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Figure DGENR 3315-1 Schéma des niveaux de la nappe phréatique 

DGENR 3316 Actions thermiques permanentes 

Les actions thermiques permanentes Gk,T dues aux conditions de l'air doivent être calculées par la 
méthode suivante : 

 La variation de température entre une configuration de construction de référence (température 
uniforme) et une configuration d'exploitation de référence doit être prise en compte. La configuration 
d'exploitation de référence doit prendre en compte en général une augmentation de température 
globale et des gradients de température entre les parois externes et internes. 

 Pour permettre le calcul des actions décrites ci-dessus, un certain nombre de températures de 
référence en exploitation doivent être définies, en plus de la température de référence de 
construction : 

o une température de référence externe unique, représentative des conditions du site (par 
exemple température moyenne annuelle) ; 

o une température de référence unique pour chaque salle intérieure, représentative des conditions 
d'exploitation. 

La valeur thermique permanente de l’eau de la piscine est notée Gk,TN : 
 Gk,TN est déterminé en considérant la valeur thermique moyenne au cours de la durée d’exploitation 

de la structure. 

 Si besoin Gk,TN,inf doit être utilisé dans les cas favorables et Gk,TN,sup dans les cas non favorables 
(cf. DGENR 3310). 
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DGEOT 2260 Pression variable de la nappe phréatique 

Les variations de la pression d’eau à prendre en compte sont définies en DGENR 3326 par deux niveaux : 
Qk,wl,EF et Qk,wl,EH. 

DGEOT 2270 Réaction accidentelle du sol 

Une réaction du sol résultant d’actions accidentelles, d’un séisme, d’une chute d’avion et d’une explosion 
extérieure, doit être prise en compte par un modèle équivalent représentant l’interaction sol-structure 
dynamique. 

DGEOT 2280 Poussée accidentelle latérale des terres sur les infrastructures du bâtiment 

La poussée dynamique des terres résultant d’un séisme est évaluée conformément à DA 9000. Si 
nécessaire, les effets de poussée dynamique des terres peuvent être analysés à l’aide d’un modèle global 
représentant les sols et les structures. 

DGEOT 2290 Pression accidentelle de l’eau 

Le niveau accidentel de la nappe est le niveau maximal de nappe considéré pour le site. Il doit être 
déterminé par le Projet. 

Le niveau d’eau agissant simultanément avec un Séisme De Dimensionnement est Qk,wl,EF, la valeur 
fréquente du niveau de la nappe phréatique (cf. Tableau DGENR 3400-2 et DGENR 3326). 

DGEOT 2300 COMBINAISONS D’ACTIONS 

DGEOT 2310 États limites ultimes 

Les états limites UPL, STR et GEO sont définis au paragraphe 2.4.7.1 de l'EN 1997-1. 

UPL 

Voir la combinaison 2awl pour EQU qui figure dans le Tableau DGENR 3400-1. 

STR/GEO 

La vérification des états limites STR et GEO doit être fondée sur l’approche de calcul 2 de l'EN 1997-1. Cette 
approche ne requiert aucune autre combinaison que celles indiquées dans le Tableau DGENR 3400-1. 

La poussée latérale des terres (permanente et variable) doit être ajoutée comme une action. 

Les différents types de modèles de réaction du sol doivent être pris en compte pour les combinaisons STR. 

L’état limite ultime GEO doit prendre en compte les combinaisons suivantes, qui couvrent les situations 
normales et accidentelles : 

 1awl, 2bL, 2bwl, 11, 12, 13, 14b, 15 et 16. 
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 Acier d’armature à l’extrados : 

Équation DCONC 4222-5 

𝜖𝑠𝑒 =
𝑁𝑠𝑒

𝐾
 

 Compatibilité des déformations : 

Équation DCONC 4222-6 

𝜖𝑐𝑖 = 𝜖𝑐0 = 𝜖𝑠𝑖 = 𝜖𝑠𝑒 

Le moment mécanique, le cas échéant, doit être pris en compte lors de la vérification globale des contraintes 
et déformations. 

Où : 

 N + δN est l’effort normal dû à la pression (charges thermiques et mécaniques) et à la surtension ; 

 σci, εth,ci sont les valeurs de contrainte et de déformation thermique du béton dues au gradient 
thermique, sur la face chaude ; 

 σc0, εth,c0 sont les valeurs de contrainte et de déformation thermique du béton dues au gradient 
thermique, sur l’axe neutre ; 

 σsi, εth,si sont les valeurs de contrainte et de déformation thermique de l’armature à l’intrados dues au 
gradient thermique, sur la face chaude ; 

 σse, εth,se sont les valeurs de contrainte et de déformation thermique de l’armature à l’extrados dues 
au gradient thermique, sur la face froide ; 

 δθci et δθsi sont les variations de température dans le béton à l’intrados et au niveau de l’armature à 
l’intrados ; 

 Asi se rapporte à la section d’armature à l’intrados ; 

 c et s sont les coefficients de dilatation thermique du béton et de l’acier ; 

 Ecm,th est le module d’élasticité du béton conformément au Tableau DCONC 2110-2 ; 

 Es est le module d’élasticité de l’acier ; 

 Nse est l’effort normal dans le tirant tendu équivalent. 

Les contraintes sont positives en compression. 

Les déformations sont positives pour un allongement. 

L’effort de traction dans le tirant est considéré positif en traction. 

La raideur K du tirant tendu équivalent est estimée d’après la théorie de fissuration de l’EN 1992-1-1, 7.3. 
Cette théorie est plus précisément décrite dans le code-modèle CEB-FIP 1990 ou le code-modèle fib 2010 
et détaillée dans l’ANNEXE DL. La figure ci-après illustre l’évolution de la contrainte dans un tirant 
précontraint et la réduction de raideur qui en résulte. De plus, cette figure met en exergue la contribution du 
béton tendu, ce qui est essentiel pour ne pas sous-estimer les charges thermiques. 
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Pour les conceptions PD2 et PD3 : 

 Les règles de conception « découplées » relatives aux ancrages et aux ossatures sont les 
suivantes : 

o L’ossature, y compris les joints soudés entre l’ossature et les ancrages, doit être conçue selon 
un code approprié ou une méthode expérimentale validée et doit être soumise à l’approbation du 
Projet. 

o Les règles de conception des ancrages sont les suivantes : 

 Pour les ancrages couverts par DANCH, les règles de conception sont celles du DANCH. 

 Pour les ancrages non couverts par DANCH, la résistance des ancrages doit être justifiée 
conformément aux exigences de DPLIN 8100 et selon les critères détaillés en DCLIN 
4700. 

 Les règles de conception « globales » relatives aux ancrages et aux ossatures sont les suivantes :  

o Pour l’ensemble ossatures/ancrages, les forces tangentielles et normales transmises par la tôle 
métallique (Figure DCLIN 8300-1-a) sont définies comme suit :  

 
   22

2

1 FFFT 
 et 3FFN   

o Pour l’ensemble ossatures/ancrages, les déplacements tangentiels et normaux transmis par la 
tôle métallique sont définis comme suit :  

 
   22

2

1 UUUT 
 et 3UU N 

 

Les forces et les déplacements doivent être conformes à l’Équation DCLIN 4700-1 et à l’Équation 
DCLIN 4700-2 pour les combinaisons d’actions données au DCLIN 4200. Les forces (FT, FN) et les 
déplacements (UT, UN) sont définis en DPLIN 8100 et DCLIN 4600. 

DPLIN 8400 EXIGENCES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DE LA 
FISSURATION DU BÉTON 

DCLIN 4800 doit être appliqué. 

DPLIN 9000 RÈGLES DE CONCEPTION POUR LES PLATINES 
D’ANCRAGE DES ÉQUIPEMENTS 

La partie d’ancrage des platines d’ancrage des équipements doit être conçue conformément à DANCH. 

Si une partie d’ancrage des platines n’est pas couverte par DANCH, cette partie doit être conçue selon un 
code approprié ou une méthode expérimentale validée et doit être soumise à l’approbation du Projet. 

DPLIN 10000 RÈGLES DE CONCEPTION POUR LES PORTES ET 
BATARDEAUX 

Les règles de conception concernant la partie des portes et batardeaux ayant une fonction d’étanchéité sont 
celles de DPLIN 6300. 

Les règles de conception concernant la partie des portes et batardeaux sans fonction d’étanchéité sont 
celles de l’EN 1993-1, Annexe Nationale incluse. 

Si une partie des portes et batardeaux sans fonction d’étanchéité n’est pas traitée dans l’EN 1993-1, cette 
partie doit être conçue selon un code approprié ou une méthode expérimentale validée et soumise à 
l’approbation du Projet. 
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La valeur d'amortissement critique est donnée par la formule suivante : 

Équation DA 3234-6 

1

225.005.0
V

V
V

f

f
  

Tableau DA 3234-3 : Valeurs des paramètres pour les coefficients de balancement 

 fR1  fR2  

a0 ν = 0 ν ≥ 1/3 ν = 0 ν = 1/3 ν = 0,45 ν = 0,5 

0,00 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,25 1,0212 1,0179 0,0048 0,0037 0,0036 0,0036 

0,50 1,0766 1,0663 0,0370 0,0285 0,0278 0,0280 

0,75 1,1441 1,1298 0,1153 0,0898 0,0880 0,0890 

1,00 1,1941 1,1870 0,2437 0,1934 0,1906 0,1932 

1,25 1,1981 1,2152 0,4082 0,3326 0,3302 0,3357 

1,50 1,1399 1,1973 0,5807 0,4892 0,4905 0,5008 

1,75 1,0227 1,1275 0,7280 0,6387 0,6481 0,6651 

2,00 0,8670 1,0128 0,8260 0,7583 0,7801 0,8055 

2,50 0,5501 0,7216 0,8598 0,8652 0,9182 0,9624 

3,00 0,3322 0,4619 0,7639 0,8281 0,9074 0,9674 

3,50 0,2208 0,2862 0,6463 0,7352 0,8285 0,9001 

4,00 0,1712 0,1772 0,5535 0,6443 0,7413 0,8207 

Les coefficients des facteurs de transmission en balancement au sol ont été déterminés d'après le document 
« Lateral and rocking vibrations of footings », Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 
Proceedings of the American Society of Civil Engineers, septembre 1971, pages 1227 à 1248. 

La rigidité en balancement est calculée comme suit : 

Équation DA 3234-7 

  2
2

2
1
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ff
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La valeur d'amortissement critique est donnée par la formule suivante : 

Équation DA 3234-8 

1

225.005.0
R

R
R

f

f
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DC MÉTHODES D’INGÉNIERIE POUR LA VÉRIFICATION DE 
L’IMPACT DE PROJECTILES ET DES CHUTES DE CHARGE 

DC 1000 DOMAINE D’APPLICATION DE L’ANNEXE 
Cette annexe décrit des méthodes d’ingénierie qui peuvent être utilisées pour démontrer la capacité portante 
des éléments de structure sous l’impact d’un projectile ou d’une chute de charge. Si ces méthodes sont 
utilisées, des vérifications doivent être effectuées pour la zone locale de l’impact.  

Ces méthodes assurent l’intégrité des éléments structurels : elles ne garantissent pas l’intégrité des 
ancrages dans la zone de l’impact. Il convient de porter une attention particulière à ces équipements. 

L’énergie de l’impact dépend de la vitesse du projectile ou de la charge. 

Le Tableau DC 1000-1 donne les descriptions et unités des paramètres concernés utilisés dans les formules 
introduites par l’ANNEXE DC. Ce tableau indique également où trouver les définitions des différents 
paramètres. 

NOTA La convention de signe utilisée dans l’ANNEXE DC est la suivante : 

 les déformations de retrait et les contraintes de compression sont négatives (ε < 0 et σ < 0) ; 

 les déformations d’allongement et les contraintes de traction sont positives (ε ≥ 0 et σ ≥ 0). 

Tableau DC 1000-1 Définitions et unités des paramètres utilisés au sein de l’ANNEXE DC 

Paramètre Description Unité Défini par 

Paramètres génériques du comportement mécanique de la structure en béton armé 

d Hauteur utile de la surface transversale de l’armature en flexion [m] 
Figure DC 
4100-1 

h Épaisseur de l’élément en béton armé [m] 
Figure DC 
2300-1 

Vfd Contribution du béton à la résistance au cisaillement [MN] Annexe DH 

x Position de l’axe neutre [m]  

σcp Contrainte en compression dans le béton due à la charge axiale [Pa] 
Équation DC 
2200-1 

Paramètres spécifiques à la méthodologie décrite dans l’Annexe 1.C 

Déplacements et déformations du modèle 

U Déplacement [m]  

uctl Déplacement ultime des armatures de flexion [m] 
Équation DC 
4130-3 

ucts,a Déplacement ultime des armatures de cisaillement (étriers) [m] 
Équation DC 
4120-4 

ucys,a 
Déplacement élastique maximal des armatures de cisaillement 

(étriers) 
[m] 

Équation DC 
4120-2 

ucys,b Déplacement élastique maximal des armatures de cisaillement 
(béton) 

[m] 
Équation DC 
4110-2 
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Paramètre Description Unité Défini par 

Rctl Résistance ultime des armatures de flexion [N] 
Équation DC 
4130-4 

Rctl Résistance ultime des armatures de flexion dans la direction x [N] 
Équation DC 
6200-7 

Rcts,a Résistance ultime des armatures de cisaillement (étriers) [N] 
Équation DC 
4120-4 

Rcys,a Résistance élastique des armatures de cisaillement (étriers) [N] 
Équation DC 
4120-1 

Rcys,b Résistance du béton au poinçonnement [N] 
Équation DC 
4110-1 

Rdy Résistance élastique d’une dalle de béton armé circulaire [N] 
Équation DC 
4220-3 

Rdk Résistance plastique d’une dalle de béton armé circulaire [N] 
Équation DC 
4220-6 

Mdk Moment de flexion plastique ultime [N.m/m] DC 4200 

Mdy Moment de flexion élastique [N.m/m] DC 4200 

σc Résistance dynamique du béton [Pa] 
Tableau DC 
5000-1 

Raideurs du modèle 

Kc 
Raideur d’un ressort élastoplastique représentant le phénomène 

de poinçonnement 
[N/m] 

Figure DC 
2100-1 

Kcys,a Raideur élastique des armatures de cisaillement (étriers) [N/m] 
Équation DC 
4120-3 

Kd 
Raideur d’un ressort élastoplastique représentant la flexion de la 

dalle circulaire 
[N/m] 

Figure DC 
2100-1 

Ks 
Raideur d’un ressort élastique représentant le comportement de la 

structure environnante 
[N/m] 

Figure DC 
2100-1 

Énergies du modèle 

WR,ctl 
Énergie des allongements des barres d’armatures (dans les 

directions x et y) 
[J] 

Équation DC 
6200-8 

Eimpact Énergie de chute de charge [J] 
Équation DC 
6200-9 

Structure du modèle 

Al 
Section des barres d’armatures longitudinales (surface par unité 

de longueur) 
[m²/m] 

Équation DC 
4130-2 

Asw 
Section des armatures de cisaillement (section des étriers par 

unité de surface) 
[m²/m2] 

Équation DC 
4120-1 

As,x (ou As,y) 
Section de la barre d’armature longitudinale inférieure par unité de 

longueur dans la direction x (ou y) [m²/m] 
Figure DC 
6200-1 

Sél Longueur élastique maximale des armatures de flexion [m] 
Équation DC 
6200-4 

Spl Longueur plastique maximale des armatures de flexion [m] 
Équation DC 
6200-5 
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Le moment de flexion plastique ultime Mdk est évalué suivant les critères de conception concernant les 
déformations admissibles dans le béton et dans les armatures.  

Le déplacement élastique de la dalle circulaire encastrée en périphérie et sollicitée par un effort unitaire 
concentré sur une zone circulaire est donné par : 

Équation DC 4220-2 

  


ln434
64

1 22
2





D

a
w

Kdy  

Où : 

 = a / r. 

La résistance élastique Rdy d’une dalle circulaire encastrée en périphérie et sollicitée par un effort unitaire 
concentré sur une zone circulaire est (le coefficient de Poisson ν est pris égal à 0) :  

Équation DC 4220-3 

 



ln4

16
2 




dy

dy

M
R  

Le déplacement élastique maximal de la dalle est donné par :  

Équation DC 4220-4 
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dy
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La résistance plastique Rdk de la dalle circulaire encastrée en périphérie et sollicitée par un effort unitaire 
concentré sur une zone circulaire est calculée suivant la formule de la théorie des lignes de rupture :  

Équation DC 4220-5 

 




















r

a

MM
R dkdk

dk

3

2
1

2

 

Avec : 

 Mdk+ le moment de flexion ultime qui crée de la traction dans la fibre inférieure ; 

 Mdk- le moment de flexion ultime qui crée de la traction dans la fibre supérieure. 

Le déplacement plastique maximal de la dalle est évalué en fonction de la rotation admissible lim de la rotule 
plastique :  

Équation DC 4220-6 

lim rudk  
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Pour les charges indirectes appliquées sur les éléments en béton armé considérés, un socle en béton ou 
une plaque raidie peut être considéré pour estimer la zone impactée. 

La procédure de définition de la capacité structurelle de cisaillement par poinçonnement est basé sur une 
formulation « multi-conditions » similaire à celle de l’EN 1992-1-1, 6.4.5. Cette approche tient compte de la 
résistance du béton et de la résistance de l’armature d’effort tranchant. La zone de poinçonnement doit au 
moins disposer d’une armature d’effort tranchant comme requis dans l’ANNEXE DH.  

La capacité structurelle du mode de ruine par poinçonnement Pm est définie par : 

Équation DJ 3500-1 

𝑃𝑚 = min(𝑉𝐶 + 𝑉𝑆 ;  𝑉𝐶,𝑜𝑢𝑡  ;  𝑉𝑚𝑎𝑥) 

Où : 

 Vc est la résistance du béton à l’intérieur de la zone à armature d’effort tranchant et est donnée par : 

Équation DJ 3500-2 

𝑽𝑪 = 𝟎, 𝟏𝟖 ∙ 𝒖𝟏 ∙ (𝒉 − 𝒄) ∙ 𝐦𝐢𝐧 (𝟏 + (
𝟎, 𝟐

𝒉 − 𝒄
)

𝟎,𝟓

; 𝟐) ∙ (𝟏𝟎𝟎 (
𝑨𝒍

𝒉 − 𝒄
) ∙

𝒇𝒄,𝒎𝒆𝒅

𝟏, 𝟐
)

𝟏
𝟑

 

 Vs est la résistance des armatures d’effort tranchant et est donnée par : 

Équation DJ 3500-3 

𝑽𝑺 = 𝑨𝒔𝒘 ∙ 𝐦𝐢𝐧 (𝟐𝟓𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 ∙ (𝒉 − 𝒄) ;
𝒇𝒚,𝒎𝒆𝒅

𝟏, 𝟏
)  

 
 Vc,out est la résistance à l’extérieur de la zone avec armature d’effort tranchant et est définie par : 

Équation DJ 3500-4 

𝑽𝒄,𝒐𝒖𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟖 ∙ 𝒖𝒐𝒖𝒕 ∙ (𝒉 − 𝒄) ∙ 𝐦𝐢𝐧 (𝟏 + (
𝟎, 𝟐

𝒉 − 𝒄
)

𝟎,𝟓

; 𝟐) ∙ (𝟏𝟎𝟎 (
𝑨𝒍

𝒉 − 𝒄
) ∙

𝒇𝒄,𝒎𝒆𝒅

𝟏, 𝟐
)

𝟏
𝟑

 

 
 Vmax est la résistance du béton le long de la section de contrôle considérée et est définie par : 

Équation DJ 3500-5 

𝑽𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟑𝟎 ∙ 𝒖𝟎 ∙ (𝒉 − 𝒄) ∙
𝒇𝒄,𝒎𝒆𝒅

𝟏. 𝟐
∙ (𝟏 −

𝒇𝒄,𝒎𝒆𝒅

𝟏, 𝟐 ×  𝟐𝟓𝟎
) 

Les périmètres associés et les sections d’armature sont représentés sur la Figure DJ 3500-1 et définis ci-
dessous : 

 

Figure DJ 3500-1 Géométrie du cône de poinçonnement 
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 Le périmètre u0 (périmètre circonscrit minimal) de la zone chargée est : 

Équation DJ 3500-6 

𝑢0 = 4 ∙ 𝐵 

Où B est la largeur de l’aire carrée soumise à une charge. Pour un impact rectangulaire :  

B = (a0. b0)
1

2 . 

 Le périmètre de contrôle de référence u1 situé à 1,5.d (valeur différente de l’EN 1992-1-1) de la zone 
soumise à une charge est : 

Équation DJ 3500-7 

𝑢1 = 4 ∙ 𝐵 + 2𝜋 ∙ 1,5 ∙ (ℎ − 𝑐) 

Où : 

o h est la hauteur de la section transversale ; 

o c est l’enrobage de l’armature (cf Figure DJ 3500-1 ci-dessus). 

 Le périmètre le plus extérieur uout situé à 1,5.d des armatures d’effort tranchant est :  

Équation DJ 3500-8 

𝑢𝑜𝑢𝑡 = 4 ∙ 𝐵 + 2𝜋 ∙ 𝑑𝑎𝑠𝑡 + 2𝜋 ∙ 1,5 ∙ (ℎ − 𝑐) 

Où dast est la distance entre la zone soumise à une charge et l’extrémité de l’armature d’effort 
tranchant. 

Les sections d’armature associées sont définies de la manière suivante : 

 Asw (m²/m²) est la section d’armature d’effort tranchant (diamètre ϕsw) autour de la zone soumise à 
une charge, associée aux espacements sx et sy : 

Équation DJ 3500-9 

𝐴𝑠𝑤 =  ∑ 𝜋.
Φsw

2

4 ∙ (𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑦)
 

 Al (m²/ml) est la section d’armature longitudinale isotrope sur la face opposée de la surface soumise 
à une charge, associée aux espacements ex et ey. Dans le cas d’armatures différentes Ax et Ay 

(diamètres ϕx et ϕy) : 

Équation DJ 3500-10 

Al = (Ax ∙ Ay)
1
2 

Avec : 

Équation DJ 3500-11 

𝐴𝑥 =  ∑ 𝜋.
Φx

2

4.𝑒𝑦
 et 𝐴𝑦 =  ∑ 𝜋.

Φy
2

4.𝑒𝑥
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Équation DM 2433-2 

μ=
∑ Wi∙δTi
∑ Wi∙δEi

 

où : 

 Wi est le poids de chaque étage ; 

 Ti est la flèche maximale de chaque étage ; 

 Ei est la flèche élastique de chaque étage. 

Lorsque la structure présente une géométrie complexe, une analyse de poussée progressive peut être 
utilisée pour déterminer la ductilité médiane du système μ. 

La structure peut être considérée comme défaillante lorsque les déformations inélastiques sous charge 
sismique sont suffisamment importantes pour potentiellement mettre en péril les fonctions de sûreté exigées 
d’un équipement. 

Ces modes de défaillance constituent une limite inférieure conservatrice de la capacité sismique de la 
structure comparativement à la marge de sécurité pour ce qui concerne l'effondrement du bâtiment lui-
même. 

On considère que les composants fixés aux murs de contreventement sont en situation de défaillance 
fonctionnelle lorsque la distorsion entre deux étages dépasse 0,5 % de la hauteur de l'élément entre les 
étages. 

La défaillance structurale ou d'intégrité de ces composants fixés est supposée apparaître lorsque la flèche 
dépasse 0,8 % (ASCE 43-05). 

Ces valeurs peuvent être appliquées afin d'estimer la distorsion maximale de chaque étage (δTi) dans 
l'expression de la ductilité médiane. D'autres valeurs peuvent être calculées ou proposées si elles sont 
pertinentes et justifiées. 

Tableau DM 2433-2 Valeurs indicatives de Fμ 
Valeur médiane Caractère aléatoire Incertitude 

1,0 ≤ Fμ ≤ 4,0 

 

βr = 0,4 [0,06 + 0,03 (Fμ -1)] 

 

 

βu = Cu (Fμ - 1) * 

 

*Cu : ex. Équation DM 2433-19  

Méthode de la fréquence effective - amortissement effectif 

La méthode de fréquence effective - amortissement effectif (Rapport de l’EPRI TR-103959) consiste à 
calculer la fréquence (ou rigidité) et l'amortissement correspondant de la structure pour un niveau de ductilité 
(μ) donné atteint par la structure. En réalisant une analyse de poussée progressive de la structure, comme 
sur la Figure DM 2430-1, le rapport de la fréquence sécante (fs) sur la fréquence élastique (f) est donné par : 

Équation DM 2433-3 

fs
f = √

𝟏 + s(μ − 𝟏)

μ  
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CPTSS 1100 ARMATURES DE PRÉCONTRAINTE 

La suite du texte reprend la terminologie de l'ETAG 013. Elle est complétée par l'ANNEXE CC 3000. 

Les armatures de précontrainte doivent être composées de torons non protégés ou de torons gainés 
graissés (également appelés monotorons). 

Les armatures de précontrainte doivent être certifiées par un organisme homologué (ou un organisme 
notifié) comme défini par l’ETAG 013. 

Les exigences relatives aux torons non protégés ou aux torons gainés graissés sont détaillées par la suite. 

Les exigences concernant la graisse et les gaines des torons gainés graissés sont détaillées en  
CPTSS 1110 et CPTSS 1120. 

Le nombre et la composition des câbles doivent être conformes aux spécifications du Projet. 

Les règles de certification de l'ETAG 013 doivent être complétées comme suit : 

 les torons doivent être composés d'aciers spéciaux non alliés conformes à l'EN 10020 ; 

 la norme Pr EN 10138 (08-2009) doit être respectée avec les modifications suivantes : 

o le diamètre des fils au centre des torons doit être au moins 1,02 fois plus grand que le diamètre 
des fils en périphérie des torons ; 

o la relaxation des torons à 20 °C doit être évaluée avec des charges égales à 0,7 Fma et 0,8 Fma 
et les résultats doivent être respectivement inférieurs ou égaux à 2,5 % et 4,5 % à 1 000 h. 
L'essai de relaxation doit être effectué sur au moins 240 h et les résultats peuvent être 
extrapolés à 1 000 h ; 

o la relaxation à 40 °C doit être évaluée avec une charge de 0,7 Fm,m, conformément à l'EN ISO 
15630-3. Les résultats doivent être inférieurs ou égaux à 3 % à 1 000 h ; 

o la résistance à la corrosion sous contrainte doit être évaluée dans la solution A (telle que définie 
dans l’EN ISO 15630-3). Les durées doivent être supérieures ou égales à 1,5 h et la durée 
moyenne doit être supérieure ou égale à 4 h. 

CPTSS 1110 Graisse pour torons gainés graissés 

La graisse des torons gainés graissés doit être conforme aux exigences de l'ETAG 013. 

CPTSS 1120 Gaines pour torons gainés graissés 

Les gaines doivent être conformes aux exigences de l'ETAG 013. De plus, leur épaisseur peut être 
augmentée jusqu'aux limites définies à l'issue de l'essai de convenance pour l'enfilage des torons gainés 
graissés comme indiqué en CPTSS 3320. 

Après l’injection de coulis dans les conduits et la mise en tension des câbles, les gaines des torons gainés 
graissés doivent permettre au toron de glisser dans la gaine sans endommager ni la gaine ni le toron. Le 
frottement entre la gaine et le toron doit être conforme aux spécifications de l'ETAG 013. Toute exception 
doit être justifiée par la conception et soumise à l’approbation du Projet. 

CPTSS 1200 PIÈCES D'ANCRAGE 

Toutes les pièces d'ancrage doivent être conformes à l'ATE (ou l'ETE) du procédé de précontrainte par post-
tension, y compris les capots d'ancrage permanents ou provisoires. 

Le dispositif d’appui consiste en une plaque d'acier avec un guide non séparé. 

SISD1076
Droite 

SISD1076
Zone de texte 
Fma 



PARTIE C RÉALISATION Traduction Française du RCC-CW 2015 

CPTSS PROCÉDÉ DE PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION 

CH3.5 CPTSS 16/26 
Copyright © AFCEN n°158-2015. Ce document est la propriété de l’AFCEN. Il ne doit pas être reproduit 

ni communiqué à un tiers sans l’autorisation signée du Président de l’AFCEN. 

CPTSS 3000 INSTALLATION ET CONTRÔLES ASSOCIÉS 
La mise en œuvre du système de précontrainte doit être réalisée par une société spécialisée dans la 
précontrainte, conformément au CWA 14646. 

La mise en œuvre du système de précontrainte comprend : 

 la pose des parties noyées des ancrages ; 

 la pose des blocs d'ancrage pour les systèmes dynamométriques ; 

 la pose et le raccordement des conduits ; 

 l'installation et la mise en tension des câbles ; 

 l'injection de produits de protection. 

La société spécialisée en précontrainte doit être certifiée conformément au CWA 14646 par un Organisme 
Notifié. 

Tout écart observé par rapport aux spécifications pendant l’installation et la mise en tension ou l'injection doit 
être enregistré et une action corrective doit être mise en œuvre. 

CPTSS 3100 INSTALLATION DES PIÈCES NOYÉES ET DES CONDUITS 

CPTSS 3110 Exécution 

La continuité de forme et l'étanchéité des conduits doivent être assurées sur l'intégralité de leur longueur. 

Au droit des reprises de bétonnage et des joints de construction, la longueur du conduit dépassant du béton 
en place doit être suffisante pour permettre un bon raccordement du conduit suivant. Cette longueur doit être 
au moins égale à un diamètre de conduit. 

Les supports de conduit doivent être rigides et suffisamment proches les uns des autres pour éviter toute 
déviation angulaire non intentionnelle (festonnage) ainsi que l’endommagement des conduits pendant le 
bétonnage. Des supports dédiés doivent être placés à proximité des ancrages pour renforcer la fixation des 
conduits avant et pendant le bétonnage. Les dispositions adoptées doivent être conformes à l'ATE (ou 
l'ETE). Le niveau minimum requis pour la déviation angulaire non intentionnelle doit être celui défini en 
CPTSS 5220. 

La fixation des conduits doit prendre en compte le bétonnage et les charges induites par vibration. Les 
armatures de frettage et les plaques d’appui doivent être placées conformément aux plans de construction. 

Les extrémités supérieures des tubes verticaux ainsi que les extrémités des conduits horizontaux doivent 
être fermées par un bouchon provisoire pendant les phases intermédiaires de construction afin de réduire le 
risque de corrosion et d'éviter l'introduction dans le conduit de matériaux étrangers ou du béton. Les 
bouchons ne doivent pas favoriser l'apparition de condensation dommageable dans les conduits. 

La position, la forme et le diamètre des évents, des drains, des points d'injection et de réinjection doivent 
être conformes à l'EN 446 et à l'ATE (ou l'ETE). Ces aspects doivent être décrits dans une procédure et 
respecter les exigences de la conception ainsi que les plans de construction. 

Composants noyés 

Les faces non noyées des composants doivent être revêtues d’un système certifié par ACQPA qui protège 
contre la corrosion dans une atmosphère agressive (catégorie C5-M selon l'EN ISO 12944-2). 

Si nécessaire, les conduits doivent être positionnés en conformité avec les tolérances relatives au 
revêtement métallique. 
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CPTSS 3120 Contrôles 

Installation des conduits 

Les gaines ou éléments de tubes déformés au-delà des limites acceptables ne doivent pas être utilisés. Les 
limites acceptables doivent être telles que : 

 le diamètre minimal défini dans les spécifications d’approvisionnement est respecté dans toutes les 
parties du conduit, notamment dans celles qui présentent des déformations locales ; 

 la déviation angulaire non intentionnelle doit être conforme à CPTSS 5220. 

Le contrôle doit couvrir l'absence d'oxydation (homogénéité de la couleur, seulement de faibles marques 
d'oxydation locales sont acceptables) à l'intérieur des conduits et des tubes, lorsque ces conduits n'ont pas 
reçu le traitement de surface nécessaire pour réduire le coefficient de frottement. 

Avant le bétonnage 

Avant le bétonnage, la conformité des travaux aux plans d’exécution doit être vérifiée. La vérification doit 
couvrir : 

 la position et le respect des tolérances ; 

 les distances minimales spécifiées entre les conduits sur les plans d’exécution, pour prévenir 
d'éventuelles connexions avec d’autres conduits et la résistance des fixations des conduits ; 

 l'absence de trous ou de défauts critiques sur les conduits ; 

 un contrôle de la section du conduit par insertion d'une jauge correspondant au diamètre des 
conduits. Ce contrôle doit être réalisé une fois le coffrage ajusté et serré ; 

 la bonne exécution des raccords ; 

 la pose d'évents, comme le spécifient les plans ; 

 la fixation de bouchons à toutes les extrémités ouvertes pour éviter la pénétration de béton ou 
d'autres matériaux étrangers. 

Tous les défauts éventuels doivent être corrigés. Toute correction doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit. 

Pendant et après le bétonnage 

Les bouchons posés sur toutes les extrémités ouvertes de conduits doivent rester en place pendant toutes 
les phases successives de construction de l’enceinte. 

CPTSS 3200 INSTALLATION DES BLOCS D'ANCRAGE ET DES SYSTÈMES 
DYNAMOMÉTRIQUES 

Cette opération doit avoir lieu après vérification de l'aspect de surface des trous coniques des blocs 
d'ancrage et des faces internes et externes des mors. 

L'installation des blocs d'ancrage doit être effectuée : 

 systématiquement au moment de l’enfilage des torons pour les ancrages supérieurs des câbles 
verticaux et des câbles verticaux retournés sur le dôme (câbles gamma) ; des blocs d'ancrage munis 
de leurs mors doivent être utilisés pour maintenir les torons en position jusqu’à leur mise en tension ; 

 soit pendant soit après l’enfilage des torons dans les autres cas. 

Si les câbles sont équipés de systèmes dynamométriques, ces systèmes doivent être installés avant le 
début de l'installation des blocs d’ancrage. 
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Les longueurs de toron en surplus ne doivent être coupées qu'après l'acceptation des fiches de mise en 
tension des câbles et un contrôle approfondi de la conformité aux exigences. Dans le cas des torons gainés 
graissés, la longueur en surplus nécessaire à la mise en tension ultérieure ne doit pas être coupée mais 
protégée par un capot adapté. 

CPTSS 3420 Contrôles 

Détermination des coefficients de frottement conduit/câble par la mesure préalable des coefficients 
de transmission 

Pour chaque ouvrage et chaque type d'armature de précontrainte, avant le début de la première phase de 
mise en tension, les coefficients de transmission de deux câbles de chaque famille doivent être mesurés et 
enregistrés graphiquement selon la méthode spécifiée dans l’ANNEXE CC 2000. 

Une action corrective doit être entreprise si le coefficient de frottement n'est pas conforme à la valeur 
théorique définie en CCONC 5220. 

Mesures de la force et de l’allongement 

La force appliquée au câble de précontrainte pendant l'opération de mise en tension doit être mesurée à 
l'aide d'un capteur de force (cellule de charge avec jauge de déformation). Les mesures de la force de la 
cellule de charge et de la pression du vérin doivent être enregistrées. 

L'allongement correspondant, obtenu pendant la mise en tension, doit être mesuré à l'aide d'un capteur 
d'allongement intégré dans le vérin de mise en tension. La mesure de l'allongement doit aussi être 
enregistrée. 

La force et l'allongement doivent être électroniquement affichés au poste de commande et automatiquement 
enregistrés afin de s'assurer de la progression sans à-coups de l'opération. 

La procédure de mise en tension doit vérifier les valeurs de la force et de l'allongement pendant la mise en 
tension. Ces valeurs doivent être conformes à celles exigées par le Projet. 

Lorsque l'effort de tension initial prescrit pour les câbles est atteint pour une valeur Fo au vérin (ou une 
pression Po), toutes les mesures d'allongement « al » s'écartant du domaine correspondant à +8 %, -5 % de 
l'allongement calculé « AL » doivent faire l'objet d'un examen particulier du diagramme force-allongement 
(ou pression-allongement). 

Si l'allongement mesuré « al » à la force Fo (ou la pression Po) est supérieur à 1,08 « AL », l'opération de 
mise en tension doit être arrêtée et un rapport de non-conformité doit être établi. 

Si l'allongement mesuré « al » à la force Fo (ou la pression Po) est inférieur à 0,95 « AL », les dispositions 
suivantes doivent être suivies afin de détecter la cause du faible allongement : 

 vérification de l’étalonnage de la chaîne de mesure ; 

 vérification du fonctionnement du vérin, des pompes et des flexibles ; 

 détension du câble et glissement du câble dans son conduit pour s’assurer qu'il n'est pas bloqué. 
Remise en tension du câble et, si la non-conformité persiste, remplacement par un nouveau câble. 

L'opération de détension et de remise en tension ne doit avoir lieu que dans des circonstances spéciales et 
nécessite une approbation préalable. Si l'allongement voulu n'est pas obtenu, les opérations de coupe ou de 
cachetage ne doivent pas être effectuées. 

La fiche de mise en tension doit comprendre le graphique de la force de mise en tension en fonction du 
déplacement. L'enregistrement de l'opération de mise en tension doit inclure le temps, la force, la pression et 
le déplacement. Toutes les informations nécessaires pour le calcul de l'allongement et pour le contrôle de la 
mise en tension doivent être accessibles. 
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Types 
d’éléments 

noyés dans le 
béton 

Livraison du produit Fabrication du système 
d’ancrage 

Positionnement du 
système d’ancrage 

Fourreaux 
Voir la norme de livraison 
requise conformément à 

l’EN 1090-2+A1 - Tableau 2 
Longueur : ± 2 mm 

Position* : 
conformément à 
l’EN 1090-2+A1 
D2.20 N°5 avec 

Δy = Δz = 20 mm et 
Δx = 10 mm 

 

Orientation du 
fourreau : ± 1 % 

(*) Ces tolérances pour le positionnement (Δx ; Δy ; Δz) sont différentes du décalage autorisé des platines 
d’ancrage et des fourreaux pris en compte pendant la conception pour permettre leur mise en œuvre dans le 
coffrage (ΔY ; ΔZ). 

Des règles spécifiques doivent être définies moyennant l’approbation du Projet pour le montage des platines 
d’ancrage et des fourreaux en intégrant ce décalage autorisé qui doit tenir compte du type de système 
d’ancrage et des contraintes spécifiques associées. 

La vérification du positionnement de la platine d’ancrage et des fourreaux doit également tenir compte 
simultanément des tolérances pour le positionnement (Δx ; Δy ; Δz donnés dans le Tableau 2.8.10-1) et du 
décalage autorisé pris en considération pendant la conception (ΔY et ΔZ donnés par le Projet). 

En l’absence d’exigences spécifiques approuvées par le Projet, la valeur recommandée correspondant à la 
somme des tolérances pour le positionnement et le décalage autorisé pris en compte pendant la conception 
est de 50 mm : 

Δy + ΔY ≤ 50 mm 

Δz + ΔZ ≤ 50 mm 

(**) Cette valeur peut être réduite moyennant l’approbation du Projet en raison de la prise en considération 

des dimensions de la platine d’ancrage et de l’impact de cette tolérance sur la conception de la platine 

d’ancrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure CANCH 10000-1 
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Pendant le palier de pression maximale de l’essai ISIT, les inspections visuelles des zones de béton doivent 
se concentrer sur les zones les plus critiques de la surface visible, c’est-à-dire celles dans lesquelles 
d'importantes déformations de traction sont attendues. Une cartographie doit être établie pour les nouveaux 
défauts dont les fissures ont une largeur supérieure à 0,3 mm et une longueur supérieure à 150 mm. 

À l’issue de l’essai ISIT, un deuxième examen d’ensemble doit être réalisé en appliquant les mêmes critères 
qu’avant l’essai ISIT. 

Les appareils utilisés pour déterminer la largeur des fissures doivent être capables de mesurer une 
ouverture minimale de 0,1 mm. La cartographie des fissures détectées doit être établie à +/- 10 cm par 
rapport à la position réelle. 

 MCONT 3400 PROCÉDURE D’ESSAI ISIT 

Pour l’essai de résistance, la paroi d’enceinte du Bâtiment Réacteur doit être soumise à une pression P ISIT 
dans des conditions normales de température. 

La pression doit augmenter progressivement dans l’enceinte de confinement jusqu’à la pression maximale, 
puis effectuer un retour progressif à la pression atmosphérique. 

Le gradient de mise en pression ne doit pas dépasser 15 kPa par heure. Le gradient de dépressurisation 
doit également être limité à 15 kPa par heure pour éviter tout dommage (des revêtements et des peintures) 
sous l’effet du gaz libéré par les éléments en béton de l’enceinte. 

Les relevés de tous les instruments doivent être enregistrés : 

 à la pression atmosphérique avant la mise en pression, 

 lorsque la pression PISIT est atteinte, à la fin du palier à pression constante à PISIT, 

 à l’issue de la dépressurisation. 

En outre, au moins 4 relevés de mesures intermédiaires doivent être réalisés pendant la mise en pression et 
au moins 4 relevés de mesures intermédiaires pendant la dépressurisation afin d'affiner l'évaluation du 
comportement mécanique de l’enceinte du Bâtiment Réacteur. La courbe représentant les données 
acquises en fonction de la pression d’essai doit être utilisée pour évaluer la linéarité de la réponse 
mécanique du Bâtiment Réacteur. 

Des mesures doivent être effectuées au moins au début et à la fin du palier de pression constante. 

Un système d’acquisition à distance permettrait une surveillance continue, faciliterait la collecte des données 
et entraînerait ainsi une réduction de la durée des mesures. 

 MCONT 3500 INSTRUMENTATION 

La structure de l’enceinte de confinement doit être instrumentée de façon à : 

 évaluer la validité des hypothèses et méthodes utilisées pour la conception (par exemple : rigidité 
d’ensemble, module d’élasticité, etc.) ; 

 vérifier l’intégrité de la structure ; 

 si nécessaire pour des considérations liées à la surveillance en service, déterminer le comportement 
à long terme de l’enceinte de confinement. 

Les appareils d’instrumentation de l’enceinte doivent être conçus de façon à être fonctionnels avec le niveau 
approprié de performance pendant la durée d’utilisation prévue. La viabilité d’un système doit être évaluée, 
notamment par des analyses du retour d’expérience. 
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