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Ce hotfix pour OMD2017 apporte plusieurs améliorations et corrections aux programmes de 
la gamme ARCHE. 

ARCHE OSSATURE 

• L’import d’un fichier .IFC ne provoque plus d’interruption brutale du logiciel (Réf.9093).  

ARCHE POUTRE 

• Amélioration de la définition et du calcul du talon préfabriqué (les modifications sont 
détaillées dans la suite du présent document) (Ref. 9081) 

• Le schéma de façonnage de certains cadres n’apparaissait pas dans la nomenclature 
(Réf. 9086).  

• Les coefficients ψ0, ψ1 et ψ2 des charges roulantes peuvent désormais être modifiés 
par l’utilisateur (Ref. 9084) 

ARCHE POTEAU 

• Le schéma de façonnage de certains cadres n’apparaissait pas dans la nomenclature 
(Réf. 9086).  

ARCHE SEMELLE 

• Le schéma de façonnage de certains cadres n’apparaissait pas dans la nomenclature 
(Réf. 9086). 
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Nouvelle gestion du talon préfabriqué dans ARCHE Poutre 
Modification de la boîte de dialogue 
 

 
1. Nombre de boucles 

Le nombre de boucles est désormais fixé à 2.  
2. Diamètre utilisé 

Une nouvelle option « AUTO (hors Ø10) » permet d’éviter l’utilisation du D10 lors de la 
détermination automatique du diamètre des boucles de levage.  
3. Nuance d’acier doux 

La nuance d’acier doux utilisée est clairement indiquée et non modifiable.  
4. Ancrage 

La longueur d’ancrage par défaut des boucles de levage n’est plus de 40 x diamètre 
(considéré comme trop défavorable) mais de 19 x diamètre, soit un encombrement 
horizontal d’environ 45 x diamètres.  
Ceci est associé aux hypothèses suivantes :  

− ancrages efficaces à chaque about : par crosse 
− résitance béton fcj ≥ 12 MPa au premier levage sollicitant les boucles 

Les vérifications ou changement d’hypothèses restent de la responsabilité de l’utilisateur. En 
l’état, ARCHE Poutre ne calcule pas ni ne vérifie les sujetions d’ancrage des boucles dans le 
talon préfabriqué.  
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5. Angle maximum des élingues au sommet 

L’utilisateur doit désormais indiquer l’angle maximum des élingues au sommet, cet angle 
ayant une influence sur l’effort exercé sur la boucle de levage.  
Il s’agit de l’angle maximum prévu dans tous les cas de manutention (du banc de 
préfabrication à la pose sur chantier).  
Par défaut, la valeur est fixée à 60°.  

 
6. Coefficient de majoration dynamique 

L’utilisateur doit également indiquer le coefficient de majoration dynamique maximum dû aux 
différents moyens de levage qui sont prévus.  
Par défaut, la valeur est fixée à 1,4.  
7. Incertitude poids propre 

Un coefficient est implémenté pour pouvoir gérer des incertitudes de poids propre et de 
centre de gravité ou pour inclure une sécurité supplémentaire sur l’ensemble « talon 
préfabriqué + cage d’armatures ».  
Par défaut la valeur est à 0, charge à l’utilisateur d’évaluer le coefficient en fonction des 
besoins comme par exemple  
• des précisions de coffrage ou réservations non explicites dans la géométrie de calculs et 

de dessins automatiques de la poutre. 
• des sujétions de modes opératoires : positionnement d’aciers de chapeaux coulissants 

placés sur une travée ou sur l’autre, éléments complémentaires associés en plus à la 
poutre lors du levage… 
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Modification du plan de ferraillage 
 

 
1. Hypothèses de levage 

Les hypothèses de levage sont rappelées sur la plan 
2. Efforts sur chaque boucle 

Les efforts maximum (affectés des coefficients de majoration) et minimum sont précisés sur 
chaque boucle.  
Ces efforts non pondérés (ELS) sont utiles pour la mise en correspondance avec le 
dimensionnement des boucles et pour les accessoires de levage (crochet et élingue) au droit 
de celles-ci.  
Les accessoires doivent être adaptés, et notamment avoir une  

Charge Maxi d’Utilisation (CMU) > Fmaxi 
3. Légende 

Une légende précise qu’il s’agit d’efforts à l’état limite de service.  
4. Nomenclature 

Le diamètre des boucles de levage est indiqué dans la nomenclature 
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Prise en compte dans le calcul 
• Les efforts exercés sur chaque boucle sont dûs :  

− au poids propre du béton non-armé réparti entre les deux boucles 

 
− au poids propre des aciers de la cage d’armatures réparti entre chaque boucle 

suivant leur position sur la travée 

 
 

− Le poids propre du béton non-armé est estimé à partir de la masse volumique du 
béton armé 

 
 

( ) préfapréfaarménonbéton LSection
volumiqueMasse

mTvolumiqueMassePP ××









−×=− 2

3/5.01  

 
Soit PPbéton non-armé = 2,3T/m3 pour un béton courant de masse volumique BA de 2,5T/m3.  
• L’effort maximum sur chaque boucle tient compte : 

− du coefficient de majoration dynamique 
− du coefficient d’élingage 
− de l’incertitude sur le poids propre 

( ) ( )PPeIncertitudCoeffCoeffFFF élingagedynamiqueaciersarménonbéton +×××+= − 1max  

 
• L’effort minimum sur chaque boucle tient uniquement compte de l’incertitude sur le poids 

propre 
( ) ( )PPeIncertitudFFF aciersarménonbéton −×+= − 1min  
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• Le choix du diamètre des boucles de levage dépend de leur capacité admissible. Le 
tableau ci-après correspond aux capacités ELS pour des sollicitations dans le plan des 
boucles et parallèles à leurs branches :  

 
 

• Ces capacités admissibles sont à minorer par un coefficient d’affaiblissement des 
boucles, qui dépend de l’angle maximum entre les branches de la boucle (verticale dans 
le cas implémenté dans ARCHE Poutre) et l’élingue.  
Par défaut et de façon non modifiable, ce coefficient est défini comme ci-après :  

%15
10

×=
δ

boucleementaffaiblissCoeff
 

Avec δ ≤ 30°, soit donc α ≤ 60° pour le cas des boucles verticales.  

  
( )boucleementaffaiblissadmissiblecorrigéeadmissible CoeffFF −×= 1  
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Modification de la note de calcul 
Un chapitre présentant le détail du calcul a été ajouté à la note.  

 
 


