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EN 1993-1-11:2006/AC:2009 (F) 

1 Modification de l’Avant-propos 

Au 3ème alinéa, remplacer « remplace partiellement l’ENV 1993-2 » par « remplace partiellement l’Annexe A 
de l’ENV 1993-2 ». 

2 Modification de 2.3.1 

Dans le paragraphe « (2) », remplacer « les câbles monotorons, les câbles clos ou les câbles torsadés » par 
« les câbles hélicoïdaux, les câbles clos ou les câbles circulaires à fils torsadés ». 

3 Modification de 2.3.6 

Dans le paragraphe « (2) », remplacer l’Équation « (2.4) » par : « )( 12 ddd EEkE −=  ». 

4 Modification de 2.4.2 

Remplacer le titre du paragraphe « Situations durables en service » par « Situations de calcul durables en 
service ». 

5 Modification de 3.2.2 

Dans la « Figure 3.1 » du paragraphe « (3) », déplacer du côté droit de la Figure les légendes : 

« - - - -  valeur limite 

           valeur moyenne ». 

Dans la légende de la « Figure 3.1 » du paragraphe « (3) », supprimer : 

« Aσ  contrainte pour coupe à longueur ». 

6 Modification de 4.5 (Ne concerne pas la version française) 

Paragraph “(3)”, replace “impermeable” with: “impermeable to water”. 

7 Modification de 6.2 

Dans le titre du Tableau 6.1 du paragraphe « (2) », remplacer « Résistance d’épreuve » par « Valeur 
caractéristique de la résistance d’épreuve Fk ». 

À la 1ère ligne du Tableau 6.1 du paragraphe « (2) », 3ème colonne, supprimer « Résistance d’épreuve ». 

Dans la « NOTE 4 » du paragraphe « (2) », remplacer « 7.1(4) » par « 7.1(2) ». 
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8 Modification de 6.3.2 

Dans le paragraphe « (1) », remplacer « exercées sur le câble de chaque côté de la selle » par « exercées de 
chaque côté de la selle ». 

9 Modification de 6.4.3 

Dans le paragraphe « (1) », remplacer « la charge d’épreuve » par « la valeur caractéristique de la résistance 
d’épreuve ». 

Dans la « NOTE » du paragraphe « (1) », remplacer « dimensionnement en capacité » par 
« dimensionnement en capacité (voir l’EN 1993-1-1, 1.5.8) » 

10 Modification de 7.2 

Dans la « NOTE 2 » du paragraphe « (2) », à la dernière ligne du « Tableau 7.2 », remplacer « 7.1(4) » par 
« 7.1(2) ». 

11 Modification de 8.3 

Dans le paragraphe « (2) », remplacer « inférieure environ à 70 » par « inférieure à 70 ».  

Paragraph "(4)", replace "buckling modes" with: "eigen modes". (Ne concerne pas la version française) 

12 Modification de 3.1 (modification ne concernant que la version française) 

Paragraphe (1) Note 6 : remplacer « 770 » par « 1770 » et « 450 » par « 1450 » 
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