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1) Modifications de "l'Annexe nationale pour l' EN 1993-2" 

2ème alinéa, dans la liste indiquant le choix national, remplacer "6.2.2.4(1)" par "6.2.2.5(1)". 

2) Modification de 3.3.1.1 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 4" par "1.2.4: Groupe 4". 

3) Modifications de 3.3.1.2 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 4" par "1.2.4: Groupe 4". 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 7" par "1.2.7: Groupe 7". 

4) Modification de 3.3.1.3 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 6" par "1.2.6: Groupe 6". 

5) Modifications de 3.3.1.4 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 1" par "1.2.1: Groupe 1". 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 4" par "1.2.4: Groupe 4". 

6) Modification de 3.3.2 

Alinéa "(1)", remplacer "2.8: Groupe 5" par "1.2.5: Groupe 5". 

7) Modification de 5.2.1 

Alinéa "(4)", remplacer «Les ponts et leurs composants peuvent faire l'objet d'une vérification par la 
théorie de premier ordre si le critère suivant est satisfait pour chaque section : » par « Les ponts 
peuvent faire l’objet d’une vérification par la théorie de premier ordre si le critère suivant est 
satisfait : » 

8) Modification de 6.2.2.6 

Alinéa "(2)", remplacer "à la classe 3" par "à la classe 4". 

9) Modification de 6.2.7.1 

Alinéa "(2)", remplacer "ou des diaphragmes" par "et/ou des diaphragmes". 

10) Modifications de 6.3.4.2 

Alinéa “(2)”, “NOTE 2”, remplacer "les membrures de treillis ou les semelles » par « les semelles et/ou les 
membrures de treillis », et remplacer « ou des membrures » par « et/ou des membrures ». 

Alinéa “(6)”, remplacer "Si l'effort de compression Ned est" par "Si la valeur du calcul de l’effort de 
compression NEd est". 

Alinéa “(6)”, remplacer " où NE sous réserve de déterminer l’effort critique en supposant des 
extrémités articulées " par "où NE  est l’effort critique élastique en supposant des extrémités articulées 
". 
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11) Modification de 7.4 

Alinéa “(3)”, remplacer "
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12) Modification de 8.2.5.2 

Alinéa “(1)”, remplacer la référence à "4.7.2(1), (2) et (3) de l'EN 1993-1-8" par "4.7.2(1) et (2) de l’EN 
1993-1-8". 

13) Modification de 8.2.8 

Alinéa “(1)”, remplacer la référence à "4.10(1), (2), (3), (4), (5) et (6) de l’EN 1993-1-8" par "4.10(1), 
(2), (3), (4) et (5) de l’EN 1993-1-8". 

14) Modifications de 9.4.1 

Alinéa “(4)”, remplacer " 2Eσ∆ " par " ,2Eσ∆ ". 

Alinéa “(6)”, remplacer "les spectres de contraintes de fatigue" par "les spectres des étendues de 
contraintes peut être obtenu". 

15) Modifications de 9.5.2 

Alinéa “(1)”, remplacer "voir (8)." par voir (7)." 

Alinéa “(2)”, point “d)” de la liste, remplacer ”— pour les suspentes, deux fois la longueur des 
suspentes;” par  "— pour les suspentes, deux fois la distance entre suspentes". 

Alinéa “(7)”, remplacer "les spectres de contraintes de fatigue (appropriés)" par "le spectre d’étendue 
de contraintes (approprié)". 

16) Modification de 9.6 

Alinéa “(2)”, “Tableau 9.8”,– cette modification s’applique uniquement à la version anglaise 

17) Modification de A.1 

Alinéa “(1)”, ".ces modifications s’appliquent uniquement à la version anglaise 

18) Modification de A.5.4 

Alinéa “(3)”, “NOTE”, - cette modification s’applique uniquement à la version anglaise 

19) Modification de A.5.7 

Alinéa “(1)”, remplacer " rigidités différentes" par " rigidités différentes en compression". 

20) Modification de B.2.2 

Alinéa “(1)”, point “4.”de la liste,- cette modification s’applique uniquement à la version anglaise 



EN 1993-2:2006/AC:2009 (F) 

4 

21) Modification de C.1.1 

Alinéa "(2)", "NOTE", - cette modification s’applique uniquement à la version anglaise 

22) Modification de C.1.3.5.4 

Alinéa "(1)", remplacer "Figure C.11" par "Figure C.10". 

23) Modification de D.1 

Alinéa "(3)", remplacer "5.3.2(10) de l’EN 1993-1-1" par "5.3.2(11) de l’EN 1993-1-1". 

24) Modifications de D.2.4 

Alinéa "(2)", dans le titre du "Tableau D.3" et du "Tableau D.3 (fin)", remplacer " pour les treillis sans 
montants" par "pour les treillis ". 

Alinéa "(2)", "Tableau D.3", dans la 2ème colonne, de la ligne "2a", remplacer "rigidité de flexion Il" par 
"rigidité de flexion EIl"; et remplacer " rigidité de torsion IT" par " rigidité de torsion GIT". 

25) Modifications de D.3.2 

Alinéa "(1)", remplacer "sur appuis fixes" par "sur appuis fixes ou articulés". 

Alinéa "(2)", "Tableau D.4", à la dernière ligne, ajouter :  

"pour Kr la charge radiale (par exemple la pression hydrostatique) est estimée". 

26) Modification de D.3.3 

Alinéa "(1)", "Tableau D.7", remplacer "1 0,45 Stq

q
− " par "1 0,45 Stq

q
+ ". 

27) Modification de D.3.4 

Alinéa "(3)", remplacer " la moyenne de toutes les longueurs 
1

sinH
k

h
α

 des suspentes" par "la 

moyenne de toutes les longueurs Hh des suspentes multipliée par 
1

sin kα
 avec kα (constant) selon 

Figure D.5". 

28) Modification de D.3.5 

Alinéa "(1)", remplacer "voir 5.3.2(10)" par "voir 5.3.2(11)". 

29) Modification de E.1 

Alinéa "(2)"- cette modification s’applique uniquement à la version anglaise 

Alinéa "(2)", définitions sous l’équation "(E.2)" : remplacer "σloc.Ed" par "σloc,Ed"; et "σglob.Ed" par "σglob,Ed" 
- cette modification s’applique uniquement à la version française. 


