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Annexe nationale pour l’EN 1994-1-2 

 
Supprimer  “2.3(1)P” et remplacer par  “2.3 (1)P NOTE 1”. 
Supprimer “2.3(2)P” et remplacer par “2.3 (2)P NOTE 1”. 
Supprimer  “2.4.2(3)” et remplacer par “2.4.2 (3) NOTE 1”. 
Supprimer “3.3.2(9)” et remplacer par “3.3.2 (9) NOTE 1”. 
Supprimer “4.3.5.1(10)” et remplacer par “4.3.5.1 (10) NOTE 1”. 
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1.2 Références normatives 
 
Supprimer «ENV 13381-6, Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au 
feu des éléments de construction — Partie 6 : Protection appliquée aux poteaux métalliques 
creux remplis de béton » 
 
et remplacer par : «ENV 13381-6 Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la 
résistance au feu des éléments de construction — Partie 6 : Protection appliquée aux poteaux en 
acier creux remplis de béton”. 
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4.3.5.1 Comportement mécanique 

(4) Supprimer la définition de : θi,A

“   est l’aire de chaque partie de la section à laquelle est attribuée une certaine température 
θ.” 

θi,A

et remplacer par : 

“ θi,   est l’aire de chaque partie de la section (i = a ou c ou s), qui peut être affectée par 
l’incendie”. 

A
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Annexe C [informative] 
Relations contrainte-déformation du béton adaptées à l'incendie 
naturel avec branche de température décroissante pour utilisation 
dans les modèles de calcul avancés 

( )[ ]200100185,095,0 max −−= θϕ(3) Supprimer l’équation (C.3) “  ” 

( )[ ]200100235,00,1 max −−= θϕ  ”. et remplacer par : “ 
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D.4 Epaisseur efficace d’une dalle mixte 

Supprimer le Tableau D.6 et son titre et replacer par: 

“Tableau D.6 - Epaisseur efficace minimale en fonction de la résistance au feu normalisé 

Résistance au feu normalisé Epaisseur efficace minimale  
[mm] effh
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Page 88 
This comment only concerns the English language version 
 
E.2 Calculation of the hogging moment resistance at an intermediate 
support (or at a restraining support) 

-Rdfi,M

 
Delete the 1st paragraph of E.2 (6) and Expression (E.8) 
 
“(6) The value of the compressive force  in the slab, at the critical cross section within the 
span, see (2) of E.1, may be such as : 

F

−−×≤ TPNF Rd,fi         (E.8)” 

and replace with: 
 

+F“(6) The value of the compressive force  in the slab, at the critical cross section within the 
span, see (2) of E.1, may be such as: 

−+ −×≤ TPNF Rdfi ,         (E.8)”. 
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