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1) Modifications apportées au 5.2.3 

Ne concerne que la version anglaise. 

Alinéa "(8)", remplacer la "Figure 5-2" existante par la suivante : 

" 

 

". 
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Alinéa "(8)", remplacer la "Figure 5-3" existante par la suivante : 

" 

 

". 

2) Modifications apportées au 5.2.5 

Alinéa "(14)", Equation "(5.25)", remplacer " ,tc EdF " par " ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", aux lignes juste au-dessous de l’Equation "(5.25)", 2e ligne après "où :", remplacer " ,tc EdF " par 

" ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", Equation "(5.26)", remplacer " ,tc EdF " par " ,tm EdF ". 

Alinéa "(14)", Equation "(5.27)", remplacer " d " par " k ". 

Alinéa "(14)", à la ligne juste au-dessus de "NOTE 1", remplacer " d  représente la valeur de calcul" par " k  

est la valeur caractéristique". 

3) Modification apportée au 5.3.3 

Alinéa "(7)P", "Figure 5-8", remplacer : 

"1,0  assemblage B maintenu et articulé 

0,7  assemblage B encastré et maintenu 

2,0  assemblage B encastré, mais non maintenu" 
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par : 

"1,0  assemblage B translation fixe et rotation libre 

0,7  assemblage B translation fixe et rotation fixe  

2,0  assemblage B translation libre et rotation 
fixe". 

4) Modification apportée au 7.1 

Alinéa "(4)" et dans la note, remplacer "γMt,ser" par "γM3,ser". 

5) Modifications apportées au 7.2.3 

Alinéa "(2)", remplacer le texte de la "NOTE 1" par : "kt peut être donné dans l'Annexe Nationale. La valeur 
recommandée pour kt est kt=0,6, en particulier dans les cas où les possibilités de flexion dans l’ancrage sous 
l’effet des actions ne sont pas vérifiées explicitement. La valeur recommandée pour kt peut être kt=0,9 
uniquement si, au droit de la fixation de la tige d’ancrage dans le mur, les dispositions constructives sont telles 
que les moments fléchissants dans l’ancrage sont évités." 

Alinéa "(4)", supprimer l’alinéa entier. 

Alinéa "(5)", remplacer le numéro d’alinéa "(5)" par "(4)". 

Alinéa "(6)", remplacer le numéro d’alinéa "(6)" par "(5)". 

Alinéa "(7)", remplacer le numéro d’alinéa "(7)" par "(6)". 

Alinéa "(8)", remplacer le numéro d’alinéa "(8)" par "(7)". 


