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1) Modifications de "l'Annexe nationale pour l' EN 1993-3-1" 

2ème alinéa, dans la liste, supprimer la ligne:  

"-  B.2.3(3)". 

2ème alinéa, dans la liste, remplacer  "D.1.1(1)"  par  "D.1.1(2)". 

2) Modification de 1.1.2 

Alinéa "(1)", remplacer "Des dispositions concernant les fûts des pylônes et des cheminées 
cylindriques autostables et haubanés » par « Des dispositions concernant les fûts des pylônes et des 
cheminées cylindriques et coniques, autostables et haubanés » 
 

3) Modification de 1.5.12 

Remplacer "(Voir Annexe A et Annexe B.)" par "(Voir Annexe B.)". 

4) Modification de 2.3.2 

Alinéa "(1)", "NOTE", remplacer "applicables aux pylônes et mâts haubanés" par "applicables aux 
actions du vent et du givre sur les pylônes et les mâts haubanés ". 

5) Modification de 6.2.2 

Alinéa "(1)", remplacer "données en 3.10.3 de l'EN 1993-1-8 (assemblage boulonné) ou 4.13 
(assemblage soudé)" par "données dans l'EN 1993-1-8, dans les paragraphes 3.10.3 (assemblage 
boulonné) ou 4.13 (assemblage soudé)" 

6) Modifications de 6.4.2 

Alinéa "(2)", remplacer la "Figure 6.1" par la suivante : 
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" ". 

Alinéa "(2)", supprimer la dernière phrase de la "NOTE". 

7) Modification de l'Article 8 

Alinéa "(2)", "NOTE", remplacer "données à l'Annexe C de l'EN 1993-3-2. " par "données à l'Annexe 
D de l'EN 1993-3-2". 

8) Modification de 9.2.1 

Alinéa "(1)", remplacer l'intégralité de l'alinéa "(1)",y compris la "NOTE", par le texte suivant: 

"(1)  Il n'est pas nécessaire de déterminer un chargement de fatigue dû aux vibrations induites par 
les rafales dans la direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent) pour 
des pylônes en treillis. 

NOTE: ,La durée de vie à la fatigue des mâts haubanés soumis uniquement à des vibrations induites par des 
rafales dans la direction du vent (sans vibrations dans la direction perpendiculaire au vent), peut être considérée 
supérieure à 50 ans lorsque la catégorie de détail constructif est supérieure à 71 N/mm2. 
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9) Modifications de B.2.1.3 

Alinéa "(1)", 1ère ligne, remplacer " fc " par "∑ fc ". 

Alinéa "(1)", Equation "(B.1)", remplacer " fc " par "∑ fc ". 

10) Modifications de B.2.2.1 

Alinéa "(1)", – ne concerne pas la version française 

Alinéa "(1)", remplacer l'équation "(B.2)" par " , , ,0
S

f S f S

A
c K c

Aθ= ⋅ ⋅
∑

". 

Alinéa "(1)", ajouter les éléments suivants à la liste précédée par "où": 

"AS  est l'aire totale, projetée perpendiculairement à la face des éléments de structure, y 
compris les équipements traités comme des éléments structuraux de la face 
considérée, sur la hauteur du tronçon considéré (voir la Figure B.2.1), en incluant le 
givre le cas échéant; 

ΣA  est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être considérée 
comme une valeur équivalente (par exemple une unité), tant que Aref correspond à la 
même valeur." 

Alinéa "(6)", "Figure B.2.2", remplacer la figure par la suivante : 

"voir le PDF". 

11) Modifications de B.2.3 

Alinéa "(1)", remplacer "l'Equation (B.6)" par " 2
, , ,0 sin A

f A A f A

A
c K c

A
ψ= ⋅ ⋅ ⋅
∑

". 

Alinéa "(1)", ajouter les éléments suivants à la liste précédée par "où":: 

"AA  est l'aire de la section visible lorsqu'on regarde dans la direction du vent, en incluant 
le givre le cas échéant. Pour les cylindres avec ailettes, il convient que la valeur AA 
soit calculée à partir de la largeur totale, en incluant deux fois la profondeur de 
l'ailette; 

ΣA  est telle que définie en B.2.2.1(1).". 

Alinéa "(2)", au point  "b)" de la liste, remplacer "figure B.2.1" par "Figure B.2.1". – ne concerne pas 
la version française 

Alinéa "(2)", "Tableau B.2.1", à la 1ère ligne en haut (en-tête du tableau), 3ème colonne, remplacer "cf,G" 
par "cf,G,0". 

12) Modification de B.2.5 

Alinéa "(1)", remplacer : 

"où: cf,G  est..."  

par : 
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"où: cf,G,0  est...". – – ne concerne pas la version française 

13) Modification de B.2.7.1 

Alinéa "(2)", entre l'alinéa commençant par "cf,A1 à cf,A4" et celui commençant par "η1 and η2", ajouter 
l'alinéa suivant : 

"ΣA  est égale à Aref telle que définie en 5.3 (2) de l'EN 1991-1-4 et peut être prise 
comme une valeur notionnelle (par exemple une unité), tant que Aref 
correspond à la même valeur." 

14) Modification de B.3.1 

Alinéa "(3)", dans l'équation "(B.12)", remplacer " fTc " par " ,f Tc ". 

15) Modification de B.3.2.1 

Alinéa "(1)", remplacer les deux fois " résistance au vent" par "charge due au vent"; ensuite remplacer 
la référence au "B.2.2" par "B.2". 

16) Modifications de B.3.2.2.1 

Alinéa "(2)", dans l'équation "(B14a)", remplacer "Arcf" par "Aref". 

Alinéa "(3)", après "où:...", remplacer "c0" par "c0(zm)". 

17) Modifications de B.3.2.2.2 

Alinéa "(1)", remplacer :  

"où : SW ..." 

par :  

"où : Sm,W ...". – – ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(1)", après  "où:..." ajouter : 

"c0(zm)  est défini en B.3.2.2.1(3).". 

18) Modifications de B.3.2.2.6 

Alinéa "(4)", au point "c)" de la liste, avant la note "NOTE 1", ajouter: 

"Σcf  conformément au B.2.1.3 (1).". 

Alinéa "(5)", en dessous de l'équation "(B.20)", ajouter :  

"où : ,m cwS  est la charge moyenne exercée sur les câbles, tirée du composant de la charge selon 

(B.16); 

cablesS  est la charge fluctuante exercée sur les câbles, tirée du composant fluctuant selon 

(B.16)". 
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19) Modification de B.4.2 

Alinéa "(3)", au point "c)" de la liste, remplacer la définition de "R" par : « la moyenne du produit du 
coefficient de force total cf par l’aire de référence ΣA, comme indiqué en B.2.2.1(1);". 

20) Modifications de B.4.3.2.1 

Alinéa "(1)", dans l'équation "(B.22)", remplacer " ,m WF " par " , ( )m WF z "; ensuite remplacer " A " par 

" refA ". 

Alinéa "(1)", à la dernière ligne, remplacer la référence au  "B.4.2" par "B.2.1.3". 

Alinéa "(3)", à la première ligne, remplacer " GWF " par " ( )GWF z ". 

Alinéa "(3)", dans l'équation "(B.23)", remplacer " GWF " par " ( )GWF z "; ensuite remplacer " ( )Gc z " par 

" , ( )f Gc z ". 

Alinéa "(3)", remplacer : 

"où : ( )Gc z  ..."  

par  

"où : , ( )f Gc z ...". 

Alinéa "(4)", remplacer  "should be taken as" par "should be based on". – cette modification ne 
concerne pas la version française. 

21) Modifications de B.4.3.2.2 

Alinéa "(2)", dans l'équation "(B.24)", remplacer " PWF " par " ( )PWF z ", et remplacer " A " par " refA ". 

Alinéa "(2)", remplacer : 

"ks  est un facteur d'échelle ;" 

par : 

"ks  est un facteur d'échelle qui définit la probabilité d'occurrence;"  

22) Modifications de B.4.3.2.3 

Alinéa "(1)", à la 1ère  ligne, remplacer " PGF " par " ( )PGF z ". 

Aligner "(1)", dans l'équation "(B.25)", remplacer " PGF " par " ( )PGF z ". 

Alinéa "(1)", dans l'équation "(B.25)" et deux lignes en dessous de l'équation, remplacer les deux fois 

" ( )Gc z " par " , ( )f Gc z ". 
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23) Modification de B.4.4 

Alinéa "(2)", remplacer "(voir B.4.3.2) en utilisant ks = 3,5." par "(voir B.4.3.2). Il convient que la valeur 
de kS soit prise égale à 2,95." 

24) Modification de C.5 

Alinéa "(1)", remplacer " d’un hauban de la nappe supérieure" par "du hauban ou des haubans de la 
nappe supérieure"; ensuite remplacer " de deux haubans de la nappe supérieure" par "du hauban ou 
des haubans des deux nappes supérieures". 

25) Modification de C.6 

Remplacer le numéro de l'alinéa "(3)" par "(2)". 

26) Modification de F.2 

Alinéa "(3)", remplacer la référence à l' "EN 1993-1-1" par "EN 1090-2"; ensuite remplacer "(voir 
4.2.2)" par "(voir F.4.2)". 

27) Modifications to G.2 

Alinéa "(1)", "Tableau G.1", dans la première colonne, à gauche, dans la ligne le  "Cas (c)", replace " 
Treillis secondaire au droit des deux extrémités " par " Treillis secondaire aux deux extrémités ". 

Alinéa "(1)", "Tableau G.2", partie "(b)", dans la première ligne du tableau, dernière colonne à droite, 
remplacer "K(3)(5)" par "k(3)(5)". – cette modification ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(1)", "Tableau G.2", partie "(b)", dans la dernière ligne du tableau, remplacer "K" par "k".dans 
la"NOTE 3" et la "NOTE 5".– cette modification ne concerne pas la version française. 

28) Modification de H.3.2 

A la "Figure H.1", dans la dernière ligne de la figure, à gauche, dans la cellule "IA", ajouter : "Treillis 
simple ". 

29) Modification de H.4 

A l'alinéa "(5)", à la 4ème ligne, remplacer  «  lorsque ceux des actions principales sont inférieurs » par 
« lorsque les effets des actions principales sont inférieurs à ceux de la force équivalente. » 
 

 

 


