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Introduction 
 

Avec la nouvelle carte de zonage sismique (arrêté du 22 octobre 2012), une 
grande partie de territoire Français se retrouve en zone sismique. De ce fait, 
les bureaux d’études vont devoir se familiariser avec l’EC8 et notamment les 
dispositions constructives de ferraillages pour les éléments principaux de 
contreventement. 
 
La version 2014 répond à une attente particulière de nombreux de nos clients : 
le dimensionnement des voiles de contreventement. Cette nouvelle version 
propose désormais deux modules de ferraillage pour dimensionner les voiles : 

 Une mise à jour du module Arche Voile existant conformément à 
l’EN1992-1-1: application de la section 12 pour les voiles non-armés 
et applications des sections 6 et 9 pour les voiles armés. 

 Un nouveau module « Arche Voile de contreventement » qui permet 
de dimensionner et de justifier ce type d’élément structurel. 

Cette version 2014 propose également plus de 100 points 
d’améliorations\corrections dans les différents modules de ferraillages sont 
directement issus du retour d’expérience de nos nombreux clients : prise en 
compte du diamètre d’encombrement dans Arche Poutre, amélioration de 
l’algorithme de descente de charges d’une poutre en extrémité de deux voiles, 
amélioration des vérifications de stabilité dans le module Mur de 
soutènement… 
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Arche Voile – EC2 
 
Le module Arche Voile existant a été entièrement repris pour être conforme à 
l’EN1992-1-1 : 

 Dimensionnement des voiles non-armés selon la section 12 de l’EN 
1992-1-1. 

 Dimensionnement des voiles armés selon les sections 5-6 et 9 de 
l’EN 1992-1-1. 

 
 
Distinction voile armé / voile non armé 
 
La clause 5.11 de l’EC2 et son annexe nationale indique : « Les murs non-
armés sont ceux qui ne possèdent pas d’acier de traction sous sollicitations de 
flexion composée dans leur plan et qui respectent les conditions de la section 
pour les limites des contraintes normales et de cisaillement. Dans le cas 
contraire, il s’agit de voiles armés. » 
 
 Au niveau du module Arche Voile, l’utilisateur a deux possibilités, via le menu 
“Hypothèses \ Calcul”: 
 

 

 Soit opter pour une « Détection 
automatique » du mode de 
fonctionnement. 
 

 Soit imposer un fonctionnement 
en « Mur non armé » ou « Mur 
armé ». 
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En considérant que le voile est découpé en bandes de compression, les 
critères de détection automatique d’un fonctionnement en « Mur non armé » 
sont donc les suivants : 

 Dans chacune des bandes, l’effort normal 
EdN ne doit pas excéder 

l’effort normal d’un mur non armé, noté RdN ou 
12,RdN (car relevant 

de la section 12 de l’EC2 (voir ci-après) 
 Dans le cas d’un mur soumis à un effort tranchant, il est possible de 

considérer un mur non armé si la contrainte de cisaillement 

cp n’excède pas la limite de cisaillement 
cvdf définie à l’article 

12.6.3 de l’EC2. 
 
Attention, le module Arche Voile actuel ne permet pas de saisir un effort 
horizontal. Par conséquent, seule la 1ère condition est implémentée dans le 
module. Dans le cas de la nécessité de reprise d’un effort horizontal, il faut 
utiliser le nouveau module « Arche Voile de contreventement ». 
 
Si l’utilisateur impose un fonctionnement en « Mur non armé » et que le 
module détecte un effort normal trop important, un message d’erreur 
correspondant sera affiché. 
 
Longueur de flambement des voiles 
 
La longueur de flambement d’un voile doit être déterminée conformément au 
§12.6.5 de l’EC2. 
 
La convention de notation est la suivante : 
 

 

 wl  : hauteur libre du voile. 

 b : longueur libre du voile. 
 hw : épaisseur du voile 

 0l  : longueur de flambement du voile 
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Pour déterminer la longueur de flambement d’un mur, on fait la distinction 
entre deux cas de figure : 

 Mur raidi ou non en dehors du plan, par des voiles perpendiculaires 
par exemple. 

 Mur armé ou non-armé. 
 
Dans tous les cas, on peut exprimer la longueur de flambement à partir de la 
formule : 

 
wll .0   

 
Pour déterminer la valeur de , on distingue les murs raidis latéralement et les 
murs non-raidis. 
 
Valeur de  pour des murs non-raidi latéralement 
 
Dans ce cas, le coefficient  est déterminé à partir du tableau suivant : 
 

 
Usuellement, un voile « courant » de bâtiment (non armé), avec des planchers 
de part et d’autre, en partie inférieure et supérieure, aura une longueur de 
flambement de 0.90 x lw. 
 
Valeur de  pour des murs raidis latéralement 
 
Pour les murs raidis latéralement, la longueur de flambement dépend du ratio 
entre la longueur libre entre raidisseurs et la hauteur libre entre planchers, 
notée « lw » précédemment. 

Pour cela, on note « c » la distance entre nus intérieurs des raidisseurs 
transversaux, on pose : b = c 
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Le coefficient  est alors donné par le tableau suivant : 
 

 
 

Elancement mécanique du voile 

 

A partir de la longueur de flambement du voile, on peut déterminer son 
élancement mécanique noté , en utilisant la formule suivante : 

 

wh

l 12.0  
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Paramétrage du module Arche Voile 
 
Au niveau du module Arche Voile, le paramétrage de la longueur de 
flambement se fait via le menu « Hypothèses \ Flambement » : 
 

  
 
Comme on peut le voir, l’utilisateur a plusieurs choix (pour le calcul du 
coefficient ) suivant que l’on est dans le cas d’un mur raidi ou d’un mur non-
raidi : 

 Si l’utilisateur ne définit pas de raidisseurs d’about, le mur sera 
automatiquement considéré « non-raidi » et l’utilisateur choisira 
parmi les trois options correspondantes : 

o [Sans continuité en tête et en pied] => = 1.00 que ce soit 
pour un voile armé ou un voile non-armé. 

o [Continuité d’un seul côté] => = 0.90 pour un mur armé 
et = 0.95 pour un mur non armé. 

o [Continuité des deux côtés] => = 0.85 pour un mur armé 
et = 0.90 pour un mur non armé. 

 Si l’utilisateur définit des raidisseurs, seuls les choix correspondants 
aux murs raidis seront accessibles : 

o [Voile libre à une extrémité] => = 2 
o [Voile encastré sur 2 rives] => = 1 
o [Voile encastré sur 3 rives] => Voir page précédente. 
o [Voile encastré sur 4 rives] => Voir page précédente. 
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Dimensionnement d’un voile non-armé  
 
Le dimensionnement des voiles non-armé relève de la section 12 de l’EC2 
(EN1992-1-1). 
 
Caractéristiques des matériaux 
 
Conformément à l’article 12.3.1 de l’EC2, du fait de la plus faible ductilité du 
béton non armé, les caractéristiques de résistance du béton prises en compte 
sont les suivantes : 

 Résistance effective de calcul en compression: 

c

ck
plcccd

f
f


 .. ,  

o 1  si Mpafck 50 . 

o 
200

50
1


 ckf

si MpafMpa ck 9050   

o 8.0, plcc  pour les cas courants. 

o 1, plcc  si on prend en compte les effets du 2nd ordre. 

 

 Résistance effective en traction : 

c

ctk
plctctd

f
f


 05.0,

, ..  

o  3/2
05.0, 21.0 ckctk ff 

o 8.0, plct  pour les cas courants. 

o 1, plct  si prise en compte des effets du 2nd ordre. 

 
Effort normal résistant d’un mur non-armé 
 
L’effort normal résistant d’un mur non-armé est défini par la formule suivante : 

 
cdRd h..  

wbfN 
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Dans certains cas, il est possible que les charges verticales ne soient pas 
centrées sur l’épaisseur du voile, il convient dans ce cas de tenir compte de 
l’excentricité hors plan en appliquant la formule suivante: 

 










w
wcdRd h

e
hbfN .21...  

 
Au niveau du module Arche Voile, une nouvelle option permet à l’utilisateur de 
définir cette valeur d’excentricité : 
 

 

Cette boite de dialogue est 
accessible depuis le menu 
“Hypothèses \ Calcul” 

 
 
Découpage du mur en bande 
 
L’EC2 ne stipule pas la largeur des bandes à adopter. Les recommandations 
professionnelles indiquent, quant à elles : « Naturellement, la largeur des 
bandes doit pouvoir être justifiées et donc être réaliste. Ainsi, à titre d’exemple 
non limitatif, le choix d’une largeur de bande supérieure à la zone de béton 
comprimé n’est pas acceptable. On admet le plus souvent de limiter la largeur 
des bandes à la plus petite des deux valeurs : la moitié de la hauteur d’étage 
et les 2/3 de la longueur de la zone comprimée ». 
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Au niveau du module Arche Voile, l’utilisateur a la possibilité d’imposer, s’il le 
souhaite, la largeur des bandes à prendre en compte. Ce paramètre est 
également accessible depuis la fenêtre « Hypothèses \ Calcul » : 
 

 

L’utilisateur peut imposer une 
largeur de bande ou conserver 
une détermination automatique. 

 
 
Méthode simplifiée de prise en compte des effets du 2nd ordre 
 
La vérification de l’effort de compression dans les bandes est effectuée en 
trois sections différentes : 

 En partie haute et basse du voile => dans ces zones, on ne tient pas 
compte des efforts du 2nd ordre. L’effort Nrd est donc déterminé à 
partir des formules décrites précédemment. 

 Au milieu du voile => dans cette zone, il est nécessaire de prendre 
en compte les effets du 2nd ordre. Dans le cas d’un voile non-armé, 
le module Arche Voile applique la méthode simplifiée donnée à 
l’article §12.6.5.2 de l’EC2. 

 
L’effort résistant de chaque bande de voile, de largeur « d », est définie par 
l’expression suivante : 

  ... cdwRd fhdN 
 
Le terme  correspond à la prise en compte des effets du 2nd ordre : 

 



















w

tot

ww

tot

h

e

h

l

h

e .2
1.02,0

.2
1.14,1 0  

Avec : 
  

itot eee  0

 0e  : excentricité du 1er ordre, définit par l’utilisateur au niveau de 

l’interface. 
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ie  : excentricité additionnelle due aux imperfections 

géométriques => 




 cm
l

ei 2;
400

max 0  

 
0l  : longueur de flambement => voir paragraphe précédent. 

 
Attention, dans le cas où ou si l’élancement est supérieur à 

40, il faut remplacer le terme « 0.02 » par « 0.026 » et limiter dans tous les 
cas l’élancement à 86. Si l’élancement du voile excède cette valeur, le 
module renverra un message d’erreur. 

whe .15,00 

 
Dimensionnement d’un voile armé 
 
Dans le module Arche Voile, les voiles armés sont dimensionnés de façon 
similaire aux voiles non-armés, à savoir en considérant un calcul par bande. 
 
Deux cas se présentent correspondant à un voile armé : 

 Le cas où il est nécessaire de mettre en place des armatures 
comprimés pour reprendre l’effort total de compression. 

 Le cas où le chargement extérieur amène à des efforts de traction à 
reprendre dans les bandes. 

 
Calcul des armatures comprimées 
 
Pour chaque bande de calcul, les armatures comprimées sont calculées de 
deux façons différentes selon que l’on doit considérer ou non les effets du 2nd 
ordre : 
 

 En partie haute et basse du voile, il n’y a pas lieu de considérer les 
effets du 2nd ordre => dans ce cas, les armatures comprimés sont 
déterminés en considérant l’effort résistant d’un voile non-armé Nrd 
et en y ajoutant la contribution des armatures par le terme 
« As*fyd ». 
 

 En partie centrale du voile, afin de prendre en compte les effets du 
2nd ordre, le module applique la méthode simplifiée des 
recommandations professionnelles, applicable aux sections 
rectangulaires : 

 

 ydScdshRd fAfhbkkN ......    

 
 

14  



 Evolutions Arche, Melody 2014 
 

Reprise des efforts de traction dans les bandes 
 
Lorsque l’utilisateur saisit des charges négatives, l’effort de traction résultant 
doit être repris dans les bandes de calculs. 
 
Dans ce cas, le module Arche Voile fera un calcul d’armature théorique en 
traction simple et mettra en place la quantité d’acier ainsi trouvée sur toute la 
surface de voile. 
 
Attention, dans le cas d’un voile soumis à des efforts de traction importants, il 
est fortement conseillé d’utiliser le nouveau module « Arche Voile de 
contreventement » (voir un peu plus loin dans ce document) qui permet de 
faire un calcul en flexion composée et de reprendre les efforts de traction dans 
des chaînages d’about. On arrive, avec cette méthode, à des ratios 
d’armatures sensiblement inférieurs. 
 
 
Dispositions constructives – Voiles armés 
 
Les dispositions constructives, pour les voiles armés, sont définies en section 
9.6 de l’EC2 : 

 Armatures verticales 
 Armatures horizontales 
 Armatures transversales 

 
Ces dispositions constructives sont liées aux contraintes de compression 
élevées que subissent les voiles armés et permettent un bon confinement du 
béton. 
 
Armatures verticales 
 
L’article 9.6.2 de l’EC2 impose de mettre en place, dans les murs armés, une 
section minimale d’armatures verticales. 
 
Pour pouvoir déterminer cette quantité minimale, il faut déterminer deux efforts 
résistants : 

 
6,RdN  : effort normal résistant en considérant un voile armé 

(dépendant donc des sections 5 et 6 de l’EC2).  
 

12,RdN  : effort normal résistant est issu du dimensionnement en mur 

non-armé, section 12 de l’EC2. 
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Connaissant ces valeurs, le pourcentage minimal est défini par les formules 
suivantes : 

 Si 
12,RdEd NN  => 0min, vsA => Mur non-armé. 

 Si 
12,RdEd NN  => 
















)(

)(
21..001,0

12,6,

12,
min,

RdRd

RdEd
cvs NN

NN
AA  

 
Attention, l’aire totale des armatures verticales ne doit pas dépasser 4% de la 
section de béton : 

  
cvs AA .04,0max, 

 
Le pourcentage maximum est multiplié par deux dans les zones de 
recouvrement. 
 
Les armatures verticales ainsi calculées sont à disposer par moitié sur chaque 
face du voile et en second lit, c’est-à-dire derrière les armatures horizontales, 
vers l’intérieure du voile. 
 
La distance entre deux barres ne doit pas excéder la plus petite des deux 
valeurs suivantes : 

  






cm

h
s w

40

.3
min

 
L’Annexe Nationale Française précise que, pour les bâtiments et pour les 
voiles de moins de 25 cm d’épaisseur :  

 Les extrémités libres, débouchant en façade ou pignon de tout voile 
doivent comporter un chaînage vertical continu d’au moins 1,5cm² 
(voir paragraphe correspondant). 

 Les portes, fenêtres… doivent être bordées par des aciers verticaux 
d’au moins 1cm² et convenablement ancrés.  

 Le ferraillage vertical des voiles constituant tout ou partie d’une 
façade ou d’un pignon doit constituer une armature de peau 
continue d’au moins 0.5cm² par mètre linéaire. Cette section est 
doublée à la reprise basse de tout voile du niveau supérieur sous 
plancher terrasse.  

 
Pour les voiles de plus de 25cm d’épaisseur, les sections ci-dessus sont 
majorées au prorata de l’épaisseur.  
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Armatures horizontales 
 

La section minimale d’armatures horizontales  doit être au moins égale 

à 25% de la section d’armatures verticales  et 1/1000 de la section de 

béton (§9.6.3 de l’EC2) :  

min,shA

svA

 .  AcAA svsh 001.0;25.0minmin, 
 
Les armatures horizontales sont espacées de mmsh 400 .  

 
En outre, l’Annexe Nationale Française précise que pour tout voile armé ou 
toute bande de voile armé de bâtiment, on prendra :  

 0min, shA  si 
12,RdEd NN     

 
sv

 si 
12,

 
sh AA 25.0min, 

RdEd NN 
 
L’Annexe Nationale Française précise également que, pour les bâtiments et 
pour les voiles de moins de 25 cm d’épaisseur :  

 Les portes, fenêtres… doivent être bordées par des aciers 
horizontaux d’au moins 1cm² et convenablement ancrés.  

 Le ferraillage horizontal des voiles constituant tout ou partie d’une 
façade ou d’un pignon doit constituer une armature de peau d’au 
moins 1cm² par mètre linéaire.  

 
Pour les voiles de plus de 25cm d’épaisseur, les sections ci-dessus sont 
majorées au prorata de l’épaisseur.  
 
Armatures transversales 
 
On met en place des cadres, des étriers ou des épingles entre les deux faces 
du voile si la section d’acier vertical  est supérieure à 2% de la section de 

béton 
c
(§9.6.4 de l’EC2).  

svA

A
 

csv AA 02.0  

 
Ces armatures transversales sont espacées verticalement de 

  mmhs wLt 400;;20min 
 

L : Diamètre minimal des armatures verticales 

 
wh  : Epaisseur du voile 
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Les armatures transversales sont obligatoires si les aciers verticaux sont 
situés à l’extérieur des aciers horizontaux, sauf s’il s’agit de treillis soudés de 
diamètre et d’enrobagemmL 16 L 2 .  

 

Il y a également d’autres conditions quant à la mise en place de ces armatures 
transversales : 

 L’espacement vertical doit être réduit de 0,6 dans les zones situées 
de part et d’autres des dalles (tête et pied de voile). 

 Cet espacement vertical doit également être réduit de 0.6 dans les 
zones de recouvrement d’armatures verticales ou le diamètre de ces 
armatures verticales est supérieur à 14mm (ce qui ne s’applique 
donc pas dans le cas des recouvrements de treillis soudés). De 
plus, il faut également s’assurer de l’existence d’au moins trois 
armatures transversales dans ces zones de recouvrement. 

 Pour ce qui est de l’espacement horizontal de ces armatures 
transversales, il ne doit pas exister de barre verticale non-tenue qui 
soit située à une distance supérieure à 15cm d’une barre maintenue. 

 Dans le cas où les barres verticales sont les plus proches du 
parement (ce qui ne doit pas être privilégié), il faut prévoir au moins 
quatre armatures transversales par m² de voile. 
 

Dispositions constructives – Chaînages 
 
Ces dispositions de chaînages minimaux sont à appliquer quel que soit le 
mode de fonctionnement du voile : mur armé ou non armé. 
 
Elles sont liées au rôle de façade (enveloppe externe) qu’assurent les voiles. 
 
Pour les dispositions constructives de chaînage, on distingue deux types de 
voiles : 

 Les voiles intérieurs. 
 Les voiles extérieurs. 

 
En fonction du type, la différence essentielle concernant les armatures de 
peaux, notées AV et AH dans les schémas des pages suivantes. 
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Au niveau de l’interface utilisateur, la distinction entre « Voile extérieur » et 
« Voile intérieur » se fait via le menu « Hypothèses \ Calcul » : 
 

 
 
Deux remarques importantes concernant les sections données ci-après : 

 Elles correspondent à des aciers à 500 Mpa. Pour des nuances 
d’aciers différentes, il convient de faire une règle de trois. 

 Ces dispositions sont données pour des voiles d’une épaisseur 
inférieure ou égale à 25cm. Pour des voiles d’épaisseur plus 
importante, il faut majorer ces valeurs au prorata de l’épaisseur 
réelle. 

 
Les notations utilisées dans les schémas qui vont suivre sont les suivantes : 

 CH : chaînage horizontal. 
 RH : renfort horizontal. 
 RH1 : renfort horizontal local. 
 CV : chaînage vertical à l’extrémité des murs. 
 RV : renfort vertical. 
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Chaînages au niveau des planchers 
 

Il faut placer au minimum 1.20 cm² dans le cas d’un chaînage entre : 

 un plancher et un mur pignon 

 un plancher et un mur contre terre 

 un plancher et une façade maçonnée 

 un plancher et une façade coulée sur place 

 

Au niveau du module Arche Voile, il s’agit également d’un paramètre 
utilisateur disponible dans la fenêtre de gestion des hypothèses de calcul : 

 

 
 

Voiles intérieurs 
 
Pour les voiles intérieurs, ferraillés en S500 avec une épaisseur inférieure à 
25cm, les conditions à respecter sont les suivantes : 

 Les extrémités libres, débouchant en façade ou en pignon, au 
niveau supérieur sous terrasse, doivent comporter un chaînage 
vertical d’au moins 1.20cm² (repère CV dans le schéma ci-dessous). 

 Les angles des ouvertures (portes, fenêtres ou autres) doivent être 
bordés par des armatures verticales d’au moins 0.68cm² de section 
(repère RV ci-dessous), ancrées sur une longueur au moins égale à 
40cm. 
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 Ces mêmes ouvertures doivent également être bordées par des 
armatures horizontales (repère RH ci-dessous), d’une section d’au 
moins 0.80cm², convenablement ancrées en fonction du diamètre 
de la barre. 

 
 

 
 
 
Voiles extérieurs 
 
Pour les voiles extérieurs, de façon générale, les dispositions constructives à 
respecter sont les suivantes : 

 Le ferraillage vertical des voiles (noté AV ci-dessous) constituant 
tout ou partie d’une façade ou d’un pignon doit en outre constituer 
une armature de peau continue d’au moins 0.48cm²/ml. 
L’espacement de cette armature de peau ne doit pas excéder 50cm. 
Cette section est portée à 0.80cm²/ml à la reprise basse de tout 
voile du niveau sous terrasse (notation AT sur le schéma ci-
dessous). 

 De même ; le ferraillage horizontal des voiles (noté AH ci-dessous) 
doit en outre constituer une armature de peau d’au moins 
0.96cm²/ml avec un espacement maximal de 33cm. 
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 Des armatures verticales (notées RV ci-dessous) renforçant les 
angles des ouvertures doivent être placées sur toute la hauteur de 
ces dernières et convenablement ancrées. 

 La remarque sur les armatures horizontales bordant une ouverture 
dans le cas d’un voile intérieur, est également valable pour les 
voiles extérieurs. 

 Des armatures horizontales complémentaires de section au moins 
égale à 1.88cm² doivent exister sur une hauteur égale à 0.50m en 
partie haute du niveau supérieur des voiles sous terrasse, ou à 
défaut dans la hauteur du plancher (armatures notées RH1 sur le 
schéma ci-dessous). 

 Pour les voiles sous-terrasse, les chaînages verticaux (notés CV) 
partent du bas du dernier étage et sont ancrés par retour dans le 
plancher terrasse. 
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Au niveau du module Arche Voile, lorsque l’utilisateur définie un « mur 
extérieur », il accède à une boite de dialogue lui permettant de « régler » les 
paramètres de mise en place de ces dispositions constructives : 
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Notes de calcul détaillées 
 
Les notes de calculs ont également été mise à jour pour intégrer tous les 
résultats intermédiaires nécessaires à la justification de l’élément : 
 
Chapitre « Hypothèses générales » 
 

 
 
 

« Détails de calcul » 
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Arche Voile de contreventement 
 
Le nouveau module « Arche Voile de contreventement » intègre toute les 
fonctionnalité du module « Arche voile » avec en plus les possibilités 
suivantes : 

 Possibilité de cumuler les effets de charges gravitaires et de 
torseurs d’efforts M,N,T (incluant les charges de vent et de séisme). 

 Ferraillage des voiles armés (EC2) par chaînages d’about 
(dimensionnement en flexion composée) avec justifications EC2 au 
cisaillement, incluant la vérification des surfaces de reprises. 

 Dimensionnement des voiles de contreventement en flexion 
composée avec prise en compte des effets du 2nd ordre selon 
plusieurs méthodes : méthode simplifiée des recommandations 
professionnelles, méthode de la courbure ou de la rigidité nominale, 
méthode générale… 

 Justifications et dispositions constructives sismiques EN1998-1-1 
pour les murs de grandes dimensions en béton peu armé 
(§5.4.3.5.3 et §5.8.2&5.8.3 de l’EC8) et les voiles ductiles en classe 
DCM (§5.4.3.4) ou DCH (§5.5.1.2.3). 

 
Ce nouveau module n’est disponible qu’aux Eurocodes. L’icône 
correspondante n’apparaîtra donc dans la plateforme OMD que si la norme 
« béton » est réglée sur EC2. 
 
Comme nous allons le voir un peu plus loin dans ce document, l’EC8 distingue 
deux types de voiles de contreventement : 

 Les murs de grandes dimensions en béton peu armé. 
 Les murs ductiles. 

 
Le fait de considérer un mur de grandes dimensions ou un mur ductile est un 
choix primordial : 

 Pour la vérification au cisaillement, car un mur ductile devra 
impérativement avoir un mode de ruine en flexion et non en 
cisaillement. 

 Pour la mise en place des dispositions constructives qui permettent 
justement d’assurer un niveau de ductilité suffisant pour avoir un 
mode de ruine en flexion (toujours pour les murs ductiles). 

 
 

 25 



Evolutions Arche, Melody 2014  
 

 
L’Eurocode 8 (§5.1.2 de la partie 1) définit les murs de grandes dimensions et 
les murs ductiles de la façon suivante : 
 

 Doit être considéré comme mur de grandes dimensions tout élément 
dont la dimension horizontale lw est au moins égale à 4m ou aux 
2/3 de la hauteur hw du mur, en prenant la valeur inférieure. 
 

 Peut être considéré comme mur ductile tout élément fixé à sa base 
de sorte que la rotation relative de sa base par rapport  au reste du 
système est empêchée. Ce type de voile est conçu et dimensionné 
pour dissiper de l’énergie dans une rotule plastique qui se 
développe en pied de voile. 

 
Au niveau du module Arche Voile de contreventement, c’est donc un choix 
utilisateur qui se fait via le menu « Hypothèses \ Dispositions EC8 » : 
 

 

L’utilisateur choisit ici un 
fonctionnement en « mur 
ductile » ou en « mur de 
grandes dimensions », ce qui 
aura une influence sur les 
dispositions constructives 
mais également sur la 
justification à l’effort 
tranchant.  
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Définition des torseurs d’effort 
 
Dès l’instant que l’utilisateur choisit l’option « Voile de contreventement » au 
niveau de la boite de dialogue « Hypothèses \ Voile de contreventement », il a 
la possibilité de d’accéder à l’icône permettant de saisir un torseur M,N,T : 
 

 
 

 
 

 

Les efforts N, My et Tx 
correspondent respectivement à 
l’effort normal, au moment de 
flexion et à l’effort tranchant qui 
sont appliqués dans le plan du 
voile. 
Le torseur peut être défini en tête 
ou en pied de voile et ses effets 
viennent s’ajouter à ceux 
engendrés par les charges 
extérieures définies par les icônes 
habituelles de chargement. 
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L’utilisateur peut également indiquer une valeur d’abscisse permettant de 
définir la position horizontale du torseur. Par défaut, le torseur est appliqué au 
milieu du voile : 
 

 
 
 
Prenons un exemple : si l’utilisateur définit un torseur (charges permanentes) 
avec uniquement une composante verticale mais appliqué à 1.5m du centre 
du voile : 
 

 

Le voile fait 6m de longueur et le 
torseur est appliqué à une abscisse de 
1.50m 
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Lorsque l’on édite la note de calcul, on peut voir que le module a 
automatiquement considérer un moment ELU « Med » égal à 20T.m, soit : 

 Med= (1.35x10) x 1.50= 20 T.m 
 

 
 
 
La liste des efforts saisis ainsi que les combinaisons correspondantes 
générées automatiquement est reprise dans la note de calcul, au chapitre 
« Définition des torseurs » : 
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Caractéristiques des matériaux 
 
Le dimensionnement d’un voile soumis à un effort sismique doit se faire en 
considérant les propriétés de matériaux correspondant aux états limites 
accidentels : 

 Les coefficients de sécurité sur les matériaux sont modifiés par 
rapport à un ELU classique : 

o Sur le béton => c= 1.30 (valeur issue de l’EC8) 
o Sur l’acier => s= 1.00 

 
Ces valeurs peuvent être modifiées par l’utilisateur au niveau de la 
fenêtre « Hypothèses \ Béton Armé » : 

 

 
 

 Tous les aciers utilisés pour les éléments de contreventement en 
zone sismique doivent être de classe de ductilité B ou C => si cette 
hypothèse n’est pas vérifiée, le module renverra un message 
d’erreur : 

 

 
 

 En fonction de la classe de ductilité de la structure (DCM ou DCH), 
l’EC8 impose une qualité minimale de béton : 

o Dans le cas d’une construction DCM (Ductilité moyenne), 
il est imposé d’avoir un béton C16/20 au minimum. 

o Dans le cas d’une construction DCH (Ductilité Haute), la 
qualité de béton doit être au minimum de C20/25. De plus, 
pour cette classe de ductilité, les aciers doivent être de 
classe C. 

 
Le module Arche Voile effectue également une vérification sur les qualités 
minimales de béton et renvoi un message d’erreur le cas échéant : 
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Dimensionnement des murs de grandes dimensions  
 
Le dimensionnement d’un mur de grande dimension se fait selon les étapes 
suivantes : 

 Détermination de l’effort tranchant majoré. 
 Calcul des armatures d’effort tranchant, si nécessaire. 
 Dimensionnement en flexion composée 
 Vérification des surfaces de reprise de bétonnage 

 
Détermination de l’effort tranchant majoré 
 
Les vérifications à l’effort tranchant sont celles qui sont préciser dans 
l’Eurocode 2 (EN1992-1-1 / Section 6 / §6.2) en prenant bien soin de 
distinguer les voiles armés et les voiles non armés (notamment pour le calcul 
de Vrd,c). 
 
L’EC8, quant à lui, impose de prendre en compte un effort tranchant de calcul 
qui est fonction du coefficient de comportement « q » (EN1998-1 / §5.4.2.5) : 

 





 


2

1
*

q
VVVEd

 

 
On distingue alors deux cas de figure : 

 Si 
cRdEd VV , => Le mur doit être armé à l’effort tranchant. 

 Si 
cRdEd VV , => Il n’y a pas lieu d’armer le mur à l’effort tranchant. 

 
Calcul des armatures d’effort tranchant 
 
Les armatures transversales sont déterminées en considérant l’article 6.2 de 
l’EN1992-1-1. 
 
On considère une poutre de section rectangulaire hw*b (« hw » étant la 
largeur du voile et « b » étant la longueur de ce même voile). 
 
L’effort tranchant que peuvent reprendre les armatures verticales vaut: 

cot..., ywdu
sw

sRd fz
s

A
V   

 
Et la section d’armatures transversales nécessaires est obtenue à partir de la 
formule suivante : 

ywdu

Edsw

fz

tgV

s

A

.
. 
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Vérification de l’effort tranchant en pied de voile 
 
Dès l’instant que le voile relève de la section 6 de l’EC2, il ne faut pas 
dépasser la limite de l’effort tranchant résistant donné par la formule ci-
dessous : 

 
cdw

ck
Rd fdh

f
V ...

250
130,0 






   

Avec : 
 

wh  : épaisseur du voile. 

 d : hauteur utile de la section. 
 
En pied de voile, on devra donc vérifier : 

RdEd VV   => Si cette vérification 

n’est pas satisfaite, il faut redéfinir les dimensions du voile ou augmenter la 
qualité de béton. 
 
Cette vérification apparaît de façon détaillée au niveau de la note de calcul du 
module Arche Voile de contreventement : 
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Dimensionnement en flexion composée 
 
Le calcul en flexion composée est mené en tenant des effets du 2nd ordre 
selon une des méthodes de l’EC2 et qui est paramétrable dans la fenêtre 
« Hypothèses \ Calculs » : 
 

 
 

En fonction de la méthode appliquée, 
les résultats finaux et intermédiaires 
sont indiqués dans la note de calcul, 
au chapitre «Prise en compte des 
effets du second ordre ».  
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Les armatures réelles mises en place sont concentrées dans les renforts 
d’about et modifiable au niveau du plan interactif : 
 

 
 

L’icône   du plan interactif permet de modifier ces renforts d’about : 
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Vérification des surfaces de reprise de bétonnage 
 
La vérification des éventuelles surfaces de reprise se fait conformément à 
l’article §6.2.5 de l’EN1992-1-1 en remplaçant, du fait de la situation en zone 
sismique, l’effort tranchant de calcul par: 







 


2

1
*

q
VVVEd

 

 
La contrainte de cisaillement à l’ELU, à l’interface de bétons coulés à des 
dates différentes doit respecter la valeur limite résistante suivante: 

  cd
ck

ydctdRdi f
f

ffcv .
250

130,0cossin.... 





    

 
Avec : 

 c= 0.35 et = 0.60 dans le cas de surface non coffrée sans 
traitement ultérieur. 

 c= 0.45 et = 0.70 dans le cas de surface rugueuse obtenue par 
lavage ou striage ou toute autre méthode conduisant à des 
aspérités d’au moins 3mm de haut espacées d’environ 40mm. 

  : contrainte de compression résultant des sollicitations, plafonnée 
à 

cdf60.0     

  : inclinaison des armatures traversant la surface de reprise. On 
considère = 90° dans le module Arche Voile de contreventement. 

   : rapport entre l’aire des armatures traversant cette surface de 

reprise et l’aire de cette surface de reprise. 
 
Le type de surface de reprise est paramétrable au niveau de la boite de 
dialogue « Hypothèses \ Béton Armé » : 
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On voit dans la fenêtre précédente que l’utilisateur a également la possibilité 
de définir la position de la surface de reprise, par rapport au pied du voile. 
 

Dans la formule de la contrainte admissible , on peut noter plusieurs 

composantes : 
Rdiv

 Le terme « 
ctdfc.  » représente la composante de résistance au 

glissement par frottement, d’où l’estimation en fonction du 
paramètre « c » qui traduit la rugosité de l’interface. 

 Le terme « .  » représente la résistance au glissement par 

compression de la zone de béton comprimée. Cette contrainte sur le 
béton devra donc être calculée en considérant la position de l’axe 
neutre (notée « a » sur le schéma ci-après). 

 Enfin, le terme « 
ydf.  » représente la résistance au glissement des 

armatures transversales qui traversent la surface de reprise et 
doivent être ancrées de part et d’autre. 

 
 
A partir du schéma suivant, il est donc aisé de transformer la contrainte 

admissible «  » en un effort admissible «  » : Rdiv RdiV
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On a alors :  

  cd
ck

wydcrBwctdRdi f
f

bafAAFbafcV .
250

1...30,0...... 





    

 
Le module Arche Voile de contreventement compare donc l’effort tranchant 
majoré et l’effort résistant calculé précédemment, au niveau de la surface de 
reprise. 
 
Cette vérification apparaît au niveau du chapitre correspondant, dans la note 
de calcul : 
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Dimensionnement des murs ductiles 
 
Les murs ductiles doivent satisfaire les critères suivants de conception et de 
dimensionnement : 

 Condition de résistance locale des zones critiques (respect des 
principes de dimensionnement de l’EC2-1-1). 

 Règles de dimensionnement en capacité. 
 Conditions de ductilité locale en respectant les dispositions 

particulières associées aux classes de ductilités (DCM ou DCH). 
 Disposition pour ancrages et jonctions. 

 
La notion de « dimensionnement en capacité » est un point très important pour 
le calcul des murs ductiles en zone sismique. Ce principe de 
dimensionnement est présenté à l’article 5.2.1 de l’EC8 : 
 

 
 
Notamment, pour les murs ductiles, il est impératif de privilégier une ruine en 
flexion et non en cisaillement. Pour cela, nous verrons un peu plus loin dans 
ce document, que l’on va être amené à sur dimensionner les éléments au 
cisaillement pour éviter toute rupture fragile. 
 
Cette condition se traduit différemment pour les murs ductiles en classe DCM 
et en classe DCH. 
 
Vérification à l’effort tranchant – Classe DCM (EN1998-1 / §5.4.2.4) 
 
En classe DCM, la vérification à l’effort tranchant est la même que celle vu 
précédemment pour les murs de grandes dimensions. La différence consiste à 
prendre en compte un effort tranchant augmenté de 50% pour assurer la sur-
résistance nécessaire à l’effort tranchant. 
 
De plus, conformément à l’article 5.4.2.4 de l’EC8, dans le cas de systèmes de 
contreventement mixte (voiles + portiques) comprenant des murs élancés, il y 
a lieu de rectifier la partie haute de l’évolution du diagramme des efforts 
tranchants avec la hauteur de façon à faire apparaître dans la courbe 
enveloppe un effort tranchant au sommet au moins égal à la moitié de l’effort 
tranchant à la base (préalablement majoré de 50% conformément à la 
remarque ci-dessus): 
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Le module « Voile de contreventement » permet de dimensionner les voiles 
étage par étage. De ce fait, le module ne connaît donc pas l’effort tranchant à 
la base du voile ductile (voir schéma précédent). Il est donc nécessaire, dans 
le cas d’un contreventement mixte, d’indiquer cette valeur V’Ed. 
 
Pour cela, l’utilisateur doit renseigner la valeur au niveau du menu 
« Hypothèses \ Dispositions EC8 » : 
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Le champ « V’Ed » devient 
accessible dès l’instant que 
l’utilisateur coche l’option 
« Contreventement mixte » 

 
 
Vérification à l’effort tranchant – Classe DCH (§5.5.2.4) 
 
La rectification des diagrammes d’effort tranchant que nous venons de voir 
pour une classe DCM est également applicable en classe DCH. 
 
Par contre, l’effort tranchant à prendre en compte (contrairement au cas DCM 
où il faut majorer de 50%) est déterminé à partir de la formule suivante : 

 '. EdEd
 VV 
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Avec : 
 '

EdV  : effort tranchant issu de l’analyse. 

   : coefficient de majoration calculé à partir de l’expression 
suivante, sans jamais être inférieur à 1.5 (condition issue de la 
classe DCM) : 

o 
q

TS

TS

M

M

q
q

e

Ce

Ed

RdRd 


















2

1

2

)(

)(
1,0..

  

o q : coefficient de comportement utilisé dans le calcul 
o 

EdM  : moment fléchissant de calcul à la base du mur. 

o RdM  : résistance à la flexion de calcul à la base du mur. 

o Rd  : coefficient rendant compte de la sur-résistance due 

à l’écrouissage de l’acier. La valeur préconisée par l’EC8 
est 2.1Rd . 

o 
1T  : période fondamentale de vibration du bâtiment dans 

la direction des efforts tranchants 
EdV . 

o 
CT  : période limite supérieure de la zone du palier 

d’accélération du spectre EC8. 
o )(TSe  : ordonnée du spectre de réponse élastique 

 
Le paramètre 

Rd prévient de la sous-estimation de la qualité d’acier. En effet, 

toutes ces vérifications ont pour objectif d’estimer au plus juste la ductilité 
réelle de l’élément. Hors, si la résistance de l’acier est « trop » supérieure à la 
valeur qui a été prise en compte dans les calculs, on aura une ductilité qui est 
surestimée, du fait d’un allongement moindre des armatures. 
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On voit donc que dans le cas d’un voile ductile en classe DCH, un certain 
nombre de paramètres complémentaires sont nécessaires. Au niveau du 
module Arche Voile de contreventement, ces paramètres sont à définir dans la 
boite de dialogue « Hypothèses \ Dispositions EC8 » : 
 

 

Paramètres de définition du 
spectre sismique. Dans le 
cas d’un import depuis 
Arche Ossature ou Advance 
Design, ces paramètres sont 
récupérés automatiquement.

Paramètres liés à la classe 
de ductilité haute DCH 

 
En plus de la surévaluation de l’effort tranchant agissant, il convient également 
de réduire la résistance de calcul, afin d’éviter la rupture par cisaillement. Les 
articles 5.5.3.4.2, 5.5.3.4.3 et 5.5.3.4.3  de l’EC8-1-1 définissent trois modes 
de ruptures à l’effort tranchant : 

 Rupture par compression diagonale (§5.5.3.4.2) 
 Rupture par traction diagonale (§5.5.3.4.3) 
 Rupture par glissement (§5.5.3.4.4) 
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Rupture par compression diagonale (EN1998-1 / §5.5.3.4.2) 
 
Pour éviter ce mode de ruine, on va sous-estimer la résistance du béton, 
notée . On distingue le calcul en zone critique et le calcul hors zone 

critique (§5.5.3.4.2 de l’EN1998-1-1) : 
max,RdV

 En dehors de la zone critique, le calcul doit se faire conformément à 
l’EC2-1-1 mais en considérant un bras de levier 

wlz .8.0 et une 

inclinaison de bielle à 45°. 
 A l’intérieur de la zone critique, on considère 40% de la valeur en 

dehors de la zone critique. 
 
Au niveau des « Dispositions EC8 », l’utilisateur doit indiquer si la portion de 
voile en cours de dimensionnement est située en zone courante ou en zone 
critique : 

 
 
 
Rupture par traction diagonale (EN1998-1 / §5.5.3.4.3) 
 
Pour éviter une rupture par traction diagonale, on calcul bien-entendu des 
armatures transversales.  
 
Pour le calcul de ces armatures d’âme, on doit prendre en compte la valeur du 
rapport de cisaillement: 

wEd

Ed
s lV

M

.


 

En fonction de la valeur de 
s , on distingue deux cas de figure : 

 Si 20.0s , on fait un calcul classique selon l’EC2-1-1 en prenant 

en compte les valeurs de z et de  telles qu’indiquées 
précédemment. 
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 Si 20.0s , on doit appliquer les formules suivantes : 

o On calcul des armatures horizontales d’âme qui 
respectent la condition : 

wswohydhcRdEd lbfVV .....75,0 ,,  , avec 

hwo

h
h sb

A

.
 . 

o On calcul des armatures verticales d’âme, ancrées et 
recouvertes, le long de la hauteur du mur, qui respectent 
la condition : 

Edwovydvwohydh Nzbfzbf min...... ,,   . 

o 
v  : % d’armatures verticales de l’âme (

vwo

v
v sb

A

.
 ). 

o 
EdN  : effort normal de compression. 

 
Rupture par glissement (EN1998-1 / §5.5.3.4.4) 
 
L’article 5.5.3.4.4 de l’EC8 précise que dans les plans de glissements 
potentiels des zones critiques, il convient de vérifier la condition suivante : 

  
sRdEd VV ,

 
La formule de base pour le calcul de VRd,s est la suivante : 

 
fdid

 
ddsRd VVVV ,

 
Avec : 

 
ddV  : résistance « en goujon » des armatures verticales => 







ddV 


sjyd Af ..25,0

.3,1
min ydcdsj ffA .. . 

 
idV  : résistance à l’effort tranchant des armatures obliques (à un 

angle φ par rapport au plan de glissement potentiel, par exemple 
une reprise de bétonnage) => cos.. ydsiid fAV  . On voit que si 

les armatures sont verticales, ce terme s’annule du fait d’un angle 
 90 , ce qui est le cas dans le module Arche Voile de 

contreventement. 
 :fdV  Résistance due au frottement : 

  










  

wowcd

Ed
dydsjf

fd

blxf
z

M
xNfA

V
.....5,0

...
min
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Cette vérification de non-rupture par glissement fait l’objet d’un chapitre 
spécifique en fin de note de calculs : 
 

 
 
 
Dimensionnement en flexion composée 
 
Le dimensionnement en flexion composée des voiles ductiles est le même que 
celui des murs de grandes dimensions.  
 
Le module Arche Voile de contreventement effectue une vérification 

complémentaire sur la valeur de l’effort normal réduit (

cdc
d fA

N
v

.
 ) qui doit 

être limité aux valeurs suivantes: 
  

 Pour une classe DCM : 4.0
.


cdc

d fA

N
v  

 Pour une classe DCH : 35.0
.


cdc

d fA

N
v  

 
Le cas échéant, un message d’erreur sera envoyé à l’utilisateur. 
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Dispositions constructives EC8 – Murs de grandes dimensions  
 
Les dispositions constructives des murs de grandes dimensions en béton peu 
armé ne dépendent pas de la classe de ductilité de la structure. 
 
Bien entendu, les dispositions constructives imposées par l’EC8 doivent se 
cumuler aux dispositions EC2 que nous avons vu précédemment. 
 
Les articles correspondants de l’EC8 sont : 

 Clauses 5.4.3.5.3(1) et (2) de l’EC8-1 pour les dispositions 
constructives vis-à-vis de la ductilité locale. 

 Clause 5.4.3.5.3(4) pour les dispositions relatives aux chaînages 
horizontaux et verticaux. 

 Clauses 5.8.2 et 5.8.3 pour les dispositions de chaînage et liaison 
au niveau des fondations. 

 
Ductilité locale 
 
Il faut assurer la tenue des barres verticales principales, issues du 
dimensionnement en flexion composée, par des armatures transversales 
respectant les deux conditions suivantes : 

 Diamètre des épingles et des cadres au moins égal à la plus grande 

des deux valeurs suivantes : 6mm et 3/bLd , 
bLd étant le diamètre 

de la barre principale tenue. 
 Espacement des épingles et des cadres au plus égal à la plus petite 

des deux valeurs suivantes : 100mm et bL  d.8
 
Les armatures verticales nécessaires par le dimensionnement en flexion 
composée sont à concentrer dans des potelets en zone d’about. Ces potelets 
doivent avoir une longueur horizontale  supérieure à la plus grande des 

deux valeurs suivantes :  et 

longb

wb
cd

cmw

f

b ..3 , où 
cm représente la valeur 

moyenne de la contrainte du béton dans la zone comprimée (issue du calcul 
en flexion composée). 
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Le diamètre des barres verticales (issues du calcul en flexion composée) doit 
être au minimum de 12mm au 1er niveau du bâtiment que l’on appelle « zone 
critique ». Doit-être considéré comme 1er niveau celui au-dessus des 
fondations ou au-dessus d’un bloc rigide à la base. Cette condition s’applique 
également dans les niveaux où la longueur des murs est réduite de plus de 
1/3 par rapport par rapport au même mur à l’étage inférieur (voir schéma ci-
après). 
 
Partout ailleurs, le diamètre des armatures verticales ne peut pas être inférieur 
à 10mm 
 
Attention, les dispositions constructives citées précédemment sont modifiées 
par l’annexe nationale française qui indique les valeurs ci-dessous. 
 
En zone courante : 

 Les chaînages verticaux, y compris ceux bordant les ouvertures, 
sont de 4HA10 avec des cadres en diamètre 6mm espacés d’au 
plus 10cm. 

 Les aciers horizontaux bordant les ouvertures sont de 2HA10. 
 Le chaînage horizontal périphérique de chaque plancher est au 

moins de 3cm². 
 Les chaînages horizontaux au croisement de chaque mur et de 

chaque plancher sont au moins de 1.5cm² et 0.28L, avec L qui 
représente la distance entre deux murs adjacents en m. 

 
En zone critique 

 Les chaînages verticaux d’extrémité du mur sont portés à 4HA12 
avec des cadres en diamètre 6mm espacés de au plus 10cm. 
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Dispositions de chaînages 
 
L’article 5.4.3.5.3(4) de l’EC2 indique qu’il faut prévoir des chaînages 
horizontaux et verticaux : 

 Le long de toutes les intersections de murs ou de liaisons avec les 
raidisseurs. 

 A tous les niveaux de planchers. 
 Autour des ouvertures dans les murs. 

 
Les articles 5.8.2 et 5.8.3, quant à eux, donnent des indications sur les liaisons 
à mettre en œuvre entre les fondations et les porteurs verticaux. 
 
L’annexe nationale française de l’EC8-1-1 donne plus de précisions : 

 Les chaînages verticaux, y compris ceux bordant les ouvertures, 
sont composés de 4HA10, avec des cadres en diamètre de 6mm 
espacés d’au plus 10 cm. 

 Les armatures horizontales bordant les ouvertures sont 2HA10. 
 Le chaînage périphérique horizontal de chaque plancher a une 

section d’au moins 3cm². 
 Les chaînages horizontaux au croisement de chaque mur et de 

chaque plancher ont une section au moins égale à la plus grande 
des deux valeurs suivantes exprimées en cm² : 1,5cm² et 0.28L (L 
étant la distance entre deux murs adjacents). 

 En zone critique, c'est-à-dire au niveau le plus bas de chaque mur 
sur une hauteur d’étage, ainsi que pour le niveau situé au-dessus 
d’un retrait de mur de plus de 1m (voir schéma ci-dessous), les 
chaînages verticaux d’extrémités de mur sont portés à 4HA12 avec 
des cadres en diamètre 6mm, espacés de 10cm au plus. 
 

Bien entendu, ces valeurs sont des valeurs minimales qu’il convient 
d’augmenter si les calculs l’imposent. 
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Exemple de plan obtenu avec Arche Voile de contreventement 
 
Les différentes hypothèses nécessaires à la localisation du voile sont 
disponibles via les menus « Hypothèses \ Calcul » et « Hypothèses \ 
Dispositions EC8 » : 
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En fonction des hypothèses saisies, le module Arche Voile de 
contreventement produira automatiquement le plan de ferraillage 
correspondant, incluant les armatures résistantes et les dispositions 
constructives EC2 & EC8 : 
 

 
- Plan de ferraillage d’un voile de grande dimension en situation intérieur (zone critique) - 
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Dispositions constructives EC8 – Murs ductiles en classe DCM  
 
Les murs ductiles en DCM doivent avoir une épaisseur minimale : 

 15cm 
 Supérieure au 1/20 de la hauteur libre de l’étage. 

 
Les dispositions constructives EC8 pour ce type de murs ont pour but principal 
d’assurer un confinement du béton dans les zones critiques, qui 
correspondent aux zones critiques de dissipations de l’énergie. 
 
Ces dispositions sont décrites à l’article 5.4.3.4 de l’EC8 qui indique que ces 
dispositions pour la ductilité locale concernent la zone critique à la base du 
mur. Cette zone doit satisfaire plusieurs conditions : 

 Une condition de hauteur de zone critique. 
 Une condition de valeur minimale du coefficient de ductilité. 
 Une condition de longueur des zones confinées. 
 Une condition de pourcentage minimal d’armatures de confinement. 
 Une condition sur l’épaisseur minimale des murs dans leurs rives 

confinées. 
 Des dispositions constructives minimales. 

 
Hauteur de la zone critique 
 
La hauteur de la zone critique au-dessus de la base du mur est estimée à 
partir de l’expression suivante : 








6

max
w

w

cr h
l

h  

 
Avec la condition supplémentaire suivante : 

 
 
Au niveau du module Arche Voile de contreventement, via le menu 
« Hypothèses \ Dispositions EC8 », l’utilisateur doit indiquer si la partie de 
voile en cours de dimensionnement est située en zone critique ou en zone 
courante. 
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Vérification du coefficient de ductilité 
 
Le module Arche Voile de contreventement vérifie la valeur minimale du 
coefficient de ductilité par la méthode simplifiée proposée à l’article 5.4.3.4.2 
de l’EC8-1-1. 
 
Cet article de l’EC8 indique que la valeur minimale du coefficient  peut 

supposer être atteinte en plaçant des armatures de confinement dans les 
zones situées aux extrémités de la section transversales, sur la longueur du 
mur ou il est fortement comprimé. Cette longueur est appelée « longueur 
confiné » et notée . 

cl
 
Verticalement, les armatures de confinement devront s’étendre sur toute la 
hauteur critique . 

crh
 
Pour déterminer la quantité d’armatures de confinement à mettre en place, 
l’EC8 distingue deux cas : 

 Le cas des murs de section rectangulaire. 
 Le cas des murs avec excroissances ou membrures ou avec une 

section composée de plusieurs parties rectangulaires (sections en 
T, L, I, U, etc…).. 

 
 
Définition de la longueur confinée 
 
La longueur des zones confinées en rive est définie à partir du diagramme de 
déformations obtenues lors du dimensionnement en flexion composée. 
 
Cependant, l’EC8 considère un éclatement du béton qui est en dehors du 
noyau de confinement. Par conséquent, les calculs de l’axe neutre (zone 
comprimée) et des quantités d’armatures à mettre en œuvre sont menés en 
considérant une largeur réduite définie dans le schéma ci-dessous. 

0b
 
Il est admis que la section est à la courbure maximale, c’est-à-dire que le 
raccourcissement maximal admissible 

ccu ,2 est atteint. 

 
La longueur confinée est mesurée depuis la fibre de compression extrême du 
mur jusqu’au point où le béton non-confiné peut éclater à cause de 
déformations de compression importantes. Faute de données plus précises, la 
déformation de compression à laquelle l’éclatement est attendu peut être prise 
égale à 5.32 cu ‰ (voir schéma ci-dessous). 
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Cette longueur confinée est définie par les conditions suivantes : 

 




























ccu

cu
u

w

w

c

x

b

l

l

,2

21

.50,1

.15,0

max




 

 
Avec : 

 
wdcuccu  ..1,02,2   

 
wd  : pourcentage mécanique des armatures de confinement du 

noyau confiné : 

o 08.0. 
cd

yd
wd f

f

confinénoyauduvolume

tconfinemendearmaturesdesvolume

 
   : coefficient d’efficacité du confinement, défini ci-après. 
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Armatures de confinement – Mur de section rectangulaire 
 
Dans les murs de section rectangulaire, le rapport mécanique des armatures 
de confinement doit respecter la condition suivante : 

   035.0....30.
0

, 
b

b
v c

dsyvdwd  
 

Avec : 
   : coefficient d’efficacité du confinement, donné par 

sn  . avec, pour une section de confinement rectangulaire 

comportant n barres tenues par des cadres, étriers ou épingles : 

o 
00

2

..6
1

hb

bi
n  expression dans laquelle ib est 

l’espacement entres axes des barres longitudinales du 
confinement, en tournant autour de la zone confinée pour 
toutes les envisager. 

o 


















00 .2
1

.2
1

h

s

b

s
s expression dans laquelle 

« s » représente l’espacement des cours successifs des 
armatures transversales (voir paragraphe suivant pour les 
conditions sur ces espacements). 

 
  : coefficient de ductilité requis : 

o 







 1..2. 0

Rd

Ed

M

M
qk  si  

Ci TT 

o 

i

C

Rd

Ed

T

T

M

M
qk .1.21. 0




















 si TT   

Ci

 dv  : Effort normal réduit de calcul : 

cdww

Ed

cdc

Ed
d flb

N

fA

N
v

...
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 v  : rapport mécanique des armatures verticales d’âmes (hors 

zone de confinement) : 

cd

yd

ww

sv

cd

yd
vv f

f

lb

A

f

f
.

.
.   . 

 cb  : largeur brute de la section transversale. 

 
0b  : largeur du noyau confiné (par rapport à l’axe des armatures de 

confinement). 
 
Armatures de confinement – Mur avec excroissance ou membrure 
 
Dans le cas des murs avec excroissances ou membrures, ou avec une section 
composée de plusieurs parties rectangulaires (sections en T, L, I, U, etc…), le 
rapport mécanique en volume des armatures de confinement dans les 
éléments de rive est déterminé comme ci-dessous : 
 

 L’effort normal et l’aire totale des armatures verticales d’âmes sont 

normalisés à cdcw fbl .. avec 
cb qui est pris égale à la largeur de 

l’excroissance ou de la membrure en compression : 

cdwc

Ed
d flb

N
v

..
  

cd

yd

wc

sv
v f

f

lb

A
.

.
  

 
 La position de l’axe neutre correspondant à la courbure ultime après 

éclatement du béton situé en dehors du noyau confiné est calculée 
à partir de la formule suivante : 

 
0

.
.
b

bl
vx cw

vdu   

 
 Si la position de l’axe neutre tombe en dehors de l’excroissance, il 

faut revenir à la méthode générale décrite précédemment. 
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Armatures de confinement 
 
Les armatures transversales de confinement doivent vérifier les conditions 
suivantes : 

 Diamètre minimal de 6mm. 
 La forme des armatures de confinement doit être telle qu’elle 

procure un état de compression triaxial du béton confiné (cadres 
fermés). 

 L’espacement doit respecter la condition :  













min,

0

.8

5.17
2

min

bLd

cm

b

s
 

 L’espacement entre les barres longitudinales tenues par des 
armatures transversales de confinement doit être de 20cm au 
maximum. 

 Les extrémités des cadres et autres armatures de confinement 
doivent être constituées par des coudes à 135° suivis par un retour 
de 10 diamètres. 

 
Les armatures de confinement doivent être prolongées hors des zones rives, 
éventuellement par la mise en place de recouvrement. Toute armature 
verticale est tenue, par le prolongement des armatures de confinement, ou par 
des cadres ou épingles complémentaires. 
 
Zones non critiques 
 
Dans les zones de mur situées au-dessus de la zone critique, seules les 
règles définies dans l’EC2 sont applicables. 
 
Cependant, l’EC8 indique que dans les parties ou la compression du béton 
dépasse 0.002, il convient de mettre en place un pourcentage minimal 
d’armatures verticales de 0.005. 
 
Cette condition étant assez fastidieuse à vérifier, le module Arche Voile de 
contreventement met systématiquement ce pourcentage minimum en zone 
non critique. 
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Dispositions constructives EC8 – Murs ductiles en classe DCH  
 
Pour le cas des murs ductile en classe DCH, la plupart des dispositions que 
nous venons de voir en classe DCM sont applicables, avec quelques nuances 
que nous allons définir ci-dessous. 
 
Dans le cas d’une construction DCH, les murs supportés par des dalles ou des 
poutres ne sont pas admis (§ 5.5.1.2.3 (1) de l’EC8-1-1). 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la largeur minimale est de 20cm et 
doit être supérieure au 1/20 de la hauteur libre de l’étage. 
 
Armatures de confinement 
 
Les armatures transversales de confinement doivent vérifier les conditions 
suivantes : 

 Diamètre minimal : 

dwy

dLy
bLbw f

f
dd

,

,
max, ..4,0  

o 
dLyf ,  : limite élastique de l’acier des armatures 

longitudinales en zone de confinement. 
o 

dwyf ,  : limite élastique de l’aciers des armatures 

transversales en zone de confinement. 

o max,bLd  : diamètre maximal des armatures longitudinales 

en zone de confinement. 
 

 Le pourcentage mécanique en volume des armatures de 

confinement doit respecter : 12.0wd . 

 
 L’espacement doit respecter la condition :  













min,

0

.6

5.12
3

min

bLd

cm

b

s
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 L’espacement entre les barres longitudinales tenues par des 
armatures transversales de confinement doit être de 15cm au 
maximum. 
 

 Les extrémités des cadres et autres armatures de confinement 
doivent être constituées par des coudes à 135° suivis par un retour 
de 10 diamètres. 

 
Au-dessus de la zone critique, il faut prévoir des éléments de rive sur un 
niveau supplémentaire, avec au moins la moitié des armatures de confinement 
requises dans la zone critique. 
 
Armatures d’âmes 
 
Pour les murs de classe DCH, il convient de respecter les conditions suivantes 
pour les armatures d’âmes (en dehors de zones de confinement) : 
 

 Les armatures d’âme doivent être composée de deux familles 
d’aciers perpendiculaires qui vérifient es quantités minimale 
suivantes : 002.0min,min,  vh  . 

 
 Il convient que les armatures d’âme se composent de deux treillis de 

barres reliés par des épingles espacées d’environ 500mm. 
 

 Il convient que les armatures d’âme aient un diamètre supérieur ou 

égale à 8mm mais inférieur à1/8ème de la largeur d’âme 
wob de 

l’âme. 

 
 L’espacement de ces mêmes barres ne doit pas être supérieur à 

250mm ou 25. 
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ARCHE OSSATURE 
 
Évolution et corrections diverses 
 
Ci-dessous une liste non exhaustive d’évolutions et corrections diverses 
implémentées dans la version 2014 du module ARCHE Ossature :  
 

 Amélioration : Prise en compte de l'amendement A2 à la norme NF EN 
1991-1-4/NA publié le 15 septembre 2012. Cet amendement indique 
que Mayotte est passée du statut de collectivité territoriale à celui de 
département français. Mayotte est donc disponible parmi les zones de 
vent proposées par ARCHE Ossature (Réf. 7616).  

 

 Correction : Le fichier GTC généré depuis ARCHE Ossature ne 
contenait pas le poids propre du modèle (Réf. 7573).  
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 Amélioration : Pour éviter toute confusion concernant la prise en 
compte ou non de la correction d’amortissement dans le spectre 
sismique EC8, une option a été ajoutée. Cette option se grise 
automatiquement lorsque le spectre employé est un spectre de calcul 
(Réf. 7878).  

 

 

 Amélioration : les erreurs et avertissements affichés dans la console à 
l’issue du calcul (qui vous indiquent le numéro et l’étage des éléments 
concernés) restent visibles lorsque vous repassez en mode Saisie pour 
corriger le modèle (Réf. 7573).  
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 Amélioration : les valeurs d’amortissement modal affichées par défaut 
sont désormais de 4% (et non 5%) et correspondent donc aux valeurs 
d’un matériau béton (Réf. 7880).  
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ARCHE POUTRE 
 
 
Prise en compte du diamètre réel des barres 
 
Avec la version 2014 du module Arche Poutre, il est désormais possible de 
prendre en compte le diamètre réel des barres : 
 

 
Le paramétrage de ces diamètres réels se fait depuis le menu « Hypothèses \ 
Armatures » : 
 

 
 
L’utilisateur peut définir un diamètre nominal et un diamètre réel pour chacune 
des barres HA. 
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L’utilisation du diamètre nominal ou du diamètre réel dépend de la vérification 
à effectuer. L’implémentation qui a été faite dans le module Arche Poutre est 
résumée dans le tableau suivant : 
 

Sujet 
Diamètre 
nominal 

Diamètre 
réel 

Détermination des aciers  réels à partir du  ferraillage 
théorique 

X   

Calcul des longueurs d’ancrage  X   

Dispositions constructives sur les ancrages    X 

Calcul des longueurs de recouvrement  X   

Calcul des armatures transversales  X   

Détermination  des  espacements  min  et  max 
(armatures transversales) 

X   

Position réelle des barres    X 

Calcul du diamètre du mandrin de cintrage  X   

Estimation de la hauteur utile réelle    X 

Vérification des enrobages minimaux  X   

Calcul des inerties béton armé  X   

Position  des  barres  prises  en  compte  pour  le  calcul 
des inerties 

  X 

Calcul des ouvertures de fissures  X   

Diamètres affichés dans les boites de dialogue du plan 
interactif 

X   

Dispositions constructives au séisme (valeurs fonction 
du diamètre des barres) 

X   

Export du ferraillage 3D au format GTCX    X 
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Évolutions et corrections diverses 
 
Ci-dessous une liste non exhaustive d’évolutions et corrections diverses 
implémentées dans la version 2014 du module ARCHE Poutre :  
 

 Correction : le fonctionnement de l’option « Retour droit forfaitaire » 
(menu Hypothèses – Ferraillage – Hypothèses) a été modifié. 
Désormais, c’est le fait de cocher l’option qui permet à l’utilisateur 
d’imposer la longueur du retour droit des ancrages courbes. Cette 

longueur est de 5Ø par défaut, et elle est désormais modifiable par 
l’utilisateur via le nouveau paramètre « Retour droit mini ». Lorsque 
l’option est décochée, la longueur du retour droit est égale au maximum 
entre la valeur calculée et la valeur minimum. Il s’agit donc du 
comportement inverse des versions précédentes. Nous invitons donc 
nos utlisateurs à vérifier leurs hypothèses lors de l’ouverture d’un 
ancien fichier. L’info-bulle a été modifiée en conséquence (Ref. 7805).  

 

 Amélioration : La valeur de l’angle Qf utilisée pour le calcul des aciers 
de couture est désormais affichée dans la note de calcul (Réf. 7787). 

 
 

 Correction : le message invitant l’utilisateur à activer l’option « Béton 
Haute performance » apparaît dès lors que Fck (à l’Eurocode 2) est 
supérieur à 55 Mpa (et non plus 60 MPa). La valeur limite de 60 MPa 
reste cependant valable pour Fc28 au BAEL (Réf. 7886).  
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 Correction : L’icône permettant de définir des fourreaux (qui n’étaient 
pas pris en compte dans le calcul) est désormais accessible uniquement 
depuis le plan interactif (Réf. 7888).  

 

 Correction : En cas de problème sur l’espacement des cadres à 
l’Eurocode 2, ARCHE Poutre n’affiche plus le message « Erreur 
espacement 0.8H » car cette limite était propre au BAEL (Réf. 7889).  

 

 Amélioration : Les nouvelles catégories de charges d’exploitation 
(usage industriel et hélistations) ont été ajoutées, conformément à la 
dernière version de l’EN1990 – Annexe française. Cette amélioration 
concerne également les modules ARCHE Poteau, Semelle, Plaque et 
Mur de Soutènement (Réf. 7824).  

 
 

 Amélioration : La représentation des aciers de couture sur le plan 
interactif a été modifiée. L’espacement entre barres, leur nombre ainsi 
que la longueur des tronçons est désormais clairement indiquée (Réf. 
7804).  
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 Amélioration : L’utilisateur a désormais la possibilité de définir une 
surface verticale de reprise de bétonnage, celle-ci ayant un effet sur la 
valeur de k (utilisé pour le calcul des aciers de couture) conformément à 
la clause 6.2.4 (6) de l’Annexe nationale française (Réf. 7785).  

 

 

 Amélioration : La case « Reprise de bétonnage » du menu 
Hypothèses-Conditions-Caractéristiques permet quant à elle de définir 
une reprise de bétonnage à surface horizontale, dont le type (lisse, très 
lisse, rugueuse, etc) conditionne les valeurs de c et m utilisées pour la 
vérification du cisaillement entre l’âme et les membrures d’une section 
en Té, conformément à §6.2.5 (2) de l’EN1992-1-1 (Réf. 7785).  
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 Correction : La longueur d’ancrage des U (en cas de reprise de 
bétonnage à surface horizontale) est désormais égale à Lbd sans pour 

autant être inférieure à 10Ø (Réf. 7882).  

 Correction : Lorsque l’utilisateur a créé plusieurs cas de charges 
permanentes distincts, ARCHE Poutre effectue la somme de ces 
charges permanentes (et non plus une enveloppe) pour le calcul de la 
flèche nuisible (Réf. 7957).  

 Amélioration : Il est désormais possible d’ajouter autant de lits 
d’armatures que souhaité depuis le plan interactif. Précédemment, la 
limite était fixée à 10 lits. De même, le nombre de barres maximum par 
lits a été augmenté (Réf. 7370).  
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ARCHE FERRAILLAGE : Evolutions et corrections 
 

ARCHE Poteau 
 

Amélioration : La mise en place du ferraillage réel a été revue. Une condition 
sur le diamètre des aciers secondaires a notamment été supprimée pour éviter 
un ferraillage surabondant dans la direction où le poteau n’est que très peu 
sollicité. La version 2014 propose donc un ferraillage réel plus proche de la 
valeur théorique. Cette amélioration concerne également ARCHE Semelle, 
pour le ferraillage de l’élément porté (Réf. 7858).   

     

Version 2013   Version 2014 

 

ARCHE Mur de Soutènement 
 

 Amélioration : la formule affichée pour la vérification au glissement 
dans le menu Stabilité (Alt+7) a été modifiée. La valeur obtenue est 
désormais comparée à 1 et non plus à tan(d) (Réf. 7874).  
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ARCHE Dalle 
 

 Amélioration : le panneau PAF 10 a été rajouté à la bibliothèque de 
treillis soudés (Réf. 7900).  

 Correction : les paramètres Eurocode 2 « Classe d’exposition » et 
« Classe de ductilité » sont désormais conservés à la fermeture / 
réouverture d’un fichier (Réf. 7818).  

 
ARCHE Semelle 
 

 Correction : les contraintes béton étaient surestimées sur certains 
massifs avec élément porté excentré (Réf. 7928).  
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MELODY PORTIQUE 
 
Eurocode 0 : ajout de nouvelles catégories d’exploitation 
 

De nouvelles catégories de charges d’exploitation (usage industriel et 
hélistations) ont été ajoutées, conformément à la dernière version de l’EN1990 
– Annexe française. Poteau, Semelle, Plaque et Mur de Soutènement (Réf. 
7824).  

 
 
Eurocode 3 : calcul du feu selon l’EN1993 partie 1-2 
 
Cette  vérification est faite selon la méthode simplifiée (article 4.2) de 
l’EN1993-1-2. 
 
Melody compare  les efforts des combinaisons ELS fréquentes ou les efforts 
des combinaisons ELU minorées aux efforts maximum que les barres peuvent 
supporter pour une température donnée. 

 
Pour calculer les efforts résistants au feu, Melody prend en compte les clauses 
suivantes de l’EN1993-1-2: 

 §4.2.2 pour la classification des sections. 
 

 Tableau 3.1 pour la température de l’acier et les coefficients 
correspondants : 
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 §4.2.3 pour les efforts résistants:  

 - en traction/compression, 
 - en flexion, 
 - en flexion composée. 

Melody indique aussi la température critique 
cra ,  comme définie dans §4.2.4. 

Au niveau général, on peut imposer : 

- une durée de feu par défaut 

- le coefficient γM,fi, 
- le choix entre les combinaisons ELS fréquentes et les 
combinaisons ELU minorées.  

 

 

Au niveau de chaque barre, on peut imposer : 

- la durée de feu particulière, 
- le nombre de faces exposées au feu (0, 3 ou 4), 
- les longueurs de flambement Lcr,y,fi et Lcr,z,fi 
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Résultats du calcul au feu : 

- une note synthétique donne les taux de travail 

 

 

- Dans le cartouche, affichage de l'origine des taux max (taux max 
des groupes et taux max de la structure): 
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Eurocode 1 : Vent sur toitures à très faible pente 
 

 
Nous prenons en compte la note 2 suivante:  

 
  
d'où une différence de comportement très notable entre la version 2014 et les 
précédentes: 
 
exemple avant la v2014:   
 

 
                 --> som(Ry)=4.091ton 
 

 
 
avec la v2014: 

 
               --> som(Ry)=2.281ton 
 

Au vu de ces résultats assez différents nous avons préféré créer une option 
dans l'onglet "N&V" du menu "Modifier\Préférences Melody Portique" pour 
appliquer l'ancien comportement. 
 
Cette option est activée pour les anciens fichiers de données. 
 
Eurocode 1 : Neige sur toitures à très faible pente 
 

 
Pour les toits dont la pente est très faible (de 0 à 3% inclus), l'EN1991-1-3/NA 
impose d'appliquer une surcharge de 20kg/m2 sur toute la surface de toiture. 
 
C'est ce que fait maintenant Melody par défaut à partir de la version 2014 pour 
tous les nouveaux portiques. 
 
Pour vos anciens portiques, il vous suffit d'activer l'option "Terrasse: 
0<pente<3%" dans l'onglet "Neige" de la fenêtre de chargement des portiques. 
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Eurocode 3 : Alpha critique pour portiques à étages 
 

 
Pour le portique suivant : 
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Melody indique dans le cartouche quel étage a donné l’alpha critique le plus 
faible (en général, c’est le RDC) et l’écrit en rouge si sa valeur est inférieure à 
10: 
 

 
 

 
La note de calcul métal propose une nouvelle rubrique qui détaille ce calcul 
niveau par niveau : 
 

 
 

Eurocode 3 - Imposer les courbes d’imperfection 
 

 
Possibilité d'imposer les types de courbes d'imperfection pour le flambement Y 
et Z en Eurocode  (bouton "Options Avancées" du flambement dans l'onglet 
"Stabilités" des propriétés de barres).  
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Eurocode 8 -  Nouvelle option "Ouvrage modifié" 
 

 
L'annexe nationale française de l'EN1998-1 permet  pour les constructions 
existantes dont on modifie les surfaces initiales de prendre des valeurs d'agr 
plus petites que celles des constructions neuves : 
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Eurocode 8 - coefficients de comportement 
 

Le BNCM a publié ses recommandations début janvier 2013. En DCL+ (q=2) 
les pieds de poteaux et les attaches doivent être calculés en majorant les 
efforts sismiques par 4/3 (soit q=1.5). 

Dans l'onglet "séisme" de la fenêtre de chargements des portiques Melody: 
 

 

 

- possibilité de majorer les réactions sismiques par le rapport 
qBAR/qAPP 
 

- possibilité de majorer les efforts sismiques des attaches par le 
rapport qBAR/qATT, qBAR étant le coefficient de comportement des 
barres 
 
avec :  
 qBAR : coefficient de comportement des barres.  
qAPP : coefficient de comportement des appuis que l'on peut définir 
pour chaque nœud.  

 qATT : coefficient de comportement des attaches 
 

Melody calcule les cas sismiques par rapport à qBAR puis édite les réactions ou les 
efforts des attaches en les majorant respectivement par qBAR/qAPP et qBAR/qATT.  
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Détail des combinaisons avec plusieurs exploitations  
 
Melody condense maintenant les détails des combinaisons:  
au lieu d'écrire :"1.35G+1.5(EX1+EX2+EX3+EX5) 
Melody écrit     "1.35G+1.5*EX[1:3+5]  
 
Avec toutefois la possibilité de revenir à la forme longue par le menu 
"Modifier\Préférences gamme Melody".  

 
Ajout d'un cartouche optimisé pour une résolution 1280x1080 
 
La version 2014 de Melody Portique intègre désormais un cartouche optimisé 
dans le cas d’un affichage avec une résolution de 1280x1080 : il s’agit du 
 fichier "cartouche_bas_1280x1080" dans le dossier « Melody_Standards » à 
charger par l'icône "Parcourir" du menu "Affichage\Cartouche". 
 
Le cartouche par défaut « cartouche_hypotheses_bas » est conçu pour une 
définition minimum de 1600x1080, ce qui pouvait causer des désagréments 
d’affichage. 

 
Nouvelle propriété "Affichage" pour les barres 
 
Dans l'onglet "Dessin", une nouvelle propriété permet de mieux gérer 
l’affichage du nom des sections : 
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L’utilisateur a trois possibilités : 
 Le mode « Auto » => Melody affiche le nom du profilé sur une seule 

barre par groupe. Le groupe est déterminé automatiquement par 
Melody même si les profilés sont différents. 

 Le mode « Toujours » permet de forcer l’affichage du profilé pour 
une barre particulière. 

 Le mode « Jamais » permet de simplement désactiver l’affichage. 
 
Nouvelles fonctions graphiques 

 
La version 2014 propose une série de nouvelles fonctions graphiques définies 
ci-dessous : 
  

 "BARRES" + "Label Visible <Auto|Toujours|Jamais|Une>" 
 "BARRES GROUPES" + "Label Visible 

<Auto|Toujours|Jamais|Une>" 
 "BARRES TYPES" + "Label Visible <Auto|Toujours|Jamais>"   
 "efforts barres" +"Déplacer vers groupes" 
 "efforts barres" +"Copier vers groupes 1-1" 
 "efforts barres" +"Copier vers groupes 1-N" 
 "efforts groupes" + "Déplacer vers barres" 
 "efforts groupes" + "Copier vers barres 1-1" 
 "efforts groupes" + "Copier vers barres 1-N" 

 
et un nouveau type de fonctions graphiques pour créer et modifier les parois 
suivant Z.  
 
Ajout de la table  « Barres Types » 
 
Une nouvelle table « Barres types » permet d'avoir un résumé et un métré par 
type de barres: 
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Import de parties de structures 
 
Par un nouveau format de fichiers MLFX, il est maintenant possible d’importer 
une partie de structures (nœuds, barres, cotations, …) et de son chargement 
dans une autre structure. 
 
Mémos 
 
Melody Portique 2014 vous permet de créer des fichiers annexes (format RTF) 
pour chaque chargement ou pour chaque type de chargement pour le portique 
(PTQ) en cours ou pour l’étude (BAT) en cours.  

 

 
 
Dans ces mémos, vous pouvez écrire tous les commentaires utiles à la 
compréhension de votre modélisation y compris des images. 
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Nouveautés SP1 & SP2 de Melody 2013 
 
Une série de nouveautés ont déjà été implémentés dans les services pack 1 & 
2 de Melody 2013. 

 
Modification de la neige Eurocode 
 
Le cas de neige NN :  

 est composé uniquement des efforts nominaux de neige 
 n’a plus d’accumulations 
 comprend éventuellement les surcharges de chéneaux 

 
Les cas de neige NNX+, NNX-, NNZ+, NNZ- : 

 les versants au vent sont toujours déchargés de 50% 
 les accumulations sont générées du côté "au vent" des obstacles 
 ils comprennent éventuellement les surcharges de chéneaux 

 
Les cas de neige NA :  

 en France, nous n'avons pas à générer les accumulations de neige 
accidentelle et ni neiges accidentelles NAX+, NAX-, NAZ+, NAZ- 

 ils comprennent éventuellement les surcharges de chéneaux. 
 
 

Calcul des longueurs de flambement des poteaux : 
 
Choix entre les méthodes Ka-Kb ou n1-n2 pour chaque code (CM66 et EC3).  
 
Pour chacune de ces méthodes, ajout des options "Les pieds ne sont pas parfaits".  
 
Amélioration du raccourci "G"  
 
Pour afficher les numéros de groupes de barres il a maintenant 3 états: 

 ne pas afficher 
 afficher sur toutes les barres 
 afficher que sur la barre principale de chaque groupe 

 
Ajout des sous-types « Neige », « Vent » et « Autre » 
 
Possibilité de définir des chargements accidentels autre que la neige et qui ne 
sont pas supprimés quand on régénère la neige.  
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MELODY BÂTIMENT 
 
Nouvelles tables pour lister les composants des portiques 
 

 
 
Ces tables permettent de lister les données et résultats de ces composants.  
 

 
Modification automatique des données des portiques 
 
Possibilité de modifier les généralités, les nœuds, les barres, les chargements 
de portiques (couverture, neige, vent, séisme, feu, volumes), les efforts ou les 
options de calcul de tous les portiques ou d’une sélection de portiques.  
 
Dans de nouvelles tables qui listent les différents composants des portiques 
(nœuds, barres, groupes, chargements, efforts), vous pouvez sélectionner les 
composants que vous voulez et les modifier par des fenêtres de propriétés qui 
lanceront les modifications des portiques en automatique. 
 
Par exemple, pour tous les portiques d’un bâtiment ou pour une sélection de 
portique : 

‐ On peut déplacer tous les arbalétriers verticalement de tous les 
portiques en même temps 

‐ On peut changer l’assisse de tous les pieds de poteaux en même 
temps 
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‐ On peut changer la charge de couverture de tous les portiques en 
même temps 

‐ On peut changer l’entraxe des pannes, la région de neige, l’altitude,  
le vent, le séisme, … 

‐ On peut changer le profilé de tous les poteaux ou de certains 
poteaux communs aux portiques 

‐ …. 

Affichage des données sismiques et de feu 
 
Avec la version 2014 de Melody Bâtiment, il est désormais possible d’afficher 
les données sismiques et les données de vérification au feu au niveau du 
cartouche général : 
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Visualisation des efforts nodaux des portiques 
 
Dans cette version 2014, il est également possible de visualiser 
graphiquement les efforts aux nœuds des portiques : 
 

 
 
Affichage des taux de travail max des barres sur le dessin 
 

La version 2014 permet également d’afficher les taux maximaux de travail de 
chacune des barres : 
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