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EN 1992-1-1:2004/AC:2008 (E/F/D) 

Modifications issues de l’EN 1992-1-1:2004/AC:2008 (et 
modifiées par l’EN 1992-1-1:2004/AC:2010) 

1. Modifications dans l’Avant-propos - Annexe nationale 
pour l’EN 1992-1-1  

2ème paragraphe, dans la liste, remplacer “6.8.6(2)” par “6.8.6(3)”. 

2ème paragraphe, dans la liste, remplacer “J.1(3)” par “J.1(2)”. 

2. Modification en 1.2.2 
Remplacer : 

“EN ISO 17760:   Procédés autorisés pour le soudage des armatures de béton armé” 

par : 

“EN ISO 17660 (toutes les parties) :  Soudage – Soudage des aciers d’armatures”. 

3. Modification en 3.1.3 
Tableau 3.1, 9ème ligne, dernière colonne remplacer : 

“εc1(‰) = 0,7 fcm
0,31 < 2,8” 

par : 

“εc1(‰) = 0,7 fcm
0,31 ≤ 2,8”. 

4. Modifications en 3.1.4  
Paragraphe (4), remplacer : 

“ ” ( )k ,tϕ ∞ 0

par : 

“ ”. ( )nl ,tϕ ∞ 0

Paragraphe (4), remplacer : 

“ kσ  est le rapport ( )c cmf tσ 0 , dans lequel σc est la contrainte de compression et fcm(t0) la résistance 
moyenne en compression …” 

par : 

“ kσ  est le rapport ( )c ckf tσ 0 , dans lequel σc est la contrainte de compression et fck(t0) la résistance 
caractéristique en compression …”. 

3 



EN 1992-1-1:2004/AC:2008 (E/F/D) 

5. Modification en 3.2.4  

Paragraphe (2), dans la Note, remplacer “Des valeurs de ( )t y k
f f  et…” par “ Des valeurs de ( )t y k

k f f=  

et…”. 

6. Modification en 3.2.5 
Paragraphe (2)P, remplacer “à l’EN ISO 17760” par “à l’EN ISO 17660”. 

7. Modifications en 3.2.7 
Paragraphe (2), remplacer au point a) “ sγ ” par “ Sγ ”. 

Figure 3.8 remplacer “ sγ ” par “ Sγ ”. 

8. Modification en 3.3.2  
Paragraphe (9) remplacer “10.3.2.2 s’applique” par “10.3.2.1 s’applique”. 

9. Modification en 3.3.6 
Figure 3.10, remplacer “ sγ ” par “ Sγ ”. 

10. Modification to 4.4.1.3  
Paragraphe (4) remplacer “enrobage minimal” par “enrobage nominal”. 

11. Modification en 5.1.1 
Supprimer la clause (5) et re-numéroter les clauses suivantes comme suit : "(6)P" en "(5)P", "(7)" en "(6)" et 
"(8)" en "(7)". 

12. Modifications en 5.2 
Paragraphe (5), remplacer : 

“l est une longueur ou une hauteur [m], voir (4)” 

par : 

“l est une longueur ou une hauteur [m], voir (6)”. 

Remplacer la Figure 5.1 a2) par la suivante : 

" 
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". 

13. Modification en 5.6.3 
Paragraphe (2), remplacer “Dans la région des rotules plastiques, xu/d ne doit pas …” par “ Dans la région 
des rotules plastiques, il convient pour xu/d de ne pas …”. 

14. Modifications en 5.8.6 
Paragraphe (3), remplacer “… par l'Expression (3.14) et par le 3.2.3 (Figure 3.8) …” par “… par l'Expression 
(3.14) et par le 3.2.7 (Figure 3.8)…”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (3), remplacer dans l’Expression (5.20) et dans la Note “ cEγ ” par “ CEγ ”. 

15. Modification en 5.8.7.1  
Paragraphe (2), remplacer “… comme indiqué en 6.1.” par “… par opposition au 5.8.5 (1).”. 

16. Modification en 5.8.7.3 
Paragraphe (1), remplacer “… moment fléchissant résultant d'une analyse linéaire, à savoir :” par “… 
moment fléchissant résultant d'une analyse au premier ordre, à savoir :”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

17. Modification en 5.8.8.1 
Paragraphe (1), remplacer “… (voir également 5.8.5 (4)).” par “… (voir également 5.8.5 (3)).”. 

18. Modification en 5.8.8.2  
Paragraphe (2), ramplacer “ Des moments d'extrémité du premier ordre M01 et M02 différents peuvent être 
…” par “Pour des éléments pour lesquels aucune charge n’est appliquée entre les extrémités, des moments 
d'extrémité du premier ordre M01 et M02 différents peuvent être …”. 
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19. Modification en 5.8.9 
Paragraphe (3) remplacer “… et si les excentricités relatives ey/h et ez/b (voir Figure 5.7) satisfont …” par “… 
et si les excentricités relatives ey/heq et ez/beq (voir Figure 5.8) satisfont …”. 

20. Modification en 5.10.2.1 
Paragraphe (2), remplacer “… la force de précontrainte maximale Pmax peut être augmentée pour atteindre 
k3 · fp0,1k (lorsqu'un …” par “… la force de précontrainte maximale Pmax peut être augmentée pour atteindre 
k3 · fp0,1k · Ap (lorsqu'un …”. 

21. Modification to 5.10.4  
Paragraphe (1), remplacer dans la Note “…(voir Annexe D)” par “…( voir 10.3.2.1 et Annexe D)”. 

22. Modification en 5.10.5.2 
Paragraphe (4) remplacer dans la Note  “HPDE” par “PEHD”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

23. Modifications en 5.10.6 
Paragraphe (2), dans l’Expression (5.46), remplacer “Ic” par “Ic”. 

Paragraphe (2), remplacer : 

“Ep est le module d'élasticité de l'acier de précontrainte, voir 3.3.3 (9)” 

par: 

“Ep est le module d'élasticité de l'acier de précontrainte, voir 3.3.6 (2)”. 

24. Modification en 6.1 
Paragraphe (5), remplacer “… à une charge approximativement centrée (e/h < 0,1), telles que …” par “… à 
une charge approximativement centrée (ed /h ≤ 0,1), telles que …”. 

25. Modification en 6.2.1 
Paragraphe (5), remplacer “… (voir l’Expression (6.8)).” par “… ( voir l’Expression (6.1)).”. 

26. Modification en 6.2.2 
Paragraphe (1), remplacer : 

“NEd est l'effort … compression). L'influence des déformations imposées sur NE peut être négligée.” 

par: 

“NEd  est l'effort … compression). L'influence sur NEd des déformations imposées peut être 
négligée.”.  
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27. Modifications en 6.2.3 
Paragraphe (1), remplacer “… l'effort de traction longitudinal dû à l'effort tranchant, tel que défini par 
l'Expression (6.18). ” par “… l'effort de traction longitudinal dû à l'effort tranchant, tel que défini en (7).” 

Paragraphe (5), remplacer “… (par exemple, pour un chargement uniforme), la détermination des armatures 
d'effort tranchant sur une longueur élémentaire l = z(cot θ + cot α) peut être … ” par “… (par exemple, pour 
un chargement uniforme appliqué en partie supérieure), la détermination des armatures d'effort tranchant sur 
une longueur élémentaire l = z(cot θ) peut être … ”. 

Paragraphe (6), remplacer “Lorsque l'âme comporte des gaines injectées …” par “Lorsque l'âme comporte 
des gaines métalliques injectées …”. 

Paragraphe (6), remplacer “Dans le cas des gaines métalliques injectées, avec φ < bw / 8…” par “Dans le cas 
des gaines métalliques injectées, avec φ ≤ bw / 8…”. 

Paragraphe (8), remplacer : 

“En outre, pour la valeur de VEd calculée sans appliquer le facteur de réduction β, il convient toujours de 
satisfaire l'Expression (6.5).” 

par: 

“En outre, pour la valeur de VEd calculée sans appliquer le facteur de réduction β, il convient toujours d’être 

inférieur à VRd,max , voir l’Expression (6.9).”. 

28. Modification en 6.2.4 
Remplacer le titre “Cisaillement entre l'âme et les membrures des sections en T” par “Cisaillement entre 
l'âme et les membrures”. 

29. Modification en 6.2.5 
Paragraphe (1), remplacer “vRdi est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement à l'interface” par “vRdi 
est la valeur de la résistance de calcul de la contrainte de cisaillement à l'interface”.  

Paragraphe (2), remplacer : 

“ 

− très lisse : surface coulée au contact de moules en acier, en matière plastique, ou en bois traité 
spécialement : c = 0,25 et µ = 0,5 

− lisse : surface réalisée à l'aide de coffrages glissants ou surface extrudée ou surface non coffrée 
laissée sans traitement ultérieur après vibration : c = 0,35 et µ = 0,6 

− rugueuse : surface présentant des aspérités d'au moins 3 mm de haut espacées d'environ 40 mm, 
obtenues par striage, lavage direct ou toute autre méthode donnant un comportement équivalent : 
c = 0,45 and µ = 0,7 

− avec indentation : surface présentant des clés comme sur la Figure 6.9 : c = 0,50 et µ = 0,9” 

par : 

“ 
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− très lisse : surface coulée au contact de moules en acier, en matière plastique, ou en bois traité 
spécialement : c = 0,025 à 0,10 et µ = 0,5 

− lisse : surface réalisée à l'aide de coffrages glissants ou surface extrudée ou surface non coffrée 
laissée sans traitement ultérieur après vibration : c = 0,20 et µ = 0,6 

− rugueuse : surface présentant des aspérités d'au moins 3 mm de haut espacées d'environ 40 mm, 
obtenues par striage, lavage direct ou toute autre méthode donnant un comportement équivalent : 
c = 0,40 et µ = 0,7 

− avec indentation : surface présentant des clés comme sur la Figure 6.9 : c = 0,50 et µ = 0,9”. 

30. Modification en 6.3.2 
Paragraphe (4), remplacer : 

“où … ν est donné en 6.2.2 (6) et αc par l'Expression (6.9)” 

with: 

“ où … ν est donné en 6.2.2 (6) et αcw par l'Expression (6.9)”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

31. Modification en 6.4.2 
Paragraphe (11), remplacer la Figure 6.18 par la suivante : 

" 

 
A  - section de contrôle de référence pour les poteaux circulaires 

 B  - aire chargée Aload

Figure 6.18 ⎯ Dalle sur chapiteau avec lH > 2(d + hH)". 

32. Modifications en 6.4.3 
Paragraphe (2), liste du point (a), remplacer : 

“vEd < vRd,max” 

par : 

“vEd ≤ vRd,max”. 

Paragraphe (2), liste du point (b), remplacer : 
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 “vEd < vRd,c” 

par : 

“vEd ≤ vRd,c”. 

Paragraphe (3), Expression (6.40), remplacer “ iuW e= ∫1 0
dl ” par “ iu

iW e ”. dl= ∫0

Paragraphe (3), après l’Equation (6.42), remplacer : 

“où : 

D  est le diamètre du poteau circulaire” 

par : 

“où : 

D  est le diamètre du poteau circulaire” 

e  est l'excentricité de la charge appliquée e = MEd / VEd”. 

Paragraphe (4), après l’Equation (6.45), remplacer “…, il convient de mesurer l'excentricité e depuis l'axe du 
contour de contrôle.” par “…, il convient de mesurer la distance e depuis l'axe du contour de contrôle.”. 

33. Modification en 6.4.4 
Paragraphe (2), remplacer dans l’Equation (6.50) “ρ” par “ρl”. 

34. Modifications en 6.5.4 
Paragraphe (6), remplacer “… et (3.25) avec σRd,max ≤ k4 ν’ fcd si la distribution de la charge …” par “… et 
(3.25) avec une limite supérieure σEd,max ≤ k4 ν’ fcd si la distribution de la charge …”. 

Paragraphe (9), remplacer “… comme indiqué en 8.4.” par “… comme indiqué en 8.3.”. 

Modifications en 6.7 
Paragraphe (3), remplacer la figure 6.29 par la suivante : 

b      3b12 Ac1

Ac0

h

d1

b1

d       3d2 1

 A 
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35. Modification en 6.8.5 
Paragraphe (3), remplacer dans l’Expression (6.71) “ s,fatγ ” par “ S,fatγ ”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

36. Modifications en 6.8.6  
Paragraphe (1), remplacer : 

“Pour les barres d'armatures soudées … sous une charge fréquente associée à la combinaison de base …” 

par : 

“ Pour les barres d'armatures soudées … sous une charge cyclique fréquente associée à la combinaison de 
base …”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (2), remplacer “… ci-dessus, la vérification peut être menée en utilisant la combinaison 
Fréquente …” par “… ci-dessus, la vérification peut être menée en utilisant la combinaison fréquente …”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

37. Modification en 7.2  
Paragraphe (5), remplacer “On peut considérer qu'un niveau de fissuration ou de déformation inacceptable 
est évité si, sous …” par “On peut considérer que, vis-à-vis de l'aspect, une fissuration ou une déformation 
inacceptable est évitée si, sous …”. 

38. Modifications en 7.3.1  
Paragraphe (5), remplacer “Il convient de définir une valeur limite de l'ouverture calculée des fissures (wmax) 
en tenant compte …” par “Il convient de définir une valeur limite (wmax) de l'ouverture calculée des fissures, 
wk, en tenant compte …”. 

Paragraphe (5), dans la Note 1 du Tableau 7.1N, remplacer “… cette limite est fixée pour garantir un aspect 
acceptable. En l'absence …” par “… cette limite est fixée pour donner un aspect dans l’ensemble 
acceptable. En l'absence …”. 

39. Modifications en 7.3.3 
Paragraphe (2), dans la Note 1 du Tableau 7.2N, remplacer “hcr = 0,5; (h-d) =” par “hcr = 0,5 h ; (h-d) =”. 

Paragraphe (2), dans la Note 1 du Tableau 7.2N, remplacer “k’ = 1,0” par “k4 = 1,0”. 

Paragraphe (3), remplacer “… ou d'une simplification adaptée (voir 7.3.3 (2)) en supposant une traction pure 
…” par “… ou d'une simplification adaptée en supposant une traction pure …”. 

Paragraphe (5) remplacer “… dispositions constructives qui sont données en 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 et 9.4.4.3 
sont respectées.” par “… dispositions constructives qui sont données en 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 et 9.4.3 sont 
respectées.”. 
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40. Modification en 7.3.4  
Paragraphe (3), remplacer l’Expression (7.13) : 

“ ( )k ε ε ε= +2 1 2 2 1 ” 
par : 

“ ( ) ( )k ε ε ε= +2 1 2 2 1 ”. 

41. Modification en 7.4.2 
Paragraphe (2), remplacer : 

“ρ0   est le pourcentage d'armatures de référence = √fck 10-3” 

par : 

“ρ0  est le pourcentage d'armatures de référence = 10-3 ckf ”. 

42. Modification en 7.4.3  
Paragraphe (5), remplacer : 

“  est le coefficient de fluage pour la charge et l'intervalle de temps considérés (voir 3.1.3)” ( ,tϕ ∞ 0 )

)
par : 

“  est le coefficient de fluage pour la charge et l'intervalle de temps considérés (voir 3.1.4)”. ( ,tϕ ∞ 0

43. Modification en 8.3 
Paragraphe (2), dans la Note du Tableau 8.1N, remplacer “… conformément au prEN ISO 17660 Annexe B.” 
par “… conformément à l'EN ISO 17660 Annexe B.”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

44. Modification en 8.4.1 
Paragraphe (2), remplacer la Figure 8.1 a) par la suivante : 

“ 

 
a) Longueur d'ancrage de référence lb,rqd, mesurée le long de l'axe quelle que soit la forme du tracé 

” 
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45. Modification en 8.4.3 
Paragraphe (3), remplacer “… la longueur d'ancrage de référence, lb , et la longueur de calcul …” par “… la 
longueur d'ancrage de référence, lb,rqd, et la longueur de calcul …”. 

46. Modifications en 8.4.4 
Paragraphe (1), Expression (8.6), remplacer “lb,min > max{0,3lb,rqd ; 10 φ ; 100 mm}” par  

“lb,min ≥ max{0,3lb,rqd ; 10 φ ; 100 mm}”.  

Paragraphe (1), Expression (8.7), remplacer “lb,min > max{0,6lb,rqd ; 10 φ ; 100 mm}” par 

 “lb,min ≥ max{0,6lb,rqd ; 10 φ ; 100 mm}”.  

47. Modification en 8.6 
Paragraphe (5), remplacer “Si on utilise deux barres transversales soudées espacées au minimum de φt , il 
convient de multiplier la longueur d'ancrage donnée par …” par “Si on utilise deux barres transversales 
soudées espacées au minimum de φt , il convient de multiplier la résistance à l'entraînement donnée par …”.  

48. Modification to 8.7.3  
Paragraphe (1), Equation (8.11), remplacer : 

“l0,min > max{0,3 α6 lb,rqd ; 15 φ ; 200 mm}”  

par : 

“l0,min ≥ max{0,3 α6 lb,rqd ; 15 φ ; 200 mm}”.  

49. Modification en 8.7.4.1  
Paragraphe (3), remplacer “Lorsque le diamètre φ des barres ancrées par recouvrement est supérieur ou 
égal à 20 mm, il convient que la section totale Ast des armatures transversales (somme de tous les brins …” 
par “Lorsque le diamètre φ des barres ancrées par recouvrement est supérieur ou égal à 20 mm, il convient 
que la section totale ∑Ast des armatures transversales (somme de tous les brins …”. 

50. Modification en 8.8 
Paragraphe (4), remplacer “… ou lorsque la contrainte ne dépasse pas 80% …” par “… ou lorsque la 
contrainte dans les barres ne dépasse pas 80% …” 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

51. Modification en 8.9.2  
Paragraphe (2), remplacer la Figure 8.12 par la suivante : 

“ 
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Figure 8.12 - Arrêts des barres d'un même paquet avec un décalage important 

” 

52. Modifications en 8.10.2.2 
Paragraphe (1), remplacer: 

“fctd(t)  est la résistance de calcul en traction du béton au moment du relâchement ;  
fctd(t) = αct·0,7·fctm(t) / γc (voir également 3.1.2 (8) et 3.1.6 (2)P)” 

par : 

“fctd(t)  est la résistance de calcul en traction du béton au moment du relâchement ;  
fctd(t) = αct·0,7·fctm(t) / γC (voir également 3.1.2 (9) et 3.1.6 (2)P)” 

Paragraphe (4), remplacer “…voir Figure 8.17 :” par “…voir Figure 8.16 :”. 

53. Modifications en 8.10.2.3 
Remplacer le titre “Ancrage de l'effort de traction à l'état-limite ultime ” par “Ancrage des armatures de 
précontrainte à l'état-limite ultime”.  

Paragraphe (1), remplacer “… l'effet de l'effort tranchant conformément à 6.2.3 (6) ; voir également …” par 
“… l'effet de l'effort tranchant conformément à 6.2.3 (7) ; voir également …”. 

54. Modifications en 9.2.1.4 
Paragraphe (1), remplacer “Il convient, au niveau des appuis, considérés dans le calcul comme faiblement 
…” par “Il convient, au niveau des appuis d’extrémité, considérés dans le calcul comme faiblement …” 

Paragraphe (2), remplacer “L’effort de traction à ancrer peut être déterminé conformément à 6.2.3 (6) 
(éléments …” par “L’effort de traction à ancrer peut être déterminé conformément à 6.2.3 (7) (éléments …” 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (2), Expression (9.3), remplacer “FE = |VEd| . al / z + NEd” par “FEd = |VEd| . al / z + NEd”. 

Paragraphe (6), remplacer “…de ne pas disposer de barre non tenue à moins de 150 mm d'une barre tenue. ” par 
“…de ne pas disposer de barre non tenue à plus de 150 mm d'une barre tenue. ”. 

55. Modification en 9.8.2.1 
Paragraphe (1), remplacer “…on peut utiliser le modèle de conception décrit en 9.8.2.1.” par “…on peut 
utiliser le modèle de conception décrit en 9.8.2.2.” 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

56. Modification en 9.8.5 
Paragraphe (3), remplacer : 

“Il convient d’équiper les pieux forés dont le diamètre est inférieur ou égal à h1 d’une section minimale 
d’armatures longitudinales As,bpmin.  
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NOTE Les valeurs de h1 et de As,bpmin à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son Annexe 
Nationale. La valeur recommandée de h1 est h1 = 600 mm, celle de As,bpmin est donnée dans le Tableau 9.6N. 
Il convient de répartir ces armatures sur le pourtour de la section. ” 

par : 

“Il convient d’équiper les pieux forés d’une section minimale d’armatures longitudinales As,bpmin , relative à la 
section transversale du pieu. 

NOTE Les valeurs de As,bpmin correspondant à Ac à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son 
Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont données dans le Tableau 9.6N. Il convient de répartir ces armatures 
sur le pourtour de la section. ” 

57. Modifications en 9.10.2.2 

Paragraphe (2), Equation (9.15), remplacer “Ftie,per = li· q1 ≤ Q2” par “Ftie,per = li· q1 ≥ Q2”. 

Paragraphe (2), Note, remplacer “q2” par “Q2”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

58. Modification en 9.10.2.3 

Paragraphe (4), Equation (9.16), remplacer  “Ftie = (l1 + l2)/ 2 · q3 ≤ Q4” par “Ftie = q3 · (l1 + l2)/ 2  ≥ Q4”. 

59. Modification en 10.3.1.1 
Paragraphe (3), remplacer “… fcm(t), peut être estimée à l'aide de l'Expression (3.3) dans laquelle …” par “… 
fcm(t), peut être estimée à l'aide de l'Expression (3.1) dans laquelle …”. 

60. Modification en 10.3.2 
Numérotation du 10.3.2.2, corriger “10.3.2.2” avec “10.3.2.1”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

61. Modification en 10.5.2 
Paragraphe (1), remplacer : 

“αC  est le coefficient linéaire de dilatation thermique du béton (voir 3.1.3)”  

par : 

“αC  est le coefficient linéaire de dilatation thermique du béton (voir 3.1.3 (5))”.  

Modification en 10.9.4.2 
Numérotation du paragraphe (7), corriger “(7)” avec “(8)”. 

62. Modification en 10.9.6.2 
Paragraphe (2), remplacer “… Il convient d'augmenter la longueur de recouvrement, telle que définie en 8.6, 
…” par “… Il convient d'augmenter la longueur de recouvrement, telle que définie en 8.7, …”. 
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63. Modification en 11.3.1 
Paragraphe (1)P, remplacer “Dans l'EN 206-1, les granulats légers sont classés …” par “Dans l'EN 206-1, le 
béton de granulats légers est classé …”. 

64. Modification en 11.3.2 
Tableau 11.3.1, 12ème ligne, dernière colonne, remplacer “⎜εlcu2u ⎢ ≥ ⎜εlc2 ⎢” par “⎜εlcu2 ⎢ ≥ ⎜εlc2 ⎢”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

65. Modifications en 11.3.5  
Paragraphe (1)P, Equation (11.3.15), remplacer “γc” par “γC”. 

Paragraphe (1)P, remplacer “où γc est le coefficient partiel relatif au béton, voir 2.4.1.4, et …” par “où γC est 
le coefficient partiel relatif au béton, voir 2.4.2.4, et …”. 

Paragraphe (2)P, remplacer (2 occurrences) “γc” par “γC”. 

66. Modification en 11.5.1 
Dans la Note, remplacer “Dans le cas des bétons légers, il convient de multiplier les valeurs de θplast , de la 
Figure 5.6N par un facteur εlcu2/εcu2.” par “Dans le cas des bétons légers, il convient de multiplier les valeurs 
de θpl,d , de la Figure 5.6N par un facteur εlcu2/εcu2.”. 

67. Modifications en 11.6.1 
Paragraphe (1), remplacer l’Expression (11.6.2) : 

“VlRdc = [….] ≥ (vl,min + k1 σcp)bw d“ 

par : 

“VlRdc = [….] ≥ (η1 vl,min + k1 σcp)bw d“. 

Paragraphe (1), Note, remplacer “0,15/ γc ” par “0,15 / γC”. 

Paragraphe (1), Note, remplacer “… vl,min = 0,30 k3/2 flck
1/2…” par “…vl,min = 0,028 k3/2 flck

1/2…”. 

Paragraphe (1), Note, remplacer “…et k1 = 0.15…” par “… et k1 = 0,15…”.  

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (1), remplacer le titre du Tableau 11.6.1N : 

“Tableau 11.6.1N : Valeurs de vl,min pour des valeurs données de d et fck”  

par : 

“Tableau 11.6.1N : Valeurs de vl,min pour des valeurs données de d et flck” 

Paragraphe (1), Tableau 11.6.1N, 2ème ligne, remplacer “fck (MPa)” par “flck (MPa)”. 

Paragraphe (1), Tableau 11.6.1N, 6ème ligne, 2ème colonne, remplacer  “0.40” par “0.23”. 
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68. Modification en 11.6.2 
Paragraphe (1), Equation (11.6.6N), remplacer “ν1 = 0,5 η1 (1- flck/250)” par “ν1 = 0,5 (1- flck/250)”. 

69. Modification en 11.6.4.1  
Paragraphe (2), remplacer “ρ 1” par “ρ l”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

70. Modification en 11.8.1 
Paragraphe (1), remplacer “…données en 8.4.4 pour des bétons de masse volumique normale afin d'éviter 
…” par “…données en 8.3 pour des bétons de masse volumique normale afin d'éviter …”. 

71. Modification en 11.8.2 
Paragraphe (1), remplacer “avec flctd = flctk,0.05/γc.” par “avec flctd = flctk,0.05/γC.”. 

72. Modification en 12.3.1 
Paragraphe (2), Equation (12.1), remplacer “ fctd,pl = αct,pl fctk,0,05 /γc ” par “ fctd,pl = αct,pl fctk,0,05 /γC ”.  

73. Modifications en 12.6.1 
Paragraphe (3), Equation (12.2), remplacer “fcd” par “fcd,pl”. 

Paragraphe (3), remplacer : 

ηfcd  est la résistance de calcul effective en compression …” 

par : 

η fcd,pl  est la résistance de calcul effective en compression …”. 

74. Modifications en 12.6.3 
Paragraphe (2) et Equation (12.7), remplacer “fcd” par “fcd,pl” (3 occurrences). 

Paragraphe (2) Expression (12.7) remplacer “ )f(fff cdctdctdcdlim,c 2 ++−=σ ” par  

“ )f(fff cdctdctdcdlim,c 2 +×−=σ ”. 

Paragraphe (2) et Equations (12.5), (12.6) et (12.7), remplacer “fctd” par “fctd,pl” (7 occurrences). 

Paragraphe (3), remplacer “fctd” par “fctd,pl”. 

75. Modifications en 12.6.5.2 
Paragraphe (1), Equation (12.10), remplacer “fcd” par “fcd,pl”. 

Paragraphe (1), Equation (12.11), remplacer “Φ = (1,14 × (1-2etot/hw) - 0,02 × lo/hw ≤ (1-2 etot/hw)” par  
 “Φ = 1,14 × (1-2etot/hw) - 0,02 × lo/hw ≤ (1-2 etot/hw)”. 
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76. Modifications en 12.9.3  

Paragraphe (1), Equation (12.13), remplacer “ )9(85,0
ctdgd

F fσ
a

h
≥

⋅
”par “ )fσ(

a
h,

,plctdgd
F 3850

≥
⋅

”. 

Paragraphe (1), remplacer “fctd” par “fctd,pl”. 

77. Modifications en A.2.1 
Paragraphe (1), remplacer “γs,red1” par “γS,red1”. 

Paragraphe (1), dans la Note du Tableau A.1, remplacer “γs,red1” par “γS,red1”. 

Paragraphe (2) et Note, remplacer “γc,red1” par “γC,red1”. 

78. Modifications en A.2.2 
Paragraphe (1) et Note, remplacer “γs,red2” par “γS,red2”. 

Paragraphe (1) et Note, remplacer “γc,red2” par “γC,red2”. 

Paragraphe (2) et Note, remplacer “γc,red3” par “γC,red3”. 

79. Modifications en A.2.3 
Paragraphe (1), remplacer “γc” par “γC”. 

Paragraphe (1) et Note, remplacer “γc,red4” par “γC,red4”. 

80. Modifications en A.3.2 
Paragraphe (1), remplacer “γs,pcred” par “γS,pcred”. 

Paragraphe (1), remplacer “γc,pcred” par “γC,pcred”. 

81. Modifications en C.1 
Paragraphe (1), après le Tableau C.2N, remplacer “… atteinte, les contraintes d’adhérence doivent 
respecter les Expressions recommandées …” par “… atteinte, il convient, pour les contraintes d’adhérence, 
de respecter les Expressions recommandées …”. 

Paragraphe (3), remplacer : 

“- il convient que les valeurs isolées de la limite d’élasticité fyk , de k et de εuk soient supérieures aux …”  

par : 

“- il convient que les valeurs isolées de la limite d’élasticité fy , de k et de εu soient supérieures aux …”.  

Paragraphe (3), Tableau C.3N 3ème ligne, 1ère colonne, remplacer “K” par “k”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 
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82. Modification en C.3 
Paragraphe (1)P, remplacer “… spécifiée pour le pliage dans le Tableau 8.1 du présent Eurocode.” par “… 
spécifiée pour le pliage dans le Tableau 8.1N du présent Eurocode.”. 

83. Modifications en D.1 
Paragraphe (4), remplacer “… donné par l’Expression (3.31), qui s’écrit alors :” par “… donné par 
l’Expression (3.29), qui s’écrit alors :”. 

84. Modification en E.1 
Paragraphe (2), remplacer “… calcul du ferraillage minimal selon 7.3.2 et 9.1.1.1 et dans la maîtrise de 
l’ouverture des fissures …” par “… calcul du ferraillage minimal selon 7.3.2 et 9.2.1.1 et dans la maîtrise de 
l’ouverture des fissures …”. 

85. Modification en I.1.3 
Paragraphe (2), remplacer “… le transfert des moments sur les poteaux de rive données en 5.11.2.” par “… 
le transfert des moments sur les poteaux de rive données en I.1.2 (5).”. 

86. Modification en J.1 
Paragraphe (2), Note, remplacer “(voir Figure 9.7).” par “( voir Figure J.1).”. 
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Modifications issues de l’EN 1992-1-1:2004/AC:2010 

87. Modification en 3.1.9 
Paragraphe (2), remplacer “... transversales, qui atteignent l'état plastique du fait ...” par “... transversales, 
qui peuvent atteindre l'état plastique du fait ...”. 

88. Modification en 3.2.5 
Paragraphe (1)P, Tableau 3.4 en bas, remplacer “soudage MAG 2” par “ soudage MAG”. 

89. Modifications en 5.6.3 
Paragraphe (3), remplacer “Il convient de déterminer θs à partir des valeurs de calcul des actions et des 
propriétés des matériaux et à partir de la valeur moyenne de la précontrainte à l'instant considéré.” par “Il 
convient de déterminer θs à partir des valeurs de calcul des actions et à partir des valeurs moyennes des 
propriétés des matériaux et de la précontrainte à l'instant considéré.” 

Paragraphe (4), remplacer l'expression (5.12N) “λ = MSd / (VSd ⋅ d) ” par “λ = MEd / (VEd ⋅ d) ”. 

90. Modification en 5.8.3.2 
Paragraphe (2), remplacer la Figure 5.7 : 

" 

 
 a) l0 = l     b) l0 = 2l   c) l0 = 0,7l     d) l0 = l / 2   e) l0 = l      f) l /2 <l0< l g) l0 > 2l 

" 

par : 

" 
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 a) l0 = l b) l0 = 2l c) l0 = 0,7l d) l0 = l / 2 e) l0 = l f) l /2 <l0< l g) l0 > 2l 
” 

91. Modification en 5.8.8.3 
Paragraphe (4), remplacer : 

“λ   est le coefficient d'élancement, voir 5.8.3.1.” 

par : 

“λ  est le coefficient d'élancement, voir 5.8.3.2.”. 

92. Modification en 6.1 
Paragraphe (4), remplacer “Dans le cas de sections droites avec un ferraillage symétrique, soumises à un 
effort de compression ... ” par “Dans le cas de sections droites, soumises à un effort de compression ... ”. 

93. Modification en 6.4.2 
Paragraphe (11), titre de la Figure (6.18), , remplacer “lH > 2(d + hH)” par “lH ≥ 2 hH”. 

94. Modification en 6.4.3 
Paragraphe (6), Figure 6.21N, remplacer “r poteau” par “C  – poteau d'angle”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

95. Modifications en 6.4.5 
Paragraphe (3), remplacer : 

“pour un poteau intérieur u0 = périmètre du poteau ”  

par  

“pour un poteau intérieur u0 = périmètre circonscrit minimal”.  
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Paragraphe (3), supprimer “ν  voir Expression (6.6)”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (3), Note, remplacer : 

Note :  La valeur de vRd,max à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est vRd,max = 0,5ν fcd , où ν est donné par l'Expression (6.6N). 

par: 

Note :  La valeur de vRd,max à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est vRd,max = 0,5ν fcd , où ν est donné par l'Expression (6.6N). 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

96. Modifications en 6.5.4 
Paragraphe (4), Figures (6.26), (6.27) et (6.28), remplacer “Fcd”, “Fcd,0”, “Fcd,1”, “Fcd,2” et “Fcd,3” par “FEcd”, 
“FEcd,0”, “FEcd,1”, “FEcd,2” et “FEcd,3” 

Paragraphe (4), remplacer dans le texte et dans les Figures (6.26) et (6.27) “σRd,1”, “σRd,2” et “σRd,3” par 
“σEd,1”, “σEd,2” et “σEd,3”. 

Paragraphe (4), Figure (6.26), remplacer “σc0” par “σEc0”. 

Paragraphe (4), Figure (6.26), remplacer “Fcd,1l ” par “FEcd,1l ” et “Fcd,1r ” par “FEcd,1r ”.

Paragraphe (4), Figures (6.27) et (6.28), remplacer “Ftd”, “Ftd,1” et “Ftd,2” par “FEtd”, “FEtd,1” et “FEtd,2”. 

Paragraphe (4), Figure (6.28), remplacer “σRd,max” par “σEd”. 

Paragraphe (4), dans le point c), remplacer : 

“Note : La valeur de k3  à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est k3 = 0,75. ” 

par : 

“ 

où σRd,max est la contrainte maximale de compression pouvant être appliquée sur les faces du nœud. Voir 
6.5.2 (2) pour la définition de ν’. 

Note:  Les valeurs de k1 , k2 et k3 à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son Annexe Nationale. Les 
valeurs recommandées sont k1 = 1,0; k2 = 0,85 et k3 = 0,75. 

” 

97. Modifications en 6.8.4 
Paragraphe (1), remplacer “L'endommagement pour un cycle d'étendue de contrainte ∆σ ” par 
“L'endommagement pour un cycle d'étendue de contrainte ∆σ ”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (1), remplacer la Note 1 : 

“Note 1 : La valeur de γ F,fat  à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. 
La valeur recommandée est γ F,fat = 1,0.” 

par : 
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“Note 1: La valeur de γ F,fat  est donnée en 2.4.2.3 (1).”. 

98. Modification en 7.3.1 
Paragraphe (5), Tableau 7.1N, 1ère colonne, 5ème ligne, remplacer “XD1, XD2, XS1, XS2, XS3” par “XD1, 
XD2, XD3, XS1, XS2, XS3”. 

99. Modification en 7.3.4 

Paragraphe (2), Expression (7.10), remplacer “ρp,eff 

c,eff

p
2
1s

A
AA 'ξ+

=  ” par “ρp,eff 

effc,

'
p1s

A
AA ξ+

= ” . 

100. Modification en 7.4.2 
Paragraphe (2), Note, remplacer “pour des cas courants (C30, ” par “ pour des cas courants (C30/37, ”. 

101. Modifications to 8.3 
Paragraphe (2), Tableau 8.1N, remplacer “lorsque le soudage est effectué conformément à l'EN ISO 17660 
Annexe B” par “lorsque le soudage est effectué conformément à l'EN ISO 17660 Annexe B”. 
Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Paragraphe (3), remplacer : 

“Il n'est pas nécessaire de justifier le diamètre du mandrin vis-à-vis de la rupture du béton si les conditions 
ci-après sont remplies : 

-  l'ancrage nécessaire de la barre ne dépasse pas 5φ  au-delà de l'extrémité de la partie courbe ; 

-  la barre n'est pas disposée près de la surface (plan de flexion proche du parement) et il existe une 
barre transversale de diamètre ≥ φ   à l'intérieur de la partie courbe ; 

-  le diamètre du mandrin est supérieur ou égal aux valeurs recommandées du Tableau 8.1N.  

par : 

“Il n'est pas nécessaire de justifier le diamètre du mandrin vis-à-vis de la rupture du béton si les conditions 
ci-après sont remplies : 

-  soit l'ancrage nécessaire de la barre ne dépasse pas 5φ  au-delà de l'extrémité de la partie courbe, 
soit la barre n'est pas disposée près de la surface (plan de flexion proche du parement) et il existe 
une barre transversale de diamètre ≥ φ   à l'intérieur de la partie courbe ; 

-  le diamètre du mandrin est supérieur ou égal aux valeurs recommandées du Tableau 8.1N.  

102. Modification en 8.4.2 
Paragraphe (2), remplacer la Figure (8.2) par la suivante : 

" 
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". 

103. Modification en 8.7.4.1 
Paragraphe (3), remplacer “perpendiculairement à la direction du recouvrement, entre celui-ci et le parement 
de béton.” par “ perpendiculairement à la direction du recouvrement.”. 

104. Modification en 9.2.4 
Paragraphe (1), remplacer dans la Note “Des règles de dispositions constructives pour les armatures de 
peau sont données en Annexe Informative J.” par “Des informations complémentaires pour les armatures de 
peau sont données en Annexe Informative J.”. 

105. Modification en 9.4.3 

Paragraphe (2), Expression (9.11), remplacer " ≥ 0,08 ⋅√(fck)/fyk " par  "" 
yk

ck0,08
f
f

⋅≥ ". 

Paragraphe (2) remplacer : 

“Lorsque des armatures de poinçonnement sont exigées, l’aire du brin d’un étrier (ou de l'équivalent), 
Asw,min, est donnée par l’Expression (9.11) : …” 

par : 

“ Lorsque des armatures de poinçonnement sont exigées, l’aire de l’armature (étrier ou épingle), 
Asw,min, est donnée par l’Expression (9.11) : …” 

Modification en 9.5.3 
Paragraphe (3), remplacer : 

"… i) dans les sections situées à une distance au plus égale à la plus grande dimension de la section 
transversale du poteau ; ces sections peuvent se trouver au-dessus ou au-dessous d’une poutre ou d’une 
dalle ; ..." 

par : 

"… i) dans toutes les sections situées à une distance au plus égale à la plus grande dimension de la section 
transversale du poteau au-dessus ou au-dessous d’une poutre ou d’une dalle ; ...". 
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Paragraphe (6), remplacer "…de ne pas disposer de barre non tenue à moins de 150 mm d'une barre 
tenue." par "…de ne pas disposer de barre non tenue à plus de 150 mm d'une barre tenue.". 

106. Modification en 9.7 
Paragraphe (1), remplacer dans la Note “La valeur recommandée est 0,1% avec un minimum de” par “La 
valeur recommandée est 0,001Ac avec un minimum de”. 

107. Modifications en 9.10.2.3 

Paragraphe (4), Expression (9.16), remplacer “Ftie = (l1 + l2)/ 2 · q3 ≤ Q4” par “Ftie = q3 · (l1 + l2)/ 2  ≥ Q4”. 

Paragraphe (4), Note, remplacer “q4” par “Q4”. 

Nota : La modification est déjà intégrée à la version française de l'EN 1992-1-1 mise à disposition par le CEN en 
décembre 2004. 

Modification en 10.9.4.2 
Corriger le numéro de la clause (7) en (3). 

108. Modification en 10.9.5.2 
Paragraphe (1), Tableau 10.3, remplacer  “C30” par “C30/37” (2 occurrences). 

109. Modification en 11.3.1 
Paragraphe (3), remplacer “limite supérieure de la masse volumique pour la classe considérée” par “limite 
supérieure de la masse volumique sèche pour la classe considérée”. 

110. Modification en 11.3.2 
Tableau 11.3.1, ligne concernant εlc1 , remplacer  “k flcm/(Elci ⋅ η E) ” par “k flcm/(Ecm ⋅ η E) ”. 

111. Modifications en 11.3.5 
Paragraphe (2)P, Expression (11.3.16), remplacer “γc“ par “γC“.  

Paragraphe (2)P, remplacer “où γc  est le coefficient partiel relatif au béton, voir 2.4.1.4, et” par “ où γC  est le 
coefficient partiel relatif au béton, voir 2.4.2.4, et ”. 

112. Modifications en 11.6.1 
Paragraphe (1), remplacer “σcp est la contrainte de compression moyenne dans la section sous l'effet des 
forces axiales extérieures et de la précontrainte.” par “σcp est la contrainte de compression moyenne dans la 
section sous l'effet des forces axiales extérieures et de la précontrainte, avec σcp<0,2fcd.”. 

Paragraphe (2), remplacer : 

“VEd ≤ 0,5η1bw d ν l flcd  

où 

η1  est défini en 11.6.1 (1) 
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ν l  est conforme à 11.6.2 (1). ”.  

par : 

“VEd = 0,5 bw d ν1 flcd

où 

ν l  est conforme à 11.6.2 (1). ”. 

113. Modification en 11.6.2 
Paragraphe (1), remplacer : 

“ (1)  Le coefficient de réduction pour la résistance à l'écrasement des bielles en béton est ν l  . 

Note : La valeur de ν l à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est donnée par : 

ν l = 0,5η 1 (1 – flck/250)                   (11.6.6N) ” 

par : 

“ (1)  Le coefficient de réduction pour la résistance à l'écrasement des bielles en béton est ν l  . 

Note 1 : La valeur de ν l à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est donnée par : 

ν l = 0,5η 1 (1 – flck/250)                   (11.6.6N)  

Note 2 : Pour les bétons de granulats légers, il convient de ne pas modifier ν l par la note 2 du 6.2.3 (3) ” 

114. Modification en 11.6.4.1 
Paragraphe (2), remplacer “La résistance au poinçonnement VlRd des semelles de poteaux en béton léger ...” 
par “La résistance au poinçonnement vlRd des semelles de poteaux en béton léger ...”. 

115. Modifications en 11.6.4.2 

Paragraphe (2), Expression (11.6.53), remplacer “
lcdmax,lRd

Ed
Ed 5,0 fv

du
Vv

0

ν=≤= ” par “ maxlRd,
0

Ed
Ed v

du
V

v ≤= ”. 

Paragraphe (2), remplacer : 

“où ν  est pris égal à ν l  défini en 11.6.2 (1). ” 

par : 

“Note : La valeur de vlRd,max à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur 
recommandée est 0,4 ν flcd, où ν est pris égal à ν l défini par l’Expression (11.6.6N).”. 

Modification en 12.6.3. 

Paragraphe (2), remplacer l'Expression (12.7) “ )f(fff cdctdctdcdlim,c 2 ++−=σ "  par 

“ )f(ff2f pl,cdpl,ctdpl,ctdpl,cdc +×−=lim,σ ". 

25 



EN 1992-1-1:2004/AC:2008 (E/F/D) 

116. Modification en 12.6.5.1 
Paragraphe (3), remplacer : 

“-  il ne comporte pas d'ouvertures sur la longueur lht . ” 

par : 

“-  il ne comporte pas d'ouvertures sur la longueur (lw / 5). ” 

117. Modification en 12.9.2 
Paragraphe (1), remplacer “Si des contraintes de traction sont attendues dans le béton des joints de 
construction, il convient ...” par “Si des contraintes de traction sont attendues dans le béton, il convient ...”. 

118. Modification en C.1 
Paragraphe (1), Tableau C.1, 7ème ligne Résistance au cisaillement , 3ème colonne Treillis soudés, remplacer 
“0,3 A fyk ” par “0,25 A fyk ”. 

119. Modification en C.3 
Paragraphe (1)P, remplacer “…aucune fissure visible ne doit apparaître après le premier pliage” par 
“…aucune fissure visible ne doit apparaître après l’essai”. 

120. Modification en E.1 
Paragraphe (2), Tableau E.1N (2 occurrences), remplacer “Classe indicative de résistance ” par “ Classe 
minimale indicative de résistance”. 
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