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1) Modification de 1.3 

Alinéa "(1)", remplacer "la fabrication et le montage (sont conformes)" par "l’exécution (est 
conforme)". 

2) Modification de 2.7 

Alinéa "(1)", remplacer "Lorsque la semelle" par "Lorsque la semelle inférieure". 

3) Modification de 2.8 

Alinéa "(2)P", "NOTE", ne concerne PAS la version française 

4) Modification de 3.2.3 

Alinéa "(2)P", "NOTE", ne concerne PAS la version française  

5) Modification de 3.6.2 

Alinéa "(2)", remplacer "Les carrés" par "Les barres rectangulaires". 

6) Modification de 5.8 

Alinéa "(5)", 2ème ligne, ne concerne PAS la version française  

7) Modification de 6.5.1 

Alinéa "(3)", remplacer "par l'intermédiaire d'une semelle" par " par l'intermédiaire de la 
semelle supérieure". 

8) Modification de 6.6 

Alinéa "(1)", remplacer " des plaques d'un profilé soudé" par “des parois des sections". 

9) Modification de 8.3 

Alinéa"(2)", remplacer "surge connections" par "surge connectors". – ne concerne PAS la 
version française  

10) Modification de 8.4.3 

Alinéa "(3)", remplacer la référence à ’l"EN 13001-3.3" par "ISO 16881-1". 

Et modifier les références normatives en conséquence 

11) Modifications de 9.3.2 

Alinéa "(1)", "NOTE", ne concerne PAS la version française  

Alinéa "(3)", ne concerne PAS la version française  
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12) Modifications de 9.3.3 

Alinea "(1)", après " telles que spécifiées en 5.7.1 ", ajouter "sans tenir compte d’un contact 
entre la semelle et l'âme, dans les cas où la soudure n'est pas à pleine pénétration". 

Alinéa "(2)", remplacer le texte de cet alinéa par "Pour les soudures avec pénétration partielle 
et les soudures d'angle, il convient de transformer les contraintes de cisaillement et de 
compression calculées dans l'épaisseur de l'âme, en contraintes dans les soudures. Voir 
tableau 8.10 de l'EN 1993-1-9." 

Alinéa "(3)", après “ dans les soudures rail-semelle ”, ajouter “ sans tenir compte d’un contact 
entre la semelle et le rail”. 

13) Modifications de A.2 

Alinéa "(1)", Equation "(A.1)", 3ème élément de l'équation, remplacer "Tw,Ed" par "BEd"; et 
remplacer "Tw,Rk" par "BRk". 

Alinéa "(1)", expression de "kw", remplacer "Tw,Ed" par "BEd"; et remplacer "Tw,Rk" par "BRk". 

Alinéa "(1)", description de "Tw,Ed", remplacer "Tw,Ed" par "BEd".  

Alinéa "(1)", description de "Tw,Rk", remplacer "Tw,Rk" par "BRk".  

 

 

 


