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31 4.5.2.3 T Le facteur de réduction χD sera déterminé comme suit: 

 �� = �
������	 
���	

≤ 1,0 

 Φ� = 0,5�1 + α����̅ − 0,4� + �̅�� � 
 

où �� = �!"#
$%& = � "#

'%&, � !
!() , coefficient d'élancement au 

déversement 
 

Mcr, σcr,D: moment ou contrainte critique de déversement élas-
tique déterminé selon la théorie de l'élasticité (par ex. selon 
l'annexe B) 

… 

Le facteur de réduction χD sera déterminé comme suit: 

 �� = �
������	 
���	

≤ 1,0 

 Φ� = 0,5�1 + α���̅� − 0,4� + �̅�� � 
 
où �� , coefficient d'élancement au déversement: 

 Classe de section 1 et 2: �� = � "#
'%&, �!*)

!() 

 Classe de section 3 et 4: �� = � "#
'%&,  

σcr,D: contrainte critique de déversement élastique déterminé 
selon la théorie de l'élasticité (par ex. selon l'annexe B) 

… 

03.03.2016 

34 4.6.2.1 T … 
Cette vérification doit être effectuée aussi bien pour l’âme que pour 
l’élément d’attache, selon la figure 10. En outre, dans le cas de solli-
citations en traction, le cordon de soudure doit également être vérifié 
en utilisant la longueur efficace (ss + 10 tf). Dans des cas spéciaux, il 
faut procéder à une vérification selon le chiffre 4.3.5.4. 
… 

… 
Cette vérification doit être effectuée aussi bien pour l’âme que pour 
l’élément d’attache, selon la figure 10. En outre le cordon de soudure 
doit également être vérifié en utilisant la longueur efficace (ss + 10 tf). 
Dans des cas spéciaux, il faut procéder à une vérification selon le 
chiffre 4.3.5.4. 

… 

27.03.2014 

47 5.1.6.3 R Si, dans le cas de profilés creux rectangulaires laminés à épaisseur 
des parois t constante, une flexion selon un seul axe interagit avec un 
effort normal, la résistance ultime en section peut être représentée 
sous forme d’un moment plastique réduit My,N,Rd ou Mz,N,Rd à l’aide de 
la formule (45) où ξ et n sont définis ainsi: 
…. 

Si, dans le cas de profilés creux rectangulaires laminés à épaisseur 
des parois t constante, une flexion selon un seul axe interagit avec un 
effort normal, la résistance ultime en section peut être représentée 
sous forme d’un moment plastique réduit My,N,Rd ou Mz,N,Rd à l’aide de 
la formule (45) où ξ est défini ainsi: 
…. 

17.09.2015 
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49 5.1.10.1 T Dans le cas de barres à section constante, sollicitées en compression 
et en flexion selon les deux axes, la vérification de la stabilité peut être 
effectuée selon la formule: 

+,-
+.,/-

+ 01
1 − +,-+23,1

41,,-
4�,/-

+ 05
1 − +,-+23,5

45,,-
45,/-

≤ 1,0 

NK,Rd le minimum de NKy,Rd et de NKz,Rd selon le chiffre 4.5.1.3 

MD,Rd valeur de calcul du moment de déversement selon le chiffre 
4.5.2, les autres valeurs selon le chiffre 5.1.9.1 

ωy, ωz coefficients selon le chiffre5.1.9.1 

 

Dans le cas de barres à section constante, sollicitées en compression 
et en flexion selon les deux axes, la vérification de la stabilité peut être 
effectuée selon la formule: 

+,-
+.,/-

+ 01
1 − +,-+23,1

41,,-
4�,/-,678

+ 05
1 − +,-+23,5

45,,-
45,/-

≤ 1,0   $#,:; ≤ $ ,<; 

NK,Rd le minimum de NKy,Rd et de NKz,Rd selon le chiffre 4.5.1.3 

MD,Rd,min valeur de calcul du moment de déversement selon le chiffre 
4.5.2 avec un moment constant sur toute la longueur de 
la barre dans le cas d’une flexion selon les deux axes, 
avec la répartition effective des moments dans le cas 
d’une fléxion selon un axe. Les autres valeurs selon le 
chiffre 5.1.9.1 

ωy, ωz coefficients selon le chiffre5.1.9.1 

 

15.09.2016 

50 5.2.6 R +,-
+/-

+ 41,,-
41,=>,:;

+ 45,,-
45,=>,/-

≤ 1,0 

 

+,-
+/-

+ 41,,-
41,=>,<;

+ 45,,-
45,=>,/-

≤ 1,0 
27.03.2014 

62 Figur 
24 

R 

  

27.03.2014 

82 7.6.5 

 

R Les valeurs limites pour des assemblages soudés sont fixées dans 
SN EN 25817. 

Les valeurs limites pour des assemblages soudés sont fixées dans 
SN EN ISO 5817. 21.10.2014 

87 C.3 

 

R ℎ@ A=B,- = C2�DE,B + DB� + F ∙ H I�DE,B + 273�M − NDB + 273OMP 
 

ℎ@ A=B,- = C2�DE,B − DB� + F ∙ H I�DE,B + 273�M − NDB + 273OMP 
 

27.03.2014 

2,2 a 
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87 C.4 R DB = 20 + 345 QRS�TN8V + 1O DW,B = 20 + 345 QRS�TN8V + 1O 
27.03.2014 

55 5.5.1.2 R λz  élancement de la barre étrésillonnée dans son ensemble; 
pour déterminer λz, on peut prendre en compte le moment 
d’inertie propre des membrures, pour autant que λz ≤ 75; si 
cette valeur dépasse 150 (λz ≤ 150), ces moments d’inertie 
ne peuvent pas être pris en considération; pour les cas in-
termédiaires, la valeur des moments d’inertie propres des 
membrures à considérer peut être déterminée par interpo-
lation linéaire. 

λz  élancement de la barre étrésillonnée dans son ensemble; 
pour déterminer λz, on peut prendre en compte le moment 
d’inertie propre des membrures, pour autant que λz ≤ 75; si 
cette valeur dépasse 150 (λz ≥ 150), ces moments d’inertie 
ne peuvent pas être pris en considération; pour les cas in-
termédiaires, la valeur des moments d’inertie propres des 
membrures à considérer peut être déterminée par interpo-
lation linéaire. 

05.03.2015 

 

Commentaire 

Norme SIA 263, 1ére édition, 2013 Version française État 13.10.2016 

 

Page  Chiffre 
Figure 

Tableau 

Commentaire 
 

37 

104 

4.7.4.8 

E.2 

Vérification de la sécurité à la fatigue pour une durée de vie infinie (limite de fatigue) 

Au cas où l’histogramme des différences de contraintes est connu, la vérification de la résistance à la fatigue est effectuée avec les courbes de résistance à la fatigue 
(chiffre 4.7.4.4). La vérification de la sécurité à la fatigue pour une durée de vie infinie est effectuée avec la limite de fatigue sous amplitude constante selon l’annexe 
E.2. (toutes les différences de contraintes de l’histogramme doivent être inférieures à la valeur de calcul de la limite de fatigue). 

En présence des sollicitations selon la norme SIA 261 la vérification de la résistance à la fatigue est effectuée avec les facteurs de dommage équivalent (chiffre 4.7.4.1). 
La vérification de la sécurité à la fatigue pour une durée de vie infinie est effectuée avec le facteur de dommage équivalent λmax selon chiffre 4.7.4.8. 

7-8 1 Nouvelle terminologie SIA 260 

Les termes techniques principaux sont définis dans la norme SIA 260. Les termes indiquez ci-après, sont considérez synonymes : 

ouvrage  construction 

situation de dimensionnement situation de projet 

valeur de dimensionnement valeur de calcul 

conception de projet conception 

danger risque 

entretien maintenance 

remise en état réparation 

 


