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1) Modification de l’avant propos 

 Dans le paragraphe Annexe Nationale, au 2ème alinéa (tableau de la liste de choix nationaux) :  

- enlever le ‘’P’’ de ‘’3.3(2)P‘’, aux lignes 4, 5 et 6. 

- remplacer ‘’4.6.3(4)‘’ par ‘’4.6.3(4)P‘’, à la 4ème ligne avant la fin. 

 

2) Modification de 1.6 

Majuscules latines 
- dans les définitions de  et  : supprimer « horizontale » et ajouter à la fin de la phrase « sur la 
structure porteuse ». 

dxF dyF

-  supprimer  et sa définition.  GK
 
Minuscules latines 
- entre les définitions de et de , ajoutez la définition suivante :                                                                              b h

d    distance entre l'élément structural et la ligne médiane de la route ou de la voie 
 
- remplacer la définition de s par : 

  s       distance entre l'élément structural et le point où le véhicule quitte la voie de circulation 

3) Modification de 3.3  

Clause (2), a), NOTE 1 : remplacer  "Un exemple d’utilisation de Ad est donné en A.8"  
  par "Voir également en A.8" 

Clause (2), c), NOTE 3 : supprimer la dernière phrase. 

4) Modification de 4.3.1  

Clause (1), remplacer la NOTE 2 par :  

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut prescrire la force comme une fonction de la distance s entre l'élément structural et 
le point où le véhicule quitte la voie et de la distance d de l'élément structural à la ligne médiane de la route ou de la 
voie. Des informations sur l'effet de la distance s, le cas échéant, peuvent être trouvées dans l’annexe C.  

5) Modification de 4.3.2  

Dans la légende de la figure 4.2, remplacer les définitions de h, h0 et h1 par : 
 
h  est la hauteur libre entre la chaussée et le dessous du tablier de pont au point d'impact  
 
h0  est la valeur de la hauteur libre entre la chaussée et le dessous du tablier de pont au-dessous de 
laquelle un impact sur la superstructure doit être pris en considération sans réduction. La valeur 
recommandée pour h0 est 5 mètres (à laquelle il convient d’ajouter une marge pour le dévers de la 
chaussée, la flèche du tablier, et les tassements prévisibles). 
 
h1 est la valeur de la hauteur libre entre la chaussée et le dessous du tablier de pont au dessus de 
laquelle aucun choc n’est à considérer. La valeur recommandée pour h1 est 6 mètres (à laquelle il 
convient d’ajouter une marge pour une future remise en état de la chaussée, un dévers, la flèche du 
tablier et les tassements prévisibles).  
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6) Modification de 4.6.1  6) Modification de 4.6.1  
Clause (5), 1ère ligne de la liste, après ” une force frontale Fdx ”  ajouter ” dans la direction normale des 
déplacements, habituellement perpendiculaire à l'axe longitudinal de la superstructure (le tablier d’un 
pont).” 

Clause (5), 1ère ligne de la liste, après ” une force frontale Fdx ”  ajouter ” dans la direction normale des 
déplacements, habituellement perpendiculaire à l'axe longitudinal de la superstructure (le tablier d’un 
pont).” 

7) Modification de A.4  7) Modification de A.4  
Clause (1), d), NOTE 3 : ajouter ” en accord avec le 3.3(1)P ” après ”dans chacun de deux niveaux 
contigus.”  
Clause (1), d), NOTE 3 : ajouter ” en accord avec le 3.3(1)P ” après ”dans chacun de deux niveaux 
contigus.”  

8) Modification de A.5.2  8) Modification de A.5.2  
Clause (2), équation (A3), remplacer TI par Ti Clause (2), équation (A3), remplacer TI par Ti 

9) Modification de A.6 9) Modification de A.6 

Clause (3), 1ère ligne, remplacer 1.11.1 par  1.5.11 Clause (3), 1ère ligne, remplacer 1.11.1 par  1.5.11 

10)   Modification de A.7  10)   Modification de A.7  
Clause (1), première ligne : remplacer A.4(1) c/   par   A.4(1) c)  Clause (1), première ligne : remplacer A.4(1) c/   par   A.4(1) c)  

11)   Modification de B.4.2  11)   Modification de B.4.2  
Clause (1), 6ème ligne, remplacer     Figure B.2b    par   Figure B.2a Clause (1), 6

La Figure B.2 devient Figure B.2a, et à la première ligne de sa légende, il faut remplacer « Explication » 
par « Classification ». 
La Figure B.2 devient Figure B.2a, et à la première ligne de sa légende, il faut remplacer « Explication » 
par « Classification ». 

ème ligne, remplacer     Figure B.2b    par   Figure B.2a 

12) Modification de B.5 12) Modification de B.5 
Ajouter la Figure B.2b à la fin de B.5 : Ajouter la Figure B.2b à la fin de B.5 : 

Sévère Sévère      

Elevée      

Moyenne      

Faible      

Très faible      

Conséquence 

Probabilité 

Très 
faible Faible Moyenne Elevée Très 

élevée 
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Figure B.2b – Exemple de présentation des résultats d’une analyse de risque qualitative 
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13)  Modification de B.9.2  

Clause (2) :  

- dans l’équation (B.2), remplacer chaque symbole   p   par   P 

- les lignes comprises entre l’équation (B.2) et la NOTE 1 sont remplacées par le texte suivant : 

en supposant que la structure est soumise à NH différents dangers potentiels, que les dangers 
peuvent endommager la structure de ND façons différentes (pouvant dépendre des dangers 
potentiels considérés) et que la performance de la structure endommagée peut être 
discrétisée en NS états défavorables Sk avec les conséquences correspondantes C(Sk). 
P(Hi) est la probabilité de survenance (pendant une durée de référence) du ième danger 
potentiel,  
P(Dj|Hi) est la probabilité conditionnelle du jème état d'endommagement de la structure 
consécutif au ième danger potentiel, et P(Sk|Dj) est la probabilité conditionnelle de la kème  
performance structurale globale défavorable S consécutive au jème état d'endommagement. 

 
 

14)   Modification de B.9.3.2  

Clause (2) :  

- dans l’équation (B.4), remplacer chaque symbole α par φ. 

- l’équation (B.5) s’écrit 2 2
0( 2rF mkv mk v as= = − )  

- dans l’équation (B.5), la définition de k est :    la raideur du ressort 

 

15)   Modification de B.9.4  

Clause (1), NOTE, 1ère ligne : remplacer (4.5.12) par (voir 4.5.1.2 Classification des structures) 

16) Modification de C.3  

Clause (1), Equation (C.6) : remplacer   √ (v0
2– 2 a s )   par    2

0 2v a− s  

Clause (2), Tableau C.1, 3ème colonne, dernière ligne : remplacer   de Raleigh  par  loi de Rayleigh  
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17)   Modification de C.4.3  

Clause (6) :  supprimer la Figure C.3 et la remplacer par :  

 Choc élastique (Fdyn ≤ 5MN) 

 
 

Choc plastique (Fdyn > 5MN) 

 

 

 

 

 Légende : 
 
tr  durée du mode élastique [s]  
tp durée du choc plastique [s]           
te  durée de la réponse élastique [s]     
ta  durée du choc équivalent [s]      
ts  durée totale [s] pour le choc plastique ts = tr + tp + te  c  rigidité élastique du bateau (= 60 MN/m)  
F0  force limite élasto-plastique = 5 MN  
xe  déformation élastique (environ 0,1 m)  
vn  est, pour un choc frontal : la vitesse de navigation vr  
            - pour un choc latéral : la vitesse normale au plan d’impact vn = vr sin α  
La masse m* à prendre en compte est : 

a) pour un choc frontal : la masse totale du bateau (ou de la barge) 
b) pour un choc latéral : m* = (m1 + mhyd)/3  

où m1 est la masse du bateau ou de la barge, et mhyd est la masse hydraulique ajoutée. 

Figure C.3 — Fonction force-temps pour un choc de bateau, 
pour une réponse élastique ou une réponse plastique du bateau 
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18)   Modification de C.4.4  

Supprimer la clause (1) et renuméroter les clauses suivantes en conséquence. 

          Clause (2) : remplacer   Eimp = 2
02

1 vmx    par   Eimp = 2

2
1

rxvm  

                             remplacer dans la légende de l’équation (C.11) :  
         “v0

  est la vitesse propre du navire v0 = 5 m/s (dans les ports : 2,5 m/s) ” 
par  

                “vr   est la vitesse de navigation (vitesse d'impact) du navire, vr = 5m/s (dans les ports : 2,5 m/s) ”. 
 

Clause (4), Equation (C.12) : remplacer   Pbow   par   Fbow 

Clause (5), Equation (C.13) : remplacer   
0

0 671
V

sT max.≈    par   T0 ≈ 1.67 smax / vr 

Clause (6) : remplacer   « une vitesse de calcul vrd »    par   « une vitesse de navigation vr (vitesse 
d'impact) » 

 

19)   Modification de D.1  

           Clause (1), NOTE 3, 1ère ligne :  remplacer « ISO 1684-a » par « ISO 6184-1 » 
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