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Introduction 
 

La version 2017 de Arche change de nom et devient « Arche Hybride ». Par 
analogie avec le monde de l’automobile, le qualificatif hybride indique que 
cette nouvelle version 2017 embarque deux technologies différentes qui 
coexistent : « l’ancienne » technologie des modules de ferraillage de Arche 
tels que vous les connaissez et les utiliser depuis des années et une nouvelle 
technologie innovante de modules résolument orientés vers le BIM qui 
s’appellent les « BIM Designers ». 
La version 2017 propose les 3 principaux modules de Arche dans cette 
nouvelle technologie : Poutre, Poteau, Semelle. Les autres modules seront 
progressivement disponibles dans cette technologie au gré des versions. 
Arche Hybride est donc bel et bien une nouvelle version de Arche qui va 
assurer sa pérennité pendant encore de nombreuses années. Au-delà de 
cette nouvelle technologie, la version 2017 de la plateforme OMD intègre 
également de nombreuses fonctionnalités métiers telles que : 
• Plusieurs nouveautés dans le module Arche Ossature : 

- Une mise à jour de la liaison avec Autodesk Revit®. 
- La possibilité d’insérer un étage au-dessous. 
- Une fonction « pinceau » pour dupliquer rapidement les propriétés 

d’un objet. 
- Une nouvelle fonction pour associer des poutres ou des poutres-

voiles continues. 
- … 

• Des évolutions de calculs sur le module Arche Poutre. 
• Une nouvelle version du module de calcul d’attaches à l’EC3 chainée 

avec Melody Portiques 
• Plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Melody Portique. 
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Les BIM Designers & OMD 2017 
 

Présentation générale – Intégration à OMD 

La technologie « BIM Designers » représente la nouvelle génération des 
modules de Arche et Melody : 
• Une nouvelle gamme de modules de ferraillage avec les trois principaux 

(Poutre, Poteau, Semelle) qui sont disponibles dans cette version 2017. 
• Un nouveau module de calcul des attaches à l’EC3 qui s’intègre 

parfaitement avec Melody Portique. 
Arche Hybride peut toujours être utilisé comme un logiciel indépendant pour 
le calcul de descente de charges et la production des plans d’armatures. 
Cependant, cette version 2017 est une véritable accélération du 
développement de Arche et ouvre de nouvelles perspectives à l’heure du 
BIM : son intégration avec Autodesk Revit® et Advance Design® va vous 
permettre de mettre en œuvre des processus réellement révolutionnaires et 
orientés vers le BIM. La combinaison « Arche Hybride + Advance Design + 
Autodesk Revit® » représente très certainement la solution la plus 
performante  pour la conception, le calcul et la production de projets Béton 
Armé. 

 
 
 
 
 

 



     Liste des évolutions Arche, Melody 2017 

 7 

Depuis la plate-forme OMD, l’utilisateur peut choisir de visualiser et utiliser les 
nouveaux modules Poutre-Poteau-Semelle de Arche Hybride ou continuer à 
utiliser les anciens.  
Le choix se fait à partir du menu « Configuration\Environnement » : 

 
 

 
 

Ce paramétrage s’applique également à la liaison entre Arche Ossature et les 
modules de ferraillage : 
- Si l’utilisateur choisit « Modules BIM  Designers », la liaison flash entre 

Arche Ossature et les modules de ferraillages enverra l’élément sélectionné 
vers le module BIM Designer correspondant. 

- Si l’utilisateur choisit « Modules Arche », la liaison se fera exclusivement 
avec les modules de ferraillage ancienne génération, y compris pour les 
poutres-poteaux-semelles disponibles en version BIM Designers 

 
ATTENTION, en version 2017, seule la liaison flash est disponible entre 
Arche Ossature et les modules BIM Designers. La liaison en série sur 
une sélection multiple sera disponible dans quelques semaines ! 
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Les modules Béton Armé 

Ces nouveaux modules de Arche Hybride apportent essentiellement : 
• De nouvelles fonctionnalités de calcul: comme les torseurs multiples 

sur poteaux : 

 
• De nouvelles exploitations des résultats :  

- Nouvelles notes de calculs détaillées, paramétrables, incluant 
formules, rappels à la norme, graphiques, etc.  

- Courbes d’interaction 3D pour les poteaux. 
- Une vision des cages d’armatures 3D directe. 
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• De nouveaux codes de calcul :  
- Annexes Nationales de l’Eurocode pour : Allemagne, Angleterre, 

Italie, République Tchèque, Pologne, Roumanie. 
- Codes américains (ACI 318-14) et canadiens (CSA). 

 
• Une nouvelle ergonomie avec une interface utilisateur entièrement 

revue : vous pouvez ouvrir plusieurs boites de dialogue et visualiser en 
temps réel l’impact des modifications sur votre géométrie, vos charges, 
vos résultats… 
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• La possibilité de récupérer un métré quantitatif et estimatif de chaque 
élément en définissant les prix unitaires depuis la boite de dialogue 
« Métré » : 

 
• Et enfin … une intégration avec Advance Design et Autodesk Revit 

pour un réel processus de travail BIM. 
 

 
 
Dans un souci d’intégration et de continuité avec les modules Arche 
existants, les nouveaux modules BIM Designers peuvent relire les fichiers 
des modules Arche correspondants ! 
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Le module de calcul d’attaches EC3. 

La version 2017 d’OMD intègre également le nouveau module BIM Designer 
pour le calcul d’attaches selon l’Eurocode 3 : 
• Les Pieds de poteau encastrés ou articulés. 
• Les Encastrements Poteau-Poutre. 
• Les Encastrements Poutre-Poutre. 

 
Ce module peut fonctionner en mode indépendant, en liaison avec Melody 
Portique (voir fin de document) ou directement intégré à Advance Design 
(voir image ci-dessus). 
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Pieds de poteaux 
Cette attache est constituée d’une platine soudée à l’extrémité du poteau et 
connectée à la fondation par des tiges d’ancrage.  
L’utilisateur positionne les tiges et choisit leur forme (ancrage droit, courbe…) 
parmi celles définies dans la bibliothèque.  
Le module permet d’ajouter librement différents types de raidisseurs : 
raidisseurs d’âme, d’ailes ou raidisseurs extérieurs.  
Une bêche peut également être définie pour reprendre les efforts de 
cisaillement.  
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Encastrements Poteau-Poutre 
Cette attache assure l’encastrement d’une poutre (avec ou sans jarret) sur un 
poteau.  
Différents types de raidisseurs peuvent être définis : raidisseurs horizontaux 
et raidisseur diagonal sur le poteau, raidisseur d’âme de la poutre… 
L’utilisateur sélectionne ensuite le type de boulons (HR ou ordinaires), leur 
diamètre, avant de les répartir librement sur l’assemblage.  

 
Ce nouveau module peut également dimensionner des encastrements 
uniquement avec des soudures, sans boulons. Cette possibilité peut être 
intéressante par exemple dans le cas d’un encastrement d’auvent ou de 
consoles courtes fonctionnant principalement à l’effort tranchant. 
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Pour cela, il faut désactiver la présence de boulons dans la boîte de dialogue 
correspondante et définir ensuite les différentes soudures :  

 
L’utilisateur peut ainsi définir un encastrement soudé, sans boulon ni platine, 
avec une attache et des cordons de soudure qui seront justifiés par rapport à 
l’EN1993-1-8. 
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Encastrements Poutre-Poutre 
Cette attache assure l’encastrement d’une poutre sur une poutre.  
Différents types de raidisseurs peuvent là aussi être définis, et l’utilisateur 
peut répartir les boulons sur la hauteur de la poutre, mais aussi en partie 
extérieure.  

 
Une fois l’assemblage calculé, l’onglet Résultats permet de visualiser les 
principaux taux de travail de l’attache.  

 
Plusieurs modèles de notes de calcul sont accessibles.  
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La note détaillée donne accès aux applications numériques, ainsi qu’aux 
formules et articles de l’Eurocode 3.  
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Intégration dans Autodesk Revit® 

Les trois nouveaux modules de ferraillage BIM Designer peuvent également 
fonctionner sur la plateforme Revit® d’Autodesk ! 

 
Vous êtes dans Revit… Vous sélectionnez un élément dans le modèle et 
sans quitter votre application, vous obtenez  en quelques secondes la 
conception 3D du ferraillage, une note de calcul détaillée et le plan de 
ferraillage si vous le demandez. Les charges peuvent être saisies directement 
dans Revit®, via des boites de dialogue BIM Designers, ou relues de Advance 
Design. 
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Dans ce mode de fonctionnement, tous les aciers constituant la cage 
d’armatures 3D sont des objets Revit® et peuvent être modifiés 
interactivement : suppressions, modifications, ajouts, etc… 
Toutes les informations de ferraillage  (nature des aciers, diamètres, 
ancrages) font parties du projet Revit® et sont sauvegardées dans le fichier 
RVT. Vous disposez ainsi d’une maquette BIM complète pour la structure. 
Il est également possible d’exporter les fichiers de Arche hybride vers Revit® 
pour récupérer directement les cages d’armatures 3D ainsi que l’ensemble 
des hypothèses de calcul. 

Intégration dans Advance Design 

Les nouveaux BIM Designers (acier et béton) fonctionnent également sur 
Advance Design® en version 2017. C’est le même schéma que pour Revit® : 
vous êtes dans Advance Design®, vous sélectionnez un élément dans le 
modèle et sans quitter votre application, vous obtenez en quelques clics le 
dimensionnement de l’élément, le ferraillage, la note de calcul associée…  
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Toutes les sollicitations de Advance Design® sont prises en compte (charges 
gravitaires, vent, séisme…) et plus besoin désormais d’exporter les éléments 
vers des modules externes. Tout est disponible sans quitter l’environnement 
Advance Design® : 

 
 
Dans le cas de processus de travail plus ouvert, tel qu’un projet multi-
utilisateurs, il est possible de récupérer toutes ces données dans la version 
autonome des modules BIM Designer® ou directement dans Revit ! 
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Arche Ossature 
 

Amélioration de la liaison avec Revit® 

Dans la continuité de la version 2016, la version 2017 de Arche Ossature 
améliore encore la liaison avec Revit Structure® sur plusieurs points : 
• Nouvelle gestion quant à l’export des niveaux de Revit® vers Arche 

Ossature : 
- Tous les niveaux utilisés dans Revit® (c.a.d défini comme une 

contrainte altimétrique pour les éléments) sont exportés vers Arche 
Ossature => ce qui permet une meilleure gestion des niveaux 
intermédiaires de Revit® : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- On récupère dans Arche ossature les contraintes hautes et basses 
pour chaque élément en négligeant les décalages car un élément doit 
être impérativement définit sur toute la hauteur d’un niveau dans 
Arche ossature. 
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- Lorsqu’un élément a été défini sur plusieurs niveaux dans Revit®, il 
est automatiquement découpé par étage lors de l’import dans Arche 
Ossature : 

      
- On importe désormais la définition analytique des voiles et des dalles 

dans Arche Ossature => cela corrige un grand nombre de problèmes 
quant au non-alignement des voiles dans Arche Ossature où à la 
non-connexion des dalles et des voiles : 

                      
 

Modèle descriptif et 
analytique dans Revit® 

Modèle Arche 
Ossature 



Liste des évolutions Arche, Melody 2017  

22  

• Plusieurs améliorations quant à l’importation des ouvertures depuis 
Revit®, notamment dans le cas des voiles à ouvertures multiples : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Amélioration de l’import des voiles circulaires et des voiles inclinés en 

plan : 
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Possibilité d’insérer un étage au-dessous 

Dans les versions précédentes de Arche Ossature, il était possible d’insérer un 
étage dans un modèle existant mais uniquement au-dessus de l’étage en cours. 
Cette version 2017 ajoute la possibilité d’insérer un étage en dessous de 
l’étage courant : 

 
Le fonctionnement est identique à la fonction « Insérer un étage au-dessus » 
à savoir que les étages inférieurs seront décalés vers le bas. 

Nouvelle fonction « pinceau » 

La nouvelle fonction « pinceau » vous permet de rapidement dupliquer les 
propriétés d’un élément sur un autre élément. Cette nouvelle fonctionnalité 
est disponible depuis la barre d’outils « modifications CAO » ou depuis le 
menu contextuel sur sélection : 

 
Le fonctionnement est le suivant : 
• Sélectionnez dans un 1er temps l’élément source. 
• Sélectionnez ensuite le ou les éléments cible. 
• Validez avec la touche [Entrée] 
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Options de calculs pour les poutres-voiles 

Dans l’onglet « Verticaux » de la boite de dialogue « Hypothèses\Méthodes 
de calcul – DDC\Méthode réglementaire », il est désormais possible de définir 
la méthode de calcul pour les réactions d’appuis des poutres-voiles : 

 
Cette évolution permet de définir un paramétrage différent entre les poutres 
continues (dans l’onglet « Horizontaux ») et les poutres-voiles continues. 
Dans la version précédentes, ce paramétrage était obligatoirement le même 
pour les deux types d’éléments structuraux. 

Option travées chargées-déchargées sur les dalles 

Pour compléter l’évolution précédente, il est désormais possible également 
dans cette version 2017 d’activer le calcul en « travées chargées-
déchargées » même lorsque les dalles sont en « Report EF » : 

 
Dans la version précédente de Arche Ossature, ces deux options n’étaient 
pas compatibles. 
 



     Liste des évolutions Arche, Melody 2017 

 25 

Compléments sur la fiche d’élément 

Dans les fiches d’élément, il est désormais possible de visualiser la 
provenance des charges appliquées à l’élément concerné : 

 
C’est une requête issue de nombreux utilisateurs de Arche Ossature : jusque 
maintenant, la seule fonction permettant de visualiser le report de charges 
(en termes d’intensité) d’un élément sur un autre était la fonction 
« contribution des éléments sélectionnés » : 
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Comme nous venons de le voir, la version 2017 de Arche Ossature ajoute la 
possibilité de visualiser cette information dans la fiche d’élément, présentée 
sous une forme différente : 
• Il faut sélectionner l’élément sur lequel on souhaite avoir une fiche avec 

la contribution de chaque élément porté par ce dernier : 

 

• Dans le cas des poteaux et des fondations, si plusieurs éléments sont 
portés par l’élément sélectionné, la colonne source indiquera 
« multiple ». Cette limitation sera repoussée dans la version 2017 SP1. 

• Pour ce qui est des autres éléments (poutres, dalles, voiles), cette 
information ne sera visible dans la fiche d’élément que si l’utilisateur a 
coché l’option « Exploiter la liste des efforts » dans les options de 
résultats : 
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Améliorations et corrections diverses 

• Résolution d’un problème d’affichage des charges linéarisées en pied de 
voiles liés à la composante du poids propre. Il s’agissait uniquement 
d’un problème d’affichage des charges linéarisées car l’affichage de 
toutes les charges, des torseurs ou des tableaux de notes de calculs 
étaient corrects. 

• Dans les hypothèses sismiques, au niveau du paramétrage de la classe 
de sol, il est désormais possible de choisir l’option « Enveloppe » par 
exemple dans le cas d’avant-projet ou l’on n’a pas forcément cette 
hypothèse : 

 
• Correction d’un problème de position des charges lors du changement 

de la hauteur d’un étage : cette opération modifiait de façon aléatoire la 
position des charges imposées dans les étages supérieurs. 

• Correction d’un problème d’affichage des charges linéarisées sur les 
poutres issues du report de charges des dalles : les charges affichées 
graphiquement étaient nulles alors que les valeurs indiquées dans les 
notes de calcul étaient correctes. 
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Arche Poutre 
 

Majoration de 10% de σRd,max dans les nœuds 

Conformément à l’article §6.5.4(5) de l’EN1992-1-1, ARCHE Poutre autorise 
désormais une majoration de 10% de la contrainte de compression maximum 
σRd,max dans les nœuds.  

 
Une nouvelle option du menu Hypothèses – Ferraillages (onglet Appuis) 
permet d’activer la prise en compte de cette majoration.  

 
Prenons l’exemple d’une poutre pour laquelle l’inclinaison moyenne de la 
bielle est supérieure à 55° :  
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L’utilisateur peut dès lors activer cette nouvelle option et bénéficier d’une 
tolérance supplémentaire pour la vérification de la contrainte de compression 
du béton dans la bielle de béton (Réf. 7384).  

 

Correction du message « Section d’acier insuffisante » 

Dans les versions antérieures, le message « Section d’acier réel 
insuffisante » était retourné par ARCHE Poutre dès lors que le diagramme de 
ferraillage réel était en-dessous du diagramme de ferraillage théorique, et ce, 
même sur une portion minime de la travée.  

 
Ce message était relativement fréquent sur appui, lorsque la section à ancrer 
n’était pas tout à fait atteinte.  
L’algorithme a été amélioré en version 2017.  
Désormais, ARCHE va tout d’abord prolonger la section droite après la partie 
courbe, ce qui s’avère très souvent suffisant pour éviter cette erreur.  
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Concernant les aciers inférieurs, cette amélioration de l’algorithme évite à 
ARCHE Poutre la mise en place d’un acier de glissement (Réf. 7566, 7777 et 
9000).  

 

 

Amélioration du ferraillage transversal à la torsion 

Dans les versions antérieures, ARCHE Poutre ne faisait pas de distinction 
entre cadres et aciers intérieurs (épingles ou étriers) pour la mise en place du 
ferraillage transversal requis pour la torsion.  
Or, seuls les cadres travaillent à la torsion.  
Désormais, les cadres sont les seuls aciers transversaux considérés dans la 
section requise pour la torsion (Réf. 8443).  
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Améliorations & corrections diverses 

• Amélioration : Les aciers de peau peuvent désormais être définis en 
Ha6 même lorsque les Ø6 sont désactivés pour les aciers longitudinaux 
dans le menu Hypothèses – Armatures (Réf. 8942).  

 

• Correction : les espacements de cadres étaient incorrects lors du calcul 
selon les normes BAEL et RPS 2011 (Réf. 8922).  

• Correction : l’espacement minimal imposé par l’utilisateur n’était pas 
toujours respecté (Réf. 8936).  
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• Correction : les aciers de peau étaient prolongés sur appuis de rive 
lorsque l’option était activée sur appui intermédiaire mais décochée en 
rive (Réf. 8957) 

 

• Correction : lorsqu’une planelle était définie, le logiciel mettait en place 
des hachurages même lorsque ceux-ci n’étaient pas souhaités par 
l’utilisateur (Réf. 8962).  
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• Correction : désormais, lorsque la case « Transmission directe » est 
activée, ARCHE Poutre calcule l’effort tranchant réduit à partir de la 
valeur à l’abscisse x=d (hauteur utile) depuis le nu de l’appui et non plus 
depuis l’axe de l’appui (Réf. 8979).  

 

• Correction : le modèle bielle-tirant considéré par ARCHE Poutre a été 
mis à jour pour se conformer à l’annexe nationale française de mars 
2016 (Réf. 8987).  
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• Correction : la contrainte limite de l’acier pour les eaux exceptionnelles 
pour un cuvelage relativement étanche était incorrecte dans la note de 
calcul. Elle correspondait au cas « Revêtement d’imperméabilisation » 
(Réf. 9003).  

 

• Correction : les aciers transversaux situés après une trémie pouvaient 
être en nombre insuffisant (Réf. 9004).  
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Arche Ferraillage – Améliorations diverses 
 

ARCHE Poteau 

• Correction : les espacements de cadres étaient incorrects lors du calcul 
selon les normes BAEL et RPS 2011 (Réf. 8922).  

• Amélioration : un message d’erreur a été ajouté pour indiquer qu’un 
poteau en compression pure est très largement sous-dimensionné (Ref. 
8867) 

• Correction : Certains cas de vent pouvaient être ignorés lors d’un calcul 
à l’Eurocode 2 avec vent multiples (Réf. 8837)* 

• Correction : lorsque l’utilisateur choisissait des aciers en U comme 
aciers transversaux dans la poutre, les recouvrements des brins 
pouvaient être insuffisants (Réf. 8937).  

 

• Correction : sur un poteau circulaire, le fait de permuter les longueurs 
de flambement selon X et selon Y pouvait aboutir à un ferraillage très 
différent (Réf. 8966).  

ARCHE Semelle 

• Correction : les aciers de maintien vertical (étriers, épingles) de 
l’élément porté n’était pas correctement représentés selon Y (Réf. 8994) 

• Correction : Un message d’erreur non justifié lors d’un calcul selon le 
CCTG-Fascicule 62 a été supprimé (Ref. 8828) 

• Correction : l’introduction d’un effort horizontal n’entraîne plus 
d’interruption brutale sous Windows 10 (Ref. 8883) 

• Correction : la vérification au glissement pouvait s’avérer incorrecte 
(Réf. 8849). 
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• Correction : Certains cas de vent pouvaient être ignorés lors d’un calcul 
à l’Eurocode 2 avec vent multiples (Réf. 8837) 

• Correction : Lors d’un ferraillage par cages d’armatures, un seul cadre 
était représenté suivant Y (Ref. 8870).  

 

• Correction : l’introduction d’un effort horizontal pouvait donner lieu à un 
moment démesuré (Réf. 8887).  

• Correction : l’inclinaison de la charge peut désormais être prise en 
compte même lorsque la capacité portent est saisie manuellement (sous 
réserve d’utiliser la méthode de l’annexe D ou E de la NF P94-261) (Réf. 
8912).  
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ARCHE Dalle 

• Correction : les contraintes pouvaient s’avérer surévaluées sur certains 
panneaux (Réf. 8868).  

• Correction : les dimensions des panneaux de treillis soudés indiquées 
sur la plan pouvaient être incorrectes (Réf. 8869).  

• Correction : le paramètre “Classe structurale” n’était pas sauvegardé 
dans le fichier style de ferraillage (Réf. 8893).  

• Correction : le %mini des appuis intermédiaires dont le moment 
d’encastrement partiel est pris en compte dans l’analyse était sous-
estimé (Réf. 8916).  

• Amélioration : il est désormais possible de désactiver la prise en 
compte du %mini en travée et sur appui (Réf. 8934).  
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ARCHE Plaque 

• Correction : l’indicateur d’erreur était parfois allumé sans que le modèle 
ne comporte la moindre erreur (Ref. 8866) 

• Correction : le %mini était pris en compte alors même que l’option était 
désactivée (Ref. 8836) 

• Correction : la charge d’exploitation était ignorée lorsque la prise en 
compte du poids propre était désactivée (Réf. 8861) 

• Correction : le calcul était interrompu lorsque le modèle comportait des 
charges ponctuelles avec uniquement une composante permanente 
(Réf. 8898).  

ARCHE Mur de Soutènement 

• Correction : le calcul pouvait s’interrompre sous Windows 10 (Réf. 
8892).  

• Correction : les unités utilisées dans la note de calcul pouvaient ne pas 
correspondre avec celles indiquées dans le menu Options – Unités (Réf. 
8926).  

• Correction : la boîte de dialogue Hypothèses – Coffrage et le menu 
Affichage – Stabilité pouvaient indiquer de valeurs de glissement 
différentes (Réf. 8981).  

ARCHE Voile de Contreventement 

• Correction : le calcul pouvait s’interrompre sous Windows 10 (Réf. 
8892).  

• Amélioration : la vérification de l’épaisseur minimale définie en 
§5.4.1.2.3 de l’EN1998-1 est désormais effectuée sur les murs de 
grandes dimensions (Réf. 8829).  
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• Correction : l’utilisation de la méthode générale ou de la méthode de la 
rigidité nominale pouvait aboutir à un ferraillage très different (Réf. 
8855).  

 

• Correction : la section réelle mise en place pour les chainages pouvait 
s’avérer inutilement exagérée par rapport à la section théorique (Réf. 
8856).  
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• Correction : certaines références de treillis soudés pourtant décochées 
par l’utilisateur pouvaient être employées par le logiciel (Réf. 8952).  

 

ARCHE Poutre Voile 

• Correction : La valeur de la section théorique ne varie plus lorsque 
l’utilisateur opte pour un ferraillage par barres Ha ou par treillis soudés 
(Ref. 8885) 
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• Correction : La hauteur affichée sur la plan interactif pour une poutre 
voile exportée depuis ARCHE Ossature pouvait être erronée (Réf. 
8955).  

ARCHE Dallage 

• Amélioration : pour un dallage armé, la section d’acier minimale mise 
en place est désormais mentionnée dans la note (Réf. 8919).  

OMD 

• Amélioration : la présence de majuscules est désormais prise en 
compte lorsque l’on renomme un fichier depuis la plate-forme OMD (Réf. 
8029).  

• Correction : le message d’erreur « FLEXnet Licensing checkout error » 
pouvait appraître au lancement de la plate-forme OMD (Ref. 8904) 
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Melody 2017 
 
 
 
 
 

La principale nouveauté de la version 2017 de Melody est le nouveau module 
d’attaches à l’EC3 qui est basé sur la technologie « BIM Designers » qui lui 
permet de fonctionner comme une application autonome lié à Melody 
Portique ou directement intégré au logiciel Advance Design 
La version 2017 de la gamme Melody intègre également des améliorations 
dans les modules « Melody Portique » et « Melody Bâtiment ». 

Melody Portiques 

En ce qui concerne les améliorations de Melody Portique 2017, elles 
concernent principalement les points suivants : 
• Améliorations sur le générateur climatique. 
• Calcul avancé des imperfections de PAV. 
• Améliorations diverses sur l’ergonomie du logiciel. 

Générateur climatique 

• Les acrotères fictifs (simulation de bâtiments accolés en NV65) ne sont 
plus chargés aux vents Eurocode. Les accumulations sont des 
accumulations d’obstacles multipliées par 2.5 (comme le préconisait les 
NV65). L’idéal en Eurocode étant néanmoins de modéliser la totalité de 
la coupe étudiée (existant+extension). 
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• Jusque maintenant, les accumulations déterminées par le générateur 
climatique Eurocode étaient limitées à la largeur des versants des nefs. 
Désormais, si elles sont inférieures à 5m, Melody rallonge 
automatiquement les efforts. Prenons par exemple une nef de 8m de 
portée : 
- Avant, on avait le schéma de chargement suivant : 

 
- Désormais, on a le schéma suivant : 

 
Cette option peut être désactivée dans l’onglet « N&V » du menu 
« Modifier\Préférences ». 
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• Ajout de l’outil « Vent EC Voutes » (menu Fichier\Outils) qui donne les 
« Cpe » des zones A-B-C sur les voûtes par application de l’abaque 
donnée par la figure 7.11 de l’EN1991-1-4 : 

 

• Ajout du coefficient de corrélation kdc avec possibilité d’imposer ce 
coefficient pour chaque direction de vent : 
- Les coefficients kdc ne sont pas activés par défaut. 
- Les kdc automatiques sont limités entre 0.85 et 1. 
- La valeur des coefficients kdc est affichée dans le coin droit du dessin 

quand les efforts de vent sont affichés : 

 
- Les valeurs sont également données dans la table des chargements 

et dans la note de calcul métal (rubriques « PortiquesChargements » 
et « Directions de vents… » 
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• Pour les nefs, génération des vents avec les types de Cpe= 3 : 
auparavant, il manquait les vents avec les Cpe de versants de signes 
opposés conformément à la note 1 du tableau 7.4a de l’EN1991-1-4 : 

 
Ces nouveaux types de vents Eurocode sur bâtiments génèrent pour les 
portiques bi-pentes (arbalétriers 200 et 300) : 

- De la dépression sur les versants aux vents. 
- Et de la surpression sur les versants sous le vent (uniquement pour 

les vents de façade) : 

 

• Les multi-nefs à pente faible (< 5%) sont désormais considérées comme 
des terrasses : 

 
Par contre, les décrochements de façades ne sont pas gérés : 
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• Ajout des débords en pignon dans la fenêtre des volumes : on peut 
maintenant définir des débords sur les pignons avant et arrière. 

 
Par contre, il faut calculer correctement les coefficients de continuité FR 
et EC des pannes et prendre en compte l’influence de ce débord sur le 
1er portique inférieur (voir aide de la fenêtre des volumes). 

• Pour les membrures inférieures des treillis, ajout d’un coefficient de 
continuité : précédemment, Melody prenait 1 et il fallait sur les pignons 
rentrer la moitié de la charge de faux-plafonds. 

Imperfections sur les poutres au vent. 

La version 2017 de Melody Portique intègre désormais le calcul avancé des 
imperfections de poutres au vent (PAV) : 
• On peut déclarer des buttons 3D chargés avec leur effort PP dans un 

cas permanent. Melody effectuera des combinaisons de type 
1.35G+1.5VZ+DFO. 

• Nous nous sommes aperçu que pour les nefs dissymétriques, les Nf 
maximum ne sont pas aux faîtages mais plutôt sur l’arbalétrier le plus 
long : 
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C’est pourquoi nous avons ajouté une propriété « Calcul Nf » dans 
l’onglet PAV des propriétés des nœuds : 

 
Cette propriété offre 3 modes : 
- « Auto » : les Nf sont calculés uniquement si les nœuds sont des 

faîtages ou des milieux d’appentis. 
- « Non » : pour désactiver le calcul des Nf de ces nœuds. 
- « Oui » : pour activer le calcul des Nf pour les nœuds qui ne sont ni 

des faîtages, ni des milieux d’appentis, par exemple des nœuds 
intermédiaires d’arbalétriers (nefs dissymétriques) ou même des 
milieux de poutres de planchers. 

Nous nous sommes également apercu que pour certains poteaux (avec 
bracons ou treillis encastrés), la barre de tête de Poteau ne peut pas donner 
de V/H. Aussi, cette version permet d’avoir les valeurs V/H en un point 
quelconque des poteaux et potelets: 

 
La distance H est alors la distance du noeud à la base du Poteau. On peut 
appliquer ces V/H directement sur les PAV ou les réduire : 
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Améliorations diverses 

• Ponts roulants : la modification dans la table des ponts roulants peut 
maintenant se faire sur une sélection multiple. 

• Ajout, dans la fenêtre de propriétés des volumes, de la pseudo-propriété 
« largeur » qui permet de changer la largeur des volumes (la pente est 
conservée pour les nefs). 

• Ajout tests pour les ouvertures de fichiers de données  dans le menu 
"Modifier\Préférences Gamme Melody" 
- "Comparer versions" compare précisément la version en cours avec 

la version qui a sauvé le fichier de données 
- "Comparer millésimes compare juste les millésimes 

• Affichage des niveaux : 
- Dans la fenêtre des propriétés des nœuds - onglet "Affichage" : option 

pour afficher une cote de niveau qui affiche le y des nœuds 

 
- Dans la fenêtre des propriétés des volumes - onglet "sols": options 

pour afficher une cote de niveau qui affiche le y des sols intérieurs et 
extérieurs : 

 
- Dans l'onglet "Divers" du menu "Affichage\Données" 

par le bouton "Niveaux" on peut paramétrer le style des niveaux 
- Les niveaux de nœuds peuvent aussi être affichés dans Melody 

Bâtiment  
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• Amélioration du tri des réactions : par défaut, tri par types et sous-types : 
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Melody Bâtiment 

Liaison avec le logiciel « C2-FAO » 

La version 2017 de Melody Bâtiment permet un export de la structure 3D vers 
le logiciel 2C-FAO qui réunit dans une même interface la création du devis 
client et des métrés nécessaires au calcul des prix de revient : 
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Améliorations diverses 

• La fenêtre de propriété des volumes permet de changer leurs portées. 
• Tables des efforts de portiques et contreventements: ajout fonction 

"supprimer efforts" (icones et menus). 
• Tables des nœuds et des barres de portiques et contreventements: 

ajout fonction "ajouter efforts" (icones et menus).  
• Tables des noms de nœuds de portiques: 

- Ajout fonction "ajouter efforts" (icones et menus). 
- Ajout fonction "supprimer noms" (icones et menus) 
- Ajout de la table "Fichiers portiques\Jarrets" qui permet de lister les 

jarrets de tous les portiques et de les modifier 

Améliorations graphiques 

• Ajout options affichage des relaxations pour les barres des fichiers de 
portiques et de contreventements. 

• Quand on affiche les efforts d’un chargement, le cartouche affiche la 
somme des réactions RX, RY, RZ dans le coin supérieur droit : 
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Nouveau module de calcul d’attaches EC3 

Nous avons vu précédemment, en début de ce document, que la version 
2017 d’OMD intègre un nouveau module de calculs d’attaches selon l’EC3. 
Les utilisateurs de MELODY Portique peuvent également profiter de la liaison 
avec MELODY Portique.   
Les sections des profilés, la pente de la toiture et les efforts sont alors 
directement récupérés du fichier MELODY. 
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