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Introduction 
 
Depuis le retrait des règles traditionnelles par l'AFNOR en septembre 2010, 
les Eurocodes sont devenus officiellement le référentiel en vigueur en France 
depuis le 1er septembre, notamment pour les marchés publics. 
 
Depuis les versions 2009, GRAITEC a attaché une attention particulière 
quant à l'implémentation de ces nouvelles normes : possibilité d'imposer ou 
de calculer automatiquement les coefficients de pressions pour les charges 
de vent, plusieurs méthodes de calcul pour les poteaux élancés (courbure 
nominale, rigidité nominale, méthode générale...). Tous les calculs font l'objet 
de notes justificatives détaillées. 
 
Dans les versions 2010 et 2011, un travail important d’implémentation des 
Eurocodes (EC0, EC1, EC2,EC3, EC8) a été mené sur tous les modules de 
la gamme Arche et Melody. La version 2012 poursuit dans cette logique pour 
une application toujours plus pointue de ces nouvelles normes : 
• Importantes évolutions dans le module Arche Poutre. 
• Implémentations des dispositions constructives EC8 dans les modules 

Poutre-Poteau-Semelle. 
• Mise à jour de la génération des spectres EC8 dans Arche Ossature, 

conformément à l’arrêté du 28 juillet 2011. 
• Plusieurs évolutions importantes dans Melody Portique quant aux EC1 

et EC3 : 
o Gestion des bâtiments avec une façade ouverte au vent. 
o Désormais, toutes les options de vent proposées par l’EC1 sont 

implémentées. 
o Diagnostic très rapide des portiques souples (alpha critique < 10). 

• Nouveau module de calcul des assemblages à l’EC3 dans Melody 
Attache. 

 
Toutes les licences Effel sous maintenance ont 
désormais été converties en licences Advance 
Design et c’est dans ce logiciel que Graitec 
implémente les normes Eurocodes. Pour des 
raisons de compatibilité avec la plateforme 
OMD, nous livrons néanmoins une version de 
Effel 2012. Effel 2012 et Advance Design 2012 
partagent la même licence. 
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ARCHE OSSATURE 
 
Spectre - Eurocode 8 
 
Un nouvel arrêté, datant du 28 juillet 2011, a modifié les valeurs 
d’accélération verticale à prendre en compte pour générer un spectre 
sismique selon l’EN1998-1 septembre 2005. 
 
L’arrêté du 22 octobre 2010 nous donne le tableau suivant quant à la valeur 
des accélérations verticales à retenir : 
 

ZONE DE SISMICITE Avg/ Ag TB TC TD
1 (trèsfaible) à 4 (moyenne) 0,8 0,03 0,20 2,5

5 (forte) 0,9 0,15 0,4 2 
 
Les nouvelles valeurs définies dans l’arrêté du 28 juillet 2011 sont les 
suivantes : 
 

ZONE DE SISMICITE Avg/ Ag TB TC TD
1 (trèsfaible) à 4 (moyenne) 0,9 0,03 0,20 2,5

5 (forte) 0,8 0,15 0,4 2 
 

 
Paramètres EC8 dansArcheOssature 
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ARCHE POUTRE 
 
Arche Poutre est probablement le module de ferraillage le plus utilisé de la 
gamme Arche. La version 2012 est la parfaite continuation de la version 2011 
quant à l’implémentation des subtilités des Eurocodes 2 et 8. 
 
Saisie : attribution de noms aux charges 
 
Il est maintenant possible d’attribuer des noms aux charges. Les noms ainsi 
définis seront repris à l’affichage et dans la note de calcul finale. 
 
Pour cela, un nouveau champ a été ajouté dans la fenêtre de définition des 
charges par travée : 
 

 

 
Saisie : courbes de sollicitations 
 
Depuis la version 2010, il est possible de définir manuellement ou d’importer 
des courbes de sollicitations assignées à un cas de charges ou une 
enveloppe. 
 
La version 2012 du module Arche Poutre apporte deux nouvelles possibilités 
quant à l’importation de courbes de sollicitations : 
• Une nouvelle option permettant d’importer les courbes de sollicitations 

entre-axes ou entre-nus. 
• La modification de la convention des signes à l’importation du fichier 

texte contenant des courbes de sollicitations. 
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1. Nouvelle option d’importation 
 
Dans la fenêtre de définition des courbes de sollicitations, une nouvelle option 
« Intervalle de définition des abscisses » permet d’importer les courbes entre-
nus ou entre-axes : 

 
 
Hormis l’import de courbes de sollicitations, cette option a également une 
influence sur la définition manuelle de ces mêmes courbes : 
 
• Si l’utilisateur choisit « Entre axes », la saisie manuelle des valeurs 

pourra se faire avec des abscisses correspondant à des valeurs entre-
axes d’appuis. 

• Si l’utilisateur choisit « Entre nus », la saisie se limite à des valeurs 
d’abscisses comprises entre-nus d’appuis. 

• Si l’utilisateur a choisi une définition « Entre nus » et décide d’afficher les 
sollicitations entre axes dans la fenêtre « Options \ Affichage » => les 
valeurs seront constantes entre le nu de l’appui et l’axe de ce dernier. 

 
2. Convention de signe 
La convention des signes du fichier de définition des sollicitations a été 
modifiée. Elle est désormais identique à la convention d’Arche Poutre, que 
l’utilisateur visualise dans le menu « Affichage \ Sollicitations » : 
 
• Effort normal positif = compression. 
• Effort tranchant positif à gauche. 
• Moment de flexion positif en travée. 
 
Ainsi, les signes des efforts visualisés dans la fenêtre d’importation des 
courbes de sollicitations sont les mêmes que ceux visualisés dans la fenêtre 
« Affichage \ Sollicitations ». 
 

 7/44 



Evolutions Arche, Effel, Melody 2012  
 

Pour éviter toute erreur, cette convention apparaît en tête du fichier de 
sollicitations exemple qui est dans le répertoire ressources, en guise 
d’exemple : 

 

 

 
Calcul : justification des surfaces de reprise 
 
Dans la version 2010 du module Arche Poutre, Graitec a implémenté la 
vérification du cisaillement le long des surfaces de reprise conformément à 
l’article 6.2.5 de l’EN1992-1-1. 
 
Il s’agissait d’une simple vérification avec un message d’erreur lorsque le 
cisaillement le long de la surface excède une valeur limite imposée par l’EC2 
(voir rappel théorique ci-dessous). 
 
En version 2012, cette fonctionnalité est complétée par la possibilité d’ajout 
automatique d’armatures complémentaires : 
 
• Resserrement des armatures transversales existantes 
• Ajout d’aciers en U complémentaires. 
 
1. Rappels sur la théorie 
 
Lorsqu’il y a une reprise de bétonnage sur une poutre, l’EC2 impose de faire 
la vérification suivante : 

 
 RdiEdi vv ≤

Dans le module Arche Poutre, cette vérification est menée sur un mètre de  
longueur. 
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2. Armatures complémentaires nécessaires 
 

RdiEdi vv = reqρSi on pose l’égalité , on peut en déduire le pourcentage  à 

mettre en place : 
 

)cossin( ααμ

σμβ
ρ

+⋅

⋅−⋅−
⋅

⋅
=

yd

nctd
i

Ed

req f

fc
bz
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Si on considère l’aire des armatures transversales déterminées par le 

dimensionnement à l’effort tranchant, on peut déterminer la quantité  

(armatures additionnelles) en vue de vérifier : 

swA

sadA

i

sadsw
req A

AA +
=ρ  

 
 

Ces armatures additionnelles peuvent être 
placées automatiquement par le module 
Arche Poutre, sous forme de barres en U 
complémentaires ou d’un resserrement des 
cadres. Le choix de l’une des deux 
dispositions se fait via le menu « Hypothèses 
\ Conditions \ Caractéristiques ». 
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3. Dispositions des aciers complémentaires en U 
 
La mise en place des aciers en U suit les dispositions suivantes : 
• Le diamètre des aciers en U est identique au diamètre des armatures 

transversales. 
• Les aciers en U sont placés en alternance avec les aciers transversaux. 
• Les aciers en U sont ancrés de la longueur Lbd au-delà de la surface de 

reprise. 

 
 
Si la hauteur au-dessus de la surface de reprise n’est pas suffisante pour 
ancrer la longueur Lbd, les aciers en U sont retournés à 90° en partie 
supérieure de la poutre : 
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Calcul : évolution de la méthode de la redistribution limitée 
 
La méthode de la redistribution limitée ne peut être appliquée que si les 
surcharges d’exploitation sont définies dans des cas de charges distincts, 
travée par travée. Dans les versions précédentes du module Arche Poutre, il 
était nécessaire de définir cette décomposition manuellement. 
 
En version 2011, cette décomposition est automatique dès l’instant où 
l’utilisateur coche l’option « Calcul auto / combinaisons » qui correspond au 
calcul automatique du coefficient de redistribution par combinaisons : 
 

« Détermination automatique du 
coefficient de réduction par 
appuis et par combinaisons » 
Lorsque cette option est cochée 
et que l’utilisateur a créé des 
charges d’exploitations sur 
plusieurs travées mais dans un 
même cas de charges, un 
message d’avertissement lui 
indique que le(s) cas de 
charges correspondant va être 
subdivisé  

 
 
Après subdivision les « sous » cas de charges apparaissent dans la fenêtre 
« Hypothèses \ Cas de charges » : 
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Ces sous cas de charges seront combinés entre-eux (pour prendre en 
compte le calcul en travées chargées-déchargées) avant d’être combinés 
avec les autres actions : 
 

 
 
Résultats : réactions d’appuis par cas de charges 
 
La page de résultats « Affichage \ Réactions d’appuis » a été modifiée afin de 
pouvoir exploiter les réactions d’appuis : 
• Par cas de charges 
• Par combinaisons 
• Par type d’enveloppe 

 

 
 

Dans la partie inférieure de la fenêtre, deux listes déroulantes permettent 
d’indiquer le mode d’affichage voulu. 
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1. Liste déroulante « Cas de charge/Combinaison 
 

 
 
Cette zone n’est accessible que si l’option « Type d’enveloppe » n’est pas 
cochée. Dans la liste déroulante, l’utilisateur a trois possibilités : 
 

• Option « Tous » => Arche Poutre 
affiche les réactions d’appuis pour 
tous les cas de charges ainsi que les 
valeurs maximales pour chaque 
enveloppe ELU, ELS ou ELUA. 

• Choix d’un cas de charges dans la 
liste déroulante. 

 
 
2. Liste déroulante « Type d’enveloppe » 
 

 
 
Lorsque l’option « Type d’enveloppe » est cochée, l’option « Cas de 
charges\Combinaisons » se décoche automatiquement. 
 
Dans ce cas, l’utilisateur peut choisir l’un des trois états limites ELU, ELS ou 
ELA et demander l’affichage des valeurs maximales correspondantes. 
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3. Mise à jour de la note de calcul 
 
La note de calcul a également été mise à jour en intégrant un tableau 
récapitulatif des réactions d’appuis par cas de charges : 
 

 

 
Résultats : grille de concomitance dans la note de calcul 
 
La note de calcul d’Arche Poutre intègre désormais un aperçu de la grille de 
concomitance : 
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Dispositions constructives EC8 
 
La version 2012 du module Arche Poutre intègre les dispositions 
constructives de l’EC8 pour les poutres dites « principales » (section 5 de 
l’EN1998-1-1). 
 
Les principes des dispositions constructives sont similaires aux principes 
érigés dans les règles PS92 : 
 
• Dimensions minimales de béton à respecter. 
• Définition de zones critiques. 
• Augmentation de la densité des armatures transversales en zone 

critique. 
• Dispositions particulières sur les armatures longitudinales en zone 

critique. 
 
1. Définition de la ductilité 
 
L’EC8 définit deux niveaux de ductilité, qui ont une influence directe sur les 
dispositions constructives à mettre en œuvre : 
• Classe DCM =>ductilité moyenne. 
• Classe DCH =>ductilité haute. 
 
Au niveau du module Arche Poutre, le choix se fait via le menu « Hypothèses 
\ Conditions \ Caractéristiques » : 

 
 
L’utilisateur active l’option « Dispositions au séisme EC8 », puis choisit la 
classe de ductilité voulue dans la liste déroulante « Classe de ductilité ». 
 
Par défaut, le module est réglé sur une ductilité moyenne (DCM), ce qui 
correspond au niveau d’exigence que l’on avait dans les PS92. 
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2. Dimensions minimales 
 
Les dimensions minimales à respecter pour une poutre principale sont 
définies à l’article §5.4.2.1 de l’EC8. 
 

La largeur de la poutre doit respecter Les conditions suivantes, fonction 

de la classe de ductilité imposée : 
wb

• Pour une classe DCM, l’EC8 définit une largeur maximale à ne pas 
dépasser (pour pouvoir tirer avantage de l’effet favorable de la 
compression du poteau sur l’adhérence des barres) : 

⎩
⎨
⎧

⋅
+

≤
c

wc
w b

hbb
2

mino  

o  : hauteur de la poutre. wh
o  : plus grande dimension de la section transversale du poteau, 

perpendiculaire à l’axe longitudinal de la poutre. 
cb

o Pour une classe de ductilité DCM, l’EC8 n’impose pas de valeurs 
minimales pour la largeur de la poutre. 

 
Pour une classe DCH : 
o 

 
• 

o On vérifie toujours la largeur maximale définie ci-dessus. 
o On doit également vérifier une largeur minimale égale à 

. mmbw 200≥
 

On voit donc qu’il est impératif, dans Arche Poutre, de pouvoir définir le 
paramètre  (plus grande largeur de poteau) par travée. Cette nouvelle 
entrée est disponible dans la fenêtre de définition des paramètres 
géométriques de la travée active : 

cb
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Deux remarques concernant ce nouveau paramètre « »: cb
• Le champ est grisé si l’utilisateur n’a pas coché les dispositions 

constructives EC8. 

• Si la valeur « » est nulle, le module Arche Poutre renvoit un message 

d’avertissement au niveau de l’historique de calcul : 
cb

 

 

 
3. Définition des zones critiques 
 
Les zones critiques, sur une longueur notée , sont définies aux deux 
extrémités de la poutre à l’article §5.4.3.1.2 de l’EC8 : 

crl

wcr hl =• Pour une classe de ductilité DCM =>  

wcr hl ⋅= 5,1• Pour une classe de ductilité DCH =>  

L’EC8 indique également qu’il faut mettre en place des zones critiques de 
chaque côté d’un élément vertical porté par la poutre. Au niveau du module 
Arche Poutre, une option dans la fenêtre de définition des charges 
ponctuelles permet de définir ce cas de figure : 
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Deux remarques concernant cette nouvelle option : 
• Elle est grisée si l’utilisateur n’active pas l’option « Dispositions 

constructives EC8 ». 
• Elle est décochée par défaut => ce qui signifie que le module ne 

considère dans ce cas, que les zones d’extrémités de travée comme 
étant des zones critiques. 

La position des zones critiques est résumée sur le schéma suivant, issu de l’EC8 : 
 

 

 
4. Dispositions sur les armatures longitudinales 
 
Concernant les armatures longitudinales, l’EC8 définit deux types de 
dispositions constructives qui s’appliquent soit sur toute la longueur de la 
travée, soit uniquement dans les zones critiques. 
 
Dispositions à appliquer sur toute la travée 
 

L’article 5.4.3.1.2 (5) définit un pourcentage minimum ρ d’armatures à 
disposer sur toute la travée, dans les zones tendues : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=

yk

ctm

f
f5,0minρ 

 
 Cette condition est applicable aussi bien en classe DCM que DCH. 
 
Pour les classes DCH, il faut respecter en plus les deux conditions suivantes : 
• Placer au moins 2 barres HA14 sur les faces supérieures et inférieures 

de la poutre, sur toute la travée. 
• On doit vérifier que ¼ de la section maximale des armatures de 

chapeaux sur appuis soit prolongée sur toute la travée. 
 

18/44  



 Evolutions Arche, Effel, Melody 2012 
 

Dispositions à appliquer uniquement dans les zones critiques 
 

Dans les zones critiques définies précédemment, il faut appliquer les deux 
conditions suivantes sur les armatures longitudinales : 
 

• La section des armatures comprimées doit être au moins égale à la moitié de 
celle des armatures tendues calculées dans la situation sismique. 

• Le pourcentage d’armatures dans la zone tendue ne doit pas dépasser 
la valeur suivante : 

yd

cd

dsy f
f

⋅
⋅

+=
,

max
0018,0'
εμ

ρρ
φ

 
o 

'ρo  : pourcentage d’armatures de la zone comprimée. 

dsy,εo  : valeur de calcul de la déformation de l’acier à la limite de 

l’élasticité. 

φμo  : coefficient de ductilité en courbure. 

Pour pouvoir appliquer la 2nde condition, le module Arche Poutre doit 
connaître le coefficient de ductilité en courbure. Ce coefficient est définit à 
l’article 5.2.3.4 (3) de l’EC8. 
Dans le module, ce coefficient est défini en tant que paramètre utilisateur, la 
valeur par défaut est . 2=φμ
 

5. Dispositions sur les armatures transversales 
 

Dans les zones critiques uniquement, les armatures transversales doivent 
satisfaire aux conditions de bon confinement décrites ci-dessous : 
 

• Diamètre minimal : 6 mm. 

• Espacement maximal  (en mm) : tS
 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⋅

⋅

≤

mm
d

h
d

S
bL

w

bw

t

225
8

4

24

min
 

o Pour une classe DCM => 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⋅

⋅

≤

mm
d

h
d

S
bL

w

bw

t

175
6

4

24

min
 

o Pour une classe DCH => 
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6. Zones de recouvrement 
 
En zone sismique, il faut respecter les dispositions suivantes pour les zones 
de recouvrement : 
• Les longueurs de recouvrement des armatures longitudinales sont 

majorées de 50% par rapport à l’EN 1992-1. 
• L’espacement des armatures transversales en zone de recouvrement 

doivent respecter : 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤
100

4min
h

St  

  h : plus petite dimension de la section 
 
7. Exemple de ferraillage 
 
Prenons l’exemple d’une poutre isostatique soumise à une charge ponctuelle 
au centre de la travée. Cette charge est considérée comme étant un élément 
vertical porté par la poutre => il faut donc considérer des zones critiques de 
part et d’autres de cette charge. Le plan de ferraillage obtenu 
automatiquement est le suivant : 
 

Zones critiques de part 
et d’autres de l’élément 
vertical porté 

Respect de la règle des 
2HA14. 

Zones critiques au droit 
des appuis 
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Evolutions et corrections diverses 
 
Ci-dessous une liste non exhaustive d’évolutions et corrections diverses 
implémentées dans la version 2012 du module Arche Poutre. 
 
• Affichage du nombre de combinaisons dans le titre de la boite de 

dialogue correspondante : 

 
 
• Lors d’un import depuis Arche Ossature, dans le cas d’un modèle avec 

des cas de charges sismiques, un message demande confirmation à 
l’utilisateur pour la génération automatique des combinaisons de 
Newmark : 

 
 
• Au niveau des propriétés des charges roulantes, il est désormais 

possible de définir un coefficient de répartition transversale 
supérieur à 1. 

• Dans la fenêtre de définition des hypothèses de calcul pour la 
détermination des moments sur appuis, l’option « Calcul valeur mini » a 
été renommée en « Calcul auto / combinaisons » pour plus de 
compréhension => cette option correspond au calcul automatique du 
coefficient de redistribution par appui et par combinaison : 
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• La fenêtre permettant d’imposer un moment ou une section d’armatures 
sur appui après calcul a été améliorée. Le module affiche désormais le 
moment fléchissant à l’axe et aux nus d’appuis ainsi que la section 
d’armatures en place, quel que soit le mode d’affichage : 

 

• Gestion des charges roulantes, il est désormais possible d'accéder 
directement aux propriétés des charges roulantes depuis la fenêtre de 
description des charges. 

 
• Meilleure gestion de l'ancrage des aciers inférieurs sur appui 

intermédiaire => le module tient désormais compte de la condition 10φ 
imposé par l’EN1992-1-1. 

 
• Modification du plan de ferraillage => il est désormais possible de définir 

des profondeurs de coupes différentes par coupe. Cela permet une 
meilleure gestion du rendu dans le cas d’une poutre à géométrie 
complexe (trémies, décaissés, poutres continues…) 
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ARCHE POTEAU 
 
Dispositions constructives EC8 
 
Tout comme le module Arche Poutre, le module Arche Poteau intègre les 
dispositions constructives EC8 concernant les éléments dits principaux. 
 
1. Définition de la ductilité 
 
Le niveau de ductilité voulu se définit dans la fenêtre « Hypothèses \ 
Ferraillage \Hypothèses » au niveau de l’onglet « Transversaux » : 
 

 

 
Par défaut, ce paramètre est réglé sur « DCM » (ductilité moyenne). 
 
2. Dimensions minimales 
 
Dimensions géométriques 
 
Les dimensions minimales pour les poteaux principaux sont définies aux 
articles §5.4.1.2.2 & 5.4.2.3 de l’EC8. 
 
Pour toutes les classes de ductilité, l’EC8 indique « il convient que les 
dimensions de section transversale des poteaux sismiques primaires ne 
soient pas inférieures à 1/10 de la plus grande distance entre le point 
d’inflexion et les extrémités du poteau, pour la flexion dans un plan parallèle à 
la dimension de poteau considérée ». 
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Dans le module Arche Poteau, on impose simplement un torseur en tête et on 
ne connait pas la position d’un éventuel point d’inflexion. Par conséquent, 
cette condition devient : 

10
),( Lba ≥   

 a et b sont les dimensions en plan du poteau. 
 L : hauteur libre du poteau. 
 

Pour les classes de ductilité DCH, chaque dimension en plan du poteau doit 
être supérieure à 250mm. 
 
3. Effort normal résistant 
 

Pour les deux classes de ductilité, l’EC8 limite la valeur de l’effort normal réduit 

 (effort normal rapporté à la résistance de la section de béton seule) : dv

65,0≤
⋅

=
cdc

Ed
d fA

Nv  

 
 

Si cette vérification n’est pas satisfaite, l’utilisateur peut être amené à 
augmenter les dimensions du poteau ou augmenter la qualité du béton. 
 
Au niveau du module Arche Poteau, un message d’erreur le cas échéant 
prévient l’utilisateur : « L’effort normal réduit est supérieur à la valeur 
préconisé par l’EN1998-1 §5.4.3.2.1. Veuillez augmenter les dimensions du 
poteau ou la qualité de béton ». 
 
4. Définition des zones critiques 
 

Les longueurs des zones critiques sont définies à l’article §5.4.3.2.2 en 
fonction de la classe de ductilité : 
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o Classe DCH : 

o Si 3<
ch
L Llcr =   => poteau court   => 
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En effet, on voit que dans le cas d’un poteau court (rupture à l’effort 
tranchant), toute la longueur du poteau doit être considérée en zone critique. 
 
5. Dispositions sur les armatures longitudinales 
 

Au chapitre §5.4.3.2.2, l’EC8 impose que le pourcentage total des armatures 
longitudinales soit compris entre 0,01 et 0,04. 
 
De plus, il faut au minimum 1 armature longitudinale intermédiaire sur chaque 
face. Les espacements de ces armatures longitudinales doivent être 
inférieurs : 
 
• S < 200 mm pour une classe de ductilité DCM. 
• S < 150 mm pour une classe de ductilité DCH. 
 

 
 
6. Dispositions sur les armatures transversales 
 
Vis-à-vis des armatures transversales en zone critique, l’EC8 définit deux 
types de conditions à respecter : 
• Une condition de bon confinement du noyau de béton comprimé => 

pourcentage d’armatures à respecter. 
• Des dispositions constructives quant au diamètre et à l’espacement de 

ces armatures transversales. 
 
Conditions de bon confinement 
 
Sur la longueur des zones critiques, l’EC8 définit un pourcentage en volume 
des armatures de confinement (cadres extérieurs) : 

 

cd
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f
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Le volume du noyau en béton correspond au volume situé à l’intérieur des 
armatures transversales, délimité par b0 et h0 sur le schéma ci-dessous : 

 
 
Ce pourcentage doit respecter les valeurs minimales suivantes : 
• Pour une classe DCM => ce pourcentage ne peut pas être inférieur à 

8% dans les zones critiques situées en partie inférieure du poteau. 
• Pour une classe DCH, les limites de ce pourcentage sont les suivantes : 

o 12% pour la zone critique située en base du poteau. 
o 8% dans les autres zones. 

 
Diamètres et espacements des armatures transversales 
 
Les dispositions à respecter pour les armatures transversales sont les 
suivantes : 
 

  • Diamètre mini : 6mm 
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• Pour une classe DCM : 

  • Pour une classe DCH : 
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7. Zones de recouvrement 
 

De façon analogue au ferraillage des poutres, les armatures des poteaux 
principaux en zone sismique doivent respecter les dispositions suivantes pour 
les zones de recouvrement : 
 

• Les longueurs de recouvrement des armatures longitudinales doivent être 
majorées de 50% par rapport aux longueurs spécifiées dans l’EN 1992-1. 

• L’espacement des armatures transversales en zone de recouvrement 
sont déterminées conformément à l’EN1992 mais en respectant les 
valeurs suivantes : 

 

o L’espacement  des armatures transversales (en mm) doit respecter : 
tS

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤
100

4min
h

St
 

 
 h : plus petite dimension de la section transversale. 
 

o La section des armatures transversales dans la zone de recouvrement 

des armatures longitudinales (cas où plus de 50% des armatures sont en 
recouvrement) doit être calculée de la façon suivante : 

stA
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 : diamètre des armatures en recouvrement. bld

 
 : limite d’élasticité des armatures longitudinales. 

yldf
  : limite d’élasticité des armatures transversales. 

ywdf
 

8. Exemples de ferraillages 
• Ferraillage d’un poteau court => toute la hauteur du poteau doit être 

considérée en zone critique : 
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• Ferraillage d’un poteau élancé => les zones critiques sont situées en 
partie supérieure et inférieure du poteau : 

 

 
Gestion des enrobages 
 
Ajout d'un paramètre "Tolérance d'enrobage" dans les hypothèses de calcul 
béton armé pour définir les enrobages mini à mettre en place : 
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ARCHE SEMELLE 
 
Dispositions constructives EC8 
 
En ce qui concerne les fondations superficielles, l’EC8 n’impose pas de 
dispositions constructives particulières pour ce type d’éléments. 
 
Par contre, il faut prévoir de mettre en place les dispositions constructives sur 
l’élément porté, lorsque ce dernier est définit en tant que « poteau ». 
 
En effet, dans le module Arche Semelle, il y a deux possibilités pour définir 
l’élément porté : 
 
• Si l’utilisateur définit un « poteau », toutes les armatures doivent être 

définies manuellement => l’élément n’est pas calculé dans le module 
Arche Semelle et il n’y a donc pas lieu de mettre en place des 
dispositions constructives. 

• Si l’utilisateur définit un « fut », le fut est calculé dans le module Arche 
Semelle comme un poteau => dans ce cas, il y a lieu de placer les 
dispositions constructives EC8 en considérant une zone critique sur 
toute la longueur du fut. 

 
Pour cela, l’utilisateur peut activer la prise en compte de ces dispositions et 
définir la classe de ductilité. Cette nouvelle option est accessible depuis la 
fenêtre « Hypothèses \ Eléments portés » : 
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MELODY PORTIQUE 
 
Avec la version 2012, Melody approfondit  l’implémentation des Eurocodes 1 
et 3, s’enrichit du retour d’expérience des premiers utilisateurs Eurocodes et 
délivre un nouveau module de calcul des assemblages aux EC3. 
 
Evolution du générateur climatique EC1 
 
Le générateur climatique de Melody Portique a évolué sur de nombreux 
points vis-à-vis de l’EN1991-1-4. 
 
• Prise en compte des efforts de frottement sur la toiture pour le 

générateur de contreventements. 
• Réduction des accumulations de neige en fonction de la hauteur 

« pannes + couverture ». 
• Gestion des bâtiments avec une façade complètement ouverte au vent. 

La définition de la paroi ouverte au vent se fait depuis la fenêtre de 
chargement, onglet « vent » : 

 
 
• Génération automatique des charges de neige dans les chéneaux en 

cas de pentes faibles : 
 

 Pente de 0 à 3% => 20KN/m² 
 

 Pente de 3 à 5% => 10 KN/m² 
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• Prise en compte des cartes de saison (coefficients Cseason) et des 
vents dominants (coefficients Cdir) : 

 
 

L’orientation du bâtiment, vis-à-vis des vents dominants, se fait depuis la 
fenêtre du générateur climatique : 

 

 
 
• De nouveaux assistants permettent de calculer le coefficient 

orographique : 
o Orographie marquée => clause 4.3.3 (1) – procédure 2 de 

l’EN1991-1-4/NA 
o Orographie complexe => clause 4.3.3 (1) – Procédure 1 de 

l’EN1991-1-4/NA 
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Au niveau du générateur climatique, l’utilisateur choisit le type d’orographie et 
accède à la fenêtre correspondante : 

 
 
Prise en compte des imperfections et des effets du 2nd ordre 
 

La version 2012 de Melody Portique permet de prendre en compte les 
imperfections globales ainsi que les effets du 2nd ordre : 
• Affichage dans le cartouche de la valeur minimum des coefficients crα : 
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• Détermination du coefficient « alpha critique ». Les paramètres de calcul 
de ce coefficient sont disponibles dans le menu « CalculEC3FR\Calcul 
avancé\Alpha critique » : 

 

Choix du type de combinaisons à vérifier => 
par défaut, Melody considère la combinaison 
donnant les réactions verticales maximales

 
 

 
 
• Création automatique, le cas échéant, d’un cas de charge avec les 

efforts de majoration des MDL et des combinaisons majorées (pour prise 
en compte des effets du 2nd ordre). 

 

Mise à jour automatique des longueurs de 
flambement des poteaux. 

Calcul en temps réel du coefficient et 
affichage des résultats principaux (valeur du 
coefficient et nécessité de majorer les 
efforts). 
Melody applique la méthode simplifiée 
spécifiée à l’article 5.2.1 de l’EC3

Possibilité d’éditer une note de calcul 
détaillée. 
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Vérification des déplacements admissibles selon EC3 
 
La version 2012 de Melody Portique intègre la vérification des déplacements 
limites selon les critères de l’EN1993-1-1 : 
 
• Vérification des déplacements statiques entre étages 
• Vérification des déplacements des têtes de poteaux 
 
Le paramétrage des hypothèses de calcul se fait depuis la fenêtre 
« Générer\Chargement\Portique » en activant le bouton « Options de calcul » 
dans l’onglet « CodesEC3 » : 

 
 
• La liste déroulante « combinaison ELS » permet d’indiquer quels sont 

les  types de chargement à considérer pour la vérification des 
déplacements : 
o « var » => vérification des déplacements max uniquement sous 

actions variables seules. 
o « max » => vérification des déplacements sous combinaisons ELS. 
o « var & max » => prise en compte des actions variables seules ET 

des combinaisons ELS pour la vérification des déplacements. 
 
• La liste déroulantes « conditions » permet de définir le type de portique : 

o A étages ou non. 
o Avec ponts roulants ou non. 
o Détection automatique. 

 
• Une autre liste déroulante permet d’indiquer la présence d’éléments 

fragiles. 
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La liste des résultats obtenus est ensuite disponible au niveau de la note de calcul: 

 
 
Export vers Advance Design Steel Connection 
 

Melody Portique a été mis à jour afin de pouvoir exporter les attaches d’un 
portique vers le nouveau module de calcul des assemblages selon l’EC3 – 
Advance Design SteelConnection (ADSC / voir plus loin). 
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Pour cela, Melody s’appuie sur un fichier texte paramétrable qui initialise les 
paramètres d’export en fonction du type d’attache. Ce fichier se nomme 
« PTQ_ADSC.mlx » et se trouve dans le répertoire BIN de la version en 
cours : 

 
 
Les utilisateurs avancés peuvent éditer ce fichier dans un éditeur de texte et 
modifier les paramètres d’initialisation de l’export. 
 
Evolutions et corrections diverses 
 
Quelques évolutions et corrections diverses apportées par la version 
2012 de Melody : 
 
• Mise à jour du coefficient de dilatation des aciers qui passe de 1.1e-5 à 

1.2e-5 conformément à l’EC3. 
• Pour les charges permanentes, une nouvelle propriété « Permanent 

Type » permet de définir si plusieurs cas de charges permanentes 
doivent être exclusifs ou combinés ensembles. 

• Le nombre maximal de combinaisons automatiques passe de 127 à 255. 
• Possibilité d’afficher les valeurs sur les enveloppes graphiques des 

courbes de NX, TY et MZ. 
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• Ajout d’un nouveau type de cas de charges « Température » => ce cas 
n’est pris en compte que par les combinaisons Eurocodes. 

 
 
• Ajout d’un menu contextuel sur les files de construction permettant de 

les renommer. Cette commande est également accessible via les menus 
« Modifier \ Files \ Renommer verticales » ou « Renommer 
horizontales ». 

 
• Notes Métal et RDM : 

o Ajout d’un menu « Styles\Notes » qui permet de paramétrer les 
noms des rubriques (ajouter le nom du dossier, le titre ou le nom du 
fichier de données…). 

o Ajout des styles de rubriques permettent désormais d’insérer des 
sauts de page et une capture d’écran paramétrée juste après les 
titres de rubrique. 

 
• Ajout des menus suivants dans la table de chargements : 

o « Sélection \ Changer efforts \ Intensités \ … » 
o « Sélection \ Changer Chargements \ Titre ». 
o « Sélection \ Sélection par \ nom de chargement » dans la table des 

efforts surfaciques. 
• Dans le générateur de portique, ajout d’icônes « avancer » et « reculer » 

qui permettent de déplacer les volumes afin de paramétrer le nombre de 
travées devant et derrière le plan du portique. 

• Dans les tables de chargements et de combinaisons paramétrables, 
ajout de la propriété A_CR qui retourne la valeur de alpha critique. 
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• La rubrique "Joints-Liste" de la note métal indique les limites pour les 
attaches semi-rigides : 
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ADVANCE DESIGN STEEL CONNECTION 
 
A partir de la version 2012, Melody est livré avec 2 versions de Melody 
Attaches : 
• La version « historique » pour le calcul aux normes CM66. 
• Une nouvelle version nommée « Advance Design SteelConnection » 

pour le calcul aux normes Européennes EC3 / EN1993-1-8. 
 
Dans les deux cas, le module de calcul d’attaches peut être utilisé de manière 
autonome (en saisissant la nature des profilés et les efforts associés) ou en 
connexion avec Melody Portique. La récupération des profilés connectés et 
des efforts est alors automatique. 
 

 
 
Ce module permet de calculer et de produire une note de calcul détaillée 
incluant un schéma côté pour les assemblages. 
 
Pour faciliter les échanges de données avec la partie « Calcul de structure 
3D » et « Dessin », ce module a été développé sur la technologie « Graitec 
Advance ». Il entre dans le catalogue international des solutions GRAITEC et 
se nomme « Advance Design SteelConnection » (ADSC). 
 
Avec ce module, il est désormais possible de créer un projet permettant de 
gérer autant d’assemblages que souhaité avec une connexion directe à 
Melody Portique ainsi qu’à Advance Design et AdvanceSteel. 
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Le nouveau module Advance Design SteelConnection permet la création d’un 
certain nombre d’attaches : 
 
• Attache double cornière. 
• Attache par plat plié, 
• Encastrement par jarret, 
• Attache cornières par gousset, 
• Attache poteau-poutre par platine, 
• Assemblage par platine d’extrémité, 
• Pied de poteau classique et tube, 
• Attache au faîtage par jarret. 
 
 
 
 
 
Il faut dans un premier temps définir les éléments connectés : 

 
 
Puis ensuite indiquer les différents cas de charges : 
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Les combinaisons seront générées automatiquement et conformément à 
l’Eurocode 0. 
L’utilisateur définit ensuite les boulons (espacement et diamètre), raidisseur 
et épaisseur du plat. 

 
 
Le modèle d’attache est automatiquement modifié et sera mis à jour. La boite 
de dialogue vous indiquera les erreurs et / ou avertissements éventuels. 
 

 
 
Advance Design SteelConnection générera ensuite une note de calcul 
détaillée de l’attache. 
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ADSC donne directement à la fin des notes de calcul, les courbes rotations-
moments où l'on peut lire la valeur de Sj,ini : 
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