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ARCHE OSSATURE 
 
Calcul sismique - arrêté ministériel - Application des PS92 

 
La récente publication d'un arrêté ministériel et son décret d’application a 
officialisé une nouvelle carte sismique pour l'application de l'Eurocode 8 (c.f 
décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique et décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français).  
 
L’arrêté définit une période de transition de 24 mois à partir de la date de 
publication, période permettant l’utilisation de l’ancienne norme PS92 avec de 
nouvelles valeurs d’accélération nominales. 
 
La version 2011 d’Arche Ossature intègre ces modifications qui rendent 
possible l’application des normes PS92. Les modifications apportées par ce 
nouvel arrêté concernent les points suivants : 

 Modification de la classification des ouvrages (remplacée par la 
notion de "catégorie d'importance" des bâtiments).  

 Modification des zones de sismicité. 
 Modification des accélérations nominales 
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Calcul sismique - Eurocode 8 - Arrêté du 22/10/2010 
 
Le module sismique d’ARCHE Ossature a été mis à jour conformément à la  
norme EN 1998-1, son annexe nationale ainsi que l’arrêté du 22 octobre 
2010. 
 
 Nouvelle fenêtre de paramétrage avec toutes les hypothèses de l’EC8 : 

• Zones de sismicité de l’arrêté du 22/10/2010 définissant les zones 
de 1 (très faible) à 5 (forte). 

• Les deux types de spectre (spectre de réponse élastique et spectre 
de calcul) définis aux articles §3.2.2.1 & 3.2.2.2 de l’EC8. 

• Classe de sol (A-rocher à E-alluvions) conformément à l’article 
3.1.2 de l’EN1998-1-1. 

• Catégories d’importance (classées de I à IV) définissant le 

coefficient d’importance Iγ  (équivalent des classes d’ouvrage des 
PS92). 

• Coefficient β pour la définition du spectre horizontal.(définition du 
spectre horizontal). 
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 Et toujours la possibilité d'éditer une fiche sismique détaillant les masses 
excitées, les grandeurs des modes propres, les masses modales et les 
accélérations :  
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Générateur climatique – Eurocode 1 
 
Le générateur climatique d’ARCHE Ossature a été mis à jour conformément 
aux normes EN 1991-1-3 et EN 1991-1-4.  
 
 Nouvelles propriétés des parois avec gestion des coefficients de pressions 

par zone de toiture : 
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 Nouvelle fenêtre de paramétrage avec toutes les hypothèses de l’EC1 : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le vent :  
 coefficient de direction  
 coefficient de saison 
 catégorie du terrain 
 coefficient orographique 
 coefficient de turbulence 

Pour la neige :  
 coefficient d'exposition 
 coefficient thermique 
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 Nouvelle note de calcul avec détail des formules et des articles appliqués : 
 

 
 

 
Evolutions et corrections diverses 

 
 Ajout d'icône icône pour indiquer graphiquement le point d'insertion des 

éléments lors de l'utilisation de la commande Importer - étages. 
 Correction d'un problème : il était impossible de modifier le nom d'une file 

de construction autrement qu'en passant par le menu Modifier - Attributs - 
Statuts.  
 

ARCHE POUTRE 
 
La version 2010 d’Arche Poutre représentait déjà une évolution importante de 
ce module avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités (charges roulantes, 
cuvelage, notion de cas de charges, résultats par combinaisons…) et surtout 
l’implémentation de la dernière version des Eurocodes. 
 
La version 2011 va encore plus loin dans les subtilités de ces nouvelles 
normes Européennes. Le module Arche Poutre est le seul actuellement sur le 
marché à proposer la méthode de la redistribution limitée des Eurocodes. 
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Mise à jour du dimensionnement ELS 
 
Conformément à l'EC2, la contrainte de dimensionnement ELS dépend de la 
classe d'exposition imposée par l'utilisateur dans le menu Hypothèses - Béton 
armé.  

 
 

 Pour les classes d'exposition X0 à XC4, on prend ckc f=σ  

 Pour les classes XD1 ) XA3, la contrainte ELS est limitée à 

ckc f60.0=σ  

Attention, cette limite n'a aucune influence sur le dimensionnement ELU, pour 

lequel on considère 
c

ck
cccd
ff
γ

α= .  

Auparavant, le module Poutre considérait toujours une limitation à 

ckf60.0 quelque soit la classe d’exposition. Cette modification permet un 

gain significatif sur la quantité d’aciers comprimés dans le cas du 
dimensionnement d’une poutre en classe d’exposition inférieure à XD. 
 
De plus, dans les cas ou la section d’aciers tendus à l’ELS est inférieure à 
celle des aciers tendus à l’ELU, le module Arche Poutre fait une itération 
complémentaire en considérant la section ELU comme une hypothèse de 
base pour le dimensionnement ELS. 
 
L’objectif de ces optimisations est toujours le même : réduire le ratio global 
d’acier. 
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Redistribution limitée des moments (§5.5 de l’EN 1992-1-1) 
 

La « Redistribution limitée » est une nouvelle méthode proposée par l’EC2 
pour redistribuer les moments sur appuis dans le cadre de poutre-continue.  
 
L’EC2 indique qu’il est possible de redistribuer les moments de flexion sous 
trois conditions : 

 La nouvelle redistribution doit satisfaire l'équilibre avec les charges 
appliquées. 

 Le calculateur doit vérifier les valeurs minimum du coefficient de 
réduction noté δ (rapport du moment après redistribution au 
moment avant redistribution). 

 La redistribution n’est applicable que pour les éléments 
principalement sollicités en flexion et dont le rapport entre portées 
adjacentes est compris entre 0,5 et 2. 

 
Ces différents critères d’application sont automatiquement vérifiés par le 
module Arche Poutre. 
 
Cette méthode de la redistribution limitée diffère significativement de ce que 
l’on avait l’habitude de faire au BAEL, du fait que le coefficient de 
redistribution doit être calculée et sera donc différent par combinaison. 
 
Le principe de la méthode implémentée dans Arche Poutre est le suivant : 

 Le module calcule dans un 1er temps les moments maximaux en 
travée sans aucune redistribution. 

 Il détermine ensuite les combinaisons correspondant aux moments 
max en travée puis sauvegarde les moments sur appuis 
concomitants => Ce sont les valeurs de référence qui permettront 
de calculer les coefficients de réduction. 

 Connaissant les moments sur appuis de référence, le module 
repasse toutes les combinaisons et réduit les moments sur appuis 
sans jamais descendre en dessous des moments de référence 
calculés précédemment. 

 Le point d’arrêt de l’algorithme est le non dépassement des 
coefficients de redistribution maximaux définit par l’Eurocode. 

 
L’EC2 définit les limites suivantes pour les coefficients de redistribution δ : 

 
d
xkk u.21 +=δ   pour MPafck 50≤  

 
d
xkk u.43 +=δ   pour MPafck 50>  
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Avec 
 d qui représente la hauteur utile de la section. 

 ux  qui représente la profondeur de l’axe neutre après 

redistribution. 
Dans tous les cas, la valeur de δ doit toujours être supérieure à : 

 0.7 pour les aciers ductiles ou très ductiles (classes B ou C). 
 0.8 pour les aciers peu ductiles (classe A). 

 
Il y a également une limite de 0.85 dans le cas d’une résistance au feu 
demandée dans le menu « Hytpohèses \ Résistance au feu ». 
 
La méthode de la redistribution limitée est appliquée lorsque l’utilisateur 
coche l’option « Valeurs mini automatiques » dans la boite de dialogue 
« Hypothèses \ Calcul \ Moments » : 

 
 
Bien entendu, l’utilisateur conserve toujours la possibilité d’imposer un 
coefficient unique par appuis, valable pour toutes les combinaisons. 
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Afin de pouvoir exploiter rapidement les résultats de la « redistribution limitée, 
une nouvelle option du menu Affichage (activée par défaut) permet de faire 
apparaître le coefficient de redistribution utilisé pour le calcul des 
sollicitations, pour chaque combinaison. 
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Attention 
La méthode de la redistribution limitée ne peut être utilisée que si l’utilisateur 
définit un cas de charges variable par travée.  
 
Dans l’exemple ci-dessous d’une poutre à trois travées, l’utilisateur doit donc 
créé trois cas de surcharges d’exploitation : 
 

 
 

L’application de cette méthode permet un gain substantiel au niveau des 
armatures de chapeaux. 
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Contrainte de cisaillement dans les tables de compression 
 
L’article 6.2.4 de l’EN 1992-1-1 indique qu’il n’est pas nécessaire de mettre 
en place des aciers de couture si la contrainte de cisaillement table-nervure 
ne dépasse pas la valeur suivante : 

 ctdEd fkv .≤  

 
Avec: 

 ( ) ( ) eff

weffEd

ff

d
Ed b

bb
z
M

xhxh
Fv

.2
..

.
1

.
−Δ

Δ
=

Δ
Δ

=  

 k= 0.50 en cas de reprise de bétonnage (ANF). 
 k= 1.00 s’il n’y a pas de reprise de bétonnage (ANF). 

 
Pour rendre l’exploitation des résultats plus rapide pour l’utilisateur, le module 
indique la contrainte obtenue et la contrainte limite au niveau de la note de 
calcul : 
 

 
 
Gestion de la largeur des tables 
 
Le module Arche Poutre détermine la largeur des tables de compression 
conformément aux prescriptions de l’EC2 (§5.3.2.1) : 

 bbbb wieffeff ≤+Σ= ,  

 
Avec  

 00, 2.01.02.0 llbb iieff ≤+=     

 
Tout en vérifiant 

 iieff bb ≤,  
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L’utilisateur doit saisir la portée des planchers situés de part et d’autres de la 
poutre : 

 
 
On voit donc que la largeur totale de la section en T dépend de ces 

paramètres ainsi que de la portée de la poutre 0l . 

 

Dans la version précédente d’Arche Poutre, la largeur effective effb n’était 

pas recalculée dans le cas d’une copie de travée avec une longueur 
différente. 
 
Ce point a été amélioré dans cette version 2011. 
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Calcul des armatures transversales par palier (§6.2.3 (5)) 
 

Conformément à l'article 6.2.3 (5) de l'EC2, une option permet le 
dimensionnement des armatures transversales par palier (sous réserve que 
la courbe d'effort tranchant ne présente aucune discontinuité). : 
 

 
 
Une fois cette option activée, ARCHE Poutre vérifie la continuité de l'effort 
tranchant pour chaque demi-travée, et calcule le ferraillage transversal par 
paliers de longueur z.cotθ.  
 
Sur les demi-travées présentant une discontinuité de la courbe d'effort 
tranchant (due à une charge ponctuelle par exemple), ARCHE Poutre ne 
mène pas ce calcul par palier et renvoie le message d'avertissement suivant :  
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Lorsque l’utilisateur active cette option, l’effet est visible au niveau de la page 
« Affichage \ Ferraillage \ Transversal » : 
 

 
 
On distingue bien, sur ce schéma, les paliers de calcul, d’une longueur 
« z.cotθ ». 
 
Cette option permet un gain important sur la quantité globale d’armatures 
transversales mises en place dans une poutre. 
 
Prise en compte du retrait dans le calcul de la flèche nuisible 
 
La version 2010 du module Arche Poutre permet déjà de calculer une flèche 
nuisible et\ou une flèche totale conformément à l’EN 1992-1-1 et l’application 
des recommandations professionnelles. 
 
Cette version 2011 permet désormais de prendre en compte les effets du 
retrait sur la valeur finale de la flèche, conformément à l’article §7.4.3 de l’EN 
1992-1-1. 
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Cette option est accessible depuis le menu « Hypothèses \ Conditions \ 
Flèches » : 
 

 
 
Les effets du retrait sont estimés à partir de la formule ci-dessous et intégrer 
au niveau des charges permanentes : 

 
I
S

r ecs
cs

..1 αε=  avec 
effc

s
e E

E

,

=α  

 
Ou les termes sont définis ci-dessous : 

 csε représente la déformation totale due au retrait. 

 S : moment statique de la section d’armatures par rapport au 
centre de gravité de la section. 

 I : moment d’inertie de la section. 
 
Le module Arche Poutre calcule les valeurs de S et de I, pour chaque cas 
de figure, en section fissurée et non-fissurée. Il cumule ensuite les 
courbures ainsi trouvées aux courbures dues aux moments de flexion. 
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Cette courbure est intégrée dans la composante p0, dans le cas d’un calcul 
en flèche nuisible. 
 
Attention, les effets du retrait sont déterminés uniquement en considérant un 
module d’young long terme pour le béton. 
 
Une phrase indique, dans la note de calcul, que le retrait a bien été pris en 
compte pour l’estimation de la flèche : 
 

 
 
 

Nouvelle table de concomitance des cas de charges 
 
La version 2011 du module Arche Poutre intègre une nouvelle grille de 
gestion des concomitances de cas de charges, que l’on appelle « matrice des 
concomitances ». 
 
Attention, dans cette version, nous avons conservé l’ancien moteur de 
génération des combinaisons, basé sur les fichiers CBN. Cet ancien 
moteur ne tient pas compte de la matrice des concomitances mais 
génère simplement les combinaisons définies dans le fichier CBN.  
 
La génération des combinaisons selon la matrice des concomitances se 
fait depuis la boite de dialogue « Concomitances des cas de charges » 
(voir ci-dessous) en activant le bouton « Générer ». 
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Cette matrice est accessible depuis le menu « Hypothèses \ Combinaisons \ 
Concomitances » : 
 

 
 
La matrice des concomitances a un sens de lecture : de gauche à droite puis 
de haut en bas. 
 
A chaque intersection, l’utilisateur peut définir trois paramètres : 

 « 0 » pour une exclusion entre deux cas de charges. 
 « 1 » pour une concomitance possible entre deux cas de charges. 
 « 2 » pour une concomitance forcée entre deux cas de charges. 

 
L’utilisateur peut donc gérer tous les cas de figure en modifiant manuellement 
toutes les cellules de la matrice. 
 
La taille de la matrice dépend du nombre de cas de charges créés par 
l’utilisateur. Afin de faciliter son remplissage et sa compréhension, certains 
automatismes ont été implémentés : 

 Le tableau sera initialisé en fonction des propriétés des cas de 
charges (voir ci-dessous). 

 Certaines règles de concomitances forcées ou d’exclusion ont été 
implémentées par défaut (voir la définition des « règles » de 
concomitances ci-dessous). 

 L’utilisateur peut définir ses propres règles qui seront ensuite 
appliquées automatiquement. 

 
Il est également possible d’imprimer cette matrice ou de les exporter vers 
Excel pour une meilleure lisibilité, ces deux fonctions sont accessibles depuis 
les boutons en partie inférieure de la boite de dialogue : 
 

 
 
 
Le bouton « Générer » permet d’appliquer les paramètres de la matrice 
des concomitances et de générer les combinaisons en conséquence. 
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Propriétés des cas de charges pour les concomitances 
 
Nous avons vu dans la grille de concomitances que les cas de charges 
variables sont définis par deux paramètres « Base » et « Accomp ». En effet, 
chacun de ces cas de charges peut être considéré comme action de 
« Base », action « d’accompagnement », ou les deux successivement. 
 
Cette définition se fait directement au niveau des propriétés des cas de 
charges (menu « Hypothèses \ cas de charges ») : 
 

 
 

De la même façon, lorsque l’utilisateur créé deux cas de charges permanents 
sur la même poutre, ces deux cas seront « forcés » ensembles par défaut en 
considérant les paramètres « favorables » ou « défavorables » définit dans 
les propriétés de cas : 
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Prenons l’exemple de deux cas « G1 » et « G2 » appliqués sur la même poutre : 
 Si G1 est défini en « Fav » et G2 défini en « Défav », on aura alors 

toujours G1 pondéré par 1 et G2 pondéré par 1.35 (à l’ELU), et 
inversement. 

 Si G1 et G2 sont définis en « Défav « , ils seront pondérés tous les 
deux par 1.35. 

 Si G1 et G2 sont définis en « Fav ou défav », toutes les sommes 
croisées seront générées : 

o 1.35G1 + 1.00G2 
o 1.35G1 + 1.35G2 
o 1.00G1 + 1.35G2 
o 1.00G1 + 1.00G2 

 

Notion de «règles » de concomitances 
L’utilisateur a également la possibilité d’initialiser le tableau avec des règles 
prédéfinies, accessibles depuis la fenêtre de gestion des concomitances : 
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La fenêtre « Règles de concomitances » est composée de quatre onglets : 
 « Exclusion - cas » => permet de définir des exclusions entre cas 

de charges, appartenant ou non à une même famille. 
 « C.forcée - cas » => permet de définir des concomitances forcées 

entre cas de charges, appartenant ou non à une même famille. 
 « Exclusion - familles » => permet de définir des exclusions entre 

familles de cas de charges. 
 « C.forcée - familles » => permet de définir des concomitances 

forcées entre familles de cas de charges. 
 
Pour ajouter une nouvelle « règle », il suffit de se placer dans l’onglet voulu 
puis de cliquer sur « Ajouter » : une nouvelle ligne se créée et l’utilisateur 
peut sélectionner, dans les listes déroulantes de gauche et de droite, les cas 
ou les familles à prendre en compte pour définir la règle : 

 
 
La suppression d’une règle se fait simplement en sélectionnant la ligne 
correspondante et en cliquant sur « Supprimer ». 
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Les règles de concomitances ont donc pour but de simplifier la définition de la 
matrice de concomitance et surtout de ne pas être obligé de renseigner à 
nouveau cette matrice à chaque nouvelle création de poutres. 
 
Ainsi, Il est possible, depuis la fenêtre de définition de ces règles, de 
sauvegarder une liste de « règles utilisateurs » qui pourront être réappliquées 
à d’autres poutres. Il suffit pour cela d’activer la fonction « Sauvegarder » et 
de donner un nom au style. Attention, seules les règles de concomitances 
entre familles peuvent être sauvegardées et chargées sur une autre poutre. 
 
Affichage automatique du plan de ferraillage après calcul 
 
Une nouvelle option, disponible depuis le menu « Options \ Application », 
permet un accès immédiat au plan de ferraillage dès la fin de la séquence de 
calcul : 
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Hypothèses de ferraillage aciers inférieurs \ aciers chapeaux 
 
Dans la version 2011 d’Arche Poutre, il est désormais possible de distinguer 
les hypothèses de ferraillage (nombre de lits, nombre de barres par lits) 
séparément pour les armatures inférieures en travée et les aciers supérieurs 
sur appui. 
 
Ces options sont disponibles dans le menu « Hypothèses \ Ferraillage \ 
Barres » : 
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Détermination de la portée de calcul (§5.3.2.2) 
 

Conformément à l'EC2, la portée de calcul leff est déterminée à partir de la 
portée entre-nus, à laquelle on ajoute le minimum entre la demi-largeur 
d'appui et la demi-hauteur de la poutre :  

 
 
Sur les poutres de faible hauteur, ou avec des appuis très larges, il est en 
effet incorrect de considérer une portée de calcul égale à la portée entre-
axes.  
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Améliorations et corrections diverses 
 
 Dans la page de résultats « Affichage \ Ferraillage \ Longitudinal », le 

module Arche Poutre affiche désormais la combinaison dimensionnant 
lorsque l’utilisateur déplace la réglette de visualisation des résultats : 

 

 
 
 Il est désormais possible, dans la version 2011, d’imposer les coefficients 

de sécurité sur les matériaux (via le menu « Hypothèses \ Béton Armé) : 
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Les valeurs imposées sont reprises en début de note de calculs : 

 
 
 Amélioration de la gestion des courbes de sollicitations : la courbe retenue 

par le logiciel lorsqu'était activée la case "enveloppe ELU" n'était pas 
systématiquement la courbe dimensionnante.   

 
 Correction d'un problème lors de l'export, depuis ARCHE Ossature, d'une 

poutre avec chargement sismique Eurocode 8, il était impossible de 
générer les combinaisons de Newmark.  

 
 Amélioration du "prédimensionnement automatique" à l’Eurocode 2 qui  

aboutissait à une section de béton réduite, mais avec un ferraillage 
aberrant. 
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ARCHE POTEAU 
 
Améliorations et corrections diverses 
 
 Correction d’une erreur dans la méthode de la rigidité nominale :  

EI = Kc Ec Ic + Ks Es Is 
Les effets du fluage étaient pris en compte dans le terme Kc et aussi dans 
le terme Ec, ce qui s'avérait plus pénalisant que prévu par la norme.  
 

 Ajout d'un message d'avertissement lorsque l'utilisateur applique la 
méthode simplifiée sur un poteau en béton avec une résistance fck > 50 
MPa.  

 
 Correction d'un problème : l'espacement des aciers transversaux était 

incorrect. Il est maintenant conforme à l'article 9.5.3 de l'EC2.  
 

ARCHE SEMELLE 
 
Améliorations et corrections diverses 
 
 La vérification au poinçonnement est désormais menée sur les semelles à 

encuvement.  
 
 Correction d’un problème : le module ne retournait aucun message 

d'avertissement lorsque l'utilisateur imposait manuellement une section 
réelle inférieure à la section théorique.  
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ARCHE PLAQUE 
 
La version 2011 du module Arche Plaque intègre la dernière version de 
l'Eurocode 2.  
 
Ceci se traduit par d'importantes évolutions au niveau de l'interface comme 
de la note de calcul.  
 

 Gestion détaillée des combinaisons selon l’Eurocode 1 : 
combinaisons ELU STR\GEO, combinaisons ELS (caractéristiques, 
fréquentes et quasi-permanentes), définition des catégories de 
surcharges d’exploitations… 

 

 
 

 Vérification au poinçonnement selon l’article §6.4. 
 

 Possibilité de prendre en compte une loi de déformation avec palier 
incliné pour les aciers, fonction de la classe de ductilité.  
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 Mise à jour de la note de calcul avec les hypothèses de calcul de 
l'Eurocode 2.  

 

 
 

ARCHE DALLAGE 
 
 Conformément à l'article C.3.2.1.5 du DTU13.3, la valeur du gradient 

thermique est fixée par défaut à :  
 - 20°C/m pour un dallage sous abri.  
 - 70°C/m pour un dallage soumis aux intempéries.  
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OUTILS BÉTON 
 
La version 2011 du module Outils béton intègre la dernière version de 
l'Eurocode 2.  
 
Vous noterez ainsi différentes évolutions au niveau de l'interface comme de la 
note de calcul.  
 

 Prise en compte des combinaisons de l'Eurocode : combinaisons 
ELU STR/GEO et combinaisons ELS (caractéristiques, fréquentes 
et quasi-permanentes - désignées respectivement par les codes 
ELSCQ, ELSFQ et ELSQP).  

 

 
 

 Possibilité de prendre en compte une loi de déformation avec palier 
incliné pour les aciers, fonction de la classe de ductilité.  
 

 Calcul détaillé des effets du fluage à l’infini et à un instant t imposé.  
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 Mise à jour de la note de calcul avec les hypothèses de calcul de 
l'Eurocode 2.  
 

 
 

 Mise à jour du menu Outils - Flèches  avec les 3 méthodes de 
l'EC2 :  
 - flèche totale (art. 7.4.3 de l’EC2). 
 - flèche nuisible (recommandations professionnelles) 
 - flèche nuisible (méthode générale) 
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 Mise à jour du menu Outils - Stabilité  avec les 3 méthodes de 
l'EC2 :  
 - méthode simplifiée (recommandations professionnelles) 
 - méthode de la rigidité nominale 
 - méthode de la courbure nominale 
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EFFEL STRUCTURE 
 
Calcul sismique - arrêté ministériel - Application des PS92 

 
La récente publication d'un arrêté ministériel et son décret d’application a 
officialisé une nouvelle carte sismique pour l'application de l'Eurocode 8 (c.f 
décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique et décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français).  
 
L’arrêté définit une période de transition de 24 mois à partir de la date de 
publication, période permettant l’utilisation de l’ancienne norme PS92 avec de 
nouvelles valeurs d’accélération nominales. 
 
La version 2011 d’Arche Ossature intègre ces modifications qui rendent 
possible l’application des normes PS92. Les modifications apportées par ce 
nouvel arrêté concernent les points suivants : 

 Modification de la classification des ouvrages (remplacée par la 
notion de "catégorie d'importance" des bâtiments).  

 Modification des zones de sismicité. 
 Modification des accélérations nominales 
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Corrections et améliorations diverses 
 

 Correction d'un problème : après une redistribution automatique 
des éléments (pour les groupes contenant plus de 999 éléments), 
le poids propre de certains filaires ou surfaciques n'était pas pris en 
compte.  

 
 Correction d’un problème d’affichage de la pression corrigée et de 

la hauteur dans la note de calcul du générateur climatique. Dans la 
version précédente, les valeurs affichées ne tenaient pas compte 
du paramètre « hauteur en pied de la construction ». 

 
 Correction d’un problème rendant l’export impossible depuis Effel 

Structure vers les modules de ferraillage de Arche dans le cas d’un 
projet créé dans des sous-dossiers. 

 
 Suppression d’une interruption brutale du programme dans le cas 

d’un modèle dont les nœuds d’orientation ont des degrés de 
libertés bloqués. 

 
 Mise à jour de la carte de neige et de vent NV65 suite à l’arrêté de 

juillet 2009. 
 

 Extension du nombre maximal de matériaux définis dans un 
modèle Effel : le nombre maximal est désormais de 300 matériaux 
différents. 

 
 Gestion de l’affichage en notation scientifique pour les 

déplacements affichés dans les notes de calculs (option accessible 
depuis la note paramétrable). 

 
 Mise à jour de la liaison vers le nouveau module Arche Poutre. 

 
 Correction d’une interruption brutale lors de l’import de certains 

fichiers DO4. 
 

 Amélioration de la gestion des charges thermiques par groupe 
d’éléments lorsque l’on utilise la fonction « Redistribuer ». 
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MELODY PORTIQUE 
 
MELODY 2011 inclut le SP2 de MELODY2010 qui donne accès au calcul 
suivant les Eurocodes 0, 1 et 3 et offre :  
 
Générateur automatique de parois 
 
MELODY 2011 offre un puissant générateur automatique de parois pour 
reconstituer l'enveloppe 3D de vos bâtiments, condition obligatoire pour 
générer les neiges et les vents selon l'Eurocode :  

 Bâtiments fermés avec gestion des décrochements de façades, 
effets de coins et de bords. 

 Détermination automatique des zones de vent. 
 Toitures isolées. 
 Nombreuses options de visualisation : efforts surfaciques de neiges 
 et de vents (filtrés ou non par la largeur de report), zones de vent, 

coefficients Cpe, … 
 Génération des charges de neige avec prise en compte de la 

redistribution due au vent. 
 

 
 
 

Combinaisons automatiques selon l'Eurocode 0 
 
MELODY 2011 permet à l'utilisateur d'indiquer le type d’exploitation pour 
chaque chargement variable. 
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Vérification automatique des barres selon l'Eurocode 3 
 
La version 2011 de Melody Portique intègre la vérification des profilés selon 
l’EN1993-1-1 : 
 

 Calcul des barres à section constante avec jarrets. 
 
 Calcul automatique des sections de classe 4. 

 
 Calcul 3D plus précis des potelets de pignon et des pannes 

 
 Vérification des cornières avec boulons. 

 
 Calcul automatique des longueurs de flambement des poteaux 

selon l'annexe E de l'ENV. 
 
 Dossier de validation disponible sur simple demande. 

 
Nouvelles éditions 
 
De nouvelles options sont disponibles pour la génération des notes de 
calculs : 
 

 Le calcul détaillé des sections et des barres (sections constantes, 
profilés simples) selon l'EC3. 

 
 Le calcul détaillé du coefficient Alpha critique selon la méthode 

forfaitaire de l'EC3 pour les portiques sans étage. 
 

 Le calcul détaillé des imperfections globales dues aux défauts de 
verticalité  des poteaux. 

 
 

Neige EN1991-1-3 
 
Nous avons appris qu'il n'était pas obligatoire de cumuler les accumulations 
de façades et de pignons.  
 
Aussi pour le cas de neige normale  maximale (nom="NN"), nous avons 
ajouté  une option "Pas d'accumulation de pignon pour NN" dans onglet 
"Neige" de la fenêtre de chargements de portique. 
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Calcul du coefficient Alpha Critique 
 
Ajout d'une fenêtre "Calcul\Analyse par Alpha Critique" qui permet de calculer 
la valeur d'Alpha Critique : 
 

 Pour un chargement ou une combinaison perso particulière 
 
 Pour la combinaison auto correspondant au max de la somme des 

réactions verticales ELU 
 
Si Alpha Critique est inférieur à 10, MELODY crée automatiquement les 
efforts horizontaux de majorations des MDL.  
 
Calcul sismique 

 
Suite à la publication de l’arrêté du 22/10/2010, le calcul sismique a été mis à 
jour concernant les points suivants : 
 

 Implémentation des PS92 transitoires (nouvelles accélérations 
nominales) qui sera valable jusqu'en novembre 2012 et utilisable 
avec les Eurocodes 0, 1, 3 

 
 Nouvelles listes des cantons 

 
 Nouvelle carte sismique 

 
Affichage des listing EFN, DEP, REA  

 
 Affichage sur le dessin de tous les efforts nodaux ou de tous les 

déplacements: 
 

 Si "Tous les chargements" sont demandés, possibilité de demander 
pour les neiges, les vents, les exploitations et les ELU d'afficher 
uniquement les efforts/déplacements/réactions maximum 
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Export vers ARCHE Semelle 
 
Pour assurer la compatibilité avec le module Arche Semelle 2011, MELODY 
teste la possibilité d'exporter que les cas défavorables de chaque type de 
chargement en fonction du nombre limite de ARCHE Semelle: 
 

 Une seule "Neige Normale" 
 
 Une seule "Neige Accidentelle" 

 
 2 cas d'exploitation seulement (MELODY exporte des 

combinaisons d'exploitation les plus défavorables). 
 

 8 vents seulement 
 

 Aucun cas ELU 
 
 

Création de nouvelles combinaisons de profilés 
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Améliorations "Déplacements Admissibles" 
 
La longueur de référence peut maintenant être définie par : 
 

 La longueur d'une barre  
 
 La longueur d'un groupe de barres 

 
 La distance par un rapport à un autre nœud 

 
 La distance entre 2 nœuds 

 
En lieu et place d'une longueur imposée. 
 
 
Corrections et améliorations depuis Melody 2010 SP2 
 
Après installation de cette nouvelle version, consulter les menus  

• "Fichier\Consulter\Améliorations 2011" 
• "Fichier\Consulter\Corrections 2010" 
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