Annexe 2 - Plans d'installation de chantier
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D

Tableau A1.1 : Valeurs des coefficients  pour les bâtiments

Annexe 6 - extraits EUROCODES

1

Extrait de NF EN 1990/NA – Annexe Nationale

Action

0

1

2

Etats Limites Ultimes

Charges d'exploitation des bâtiments (voir NF EN 1991-1.1)

Situations de projets durables et transitoires

- Catégorie A : habitation, zones résidentielles

0,7

0,5

0,3

- Catégorie B : bureaux

0,7

0,5

0,3

- Catégorie C : lieux de réunion

0,7

0,7

0,6

- Catégorie D : commerces

0,7

0,7

0,6

1

0,9

0,8

- Catégorie F : zone de trafic, véhicules de poids ≤ 30 kN

0,7

0,7

0,6

- Catégorie G : zone de trafic, véhicules de poids compris entre 30 et 160 kN

0,7

0,5

0,3

0

0

0

 Pour les lieux situés à une altitude H ≤ 1000 m au dessus du niveau
de la mer.

0,5

0,2

0

 Pour les lieux situés à une altitude H > 1000 m au dessus du niveau
de la mer, et pour Saint-Pierre et Miquelon.

0,7

0,5

0,2

Charges dues au vent sur les bâtiments (voir NF EN 1991-1-4)

0,6

0,2

0

Action de la température (hors incendie) dans les bâtiments

0,6

0,5

0

Tableau A1.2(A)(NF) : valeurs de calcul d'actions (EQU) (Ensemble A)
Situations
de projet durables
et transitoires

Actions permanentes
Défavorables

1,1 Gkj

(Eq 6.10)

sup

Actions variables

Favorables

Dominante

D’accompagnement

0,9 Gkj inf

1,5 Qk1

1,5 0iQki

- Catégorie H : toits
Charges dues à la neige sur les bâtiments (voir NF EN 1991-1-3)

Tableau A1.2(B)(NF) : valeurs de calcul d'actions (STR/GEO) (Ensemble B)
Situations
de projet durables
et transitoires

(Eq 6.10)

Actions permanentes

Actions variables

Défavorables

Favorables

Dominante

D’accompagnement

1,35 Gkj

1,0 Gkj inf

1,5 Qk1

1,5 0iQki

(ou 0 si favorable)

(ou 0 si favorable)

sup

- Catégorie E : stockage

NOTE : Les valeurs caractéristiques de toutes les actions permanentes d'une même origine sont multipliées
par 1,35 si l'effet total résultant de ces actions est défavorable, et 1,0 si cet effet est favorable.
Par exemple, toutes les actions provenant du poids propre de la structure peuvent être considérées comme
émanant d'une même origine ; cela s'applique également si différents matériaux sont concernés.

(voir NF EN 1991-1-5)

Tableau A1.2(C)(F) – valeurs de calcul d'actions (STR/GEO) (Ensemble C)
Situations
de projet durables
et transitoires

(Eq 6.10)

Actions permanentes
Défavorables

1,0 Gkj

sup

Actions variables

Favorables

Dominante

D’accompagnement

1,0 Gkj inf

1,3 Qk1

1,3 0iQki

Situations de projets accidentelles et sismiques

Tableau A1.3.2 : valeurs de calcul d'actions (ACC ou SIS)
Actions permanentes

Action sismique ou
accidentelle
dominante

Situations
de projet durables
et transitoires

Défavorables

Favorables

Accidentelles
(Eq 6.11)

Gkj,sup

Gkj,inf

Ad

Sismiques
(Eq 6.12)

Gkj,sup

Gkj,inf

AEk ou AEd

Actions variables
Dominante
(le cas échéant)

D’accompagn
ement

 11 ou 21 Qk1

2j Qkj

2j Qkj
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EXTRAITS de l’Eurocode NF EN 1993-1-1 structures en acier

Flexion simple : Moment fléchissant vérification simplifiée

Caractéristiques mécaniques et physiques de l’acier :

On doit vérifier :

E  210 000

 le module d'élasticité longitudinale :
 coefficient de Poisson :

MPa

  0,3

 la limite d'élasticité :
 la contrainte de rupture à la traction :

fu

 masse volumique :

  7850

Valeurs nominales de la limite d’élasticité

fy

= Moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite à l’ELU ;

M c ,Rd = Résistance de calcul à la flexion de la section à l’ELU.

E
G
 81000 MPa
21 
fy

 module de cisaillement :

M Ed

où

M Ed  M c ,Rd

M

kg / m 3

pour une section de classe 1 ou 2
c , Rd

 M

pl , Rd

M

(moment résistant plastique)

M pl 
W pl 
,Rd

et de la résistance à la traction f u pour les aciers de

pour une section de classe 3

c , Rd

fy

 M

el , Rd

(moment résistant élastique)

M
Wel ,min 
el ,Rd

 M0

fy

 M0

construction laminés à chaud. Tableau 3.1(NF)
Norme
EN 10025-2

Épaisseur nominale de l’élément :
t  40 mm
Limite d’élasticité

fy

S 235
S 275
S355
S450

t.

(MPa)
235
275
355
440

40 < t  80 mm
Résistance à la
traction f u (MPa)

Limite d’élasticité

360
430
490
550

215
255
335
410

fy

(MPa)

Résistance à la
traction f u
(MPa)
360
410
470
550

EXTRAITS de NF EN 1992-1-1

structures en béton-armé

Caractéristiques du béton :

f ck : résistance caractéristique à la compression du béton âgé de 28 jours
fcd : résistance de calcul du béton à la compression à l' E.L.U.

 C : coefficient de sécurité partiel appliqué au béton
 C  1,5 situation transitoire et durable

Valeurs des coefficients partiels de sécurité  M
Valeurs des coefficients partiels de sécurité  M sur les résistances pour le calcul aux ELU
Résistance
Symbole
Domaine d'application
Valeurs
concernée
utilisé
EC3-DAN
Résistance des
 Résistance des sections :

sections

de
classes
1,
2
ou
3

 M0
 bénéficiant de la marque NF Acier

 dans les autres cas

 de classe 4


 Résistance de section nette au droit des trous

M2
de boulons




f cd 

A défaut de résultats d'essai, on admet que pour t  28 jours :

fcm

 t  cc  t   fcm

C

{3.15}

f ck t   f cm t   8 MPa

 cc t   e

(3.1)

f ck

   28 1 / 2  


 s 1 
   t 
 

f cm t  est la résistance moyenne en compression du béton à l'âge de t jours
f cm

est la résistance moyenne en compression du béton à 28 jours,

 cc t  est un coefficient qui dépend de l'âge

t

s

(3.2)

t

du béton.

est l'âge du béton, en jours
est un coefficient qui dépend du type de ciment :
= 0,20 pour les ciments de classe de résistance CEM 42,5 R, CEM 53,5 N et CEM 53,5 R (Classe R)
= 0,25 pour les ciments de classe de résistance CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (Classe N)
= 0,38 pour les ciments de classe de résistance CEM 32,5 N (Classe S)
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EXTRAITS Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton
5.4.1.2 Largeur efficace des semelles pour le traînage de cisaillement
A mi-portée ou au niveau d'un appui intermédiaire, la largeur efficace totale beff , peut être déterminée par :

6.2.1.2 Moment résistant plastique mpl,rd d'une section mixte
(1) Il convient d'adopter les hypothèses suivantes pour le calcul de M pl,Rd :
a. il existe une interaction complète entre l'acier de construction, l'armature et le béton ;
b. l'aire efficace de la poutre en acier de construction est soumise à une contrainte égale à sa limite d'élasticité de
calcul fyd en traction ou en compression ;
c. les aires efficaces des armatures longitudinales tendues et comprimées sont soumises à une contrainte égale
à leur limite d'élasticité de calcul fsd en traction ou en compression. En alternative, l'armature comprimée d'une
dalle peut être négligée ;
d. l'aire efficace de béton comprimé reprend une contrainte de 0,85 fcd , constante sur toute la hauteur entre l'axe
neutre plastique et la fibre la plus comprimée du béton, où fcd est la résistance de calcul du béton à la
compression sur cylindre.
Des distributions plastiques types de contraintes sont illustrées sur la Figure 6.2 .
beff
0,85 fcd
Nc,f

Légende :

1
2
3
4

Le = 0,85 L1 pour beff,1
Le = 0,25 (L1 + L2) pour beff,2
Le = 0,70 L2 pour beff,1
Le = 2 L3 pour beff,2

Npl,a

Figure 5.1 : Travées équivalentes pour la largeur efficace de la semelle en béton

beff = bo + Σbei



Mpl,Rd

fyd

…(5.3)

b 0 est l'entraxe des connecteurs en saillie ;
b ei est la valeur de la largeur efficace de la semelle en béton de chaque côté de l'âme, prise égale à L e /8 sans
être toutefois supérieure à la largeur géométrique b i . Il convient de prendre pour valeur b i la distance entre le
connecteur en saillie et le point situé à mi-distance entre les âmes adjacentes, mesurée à mi-hauteur de la
semelle en béton, sauf pour un bord libre où b i est la distance au bord libre. Il convient de prendre pour
longueur L e la distance approximative entre les points de moment fléchissant nul. Pour les poutres mixtes
continues types, lorsque le calcul est régi par une enveloppe de moments résultant de différentes dispositions
de charges, et pour les consoles, L e peut être prise comme indiqué sur la Figure 5.1 .

beff
fsd
Ns

Na

6.1.2 Largeur efficace pour la vérification des sections
(1) Il convient de déterminer la largeur efficace de la semelle en béton pour la vérification des sections conformément
à 5.4.1.2 en prenant en compte la distribution de largeur efficace entre les appuis et les zones situées à mi-portée.
(2) Comme simplification pour les bâtiments, on peut supposer une largeur efficace constante dans toute la zone de
flexion positive dans chaque travée. Cette valeur peut être prise égale à la valeur beff,1 à mi-portée.

Mpl,Rd

Ma
fyd
Figure 6.2 : Exemples de distributions plastiques de contraintes pour une poutre mixte avec une dalle pleine et une connexion
complète, sous flexion positive et négative
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EXTRAITS Eurocode 4 - Calcul au feu des structures mixtes acierbéton
Annexe E [informative] Modèle de calcul des moments résistants positif et
négatif d'une poutre en acier connectée à une dalle en béton et soumise à un
incendie en face inférieure de la dalle en béton
beff
hc

hu

θc(x)

fay,2,/M,fi,a

b2

h

fay,w,/M,fi,a

Compression

ew

e2
hw
e1

θ2

θw

T+

fay,w,/M,fi,a

θ1

F+

fc,20°C/M,fi,c

yF

yT

E.1 Calcul du moment résistant positif M fi,Rd +

(1) Selon la Figure E.1 l'effort de traction T + et son point d'application y T peuvent être calculés à partir des
expressions :

yT =

[f

[f

ay,1(b1e1)

ay,1(b1)(e1

+ fay,w(hwew) + fay,2(b2e2)

]/

…. (E.1)

M,fi,a

/2) + fay,w(hwew)(e1+ hw /2)+ fay,2(b2e2)(h - e2 /2)

2

… (E.6)

et le moment résistant positif par :
Mfi,Rd+ = T+ (yF - yT)

… (E.7)

avec T + , force de traction donnée par la valeur de ( E.5 ).
(6) Ce modèle de calcul peut être utilisé pour une dalle mixte avec une plaque nervurée en acier, à condition que
dans (3) et dans (4), h c soit remplacé par h eff défini en D.4(1) et que h u soit limité par h 1 défini aux Figures 4.1 et
4.2 .

Traction
Figure E.1 - Calcul du moment résistant positif

T+ =

(5) Le point d'application de la force de compression est évalué par :

yF  h + hc – (hu / 2)

fay,1,/M,fi,a

b1

où :
 h u = (h c - h cr ) + 10( n - 2) + h u,n [mm]
 n est le nombre total de couches de béton comprimé, y compris la couche supérieure (h c - h cr ) avec une
température inférieure à 250 °C.

] / (T

+

M,fi,a)

(7) Ce modèle de calcul, établi en liaison avec 4.3.4.2.4 , peut être utilisé pour la méthode de température critique
de 4.3.4.2.3 en supposant que θ 1 = θ w = θ 2 = θ cr .
(8) Une approche similaire peut être utilisée si l'axe neutre ne se trouve pas dans la dalle de béton, mais dans la
poutre en acier.

…. (E.2)

avec f ay,θ égal au niveau de contrainte maximale défini selon tableau 3.2 à la température θ calculée selon 4.3.4.2.2 .
(voir tableau de l’évolution de la température de l’acier fourni en question 42)
(3) L'épaisseur de la zone comprimée h u est déterminée, dans un premier temps, par :
hu = T+ / (beff fc / M,fi,c)

….(E.4)

où b eff est la largeur participante selon 5.4.1.2 de l'EN 1994-1-1 , et f c la résistance en compression du béton à
température normale.
(4) Deux cas peuvent se produire :
( h c - h u ) ≥ h cr , h cr étant la hauteur x selon le Tableau D.5 qui correspond à une température du béton inférieure à
250 °C. Dans ce cas, la valeur de h u selon ( E.4 ) s'applique.
( h c - h u ) < h cr ; certaines couches de la zone comprimée du béton sont à une température supérieure à 250 °C.
Dans ce cas, il convient de considérer une diminution de la résistance à la compression du béton suivant 3.2.2 . Pour
déterminer la valeur h u , on peut procéder par itération en modifiant l'indice « n » et en supposant une température
moyenne de chaque tranche de 10 mm d'épaisseur, sur la base du Tableau D.5, de manière à obtenir :

Tableau D.5 - Distribution de la température dans une dalle pleine
de 100 mm d'épaisseur en béton de masse volumique normale et non isolée
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Pour des valeurs intermédiaires de la température, on peut interpoler linéairement
Tableau 3.2 : Facteurs de réduction pour les relations contrainte-déformation
de l’acier au carbone aux températures élevées

Pour des valeurs intermédiaires de la température, on peut interpoler linéairement
Tableau 3.3 - Valeurs des deux principaux paramètres des relations contrainte-déformation du béton de
masse volumique courante (NC) et de béton léger (LC), à haute température
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Annexe 7 - éléments à lever
Escalier préfabriqué

Dalles alvéolaires

Prédalles
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Prémurs
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Annexe 8 – Extrait catalogue de grue
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