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EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 (F) 

Notice 

Le présent corrigendum contient les modifications issues du précédent corrigendum  
EN 1990:2002/A1:2005/AC:2008. 
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EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 (F) 

1) Modification du début de l’amendement 

Au début de l’EN 1990:2002/A1:2005, juste après l’avant-propos et avant l’Annexe A2, ajouter les 
pages suivantes contenant les nouvelles modifications, de 1) [Modifications de "Origine du 
programme des Eurocodes"] jusqu’à 17) [Modifications du A1.4.1] : 
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1) Modifications de "Origine du programme des Eurocodes" 

2ème alinéa, 3ème ligne, remplacer "règles nationales" par "dispositions nationales". 

4ème alinéa, 7ème et 8ème lignes, remplacer “Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 
89/440/CEE” par “Directives du Conseil 2004/17/CE et 2004/18/CE”. 

2) Modifications de "Statut et domaine d’application des Eurocodes" 

2ème alinéa, 5ème et 6ème lignes, après “normes de produits”, ajouter “et guides pour les 
agréments techniques européens”. 

3ème alinéa, 2ème ligne, remplacer “produits composants” par “parties d’ouvrages et de 
structure”. 

3) Modifications de "Liens entre les Eurocodes et les spécifications 
techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits" 

2ème ligne, remplacer “règles techniques” par “dispositions techniques”. 

3ème ligne, remplacer “se référant aux” par “utilisant les”. 

4) Modifications de "Annexe Nationale à l’EN 1990" 

2ème alinéa, remplacer : 

"Un choix national est autorisé par l’EN 1990 en :" 

par : 

“Un choix national est autorisé par l’EN 1990, Annexe A1, en :”. 

Après A.1.4.2(2), ajouter : 
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“Un choix national est autorisé par l’EN 1990, Annexe A2, en : 

Clauses générales 

Clause Item 

A2.1 (1) NOTE 3 Utilisation du Tableau 2.1 : durée d’utilisation de projet 
A2.2.1(2) NOTE 1 Combinaisons avec des actions ne relevant pas de l’EN 1991 
A2.2.6(1) NOTE 1 Valueurs des coefficients ψ  

A2.3.1(1) Modification des valeurs de calcul des actions pour les états limites 
ultimes 

A2.3.1(5) Choix de l’approche 1, 2 ou 3 

A2.3.1(7) Définition des forces dues à la pression de la glace 

A2.3.1(8) Valeurs des coefficients γP pour les actions dues à la précontrainte 
lorsqu’ils ne sont pas spécifiés dans les Eurocodes de projet 
appropriés 

A2.3.1 Tableau 
A2.4(A) NOTES 1 et 2 

Valeurs des coefficients γ  

A2.3.1 Tableau 
A2.4(B) 

- NOTE 1 : choix de 6.10 ou de 6.10a/b 

- NOTE 2 : Valeurs des coefficients γ  et ξ  

- NOTE 4 : Valeurs de γSd  

 

A2.3.1 Tableau 
A2.4(C) 

Valeurs des coefficients γ  

A2.3.2(1) Valeurs de calcul, dans le Tableau A2.5, pour les situations de projet 
accidentelles, valeurs de calcul des actions variables 
d’accompagnement et pour les situations de projet sismiques 

A2.3.2 Tableau A2.5 
NOTE 

Valeurs de calcul d’actions 

A2.4.1(1) 

NOTE 1 (Tableau 
A2.6) 

NOTE 2 

 

Autres valeurs de γ relatives aux actions dues au trafic pour les états 
limites de service 

Combinaison d’actions non fréquente 

A2.4.1(2) Exigences et critères d’aptitude au service pour le calcul des 
déformations 
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Clauses particulières aux ponts routiers 

Clause Item 

A2.2.2 (1) Référence à la combinaison d’actions non fréquente 

A2.2.2(3) Règles de combinaison pour véhicules spéciaux 

A2.2.2(4) Règles de combinaison pour les charges de neige et les charges de 
trafic 

A2.2.2(6) Règles de combinaison pour les charges de vent et les charges 
thermiques 

A2.2.6(1) NOTE 2 Valeurs des coefficients ψ1,infq  

A2.2.6(1) NOTE 3 Valeurs des forces dues à l’eau 

 

Clauses particulières aux passerelles 

Clause Item 

A2.2.3(2) Règles de combinaison pour les charges de vent et les charges 
thermiques 

A2.2.3(3) Règles de combinaison pour les charges de neige et les charges de 
trafic 

A2.2.3(4) Règles de combinaison pour les passerelles protégées du mauvais 
temps 

A2.4.3.2(1) Critères de confort pour les passerelles 
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Clauses particulières aux ponts ferroviaires 

Clause Item 

A2.2.4(1) Règles de combinaison pour les charges de neige sur les ponts 
ferroviaires 

A2.2.4(4) Vitesse maximale du vent compatible avec le trafic ferroviaire 

A2.4.4.1(1) NOTE 3 Exigences relatives à la déformation et à la vibration pour les tabliers 
auxiliaires 

A2.4.4.2.1(4)P Valeurs de pointe de l’accélération du tablier des ponts ferroviaires, 
et domaine des fréquences associées 

A2.4.4.2.2 – Tableau 
A2.7 NOTE 

Valeurs limites du gauche du tablier pour les ponts ferroviaires 

A2.4.4.2.2(3)P Valeurs limites du gauche total du tablier pour les ponts ferroviaires 

A2.4.4.2.3(1) Déformation verticale des ponts ferroviaires ballastés et non 
ballastés 

A2.4.4.2.3(2) Limitations des rotations des extrémités du tablier non ballasté pour 
les ponts ferroviaires 

A2.4.4.2.3(3) Limites additionnelles des rotations angulaires aux extrémités des 
tabliers 

A2.4.4.2.4(2) – 
Tableau A2.8 NOTE 3 

Valeurs des coefficients αi et ri  

A2.4.4.2.4(3) Minimum de la fréquence latérale des ponts ferroviaires 

A2.4.4.3.2(6) Exigences de confort des passagers pour les tabliers auxiliaires 

". 

5) Modification du 1.3 

(2), 3ème tiret, remplacer par : 

" 

− une surveillance et une maîtrise de la qualité adéquates sont assurées tant au niveau du 
bureau d’études que de la réalisation des travaux, à savoir dans les usines, dans les 
entreprises et sur le chantier ; 

". 
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6) Modification du 1.5.3.17 

Ajouter la NOTE suivante : 

“NOTE  Pour la valeur fréquente des actions dues au trafic à composantes multiples, voir 
« groupes de charge » dans l’EN 1991-2.”. 

7) Modification du 1.5.6.10 

Titre, supprimer “(premier ou second ordre)”. 

8) Modification du 1.6 

Remplacer l’ensemble du paragraphe par : 

“Pour les besoins de la présente Norme européenne, les symboles suivants s’appliquent. 

NOTE Les notations utilisées sont basées sur l’ISO 3898:1987. 

Majuscules latines 

A Action accidentelle 

Ad Valeur de calcul d’une action accidentelle 

AEd Valeur de calcul d’une action sismique EkIEd AA γ=  

AEk Valeur caractéristique d’une action sismique 

Cd Valeur nominale, ou fonction des valeurs de calcul de certaines propriétés 
des matériaux 

E Effet des actions 

Ed Valeur de calcul de l’effet des actions 

Ed,dst Valeur de calcul de l’effet des actions déstabilisatrices 

Ed,stb Valeur de calcul de l’effet des actions stabilisatrices 

F Action 

Fd Valeur de calcul d’une action 

Fk Valeur caractéristique d’une action 

Frep 

 

Valeur représentative d’une action 

 

Fw Force due au vent (symbole général) 
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Fwk Valeur caractéristique de la force due au vent 

*
WF  Force due au vent compatible avec le trafic routier 

**
WF  Force due au vent compatible avec le trafic ferroviaire 

G Action permanente 

Gd Valeur de calcul d’une action permanente 

Gd,inf Valeur de calcul inférieure d’une action permanente 

Gd,sup Valeur de calcul supérieure d’une action permanente 

Gk Valeur caractéristique d’une action permanente 

Gk,j Valeur caractéristique de l’action permanente j 

Gk,j,sup /Gk,j,inf Valeurs caractéristiques supérieure/inférieure de l’action permanente j 

setG  Action permanente due à des tassements non uniformes 

P Valeur représentative appropriée d’une action de précontrainte (voir EN 
1992 à EN 1996 et EN 1998 à EN 1999) 

Pd Valeur de calcul d’une action de précontrainte 

Pk Valeur caractéristique d’une action de précontrainte 

Pm Valeur moyenne d’une action de précontrainte 

Q Action variable 

Qd Valeur de calcul d’une action variable 

Qk Valeur caractéristique d’une action variable individuelle 

Qk,1 Valeur caractéristique de l’action 1 variable dominante 

Qk,i Valeur caractéristique de l’action i variable d'accompagnement 

SnQ  Valeur caractéristique de la charge de neige 

R Résistance 

Rd Valeur de calcul de la résistance 

Rk  Valeur caractéristique de la résistance 

T Action thermique climatique (symbole général) 

kT  Valeur caractéristique de l’action thermique climatique 

X Propriété de matériau 
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Xd Valeur de calcul d’une propriété de matériau 

Xk Valeur caractéristique d’une propriété de matériau 

 

Minuscules latines 

ad Valeur de calcul d’une donnée géométrique 

ak  Valeur caractéristique d’une donnée géométrique 

anom Valeur nominale d’une donnée géométrique 

setd  Tassement différentiel d’une fondation individuelle ou d’une partie d’une 
fondation par rapport à un niveau de référence 

u Déplacement horizontal d’une structure ou d’un élément structural 

w Flèche verticale d’un élément structural 

 

Majuscules grecques 

a∆  Modification apportée à des données géométriques nominales à des fins 
particulières de calcul, par exemple, la détermination des effets 
d’imperfections 

setd∆  Incertitude affectant l’évaluation du tassement d’une fondation ou d’une 
partie d’une fondation 

 

Minuscules grecques 

γ Coefficient partiel (de sécurité ou d’aptitude au service) 

btγ  Valeur de crête maximale de l’accélération du tablier pour une voie 
ballastée 

dfγ  Valeur de crête maximale de l’accélération du tablier pour une voie posée 
directement 

Gsetγ  Coefficient partiel pour les actions permanentes dues aux tassements, 
tenant compte aussi des incertitudes de modèle 

γf Coefficient partiel pour actions, tenant compte de la possibilité d'écarts 
défavorables des valeurs des actions par rapport aux valeurs 
représentatives 

γF Coefficient partiel pour actions, tenant aussi compte d'incertitudes de 
modèle et de variations dimensionnelles 

γg Coefficient partiel pour actions permanentes, tenant compte de la 
possibilité d'écarts défavorables des valeurs des actions par rapport aux 
valeurs représentatives 
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γG Coefficient partiel pour actions permanentes, tenant aussi compte 
d'incertitudes de modèle et de variations dimensionnelles 

γG,j Coefficient partiel pour l’action permanente j 

γG,j,sup /γG,j,inf Coefficient partiel pour l’action permanente j en vue de la détermination de 
valeurs de calcul supérieures/ inférieures 

γI Coefficient d'importance (voir EN 1998) 

γm Coefficient partiel pour une propriété de matériau 

γM Coefficient partiel pour une propriété de matériau, tenant aussi compte 
d'incertitudes de modèle et de variations dimensionnelles 

γP Coefficient partiel pour actions de précontrainte (voir EN 1992 à EN 1996 
et EN 1998 à EN 1999) 

γq Coefficient partiel pour actions variables, tenant compte de la possibilité 
d'écarts défavorables des valeurs d'actions par rapport aux valeurs 
représentatives 

γQ Coefficient partiel pour actions variables, tenant aussi compte 
d'incertitudes de modèle et de variations dimensionnelles 

γQ,i Coefficient partiel pour une action variable i 

γRd Coefficient partiel associé à l'incertitude du modèle de la résistance 

γSd Coefficient partiel associé à l'incertitude de modèle des actions et/ou de 
leurs effets 

η Facteur de conversion 

ξ Coefficient de réduction 

ψ0 Coefficient définissant la valeur de combinaison d'une action variable 

ψ1 Coefficient définissant la valeur fréquente d'une action variable 

ψ2 Coefficient définissant la valeur quasi-permanente d'une action variable” 

". 

9) Modification du 2.1 

(1)P, remplacer le 2ème tiret : 

"-  elle reste adaptée à l'usage pour lequel elle a été conçue." 

par le tiret suivant comportant une NOTE : 

"-  elle répond aux exigences d’aptitude au service spécifiées pour une structure ou un élément 
structural. 

NOTE  Voir aussi 1.3, 2.1(7) et 2.4(1) P.". 
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10) Modification du 3.3 

(4)P, remplacer la NOTE par : 

“NOTE  Différents ensembles de coefficients partiels sont associés aux divers états-limites ultimes, voir 
6.4.1.”. 

11) Modifications du 4.1.3 

(1)P, (b), remplacer la NOTE 2 par : 

“NOTE 2  La valeur non-fréquente, représentée par un produit ψ1,infqQk, ne peut être utilisée que pour la 
vérification de certains états limites de service, en particulier pour des ponts en béton. La valeur non-
fréquente qui est définie uniquement pour les charges de circulation routière (voir l’EN 1991-2) est basée sur 
une période de retour d'un an.”. 

(1)P, (b), ajouter une NOTE 3 : 

“NOTE 3  Pour la valeur fréquente des actions dues au trafic à composantes multiples, voir 
l'EN 1991-2.”. 

12) Modification du 4.1.5 

Remplacer : 

"(1) Les modèles de charges caractéristiques et de fatigue de l’EN 1991 comprennent les effets 
des accélérations provoquées par les actions, soit implicitement dans les charges 
caractéristiques, soit explicitement en appliquant des coefficients d’amplification dynamique aux 
charges statiques caractéristiques." 

par : 

"(1) Les modèles de charges définis par les valeurs caractéristiques et les modèles de charge de 
fatigue de l’EN 1991 peuvent comprendre les effets des accélérations provoquées par les actions, 
soit implicitement soit explicitement, en appliquant des coefficients d’amplification dynamique.". 

12) Modifications du 6.4.1 

(1)P, a), 1er tiret, remplacer par : 

" 

-  des variations mineures de la valeur ou de la distribution spatiale d'actions permanentes d'une 
source unique sont significatives 

". 

(1)P, d), remplacer la NOTE par : 

“NOTE  Pour le calcul vis-à-vis de la fatigue, les combinaisons d'actions sont données dans les EN 1992 à 
EN 1995, EN 1998 et EN 1999.”. 

(1)P, ajouter e) et f) : 
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“ 

e) UPL : soulèvement global de la structure ou du terrain provoqué par la pression de l’eau 
(poussée d’Archimède) ou par d’autres actions verticales ; 

NOTE  Voir EN 1997. 

f) HYD : soulèvement local du terrain, érosion interne ou érosion régressive du terrain, sous 
l’effet des gradients hydrauliques. 

NOTE  Voir EN 1997. 

". 

13) Modification du 6.4.3.3 

(4), 2ème alinéa, remplacer par : 

“Pour les situations d'incendie, outre l'effet de la température sur les propriétés des matériaux, il 
convient que Ad représente la valeur de calcul des effets indirects de l'action thermique due à 
l’incendie.”. 

14) Modification du A.1.2.2 

(1), remplacer la NOTE par : 

“NOTE  Des valeurs recommandées des coefficients ψ sont données dans le Tableau A.1.1 pour les 
actions courantes. Pour les coefficients ψ en cours d’exécution, voir l’EN 1991-1-6, Annexe A1.”. 

15) Modifications du A.1.3.1 

Remplacer le (7) par : 

"(7) Il convient de vérifier l’absence de défaillance d’origine hydraulique (HYD) et par sous-
pressions (UPL) (par exemple dans le fond d'une fouille pour une structure de bâtiment) 
conformément à l’EN 1997.". 

Remplacer les Tableaux A1.2(A), A1.2(B) et A1.2(C) et leurs titres respectifs par : 

" 
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Tableau A1.2(A) – Valeurs de calcul d’actions (EQU) (Ensemble A) 

Situations de 
projet durables 
et transitoires 

Actions permanentes Action variable 
dominante (*) 

Actions variables 
d’accompagnement 

 Défavorables Favorables  Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γQ,1 Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

(*) Les actions variables sont celles considérées au Tableau A1.1 

NOTE 1 Le valeurs des coefficients γ peuvent être données dans l’Annexe Nationale. L’ensemble de 
valeurs recommandé pour γ est : 

γG,j,sup = 1,10 
γG,j,inf = 0,90 
γQ,1 = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
γQ,i = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
NOTE 2 Dans les cas où la vérification de l'équilibre statique inclut également la résistance 

d'éléments structuraux, il est possible d'adopter une vérification combinée, si cela est 
autorisé par l’Annexe Nationale, fondée sur le Tableau A1.2(A), en remplacement de deux 
vérifications séparées fondées sur les Tableaux A1.2(A) et A1.2(B), avec l'ensemble de 
valeurs recommandé suivant. Les valeurs recommandées peuvent être modifiées dans 
l’Annexe Nationale. 

γG,j,sup = 1,35 
γG,j,inf = 1,15 
γQ,1 = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
γQ,i = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
à condition que l’application de γG,j,inf = 1,00 à la fois à la partie favorable et à la partie défavorable des 
actions permanentes n’entraîne pas un effet plus défavorable. 
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Tableau A1.2(B) – Valeurs de calcul d’actions (STR/GEO) (Ensemble B) 

Situations 
de projet 

durables et 
transitoires 

Actions permanentes Action 
variable 

dominante 

Actions variables 
d’accompagnement (*) 

Situations
de projet 

durables et 
transitoires 

Actions permanentes Action 
variable 

dominante 
(*) 

Actions variables 
d’accompagnement (*) 

            Défavorables Favorables Principale

(le cas 
échéant) 

Autres Défavorables Favorables Action Principale Autres

(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup 

 
γG,j,infGk,j,inf 

 
γQ,1Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

 
  (Eq. 6.10a) γG,j,supGk,j,sup 

 
γG,j,infGk,j,inf 

 
 γQ,1ψ0,1Qk,1 γQ,iψ0,iQk,i

 
        (Eq. 6.10b) ξγG,j,supGk,j,sup 

 
γG,j,infGk,j,inf 

 
γQ,1Qk,1

 
 γQ,iψ0,iQk,i

 
(*) Les actions variables sont celles considérées au Tableau A1.1 
NOTE 1 Le choix entre 6.10, ou 6.10a et 6.10b, sera dans l’Annexe Nationale. Dans le cas de 6.10a et 6.10b, l’Annexe Nationale peut en outre modifier 6.10a pour n’y inclure que 

les actions permanentes. 

NOTE 2 Les valeurs des coefficients γ et ξ peuvent être données dans l’Annexe Nationale. Les valeurs suivantes des coefficients γ et ξ sont recommandées pour l’usage de 6.10, 
ou 6.10a et 6.10b. 

γG,j,sup = 1,35  
γG,j,inf = 1,00  
γQ,1 = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
γQ,i = 1,50 si défavorable (0 si favorable) 
ξ = 0,85 (de sorte que ξγG,j,sup = 0,85 × 1,35 ≅ 1,15). 
Voir aussi les EN 1991 à EN 1999 pour les valeurs de γ à utiliser pour les déformations imposées. 
NOTE 3 Les valeurs caractéristiques de toutes les actions permanentes d'une même origine sont multipliées par γG,sup si l'effet total résultant de ces actions est défavorable, et 

γG,inf si cet effet est favorable. Par exemple, toutes les actions provenant du poids propre de la structure peuvent être considérées comme émanant d'une même 
origine ; cela s'applique également si différents matériaux sont concernés. 

NOTE 4 Pour des vérifications particulières, les valeurs de γG et de γQ peuvent être subdivisées en γg, γq et γSd, coefficient d'incertitude de modélisation. Une valeur de γSd prise 
dans l’intervalle 1,05 à 1,15 peut être utilisée dans la plupart des cas et peut être modifiée dans l'Annexe Nationale. 
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Tableau A1.2(C) - Valeurs de calcul d’actions (STR/GEO) (Ensemble C) 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (*) 

Situations de 
projet durables 
et transitoires 

Défavorables Favorables 

Action variable 
dominante (*) 

Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup 

 
γG,j,infGk,j,inf 

 
γQ,1 Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

 

(*)Les actions variables sont celles considérées au Tableau A1.1 

NOTE  Les valeurs des coefficients γ peuvent être données dans l’Annexe Nationale. L’ensemble de 
valeurs recommandé pour γ est : 
γG,j,sup = 1,00 
γG,j,inf = 1,00 
γQ,1 = 1,30 si défavorable (0 si favorable) 
γQ,i = 1,30 si défavorable (0 si favorable) 

". 

16) Modification du A.1.3.2 

Remplacer le Tableau A1.3 par le suivant : 

" 

Situation de projet Actions permanentes Action 
sismique ou 
accidentelle 
dominante 

Actions variables 
d’accompagnement (**) 

 Défavorables Favorables  Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

Accidentelle (*) 

(Eq. 6.11a/b) 

Gk,j,sup Gk,j,inf Ad ψ1,1 ou ψ2,1Qk,1 ψ2,i Qk,i

Sismique 

(Eq. 6.12a/b) 

Gk,j,sup Gk,j,inf AEd = γIAEk   ψ2,i Qk,i

(*)Dans le cas de situations de projet accidentelles, l'action variable principale peut être prise avec sa 
valeur fréquente ou, comme dans des combinaisons d'actions sismiques, avec sa valeur quasi-
permanente. Le choix sera dans l’Annexe Nationale, en fonction de l’action accidentelle considérée. Voir 
aussi l’EN 1991-1-2. 
(**)Les actions variables sont celles considérées au Tableau A1.1. 

". 
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17) Modification du A.1.4.1 

Remplacer le Tableau A1.4 par le suivant : 

" 

Actions permanentes Gd Actions variables QdCombinaison 

Défavorables Favorables Dominante Autres 

Caractéristique 

Fréquente 

Quasi-permanente 

Gk,j,sup  

Gk,j,sup  

Gk,j,sup

Gk,j,inf  

Gk,j,inf  

Gk,j,inf  

Qk,1

ψ1,1Qk,1

ψ2,1Qk,1

ψ0,iQk,i 

ψ2,iQk,i 

ψ2,iQk,i

".". 

2) Modification de "Annexe A.2" 

Juste avant la ligne "Annexe A2" et le titre de l’Annexe, ajouter l’instruction suivante : 

"18) Modification des Annexes 

A la fin de l’Annexe A1 et avant l’Annexe B, ajouter l’Annexe A2 suivante :". 

3) Modification de A.2.1.1 

Supprimer la ligne portant le numéro de paragraphe et le titre :  

"A2.1.1 Généralités". 

4) Modification du A.2.1.2 

Supprimer le paragraphe A2.1.2. 

5) Modification du A.2.2.4 

(2), remplacer le deuxième tiret par : 

" 

− les actions verticales dues au trafic ferroviaire sans coefficient de majoration dynamique et les 
actions latérales dues au «train à vide» selon l’EN 1991-2 (6.3.4 et 6.5) avec forces dues au vent 
pour vérifier la stabilité.”  

". 
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6) Modifications du A2.2.5  

(2), remplacer la NOTE 1 par : 

"NOTE 1  Pour les actions dues à un impact de la circulation, voir l'EN 1991-1-7.". 

(3), remplacer la NOTE 1 par : 

"NOTE 1  Pour les actions dues à un impact de la circulation, voir l'EN 1991-1-7.". 

7) Modifications du A.2.2.6 

Tableau Tableau A2.1, 4ème colonne ("Ψ1"), 7ème ligne ("Charges de trafic"/"gr3 (charges dues aux 
piétons)"), remplacer : 

"0" 

par :  

"0,40". 

 A2.1, 4ème colonne ("Ψ1"), 8ème ligne ("Charges de trafic"/"gr4 (LM4 – chargement par une foule)"), 
remplacer : 

"0,75" 

par :  

"-". 

Tableau A2.1, 4ème colonne ("Ψ1"), 9ème ligne ("Charges de trafic"/"gr5 (LM3 – véhicules 
spéciaux))"), remplacer : 

"0" 

par :  

"-". 

Remplacer l’alinéa (2) par : 

"(2) Pour les ponts ferroviaires, il convient d’appliquer une seule et même valeur ψ pour un groupe de 
charges tel que défini dans l’EN 1991-2, égale à la valeur applicable à la composante dominante du 
groupe.". 

Remplacer l’alinéa (3) par : 

"(3) Pour les ponts ferroviaires, lorsque des groupes de charges sont utilisés, il y a lieu d’utiliser les 
groupes définis dans le tableau 6.11 en 6.8.2 de l’EN 1991-2.". 

18 
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Remplacer l’alinéa (4) par : 

"(4) Pour les ponts ferroviaires, il convient, s’il y a lieu, de prendre en compte des combinaisons 
d’actions individuelles dues au trafic (y compris des actions dues à des composantes individuelles). Il 
peut aussi être nécessaire de prendre en compte des actions individuelles dues au trafic, par exemple 
pour dimensionner les appareils d'appui structuraux, pour évaluer les chargements maximal latéral et 
minimal vertical, les efforts de retenue des appuis, les efforts maximaux de renversement des culées 
(en particulier pour les ponts continus), etc., voir le tableau A2.3.". 

8) Modifications du A2.3.1 

Remplacer l’alinéa (7) par : 

"(7) Il convient de vérifier, lorsqu'il y a lieu, l’absence de défaillance d’origine hydraulique (HYD) et par 
sous-pressions (UPL) (par exemple dans le fond d'une fouille pour une fondation de pont) 
conformément à l’EN 1997.". 

Remplacer les Tableaux A.2.4(A), (B) et (C) et leurs titres respectifs par : 

" 
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Tableau A2.4(A) – Valeurs de calcul d’actions (EQU) (Ensemble A) 
Situation de 
projet durable 
et transitoire 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (*) 

 Défavorables Favorables 

Précontrainte Action variable 
dominante (*) 

Principale 
(le cas 

échéant) 

Autres 

(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf PPγ  γQ,1 Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

(*) Les actions variables sont celles considérées aux Tableaux A2.1 à A2.3. 

NOTE 1 Les valeurs des coefficients γ pour les situations de projet durables et transitoires peuvent être données dans l’Annexe 
nationale. 

Pour les situations de projet durables, l’ensemble de valeurs recommandé pour γ est le suivant : 

γG,sup = 1,05 

γG,inf = 0,95(1)

γQ = 1,35 pour les actions dues aux trafics routier et de piétons, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,45 pour les actions dues au trafic ferroviaire, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,50 pour toutes les autres actions variables pour les situations de projet durables, lorsqu’elles sont défavorables (0 
lorsqu’elles sont favorables). 

γP = les valeurs recommandées définies dans l’Eurocode de projet approprié. 

Pour les situations de projet transitoires durant lesquelles il y a risque de perte d’équilibre statique, Qk,1 représente l'action 
variable déstabilisatrice dominante et Qk,i les actions variables déstabilisatrices d'accompagnement appropriées. 

Pendant la construction, si l’exécution est convenablement contrôlée, l'ensemble de valeurs recommandé pour γ est : 

γG,sup = 1,05 

γG,inf = 0,95(1)

γQ = 1,35 pour les charges de construction, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,50 pour toutes les autres actions variables, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 
(1) Lorsqu’un contrepoids est utilisé, on peut tenir compte de l’incertitude affectant ses caractéristiques, par exemple selon l’une 
ou l'ensemble des deux méthodes recommandées suivantes : 

− en appliquant un coefficient partiel 8,0inf, =Gγ  lorsque le poids propre n’est pas bien défini (par exemple pour des 

conteneurs) ;  

− lorsque la grandeur du contrepoids est bien connue, en prenant en compte une possible variation de sa position de projet, 
spécifiée en proportion des dimensions du pont. Pour les ponts métalliques en cours de lancement, la variation de la position du 
contre-poids est souvent prise égale à ± 1 m.  

NOTE 2 Pour la vérification du soulèvement d'appareils d'appui pour des ponts continus ou lorsque la vérification de 
l’équilibre statique fait intervenir aussi la résistance d’éléments structuraux (par exemple lorsque la perte d’équilibre est 
empêchée par des systèmes ou des dispositifs stabilisateurs tels que des ancrages, des haubans, des palées provisoires), il est 
possible d’adopter, en variante par rapport aux deux vérifications séparées basées sur les tableaux A2.4(A) et A2.4(B), une 
vérification combinée basée sur le tableau A2.4(A). L’Annexe nationale peut définir les valeurs des coefficients γ. Les valeurs 
suivantes de γ  sont recommandées : 

γG,sup = 1,35 

γG,inf = 1,25 

γQ = 1,35 pour les actions dues aux trafics routier et de piétons, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,45 pour les actions dues au trafic ferroviaire, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,50 pour toutes les autres actions variables pour les situations de projet durables, lorsqu’elles sont défavorables (0 
lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,35 pour toutes les autres actions variables, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 
à condition que le fait d’appliquer γG,inf = 1,00 à la part favorable comme à la part défavorable des actions permanentes ne 
conduise pas à un effet plus défavorable. 
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Tableau A2.4(B) – Valeurs de calcul des actions (STR/GEO) (Ensemble B) 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (*) 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (*) 

Situation de 
projet durable 
et transitoire Défavorables  

  

  Favorables

Précontrainte Action
variable 

dominante (*) Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

Situation de 
projet durable 
et transitoire Défavorables Favorables

Précontrainte Action 
variable 

dominante (*) Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

(Eq. 6.10a) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γPP  γQ,1ψ0,1Qk,1 γQ,iψ0,iQk,i(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γPP γQ,1Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

 

(Eq. 6.10b) ξγG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf γPP γQ,1Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

(*) Les actions variables sont celles considérées aux Tableaux A2.1 à A2.3. 

NOTE 1 Le choix entre 6.10, ou 6.10a et 6.10b sera dans l’Annexe Nationale. Si c’est 6.10a et 6.10b, l’Annexe nationale peut de plus modifier 6.10a pour n'y inclure que les actions permanentes. 
NOTE 2 Les valeurs des coefficients γ et ξ peuvent être données dans l’Annexe nationale. Les valeurs suivantes des coefficients γ et ξ sont recommandées pour l'usage de 6.10, ou 6.10a et 6.10b : 
γG,sup = 1,351)

γG,inf = 1,00 
γQ = 1,35 lorsque Q représente des actions défavorables dues aux trafics routier ou de piétons (0 lorsqu’elles sont favorables) 
γQ = 1,45 lorsque Q représente les actions défavorables dues au trafic ferroviaire, pour les groupes de charges 11 à 31 (sauf les groupes 16, 17, 263) et 273)), aux modèles de charges LM71, SW/0 et HSLM et aux trains 
réels, lorsque ces actions sont considérées comme des actions dominantes individuelles dues au trafic (0 lorsqu’elles sont favorables) 
γQ = 1,20 lorsque Q représente les actions défavorables dues au trafic ferroviaire, pour les groupes de charges 16 et 17 et SW/2 (0 lorsqu’elles sont favorables) 
γQ = 1,50 pour les autres actions dues au trafic et les autres actions variables 2)

ξ = 0,85 (de sorte que ξγG,sup = 0,85 × 1,35 ≅ 1,15). 
γGset = 1,20 dans le cas d’une analyse élastique linéaire, et γGset = 1,35 dans le cas d'une analyse élastique non-linéaire, pour les situations de projet où les actions dues à des tassements différentiels peuvent avoir des 
effets défavorables. Pour les situations de projet où les actions dues à des tassements différentiels peuvent avoir des effets favorables, ces actions ne sont pas à prendre ne compte. 
Voir aussi les EN 1991 à EN 1999 pour les valeurs des coefficients γ à utiliser pour les déformations imposées. 
γP = les valeurs recommandées définies dans l’Eurocode de projet approprié.  
1) Cette valeur s’applique au poids propre des éléments structuraux et non structuraux, au ballast, au sol, à l’eau souterraine et libre, aux charges déplaçables, etc. 
2) Cette valeur s’applique à la poussée horizontale variable due aux actions du sol, de l’eau souterraine, de l’eau libre, du ballast, à la poussée des terres provoquée par le supplément de charge due au trafic, aux actions 
aérodynamiques, aux actions du vent, aux actions de la température, etc. 
3) Pour les actions dues au trafic ferroviaire relatives aux groupes de charges 26 et 27, on peut appliquer γQ = 1,20 aux composantes individuelles des actions de trafic associées au modèle SW/2 et γQ = 1,45 aux 
composantes individuelles des actions de trafic associées aux modèles de charges LM71, SW/0 et HSLM, etc. 
NOTE 3 Les valeurs caractéristiques de toutes les actions permanentes d'une même origine sont multipliées par γG,sup si l’effet total résultant de ces actions est défavorable, et par γG,inf si l’effet total est favorable. Par 
exemple, toutes les actions provenant du poids propre de la structure peuvent être considérées comme émanant d'une même origine ; cela s’applique également si plusieurs matériaux sont concernés. Voir toutefois 
A2.3.1(2). 
NOTE 4 Pour des vérifications particulières, les valeurs γG et γQ peuvent être subdivisées en γg, γq et le coefficient d’incertitude de modélisation γSd. Une valeur de γSd prise entre 1,0 et 1,15 peut être utilisée dans la plupart 
des cas courants, et peut être modifiée dans l’Annexe nationale. 
NOTE 5 Lorsque des actions dues à l’eau ne sont pas couvertes par l’EN 1997 (par exemple l’eau courante), les combinaisons d’actions à utiliser peuvent être définies pour le projet individuel. 
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Tableau A.2.4(C) - Valeurs de calcul des actions (STR/GEO) (Ensemble C) 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (*) 

Situation de 
projet durable 
et transitoire 

Défavorables Favorables 

Précontraint
e 

Action 
variable 

dominante (*)
Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

(Eq. 6.10) γG,j,supGk,j,sup γG,j,infGk,j,inf PPγ  γQ,1 Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i

(*) Les actions variables sont celles considérées aux Tableaux A2.1 à A2.3 

NOTE Les valeurs des coefficients γ peuvent être données par l’Annexe nationale. L'ensemble de 
valeurs recommandées est le suivant : 

γG,sup = 1,00 

γG,inf = 1,00 

γGset = 1,00 

γQ = 1,15 pour les actions dues aux trafics routiers et de piétons, lorsqu’elles sont défavorables (0 
lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,25 pour les actions dues au trafic ferroviaire, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont 
favorables) 

γQ = 1,30 pour la partie variable de la poussée horizontale des terres provenant du sol, de l’eau 
souterraine, de l’eau libre et du ballast, pour le supplément de poussée des terres horizontale créée par la 
charge de trafic, lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont favorables) 

γQ = 1,30 pour toutes les autres actions variables lorsqu’elles sont défavorables (0 lorsqu’elles sont 
favorables) 

γGset = 1,00 dans le cas d’une analyse élastique linéaire ou non linéaire, pour les situations de projet où 
les actions dues à des tassements différentiels peuvent avoir des effets défavorables. Pour les situations 
de projet où les actions dues à des tassements différentiels peuvent avoir des effets favorables, ces 
actions ne sont pas à prendre ne compte. 

γP = les valeurs recommandées définies dans l’Eurocode de projet approprié. 

". 
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9) Modification du A2.3.2 

(1), Remplacer le Tableau A2.5, par le suivant : 

" 

Actions permanentes Actions variables 
d’accompagnement (**) 

Situation de 
projet 

Défavorables Favorables 

Précontrainte Action 
accidentelle ou 

sismique 
Principale 

(le cas 
échéant) 

Autres 

Accidentelle(*) 

(Eq. 6.11a/b) 

Gk,j,sup Gk,j,inf P  Ad ψ1,1Qk,1 

or 

ψ2,1Qk,1

ψ2,i Qk,i

Sismique(***) 

(Eq. 6.12a/b) 

Gk,j,sup Gk,j,inf P  
EkIEd AA γ=  ψ2,i Qk,i

(*) Dans le cas des situations de projet accidentelles, l’action variable principale peut être prise avec sa 
valeur fréquente, ou, comme dans les combinaisons sismiques d’actions, avec sa valeur quasi-
permanente. Le choix sera précisé dans l’Annexe nationale, en fonction de l’action accidentelle 
considérée. 

(**) Les actions variables sont celles considérées aux tableaux A2.1 à A2.3. 

(***) Des situations de projet sismiques particulières peuvent être spécifiées par l’Annexe nationale ou 
pour le projet individuel. Pour les ponts ferroviaires, il n’est nécessaire de charger qu’une seule voie et le 
modèle de charge SW/2 peut être ignoré. 

NOTE Les valeurs de calcul du présent tableau peuvent être modifiées dans l’Annexe nationale. Les 
valeurs recommandées sont  γ = 1,0 pour toutes les actions non sismiques. 

". 
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10) Modification du A2.4.1 

(1), Remplacer le Tableau A2.6 par le suivant : 

" 

Actions permanentes Gd Actions variables QdCombinaison 

défavorables favorables 

Précontrainte 

dominante autres 

Caractéristique 

Fréquente 

Quasi-permanente 

Gk,j,sup

Gk,j,sup

Gk,j,sup

Gk,j,inf

Gk,j,inf

Gk,j,inf

P 

P 

P 

Qk,1

ψ1,1Qk,1

ψ2,1Qk,1

ψ0,iQk,i 

ψ2,iQk,i 

ψ2,iQk,i

". 
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