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Introduction 
 

La version 2016 du logiciel Arche est conforme aux publications les plus 
récentes des Eurocodes et confirme son intégration BIM avec notamment 
l’amélioration de l’interface entre le logiciel Autodesk Revit Structure® et 
Arche Ossature® (import, export et synchronisation des modèles). 
Le module ARCHE Mur de Soutènement a ainsi été mis à jour pour tenir 
compte de la NF P94-281. Le module Arche Semelle intègre quant à lui la 
vérification de la capacité portante des fondations superficielles sous actions 
sismiques conformément à l’annexe F de l’EN1998-5. 
En ce qui concerne Melody 2016, GRAITEC continue à faire profiter ses 
clients de son expertise des Eurocodes. Outre son fameux générateur 
climatique Eurocode et les nombreuses fonctionnalités Eurocode 
implémentées dans les versions précédentes, Melody devient le seul logiciel 
à calculer automatiquement les poutres-aux-vent avec leurs imperfections 
conformément à l’EN1993-1-1 §5.3.3 y compris lorsque des files intérieurs 
s’appuient sur les contreventements.  
Cette version 2016 de Arche et Melody propose également plus de 150 
points d’améliorations/corrections dans les différents modules qui sont 
directement issus du retour d’expériences de nos nombreux utilisateurs : 
amélioration du ferraillage des ouvertures dans Arche Poutre, optimisation du 
ferraillage sismique dans Arche Voile de contreventement, possibilité de 
limiter les combinaisons à deux actions variables dans Melody, vérification 
des déplacements du dessus des rails des chemins de roulement… 
Ainsi, cette nouvelle version 2016 de Arche et Melody confirme son statut de 
logiciel de référence pour la conception et le dimensionnement de structures 
en béton armé et des charpentes métalliques. 
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Liaison entre Revit Structure® et Arche Ossature® 
 
L’objectif de GRAITEC est de proposer un workflow BIM simple et efficace en 
améliorant la liaison entre Arche Ossature® et Autodesk Revit Structure®. 
Un lien bi-directionnel entre Arche Ossature et Revit Structure® permet aux 
utilisateurs d’optimiser l’étude de leurs projets et la production des plans 
associés. Pour bénéficier de cette liaison, il vous faut télécharger la dernière 
version du module « GRAITEC BIM Connect » qui est disponible sur le site 
web de GRAITEC : http://www.graitec.com/fr/bim_connect_download.asp 

 
Il est important de noter que ce nouveau module BIM Connect fait également 
partie du nouveau PowerPack 2016 pour Revit Structures® 
(http://www.graitec.com/fr/pp_revit.asp). 
Plusieurs améliorations ont déjà été mises à dispositions des utilisateurs dans 
la version 2015 SP1 de Arche Ossature® : 
• Meilleure synchronisation avec le modèle analytique de Revit®. 
• Améliorations concernant l’importation des niveaux. 
• Meilleure conversion des charges définies dans Revit® lors de la lecture 

du modèle par Arche Ossature® 
 
 

http://www.graitec.com/fr/bim_connect_download.asp
http://www.graitec.com/fr/pp_revit.asp
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Synchronisation avec le modèle analytique de Revit Structure® 
 

Dans Revit Structure®, il existe plusieurs façons différentes de créer les 
objets et cela peut amener, en fonction des choix pris dans Revit®, à modifier 
le modèle dans Arche Ossature pour pouvoir réaliser une descente de 
charges. Dans les versions précédentes, ces ajustements faits au niveau de 
Arche Ossature® bloquaient souvent la communication entre les deux 
logiciels. 
Prenons l’exemple d’une dalle qui a été créée comme un seul élément dans 
Revit Structure® => elle sera récupérée comme un panneau unique dans 
Arche Ossature® : 

 
Ce type de modélisation dans Arche Ossature impose un report des charges 
par éléments finis. Pour permettre un report de charges par lignes de rupture, 
l’utilisateur doit découper les dalles sur les porteurs à l’aide de la commande 
« Découper dalle » : 
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Ceci modifie bien évidemment le modèle initial issu de Revit®, en introduisant 
de nouveaux éléments, avec leurs propres identifiants. En version 2015 SP1 
et 2016, ces modifications nécessaires dans ARCHE Ossature n’empêchent 
en aucun cas la synchronisation du modèle. Dans Revit Structure®, 
l’utilisateur est informé que la dalle initiale a été supprimée, et que de 
nouveaux éléments dalles ont été ajoutés au modèle au niveau de la fenêtre 
de synchronisation : 

 
Il en va de même pour les voiles : lors de la descente de charge par ARCHE 
Ossature, les éléments porteurs des étages inférieurs peuvent entraîner une 
découpe des voiles dans un étage donné. 
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Enfin, pour permettre une communication plus rapide entre les deux logiciels, 
une option a été ajoutée permettant de démarrer automatiquement Arche 
Ossature lorsque l’utilisateur lance la commande d’export depuis Revit ®. 
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Import des niveaux dans Arche Ossature 
 

Si Revit Structure® et ARCHE Ossature utilisent tous les deux la notion de 
niveau, ils en ont une approche différente : 
• Dans Revit Structure®, les éléments sont créés entre deux niveaux : 

 
• Alors que dans ARCHE Ossature, les éléments appartiennent à un 

niveau : 
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Dans les versions précédentes, ces deux conceptions différentes pouvaient 
amener à la création de niveaux vides lors du passage dans ARCHE 
Ossature, rendant la synchronisation impossible. 

 
En version 2016, les niveaux définis dans Revit Structure® sont parfaitement 
exportés vers ARCHE Ossature afin de garantir la même organisation du 
modèle dans les deux logiciels : 
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Conversion des charges de Revit® vers Arche Ossature® 
 

Revit Structure® et Arche Ossature® permettent tous deux de définir des 
charges sur le modèle (charges ponctuelles, charges linéaires et charges 
surfaciques). La version 2016 a été améliorée afin que les efforts définis dans 
le modèle Revit® soient convertis le plus fidèlement possible lors de la 
lecture du modèle par Arche Ossature. 
Charges ponctuelles et linéaires 
Les charges ponctuelles ou linéaires appliquées sur des poteaux, des 
poutres, ou des voiles du modèle Revit® sont récupérées en tant que 
propriétés de l’élément correspondant dans ARCHE Ossature.  

 
Les charges ponctuelles et linéaires appliquées sur des dalles du modèle 
Revit® sont quant à elles récupérées en tant qu’éléments « Charges 
ponctuelles (ou linéaires) sur dalle » dans ARCHE Ossature. 
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Charges surfaciques 
Les charges surfaciques définies sur les dalles du modèle Revit® sont 
récupérées en tant que propriétés des éléments dalles dans ARCHE 
Ossature.  

 
À noter qu’une charge surfacique appliquée sur une partie de la dalle dans 
Revit® sera convertie en une charge sur l’ensemble de la dalle dans 
ARCHE Ossature, avec bien entendu, une intensité minorée. 
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Corrections / améliorations divers – Arche Ossature 
 

La version 2016 de Arche Ossature a également fait l’objet d’autres points 
d’amélioration et de correction 
• Amélioration de l’export des symboles d’appuis vers le format DXF : 

 La taille des symboles était trop importante dans les versions 
précédentes. 

 Les symboles ne sont plus exportés dès l’instant que le 
modèle Arche Ossature a été calculé ou que les semelles ont 
des dimensions imposées. 

• La sélection d’éléments multiples appartenant à différents étages est à 
nouveau possible dans la version 2016 de Arche Ossature : 

 Dans les versions précédentes de Arche Ossature, il était 
possible de sélectionner plusieurs éléments (en vue en plan) 
appartenant à différents étages.  

 En version 2015, cette sélection n’était pas possible (sauf en 
vue 3D) car le passage d’une vue en plan d’un étage à un 
autre annulait la sélection en cours. 

 La version 2016 permet à nouveau ce type de manipulation 
sur le modèle. 

• Correction d’un problème sur le nouveau moteur graphique qui rendait le 
comportement de la commande « sélection par fenêtre » quelque peu 
perturbant : certains éléments non-inclus dans la fenêtre de sélection 
l’était quand même, notamment sur les modèles de taille importante. 

• Amélioration du prédimensionnement des fondations superficielles dans 
Arche Ossature conformément à la nouvelle norme NF P94-261 qui 
impose un prédimensionnement également à l’ELS et non uniquement à 
l’ELU : 
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Arche Mur de Soutènement: Norme NF P 94-281 
 

Le module Arche Mur de Soutènement a été mis à jour conformément à la 
norme NF P94-281, norme d’application nationale de l’Eurocode 7, relative 
aux murs de soutènement. 

 
Cette norme, publiée en Avril 2014, impose de nouveaux critères de 
justification de la stabilité externe, notamment : 
• La vérification du non-renversement par limitation de l’excentrement 

(ELU et ELS). 
• La vérification du non-glissement (ELU). 
À noter que la NF P94-281, tout comme l’Eurocode 7, n’est à appliquer que 
pour les États Limites Ultimes (ELU) dans les situations durables et 
transitoires (combinaisons fondamentales), les États Limites de Service (ELS) 
et les situations accidentelles.  
Aussi, pour la justification du glissement sous combinaisons sismiques, nous 
avons recours à la méthode décrite en §5.4 de l’EN1998-5.  
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Vérification de l’excentrement ELU et ELS 
 

Il s'agit d'une vérification au renversement.  
On vérifie la valeur de l'excentricité e pour une semelle filante de largeur B.  
À l’ELU (situations durables et transitoires) 

2
121 ≥−

B
e

(9.2.2) 
À l’ELS (Quasi-permanent et Caractéristique) 

2
121 ≥−

B
e

(12.3.1) 
À l’issue du calcul, pour chaque combinaison dimensionnante, le menu 
Affichage – Stabilité permet de connaître :  
• la valeur de l’action verticale V (1) 
• la valeur du moment (2) 
• le titre de la combinaison (3) 
• la valeur de l’excentricité (4) 
• l’état de la vérification (5) 
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Un paragraphe spécifique a également été implémenté dans la note de 
calcul. 

 
 
Vérification du glissement ELU 
 

À l’ELU, la vérification du glissement impose :  

dpdhd RRH ;; +≤ (9.3.1.1) 

Hd représente la charge horizontale ELU 
Rp;d est la résistance de calcul de la fondation à l’effet de Hd 

pR

kp
dp

R
R

;

;
; γ
=

 (9.3.1.2) 
Rp;k : résistance caractéristique de la fondation à l’effet de Hd (estimée à l’aide 
des modèles communément reconnus) 
γR;p = 1.4 pour une reaction frontale 
Rh;d est la résistance au glissement de la fondation sur le terrain  
• en conditions non drainées 

( )












= duk
hdRhR

dh VcAR 4.0;'1min
;;;

; γγ
 (9.3.1.3) 

cu;k : valeur caractéristique de la cohésion non drainée du terrain 
Vd : composante verticale de la charge associée à Hd.  

1.1; =hRγ  
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9.0;; =hdRγ  
• en conditions drainées 

hdRhR

kad
dh

V
R

;;;

;
;

tan
γγ
δ

=
(10.1.4) 

Vd : composante verticale de la charge associée à Hd.  

1.1; =hRγ  
9.0;; =hdRγ  

daka ;; δδ =  
avec :  

δa;d = φ'crit pour les fondations coulées sur place 
δa;d = 2/3*φ'crit pour les fondations préfabriquées lisses 

Dans ARCHE Mur de Soutènement 2016, la vérification du glissement est 
paramétrable par le menu Hypothèses – Stabilité externe. 

 
À l’issue du calcul, les résultats sont visualisables dans le menu Affichage – 
Stabilité.  
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Un chapitre de la note de calcul est également dédié à la vérification du non-
glissement. 

 
 
Justification du glissement EC8 
 

La justification du non-glissement d’un mur de soutènement à l’Eurocode 8 
consiste à s’assurer que : 

dpdREd EFV ;; +≤ (5.2) 
avec :  
VEd : Effort tranchant de calcul 
FR ;d : Force de frottement de calcul 

M
EddR NF

γ
δtan

; =
(5.1) 

NEd : Valeur de calcul de l’effort normal 
δ : angle de frottement de l’interface sol-structure 
γM : coefficient partiel de matériau 
γM = γMФ’ = 1.25 (conformément à §3.1(3) de l’EN1998-5) 
Ep;d : Valeur de calcul de la résistance latérale découlant de la pression des 
terres sur les parois de la semelle 

2
²

;
hkE solpdp ××= γ
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Dans le menu Hypothèses – Séisme, l’utilisateur peut choisir d’effectuer la 
vérification à partir de la poussée dynamique des terres, ou à partir d’un effort 
VEd saisi.  

 
Après calcul, un chapitre de la note de calcul permet de consulter les 
résultats intermédiaires ainsi que la conclusion de la vérification. 
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Arche Semelle 
 

Capacité portante – Annexe F de l’EN 1998-5 
 

Pour permettre un dimensionnement des semelles superficielles sous 
combinaisons sismiques, ARCHE Semelle 2016 intègre un calcul de la 
capacité portante en conformité avec l’annexe F de l’EN1998-5.  

 
La justification de la portance selon l’annexe F de l’EN1998-5 amène d’abord 
à estimer la force d’inertie F (adimensionnelle) induite par le séisme.  
Pour un sol cohérent 

)4.(F
c

BSa
F g ×××
=
ρ

 
ρ : masse volumique du sol 
ag : accélération du sol pour un sol de classe A (ag = γ1 x agR) 
γ1 : coefficient d’importance 
S : paramètre de classe de sol 

ucc = : résistance au cisaillement non drainé du sol 

B : largeur de la semelle 
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Pour un sol frottant 

)7.(
'tan

F
g

a
F

d

g

φ×
=

 
ag : accélération du sol pour un sol de classe A (ag = γ1 x agR) 
γ1 : coefficient d’importance 
g =  9.81m/s² (accéleration de la pesanteur) 
Ф’d : valeur de calcul de l’angle de frottement du sol 
On détermine ensuite la portance Nmax par unité de longueur.  
Pour un sol cohérent 

)3.()2(max FBcN
Mγ

π +=
 

40.1=Mγ  
 
Pour un sol frottant 

)6.(²)1(
2
1

max FNB
g
agN v

γρ +×=
 

ρ : masse volumique du sol 
av : acceleration verticale du sol 
B : largeur de la semelle 
Nγ : coefficient de capacité portante 
 

Note :  La portance Nmax est otenue par unite de longueur (kN/m). Elle doit 
donc être multipliée par la longueur de la semelle.  

On calcule ensuite les efforts normalisés MVN ,,  (adimensionnels) pour la 
force horizontale, la force verticale et le moment.  
 

maxN
NN EdRdγ

=
maxV
VV EdRdγ

=
maxBM

MM EdRdγ
=

 
γRd désigne le coefficient partiel de modèle, dont les valeurs sont définies 
dans le tableau F.2 de l’EN1998-5.  
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Ces efforts normalisés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
Pour un sol cohérent 

110 ≤≤< VetN  
Pour un sol frottant 

')1(0 kFmN −≤<  
avec m = 0.96 et k’ = 0.39 pour un sol frottant. 
Enfin, pour justifier la portance selon l’annexe F de l’EN1998-5, on vérifie la 
relation suivante : 

[ ] [ ] )1.(01
)1()(

)()1(

)1()(

)()1(
'

'

'
F

NFmN

MFf

NFmN

VFe
d

kkc

cc

b
kka

cc MMTT

≤−
−−

−
+

−−

− γβ

 
Les paramètres a, b, c, d, e, f, k, k’, m, cT, cM, c’M, β, γ dépendent du type de 
sol (cohérent ou frottant) 

 
Dans ARCHE Semelle 2016, un onglet Eurocode 8 a été rajouté au menu 
Hypothèses – Calcul, pour permettre de définir les différents paramètres 
sismiques : 
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La définition d’un sol cohérent ou frottant (sans cohésion) se fait depuis 
l’onglet Sol fini du menu « Hypothèses – Sols et eau » (ou en cliquant sur la 
zone de sol).  

 
Après calcul, le menu Affichage – Analyse permet de consulter les résultats 
de la vérification sous combinaison sismique.  
 

 
Un chapitre spécifique a également été intégré à la note de calcul.  
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Contrainte au sol sous diagramme trapézoïdal 
 

Dans les versions précédentes, dans le cas d’un diagramme de contrainte au 
sol trapézoïdal, la vérification de la contrainte limite était faite avec la valeur 
maximale, ce qui était trop défavorable : 

 
En version 2016, cette vérification est faite en considération la contrainte 
résultante ¾*qmax + ¼*qmin : 
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Semelles a pans coupés 
 

Il est possible, dans le module Arche Semelle, de définir une semelle à pan 
coupés : 

 
Dans les versions précédentes, les ancrages des aciers longitudinaux, le cas 
échéant, étaient systématiquement prolongés sur toute la longueur du pan 
coupé sans que le calcul de l’ancrage le justifie : 

 
Comme on peut le voir ci-dessous, le placement des aciers sup et inf 
n’étaient pas parfait non plus. 
La version 2016 améliore grandement le ferraillage de ce type de fondations, 
que ce soit au niveau des longueurs d’ancrage qui sont désormais calculées, 
que de la position des armatures par rapport aux pans coupés : 
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Semelles à encuvement 
 

La version 2016 du module Arche Semelle améliore également le ferraillage 
des semelles à encuvement. Dans les versions précédentes, on avait 
régulièrement des problèmes de superposition des armatures transversales 
du fût, comme c’est le cas ci-dessous des aciers repérés 7 et 8 : 

 
 

 
Ce cas de figure a été amélioré dans la version 2016, y compris dans le 
calcul et la répartition de ces aciers. 
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Arche Poutre 
 

Le module Arche Poutre évolue constamment afin de rester la référence des 
modules de ferraillage des poutres béton armé selon l’EC2 : ci-dessous, une 
liste non-exhaustive des principaux points améliorés en version 2016. 
Amélioration du ferraillage des trémies multiples 
 

Dans le cas d’une poutre ayant plusieurs trémies successives, il arrive que 
dans les versions précédentes, les armatures longitudinales de renfort ne 
soient pas correctement placées en automatique, imposant à l’utilisateur une 
intervention manuelle. C’est le cas de l’exemple ci-dessous ou l’on voit les 
armatures de renfort en collision avec les bords des trémies : 

 
En passant le même exemple avec la version 2016 du module Arche Poutre, 
on obtient le ferraillage suivant : 
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Ancrage des aciers sup sur appuis de rive 
 

Dans les versions précédentes, la longueur d’ancrage des aciers supérieurs 
sur appuis de rive étaient systématiquement calculées en considérant un 
ancrage complet, soit une contrainte de Fyd dans les aciers. Cela engendrait 
bien souvent un sur-ferraillage au droit de ces appuis de rive : 

 

 
Avec la version 2016, il est désormais possible de calculer l’ancrage réel en fonction 
de la contrainte réelle dans l’acier et non plus de la contrainte théorique. Nous avons 
noté un gain de près de 25% quant à la longueur des ancrages en rive sup : 

 
La fenêtre d’affichage de l’épure d’arrêt des barres des aciers (ALT+4) a été 
mise à jour en conséquence : 

 

Dans  cet exemple, la longueur 
d’ancrage est passée de 692mm 
à 508mm, soit un gain de 27% 
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Vérification de l’article §5.4.1.2.1 de l’EN1998-1 
 

L’article 5.4.1.2 de l’EC8 impose une largeur minimale de la poutre dans le 
cas ou cette dernière repose sur un poteau : 

 
Cette vérification est implémentée depuis plusieurs versions dans le module 
Arche Poutre avec notamment la possibilité pour l’utilisateur de définir la 
valeur de « bc » : 

 
Dorénavant, en version 2016, cette vérification est ignorée si l’utilisateur 
définit l’appui comme étant un voile (ce qui l’exclu du cadre de vérification de 
cet article de l’EC8) : 
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Gestion des appuis monolithiques 
 

Dans les versions précédentes, l’option « coefficient de portée » permettait de 
paramétrer la portée effective à considérer pour le calcul de la poutre. La 
portée effective de calcul était déterminée comme étant égale au minimum de 
(coef*L ; Lentre-axes) ou L représente la portée entre-nus d’appuis : 

 
Ce coefficient prêtait à confusion et plusieurs utilisateurs nous ont demandés 
de le modifier. 
En version 2016, ce coefficient a été remplacé par une option « Appuis 
monolithiques » beaucoup plus explicite :  

 
• Si l’option est cochée, la portée effective de calcul est déterminée à 

partir de l’article 5.3.2.2 de l’EC2 en fonction de la profondeur d’appui et 
de la hauteur de la poutre. 

• Si l’option est décochée, le calcul est mené en considérant une portée 
entre-axes, ce qui correspond par exemple à un appareil d’appui. 
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Coefficient de sécurité sur les matériaux 
 

Il est désormais possible de distinguer le coefficient de sécurité partiel du 
béton pour les combinaisons accidentelles (1.2 par défaut) et pour les 
combinaisons sismiques (1.3 par défaut) : 

 
 

Classe d’exposition et reprise de bétonnage 
 

La page de saisie indique désormais la classe d’exposition et la prise en 
compte ou pas d’une reprise de bétonnage, pour un contrôle direct des 
hypothèses principales : 
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La classe d’exposition est également indiquée dans le cartouche du plan de 
ferraillage : 

 
 
Corrections diverses 
 

• Correction d’un problème de prise en compte d’une liste d’espacements 
imposée lors de la mise en place d’aciers transversaux complémentaires 
pour la vérification des surfaces de reprise (Réf. 8342) 

• Le fonctionnement du module Arche Poutre a été modifié quant à la 
prise en compte des conditions d’adhérence. Désormais, l’utilisateur 
peut cocher l’option « Bonnes conditions d’adhérence pour toutes les 
barres ». Si cette option est cochée, le module considèrera η1= 1, sinon 
les conditions d’adhérence seront déterminées automatiquement en 
considérant un sens de bétonnage descendant : 

 
Dans les versions précédentes, cette option n’avait une influence que 
sur les aciers supérieurs… 
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• Correction d’un problème d’affichage des aciers de couture : ces 
derniers n’étaient plus représentés lors de l’ouverture d’un fichier 
existant. 

• Suppression d’une interruption brutale du programme lors de 
l’impression d’un fichier de poutre créé en version 2014. 

• Correction d’un problème de sauvegarde du paramètre de flèche limite : 
ce dernier n’était pas correctement sauvegardé tant que le calcul n’était 
pas lancé. La fermeture et réouverture d’un fichier non-calculé ramenait 
à la valeur par défaut. 

• Suppression d’un problème rendant le calcul impossible d’une poutre 
avec une section en Té dissymétrique au BAEL91. 

• Correction d’un problème d’affichage du diamètre du mandrin de 
cintrage dans la nomenclature du plan de ferraillage (sur certaines 
poutres uniquement). 
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Arche Poteau 
 

La version 2016 du module Arche Poteau comporte également de 
nombreuses améliorations. 
Poteaux de sections circulaires 
 

Les algorithmes de dimensionnement des poteaux de section circulaire ont 
été améliorés, que ce soit pour la méthode de la rigidité nominale, la courbure 
nominale ou la méthode générale, notamment pour le cas des poteaux 
circulaires sollicités en flexion composée avec un moment de flexion faible en 
comparaison de l’effort normal. 
Prenons l’exemple du poteau suivant : 
 
  

Les versions précédentes du module Arche Poteau donnaient: 
• A= Amin= 1cm² avec la méthode de la rigidité nominale. 
• A= 12cm& si on supprimait le moment de flexion, toujours 

avec la méthode nominale. 
• A titre de comparaison, une section carrée de 25x25 

donnait un résultat de 7.2cm² 
 
En version 2016, on a : 

• A= 18cm² avec la méthode de la rigidité nominale 
• A= 13.4cm² 

 
On note au passage que les résultats vérifient l’hypothèse que la 
méthode générale est bien plus économique que la méthode de la 
rigidité nominale. 
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Itération complémentaire avec la méthode simplifiée 
 

La méthode simplifiée de dimensionnement des poteaux en compression 
simple a été modifiée en version 2016 afin d’intégrer un calcul en deux 
étapes : 

 
 

• Un 1er calcul est mené en considérant le coefficient kh=0.93 => à partir 
de la section d’armatures théoriques trouvée, on détermine une 
armature réelle dans le poteau. 

• Une 2nd itération est menée en considérant la valeur exacte de kh 
déterminée à partir des armatures réelles en place => cette 2nd itération 
a pour effet de diminuer légèrement la capacité résistante du poteau et 
donc d’augmenter légèrement (le cas échéant) la quantité d’armature à 
mettre en place. 

L’effort normal résistant final NRd est désormais donné au niveau de la note 
de calcul, ce qui permet d’avoir une idée précise quant à l’optimisation du 
dimensionnement du poteau : 
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Optimisation du ferraillage mis en place 
 

Nous avons optimisé la détermination du ferraillage réel par rapport aux 
armatures théoriques calculées. Prenons l’exemple du poteau ci-dessous : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Le calcul du Poteau nous donne une section 
d’armatures théorique de 18.1cm² (même 
valeur en version 2015 et 2016) : 

• La version 2015 de module Arche 
Poteau mettait en place 10HA20, 
soit une section réelle de 31.7 
cm². 

• La version 2016 met en place 
10HA16, soit une section réelle de 
24.13cm² 
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Dimensions minimales 
 

Dans les versions précédentes du module Arche Poteau, la dimension 
minimale pour un poteau était de 14cm. Plusieurs utilisateurs nous ont 
questionnés quant à la provenance de cette valeur, qui était une valeur 
forfaitaire. 
En version 2016, nous avons décidé de fixer la dimension minimale à 15cm, 
en sous appuyant sur les préconisations des recommendations 
professionnelles (nouvellement « Guide d’application des normes NF EN1992 
/ FD P18-717) qui demandent une dimension minimale de 15 cm dans la 
direction de flambement pour l’application de la méthode simplifiée : 

 
Extrait du guide d’application FD P18-717 (§8.5.5(1)) 

 

Le module Arche Poteau 2016 applique désormais cette valeur dans toutes 
les directions du poteau. 
 
 
 
 



     Liste des évolutions Arche, Melody 2016 

 39 

Arche Voile de contreventement 
 

Le module Arche Voile de contreventement est sorti en version 2014 et 
permet de dimensionner les murs de grandes dimensions et les voiles 
ductiles selon l’EC2 et l’EC8.  
La version 2016 de Arche continue donc toujours à améliorer ce module de 
ferraillage de plus en plus utilisé par nos utilisateurs. 
 

Recherche de la position réelle de l’axe neutre 
 

Dans les différentes étapes de calcul d’un voile de contreventement, le 
module est amené à faire une recherche d’équilibre (après le calcul en flexion 
composée des aciers verticaux des raidisseurs d’abouts) en considérant les 
aciers réels afin de déterminer une position moins défavorable de l’axe 
neutre. 
Cette recherche d’équilibre se fait par itérations successives avec comme 
paramètres de convergence les efforts internes résistants (effort normal et 
moment fléchissant) qui sont comparés aux efforts appliqués.  
Dans les versions précédentes, certains de nos utilisateurs ont constaté des 
écarts entre les efforts appliqués et les efforts résistants calculés et visibles 
dans la note de calculs : 

 
 

 
On peut noter ci-dessus un écart assez important entre le moment appliqué 
(981KN.m) de la combinaison dimensionante et le moment résistant de 
1764KN. 
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La précision du résultat final est directement liée au pas de chaque itération 
et donc aux nombres d’itérations totales. Dans la version 2016, ce paramètre 
est accessible à l’utilisateur dans la fenêtre « Hypothèses\Calcul » : 
 

 
Si l’utilisateur constate un écart trop important entre les sollications imposées 
et les efforts résistants, il convient d’augmenter la précision d’itération en 
passant par exemple de 0.1‰ à 0.01‰ => le temps de calcul sera plus long 
mais la précision meilleure. 
 

Fichiers TXT de résultats détaillés 
 

Lors du dimensionnement d’un voile de contreventement, le module 
sauvegarde dans des fichiers TXT plusieurs résultats intermédiaires 
concernant : 
• Le calcul itératif pour la recherche de l’axe neutre en fonction des 

armatures réelles en about de voile. 
• La vérification de flambement hors-plan des bandes comprimées. 
• La vérification de non-glissement sous effort tranchant. 
Dans les versions précédentes, ces fichiers étaient uniques pour un projet 
donné et de ce fait écrasés lors du calcul d’un nouveau voile. 
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En version 2016, ces différents fichiers TXT reprennent le nom du fichier 
Arche Voile de Contreventement correspondant => cela permet de conserver 
ces fichiers de résultats détaillés pour chaque modèle Voile de 
Contreventement calculé : 

 
 
Coefficient de ductilité en courbure 
 

Pour les voiles ductiles, l’utilisateur peut désormais imposer la valeur de la 
période T1 y compris pour une classe de ductilité DCM, ce qui permet de 
déterminer le coefficient de ductilité en courbure conformément à l’article 
5.4.3.4.2(3) avec les expressions (5.4) et (5.5) : 
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Liaison avec Advance Design 
 

Lors d’un export d’Advance Design vers le module Arche Voile de 
Contreventement, ce dernier récupère désormais correctement le coefficient 
de comportement et la classe de ductilité de l’ouvrage : 

 
Dans les versions précédentes, ces paramètres n’étaient pas correctement 
initialisés et restaient à leurs valeurs par défaut. 
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Liaison avec Arche Ossature 
 

Cette amélioration ne concerne pas directement le module Arche Voile de 
Contreventement (puisque dans Arche Ossature) mais est directement liée à 
son utilisation. 
Dans les versions précédentes de Arche, dans le cas d’un modèle Arche 
Ossature avec uniquement des charges de vent (pas de cas sismique), 
l’export d’un voile se faisait automatiquement vers le module Arche Voile et 
non pas vers le module Arche Voile de Contreventement. 
En version 2016, une option permet désormais d’indiquer à Arche Ossature 
vers quel module exporter les voiles (fenêtre « Options\résultats »): 
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Arche Plaque 
 
Enrobages minimum 
 

Dans les versions précédentes, les enrobages imposés par l’utilisateur 
n’étaient pas vérifiés par rapport aux valeurs minimales préconisées à l’article 
4.4.1 de l’EC2 : 
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Réactions d’appuis dans la note de calcul 
 

Dans la version 2015, lors d’un calcul au BAEL, on ne retrouvait pas les 
réactions d’appuis dans la note de calcul alors que ces dernières étaient 
correctement affichées graphiquement. Ce point a été amélioré en version 
2016 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En version 2015! 

En version 2016! 
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Nouveautés Arche 2015 SPs 
 

Durant l’année passée, plusieurs nouveautés-améliorations-corrections ont 
été implémentées dans le SP1 de Arche 2015 et dans les divers hotfix 
publiés. Ces améliorations ont bien entendues été consolidées dans la 
version 2016. 
Ci-dessous la liste non-exhaustive des principales améliorations apportées 
(se référer à la liste des nouveautés correspondante pour plus de détails) : 
• Implémentation de la norme sismique Marocaine RPS2000/2011 dans 

Arche Ossature : 

 
 

• La mise en place d’armatures complémentaires pour la vérification des 
surfaces de reprise (§6.2.5 de l’EN1992-1-1) a été optimisée de façon à 
ne mettre en place des cadres ou des U complémentaires que sur les 
segments ou la condition ʋEdi ≤  ʋRdi (formule (6.23) de l’EN1992-1-1) 
n’est pas vérifiée : 
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• Amélioration de la vérification au feu, dans Arche Dalle, selon l’EN1992-
1-2/NA en intégrant la clause 5.7.3(2) concernant les dalles continues : 

 

 
 

 
• Détection automatique des sens de portée dans Arche Dalle en fonction 

du rapport des portées (paramètre imposé par l’utilisateur dans les 
versions précédentes) : 

 

 



Liste des évolutions Arche, Melody 2016  

48  

• Nouvelle option dans Arche Mur de Soutènement permettant d’appliquer 
une pondération différente pour une même action selon qu’elle est 
défavorable ou favorable (fonction de la vérification menée) : 

 

 
• Dans Arche Poteau, la vérification des dimensions minimales des 

poteaux a été mise à jour conformément à l’amendement du 3 mai 2013 
de l’EN1998-1 en cas de calcul en situation sismique : 

 
• Dans le module Arche Voile de Contreventement, pour la classe DCL, le 

chaînage horizontal périphérique de chaque plancher est d’au moins 
1,20cm² et non plus 3cm². 
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• Lors de liaison avec Arche Ossature, le type de torseur récupéré dans 
Arche Poteau (torseur dimensionnant ou torseur en tête) dépend 
désormais du torseur sélectionné pour l’exploitation des résultats : 

 
• Dans le module Arche Paroi Fléchie, un menu déroulant a été ajouté 

pour que les aciers secondaires horizontaux définis par l’utilisateur 
soient mis en place sur tous les appuis d’une poutre voile continue ou 
uniquement sur les appuis de rive. 

 
• La note de calcul du module Arche Plaque fait désormais apparaître la 

liste des combinaisons prises en compte dans le calcul. 
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Melody 2016 
 

Avec la version 2016 de Melody, GRAITEC continue à faire profiter ses 
clients de son expertise des Eurocodes : outre son fameux générateur 
climatique Eurocode qui est le plus performant en Europe  et les autres 
fonctionnalités Eurocode implémentées dans les versions précédentes,  
Melody Portique devient le seul logiciel à calculer automatiquement les 
poutres-aux-vent avec leurs imperfections conformément à l’EN1993-1-1 
§5.3.3 y compris lorsque des files intérieurs s’appuient sur les 
contreventements. 
Les Eurocodes ne sont pas le seul axe de développement, les imports 
différés de réactions et d’efforts ont été améliorés et la vérification des 
déplacements des rails des voies de roulement a été ajoutée. 
2016 est la montée en puissance de Melody Bâtiment qui devient ainsi le 
compagnon incontournable de Melody Portique: 
• L’intégration de plus en plus poussée des objets de Melody Portique 

qu'il est possible de modifier à partir de Melody Bâtiment, 
• La répartition dans les deux directions horizontales des efforts sismiques 

y compris le moment de torsion additionnel pour les bâtiments à 
membranes (voir notre séminaire « Melody Eurocode 8 
Perfectionnement », 

• La visualisation des efforts et des masses. 
La liste complète des nouveautés de chaque module est accessible après 
installation par les menus Fichier\Consulter\Améliorations…  
En parallèle des séminaires « Melody Eurocodes Perfectionnement » qui 
incluent les nouveautés 2015 et 2016, GRAITEC proposera dans ses 
différentes agences un séminaire « Nouveautés 2015 et 2016 » d’une journée 
pour la prise en main de la version 2016. 
Et enfin à la fin de ce document, nous dirons un mot sur le prochain calcul 
d’attaches Eurocode. 
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Melody Portique 
 

Le générateur de contreventements 
 

• Dans le générateur de contreventement, possibilité d’imposer une pente 
dans la fenêtre des propriétés du contreventement pour générer un 
contreventement longitudinal à partir d'un portique fictif (portée=long 
façade, direction=Z+, nombre de croix=nombre de travées) 

 

Le générateur de portiques 
 

• Ajout dans l’onglet « Dimensions » des coordonnées 3D du portique 
pour le situer dans le bâtiment et surtout ajout de la possibilité d’avoir 
des bandes de charges différentes suivants les types d’éléments : 

 
Les différents choix désormais disponibles sont les suivants: 
-  "Normal" => Le ou les groupes utilise l'entraxe du portique (si 

entraxe portique=régulier) ou les entraxes avant et arrière  (si 
entraxe portique=irrégulier). 

-  "Double" => Pour les efforts surfaciques (neiges et vents 
Eurocodes), cette option double les limites avant (Z0) et arrière 
(Z1) du portique pour ces groupes. 
Pour les autres efforts (permanent, exploitation, neiges et vents 
NV65), cette option double simplement l'entraxe du portique pour 
ces groupes. 

-  "Moitié" => pour les efforts surfaciques, cette option divise par 2 
les limites avant (Z0) et arrière (Z1) du portique pour ces groupes. 
pour les autres efforts, cette option divise par 2 simplement 
l'entraxe du portique pour ces groupes. 
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-  "Bâtiment" => Melody va prendre la moitié de la longueur du 
bâtiment comme bande de charge pour ces groupes 

-  "Moitié avant" 
-  "Moitié arrière" 
-  "Nul " 
-  "Ne pas modifier" => Melody affiche par défaut « Ne pas 

modifier » si tous les groupes d’un type n’ont pas la même option. 
Par ces 3 listes déroulantes « entraxes des groupes », la fenêtre 
« Chargement des portiques » met à jour la nouvelle propriété 
correspondante des groupes de barres où on trouve encore plus de 
possibilités : 

 
-  "Symétrique" : on pourra imposer une bande de charges 

particulière 
-  "Dissymétrique" : on pourra imposer des entraxes avant et après 

particuliers 
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La partie « Efforts surfaciques » est aussi une nouveauté 2016: ces 
propriétés de groupe sont mises à jour par : 
• La fenêtre de chargements des portiques (bardages, couvertures). 
• La fenêtre des planchers (charges permanentes et d'exploitation de 

planchers). 
Elles permettent de modifier les efforts de calcul en régénérant le cas de 
charges permanent principal ou les cas d’exploitation associés à des 
groupes.  

Attention : à chaque modification de ces propriétés les chargements 
correspondants sont régénérés mais pas la fenêtre « chargement 
des portiques ». 

Par exemple, on pourra ajouter 2m de bandes de charges sur le poteau 101, 3m 
sur l’arbalétrier 201, 4m sur l’arbalétrier 301 et enfin 5m sur le poteau 102 : 

 
• Pour les croix de pan de fer, dans l'onglet "Autres" de la fenêtre des 

propriétés des barres: possibilité d’indiquer les nœuds pour la barre non-
modélisée des croix de contreventement en cornière 
ça n'influent pas sur le pseudo-calcul non linéaire des réactions 
ça joue uniquement sur le dessin et le métré dans Melody Portique (et 
dans Melody Bâtiment) 

• Possibilité d'afficher la trace des files Z sur les perspectives  [MAJ+T] 
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• Dans la fenêtre des volumes, ajout d’une nouvelle propriété 
« décalages » pour les pignons avant et arrière qui permet de régler 
précisément la longueur de chaque volume (par exemple dans le cas de 
fausses trames) : 

 
• L'option "Terrasse" de la neige Eurocode a été supprimée :  

désormais les 20kg/m2 supplémentaires de neige sont par défaut sur 
toute toiture ayant une pente<3%. 

 

Importations des réactions et des efforts 
 

La version 2016 de Melody propose désormais de vraies matrices de 
transfert, par exemple pour l'import d'efforts, les efforts à importer de la barre 
B (BFx, BFy, BMz) est transformé par la matrice {k11, K12, k13, ...}  
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Pour obtenir les efforts nodaux (NFx, NFy, NMz) au nœud N 
• NFx=k11*BFx+k12*BFy+k13*BMz 
• NFy=k21*BFx+k22*BFy+k23*BMz 
• NMz=k31*BFx+k32*BFy+k33*BMz 
Quand on reprend les efforts d'une barre ayant une pente a, la matrice de 
conversion devient: 
• NFx=cos(a)*BFx-sin(a)*BFy 
• NFy=sin(a)*BFx+cos(a)*BFy 
• NMz=BMz 
Paramétrage plus fin de l'affichage des IDR et IDE 
Aide pour définir la matrice 2x2 des IDE par un angle ou une pente 
Ajout du menu "Editer\Imprimer pour chaque\Import" 
Les 2 fenêtres de propriétés séparent le chemin des fichiers et les noms des 
fichiers. 
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Affichage dessin 
 

• Ajout de l’option "Appuis Raideurs" dans onglet "Nœuds" de la fenêtre 
"Affichage\Données" : 

 
• Ajout de l’option "Max RDM indicés" dans bouton "Options" de l'onglet 

"Réactions" ou "déplacements", par exemple: pour la poutre-au-vent ci-
dessus pour étudier la répartition de l’effort de freinage transversal d’un 
pont roulant, on a créé autant de cas RDM que de position de cette 
charge roulante: POS1, POS2, POS3, POS4, ..., POS7, 

 

au lieu de cet affichage : 

 
On pourra en afficher que les valeurs maximum à chaque appui : 

 
• Menu "Affichage\Données" onglet "Divers" : Ajout options pour afficher 

les sols de pignons (quand nombres de travées=0) 
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Calcul 
 

• Calcul sismique Eurocode 8 
-  Ajout warning "T1sup2" si la période T1 d'une structure est 

supérieure à 2 secondes, on ne peut pas appliquer la méthode des 
forces latérales 

-  Ajout warning "T1sup4Tc" qui signale que T1>4*Tc quand on 
impose une valeur de T1 alors que normalement si T1>4*Tc il faut 
prendre T1=4*Tc pour appliquer la méthode des forces latérales. 
Dans le cas où T1auto>4*Tc, Melody prend T1=4*Tc 

-  Possibilité d’imposer un coefficient d’importance. 
-  Possibilité de créer des fichiers de spectres sismiques. 

• Nouvelle option pour les limites semi-rigides des pieds de poteaux 
encastrés dans l'onglet "Attaches\EC" du menu "Calcul\Options" qui 
donne le choix entre: 
-  30EI/L qui est la limite imposée par l'Eurocode 3 pour les pieds de 

poteaux encastrés des structures non contreventées mais qui est 
très contraignant alors que le guide de Lescouarch n'a jamais été 
pris en défaut. 

-  12EI/L qui est une limite proposée par le CTICM (revue 3-2015) 
mais qui impose des calculs particuliers en ELS si Sj,ini est compris 
entre 12 et 30. 

• Limitation des combinaisons à 2 actions variables : L’EN 1990 et 
son Annexe Nationale préconisent de prendre en compte que 2 actions 
variables dans les combinaisons sauf spécification dans les documents 
du marché. Il s’agit d’abord et surtout d’une affaire de bon sens ! Ainsi il 
n’est pas raisonnable de ne prendre que deux actions variables : 
-  En la présence de ponts roulants. 
-  En présence de variations de température importantes et 

significatives. 
-  Lorsque la concomitance « exploitation+neige+vent » peut 

impliquer des effets significatis. 
Si le cahier des charges n’est pas précis à cet égard, les intervenants ayant 
un rôle de « sachant » doivent s’exprimer. 
Cette option se trouve dans l'onglet "Codes" de la fenêtre de chargements 
des portiques mais aussi dans la table des combinaisons auto (menu 
"Combinaisons\Réinitialiser EC Limitées à 2 actions variables". 
Vous pouvez aussi changer cette option pour le menu "Modifier\Cmd 
propriétés\Calcul"  
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Vérification des cornières & boulons 
 

Prise en compte des recommandations du BNCM/CNCM2 d'avril 2015 dont le 
coefficient beta pour le calcul de la résistance (NuRd) de la section nette est 
plus légèrement plus défavorable que précédemment 
Ajout de la vérification de l'arrachement en bloc (uniquement en traction) des 
cornières VeffRd selon la NF EN1993-1-8 §3.10.2    qui est plus défavorable 
que NuRd (traction et compression), pour une cornière L50 S275 avec 2 
boulons 14SB8.8:  
• NuRd=5.964t et VeffRd=4.956t  
• avec les conditions de pinces par défaut (e1=1.5*d0, p1=3*d0, 

e2=1.5*d0) 
Ajout de l'option "pour VeffRd prendre max(Fx)" dans l'onglet "Joints" de la 
fenêtre "Calcul\Options", cette option est recommandée pour les cornières de 
contreventement. 
Adaptation des rubriques « cornières & boulons » des notes de calcul par 
rapport à ces nouvelles recommandations. 
 

Les imperfections de poutres-aux-vents  
 

Cette nouveauté 2016 permet de prendre en compte les imperfections des 
poutres-aux-vents conformément à l’EN1993-1 § 5.3.3: 
• Au niveau des portiques, Melody permet d’afficher les efforts de 

compression maximum (Nf) dans les ailes supérieures des arbalétriers 
ainsi que les efforts de compression maximum en tête des poteaux 
intérieurs (VH) : 
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Au niveau des contreventements, à chaque nœud de faitages, il faut rentrer 
la somme des Nf : 

 
Et à chaque file intérieure il faut rentrer la somme des V/h : 

 
Via la fonction « Options Calcul m », l’utilisateur doit également indiquer le 
nombre de portiques repris par la poutre-au-vent. 

Un clic milieu sur l’icône  permet de lancer le calcul itératif de la poutre-au-
vent, calcul qui peut être également lancé par le menu 
« Calcul\Avancés\Imperfections PAV ». 
Sans les imperfections Avec les imperfections 
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La vérification des déplacements des rails des ponts roulants 
 

Melody Portique 2016 vérifie désormais automatiquement les déplacements 
limites des rails des ponts roulants : 
• Les déplacements du dessus de chaque rail par rapport à la base des 

poteaux: 
-  dxELS => sous combinaisons ELS < hc/200 
-  dxPNT => sous ponts seuls < hc/400 
hc étant la cote du dessus de chaque rail par rapport aux pieds des 
poteaux : 
Les déplacements différentiels entre les rails de chaque pont: 
-  dhELS => horizontalement sous combinaisons ELS < 10mm 
-  dvELS => verticalement sous combinaisons ELS   < 25mm 

Les limites de déplacements (ratios et valeurs) sont modifiables pour chaque 
pont dans l’onglet « Déplacements » de leur fenêtre de propriétés : 

 
Après calcul, Melody permet d’afficher des déplacements des rails avec les 
déplacements inadmissibles en rouge : 

 
Nota :  Il est possible d’éditer une nouvelle rubrique "Déplacements\Ponts 

roulants"  dans la note métal. 
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Amélioration diverses de Melody Portique 2016 
 

• Amélioration des fenêtres de propriétés avec onglets (NOE, POU, 
BAR) : elles affichent dans les onglets le nombre de propriétés 
sélectionnées (par les cases à cocher). Par défaut les cases à cocher 
sont maintenant: 
-  décochées si les objets ont la même valeur de propriétés 
-  grisées si les objets ont des valeurs différentes de propriétés 
Quand on change une propriété, la case à cocher correspondante est 
automatiquement cochée (précédemment il fallait cocher les cases pour 
accéder à la propriété correspondante). 

• La table des groupes de barres est maintenant paramétrable. 
• Les limites par défaut passent de 160 barres+30 chargements à 120 et 

40 (par contre la limite globale « max barres *max chargement » n’a pas 
été augmentée). 

• Combinaisons de profilés: on peut imposer les classes 1 et 2 à condition 
que leurs caractéristiques plastiques soient définies par l'utilisateur 
(menu « Modifier\Commandes Propriétés\Barres ») 

• Les assistants de poutres demandent maintenant le mode de 
déversement des ailes supérieures et inférieures (NON ou AUTO) et 
créent par défaut des bracons à chaque appui. 

• Ajout de 2 nouvelles icones dans la barre d’icône : 

 
Elles permettent de modifier les profilés de toutes les barres du même 
type : 

Par exemple, après avoir activé l’icône  en cliquant sur un potelet de 
pignon Melody diminue le profilé de tous les potelets. 
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Nouvelle fenêtre de propriétés des chargements qui permet de modifier 
certaines propriétés de plusieurs chargements en même temps. 

Dans la table des chargements, cette fenêtre est appelée par l’icône si 
plusieurs lignes sont sélectionnées: 

Si une seule ligne de la table est sélectionnée (icône ou double clic) 
c’est pour l’instant l’ancienne fenêtre qui est appelée. 
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Melody Bâtiment 2016 
 

Evolutions des notes de calculs 
 

• Ajout de la rubrique "Portique - Efforts Nœuds" dans l'onglet "Données" 
qui permet de lister les efforts nodaux 3D issus des efforts nodaux des 
portiques, 

• Ajout de la rubrique "Portique - Efforts Nœuds - Total chargements" 
dans l'onglet "Données" qui permet de lister la somme des efforts 
nodaux 3D par chargements et éventuellement d'avoir leurs centres de 
gravité 

• Ajout de la rubrique "EC\EC8-Efforts tranchants totaux" 
• Ajout de 3 tableaux dans la rubrique "EC8 - Rigidité en torsion" qui 

donne tous les détails du calcul de bâtiment à membrane jusqu'aux 
coefficients de membranes(Kmem) : 

 

 
Voir le séminaire « Melody Eurocode 8 Perfectionnement » pour plus de 
détails. 

• Ajout des rubriques  « Importations Différées de Réactions » et 
« Importations Différées de Réactions et d'Efforts ». 

• Ajout menu "Editer\Imprimer pour chaque\Import". 
• Dans la rubrique "ddc groupe par groupe" de la note de calcul : 

possibilité de dessiner le dessin de la structure avec le groupe d'appui 
correspondant à chaque tableau de réactions. 
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• Ajout de la rubrique « Métré par type " qui permet d’avoir le métré 
(poids, surfaces à peindre) détaillé ou non des poteaux, des arbalétriers, 
des  poutres, … : 
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Modification des données des portiques et des contreventements 
 

• Dans les fenêtres de propriétés des fichiers de portiques, ajout de la 
possibilité de modifier par batch les options de calcul des CsCd pour le 
vent Eurocode : 

 
• Ajout des fenêtres de propriétés pour modifier les Imports Différés de 

Réactions et d’Efforts des portiques et des contreventements. 
• Possibilité de modifier les efforts de Melody Portique des 

contreventements par la nouvelle table "Fichiers 
Contreventements\Chargements Efforts". 

• Possibilité de modifier les chargements de Melody Portique des 
contreventements par la nouvelle table "Fichiers 
Contreventements\Chargements". 

• Dans les fenêtres de propriétés des fichiers de portiques, ajout de la 
possibilité de modifier par batch des propriétés suivantes de vent 
eurocode par direction:  Terrain, Obstruction Phi, turbulence Kl, modes 
et valeurs de Cpi et de Cdir. 
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Nouvelles possibilité d’affichage 
 

• Affichage des importations Différées de Réactions et d'Efforts sur le 
dessin 

• Affichage des masses perso des portiques et des contreventements 
• Affichage des efforts nodaux des portiques et des contreventements  

 
• Affichage des efforts linéaires des barres 

 
• Affichage des boulons de cornières (nombres et diamètres), raccourci-

clavier="O" 
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Imperfections de poutres-aux-vents 
 

Melody Bâtiment peut éditer un tableau de calculer de ces sommes par files 
de faitage et par files de poteau qu’il faudra rentrer aux nœuds de 
contreventements dans Melody Portique: 

 
Il permet d’afficher sur tous les portiques d’un bâtiment tous les efforts Nf et VH : 

 
ainsi que les sommes des Nf et VH une fois qu’elles sont rentrées aux nœuds 
des contreventements. 
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Améliorations diverses de Melody Bâtiment 2016 
 

• Ajout des fonctions graphiques: 
-  Pour les portiques : Calcul\Vérifier, Optimiser, Annuler 
-  Pour les contreventements : Calcul\Vérifier, Annuler 

• Ajout des raccourcis-clavier "I" pour afficher/masquer les imports visibles 
et "MAJ+I" pour réafficher tous les imports 

• Ajout des tables : 
Fichiers Portiques\Importations Différées de Réactions 
Fichiers Portiques \Importations Différées d'Efforts 
Fichiers Contreventements\Barres 
Fichiers Contreventements\Barres groupes 
Fichiers Contreventements\Chargements 
Fichiers Contreventements\Chargements Noms 
Fichiers Contreventements\Chargements Efforts 
Fichiers Contreventements\Importations Différées de Réactions 
Fichiers Contreventements\Importations Différées d'Efforts 

• Ajout menu contextuel "Poutres ortho\Modifier" 
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Advance BIM Designers – Connection 2016 
 

GRAITEC travaille activement pour sortir le plus vite possible un nouveau 
module de calcul d’attaches selon l’Eurocode 3 qui remplacera ADSC 2014. 
Cette première version traitera : 
• Les pieds de poteaux articulés et encastrés 
• Les encastrements poteaux-poutres avec ou sans jarret 
• Les encastrements poteaux-poutres avec ou sans jarret 
Voici en primeur quelques captures d’écrans (en anglais pour l’instant): 
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Advance BIM Designers – Crane Runway 2016 
 

Ce nouveau module qui calcule les chemins de roulement selon les 
Eurocodes ne fait pas partie de la gamme Melody. 
Un tarif préférentiel est proposé aux utilisateurs de Melody Chemin de 
roulement pour migrer vers ce module beaucoup plus « pointu ». 
Pour la première fois, ce logiciel peut être installé en même temps qu’OMD et 
une icône dans la plateforme permet de le lancer. 

 





 

 

 


