires de stockage
de matériaux ou de fardeaux d'armatures.

(5) Sauf spécification contraire, pour les rideaux de soutènement soumis à des charges engendrées par une route
ou une voie de chemin de fer, des modèles simplifiés pour de telles charges (par exemple des charges uniformément
réparties), dérivés de ceux définis pour les ponts, peuvent être utilisés, voir EN 1991-2.

2.5.3 Analyse structurale

2.5.3.1 Généralités

(1) Il convient d’effectuer l'analyse structurale au moyen d'un modèle sol-structure approprié conformément
à l'EN 1997-1.

(2) Selon la situation de calcul, les ancrages peuvent être modélisés soit comme des appuis simples soit comme
des ressorts.

(3) Si les assemblages ont une influence majeure sur la distribution des sollicitations, il convient de prendre ceci
en compte dans l'analyse structurale.

2.5.3.2 Etats limites ultimes

(1) L'analyse structurale de pieux de fondation aux états limites ultimes peut être basée sur le même type de
modèle que celui utilisé pour l'analyse aux états limites de service.

(2) Lorsque des situations accidentelles doivent être prises en compte, l'évaluation des effets des actions dans les
pieux de fondation peut être effectuée sur la base d'un modèle plastique, tant pour la structure dans son ensemble
que pour l'interaction sol-structure.

NOTE Le choc d'un navire contre une pile de pont constitue un exemple de situation accidentelle.

(3) Il convient d’effectuer l'évaluation des effets des actions dans les rideaux de soutènement en palplanches sur
la base du mode de ruine approprié pour les vérifications aux états limites ultimes, au moyen d'un modèle
d'interaction sol-structure tel que défini en 2.5.3.1 (1).

2.5.3.3 Etats limites de service

(1) Pour les rideaux de soutènement en palplanches ainsi que pour les pieux de fondation, il convient de baser
l'analyse globale sur un modèle élastique linéaire de la structure et un modèle sol-structure tel que défini
en 2.5.3.1(1).

(2) Il convient de démontrer qu'aucune déformation plastique ne se produit dans la structure sous chargement
de service.

2.6 Dimensionnement assisté par l'expérimentation

2.6.1 Généralités

(1) Il convient de satisfaire les dispositions générales relatives au dimensionnement assisté par l'expérimentation,
données dans l'EN 1990, l'EN 1993-1-1 et l'EN 1997-1.

NOTE Des recommandations concernant la détermination de la résistance de calcul à partir d'essais sont données
dans l'Annexe D de l'EN 1990.

2.6.2 Pieux

(1) Pour les recommandations concernant les essais des pieux, il convient de se reporter à l'EN 1997-1,
l'EN 12699 et l'EN 14199.
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2.6.3 Palplanches 

(1) Les hypothèses prises pour le dimensionnement des palplanches peuvent être vérifiées par étapes au moyen
d'essais réalisés sur chantier lors de l'exécution de l'ouvrage (par exemple dans le cas d'une excavation).

(2) Il convient de se reporter à l'EN 1997-1 pour l'étalonnage d'un modèle de calcul et pour la modification de la
conception pendant l'exécution.

2.6.4 Ancrages

(1) Pour les ancrages, il convient de satisfaire les dispositions générales relatives au dimensionnement assisté
par l'expérimentation données dans l'EN 1997-1, l'EN 1537 et l'EN 1993-1-11.

2.7 Aptitude au fonçage

(1)P Le dimensionnement des pieux et des palplanches doit prendre en compte les aspects techniques du fonçage
à la profondeur de pénétration requise. Les EN 12063, EN 12699 et EN 14199 doivent servir de référence.

(2) Il convient de choisir les types, dimensions et détails constructifs des pieux et des palplanches en rapport avec
les performances de l'équipement de fonçage utilisé pour la mise en place et l'extraction des éléments, et il est
recommandé d’adapter la méthode de fonçage (paramètres de fonçage) aux caractéristiques du terrain dans lequel
les pieux et palplanches doivent être mis en œuvre.

(3) Si des sabots, des raidisseurs ou des réducteurs de frottement sont utilisés pour aider au fonçage ou pour
renforcer les pieux et les palplanches lors de leur mise en œuvre, il convient de prendre en compte les effets de ces
accessoires sur le comportement des pieux et des palplanches dans les conditions de service.

3 Propriétés des matériaux

3.1 Généralités

(1)P La présente Partie 5 de l'EN 1993 doit être utilisée pour le calcul des pieux et des rideaux de palplanches
fabriqués avec un acier conforme aux normes référencées de 3.2 à 3.9.

(2) Le présent document peut également être utilisé avec d'autres aciers de construction, sous réserve de
l'existence de données adéquates justifiant l'application des règles de calcul et de fabrication appropriées. Il convient
que les méthodes d'essai et l'évaluation des essais soient conformes à la Section 2 de l'EN 1993-1-1 et à l'EN 1990
et que les exigences concernant les essais soient cohérentes avec celles données dans les normes appropriées
mentionnées de 3.2 à 3.9.

(3)P Les pieux et palplanches réutilisés ou de seconde qualité doivent au minimum satisfaire aux exigences
concernant les caractéristiques géométriques et les propriétés des matériaux spécifiées dans le calcul et doivent être
exempts de tout signe d'endommagement et de substances nocives qui affecteraient leur résistance et leur durabilité.

3.2 Pieux

(1) Il convient de faire référence à l'EN 1993-1-1 pour les propriétés de l'acier.

(2) Pour les caractéristiques des pieux fabriqués à partir de palplanches en acier, voir 3.3 ou 3.4.

3.3 Palplanches en acier laminées à chaud 

(1)P Les palplanches en acier laminées à chaud doivent être conformes à l'EN 10248.

(2) Les valeurs nominales de la limite d’élasticité fy et de la résistance à la traction fu pour les palplanches laminées
à chaud peuvent être prises dans le Tableau 3.1 ; les valeurs du Tableau 3.1 correspondent aux valeurs minimales
données dans l'EN 10248-1.
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(3) Il convient de se reporter à 3.2.2 de l'EN 1993-1-1 pour les exigences de ductilité.

NOTE Les nuances d'acier énumérées dans le Tableau 3.1 sont reconnues comme satisfaisant à ces exigences.

3.4 Palplanches en acier formées à froid

(1)P Les palplanches en acier formées à froid doivent être conformes à l'EN 10249.

(2) Les valeurs nominales de la limite d’élasticité de base fyb et de la résistance à la traction fu pour les palplanches
formées à froid peuvent être prises dans le Tableau 3.2, qui est conforme à l'EN 10249-1.

NOTE La limite d’élasticité de base fyb est la limite d’élasticité nominale de l'acier de base utilisé pour le formage à froid.

(3) Il convient de se reporter à A.3.1 pour les exigences de ductilité.

3.5 Profils utilisés pour les liernes et les butons

(1) Il convient de se référer aux 3.1 et 3.2 de l'EN 1993-1-1 pour les propriétés des aciers utilisés pour les liernes
et les butons.

3.6 Dispositifs d'assemblage

(1) Il convient de faire référence à l'EN 1993-1-8 pour les propriétés des vis, écrous, rondelles et produits d'apport
de soudage. (ou boulons mais enlever écrous)

3.7 Éléments en acier utilisés pour les ancrages

(1) Il convient de faire référence à l'EN 1537 pour les ancrages en acier à haute résistance avec une limite
d’élasticité minimale spécifiée  fy,spec, sans être supérieure à fy,spec,max.

NOTE La valeur fy,spec,max peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur fy,spec,max = 500 N/mm2 est recommandée.

(2) Il convient de faire référence à 3.2.1 et 3.2.2 de l'EN 1993-1-1 et à 3.9 de l'EN 1993-5 pour les propriétés des
aciers à résistance ordinaire utilisés pour les ancrages.

Tableau 3.1 — Valeurs nominales de limite d’élasticité fy et de résistance à la traction fu 
pour les palplanches en acier laminées à chaud, selon l'EN 10248-1

Désignation de l'acier 
selon l'EN 10027

fy
[N/mm2]

fu
[N/mm2]

S240 GP

S270 GP

S320 GP

S355 GP

S390 GP

S430 GP

240

270

320

355

390

430

340

410

440

480

490

510

Tableau 3.2 — Valeurs nominales de limite d’élasticité de base fyb
et de résistance à la traction fu pour les palplanches en acier 

formées à froid selon l'EN 10249-1

Désignation de l'acier
selon l'EN 10027

fyb
[N/mm2]

fu
[N/mm2]

S235 JRC

S275 JRC

S355 JOC

235

275

355

340

410 

490 
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3.8 Éléments en acier utilisés pour les rideaux mixtes

(1)P Les propriétés de l'acier des profilés en H spéciaux utilisés comme éléments principaux de rideaux mixtes
doivent être conformes à l'EN 10248.

(2)P Les tubes utilisés comme éléments principaux dans des rideaux mixtes doivent être conformes à l'EN 10210
ou à l'EN 10219.

(3) Il convient pour les propriétés de l'acier des palpieux utilisés comme éléments principaux de rideaux mixtes de
satisfaire les exigences données en 3.2.

(4) Il convient pour les propriétés de l'acier des éléments secondaires utilisés pour des rideaux mixtes de satisfaire
les exigences données en 3.3 ou 3.4 selon le cas.

(5)P Les dispositifs d'assemblage laminés à chaud destinés aux palplanches doivent être conformes à l'EN 10248.

3.9 Ténacité à la rupture

(1)P Le matériau doit posséder une ténacité à la rupture suffisante pour éviter la rupture fragile à la température de
service la plus basse susceptible de survenir pendant la durée de vie de la structure.

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

(2) Pour les palplanches dont l'épaisseur des ailes ne dépasse pas 25 mm, on peut utiliser des aciers possédant
des valeurs de T27J conformes au Tableau 3.3 à condition que la température de service minimale ne soit pas
inférieure à – 30 °C.

NOTE 1 Pour les autres cas, il peut être fait référence à l'EN 1993-1-10.

NOTE 2 La valeur T27J est la température d'essai à laquelle une énergie d’impact KV(T) > 27 Joules se révèle nécessaire
pour la rupture d'une éprouvette avec entaille en V soumise à l'essai Charpy. Pour l'essai, voir l'EN 10045.

4 Durabilité

4.1 Généralités

(1)P Selon l'agressivité de l'environnement de l'élément en acier considéré, des mesures de protection contre les
effets de la corrosion doivent être prises en compte si des pertes substantielles d'épaisseur d'acier sont à prévoir.

(2) Si la corrosion doit être prise en compte dans le calcul par une réduction d'épaisseur, il convient de faire
référence à 4.4. 

Tableau 3.3 — Température d’essai T27J des palplanches en acier 

Limite d’élasticité fy [N/mm2] 240 270 320 355 390 430

Valeurs de T27J

pour une température de service
minimale de – 15 °C

35° 35° 35° 15° 15° 15°

pour une température de service
minimale de – 30 °C

20° 20° 20° 0° 0° 0°

Notes : 

1) S'il existe des trous (par exemple pour les ancrages) dans une aile tendue, il convient de prendre en compte la
réduction de résistance de la section transversale par l'utilisation d'une limite d’élasticité réduite ou d'une aire de section
transversale efficace.

2) Ces valeurs ont été calculées pour une température de service minimale et une épaisseur d'aile ne dépassant pas
25 mm, sans prise en compte des effets dynamiques. Pour une épaisseur d'aile 25  tf  30 mm, il convient de réduire les
valeurs de T27J données dans le tableau de 5° pour la température de service minimale de – 15 °C et de 10° pour la
température de service minimale de – 30 °C.

3) Des exigences de ténacité supérieure peuvent se révéler nécessaires si le fonçage des pieux est prévu dans des sols
durs à des températures inférieures à – 10 °C.
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(3) Il convient d'envisager les mesures suivantes pour prolonger la durée de vie de la structure :

— utilisation d'une épaisseur d'acier supplémentaire pour prise en compte de la corrosion (épaisseur sacrificielle) ;

— réserve statique ;

— utilisation de revêtements de protection (en général peintures, coulis ou galvanisation) ;

— utilisation d'une protection cathodique, avec ou sans revêtements de protection ;

— disposition d'une protection en béton, mortier ou coulis dans la zone de forte corrosion.

(4) Si la durée d'utilisation de projet est supérieure à la durée de l'effet de protection d'un revêtement, il convient
de prendre en compte la perte d'épaisseur qui se produit pendant le restant de la durée d'utilisation de projet dans
les vérifications aux états limites de service et aux états limites ultimes.

NOTE 1 Une combinaison de différentes mesures de protection pourrait s'avérer utile pour obtenir une durée d'utilisation de
projet élevée. Le système global de protection peut être défini en prenant en compte le calcul de la structure et du revêtement
de protection ainsi que la faisabilité des inspections.

NOTE 2 Un soin particulier est nécessaire dans les zones où des sources de courant continu mal isolées sont susceptibles
de produire des courants vagabonds dans le sol.

(5) La possibilité que la corrosion ne soit pas uniforme sur la totalité de la longueur d'un pieu ou d'une palplanche
peut être prise en compte par le choix d'une distribution des moments adaptée à la répartition de la corrosion,
assurant ainsi une conception économique, voir Figure 4-1.

(6) Il convient que la durée d'utilisation de projet requise des pieux et des palplanches soit spécifiée pour
chaque projet.

(7) La perte d'épaisseur provoquée par la corrosion peut être considérée comme négligeable lorsque la durée
d'utilisation de projet est inférieure à 4 ans, sauf si une période différente a été spécifiée pour le projet.

(8) Il convient que les systèmes de protection anticorrosion soient définis pour chaque projet.

a) Zonage vertical b) Répartition du taux de corrosion c) Distribution type 
de l'agressivité de l'eau de mer sur le côté exposé à l'eau de mer des moments fléchissants

A  Zone d'attaque élevée (zone d'embruns)

B Zone de marnage

C  Zone d'attaque élevée (basses eaux)

D Zone d'immersion permanente

E Zone enterrée (côté eau)

F Ancrage

G Zone enterrée (côté sol)

MHW Hautes eaux moyennes ;

MLW Basses eaux moyennes

NOTE La répartition du taux de corrosion et les zones d'agressivité de l'eau de mer peuvent être considérablement
différentes de l'exemple illustré dans la Figure 4.1, en fonction des conditions régnant à l'emplacement de l'ouvrage.

Figure 4.1 — Exemple de répartition du taux de corrosion
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4.2 Exigences de durabilité des pieux

(1) Sauf spécification contraire, il convient d'effectuer la vérification de résistance de chaque pieu, tant aux états
limites de service qu'aux états limites ultimes, en prenant en compte une réduction uniforme de l'épaisseur d'acier
sur la totalité du périmètre de la section transversale. 

(2) Sauf spécification contraire, il convient, pour les états limites de service et les états limites ultimes, d'utiliser la
réduction d'épaisseur due à la corrosion des pieux en contact avec l'eau ou le sol (avec ou sans nappe phréatique)
définie en 4.4, selon la durée d'utilisation de projet de la structure.

(3) La corrosion à l'intérieur de pieux creux dont les extrémités sont hermétiquement obturées ou remplis de béton
peut être négligée sauf si des dispositions contraires sont spécifiées pour le projet et convenues avec le client.

4.3 Exigences de durabilité des palplanches

(1) Sauf spécification contraire, lors de la vérification de résistance des palplanches tant aux états limites de
service qu'aux états limites ultimes, il convient de prendre la perte d'épaisseur définie en 4.4 pour les parties des
rideaux de palplanches en contact avec l'eau ou avec le sol (avec ou sans nappe phréatique), selon la durée
d'utilisation de projet de la structure. Lorsque les palplanches sont en contact avec le sol ou l'eau sur les deux côtés,
les taux de corrosion s'appliquent à chaque côté.

(2) Si l'agressivité du sol ou de l'eau est différente sur les côtés opposés d'un rideau de palplanches, deux taux
de corrosion différents peuvent être appliqués.

4.4 Taux de corrosion pour le calcul

(1) Il convient de n'appliquer les taux de corrosion donnés dans le présent paragraphe qu'à des fins de calcul.

NOTE Des valeurs appropriées des taux de corrosion peuvent être définies dans l'Annexe Nationale, en tenant compte des
conditions locales. Des valeurs indicatives sont données dans le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2.

(2) La perte d'épaisseur provoquée par la corrosion atmosphérique peut être prise égale à 0,01 mm par an dans
des atmosphères normales et à 0,02 mm par an dans des environnements où les conditions marines sont
susceptibles d'affecter les performances de la structure.

NOTE Les éléments suivants ont une influence majeure sur les taux de corrosion dans les sols :

— le type de sol ;

— la variation du niveau de la nappe phréatique ;

— la présence d'oxygène ;

— la présence de polluants.

Tableau 4.1 — Valeurs recommandées pour perte d'épaisseur [mm] due à la corrosion
dans le cas des pieux et palplanches dans le sol, avec ou sans nappe phréatique

Durée d'utilisation de projet 5 ans 25 ans 50 ans 75 ans 100 ans

Sols naturels intacts (sable, limon, argile, schiste, ....) 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20

Sols naturels pollués et sites industriels 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00

Sols naturels agressifs (marais, marécages, tourbe...) 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25

Remblais non compactés et non agressifs 
(argile, schiste, sable, limon, ....)

0,18 0,70 1,20 1,70 2,20

Remblais non compactés et agressifs (cendres, scories....) 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75

Notes :

1) Les taux de corrosion dans les remblais compactés sont inférieurs à ceux observés dans les remblais non compactés.
Dans les remblais compactés, il convient de diviser par deux les chiffres du tableau.

2) Les valeurs données pour 5 ans et 25 ans sont basées sur des mesures, tandis que les autres valeurs sont extrapolées.
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5 États limites ultimes

5.1 Base de calcul

5.1.1 Généralités

(1)P Les pieux, les palplanches ainsi que leurs composants doivent être dimensionnés de telle sorte que les
exigences de base du calcul aux états limites ultimes données dans la Section 2 soient satisfaites.

(2) Il convient d’appliquer les dispositions suivantes pour la vérification aux états limites ultimes des résistances
des sections transversales et des éléments.

(3) Il convient de faire référence à l'EN 1990 pour les coefficients partiels applicables aux actions et pour la
méthode de combinaison des actions à appliquer.

(4) Pour les coefficients partiels M0, M1 et M2 à appliquer à la résistance, voir l'EN 1993-1-1.

NOTE Les coefficients partiels M0, M1 et M2 applicables aux pieux et aux palplanches peuvent être choisis dans l'Annexe
Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées : M0 = 1,00 ; M1 = 1,10 et M2 = 1,25.

5.1.2 Calcul

(1) Il convient que les rideaux de soutènement et les pieux soient vérifiés vis-à-vis de :

— la résistance de la section transversale et du flambement global des palplanches (voir 5.2) et des pieux (voir 5.3) ;

— la résistance des liernes, butons, assemblages et ancrages (voir Section 7) ;

— la ruine globale de la structure par rupture du sol (voir Section 2).

Tableau 4.2 — Valeurs recommandées pour perte d'épaisseur [mm] due à la corrosion
dans le cas des pieux et palplanches dans l'eau douce ou l'eau de mer

Durée d'utilisation de projet 5 ans 25 ans 50 ans 75 ans 100 ans

Eau douce ordinaire (rivière, canal navigable, ....), 
dans la zone d'attaque élevée (ligne d'eau)

0,15 0,55 0,90 1,15 1,40

Eau douce très polluée (eaux usées, effluents 
industriels, ....), dans la zone d'attaque élevée
(ligne d'eau)

0,30 1,30 2,30 3,30 4,30

Eau de mer sous climat tempéré, dans la zone d'attaque 
élevée (basses eaux et zone d'embruns)

0,55 1,90 3,75 5,60 7,50

Eau de mer sous climat tempéré, dans la zone 
d'immersion permanente ou dans la zone de marnage

0,25 0,90 1,75 2,60 3,50

Notes :

1) Le taux de corrosion le plus élevé est habituellement observé dans la zone d'embruns ou dans la zone des basses
eaux. Cependant, dans la plupart des cas, le moment fléchissant le plus élevé se situe dans la zone d'immersion
permanente, voir Figure 4.1.

2) Les valeurs données pour 5 ans et 25 ans sont basées sur des mesures, tandis que les autres valeurs sont extrapolées.
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5.1.3 Fatigue

(1) Lorsqu'une structure ou une de ses parties est sensible aux phénomènes de fatigue, il convient d’en effectuer
une évaluation conformément à l'EN 1993-1-9.

NOTE La résistance à la fatigue est significativement influencée par la corrosion et une protection adéquate contre la
corrosion est recommandée.

(2) Les effets des impacts ou des vibrations lors de la mise en œuvre des pieux ou des palplanches peuvent être
négligés dans la vérification à la fatigue.

5.2 Palplanches

5.2.1 Classification des sections transversales

(1)P Si l'on procède à une analyse globale élastique, il doit être vérifié que l'effet maximal des actions n'excède pas
les résistances correspondantes.

(2)P Si l'on procède à une analyse globale plastique, il doit être vérifié que l'effet maximal des actions n'excède pas
la résistance plastique de la palplanche. En outre, la capacité de rotation doit être vérifiée, voir Tableau 5.1.

(3) Il convient que la méthode d'analyse pour la répartition des effets des actions soit cohérente avec la
classification des sections transversales suivante :

— Classe 1 : sections pour lesquelles une analyse plastique impliquant une redistribution des moments peut être
effectuée, à condition qu'elles possèdent une capacité de rotation suffisante ;

— Classe 2 : sections pour lesquelles une analyse globale élastique est nécessaire, mais où l'on peut tirer parti de
la résistance plastique de la section transversale ;

— Classe 3 : sections qu'il convient de calculer au moyen d'une analyse globale élastique avec une distribution
élastique des contraintes dans la section transversale, jusqu'à la plastification dans la fibre extrême ;

— Classe 4 : sections pour lesquelles le voilement local affecte la résistance de la section transversale,
voir Annexe A.

(4) Les proportions limites pour le classement des sections transversales de classes 1, 2 et 3 peuvent être prises
dans le Tableau 5.1 pour les palplanches, en prenant en compte une éventuelle réduction de l'épaisseur d'acier
provoquée par la corrosion.

NOTE Des indications supplémentaires concernant la classification des sections transversales sont données dans
l'Annexe C.

(5) Il convient de considérer comme étant de classe 4 tout élément qui ne satisfait pas les limites données pour la
classe 1, 2 ou 3.

(6)P Les effets des actions dans d'autres assemblages et éléments structuraux ne doivent pas excéder les
résistances de ces éléments et assemblages.
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5.2.2 Palplanches soumises à la flexion et au cisaillement

(1) En l'absence d'effort normal et d'effort tranchant, il convient que la valeur de calcul du moment fléchissant MEd
au niveau de chaque section transversale satisfasse l'expression :

MEd  Mc,Rd ... (5.1)

où :

MEd est la valeur de calcul du moment fléchissant résultant d'un calcul selon le cas approprié de l'EN 1997-1 ;

Mc,Rd est la valeur de calcul du moment fléchissant résistant de la section transversale.

Tableau 5.1 — Classification des sections transversales

Classification Profil en Z Profil en U

Classe 1
— les mêmes limites que pour la classe 2 s'appliquent 

— une vérification de rotation doit être effectuée

Classe 2

Classe 3

fy [N/mm2] 240 270 320 355 390 430

 0,99 0,93 0,86 0,81 0,78 0,74

Légende :

b : largeur de la partie plate de l'aile, mesurée entre congés, à condition que le rapport r/tf ne soit pas supérieur
à 5,0 ; à défaut, il convient d'utiliser une méthode plus précise ;

tf : épaisseur de l'aile dans le cas d'ailes d'épaisseur constante ;

r : rayon du plan moyen des congés entre âmes et ailes ;

fy : limite d’élasticité.

NOTE Pour les sections transversales de classe 1, il convient de vérifier que la rotation plastique permise par
la section transversale n'est pas inférieure à la rotation plastique requise dans la situation de calcul considérée.
Les recommandations concernant cette vérification (vérification à la rotation) sont données dans l'Annexe C.

b tf


---------- 45
b tf


---------- 37

b tf


---------- 66
b tf


---------- 49

 235
fy

----------=
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(2) Il convient de déterminer la valeur de calcul du moment résistant de la section transversale Mc,Rd par les
expressions suivantes :

— Sections transversales de classe 1 ou 2 : Mc,Rd = B Wpl fy/M0 ... (5.2a)

— Sections transversales de classe 3 : Mc,Rd = B Wel fy/M0 ... (5.2b)

— Sections transversales de classe 4 : voir annexe A.

où :

Wel est le module de flexion élastique déterminé pour un rideau continu ;

Wpl est le module de flexion plastique déterminé pour un rideau continu ;

M0 est le coefficient partiel selon 5.1.1 (4) ;

B est un coefficient prenant en compte une possible insuffisance de la transmission des efforts de cisaillement
dans les serrures, et qui possède les valeurs suivantes :

B = 1,0 pour les palplanches en Z et pour les palplanches en U triples

B  1,0 pour les palplanches en U simples et doubles.

NOTE 1 Le degré de transmission des efforts de cisaillement dans les serrures de palplanches en U est fortement
influencé par :

— le type de sol dans lequel les palplanches ont été foncées ;

— le type de palplanche mis en œuvre ;

— le nombre de niveaux d'appuis et le mode de fixation dans le plan du rideau ;

— la méthode de fonçage ;

— le traitement des serrures à enclencher sur chantier (lubrifiées ou palplanches partiellement solidarisées par soudure, par
une poutre de couronnement, etc.) ;

— la hauteur du porte-à-faux du rideau (par exemple si le rideau est en porte-à-faux sur une hauteur substantielle au-dessus
de la lierne la plus haute ou au-dessous de la lierne la plus basse).

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner les valeurs numériques de B couvrant ces paramètres, basées sur une expérience
locale de conception, pour les palplanches en U simples et doubles. 

(3) Il convient de vérifier les âmes des palplanches vis-à-vis de la résistance au cisaillement.

(4) Il convient que la valeur de calcul de l'effort tranchant VEd au niveau de chaque section transversale
satisfasse l'expression :

VEd  Vpl,Rd ... (5.4)

où :

Vpl,Rd est la valeur de calcul de la résistance plastique à l'effort tranchant pour chaque âme, 

donnée par  ; ... (5.5)

Av est l’aire de cisaillement projetée pour chaque âme, agissant dans le même sens que VEd.

(5) L'aire de cisaillement projetée Av peut être prise égale à la valeur suivante pour chaque âme d'un profil en U
ou d'un profil en Z, voir Figure 5-1 :

AV = tW (h – tf) ... (5.6)

où :

h est la hauteur hors-tout ;

tf est l'épaisseur d'aile ;

tw est l'épaisseur d'âme. Dans le cas d'épaisseurs d'âme tw,i variables sur la hauteur inclinée c, en excluant les
serrures, il convient de prendre la valeur tw dans l'expression (5.6) égale à la valeur minimale de tw,i.

AVfy
3M0

-----------------
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Figure 5.1 — Définition de l'aire de cisaillement

(6) En outre, il convient de vérifier la résistance au voilement par cisaillement des âmes des palplanches
si c/tw  72 .

(7) Il convient de déterminer la résistance au voilement par cisaillement à partir de l'expression :

... (5.7)

où fb,v est la résistance au voilement par cisaillement conformément au Tableau 6.1 de l'EN 1993-1-3 pour une âme
sans raidisseur au droit de l'appui et pour un élancement réduit de l'âme donné par l'expression suivante :

... (5.8)

(8) Sous réserve que la valeur de calcul de l'effort de tranchant VEd ne dépasse pas 50 % de la valeur de calcul
de la résistance plastique à l'effort tranchant Vpl,Rd aucune réduction de la valeur de calcul du moment fléchissant
résistant Mc,Rd n'est nécessaire.

(9) Lorsque VEd dépasse 50 % de Vpl,Rd, il convient de réduire la valeur de calcul du moment fléchissant résistant
de la section transversale à la valeur MV,Rd, valeur de calcul du moment résistant plastique réduit compte tenu de
l'effort de tranchant, obtenu comme suit :

 mais  MV,Rd  Mc,Rd ... (5.9)

avec :

 = (2 VEd / Vpl,Rd – 1)2 ... (5.10)

où :

Av est l'aire de cisaillement selon (5.6) ;

tw est l'épaisseur d'âme ;

 est l'inclinaison de l'âme selon la Figure 5.1 ;

B est le facteur défini en 5.2.2(2).

NOTE Av et tw sont les valeurs relatives à la largeur considérée pour Wpl.

a) Palplanche en Z b) Palplanche en U

c
h tf–

sin
------------= c

h tf–

2 sin
-----------------=

Vb,Rd

h tf– 
  twfbv

M0
-------------------------------=

 0,346 c
tw
-----

fy
E
----=

MV,Rd BWpl
Av

2

4tw sin
----------------------–

fy
M0
---------=
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(10) Si le rideau de palplanches en acier constitué de palplanches en U a été assemblé par soudage ou pinçage
afin d'améliorer la transmission des efforts de cisaillement dans les serrures, il convient de vérifier les assemblages
en prenant pour hypothèse que l'effort de cisaillement peut être transmis uniquement dans les serrures ainsi
solidarisées.

NOTE Cette hypothèse permet un calcul des assemblages plaçant du côté de la sécurité.

(11) Il convient que la vérification des soudures bout à bout utilisées pour la transmission de l'effort de cisaillement
soit conforme à 4.7 de l'EN 1993-1-8.

(12) Il convient que la disposition des soudures bout à bout soit conforme à 4.3 de l'EN 1993-1-8, en tenant compte
de la corrosion, s’il y a lieu.

(13) Dans le cas de soudures bout à bout discontinues, il convient de réaliser une soudure continue d'une longueur
au moins égale à chaque extrémité de la palplanche afin d'éviter une éventuelle contrainte excessive au cours de
la mise en œuvre. Il convient de se reporter à l'EN 1993-1-8 pour le calcul des soudures.

NOTE La valeur  peut être donnée dans l'Annexe Nationale. Une valeur 500 mm est recommandée.

(14)P Il doit être vérifié que les pinçages des serrures sont capables de transmettre les efforts de cisaillement
résultants.

(15) Sous réserve que l'espacement des points de pinçage simples ou doubles ne soit pas supérieur à 0,7 m et que
l'espacement des points de pinçage triples ne soit pas supérieur à 1,0 m, chaque point de pinçage peut être considéré
comme transmettant un même effort de cisaillement VEd  Rk /M0 où Rk représente la résistance caractéristique du
pinçage déterminée par des essais conformément à 2.6.

NOTE Pour la détermination de Rk par des essais, voir l'EN 10248.

5.2.3 Palplanches soumises à un effort normal, un effort tranchant et à la flexion

(1) En flexion et compression combinée, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le flambement de
l'élément si :

... (5.11)

où :

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

Ncr est l'effort normal critique de flambement élastique de la palplanche, calculé avec un modèle de sol approprié,
prenant en compte uniquement les efforts de compression exercés dans la palplanche.

(2) Comme alternative, la valeur de Ncr peut être prise égale à :

Ncr = EI D 2/2 ... (5.12)

où  représente la longueur de flambement, déterminée conformément à la Figure 5.2 pour un rideau simplement
buté en pied ou un rideau partiellement encastré en pied, ou conformément à la Figure 5.3 pour un rideau encastré
en pied, et D est un coefficient de réduction, voir 6.4.

(3) Si le critère donné en (1) n'est pas satisfait, il convient de vérifier la résistance au flambement.

NOTE Cette vérification peut être effectuée selon la méthode décrite dans les alinéas (4) à (7).

NEd

Ncr
---------- 0,04
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(4) Sous réserve que les conditions aux limites soient obtenues par des éléments — ancrage, mobilisation du sol,
poutre de couronnement, etc. — offrant un maintien correspondant au mode de flambement à nœuds fixes, la
vérification simplifiée au flambement suivante peut être utilisée :

— pour les sections de classes 1, 2 et 3 :

... (5.13)

où :

Npl,Rd est la valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale (A fy / (M0) ;

Mc,Rd est la valeur de calcul du moment résistant de la section transversale, voir 5.2.2 (2) ;

M1 est le coefficient partiel selon 5.1.1 (4) ;

M0 est le coefficient partiel selon 5.1.1 (4) ;

 est le coefficient de flambement tiré de 6.3.1.2 de l'EN 1993-1-1, en utilisant la courbe d et un élancement
réduit donné par :

avec :

Ncr effort normal critique de flambement élastique, qui peut être déterminé selon (5.12) ;

A aire de la section transversale ;

— pour les sections de classe 4 : voir Annexe A.

NOTE La courbe de flambement d couvre également les imperfections de fonçage jusqu'à 0,5 % de , ce qui est considéré
comme conforme à la bonne pratique.

(5) Pour l'approche simplifiée, la longueur de flambement  peut être déterminée de la façon suivante, en prenant
pour hypothèse un mode de flambement à nœuds fixes selon (7) :

— dans le cas d'un rideau simplement buté en pied, sous réserve d'un maintien suffisant selon (6),  peut être prise
égale à la distance entre le pied et l'appui horizontal (lierne, ancrage), voir Figure 5.2 ;

— dans le cas d'un rideau encastré,peut être prise égale à 70 % de la distance entre le pied et l'appui horizontal
(lierne, ancrage), voir Figure 5.3.

(6) On peut admettre qu'un rideau simplement buté en pied bénéficie d'un maintien suffisant pour l'approche
simplifiée si le pied du rideau de palplanches est fiché dans le substratum rocheux ou s'il est capable de supporter
une force horizontale supplémentaire FQ,Ed due à la butée du sol ou au frottement, comme indiqué sur la Figure 5.4.
FQ,Ed est donnée par :

... (5.14)

où d représente la flèche relative maximale du rideau de palplanches se produisant entre les appuis selon une
analyse au premier ordre. La force FQ,Ed peut être reprise en ajoutant une longueur de palplanche supplémentaire
h conformément à la Figure 5.4 si la résistance du sol est pleinement mobilisée en l'absence de frottement.

(7) Si le déplacement supplémentaire d'un appui horizontal (ancrage, lierne) provoqué par un effort d'appui
de NEd/100 est inférieur à /500, l'appui peut être considéré comme offrant un maintien suffisant pour l'hypothèse d'un
mode de flambement à nœuds fixes.

(8) Si le système n'offre pas un maintien suffisant, il convient d'effectuer une étude détaillée du flambement sur la
base des méthodes données dans l'EN 1993-1-1.

NEd

Npl,Rd M0 M1 
 

----------------------------------------------- 1,15
MEd

Mc,Rd M0 M1 
 

-------------------------------------------+ 1,0

 
Afy
Ncr
--------=

FQ,Ed NEd
d

--- 0,01+
 
 
 

=
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a) Déformée du fait du flambement b) Système simplifié

Figure 5.2 — Détermination possible de la longueur de flambement , 
rideau simplement buté en pied

a) Déformée du fait du flambement b) Système simplifié

Figure 5.3 — Détermination éventuelle de la longueur de flambement , 
rideau encastré
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eph Butée du sol horizontale

A Force de frottement

Figure 5.4 — Détermination de la force horizontale additionnelle FQ,Ed

(9) Pour les éléments soumis à un effort normal, il convient que la valeur de calcul de l'effort normal NEd au niveau
de chaque section transversale satisfasse l'expression :

NEd  Npl,Rd ... (5.15)

où Npl,Rd représente la valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale avec :

Npl,Rd = Afy/M0 ... (5.16)

(10) L'incidence de l'effort normal sur le moment résistant plastique de la section transversale des palplanches de
classes 1, 2 et 3 peut être négligée si :

— pour les profils Z de classes 1 et 2 :

... (5.17)

— pour les profils en U de classes 1 et 2 :

... (5.18)

— pour les profils de classe 3 :

... (5.19)

(11) Si l'effort normal dépasse les valeurs limites données en (10), il convient de satisfaire les critères suivants en
l'absence d'effort tranchant :

— Sections transversales de classe 1 et de classe 2 :

— pour les profils en Z :
MN,Rd = 1,11 Mc,Rd (1 – NEd / Npl,Rd) mais M N,Rd Mc,Rd ... (5.20)

— pour les profils en U :
MN,Rd = 1,33 Mc,Rd (1 – NEd / Npl,Rd) mais MN,Rd  Mc,Rd ... (5.21)

— Sections transversales de classe 3 :
MN,Rd = Mc,Rd (1 – NEd / Npl,Rd) ... (5.22)

— Sections transversales de classe 4 : voir Annexe A.

où :

MN,Rd est la valeur de calcul du moment résistant réduit tenant compte de l'effort normal.

NEd

Npl,Rd
--------------- 0,1

NEd

Npl,Rd
--------------- 0,25

NEd

Npl,Rd
--------------- 0,1
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(12) Si l'effort normal dépasse la valeur limite donnée en (10), il convient de tenir compte de la présence combinée
d'un effort normal, d'un effort tranchant et d'un moment de flexion, de la façon suivante :

a) Sous réserve que la valeur de calcul de l'effort tranchant VEd ne dépasse pas 50 % de la valeur de calcul de la
résistance plastique à l'effort tranchant Vpl,Rd, aucune réduction n'est nécessaire dans les combinaisons de
moment et d'effort normal qui satisfont les critères donnés en (11).

b) Lorsque VEd dépasse 50 % de Vpl,Rd il convient de calculer la résistance de calcul de la section transversale aux
combinaisons de moment et d'effort normal en utilisant une limite d’élasticité réduite fy,red = (1– ) fy pour l'aire de
cisaillement, avec  = 2 VEd / Vpl,Rd – 1)2.

5.2.4 Effets locaux de la pression hydrostatique

(1) Dans le cas d'une pression hydrostatique différentielle dépassant une hauteur de colonne d’eau de 5 m pour
les palplanches en Z et de 20 m pour les palplanches en U, il convient de prendre en compte les effets de la pression
hydrostatique sur la flexion locale transversale des plaques pour la détermination de la résistance à la flexion globale.

(2) Pour simplifier, cette vérification peut être effectuée pour les palplanches en Z selon la procédure suivante :

— si la pression hydrostatique différentielle est supérieure à une hauteur de colonne d’eau de 5 m, il convient
d'effectuer la vérification des sections transversales là où le moment fléchissant global est maximal ;

— il convient de prendre en compte l'effet de la pression hydrostatique différentielle en utilisant une limite
d’élasticité réduite :

fy,red =P fy

avec P selon le Tableau 5.2, pour la détermination de la résistance de la section transversale ;

— pour la détermination de P selon le Tableau 5.2, il convient de prendre en compte la pression hydrostatique
différentielle agissant aux emplacements appropriés de moment maximum.

Tableau 5.2 —  Coefficient réducteur P pour les palplanches en Z 
en raison de la pression hydrostatique différentielle

w (b/tmin)  = 20,0 (b/tmin) = 30,0 (b/tmin) = 40,0 (b/tmin) = 50,0

5,0 1,00 1,00 1,00 1,00

10,0 0,99 0,97 0,95 0,87

15,0 0,98 0,96 0,92 0,76

20,0 0,98 0,94 0,88 0,60

Légende :

b est la largeur de l'aile, mais il convient de ne pas prendre la valeur de b inférieure à , où c représente
la hauteur inclinée de l'âme

tmin est la plus petite des deux valeurs tf ou tw

tf est l'épaisseur d'aile

tw est l'épaisseur d'âme

w est la pression hydrostatique différentielle, en m

; fy est la limite d’élasticité en N/mm2.

Notes :

1) P = 1,0 peut être utilisée si les serrures de palplanches en Z sont soudées.

2) Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire.

c 2

 235
fy

----------=
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5.2.5 Palplanches plates en acier

(1)P Les effets des actions pour la vérification de la résistance des palplanches plates en acier utilisées dans les
gabionnades doivent être déterminés à partir d'un modèle décrivant le comportement des palplanches aux états
limites ultimes.

(2) Il convient de faire référence à l'EN 1997-1 et à l'EN 1990 pour les coefficients partiels applicables au remblai
et aux actions.

(3) Il convient que le modèle de remblai soit conforme à l'EN 1997-1.

(4) Il convient que le modèle de palplanches soit conforme à l'EN 1993-1-1.

NOTE Il peut s'avérer avantageux d'utiliser des modèles prenant en compte des déplacements importants pour
les palplanches.

(5) Une analyse bidimensionnelle dans le plan horizontal dimensionnant peut être utilisée.

(6) Il convient de déterminer la pression interne provoquée ou transmise par le remblai en prenant une valeur au
moins égale à la pression des terres au repos, voir EN 1997-1.

(7) Il convient de prendre la résistance à la traction Fts,Rd des palplanches plates simples en acier (autres que les
palplanches de raccordement) égale à la résistance au dégrafage de la serrure ou à la résistance de l'âme si celle-ci
est inférieure, au moyen de l'expression :

Fts,Rd = R Rk,s / M0 mais Fts,Rd  tw fy / M0 ... (5.23)

où :

fy est la limite d’élasticité ;

Rk,s est la valeur caractéristique de la résistance au dégrafage de la serrure ;

tw est l'épaisseur d'âme ;

R est le coefficient réducteur pour la résistance au dégrafage.

NOTE La valeur R peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur R = 0,8 est recommandée.

(8) La valeur caractéristique de la résistance de la serrure Rk,s dépend de la section transversale de la serrure et
de la nuance d'acier adoptée. Il convient de la déterminer par des essais conformément à 2.6 et à l'EN 10248.

(9) Il convient de vérifier, pour les palplanches plates simples :
Ft,Ed  Fts,Rd ... (5.24)

où :

Fts,Rd est la valeur de calcul de la résistance à la traction selon l'expression (5.23) ;

Ft,Ed est la valeur de calcul de l'effort de traction tangentiel. 

(10) Lorsque des palplanches de dimensions différentes sont utilisées dans le même segment de rideau, il convient
de prendre en compte la résistance à la traction la plus faible pour la vérification.

(11) Il convient de limiter l'angle de déviation (180° moins l'angle existant entre deux faces adjacentes) à la valeur
maximale donnée par le fabricant.

(12) Pour les palplanches de raccordement soudées, il convient d’utiliser des nuances d'acier présentant les
caractéristiques appropriées.

(13) Il convient que le calcul des palplanches de raccordement selon les Figures 5.5 et 5.6 prenne en compte les
contraintes dues à la flexion de la plaque.
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Figure 5.5 — Palplanche de raccordement soudée

Figure 5.6 — Raccord en T boulonné, avec contre-plaque

(14) Sous réserve que le soudage soit réalisé conformément à la procédure donnée dans l'EN 12063, la palplanche
de raccordement soudée peut être vérifiée à l'aide de la formule :

Ftm,Ed T Fts,Rd ... (5.25)

où :

Fts,Rd est la valeur de calcul de la résistance à la traction de la palplanche selon l'expression (5.23) ;

Ftm,Ed est la valeur de calcul de l'effort de traction exercé dans la cellule principale, donné par l'expression :
Ftm,Ed = pm,Ed rm ... (5.26)

avec :

pm,Ed valeur de calcul de la pression interne de la cellule principale dans le plan horizontal dimensionnant, due à la
pression hydrostatique et à la pression des terres au repos (remblai) ;

rm rayon de la cellule principale, voir Figure 5.7.

T coefficient réducteur prenant en compte le comportement aux états limites ultimes de la palplanche de
raccordement soudée, et qu'il convient de calculer comme suit :

T = 0,9 (1,3 – 0,8 ra / rm) (1 – 0,3 tan k) ... (5.27)

où ra et rm représentent respectivement les rayons de l'arc de raccordement et de la cellule principale conformément
à la Figure 5.7 et k est la valeur caractéristique de l'angle de frottement interne du matériau de remblai.

NOTE 1 Le facteur T prend en compte la capacité de rotation (ductilité) de la palplanche de raccordement ainsi que
l'exigence de rotation (jusqu'à 20°) selon un modèle couvrant le comportement du caisson aux états limites ultimes.

NOTE 2 L'expression (5.27), bien que développée pour des gabionnades avec arcs d'assemblage alignés, voir Figure 5.7,
donne des résultats acceptables pour des configurations alternatives. Lorsque des valeurs plus appropriées sont requises,
celles-ci peuvent être déterminées soit à partir d'expériences comparables, soit à partir d'essais combinés à un modèle de
calcul approprié, conformément à (1)P.
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Figure 5.7 — Géométrie d'une cellule circulaire et de l'arc de raccordement aligné

(15) Pour une palplanche de raccordement à 90°, un T d'assemblage boulonné peut être utilisé.

(16) Pour les palplanches de raccordement construites comme un T d'assemblage boulonné selon la Figure 5.6, la
vérification peut être effectuée au moyen de la méthode suivante.

(17) Il convient de vérifier la résistance de la palplanche au dégrafage conformément à (9).

(18) Il convient de vérifier les assemblages de la façon suivante, voir Figure 5.6 :

— vérification de la résistance au cisaillement et de la résistance en pression diamétrale des boulons (1) selon 3.6
de l'EN 1993-1-8, en considérant que l'effort de traction Fta,Ed est uniformément réparti ;

— vérification de l’entraxe des boulons (1) selon 3.5 de l'EN 1993-1-8 ;

— vérification de la section transversale nette de l'âme 1 et des ailes adjacentes des cornières 3 conformément aux
dispositions données en 6.2.5 de l'EN 1993-1-8 ;

— vérification des boulons (2) selon 3.11 de l'EN 1993-1-8 pour leur résistance à la traction au moyen d'un tronçon
en T équivalent selon 6.2.4 (mode 3) de l'EN 1993-1-8 ;

— vérification de la contre-plaque 4 et des ailes adjacentes des cornières 3 conformément aux dispositions données
en 6.2.4 (mode 1 et mode 2) de l'EN 1993-1-8. Afin de permettre de considérer les modes de ruine de calcul
donnés en 6.2.4 de l'EN 1993-1-8, il convient de considérer l'âme de la palplanche 2 (voir Figure 5.6) comme étant
l'aile du tronçon en T équivalent pour les modes 1 et 2 ;

— vérification de l'âme de la palplanche 2 vis-à-vis de la plastification de la section transversale nette sous l'effet de
l'effort de traction Ftc,Ed.

(19) D'autres types de palplanches de raccordement peuvent être vérifiés de façon similaire.

5.3 Pieux

5.3.1 Généralités

(1) Il convient que les effets des actions dans les pieux soient déterminés conformément à l'EN 1997-1, en prenant
en compte tant l'équilibre que la compatibilité.

(2) Il convient d’effectuer les vérifications aux états limites ultimes, pour la rupture du sol, conformément à
l'EN 1997 — pour chaque pieu et pour les groupes de pieu — et, pour la ruine des pieux et de leurs assemblages à
la structure, conformément à l'EN 1993-5, l'EN 1992 et l'EN 1994.
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5.3.2 Méthodes de calcul et considérations relatives au calcul

(1) Pour les pieux soumis à un chargement axial et transversal, il convient que la résistance du sol soit tirée
de l'EN 1997-1.

(2) Il convient de prendre en compte les effets des actions dans le pieu dues aux forces transversales, en
combinaison avec les effets des actions dus aux efforts axiaux et aux moments. Ils peuvent être déterminés par
superposition des résultats de calculs indépendants dans lesquels il est supposé que le sol en contact avec des
parties distinctes de la longueur du pieu reprend des actions différentes. Comme alternative, l'effort axial, les
moments fléchissants et les forces transversales peuvent être considérés comme repris par le sol sur la même
longueur de pieu, sous réserve que le sol soit capable de reprendre leurs effets combinés.

(3) Il convient de vérifier le calcul structural d'un pieu isolé conformément à la Section 5 de l'EN 1993-1-1.

(4) Pour les efforts axiaux agissant en tête de pieu, la répartition des contraintes peut, pour la détermination des
effets des actions, être considérée d'une manière conservatoire comme constante sur la longueur du pieu sauf dans
le cas de frottement latéral négatif.

(5) Il convient de ne pas prendre en compte la transmission des moments de torsion agissant en tête de pieu sauf
si des dispositions particulières permettent l'introduction du couple dans le sol. Il convient de considérer la répartition
du couple comme constante sur la longueur du pieu.

5.3.3 Pieux en acier

(1) Il convient que la vérification des sections transversales des pieux en acier soit conforme à l'EN 1993-1-1.

(2) Il peut être fait référence à 7.8 de l'EN 1997 pour des indications concernant les conditions de sol dans
lesquelles le flambement global des pieux doit être pris en compte.

(3) Si le sol n'offre pas un maintien latéral suffisant, le critère d'élancement pour le flambement global peut être
supposé satisfait si NEd / Ncr  0,10, où Ncr est la valeur critique de l'effort normal NEd.

(4) Si la vérification du flambement global est nécessaire, il convient de faire référence à la Section 5
de l'EN 1993-1-1. Il convient de tenir compte des effets suivants :

— outre les imperfections indiquées en 5.3 de l'EN 1993-1-1, il convient de tenir compte des imperfections initiales
supplémentaires (par exemple celles provoquées par les assemblages ou la mise en œuvre) conformément
à l'EN 12699 et à l'EN 14199 ;

— le support latéral dû aux sols environnants peut être pris en compte à l'aide d'un modèle approprié (par exemple
approche p-y, modèle basé sur le module de réaction du sol) basé sur la théorie du second ordre. 

(5) La longueur de flambement peut être estimée de la manière suivante (voir Figure 5.8) :
lcr = k H ... (5.28)

La valeur k tient compte de l'assemblage entre la tête du pieu et la dalle en béton ou la structure en acier. 

(6) Pour une détermination plus précise de la longueur de flambement, par exemple pour des micropieux, il
convient de se reporter à 5.3.3 (4).

(7)P L'exécution doit être conforme à l'EN 12699 et à l'EN 14199.

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

41

À Structure en béton ou en acier

B Assemblage

C Eau ou sol mou

D Sol ferme

Figure 5.8 — Estimation simplifiée de la longueur de flambement pour les pieux

5.3.4 Pieux en acier remplis de béton

(1) Il convient de calculer les pieux en acier remplis de béton conformément à l'EN 1994.

(2) Il convient que les vérifications des sections transversales des pieux en acier remplis de béton soient
effectuées conformément à l'EN 1994-1.

(3) Il convient de faire référence à 5.3.3 et à 6.7 de l'EN 1994-1-1 pour la vérification au flambement global.

(4) Il convient que le remplissage d'un pieu en acier avec du béton soit effectué conformément à l'EN 1536,
l'EN 12699 et l'EN 14199.

5.4 Rideaux à fort module

(1) Il convient d’effectuer le calcul des rideaux à fort module conformément aux dispositions concernant les rideaux
de palplanches, en prenant en compte la géométrie spécifique des profils utilisés, voir Figure 1.6, et en tenant compte
des effets locaux dus aux pressions des terres et de l’eau ainsi qu'à l'introduction d'efforts d'ancrage et de liernes.

(2) La détermination de la résistance des sections transversales peut être basée avec sécurité sur une analyse
élastique de la section transversale, sous réserve que :

— le voilement des éléments plans soit vérifié conformément à l'EN 1993-1-5 ;

— l'effet de traînage de cisaillement soit pris en compte pour les éléments de grande largeur.

lcrit = k H avec 

1,0

k = 0,7

 2,0

assemblage B translation fixe et rotation libre

assemblage B translation fixe et rotation fixe 

assemblage B translation libre et rotation fixe
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5.5 Rideaux mixtes

5.5.1 Généralités

(1) Des dispositions concernant l'état limite ultime sont données ci-dessous pour les types suivants de rideaux
mixtes, voir Figure 1.5 :

— rideaux mixtes en tubes et palplanches ;

— rideaux mixtes en profilés en H spéciaux et palplanches ;

— rideaux mixtes en profils reconstitués et palplanches.

(2) Il convient que le calcul des éléments principaux et des éléments secondaires soit basé sur leur fonctionnalité :

— les éléments principaux agissent comme éléments de soutènement supportant les pressions des terres et de
l’eau, et peuvent agir comme éléments porteurs pour les charges verticales ;

— les éléments secondaires ne font que remplir l'intervalle entre les éléments principaux et transmettre à ceux-ci les
charges résultant des pressions des terres et de l’eau.

(3) Aucune transmission des efforts de cisaillement longitudinaux ne peut être prise en compte dans les serrures
libres entre éléments principaux et éléments secondaires.

(4)P Il convient que soit défini pour chaque projet et convenu avec le client si les imperfections de fonçage doivent
être prises en compte dans le calcul du rideau mixte. Les valeurs de calcul des imperfections de fonçage doivent être
données en pourcentage de la longueur des éléments principaux, en prenant pour hypothèse une répartition linéaire.

5.5.2 Éléments secondaires

(1) Il convient que les palplanches utilisées comme éléments secondaires pour les rideaux mixtes soient
conformes à l'EN 10248.

(2)P Pour le calcul des éléments secondaires, il doit être vérifié qu'ils sont capables de transmettre aux
éléments principaux, par l'intermédiaire des dispositifs d'assemblage, les sollicitations dues aux pressions des terres
et de l’eau.

NOTE Il peut être utile de prendre en compte les effets de voûte, qui entraînent des charges supplémentaires sur les
éléments principaux et réduisent la pression des terres agissant sur les éléments secondaires.

(3) La vérification selon (2)P peut être effectuée en adoptant, pour les éléments secondaires, un modèle
d'ossature bidimensionnel simplifié. Si cela est exigé selon 5.5.1 (4), il convient, dans cette analyse simplifiée, de
prendre en compte les imperfections de fonçage au moyen du déplacement imposé , en utilisant les conditions aux
limites données dans la Figure 5.9, qui montre une palplanche en U double comme exemple d'élément secondaire.

NOTE L'imperfection de fonçage perpendiculaire au plan du rideau de soutènement est considérée comme absorbée par le
débattement des serrures.

(Il ne doit pas être tenu compte des serrures)

Figure 5.9 — Modèle simplifié pour les éléments secondaires
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(4) Pour la vérification de la section transversale dans le modèle d'ossature simplifié, une analyse plastique
combinée à de grands déplacements peut être utilisée. Si des éléments du modèle d'ossature sont comprimés, il
convient d'accorder une attention toute particulière à une possible instabilité du type «claquage».

(5) Comme alternative, la vérification selon (2)P peut être basée sur les résultats d'essais, conformément à 2.6.

NOTE Pour l'évaluation par essais, voir Annexe D de l'EN 1990.

(6) Il convient que le dispositif d'essai soit capable de simuler le comportement des éléments secondaires.

(7) Pour les palplanches utilisées comme éléments secondaires, une vérification plus approfondie peut être omise
si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

— épaisseur de paroi des palplanches :  10 mm ;

— pression différentielle agissant sur les palplanches :  40 kN/m2, correspondant à 4 m de colonne d'eau ;

— espace libre maximum entre les éléments principaux égal à 1,8 m pour les palplanches en U et 1,5 m pour les
palplanches en Z.

(8) Un raccourcissement des éléments secondaires par rapport aux éléments principaux peut s’avérer utile.
Il convient de vérifier le raccourcissement de ces éléments conformément à l’EN1997-1.

NOTE 1 Il convient d’éviter la circulation d’eau sous le pied des éléments secondaires raccourcis, dans le cas de forte
pression hydrostatique différentielle ou s'il existe un risque d'affouillement.

NOTE 2 Il convient de se référer à l’EN1997-1 pour la distribution de la butée sur les éléments principaux.

5.5.3 Raccords

(1)P Les raccords entre les éléments principaux et les éléments secondaires doivent être dimensionnés pour
permettre la transmission des efforts de calcul depuis les éléments secondaires vers les éléments principaux.

(2) Cette vérification peut être basée sur les résultats d'essais conformément à 2.6.

(3) Si la vérification est effectuée par le calcul, il convient de vérifier que les raccords sont capables de transmettre
les réactions d'appui déterminées conformément à 5.5.2(3).

(4) Il convient de prendre en compte la plasticité pour la vérification des raccords en flexion des plaques.

5.5.4 Éléments principaux

(1)P Les effets globaux des actions dues aux pressions des terres et de l’eau doivent être déterminés en tenant
compte à la fois du chargement sur les éléments principaux et sur les éléments secondaires et d'un chargement
supplémentaire éventuel provoqué par les effets de voûte dans le sol, voir 5.5.2(2)P.

(2) Il convient de prendre en compte la réduction de la résistance globale des éléments principaux due aux forces
introduites — par l'intermédiaire des raccords — par les éléments secondaires. Cette exigence peut être jugée
satisfaite, si la pression des terres est supposée agir directement sur les éléments principaux, en raison de l'effet de
voûte, et si la pression hydrostatique différentielle agissant sur les éléments secondaires est inférieure ou égale à la
pression d'une colonne d'eau de h m. 

NOTE La valeur h peut être donnée dans l'Annexe Nationale. Une valeur de h = 5 m est recommandée. 

(3) Pour la vérification de la résistance des éléments principaux, il convient, à moins d'utiliser une méthode plus
évoluée, de tenir compte des efforts de calcul transmis par les éléments secondaires, par l'intermédiaire des
raccords, en utilisant les réactions d'appui déterminées selon 5.5.2 (3).

(4) La résistance globale peut être déterminée soit par des essais effectués conformément à 2.6, soit par un calcul
tel que défini ci-dessous.

(5) Il convient d’effectuer la vérification des pieux en H ou des pieux tubulaires conformément à la Section 5
de l'EN 1993-1-1.

(6) Il convient de tenir compte des effets, sur la résistance des profilés en H, des efforts transmis — par
l'intermédiaire des raccords — par les éléments secondaires, conformément à l'EN 1993-1-1.

NOTE La procédure définie à l'Annexe D.1 peut être utilisée pour déterminer la résistance globale réduite, du fait de
l'application des efforts de calcul des éléments secondaires, des profilés en H utilisés comme éléments principaux de
rideaux mixtes.
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(7) Il convient de tenir compte des effets, sur la résistance des pieux tubulaires, des efforts transmis — par
l'intermédiaire des raccords — par les éléments secondaires, conformément à l'EN 1993-1-1 et à l'EN 1993-1-6.

NOTE La procédure définie à l'Annexe D.2 peut être utilisée pour déterminer la résistance globale réduite, du fait de
l'application des efforts de calcul transmis par les éléments secondaires, des pieux tubulaires utilisés comme éléments
principaux de rideaux mixtes.

(8) Pour l'application de charges concentrées par l'intermédiaire de liernes, ancrages, etc., il convient que le pieu
tubulaire soit vérifié en conséquence, soit pourvu de raidisseurs, soit encore rempli de béton ou d'un matériau non
cohésif de qualité, compacté, afin d'éviter le voilement local.

(9) Dans le cas d'un pieu tubulaire rempli conformément à (8), la pleine résistance de la section transversale
conformément à l'EN 1992, l'EN 1993 et l'EN 1994 peut être utilisée dans la partie remplie du tube.

(10) Il convient de vérifier les profilés reconstitués utilisés comme éléments principaux conformément à 5.4, sous
réserve de prendre dûment en compte l'effet de l'application de charges par les éléments secondaires.

(11) Si l'approche simplifiée de 5.4(2) est utilisée, il convient de prendre en compte les effets locaux des réactions
d'appui déterminées selon 5.5.2(3).

6 États limites de service

6.1 Base de calcul

(1) Il convient que l'importance des tassements et des vibrations, ainsi que leurs valeurs limites dans chaque cas,
soient données pour le projet, en tenant compte des conditions locales.

(2) Il convient de confirmer les valeurs limites par une vérification des états limites de service.

(3) Même lorsqu'il n'est pas donné de valeurs limites, il convient de vérifier qu'il ne se produit pas de déformations
plastiques, en utilisant un modèle conforme à 2.5.3.3 (1).

(4) Il convient d’effectuer le calcul des palplanches ou des pieux aux états limites de service au moyen de
situations de calcul appropriées, comme spécifié dans l'EN 1997-1, en prenant en compte une éventuelle réduction
de l'épaisseur d'acier provoquée par la corrosion.

6.2 Déplacements des rideaux de soutènement

(1) Il convient de prendre en compte l'EN 1997-1 lors de l'évaluation des déplacements des rideaux de
soutènement.

(2) Il convient de prendre en compte les déplacements provoqués par les mouvements d'appuis (tels que les
liernes, butons, ancrages).

(3) Le cas échéant, il convient de prendre en compte les imperfections initiales dues au fonçage, en sus des
déformations dues au chargement, sur la base des tolérances de fonçage mentionnées dans l'EN 12063.

NOTE Ceci peut être nécessaire si un gabarit spécifique est exigé dans un fouille.

(4) Lors de l'évaluation des déplacements d'un rideau de palplanches, il convient de prendre en compte le fait
que a qualité de l'exécution et de la surveillance en cours de construction a une influence importante sur l'ampleur
de ces déplacements.

6.3 Déplacements des pieux

(1) Il convient de prendre en compte l'EN 1997-1 lors de la détermination des déplacements des pieux et
des micropieux.

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

45

6.4 Aspects structuraux des rideaux de palplanches en acier

(1) Lors du calcul des déplacements d'une structure de soutènement, il convient de tenir compte des
déplacements supplémentaires éventuels dus à la déformation locale au niveau des ancrages, des liernes et des
butons, lorsque leur effet est significatif.

NOTE Ces effets peuvent être pertinents dans le cas où des forces transversales locales élevées sont introduites dans des
rideaux à redans non raidis, voir Figure 1.7, par l'intermédiaire d'une poutre en H utilisée comme lierne.

(2)P La rigidité de flexion efficace doit être prise en compte.

(3) La rigidité de flexion efficace d’un rideau de palplanches en U peut être déterminée de la façon suivante, en
prenant en compte le degré de transmission des efforts de cisaillement dans les serrures situées à proximité de l'axe
neutre du rideau :

... (6.1)

où :

I est le moment d'inertie du rideau continu ;

D est un facteur de valeur  1,0, tenant compte de la réduction éventuelle due à une transmission insuffisante
des efforts de cisaillement dans les serrures.

NOTE 1 D dépend de nombreuses influences locales comme indiqué dans la note 1 de 5.2.2(2). La valeur numérique de D
peut être donnée dans l'Annexe Nationale.

NOTE 2 La transmission des efforts de cisaillement dans les serrures de palplanches en U peut être améliorée en
solidarisant les serrures au moyen de soudures — continues ou discontinues — ou par pinçage.

(4)P Les points de pinçage doivent être capables de transmettre l'effort de cisaillement requis dans les serrures.
La valeur représentative de l'effort de cisaillement Rser transmis par un point de pinçage à l'état limite de service est
le suivant : Rser = 75 kN.

Il doit être vérifié par des essais, conformément à l'EN 10248, que la rigidité du point de pinçage n'est pas inférieure
à 15 kN/mm.

NOTE 1 Cette exigence de rigidité correspond à un effort de cisaillement de 75 kN pour un déplacement de 5 mm.

NOTE 2 Les points de pinçage peuvent être simples, doubles ou triples.

(5) Sous réserve que l'espacement des points de pinçage simples ou doubles ne soit pas supérieur à 0,7 m
(voir Figure 6.1) et que l'espacement des points de pinçage triples ne soit pas supérieur à 1,0 m, chaque point de
pinçage peut être considéré comme transmettant un effort de cisaillement égal Vser  Rser.

a  100 mm b  700 mm

Figure 6.1 — Espacement de points de pinçage doubles

EI eff D EI =
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7 Ancrages, liernes, butons et assemblages

7.1 Généralités

(1)P Les effets des actions sur les ancrages, liernes, butons et assemblages doivent être déterminés à partir de
l'analyse structurale, en tenant compte de l'interaction entre le sol et la structure.

(2) Si nécessaire, il convient de prendre en compte les effets des actions tels que ceux provoqués par les
variations de température ou par des charges spécifiques, voir 2.5.2(4).

(3) Des méthodes d'analyse simplifiées appropriées peuvent être utilisées, dans lesquelles les actions appliquées
aux divers éléments de la structure prennent en compte le comportement de chaque élément individuel.

(4) Pour les coefficients partiels M2 et M3,ser à appliquer aux assemblages, voir l'EN 1993-1-8.

NOTE Les coefficients partiels M2 et M3,ser peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Les valeurs M2 = 1,25
et M3,ser = 1,10 sont recommandées.

7.2 Ancrages

7.2.1 Généralités

(1)P La vérification des sections transversales et des assemblages entre les différentes parties en acier des
ancrages passifs, y compris les tirants, les têtes et les manchons, doit être effectuée conformément aux dispositions
suivantes.

NOTE Des dispositions de calcul pour les parties en acier des ancrages précontraints sont données dans l'EN 1537.

(2) Il convient que la méthode d'essai ainsi que l'exploitation des résultats d'essai pour la détermination de la
résistance de calcul des ancrages passifs et des ancrages injectés, vis-à-vis de la ruine par arrachement de l'ancrage
(comportement sol-structure), soient conformes aux principes exposés dans l'EN 1997-1 et l'EN 1537.

7.2.2 Dispositions fondamentales concernant le calcul

(1)P Pour le calcul des ancrages, les états limites de service ainsi que les états limites ultimes doivent être pris en
compte.

(2) Il convient de calculer la longueur d'ancrage pour prévenir toute rupture du sol ou toute rupture d’adhérence
avant plastification de l'aire de section transversale minimale exigée pour l'ancrage. La longueur d'ancrage doit être
calculée conformément à l'EN 1997-1.

(3) Pour les ancrages passifs, il convient d'utiliser un acier possédant une limite d’élasticité spécifiée inférieure ou
égale à 800 N/mm2.

(4) Il convient de prendre en compte la rigidité axiale de l'ancrage dans le calcul du rideau de soutènement.
Cette rigidité peut être évaluée par des essais préliminaires ou à partir d'une expérience comparable.

NOTE Il peut s'avérer utile «d'encadrer» l'effet de la rigidité de l'ancrage sur le calcul du rideau de soutènement en utilisant
une approche par minimum/maximum pour la rigidité.

7.2.3 Vérification aux états limites ultimes

(1) Il convient que la résistance à la traction Ft,Rd des ancrages soit égale à la plus petite des deux valeurs Ftt,Rd
et Ftg,Rd. 

(2) Sauf spécification contraire, il convient de prendre la résistance à la traction Ftt,Rd des parties filetées des
ancrages égale à :

... (7.1)

où :

As est l’aire de la section résistante en traction au niveau des parties filetées ;

fua est la résistance à la traction de l'acier de l'ancrage ;

M2 est le coefficient partiel selon 7.1 (4).

Ftt,Rd kt

fuaAs

M2
--------------=
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NOTE 1 kt peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée pour kt est kt = 0,6, en particulier dans les cas
où les possibilités de flexion dans l’ancrage sous l’effet des actions ne sont pas vérifiées explicitement. La valeur
recommandée pour kt peut être kt = 0,9 uniquement si, au droit de la fixation de la tige d’ancrage dans le mur, les dispositions
constructives sont telles que les moments fléchissants dans l’ancrage sont évités.

NOTE 2 Par sécurité, l'aire nette de la partie filetée peut être utilisée au lieu de l'aire de la section résistante en traction. 

(3) Il convient de prendre la résistance à la traction de la tige d'ancrage, Ftg,Rd, égale à

Ftg,Rd = Ag fy / M0 ... (7.2)

où :

Ag est l’aire de la section transversale brute de la partie lisse de la tige d’ancrage.

(4) Si les ancrages sont pourvus, à leur extrémité, d'un corps mort ou d'autres éléments de répartition des charges,
il convient de ne pas prendre en compte la contribution de l'adhérence le long de la tige d'ancrage. Il convient que la
totalité de la force soit transmise par l'intermédiaire du dispositif de répartition des charges.

(5) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance à la traction de l'ensemble de la plaque d'appui Bt,Rd
l égale à la plus petite des valeurs suivantes, la valeur de calcul de la résistance à la traction Ftg,Rd donnée en (3)
et la valeur de calcul de la résistance au poinçonnement de la tête d'ancrage et de l'écrou Bp,Rd, donnée dans
le Tableau 3.4 de l'EN 1993-1-8.

(6) Il convient que le calcul des éléments en acier répartiteurs de charges soit conforme à l'EN 1993-1-1.

(7) Dans le cas d'un ancrage incliné, il convient de démontrer que les composantes de l'effort d'ancrage agissant
dans le sens de l'axe longitudinal de la palplanche peuvent être transmises avec une marge de sécurité suffisante
depuis l'ancrage vers les liernes ou vers l'aile de la palplanche et vers le sol, voir EN 1997-1.

7.2.4 Vérification aux états limites de service

(1)P Pour les vérifications aux états limites de service, la section transversale de l'ancrage doit être calculée pour
prévenir les déformations dues à la plastification du tirant sous l'effet de la combinaison caractéristique de charges.

(2) Le principe (1)P peut être considéré comme satisfait à condition que

... (7.3)

où :

As est l’aire de la section résistante en traction de la partie filetée ou l'aire de la section transversale brute de la
tige, en prenant la plus petite des deux valeurs ;

Ft,ser est l’effort normal dans l'ancrage sous chargement caractéristique ;

Mt,ser est le coefficient partiel selon 7.1 (4).

7.2.5 Exigences concernant la durabilité

(1) Il convient de faire référence à l'EN 1537 pour les exigences concernant la durabilité des ancrages fabriqués
en acier à haute résistance défini en 3.7 (1).

(2) Il convient de faire référence à 4.1 pour les ancrages fabriqués avec d'autres nuances d'acier.

NOTE L'apparition d'une flexion dans la tige d'ancrage au niveau de l'assemblage avec le rideau de palplanches est
susceptible d'avoir un effet néfaste sur la durabilité de la structure de soutènement. Il est nécessaire d'accorder une attention
toute particulière à ce phénomène, particulièrement pour les rideaux de soutènement dont la stabilité repose uniquement sur
des ancrages.

Ft,ser

fyAs

Mt,ser
----------------
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7.3 Liernes et butons

(1) Il convient que les caractéristiques structurales des liernes et butons utilisées dans l'analyse structurale soient
conformes aux détails constructifs.

(2) Pour la vérification aux états limites ultimes, Il convient que les effets des actions sur les liernes et les butons
soient déterminés pour toutes les situations de calcul appropriées.

NOTE En cas de ruine d'un buton, il est peu probable qu'il se produise un avertissement tel qu'un mouvement graduel, ou
que l'on ait le temps de prendre des mesures pour y remédier. La ruine d'un ancrage est susceptible de provoquer une ruine
progressive. Dans la mesure où les conséquences d'une ruine de ces éléments peuvent être très graves, une approche
conservatrice de leur conception et de celle de leurs assemblages peut être appropriée.

(3) Il convient que la résistance de la section transversale des éléments soit conforme à l'EN 1993-1-1.

7.4 Assemblages

7.4.1 Généralités

(1) Il convient de vérifier la résistance des assemblages conformément à l'EN 1993-1-8.

7.4.2 Pieux

(1) Sauf spécification contraire, la liaison entre le pieu et le couronnement des pieux peut être prise en compte de
diverses façons (en restant du côté de la sécurité) pour le calcul du pieu et du couronnement.

NOTE Le degré d’encastrement au niveau de la liaison entre le pieu et le couronnement ou la fondation impose les moments
et efforts tranchants locaux pour lesquels le dimensionnement doit être effectué. 

(2) Il convient de choisir les caractéristiques structurales des liaisons (articulations ou encastrements) entre les
têtes des pieux et le couronnement — caractéristiques qui dépendent de la rigidité des liaisons et des dispositions
constructives — en fonction du mode de transfert des charges retenu, dont des exemples sont donnés dans les
Figures 7.1 et 7.2 ; voir également EN 1994. 

NOTE L'assemblage direct d'une structure en acier sur un pieu est également possible, tel qu'illustré à la Figure 7.3.

(3) Il convient que les aspects concernant la durabilité soient pris en compte dans la conception des liaisons entre
pieu et couronnement.

(4) Il convient de calculer les assemblages entre deux éléments de pieu conformément à l'EN 1993-1-8.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant la méthode de calcul des coupleurs de pieux.

A Dalle / couronnement en béton 

B Armature

C Remplissage en béton armé

D Pieu en acier

Figure 7.1 — Pieux de type tubulaire et en caisson, exemples de liaisons avec le couronnement
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A Couronnement 

B Armature conçue afin de tenir compte du mode de transfert des charges vers la dalle en béton

a) Chargement en compression

A Couronnement 

B Armature conçue afin de tenir compte du mode de transfert des charges vers la dalle de béton

C Barre d'armature soudée au pieu

D Goujons de cisaillement ou cornières rapportées par soudage

b) Chargement en compression et en traction

Figure 7.2 — Exemples de liaisons de pieux avec un couronnement en béton

Figure 7.3 — Exemple d'assemblage d'un pieu avec un poteau 
de structure en acier au-dessus de la fondation

 EN 1993-5:2007 (F)
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7.4.3 Ancrages

(1)P La résistance de la palplanche à l'introduction de l'effort d'ancrage dans son aile par l'intermédiaire
d'une plaque d'appui, avec une lierne placée à l'arrière du rideau (voir Figure 7.4) ou sans utilisation de lierne
(voir Figure 7.5a), doit être vérifiée.

NOTE Une méthode possible pour cette vérification est donnée en (3).

(2)P La résistance de la palplanche à l'introduction de l'effort d'ancrage ou de l'effort du buton dans les âmes,
par l'intermédiaire d'une lierne (voir Figure 7.6) ou par l'intermédiaire d'une plaque d'appui (voir Figure 7.5b), doit
être vérifiée.

NOTE Des méthodes possibles pour ces vérifications sont données en (4) et (5).

A Excavation 

B Ancrage

C Rideau de palplanches

D Sol

E Boulon

Figure 7.4 — Exemple d'ancrage avec lierne à l'arrière du rideau de palplanches

A Excavation

B  Ancrage

C Sol

D Rideau de palplanches

a) Ancrage situé en creux d’onde b) Ancrage situé en sommet d’onde
du rideau de palplanches du rideau de palplanches

Figure 7.5 — Exemples d'ancrage sans lierne
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A Excavation

B Lierne

C Ancrage

D Sol

E Rideau de palplanches

Figure 7.6 — Exemple de lierne devant le rideau de palplanches

(3) La résistance de la palplanche à la partie de l'effort d'ancrage à reprendre par l'aile par l'intermédiaire
d'une plaque d'appui, avec une lierne placée à l'arrière du rideau (voir Figure 7.4) ou sans l'utilisation d'une lierne
(voir Figure 7.5a), peut être vérifiée conformément à ce qui suit :

a) Résistance au cisaillement de l'aile :

FEd  RVf,Rd ... (7.4)

où :

FEd est la valeur de calcul de la force transversale locale appliquée au travers de l'aile ;

RVf,Rd est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement de l'aile sous la plaque d'appui, donnée sous la forme
suivante

... (7.5)

avec :

ba largeur de la plaque d'appui ;

fy limite d’élasticité de la palplanche ;

ha longueur de la plaque d'appui, avec  1,5 ba ;

tf épaisseur d'aile ;

b) résistance à la traction des âmes :

FEd  Rtw,Rd ... (7.6)

où :

Rtw,Rd est la valeur de calcul de la résistance à la traction de 2 âmes, donnée comme suit

Rtw,Rd = 2,0 ha tw fy / M0 ... (7.7)

avec :

tw épaisseur d'âme ;

c) largeur de la plaque d'appui :

ba  0,8 b ... (7.8)

où :

ba est la largeur de la plaque d'appui ;

b est la largeur de l'aile, voir figure dans le Tableau 5.1 ;

NOTE Une valeur inférieure pour b est acceptable sous réserve de la vérification des ailes à la flexion.

RVf,Rd 2,0 ba ha+ 
  tf

fy
3M0

-----------------=
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d) épaisseur de la plaque d'appui :

Il convient de vérifier la résistance à la flexion de la plaque d'appui. Il convient également que la plaque ait une
épaisseur minimale de 2tf.

(4) La vérification de la résistance de la palplanche à la partie de l'effort d'ancrage ou de l'effort du buton exercé
sur les âmes par l'intermédiaire d'une lierne (voir Figure 7.6) peut être effectuée comme suit :

FEd  0,5 Rc,Rd : aucune vérification supplémentaire n'est nécessaire

FEd  0,5 Rc,Rd : ... (7.9)

où :

FEd est la valeur de calcul de la force transversale locale, par âme, appliquée par l'intermédiaire de la lierne ;

Rc,Rd est la valeur de calcul de la résistance à la force transversale locale. Il convient de prendre Rc,Rd égale à la
plus petite des deux valeurs Re,Rd ou Rp,Rd pour chaque âme, données par :

... (7.10)

Rp,Rd =  Rpo/M0 ... (7.11)

avec :

... (7.12)

... (7.13)

... (7.14)

... (7.15)

b largeur de l'aile, voir figure dans le Tableau 5.1 ;

c hauteur inclinée de l'âme telle qu'indiquée à la Figure 5.1 ;

e excentrement de la force appliquée à l'âme, donné par

, avec e  5 mm ; ... (7.16)

fy limite d’élasticité de la palplanche ;

r0 rayon extérieur du congé entre aile et âme ;

avec  en degrés ; ... (7.17)

ss longueur d'appui rigide, déterminée à partir de 6.3 de l'EN 1993-1-5. Si la lierne est composée de deux parties,
par exemple deux profilés en U, ss est la somme des deux parties plus la valeur minimale de la distance entre
les deux parties ou la longueur sec ; 

tf épaisseur d'aile ;

tw épaisseur d'âme ;

FEd

Rc,Rd
-------------- 0,5 

MEd

Mc,Rd
---------------+ 1,0

Re,Rd


4e
------- ss 4,0 sec+ 

   sin tw
2

tf
2

+ 
  fy M0=

 0,06 0,47


----------- 1,0+=


Rp0

Rcr
---------=

Rcr 5,42 E
tw
3

c
----- sin=

Rp0 2  fytwsin ss tf
2bsin

tw
-------------------+

 
 
 

=

r0 tan 
2
---
 
 
  tw

2sin
---------------–

sec 2,0  r0


180
----------
 
 
 

=
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 inclinaison de l'âme, voir Figure 5.1 ;

avec fy en N/mm2 ;

MEd est la valeur de calcul du moment fléchissant agissant à l'emplacement de l'effort d'ancrage ou de l'effort
du buton ;

Mc,Rd est la valeur de calcul du moment fléchissant résistant de la palplanche selon 5.2.2(2).

(5) Si une plaque d'appui est utilisée pour l'introduction de l'effort d'ancrage dans les âmes selon la Figure 7.5b,
les expressions données en (4) peuvent être appliquées, à condition que la largeur de la plaque d'appui soit
supérieure à la largeur de l'aile afin de prévenir un excentrement supplémentaire e comme indiqué en (4).

8 Exécution

8.1 Généralités

(1) Il convient d’exécuter les travaux comportant des pieux ou des palplanches comme défini pour le projet.

(2) S'il existe des différences entre l’exécution sur chantier et ce qui a été défini pour le projet, il convient que leurs
conséquences fassent l'objet d'une étude et des modifications doivent être effectuées si nécessaire.

(3) Il convient que les exigences concernant l'exécution soient conformes à l'EN 1997-1.

(4) Il convient que toute exigence spécifique soit définie pour chaque projet.

8.2 Palplanches en acier

(1)P Le rideau de palplanches doit être réalisé conformément à l'EN 12063.

(2) Il convient que les tolérances de position et de verticalité des palplanches soient conformes aux spécifications
du Tableau 2 de l'EN 12063.

(3) Afin que les palplanches développent leurs caractéristiques nominales de résistance et de rigidité, il convient
que l'alignement du rideau soit conforme à 8.5 de l'EN 12063. 

8.3 Pieux

(1)P La mise en place des pieux doit être conforme à la Section 4 de l'EN 1997-1.

(2)P La mise en place des pieux doit également être conforme à l'EN 12699 et à l'EN 14199.

(3) Il convient que les tolérances de position et de verticalité des pieux soient conformes aux spécifications
de l'EN 12699 et de l'EN 14199.

8.4 Ancrages

(1) Il convient que l'exécution des ancrages soit conforme à l'EN 1997-1 et à l'EN 1537 le cas échéant.

8.5 Liernes, butons et assemblages

(1)P L’exécution et la fabrication des éléments structuraux doivent être conformes à l’EN 1090-2.

 235
fy

----------=
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Annexe A

(normative)

Palplanches à parois minces en acier
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

A.1 Généralités

A.1.1 Domaine d'application

(1) Il convient d'utiliser la présente annexe pour déterminer la résistance et la rigidité des palplanches en acier,
ainsi que pour certains aspects particuliers des palplanches en acier formées à froid possédant des sections
transversales de classe 4. Pour la détermination des actions et des effets des actions, il convient de se reporter à
la Section 2.

(2) Pour la classification des sections transversales, il convient de se reporter à 5.2.

(3) Bien que les méthodes de calcul de la présente annexe soient présentées pour des palplanches formées à
froid, elles peuvent également être appliquées à des profilés laminés à chaud de classe 4.

(4) Le dimensionnement par calcul inclus dans le présent document, suppose que les sections transversales sont
limitées à celles constituées d'éléments dépourvus de raidisseurs intermédiaires. Il n'est pas nécessaire d'appliquer
cette restriction au dimensionnement assisté par des essais, voir A.7. Pour les profilés constitués d'éléments avec
raidisseurs intermédiaires et dimensionnés par calcul, il convient de se reporter à l'EN 1993-1-3.

(5) Dans le cas de palplanches à parois minces en acier, le dimensionnement par calcul pourrait ne pas
toujours conduire à des solutions économiques, et il est souvent utile de recourir à des essais pour la détermination
de la résistance. 

NOTE Les recommandations concernant les essais sont données dans l'Annexe B.

(6) Les restrictions concernant les caractéristiques géométriques ou les matériaux ne s'appliquent qu'au
dimensionnement par calcul.

A.1.2 Forme des palplanches en acier formées à froid

(1) Les palplanches formées à froid sont des produits fabriqués à partir de produits plats laminés à chaud
selon l'EN 10249. Elles sont composées de parois droites et arrondies. Sur la totalité de leur longueur, dans la limite
des tolérances autorisées, elles présentent une section transversale constante et une épaisseur d'au moins 2 mm.

(2) Ces palplanches sont obtenues uniquement par formage à froid (profilage ou pliage).

(3) Les bords de la section transversale d'une palplanche peuvent comporter des serrures.

(4) Quelques exemples de sections de palplanches formées à froid couvertes dans la présente annexe sont
donnés dans le Tableau A.1.

A.1.3 Terminologie

(1) La terminologie pour les dimensions de section transversale donnée en 1.5.3 de l'EN 1993-1-3 s'applique.

(2) Pour les palplanches en acier formées à froid, la convention d'axes donnée en 1.9 s'applique.

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

55

A.2 Base de calcul

A.2.1 États limites ultimes

(1) Il convient également d’appliquer les dispositions générales données en 2.2 et 5.1 aux profilés formés à froid,
sauf lorsque des dispositions différentes sont données dans la présente Annexe.

A.2.2 États limites de service

(1) Il convient également d’appliquer les dispositions générales données en 2.3, 6.1 et 6.2 aux profilés formés à
froid, sauf lorsque des dispositions différentes sont données dans la présente Annexe.

(2) Il convient de se reporter à la Section 7 de l'EN 1993-1-3 pour les vérifications des états limites de service.

A.3 Caractéristiques des matériaux et des sections transversales

A.3.1 Caractéristiques des matériaux

(1) Pour les caractéristiques des matériaux couverts dans la présente annexe, il convient de faire référence à la
Section 3.

(2) Les dispositions données dans la présente annexe s'appliquent aux palplanches en acier de classe 4
selon l'EN 10248 et l'EN 10249.

(3) Ces méthodes de calcul peuvent également être appliquées à d'autres aciers de construction possédant
des caractéristiques de résistance et de ténacité similaires, à condition que toutes les conditions suivantes
soient satisfaites :

— l'acier satisfait les exigences d'analyse chimique, d'essais mécaniques et autres procédures de contrôle dans la
mesure et de la façon prescrites dans l'EN 10248 ou l'EN 10249 ;

— une ductilité minimale est requise, qu'il convient d'exprimer en termes de limites de

- fu / fy
- l'allongement à la rupture sur une longueur entre repères de 5,65  (où A0 est l'aire de section transversale

d'origine)

- la déformation totale u, où u correspond à la résistance à la rupture fu.

NOTE Ces valeurs limites peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les valeurs suivantes sont recommandées :

— fu / fy  1,1 ;

— allongement à la rupture  15 % ;

— u  15 y ;

— où y correspond à la limite d’élasticité fy ;

Tableau A.1 — Exemples de sections de palplanches formées à froid

Exemple de section transversale

Profil en 

Profil en Z

Rideau de coffrage

A0
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— l'acier est fourni selon l'une des conditions suivantes :

- conforme à une autre norme reconnue pour les aciers plats de construction, ou

- possédant des caractéristiques mécaniques et une composition chimique au moins équivalentes à l'une des
nuances d'acier mentionnées dans le Tableau 3.1 ou le Tableau 3.2 respectivement.

(4) Il convient d'adopter les valeurs nominales de limite d’élasticité de base fyb données dans les Tableaux 3.1
et 3.2 comme valeurs caractéristiques dans les justifications. Pour d'autres aciers, il convient que les valeurs
caractéristiques soient basées sur les résultats d'essais de traction effectués conformément à l'EN 10002-1.

(5) Il peut être supposé que les caractéristiques de l'acier en compression sont identiques à celles de l'acier
en traction.

(6) Pour les aciers couverts par la présente annexe, il convient que les autres caractéristiques de matériaux à
utiliser dans le calcul soient prises égales aux valeurs suivantes :

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

— module de cisaillement : G = E / [2(1 + )] N/mm2 ;

— coefficient de Poisson :  = 0,3 ;

— coefficient de dilatation :  = 12  10-6 1/K ;

— masse volumique :  = 7 850 kg/m3.

(7) L'effet d'une augmentation de la limite d’élasticité provoquée par le formage à froid peut être pris en compte
sur la base d'essais effectués conformément à A.7.

(8) Lorsque la limite d’élasticité est spécifiée à l'aide du symbole fy soit dans la présente Annexe soit
dans l'EN 1993-1-3, il convient d'utiliser soit la limite d’élasticité de base fyb du Tableau 3.2 soit la limite d’élasticité
du Tableau 3.1.

NOTE Ceci diffère de la convention utilisée dans l'EN 1993-1-3.

(9) Les dispositions concernant le dimensionnement par calcul données dans la présente Annexe peuvent être
utilisées uniquement pour l'acier dans la gamme d'épaisseur nominale t suivante :

2,0 mm  t  15,0 mm.

(10) Pour des sections transversales de palplanches en acier de classe 4 d'épaisseur supérieure ou inférieure, il
convient de déterminer la capacité de résistance aux charges par le dimensionnement assisté par des essais
conformément à A.7.

A.3.2 Caractéristiques des sections

(1) Il convient que les caractéristiques des sections soient calculées, en prenant dûment en compte la sensibilité
des caractéristiques de la section transversale globale aux approximations éventuellement utilisées, voir 5.1
de l'EN 1993-1-3, ainsi que leur influence sur la résistance prévue de l'élément.

(2) Il convient de prendre en compte les effets du voilement local en utilisant des sections transversales efficaces
comme spécifié en A.4.

(3) Il convient de déterminer les caractéristiques de la section transversale brute en utilisant les dimensions
nominales spécifiées. Dans le calcul des caractéristiques de section transversale brute, il n'est pas nécessaire de
déduire les trous de faibles dimensions mais il convient de tenir compte des ouvertures importantes.

(4) Il convient de prendre l'aire nette d'une section transversale d’une palplanche, ou d’un élément d'une section
transversale, égale à son aire brute diminuée des déductions appropriées pour la totalité des trous et ouvertures.

(5) Il convient de prendre en compte l'influence des congés sur les caractéristiques du profil conformément à 5.1.4
de l'EN 1993-1-3.

NOTE Un exemple de section transversale de palplanche idéalisée avec des angles vifs est donné dans la Figure A.1.

(6) Pour le dimensionnement par calcul, il convient que les rapports largeur-épaisseur ne soient pas supérieurs
aux valeurs données dans le Tableau A.2.
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(7) L'utilisation de rapports largeur-épaisseur supérieurs à ces valeurs n'est pas exclue, mais il convient de vérifier
la résistance de la palplanche aux états limites ultimes et son comportement aux états limites de service par des
essais conformément à A.7.

Figure A.1 — Exemple de section transversale schématisée

Tableau A.2 — Rapports largeur-épaisseur maximum ; modélisation du comportement structural

Partie de section transversale Modélisation du comportement statique

b/t  90

b/t  200

45°    90°
c/t  200
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A.4 Voilement local

(1) Il convient de prendre en compte les effets du voilement local dans la détermination de la résistance et de la
rigidité des sections transversales de palplanches en acier de classe 4 conformément à 5.5 de l'EN 1993-1-3, sauf
lorsque des dispositions différentes sont données dans la présente annexe.

(2) Les éléments plans non raidis des sections transversales des palplanches sont couverts en 5.5.2
de l'EN 1993-1-3.

(3) Il convient de prendre en compte les éléments plans pourvus de serrures agissant comme des raidisseurs de
bord conformément à 5.5.3.2 de l'EN 1993-1-3.

NOTE La Figure A.2 donne un exemple de modélisation de la géométrie de la serrure agissant comme un raidisseur de bord.

Figure A.2 — Serrure à traiter comme un raidisseur de bord

(4) Il convient que le calcul des éléments comprimés plans pourvus de serrures agissant comme des raidisseurs
de bord soit basé sur le principe donné en 5.5.3.1 (1) de l'EN 1993-1-3.

(5) Il convient de déterminer la rigidité du ressort de la serrure agissant comme raidisseur de bord conformément
à l'expression (5.10) de l'EN 1993-1-3.

(6) L'expression (5.10) de l'EN 1993-1-3 peut être appliquée aux palplanches de la façon suivante pour le profil
en Z représenté dans les Figures A.3 et A.4, en utilisant la rigidité de flexion de la plaque (E t3) / 12 / (1 – 2).
La rigidité du ressort de rotation représentant l'âme, voir Figure A.4, peut être déterminée par l'expression :

EIw  = ½  1 1 sw ... (A.1)

... (A.2)

... (A.3)

Le moment fléchissant réel agissant dans le ressort de rotation et provoqué par la charge unitaire est u  bp et la
rotation correspondante est donnée par l'expression :

... (A.4)

L'expression (5.10) de l'EN 1993-1-3 devient donc :

... (A.5)

C
1
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2EIw
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Iw
t
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12 1 2
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C
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2
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3
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Figure A.3 — Détermination de la rigidité élastique de l'aile

Figure A.4 — Détermination de la rigidité de ressort de l'âme

A.5 Résistance des sections transversales

A.5.1 Généralités

(1)P Les valeurs de calcul des sollicitations au niveau de chaque section transversale ne doivent pas être
supérieures aux valeurs de calcul des résistances correspondantes.

(2) Il convient de déterminer la résistance de calcul d'une section transversale soit par le calcul, au moyen des
méthodes données dans la présente section, soit par le dimensionnement assisté par des essais, conformément
à A.7.

(3) Il convient que les dispositions de A.5 ne soient appliquées que pour la flexion monoaxiale avec Mz = 0.

(4) Il peut être supposé que l'un des axes principaux de la palplanche est parallèle à l'axe de du rideau
de soutènement.

(5) Pour le dimensionnement par calcul, il convient de vérifier la résistance de la section transversale pour :

— le moment fléchissant, en prenant en compte les effets de la flexion transversale locale ;

— les forces transversales locales ;

— le moment fléchissant et l'effort tranchant combinés ;

— le moment fléchissant et l'effort normal combinés ;

— le moment fléchissant et les forces transversales locales combinées.

(6) Le dimensionnement assisté par des essais peut être utilisé en lieu et place du dimensionnement par calcul
pour l'une quelconque de ces résistances.

NOTE Le dimensionnement assisté par des essais est susceptible d'être particulièrement avantageux pour les sections
transversales présentant des rapports bp / t relativement élevés, par exemple en relation avec le comportement non élastique
ou l'enfoncement local de l'âme.
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(7) Pour le dimensionnement par calcul, il convient de prendre en compte les effets du voilement local en utilisant
les caractéristiques de sections transversales efficaces déterminées tel que spécifié en A.4.

(8) Les dispositions données dans la présente Section ne tiennent pas compte d'une éventuelle instabilité globale
des palplanches et par conséquent, pour les palplanches où une instabilité provoquée par des forces de compression
est susceptible de se produire, il convient de se reporter à 6.2 de l'EN 1993-1-3.

(9) Il convient d'appliquer le critère donné en 5.2.3(1). Il convient d'éviter les efforts normaux élevés entraînant une
instabilité globale lors de l'utilisation de sections transversales de classe 4.

(10) Il convient d'utiliser des liernes devant ou derrière le rideau de palplanches pour l'introduction des forces
provenant des ancrages ou des butons (voir Figure A.5a), en permettant ainsi la redistribution des forces. Si une
plaque d'appui est utilisée pour introduire la force provenant d'un tirant directement dans la palplanche comme illustré
dans la Figure A.5b, il convient d'effectuer des essais conformément à 2.6 si l'épaisseur de la palplanche est  6 mm.

(11) Lorsque des méthodes de calcul itératives sont utilisées, il convient d'effectuer plusieurs itérations, si
nécessaire, afin d'éviter un manque de précision.

a) Avec une lierne b) Avec une plaque d'appui

Figure A.5 — Introduction des efforts d'ancrage

A.5.2 Moment fléchissant

(1) Il convient de déterminer le moment résistant de la section transversale de palplanches de classe 4
conformément à 6.1.4 de l'EN 1993-1-3, sauf lorsque des dispositions différentes sont données dans la
présente Annexe.

(2) Les effets de traînage de cisaillement peuvent être ignorés dans les palplanches en acier.

(3) Il convient de n'effectuer aucune redistribution plastique des moments fléchissants dans les rideaux de
soutènement composés de sections transversales de classe 4.

(4) Si le moment résistant du profil est différent pour les moments fléchissants positifs et négatifs, il convient d’en
tenir compte dans le calcul.

A.5.3 Effort tranchant

(1) Il convient de déterminer la résistance au cisaillement de l'âme conformément à 6.1.5 de l'EN 1993-1-3, sauf
lorsque des dispositions différentes sont données dans la présente Annexe.

(2) Il convient de déterminer la résistance au voilement de cisaillement fbv au moyen du Tableau 6.1
de l'EN 1993-1-3 pour les âmes sans raidisseur au droit de l'appui.
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A.5.4 Forces transversales locales

A.5.4.1 Généralités

(1) Si la lierne est située devant le rideau du côté de l'excavation comme indiqué dans la Figure 7.6, il convient
d'effectuer la vérification conformément à A.5.4.2.

(2) Si la lierne est située derrière le rideau comme indiqué dans la Figure 7.4, il convient d'effectuer la vérification
conformément à A.5.4.3.

A.5.4.2 Ames soumises à des forces transversales de compression

(1) Pour éviter l'écrasement, l'enfoncement local ou le flambement d'une âme soumise à une réaction d'appui par
l'intermédiaire d'une lierne, il convient que la charge transversale appliquée FEd satisfasse :

FEd  Rw,Rd

où :

Rw,Rd est la résistance transversale locale de l'âme.

(2) Pour une âme non raidie, il convient de calculer la résistance transversale locale Rw,Rd conformément à 6.1.7.3
de l'EN 1993-1-3 sauf lorsque des dispositions différentes sont données dans la présente annexe.

NOTE Les profils en Z sont couverts par le présent paragraphe, en considérant une palplanche double composée de
deux profils en Z.

(3) Pour une lierne agissant comme appui :

— il convient de déterminer la valeur de la longueur d'appui utile la à utiliser dans l'expression (6.18) de l'EN 1993-1-3
conformément à 6.1.7.3 (4) de l'EN 1993-1-3 ;

— Il convient de déterminer la valeur du coefficient a à utiliser dans l'expression (6.18) de l'EN 1993-1-3 à partir de
la valeur suivante :

pour la catégorie 1 :  = 0,075

pour la catégorie 2 : = 0,15.

NOTE La catégorie 1 s'applique si la distance entre la lierne et la tête de la palplanche est  1,5 hw, où hw est la hauteur du
profil ; dans le cas contraire, la catégorie 2 s'applique, voir Figure 6.9 de l'EN 1993-1-3.

A.5.4.3 Ames soumises à des efforts de traction transversaux

(1) Pour les âmes soumises à des efforts de traction transversaux, il convient d'effectuer les vérifications
conformément à 7.4.3 (3).

A.5.5 Effort tranchant et moment fléchissant combinés

(1) Pour une combinaison d'effort tranchant et de moment fléchissant, il convient d'effectuer la vérification en
utilisant l'expression (6.27) de l'EN 1993-1-3.

A.5.6 Moment fléchissant et forces transversales locales combinés

(1) Pour une combinaison du moment fléchissant et des forces transversales locales, il convient d'effectuer la
vérification conformément à 6.1.11 de l'EN 1993-1-3.
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A.5.7 Moment fléchissant et effort axial combinés

(1) Il convient de vérifier la combinaison de moment fléchissant et de traction axiale conformément à 6.1.8 de
l'EN 1993-1-3, sans prendre en compte la flexion selon l'axe z-z.

(2) Il convient de vérifier la combinaison de moment fléchissant et de compression axiale conformément à 6.1.9
de l'EN 1993-1-3 sans prendre en compte la flexion selon l'axe z-z.

A.5.8 Flexion transversale locale

(1) Dans le cas d'une pression hydrostatique différentielle supérieure à une hauteur de colonne d’eau de 1 m, il
convient de prendre en compte les effets de la pression hydrostatique sur la flexion locale transversale de la plaque
pour la détermination de la résistance à la flexion globale.

(2) Comme simplification, cette vérification peut être effectuée selon la procédure suivante :

— il n'est nécessaire d'effectuer la vérification de section transversale qu'aux droits des moments maximum où la
pression hydrostatique différentielle est supérieure à une hauteur de colonne d’eau de 1 m ;

— il convient de prendre en compte l'effet de la pression hydrostatique différentielle en utilisant une épaisseur de
plaque réduite tred = P t avec P selon le Tableau A.3 ;

— pour la détermination de P selon le Tableau A.3, il convient de prendre en compte la pression hydrostatique
différentielle agissant aux emplacements appropriés des moments maximum.

Tableau A.3 — Coefficients de réduction P pour l'épaisseur de plaque en raison
de la pression hydrostatique différentielle

w (b/tmin) = 40,0 (b/tmin) = 60,0 (b/tmin) = 80,0 (b/tmin) = 100,0

1,0 0,99 0,98 0,96 0,94

2,5 0,98 0,94 0,88 0,78

5,0 0,95 0,86 0,67 0,00

7,5 0,92 0,75 0,00 0,00

10,0 0,88 0,58 0,00 0,00

Légende :

b est la largeur de l'aile, mais il convient de ne pas prendre la valeur de b inférieure à , où c représente la
hauteur inclinée de l'âme ;

tmin est l'épaisseur minimale de l'aile ou de l'âme ;

w est la hauteur de colonne de pression hydrostatique différentielle en m ;

, avec fy en N/mm2

NOTE Ces valeurs s'appliquent aux palplanches en Z et sont conservatoires pour les palplanches en  et en U.
Une augmentation de P est possible (par exemple si les serrures sont soudées), mais une étude complémentaire est
alors nécessaire.

c 2

 235
fy

----------=
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A.6 Dimensionnement par le calcul

(1) La procédure suivante peut être adoptée pour le dimensionnement d'un rideau de soutènement constitué de
palplanches de classe 4.

(2) Les effets des actions dans les pieux aux états limites ultimes peuvent être déterminés au moyen d'un modèle
de poutre élastique et d'un modèle approprié pour le sol conformément à l'EN 1997-1.

(3) Si nécessaire, il convient de choisir les données pour le modèle de poutre le plus probable.

(4) Pour la compression axiale, il convient de vérifier si le flambement peut être ignoré.

(5) Pour que le dimensionnement par calcul soit applicable, il convient de vérifier que les critères correspondants
donnés dans la présente annexe sont satisfaits par les palplanches en acier qu'il est prévu d'utiliser.

(6) Sur la base des résistances des sections transversales fournies par le fabricant des palplanches en acier, il
convient de vérifier la section transversale de palplanche choisie conformément à A.5, en prenant dûment en compte
les effets de la corrosion, si nécessaire.

NOTE Les données de résistance des sections transversales qui peuvent être fournies par le fabricant sont les suivantes :
Mc,Rk, NRk, Vb,Rk, Rw,Rk, en prenant en compte la nuance d'acier et la réduction d'épaisseur provoquée par la corrosion.

(7) Il convient, le cas échéant, d'utiliser la rigidité efficace de la section transversale aux états limites ultimes avec
le modèle de poutre dans une procédure itérative.

NOTE Les données de rigidité pour la section transversale aux états limites ultimes peuvent être fournies par le fabricant
dans des tableaux de caractéristiques de sections.

(8) Si une vérification aux états limites de service est exigée, un modèle de poutre élastique combiné avec un
modèle approprié pour le sol conformément à l'EN 1997-1 peut être utilisé.

(9) Il convient de se reporter à 7.1 de l'EN 1993-1-3 pour la détermination des données de rigidité pour la section
transversale à utiliser pour les vérifications des états de service.

A.7 Dimensionnement assisté par des essais

A.7.1 Généralités

(1) Il convient de suivre la procédure suivante pour l'application des principes de dimensionnement assisté par des
essais donnés dans la Section 5 de l'EN 1990, aux exigences spécifiques des palplanches en acier formées à froid.

(2) Bien que les dispositions suivantes aient été élaborées pour les profilés formés à froid, elles peuvent
également être appliquées aux palplanches en acier laminées à chaud.

(3) Les essais peuvent être réalisés dans l'une quelconque des circonstances suivantes :

a) si les caractéristiques de l'acier sont inconnues ;

b) s'il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques réelles du profilé formé à froid ;

c) si des méthodes d'analyse adéquates ne sont pas disponibles pour le dimensionnement d'un profil de palplanche
par les calculs seuls ;

d) si des données de calcul réalistes ne peuvent être obtenues autrement ;

e) si les performances d'une structure existante doivent être vérifiées ;

f) s'il est souhaitable de construire un certain nombre de structures ou de composants similaires sur la base
d'un prototype ;

g) si une assurance de la qualité de la production est exigée ;

h) s'il est nécessaire de démontrer la validité et l'adéquation d'une méthode d'analyse ;

i) s'il est souhaitable d'établir des tableaux de résistance basés sur des essais, ou sur une combinaison d'essais
et d'analyse ;

j) s'il est souhaitable de prendre en compte des facteurs qui peuvent modifier les performances d'une structure mais
qui ne sont pas utilisés par la méthode d'analyse concernée par le dimensionnement par calcul.
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(4) Il convient d'effectuer les essais destinés à servir de base à des tableaux de capacité de résistance aux
charges conformément à A.7.3.

NOTE Des informations sur les méthodes concernant les palplanches à parois minces en acier sont données
dans l'Annexe B.

(5) Il convient de réaliser les essais de traction de l'acier conformément à l'EN 10002-1. Il convient de réaliser les
essais d'autres caractéristiques de l'acier conformément aux normes européennes appropriées.

A.7.2 Conditions

(1) Il convient d'appliquer les dispositions données en A.3.1 de l'EN 1993-1-3 sauf lorsque des dispositions
différentes sont données dans la présente annexe.

(2) Pendant l'application de la charge, jusqu'à obtention de la charge de service, le chargement peut être supprimé
puis appliqué de nouveau. A cet égard, la charge de service peut être estimée à 30 % de la charge de rupture.
Au-dessus de la charge de service, il convient que le chargement soit maintenu constant à chaque incrément jusqu'à
ce que toutes les déformations éventuelles dépendant du temps et résultant du comportement plastique soient
devenues négligeables.

A.7.3 Données de sections transversales basées sur des essais

(1) Les résistances de sections transversales et la rigidité efficace d'une palplanche formée à froid en acier
peuvent être déterminées selon A.4.2 de l'EN 1993-1-3.
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Annexe B

(informative)

Essais de palplanches à parois minces en acier
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

(1) Le chargement peut être appliqué par l'intermédiaire de coussins gonflables, ou par des traverses disposées
afin de simuler un chargement réparti. Pour empêcher la déformation du profil au niveau des points d'application de
charges ou d'appui, des plaques transversales et/ou des raidisseurs (tels que des plaques en acier ou des cales en
bois) peuvent être appliqués.

(2) Pour les essais réalisés sur des palplanches en Z, il convient d'utiliser au moins une palplanche double.

(3) Pour les palplanches en W, il convient d'utiliser au moins une palplanche.

(4) Il convient que la précision des mesures soit cohérente avec l'amplitude des mesures et qu'elle soit de  1 %
de la valeur à déterminer.

(5) Il convient que les mesures de section transversale de l'échantillon couvrent les caractéristiques géométriques
suivantes :

— dimensions hors-tout (largeur, hauteur et longueur) avec une précision de  1,0 mm ;

— largeur des parties planes du profil avec une précision de  1,0 mm ;

— rayons des plis, avec une précision de  1,0 mm ;

— inclinaison des parois planes (angle entre deux surfaces) avec une précision de  2° ;

— épaisseur du matériau, avec une précision de  0,1 mm.

(6) Il convient de s'assurer que le sens du chargement reste constant au cours de l'essai.

B.2 Essai de poutre sur deux appuis simples

(1) Il convient d'utiliser la configuration d'essai indiquée dans la Figure B.1 pour la détermination du moment
résistant (lorsque l'effort tranchant est négligeable) et de la rigidité de flexion efficace.

(2) Dans cet essai, il convient d'utiliser au moins deux points de charge comme indiqué dans la Figure B.1.

(3) Il convient de choisir la portée de telle sorte que les résultats d'essai représentent le moment résistant de la
palplanche. Il convient de mesurer les flèches à mi-portée des deux côtés de la tôle (en excluant les déplacements
des appuis).

(4) Il convient d'enregistrer la charge maximale appliquée à l’éprouvette avant ou au moment de la ruine, comme
représentant la résistance ultime au moment fléchissant. Il convient d'obtenir la rigidité de flexion à partir de la courbe
effort-déplacement.
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a) Chargement

b) Prévention de la déformation de la section

A Au point d’application de la charge

B Au niveau de l'appui

NOTE Il peut être nécessaire d'inverser le sens du chargement pour les sections asymétriques.

Figure B.1 — Montage pour l’essai de la détermination du moment résistant

B.3 Essai avec appui intermédiaire

(1) Le montage d'essai illustré dans la Figure B.2 peut être utilisé pour obtenir la résistance à une combinaison de
moment fléchissant et d'effort tranchant au niveau de l'appui intermédiaire d'une palplanche, ainsi que l'interaction
entre la réaction d'appui et les moments pour une largeur d'appui (lierne) donnée.

(2) Afin d'obtenir un enregistrement complet de la partie décroissante (instable) de la courbe effort-déplacement,
il convient de poursuivre l'essai suffisamment après atteinte de la charge maximale.

(3) Il convient de choisir la portée d'essai L de sorte qu'elle représente la portion de palplanche située entre les
points d’inflexion de part et d'autre de l'appui.

(4) Il convient que la largeur de la traverse bB représente la largeur de lierne utilisée en pratique.

(5) Il convient de mesurer les déformations de l'échantillon sur les deux côtés de l'échantillon (en excluant les
déformations des appuis).

(6) Il convient d'enregistrer la charge maximale appliquée à l’éprouvette avant ou au moment de la ruine, comme
la charge d’enfoncement local ultime. Elle représente le moment fléchissant de l'appui et la réaction d'appui pour une
largeur d'appui donnée. Pour obtenir des informations concernant l'interaction entre le moment et la réaction d'appui,
il convient d'effectuer des essais avec diverses portées.
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A Bretelle

B Platine

Figure B.2 — Introduction des charges pour la détermination de la résistance à la flexion 
et de la résistance au cisaillement au niveau de l’appui intermédiaire (lierne)

B.4 Essai de poutre sur trois appuis

(1) Comme alternative à B.3, des essais de poutre sur trois appuis peuvent être effectués pour déterminer la
résistance ultime des palplanches formées à froid. Il convient que le chargement soit, de préférence, uniformément
réparti (par exemple coussin gonflable).

(2) Ce chargement peut être remplacé par un nombre quelconque de charges ponctuelles reflétant
convenablement le comportement sous chargement uniformément réparti (voir Figure B.3).

Figure B.3 — Montage pour l’essai d’une poutre sur trois appuis
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B.5 Évaluation des résultats d'essai

B.5.1 Généralités

(1) Il convient de considérer qu’une éprouvette soumise à un essai a atteint la ruine, si les charges d'essai
appliquées atteignent leurs valeurs maximales, ou s'il se produit des déformations importantes excédant les limites
convenues, voir A.6.1 de l'EN 1993-1-3.

B.5.2 Ajustement des résultats d'essai

(1) Pour l'ajustement des résultats d'essai, il convient de se reporter à A.6.2 de l'EN 1993-1-3.

B.5.3 Valeurs caractéristiques

(1) La valeur caractéristique Rk peut être déterminée à partir des résultats d'essai selon A.6.3 de l'EN 1993-1-3.

B.5.4 Valeurs de calcul

(1) Il convient de déduire la valeur de calcul d'une résistance Rd de la valeur caractéristique correspondante Rk
déterminée par des essais, au moyen de :

Rd = Rk / M / sys ... (B.1)

où :

M est le coefficient partiel pour la résistance selon 5.1.1 (4) ;

sys est le coefficient pour les différences de comportement dans les conditions d'essai et les conditions de service.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir la valeur à assigner au symbole sys. Pour les méthodes normalisées d'essai bien
définies données en B.2, B.3 et B.4, il est recommandé d'utiliser sys = 1,0.

NOTE 2 La valeur de M peut être déterminée au moyen de méthodes statistiques pour une famille d'au moins quatre essais.
Il convient de se reporter à l'Annexe D de l'EN 1990.
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Annexe C

(informative)

Recommandations concernant le calcul des palplanches en acier
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Calcul de la section transversale de palplanche à l'état limite ultime

C.1.1 Généralités

(1) Il convient que les valeurs de calcul des effets des actions ne soient pas supérieures à la valeur de la résistance
de calcul de la section transversale.

(2) Il convient de déterminer la résistance de calcul en tenant compte d'un modèle de calcul des structures choisi
avec la plus grande attention conformément à 2.5.

(3) Le cas échéant, il convient de prendre en compte la réduction des caractéristiques de section transversale
provoquée par une perte d'épaisseur due à la corrosion, conformément à 4.

(4) Pour les palplanches en U, il convient de prendre en considération l'absence éventuelle de transmission des
efforts de cisaillement dans les serrures selon 5.2.2 (2).

(5) Si l'ouvrage en palplanches est soumis à une flexion transversale provoquée par la pression hydrostatique
différentielle, il convient de prendre en compte les effets de la pression hydrostatique au moyen des indications
de 5.2.4.

(6) Il convient de déterminer conformément à 7.4.3 la résistance de la section transversale à l'introduction d'un
effort d'ancrage dans l'aile de la palplanche via une plaque d'appui, ou d'un effort d'ancrage ou de butonnage dans
les âmes de la palplanche via une lierne.

(7) Si les caractéristiques de section transversale choisies pour la détermination des sollicitations ne satisfont pas
les critères donnés de (1) à (4), il convient de choisir un nouveau profil (ou une autre nuance d'acier) et de répéter la
procédure de calcul.

(8) La résistance plastique peut être utilisée pour les sections transversales de classe 1 et de classe 2.

(9) Si aucune redistribution des moments, et donc aucune rotation plastique, n'est prise en compte pour les profils
de classe 1 ou 2, la détermination des effets des actions pour la vérification de la section transversale peut être
effectuée au moyen d'un modèle de poutre élastique. 

(10) Si une redistribution des moments, et donc une rotation plastique, est prise en compte dans un calcul, il
convient de satisfaire les considérations de calcul suivantes :

— il convient de n'utiliser que des sections transversales de classe 1 ou de classe 2 en combinaison avec une
vérification à la rotation spécifiée ci-dessous ;

— il convient d'effectuer la vérification des sections transversales au moyen d'un modèle de poutre tenant compte
de la rotation plastique (par exemple modèle de poutre à zone plastique ou à rotule plastique).

C.1.2 Vérification des sections transversales de classes 1 et de classe 2

(1) La classification d'une section transversale peut être effectuée au moyen de rapports b/tf selon l'une des
procédures suivantes :

— classification selon le Tableau 5.1 : rapports b/tf déterminés pour le moment résistant plastique total ;

— classification selon le Tableau C.1 dans lequel les rapports b/tf sont donnés pour 85 % à 100 % du moment
résistant plastique total, par paliers de 5 %.

(2) Si une classification incluant un niveau du moment résistant plastique total réduit au moyen d'un coefficient
réducteur C = 0,85 à 0,95 est utilisée pour déterminer une section transversale de classe 1 ou de classe 2, il convient
alors de déterminer la résistance de calcul de la section transversale avec une limite d’élasticité réduite fy,red = C fy.

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

70

(3) Un calcul plastique comportant une redistribution des moments au moyen de sections transversales de
classe 1 ou 2 peut être effectué, à condition qu'il puisse être démontré que :

... (C.1)

où :

Cd est l’angle de rotation plastique de calcul procuré par la section transversale, voir Figure C.1 et Figure C.2 ;

Ed est l’exigence d'angle de rotation de calcul nécessaire dans le cas de calcul considéré.

(4) Les angles de rotation plastique Cd sont donnés dans la Figure C.1 pour différents niveaux de Mpl,Rd, en
fonction des rapports b / tf /  de la section transversale. Ces diagrammes sont basés sur les résultats d'essais de
flexion effectués sur des palplanches en acier, voir Figure C.2.

a) Palplanches en U b) Palplanches en Z

Figure C.1 — Angle de rotation plastique Cd procuré par la section transversale
selon différents niveaux de Mpl,Rd

Tableau C.1 — Classification des sections transversales fléchies avec un niveau réduit Mpl,Rd

Type 
de palplanche

Mpl,Rd 100 % 95 % 90 % 85 %

Coefficient 
réducteur C

1,0 0,95 0,90 0,85

Palplanches en U Classe 1 ou 2

Palplanches en Z Classe 1 ou 2

b tf


---------- 37
b tf


---------- 40
b tf


---------- 46
b tf


---------- 49

b tf


---------- 45
b tf


---------- 50
b tf


---------- 60
b tf


---------- 66

Cd Ed
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Figure C.2 — Définition de l'angle de rotation plastique Cd

(5) L'angle de rotation de calcul Ed du cas de calcul réel peut être déterminé selon l'une des procédures suivantes : 

a) pour les modèles à rotule plastique :

Ed est l’angle de rotation maximum au droit de toute rotule plastique ;

b) comme alternative, pour les modèles à rotule plastique et pour les modèles à zone plastique :

Ed = rot,Ed – pl,Ed ... (C.2)

où :

rot,Ed est l’angle de calcul à l'état limite ultime, mesuré aux points de moment zéro (voir Figure C.3) ;

pl,Ed est l’angle de rotation élastique de calcul, déterminé pour le moment résistant plastique Mpl.

NOTE Comme procédure simplifiée pl,Ed peut être déterminé de la façon suivante :

... (C.3)

où :

L est la distance entre les points de moment nul à l'état limite ultime, voir Figure C.3 ;

EI est la rigidité de flexion élastique de la palplanche ;

D est un coefficient défini en 6.4(3).

c) pour des modèles à rotule plastique ou à zone plastique, au moyen de rotations déterminées en utilisant les
déplacements calculés du rideau selon la Figure C.4 :

Ed = rot,Ed – pl,Ed ... (C.4)

avec :

... (C.5)

... (C.6)

NOTE Si le programme de calcul utilisé pour le dimensionnement permet le déchargement de la palplanche après le
processus de calcul afin d'obtenir la déformation plastique, Ed peut être déterminé par cette opération et la détermination de
la déformation plastique restante est directe.

pl,Ed
2
3
---

Mpl,RdL

DEI
-------------------=

rot,Ed
w2 w1–

L1
--------------------

w2 w3–

L2
--------------------+=

pl,Ed
5
12
------

Mpl,RdL

DEI
-------------------=
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C.2 État limite de service

(1) Dans le cas de palplanches en U, il convient de prendre en considération l'absence éventuelle de transmission
des efforts de cisaillement dans les serrures selon 6.4.

a) Système b) Distribution des moments c) Flèche (agrandie)

Figure C.3 — Exemple de détermination de l'angle de rotation total rot,Ed

a) Système b) Distribution des moments c) Flèche (agrandie)

Figure C.4 — Notation pour la détermination de l'angle de rotation total rot,Ed 
à partir des déplacements
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Annexe D

(informative)

Eléments principaux des rideaux mixtes
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Profilés en H utilisés comme éléments principaux

D.1.1 Généralités

(1) Les profilés en H utilisés comme éléments principaux dans les rideaux mixtes, voir Figure 1.5, et qui se révèlent
être des sections de classe 1, classe 2 ou classe 3 selon le Tableau 5.2 de l'EN 1993-1-1, peuvent être vérifiés selon
la procédure indiquée en D.1.2.

NOTE Il convient de vérifier les sections transversales de classe 4 conformément à l'EN 1993-1-3 et à l'EN 1993-1-7.

(2) Si le critère (5.1) défini dans l'EN 1993-1-1 n'est pas rempli, il convient de déterminer les sollicitations globales
à l'aide d'un modèle de poutre associé à la théorie du second ordre. Il convient de se reporter à 5.2.3 pour la
détermination de la longueur de flambement.

(3) Le cas échéant, il convient de tenir compte des contraintes de flexion de plaque locales provoquées par les
efforts de calcul des éléments secondaires par l'intermédiaire des assemblages, conformément à 5.5.4,
voir Figure D.1.

D.1.2 Méthode de vérification

(1) Si aucune méthode plus élaborée n'est utilisée, la procédure simplifiée suivante permet de vérifier les profilés
en H compte tenu de l'interaction entre la flexion globale, les efforts axiaux et la flexion de plaque locale des ailes
ayant pour origine les efforts de calcul des éléments secondaires.

NOTE L'utilisation d'une méthode de calcul plus élaborée qui tient compte à la fois des non linéarités matérielles et
géométriques peut conduire à un calcul plus économique. Cette méthode est également recommandée pour des pressions
hydrostatiques plus élevées avec une hauteur de colonne d'eau supérieure à 10 m.

(2) Jusqu'à une pression hydrostatique (ou une pression des terres équivalente dans des sols très tendres) dont
la hauteur de colonne d'eau est inférieure ou égale à 10 m, l'interaction entre les effets d'action globaux et la flexion
de plaque locale peut être prise en compte de la manière suivante :

— Il convient d’effectuer la vérification de la section transversale des éléments principaux selon 6.2.9.2 et 6.2.10
de l'EN 1993-1-1, en tenant compte d'une limite d’élasticité réduite :

- pour h = 10 m : fy,red = 0,9 fy

- pour h  4 m : fy,red = 1,0 fy

- pour 4 m  h  10 m : interpolation linéaire

— La flexion de plaque locale des ailes est vérifiée selon (3).

(3) Il convient de vérifier la flexion de plaque locale dans les ailes pour une section transversale, au droit
l'intermédiaire de l'aile située au point d'origine du congé en tenant compte des efforts de calcul dus à l'action des
raccords, voir Figure D.1, à l'aide de l'équation suivante :

... (D.1)

où MEd et NEd représentent les effets d'action de calcul pour la flexion de plaque, donnés par

MEd = mEd + wz,Ed d et NEd = wy,Ed ... (D.2)

MEd

MRd
-----------

NEd

NRd
----------
 
 
 

2

1+
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MRd et NRd représentent les valeurs de calcul des résistances relatives à la flexion de plaque, données par :

MRd = 0,2875 t2 fy / M0 et NRd = t fy / M0

où t est l'épaisseur d'aile au point d'origine du congé.

NOTE 1 MEd, NEd, MRd et NRd doivent être pris en compte par unité de longueur.

NOTE 2 L'interaction d'effort tranchant peut être ignorée.

(4) Il convient de se reporter à l'EN 1993-1-5 pour la vérification du voilement par cisaillement des âmes.

(5) Il convient de se reporter à 6.3.3 de l'EN 1993-1-1 pour la vérification du flambement global.

a)

b)

Figure D.1 — Profilé en H avec flexion globale et de plaque
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D.2 Pieux tubulaires utilisés comme éléments principaux

D.2.1 Généralités

(1) Les pieux tubulaires utilisés comme éléments principaux dans les rideaux mixtes, et qui se révèlent être des
sections de classe 4 selon le Tableau 5.2 de l'EN 1993-1-1, peuvent être vérifiés selon la procédure suivante.

(2) Si le critère (5.1) défini dans l'EN 1993-1-1 n'est pas rempli, il convient de déterminer les sollicitations globales
à l'aide d'un modèle de poutre associé à la théorie du second ordre.

NOTE Pour calculer la valeur Fcr il convient de tenir compte de l'effet d'ovalisation sur le moment d'inertie. Voir 5.2.3 pour
la détermination de la longueur de flambement.

(3) Lorsque requis par 5.5.4, les contraintes de flexion de coque locales et les déplacements dus aux efforts
de calcul provoqués par les éléments secondaires par l'intermédiaire des raccords peuvent être évaluées à partir
du Tableau D.1.

NOTE 1 Il peut ne pas être tenu compte des réactions d'appui verticales illustrées à la Figure 5.9 pour la détermination des
contraintes de flexion de coque locales.

NOTE 2 À des fins de simplification, il peut être supposé que les forces horizontales wy,Ed agissent uniquement en traction.

(4) L'effet d'ovalisation du tube, due à la flexion de coque locale, sur le moment d'inertie au niveau de l'axe du
rideau, voir Figure D.2, peut être évalué à l'aide du coefficient de réduction :

o,I = 1 – 1,5 (e / r) ... (D.3)

NOTE L'effet d'ovalisation sur le module de flexion peut être ignoré.

(5) L'ovalisation e due à la flexion de coque locale, voir Figure D.2 et Tableau D.1, peut être évaluée à partir de
l'expression suivante :

 mais e  0,1 r ... (D.4)

où :

EI est la rigidité pour la flexion de coque du tube, donnée par :

EI = E t3 /12 ;

r est le rayon moyen du tube ;

wy,Ed est la réaction d'appui par unité de longueur, déterminée selon 5.5.2(3), voir Figure 5.9.

(6) Le rayon de courbure a au niveau de l'ovalisation, voir Figure D.2, peut être obtenu par l'expression :

... (D.5)

e 0,0684 wy,Ed
r
3

El
-----=

a r

1 3e
r

-------–
----------------=
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Tableau D.1 — Flexion de coque locale due aux efforts de calcul des éléments secondaires

MA = 0,182 wy,Ed r

NA = 0,5 wy,Ed 

VA = 0

MB = – 0,318 wy,Ed r

NB = 0

VB =  0,5 wy,Ed 

DBD = 0,1488 wy,Ed r3 / EI

DAC = – 0,1368 wy,Ed r3 / EI

MA = 0,137 mEd

NA = 0,637 mEd/r

VA = 0

MB =  0,5 mEd

NB = 0

VB = – 0,637 mEd/r

DBD = 0

DAC = 0

où :

— M, N et V représentent les sollicitations exercées sur la
flexion de coque selon la définition donnée dans la figure.

— wy,Ed et mEd représentent les efforts de calcul provoqués par
les éléments secondaires par l'intermédiaire des dispositifs
d'assemblage.

— DBD et DAC représentent les variations de diamètre dues
aux forces appliquées (ovalisation).

— r est le rayon moyen du tube

— EI est la rigidité de flexion de coque du tube

Définition des sollicitations exercées sur la flexion de coque :

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2007 (F)

77

a Rayon de courbure au niveau de l'ovalisation

e Ovalisation due à la flexion de coque locale

r Rayon moyen du tube

t Épaisseur de paroi du tube

wy,Ed Force due aux éléments secondaires

Figure D.2 — Pieu tubulaire : données géométriques et flexion locale de coque 

D.2.2 Méthode de vérification

(1) La procédure suivante peut être utilisée pour la vérification des pieux tubulaires en tenant compte du
voilement de coque et de l'interaction entre la flexion globale, les efforts axiaux, la flexion de coque locale et le
flambement global.

NOTE La vérification peut également être effectuée selon 8.6 ou 8.7 de l'EN 1993-1-6 en utilisant un modèle adapté à ce
type d'analyse et qui tient tout particulièrement compte de l'effet de raidissement du sol. Cette méthode génère habituellement
des résultats plus économiques que la procédure indiquée ci-dessous.

(2) Il convient d'effectuer la vérification voilement pour une coque cylindrique dont le rayon est égal au rayon de
courbure a au niveau de l'ovalisation.

(3) Il convient de se reporter à 8.5 de l'EN 1993-1-6 pour la vérification du voilement.

(4) Le voilement par cisaillement peut être ignoré aux points d'application de la charge, sous réserve du
raidissement de ces points par un remblai en béton ou des raidisseurs appropriés.

(5) Si le tube est rempli, sur une certaine hauteur, avec du sable dense ou de l'argile raide, les contraintes de
compression périphériques dues à la pression des terres et à la pression hydrostatique peuvent être ignorées pour
la vérification du voilement dans cette partie du tube.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant la masse volumique apparente ou la rigidité requises,
sur la base d'une expérience locale.

(6) Il convient de déterminer la contrainte de voilement critique :

— pour les contraintes méridiennes (axiales) selon D.1.2.1 de l'EN 1993-1-6 avec Cx = 1,0 même pour des cylindres
de grande longueur ;

— conformément à D.1.4.1 de l'EN 1993-1-6 pour les contraintes de cisaillement ;

— conformément à D.1.3.1 de l'EN 1993-1-6 sur la base des conditions aux limites du cas 3 donné dans
le Tableau D.3 ou D.4 pour les contraintes de compression périphériques.
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(7) Il convient de déterminer les paramètres de voilement conformément aux sections D.1.2.2, D.1.4.2 et D.1.3.2
de l'EN 1993-1-6 respectivement, en tenant compte de la classe de qualité B pour les tubes neufs.

(8) Il convient de déterminer les valeurs de calcul des contraintes à l'aide de la théorie des membranes
conformément à l'Annexe A de l'EN 1993-1-6.

Il convient de se reporter à 8.5.3 de l'EN 1993-1-6 pour la vérification de la résistance au voilement.

NOTE 1 Si les contraintes de compression périphériques doivent être prises en compte pour la vérification du voilement, il
convient de substituer des répartitions uniformes basées sur la valeur maximale aux répartitions de pression non uniformes.

NOTE 2 La vérification de l'interaction peut ignorer l'effort tranchant selon (3) de 8.5.3 de l'EN 1993-1-6.

(10) Il convient d'effectuer la vérification générale des sections transversales selon 6.2.1 de l'EN 1993-1-1 en
utilisant la procédure indiquée à 6.2 de l'EN 1993-1-6. Pour cette vérification, il convient de prendre en compte les
contraintes dues à la fois à la flexion globale et à la flexion de coque locale selon le Tableau D.1. L'effet d'ovalisation
peut être ignoré et les caractéristiques complètes de sections transversales élastiques peuvent être utilisées pour
cette vérification. Il convient de déterminer les points critiques, au niveau desquels il y a lieu d'appliquer le critère de
plasticité en tenant compte des sections transversales dimensionnantes et des points dimensionnants de ces
sections transversales (points A, B, C et D dans le Tableau D.1).

(11) Pour la vérification du flambement global, il convient de se reporter à 6.3.3 de l'EN 1993-1-1 en utilisant les
caractéristiques complètes de sections transversales élastiques, et en tenant compte de l'effet d'ovalisation
conformément à (4) de D.2.1.

(12) Cette vérification peut être considérée comme satisfaite par un contrôle du critère d'interaction :

... (D.6)

où :

NEd et MEd représentent les valeurs de calcul de l'effort de compression et du moment fléchissant dans la section
transversale dimensionnante ;

NRk et MRk représentent les résistances caractéristiques, déterminées conformément à (11) ;

 est le coefficient réducteur dû au flambement global par flexion donné en 6.3.1.2 de l'EN 1993-1-1,
sur la base d'une longueur de flambement conformément à 5.2.3.

NOTE Il convient de déterminer l'élancement selon 6.3.1.3 de l'EN 1993-1-1, en tenant compte de (2) de D.2.1.

NEd

NRk

M1
--------------

-------------- 1,5
MEd

MRk

M1
-----------

-----------+ 1,0
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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 1993-5:2007.

Clause 3.7 (1)

Clause 3.9 (1)P

Clause 4.4 (1)

Pour des sols classifiés selon la norme NF A 05-251 selon une évaluation de la corrosivité obtenue à partir de la
mesure de la résistivité, du PH et d’analyses chimiques adaptées, on peut utiliser les valeurs des taux de corrosion
du Tableau 4.1 de l’EN 1993-5:2007 comme suit :

— classe A : les valeurs pour sols naturels «intacts»;

— classe B : les valeurs moyennes entre celles pour sols naturels «intacts» et «agressifs» ;

— classe C : les valeurs pour sols naturels «agressifs».

Lorsque des mesures sont effectuées sur des ouvrages existants et si la durée de vie de l'ouvrage à dimensionner
dépasse celle de l'ouvrage sur lequel les mesures ont été effectuées, il convient de déterminer les valeurs des
taux de corrosion par évaluation statistique et extrapolation en :

— différenciant les différentes zones d’attaque (voir Figure 4-1 de l’EN 1993-5:2007) ;

— prenant en compte uniquement les mesures de sites représentatifs ;

— choisissant des méthodes pertinentes d’extrapolation dans le temps des pertes d'épaisseur.

Clause 5.1.1 (4)

Clause 5.2.2 (2)

La référence à la norme NF EN 1537 n’est à utiliser que pour les ancrages en acier à haute résistance avec une
limite d’élasticité minimale spécifiée fy,spec supérieure à 600 N/mm2.

Sauf spécification contraire dans les documents du marché, la température de service la plus basse doit être
prise égale à – 15 °C.

Sauf spécification contraire dans les documents du marché, les valeurs des taux de corrosion à utiliser à des
fins de calcul en climat tempéré sont les valeurs données dans les Tableaux 4.1 et 4.2 de l’EN 1993-5:2007.
Dans des zones à climat chaud (par exemple Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie, Mayotte, La
Réunion) ou zones particulières en rejet d’eau chaude, et à défaut de retour d’expérience sur la corrosion du
site ou d’études spécifiques, il convient de doubler les valeurs indiquées dans ces tableaux.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs indiquées dans la norme NF EN 1993-1-1/NA.

Les valeurs βB à utiliser sont les valeurs indiquées dans le tableau donné en 6.4 (3) du présent document.

NF EN 1993-5/NA:2008-08
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Clause 5.2.2 (13)

Dans le cas des palplanches, on entend par soudure bout à bout une soudure réalisée entre les serrures afin
d’assurer la reprise des efforts de cisaillement à ce niveau.

Clause 5.2.5 (7)

Clause 5.5.4 (2)

Clause 6.4 (3)

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Les valeurs βB et βD à utiliser sont définies dans le Tableau ci-après.

Coefficients βB et βD

Type de palplanche en U Nombre d’appuis Type de sol
Coefficients

βB βD

Simple

0 (= pied de palplanche) 0,6 0,4

1 0,7 0,5

≥ 2 0,8 0,6

Double solidarisée 
(par points de pinçage ou soudure)

0 (= pied de palplanche)
lâche 0,7 0,6

autre 0,8 0,7

1
lâche 0,8 0,7

autre 0,9 0,8

≥ 2
lâche 0,9 0,8

autre 1,0 0,9

NOTE 1 Pour la solidarisation des palplanches, voir 6.4 de l’EN 1993-5:2007.

NOTE 2 Pour les sols situés au-dessus de la nappe phréatique, ces coefficients peuvent être majorés de 0,1
(mais bornés à 1,0).

NOTE 3 Avec des terrains multicouches, des coefficients différents peuvent être appliqués sur la longueur de
la palplanche. Par simplification, les coefficients les plus faibles peuvent être appliqués sur toute la longueur de
la palplanche.

NF EN 1993-5/NA:2008-08
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Les définitions suivantes sont à considérer pour l’utilisation de ce tableau :

a) Un appui ne peut être considéré comme tel que si cela entraîne un changement de signe ponctuel de l’effort
tranchant dans la palplanche. Un appui ne peut être pris en compte que pour les phases postérieures à son
installation. Exemples d’appui : ancrage, buton avec lierne.

b) Les sols lâches sont définis comme suit :

- sols non cohérents : essais in situ : qc ≤ 7 MPa (CPT) et pl ≤ 1 MPa (essai pressiométrique)

essais en laboratoire : Dr < 40 % et angle de frottement drainé < 33°

- sols cohérents : essais in situ : qc  ≤ 1 MPa (CPT) et pl ≤ 0,45 MPa (essai pressiométrique)

essais en laboratoire : Cu < 60 kPa

- remblais

- eau

NOTE 1 Voir la norme NF EN 1997-2 pour les détails concernant les essais CPT et pressiométriques.

NOTE 2 Densité relative 

avec :

emax indice des vides maximum du sol

emin indice des vides minimum du sol

e indice des vides in situ du sol

Clause 7.1 (4)

Clause 7.2.3 (2)

Clause 7.4.2 (4)

Clause A.3.1 (3)

Clause B.5.4 (1)

Clause D.2.2 (5)

Les valeurs à utiliser sont les valeurs indiquées dans la norme NF EN 1993-1-8/NA.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

L’utilisation de cette valeur implique le respect de l’ensemble des prescriptions données au 7.2.3 de
l’EN 1993-5, en tenant compte de la réduction des limites d’élasticité et de rupture selon l’épaisseur de la barre
selon l’EN 1993-1-1 et des effets de flexion sur la barre.

Si l’on ne tient pas compte des effets de flexion, la valeur à utiliser est ramenée à kt = 0,6.

L’Annexe nationale ne fournit pas d’information autre que de calculer les assemblages conformément aux
normes NF EN 1993-1-8 et NF EN 1993-1-8/NA.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

L’Annexe nationale ne fournit pas d’information complémentaire.

Dr emax e–
emax emin–
----------------------------------=

NF EN 1993-5/NA:2008-08
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AN 2 Application nationale des annexes informatives

AN2.1 Annexe B «Essais de palplanches à parois minces en acier»

AN2.2 Annexe C «Recommandations concernant le calcul des palplanches en acier»

AN 2.3 Annexe D «Éléments principaux des rideaux mixtes»

L'Annexe B conserve un statut informatif.
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1) Modifications apportées au 5.2.3 

Ne concerne que la version anglaise. 

Alinéa "(8)", remplacer la "Figure 5-2" existante par la suivante : 

" 

 

". 
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Alinéa "(8)", remplacer la "Figure 5-3" existante par la suivante : 

" 

 

". 

2) Modifications apportées au 5.2.5 

Alinéa "(14)", Equation "(5.25)", remplacer " ,tc EdF " par " ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", aux lignes juste au-dessous de l’Equation "(5.25)", 2e ligne après "où :", remplacer " ,tc EdF " par 

" ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", Equation "(5.26)", remplacer " ,tc EdF " par " ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", Equation "(5.27)", remplacer " d " par " k ". 

Alinéa "(14)", à la ligne juste au-dessus de "NOTE 1", remplacer " d  représente la valeur de calcul" par " k  

est la valeur caractéristique". 

3) Modification apportée au 5.3.3 

Alinéa "(7)P", "Figure 5-8", remplacer : 

"1,0  assemblage B maintenu et articulé 

0,7  assemblage B encastré et maintenu 

2,0  assemblage B encastré, mais non maintenu" 

NM EN 1993-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-5:2009 (F) 

4 

par : 

"1,0  assemblage B translation fixe et rotation libre 

0,7  assemblage B translation fixe et rotation fixe  

2,0  assemblage B translation libre et rotation 
fixe". 

4) Modification apportée au 7.1 

Alinéa "(4)" et dans la note, remplacer "γMt,ser" par "γM3,ser". 

5) Modifications apportées au 7.2.3 

Alinéa "(2)", remplacer le texte de la "NOTE 1" par : "kt peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur 
recommandée pour kt est kt=0,6, en particulier dans les cas où les possibilités de flexion dans l’ancrage sous 
l’effet des actions ne sont pas vérifiées explicitement. La valeur recommandée pour kt peut être kt=0,9 
uniquement si, au droit de la fixation de la tige d’ancrage dans le mur, les dispositions constructives sont telles 
que les moments fléchissants dans l’ancrage sont évités." 

Alinéa "(4)", supprimer l’alinéa entier. 

Alinéa "(5)", remplacer le numéro d’alinéa "(5)" par "(4)". 

Alinéa "(6)", remplacer le numéro d’alinéa "(6)" par "(5)". 

Alinéa "(7)", remplacer le numéro d’alinéa "(7)" par "(6)". 

Alinéa "(8)", remplacer le numéro d’alinéa "(8)" par "(7)". 
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