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1) Modification générale du document entier 

Dans tout le document, remplacer toutes les occurrences de la référence datée "EN 1993-1-1:2004" par "EN 
1993-1-1:2005". 

2) Modification de "Normes nationales transposant les Eurocodes" 

Ne s'applique pas à la version française. 

3) Modifications de "Annexe nationale pour l’EN 1998-1" 

Page 12, Tableau, 1ère colonne, 2ème ligne, remplacer "3.2.1(5)" par "3.2.1(5)P". 

Page 12, Tableau, 1ère colonne, 3ème ligne, remplacer "3.2.2.2(1)P " par "3.2.2.2(2)P". 

Page 12, Tableau, 2ème colonne, 11ème ligne, remplacer : 

"Coefficient de sur-résistance γRd pour les diaphragmes" 

par : 

"Coefficient de sur-résistance γd pour les diaphragmes". 

Page 12, Tableau, 1ère colonne, 13ème ligne, remplacer "5.2.1(5)" par "5.2.1(5)P". 

Page 12, Tableau, 1ère colonne, 15ème ligne, remplacer "5.2.4(1), (3)" par "5.2.4(3)". 

Page 12, Tableau, 2ème colonne, 21ème ligne, remplacer : 

"Coefficients q des systèmes préfabriqués" 

par : 

"Coefficients de réduction kp des coefficients de comportement des systèmes préfabriqués". 

Page 12, Tableau, 1ère colonne, 24ème ligne, remplacer "6.1.2(1)" par "6.1.2(1)P". 

Page 13, Tableau, 2ème ligne, 2ème colonne, remplacer "EN 1993-1-10:2004" par "EN 1993-1-10:2005". 

Page 13, Tableau, 1ère colonne, 5ème ligne, remplacer "7.1.2(1)" par "7.1.2(1)P". 

Page 13, Tableau, 1ère colonne, 9ème ligne, remplacer "8.3(1)" par "8.3(1)P". 
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4) Modifications du 1.2.2 

Alinéa "1(P)", ne s'applique pas à la version française. 

Alinéa "(2)", remplacer : 

"EN 1090-1  L’exécution des structures métalliques — Partie 1 : Règles générales et règles pour les 
bâtiments." 

par : 

"EN 1090-2  Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : Exigences 
techniques pour les structures en acier". 

Alinéa "(2)",après la nouvelle référence à l'"EN 1090-2", ajouter : 

"EN 1993-1-8  Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages. 

EN 1993-1-10  Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier.". 

5) Modifications du 1.5.2 

Titre, remplacer : 

"1.5.2  Autres termes utilisés dans l’EN 1998" 

par : 

"1.5.2  Autres termes utilisés dans l’EN 1998-1". 

Alinéa "(1)", remplacer "EN 1998" par "EN 1998-1". 

Alinéa "(1)", définition du terme "méthode de dimensionnement en capacité", remplacer "méthode de 
dimensionnement en capacité" par "dimensionnement en capacité". 

6) Modification du 1.6.2 

Définition de "Sd(T)", remplacer : 

"Sd(T)  spectre de calcul (pour l’analyse élastique). À T = 0, l’accélération spectrale... par le paramètre du sol 
S" 

par :  

"Sd(T)  spectre de calcul (pour l’analyse élastique).". 
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7) Modification du 1.6.5 

Définition de "fy,max", remplacer :  

"fy,max   limite d’élasticité maximale admissible de l’acier" 

par : 

"fy,max  valeur supérieure de la limite d’élasticité de l’acier". 

8) Modifications du 1.6.8 

Définition de "fb,min", remplacer : 

"fb,min  résistance normalisée à la compression de la maçonnerie, perpendiculairement à la face de pose" 

par : 

"fb,min  résistance normalisée à la compression de blocs de maçonnerie, perpendiculairement à la face de 
pose". 

Définition de "fbh,min", remplacer : 

"fb,min  résistance normalisée à la compression de la maçonnerie, parallèlement à la face de pose dans le 
plan du mur" 

par : 

"fbh,min  résistance normalisée à la compression de blocs de maçonnerie, parallèlement à la face de pose 
dans le plan du mur". 

9) Modifications du 1.7 

Alinéa "(2)", 3ème ligne, remplacer "t/m3" par "tonne/m3". 

Alinéa "(2)", 4ème ligne, remplacer "t" par "tonne". 

10) Modification du 2.2.2 

Alinéa "(2)", "NOTE", 3ème ligne, remplacer "La condition correspondant à la limite la plus défavorable doit 
être appliquée" par "Il convient d'appliquer la condition correspondant à la limite la plus défavorable". 

11) Modification du 3.2.3.1.3 

Alinéa "(1)P", remplacer "à partir d’une simulation physique" par "à partir d’une simulation numérique". 
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12) Modifications du 4.3.3.2.2 

Alinéa "(2)", 1ère ligne, remplacer "Pour déterminer les périodes fondamentales de vibration T1 des deux 
modèles plans du bâtiment," par "Pour déterminer la période fondamentale de vibration T1 du bâtiment". 

Alinéa "(4)", Équation "(4.8)", remplacer " ( )( )[ ]2
wiic /2,0 HlAA +⋅= Σ " par " ( )( )[ ]2

wiic /2,0 HlAA +⋅Σ= ". 

13) Modification du 4.3.6.1 

Ne s'applique pas à la version française. 

14) Modification du 4.4.2.2 

Alinéa "(1)P", définition de "Ed", remplacer "EN 1993-1:2004" par "EN 1993-1-1:2005". 

15) Modification du 4.4.3.2 

Ne s'applique pas à la version française. 

16) Modification du 5.4.2.2 

Remplacer "Figure 5.1": 

 

" " 

par : 

 

" ". 
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17) Modification du 5.5.3.3 

Ne s'applique pas à la version française.  

18) Modification du 5.11.1.2 

Alinéa "(1)", élément "d)", 7ème et 8ème lignes, remplacer :  

"-  assemblages situés à l’intérieur des zones critiques et devant présenter une ductilité importante (voir 
5.11.2.1.3 et, par exemple, la Figure 5.14c). 

par : 

"-  assemblages situés à l’intérieur des zones critiques et devant présenter une ductilité importante (voir 
5.11.2.1.3 et, par exemple, les Figures 5.14c) et 5.14d)).. 

19) Modification du 5.11.1.3.2 

Alinéa "(3)", "NOTE", 3ème ligne, remplacer "Pour les systèmes de panneaux" par "Pour les structures de 
panneaux". 

20) Modification du 5.11.3.3 

Alinéa "(2)", 2ème ligne, remplacer "(Figures 5.14b et c)" par "(Figures 5.14b et d)". 

21) Modifications du 6.2 

Alinéa "(3)", élément "a)", 1ère ligne, remplacer "La limite d’élasticité réelle maximale fy,max  de l’acier" par "La 
valeur supérieure de la limite d'élasticité fy,max  de l'acier". 

Alinéa "(7)", 2ème ligne, remplacer "(voir l'EN 1993-1-10:2004)" par "(voir l'EN 1993-1-10)". 

Alinéa "(7)", "NOTE", remplacer "EN 1993-1-10:2004" par "EN 1993-1-10:2005". 

22) Modifications du 6.5.5 

Alinéa "(4)", remplacer les deux occurrences de "EN 1993-1-8:2004" par "EN 1993-1-8:2005". 

Alinéa "(4)", 5ème ligne, remplacer "dans l'ENV 1090-1" par "dans l'EN 1090-2". 

23) Modifications du 6.6.3 

Alinéa "(5)", 1ère et 2ème lignes, remplacer "respecte les règles de dimensionnement données dans l’EN 
1993-1-1:2004, Article 6" par "respecte les règles de dimensionnement données dans l’EN 1993-1-8:2005, 
Article 6". 

Alinéa "(6)", 7ème ligne, remplacer "à l’EN 1993-1-8:2004, 6.2.4.1" par "à l’EN 1993-1-8:2004, 6.2.6.1". 

Alinéa "(7)", remplacer "EN 1993-1-5:2004" par "EN 1993-1-5:2006". 
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24) Modification du 6.8.2 

Alinéa "(15)", remplacer "EN 1993-1-5:2004" par "EN 1993-1-5:2006". 

25) Modifications du 6.11 

Alinéa "(2)", élément "c)", 2ème ligne, remplacer "l'EN 1090 ;" par "l'EN 1090-2 ;". 

Alinéa "(2)", élément "d)", ne s'applique pas à la version française. 

Alinéa "(2)P", 1ère ligne, remplacer "(2)P" par "(3)P". 

26) Modifications du 7.6.1 

Alinéa "(4)", "Tableau 7.3", Titre, remplacer :  

"Tableau 7.3 — Relation entre le coefficient de comportement et les limites d'élancement des parois." 

par :  

"Tableau 7.3 — Relation entre le coefficient de comportement et les limites d'élancement des parois 
des sections dans les zones dissipatives des structures mixtes enrobées". 

Alinéa "(4)", 21ème ligne, remplacer "et l’épaisseur de la paroi" par "et l’épaisseur de la paroi du profilé en 
acier". 

27) Modification du 7.6.4 

Alinéa "(2)", après l'Équation"(7.6)", ajouter : 

"où 

Aa  est l'aire de la section en acier 

Ac  est l'aire du béton 

As  est l'aire des armatures 

fyd  est la valeur de calcul de la limite d'élasticité de l'acier 

fcd  est la valeur de calcul de la résistance du béton à la compression 

fsd  est la valeur de calcul de la limite d'élasticité de l'armature en acier". 

28) Modification du 7.11.1 

Alinéa "(2)", 2ème ligne, remplacer "afin d’empêcher le voilement de l’acier" par "afin d’empêcher le voilement 
de la plaque en acier". 
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29) Modification du 8.1.3 

Alinéa "(6)", 4ème ligne, remplacer "conformément à l'EN 1995-1:2004" par "conformément à l'EN 1995-1-
1:2004". 

30) Modification du 8.5.3 

Alinéa "5(P)", 2ème ligne, remplacer "l’espacement minimal indiqué dans l'EN 1995-1:2004" par 
"l’espacement minimal indiqué dans l'EN 1995-1-1:2004". 

31) Modifications du 8.6 

Alinéa "2(P)", 3ème ligne, remplacer "pour les combinaisons fondamentales d’actions de l’EN 1995" par "pour 
les combinaisons fondamentales d’actions de l’EN 1995-1-1: 2004". 

Alinéa "3(P)", 3ème ligne, remplacer "pour les combinaisons accidentelles d’actions de l’EN 1995" par "pour 
les combinaisons accidentelles d’actions de l’EN 1995-1-1: 2004". 

32) Modification du 9.3 

Ne s'applique pas à la version française. 

33) Modification du 9.7.2 

Ne s'applique pas à la version française. 

34) Modifications de B.5 

Après l'Équation "(B.11)", ajouter : 

"Il n'est pas nécessaire que dt* dépasse 3 det*.". 

Après l'Équation "(B.12)", supprimer : 

"Il n'est pas nécessaire que dt* dépasse 3 det*.". 

Alinéa commençant par "La relation entre les différentes grandeurs..." (dernier alinéa avant le titre 
"Procédure itérative (facultative)"), remplacer "coordonnées d* = Se(T*)(T*/2π)2" par "coordonnées d*

et = 
Se(T*)(T*/2π)2". 

Alinéa suivant immédiatement le titre "Procédure itérative (facultative)", lignes 1 à 3, remplacer "Si le 
déplacement cible dt* déterminé dans la 4e étape est très différent" par "Si le déplacement cible dt* déterminé 
dans la 4e étape (paragraphe B.5) est très différent"; puis remplacer "la relation idéalisée force/déplacement 
élasto-plastique parfaite dans la 2e étape" par "la relation idéalisée force/déplacement élasto-plastique parfaite 
dans la 2e étape (paragraphe B.3)". 
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35) Modification de C.3.2.1 

Alinéa "(3)", sous l'Équation "(C.3)", juste avant la définition de "fyd,T", ajouter : 

"l  est la portée de poutre, telle que définie en 7.6.3(3) et à la Figure 7.7 ;". 

36) Modification de C.3.2.2 

Alinéa "(2)", remplacer l'Équation"(C.6)" : 

"
Tyd,

Rd2
T f

F
A ≥ " 

par l’équation suivante : 

"
Tyd,

Rd2
T 5,0

f
F

A ≥ ". 

37) Modification de C.3.3.1 

Alinéa "(2)", remplacer l'Équation"(C.12)" : 

"
Tyd,

Rd2
T f

F
A ≥ " 

par l’équation suivante : 

"
Tyd,

Rd2
T 5,0

f
F

A ≥ ". 

 

 

 

 

 


