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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1991-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos

La présente Norme européenne (EN 1991-3) a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Le CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.

La présente Norme européenne remplace l'ENV 1991-5:1998.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en octobre 2006, et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en mars 2010.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

Fondement du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de la
construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux échanges
et l’harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alternative aux
règles nationales en vigueur dans les États Membres et, finalement, les remplaceraient. 

Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité directeur comportant des représentants des États
Membres, pilota le développement du programme Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 1980 à la
première génération de codes européens. 

En 1989, la Commission et les États membres de l'Union européenne et de l'AELE décidèrent, sur la base d'un
accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation et la
publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de norme européenne (EN). Ceci établit de facto
un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission
traitant de normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les produits de construction
— DPC — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et les services publics,
ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d'un certain nombre de Parties :

EN 1990 Eurocode : Bases de calcul des structures 

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil
(BC/CEN/03/89).

NM EN 1991-3:2021
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EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour la résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des organismes de réglementation de chaque État membre
et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions relevant
de la réglementation en matière de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les États Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence pour
les usages suivants :

— comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles
de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle N° 1 — Stabilité et résistance
mécanique — et à l'Exigence Essentielle N° 2 — Sécurité en cas d'incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;

— comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où ils concernent les ouvrages eux-mêmes, ont une relation directe avec les
Documents Interprétatifs 2) visés à l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient d'une nature différente de celle des
normes harmonisées de produits 3). En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux effectués
pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération de façon adéquate par les Comités techniques du CEN
et/ou les groupes de travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de parvenir à une complète
compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d’usage quotidien pour le calcul
des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovatrice. Les formes de
construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas au
concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes
incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un Avant-propos
National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale.

2) Selon l'article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents interprétatifs pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour
normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE), et ces
agréments eux-mêmes.

3) Selon l'article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :

a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques
et en indiquant, lorsque c'est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;

b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux de prescriptions avec les spécifications techniques,
par exemple méthodes de calcul et d'essai, règles techniques pour la conception, etc. ;

c) servir de référence pour l'établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques
européens.

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.

NM EN 1991-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1991-3:2006 (F)

6

L'Annexe Nationale peut uniquement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l'Eurocode
pour choix national, sous la désignation de Paramètres déterminés au niveau national, à utiliser pour les projets de
bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné ; il s'agit :

— de valeurs et/ou classes là où des alternatives figurent dans l'Eurocode,

— de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode,

— de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte des vents,

— de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode.

Elle peut également contenir :

— des décisions sur l'usage des annexes informatives,

— des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l'utilisateur à appliquer
l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

Une cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et
les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, il convient que toute information accompagnant le marquage CE
des produits de construction, se référant aux Eurocodes, fasse clairement apparaître quels Paramètres Déterminés
au niveau national ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1991-3

L'EN 1991-3 donne des recommandations et spécifie des actions pour le calcul de dimensionnement des bâtiments
et des ouvrages de génie civil, y compris les aspects suivants :

— actions induites par les appareils de levage, et

— actions induites par les machines.

L'EN 1991-3 est destinée aux clients, concepteurs, contractants et pouvoirs publics.

L'EN 1991-3 est destinée à être utilisée avec l'EN 1990, les autres parties de l'EN 1991 et les normes EN 1992
à EN 1999 pour le dimensionnement de structures.

Annexe Nationale pour l'EN 1991-3

La présente norme donne des procédures alternatives et des valeurs, et recommande des classes, avec des Notes
indiquant où des choix nationaux doivent être faits. Il convient par conséquent de doter la Norme Nationale
transposant l'EN 1991-3 d'une Annexe Nationale contenant l'ensemble des Paramètres Déterminés au niveau
National qui devront être utilisés pour le calcul des éléments destinés à être construits dans le pays considéré. 

Un choix national est autorisé dans l'EN 1991-3 aux paragraphes suivants :

4) Voir le paragraphe 3.3 et l'article 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.

2.1(2) Procédure lorsque les actions sont données par le fournisseur de l’appareil de levage

2.1.5.2.1 (2) Excentricité des charges de galet sur le rail

2.5.3 (2) Nombre maximal d'appareils de levage à considérer dans la position la plus défavorable

2.7.3 (3) Valeur du coefficient de frottement

A2.2 (1) Définition des valeurs  pour les cas STR et GEO

A2.2 (2) Définition des valeurs  pour le cas EQU

A2.3 (1) Définition des valeurs 

NM EN 1991-3:2021
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Section 1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) La partie 3 de l'EN 1991 spécifie les charges d'exploitation (modèles et valeurs représentatives) associées aux
appareils de levage sur chemins de roulement et aux machines fixes, qui comprennent, le cas échéant, les effets
dynamiques et les forces de freinage, d'accélération et accidentelles.

(2) La section 1 donne les définitions et notations communes.

(3) La section 2 spécifie les actions induites par les appareils de levage sur les chemins de roulement.

(4) La section 3 spécifie les actions induites par les machines fixes.

1.2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés du texte et les publications sont indiquées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications
ne s'appliquent à la présente norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris
les amendements).

ISO 3898, Base de calcul des structures — Notations. Symboles généraux.

ISO 2394, Principes généraux de la fiabilité des constructions.

ISO 8930, Principes généraux de la fiabilité des constructions — Liste des termes équivalents.

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

EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures.

EN 13001-1, Appareils de levage — Conception générale — Partie 1 : Principes généraux et prescriptions.

EN 13001-2, Appareils de levage — Conception générale — Partie 2 : Effets des charges.

EN 1993-1-9, Calcul des structures en acier — Partie 1-9 : Fatigue.

EN 1993-6, Calcul des structures en acier — Partie 6 : Structures porteuses des appareils de levage.

1.3 Distinction entre principes et règles d’application

(1) Selon la nature des différents articles, la présente partie établit une distinction entre Principes et Règles
d’Application. 

(2) Les principes comprennent :

— les énoncés et définitions d'ordre général pour lesquels il n'existe pas d'alternative 

— ainsi que les prescriptions et les modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est admise sauf
indication contraire.

(3) Les principes sont identifiés par la lettre P après le numéro du paragraphe.

(4) Les Règles d’Application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux Principes et satisfont
leurs prescriptions.

(5) Il est admissible d'utiliser des règles de dimensionnement différentes des Règles d’Application données dans
l’EN 1991-3 pour les ouvrages, à condition que leur conformité aux Principes concernés soit démontrée et qu’elles
donnent au moins le même niveau de sécurité structurale, d'aptitude au service et de durabilité, que celui qui serait
escompté par l’utilisation des Eurocodes.

NM EN 1991-3:2021
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NOTE Si une Règle d’Application est remplacée par une règle de calcul différente, le dimensionnement qui en résulte ne
peut être déclaré pleinement conforme à l’EN 1991-3, bien qu'il satisfasse aux Principes de l’EN 1991-3. En cas d’utilisation
de l’EN 1991-3 pour une propriété figurant dans l’Annexe Z d’une norme de produit ou dans un agrément technique européen,
l’usage d’une règle de calcul différente peut ne pas être acceptable pour un marquage CE. 

(6) Dans la présente partie, les Règles d’Application sont identifiées par un numéro entre parenthèses, comme dans
le présent alinéa. 

1.4 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les termes et définitions donnés dans les normes ISO 2394,
ISO 3898 et ISO 8930 et les termes et définitions suivants s'appliquent. De plus, une liste générale de termes
(avec leur définition) est fournie par l'EN 1990, 1.5.

1.4.1 Termes et définitions spécifiques aux palans et aux appareils de levage sur poutres de roulement

1.4.1.1
coefficient dynamique :
coefficient qui représente le rapport entre la réponse dynamique et la réponse statique

1.4.1.2
poids propre de l'appareil de levage Qc : 
poids propre de tous les éléments fixes et mobiles, y compris les équipements mécaniques et électriques de la
structure de l'appareil de levage, à l'exclusion toutefois de l’accessoire de levage et d'une partie des câbles ou
chaînes du palan suspendu mus par la structure de l'appareil de levage, voir 1.4.1.3

1.4.1.3
masse à lever Qh :
elle est égale au total de la charge utile et du poids propre de l'accessoire de levage et d'une partie des câbles ou
chaînes du palan suspendu mus par la structure de l'appareil de levage, voir Figure 1.1

Figure 1.1 — Définition de la masse à lever et du poids propre d'un appareil de levage

1.4.1.4
chariot :
partie d'un pont roulant (y compris le palan) qui peut se déplacer sur des rails à la partie supérieure de la poutre
du pont

1.4.1.5
poutre du pont :
partie d'un pont roulant comprise entre les poutres de roulement de l'appareil de levage et qui porte le chariot ou le
palan avec chariot

1.4.1.6
dispositif de guidage :
système servant à garder un appareil de levage dans l'axe d'un chemin de roulement grâce aux réactions
horizontales entre l'appareil de levage et les poutres de roulement. Le dispositif de guidage peut être constitué de
flasques sur les galets de l'appareil de levage ou d'un système séparé de galets de guidage roulant sur le côté des
rails de l'appareil de levage ou des poutres de roulement

NM EN 1991-3:2021
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1.4.1.7
palan :
machine destinée à soulever des charges

1.4.1.8
palan avec chariot :
chariot suspendu comprenant un palan et pouvant se déplacer sur l'aile inférieure de la poutre d'un chemin
de roulement fixe (comme représenté à la Figure 1.2) ou d'un pont roulant (comme représenté aux Figures 1.3 et 1.4)

1.4.1.9
palan avec chariot monorail :
palan avec chariot supporté sur un chemin de roulement fixe, voir Figure 1.2

1.4.1.10
poutre de roulement :
poutre le long de laquelle un pont roulant peut se déplacer

1.4.1.11
pont roulant :
machine destinée à soulever et à déplacer des charges, qui se déplace sur des galets le long de poutres
de roulement. Un pont roulant comporte un ou plusieurs palans montés sur chariots ou chariots suspendus

1.4.1.12
poutre de roulement pour palan avec chariot
poutre de roulement prévue pour supporter un palan avec chariot monorail capable de se déplacer sur son aile
inférieure, voir Figure 1.2

Légende

1 Poutre de roulement

2 Palan avec chariot

Figure 1.2 — Poutre de roulement pour palan avec chariot

1.4.1.13
pont roulant suspendu :
pont roulant supporté par les ailes inférieures des poutres de roulement, voir Figure 1.3

Figure 1.3 — Pont roulant suspendu avec palan avec chariot
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1.4.1.14
pont roulant posé :
pont roulant en appui sur la partie supérieure des poutres de roulement. Il se déplace en général sur des rails,
mais parfois directement sur la partie supérieure des poutres, voir Figure 1.4

Figure 1.4 — Pont roulant posé avec palan avec chariot

1.4.2 Termes et définitions spécifiques aux actions induites par des machines

1.4.2.1
fréquence propre :
fréquence de vibration libre d'un système. Dans le cas d'un système ayant plusieurs degrés de liberté, les fréquences
propres sont les fréquences des modes normaux de vibration 

1.4.2.2
vibration libre :
vibration d'un système se produisant en l'absence d'une vibration forcée

1.4.2.3
vibration forcée :
vibration d'un système si la réponse est imposée par l'excitation

1.4.2.4
amortissement :
dissipation d'énergie avec le temps ou la distance 

1.4.2.5
résonance :
la résonance d'un système en vibration forcée harmonique existe lorsqu'un changement, aussi peu important soit-il,
dans la fréquence d'excitation entraîne un affaiblissement de la réponse du système 

1.4.2.6
mode de vibration :
dans un système subissant des vibrations, on appelle mode de vibration un schéma caractéristique adopté par le
système dans lequel le mouvement de chaque particule est une harmonique simple d'une seule et même fréquence.
Deux modes ou plus peuvent exister simultanément dans un système ayant plusieurs degrés de liberté. Un mode
normal (naturel) de vibration d'un système est un mode de vibration dissocié des autres modes de vibration 

1.5 Symboles 

(1) Pour les besoins de la présente norme européenne, les symboles suivants s’appliquent.

NOTE La notation utilisée est basée sur l'ISO 3898:1997.

(2) Une liste de symboles généraux est fournie dans l'EN 1990, paragraphe 1.6, et les notations complémentaires
ci-dessous sont spécifiques à la présente partie de l'EN 1991.
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Majuscules latines

F,k valeur caractéristique d'une action induite par un appareil de levage

Fk composante statique caractéristique d'une action induite par un appareil de levage

Fs force libre du rotor

Fw
* forces dues au vent en cours d'exploitation

HB,1 forces de tamponnement liées aux déplacements de l'appareil de levage

HB,2 forces de tamponnement liées aux déplacements du chariot

HK charge horizontale sur les garde-fous

HL forces longitudinales dues à l'accélération et à la décélération de l'appareil de levage

HS forces horizontales dues à la marche en crabe de l'appareil de levage

HT,1; HT,2 forces transversales dues à l'accélération et à la décélération de l'appareil de levage 

HT,3 forces transversales dues à l'accélération et à la décélération du chariot

HTA force de basculement 

k force d'entraînement 

Mk(t) moment de circuit

Qe charge de fatigue

Qc poids propre de l'appareil de levage

Qh masse à lever 

QT charge d'essai

Qr charge de galet

S force de guidage

Lettres minuscules latines

br largeur de la tête de rail

e excentricité de la charge de galet

eM excentricité de la masse du rotor

h distance entre le centre instantané de glissement et le dispositif de guidage

kQ coefficient de spectre de charge

 portée de la poutre du pont

mc masse de l'appareil de levage

mw nombre de systèmes d'entraînement à un galet

mr masse du rotor

N nombre de paires de galets

nr nombre de poutres de roulement

 EN 1991-3:2006 (F)
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Minuscules grecques

 angle de marche en crabe

 coefficient d'amortissement

 part relative de la masse à lever qui reste après avoir enlevé la charge utile, mais qui n'est pas incluse
dans le poids propre de l'appareil de levage

 coefficient de dommage équivalent

s coefficients de force

 coefficient de frottement

b caractéristique des tampons

 coefficient dynamique

1, 2,3,

4, 5, 6, 7 coefficients dynamiques appliqués aux actions induites par les appareils de levage 

fat coefficient d'impact dynamique de dommage équivalent

M coefficient dynamique appliqué aux actions induites par les machines

e fréquence propre de la structure

r fréquence angulaire du rotor 

s fréquence de la force d'excitation

NM EN 1991-3:2021
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Section 2 Actions induites par les palans et les appareils de levage sur poutres
de roulement

2.1 Domaine d'application

(1) La présente section spécifie les actions (modèles et valeurs représentatives) induites par :

— des palans avec chariot monorail suspendu à une poutre de roulement, voir 2.5.1 ;

— des ponts-roulants, voir 2.5.2.

(2) Les méthodes prescrites dans la présente section sont compatibles avec les dispositions de l'EN 13001-1 et de
l'EN 13001-2, afin de faciliter les échanges de données avec les fournisseurs d'appareils de levage.

NOTE Lorsque l'identité du fournisseur de l'appareil de levage est connue au moment de la conception du chemin de
roulement de l'appareil, des données plus précises peuvent être utilisées pour le projet considéré. L'Annexe Nationale peut
fournir des informations concernant la procédure. 

2.2 Classifications des actions

2.2.1 Généralités

(1)P Les actions induites par des appareils de levage sont classées comme actions variables et actions accidentelles.

2.2.2 Actions variables

(1) Dans des conditions normales de service, les actions variables induites par les appareils de levage résultent de
variations dans le temps et dans l'emplacement. Elles comprennent les charges dues à la pesanteur, y compris les
masses à lever, les forces d'inertie dues aux accélérations et décélérations, ainsi qu'à la marche en crabe et aux
autres effets dynamiques.

(2) Il convient de diviser les actions variables induites par les appareils de levage en actions variables verticales dues
au poids propre de l'appareil de levage et à la masse à lever et en actions variables horizontales dues aux
accélérations ou décélérations, ou à la marche en crabe ou à d'autres effets dynamiques.

(3) Les diverses valeurs représentatives des actions variables induites par les appareils de levage sont des valeurs
caractéristiques constituées par une composante statique et une composante dynamique.

(4) Les composantes dynamiques induites par une vibration due aux forces d'inertie et aux forces d'amortissement
sont généralement prises en compte par des coefficients dynamiques  appliqués aux composantes statiques.

... (2.1)

où :

est la valeur caractéristique d'une action induite par un appareil de levage ;

i est le coefficient dynamique, voir Tableau 2.1 ;

Fk est la composante statique caractéristique d'une action induite par un appareil de levage.

(5) Le tableau 2.1 donne les différents coefficients dynamiques et leurs emplois.

(6) La simultanéité des composantes de charges de l'appareil de levage peut être prise en compte en considérant
des groupes de charges comme indiqué dans le Tableau 2.2. Il convient de considérer que chacun de ces groupes
de charges définit une action caractéristique induite par l'appareil de levage pour la combinaison avec des charges
autres que celles induites par l'appareil de levage.

NOTE Le groupement implique qu'une seule action horizontale induite par l'appareil de levage soit prise en compte à la fois.

F,k i Fk=

F,k
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2.2.3 Actions accidentelles

(1) Les appareils de levage sont susceptibles de générer des actions accidentelles dues à collision avec des tampons
(forces de tamponnement) ou à collision des équipements de préhension avec des obstacles (forces de
basculement). Il convient de tenir compte de ces actions pour le calcul de dimensionnement lorsqu'une protection
appropriée n'est pas prévue.

(2) Les actions accidentelles décrites en 2.11 se rapportent à des situations classiques. Elles sont représentées par
divers modèles de charges définissant des valeurs de calcul (c’est-à-dire des valeurs à utiliser avec A= 1,0) sous la
forme de charges statiques équivalentes.

(3) La simultanéité des composantes des charges accidentelles de l'appareil de levage peut être prise en compte en
considérant des groupes de charges comme indiqué dans le tableau 2.2. Chacun de ces groupes de charges définit
une action induite par l'appareil de levage pour la combinaison avec des charges autres que celles induites par
l'appareil de levage.

Tableau 2.1 — Coefficients dynamiques i

Coefficients
dynamiques

Effets à prendre en compte À appliquer à

1 excitation de la structure de l'appareil de levage due au décollage 
de la masse à lever du sol

poids propre de l'appareil de levage 

2

ou

3

effets dynamiques du transfert de la masse à lever du sol à l'appareil 
de levage

effets dynamiques d'une libération brutale de la charge utile, 
par exemple en cas d'utilisation d'un grappin ou d'un aimant

masse à lever

4 effets dynamiques induits par le déplacement de l'appareil 
de levage sur des rails ou des chemins de roulement

poids propre de l'appareil de levage 
et de la masse à lever

5 effets dynamiques provoqués par des forces d'entraînement forces d'entraînement

6 effets dynamiques d'une charge d'essai mue par les systèmes 
d’entraînement suivant le mode d'utilisation de l'appareil de levage

charge d'essai

7 effets élastiques dynamiques de l'impact sur les tampons charges des tampons

Tableau 2.2 — Groupes des charges et des coefficients dynamiques à considérer
comme une action caractéristique de l'appareil de levage

Symbole Paragraphe

Groupes de charges

État limite ultime
Charge 
d'essai

Accidentelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Poids propre de l'appareil 
de levage

Qc 2.6 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1

2 Masse à lever Qh 2.6 2 3 — 4 4 4  1) — 1 1

3 Accélération de la poutre 
du pont

HL, HT 2.7 5 5 5 5 — — — 5 — —

(à suivre)
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2.3 Situations de projet

(1)P Les actions induites par des appareils de levage doivent être déterminées pour chaque situation de projet
identifiée conformément à l'EN 1990.

(2)P Les situations de projet sélectionnées doivent être étudiées et les cas de charges critiques identifiés.
Pour chaque cas de charge critique, les valeurs de calcul des effets d’actions combinées doivent être déterminées.

(3) Les actions induites par plusieurs appareils de levage sont données en 2.5.5.

(4) L'annexe A donne les règles à suivre pour combiner les actions induites par des appareils de levage avec
d'autres actions.

(5) Pour la vérification de fatigue, des modèles de charges de fatigue sont donnés en 2.12.

(6) En cas d'essais effectués avec des appareils de levage sur les structures porteuses pour la vérification de l'état
limite de service, le modèle de chargement d'essai de l'appareil de levage est spécifié en 2.10.

2.4 Représentation des actions de l'appareil de levage

(1) Il convient de tenir compte des actions exercées sur les poutres de roulement par les galets des appareils
de levage et, le cas échéant, par les galets de guidage ou autres moyens de guidage.

(2) Il convient de déterminer les forces horizontales sur les structures porteuses des appareils de levage résultant
des mouvements horizontaux des monorails et des palans d'appareils de levage par 2.5.1.2, 2.5.2.2 et 2.7.

4 Marche en crabe 
de la poutre du pont

HS 2.7 — — — — 1 — — — — —

5 Accélération ou freinage 
du chariot ou du palan 
avec chariot

HT3 2.7 — — — — — 1 — — — —

6 Vent en service FW
* Annexe A 1 1 1 1 1 — — 1 — —

7 Charge d'essai QT 2.10 — — — — — — — 6 — —

8 Force de tamponnement HB 2.11 — — — — — — — — 7 —

9 Force de basculement HTA 2.11 — — — — — — — — — 1

NOTE Pour le vent hors service, voir l'annexe A.

a)  est la part relative de la masse à lever qui reste après avoir enlevé la charge utile, mais qui n'est pas incluse dans le poids
propre de l'appareil de levage.

Tableau 2.2 — Groupes des charges et des coefficients dynamiques à considérer
comme une action caractéristique de l'appareil de levage (fin)

Symbole Paragraphe

Groupes de charges

État limite ultime
Charge 
d'essai

Accidentelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 EN 1991-3:2006 (F)
NM EN 1991-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1991-3:2006 (F)

16

2.5 Dispositions de charges

2.5.1 Palan avec chariot monorail suspendu à une poutre de roulement

2.5.1.1 Charges verticales

(1) Pour des conditions normales de service, il convient de considérer que la charge verticale est composée du poids
propre du palan avec chariot et de la masse à lever, avec le coefficient dynamique, voir Tableaux 2.1 et 2.2.

2.5.1.2 Forces horizontales

(1) Dans le cas de poutres de roulement fixes pour des chariots suspendus monorail, en l'absence d'une valeur plus
précise, il convient de considérer que les forces horizontales longitudinales sont égales à 5 % de la charge verticale
maximale par galet, sans appliquer le coefficient dynamique.

(2) Cette règle s'applique également aux charges horizontales dans le cas de poutres de roulement suspendues
pivotantes.

2.5.2 Pont roulant

2.5.2.1 Charges verticales

(1) Il convient de déterminer les charges verticales exercées par les galets d'un appareil de levage sur une poutre de
roulement en tenant compte des dispositions de charges illustrées à la Figure 2.1 et en utilisant les valeurs
caractéristiques données en 2.6.

a) Position de l'appareil de levage en charge
pour obtenir le chargement maximal de la poutre de roulement

b) Position de l'appareil de levage à vide
pour obtenir le chargement minimal de la poutre de roulement

Légende

1 Chariot

Qr,max est la charge maximale par galet de l'appareil de levage en charge 

Qr(max) est la charge d'accompagnement par galet de l'appareil de levage en charge 
Qr,max est la somme des charges maximales Qr,max par chemin de roulement de l'appareil de levage en charge 

Qr,(max) est la somme des charges maximales d'accompagnement Qr,(max) par chemin de roulement de l'appareil de levage
en charge

Qr,min est la charge minimale par galet de l'appareil de levage à vide

Qr,(min) est la charge d'accompagnement par galet de l'appareil de levage à vide
Qr,min est la somme des charges minimales Qr,min par chemin de roulement de l'appareil de levage à vide 

Qr,(min) est la somme des charges minimales d'accompagnement Qr,(min) par chemin de roulement de l'appareil de levage
à vide

Qh,nom est la masse à lever nominale

Figure 2.1 — Positions de charges pour obtenir les actions verticales sur les poutres de roulement
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(2) Il convient de considérer que l'excentricité e de la charge Qr appliquée par le galet sur le rail est égale à une partie
de la largeur de la tête du rail br, voir Figure 2.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner la valeur de e. La valeur recommandée de e est 0,25 br.

Figure 2.2 — Excentricité d'application de la charge d'un galet 

2.5.2.2 Forces horizontales 

(1) Il convient de tenir compte des types suivants de forces horizontales induites par des ponts roulants :

a) forces horizontales produites par les accélérations ou décélérations de l'appareil de levage lors de ses
déplacements, voir 2.7.2 ;

b) forces horizontales produites par les accélérations ou décélérations du chariot ou du chariot suspendu lors de ses
déplacements sur la poutre du pont, voir 2.7.5 ;

c) forces horizontales produites par la marche en crabe de l'appareil de levage, voir 2.7.4 ;

d) forces de tamponnement liées aux déplacements de l'appareil de levage, voir 2.11.1 ;

e) forces de tamponnement liées aux déplacements du chariot ou du chariot suspendu, voir 2.11.2.

(2) Sauf spécification contraire, il convient de ne considérer qu'un seul des cinq types de forces horizontales a) à e)
énumérés en (1) dans un même groupe de composantes de charges simultanées des appareils de levage,
voir Tableau 2.2. 

(3) Pour des ponts roulants suspendus, il convient de considérer que les forces horizontales au niveau de la surface
de contact des galets sont au moins égales à 10 % de la charge verticale maximale du galet en omettant la
composante dynamique, sauf si une valeur plus précise est justifiée.

(4) Sauf spécification contraire, il convient d'appliquer les forces horizontales longitudinales des galets HL,i et les
forces horizontales transversales des galets HT,i produites par les accélérations et les décélérations des masses de
l'appareil de levage ou du chariot etc., comme donné à la Figure 2.3. Les valeurs caractéristiques de ces forces sont
données en 2.7.2.

NOTE Ces forces ne comprennent pas les effets d'un levage oblique dû à un défaut d'alignement de la charge à lever et du
chariot car, en général, un levage en oblique est interdit. Les effets des faibles valeurs des inévitables levages obliques sont
inclus dans les forces d'inertie.
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Légende 

1 Rail i = 1

2 Rail i = 2

Figure 2.3 — Disposition des forces horizontales longitudinales et transversales
exercées par les galets produites lors des accélérations et des décélérations

(5) Des forces horizontales longitudinales et transversales des galets HS,i,j,k et la force de guidage S due à la marche
en crabe sont susceptibles de se produire au niveau des organes de guidage des appareils de levage ou des chariots
pendant leur déplacement longitudinal ou transversal en un mouvement régulier, voir Figure 2.4. Ces forces sont
produites par des réactions de guidage qui forcent les galets à dévier de leur direction naturelle de déplacement
longitudinal ou transversal qu'ils prendraient s'ils roulaient sans guidage. Les valeurs caractéristiques sont données
en 2.7.4.

Légende
1 Rail i = 1

2 Rail i = 2
3 Sens de déplacement

4 Paire de galets j = 1

5 Paire de galets j = 2
6 Dispositif de guidage

NOTE 1 La direction des forces horizontales dépend du type de dispositif de guidage, du sens de déplacement et du type
d'entraînement des galets.
NOTE 2 Les forces HS,i,j,k sont définies en 2.7.4(1).

Figure 2.4 — Disposition des forces horizontales longitudinales
et transversales des galets produites par la marche en crabe

a) Avec un dispositif de guidage séparé b) Avec un guidage assuré par les flasques de galets
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2.5.3 Action d'appareils de levage multiples

(1)P Les appareils de levage devant fonctionner ensemble doivent être traités comme une action d'appareil de levage
unique.

(2) Si plusieurs appareils de levage sont utilisés indépendamment les uns des autres, il convient de spécifier
le nombre maximal d'appareils de levage pris en compte comme agissant de manière simultanée. 

NOTE Le nombre d'appareils de levage à prendre en considération dans la position la plus défavorable peut être spécifié
dans l'Annexe Nationale. Le nombre recommandé est donné dans le Tableau 2.3.

Tableau 2.3 — Nombre maximal recommandé d'appareils de levage
à prendre en considération dans la position la plus défavorable

Actions 
sur un chemin 
de roulement

Actions sur les structures porteuses

Bâtiment 
à une travée

Bâtiment à plusieurs travées

ACTION 
VERTICALE

3 4

NOTE: 

La position la plus défavorable 
des 4 appareils de levage peut 
être:

a) 3 appareils sur un même
chemin de roulement et 1 sur 
un autre

ou

b) 2 appareils sur un chemin
et 2 sur un autre 

ou encore

c) 2 appareils sur un chemin
et 2 l’un au dessus de l'autre
sur 2 autres chemins

6

 NOTE: 

La position la plus défavorable 
des 6 appareils de levage peut 
être:

1) comme dans les cas ci-contre
et 2 appareils en plus dans une 
autre travée 

ou

2) 6 appareils répartis sur plusieurs 
travées

ACTION  
HORIZONTALE

1

NOTE: mais 2 dans 
le cas de deux appareils de 
levage fonctionnant ensemble 
pour soulever une lourde charge, 
et si cela est plus défavorable

2

les 2 appareils fonctionnant l’un 
au-dessus de l’autre

4

NOTE: Positions à déterminer 
en fonction de la disposition 
des chemins de roulement 
dans le bâtiment et sur la base 
des indications données pour 
les bâtiments à travée unique
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2.6 Charges verticales des appareils de levage — valeurs caractéristiques

(1) Il convient de déterminer les valeurs caractéristiques des charges verticales exercées par les appareils de levage
sur leurs structures porteuses comme indiqué dans le Tableau 2.2.

(2)P Pour le poids propre de l'appareil de levage et de la masse à lever, les valeurs nominales spécifiées par le
fournisseur de l'appareil de levage doivent être prises comme valeurs caractéristiques des charges verticales.

(3) Si les coefficients dynamiques 1, 2, 3 et 4 donnés dans le Tableau 2.1 ne sont pas inclus dans
les spécifications du fournisseur de l'appareil de levage, les indications fournies dans le Tableau 2.4 peuvent
être utilisées.

(4) Il convient de se reporter à l'annexe A pour le vent en service.

Tableau 2.4 — Coefficients dynamiques i pour les charges verticales

Valeurs des coefficients dynamiques

1 0,9 < 1 < 1,1

Les deux valeurs 1,1 et 0,9 correspondent aux valeurs supérieure et inférieure des impulsions vibratoires.

2

où vh est la vitesse constante de levage [en m/s]

 et 2 voir Tableau 2.5

3

où :

m est la partie larguée ou tombée de la masse de levage ;

m est la masse de levage totale ;

3 = 0,5 pour les appareils de levage équipés de grappins ou dispositifs similaires à largage non instantané ;

3 = 1,0 pour les appareils de levage équipés d'aimants ou de dispositifs similaires à largage instantané.

4 4 = 1,0 à condition de respecter les tolérances fonctionnelles de classe I pour les voies ferrées spécifiées dans
l’EN 1090-2.

NOTE Si les tolérances fonctionnelles de classe I pour les voies ferrées définies dans l'EN 1090-2 ne sont pas respectées,
le coefficient dynamique 4 peut être déterminé avec le modèle donné dans  l'EN 13001-2.

Tableau 2.5 — Valeurs de 2 et 2,min

Classe de levage
de l'appareil

2 2,min

HC1

HC2

HC3

HC4

0,17

0,34

0,51

0,68

1,05

1,10

1,15

1,20

NOTE Les appareils de levage sont répartis dans les classes de levage HC1
à HC4 pour tenir compte des effets dynamiques du transfert de la charge du
sol à l'appareil de levage. La sélection dépend du type particulier de l'appareil
de levage, voir les recommandations de l'annexe B.

2 2,min 2vh+=

2,min

3 1 m
m

--------- 1 3+ 
 –=
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2.7 Charges horizontales des appareils de levage — valeurs caractéristiques

2.7.1 Généralités

(1)P Pour les effets de l'accélération et de la marche en crabe, les valeurs nominales spécifiées par le fournisseur
de l'appareil de levage doivent être prises comme valeurs caractéristiques des charges horizontales.

(2) Les valeurs caractéristiques des charges horizontales peuvent être spécifiées par le fournisseur de l'appareil
de levage ou être déterminées d'après 2.7.2 à 2.7.5.

2.7.2 Forces longitudinales HL,i et forces transversales HT,i produites par l'accélération et la décélération
de l'appareil de levage 

(1) Les forces longitudinales HL,i produites par les accélérations et les décélérations des appareils de levage résultent
de la force d'entraînement au contact entre le rail et le galet entraîné, voir Figure 2.5.

(2) Les forces longitudinales HL,i appliquées sur une poutre de roulement peuvent être calculées de la manière
suivante :

... (2.2)

où :

nr est le nombre de poutres de roulement ;

K la force d'entraînement selon 2.7.3 ;

5 est le coefficient dynamique, voir Tableau 2.6 ;

i le nombre entier servant à identifier la poutre de roulement (i = 1, 2).

Légende

1 Rail i = 1

2 Rail i = 2

Figure 2.5. — Forces horizontales longitudinales HL,i

HL,i 5K 1
nr
-----=
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(3) Le moment M résultant de la force d'entraînement à appliquer au centre de gravité est contrebalancé par les
forces horizontales transversales HT,1 et HT,2, voir Figure 2.6. Les forces horizontales peuvent être calculées de la
façon suivante :

... (2.3)

... (2.4)

où :

 ;

voir Figure 2.1 ;

voir Figure 2.1 ;

a est l'espacement des roulements de guidage ou des flasques de galets porteurs ;

 ;

 ;

 est la portée de la poutre du pont ;

5 le coefficient dynamique, voir Tableau 2.6 ;

K la force d'entraînement, voir 2.7.3.

Légende

1 Rail i = 1

2 Rail i = 2

Figure 2.6 — Définition des forces transversales HT,i 

(4) Pour les poutres de roulement courbes, il convient de multiplier la force centrifuge résultante par le coefficient
dynamique 5.

(5) Si le coefficient dynamique 5 n'est pas inclus dans les documents de spécification du fournisseur de l'appareil
de levage, des indications sont données dans le Tableau 2.6.

HT,1 52
M
a
-----=

HT,2 51
M
a
-----=

1
Qr,max

Qr
--------------------=

2 1 1–=

Qr Qr,max Qr(max)+=

Qr,max

Qr(max)

M K s=

s 1 0,5–  =
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2.7.3 Force d'entraînement K

(1) Il convient d'adopter une force d'entraînement K sur le galet entraîné qui ne le fasse pas patiner.

(2) Il convient que la force d'entraînement K soit obtenue du fournisseur de l'appareil de levage.

(3) Lorsqu'il n'y a pas de système de contrôle de galet, la force d'entraînement K peut être calculée comme suit :

K = K1 + K2 =  Q*
r,min ... (2.5)

où :

 est le coefficient de frottement ;

Q*
r,min = mw Qr,min pour un système avec galets entraînés individuellement, où mw est le nombre de galets

entraînés ;

Q*
r,min = Qr,min + Qr,(min) pour un système à entraînement central

NOTE 1 Normalement, les appareils de levage modernes ne sont pas équipés d'un système d'entraînement central.

NOTE 2 La valeur du coefficient de frottement peut être donnée dans l’Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont : 

 = 0,2 pour acier sur acier ;

 = 0,5 pour acier sur élastomère.

Légende

1 Rail i = 1

2 Rail i = 2

Figure 2.7 — Définition de la force d'entraînement

Tableau 2.6 — Coefficient dynamique 5

Valeurs du coefficient 
dynamique 5

Usage spécifique

5 = 1,0 pour les forces centrifuges

1,0 5 1,5 pour les systèmes avec variation légère des forces

1,5 5 2,0 pour les cas où des variations brutales peuvent se produire

5 = 3,0 pour les systèmes d'entraînement comportant des jeux significatifs

a) Système à entraînement central b) Système à galets entraînés individuellement

 EN 1991-3:2006 (F)
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2.7.4 Forces horizontales HS,i,j,k et force de guidage S dues à la marche en crabe de l'appareil de levage

(1) La force de guidage S et les forces horizontales HS,i,j,k dues à la marche en crabe peuvent être obtenues par :

S = f  S,j  Qr ... (2.6)

HS,1,j,L = f  S,1,j,L  Qr (l'indice j désigne la paire de galets entraînés considérée) ... (2.7)

HS,2,j,L = f  S,2,j,L  Qr (l'indice j désigne la paire de galets entraînés considérée) ... (2.8)

HS,1,j,T = f  S,1,j,T  Qr ... (2.9)

HS,2,j,T = f  S,2,j,T  Qr ... (2.10)

où :

f est le «coefficient non positif», voir (2) ;

S,2,j,k correspond aux coefficients de force, voir (4) ;

i est le rail i ;

j est la paire de galets j ;

k est la direction de la force (L = longitudinale, T = transversale).

(2) Le coefficient «non positif» peut être déterminé par :

f = 0,3 (1 – exp (– 250 ))  0,3 ... (2.11)

où :

 est l'angle de marche en crabe, voir (3).

(3) Il convient de choisir l'angle de marche en crabe , voir Figure 2.8, dont la valeur devrait généralement être
inférieure ou égale à 0,015 rad, en tenant compte de l'espace existant entre le dispositif de guidage et le rail ainsi que
d'une variation dimensionnelle et d'une usure raisonnables des galets de l'appareil et des rails. Il peut être déterminé
comme suit :

 =F + V +0  0,015 rad ... (2.12)

où :

F, V et 0 sont définis dans le Tableau 2.7.

Tableau 2.7 — Définition de F, V et 0

Angles i Valeurs minimales de i

0,75x  5 mm pour des galets de guidage

0,75x  10 mm pour des flasques de galets porteurs

y  0,03b en mm pour des galets de guidage

y  0,10b en mm pour des flasques de galets porteurs

0 0 = 0,001

où : 

aext est la distance longitudinale entre les dispositifs de guidage extérieur ou les
flasques de galets porteurs sur le rail de guidage ;

b est la largeur de la tête du rail ;

x est le gabarit entre le rail et le dispositif de guidage (glissement latéral) ;

y est l'usure du rail et le dispositif de guidage ;

0 est la tolérance angulaire entre la direction du rail et celle des galets.

F
0,75x
ext

---------------=

V
y

ext
----------=
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(4) Le coefficient de force S,i,j,k dépend de la combinaison des paires de galets et de la distance h entre le centre
instantané de rotation et le dispositif de guidage concerné, c'est-à-dire le dispositif situé à l'avant dans le sens
de déplacement, voir Figure 2.8. Il est possible de prendre la distance h donnée dans le Tableau 2.8. Le coefficient
de force S,i,j,k peut être déterminé par les expressions données dans le Tableau 2.9.

Légende

1 Rail i = 1

2 Rail i = 2

3 Sens de déplacement

4 Direction du rail 

5 Dispositif de guidage

6 Paire de galets j

7 Centre instantané de rotation

Figure 2.8 — Définition de l'angle  et de la distance h
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Tableau 2.8 — Détermination de la distance h

Fixation des galets 
vis-à-vis des 

mouvements latéraux

Combinaison des paires de galets
h

couplés (C) indépendants (I)

Fixe/fixe (FF)  

Fixe/mobile (FM)

où :

h est la distance entre le centre instantané de rotation et le dispositif de guidage concerné ;

m est le nombre de paires de galets couplés (m = 0 pour des paires de galets indépendants) ;

1 est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 1 ;

2 est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 2 ;

 est la portée de l'appareil ;

ej est la distance entre la paire de galets j et le dispositif de guidage concerné.

Tableau 2.9 — Calcul des coefficients de force S,i,j,k

Système S,j S,1,j,L S,1,j,T S,2,j,L S,2,j,T

CFF

IFF 0 0

CFM 0

IFM 0 0 0

où :

n est le nombre de paires de galets ;

1 est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 1 ;

2 est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 2 ;

 est la portée de l'appareil ;

ej est la distance entre la paire de galets j et le dispositif de guidage concerné ;

h est la distance entre le centre instantané de rotation et le dispositif de guidage concerné.

m12
2

ej
2

+

ej
---------------------------------------

m1
2 ej

2
+

ej
---------------------------------

1
ej

nh
--------–

12

n
-----------

h
---

2

n
----- 1

ej

h
----–

 
 
  12

n
-----------

h
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1

n
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h
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n
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2.7.5 Force horizontale HT,3 produite par l'accélération ou la décélération du chariot

(1) La force horizontale HT,3 produite par l'accélération ou la décélération du chariot peut être supposée couverte par
la force horizontale HB,2 donnée en 2.11.2.

2.8 Effets de la température

(1)P Les sollicitations dans les poutres de roulement sous l'effet des variations de température doivent être prises
en compte si nécessaire. Il n'y a généralement pas lieu de tenir compte des températures non uniformément
réparties.

(2) Pour l'écart de température pour des poutres de roulement situées à l'extérieur, se reporter à l’EN 1991-1-5.

2.9 Charges sur les passerelles d'accès, les escaliers, les plates-formes et les garde-fous

2.9.1 Charges verticales

(1) Sauf indication contraire, il convient d'appliquer une charge verticale Q sur les passerelles d'accès, les escaliers
et les plates-formes, répartie sur une surface carrée de 0,3 m  0,3 m. 

(2) Lorsque des matériaux peuvent être déposés, il convient d'appliquer une charge verticale Qk = 3 kN.

(3) Si les passerelles, les escaliers et les plates-formes ne sont prévus que pour circuler, la valeur caractéristique
donnée en (2) peut être réduite à 1,5 kN.

(4) La charge verticale Qk peut être omise si l’élément structural considéré est soumis aux actions de l'appareil
de levage.

2.9.2 Charges horizontales

(1) Sauf indication contraire, il convient d'appliquer une charge horizontale unique Hk = 0,3 kN.

(2) La charge horizontale Hk peut être omise dans le cas où tous les éléments structuraux sont soumis aux actions
de l'appareil de levage.

2.10 Charges d'essai

(1) Lorsque des essais sont effectués après le montage des appareils de levage sur les structures porteuses,
il convient de vérifier ces dernières en fonction des conditions de chargement d'essai.

(2) Le cas échéant, il convient de concevoir la structure porteuse de l'appareil de levage en fonction de ces
charges d'essai.

(3)P La masse à lever d'essai doit être amplifiée par un coefficient dynamique 6.

(4) Lors de l'examen de ces charges d'essai, il convient de distinguer les cas suivants :

— Charge d'essai dynamique :

La charge d'essai est déplacée par le système d'entraînement dans les mêmes conditions que dans le mode
d'utilisation normale de l'appareil de levage. Il convient d'adopter une charge d'essai au moins égale à 110 %
de la masse à lever nominale.

6 = 0,5  (1,0 + 2) ... (2.13)

— Charge d'essai statique :

La charge est augmentée pour l'essai en chargeant l'appareil de levage sans utiliser le système d'entraînement.
Il convient d'adopter une charge d'essai au moins égale à 125 % de la masse à lever nominale.

6 = 1,0 ... (2.14)
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2.11 Actions accidentelles

2.11.1 Forces de tamponnement HB,1 liées au déplacement de l'appareil de levage 

(1)P Lorsque des tampons sont utilisés, les forces exercées sur la structure porteuse de l'appareil de levage du fait
de la collision avec les tampons doivent être calculées à partir de l'énergie cinétique de tous les éléments de l'appareil
de levage se déplaçant à une vitesse comprise entre 0,7 et 1,0 fois la vitesse nominale.

(2) Les forces de tamponnement, multipliées par 7, pour tenir compte des effets dynamiques, peuvent être calculées
de la façon suivante, à partir des masses concernées et des caractéristiques des tampons (voir Figure 2.9 b) :

... (2.15)

où :

7 voir Tableau 2.10 ;

v1 est égal à 70 % de la vitesse de déplacement longitudinale [m/s] ;

mc est le total de la masse de l'appareil de levage et de la masse à lever [kg] ;

SB est la constante de raideur du tampon [N/m].

NOTE Pour des informations supplémentaires concernant la caractéristique des tampons, se reporter à l'EN 13001-2.

Figure 2.9 — Définition de la force de tamponnement

2.11.2 Forces de tamponnement HB,2 liées aux déplacements du chariot

(1) Sous réserve que la charge utile soit libre de se balancer, la charge horizontale HB,2 représentant les forces de
tamponnement liées au déplacement du chariot peut être prise égale à 10 % de la somme de la masse à lever et du
poids du chariot. Dans les autres cas, il convient de déterminer la force de tamponnement comme pour le
déplacement de l'appareil de levage (voir 2.11.1).

2.11.3 Forces de basculement

(1)P Si un appareil de levage avec des charges maintenues horizontalement peut s'incliner lorsque sa charge ou son
accessoire de levage entre en collision avec un obstacle, les forces statiques résultantes doivent être étudiées.

Tableau 2.10 — Coefficient dynamique 7

Valeur du coefficient dynamique 7 Caractéristique du tampon

7 = 1,25 0,0  b  0,5

7 = 1,25 + 0,7 (b – 0,5) 0,5 b  1

NOTE b peut être déterminé approximativement d'après la Figure 2.9

a) Force de tamponnement b) Caractéristique du tampon

HB,1 7v1 mcSB=

b
1

F u
------------- F

0

u

 du=
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2.12 Charges de fatigue

2.12.1 Action d'un appareil de levage unique

(1)P Les charges de fatigue doivent être déterminées de façon à prendre dûment en considération les conditions
pratiques de la répartition des masses à lever et les effets de la variation des positions de l'appareil de levage sur les
détails susceptibles de fatigue.

NOTE Lorsque des informations suffisantes sur les conditions de fonctionnement sont disponibles, les charges de fatigue
peuvent être déterminées conformément à l'EN 13001 et l'EN 1993-1-9, annexe A. En l'absence de ces informations, ou
lorsqu'il est préférable d'utiliser une méthode simplifiée, les règles suivantes s'appliquent.

(2) Pour une condition de service normale de l'appareil de levage, les charges de fatigue peuvent être exprimées en
termes de charges équivalentes de dommage en fatigue Qe, qui peuvent être prises comme constantes dans toutes
les positions de l'appareil de levage afin de déterminer les effets des charges de fatigue.

NOTE La procédure est compatible avec l'EN 13001 ; il s'agit toutefois d'une méthode simplifiée qui permet de se contenter,
pour la phase de conception de poutres en portiques, d'informations incomplètes. 

(3) La charge équivalente de dommage en fatigue Qe peut être déterminée de façon à tenir compte des effets
des historiques de contraintes résultant des conditions de service spécifiées ainsi que du rapport entre le nombre réel
des cycles de chargement pendant la durée de vie de calcul prévue de la structure et la valeur de référence
N = 2,0  106 cycles.

Tableau 2.11 — Classification des actions de fatigue des appareils de levage selon l'EN 13001-1

Classe du spectre de charge

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

kQ
 0,0313

0,0313
< kQ  0,0625

0,0625
< kQ  0,125

0,125
< kQ  0,25

0,25
< kQ  0,5

0,5
< kQ  1,0

classe du nombre total de cycles

U0 C  1,6 .104 S0 S0 S0 S0 S0 S0

U1 1,6  104 < C  3,15  104 S0 S0 S0 S0 S0 S1

U2 3,15  104 < C  6,30  104 S0 S0 S0 S0 S1 S2

U3 6,30  104 < C  1,25  105 S0 S0 S0 S1 S2 S3

U4 1,25  105 < C  2,50  105 S0 S0 S1 S2 S3 S4

U5 2,50  105 < C  5,00  105 S0 S1 S2 S3 S4 S5

U6 5,00  105 < C  1,00  106 S1 S2 S3 S4 S5 S6

U7 1,00  106 < C  2,00  106 S2 S3 S4 S5 S6 S7

U8 2,00  106 < C  4,00  106 S3 S4 S5 S6 S7 S8

U9 4,00  106 < C  8,00  106 S4 S5 S6 S7 S8 S9

où :

kQ est le coefficient de spectre de charge pour toutes les tâches de l'appareil de levage ;

C est le nombre total des cycles de travail pendant la durée de vie de calcul de l'appareil de levage.

NOTE Les classes Si sont distribuées d'après le paramètre de l'historique des effets de contrainte s donné dans l'EN 13001-1
et défini comme suit :

s =  k

où :

k est le coefficient de spectre de contraintes ;

 est le rapport entre le nombre de cycles de contrainte C et 2,0  106.

La classification est basée sur une durée de vie totale de 25 ans.
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(4) La charge de fatigue peut être spécifiée comme suit :

Qe = fat  i  Qmax,i ... (2.16)

où :

Qmax,i est la valeur maximale de la charge caractéristique verticale du galet i ;

i = 1,i  2,i est le coefficient de dommage équivalent pour tenir compte du spectre de charges de fatigue
normalisé applicable et du rapport entre le nombre réel de cycles de charge et le nombre
N = 2,0  106 ;

... (2.17)

... (2.18)

où :

Qi,j est l'amplitude de charge de la plage j pour le galet i : Qi,j = Qi,j – Qmin,i ;

max Qi est l'amplitude maximale de charge pour le galet i : max Qi = Qmax,i – Qmin,i ;

kQ et v sont les coefficients de dommage équivalent ; 

m est la pente de la courbe de résistance à la fatigue ;

fat est le coefficient d'impact dynamique de dommage équivalent, voir (7) ;

i est le numéro du galet ;

N est égal à 2 106.

NOTE Pour la valeur de m, voir l'EN 1993-1-9, voir également les notes du Tableau 2.12.

(5) Pour déterminer la valeur , l'utilisation de l'appareil de levage peut être classée de S0 à S9, en fonction du spectre
de charge et du nombre total de cycles de charges, comme indiqué dans le Tableau 2.11.

(6) Les valeurs  peuvent être prises dans le Tableau 2.12 selon la classification de l'appareil de levage.

Tableau 2.12 — Valeurs i selon la classification des appareils de levage

Classes S S S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Contraintes
normales

0,198 0,250 0,315 0,397 0,500 0,630 0,794 1,00 1,260 1,587

Contraintes
de cisaillement

0,379 0,436 0,500 0,575 0,660 0,758 0,871 1,00 1,149 1,320

NOTE 1 Des spectres normalisés avec une répartition gaussienne des effets des charges, la loi de Miner et les lignes S-N
de résistance à la fatigue avec une pente m = 3 pour des contraintes normales et m = 5 pour des contraintes de cisaillement
ont été utilisés pour déterminer les valeurs .

NOTE 2 Dans le cas où la classification ne figure pas dans les documents de spécification de l'appareil de levage, des
indications sont données dans l'annexe B.

1,i kQm
Qi,j

max Qi
-----------------------
 
 
 
 

m
ni,j

ni,j
----------

 
 
 
 

j


1/m

= =

2,i nm

ni,j

j


N
---------------

1/m

= =
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(7) Le coefficient d'impact dynamique équivalent de détérioration fat dans des conditions normales peut être pris
égal à :

 et ... (2.19)

2.12.2 Effets des étendues de contraintes dues aux actions des appareils de levage à galets multiples

(1) L'étendue de contrainte due aux charges équivalentes de détérioration Qe apportées par les galets peut être
déterminée d'après l'évaluation des historiques de contrainte pour le détail de fatigue considéré. 

NOTE Pour des méthodes simplifiées utilisant les valeurs i du Tableau 2.12, voir l'EN 1993-6, 9.4.2(3).

fat,1
1 1+

2
----------------= fat,2

1 2+

2
----------------=
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Section 3 Actions induites par les machines

3.1 Domaine d'application

(1) La présente section s'applique aux structures supportant des machines tournantes qui induisent des effets
dynamiques dans un ou plusieurs plans.

(2) La présente section décrit des méthodes permettant de déterminer le comportement dynamique et les effets des
actions afin de vérifier la sécurité de la structure.

NOTE Bien qu'une limite précise ne puisse pas être fixée, il est possible de considérer en général que, pour des petites
machines ne comportant que des pièces tournantes et pesant moins de 5 kN ou ayant une puissance inférieure à 50 kW,
les effets des actions sont inclus dans les charges d'exploitation et qu'il n'est donc pas nécessaire de les prendre en
considération séparément. Dans ce cas, l'utilisation d'amortisseurs de vibration sous le bâti support suffit à protéger la machine
et le milieu environnant. Les machines à laver et les petits ventilateurs en sont des exemples.

3.2 Classification des actions

3.2.1 Généralités

(1)P Les actions induites par les machines sont classées comme actions permanentes, variables et accidentelles.

3.2.2 Actions permanentes

(1) Les actions permanentes en service comprennent le poids propre de toutes les parties fixes et mobiles et les
actions statiques induites par le service comme :

— le poids propre des rotors et du châssis (actions verticales) ;

— le poids propre des condenseurs, le cas échéant, en tenant compte du remplissage d'eau (actions verticales) ;

— les actions induites par la dépression pour les turbines dont les condenseurs sont reliés au châssis par des
compensateurs (actions verticales et horizontales) ;

— les couples d'entraînement de la machine transmis par le châssis à la fondation (paires de forces verticales) ;

— les forces de frottement induites au niveau des appareils d'appui par la dilatation thermique du châssis (actions
horizontales) ;

— les actions induites par le poids propre des canalisations, les forces et les moments dus à leur dilatation thermique ;
les actions induites par les gaz ; le débit et la pression des gaz (actions verticales et horizontales) ;

— les effets thermiques induits par la machine et les canalisations, par exemple les différences de température entre
la machine et les canalisations d'une part et la fondation d'autre part.

(2) Les actions permanentes pendant les phases transitoires (montage, entretien ou réparation) sont celles dues au
seul poids propre, y compris celles induites par les équipements de levage, les échafaudages ou d'autres
équipements auxiliaires.

3.2.3 Actions variables

(1) Les actions variables induites par les machines en service normal sont des actions dynamiques produites par
des masses accélérées comme :

— les forces d'appui à variation périodique du fait des balourds des pièces tournantes, principalement dans les
directions perpendiculaires à l'axe des rotors ;

— les forces et les moments dus aux masses libres ;

— les actions périodiques en service, fonction du type de machine, transmises par le châssis ou les appareils d'appui
à la fondation ;

— les forces ou moments dus à la mise sous tension ou hors tension ou à d'autres opérations transitoires comme,
par exemple, les synchronisations.
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3.2.4 Actions accidentelles

(1) Des actions accidentelles sont susceptibles d'être provoquées par :

— un accroissement accidentel du balourd (par exemple suite à la rupture des freins ou à une déformation ou une
rupture accidentelle de l'axe de pièces mobiles) ;

— un court-circuit ou une désynchronisation des générateurs et des machines ;

— les effets d'impact de canalisations lors de la mise à l'arrêt.

3.3 Situations de projet

(1)P Les actions induites par des machines doivent être déterminées pour chaque situation de projet identifiée
conformément à l'EN 1990.

(2)P Des situations de projet doivent être sélectionnées, en particulier, pour vérifier :
— que les conditions de service de la machine sont conformes aux prescriptions de service et qu'aucune

détérioration n'est induite dans la structure porteuse et dans la fondation par des actions accidentelles, ce qui
nuirait à l'utilisation ultérieure de cette structure ;

— que l'impact sur l'environnement, par exemple la perturbation de matériel sensible, reste dans des limites
acceptables ;

— qu'aucun état limite ultime n'est susceptible de se produire dans la structure ;
— qu'aucun état limite de fatigue n'est susceptible de se produire dans la structure.

NOTE Sauf spécification contraire, il convient de déterminer les prescriptions d'aptitude à l'emploi pour chaque projet.

3.4 Représentation des actions

3.4.1 Nature des charges

(1)P Dans la détermination des effets des actions, une distinction doit être faite entre les effets d'actions statiques
et dynamiques.

(2)P Les actions statiques doivent inclure les actions induites par les machines et les actions induites par la structure.
NOTE Les actions statiques induites par les machines sont les actions permanentes définies en 3.2.2. Elles peuvent être
utilisées pour déterminer les effets de fluage ou pour vérifier que les limites spécifiées des déformations statiques ne sont pas
dépassées.

(3)P Les effets des actions dynamiques doivent être déterminés en tenant compte de l'interaction entre l'excitation
produite par la machine et la structure.

NOTE Les actions dynamiques induites par les machines sont les actions variables définies en 3.2.3.

(4)P Les effets des actions dynamiques doivent être déterminés par un calcul dynamique avec une modélisation
appropriée du système vibratoire et de l'action dynamique.

(5) Les effets dynamiques peuvent être négligés le cas échéant.

3.4.2 Modélisation des actions dynamiques

(1) Les actions dynamiques de machines ne comportant que des pièces tournantes, par exemple des compresseurs
rotatifs, des turbines, des générateurs et des ventilateurs, se composent de forces à variation périodique qui peuvent
être définies sous la forme d'une fonction sinusoïdale (voir Figure 3.1).

(2) Un moment de court circuit Mk(t) peut être représenté par une combinaison de courbes sinusoïdales représentant
les moments en fonction du temps des interactions entre le rotor et le châssis.

Figure 3.1 — Force harmonique 
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3.4.3 Modélisation de l'interaction machine-structure

(1)P Le système vibratoire composé de la machine et de la structure doit être modélisé de telle façon que les
excitations, les grandeurs des masses, les propriétés de rigidité et l'amortissement soient suffisamment pris en
compte pour déterminer le comportement dynamique réel.

(2) Le modèle peut être linéaire élastique avec des masses concentrées ou réparties reliées à des ressorts et
montées sur ces derniers.

(3) Il convient de placer le centre de gravité commun du système (par exemple de la fondation et de la machine) aussi
près que possible de la verticale du centroïde de la surface de contact de la fondation avec le sol. En tout cas,
il convient que l'excentricité dans la répartition des masses ne dépasse pas 5 % de la longueur du côté de la surface
de contact. De plus, il convient, si possible, de placer le centre de gravité de l'ensemble machine-fondation
au-dessous du niveau supérieur du bloc de fondation.

(4) En général, il convient de considérer les trois degrés de liberté possibles en translation et les trois degrés de liberté
en rotation ; par contre, il est inutile, en général, d'appliquer un modèle tridimensionnel.

(5) Il convient de convertir les propriétés du support de la fondation en termes de modèle (ressorts, constantes
d'amortissement, etc.). Les propriétés requises sont :

— pour les sols : le module G dynamique et les constantes d'amortissement ;

— pour les pieux : les constantes dynamiques d'élasticité dans les directions verticale et horizontale ;

— pour les ressorts : les constantes de raideur horizontalement et verticalement et pour les ressorts en caoutchouc,
les données d'amortissement.

3.5 Valeurs caractéristiques

(1) Il convient d’obtenir du fabricant de la machine une analyse complète des forces statiques et dynamiques pour
les différentes situations de projet ainsi que toutes les autres informations sur la machine telles que les cotes, le poids
des pièces statiques et mobiles, les vitesses, l'équilibrage, etc.

(2) Il convient que le fabricant de la machine mette à la disposition du concepteur les informations suivantes :

— Le diagramme des charges de la machine montrant l'emplacement, la grandeur et la direction de toutes les
charges, y compris les charges dynamiques ;

— la vitesse de la machine ;

— les vitesses critiques de la machine ; 

— les cotes de la fondation ;

— le moment d'inertie massique des composants de la machine ; 

— des détails sur les inserts et les scellements ;

— la disposition des canalisations, des conduites, etc. et les détails de leurs supports ;

— les températures dans les différentes zones en cours de fonctionnement ;

— les déplacements admissibles au niveau des points d'appui de la machine en fonctionnement normal.

(3) Dans les cas simples, les forces dynamiques (forces libres) des pièces tournantes de la machine peuvent être
déterminées comme suit :

... (3.1)

où :

Fs est la force libre du rotor ;

mR est la masse du rotor ;

r est la fréquence angulaire du rotor (en radian par seconde) ;

eM est l'excentricité de la masse du rotor ;

r e est la précision de l'équilibrage du rotor exprimée sous la forme d'une amplitude de vitesse.

Fs mR r
2 eM mR r r eM 

 = =
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(4) Pour la précision de l'équilibrage, il convient de tenir compte des situations suivantes :

— situation durable :

la machine est bien équilibrée. Toutefois, l'équilibrage des machines se détériore avec le temps jusqu'au point où
il devient tout juste acceptable en utilisation normale. Un système d'alarme sur la machine permet de s'assurer
que l'opérateur est averti en cas de dépassement d'une certaine limite. Jusqu'à cet état d'équilibrage, aucune
gêne vibratoire n'est susceptible de se produire dans la structure et l'environnement immédiat, et les prescriptions
relatives au niveau de vibration doivent être satisfaites.

— situation accidentelle :

l'équilibre est complètement perturbé par un événement accidentel : le système de surveillance assure la mise
hors tension de la machine. La structure doit être suffisamment résistante pour supporter les forces dynamiques.

(5) Dans les cas simples, l'effet d'interaction entre l'excitation d'une machine à masse tournante et le comportement
dynamique de la structure peut être exprimé par une force statique équivalente :

Feq = Fs  M ... (3.2)

où :

Fs est la force libre du rotor ;

M est le coefficient dynamique qui dépend du rapport entre la fréquence propre ne (ou e) de la structure et la
fréquence de la force d'excitation ns (ou s) et du coefficient d'amortissement .

(6) Pour des forces à variation harmonique (forces libres d'une machine tournante), le coefficient d'amplification peut
être calculé de la manière suivante :

a) pour un amortissement peu significatif ou si on est loin de la résonance

... (3.3)

b) en cas de résonance e = s et avec un coefficient d'amortissement 

... (3.4)

(7) Si la chronologie du moment de court-circuit Mk(t) n'est pas indiquée par le fabricant, l'expression suivante peut
être utilisée :

... (3.5)

où :

Mo est le moment nominal résultant de la puissance efficace ;

N est la fréquence angulaire du circuit électrique [en radian par seconde] ;

t représente le temps [s].

(8) Pour des fréquences propres comprises entre 0,95 N et 1,05 N il convient d'avoir des fréquences calculées
du réseau électrique identiques à ces fréquences propres.

(9) À titre de simplification, un moment statique équivalent peut être calculé comme suit :

... (3.6)

où :

Mk,max est la valeur de crête du moment de circuit Mk(t).
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(10) Si le fabricant ne fournit aucune indication sur Mk,max, la valeur suivante peut être utilisée :

... (3.7)

3.6 Critères d'aptitude au service

(1) En général, les critères d'aptitude au service sont liés aux mouvements vibratoires :

a) de l'axe de la machine et de ses paliers ;

b) des points extrêmes de la structure et de la machine.

(2) Les caractéristiques des mouvements sont :

— l'amplitude de déplacement A ;

— l'amplitude s de vitesse A ;

— l'amplitude d'accélération  A. 

(3)P Lors du calcul des amplitudes du système, les vibrations de translation et de rotation produites par les forces et
les moments dynamiques doivent être prises en compte ainsi que l'étendue des propriétés de rigidité de la fondation
et de son système d'appui (sol, pieux).

(4) Dans le cas simple d'un système à ressort avec une seule masse, Figure 3.2, les amplitudes de déplacement
peuvent être calculées comme suit :

... (3.8)

où :

k est la constante de raideur du système.

Figure 3.2 — Système à ressort et masse

Mk,max 12Mo=

s
2

A
Feq

k
---------=
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Annexe A

(normative) 

Bases de calcul des structures —
articles complémentaires de l'EN 1990

pour les chemins de roulement d'appareils de levage

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

A.1 Généralités

(1) La présente annexe donne des règles concernant les coefficients partiels pour les actions (coefficients ),
les combinaisons entre les charges apportées par l'appareil de levage, les actions permanentes, les actions d'un vent
semi-statique, de la neige et de la température ainsi que les coefficients  correspondants.

(2) S'il est nécessaire de tenir compte d'autres actions (par exemple un affaissement minier), il convient de compléter
les combinaisons pour les prendre en compte. Il convient également de compléter et d'adapter les combinaisons aux
phases d'exécution.

(3) Lors de la combinaison d'un groupe de charges dues à des appareils de levage avec d'autres actions, il convient
de considérer ce groupe de charges comme une seule action.

(4) Lors de la combinaison d'actions induites par les charges dues à des appareils de levage avec d'autres actions,
il convient de distinguer les cas suivants :

— chemins de roulement situés à l'extérieur ;

— chemins de roulement situés à l'intérieur de bâtiments résistant aux actions climatiques et dont les éléments
structuraux sont également susceptibles de subir directement ou indirectement des charges dues aux appareils
de levage.

(5) Pour les chemins de roulement situés à l'extérieur des bâtiments, l'action caractéristique du vent sur la structure
de l'appareil de levage et le matériel de levage peut être évaluée, conformément à l'EN 1991-1-4, comme une force
caractéristique Fwk.

(6) Lors de l'étude des combinaisons de masses à lever avec l'action du vent, il convient de tenir compte également
de la force de vent maximale compatible avec l'utilisation de l'appareil de levage. Cette force F*

w correspond à une
vitesse de vent égale à 20 m/s. Il convient de déterminer la surface de référence Aref,x de la masse à lever pour
chaque cas particulier.

(7) Pour les chemins de roulement situés à l'intérieur de bâtiments, les actions du vent et les charges dues à la neige
sur la structure des appareils de levage peuvent être négligées ; toutefois, dans les parties structurales du bâtiment
qui ont à supporter les charges du vent, de la neige et de l'appareil de levage, il convient de prendre en considération
les combinaisons de charges appropriées.

A.2 États limites ultimes

A.2.1 Combinaisons des actions

(1) Pour chaque cas de charge critique, il convient de déterminer les valeurs de calcul des sollicitations en combinant
les valeurs des actions simultanées conformément à l'EN 1990.

(2) Lorsqu'une action accidentelle doit être prise en compte, il n'y a généralement pas lieu de considérer qu'une autre
action accidentelle ou une action du vent ou de la neige se produit simultanément.
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A.2.2 Coefficients partiels

(1) Pour les vérifications aux états limites ultimes dictées par la résistance du matériau structural ou du sol, il convient
de définir les coefficients partiels des actions pour les états limites ultimes dans les situations de projet durables,
transitoires et accidentelles. Pour le cas EQU, voir (2) ci-dessous.

NOTE Les valeurs des coefficients peuvent être définies dans l'Annexe Nationale. Pour le calcul des poutres de roulement,
il est recommandé d'utiliser les valeurs  données dans le Tableau A.1. Ces valeurs couvrent les cas STR et GEO indiqués
pour les bâtiments en 6.4.1(1) de l'EN 1990.

(2) Pour des vérifications concernant la perte d'équilibre statique EQU et le soulèvement des appareils d'appui,
il convient de considérer les parties favorables et défavorables des actions induites par les appareils de levage
comme des actions individuelles. Sauf spécification contraire (voir en particulier les Eurocodes de calcul
correspondants), il convient d'associer les parties défavorables et favorables des actions permanentes,
respectivement avec G sup et G inf.

NOTE Les valeurs des coefficients  peuvent être définies dans l'Annexe Nationale. Les valeurs  suivantes sont
recommandées :

G sup = 1,05 

G inf = 0,95

Les autres coefficients  sur les actions (notamment sur les actions variables) sont comme définis en (1).

Tableau A.1 — Valeurs recommandées des coefficients 

Action Symbole
Situation

P/T A

Actions permanentes de l'appareil de levage

— défavorables G sup 1,35 1,00

— favorables G inf 1,00 1,00

Actions variables de l'appareil de levage

— défavorables Q sup 1,35 1,00

— favorables Q inf

présence de l'appareil de levage 1,00 1,00

absence de l'appareil de levage 0,00 0,00

Autres actions variables Q

— défavorables 1,50 1,00

— favorables 0,00 0,00

Actions accidentelles A 1,00

P — Situation durable  T — Situation transitoire  A — Situation accidentelle
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A.2.3 Coefficients  pour les charges dues aux appareils de levage

(1) Le tableau A.2 donne les coefficients  pour les charges dues aux appareils de levage.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier les valeurs des coefficients . Les coefficients  suivants sont recommandés :

0 = 1,0

1 = 0,9

2 = rapport entre l'action permanente de l'appareil de levage et l'action totale induite par celui-ci.

A.3 États limites de service

A.3.1 Combinaisons des actions

(1) Pour la vérification aux états limites de service, il convient de prendre les diverses combinaisons de l'EN 1990.

(2) Lors d'essais, il convient de considérer le chargement d'essai de l'appareil de levage (voir 2.10) comme étant
l'action induite par l'appareil de levage.

A.3.2 Coefficients partiels

(1) Dans les états limites de service et sauf spécification contraire, il convient de prendre 1,0 comme le coefficient
partiel des actions concernant les structures porteuses de l'appareil de levage.

A.3.3 Coefficients pour les actions dues aux appareils de levage

(1) Le Tableau A.2 donne les coefficients .

A.4 Fatigue

(1) Les règles de vérification de la fatigue dépendent du modèle de charge de fatigue à utiliser et elles sont prescrites
dans les Eurocodes de calcul.

Tableau A.2 — Coefficients  pour les charges dues aux appareils de levage

Action Symbole 0 1 2

appareil de levage unique ou groupes de charges
induites par plusieurs appareils de levage

Qr 0 1 2

 EN 1991-3:2006 (F)
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Annexe B

(informative) 

Recommandations pour la classification des appareils de levage
du point de vue de la fatigue

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

Tableau B.1 — Recommandations pour les classes de chargement

Élément Type d'appareil de levage
Classe 

de levage
Classes

S

1 Appareils de levage manœuvrés à la main HC 1 S0, S1

2 Appareils de levage d'assemblage HC1, HC2 S0, S1

3 Appareils de levage de centrale électrique HC1 S1, S2

4 Appareils de levage de stockage — avec utilisation intermittente HC2 S4

5 Appareils de levage de stockage, appareils de levage à cadre de préhension, 
appareils de levage de parc à ferrailles — avec utilisation continue

HC3, HC4 S6, S7

6 Appareils de levage d'atelier HC2, HC3 S3, S4

7 Ponts roulants, appareils de levage de marteau-pilon — avec utilisation d'un grappin 
ou d'un aimant

HC3, HC4 S6, S7

8 Appareils de levage de fonderie HC2, HC3 S6, S7

9 Appareils de levage de four à recuire HC3, HC4 S7, S8

10 Ponts démouleurs, ponts de manutention HC4 S8, S9

11 Appareils de levage de forge HC4 S6, S7

12 Ponts transbordeurs, semi-portiques, portiques avec chariot ou appareil de levage tournant —
avec utilisation d'un crochet

HC2 S4, S5

13 Ponts transbordeurs, semi-portiques, portiques avec chariot ou appareil de levage tournant —
avec utilisation d'un grappin ou d'un aimant 

HC3, HC4 S6, S7

14 Portique à courroie transporteuse avec courroie(s) fixe(s) ou coulissante(s) HC1 S3, S4

15 Appareils de levage de chantier naval, appareils de levage de cale de halage,
appareils de levage d'achèvement — avec utilisation d'un crochet

HC2 S3, S4

16 Appareils de levage d'embarcadère, appareils de levage pivotants, flottants, 
appareils de levage pivotant à variation de volée — avec utilisation d'un crochet

HC2 S4, S5

17 Appareils de levage d'embarcadère, appareils de levage pivotants, flottants, 
appareils de levage pivotant à variation de volée — avec utilisation d'un grappin ou d'un aimant 

HC3, HC4 S6, S7

(à suivre)
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18 Appareils de levage flottants à usage intensif, ponts portiques HC1 S1, S2

19 Appareils de levage pour fret à bord d'un navire — avec utilisation d'un crochet HC2 S3, S4

20 Appareils de levage pour fret à bord d'un navire — avec utilisation d'un grappin ou d'un aimant HC3, HC4 S4, S5

21 Appareils de levage pivotants sur pylône pour l'industrie de la construction HC1 S2, S3

22 Appareils de levage de montage, mâts de charge — avec utilisation d'un crochet HC1, HC2 S1, S2

23 Appareils de levage pivotants montés sur rails — avec utilisation d'un crochet HC2 S3, S4

24 Appareils de levage pivotants montés sur rails — avec utilisation d'un grappin ou d'un aimant HC3, HC4 S4, S5

25 Appareils de levage de transbordement autorisés sur trains HC2 S4

26 Appareils de levage sur camion, appareils de levage mobiles — avec utilisation d'un crochet HC2 S3, S4

27 Appareils de levage sur camion, appareils de levage mobiles — avec utilisation d'un grappin 
ou d'un aimant 

HC3, HC4 S4, S5

28 Appareils de levage sur camion à usage intensif, appareils de levage mobiles à usage intensif HC1 S1, S2

Tableau B.1 — Recommandations pour les classes de chargement (fin)

Élément Type d'appareil de levage
Classe 

de levage
Classes

S
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Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1991-3:2007

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1991-3:2007, laquelle reproduit la norme européenne EN 1991-3:2006 — Eurocode 1 — Actions sur les
structures — Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les machines, avec ses Annexes A et B
ratifiée par le Comité Européen de Normalisation le 9 janvier 2006 et mise à disposition en juillet 2006.

(2) La présente Annexe nationale a été préparée par la commission de normalisation BNTEC P06A.

(3) La présente Annexe Nationale :

— fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour les clauses suivantes de la norme
européenne EN 1991-3:2006 autorisant un choix national :

— fixe les conditions d’emploi des annexes informatives A et B de la norme NF EN 1991-3:2007.

— fournit des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter l’application de la norme
NF EN 1991-3:2007.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme NF EN 1991-3:2007.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1991-3:2007 pour le calcul
de bâtiments neufs, associée aux normes NF EN 1990 à NF EN 1999 complétées par leurs Annexes Nationales.
En attendant la publication de l’ensemble des Eurocodes, les «paramètres déterminés au plan national» sont,
lorsqu’il y a lieu, définis pour chaque projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1991-3:2007 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l’Annexe Nationale
est également applicable, sauf mention contraire dans les documents contractuels.

(7) Pour la durée d’utilisation de projet à considérer dans la présente Annexe Nationale, voir la définition donnée
par la NF EN 1990 et son Annexe Nationale. En aucun cas cette durée ne peut être confondue avec celle définie
par les textes législatifs et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

(8) Dans un but de clarification, les «paramètres déterminés au plan national» sont encadrés. Le reste du texte
consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l’application sur le territoire français de la norme
européenne.

2.1(2) Procédure lorsque les actions sont données par le fournisseur de l'appareil de levage

2.5.2.1(2) Excentricité des charges de galet sur le rail

2.5.3(2) Nombre maximal d'appareils de levage à considérer dans la position la plus défavorable

2.7.3(3) Valeur du coefficient de frottement pour la détermination de la force d'entrainement sur le galet

A2.2(1) Définition des valeurs des coefficients γ pour les cas STR et GEO

A2.2(2) Définition des valeurs des coefficients γ pour le cas EQU

A2.3(1) Définition des valeurs des coefficients ψ

 NF EN 1991-3/NA
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Annexe nationale

(normative)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

2.1(2) Procédure lorsque les actions sont données par le fournisseur de l'appareil de levage

2.5.2.1(2) Excentricité des charges de galet sur le rail

2.5.3(2) Nombre maximal d'appareils de levage à considérer dans la position la plus défavorable

Sauf justifications techniques particulières, les actions induites par les appareils de levage sont définies
par référence à la NF EN 13001 et aux normes européennes relatives aux types spécifiques d’appareils
de levages à charge suspendue lorsque ces normes seront applicables.

Cette prescription s’applique que les fournisseurs de l’appareil de levage soient connus ou non.

La valeur de l’excentrement e est la valeur recommandée e = 0,25 br.

Les spécifications du projet peuvent définir des valeurs de l’excentrement e plus importantes. Par exemple
la valeur e = 0,5 br est une pratique courante pour les installations lourdes industrielles.

En l’absence de prescriptions particulières dans les spécifications du projet, le Tableau 2.3-NA s’applique
pour les règles de concomitance d’utilisation des ponts roulants dans le dimensionnement des structures
à l’ELS et à l’ELU.

Plusieurs ponts roulants utilisés pour lever une charge unique, sont à considérer comme un pont roulant unique.

NM EN 1991-3:2021
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2.7.3(3) Valeur du coefficient de frottement pour la détermination de la force d'entrainement sur le galet

A2.2(1) Définition des valeurs des coefficients γ pour les cas STR et GEO

Tableau 2.3-NA — Nombre d'appareils de levage à prendre en considération 
dans la position la plus défavorable 

Appareils de levage
sur chaque chemin 

de roulement

Appareils de levage 
dans chaque travée

Appareils de levage 
dans des bâtiments 
à travées multiples

3 ponts maxi
par travée

2 niveaux
de 3 ponts maxi

2 travées 
de 3 ponts maxi

Action verticale des appareils de levage

Nombre total de ponts 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Nombre total de ponts en charge 1 2 1 2 3 1 2 3

Nombre total de ponts à vide — 1 — 1 2 2 3 — 1 2 2 3

Action horizontale longitudinale des appareils de levage

Nombre total de ponts 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Nombre total de ponts
en charge et en translation

1 2 1 2 1 2 3

Nombre total de ponts 
à vide et en translation

— 1 — 1 2 3 4 — 1 2 2 3

Action horizontale transversale des appareils de levage

Nombre total de ponts 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Nombre total de ponts 
en translation avec marche

en crabe
1 2 1 2 1 2

Nombre total de ponts 
en mouvement de direction 

avec freinage chariot
1 2 1 2 1 2

Nombre total de ponts 
avec tamponnement chariot

1 2 1 2 1 2

Les valeurs du coefficient de frottement μ ont les valeurs suivantes :

• μ = 0,2 pour un contact acier sur acier, en cohérence avec la NF EN 13001,

• μ = 0,4 pour un contact élastomère sur acier.

La valeur du coefficient γQsup est 1,5 pour les situations durables P et transitoires T.

NM EN 1991-3:2021
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A2.2(2) Définition des valeurs des coefficients γ pour le cas EQU

A2.3(1) Définition des valeurs des coefficients ψ pour les charges dues aux appareils de levage

Annexe A (normative) Bases de calcul des structures — article complémentaire de l’EN 1990 pour les
chemins de roulement d’appareils de levage

Annexe B (informative) Recommandations pour la classification des appareils de levage du point de vue
de la fatigue

Tableau A.1-NA — Valeurs recommandées des coefficients γ

Action Symbole
Situation

P et T A

Actions dues à l'appareil de levage

— défavorables γQsup 1,50 1,00

— favorables γQinf

présence de l'appareil de levage 1,00 1,00

absence de l'appareil de levage 0,00 0,00

Autres actions variables γQ

—  défavorables 1,50 1,00

— favorables 0,00 0,00

Actions accidentelles γA 1,00

P — Situation durable T — Situation transitoire  A — Situation accidentelle

Les valeurs du Tableau A.1-NA sont également à utiliser pour l’ensemble des structures support.

Les valeurs des coefficients sont γGsup = 1,1 et γGinf = 0,9.

Les valeurs des coefficients ψ0 et ψ1 sont les valeurs recommandées ;

ψ0 = 1,0 et ψ1 = 0,9

En l’absence d’informations sur les ponts roulants, par exemple pour un avant-projet, la valeur du coefficient
ψ2 = 0,8 pourra être adoptée comme équivalence à l’action induite d’un ou plusieurs ponts roulants à vide.

L’Annexe A est normative.

L'Annexe B reste informative dans l’attente des classements publiés dans les normes européennes relatives
aux types spécifiques d’appareils de levage à charge suspendue.
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1 Modification du 1.2 

Juste au-dessus de la référence EN 1990, ajouter la référence suivante: 

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

 
A la dernière ligne, remplacer : 

EN 1993-6 Calcul des structures en acier – Partie 6: Poutres de roulement des 
appareils de levage 

par : 

EN 1993-6 Calcul des structures en acier – Partie 6: Structures porteuses des 
appareils de levage 

”. 

2 Modification du 1.3 

Dans le paragraphe (1), remplacer "prEN 1991" par "EN 1991". 

NOTE cette modification ne vaut que pour la version anglaise car la correction n’a pas lieu d’être dans la 
version française 

3 Modification du 1.5 

Dans le paragraphe (2), Dans la liste des lettres grecques minuscules, remplacer: 

321 ,, 

7654 ,,,   

coefficients dynamiques appliqués aux actions induites par les 
appareils de levage 

par : 

,,, 321  7654 ,,,   coefficients dynamiques appliqués aux actions induites par les 
appareils de levage 
 

NOTE ces modifications ne valent que pour la version anglaise car la correction avait déjà été effectuée 
dans la version française 

4 Modification du 2.1 

Remplacer les deux tirets par: 

– des palans avec chariot monorail suspendu à une poutre de roulement, voir 2.5.1, 

– des ponts-roulants, voir 2.5.2. 

NM EN 1991-3:2021
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5 Modification du 2.5.3 

Dans le paragraphe (2), remplacer le tableau 2.3 par le tableau suivant: 

 

ACTIONS SUR UN 
CHEMIN DE 

ROULEMENT 

ACTIONS SUR LES STRUCTURES PORTEUSES 

bâtiment à une travée bâtiment à plusieurs travées

  

ACTION 
VERTICALE 

3 4 

NOTE:  
La position la plus défavorable 
des 4 appareils de levage peut 
être: 
a) 3 appareils  sur un même 
chemin de roulement et 1 sur 
un autre 
ou 
b) 2 appareils sur un chemin et 
2 sur un autre  
ou encore 
c) 2 appareils sur un chemin et 
2 l’un au dessus de l'autre sur 2 
autres chemins 
 

6 
  
NOTE:  
La position la plus défavorable 
des 6 appareils de levage peut 
être: 
 
1) comme dans les cas ci-contre 
et 2 appareils en plus dans une 
autre travée  
 
ou 
 
2) 6 appareils répartis sur 
plusieurs travées 

ACTION  
HORIZONTALE 

1 

NOTE: mais 2 dans le 
cas de deux appareils de 
levage fonctionnant 
ensemble pour soulever 
une lourde charge, et si 
cela est plus défavorable

2 

les 2 appareils fonctionnant 
l’un au-dessus de l’autre 

4 

NOTE: Positions à déterminer 
en fonction de la disposition des 
chemins de roulement dans le 
bâtiment et sur la base des 
indications données pour les 
bâtiments à travée unique 

NM EN 1991-3:2021
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Modification du 2.6 

Dans le paragraphe (2)P, remplacer le tableau 2.4 par le tableau suivant: 

Tableau 2.4 — Coefficients dynamiques i  pour les charges verticales 
 

 Valeurs des coefficients dynamiques

 1  0,9 < 1  < 1,1 

Les deux valeurs 1,1 et 0,9 correspondent aux valeurs supérieure et inférieure 
des impulsions vibratoires. 

 2  2  = hv2min,2    

où hv est la vitesse constante de levage [en m/s]  

min,2  et 2  voir Tableau 2.5 

 3  
)1(1 33  




m

m
 

où  
m est la partie larguée ou tombée de la masse de levage ; 

   m est la masse de levage totale ;  

3  = 0,5   pour les appareils de levage équipés de grappins ou dispositifs 

similaires à largage non instantané ; 

3  = 1,0   pour les appareils de levage équipés d'aimants ou de dispositifs 

similaires à largage instantané. 

 4  4   = 1,0   à condition de respecter les tolérances fonctionnelles de classe I 
pour les voies ferrées spécifiées dans l’EN 1090-2. 

NOTE Si les tolérances fonctionnelles de classe I pour les voies ferrées définies dans l'EN 1090-2 ne sont 

pas respectées, le coefficient dynamique 4  peut être déterminé avec le modèle donné dans  l'EN 13001-2. 
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6 Modification du 2.7.4 

Paragraphe (4), remplacer les tableaux 2.8 and 2.9 par les tableaux suivants:“ 

Tableau 2.8 — Détermination de la distance h 

Fixation des galets 
vis-à-vis des 

mouvements latéraux  

Combinaison des paires de galets  
h couplés (C) indépendants (I) 

 
      Fixe/fixe (FF) 

 

e

em

j

2
j

2
21  + 




  

 
      Fixe/mobile (FM) 

 

e

em

j

2
j

2
1  + 




 

où     h est la distance entre le centre instantané de rotation et le dispositif de guidage concerné ; 
        m est le nombre de paires de galets couplés (m = 0 pour des paires de galets indépendants) ; 
       1  est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 1 ; 

       2  est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 2 ; 
       ℓ est la portée de l'appareil ; 
       ej est la distance entre la paire de galets j et le dispositif de guidage concerné. 

 

Tableau 2.9 — Calcul des coefficients de force  λS,i,j,k  

Système j,S  L,j,1,S  T,j,1,S  L,j,2,S  T,j,2,S  

 
    CFF 

nh

e j1  
hn


 21

 







h
e

n
j2  - 1 


 

hn


 21

 







h
e

n
j1  - 1 


 

 
    IFF 

 
0 








h
e

n
j2  - 1 


 

 
0 








h
e

n
j1  - 1 


 

 
    CFM 








 
nh

e j

2  - 1   
hn


 21

 







h
e

n
j2  - 1 


 

hn


 21

 
 
0 

 
    IFM 

 
0 








h
e

n
j2  - 1 


 

 
0 

 
0 

où       n  est le nombre de paires de galets ; 

          1  est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 1 ; 

          2  est la distance entre le centre instantané de rotation et le rail 2 ; 
           ℓ est la portée de l'appareil ; 
           ej est la distance entre la paire de galets j et le dispositif de guidage concerné ; 
           h est la distance entre le centre instantané de rotation et le dispositif de guidage concerné. 
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7 Modification du 2.12.2 

Dans la NOTE, remplacer “EN 1993-6, 9.4.2.3” par  “EN 1993-6, 9.4.2(3)”. 
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