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EN 1994-1-1:2004/AC:2009 (F) 

1 Modification to “Contents” (Ne concerne pas la version française) 

Page 5, line for Subclause “6.8.7.1”, replace “reinforcement, and concrete” with: “reinforcement and concrete”. 

2 Modification du paragraphe « Annexe nationale pour l’EN 1994-1-1 » 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 2.4.1.2(5) » par « 2.4.1.2(5)P ». 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 2.4.1.2(6) » par « 2.4.1.2(6)P ». 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 2.4.1.2(7) » par « 2.4.1.2(7)P ». 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 9.1.1(2) » par « 9.1.1(2)P ». 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 9.7.3 (4) » par « 9.7.3 (4), Note 1 ». 

2ème alinéa, page 9, éléments de la liste, remplacer « 9.7.3 (8) » par « 9.7.3 (8), Note 1 ». 

3 Modification du paragraphe 1.2.2 

Page 11, remplacer « EN 1992-1-1 » par « EN 1992-1-1:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 1993-1-1 » par « EN 1993-1-1:2005 ». 

Page 11, remplacer « EN 1993-1-3 » par « EN 1993-1-3:2006 ». 

Page 11, remplacer « EN 1993-1-5 » par « EN 1993-1-5:2006 ». 

Page 11, remplacer « EN 1993-1-8 » par « EN 1993-1-8: 2005 ». 

Page 11, remplacer « EN 1993-1-9 » par « EN 1993-1-9:2005 ». 

Delete footnote at the bottom of page 13: (Ne concerne pas la version française) 

” 

1 To be published 

”. 

Page 11, remplacer « EN 10025-1 » par « EN 10025-1:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 10025-2 » par « EN 10025-2:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 10025-3 » par « EN 10025-3:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 10025-4 » par « EN 10025-4:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 10025-5 » par « EN 10025-5:2004 ». 

Page 11, remplacer « EN 10025-6 » par « EN 10025-6:2004 ». 
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Page 11, remplacer : 

«  

EN 10147:2000, Bandes et tôles en aciers de construction galvanisées à chaud en continu : Conditions 
techniques de livraison. 

 » 

par 

« EN 10326 :2004, Bandes et tôles en aciers de construction revêtues en continu par immersion à chaud — 
Conditions techniques de livraison. ». 

4 Modification du paragraphe 3.5 

Page 24, paragraphe « (2) », remplacer « EN 10147 » par « EN 10326 ». 

5 Modification du paragraphe 4.2 

Page 24, paragraphe « (2) », remplacer « EN 10147 » par « EN 10326 ». 

6 Modification du paragraphe 5.3.2.1 

Page 26, paragraphe « (2) », 2ème ligne, remplacer « 5.2.1(2) » par « 5.2.1(3) ». 

7 Modification du paragraphe 5.4.2.2 

Page 29, paragraphe « (2 »), définition de ψL, remplacer « pris » par « qu’il convient de prendre comme 
étant » 

8 Modification du paragraphe 5.4.3 

Page 31, paragraphe « 3(P) », remplacer « Il convient de prendre en compte les effets des déformations 
géométriques de la structure conformément à 5.2. » par « Les effets des déformations géométriques de la 
structure doivent être pris en compte conformément à 5.2. ». 

9 Modification du paragraphe 6.2.1.3 

Page 39, paragraphe « (5) », Équation « (6.1) », remplacer « Ncf » par « Nc,f ». 
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10 Modification du paragraphe 6.2.2.4 

Page 41, paragraphe « (3) », remplacer le paragraphe existant par le suivant : 

«  

Pour les sections de Classe 3 et de Classe 4, l'EN 1993-1-5, 7.1 est applicable en utilisant MEd, moment 
fléchissant total considéré dans la section, et en utilisant à la fois Mpl,Rd et Mf,Rd pour la section mixte. 

 ». 

11 Modification to 6.6.1.2 (Ne concerne pas la version française) 

Page 54, paragraph "(1)", page 54, replace “nf” with: “nf”. 

12 Modification to 6.6.3.1 (Ne concerne pas la version française) 

Page 56, paragraph "(1)", replace “fck” with: “fck”. 

13 Modification du paragraphe 6.6.4.2 

Page 51, paragraphe « (1) », remplacer la définition de « nr » par la suivante : 

«  

nr est le nombre de goujons dans une nervure au croisement d'une poutre, sans être supérieur à 2 
dans les calculs du facteur de réduction kt et de la résistance longitudinale de la connection. 

Les autres symboles sont définis sur la Figure 6.13. 

 » 

14 Modification du paragraphe 6.6.5.5 

Page 54, paragraphe « (2) », 1ère ligne, remplacer « de classe plus défavorable » par « de Classe 3 ou de 
Classe 4 ». 

15 Modification du paragraphe 6.6.6.4 

Page 57, paragraphe « (5) », remplacer deux fois « Ap » par « Ape ». 

16 Modification du paragraphe 6.7.4.2 

Page 68, paragraphe « (6 »), Équation « (6.48) », supprimer la virgule « , ». 

17 Modification du paragraphe 9.1.2.1 

Page 86, 1er alinéa, ajouter « (1)P » au début de l’alinéa. 
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18 Modification du paragraphe 9.1.2.2 

Page 87, 1er alinéa, ajouter « (1) » au début de l’alinéa. 

19 Modification du paragraphe B.2.2 

Page 102, « Figure B.1 », remplacer la Figure par : 

«  

 

 » 

20 Modification du paragraphe B.3.6 

Page 108, paragraphe « (2) », Équation « (B.2) », remplacer « Ncf » par « Nc,f ». 

Page 108, paragraphe « (2) », « Figure B.5 », remplacer la partie gauche de la figure par la suivante (dans 
laquelle « Ncf » est remplacé par « Nc,f », « Mp,Rm » par « Mpl,Rm » et « fcm » par « 0,85 fcm ») : 

«  
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. » 

Page 108, paragraphe « (2) », Équation « (B.3) », remplacer « Ncf » par « Nc,f ». 
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