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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 1993-6 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos

La présente norme européenne EN 1993-6, «Calcul des structures en acier — Chemins de roulement» a été élaborée
pour le compte du Comité technique CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI.
Le CEN/TC250 est responsable de tous les Eurocodes structuraux.

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

La présente Norme européenne remplace l'ENV 1993-6.

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.

Contexte du programme Eurocodes

En 1975 la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de la
construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux échanges
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 dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alternative aux
règles nationales en vigueur dans les Etats Membres et, finalement, les remplaceraient.

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

En 1989, la Commission et les Etats 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 norme européenne (EN). Ceci établit de facto
un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission
traitant de normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les produits de construction
— CPD — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et les services publics,
ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

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

EN 1990 Eurocode : Bases de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Acions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Cacul 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 la résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil
(BC/CEN/03/89).
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des organismes de réglementation de chaque État membre
et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions relevant
de la réglementation en matière de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

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

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

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

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

Les Eurocodes, dans la mesure où ils concernent les ouvrages eux-mêmes, ont une relation directe avec les
Documents Interprétatifs 2) visés à l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient d'une nature différente de celle de la norme
harmonisée de produit 3). Par conséquent, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour les Eurocodes
nécessitent d'être pris en considération de façon adéquate par les Comités techniques du CEN et/ou les Groupes de
travail de l'EOTA oeuvrant sur les normes de produits en vue d'obtenir une totale compatibilité de ces spécifications
techniques avec les Eurocodes.

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

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes
incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un Avant-propos
National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale. L’Annexe Nationale peut seulement 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 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 propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte des vents,

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

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

2) Conformément à l'article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent prendre 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 :

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

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

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

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

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 1993-6

L'EN 1993-6 qui constitue une partie parmi les six parties constitutives de l'EN 1993 — Calcul des structures en
acier — décrit les principes et les règles d'application relatifs à la sécurité, à l'aptitude au service et à la durabilité des
chemins de roulement.

L'EN 1993-6 donne les règles de calcul en complément des règles génériques données dans l'EN 1993-1.

L'EN 1993-6 est destinée aux clients, concepteurs, contractants et pouvoirs publics.

L'EN 1993-6 est destinée à être utilisée avec l'EN 1990, l'EN 1991 et l'EN 1993-1. Les points qui sont déjà traités
dans ces documents ne sont pas repris dans la présente norme.

Des valeurs numériques de coefficients partiels et d'autres paramètres de la fiabilité sont recommandés comme
valeurs de base pour fournir un niveau de fiabilité acceptable. Ces valeurs et paramètres ont été sélectionnés en
supposant qu'un niveau approprié de qualité d'exécution et de management de la qualité s'applique.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-6

La présente norme donne des procédures alternatives et des valeurs, et recommande des classes, avec des Notes
indiquant où des choix nationaux peuvent être faits. Il convient par conséquent de doter la norme nationale
transposant l'EN 1993-6 d'une Annexe Nationale contenant l'ensemble des Paramètres Déterminés au niveau
National à utiliser pour le calcul des chemins de roulement dans les structures en acier destinés à être construits dans
le pays concerné.

Les paragraphes suivants de l'EN 1993-6 permettent d'effectuer un choix national :

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.

2.1.3.2(1)P Durée de vie de calcul.

2.8(2)P Coefficient partiel γF,test pour les charges d'épreuve pour ponts roulants.

3.2.3(1) Température de service la plus basse pour les chemins de roulement intérieurs.

3.2.3(2)P Sélection des propriétés de résistance pour les éléments soumis à une compression.

3.2.4(1) Tableau 3.2 Exigence ZEd pour les propriétés dans le sens de l'épaisseur.

3.6.2(1) Informations concernant les rails et les aciers à rail appropriés.

3.6.3(1) Informations concernant les dispositifs d'assemblage spéciaux pour les rails.

6.1(1) Coefficients partiels γMi pour la résistance aux états limites ultimes.

6.3.2.3(1) Méthode d'évaluation alternative pour le déversement

7.3(1) Limites pour les flèches et les déformations.

7.5(1) Coefficient partiel γM,ser pour la résistance aux états limites de service.

8.2(4) Catégories de pont roulant devant être traitées comme catégories soumises à une
«fatigue élevée».

9.1(2) Limite pour le nombre de cycles C0 sans évaluation de la fatigue.

9.2(1)P Coefficients partiels γFf pour les charges de fatigue.

9.2(2)P Coefficients partiels γMf pour la résistance à la fatigue.

9.3.3(1) Catégories de pont roulant avec lesquelles la flexion due à l'excentrement peut
être négligée.

9.4.2(5) Coefficients de dommages équivalents λdup pour les opérations de grutage multiples.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-6:2007 (F)

8

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) La présente partie 6 de l'EN 1993 fournit des règles pour le calcul des chemins de roulement et autres
structures supportant des appareils de levage.

(2) Les dispositions données dans la partie 6 complètent, modifient ou remplacent les dispositions équivalentes
données dans l'EN 1993-1.

(3) La présente norme couvre les chemins de roulement des ponts roulants situés à l'intérieur de bâtiments, ainsi
que les chemins de roulement des ponts roulants situés à l'extérieur, y compris les chemins de roulement pour :

a) les ponts roulants :

- posés sur la partie supérieure des poutres de roulement ;

- suspendus sous les poutres de roulement ;

b) les palans avec chariots de monorails.

(4) Des règles supplémentaires sont prévues pour les accessoires comprenant les rails de pont roulant, les
butoirs, les consoles supports, les dispositifs d'appuis horizontaux ainsi que les poutres horizontales. Toutefois, les
rails de ponts roulants qui ne sont pas montés sur des structures en acier, ainsi que les rails destinés à d'autres
usages, ne sont pas couverts.

(5) Les ponts roulants ainsi que toutes les autres parties mobiles sont exclus. Des dispositions concernant les
ponts roulants sont données dans l'EN 13001.

(6) Pour le calcul sismique, voir l'EN 1998.

(7) Pour la résistance au feu, voir l'EN 1993-1-2.

1.2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés du texte et les publications sont indiquées ci-dessous.
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
(y compris les amendements).

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

Partie 2 Exigences techniques pour l’exécution des structures en acier ;

EN 1337, Appareils d’appui structuraux ;

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

EN 1990, Eurocode — Bases de calcul des structures ;

EN 1991, Eurocode 1 — Actions sur les structures :

Partie 1.1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments ;

Partie 1.2 : Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu ;

Partie 1.4 : Actions générales — Actions du vent ;

Partie 1.5 : Actions générales — Actions thermiques ;

Partie 1.6 : Actions générales — Actions en cours d’exécution ;

Partie 1.7 : Actions générales — Actions accidentelles ;

Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les machines ;
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EN 1993, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier :

Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments ;

Partie 1.2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu ;

Partie 1.4 : Règles générales — Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables ;

Partie 1.5 : Plaques planes ;

Partie 1.8 : Calcul des assemblages ;

Partie 1.9 : Fatigue ;

Partie 1.10 : Choix des qualités d'acier ;

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

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

ISO/DIS 11660, Appareils de levage à charge suspendue — Moyens d'accès, dispositifs de protection et de retenue ;

Partie 5 : Ponts roulants et portiques

TS 13001, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale

Partie 3.3 : Limit states and proof of competence of wheel/rail contacts

1.3 Hypothèses de travail

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

— l’exécution est conforme à l'EN 1090-2.

1.4 Distinction entre principes et règles d’application

(1) Voir 1.4 de l'EN 1990.

1.5 Termes et définitions

(1) Voir 1.5 de l'EN 1993-1-1.

(2) Pour les besoins de la présente partie 6, la terminologie suivante, qui complète celle donnée dans l'EN 1991-3,
s'applique :

1.5.1
actions horizontales
actions dynamiques horizontales provoquées par le fonctionnement du pont roulant, agissant longitudinalement et/ou
latéralement par rapport aux poutres de roulement

NOTE Les actions transversales dues aux ponts roulants appliquent les forces latérales sur les poutres de roulement. 

1.5.2
intercalaire de répartition en élastomère
matériau de répartition en élastomère renforcé et résilient, destiné à être utilisé sous les rails de ponts roulants

1.5.3
dispositif d'appui horizontal
attache transmettant les actions horizontales d’une poutre de roulement, ou d’une poutre horizontale, à un appui

 EN 1993-6:2007 (F)
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1.5.4
poutre horizontale
poutre à âme pleine ou à treillis résistant aux actions horizontales et les transmettant aux appuis

1.5.5
butoir
élément destiné à arrêter un pont roulant ou un chariot atteignant l'extrémité d'un chemin de roulement

1.6 Symboles

(1) Les symboles sont définis dans l’EN 1993-1-1 et lors de leur première occurrence dans la présente partie 6.

NOTE Les symboles utilisés sont basés sur l'ISO 3898: 1987.
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2 Bases de calcul

2.1 Exigences

2.1.1 Exigences de base 

(1) Voir 2.1.1 de l'EN 1993-1-1.

2.1.2 Traitement de la fiabilité

(1) Voir 2.1.2 de l'EN 1993-1-1.

2.1.3 Durée de vie de calcul, durabilité et robustesse

2.1.3.1 Généralités

(1) Voir 2.1.3.1 de l'EN 1993-1-1.

2.1.3.2 Durée de vie de calcul

(1)P La durée de vie de calcul d'une structure support de pont roulant doit être spécifiée comme la période au cours
de laquelle ladite structure doit assurer sa pleine fonction. Il convient de documenter la durée de vie de calcul
(par exemple dans le plan de maintenance).

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier la durée de vie de calcul appropriée. Une durée de vie de calcul de 25 ans est
recommandée pour les poutres de roulement, mais pour les chemins de roulement dont l'utilisation n'est pas intensive une
durée de vie de calcul de 50 ans peut se révéler appropriée.

(2)P Pour les structures support de ponts roulants provisoires, la durée de vie de calcul doit faire l'objet d'un accord
entre le client et l'autorité publique, en prenant en compte les possibilités de réutilisation.

(3) En ce qui concerne les éléments structuraux qui ne peuvent être conçus pour atteindre la durée de vie de calcul
totale d'un chemin de roulement, voir 4(6).

2.1.3.3 Durabilité

(1)P Les structures support des chemins de roulement doivent être conçues pour les influences liées à
l'environnement, telles que la corrosion, l'usure et la fatigue, par un choix approprié des matériaux, voir l'EN 1993-1-4
et l'EN 1993-1-10, des dispositions constructives appropriées, voir l'EN 1993-1-9, une redondance de structure et une
protection anticorrosion appropriée.

(2)P Lorsqu'un remplacement ou un réalignement se révèle nécessaire (par exemple du fait d’un mouvement
attendu du sol), un tel remplacement ou réalignement doit être pris en compte dans la conception par des dispositions
constructives appropriées et vérifié en tant que situation de projet transitoire.

2.2 Principes du calcul aux états-limites

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

2.3 Variables de base

2.3.1 Actions et influences de l'environnement

(1)P Les valeurs caractéristiques des actions d'un pont roulant doivent être déterminées par référence à l'EN 1991-3.

NOTE 1 L'EN 1991-3 définit les règles permettant de déterminer les actions des ponts roulants conformément aux
dispositions de l'EN 13001-1 et l'EN 13001-2 afin de faciliter l'échange des données avec les fournisseurs de ponts roulants.

NOTE 2 L'EN 1991-3 prescrit diverses méthodes permettant de déterminer les actions fiables, selon que des informations
complètes concernant les spécifications relatives aux ponts roulants sont ou non disponibles au moment du calcul des chemins
de roulement.
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(2)P Les autres actions exercées sur les chemins de roulement doivent être déterminées par référence
à l'EN 1991-1-1, l'EN 1991-1-2, l'EN 1991-1-4, l'EN 1991-1-5, l'EN 1991-1-6 ou l'EN 1991-1-7 selon le cas.

(3)P Les coefficients partiels et les règles de combinaison doivent être prises dans l'annexe A de l'EN 1991-3.

(4) Pour les actions se produisant au cours des phases de montage, voir l'EN 1991-1-6.

(5) Pour les actions dues à des mouvements du sol, voir 2.3.1(3) et (4) de l'EN 1993-1-1.

2.3.2 Propriétés des matériaux et des produits

(1) Voir 2.3.2 de l'EN 1993-1-1.

2.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels

(1) Voir 2.4 de l'EN 1993-1-1.

(2) Pour les coefficients partiels applicables à l'équilibre statique et au soulèvement au droit des appuis,
voir l'Annexe A de l'EN 1991-3.

2.5 Dimensionnement assisté par l’expérimentation

(1) Voir 2.5 de l'EN 1993-1-1.

2.6 Gabarits de passage des ponts roulants

(1) Il convient que les gabarits de passage entre tous les ponts roulants et leurs structures support, ainsi que les
dimensions de toutes les voies d'accès aux ponts roulants pour les conducteurs ou le personnel d'entretien, soient
conformes à l'ISO/DIS 11660-5.

2.7 Ponts roulants suspendus et palans avec chariot

(1) Lorsque la semelle inférieure d'une poutre de roulement supporte directement les charges des galets d'un pont
roulant suspendu ou d'un palan avec chariot, il convient d'effectuer une vérification de la contrainte à l'état limite de
service, voir 7.5.

(2) Il convient également de vérifier la résistance à l'état limite ultime de cette semelle tel que spécifié en 6.7.

2.8 Charges d'épreuve pour ponts roulants

(1) Lorsqu'un pont roulant ou un palan avec chariot doit faire l’objet d’une épreuve après installation sur sa
structure support, il convient d'effectuer une vérification de la contrainte à l'état limite de service, voir 7.5, sur les
éléments d'appui concernés, en appliquant les charges d'épreuve pour ponts roulants appropriées définies en 2.10
de l'EN 1991-3.

(2)P Les vérifications à l'état limite ultime spécifiées en 6 doivent aussi être satisfaites avec les charges d'épreuve
pour ponts roulants, appliquées aux positions concernées. Un coefficient partiel γF,test doit être appliqué à ces
charges d'essai.

NOTE La valeur numérique de γF,test peut être définie dans l'Annexe Nationale. La valeur 1,1 est recommandée.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

13

3 Matériaux

3.1 Généralités

(1) Voir 3.1 de l'EN 1993-1-1.

3.2 Aciers de construction

3.2.1 Caractéristiques des matériaux

(1) Voir 3.2.1 de l'EN 1993-1-1.

3.2.2 Exigences de ductilité

(1) Voir 3.2.2 de l'EN 1993-1-1.

3.2.3 Ténacité à la rupture

(1) Voir 3.2.3(1) et (2) de l'EN 1993-1-1.

NOTE La température de service la plus basse à utiliser pour le calcul des chemins de roulement situés à l'intérieur de
bâtiments peut être définie dans l'Annexe Nationale.

(2)P Pour les composants soumis à compression, une ténacité minimale appropriée doit être retenue.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations concernant la ténacité pour les éléments soumis à compression.
Il est recommandé d'utiliser le Tableau 2.1 de l'EN 1993-1-10 avec σEd = 0,25 fy(t).

(3) Pour le choix des aciers appropriés à un formage à froid (par exemple pour une contreflèche) suivi d’une
galvanisation à chaud, voir l'EN ISO 1461.

3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur

(1) Voir 3.2.4(1) de l'EN 1993-1-1.

NOTE 1 Il convient d'accorder une attention toute particulière aux assemblages poutre-poteau soudés et aux platines
soudées avec traction dans le sens de l'épaisseur.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut spécifier l'affectation de valeurs cibles ZEd, selon 3.2(3) de l'EN 1993-1-10, à la classe
de qualité définie dans l'EN 10164. L'affectation mentionnée dans le Tableau 3.2 est recommandée pour les chemins
de roulement.

3.2.5 Tolérances

(1) Voir 3.2.5 de l'EN 1993-1-1.

Tableau 3.2 : Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

Valeur cible de ZEd 
selon l'EN 1993-1-10

Valeur requise de ZRd 
selon l'EN 10164

≤ 10

11 à 20

21 à 30

> 30

—

Z 15

Z 25

Z 35

 EN 1993-6:2007 (F)
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3.2.6 Valeurs de calcul des coefficients de matériaux

(1) Voir 3.2.6 de l'EN 1993-1-1.

3.3 Aciers inoxydables

(1) Pour les aciers inoxydables, voir les dispositions appropriées dans l'EN 1993-1-4.

3.4 Fixations et soudures

(1) Voir 3.3 de l'EN 1993-1-1.

3.5 Appareils d'appui

(1) Il convient que les appareils d'appui soient conformes à l'EN 1337.

3.6 Autres produits pour les chemins de roulement

3.6.1 Généralités

(1) Il convient que tout produit de structure semi-fini ou fini utilisé dans le calcul d’un chemin de roulement soit
conforme à une norme de produit EN, ou à un ATE avec ou sans guide approprié(e).

3.6.2 Aciers pour rails

(1) Il convient que les rails de ponts roulants fabriqués spécifiquement ou les rails ferroviaires soient réalisés
à partir d’aciers spéciaux pour rails, présentant des résistances minimales à la traction spécifiées comprises
entre 500 N/mm2 et 1 200 N/mm2. 

NOTE L'Annexe nationale peut fournir des informations relatives aux rails et aciers pour rails appropriés, dans l'attente de
la publication de spécifications de produits correspondantes (normes de produits EN, ATE avec ou sans guides).

(2) Les barres rectangulaires et autres profils utilisés comme rails peuvent également être en aciers de
construction conformes aux spécifications de 3.2.

3.6.3 Dispositifs d'assemblage spéciaux pour rails

(1) Il convient que les dispositifs d'assemblage spéciaux pour rails, y compris les intercalaires de répartition en
élastomère et les fixations de fabrication spéciale, soient adaptés à leur utilisation spécifique conformément aux
spécifications de produits appropriées.

NOTE L'Annexe nationale peut fournir des informations concernant les dispositifs d'assemblage spéciaux, en l'absence de
spécification de produit (norme de produit EN, ATE avec ou sans guide) appropriée.
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4 Durabilité

(1) Pour la durabilité des structures en acier en général, voir 4(1), 4(2) et 4(3) de l'EN 1993-1-1.

(2) Pour les chemins de roulement, il convient d'effectuer les évaluations de la fatigue selon la Section 9.

(3) Lorsque les rails pour pont roulant sont supposés contribuer à la résistance ou à la rigidité d'une poutre de
roulement, il convient de prendre en compte de façon appropriée l’usure lors de la détermination des propriétés de
la section transversale combinée, voir 5.6.2(2) et 5.6.2(3).

(4) Lorsque des actions dues à des mouvements du sol ou des actions sismiques sont attendues, il convient de
convenir des tolérances vis-à-vis des déformations imposées verticales et horizontales avec le fournisseur du pont
roulant et de les inclure dans les plans d'inspection et de maintenance.

(5) Il convient de prendre en compte les valeurs attendues des déformations imposées par des dispositions
constructives de réajustement appropriées.

(6) Il convient que les éléments structuraux qui ne peuvent être conçus avec une fiabilité suffisante pour atteindre
la durée de vie de calcul totale du chemin de roulement puissent être remplacés. Ces pièces peuvent être :

— les joints de dilatation,

— les rails de pont roulant et leurs fixations,

— les intercalaires de répartition en élastomère,

— les dispositifs d'appuis horizontaux.
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5 Analyse structurale

5.1 Modélisation structurale pour l'analyse

5.1.1 Modélisation structurale et hypothèses de base

(1) Voir 5.1.1(1), (2) et (3) de l'EN 1993-1-1.

(2) Voir également l'EN 1993-1-5 pour les effets de traînage de cisaillement et le voilement de plaque.

5.1.2 Modélisation des assemblages

(1) Voir 5.1.2(1), (2) et (3) de l'EN 1993-1-1.

(2) Il convient que la modélisation des assemblages soumis à la fatigue soit telle qu’une durée de vie à la fatigue
suffisante puisse être vérifiée conformément à l’EN 1993-1-9.

NOTE Dans les chemins de roulement, il convient que les boulons en cisaillement dans les assemblages boulonnés, qui
sont soumis à des inversions de charge, soient des boulons ajustés ou des boulons précontraints résistants au glissement à
l'état limite ultime, de catégorie C selon l'EN 1993-1-8.

5.1.3 Interaction sol-structure

(1) Voir 5.1.3 de l'EN 1993-1-1.

5.2 Analyse globale

5.2.1 Effets de la déformation géométrique de la structure

(1) Voir 5.2.1 de l'EN 1993-1-1.

5.2.2 Stabilité structurale des ossatures

(1) Voir 5.2.2 de l'EN 1993-1-1.

5.3 Imperfections

5.3.1 Bases 

(1) Voir 5.3.1 de l'EN 1993-1-1.

5.3.2 Imperfections pour l'analyse globale des ossatures

(1) Voir 5.3.2 de l'EN 1993-1-1.

(2) Il n'est pas nécessaire de combiner les imperfections pour l'analyse globale et les excentrements mentionnés
en 2.5.2.1(2) de l'EN 1991-3.

5.3.3 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement

(1) Voir 5.3.3 de l'EN 1993-1-1.

5.3.4 Imperfections des éléments

(1) Voir 5.3.4 de l'EN 1993-1-1.

(2) Il n'est pas nécessaire de combiner les imperfections des éléments aux excentricités mentionnées
en 2.5.2.1(2) de l'EN 1991-3.
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5.4 Méthodes d'analyse 

5.4.1 Généralités

(1) Voir 5.4.1 de l'EN 1993-1-1.

(2) Lorsqu'il est nécessaire que les chemins de roulement résistent à la fatigue, il est recommandé d'effectuer
une analyse globale élastique. Lorsqu'une analyse globale plastique est utilisée pour vérifier l'état limite ultime
d'une poutre de roulement, il convient également d'effectuer une vérification de la contrainte à l'état limite de service,
voir 7.5.

5.4.2 Analyse globale élastique 

(1) Voir 5.4.2 de l'EN 1993-1-1.

5.4.3 Analyse globale plastique 

(1) Voir 5.4.3 et 5.6 de l'EN 1993-1-1.

5.5 Classification des sections transversales

(1) Voir 5.5 de l'EN 1993-1-1.

5.6 Poutres de roulement

5.6.1 Effets des charges de pont roulant

(1) Il convient de prendre en compte dans le calcul des poutres de roulement les sollicitations suivantes
provoquées par les charges de pont roulant :

— flexion biaxiale provoquée par les actions verticales et les actions horizontales latérales ;

— traction ou compression axiale provoquée par les actions horizontales longitudinales ;

— torsion provoquée par les excentricités des actions horizontales latérales, par rapport au centre de torsion de la
section transversale de la poutre ;

— efforts tranchants verticaux et horizontaux provoqués par les actions verticales et les actions horizontales
latérales.

(2) Il convient également de tenir compte des efforts locaux dus aux charges des galets.

5.6.2 Système structural

(1) Si un rail de pont roulant est fixé de façon rigide sur la semelle supérieure de la poutre de roulement, au moyen
de boulons ajustés ou de boulons précontraints dans des assemblages de catégorie C (calculés pour résister au
glissement aux états limites ultimes, voir 3.4.1 de l'EN 1993-1-8) ou par soudage, il peut être inclus comme partie de
la section transversale prise en compte pour calculer la résistance. Il convient que ces boulons ou soudures soient
calculés pour résister aux efforts tranchants longitudinaux induits par la flexion résultant des actions horizontales et
verticales cumulées aux efforts dus aux actions horizontales de pont roulant.

(2) Pour tenir compte de l'usure, il convient de réduire la hauteur nominale du rail lors de la détermination des
caractéristiques de la section transversale. Il convient généralement de prendre cette réduction égale à 25 % de
l'épaisseur nominale minimale tr sous la face d'usure, voir Figure 5.1, sauf indication contraire dans le plan de
maintenance, voir 4(3).

(3) Pour les évaluations de la fatigue, une valeur de réduction égale à la moitié de celle indiquée en (2) se
révèle nécessaire.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-6:2007 (F)

18

Figure 5.1 : Épaisseur minimale tr sous la face d'usure d'un rail de pont roulant

(4) Sauf lorsque des sections en caisson sont utilisées, il peut être supposé que les charges de pont roulant sont
supportées de la façon suivante :

a) les charges verticales des galets sont reprises par la poutre principale verticale située sous le rail ;

b) les charges latérales provoquées par les ponts roulants posés sont reprises par la semelle supérieure ou par la
poutre horizontale ;

c) les charges latérales provoquées par des ponts roulants suspendus ou par des palans avec chariots sont reprises
par la semelle inférieure ;

d) les moments de torsion sont repris par des couples agissant horizontalement sur les semelles supérieures
et inférieures.

(5) Comme alternative à (4), les effets de torsion peuvent être traités tel que spécifié dans l'EN 1993-1-1.

(6) Il convient de supposer que les charges de vent de service FW
* et les charges horizontales latérales de pont

roulant HT,3 provoquées par l'accélération ou le freinage du treuil-chariot sont partagées entre les poutres de
roulement proportionnellement à leurs raideurs latérales si le pont roulant est muni de galets à double boudin.
Il convient de toutes les appliquer à une seule des poutres de roulement (celle supportant les galets de guidage) si
le pont roulant utilise des galets de guidage.

5.7 Contraintes locales dans l'âme dues aux charges des galets sur la semelle supérieure

5.7.1 Contrainte locale verticale de compression 

(1) La contrainte locale verticale de compression σoz,Ed générée dans l'âme par les charges des galets appliquées
sur la semelle supérieure, voir figure 5.2, peut être déterminée à partir de :

... (5.1)

où :

est la valeur de calcul de la charge des galets ;

est la longueur chargée efficace ;

tw est l'épaisseur de l'âme.

(2) La longueur chargée efficace leff sur laquelle la contrainte verticale locale σoz,Ed due à la charge d’un seul galet
peut être supposée uniformément répartie, peut être déterminée à l'aide du Tableau 5.1. Il convient de tenir compte
de l'usure des rails de pont roulant conformément à 5.6.2(2) et 5.6.2(3).

(3) Si la distance xw entre les axes de galets adjacents est inférieure à leff, il convient de superposer les
contraintes provoquées par les deux galets.

σoz,Ed
Fz,Ed

leff tw
---------------=

Fz,Ed

leff
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Figure 5.2 : Longueur chargée efficace leff

(4) La contrainte verticale locale σoz,Ed à d'autres niveaux de l'âme peut être calculée en prenant pour hypothèse
une répartition de chaque charge de galet à 45° à partir de la longueur chargée efficace leff au niveau du dessous
de la semelle supérieure, voir Figure 5.3, à condition que, lorsque la longueur totale de répartition est supérieure à
la distance xw entre galets adjacents, les contraintes provoquées par les deux galets soient superposées.

(5) À distance éloignée des appuis, il convient de multiplier la contrainte verticale locale σoz,Ed, calculée au moyen
de cette longueur, par le coefficient réducteur [1 – (z/hw)2] où hw est la hauteur totale de l'âme et z est la distance
depuis la face inférieure de la semelle supérieure, voir Figure 5.3.

(6) À proximité des appuis, il convient de déterminer également la contrainte de compression verticale provoquée
par une diffusion similaire de la réaction d'appui, et d'adopter la valeur la plus élevée de la contrainte σoz,Ed.

Tableau 5.1 : Longueur chargée efficace leff

Cas Description Longueur chargée efficace leff

(a) Rail de pont roulant fixé de façon rigide sur la semelle

(b) Rail de pont roulant non fixé de façon rigide sur la semelle

(c)
Rail de pont roulant monté sur un intercalaire de répartition 
en élastomère résilient approprié d'au moins 6 mm d'épaisseur

If,eff est le moment d'inertie de flexion, selon son axe neutre horizontal, d'une semelle de largeur efficace beff ;

Ir est le moment d'inertie de flexion, selon son axe neutre horizontal, du rail ;

Irf est le moment d'inertie de flexion, selon son axe neutre horizontal, de la section transversale combinée
comprenant le rail et une semelle d'une largeur efficace beff ;

tw est l'épaisseur d'âme.

beff = bfr + hr + tf avec  beff ≤ b

où :

b est la largeur hors-tout de la semelle supérieure ;

bfr est la largeur du pied du rail, voir Figure 5.2 ;

hr est la hauteur du rail, voir Figure 5.1 ;

tf est l'épaisseur de semelle.

Note Tenir compte d’une usure du rail de pont roulant, voir 5.6.2(2) et 5.6.2(3) dans le calcul de Ir, Irf et hr.

leff 3,25 Irf tw⁄
1/3

=

leff 3,25 Ir If,eff+⎝ ⎠
⎛ ⎞ tw⁄

1/3

=

leff 4,25 Ir If,eff+⎝ ⎠
⎛ ⎞ tw⁄

1/3

=
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Figure 5.3 : Répartition à 45° à partir de la longueur chargée efficace leff

5.7.2 Contraintes de cisaillement locales

(1) La valeur maximale de la contrainte de cisaillement locale τoxz,Ed provoquée par une charge du galet, agissant
de part et d'autre de la position de la charge du galet, peut être considérée comme étant égale à 20 % de la contrainte
verticale locale maximale σoz,Ed à ce niveau de l'âme.

(2) Il convient de considérer la contrainte de cisaillement locale τoxz,Ed en un point quelconque comme s'ajoutant
à la contrainte de cisaillement globale provoquée par la même charge du galet, voir Figure 5.4. La contrainte de
cisaillement additionnelle τoxz,Ed peut être négligée dans l'âme aux niveaux en dessous de z = 0,2hw, où hw et z sont
telles que définies en 5.7.1(5).

Figure 5.4 : Contraintes de cisaillement locale et globale 
provoquées par une charge de galet

5.7.3 Contraintes de flexion locales dans l'âme provoquées par l'excentrement des charges de galets

(1) La contrainte de flexion σT,Ed exercée sur une âme raidie transversalement provoquée par le moment de
torsion peut être déterminée à partir de :

... (5.2)

avec :

... (5.3)

σT,Ed

6TEd

a tw
2

------------- η tanh η( )=

η
0,75atw

3

It
------------------------

sinh
2 πhw a⁄⎝ ⎠

⎛ ⎞

sinh 2πhw a⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2πhw a⁄–

------------------------------------------------------------------×

0,5

=
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où :

a est l'espacement des raidisseurs d'âme transversaux ;

hw est la hauteur hors-tout de l'âme, libre entre semelles ;

It est le moment d’inertie de torsion de la semelle (rail compris si celui-ci est fixé de façon rigide).

(2) Il convient de calculer le moment de torsion TEd provoqué par l'excentrement latéral ey de chaque charge de
galet Fz,Ed, voir Figure 5.5, à partir de :

TEd = Fz,Ed ey ... (5.4)

où :

ey est l'excentrement e de la charge du galet donnée en 2.5.2.1(2) de l'EN 1991-3, avec ey ≥ 0,5 tw,

tw est l'épaisseur de l'âme.

Figure 5.5 : Torsion de la semelle supérieure

5.8 Contraintes de flexion locales exercées sur la semelle inférieure provoquées par les charges
de galets

(1) La méthode suivante peut être utilisée pour déterminer les contraintes de flexion locales exercées sur la
semelle inférieure d'une poutre de section en I, provoquées par les charges de galets appliquées sur la semelle
inférieure.

(2) Les contraintes de flexion provoquées par les charges de galets appliquées en des points éloignés d'une
distance supérieure à b de l'extrémité de la poutre, où b représente la largeur de semelle, peuvent être déterminées
aux trois emplacements indiqués à la Figure 5.6 :

— emplacement 0 : jonction âme-semelle ;

— emplacement 1 : axe de la charge du galet ;

— emplacement 2 : bord extérieur de la semelle.
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Figure 5.6 : Emplacements pour la détermination des contraintes 
provoquées par les charges des galets

(3) À condition que la distance xw mesurée le long de la poutre de roulement entre les charges de galets
adjacentes ne soit pas inférieure à 1,5b, où b représente la largeur de semelle de la poutre, il convient de calculer la
contrainte de flexion longitudinale locale σox,Ed et la contrainte de flexion transversale σoy,Ed provoquées dans la
semelle inférieure par l'application d'une charge de galet éloignée d'une distance supérieure à b de l'extrémité de la
poutre, au moyen des expressions :

... (5.5)

... (5.6)

où :

Fz,Ed est la charge verticale du galet ;

t1 est l'épaisseur de l’aile au droit de l'axe de la charge du galet.

(4) En général, les coefficients cx et cy pour la détermination des contraintes de flexion longitudinale et de flexion
transversale aux trois emplacements 0, 1 et 2 indiqués sur la Figure 5.6 peuvent être déterminés au moyen du
Tableau 5.2, selon que la poutre possède des ailes d’épaisseur constante ou variable, et en fonction de la valeur du
rapport μ donnée par :

... (5.7)

où :

n est la distance entre l'axe de la charge du galet et le bord libre de l’aile ;

tw est l'épaisseur de l'âme.

σox,Ed cx Fz,Ed t1
2⁄=

σoy,Ed cy Fz,Ed t1
2⁄=

μ 2 n b tw–⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄=
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(5) Comme alternative, dans le cas de charges des galets appliquées à proximité des bords extérieurs de la
semelle, les valeurs des coefficients cx et cy données dans le Tableau 5.3 peuvent être utilisées.

Tableau 5.2 : Coefficients cxi et cyi pour le calcul des contraintes aux points i = 0, 1 et 2

Contrainte Poutres à ailes d’épaisseur constante Poutres à ailes d’épaisseur variable (Voir Note)

Contrainte de flexion 
longitudinale σox,Ed

cx0 = 0,050 – 0,580μ + 0,148e3,015μ cx0 = – 0,981 – 1,479μ + 1,120e1,322μ

cx1 = 2,230 – 1,490μ + 1,390e-18,33μ cx1 = 1,810 – 1,150μ + 1,060e-7,700μ

cx2 = 0,730 – 1,580μ + 2,910e-6,000μ cx2 = 1,990 – 2,810μ + 0,840e-4,690μ

Contrainte de flexion 
transversale σoy,Ed

cy0 = – 2,110 + 1,977μ + 0,0076e6,530μ cy0 = – 1,096 + 1,095μ + 0,192e-6,000μ

cy1 = 10,108 – 7,408μ – 10,108e-1,364μ cy1 = 3,965 – 4,835μ – 3,965e-2,675μ

cy2 = 0,0 cy2 = 0,0

Convention de signe : Les signes cx,i et cy,i sont positifs pour des contraintes de traction sur la face inférieure de l'aile.

Note Les coefficients applicables aux poutres à ailes d’épaisseur variable conviennent pour une pente de 14 % ou 8°.
Ces coefficients sont enveloppe pour des poutres à ailes pente supérieure. Avec des poutres à ailes de pente
inférieure, adopter les coefficients pour des poutres à ailes d’épaisseur constante place en sécurité. Alternativement,
une interpolation linéaire peut être utilisée.

Tableau 5.3 : Coefficients de calcul des contraintes à proximité des bords extérieurs de la semelle

Contrainte Coefficient
Poutres à ailes d’épaisseur constante

Poutres à ailes d’épaisseur 
variable (Voir Note)

μ = 0,10 μ = 0,15 μ = 0,15

Contrainte de flexion 
longitudinale σox,Ed

cx0 0,2 0,2 0,2

cx1 2,3 2,1 2,0

cx2 2,2 1,7 2,0

Contrainte de flexion 
transversale σoy,Ed

cy0 – 1,9 – 1,8 – 0,9

cy1 0,6 0,6 0,6

cy2 0,0 0,0 0,0

Convention de signe : cx,i et cy,i sont positifs pour des contraintes de traction sur la face inférieure de l'aile.

Note Les coefficients applicables aux poutres à ailes d’épaisseur variable conviennent pour une pente de 14 % ou 8°.
Ces coefficients sont enveloppe pour des poutres à ailes de pente supérieure. Avec des poutres à ailes de pente inférieure,
adopter les coefficients pour des poutres à ailes d’épaisseur constante place en sécurité. Alternativement, une interpolation
linéaire peut être utilisée.
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(6) À défaut de meilleure information, il convient de déterminer la contrainte de flexion locale σoy,end,Ed provoquée
dans une semelle inférieure non raidie par l'application des charges des galets à l'extrémité de la poutre, au moyen
de l'expression :

σoy,end,Ed = (5,6 – 3,225μ – 2,8μ3) Fz,Ed / tf
2 ... (5.8)

où :

tf est l'épaisseur moyenne de la semelle.

(7) Comme alternative, si la semelle inférieure est renforcée à son extrémité par soudage d'une plaque de même
épaisseur s'étendant sur sa largeur b et sur une distance au moins égale à b le long de la poutre, voir Figure 5.7, la
contrainte de flexion locale σoy,end,Ed peut être considérée ne pas excéder σox,Ed et σoy,Ed selon (3) ou (5).

Figure 5.7 : Renfort optionnel à l'extrémité de la semelle inférieure

(8) Si la distance xw entre les charges des galets adjacents est inférieure à 1,5b, une approche plaçant du côté de
la sécurité peut être adoptée en superposant les contraintes calculées pour chaque charge de galet agissant
séparément, à moins que des mesures particulières (telles que des essais, voir 2.5) ne soient adoptées pour
déterminer les contraintes locales.

5.9 Moments secondaires dans les éléments triangulés

(1) Les moments secondaires provoqués par la rigidité des nœuds entre éléments constitutifs des poutres en
treillis, poutres horizontales en treillis et panneaux de contreventement triangulés, peuvent être pris en compte en
utilisant les coefficients k1 spécifiés en 4(2) de l'EN 1993-1-9.

(2) Pour les éléments en profil ouvert, les coefficients k1 donnés dans le Tableau 5.4 peuvent être utilisés.

(3) Pour les éléments constitués de profils creux de construction avec assemblages soudés, les coefficients k1
donnés dans le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2 de l'EN 1993-1-9 peuvent être utilisés.
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Tableau 5.4 : Coefficients k1 pour les contraintes secondaires dans les éléments en profils ouverts

(a) Poutres à treillis chargées uniquement aux nœuds

Valeurs de L/y L/y ≤ 20 20 < L/y < 50 L/y ≥ 50

Éléments de membrures

Éléments intérieurs et d'extrémité
1,57 1,1 

Éléments secondaires, voir Note 1,35 1,35 1,35

(b) Poutres à treillis dont les membrures sont chargées entre nœuds

Gamme des valeurs L/y L/y < 15 L/y ≥ 15

Éléments de membrures chargées 1,0

Éléments de membrures non chargées

Éléments secondaires, voir Note
1,35 1,35

Éléments d'extrémité 2,50 2,50

Éléments intérieurs 1,65 1,65

Légende :

L est la longueur entre nœuds de l'élément ;

y est la distance perpendiculaire, mesurée dans le plan de triangulation, entre l’axe neutre de l'élément et la fibre
extrême appropriée, prise de la façon suivante :

— membrure comprimée : dans le sens opposé au sens d’application des charges ;

— membrure tendue : dans le sens d'application des charges ;

— autres éléments : la distance la plus grande.

Note Les éléments secondaires comprennent les éléments utilisés pour réduire les longueurs de flambement des
autres éléments ou pour transmettre aux nœuds les charges appliquées. Dans une analyse supposant des nœuds
articulés, les efforts exercés dans les éléments secondaires ne sont pas affectés par les charges appliquées aux autres
nœuds, mais dans la pratique, ils sont effectivement affectés du fait de la rigidité des assemblages et de la continuité
des éléments de membrures au droit des nœuds d’assemblages.

1,1
0,5 0,01L+ y⁄
-------------------------------------

0,4
0,25 0,01L+ y⁄
----------------------------------------

 EN 1993-6:2007 (F)
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6 États limites ultimes

6.1 Généralités

(1) Les coefficients partiels γM pour la résistance s'appliquent aux diverses valeurs caractéristiques définies en
Section 6 tel qu'indiqué dans le Tableau 6.1.

NOTE Les coefficients partiels γMi pour les chemins de roulement peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Les valeurs
numériques suivantes sont recommandées :

γM0 = 1,00

γM1 = 1,00

γM2 = 1,25

γM3 = 1,25

γM3,ser = 1,10

γM4 = 1,00

γM5 = 1,00

γM6,ser = 1,00

γM7 = 1,10

Tableau 6.1 Coefficients partiels pour la résistance

a) résistance des éléments et des sections transversales :

— résistance des sections transversales à une plastification excessive 
y compris le voilement local

γM0

— résistance des éléments à l'instabilité, évaluée par vérification des éléments γM1

— résistance à la rupture des sections transversales tendues γM2

b) résistance des assemblages :

— résistance des boulons

— résistance des rivets

— résistance des axes d'articulation à l’état limite ultime

— résistance des soudures

— résistance des plaques en pression diamétrale γM2

— résistance au glissement :

- à l'état limite ultime (catégorie C)

- à l'état limite de service (catégorie B)

γM3

γM3,ser

— résistance en pression diamétrale d'un boulon injecté γM4

— résistance des assemblages dans les poutres à treillis de profil creux γM5

— résistance des axes d'articulation à l’état limite de service γM6,ser

— précontrainte des boulons à haute résistance γM7
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6.2 Résistance des sections transversales

(1) Voir 6.2 de l'EN 1993-1-1.

6.3 Résistance au flambement des éléments

6.3.1 Généralités

(1) Voir 6.3 de l'EN 1993-1-1.

6.3.2 Déversement

6.3.2.1 Généralités

(1) Il convient que la vérification de la résistance au déversement d'une poutre de roulement tienne compte des
moments de torsion provoqués par les excentrements des actions verticales et des actions horizontales latérales par
rapport au centre de cisaillement.

NOTE Les méthodes données en 6.3 de l'EN 1993-1-1 ne couvrent pas les moments de torsion.

6.3.2.2 Niveau effectif d'application des charges de galets

(1) Si les charges des galets du pont roulant sont appliquées sur une poutre de roulement par l'intermédiaire d'un
rail sans intercalaire de répartition en élastomère, il est possible de prendre en compte l'effet stabilisateur du décalage
horizontal du point d'application de la réaction verticale du galet sur le rail, qui se produit par rotation de torsion.
À condition que la section transversale de la poutre soit un profil en I simple ou renforcé, à défaut d'une analyse plus
précise, l'hypothèse consistant à supposer que la réaction verticale est effectivement appliquée au niveau du centre
de cisaillement peut être considérée comme plaçant en sécurité.

(2) Si les charges des galets sont appliquées par l'intermédiaire d'un rail supporté par un intercalaire de répartition
en élastomère, ou appliquées directement sur la semelle supérieure d'une poutre de roulement, il convient de ne pas
se fier à la simplification détaillée en (1), et de considérer que la réaction verticale est effectivement appliquée au
niveau de la partie supérieure de la semelle.

(3) Dans le cas de charges de galets exercées par un palan avec chariot de monorail ou un pont roulant suspendu,
il convient de prendre en compte l'effet stabilisateur de l'application des charges sur la semelle inférieure. Toutefois,
en raison des effets éventuels du balancement des charges soulevées, à défaut d'une analyse plus précise, il
convient de ne pas considérer que la réaction verticale soit effectivement appliquée sous la face supérieure de la
semelle inférieure.

6.3.2.3 Méthodes d'évaluation

(1) La résistance au déversement d'une poutre de roulement sur appuis simples peut être vérifiée en contrôlant
au flambement par flexion la section constituée de la semelle comprimée et de un cinquième de l'âme, en tant
qu'élément comprimé. Il convient de vérifier cette résistance pour un effort normal de compression égal au moment
fléchissant provoqué par les actions verticales, divisé par la hauteur entre les centres de gravité des semelles.
Il convient également de tenir compte du moment fléchissant provoqué par les actions horizontales latérales, ainsi
que des effets de torsion.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier des méthodes d'évaluation alternatives. La méthode mentionnée à l'Annexe A
est recommandée.

6.4 Éléments composés comprimés

(1) Voir 6.4 de l'EN 1993-1-1.
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6.5 Résistance de l'âme aux charges de galets

6.5.1 Généralités

(1) Il convient de vérifier la résistance de l'âme d'une poutre de roulement de pont roulant posé aux efforts
transversaux appliqués par les charges de galets du pont.

(2) Dans cette vérification les effets de l'excentricité latérale des charges de galets peuvent être négligés.

(3) Il convient de déterminer la résistance de l'âme d'une section laminée ou soudée à un effort transversal
appliqué par l'intermédiaire de la semelle supérieure, en utilisant la Section 6 de l'EN 1993-1-5.

(4) Pour l'interaction des efforts transversaux avec les moments et l'effort normal, voir 7.2 de l'EN 1993-1-5.

6.5.2 Longueur d'appui rigide

(1) La longueur d'appui rigide ss sur la face supérieure de la semelle supérieure, ayant pour origine une charge
de galet de pont appliquée par l’intermédiaire du rail, à utiliser en 6.5 de l'EN 1993-1-5, peut être obtenue en utilisant :

... (6.1)

où :

est la longueur chargée efficace au niveau de la face inférieure de la semelle supérieure, donnée dans
le Tableau 5.1 ;

tf est l'épaisseur de la semelle supérieure.

6.6 Voilement des plaques

(1) Il convient d'appliquer les règles définies dans l'EN 1993-1-5 pour le voilement des parois des sections.

(2) Il convient d'effectuer la vérification du voilement des plaques à l'état limite ultime en utilisant l'une des
méthodes suivantes :

— les résistances aux contraintes normales de calcul, aux contraintes de cisaillement et aux efforts transversaux
sont déterminées selon la Section 4, 5 ou 6 respectivement de l'EN 1993-1-5, et combinées à l'aide des formules
d'interaction appropriées données en Section 7 de l'EN 1993-1-5,

— la résistance est déterminée sur la base des contraintes limites des sections de classe 3 résultant du voilement
local, selon la Section 10 de l'EN 1993-1-5.

(3) Pour les raidisseurs comprimés des plaques raidies soumis à des moments fléchissants additionnels, dus à
des charges transversales au plan de la plaque raidie, la stabilité peut être vérifiée selon 6.3.3 de l'EN 1993-1-1.

6.7 Résistance des semelles inférieures aux charges de galets

(1) Il convient de déterminer la résistance de calcul Ff,Rd de la semelle inférieure d'une poutre à une charge de
galet Fz,Ed provoquée par un galet de pont roulant suspendu ou d'un palan avec chariot de monorail, voir Figure 6.1,
au moyen de l'expression :

... (6.2)

où :

est la longueur efficace de la semelle résistant à la charge de galet, voir (3) ;

m est le bras de levier de la charge du galet par rapport au raccordement de la semelle, voir (2) ;

tf est l'épaisseur de semelle ;

est la contrainte au niveau de l'axe médian de la semelle provoquée par le moment de flexion d'ensemble dans
la poutre.

ss leff 2tf–=

leff

Ff,Rd

lefftf
2
fy γM0⁄

4m
-------------------------------- 1

σf,Ed

fy γM0⁄
-----------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

–=

leff

σf,Ed
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(2) Il convient de déterminer le bras de levier m de la charge du galet par rapport au raccordement de la semelle
de la façon suivante :

— pour un profil laminé
m = 0,5 (b – tw) – 0,8 r – n ... (6.3)

— pour un profilé soudé 

m = 0,5 (b – tw) – 0,8  a – n ... (6.4)
où :

a est la dimension de gorge d'une soudure d'angle ;

b est la largeur de semelle ;

n est la distance entre l'axe de la charge de galet et le bord de la semelle ;

r est le rayon du congé de raccordement ;

tw est l'épaisseur d'âme.

(3) Il convient de déterminer la longueur efficace de la semelle  résistant à une charge de galet à partir
du Tableau 6.2.

Tableau 6.2 : Longueur efficace leff

Cas Position du galet leff

(a) Galet adjacent à un joint simple
non renforcé

2(m + n)

(b) Galet éloigné de l'extrémité 
d'un élément

pour 

pour 

(c) Galet adjacent à un butoir
à une distance de l'extrémité 
de l'élément

pour 

pour 

(d) Galet adjacent à une extrémité 
totalement supportée, soit au 
dessous, soit par une plaque
d’about soudée, voir Figure 6.2,
à une distance de l'extrémité 
de l’élément

pour 

pour 

où : 
xe est la distance entre l'extrémité de l'élément et l'axe du galet ;
xw est l'écartement des galets.

2

leff

4 2 m n+( ) xw 4 2 m n+( )≥

2 2 m n+( ) 0,5xw+ xw 4 2 m n+( )<

2 m n+( )
xe

m
----- 1

xe

m
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

++ mais 2 m n+( ) xe+≤

xw 2 2 m n+( ) xe+≤

2 m n+( )
xe

m
----- 1

xe

m
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

++ mais 2 m n+( )
xw xe+

2
------------------+≤

xw 2 2 m n+( ) xe+<

2 2 m n+( ) xe
2 m n+( )2

xe
--------------------------+ +

xw 2 2 m n+( ) xe
2 m n+( )2

xe
--------------------------+ +≥

2 m n+( )
xe xw+⎝ ⎠

⎛ ⎞

2
------------------------

m n+( )2

xe
----------------------+ +

xw 2 2 m n+( ) xe
2 m n+( )2

xe
--------------------------+ +<
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Figure 6.1 : Flexion de la semelle inférieure à distance des extrémités
et au droit des joints non renforcés

Figure 6.2 : Flexion de la semelle inférieure au droit des extrémités totalement supportées
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7 États limites de service

7.1 Généralités

(1) Outre les critères d'état limite ultime, il convient également de satisfaire aux critères d'état limite de
service suivants :

a) déformations et déplacements, voir 7.3 :

- déformation verticale des poutres de roulement, afin d'éviter les vibrations excessives provoquées par le
déplacement ou le fonctionnement du treuil ou du pont roulant ;

- déformation verticale des poutres de roulement, afin d'éviter une pente excessive du chemin de roulement ;

- déformation verticale différentielle d'une paire de poutres de roulement, afin d'éviter une inclinaison excessive
du pont roulant ;

- déformation horizontale des poutres de roulement, afin de limiter la mise en crabe du pont roulant ;

- déplacement latéral des ossatures support ou des poteaux porteurs au niveau de l'appui du pont roulant, afin
d'éviter une amplitude excessive des vibrations de l'ossature ;

- déplacements latéraux différentiels d'ossatures ou de poteaux adjacents, afin d'éviter des changements
brusques de l'alignement horizontal des rails de roulement, provoquant l'augmentation de la mise en crabe et
la déformation éventuelle du pont roulant ;

- mouvements latéraux modifiant l'entraxe d'une paire de poutres de roulement, afin d'éviter la détérioration des
boudins de galets, des fixations de rails ou des structures du pont roulant ;

b) élancement des plaques afin d'exclure le voilement visible ou la respiration des âmes de poutres, voir 7.4 ;

c) contraintes afin de garantir un comportement réversible, voir 7.5 :

- lorsque les galets reposent directement sur la semelle d'une poutre de roulement, voir 2.7 ;

- sous charge d'épreuve du pont roulant (telle que définie en 2.10 de l'EN 1991-3), voir 2.8(1) ;

- lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour vérifier l'état limite ultime, voir 5.4.1(2).

7.2 Modèles de calcul

(1) Il convient de déterminer les contraintes et les déplacements aux états limites de service par analyse élastique
linéaire, voir EN 1993-1-1.

NOTE Des modèles de calcul simplifiés peuvent être utilisés pour les calculs des contraintes sous réserve que les effets des
simplifications placent du côté de la sécurité.

7.3 Limites pour les déformations et les déplacements

(1) Il convient que le fournisseur du pont roulant et le client conviennent, pour chaque projet, des limites
spécifiques, ainsi que des combinaisons de charges de service dans lesquelles elles s'appliquent.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier les limites pour les flèches verticales et horizontales. Les limites données dans le
Tableau 7.1 sont recommandées pour les flèches horizontales soumises à la combinaison d'actions caractéristique. Les limites
données dans le Tableau 7.2 sont recommandées pour les flèches verticales soumises à la combinaison d'actions
caractéristique sans aucun coefficient d'amplification dynamique.
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Tableau 7.1 : Valeurs limites des flèches horizontales

Description de la flèche (déformation ou déplacement) Diagramme

a) Déformation horizontale δy d'une poutre de roulement,
mesurée au niveau de la partie supérieure du rail de pont roulant :

δy ≤ L/600

b) Déplacement horizontal δy d'une ossature (ou d'un poteau) au niveau
de l'appui du pont roulant, provoqué par les charges de pont roulant :

δy ≤ hc/400

où : 

hc est la hauteur au niveau de l'appui du pont roulant
(sur un rail ou sur une semelle)

c) Différence Δδy entre les déplacements horizontaux des ossatures
(ou poteaux) adjacents supportant les poutres d'un chemin de roulement 
de pont roulant situé à l'intérieur :

Δδy ≤ L/600

d) Différence Δδy entre les déplacements horizontaux de poteaux
(ou d’ossatures) adjacents supportant les poutres d'un chemin 
de roulement de pont roulant situé à l'extérieur :

— provoquée par la combinaison d'efforts latéraux de pont roulant 
et de l’action du vent de service :

Δδy ≤ L/600

— provoquée par la charge du vent hors service

Δδy ≤ L/400

e) Modification de l'écartement Δs entre les axes de rails de pont roulant,
y compris les effets des variations thermiques :

Δs ≤ 10 mm [voir Note]

Note Les flèches et les écarts horizontaux des chemins de roulement
ne sont pas considérés séparément dans le calcul des ponts roulants.
Les tolérances et les flèches acceptables dépendent des détails et des
jeux dans les dispositifs de guidage. À condition que le jeu c entre les
boudins des galets de pont roulant et le rail (ou entre d'autres dispositifs
de guidage et la poutre de roulement) soit également suffisant pour
rattraper les tolérances nécessaires, des limites de flèches plus grandes
peuvent être spécifiées pour chaque projet avec l'accord du fournisseur
de pont roulant et du client.
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7.4 Limitation de la respiration d'âme

(1) Il convient de limiter l'élancement des âmes pleines afin d'éviter toute respiration excessive susceptible
d'entraîner la fatigue au niveau ou à proximité des liaisons âmes-semelles.

(2) Toute respiration d'âme excessive dans les panneaux d'âme peut être négligée lorsque le critère suivant est
satisfait avec la combinaison de charges fréquente, voir EN 1990 :

... (7.1)

où :

b est la plus petite dimension du panneau d'âme ;

kσ, kτ sont les coefficients de flambement élastique linéaire donnés dans l'EN 1993-1-5 ;

σE = 190 000 / (b/tw)2 [N/mm2] ;

σx,Ed,ser est la contrainte normale exercée sur le panneau d'âme ;

τEd,ser est la contrainte de cisaillement exercée sur le panneau d'âme.

(3) Toute respiration d'âme excessive peut être négligée dans les panneaux d'âme ne comportant pas de
raidisseurs longitudinaux, et pour lesquels le rapport b/tw est inférieur à 120, où tw représente l'épaisseur d'âme.

Tableau 7.2 : Valeurs limites des flèches verticales

Description de la flèche (déformation ou déplacement) Diagramme

a) Déformation verticale δz d'une poutre de roulement :

δz ≤ L/600 et δz ≤ 25 mm 

Il convient de prendre la déformation verticale δz égale à la déformation 
totale provoquée par les charges verticales, diminuée de la contreflèche 
préalable, comme pour δmax dans la Figure A1.1 de l'EN 1990.

b) Différence Δhc entre les déformations verticales de deux poutres
formant un chemin de roulement :

Δhc ≤ s/600

c) Déformation verticale δpay d'une poutre de roulement destinée
à un palan avec chariot de monorail, par rapport à ses appuis, 
provoquée par la seule charge utile:

δpay ≤ L/500

σx,Ed,ser

kσσE
---------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2
1,1τEd,ser

kτσE
-------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

+ 1,1≤
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7.5 Comportement réversible

(1) Pour assurer un comportement réversible, il convient de limiter les contraintes σEd,ser et τEd,ser résultant de la
combinaison de charges caractéristiques ou de charges d'essai appropriée, calculée en tenant dûment compte, le
cas échéant, des effets du traînage de cisaillement sur les semelles larges, ainsi que des effets secondaires
provoqués par les déformations (par exemple moments secondaires exercés dans les treillis), comme suit :

... (7.2a)

... (7.2b)

... (7.2c)

... (7.2d)

... (7.2e)

où :

σx,Ed,ser est la contrainte normale exercée dans le sens longitudinal ;

σy,Ed,ser est la contrainte normale exercée dans le sens latéral ;

σz,Ed,ser est la contrainte normale exercée dans le sens transversal ;

τEd,ser est la contrainte de cisaillement concomitante.

NOTE La valeur numérique de γM,ser peut être définie dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 1,00. 

(2) Il convient que les contraintes nominales pour les poutres de roulement supportant des ponts roulants posés
incluent la contrainte normale locale σ0z,Ed,ser exercée sur l'âme, voir 5.7.1, en complément des contraintes globales
σx,Ed,ser et τEd,ser. La contrainte de flexion σT,Ed provoquée par l'excentrement des charges de galets, voir 5.7.3, peut
être négligée.

(3) Il convient que les contraintes nominales pour les poutres de roulement comportant un palan avec chariot de
monorail ou un pont roulant suspendu incluent les contraintes locales σox,Ed,ser et σoy,Ed,ser exercées sur la semelle
inférieure, voir 5.8, en complément des contraintes globales σx,Ed,ser et τEd,ser.

7.6 Vibration de la semelle inférieure

(1) Il convient d'éviter l’apparition de vibration latérale importante de la semelle inférieure d'une poutre de
roulement simplement appuyée, provoquée par le fonctionnement ou le déplacement du pont roulant.

(2) Cette disposition peut être supposée satisfaite si le l'élancement L/iz de la semelle inférieure n'est pas
supérieur à 250, où iz est le rayon de giration de la semelle inférieure et L est la distance entre maintiens latéraux.

σEd,ser fy γM,ser⁄≤

τEd,ser

fy
3γM,ser

----------------------≤

σx,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
3 τEd,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

+ fy γM,ser⁄≤

σx,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
σy,Ed,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

σx,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞ σy,Ed,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞ 3 τEd,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
+–+ fy γM,ser⁄≤

σx,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
σz,Ed,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

σx,Ed,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞ σz,Ed,ser⎝ ⎠

⎛ ⎞ 3 τEd,ser⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
+–+ fy γM,ser⁄≤
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8 Fixations, soudures, dispositifs d'appui horizontal et rails

8.1 Assemblages utilisant des boulons, rivets ou axes d'articulation

(1) Voir article 3 de l'EN 1993-1-8.

(2) Lorsqu'un moment est appliqué à un assemblage, il convient que la distribution des sollicitations dans cet
assemblage soit linéairement proportionnelle à la distance à l'axe de rotation.

8.2 Assemblages soudés

(1) Voir l’article 4 de l'EN 1993-1-8.

(2) Pour les poutres support de chemins de roulement, il convient de ne pas utiliser des soudures d'angle
discontinues, lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner la formation de poches de rouille.

NOTE Ces soudures peuvent être utilisées lorsque l'assemblage est protégé contre les intempéries, par exemple à l'intérieur
de sections en caisson.

(3) Il convient de ne pas utiliser les soudures d'angle discontinues pour les liaisons âmes-semelles des poutres
de roulement lorsque les soudures sont soumises à des contraintes locales dues aux charges de galets.

(4) Pour les catégories de ponts roulants soumis à une fatigue élevée, il convient de ne pas souder les raidisseurs
d'âme transversaux ou autres éléments sur les semelles supérieures des poutres de roulement 

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier les catégories de ponts roulants devant être traitées comme catégories soumises
à une «fatigue élevée». Les catégories S7 à S9 suivant l'Annexe B de l'EN 1991-3 sont recommandées.

8.3 Dispositifs d'appuis horizontaux

(1) Il convient que les dispositifs d'appui horizontaux reliant la semelle supérieure d'une poutre de roulement à la
structure support soient capables de supporter :

— les mouvements générés par la rotation d'extrémité de la poutre de roulement provoquée par le chargement
vertical, voir Figure 8.1 ;

— les mouvements générés par la rotation d'extrémité de la semelle supérieure de la poutre de roulement provoquée
par les forces latérales de pont roulant, voir Figure 8.2 ;

— les mouvements verticaux associés à la compression verticale de la poutre de roulement et de ses appuis plus
l'usure et le tassement des supports de la poutre de roulement.

Figure 8.1 : Rotation d'extrémité de poutres de roulement
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Figure 8.2 : Rotation d'extrémité de poutres de roulement
provoquée par les forces latérales de pont roulant

(2) Il convient que les dispositions constructives des dispositifs d'appuis horizontaux et de leurs assemblages
prennent en compte la possibilité d'un réglage latéral et vertical des poutres de roulement destiné à conserver
l'alignement du chemin de roulement, tout en respectant également la tolérance de position du rail par rapport à l'axe
de l'âme de la poutre de roulement.

(3) Au droit des appuis qui n'utilisent aucun dispositif d'appui horizontal, il convient de calculer la poutre
de roulement et les fixations de sorte qu'elles transmettent l’ensemble des forces verticales et horizontales des galets
à l'appui.

8.4 Rails de pont roulant

8.4.1 Matériau des rails 

(1) Il convient que l'acier des rails soit conforme à 3.6.2.

8.4.2 Durée de vie de calcul

(1) En règle générale, il convient de choisir la nuance de l'acier du rail de sorte que ce dernier ait une durée de vie
de calcul Lr appropriée. Lorsque la durée de vie de calcul du rail est inférieure à celle de la poutre de roulement,
voir 2.1.3.2, il convient que le choix des fixations du rail tienne compte de la nécessité de remplacer ce dernier,
voir 8.5.

8.4.3 Choix des rails

(1) Il convient que le choix des rails du pont roulant prenne en compte les éléments suivants :

— le matériau des rails ;

— la charge du galet ;

— le matériau des galets ;

— le diamètre des galets ;

— l'utilisation du pont roulant.

(2) Il convient que la pression de contact (de Hertz) entre les galets du pont roulant et les rails soit limitée à une
valeur appropriée, afin :

— de réduire le frottement ;

— d'éviter une usure excessive du rail ;

— d'éviter une usure excessive des galets.

(3) Il convient d'appliquer la méthode donnée dans l’ISO 16881-1.
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8.5 Dispositifs de fixation des rails

8.5.1 Généralités

(1) En fonction de leurs détails, les fixations de rails de pont roulant peuvent être classifiées comme rigides
ou indépendantes.

(2) Il convient que chaque fixation mécanique de rail soit normalement déterminée pour résister à l'effort horizontal
latéral maximal provoqué par un seul galet de roulement. Si l’écartement des galets est inférieur à l'espacement entre
les fixations, il convient d'augmenter leur résistance en conséquence.

8.5.2 Fixations rigides

(1) Les types suivants de fixations de rails de pont roulant peuvent être classifiés comme rigides :

— rails soudés aux poutres de roulement,

— rails fixés sur les poutres de roulement au moyen de boulons ajustés, de boulons précontraints ou de rivets
traversant la semelle du rail.

(2) Les rails de pont roulant ayant des dispositifs de fixation rigides peuvent être traités comme partie intégrante
de la section transversale de la poutre de roulement, à condition de tenir dûment compte de l'usure du rail,
voir 5.6.2(2) et 5.6.2(3).

(3) Il convient de concevoir les dispositifs rigides de fixation des rails pour qu'ils résistent aux efforts longitudinaux
développés entre le rail et la poutre de roulement, en plus des efforts latéraux appliqués sur le rail par les galets du
pont roulant.

(4) Il convient de vérifier les dispositifs rigides de fixation des rails à la fatigue.

8.5.3 Fixations indépendantes

(1) Il convient de classer les dispositifs de fixation des rails de pont roulant, qui ne sont pas répertoriés comme
rigides, dans la catégorie des fixations indépendantes.

(2) Il convient de concevoir les dispositifs de fixation des rails indépendants pour qu'ils résistent aux efforts
latéraux appliqués au rail par les galets du pont roulant.

(3) Un rail de pont roulant avec dispositifs de fixation des rails indépendants peut comporter des intercalaires de
répartition en élastomère appropriés entre le rail et la poutre.

8.6 Joints de rails

(1) Les rails peuvent être :

— continus au droit des joints des poutres de roulement ;

— discontinus, avec des joints de dilatation.

(2) Dans le cas des rails continus, il convient de baser l'analyse du chemin de roulement sur les valeurs
pertinentes des propriétés des dispositifs de fixation des rails et dispositif de répartition pour :

— le mouvement thermique différentiel ;

— la transmission des efforts d'accélération et de freinage du rail à la poutre.

(3) Il convient que les joints de rails soient conçus afin de réduire les impacts au minimum. Il convient au minimum
de réaliser un joint biais, décalé de l’extrémité des poutres de roulement (voir Figure 8.3).
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Figure 8.3 : Joint biais décalé du rail de pont roulant

9 Évaluation de la fatigue

9.1 Exigence relative à l’évaluation de la fatigue

(1) Il convient d’effectuer une évaluation à la fatigue conforme à l'EN 1993-1-9 pour toutes les zones critiques.

(2) Il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation à la fatigue pour les chemins de roulement si le nombre de
cycles à plus de 50 % de la pleine charge utile n'excède pas C0.

NOTE La valeur numérique de C0 peut être définie dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 104.

(3) Une évaluation à la fatigue n’est généralement requise que pour les composants du chemin de roulement qui
sont soumis à des variations de contrainte dues aux charges verticales de pont roulant.

NOTE Les variations de contrainte par rapport aux charges de pont roulant horizontales sont généralement négligeables.
Toutefois, dans certains cas, les dispositifs d'appui horizontaux peuvent être soumis à une fatigue provoquée par les charges
de pont roulant latérales. De même, pour certains types de chemins de roulement et de fonctionnement du pont roulant, la
fatigue peut être le résultat d'actions d'accélération et de freinage multiples.

(4) Pour les éléments qui pourraient être soumis à des vibrations dues au vent, voir l'EN 1991-1-4.

9.2 Coefficients partiels pour la fatigue

(1)P On doit utiliser γFf comme coefficient partiel pour les charges de fatigue.

NOTE La valeur numérique de γFf peut être définie dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 1,0.

(2)P On doit utiliser γFf comme coefficient partiel pour la résistance à la fatigue.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les valeurs de γMf. Il est recommandé d'utiliser le Tableau 3.1 de l'EN 1993-1-9.

9.3 Spectres de contraintes de fatigue

9.3.1 Généralités

(1) Il convient que les contraintes σp et τp, prises en compte dans les vérifications à la fatigue, soient les
contraintes nominales (incluant les efforts globaux et les efforts locaux) déterminées à l'aide d’une analyse élastique.

(2) Lorsque toutes les informations relatives aux détails du fonctionnement du pont roulant et des données
concernant lesdits appareils sont disponibles pour le calcul, il convient de déterminer les historiques de contraintes
de fatigue de ces fonctionnements pour chaque détail critique, en utilisant l'Annexe A de l'EN 1993-1-9.

(3) En l'absence de ces informations ou lorsqu'il se révèle nécessaire d'utiliser une méthode simplifiée, les
charges de fatigue dues au fonctionnement du pont roulant peuvent être celles définies en 2.12.1(4) de l'EN 1991-3.

(4) Il convient d'inclure les moments secondaires dus à la rigidité des assemblages et à la continuité des
membrures des poutres à treillis, poutres horizontales en treillis et panneaux de contreventement triangulés, tel que
spécifié en 5.9.
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9.3.2 Méthode simplifiée

(1) Dans le cas du chargement de fatigue simplifié spécifié en 2.12.1(4) de l'EN 1991-3, la procédure suivante peut
être utilisée pour déterminer le spectre d'étendues de contraintes de calcul.

NOTE La charge de fatigue simplifiée Qe = ϕfat λ Qmax,i définie dans l'EN 1991-3 est déjà associée à 2 × 106 cycles.

(2) Il convient de déterminer les contraintes maximales σp,max et τp,max les contraintes minimales σp,min et τp,min
dues à la charge de fatigue simplifiée Qe pour le détail approprié.

(3) L'étendue de contraintes en équivalence de dommage associée à 2 × 106 cycles ΔσE2 et ΔτE2 peut être
obtenue à partir de :

... (9.1)

... (9.2)

(4) Lorsque le nombre de cycles de contraintes est supérieur au nombre de cycles de travail du pont roulant,
voir Figure 9.1, il convient de déterminer la charge équivalente Qe selon 2.12.1(4) de l'EN 1991-3 en utilisant ce
nombre supérieur comme le nombre total de cycles de travail C défini dans le Tableau 2.11 de l'EN 1991-3.

Figure 9.1 : Exemple de deux cycles de contraintes 
résultant d'un cycle de travail du pont roulant

9.3.3 Contraintes locales provoquées par les charges des galets sur la semelle supérieure

(1) Il convient de tenir compte des contraintes locales suivantes, qui s'exercent sur l'âme et qui sont provoquées
par les charges des galets sur la semelle supérieure :

— contraintes de compression σz,Ed telles que spécifiées en 5.7.1 sans tenir compte d’un contact entre la semelle et
l’âme, dans les cas où la soudure n’est pas à pleine pénétration,

— contrainte de cisaillement τxz,Ed telles que spécifiées en 5.7.2,

— sauf spécification contraire, les contraintes de flexion σT,Ed provoquées par l'excentrement latéral ey des charges
verticales Fz,Ed telles que spécifiées en 5.7.3.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les catégories de pont roulant pour lesquelles les contraintes de flexion σT,Ed peuvent
être négligées. Les catégories de pont roulant S0 à S3 sont recommandées.

(2) Pour les soudures avec pénétration partielle et les soudures d'angle, il convient de transformer les
contraintes de cisaillement et de compression calculées dans l'épaisseur de l'âme, en contraintes dans les soudures.
Voir tableau 8.10 de l'EN 1993-1-9.

(3) Si le rail est soudé à la semelle, il convient de prendre en considération les contraintes locales qui s'exercent
dans les soudures rail-semelle, sans tenir compte d'un contact entre la semelle et le rail.

9.3.4 Contraintes locales provoquées par les chariots suspendus

(1) Il convient de tenir compte des contraintes de flexion locales qui s'exercent dans la semelle inférieure du fait
des charges de galets dues aux chariots suspendus, voir 5.8.

σE2Δ σp,max σp,min–=

τE2Δ τp,max τp,min–=
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9.4 Évaluation de la fatigue 

9.4.1 Généralités

(1) Voir Section 8 de l'EN 1993-1-9.

9.4.2 Actions de ponts roulants multiples

(1) Pour un élément chargé par deux ponts roulants ou plus, il convient que le dommage total satisfasse le
critère suivant :

... (9.3)

où :

Di est le dommage provoqué par un seul pont roulant i agissant isolément ;

Ddup est le dommage supplémentaire provoqué par les combinaisons de deux ponts roulants ou plus agissant
occasionnellement ensemble.

(2) Il convient de calculer le dommage Di provoqué par un seul pont roulant i agissant isolément à partir de
l'étendue de contrainte normale ou de l'étendue de contrainte de cisaillement ou des deux, selon la disposition
constructive utilisée, voir l'EN 1993-1-9, au moyen de l'expression :

... (9.4)

où :

est l'étendue de contrainte normale équivalente d’amplitude constante pour un seul pont roulant i ;

est l'étendue de contrainte de cisaillement équivalente d’amplitude constante pour un seul pont roulant i.

(3) Il convient de calculer le dommage supplémentaire Ddup provoqué par deux ponts roulants ou plus agissant
occasionnellement ensemble à partir de l'étendue de contrainte normale ou de l'étendue de contrainte de cisaillement
ou des deux, selon la disposition constructive utilisée, voir l'EN 1993-1-9, au moyen de l'expression :

... (9.5)

où :

ΔσE2,dup est l'étendue de contrainte normale équivalente d'amplitude constante provoquée par deux ponts
roulants ou plus agissant ensemble ;

ΔτE2,dup est l'étendue de contrainte de cisaillement équivalente d'amplitude constante provoquée par deux ponts
roulants ou plus agissant ensemble.

(4) Si deux ponts roulants sont prévus pour agir ensemble (en tandem ou autre) dans une mesure significative, il
convient de traiter ces deux ponts roulants comme ne constituant qu'un seul pont roulant.

(5) À défaut de meilleures informations, les étendues de contraintes équivalentes d'amplitude constante ΔσE2
provoquées par deux ponts roulants ou plus agissant occasionnellement ensemble peuvent être obtenues en
appliquant des coefficients de dommages équivalents λdup.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les valeurs des coefficients λdup. Il est recommandé de prendre une valeur de λdup
égale aux valeurs λi données dans le Tableau 2.12 de l'EN 1991-3 pour une classe de chargement Si de la façon suivante :

— pour 2 ponts roulants : 2 classes au-dessous de la classe de chargement du pont roulant de la classe la plus faible ;

— pour 3 ponts roulants ou plus : 3 classes au-dessous de la classe de chargement du pont roulant de la classe la plus faible.

9.5 Résistance à la fatigue 

(1) Voir Tableau 8.1 à 8.10 de l'EN 1993-1-9.

Di

i
∑ Ddup+ 1≤

Di

γFf σE2,iΔ
σcΔ γMf⁄

-----------------------
3 γFf τE2,iΔ

τcΔ γMf⁄
----------------------

5

+=

σE2,iΔ

τE2,iΔ

Ddup

γFf σE2,dupΔ
σcΔ γMf⁄

------------------------------
3 γFf τE2,dupΔ

τcΔ γMf⁄
-----------------------------
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Annexe A

(informative) 

Méthode alternative d'évaluation du déversement
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE Lorsque l'Annexe Nationale le spécifie, la méthode donnée dans la présente Annexe A peut être utilisée comme
alternative à la méthode indiquée en 6.3.2.3(1).

A.1 Généralités

(1) Cette méthode peut être utilisée pour vérifier la résistance au déversement d'une poutre de roulement
simplement appuyée ayant une section transversale uniforme, l'application des actions verticales et horizontales
latérales étant excentrée par rapport au centre de cisaillement de la poutre.

(2) Il convient d'exprimer les actions comme des efforts verticaux et horizontaux appliqués au centre de
cisaillement, avec un moment de torsion non uniforme Tw.

A.2 Formule d'interaction

(1) Il convient que les éléments soumis à une flexion et à une torsion combinées satisfassent ce qui suit :

... (A.1)

où :

Cmz est le coefficient de moment de flexion uniforme équivalent autour de l'axe z-z, selon le Tableau B.3
de l'EN 1993-1-1 ;

My,Ed et Mz,Ed sont les valeurs de calcul des moments maximum autour des axes y-y et z-z respectivement ;

My,Rk et Mz,Rk sont les valeurs caractéristiques du moment résistant de la section transversale autour de ses
axes y-y et z-z respectivement, selon le Tableau 6.7 de l'EN 1993-1-1 ;

My,cr est le moment de déversement critique élastique autour de l'axe y-y ;

BEd est la valeur de calcul du moment de torsion non uniforme ;

BRk est la valeur caractéristique du moment résistant de torsion non uniforme ;

χLT est le coefficient de réduction pour le déversement selon 6.3.2 de l'EN 1993-1-1.

(2) Le coefficient de réduction χLT peut être déterminé à partir de 6.3.2.3 de l'EN 1993-1-1 pour les profilés laminés
ou soudés équivalents à semelles égales ou inégales, en prenant la valeur b comme la largeur de la semelle
comprimée, à condition que :

Iz,t /Iz,c ≥ 0,2

où :

Iz,c et Iz,t sont les moments d'inertie de flexion autour de l'axe z-z pour les semelles comprimées et les
semelles tendues respectivement.

My,Ed

χLTMy,Rk γM1⁄
-------------------------------------

CmzMz,Ed

Mz,Rk γM1⁄
----------------------------

kwkzwkαBEd

BRk γM1⁄
---------------------------------+ + 1≤

kw 0,7
0,2BEd

BRk γM1⁄
-----------------------–=

kzw 1
Mz,Ed

Mz,Rk γM1⁄
----------------------------–=

kα
1

1 My,Ed My,cr⁄–
-----------------------------------------=
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Annexe NA

(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 1993-6:2007. Les clauses de cette Annexe
Nationale tiennent également compte du corrigendum AC:2009 de juillet 2009 de l’EN 1993-6:2007.

Clause 2.1.3.2(1)P

Clause 2.8(2)P

Pour les vérifications à l’état limite ultime sous charges d’épreuve, le coefficient partiel γF,test remplace pour les
charges d’essai, le coefficient γQ prévu par le Tableau A.1 de la NF EN 1991-3:2007, pour les situations de projet
transitoires.

Clause 3.2.3(1)

Clause 3.2.3(2)P

Clause 3.2.4(1) Note 2

Clause 3.6.2(1)

Clause 3.6.3(1)

Sauf spécification particulière plus sévère des documents du marché, la durée de vie de calcul à adopter est la
valeur recommandée de 25 ans.

La valeur numérique de γF,test est la valeur recommandée.

La température de service la plus basse à utiliser pour le calcul des chemins de roulement situés à l’intérieur
de bâtiments, est définie en 3.2.3(1) de la NF EN 1993-1-1/NA:2007.

Les valeurs à utiliser pour les limites d’épaisseur sont les valeurs précisées dans les colonnes correspondant
à : 

σEd = 0,25 fy(t) du Tableau 2.1 de la NF EN 1993-1-10:2005, quelle que soit la valeur de la compression dans
l’élément.

Pour les chemins de roulement, et en l’absence de spécifications dans les documents du marché, les valeurs
à utiliser sont les valeurs recommandées du Tableau 3.2 de la NF EN 1993-6:2007.

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information complémentaire relative aux rails et aciers pour rails. 

L'Annexe Nationale ne fournit pas d’information particulière concernant les dispositifs d'assemblage spéciaux.

NF EN 1993-6/NA:2011-12
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Clause 5.4.1

En l’absence, dans la NF EN 1993-1-1:2005, d’une formulation traitant de l’interaction en plasticité sous
sollicitations multiples, il convient d’adopter une analyse globale élastique et une vérification en résistance
élastique des sections dans le calcul des chemins de roulement, ce qui garantit contre tout endommagement par
des plastifications prématurées.

Par dérogation à ce qui précède, et sous réserve que :

— les chemins de roulement soient réalisés par des profils laminés à chaud (type I ou H)

— les sollicitations soient décomposées selon l’approche simplifiée ci-dessous :

- flexion sous charges verticales décomposée en deux efforts normaux longitudinaux au droit des semelles,

- flexion horizontale sous charge transversale latérale reprise par la semelle supérieure,

- torsion reprise par des couples agissant sur les semelles supérieure et inférieure,

il est admis de procéder à la vérification de la semelle supérieure comprimée et fléchie selon sa grande inertie sur
la base de la résistance plastique de la section, si celle-ci est de classe 1 ou 2.

Clause 5.6.1(1)

Il convient de prendre également en compte dans le calcul des poutres de roulement, les sollicitations dues à la
torsion provoquées par l’excentricité des actions verticales. Dans ce cas, en alternative à la méthode proposée
par la NF EN 1993-6:2007, la vérification peut être effectuée selon la méthode de BAZILE publiée dans la Revue
Construction Métallique du CTICM n°4-1974 [1]. 

D’autres méthodes reconnues de calcul aux éléments finis peuvent également être utilisées.

Clause 5.6.2(4)

Les moments de torsion cités en d) sont ceux qui résultent des effets des excentrements des actions verticales et
des actions horizontales latérales.

Clause 5.7.3(1)

Dans la formule (5.2), le couple de torsion TEd doit également tenir compte de l’excentrement de l’effort
horizontal latéral au galet. Dans ce cas, en alternative à la méthode proposée par la NF EN 1993-6:2007,
la vérification peut être effectuée selon la méthode de BAZILE publiée dans la Revue Construction Métallique
du CTICM n°4-1974 [1].

D’autres méthodes reconnues de calcul aux éléments finis peuvent également être utilisées.

Clause 5.7.3(2)

Quelle que soit l’épaisseur de l’âme, il convient de limiter ey à la demi-largeur br/2 dans la formule (5.4).

Clause 6.1(1)

Clause 6.3.2.3(1)

Les valeurs des coefficients partiels γMi à appliquer pour les chemins de roulement sont les valeurs spécifiées
par la norme NF EN 1993-1-1/NA:2007 clause 6.1(1) et la norme NF EN 1993-1-8/NA:2007 clause 2.2(2).

L'Annexe Nationale ne spécifie pas de méthode d'évaluation alternative. La méthode recommandée mentionnée
à l'Annexe A de la NF EN 1993-6:2007 n’est pas applicable en France (voir AN 2 du présent document).

NF EN 1993-6/NA:2011-12
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Clause 7.3(1)

À défaut de spécification particulière plus sévère dans les documents du marché, les limites de déformation à
appliquer aux ossatures support de chemin de roulement et aux poutres de roulement sont données dans les
Tableaux 7.1/NA et 7.2/NA ci-après.

Les valeurs données dans le Tableau 7.1/NA pour les flèches horizontales et dans le Tableau 7.2/NA pour les
flèches verticales sont à comparer avec les valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques des
états limites de service, sans coefficient d’amplification dynamique.

Les actions du vent à prendre en considération pour les combinaisons caractéristiques des états limites de
service sont déterminées :

— pour les chemins de roulement extérieurs, sur la base d’une vitesse de vent compatible avec l’utilisation de
l’appareil de levage, (voir clause A.1 (6) de la NF EN 1991-3:2007) ;

— pour les chemins de roulements situés à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de l’action caractéristique du vent
conformément à la NF EN 1991-1-4:2005 (voir clauses A.1 (4) et (7) de la NF EN 1991-3:2007).

NF EN 1993-6/NA:2011-12



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF EN 1993-6/NA — 8 —

Tableau 7.1/NA : Valeurs limites des flèches horizontales

Description de la flèche (déformation ou déplacement) Diagramme

a) Déformation horizontale δy d'une poutre de roulement, mesurée au
niveau de la partie supérieure du rail de pont roulant :

δy ≤ L/600

NOTE Une limite plus sévère (δy ≤ L/1000) peut être précisée par les
documents du marché dans le cas de ponts de classes S7 à S9 ou de
ponts de forte capacité.

b) Déplacement horizontal δy d'une ossature (ou d'un poteau) au niveau
de l'appui du pont roulant :

- pour les combinaisons incluant les charges de pont roulant et
le vent :

δy ≤ hc/200 pour les ossatures

δy ≤ hc/400 pour les poteaux consoles

- pour les charges de pont roulant seules :

δy ≤ hc/400

où :

hc est la hauteur au niveau de l'appui du pont roulant (sur un 
rail ou sur une semelle).

c) Différence Δδy entre les déplacements horizontaux des ossatures
(ou poteaux) adjacents supportant les poutres d'un chemin de
roulement de pont roulant:

Δδy ≤ L/400

d) Modification de l'écartement Δs entre les axes de rails de pont roulant
(voir NOTE) :

Δs ≤ 20 mm pour S ≤ 15 m

Δs ≤ S/750 pour S > 15 m

NOTE Les flèches et les écarts horizontaux des chemins de roulement ne sont pas
considérés séparément dans le calcul des chemins de roulement. Les tolérances et les flèches
acceptables dépendent des détails et des jeux dans les dispositifs de guidage. 

À condition que le jeu c entre les boudins des galets de pont roulant et le rail (ou entre d'autres
dispositifs de guidage et la poutre de roulement) soit également suffisant pour rattraper les
tolérances nécessaires, des limites de flèches plus grandes peuvent être spécifiées pour
chaque projet avec l'accord du fournisseur de pont roulant et du client.

NF EN 1993-6/NA:2011-12
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Clause 7.5(1)

Clause 8.2(4)

Clause 9.1(2)

Tableau 7.2/NA : Valeurs limites des flèches verticales

Description de la flèche (déformation ou déplacement) Diagramme

a) Déformation verticale δz d'une poutre de roulement :

δz ≤ L/600

Il convient de prendre la déformation verticale δz égale à la
déformation totale provoquée par les charges verticales sans
déduction de la contreflèche préalable.

NOTE Une limite plus sévère (δz ≤ L/1000) peut être précisée par
les documents du marché dans le cas de ponts de classes S7 à S9 ou
de ponts de forte capacité.

b) Différence Δhc entre les déformations verticales de deux poutres
formant un chemin de roulement :

Δhc ≤ S/600

La condition de flèche s’entend pour le cas où les appuis des deux
poutres de roulement se font vis-à-vis.

Dans le cas contraire, et pour éviter un gauchissement du pont, la
différence Δhc ne doit pas être supérieure à 20 mm.

c) Déformation verticale δpay entre appuis :

- Poutre de monorail destinée à un palan avec chariot :

δpay ≤ L/500

- Autres types d’appareil de levage suspendu :

δpay ≤ L/600

Compte tenu des dispositions de la clause 5.4.1, la valeur du coefficient γM,ser doit être prise égale à 1,10.

Dans les cas particuliers où les spécifications des documents du marché autoriseraient néanmoins une analyse
globale plastique, il appartient à ces mêmes spécifications de définir la valeur de γM,ser adaptée au projet
particulier, sans que cette valeur puisse être prise inférieure à 1,10.

L'Annexe Nationale ne spécifie pas de catégories soumises à une fatigue élevée, pour lesquelles la
clause 8.2(4) doit s’appliquer.

Pour assurer l’efficacité de la transmission des efforts, il convient de souder les raidisseurs d’âme transversaux
sous la semelle supérieure, quel que soit le niveau des sollicitations en fatigue, en utilisant un procédé de
soudage à forte pénétration.

Le soudage d’autres éléments sur ou sous la semelle supérieure (par exemple pour les éléments de
contreventement horizontal) est à proscrire, sauf justifications particulières à la fatigue prenant en compte la
catégorie du pont et la classe de détail appropriée (voir NF EN 1993-1-9:2005).

L’Annexe Nationale ne définit pas de valeur numérique de C0. La nécessité d’une vérification à la fatigue doit
être envisagée quel que soit le chargement.

NF EN 1993-6/NA:2011-12



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF EN 1993-6/NA — 10 —

Clause 9.2(1)P

Clause 9.2(2)P

Clause 9.3.3(1)

Clause 9.4.2(5)

AN.2 Application nationale de l’Annexe Informative A : «Méthode alternative
d'évaluation du déversement»

Pour la détermination de la valeur de γFf pour les charges de fatigue, il convient de se reporter à la
NF EN 1993-1-9/NA:2007.

Pour la détermination de la valeur de γMf pour la résistance à la fatigue, il convient de se reporter à la
NF EN 1993-1-9/NA:2007.

À défaut de spécification particulière dans les documents du marché, la durée de vie sûre s’applique.

Les catégories de pont roulant pour lesquelles les contraintes de flexion σT,Ed à la liaison âme / semelle
supérieure peuvent être négligées, sont les suivantes :

— les classes S0 à S3 pour les profilés laminés ou reconstitués réalisés à base de semelles en T soudées sur
les âmes (voir détails constructifs 5, 6 et 7 du tableau 8.10 de la NF EN 1993-1-9:2005).

— les classe S0 et S1 pour les autres profilés reconstitués soudés.

Les valeurs des coefficients λdup sont les valeurs recommandées.

L'Annexe A de la NF EN 1993-6:2007 n’est pas applicable en France.

NF EN 1993-6/NA:2011-12
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1) Modification de 1.3 

Alinéa "(1)", remplacer "la fabrication et le montage (sont conformes)" par "l’exécution (est 
conforme)". 

2) Modification de 2.7 

Alinéa "(1)", remplacer "Lorsque la semelle" par "Lorsque la semelle inférieure". 

3) Modification de 2.8 

Alinéa "(2)P", "NOTE", ne concerne PAS la version française 

4) Modification de 3.2.3 

Alinéa "(2)P", "NOTE", ne concerne PAS la version française  

5) Modification de 3.6.2 

Alinéa "(2)", remplacer "Les carrés" par "Les barres rectangulaires". 

6) Modification de 5.8 

Alinéa "(5)", 2ème ligne, ne concerne PAS la version française  

7) Modification de 6.5.1 

Alinéa "(3)", remplacer "par l'intermédiaire d'une semelle" par " par l'intermédiaire de la 
semelle supérieure". 

8) Modification de 6.6 

Alinéa "(1)", remplacer " des plaques d'un profilé soudé" par “des parois des sections". 

9) Modification de 8.3 

Alinéa"(2)", remplacer "surge connections" par "surge connectors". – ne concerne PAS la 
version française  

10) Modification de 8.4.3 

Alinéa "(3)", remplacer la référence à ’l"EN 13001-3.3" par "ISO 16881-1". 

Et modifier les références normatives en conséquence 

11) Modifications de 9.3.2 

Alinéa "(1)", "NOTE", ne concerne PAS la version française  

Alinéa "(3)", ne concerne PAS la version française  
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12) Modifications de 9.3.3 

Alinea "(1)", après " telles que spécifiées en 5.7.1 ", ajouter "sans tenir compte d’un contact 
entre la semelle et l'âme, dans les cas où la soudure n'est pas à pleine pénétration". 

Alinéa "(2)", remplacer le texte de cet alinéa par "Pour les soudures avec pénétration partielle 
et les soudures d'angle, il convient de transformer les contraintes de cisaillement et de 
compression calculées dans l'épaisseur de l'âme, en contraintes dans les soudures. Voir 
tableau 8.10 de l'EN 1993-1-9." 

Alinéa "(3)", après “ dans les soudures rail-semelle ”, ajouter “ sans tenir compte d’un contact 
entre la semelle et le rail”. 

13) Modifications de A.2 

Alinéa "(1)", Equation "(A.1)", 3ème élément de l'équation, remplacer "Tw,Ed" par "BEd"; et 
remplacer "Tw,Rk" par "BRk". 

Alinéa "(1)", expression de "kw", remplacer "Tw,Ed" par "BEd"; et remplacer "Tw,Rk" par "BRk". 

Alinéa "(1)", description de "Tw,Ed", remplacer "Tw,Ed" par "BEd".  

Alinéa "(1)", description de "Tw,Rk", remplacer "Tw,Rk" par "BRk".  

 

 

 


	Sommaire
	Sommaire (fin)
	Avant-propos
	1 Généralités
	2 Bases de calcul
	3 Matériaux
	Tableau 3.2 : Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

	4 Durabilité
	5 Analyse structurale
	Figure 5.1 : Épaisseur minimale tr sous la face d'usure d'un rail de pont roulant
	Figure 5.2 : Longueur chargée efficace leff
	Tableau 5.1 : Longueur chargée efficace leff
	Figure 5.3 : Répartition à 45˚ à partir de la longueur chargée efficace leff
	Figure 5.4 : Contraintes de cisaillement locale et globale provoquées par une charge de galet
	Figure 5.5 : Torsion de la semelle supérieure
	Figure 5.6 : Emplacements pour la détermination des contraintes provoquées par les charges des galets
	Tableau 5.2 : Coefficients cxi et cyi pour le calcul des contraintes aux points i = 0, 1 et 2
	Tableau 5.3 : Coefficients de calcul des contraintes à proximité des bords extérieurs de la semelle
	Figure 5.7 : Renfort optionnel à l'extrémité de la semelle inférieure
	Tableau 5.4 : Coefficients k1 pour les contraintes secondaires dans les éléments en profils ouverts

	6 États limites ultimes
	Tableau 6.1 Coefficients partiels pour la résistance
	Tableau 6.2 : Longueur efficace leff
	Figure 6.1 : Flexion de la semelle inférieure à distance des extrémités et au droit des joints non renforcés
	Figure 6.2 : Flexion de la semelle inférieure au droit des extrémités totalement supportées

	7 États limites de service
	Tableau 7.1 : Valeurs limites des flèches horizontales
	Tableau 7.2 : Valeurs limites des flèches verticales

	8 Fixations, soudures, dispositifs d'appui horizontal et rails
	Figure 8.1 : Rotation d'extrémité de poutres de roulement
	Figure 8.2 : Rotation d'extrémité de poutres de roulement provoquée par les forces latérales de pont roulant
	Figure 8.3 : Joint biais décalé du rail de pont roulant

	9 Évaluation de la fatigue
	Figure 9.1 : Exemple de deux cycles de contraintes résultant d'un cycle de travail du pont roulant

	Annexe A (informative) Méthode alternative d'évaluation du déversement
	PNM EN (pg) VF.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement


	NF EN 1993-6-NA.pdf
	Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-6:2007
	Bibliographie




