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EN 1993-1-5:2006/AC:2009 (F) 

Avant-propos 

Le présent document (EN 1993-1-5:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 “Eurocode 
structuraux”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en mois année (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en mois année (DOW). 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

1 Modification du paragraphe 1.4 

Remplacer la définition de « bw » par : « largeur libre entre soudures des profilés soudés ou entre extrémités 
des congés des profilés laminés ». 

2 Modification du paragraphe 2.3 

Au paragraphe (2), remplacer « si la condition énoncée en 3.1 est satisfaite » par « si la condition énoncée 
en 2.2(5) est remplie ». 

3 Modification du paragraphe 2.6 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(1)', 'NOTE', delete: "plate". 

4 Modification du paragraphe 3.2.1 

Dans le titre du paragraphe, remplacer « Largeur efficace » par « Largeur efficaceS ». 

Dans la dernière phrase du paragraphe (1), remplacer « Cette largeur efficace peut » par « Cette largeur 
efficaceS peut ». 

5 Modification du paragraphe 3.2.2 

Dans la Figure 3.3 du paragraphe (1), remplacer « avec la largeur efficace » par « avec la largeur efficaceS ». 
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6 Modification du paragraphe 3.2.3 

Au paragraphe (1), remplacer « ast,l » par « ast,1 » dans l’Équation (3.2). 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), à la première ligne de l’alinéa commençant par « où », remplacer 
« aire des raidisseurs « tartinés » sur » par « aire des raidisseurs directement sous la charge divisée par». 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), dans la deuxième phrase commençant par « où », remplacer « Elle 
peut être prise, en toute sécurité, égale à l’aire des raidisseurs divisée par l’espacement sst ; » par « Elle peut 
être prise égale à l’aire d’un raidisseur « tartiné » sur la longueur de l’espacement sst ; ». 

Dans l’Équation (3.2) du paragraphe (1), ajouter à la liste commençant par « où » : 

«  

se  est la longueur d’appui rigide ; 

sst   est l’espacement des raidisseurs ; 

 ». 

7 Modification du paragraphe 4.2 

Au paragraphe (1), remplacer « en utilisant les aires efficaces » par « en utilisant les aires efficacesP ». 

8 Modification du paragraphe 4.3 

Au point b) du paragraphe (6), supprimer « (plutôt que fyw) ». 

9 Modification du paragraphe 4.4 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), remplacer « 673,0≤pλ  » par « ψλ 055,0085,05,0 −+≤p  ». 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), remplacer « 673,0>pλ  » par « ψλ 055,0085,05,0 −+>p  ». 

Dans l’Équation (4.2) du paragraphe (2), supprimer « , avec ( ) 03 ≥+ ψ  ». 

À la deuxième rangée en partant de la fin du Tableau 4.1, remplacer « −1 > ψ  > −3 » par « −1 > ψ ≥ −3 ». 

10 Modification du paragraphe 4.5.1 

À la dernière ligne du paragraphe (2), remplacer « ρ  » par « cρ  ». 

Au paragraphe (3), remplacer « des aires de section efficacesP » par « des aires de section efficaceP » 

11 Modification du paragraphe 4.5.2 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (1) dans la définition de Ac,eff,loc, remplacer « aire efficaceP » par « aire efficace » 
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12 Modification du paragraphe 4.5.3 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(3)', 'NOTE', change "bs11" into: " ,1sb l ". 

13 Modification du paragraphe 4.6 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph '(1)', change "for uniaxial bending" into: "for compression and uniaxial bending". 

Paragraph '(1)', 'NOTE', change "eyN" into: "ey,N". 

Paragraph '(1)', 'NOTE', change "ezN" into: "ez,N". 

14 Modification du paragraphe 5.3 

À la première ligne du paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit ». 

Dans la NOTE 2 du paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit ». 

Au paragraphe (5), remplacer « le paramètre d’élancement » par « l’élancement réduit » et « l’élancement » 
par « l’élancement réduit ». 

15 Modification du paragraphe 5.4 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (1), remplacer dans la définition de bf et tf « conduisant à la plus faible résistance, » par 
« ayant la plus faible résistance axiale, ». 

16 Modification du paragraphe 6.5 

Au paragraphe (3), remplacer « formules (6.11), (6.12) et (6.13) » par « formules (6.11) et (6.12) ». 

Dans l’Équation (6.13) du paragraphe (3), ajouter le mot « où » avant « le = .....(6.13) ». 

17 Modification du paragraphe 6.6 

Au paragraphe (1), remplacer la référence à « 6.2(2) » par « 6.2(1) ». 

18 Modification du paragraphe 7.1 

Au paragraphe (1), après l’équation relative à « 3η  », ajouter : « Pour  voir la formule (5.2). ». ,bw RdV

19 Modification du paragraphe 9.2.4 

Dans la Figure 9.4, remplacer «  » par « Sh
4≤

4
sh≤  ». 
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20 Modification de l’Article 10 

Au paragraphe (3), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit de la plaque ». 

Au point a) du paragraphe (5), remplacer « l’élancement » par « l’élancement réduit de la plaque ». 

Au point a) du paragraphe (5), remplacer la référence « 5.2(1) » par « 5.3(1) ». 

Au paragraphe (6), sous l’Équation (10.6), remplacer « ττ ,cr  » par « crτ  ». 

Au paragraphe (6), sous l’Équation (10.6), remplacer « Ed,ττ  » par « Edτ  ». 

21 Modification du paragraphe A.1 

Paragraph ‘(2)’, ‘NOTE 3’, change "the width b in" into: "the width b in". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (2), en dessous de l’Équation (A.2), remplacer « 
p

sl

A

A∑=δ  » par « 
p

sl
A
A

=δ  ». 

Paragraph ‘(2)’, below Equation ‘(A.2)’, under "where:", change "
3 3

212(1 ) 10,92
bt bt

υ
= =

−
" into: 

"
3 3

212(1 ) 10,92
bt bt

ν
= =

−
". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (2), en dessous de l’Équation (A.2), sous « ou », remplacer « ∑ slA  » par « Asl ». 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « raidisseurs » par « raidisseur » dans le texte situé en haut 
à droite. 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « des montants » par « du montant » dans le texte situé en 
haut à droite. 

Dans la Figure A.1 du paragraphe (2), remplacer « bs1,1 » par « ,1sb l  ». 

22 Modification du paragraphe A.1 (Ne concerne que la version française) 

Au paragraphe (2), NOTE 4, équations (A.2), remplacer :  

( )
( ) ( )δα

γα

+++

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −++

=
11

112

2

22

ψ
pσ,k    par   

( )
( )( )δα

γα

++

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −++

=
11

112

2

22

ψ
pσ,k  

 et    
( )

( ) ( )δ+++
+

=
11

14
ψ

γ
pσ,k ar     p  

( )
( )( )δ++

+
=

11
14

ψ
γ

pσ,k  

5 



EN 1993-1-5:2006/AC:2009 (F) 

23 Modification du paragraphe A.2.1 

Dans la Figure A.2 du paragraphe (6), remplacer « Asl,1 » par «  ». 1,lsA

Paragraph ‘(7)’, list entry ‘a)’, change " slI " into: " sI l ". (Ne concerne pas la version française) 

24 Modification du paragraphe A.2.2 

Au paragraphe (1), à la deuxième ligne de l’Équation (A.4), remplacer « ca a≤  » par «  ». ca a<

Au paragraphe (1), supprimer le dernier « NOTE ». 

25 Modification du paragraphe A.3 

Au paragraphe (1), en dessous de l’Équation (A.5), sous « où », remplacer « Pour les âmes comportant deux 
raidisseurs longitudinaux ou plus » par « Pour les âmes comportant des raidisseurs longitudinaux ». 

26 Modification du paragraphe B.2 

Paragraph ‘(1)’, change " critα " into: " crα ". (Ne concerne pas la version française) 

Au paragraphe (1), remplacer « résistance critique élastique » par « charge critique élastique ». 

27 Modification du paragraphe D.1 

Dans la Figure D.1, supprimer le symbole « bt » dans le croquis de gauche. 

28 Modification du paragraphe D.2.1 

Au paragraphe (1), remplacer « MRd » par « My,Rd » à la première ligne et dans l’Équation (D.1). 

Au paragraphe (2), remplacer « Il convient de prendre pour le coefficient de flambement kσ la plus grande des 
valeurs suivantes : » par « Il convient de prendre pour le coefficient de flambement kσ la plus grande des deux 
valeurs déterminées selon a) et b) : 

Paragraph ‘(2)’, list entry ‘b)’, delete "where 1

2
bb = ". (Ne concerne pas la version française) 

29 Modification du paragraphe D.2.2 

Au paragraphe (1) et dans la formule (D.4), remplacer « VRd » par « Vbw,Rd ». 

Remplacer « fy » par « fyw » dans les Équations (D.6) et (D.9). 
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