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96 D.2.2 T (…) Le renfort lui-même doit respecter le rapport lad,u/h > 0,7.  Le renfort doit s’étendre sur 70% de la hauteur h de la poutre à partir 
de la face soumise à la traction perpendiculaire. 
 

 

03.03.2014 

96 D.3.1 T Les réductions de section rectangulaires selon la figure 12 qui ne 
remplissent pas la vérification de la formule (57) doivent être ren-
forcées. 

Les réductions de section rectangulaires selon la figure 12 qui ne rem-
plissent pas la vérification de la formule (57) doivent être renforcées. 

Lorsque la réduction de section est renforcée sur la base de la formule 
(141), sa résistance ultime sera limitée au double de la résistance sans 
renfort déterminée selon la formule (57). 

30.09.2013 

96 D.3.2 T Le renfort d’une réduction de section rectangulaire à l’appui d’une 
poutre sur la face soumise à la traction perpendiculaire  (voir figure 
44) doit être dimensionné pour la valeur de calcul de l’effort de 
traction Ft,90,Ed suivant: 

Le renfort d’une réduction de section rectangulaire à l’appui d’une 
poutre sur la face soumise à la traction perpendiculaire, avec ∆hef/h ≤ 
0.5 (voir figure 44), doit être dimensionné pour la valeur de calcul de 
l’effort de traction Ft,90,Ed suivant: 

03.03.2014 

 


