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Ce premier Service Pack pour OMD 2022 apporte plus de 50 corrections et améliorations.  

Ce Service Pack comprend également le hotfix que nous avons publié le 15 février 2022.  

Ce Service Pack s’installe sur votre version OMD2022 (munie ou non du hotfix du 15 février 
2022).  
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ARCHE Ossature 
 

• Amélioration : L’export vers Advance Design au format .gtcx a été amélioré. Dans le 
pilote d’Advance Design, une distinction est désormais établie entre :  
 
o Les charges externes (i.e. les charges imposées par l’utilisateur dans le modèle 

ARCHE Ossature) notées (ext) 
o Les charges internes (i.e. les charges calculées par ARCHE Ossature lors de la 

descente de charges) notées (int) 
 

 
Modèle ARCHE Ossature 

 

 
Distinction entre charges internes et charges externes dans le pilote d’Advance Design 

 
Nous pensions initialement ne conserver que les charges externes sur le modèle 
Advance Design (c’est-à-dire les charges imposées par l’utilisateur sur le modèle 
ARCHE Ossature).  
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Cependant, certains de nos utilisateurs les plus avancés ont attiré notre attention sur 
l’utilité des charges internes (calculées lors de la descente de charges dans ARCHE 
Ossature).  
En effet, pour vérifier un plancher de reprise avec Advance Design, il est très utile de 
de pouvoir conserver à la fois les charges externes (charges surfaciques g et q 
imposées sur le plancher) et les charges internes (charges ponctuelles et linéaires) 
amenées par les éléments supportés par le plancher.  

 

 
Charges permanentes externes (ext) 

 

 
Charges permanentes internes (int) 
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Pour les charges d’exploitation internes (int), le pilote d’Advance Design établit 
également une distinction entre un cas max et un cas min, afin de tenir compte des 
états chargés/déchargés des travées de poutres continues (Réf. 46668).  
 

 
Charges d’exploitation max (int) 

 

 
Charges d’exploitation min (int) 

 
 

Notez que les charges internes (int) ne sont accessibles que si le calcul a été 
réalisé dans ARCHE Ossature.  
Si le modèle ARCHE Ossature (fichiers .OST et .ST1) est placé dans un dossier ne 
comportant aucun fichier de résultat, l’export .gtcx transférera uniquement les 
charges externes (ext).  
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• Correction : Le moment d’un voile soumis à une charge triangulaire droite comportait 
une erreur de signe (Réf. 110703).  

 
Le moment correspondant à cette charge triangulaire droite est bien de +133 kN.m 

 

• Correction : Lors de l’export d’un modèle ARCHE Ossature vers Advance Design en 
format .gtcx, les charges triangulaires gauches n’étaient pas correctement 
récupérées (coefficients début/fin inversés et longueur d’application erronée) (Réf. 
46668).  

 

• Correction : Certains éléments (voiles, poteaux, semelles) n’étaient pas 
correctement copiés lors de l’utilisation de la commande « Dupliquer étage dessous » 
(Réf. 88923).  

 
 

ARCHE Poutre 
 

• Correction : Sur certaines travées d’une poutre préfabriquée, le programme pouvait 
signaler à tort une capacité insuffisante des boucles de levage (Réf. 110480).  

 

 

• Correction : Sur une poutre continue, le centre de gravité des aciers (et donc les 
contraintes) n’étaient pas correctement calculés sur les travées 2, 3, et suivantes tant 
que le plan de ferraillage n’avait pas été visualisé (Réf. 88755).  
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• Correction : La nomenclature du talon préfabriqué comportait une faute de frappe 
qui est désormais corrigée (Réf. 46322).  

 

 
 

• Correction : La cotation des aciers de peau a été temporairement désactivée. 
Ajoutée en version 2022, cette cotation était systématiquement affichée en dehors de 
la zone de plan (Réf. 46880).  

• Correction : Sur une poutre calculée selon le DTU14.1 (travaux de cuvelage), le 
programme pouvait générer des combinaisons incorrectes, certaines ne comportant 
pas les charges permanentes (Réf. 46253).  

• Correction : Le calcul de la section réellement ancrée sur appui est désormais plus 
précis. La section calculée par ARCHE Poutre pouvait être légèrement surestimée 
par rapport à la section correspondant à la longueur réelle des segments de l’ancrage 
(Réf. 129571).  

 
 

• Correction : Certaines informations (classe d’exposition, ductilité de l’acier, 
résistance au feu…) ne figuraient pas sur le plan lors d’un export .dxf (Réf. 46678).  

 

 



   
 

GRAITEC OMD 2022 SP1 

 
ARCHE Semelle 

• Correction : Le message d’erreur correspondant à une excentricité de la charge trop 
importante n’était pas correctement affiché (Réf. 128256).  

• Correction : Lors de l’export d’une semelle depuis ARCHE Ossature, la classe de sol 
affichée dans les hypothèses Eurocode 8 était erronée. Toutefois, La valeur du 
paramètre de sol S était quant à elle correcte et correspondait bien à la classe de sol 
définie dans ARCHE Ossature (Réf. 128139).   

 

• Correction: En cas de contrainte des aciers dépassée, l’utilisateur avait beau 
augmenter le ferraillage de la semelle, ARCHE Semelle continuait d’afficher le 
message d’erreur correspondant à la section d‘acier avant modification (Réf. 89302).  

• Correction: Le message d’erreur informant de l’impossibilité d’ancrer les barres 
n’était pas correctement retourné sous certaines hypothèses relatives aux crosses 
(Réf. 46285).  

 
Correction : La contrainte qnet imposée par l’utilisateur est désormais conservée lors 
de la modification du type de diagramme. Auparavant, le passage d’un diagramme 
linéaire à un diagramme de Meyerhof faisait passer la contrainte qnet en mode 
« calculée » (Réf. 128184).  
Cette modification a déjà fait l’objet d’un hotfix publié le 15 février 2022.  
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ARCHE Mur de soutènement 

• Correction: Les déplacements sont désormais correctement calculés lorsque le 
niveau de sol est inférieur à la hauteur du mur (Réf. 110483).  

   

 

• Correction : La note de calcul comportait des caractères superflus dans la 
vérification au glissement sismique (Réf. 46645).  
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ARCHE Voile 

• Correction : Lors de définition d’une poussée horizontale, les paramètres de la 
charge n’étaient plus accessibles pour modification une fois la boîte de dialogue 
fermée et la charge n’était pas correctement prise en compte lors du calcul 
(Réf.46670 & 46270).  

 

 
ARCHE Voile de contreventement 

• Correction : Le coefficient de comportement n’était pas correctement transféré 
lors d’un export de Advance Design vers ARCHE Voile de contreventement (Réf. 
88740).  

 

• Correction : Lorsque deux combinaisons donnaient le même effort tranchant 
mais des efforts normaux différents, le programme ne retenait pas 
systématiquement la combinaison avec l’effort normal N faible comme la plus 
dimensionnante pour les vérifications EC8 (Réf. 46590).  
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ARCHE Dallage 
 

• Correction : Sur les plus gros modèles, certains objets (charges ponctuelles et 
linéaires notamment) n’étaient pas conservés à la fermeture et à la réouverture du 
fichier. Le programme rencontrait également des difficultés à afficher les résultats. 
Une solution temporaire consistait alors à augmenter la mémoire allouée pour le 
modèle (menu « Configuration – Environnement » de la plate-forme OMD) (Réf. 
46667).  

 
 

• Modification : Les paramètres liés à la surface d’impact des charges roulantes sont 
désormais masqués car ils n’étaient pas pris en compte dans le calcul. Le DTU13.3 
prévoit bien une condition à respecter sur la plus grande dimension d’une charge 
concentrée (§C.3.1.1.2 NOTE 4) mais celle-ci n’est pas implémentée pour le moment. 
Cette vérification, qui permet de s’assurer qu’une charge concentrée peut être 
considérée comme telle, devrait être intégrée au module très prochainement (Réf. 
128081).  
Cette modification a déjà fait l’objet d’un hotfix publié le 15 février 2022.  

 
 

• Correction : Sur les dallages soumis à une charge roulante, les contraintes calculées 
ne respectaient pas la relation définie dans le DTU13.3 (σ = 6M/H²) (Réf. 109780).  
Cette modification a déjà fait l’objet d’un hotfix publié le 15 février 2022.  

 

• Correction : Sur les dallages soumis à une charge répartie, le moment au nœud était 
celui donné par cette charge surfacique, sans toujours tenir compte des éventuels 
valeurs supérieures données par les autres types de charges (charges roulantes par 
exemple) (Réf. 46305).  
Cette modification a déjà fait l’objet d’un hotfix publié le 15 février 2022.  
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Outils béton 
 

• Correction : La contrainte limite sur les aciers définie par l’utilisateur n’était pas 
correctement prise en compte lors de la détermination du ferraillage (Réf. 46622).  

 

 
 


