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Ce hotfix apporte quatre corrections à la version 2021 de Graitec OMD, plus précisément au 
programme ARCHE Ossature.  

 
En effet, ces quatre problèmes nous ont été récemment signalés.  
Nous avons souhaité les corriger au plus vite.  
 
Ce correctif est à installer sur votre version OMD 2021.  
 
 
ARCHE Ossature 
 

 Correction : Dans le menu Hypothèses – Méthodes de calcul – 

Prédimensionnement, une option permet à l’utilisateur d’indiquer que la charge 
permanente AC (après cloisons) est :  

o Soit comprise dans la valeur de G (la distinction ne se fait alors qu’au moment 
du ferraillage pour le calcul des flèches des poutres, il s’agit alors des charges 
Après Cloisons). La valeur de AC ne s’ajoute pas à G lors de la descente de 
charge 

o Soit considérée comme un cas de charges permanentes supplémentaire 
venant s’ajouter à G lors de la descente de charges 
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Cependant, lors de l’export vers certains modules de ferraillage comme Poteau, Semelle, 
Dalle Plaque… ne pouvant pas gérer plusieurs cas de charges permanentes (G et AC), la 
valeur de ‘AC’ pouvait être ignorée en fonction de l’option retenue par l’utilisateur.  
 
Le hotfix en pièce jointe corrige ce problème.  
Désormais, la charge ‘AC’, lorsqu’elle est définie dans ARCHE Ossature, est 
systématiquement intégrée au cas de charges permanentes lors de l’export vers les modules 
de ferraillage.  
 
À noter que ce problème n’affectait pas le module Poutre qui effectue bien une distinction 
entre la part G et AC des charges permanentes pour le calcul de la flèche béton.  
(Réf. 9939) 
 

 Correction d’une interruption brutale du programme losque l’utilisateur sélectionnait 

un élément et effectuait un zoom via la molette de la souris (Réf. 9930).  
 

 Correction d’une interruption brutale du programme à l’ouverture d’un modèle 

spécifique. Ce modèle comportait des dalles très irrégulières et c’est le calcul du 
centre de gravité de ces dalles avec la tolérance par défaut qui provoquait cette 
interruption (Réf. 9910).  
 

 Correction d’un problème concernant l’import .GTCX d’un modèle comportant des 

poteaux circulaires : le diamètre des poteaux pouvait être divisé par deux (Réf. 9643).  


