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OMD : Nouveau système de protection 
 
OMD2010 utilise désormais une protection par numéro de série et code 
d’activation.  
 

 
 
Cette nouvelle technologie permet de fournir une licence à un utilisateur 
encore plus rapidement qu’auparavant.  
 
La licence, fournie par un serveur, peut toujours aussi facilement être 
déplacée d’un poste à l’autre.  
 
N’hésitez pas à vous reporter au guide d’installation pour davantage 
d’information.  



Evolutions Arche, Effel, Melody 2010  
 

6/96  

ARCHE OSSATURE 
 
 Correction d’un problème : une interruption brutale pouvait se produire 

lorsque l’utilisateur changeait de mode de sélection.  
 
 Amélioration de l’export des documents au format Excel.  

 
 Correction d’un problème : une interruption brutale pouvait se produire sur 

certains postes lors de l’impression de plans  
 
 Il est désormais possible de choisir le style de représentation des files de 

construction (trait continu, pointillés…) 
 
 Désormais, le fait d’appuyer sur « Entrée » après avoir saisi une valeur 

dans une boîte de dialogue valide le paramètre. Une deuxième pression 
sur Entrée ferme la boîte de dialogue. Auparavant, la première pression 
sur « Entrée » validait le paramètre saisi ET fermait la boîte de dialogue, 
obligeant l’utilisateur à l’ouvrir à nouveau en cas d’erreur.  

 
 Correction d’un problème : lors de l’export vers ARCHE Semelle, certains 

cas sismiques étaient considérés comme des cas de vent.  
 
 Ajout d’une indication concernant l’affichage des charges sur les voiles et 

les poteaux : il est maintenant clair que l’option « résultats en pied » ou 
« résultats en tête » ne s’applique qu’aux charges G et Q. Les efforts 
sismiques étant quant à eux toujours donnés en tête des éléments.  

 

 
 

 Le mode de sélection « Fenêtre » est désormais associative : ARCHE 
Ossature n’annule plus les éléments précédemment sélectionnés.  
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 ARCHE Ossature affiche désormais le message "L'exportation des 
éléments sélectionnés est terminée" lorsque l’utilisateur exporte plusieurs 
éléments en même temps par le menu Fichier / Exporter / Arche 
Ferraillage.  
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ARCHE POUTRE 
 
La version 2010 du module Arche Poutre a fait l’objet d’importantes 
évolutions quant à l’intégration des Eurocodes et les possibilités de calcul du 
logiciel. 
 
Nous pouvons citer, en vrac, les points d’amélioration suivants : 

 Nouvelle gestion de cas de charges 
 Définition des concomitances. 
 Prise en compte du cuvelage. 
 Calcul des flèches. 
 Gestion des charges roulantes. 
 Importation de courbes de sollicitations. 
 Vérification des surfaces de reprises. 
 Gestion des aciers de peaux. 
 Vérification au feu. 

 
Cette « liste des évolutions » concernant le module Arche Poutre a été 
rédigée de la façon la plus exhaustive possible, afin de faciliter la prise en 
main de ce nouveau module. 
 
Le fonctionnement global du module de ferraillage a été profondément 
modifié, notamment par la nécessité de calculer tous les résultats 
(sollicitations, contraintes, armatures) pour chacune des combinaisons 
générées. 
 
De ce fait, on peut constater des temps de calculs plus long entre cette 
version 2010 et les versions précédentes. Cette différence n’est absolument 
pas liée à une régression du logiciel mais à une plus grande complexité et un 
plus grand nombre de calculs et de vérifications à mener. 
 
Cette nouvelle version du module n’est exclusive à l’EC2, mais est également 
disponible au BAEL91. 
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SAISIE : Notion de cas de charges 
 
Afin de pouvoir générer, de façon exhaustive, toutes les combinaisons 
imposées par les EC0 et EC1, nous avons implémenté la notion de cas de 
charges. 
 
Fenêtre de gestion des cas de charges 
 
La fenêtre de gestion des cas de charges est accessible depuis le menu 
« Hypothèses \ cas de charges » : 
 

 
 
Cette boîte de dialogue liste les cas de charges existants ainsi que leurs 
propriétés, importantes notamment pour la génération des combinaisons : 

 Numéro du cas de charges [1]. 
 Le « code » du cas de charges [2], défini automatiquement par le 

logiciel, et qui permet d’identifier le type d’action quant à la gestion 
des combinaisons. 

 Pour les actions variables, une option [3] permet de définir si le cas 
de charges concernés doit être pris en compte comme « action 
dominante » lors de la génération des combinaisons. Si cette 
option est décochée, cette action sera toujours considérée en tant 
qu’action d’accompagnement. 

 Définition d’un titre [4] qui apparait dans la note de calcul. 
 Pour les cas de surcharges et les cas de neige, une combo-liste [5] 

permet de définir la catégorie et les coefficients d’accompagnement 
qui en découle. 

 Coefficient de pondération ELU [6]. 
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 Des boutons [7] permettant la gestion des cas de charges : 
o « Purger » permet de supprimer tous les cas de charges 

ne contenant pas de charges. 
o « Ajouter » pour créer un ou plusieurs cas de charges. 
o « Supprimer » pour supprimer le cas de charges en 

cours. 
 
Par défaut, le module créé systématiquement deux cas de charges : un cas 
de charges permanentes et un cas de surcharges d’exploitation.  
 
Fenêtre de création des cas de charges 
 
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Ajouter », il accède à la fenêtre 
suivante permettant de définir le nombre et le type de cas de charges à 
créer : 
 

 
 
Deux remarques concernant cette boite de dialogue : 

 Elle permet de définir plusieurs cas de charges en une fois. Il suffit 
pour cela de renseigner le nombre de charges à créer dans la case 
correspondante. 

 Il est possible de créer des cas de charges enveloppes qui seront 
gérés de façon particulière quant à la génération des combinaisons 
(voir chapitre suivant). 
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Création des charges 
 
Nous venons de voir la notion de cas de charges qui est nouvelle dans le 
module Arche Poutre 2010. 
 
Lorsque l’utilisateur définit une charge, il doit spécifier dans sa feuille de 
propriétés dans quel cas de charges doit être créé cette charge : 
 

 
 
Dans la partie de gauche de cette fenêtre, on peut visualiser le cas de 
charges auquel appartient chacune des charges appliquées à la travée en 
cours. 
 
Bien entendu, une charge ne peut appartenir qu’à un seul cas de charge. 
Pour définir un chargement G et Q sur une même travée, il faudra donc créé 
deux charges dans deux cas de charges distincts. 
 
Gestion du poids propre 
 
Les paramètres du poids propre sont toujours accessibles depuis le menu 
« Hypothèses \ Conditions \ Poids propre » : 
 

 

Par défaut, le poids propre est assigné 
au 1er cas de charges permanentes. 
L’utilisateur a bien entendu la possibilité 
de l’assigner à un autre cas de charges. 
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Spécificité des cas de charges enveloppes 
 
Nous venons de voir qu’il est possible de créer des cas de charges 
enveloppes : 
 

 
 
Ces cas enveloppes permettent d’importer des courbes de sollicitations 
enveloppes (voir chapitre correspondant) qui pourront être combinées avec 
d’autres cas de charges de base : 

 Les coefficients d’accompagnement des cas enveloppes sont 
imposés à 1 et non modifiables. 

 Le coefficient de pondération est laissé libre et égal à 1 par défaut. 
 Il n’est pas permis de créer des charges externes dans un cas 

enveloppe. 
 
Suppression d’un cas de charges 
 
Lors de la suppression d’un cas de charges, un message de confirmation 
apparait demandant une confirmation si ce dernier contient des charges : 
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SAISIE : Définition des combinaisons et concomitances 
 
Création et modification des combinaisons 
 
La fenêtre de définition des combinaisons a été modifiée afin de permettre : 

 De générer ou de modifier manuellement une série de 
combinaisons. 

 Le chargement d’un modèle de combinaisons 
 L’accès à la fenêtre de gestion des concomitances. 

 
Cette fenêtre est accessible depuis le menu « Hypothèses \ Combinaisons » : 
 

 
 
Chaque ligne correspond à une combinaison, elle-même définie par un type 
(ELU-ELS-ELUA), une durée (pour le BAEL) et un code. 
 

 Le bouton « Concomitances » [1] permet d’appeler la boite de 
dialogue correspondante (voir ci-dessous). 

 Le bouton « Somme Auto » [2] permet de faire la somme 
automatique de plusieurs cas de charges ayant le même code 
indicée (par exemple ECQ1, ECQ2, ECQ3…) 

 Le bouton « Note » [3] permet d’avoir un document listant dans un 
tableau les combinaisons existantes. 

 Le bouton « Modèle de combinaisons » [4] permet de charger un 
modèle de combinaisons (fichier texte) 
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Gestion des concomitances 
 
La fenêtre de définition des concomitances est la suivante : 
 

 
 
Pour pouvoir accéder au tableau, il faut activer le bouton « Modifier » [1]. 
 
Ce tableau se renseigne ligne par ligne en partant du haut. 
 
A chaque ligne, l’utilisateur a la possibilité d’activer ou non, le cas de charges 
considéré pour chacun des états limites (ELU, ELS, ELUA, CUVelage). 
 
Dans les colonnes « Exclusif » et « Forcé », l’utilisateur gère les 
concomitances : 

 A la ligne du cas de charges « 4 », l’indication « 5,6,7 » dans la 
colonne « Exclusif » indique que le cas  « 4 » ne sera jamais 
combiné avec les cas « 5,6,7 ». 

  A la ligne du cas de charges « 8 », l’indication « 1 » dans la 
colonne « Forcé » signifie que l’on ne conservera que les 
combinaisons faisant intervenir les cas « 1 » et « 8 » 
simultanément. 

 Lorsque l’on définit les concomitances sur une ligne, les autres 
lignes correspondantes sont mises à jour automatiquement. 

 
Chaque numéro de cas de charges doit être séparé par une virgule. 
 
Cette fenêtre de concomitances peut être appelée avant ou après avoir 
chargé un modèle de combinaisons : 

 Si une liste de combinaisons existe déjà, celle-ci sera mise à jour 
lors de la validation de la fenêtre de concomitance. 

 Si l’utilisateur charge un modèle de combinaisons après avoir 
définit les concomitances, ces paramètres seront pris en compte. 
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Modèle de combinaisons 
 
En standard, le module Arche Poutre est livré avec deux modèles de 
combinaisons, l’un pour le BAEL91 et l’autre pour l’EC2. 
 
Ces deux modèles de combinaisons sont des fichiers au format CBT (fichiers 
textes pouvant être édité) placés dans le répertoire « Graitec \ ÒMD2010 \ 
Ressources »: 

 Fichier « EUROCODE_POU.cbt » pour l’EC2. 
 Fichier « BAEL91.cbt » pour le BAEL91. 

 
En ce qui concerne les combinaisons BAEL91, il y a également des fichiers 
de combinaisons qui permettent de ne charger que les ELU, les ELS, les 
ELUA… 
 
Pour charger un fichier de combinaison, il faut suivre les étapes suivantes : 

 Créer les cas de charges voulus 
 Dans la fenêtre de description des combinaisons, activer le bouton 

« Modèle de combinaisons ». 
 Dans la fenêtre qui apparait, choisir le modèle voulu et activer le 

bouton « Charger » 
 

 
 
Pour éditer et modifier un fichier de combinaisons, il suffit de suivre les 
étapes précédentes et de choisir « Visualiser » au lieu de « Charger ». 
 
  
Remarque importante : 
 
Le module Arche Poutre calcul tous les effets (sollicitations, contraintes, 
armatures…) pour chaque combinaison. Il est donc impératif que ces 
combinaisons soient définies avant de lancer le calcul. 
 
Au lancement du calcul, si le module ne détecte pas de combinaisons, un 
message d’avertissement demandera à l’utilisateur s’il souhaite la création 
automatique des combinaisons. En cas de refus, le calcul ne sera pas lancé. 
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SAISIE et CALCUL : Importation de sollicitations 
 
Il est désormais possible, dans le module Arche Poutre, d’importer des 
courbes de sollicitations. 
 
Ces courbes peuvent être importées dans un cas de charges de base ou un 
cas enveloppe. 
 
La fenêtre d’importation est disponible depuis la page de saisie en cliquant 
sur l’icône  de la zone « Charges \ Sollicitations » : 
 

 
 
Voici une brève description de la boite de dialogue : 

 [1] : possibilité d’orienter l’axe des abscisses. 
 [2] : tolérance sur l’intervalle des abscisses lors de l’importation. 
 [3] : zone de visualisation des valeurs => a chaque abscisse peut 

correspondre deux valeurs (min et max) nécessaires à l’importation 
des enveloppes. 

 [3] : cette même zone permet de modifier une courbe importée. 
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 [4] : zone de visualisation de la courbe concernée. Un double-clic 
sur cette zone permet d’afficher la courbe dans une zone graphique 
pour voir accéder à des fonctions telles que l’impression de la 
courbe, le calcul de la résultante, la visualisation d’une valeur à une 
abscisse donnée… 

 

 
 
Importation des courbes 
 
Lors de l’importation d’une courbe, deux problèmes peuvent se poser : 

 Problème d’orientation de l’axe des abscisses. 
 Différence entre l’intervalle des abscisses de la courbe importée et 

la longueur de la travée. 
 
La case « orientation des valeurs d’abscisse » permet de positionner 
l’origine : 

 « De gauche à droite » => l’origine se situe à gauche. 
 « De droite à gauche » => l’origine se situe à droite. 
 L’orientation peut être modifiée après importation d’une courbe. 

 
En ce qui concerne la longueur de la travée par rapport à l’intervalle des 
abscisses de la courbe importée, deux tolérances permettent de gérer les 
différents cas de figures. 
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Prenons le cas des valeurs par défaut : 
 

 
 

 La valeur de 15% sur la « tolérance d’import sur l’intervalle des 
abscisses » indique que si la différence entre la longueur de la 
travée et l’intervalle des abscisses est supérieur à 15%, le logiciel 
ne fait pas l’import et renvoie le message d’erreur suivant 
« L’intervalle des abscisses diffère de plus de 15% de la portée 
entre-axes, l’import de la courbe est impossible ». 

 La valeur de 3% sur la « tolérance pour importation directe sans 
message » indique que si la différence est inférieure à 3%, on 
importe la courbe sans aucun message, en appliquant une 
homothétie. 

 
Lorsque l’écart est compris entre 3% et 15%, le logiciel demande un choix à 
l’utilisateur via le message « L’intervalle des abscisses diffère de [x%] (xxm 
pour yym) par rapport à la longueur de la travée, souhaitez-vous effectuer 
une homothétie en conservant les valeurs extrêmes ? » : 
 

 
 

 Si l’utilisateur confirme l’opération, le logiciel importe la courbe avec 
une homothétie qui conserve le même nombre et le même ratio sur 
les intervalles de valeur. 

 Si l’utilisateur répond « non », la courbe sera importée depuis le 
milieu de la travée en ignorant les valeurs d’extrémités qui sont en 
dehors de la travée. 
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Format du fichier d’import 
 
Le module Arche Poutre est capable d’importer un fichier *.gls ou un fichier 
*.txt. 
 
La version 2010 est fournie avec un fichier exemple «Sollicitations.txt » qui 
est copié, lors de l’installation, dans le répertoire « Ressources ». 
 
Le début de ce fichier contient une description des conventions à utiliser lors 
de l’écriture de ce fichier : 
 

 
 
Puis une description de la structure des efforts à importer : 
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Les grandeurs sont classées dans l’ordre suivant : 
 Effort normal 
 Moment fléchissant 
 Effort tranchant 
 Moment de torsion 

 
Pour chacune des grandeurs, on a : 

 Abscisses 
 Valeur min 
 Valeur max 

 
 
Liaison avec Arche Ossature 
 
Dans le cas d’une liaison entre Arche Ossature et le nouveau module Arche 
Poutre : 

 Les charges G et Q seront importées en tant que charges externes 
dans le module Arche Poutre. 

 Les efforts de vent ou de séisme seront importés en tant que 
courbes de sollicitations dans les cas de charges correspondant. 

 
Bien entendu, dans le cas d’une descente de charges entièrement éléments 
finis, seules des courbes de sollicitations sont récupérées. 
 
 
Liaison avec Effel Structure 
 
La liaison entre Effel Structure 2010 et ce nouveau module Arche Poutre a 
été mise à jour (voir chapitre sur Effel Structure). 
 
 
Liaison avec Advance Structure 
 
La liaison avec le logiciel Advance Structure sera mise à jour dans la version 
2010 SP3, qui sera disponible courant second trimestre 2010. 
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SAISIE et CALCUL : Charges roulantes 
 
Le nouveau module Arche Poutre permet de définir des charges roulantes. 
 
Création d’une charge roulante 
Pour cela, une nouvelle icône a été ajoutée dans la page de saisie, au niveau 
de la zone « Charges \ Sollicitations » : 
 

 
 
Pour pouvoir définir une charge roulante, il faut au préalable définir un cas de 
charges correspondant. On accède alors à la boite de dialogue suivante : 
 

 
 
La définition de la charge roulante se fait de la façon suivante : 

 « Essieux » : nombre d’essieux composant le convoi. 
 « Définition » : fenêtre permettant de saisir la charge totale par 

essieu ainsi que la distance entre chaque essieu. 
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 « Abscisse début » et «Abscisse début » : lieux d’application de la 
charge roulante. 

 « Points de calcul » : nombre de positions intermédiaires de la 
largeur roulante. Le logiciel calculera les effets pour chaque 
position intermédiaire. 

 « Coefficient de répartition transversale » : ce coefficient multiplie 
les intensités saisies dans la fenêtre ci-dessus afin de prendre en 
compte la répartition transversale reprise par la poutre en cours. 

 
Bibliothèque de convoi 
 
Dans la partie inférieure de la fenêtre de définition des charges roulantes, il 
est possible de sauvegarder ou de charger un modèle de convoi : 
 

 
 
Pour sauvegarder le contenu de la fenêtre dans la bibliothèque de convois, il 
suffit de définir un libellé puis d’activer le bouton « Exporter ». 
 
Pour charger un convoi existant dans la poutre en cours, il faut activer le 
bouton « Importer » : 
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En standard, le module Arche Poutre propose les convois suivants : 
 Convois Bc-Bt-Br du fascicule 61. 
 Convois EC1 définis dans les tableaux 4.6 et 4.8. 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents convois sont définis dans 
le fichier « PouBibConvoi.txt » placés 
dans le répertoire « ressources » de la 
version 2010. 
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SAISIE et CALCUL : Gestion du cuvelage 
 
La version 2010 du module Arche Poutre intègre les charges de cuvelage et 
le dimensionnement conformément au DTU 14.1 « Travaux de cuvelage » : 

 Définition des charges correspondant aux différents niveaux 
d’eaux. 

 Définition du type de cuvelage 
 Contraintes limites sur l’acier et le béton. 
 Génération automatique des combinaisons d’actions spécifiques. 
 Mise à jour de la page d’exploitation des contraintes. 

 
Saisie des charges 
 
Conformément au DTU14.1, l’utilisateur peut définir trois types de charges de 
cuvelage qui correspondent aux trois niveaux d’eaux possibles : 

 Le niveau des basses eaux EB, qui donne lieu à une charge 
permanente => EB            Charge permanente GE 

 Le niveau des hautes eaux EH. La différence avec EB donne lieu à 
une charge d’exploitation => EH - EB           Charge d’exploitation 
QE 

 Le niveau exceptionnel de l’eau EE. La différence avec EB donne 
lieu à une charge accidentelle => EE – EB       Charge 
accidentelle FE 

 
Au niveau du module Arche Poutre, l’utilisateur doit avant tout créer les cas 
de charges de cuvelage correspondant : 
 

 



 Evolutions Arche, Effel, Melody 2010 
 

 25/96 

Ensuite, l’utilisateur devra faire le calcul ci-dessus manuellement et imposer 
dans Arche Poutre directement les valeurs de GE, QE et FE, dans les cas de 
charges correspondants : 
 

 
 

 
Définition du type de cuvelage 
 
Le DTU 14.1 distingue 3 types de cuvelages :  

 Cuvelages avec revêtement d’imperméabilisation 
 Cuvelages à structure relativement étanche 
 Cuvelages avec revêtement d’étanchéité 

 
À chaque type de cuvelage correspondent des limitations de contraintes.  
 
Le type de cuvelage est paramétrable par travée : 
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Contraintes limites sur l’acier 
 
La contrainte limite de l’acier dépend du type de cuvelage :  

 Cuvelages avec revêtement d’imperméabilisation 
o Sur les aciers tendus, on vérifie : 

⎪
⎪
⎩
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min
28tf

fe  

o 320=α  
o 6.1=η pour les barres HA et 1 pour les ronds lisses 
o φ  : le diamètre de la barre en mm 

o 28ft  : la résistance à la traction du béton en MPa 
 

Note : le terme η30  n’est pas à prendre en compte dans le cas d’eaux 
saumâtres ou agressives. Une option, disponible depuis le menu 
« Hypothèses \ Béton Armé », permet de définir ce paramètre : 
 

 
 

 Cuvelages à structure relativement étanche 
Comme pour les cuvelages à structure relativement étanche, on vérifie pour 
les aciers tendus :  

o Sur les aciers tendus, on vérifie : 
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o 320=α  dans les combinaisons où l’eau est au niveau EB 
o 2.320=α  dans les combinaisons où l’eau est au niveau EH 
o 3.320=α  dans les combinaisons où l’eau est au niveau EE 
o 6.1=η pour les barres HA et 1 pour les ronds lisses 
o φ  : le diamètre de la barre en mm 

o 28ft  : la résistance à la traction du béton en MPa 
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De la même façon, le terme η30  n’est pas à prendre en compte dans le cas 
d’eaux saumâtres ou agressives. 
 

 Cuvelages avec revêtement d’étanchéité => La contrainte limite de 
l’acier est celle définie par le BAEL ou par l’EC2. 

 
Contrainte limite de traction sur le béton 
 
La contrainte limite de traction du béton dépend également du type de cuvelage :  

 Cuvelages avec revêtement d’imperméabilisation 
o La contrainte de traction du béton est limitée à : 

2810.1 tf××θ  

o θ = 1 en traction simple 

o 
0

0

3
4

1
h
e

+=θ en flexion composée avec traction, lorsque 

0e  (excentricité de l’effort de traction)  est inférieure à 

2
0h  ( 0h  : hauteur de la poutre).  

o 
3
5

=θ  dans les autres cas (dont flexion simple) 

 Cuvelages à structure relativement étanche 
o La contrainte de traction du béton est limitée à : 

2810.1 tf××θ  

o θ = 1 en traction simple 

o 
0

0

3
4

1
h
e

+=θ en flexion composée avec traction, lorsque 

0e  (excentricité de l’effort de traction)  est inférieure à 

2
0h  ( 0h  : hauteur de la poutre).  

o Pas de vérification dans les autres cas.  
 Cuvelages avec revêtement d’étanchéité : la limitation est celle 

définie par le BAEL ou l’EC2. 
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Vérification des contraintes 
 
Après calcul, l’utilisateur a la possibilité de visualiser les contraintes de 
cuvelage en sélectionnant les combinaisons correspondantes : 
 

 
 
 
 
 

Choix du type d’enveloppe à 
afficher 

Contrainte limite de cuvelage 
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CALCUL : Coefficient de continuité 
 
Définition des coefficients de continuité 
 
Une nouvelle fenêtre de paramétrage offre à l’utilisateur plusieurs possibilités 
quant à la gestion des coefficients de continuité sur une poutre continue : 
 

 
 

 Coefficients de redistribution imposés avec vérification des 
coefficients max autorisés par l’EC2. Pour cela, il faut bien entendu 
activer l’option « Redistribution linéaire » [1]. 

 Coefficients déterminés automatiquement selon les valeurs de 
l’EC2 : application de la méthode de redistribution limitée définie au 
§5.5 de L’EN1992-1-1. Pour cela, il faut activer l’option « Valeurs 
mini automatique » [2], dans ce cas, les coefficients de 
redistribution deviennent grisés et non-accessibles. 

 L’option « Valeurs mini » [3] permet de revenir à des valeurs par 
défaut , 0.15 sur les appuis de rive et 0.85 sur les appuis 
intermédiaires. 
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Courbe de capacité résistante 
 
Après calcul, l’utilisateur accède à la courbe donnant la capacité résistante de 
la poutre en fonction du ferraillage réel. 
 
L’option d’affichage de cette courbe est disponible dans la boite de dialogue 
« Options \ Affichage » : 

 

 
 
Si l’option est activée, la courbe est visible depuis le menu « Affichage \ 
Sollicitations » : 
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A partir de cette courbe, l’utilisateur a la possibilité d’imposer un moment ou 
une section d’armatures sur appui. Pour cela, il suffit de déplacer la réglette 
sur l’appui concernée et de définir la valeur dans la boite de dialogue qui 
apparait à l’écran : 
 

 
 
 
CALCUL : Coefficient d’équivalence 
 
La détermination du coefficient d’équivalence a été revue pour intégrer à la 
fois les besoins de l’EC2, mais également les possibilités offertes par les 
recommandations professionnelles. 
 

Ce coefficient d’équivalence, désormais noté eα dépend essentiellement de 

deux paramètres : 
 Type de calcul mené : calcul des flèches ou calcul des contraintes. 
 Application de l’EN1992-1-1 ou application des règles 

professionnelles (éditées par la FFB). 
 
Calcul des contraintes 
 
Comme nous venons de le voir, on distingue donc les règles professionnelles 
et l’EC2 : 

 Pour les règles professionnelles, on applique un coefficient 
d’équivalence identique pour les 3 types de combinaisons ELS 
(CRQ, FQ, QP) : 

o 

Ecar

Eqp

cm

s
e

M
M

t

E
E

).,(1 0∞+

=

ϕ

α
 

 

L’utilisateur peut imposer un 
moment de flexion ou une section 
d’armature => il faut alors relancer 
le calcul pour mettre à jour le plan 
de ferraillage. 
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 Pour l’EC2, il faut distinguer les 3 types de combinaisons : 
o Combinaisons CRQ =>  

Ecar

Eqp

cm

s
e

M
M

t

E
E

).,(1 0∞+

=

ϕ

α
 

o Combinaisons FQ =>  

Efq

Eqp

cm

s
e

M
M

t

E
E

).,(1 0∞+

=

ϕ

α
 

o Combinaisons QP => 

),(1 0t
E

E
cm

s
e

∞+

=

ϕ

α  

 
Une nouvelle option permet donc d’activer le calcul des contraintes selon les 
recommandations professionnelles ou alors d’appliquer le calcul EC2 de 
base. Cette option est disponible dans la fenêtre « Hypothèses \ Béton 
armé » : 
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Calcul des flèches 
 
Pour le calcul des flèches, quant à la définition du coefficient d’équivalence, il 
faut distinguer la notion de flèche totale de l’EC2 (§7.4) et la notion de flèche 
nuisible (EC2 ou recommandations professionnelles). 
 
La flèche totale doit être vérifiée sous les combinaisons ELS quasi-
permanentes, on applique donc un coefficient d’équivalence unique à long 
terme : 

 

),(1 0t
E

E
cm

s
e

∞+

=

ϕ

α
 

 
En ce qui concerne le calcul de la flèche nuisible, on distingue les 
recommandations professionnelles et l’EC2 de base. 
 
Si on prend en compte les recommandations professionnelles, le calcul se fait 
avec les hypothèses suivantes : 

 Le coefficient d’équivalence est constant et vaut 15=eα . 

 Les flèches dues aux charges permanentes (P0, P1, c et r) sont 

calculées en considérant le module de béton 
3
cmE  (car on 

considère un coefficient de fluage constant de 2). 
 Les flèches dues aux surcharges sont calculées avec un module de 

béton Ecm. 
 
Si on détermine la flèche nuisible sans prendre en compte les 
recommandations professionnelles, on prend alors les hypothèses suivantes : 

 Le coefficient d’équivalence est différent en fonction des charges : 
o Pour les charges long terme (p0, p1, c et r), on prend 

),(1 0t
E

E
cm

s
e

∞+

=

ϕ

α . 

o Pour les charges court-terme, on prend 
cm

s
e E

E
=α . 

Le choix entre les deux méthodes se fait au niveau de la boite de dialogue de 
définition des paramètres de flèches (voir point suivant). 
 
Le coefficient d’équivalence est maintenant indiqué dans la note de calcul 
(voir paragraphe correspondant). 
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CALCUL : Calcul des flèches 
 
Plusieurs points ont été modifiés et améliorés quant au calcul des flèches : 

 Vérification simplifiée de l’EC2 (§7.4.2) 
 Décomposition des charges permanentes pour calcul de la flèche 

nuisible. 
 Calcul de la flèche nuisible selon les recommandations 

professionnelles. 
 Définition des limitations de flèches. 

 
Le paramétrage des flèches se fait depuis le menu « Hypothèses \ Conditions 
\ Flèches ». 
 
Vérification simplifiées du rapport L/d 
 
L’article 7.4.2 de l’EC2 permet de se dispenser du calcul des flèches dès 
l’instant que le rapport L/d vérifie certaines valeurs limites, définies par les 
formules 7.16a et 7.16b de l’Eurocode. 
 
L’utilisateur peut choisir de rester sur ces vérifications simplifiées : 
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Calcul exact des flèches 
 
L’utilisateur peut demander un calcul exact des flèches. Dans ce cas, trois 
méthodes sont disponibles : 

 Calcul de la flèche totale selon l’article 7.4.3 de l’EC2. 
 Calcul de la flèche nuisible selon les recommandations 

professionnelles 
 Calcul de la flèche nuisible sans application des recommandations 

professionnelles (méthode générale). 
 
Le choix de la méthode se fait dans la fenêtre « Hypothèses \ Conditions \ 
Flèche » : 
 

 
 
La méthode de base de calcul des flèches (quelque soit l’option retenue) 
reste la méthode d’intégration des courbures, comme cela était le cas dans 
les versions précédentes. 
 
Le calcul de la flèche totale se fait conformément au paragraphe 7.4.3 de 
l’Eurocode, c’est-à-dire en considérant une inertie « moyenne » entre un état 
non-fissurée et un état complètement fissuré. La formule appliquée est 
extraite de l’EC2 : 

III αζζαα ).1( −+=  
 
Le calcul et la vérification de la flèche totale sont menés sous combinaisons 
quasi-permanentes. 
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Calcul de la flèche nuisible et décomposition des charges permanentes. 
 
Un calcul plus précis que la simple estimation de la flèche totale est le calcul 
de la flèche nuisible, c’est-à-dire la partie de flèche qui intervient après la 
pose du 1er élément fragile. 
 
Cette notion de flèche nuisible n’est pas très développée dans l’EC2. La 
méthode implémentée dans le module Arche Poutre s’appuie donc sur celle 
décrite par les recommandations professionnelles. 
 
Le principe de calcul est basé sur une décomposition des charges 
permanentes dont les composantes sont définies ci-dessous : 

 Une charge « p » qui englobe le poids propre de la poutre + le 
poids propre des éléments portés par la poutre « p0 » et les 
charges « p1 » appliquées avant pose du 1er élément fragile.  

 Une charge « c » qui représente la pose du 1er élément fragile. 
 Une charge « r » qui représente les charges permanentes après 

la pose du 1er élément fragile. 
 
Il faut, bien entendu, considérer également la composante des charges 
d’exploitation, que l’on notera « q ». 
 
Les différentes étapes de calcul sont les suivantes : 

 On calcul la flèche totale en considérant la totalité des charges.  
 On calcul ensuite la flèche à déduire qui correspond à celle qui 

se produit après la mise en œuvre des éléments fragiles. 
 On en déduit enfin la flèche nuisible, en déduisant de la flèche 

totale la valeur de la flèche nuisible. 
 
La convention de notation est la suivante : 

 ef  : flèche calculée en considérant les inerties fissurées. 

 hf  : flèche en considérant les inerties non-fissurées. 

 tf  : flèche totale 

 df  : flèche à déduire 

 
nuf  : flèche nuisible. 
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Pour le calcul de la flèche totale, il faut considérer la totalité des charges avec 
les modules d’Young correspondants : 

 La courbure et la flèche des charges « p0 », « p1 », « c » et «r » 
sont à calculer avec un module d’Young différé du béton. 

 La courbure et la flèche des charges d’exploitations « q » sont à 
calculer avec un module d’Young instantané. 

 
On applique la formule de l’EC2 htett fff ).1(. ζζ −+= qui permet de tenir 

compte d’un état intermédiaire entre l’état entièrement fissuré et l’état non-
fissuré. 
 
Par exemple, supposons que la flèche peut s’écrire sous la forme 

IE
LMf
..10
².

= , on décomposera le calcul de la façon suivante : 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+= ++

ecm

q

eeffc

rcp
et IE

M
IE

MLf
..10

²

,

 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+= ++

hcm

q

heffc

rcp
ht IE

M
IE

MLf
..10

²

,

 

 htett fff ).1(. ζζ −+=  

 
 
Le calcul de la flèche à déduire se fait de la même façon que la flèche totale 
en ne considérant que les charges « p » et « c ». 
 
Rappelons que cette flèche df correspond à la flèche obtenue avant la pose 

de l’élément fragile, il faut donc distinguer deux cas de figures : 
 Le cas ou la mise en œuvre intervient immédiatement après le 

décoffrage de l’élément => calcul avec le module court terme (en 
décomposant le calcul avec p0 et p1) : 

 hdipedipdip fff ).1(. ζζ −+=     

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= +

ecm

cp
edip IE

MLf
.10

²    et  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= +

hcm

cp
hdip IE

MLf
.10

²  
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 Le cas ou la mise en œuvre intervient longtemps après le 
décoffrage de l’élément => décomposition du calcul court-terme 
et long-terme : 

  hdvpedvpdvp fff ).1(. ζζ −+=     

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=

ecm

c

eeffc

p
edvp IE

M
IE

MLf
..10

²

,

; 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=

hcm

c

heffc

p
hdvp IE

M
IE

MLf
..10

²
,

 

Avec : 

 Si crcp MM ≥+  => calcul en inertie fissurée => 

cp

cr

M
M

+

−=1ζ  

 Si crcp MM <+ => calcul en inertie non-fissurée => 0=ζ  

 
Les recommandations professionnelles indiquent : « Selon le temps écoulé 
entre le décoffrage du gros œuvre et la mise en œuvre des éléments fragiles, 
il appartient au concepteur de choisir la valeur convenable comprise entre 

dif et dvf , caractérisée par un coefficient ψ, compris entre 0 et 1, tel que : 

 )(0 dipdvpdipd ffff −+= ψ  

 
La flèche nuisible se déduit directement des deux flèches précédemment 
calculée : 

 dtnu fff −=  

 
Le coefficient ψ est définit dans l’interface utilisateur (voir ci-après). 
 
La méthode générale permet de déterminer la flèche nuisible tout en ayant 
une décomposition des charges permanentes plus fines que la méthode des 
recommandations professionnelles. 
 
Une des principales différences entre cette méthode et la méthode des 
recommandations professionnelles est que l’on utilise les deux composantes 
« p0 » et « p1 » des charges permanentes. 
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On peut décomposer la flèche en plusieurs partie : a, b, c, d et e. 

  0dipfa =  

 ( )000 dipdvp ffb −=ψ  

 1dipfc =  

 ( )111. dipdvp ffd −=ψ  

 dicfe =  

 
Avec 
Le cas ou la mise en œuvre intervient immédiatement après le décoffrage 
de l’élément => calcul avec le module court terme (en décomposant le 
calcul avec p0 et p1) : 

 000 ).1(. hdipedipdip fff ζζ −+= ;   

111 ).1(. hdipedipdip fff ζζ −+=  

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ecm

p
edip IE

MLf
.10

² 0
0

     et      ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ecm

p
edip IE

MLf
.10

² 1
1

 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

hcm

p
hdip IE

MLf
.10

² 0
0      et    ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

hcm

p
hdip IE

MLf
.10

² 1
1  

Le cas ou la mise en œuvre intervient longtemps après le décoffrage de 
l’élément => décomposition du calcul court-terme et long-terme : 

 000 ).1(. hdvpedvpdvp fff ζζ −+=   

111 ).1(. hdvpedvpdvp fff ζζ −+=  

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

eeffc

p
edvp IE

MLf
.10

²

,

0
0  et 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

eeffc

p
edvp IE

MLf
.10

²

,

1
1  

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

heffc

p
hdvp IE

MLf
.10

²

,

0
0  et 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

heffc

p
hdvp IE

MLf
.10

²
,

1
1  
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Avec : 

 Si crpp MM ≥+ 10  => calcul en inertie fissurée => 

2

10

1 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

+ pp

cr

M
Mβζ . 

 Si crpp MM <+ 10 => calcul en inertie non-fissurée => 0=ζ  

 

Le terme dicf est déterminé de la façon suivante: 

 hdicedicdic fff ).1(. ζζ −+=  

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

ecm

c
edic IE

MLf
.10

²
 et ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

hcm

c
hdic IE

MLf
.10

²
 

 

2

10

1 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

++ cpp

cr

M
Mβζ  

 
 
On obtient la flèche nuisible en écrivant :  

 )( edcbaffff tdtnu ++++−=−=  

 

 

L’utilisateur peut définir les coefficients ψ, 
fonction du délai de décoffrage, par travée. 
Dans le cas de la méthode des 
recommandations professionnelles, seul ψ0 
est nécessaire. 
Dans le cas de la méthode générale, il faut 
imposer ψ0 et ψ1. 
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Limitations de flèches 
 
Il existe deux limitations de flèches dans le nouveau module Arche Poutre : 

 

 
 
Mise à jour de la page de vérification des flèches : 
La page graphique « Affichage \ flèches » a été mise à jour en distinguant 
bien « flèche totale » et « flèche nuisible » par travée ; 
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Mise à jour de la note de calcul 
 
Au niveau de la note de calculs, deux nouveaux tableaux indiquent les 
valeurs maximales par travée : 
 

 
 
 
CALCUL : Vérification des ouvertures de fissures 
 
Concernant la vérification de l’état limite de fissuration, le module Arche 
Poutre permet de calculer les valeurs exactes des ouvertures de fissures et 
de les comparer aux valeurs limites imposées par l’EC2, en fonction de la 
classe d’exposition. 
 
Dans la version 2010, il est possible d’imposer une limite différente de celles 
du tableau de l’EC2. Ce paramètre est disponible depuis le menu 
« Hypothèses \ Béton armé » : 
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 Le paramètre « Ouverture de fissure maximum » [1] indique la 
valeur réglementaire correspondant à la clase d’exposition 
imposée. Cette valeur est grisée et donnée à titre informatif. 

 Indépendamment de la valeur correspondant à la classe 
d’exposition imposée, l’utilisateur peut activer l’option « Valeur 
imposée de Wmax » [2] et imposer une valeur différente. 

 
Dans certains cas, lorsque les ouvertures de fissures ne sont pas correctes, il 
peut être intéressant de faire un calcul des armatures avec une contrainte 

admissible inférieure à ykf.8,0 . 

 
Dans ce cas, il est possible d’imposer une valeur différente de la contrainte 
maximale des armatures, pour un dimensionnement ELS [3]. 
 
CALCUL : Gestion des BHP et des bétons à fumées de silice 
 
Au niveau de la fenêtre « Hypothèses \ Béton Armé », une option permet de 
prendre en compte les dispositions de calcul relatives aux Bétons Hautes 
Performances, que ce soit selon l’EC2 ou selon le BAEL91 : 
 

        
 
 
 
 
 

Paramètres BAEL91 

Paramètres EC2 
En BAEL91, l’activation de cette 
option correspond à l’application de 
l’annexe F datant de février 2000. 
En EC2, il s’agit de l’application de 
l’annexe B de la partie « ponts ». 
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Dans le cas d’un BHP, l’utilisateur peut également préciser qu’il s’agit d’un 
béton à « fumées de silice », option dont les conséquences sont données ci-
après. 
 
BHP au BAEL91 
Comme nous l’avons indiqué avant, cette option correspond à l’application de 
l’annexe F du BAEL91, qui est valable pour les bétons dont la résistance est 
comprise entre 40Mpa et 80Mpa. 
 
Les différents points concernés sont listés ci-après. 
 
Résistance en traction du béton (A2.1.12). 
Lorsque Mpafcj 60≥ , la résistance en traction du béton est calculée à 

partir de la formule suivante : 

 3
2

28.275,0 ctj ff =  au lieu de cjtj ff .06.06.0 +=  

 
Module d’Young différé du béton (A.4.3) 
Le module d’Young du béton est estimé à partir des formules suivantes : 

 3/1.4400 cjvj fE =  pour un béton sans fumée de silice. 

 3/1.6100 cjvj fE =  pour un béton avec fumée de silice. 

 
Raccourcissement max du béton (A.4.3.2) 
La loi de comportement du béton est modifiée pour tenir compte d’une 
nouvelle valeur concernant le raccourcissement max du béton : 

 Pour les bétons « normaux », le raccourcissement max du béton à 
l’ELU est de 3.5‰. 

 Pour les BHP, la valeur à prendre en compte vaut 

( ) 3
2 10.025.05.4 −−= cjbc fε . 

 
Diagramme rectangulaire simplifié (A.4.3.4). 
En flexion simple à l’ELU, pour un béton « classique », on applique un 
diagramme rectangulaire simplifié d’une hauteur de 0.8yu. 
 

Pour un BHP, il faut remplacer « 0.8yu » par « uy.λ  » avec λ qui est 

fonction de la résistance :
cjf025.05.4

70.01
−

−=λ  
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Coefficient d’équivalence (A.4.6.1) 
Pour les bétons Mpafc 6028 > , le coefficient d’équivalence prend la valeur 

de n=9 au lieu de 15, que le béton contienne ou non des fumées de silice. 
 
 
Justifications sous sollicitations d’effort tranchant. 
Pour les bétons « classiques », la contrainte de cisaillement doit être 
inférieure aux valeurs ci-dessous (pour éviter un écrasement des bielles 
comprimées) : 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
5MPa

.
γ
f

0,2 MIN
b

cj

uτ  en fissuration peu préjudiciable. 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
4MPa

.
γ
f

0,15 MINτ
b

cj

u
en fissuration préjudiciable et très 

préjudiciable. 
 
Pour les BHP, on remplace les deux formules précédentes par les deux 
formules ci-dessous : 

 3/2.64,0.1
cj

b
u f

γ
τ = en fissuration peu préjudiciable. 

 3/2.51,0.1
cj

b
u f

γ
τ = en fissuration préjudiciable ou très 

préjudiciable. 

 3/2.90,0.1
cj

b
u f

γ
τ = pour des cadres inclinés à 45° 

Le pourcentage minimum à mettre en place est défini par :  

 
tj

e

t

t f
b
F

S
A 13.0

0

≥×  au lieu de Mpa
b
F

S
A e

t

t 4,0
0

≥×  

 
Les armatures sont calculées à partir de la formule suivante :  

 
[ ]

 
α)α.(.f,

.k.f,τ.γ

e

cjus

cossin90
140

b.s
A 2/1

t

t

+
−

≥  
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Par rapport aux bétons classiques, le terme 
tjf3.0  a été remplacé par 

2/114.0 cjf . 

 
Le coefficient k, de reprise de bétonnage, vaut : 

 1 en flexion simple 
 0 si reprise de bétonnage. 

 
cj

cm

f
σ.31+  en flexion composée avec compression ( cmσ désignant 

la contrainte moyenne de compression). 

 
tj

tm

f
σ75.01−  en flexion composée avec traction (le coefficient de 

reprise de bétonnage doit alors être pris en compte avec sa valeur 
algébrique). 

 
 
Appuis simple d’about. 
Dans le cas des BHP, la contrainte dans les bielles d’about doit vérifier 

3/2

0

4.38.01
.

.2
cj

b

u f
ab

V
×≤

γ
 au lieu de 

b

cju f
ab

V
γ

8.0
.

.2
0

≤ pour les bétons 

classiques. 
 
 
Condition de non-écrasement pour le calcul des ancrages. 
Lors du calcul d’un ancrage, le rayon du mandrin de cintrage doit vérifier la 

condition suivante de non-écrasement du béton : v
ef

r
rcj

s ).1(20.0 φσφ +≥  

 
Pour les BHP, cette condition est à vérifier en appliquant les formules 

suivantes :
2/1.).1(032.0

cj

s

r f
v

e
r σφ
φ

+≥ . 
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Conditions de non-fragilité 
Pour les bétons « classiques », le BAEL indique : 

 Que le pourcentage d’armatures 
hb

A
.

doit être au moins égal à 

0.001 dans la zone tendue d’une poutre. 
 Au niveau des appuis d’une poutre continue, la section en travée + 

la demi-somme des sections sur appuis doit être au moins de 0.002 
fois la section droite. 

 
Pour les BHP, on remplace les valeurs de 0.001 et 0.002 par tjf00033.0 et 

tjf00067.0  

 
BHP à l’EC2 
 
L’Eurocode 2 défini un BHP comme : 

 Un béton de classe de résistance strictement supérieure à 
C50/60 

 Avec ou sans fumée de silice. 
 
Au niveau du module Arche Poutre, cela modifie principalement le calcul du 
fluage. 
 
Estimation du fluage (B103.3 et B103.4) 
Pour les BHP, le fluage se décompose en deux parties : le fluage propre et le 
fluage de dessiccation : 

 [ ]),(),()(),( 00
0

0 tttt
E
ttt db
c

cc ϕϕσε +=  

 
Fluage propre 
Le fluage propre est défini par les formules ci-dessous : 

 [ ]bc
bb tt

tt
tt

β
ϕϕ

+−
−

=
0

0
00 ),(  

 
Avec : 

 
37.0

0
0 )(

6.3
tfcm

b =ϕ  pour un béton avec fumée de silice. 
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 4.10 =bϕ  pour un béton sans fumée de silice. 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ck

cm
bc f

tf )(8.2exp37.0 0β  pour un béton avec fumée de 

silice 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ck

cm
bc f

tf )(1.3exp40.0 0β  pour un béton sans fumée de 

silice. 

 0t  : âge du béton lors du 1er chargement. 

 
Fluage de dessiccation 
Le fluage de dessiccation est estimé à partir de la formule : 

 [ ])()(),( 000 tttt cdcddd εεϕϕ −=  

 
Avec : 

 10000 =dϕ  pour le béton avec fumée de silice. 

 32000 =dϕ  pour le béton sans fumée de silice. 

 
CALCUL : Aciers comprimés 
 
La détermination du moment réduit limite, pour la mise en place éventuelle 
d’aciers comprimés a été mise à jour en tenant compte des impératifs liés à 
l’Eurocode. 
 
Le module Arche Poutre offre deux possibilités pour la détermination du 
moment réduit limite : 
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 « μ limite » : le moment réduit limite correspond uniquement au 
critère d’allongement des aciers différents, qui doit être inférieur à 
l’allongement seε correspondant à la limite élastique. Pour un acier 

S500, cette limite est de 17.2=seε ‰ => cette valeur limite est la 

même lorsque l’on applique le BAEL91. 
 

 
 

Nuance 
Mpa 

ydf  

Mpa 
ydε  

‰ 
luα  luμ  

S400 347.83 1,739 0,668 0,392 
S500 434.78 2,174 0,617 0,372 

 
 « μ critique » : on détermine ici un moment réduit limite, que l’on 

appelle  μ critique pour éviter toute confusion, qui permet de 
s’assurer que les contraintes limites ELS de compression du béton 
ne seront pas dépassées. La méthode implémentée dans le 
module Arche Poutre provient de l’ouvrage « Pratique de 
L’Eurocode 2 » de Jean Roux, aux éditions Eyrolles. 

 
Exemple de tableau du moment réduit critique pour un acier à palier incliné : 
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Selon l’EC2, le choix du moment réduit limite dépend de la classe 
d’exposition. En effet, pour les classes d’exposition X0-XA-XC, il n’y a pas 
lieu de vérifier la contrainte limite de compression sur le béton, on peut donc 
utiliser le coefficient « μ limite ». 
 
Pour les autres classes d’exposition, il convient de limiter la contrainte de 
compression sur le béton à 0.6fck, il est donc préférable d’appliquer le 
coefficient « μ critique » 
 
Au niveau du module Arche Poutre, le choix est laissé à l’utilisateur et le 
logiciel renvoi un message d’avertissement dans le cas ou la classe 
d’exposition est supérieure à XC et que le moment limite choisit est « μ 
limite ». 
 Ce message est le suivant : 
« Attention, vous avez choisit la méthode du μ limite pour la détermination 
des aciers comprimés. Pour une classe d’exposition supérieure à XC, il est 
préférable d’utiliser la méthode du μ critique qui tient compte de l’état limite 
de compression du béton à l’ELS» 
 
CALCUL : Justifications des ouvertures 
 
La justification des renforts de trémie a également été mise à jour pour être 
conforme aux principes de dimensionnement de l’EC2, notamment en ce qui 
concerne l’angle d’inclinaison des bielles et la vérification de l’effort maximal 
dans les bielles comprimées. 
 
La méthode implémentée dans le module Arche Poutre est celle que l’on 
retrouve dans la plupart des livres de Béton Armé, que ce soit BAEL ou EC2. 
Elle consiste à étudier séparément les deux linteaux situés au-dessus et au-
dessous de l’ouverture (comme deux demie-consoles). Ces deux linteaux 
doivent transmettre les efforts suivants: 

 Transmission de l’effort tranchant par un système de bielles 
(fonctionnement en treillis). 

 Transmission de la flexion par des efforts de compression et de 
traction dans les linteaux. 

 
On calcul, dans un 1er temps, les sollicitations Vu et Mu (effort tranchant et 
moment de flexion) à l’abscisse x+a/2 (milieu de la trémie) en considérant la 
poutre sans ouverture. 
 
On réparti ensuite ces sollicitations dans les linteaux supérieurs et inférieurs 
de hauteurs respectives h1 et h2. 
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Cette méthode ne diffère pas de celle que l’on applique lors d’un 
dimensionnement BAEL et n’est applicable que si l’on peut considérer une 
trémie comme « ouverture isolée ». 
 
Dans le cas de plusieurs trémies successives définies par l’utilisateur, le 
module Arche Poutre vérifie la distance entre chaque trémie et renvoi un 
message d’erreur le cas échéant. 
 
La distance minimale entre deux trémies successives est définie par le 
schéma suivant : 

 
Cette distance doit être suffisante pour pouvoir dimensionner une bielle 
unique qui relie le haut des cadres de la 2ème trémie avec le bas des cadres 
de la 1ère trémie.  
 
On voit donc sur ce schéma que la distance minimale entre deux trémies 
dépend donc de l’angle de l’inclinaison de la bielle. Cet angle peut aller 
jusqu’à 60°. 
 
En considérant z=0.8h (valeur approchée), on a donc une distance minimale 
de z≈0.5h, en considérant un angle de 60°. 
 
Bien entendu, le module Arche Poutre vérifie également que la compression 
dans la bielle ne dépasse pas la valeur admissible : 

 La largeur maximale de la bielle vaut z.sinθ. 
 L’effort dans la bielle vaut : V.sinθ (V étant l’effort tranchant au 

droit de la trémie. 
 La contrainte de compression maximale dans la bielle vaut : 

cd
ck

Rd ff .
250

16,0max, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=σ  

 
Si l’une des deux conditions précédentes n’est pas respectée, le module 
renvoi un message d’erreur. 
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Les linteaux sont donc dimensionnés en flexion composée. Une des 
particularités de l’EC2 concerne le dimensionnement des linteaux en section 
entièrement tendue, ce qui peut être le cas du linteau inférieur d’une trémie. 
 
Dans ce cas, il n’y a plus de zone comprimée en partie supérieure permettant 
de faire « fonctionner » un treillis multiple, tel que décrit dans la théorie des 
EC2. 
 
L’effort tranchant doit alors être repris intégralement par les armatures (cas 
de figure qui n’est d’ailleurs pas traiter dans l’EC2). 
 
Une des méthodes consiste donc à revenir au fonctionnement de base d’une 
poutre-treillis, de type poutre-treillis de Howe. Dans ce cas de figure, l’angle 
d’inclinaison des bielles doit être compris entre 45 et 90°. Cette méthode est 
décrite de façon détaillée dans l’ouvrage de Jean-Marie Paillé « Calcul des 
structures en béton » aux éditions Eyrolles. 
 
Lors de l’application de cette méthode, on doit faire deux vérifications 
distinctes concernant les bielles comprimées : 

 Une vérification de la compression de la bielle en zone centrale. 
 Une vérification à la naissance de la bielle 

 
Vérification de la bielle en partie centrale 
 

La largeur de la bielle en partie centrale est limitée à 
2
z , ce qui nous donne la 

contrainte suivante : 
 

θ
σ

sin.5,0.5,0. zb
V

zb
F

ww
c == . 

 
La limite de compression dans la bielle est définie par l’article 6.5.2 qui nous 
donne la formule suivante  : 

 
cd

ck
Rd ff .

250
16,0max, ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=σ  

 
On doit donc vérifier max,Rdc σσ ≤ . 
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Vérification de la compression à la naissance de la bielle 
 
Sur le schéma suivant (issue de l’ouvrage de Mr Paillé), on voit que la bielle 
est reprise sur un nœud dans lequel on a un cadre transversal et une 
armature longitudinale. On considère alors une surface d’impact de « 3 
diamètres », ce qui nous donne la contrainte suivante dans la bielle : 
 
 
 

 
θφφ

σ
sin.3.3. ww

c b
V

b
F

==  

 
 
 
La résistance de la bielle est définie à l’article 6.5.4(c) de l’EC2 qui traite des 
nœuds soumis à compression et traction avec armatures dans deux 
directions : 
 

 
 

 75.03 =k  => valeur qui peut être modifiée par l’annexe nationale 

de chaque pays. Cette valeur a été adoptée par la France. 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

250
1' ckfv  
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L’EC2 indique qu’il est possible de majorer cette résistance de 10% si au 
moins une des conditions suivantes est satisfaite : 

 Une compression tri-axiale est assurée. 
 Tous les angles des bielles et tirants sont °≥ 55 . 
 Les contraintes au droit des appuis ou des charges ponctuelles 

sont uniformes, et le nœud est confiné par des armatures 
transversales. 

 Les armatures sont disposées selon plusieurs cours. 
 Le nœud est confiné de manière fiable par une disposition 

particulière d’appui ou par frottement. 
 
Dans le cas qui nous intéresse, le linteau comporte des armatures 
transversales (qui confinent le nœud), ce qui nous permet de retenir comme 
résistance finale de la bielle de compression : 

 cdRd fvk '...10,1 3max, =σ  

 

On devra également vérifier max,Rdc σσ ≤  

 
Lorsque cette vérification n’est pas satisfaite, le module Arche poutre rajoute 
des cadres latéraux dans la poutre. 
 
CALCUL : Vérification des bielles sur appuis 
 
La vérification des bielles d’about sur appuis a fait l’objet de modifications 
importantes, afin d’appliquer les principes énoncés dans l’EC2 : 

 Armatures inférieures sur appuis. 
 Angle d’inclinaison de la bielle d’about. 
 Vérification de la compression dans la bielle. 
 Mise à jour de la page « vérification des appuis ». 
 Mise à jour du chapitre correspondant dans la note de calcul. 

 
Armatures inférieures sur appuis de rive 
 
L’effort 

EF à reprendre dans l’armature tendue est donné par la formule : 

 
z
aVF l

EdE .= , avec )cot.(cot.5,0 αθ −= zal . 

Ce qui nous donne :  

 )cot(cot.5,0)cot.(cot.5,0. αθαθ
−=

−
= EdEdE V

z
zVF  
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Si on  considère des armatures verticales, on a α= 90° et on peut simplifier 
l’écriture précédente :  

 θcot5,0 EdE VF =  

 

Dans le cas ou la poutre est également soumise à un effort normal EdN , 

l’effort à reprendre s’écrit : 

 Ed
l

EdE N
z
aVF −= .  (

EdN étant compté positif si compression). 

La section lA d’armatures longitudinales doit donc vérifier :  

 
yd

EdEd

l f

N
z
alV

A
−

≥
.

  

ou encore 

  
yd

Ed
l f

VA θcot..5,0
≥  si on est en flexion simple avec des 

armatures verticales. 
 
Attention, dans les formules précédentes, l’angle « θ’ » représente l’angle 
d’inclinaison de la bielle d’about sur appui, qui peut être différent de l’angle 
d’inclinaison des bielles en partie courante (voir ci-après). 
 
Angle d’inclinaison de la bielle d’about 
 
Pour déterminer l’angle d’inclinaison de la bielle d’about, il faut reprendre la 
théorie des « bielles-tirants » décrite au chapitre 6.5 de l’Eurocode. 
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Dans le cas d’un appui de rive, on applique le schéma de la figure 6.27 : 
 

 
 
Ce schéma correspond à l’équilibre d’un nœud sollicité par : 

 Un effort de compression 2cdF , qui correspond à l’effort dans la 

bielle d’about comprimée. 

 Un effort de traction tdF qui correspond à l’effort de traction dans 

l’armature. 

 Un effort de compression 1cdF qui correspond à la réaction 

d’appui. 
 
On voit sur ce schéma que l’équilibre du nœud doit s’écrit au centre de 
gravité des armatures. Il est donc nécessaire de connaître la valeur de 

0s (distance du parement à l’axe de la barre) et la valeur de s qui représente 
l’espacement entre-axes des deux lits d’armatures. 
 
Les deux largeurs importantes sont : 

 « a1 » qui représente la largeur « efficace » de l’appui. 
 « a2 » qui représente la largeur de la bielle d’about comprimée. 
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On note également deux points intéressant sur ce schéma de bielles-tirants : 
 La largeur efficace a1 de l’appui ne correspond pas à sa largeur 

physique mais à une valeur plus faible ou l’on a retranché 
l’enrobage des armatures ainsi que la hauteur du cône d’ancrage. 
On a donc 01 2scaa p −−=  

 On voit que la longueur d’ancrage calculée « lbd » se prolonge au-
delà de la zone d’appui, d’une valeur θcot.0s du fait de l’inclinaison 

des bielles.  
 
Pour les calculs, on retient donc une bielle de largeur « a2 » et d’une 
inclinaison moyenne θ’. 
 
L’angle d’inclinaison de la bielle est défini par la formule (d’après le schéma 
de l’EC2 donné ci-dessus): 

 
2

cot
.2

cot.
2

2
cot.cot.

2'cot 1
0

1
θθ

θθ
θ ++=

++
=

z
u

z
a

z

zsa
 

 
De la même façon, si on reprend les notations du schéma Eurocode, on a : 

 'sin.'cos.2 1 θθ aua +=  
 
Vérification de la contrainte dans la bielle d’about 
 
La contrainte maximale autorisée en compression dans la bielle vaut :  

 cd
ck

cdrd fffk .
250

1.85,0'..2max, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −== νσ  

 
La contrainte dans la bielle de compression est calculée à partir de la formule 
(en fonction de l’angle d’inclinaison θ’) : 

  
'sin..2 θ

σ θ
w

Ed
c ba

V
=  

 

On doit bien entendu vérifier max,rdc σσ θ ≤ . 
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Mise à jour de la page « vérifications des appuis ». 
 
La page « Affichage \ Vérif appuis » a été mise à jour par rapport aux points 
de vérification décrits précédemment : 
 

 
 
Mise à jour de la note de calcul 
 
La note de calcul intègre également un nouveau tableau pour la vérification 
des appuis : 
 

 
 
 
CALCUL : Surfaces de reprises 
 
Cette nouvelle version du module Arche Poutre intègre la vérification des 
surfaces de reprises conformément à l’article 6.2.5 de l’EC2. 
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Définition de la vérification 
 
Lorsqu’il y a des reprises de bétonnage, l’EC2 impose de faire une 
vérification particulière : 

 On doit vérifier :  RdiEdi vv ≤ . 

 
Avec 

  Ediv  : valeur de la contrainte de cisaillement à l’interface, 

calculée à partir de la formule 
i

Ed
Edi bz

Vv
.

.β= : 

o β est le rapport de l’effort normal (longitudinal) repris 
dans le béton coulé en deuxième phase sur l’effort 
normal total repris dans la zone de compression => 
Voir ci-après pour le calcul de ce coefficient. 

o z est le bras de levier utilisé dans l’équilibre de la 
section. 

o bi représente la largeur de l’interface, comme décrit 
ci-dessous. 

 
 
Dans le cas d’une poutre « standard » de bâtiment telles que celles que l’on 
calcul dans le module Arche Poutre, le terme « bi » correspond à la largeur 
de la poutre (bw). 
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ATTENTION, dans le cas d’un appui de prédalle, la valeur de bi est calculée 
en déduisant les largeurs d’appui de ces prédalles : 

 Prenons l’exemple suivant : une poutre de 30cm de largeur 
avec des prédalles appuyées de 4cm de part et d’autres : 

 

 
 

 La valeur de bi vaut dans ce cas => bi= 30 - 2*4= 22cm 
 

 
 
Les termes β et z sont considérés à chaque abscisse ou l’on fait cette 
vérification (tout comme la valeur de l’effort tranchant). 
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Pour la valeur de VEd, il ne faut pas considérer de réduction de l’effort 
tranchant. 

  Rdiv  : valeur de calcul de la contrainte de cisaillement à 

l’interface, calculée par la formule suivante :  
( ) cdydnctdRdi fvffcv ..5,0cossin.... ≤+++= ααμρσμ

  
 Les coefficients c et μ dépendent de la rugosité de l’interface 

(voir ci-dessous). 

 
i

s

A
A

=ρ  : 

o As : aire des armatures traversant l’interface. 
o Ai : aire du joint  

 α : angle des armatures traversant l’interface (voir schéma ci-
après). 

 nσ  : Contrainte due à une force externe perpendiculaire à la 

surface de reprise. Cette contrainte sera à prendre en compte 
dans le cas d’un voile. Pour le module Arche Poutre, on aura 
systématiquement 0=nσ , que ce soit en flexion simple ou en 

flexion composée. 
 
Dans le module Arche Poutre,  On fera cette vérification par mètre linéaire en 
considérant : 

 « As » comme étant égale à la somme des Asw sur 1 mètre 
linéaire. 

 Ai=bw*1m (largeur de la poutre sur 1 mètre de longueur). 
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Les coefficients c et μ peuvent être lus dans le tableau ci-dessous, en 
fonction de la rugosité des surfaces : 
 

Nature de la surface c μ 

Très lisse 
Surface coulée en contact de moules en 
acier, en matière plastique, ou en bois 
traités spécialement 

0.025 0.50 

Lisse 

Surface réalisées à l’aide de coffrages 
glissants ou surface extrudée ou surface 
non coffrée laissée sans traitement 
ultérieur après vibration. 

0.20 0.60 

Rugueuse 

Surface présentant des aspérités d’au 
moins 3mm de haut espacées d’environ 
40mm, obtenues par striage, lavage 
direct ou toute autre méthode donnant un 
comportement équivalent. 

0.40 0.70 

Avec 
indentations 

Surface présentant des clés (figure ci-
dessous) 0.50 0.90 

 
La fenêtre « Hypothèses \ Conditions \ Caractéristiques » a été modifiée pour 
permettre le choix de la nature de la surface : 
 

 

Ajout d’une combo-liste « Surface de 
reprise » avec les choix suivant : 

 Aucune 
 Très lisse 
 Lisse 
 Rugueuse 
 Avec indentations 

 
Si l’utilisateur choisit « aucune », 
cette vérification n’est pas à faire. 
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Lorsque la vérification RdiEdi vv ≤  n’est pas satisfaite, le module Arche 

Poutre augmente les armatures transversales (resserrement des cadres sur 
la zone considérée) afin d’augmenter le ratio ρ. 
 

En posant RdiEdi vv = , on peut en déduire la section d’armatures à mettre 

en place : 

 
i

Ed
Edi bz

Vv
.

.β=  

 ( ) cdydnctdRdi fvffcv ..5,0cossin.... ≤+++= ααμρσμ
 

 
( )ααμ

σμβ
ρ

cossin.

..
.

.

+

−−
=

yd

nctd
i

Ed

f

fc
bz

V

 

 
Définition du coefficient β 
 
Le calcul du coefficient β est mené automatiquement par le module Arche 
Poutre. 
 
Ce coefficient est défini comme étant le rapport entre l’effort au-dessus de la 
surface de reprise et l’effort total (traction ou compression). Il faut donc 
distinguer deux cas de figure : 

 Celui ou la surface de reprise est en zone comprimée => le 
prorata se fera en considérant les surfaces comprimées. 

 Celui ou la surface de reprise est en zone tendue => le prorata 
se fera en considérant les  sections d’armatures. 

 
La position de la surface de reprise est définie par le terme « h’ » qui 
représente l’altitude de cette dernière par rapport à la fibre supérieure de la 
poutre (que ce soit en travée ou sur appuis). 
 
Cette position peut être déterminée automatiquement dans certains cas de 
figure ou imposée manuellement par l’utilisateur. 
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Arche Poutre peut gérer automatiquement les cas suivants : 
 Si la poutre a des prédalles, Arche Poutre considère la face 

supérieure des prédalles : 

 
 

 Si la poutre a un talon préfabriqué, le module considère l’arase 
supérieure du talon préfabriqué : 

 
 

 Si la poutre a des tables de compression, le module considère la 
face inférieure des tables de compression (la plus basse si les 
tables sont décalées). 
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Dans les autres cas de figure, l’utilisateur doit imposée la position de la 
surface de reprise. 
 
Ces paramètres sont également gérés dans la fenêtre « Hypothèses \ 
Conditions \ Caractéristiques » : 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeur du coefficient β si surface de reprise en zone comprimée 
 

En zone comprimée, le coefficient β est déterminé en écrivant 
S
S '

=β , qui 

représente le rapport de la compression reprise au dessus de la surface de 
reprise (vers la fibre la plus comprimée) et la surface totale. 
 
La zone comprimée d’une poutre est définie par le terme « λ.α.d » (position 
de l’axe neutre). Pour les bétons Mpafck 50≤ , on a 80.0=λ . 

Deux cas de figures: 
 « Automatique » => on applique les règles vu ci-

dessus. 
  « Imposée » => l’utilisateur saisi la valeur. 
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Pour une section rectangulaire de largeur
wb , on aura donc : 

 Section totale de la zone comprimée : wbdS )...( αλ=  

 Section au dessus de la surface de reprise : wbhS '.' =  

 Bien entendu, le coefficient β ne peut pas être supérieur à 1, ce 
qui veut dire que si la surface de reprise est au-delà de l’axe 

neutre, on limite 1
'

≤=
S
Sβ  

 
Pour une section en T, on distingue deux cas de figure concernant les 
positions respectives de l’axe neutre et de la surface de reprise, afin de 
prendre en compte la bonne largeur pour le calcul des aires ( wb  ou 

effb ) : 

 Si l’axe neutre est dans la membrure : 
 

 
 

 Si l’axe neutre est dans la table : 
 

 
 
ATTENTION, sur appui, les formules appliquées sont les mêmes et il suffit 
d’inverser la section. Par conséquent, pour une section en Té sur appui, la 
table ne participera pas et on aura wbdS )...( αλ= . 
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Pour la valeur de S’, le principe est le même que pour le calcul de S, il faut 
distinguer deux cas de figures en fonction de la valeur de h’ : 

 Si la surface de reprise est dans la table de compression : 

effbhS '.'=  

 Si la surface de reprise est dans la membrure : 

feffwf hbbhhS .).'(' +−=  

 
Dans tous les cas, comme pour les sections rectangulaires, lorsque l’on a 
une surface de reprise qui est située avant les armatures mais de telle sorte 
que S’>S, on limite le coefficient β à 1. 
 

 
 
 
Valeur du coefficient β si surface de reprise en zone tendue 
 
Lorsque la surface de reprise est en zone tendue, on fait le rapport entre la 
section d’armatures tendues situées au-dessous de la surface de reprise 
(vers la fibre la plus tendue) et la section d’armatures totales en zone tendue : 
 

 
 

On a dans ce cas : 
21

1

AA
A
+

=β  

Dans la plupart des cas, lorsque la surface de reprise est en zone tendue, les 
armatures seront toutes en dessous de la surface de reprise, et on aura donc 
β=1. 
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CALCUL : Aciers de couture 
 
Le calcul des aciers de couture a été mis à jour conformément au chapitre 
6.2.4 de l’EC2. 

 Calcul de l’angle d’inclinaison des bielles dans la table : 

cd

Ed
f fv

v
.
.22sin =θ  

 Vérification de la bielle de béton : ffcdEd fvv θθ cos.sin..≤ . 

 Calcul des armatures de couture : 
fyd

fEd

f

sf

f
hv

s
A

θcot.
.

= . 

 
L’EC2 indique que indique que l’on doit faire un calcul sur au moins 4 zones 
intermédiaires entre deux points de moments nuls. Pour cela, le nombre de 
zone de découpe est fixé au minimum à 4 : 
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Lorsque la poutre comporte des aciers de flexion transversale (exemple des 
aciers de chapeaux de la dalle), on peut disposer les sections suivantes : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+ s

f

sf

f

sf A
s
A

s
A

.5,0;max  

 
 
 
 

La valeur sA correspond au paramètre saisi dans la cellule « Déjà dans la 

dalle » de la boite de dialogue indiquée précédemment. 
 
CALCUL : Largeur des tables de compression 
 
Dans la fenêtre de définition de la section de la poutre, l’utilisateur peut 
demander une détermination automatique la largeur de la table de 
compression. 
 
A l’EC2, cette valeur est fixée à 0.20L0 (0.10L pour le BAEL) : 

 L0= L (portée entre-axes) dans le cas d’une poutre isostatique. 
 L0= 0.85L pour une travée de rive d’une poutre-continue. 
 L0= 0.70L pour une travée intermédiaire d’une poutre-continue. 
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CALCUL : Retour droit des ancrages 
 
Le fonctionnement de l’option « retour droit forfaitaire », dans la fenêtre de 
gestion des hypothèses de ferraillage, a été modifié : 
 

 
 
CALCUL : Transmission directe des charges aux appuis 
 
Conformément à l’article 6.2.2(6), ARCHE Poutre 2010 peut tenir compte 
d’une transmission directe des charges proches des appuis dans le calcul de 
l’effort tranchant.  
 
Cette transmission directe aux appuis concerne :  

 les charges ponctuelles proches des appuis. 
 les charges linéaires dont une partie peut être considérée en 

transmission directe. 
 
Transmission directe des charges ponctuelles 
 
Lorsqu’une charge ponctuelle est appliquée à une distance inférieure à 2d de 
l’appui, on ne prend en compte qu’une fraction β de ces charges. La distance 

de la charge à l’appui est notée va . 
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On a alors : ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

d
av

2
;25,0maxβ  

 

 
 
Dans le cas des éléments avec armatures transversales, l’effort L’effort 
tranchant réduit, noté βEdV , doit également vérifier la condition : 

 αβ sin.. ywdswEd fAV ≤  

 
Le terme swA représente la somme des brins coupés. La formule précédente 

peut également s’écrire : 

 ∑ >
α

β

sin
1.

yd

Ed
sw f

V
A  

 
Cette quantité d’armature doit être centrée sur une distance de 0,75.av. 
 
Pour les zones d’about, le calcul des espacements des armatures d’effort 
tranchant se fait de deux façons différentes : 

 On calcul les armatures à partir des formules classiques d’effort 
tranchant (comme en travée) en considérant un effort tranchant 
réduit. 

 On applique ensuite la réduction de l’effort tranchant sur appui et 
on détermine alors les armatures selon la formule donnée ci-
dessus afin de vérifier que les armatures réparties sur 0.75av 
vérifient cette relation. 

 On prend l’enveloppe des deux calculs. 
 
Si l’utilisateur souhaite appliquer la réduction d’effort tranchant, le calcul des 
armatures transversales sera alors différent en zone d’about et en zone 
courante. 
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Transmission directe des charges réparties 
 
Pour ce qui est des charges réparties, on fait le calcul de l’effort tranchant à 
l’abscisse « d » et on considère l’effort tranchant constant entre x=0 et x= d : 
 

 
 
Les armatures sont calculées en appliquant la même formule qu’en zone 
courante (§11.8.1) et ces armatures doivent être placées sur une longueur au 
moins égale à d. 
 
Dans le cas ou il n’y a pas de discontinuité d’effort tranchant (chargement 
uniforme uniquement), le module Arche Poutre prend en compte la valeur de 
l’effort tranchant à une abscisse : θcot.zx = , ce qui donne une épure 
d’armatures transversales par paliers, plus économique. 
 
 
ATTENTION, le texte de base de l’EN 1992 indique que la distance « x » à 
prendre en compte est )cot.(cot αθ += zx mais cette formule a été 
modifié en supprimant le terme « cot α ». Cette correction est intervenue 
dans le correctif de janvier 2008. 
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CALCUL et DESSIN : Nouvelle gestion des talons préfabriqués 
 
Sur le plan de ferraillage, l’utilisateur peut désormais afficher une 
nomenclature spécifique au talon, pour ainsi séparer les aciers mis en place 
sur chantier des aciers du talon préfabriqué.  
 

 
 

Le coefficient de levage peut quant à lui être déterminé automatiquement en 
fonction de l’angle des élingues (imposé par l’utilisateur).  
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CALCUL et DESSIN : Gestion des aciers de peaux 
 
ARCHE Poutre 2010 met en place des aciers de peau conformément aux 
articles 7.3.3 (3) et 9.2.4 de l’Eurocode 2.  
 
L’annexe J est également appliquée dans les cas où le diamètre des barres 
principales est supérieur à 32mm et l’enrobage des aciers transversaux 
supérieur à 7cm.  

 
 

CALCUL et DESSIN : Résistance au feu 
 
La résistance au feu est prise en compte dans ARCHE Poutre 2010, 
conformément à la section 5 de l’EN 1992-1-2 (méthode tabulée).  
 
À partir des tableaux de la section 5  de l’EN 1992-1-2, le logiciel vérifie la 
distance entre l’axe des armatures au parement pour les poutres simples et 
continues, exposées au feu de 3 côtés ou de tous côtés, et même pour les 
bétons à haute résistance (BHP).  
 
Les paramètres de résistance au feu doivent être définis au niveau de la boite 
de dialogue « Hypothèses \ Résistance au feu » : 
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Le degré de résistance au feu indiqué dans la boite de dialogue ci-dessus va 
permettre à Arche Poutre de déterminer la largeur et l’enrobage minimum à 
mettre en place, à partir des tableaux de l’EC2 : 
 

 
- Extrait des tableaux de l’EC2 - 

 
Pour l’application des différents tableaux, l’EC2 distingue les cas de figure 
suivants : 

 Poutre exposée sur 3 côtés 
 Poutre exposée sur tous les côtés. 
 Poutre sur appuis simples 
 Poutre continue 

 
En fonction de ces hypothèses, les valeurs seront lues dans les tableaux 
correspondants (voir EN1992-1-2 pour plus de détails). 



Evolutions Arche, Effel, Melody 2010  
 

76/96  

Dans le cas des poutres continues, pour des résistances au feu de R90 à 
R240, la section des armatures en chapeau doit être contrôlée sur chaque 
appui intermédiaire. Pour toute distance x à partir de l’axe de l’appui, elle ne 
doit pas être inférieure à :  

 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−×=

eff
reqsxreqs l

xAA 5.21)0(,)(,
 

 x  varie de 0 à 
effl×3.0  

 
effl  est la longueur effective de la portée (ou la longueur effective 

des portées adjacentes si celle-ci est supérieure).  
 

)0(,reqsA est la section théorique de chapeau sur l’appui considéré 

 
 
Dans le cas d’une poutre exposée sur tous les côtés, deux vérifications 
supplémentaires sont à mener : 

 La hauteur de la poutre ne doit pas être inférieure à la largeur 
minimale b donnée par les tableaux 5.5 ou 5.6.  

 La section de la poutre ne doit pas être inférieure à 2
min2b .  
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La page de « vérifications au feu » a été mise à jour : 
 

 
 
En ce qui concerne le plan de ferraillage, conformément à l’article 4.5.2, 
Arche Poutre met en place des aciers de peaux dès lors que la distance « a » 
des aciers longitudinaux au parement, est supérieure à 7cm. 
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RESULTATS : Exploitation des résultats par cas de charges 
 
L’exploitation des sollicitations et des contraintes a été améliorée pour 
prendre en compte la notion de cas de charges : 
 

 En ce qui concerne les sollicitations : 

 
 

 En ce qui concerne l’affichage des contraintes : 

 
 
 

Affichage des sollicitations par cas 
de charges, par combinaisons ou 
par enveloppes. 

Choix du type de contraintes à 
exploiter. 
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RESULTATS : Note de calculs 
 
La note de calcul du module Arche Poutre a été mise à jour par rapport aux 
nombreux points d’évolutions indiqués précédemment : 

 Liste exhaustive des hypothèses de calcul : 

 
 

 Nouvelle définition des charges, cas de charges et combinaisons: 
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 Détails ELS pour les sollicitations 
 

 
 

 Tableaux de contraintes avec coefficient de fluage et coefficient 
d’équivalence : 

 
 

 Nouveau tableau de vérification des appuis : 

 



 Evolutions Arche, Effel, Melody 2010 
 

 81/96 

ARCHE POTEAU 
 
 Implémentation de l’article 5.8.3.1 (1) de l’Eurocode 2 : si l’élancement est 

inférieur à la valeur minimale, les effets du second ordre sont négligés.  
 
 Correction d’un problème : la valeur de l’excentricité additionnelle à 

l’Eurocode 2 était, dans certains cas, incorrecte.  
 
 Mise à jour des messages d’erreur et d’avertissement qui renvoyaient à 

des articles de l’ancienne norme (ENV 1992-1-1).  

ARCHE PAROI FLÉCHIE 
 
 Correction d’une interruption brutale qui se produisait lorsque l’on 

définissait une ouverture de très petites dimensions.   
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ARCHE SEMELLE 
 
 Correction d’un problème : le message « Contrainte des aciers bas 

dépassée » apparaissait parfois de façon injustifiée.  
 
 Correction d’un problème : il était impossible d’afficher la convention des 

signes des efforts. Le bouton était inactif.  

 
 

 À l’Eurocode 2, les semelles sont maintenant vérifiées au renversement.  

 
 Amélioration du calcul des semelles avec encuvement : la hauteur utile est 

estimée à partir de la hauteur sous l’encuvement (et non la hauteur totale 
de la fondation).  
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ARCHE MUR DE SOUTENEMENT 
 
 La page de saisie peut désormais être imprimée 

 
 Correction d’un problème : l’affichage du plan de ferraillage provoquait une 

interruption brutale sur certains modèles créés en version 15.  
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ARCHE DALLE 
 
 La mention « Ferraillage inférieur » ou « Ferraillage supérieur » apparaît 

désormais dans le cartouche du plan de ferraillage.  

 
 
 Correction d’un problème : sur certains modèles, les aciers de chapeau 

sortaient sortaient du coffrage.  
 
 Correction d’un problème : sur une dalle tournée d’un certain angle par 

rapport à l’axe X, la longueur des chapeaux pouvait être incorrecte. 

  
 
 Amélioration de la prise en compte de la continuité entre deux panneaux : 

tant que la différence d’altitude est inférieure à 1mm (au lieu de 10e-12 m 
précédemment), deux dalles peuvent être considérées comme continues.  
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ARCHE VOILE 
 
 Lors d’un ferraillage par barres Ha, les aciers sont désormais prolongés 

dans le voile supérieur.  

 
 La valeur du coefficient de comportement n’est plus limitée à 2.  

 
 On peut désormais saisir une charge accidentelle sans avoir à activer les 

dispositions constructives.  
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ARCHE DALLAGE 
 
 ARCHE Dallage met maintenant en place une section minimum de 0.4% 

dans chaque direction pour les dallages de partie 1. Pour les dallages de 
la partie 2, la section minimum reste de 5cm²/ml.  

 
 Correction d’un problème : ARCHE Dallage affichait le message « La 

charge roulante ne peut pas être positionnée sur les joints mais forcément 
distante d'une distance au moins égale au demi-impact » alors que 
l’espacement du demi-impact était respecté.  
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EFFEL STRUCTURE 
 
Evolutions et modifications diverses 
 
 Les parois déclarées comme « auvent » sont maintenant correctement 

chargées en vent à l’Eurocode 1.  

 
 

 Correction d’un problème : l’export d’EFFEL Structure vers les modules de 
ferraillage ARCHE ne fonctionnait pas lorsque l’on travaillait dans un 
répertoire avec des sous-dossiers.  

 
 Correction d’un problème dans l’export vers ARCHE Semelle sur les 

modèles avec Z comme axe vertical.  
 
 Augmentation du nombre maximum de matériaux : le nombre maximal 

autorisé est désormais de 300.  
 
 Dans les notes de calcul, les résultats de déplacements sont présentés 

par défaut avec 3 décimales, ce qui facilite l’affichage en notation 
scientifique.  

CALCUL DE SECTION 
 
Evolutions et modifications diverses 
 
 Correction d’un problème qui empêchait le lancement du programme sur 

certains machines (avec affichage du message : « Pas assez de mémoire 
pour charger le programme »).  
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MELODY PORTIQUE 
 
Restructuration de la fenêtre de chargements de portiques 
 
Les onglets « Treillis » et « Continuités » ont été remplacés par un onglet 
« Options » dans lequel il y a des icônes qui représentent chaque volume du 
portique en cours. 
 
Un double clic sur ces icônes permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre "Propriétés 
de Volumes" dans laquelle nous avons regroupé toutes les propriétés propres 
à chaque volume 
 
Pignons automatiques 
 
Dans les fenêtres de création de volumes (nef, appentis, auvent),  
ajout des nombres de travées « avant » et « après » le plan du portique 
si un de ces 2 nombres est nul, Melody Portique comprend que c’est un 
pignon :  

 Génération automatique les plans secondaires des poteaux et 
potelets pour les charger en flexion local avec les vents sur les 
pignons. 

 Génération automatique des coefficients de continuité des pignons 
 
C’est grâce à ces deux valeurs que le SP1 de Melody Portique 2010 
générera l’enveloppe 3D du bâtiment composée de parois qui recevront les 
efforts de neige et de vent Eurocode1 
 
Augmentation des limites 
 
Melody Portique peut traiter jusqu’à 20 neiges normales et 20 neiges 
accidentelles au lieu d’une seule de chaque type. 
 
Melody Portique peut traiter jusqu’à 100 vents normaux au lieu de 15. 
 
Les limites générales en nombres de nœuds/barres/chargements ont été 
augmentées et en particulier le nombre maximum de chargements qui est 
passé de 20 en moyenne à 40. 
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Nouvelles fonctions graphiques 
 
"Noeuds"+"Déplacer vers milieu"/ 
Cliquer un nœud (ou une extrémité de barre pour désigner le nœud à 
déplacer) 
Cette fonction permet de déplacer un noeud de continuité de 2 barres 
exactement au milieu de celles-ci 
 
Des fonctions "Barres par Types" pour modifier en même toutes les barres 
de même type (par exemple: tous les poteaux en cliquant sur un seul poteau) 
 
 
Poids des panneaux solaires 
 
Dans la nouvelle fenêtre de propriétés des volumes (accessible par le 
générateur de chargements de portiques), 
 
Ajout d'une liste déroulante "Position" pour la charge permanente 
additionnelle pour les nefs pour indiquer sur quels versants des nefs (bi-
versants), la charge permanente supplémentaire doit être générée. 
 
Génération des "potelets" du générateur de portiques 
 
Ajout de nouveaux modes de répartition des potelets: 

 Distance maximum entre potelets 
 Distances / droite du volume 
 Liste Distances / gauche du volume 
 Liste Distances / droite du volume 

 
Ajout d'un menu "Aide\Envoyer vers destinataire" 
 
Ce menu ouvre automatiquement un e-mail avec le fichier de données en 
pièce jointe 
 
Ajout des cartes de neige et de vent 2009 
 
Ces cartes sont aussi utilisées pour l’Eurocode1 
 
vent sur toiture isolée multi-nefs 
 
Possibilité de vent sur toiture isolée multi-nefs où un coefficient de réduction 
de 25% est appliqué pour les toitures intermédiaires 
de plus ces toitures isolées peuvent avoir des acrotères 
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Nouvelles propriétés de nœuds 
 

 Déplacements admissibles 
Dans la fenêtre des propriétés de noeuds, ajout d'un nouvel onglet 
"Dépl.Adm" qui permet d'annuler la vérification de déplacement 
admissible à certains noeuds ou surtout d'imposer des vérifications à 
certains noeuds (par exemple, les palées-cadres dans les 
contreventements) 
 
 Désactivation des attaches automatiques 

Possibilité de désactiver les attaches automatiques pour certains 
nœuds. 
par exemple : quand on veut faire continuer des arbalétriers sur un 
poteau 

 
 Masquer les appuis dans Melody Batiment 

 
Direction du portique 
 
Dans l'onglet "Dimension" de la fenêtre de chargements des portiques, ajout 
d'une liste déroulante peut indiquer la direction du portique, 
 
Par défaut la direction des portiques est l'axe "X+". 
 
Pour les palées de stabilités calculées hors contreventement leur direction 
étant "Z+" les vents générés dans les versions précédentes n'étaient pas 
cohérents globalement, c'est-à-dire, pour leur importation des réactions dans 
MELODY Bâtiment. 
 
Nouveau catalogue MULTIBEAM de PROFIL DU FUTUR 
 
Le nouveau catalogue 2009 des multibeams a été rentré dans une nouvelle 
gamme MBEAM, 
 
Ces profilés minces ont été définis comme des profilés en U et donc définis 
par 2 gammes selon : 

 Qu'ils sont debouts, c'est leur utilisation la plus fréquente --> 
gamme MBEAM 

 Qu'ils sont utilisés à plat --> gamme MBEAM_ 
 
L'ancienne gamme MBEAM, dans laquelle les anciens profilés étaient définis 
comme des profilés en I, a été renommée en MBBBB et ne doit plus être 
utilisée. 
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Avertissements paramétrables 
 
Ajout d'un nouveau menu "Calcul\Warnings" qui permet de choisir de 
nombreuses vérifications de la cohérence du modèle au lancement du calcul. 

 

 
 

Certaines vérifications portent sur les barres, si celles-ci ne sont pas 
correctes, Melody les afficher en rouge après calcul. 
 
Vérification des élancements des barres 
 
L'élancement admissible est rentré dans l'onglet "Stabilité\Flambement" du 
menu "Calcul\Options". 
 
Par défaut, cette vérification n'est pas activée dans MELODY Portique. 
 
Les valeurs en général recommandées sont 200 pour les barres qui sont 
quelques fois comprimées et 300 pour les barres qui ne sont jamais 
comprimées, comme indiqué dans "Les régles de l'art" éditée par le CTICM 
Les barres ne respectant pas les élancements admissibles sont dessinées en 
rouge après calcul. 
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Les casquettes (ou auvents supplémentaires) 
 
Le générateur de portiques permet de générer des casquettes par les valeurs 
de "débords au dessus des volumes précédents ou suivants" des fenêtres de 
génération des nefs et des appentis. 
 
Dans ce cas, Melody génére des faux-auvents (avec des groupes de 
plancher) automatiquement suivant la pente des arbalétriers et qui seront 
chargés en CP avec le poids propre de couverture. 
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Portique de stabilité avec une croix 
 
Ajout de l’option « Portique+Croix » dans la fenêtre de propriétés des files du 
générateur de contreventements : 
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