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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 1991-1-5 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 septembre 2003. 

Le corrigendum a pris effet le 11 mars 2009 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document EN 1991-1-5:2003+AC:2009 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250
«Eurocodes structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2004 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Les Annexes A et B sont normatives. Les Annexes C et D sont informatives.

Le présent document remplace l’ENV 1991-2-5:1997.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

Historique du programme 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 des obstacles
techniques au commerce 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 80 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 entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN, 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 Eurocodes structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d’un certain nombre de Parties :

EN 1990 Eurocode : Base 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.

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie.

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique.

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

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliage d’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.

NM EN 1991-1-5:2021
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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 permettant d’assurer 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 les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont une relation directe avec
les Documents interprétatifs visés à l’article 12 de la DPC, quoiqu’ils soient d’une nature différente de celle des
normes harmonisées de produits. 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 de l’Eurocode (toutes annexes
incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titre et d’un Avant-propos
national, et peut être suivi d’une Annexe nationale (informative).

L’Annexe nationale (informative) peut seulement 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 de classes là où des alternatives figurent dans l’Eurocode ;

— de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode ;

— de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple, cartographie de la couverture
neigeuse ;

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

Elle peut également faire état :

— de décisions prises sur l’application des annexes informatives ;

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

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

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et
les règles techniques pour les ouvrages. En outre, il convient que toute information accompagnant la Marque 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 1991-1-5

L’EN 1991-1-5 donne des principes directeurs de calcul pour les actions thermiques dues à des conditions
climatiques et d'exploitation et agissant sur les bâtiments et les ouvrages de génie civil.

Les informations relatives aux actions thermiques induites par le feu sont données dans l’EN 1991-1-2.

L’EN 1991-1-5 est destinée aux clients, aux concepteurs, aux entrepreneurs et aux autorités compétentes.

L’EN 1991-1-5 est destinée à être utilisée avec l’EN 1990, les autres Parties de l’EN 1991 et l’EN 1992:1999 pour
le calcul des structures.

NM EN 1991-1-5:2021
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S’agissant des ponts, les annexes nationales spécifient s’il convient d’utiliser les composantes de température
non linéaires générales ou linéaires simplifiées dans les calculs de conception.

Pour les cheminées, il convient de se reporter à l’EN 13084-1 pour les actions thermiques dues aux processus
d’exploitation.

Annexe nationale pour l’EN 1991-1-5

La présente norme donne d’autres procédures, valeurs et recommandations de classes avec des notes indiquant
les situations dans lesquelles des choix peuvent devoir être faits au niveau national. Il convient donc que l’organisme
de normalisation national qui applique l’EN 1991-1-5 ait une Annexe nationale contenant tous les Paramètres
déterminés au niveau national qui doivent être utilisés pour le calcul des bâtiments et les ouvrages de génie civil
devant être construits dans le pays concerné.

Un choix national est admis dans l’EN 1991-1-5 pour les paragraphes :

— 5.3(2) (Tableaux 5.1, 5.2 et 5.3).

— 6.1.1(1).

— 6.1.2(2).

— 6.1.3.1(4).

— 6.1.3.2(1)P.

— 6.1.3.3(3).

— 6.1.4(2).

— 6.1.4.1(1).

— 6.1.4.2(1).

— 6.1.4.3(1).

— 6.1.4.4(1).

— 6.1.5(1).

— 6.1.6(1).

— 6.2.1(1)P.

— 6.2.2(1).

— 6.2.2(2).

— 7.2.1(1)P.

— 7.5(3).

— 7.5(4).

— A.1(1).

— A.1(3).

— A.2(2).

— B(1) (Tableaux B.1, B.2 et B.3).

NM EN 1991-1-5:2021
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Section 1 Généralités

1.1 Domaine d’application

(1) L’EN 1991-1-5 donne des principes et des règles de calcul des actions thermiques agissant sur les bâtiments,
les ponts et autres structures, y compris sur leurs éléments structuraux. Il fournit également les principes relatifs
aux revêtements extérieurs et autres éléments annexes des bâtiments.

(2) La présente Partie décrit les variations de température des éléments structuraux. Elle donne des valeurs
caractéristiques des actions thermiques utilisables pour le dimensionnement des structures exposées à des varia-
tions climatiques journalières et saisonnières. L'étude des actions thermiques n'est pas nécessaire pour les struc-
tures non exposées.

(3) Les structures pour lesquelles les actions thermiques dépendent principalement de leur utilisation
(par exemple, tours de refroidissement, silos, réservoirs, installations de stockage d’eau chaude et froide, services
de distribution d’eau chaude et froide, etc.) sont traitées dans la Section 7. Les cheminées sont traitées dans
l’EN 13084-1.

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 dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette 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).

EN 1990:2002, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures.

pEN 1991-1-6, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-6 : Actions générales — Déformations imposées
pendant l'exécution.

EN 13084-1, Cheminées auto-portantes — Partie 1 : exigences générales.

ISO 2394, Principes généraux de la fiabilité des constructions.

ISO 3898, Bases du calcul des constructions — Notations — Symboles généraux.

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

1.3 Hypothèses

(1) P Les hypothèses générales données dans l’EN 1990 s’appliquent également à cette Partie.

1.4 Distinction entre les principes et les règles d’application

(1) P Les règles énoncées dans l’EN 1990:2002, 1.4 s’appliquent également à cette Partie.

1.5 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1990, l’ISO 2394,
l’ISO 3898 et l’ISO 893 ainsi que les suivants s'appliquent.

NM EN 1991-1-5:2021
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1.5.1
actions thermiques
actions thermiques agissant sur une structure ou sur un élément de structure et résultant des variations des
champs de température dans les limites d’un intervalle de temps déterminé

1.5.2
température de l’air sous abri
température mesurée par des thermomètres placés dans une boîte en bois, peinte en blanc, ayant des grilles de
ventilation, connue sous le nom de «abri de Stevenson»

1.5.3
température maximale de l’air sous abri, Tmax
valeur de la température maximale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de 0,02
(équivalant à une période moyenne de retour de 50 ans), basée sur les valeurs horaires maximales enregistrées

1.5.4
température minimale de l’air sous abri, Tmin
valeur de la température minimale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de 0,02
(équivalant à une période moyenne de retour de 50 ans), basée sur les valeurs horaires minimales enregistrées

1.5.5
température d’origine T0
température d’un élément de structure à la date où sa configuration finale est réalisée (achèvement)

1.5.6
revêtement extérieur
partie du bâtiment constituant une membrane imperméable et ne supportant généralement pas d’autres charges
que le poids propre et/ou le vent

1.5.7
composante de température uniforme
température, constante sur la section transversale, qui conditionne la dilatation ou la contraction d’un élément ou
d’une structure (pour les ponts, elle est souvent définie en tant que température «effective», mais le terme
«uniforme» a été adopté dans la présente Partie)

1.5.8
composante de gradient thermique
distribution d’un profil de température dans un élément de structure représentant la différence de température
entre la face extérieure de l’élément et tout autre point en profondeur

1.6 Symboles

(1) Pour les besoins de la présente Partie de l’Eurocode 1, les symboles suivants s’appliquent.

NOTE La notation utilisée est fondée sur l’ISO 3898.

(2) Une liste fondamentale de notations est fournie dans l’EN 1990, et les notations supplémentaires ci-dessous
sont particulières à la présente Partie.

Majuscules latines

R résistance thermique de l’élément de structure ;

Rin résistance thermique au niveau de la face intérieure ;

Rout résistance thermique au niveau de la face extérieure ;

Tmax température maximale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de 0,02
(équivalant à une période moyenne de retour de 50 ans) ;

Tmin température minimale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de 0,02
(équivalant à une période moyenne de retour de 50 ans) ;

NM EN 1991-1-5:2021
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Tmax,p température maximale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de p (équivalant
à une période moyenne de retour de 1/p) ;

Tmin,p température minimale de l’air sous abri, avec une probabilité annuelle d’être dépassée de p (équivalant
à une période moyenne de retour de 1/p) ;

Te.max composante de température uniforme maximale des ponts ;

Te.min composante de température uniforme minimale des ponts ;

T0 température d’origine à la date où la configuration finale de l’élément de structure est réalisée ;

Tin température de l’air ambiant intérieur ;

Tout température ambiante extérieure ;

ΔT1, ΔT2, valeurs définissant les gradients thermiques (non linéaires) positifs et négatifs ;
ΔT3, ΔT4

ΔTU composante de température uniforme ;

ΔTN, exp étendue des variations positives de la composante de température uniforme d’un pont (Te.max ≥ T0) ;

ΔTN, con étendue des variations négatives de la composante de température uniforme d’un pont (T0 ≥ Te.min) ;

ΔTN étendue totale des variations de la température uniforme d’un pont ;

ΔTM composante linéaire du gradient thermique ;

ΔTM,heat composante linéaire du gradient thermique (positif) ;

ΔTM,cool composante linéaire du gradient thermique (négatif) ;

ΔTE composante non linéaire du gradient thermique ;

ΔT somme de la composante linéaire et de la composante non linéaire du gradient thermique ;

ΔTp différence de température entre différentes parties d’une structure donnée par la différence de
températures moyennes desdites parties.

Minuscules latines

h hauteur de la section transversale ;

k1,k2 coefficients pour le calcul de la température maximale (minimale) de l’air sous abri avec une 

k3,k4 probabilité annuelle d’être dépassée, p, différente de 0,02 ;

ksur coefficient pour la composante linéaire du gradient thermique selon les revêtements des ponts ;

p probabilité annuelle de dépassement de la température maximale (minimale) de l’air sous abri
(équivalant à une période moyenne de retour de 1/p ans) ;

u,c paramètres de mode et d’échelle de la distribution annuelle maximale (minimale) de la température de
l’air sous abri.

Minuscules grecques

aT coefficient de dilatation linéaire (1/°C) ;

k conductivité thermique ;

�N coefficient réducteur de la composante de température uniforme pour la combinaison avec la
composante de gradient thermique ;

�M coefficient réducteur de la composante de gradient thermique pour la combinaison avec la composante
de température uniforme.
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Section 2 Classification des actions

(1) P Les actions thermiques doivent être classées comme actions variables et indirectes ; voir l’EN 1990:2002,
1.5.3 et 4.1.1.

(2) Sauf indication contraire, toutes les valeurs des actions thermiques données dans la présente Partie sont des
valeurs caractéristiques.

(3) Les valeurs caractéristiques des actions thermiques, telles que données dans la présente Partie, correspon-
dent à une probabilité annuelle de dépassement de 0,02, sauf indication contraire, par exemple, pour des situa-
tions transitoires de projet.

NOTE Pour les situations transitoires de projet, les valeurs associées des actions thermiques peuvent être calculées en
utilisant la méthode de calcul donnée en A.2.
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Section 3 Situations de projet

(1) P Les actions thermiques doivent être déterminées pour chaque situation de projet concernée, identifiée
conformément à l’EN 1990.

NOTE Pour les structures non exposées à des variations climatiques journalières et saisonnières et de température
d’exploitation, il est possible de ne pas faire l’étude des actions thermiques.

(2) P Les éléments des structures porteuses doivent être vérifiés afin de s’assurer que le mouvement thermique
ne produira pas des sollicitations excessives dans la structure, soit en prévoyant des joints de dilatation, soit en
tenant compte des effets dans le calcul.
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Section 4 Représentation des actions

(1) Les variations journalières et saisonnières de la température de l’air sous abri, les rayonnements solaires, les
rayonnements réémis, etc., entraînent des variations de la distribution de la température à l’intérieur des différents
éléments particuliers d’une structure.

(2) La valeur des effets thermiques dépend des conditions climatiques locales, ainsi que de l’orientation de la
structure, de sa masse totale, des finitions (par exemple les revêtements extérieurs dans les bâtiments), et dans
le cas de structures de bâtiments, des conditions de chauffage et ventilation, ainsi que de l’isolation thermique.

(3) La distribution de la température à l’intérieur d’un élément de structure particulier peut être divisée selon les
quatre composantes constitutives essentielles suivantes, illustrées à la Figure 4.1 :

a) une composante de température uniforme, ΔTu ;

b) une composante de gradient thermique variant linéairement suivant l’axe z-z, ΔTmY ;

c) une composante de gradient thermique variant linéairement suivant l’axe y-y, ΔTmZ ;

d) une distribution non linéaire de température, ΔTE. Celle-ci conduit à un système de contraintes autoéquilibrées
qui ne produit pas de sollicitations sur l’élément.

Légende

1 Centre de gravité

Figure 4.1 — Représentation schématique des composantes constitutives
d’un profil de température

(4) Les déformations et, par conséquent, toute contrainte qui en résulte, dépendent de la géométrie et des
conditions aux limites de l’élément considéré ainsi que des propriétés physiques du matériau utilisé. En cas d’uti-
lisation dans un élément composite constitué de matériaux dont les coefficients de dilatation linéaire sont diffé-
rents, il convient de tenir compte de l’effet thermique.

(5) Pour les besoins de calcul des effets thermiques, il convient d’utiliser le coefficient de dilatation linéaire pour
un matériau donné.

NOTE Le coefficient de dilatation linéaire pour une sélection de matériaux d’utilisation courante est donné dans l’Annexe C.
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Section 5 Variations de température dans les bâtiments

5.1 Généralités

(1) P Les actions thermiques agissant sur les bâtiments et résultant des variations climatiques et de température
d'exploitation doivent être prises en considération dans la conception des bâtiments, là où il est possible que les
états limites ultimes et de service soient dépassés suite à un mouvement et/ou à des contraintes d’origine
thermique.

NOTE 1 Les variations de volume et/ou contraintes induites par les variations de température peuvent être également
influencées par :

a) la projection de l’ombre des bâtiments adjacents ;

b) l’utilisation de différents matériaux présentant différents coefficients de dilatation thermique et différentes conductivités
thermiques ;

c) l’utilisation de différentes formes de sections transversales avec des températures uniformes différentes.

NOTE 2 L’humidité et les autres facteurs environnementaux peuvent également influencer les variations de volume des
éléments de structure.

5.2 Détermination des températures

(1) Il convient de déterminer les actions thermiques agissant sur les bâtiments, résultant des variations
climatiques et de température d'exploitation, conformément aux principes et aux règles énoncés dans la présente
Section, en tenant compte des données nationales (régionales) et en se fondant sur l’expérience.

(2) P Les effets climatiques doivent être déterminés en prenant en considération la variation de la température
de l’air sous abri et le rayonnement solaire. Les effets d'exploitation (résultant du chauffage ou des procédés tech-
nologiques ou industriels) doivent être pris en considération conformément au projet particulier.

(3) P Conformément à la décomposition donnée dans la Section 4, les actions thermiques climatiques et d'exploi-
tation agissant sur un élément de structure doivent être spécifiées en utilisant les grandeurs fondamentales
suivantes :

a) une composante de température uniforme ΔTu, donnée par la différence entre la température moyenne T d’un
élément et sa température d’origine T0 ;

b) une composante de température variant linéairement, donnée par la différence ΔTM entre les températures au
niveau des faces extérieures et intérieures d’une section transversale ou au niveau des surfaces des couches
particulières ;

c) une différence de température ΔTp entre différentes parties d’une structure, donnée par la différence des tem-
pératures moyennes desdites parties.

NOTE Les valeurs de ΔTM et ΔTp peuvent être fournies pour le projet particulier.

(4) Outre ΔTu, ΔTM et ΔTp, il convient de prendre en considération les effets locaux des actions thermiques, le
cas échéant (par exemple, au niveau des supports d’appui ou des fixations des éléments structuraux et de revê-
tement extérieur). Il convient de définir une représentation appropriée des actions thermiques en tenant compte
de l’emplacement du bâtiment et des dispositions constructives.

(5) La composante de température uniforme d’un élément de structure ΔTu est définie par la formule suivante :

ΔTu = T – T0 ... (5.1)

où :

T est une température moyenne d’un élément de structure, résultant des températures climatiques en hiver
ou en été et des températures d'exploitation.

(6) Il convient de déterminer les grandeurs ΔTu, ΔTM, ΔTp et T conformément aux principes énoncés en 5.3 en
utilisant des données régionales. A défaut de données régionales disponibles, les règles stipulées en 5.3 peuvent
être appliquées.
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5.3 Détermination des profils de température

(1) Il convient que la température T, selon l’équation (5.1), soit déterminée en tant que température moyenne
d’un élément de structure, en hiver ou en été, en utilisant un profil de température. En cas d’élément en sandwich,
T est la température moyenne d’une couche particulière.

NOTE 1 Des méthodes fondées sur la théorie du transfert thermique sont données dans l’Annexe D.

NOTE 2 Lorsqu’il s’agit d’éléments d’une couche et que les conditions ambiantes sont identiques de part et d’autre, T
peut être approximativement déterminée en tant que moyenne des températures de l’environnement extérieur et intérieur
Tin et Tout.

(2) Il convient de déterminer la température de l’environnement intérieur, Tin, conformément au Tableau 5.1.
Il convient de déterminer la température de l’environnement extérieur, Tout, conformément au :

a) Tableau 5.2 pour les parties situées au-dessus du niveau du sol ;

b) Tableau 5.3 pour les parties souterraines.

NOTE Les températures Tout, pour la saison d’été telles qu’indiquées dans le Tableau 5.2, dépendent de l’absorptivité
de la surface considérée et de son orientation :

— la température maximale est généralement atteinte pour les surfaces orientées Ouest ou Sud-Ouest, ou pour les
surfaces horizontales ;

— la température minimale (en °C, environ 50 % de la température maximale) pour les surfaces orientées Nord.

Tableau 5.1 — Températures de l’environnement intérieur Tin, 
données à titre indicatif

Saison Température Tin

Été T1

Hiver T2

NOTE Les valeurs pour T1 et T2 peuvent être spécifiées dans l’Annexe nationale.
À défaut de données disponibles, les valeurs T1 = 20 °C et T2 = 25 °C sont recommandées.

Tableau 5.2 — Températures Tout pour bâtiments 
au-dessus du niveau du sol, données à titre indicatif

Saison Facteur significatif Température Tout en °C

Été Absorptivité relative 
dépendant de la couleur 
de surface

0,5

surface claire
Tmax + T3

0,7

surface légèrement colorée
Tmax + T4

0,9

surface sombre
Tmax + T5

Hiver Tmin

NOTE Les valeurs de la température maximale de l’air sous abri Tmax, de la température minimale de l’air sous abri
Tmin, et des effets du rayonnement solaire T3, T4 et T5 peuvent être spécifiées dans l’Annexe nationale. À défaut de
données disponibles pour les régions situées à des latitudes comprises entre 45°N et 55°N, les valeurs T3 = 0 °C,
T4 = 2 °C et T5 = 4 °C sont recommandées pour les éléments orientés Nord-Est, et T3 = 18 °C, T4 = 30 °C et T5 = 42 °C
pour les éléments orientés Sud-Ouest ou horizontaux.
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Tableau 5.3 — Températures Tout pour parties souterraines de bâtiments, 
données à titre indicatif

Saison Profondeur sous la surface du sol Température Tout en °C

Eté Moins de 1 m T6

Plus de 1 m T7

Hiver Moins de 1 m T8

Plus de 1 m T9

NOTE Les valeurs T6, T7, T8 et T9 peuvent être spécifiées dans l’Annexe nationale. À défaut de données
disponibles pour les régions situées à des latitudes comprises entre 45°N et 55°N, les valeurs T6 = 8 °C,
T7 = 5 °C, T8 = – 5 °C et T9 = – 3 °C sont recommandées.

NM EN 1991-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 15
EN 1991-1-5:2003+AC:2009

Section 6 Variations de température dans les ponts

6.1 Tabliers de ponts

6.1.1 Types de tabliers de ponts

(1) Pour les besoins de la présente Partie, les tabliers de ponts sont groupés de la manière suivante :

Type 1 tablier métallique : — poutre caisson métallique

— poutre en treillis ou en profilé métallique

Type 2 tablier mixte

Type 3 tablier en béton : — dalle en béton

— poutre en béton

— poutre caisson en béton

NOTE 1 Voir aussi la Figure 6.2.

NOTE 2 L’Annexe nationale peut spécifier les valeurs de la composante de température uniforme et la composante de
gradient thermique pour d’autres types de ponts.

6.1.2 Prise en considération des actions thermiques

(1) Il convient d’évaluer les valeurs représentatives des actions thermiques à partir de la composante de
température uniforme (voir 6.1.3) et des composantes de gradient thermique (voir 6.1.4).

(2) Il convient généralement d’inclure dans la composante verticale de gradient thermique, donnée en 6.1.4,
la composante non linéaire, voir 4(3). Il convient d’utiliser la Méthode 1 (voir 6.1.4.1) ou la Méthode 2 (voir 6.1.4.2).

NOTE Pour le choix de la méthode devant être utilisée dans un pays, il est possible de se reporter à l’Annexe nationale
de ce dernier.

(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire de prendre en considération un gradient thermique horizontal, le gradient ther-
mique peut être supposé linéaire en l’absence d’autres informations (voir 6.1.4.3).

6.1.3 Composante de température uniforme

6.1.3.1 Généralités

(1) La composante de température uniforme dépend de la température minimale et maximale que peut atteindre
un pont. Cela conduit à une étendue de variations uniformes de température qui, dans une structure libre, se
manifesterait par une variation de la longueur d’un élément.

(2) Il convient de prendre en considération les effets suivants, le cas échéant :

— empêchement de la dilatation ou de la contraction associée, due au type de construction (par exemple, ossa-
tures en portique, arc, appuis en élastomères) ;

— frottement sur appareils d’appui à rouleaux ou glissants ;

— effets géométriques non linéaires (effets du second ordre) ;

— pour les ponts de chemin de fer, les effets d’interaction entre la voie ferrée et le pont, dus à la variation de tem-
pérature du tablier et des rails, peuvent induire des forces horizontales supplémentaires dans les appuis (et
des forces supplémentaires dans les rails).

NOTE Pour plus d’informations, voir l’EN 1991-2.

(3) P La température minimale de l’air sous abri (Tmin) et la température maximale de l’air sous abri (Tmax) pour
le site doivent être tirées d’isothermes, conformément à 6.1.3.2.

(4) Il convient de déterminer les composantes de température uniformes minimale et maximale d’un pont, Te.min
et Te.max.

NOTE L’Annexe nationale peut spécifier Te.min et Te.max. La Figure 6.1 ci-dessous donne des valeurs recommandées.

NM EN 1991-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 16
EN 1991-1-5:2003+AC:2009

NOTE 1 Les valeurs données dans la Figure 6.1 sont fondées sur des étendues quotidiennes de température de 10 °C.
Une telle étendue de température peut être considérée comme appropriée pour la plupart des Etats membres.

NOTE 2 Pour les poutres en treillis ou en profilés métalliques, les valeurs maximales données pour le type 1 peuvent être
réduites de 3 °C.

Figure 6.1 — Corrélation entre les températures minimales/maximales de l’air sous abri (Tmin/Tmax) 
et la composante de température uniforme minimale/maximale d’un pont (Te.min/Te.max)

6.1.3.2 Température de l’air sous abri

(1) P Les valeurs caractéristiques des températures minimales et maximales de l’air sous abri, à l’emplacement
de l’ouvrage, doivent être obtenues, par exemple, en se référant aux cartes nationales d’isothermes.

NOTE Les informations (par exemple cartes d’isothermes) relatives aux températures minimales et maximales de l’air
sous abri, devant être utilisées dans un pays, peuvent être trouvées dans l’Annexe nationale de celui-ci.

(2) Ces valeurs caractéristiques représentent généralement les températures de l’air sous abri au niveau moyen
de la mer et en rase campagne, avec une probabilité annuelle d’être dépassées de 0,02. Pour d’autres probabilités
annuelles de dépassement (p différent de 0,02), ainsi qu’en l’altitude et pour les conditions locales (par exemple,
poches de gelée), il convient d’ajuster les valeurs conformément à l’Annexe A.

(3) Lorsque la probabilité annuelle de dépassement de 0,02 de ces valeurs semble inadaptée, il convient de
modifier les températures minimales de l’air sous abri et les températures maximales de l’air sous abri conformé-
ment à l’Annexe A.
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6.1.3.3 Étendue des variations uniformes de température des ponts

(1) P Les valeurs des composantes de température uniformes minimale et maximale des ponts pour le calcul des
efforts d’encastrement doivent être déduites des valeurs minimales (Tmin) et maximales (Tmax) des températures
de l’air sous abri (voir 6.1.3.1(3) et 6.1.3.1(4)).

(2) La température d’origine du pont To, à la date où la configuration définitive de la structure est réalisée, peut
être prise dans l’Annexe A pour le calcul de la contraction, jusqu’à la composante uniforme de la température mini-
male du pont, et pour le calcul de la dilatation jusqu’à la composante de température uniforme maximale d’un pont.

(3) Ainsi, la valeur caractéristique de l’étendue des variations négatives de la composante de température uni-
forme d’un pont, ΔTN,con, correspond généralement à :

ΔTN,con = T0 – Te.min ... (6.1)

et la valeur caractéristique de l’étendue des variations positives de la composante de température uniforme d’un
pont, ΔTN,exp, correspond généralement à :

ΔTN,exp = Te.max – To ... (6.2)

NOTE 1 L’étendue totale des variations de la composante de température uniforme d’un pont est ΔTN = Te.max – Te.min.

NOTE 2 Pour les appareils d'appui et les joints de dilatation, l'Annexe nationale peut spécifier l'étendue maximale
des variations positives de la composante de température uniforme d'un pont et l'étendue maximale des variations
négatives de la composante de température uniforme d'un pont, à défaut d'autres dispositions requises. Les valeurs
recommandées sont respectivement (Δ TN,exp + 20) °C et (Δ TN,con.  + 20) °C. Lorsque la température à laquelle
sont réalisés les appuis et les joints de dilatation est spécifiée, les valeurs recommandées sont alors respectivement
(Δ TN,exp + 10) °C et (Δ TN,con.  + 10) °C.

NOTE 3 Pour le dimensionnement des appareils d'appui et des joints de dilatation, les valeurs du coefficient de dilatation
données dans l’Annexe C, Tableau C.1 peuvent être modifiées lorsque d’autres valeurs ont été vérifiées par des essais ou
par des études plus détaillées.

6.1.4 Composantes de gradient thermique

(1) Au cours d’un intervalle de temps prescrit, l’échauffement et le refroidissement de la surface supérieure d’un
tablier de pont entraîneront une variation de température maximale positive (surface supérieure plus chaude) et
maximale négative (surface inférieure plus chaude).

(2) Le gradient thermique vertical peut produire à l’intérieur d’une structure des effets dus :

— à l’empêchement de courbure libre due au type de structure (par exemple, ossatures en portique, poutres
continues, etc.) ;

— au frottement aux appareils d’appui rotatifs ;

— à des effets géométriques non linéaires (effets du second ordre).

(3) En cas de construction par encorbellements successifs, il peut être nécessaire de prendre en considération
un gradient thermique initial au moment du clavage.

NOTE Les valeurs du gradient thermique initial peuvent être spécifiées dans l’Annexe nationale.

6.1.4.1 Composante linéaire verticale (Méthode 1)

(1) Il convient de tenir compte de l’effet des gradients thermiques verticaux en utilisant un gradient thermique
linéaire équivalent (voir 6.1.2(2)) avec ΔTM,heat et ΔTM,cool. Il convient d’appliquer ces valeurs entre les surfaces
supérieure et inférieure du tablier du pont.

NOTE Les valeurs de ΔTM,heat et ΔTM,cool devant être utilisées dans un pays peuvent figurer dans l’Annexe nationale de
celui-ci. Les valeurs recommandées pour ΔTM,heat et ΔTM,cool sont données dans le Tableau 6.1.
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Tableau 6.1 — Valeurs recommandées de la composante linéaire de gradient thermique 
pour différents types de tabliers de ponts routiers, de passerelles pour piétons 

et de ponts de chemin  de fer

Type de tablier

Surface supérieure plus chaude 
que la partie inférieure

Partie inférieure plus chaude 
que la surface supérieure

ΔTM,heat (°C) ΔTM,cool (°C)

Type 1 :

Tablier métallique 18 13

Type 2 :

Tablier mixte 15 18

Type 3 :

Tablier en béton :

— poutre caisson en béton

— poutre en béton

— dalle en béton

10

15

15

5

8

8

NOTE 1 Les valeurs données dans le tableau représentent les valeurs limites supérieures de la composante
linéaire de gradient thermique pour un échantillon représentatif de géométries de ponts.

NOTE 2 Les valeurs données dans le tableau sont fondées sur des épaisseurs de revêtement de 50 mm
pour les ponts routiers et de chemin de fer. Pour d’autres épaisseurs de revêtement, il convient de multiplier
ces valeurs par le coefficient ksur. Les valeurs recommandées du coefficient ksur sont données dans le
Tableau 6.2.

Tableau 6.2 — Valeurs recommandées de ksur à prendre en compte 
pour différentes épaisseurs de revêtement

Ponts routiers et de chemin de fer et passerelles pour piétons

Épaisseur 
du revêtement

Type 1 Type 2 Type 3

Surface 
supérieure 

plus chaude 
que la partie 

inférieure

Partie inférieure 
plus chaude 

que la surface
supérieure

Surface 
supérieure 

plus chaude 
que la partie 

inférieure

Partie 
inférieure 

plus chaude 
que la  surface 

supérieure

Surface 
supérieure 

plus chaude 
que la partie

inférieure

Partie inférieure 
plus chaude 

que la surface
supérieure

[mm] ksur ksur ksur ksur ksur ksur

sans revêtement 0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1

imperméabilisé 1) 1,6 0,6 1,1 0,9 1,5 1,0

50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0

150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0

Ballast (750 mm) 0,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1,0

1) Ces valeurs représentent des valeurs limites supérieures pour un revêtement de couleur sombre.
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6.1.4.2 Composantes verticales de gradient thermique avec effets non linéaires (Méthode 2)

(1) Il convient de tenir compte de l’effet des gradients thermiques verticaux en incluant une composante non
linéaire de gradient thermique (voir 6.1.2.2).

NOTE 1 Pour les tabliers de pont, les valeurs des gradients thermiques verticaux à utiliser dans un pays peuvent figurer
dans l'Annexe nationale de celui-ci. Les valeurs recommandées sont données dans les Figures 6.2a — 6.2c et sont valables
pour les épaisseurs de revêtement de 40 mm pour le tablier de type 1 et de 100 mm pour les tabliers de type 2 et 3.
Pour les autres épaisseurs de revêtement, voir l'Annexe B.

Dans ces figures, le terme «réchauffement» se rapporte à des conditions telles que le rayonnement solaire et d'autres effets
sont à l'origine d'un apport de chaleur à travers la surface supérieure du tablier de pont. Inversement, le terme
«refroidissement» se rapporte à des conditions telles que la déperdition de chaleur au niveau de la surface supérieure du
tablier de pont est le résultat du rayonnement réémis et d'autres effets.

NOTE 2 Le gradient thermique ΔT regroupe ΔTM et ΔTE (voir 4(3)), ainsi qu’une faible fraction de la composante ΔTN ;
cette dernière fraction est intégrée dans la composante de température uniforme du pont (voir 6.1.3).

Légende

1 Revêtement de 40 mm

2 Type de construction

3 Gradient thermique (ΔT)

4 (a) Gradient thermique positif

5 (b) Gradient thermique négatif

1 a. Platelage métallique sur poutres caisson métallique

1 b. Platelage métallique sur poutres en treillis ou en profilés métalliques

*NOTE Le gradient thermique ΔT regroupe ΔTM et ΔTE (voir 4.3), ainsi qu’une faible fraction de la composante ΔTN ; cette
dernière fraction est intégrée dans la composante de température uniforme du pont (voir 6.1.3).

Figure 6.2 a) — Gradients thermiques pour tabliers de ponts — 
Type 1 : Tabliers métalliques

2
3

4 5
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Légende

1 Revêtement de 100 mm

2 Type de construction

3 Gradient thermique ΔT

4 (a) Gradient thermique positif

5 (b) Gradient thermique négatif

6 Procédure normale

7 Procédure simplifiée

8 Type 2. Dalle de béton sur poutre métallique en caisson, en treillis ou en profilé

NOTE Pour les ponts mixtes, la procédure simplifiée donnée ci-dessus et fournissant les valeurs limites supérieures des
effets thermiques, peut être utilisée. Les valeurs de ΔT pour cette procédure figurent à titre indicatif et peuvent être utilisées,
à moins que des valeurs spécifiques ne soient données dans l'Annexe nationale.

NOTE Le gradient thermique ΔT regroupe ΔTM et ΔTE (voir 4.3), ainsi qu'une faible fraction de la composante ΔTN ; cette
dernière fraction est intégrée dans la composante de température uniforme du pont (voir 6.1.3).

Figure 6.2 b) — Gradients thermiques pour tabliers de ponts — 
Type 2 : Tabliers mixtes
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Légende

1 Revêtement de 100 mm 

2 Type de construction

3 a Dalle en béton

3 b Poutres en béton

3 c Poutres caisson

4 Gradient thermique (ΔT)

5 (a) Gradient thermique positif

6 (b) Gradient thermique négatif

*NOTE Le gradient thermique ΔT regroupe ΔTM et ΔTE (voir 4.3), ainsi qu’une faible fraction de la composante ΔTN ; cette
dernière fraction est intégrée dans la composante de température uniforme du pont (voir 6.1.3).

Figure 6.2 c) — Gradients thermiques pour tabliers de ponts — 
Type 3 : Tabliers en béton

2
4

5 6

3a

3b

h1 = 0,3h mais ≤ 0,15 m

h2 = 0,3h mais ≤ 0,10 m

     mais ≤ 0,25 m

h3 = 0,3h mais ≤ (0,10 m + l’épaisseur 
du  revêtement en mètres) (pour les 
dalles minces h3 et limité à h – h1 – h2)

h1 = h4 = 0,3h mais ≤ 0,25 m

h2 = h3 = 0,3h mais ≤ 0,20 m

h ΔT1 ΔT2 ΔT3 ΔT4

3c

m

≤ 0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

≥ 1,5

– 2,0

– 4,5

– 6,5

– 7,6

– 8,0

– 8,4

– 0,5

– 1,4

– 1,8

– 1,7

– 1,5

– 0,5

– 0,5

– 1,0

– 1,5

– 1,5

– 1,5

– 1,0

–1,5

– 3,5

– 5,0

– 6,0

– 6,3

– 6,5

h ΔT1 ΔT2 ΔT3

m

≤ 0,2

0,4

0,6

≥ 0,8

8,5

12,0

13,0

13,0

3,5

3,0

3,0

3,0

0,5

1,5

2,0

2,5
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6.1.4.3 Composantes horizontales

(1) En général, le gradient thermique ne doit être pris en considération que dans le sens vertical. Toutefois, dans
des cas particuliers (par exemple, lorsque le pont, par son orientation ou sa configuration, a un côté plus exposé
que l'autre au soleil ), il convient de tenir compte d'un gradient thermique horizontal.

NOTE L’Annexe nationale peut spécifier des valeurs numériques pour le gradient thermique. En l’absence d’autres
informations et d’indications portant sur des valeurs plus élevées, il est recommandé de prendre, pour le gradient linéaire,
une différence de 5 °C entre les bords extérieurs du pont, indépendamment de la largeur du pont.

6.1.4.4 Gradient thermique dans l'épaisseur des parois des poutres caisson en béton

(1) Il convient d’accorder une attention particulière à la conception des ponts de grandes dimensions à poutres
caisson en béton, d’importants gradients thermiques peuvent être constatés entre l'extérieur et l'intérieur des
âmes de ces structures.

NOTE L’Annexe nationale peut spécifier des valeurs numériques pour le gradient thermique. La valeur recommandée
pour un gradient thermique linéaire est de 15 °C.

6.1.5 Simultanéité de la composante uniforme et du gradient thermique

(1) Lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte simultanément le gradient thermique, ΔTM,heat (ou ΔTM,cool),
et les variations uniformes de température d’un pont, ΔTN,exp (ou ΔTN,con), (par exemple, dans le cas des
structures en portiques), il est possible d’utiliser l’expression suivante (qu’il convient d’interpréter comme
combinaison d’actions : 

ΔTM,heat (ou ΔTM,cool) + N  TN,exp (ou ΔTN,con) ... (6.3)

ou

M ΔTM,heat (ou ΔTM,cool) + ΔTN,exp (ou ΔTN,con) ... (6.4)

où il convient de choisir l’effet le plus défavorable.

NOTE 1 L’Annexe nationale peut spécifier des valeurs numériques pour N et M. En l’absence d’autres informations,
les valeurs recommandées pour N et M sont :

N = 0,35

M = 0,75.

NOTE 2 Lorsque les gradients thermiques verticaux linéaire et non linéaire sont utilisés (voir 6.1.4.2), il convient de
remplacer ΔTM par ΔT qui comprend ΔTM et ΔTE.

6.1.6 Écarts de température entre différents éléments de structure

(1) Dans les structures où des différences de température moyennes entre différents types d’éléments peuvent
causer des effets défavorables, il convient de prendre en considération ces effets.

NOTE L’Annexe nationale peut donner des valeurs pour les différences de température entre éléments de structure.
Les valeurs recommandées sont :

— 15 °C entre les principaux éléments de la structure (par exemple, arc et tirant) ; et

— 10 °C et 20 °C pour les teintes claires et sombres, respectivement entre câbles de suspension/haubans et tablier
(ou pylône).

(2) Il convient de prendre en considération ces effets en plus de ceux résultant d’une composante de température
uniforme dans l’ensemble des éléments, telle que déterminée en 6.1.3.

ω

ω

ω ω
ω ω

ω

ω
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6.2 Piles de ponts

6.2.1 Prise en considération des actions thermiques

(1) P Les gradients thermiques entre les faces extérieures opposées des piles de pont, creuses ou pleines,
doivent être pris en considération dans les calculs.

NOTE La procédure de calcul devant être adoptée dans un pays peut être fournie par l’Annexe nationale. Sinon, on peut
considérer un gradient thermique linéaire équivalent.

(2) Il y a lieu de tenir compte des effets totaux de la température sur les piles, dans la mesure où ils peuvent
induire des efforts d'encastrement ou des mouvements dans les structures adjacentes.

6.2.2 Gradients thermiques

(1) Pour les piles en béton (creuses ou pleines), il convient de tenir compte de gradients thermiques linéaires
entre les faces extérieures opposées.

NOTE L’Annexe nationale peut spécifier des valeurs pour les gradients thermiques linéaires. À défaut d’informations
détaillées, la valeur recommandée est de 5 °C.

(2) Pour les parois des piles creuses, il convient de tenir compte de gradients thermiques linéaires entre les faces
intérieure et extérieure.

NOTE 1 L’Annexe nationale peut spécifier des valeurs pour les gradients thermiques linéaires. À défaut d’informations
détaillées, la valeur recommandée est de 15 °C.

NOTE 2 S’agissant des gradients thermiques dans le cas de poteaux métalliques, le conseil d’un spécialiste peut se
révéler nécessaire.
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Section 7 Variations de température dans les cheminées industrielles, pipelines, silos,
réservoirs et tours de refroidissement

7.1 Généralités

(1) P Les structures en contact avec des flux gazeux, des liquides ou des matériaux présentant des températures
différentes (par exemple, cheminées industrielles, pipelines, silos, réservoirs et tours de refroidissement), doivent
être conçues, le cas échéant, compte tenu des conditions suivantes :

— actions thermiques résultant d’effets climatiques dus à la variation de la température de l’air sous abri et au
rayonnement solaire ;

— distribution de la température pour des conditions d’exploitation normales et anormales ;

— effets inhérents à l’interaction entre la structure et son contenu lors des variations thermiques (par exemple,
retrait de la structure par rapport à un contenu solide rigide ou dilatation du contenu solide lors du réchauffement
ou du refroidissement).

NOTE 1 Les valeurs de la température d'exploitation peuvent être obtenues à partir du projet particulier.

NOTE 2 Pour les températures d'exploitation des cheminées, voir l'EN 13084-1.

NOTE 3 Les silos et réservoirs peuvent être soumis à des variations de forme induites par des phénomènes thermiques
causés par les effets de réchauffement/refroidissement de leur contenu ou de leurs milieux ambiants extérieurs.

NOTE 4 Aucune autre indication sur l’effet de retrait par rapport à un contenu solide rigide n’est donnée dans la présente
norme. Voir l’EN 1991-4 pour ledit effet dans les silos.

7.2 Composantes de température 

7.2.1 Température de l’air sous abri

(1) P Les valeurs de la température minimale et maximale de l’air sous abri à l’emplacement de l’ouvrage doivent
être obtenues  n se référant, par exemple, aux cartes nationales d’isothermes.

NOTE Les Informations (par exemple, cartes d’isothermes) relatives aux températures minimale et maximale de l’air
sous abri, devant être utilisées dans un pays, peuvent être fournies par l’Annexe nationale.

(2) Il convient que ces températures de l’air sous abri soient appropriées pour le niveau moyen de la mer, en rase
campagne et pour une probabilité annuelle d’être dépassées de 0,02. L’Annexe A comporte des données
d’ajustement pour d’autres valeurs de probabilité et en fonction de l’altitude au-dessus du niveau de la mer et des
conditions locales, par exemple les poches de gelée.

(3) Lorsque la  robabilité annuelle de dépassement de ces valeurs de 0,02 semble inadaptée, par exemple, en
cours d’exécution (voir l’EN 1991-1-6 «Actions en cours d’exécution»), il convient de modifier les valeurs de la
température minimale (ou maximale) de l’air sous abri conformément à l’Annexe A.

7.2.2 Température des gaz de combustion, liquides chauffés et matériaux chauffés

(1) Il convient de spécifier les valeurs maximales et minimales des différentes températures des gaz de
combustion, des liquides et des matériaux, pour le projet particulier.

7.2.3 Température des éléments

(1) Le calcul de la température d’un élément dépend de la configuration du matériau, de l’orientation et de
l’emplacement de l’élément et est fonction de la température maximale et minimale de l’air sous abri, du
rayonnement solaire à l’extérieur et de la température intérieure d'exploitation.

NOTE Des règles générales pour la détermination des profils de température sont données dans l’Annexe D.
Voir également 7.5.
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7.3 Prise en considération des composantes de température

(1) P La composante uniforme de la distribution de température (voir Figure 4.1 a)) ainsi que la composante de
gradient thermique variant linéairement (voir Figure 4.1 b)) doivent être prises en considération pour chaque
couche. 

(2) P Le dimensionnement doit tenir compte de l’effet du rayonnement solaire.

(3) Cet effet peut être approché par une distribution de température en escalier autour de la circonférence de la
structure.

(4) P La composante de température uniforme et la composante linéaire de gradient thermique, dues à la tem-
pérature du procédé industriel, doivent être prises en considération pour chaque couche.

7.4 Détermination des composantes de température

(1) P Les composantes de température uniforme et variant linéairement doivent être déterminées en tenant
compte des effets climatiques et des conditions d’exploitation.

(2) Pour obtenir des valeurs de calcul, il convient d'utiliser toute information disponible sur la manière de corréler
la température d'un élément avec le rayonnement solaire et la température de l'air sous abri.

(3) P Les valeurs de la composante de température uniforme due au flux gazeux échauffé, aux liquides et
aux matériaux échauffés doivent être extraites des spécifications du projet. Pour les cheminées, il faut appliquer
l’EN 13084-1.

(4) P La composante de gradient thermique variant linéairement dans la paroi ou les couches de celle-ci doit être
prise telle qu’elle résulte de la différence entre la température minimale (ou maximale) de l’air sous abri sur la face
extérieure et la valeur de la température du liquide ou du gaz sur la face intérieure, en tenant compte des effets
de l’isolation.

NOTE Les profils de température peuvent être déterminés en utilisant l’Annexe D.

7.5 Valeurs des composantes de température (valeurs indicatives)

(1) À défaut de toute information spécifique concernant les valeurs caractéristiques de la température d’un
élément, les valeurs indicatives suivantes peuvent être utilisées.

NOTE Ces valeurs peuvent être vérifiées en les comparant à toute donnée disponible afin de s’assurer qu’elles
constituent vraisemblablement des valeurs limites supérieures, pour l’emplacement et le type de l’élément considéré.

(2) Il convient de prendre les valeurs maximale et minimale de la composante de température uniforme égales
aux valeurs de la température maximale et minimale de l’air sous abri (voir 7.2.1).

(3) Pour les pipelines en béton, il convient de prendre en considération la composante linéaire de gradient ther-
mique entre les faces intérieure et extérieure de la paroi.

NOTE 1 L’Annexe nationale peut spécifier les valeurs correspondant à la composante linéaire de gradient thermique.
La valeur recommandée est de 15 °C.

NOTE 2 Pour les cheminées, voir l’EN 13084-1.

(4) Pour les pipelines en béton, il y a lieu de tenir compte d’une distribution en escalier de température autour de
la circonférence (produisant des effets thermiques globaux et locaux) en considérant qu’un quadrant de la circon-
férence a une température moyenne supérieure à celle du reste de la circonférence.

NOTE La valeur de l’écart de température peut être donnée dans l’Annexe nationale. La valeur recommandée est
de 15 °C.

(5) Lorsqu’il s’agit de pipelines métalliques, il convient de calculer la composante linéaire de gradient thermique
et la composante de distribution de température en escalier autour de la circonférence de la structure en tenant
compte des conditions d’exploitation telles que précisées dans le projet particulier.

NOTE Les règles relatives aux cheminées métalliques sont données dans l’EN 13084-1.
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7.6 Simultanéité des composantes de température

(1) S’agissant des actions thermiques dues uniquement aux effets climatiques, les composantes suivantes
tiennent compte de la simultanéité :

a) composante de température uniforme (voir 7.5 (2) et Figure 7.1 a)) ;

b) distribution de température en escalier (voir 7.5 (4) et Figure 7.1 b)) ;

c) gradient thermique linéaire entre les faces intérieure et extérieure de la paroi (voir 7.5 (3) et Figure 7.1 c)).

(2) S’agissant d’une combinaison d’actions thermiques dues aux effets climatiques et aux effets du processus
industriel (flux de gaz échauffés, liquides ou matériaux échauffés), il y a lieu de combiner les composantes
suivantes :

— composante de température uniforme (voir 7.4 (3)) ;

— gradient thermique linéaire (voir 7.4 (4)) ;

— distribution de température en escalier (voir 7.5 (4)).

(3) Il convient d’associer à la distribution de température en escalier l’action simultanée du vent.

Légende

a Composante de température uniforme
b Distribution de température en escalier autour de la circonférence

c Composante linéaire de gradient thermique entre les faces intérieure et extérieure de la paroi

1 Face extérieure plus chaude
2 Face intérieure plus chaude

Figure 7.1 — Composantes significatives de température pour pipelines, 
silos, réservoirs et tours de refroidissement
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Annexe A

(normative)

Isothermes des températures nationales minimale
et maximale de l’air sous abri

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

A.1 Généralités

(1) Les valeurs des températures annuelle minimale et annuelle maximale de l’air sous abri correspondent à une
probabilité annuelle de dépassement de 0,02.

NOTE La valeur de T0 peut être spécifiée dans l'Annexe nationale ou dans un projet particulier. À défaut d'informations
disponibles, T0 peut être considérée égale à 10 °C. 

En cas d'incertitude concernant la sensibilité du pont à T0, il est recommandé de prendre en considération les limites
inférieure et supérieure d'un intervalle escompté pour T0.

(2) Dans les emplacements où les valeurs minimales divergent des valeurs indiquées, tels que les poches de
gelée ou les régions basses abritées, pour lesquels le minimum peut être sensiblement inférieur, ou dans les
conurbations importantes et les sites côtiers, pour lesquels le minimum peut être supérieur à celui indiqué dans
les figures correspondantes, il convient de tenir compte de ces divergences en utilisant des données
météorologiques locales.

(3) Il y a lieu de prendre la température d’origine, T0, comme étant celle d’un élément de structure au stade
correspondant à la réalisation de sa configuration finale (achèvement). Lorsque cela n’est pas prévisible, il convient
de retenir la température moyenne lors de la période de construction.

NOTE La valeur de T0 peut être spécifiée dans l’Annexe nationale. À défaut d’informations disponibles, T0 peut être
considérée égale à 10 °C.

A.2 Valeurs maximale et minimale de la température de l’air sous abri pour une
probabilité annuelle d’être dépassées de p différente de 0,02

(1) Lorsque la valeur maximale (ou minimale) de la température de l’air sous abri, Tmax,p (Tmin,p), est fondée sur
une probabilité annuelle d’être dépassée de p différente de 0,02, le rapport Tmax,p/Tmax (Tmin,p/Tmin) peut être
déterminé à partir de la Figure A.1.

(2) En général, Tmax,p (ou Tmin,p) peut être déduite des expressions suivantes fondées sur une distribution
extrême des valeurs du type I :

pour le maximum : ... (A.1)

pour le minimum : ... (A.2)

où :

Tmax (Tmin) est la valeur maximale (minimale) de la température de l’air sous abri avec une probabilité annuelle
d’être dépassée de 0,02 ;

... (A.3)

Tmax,p Tmax k1 k2 In  In– 1 p–⎝ ⎠
⎛ ⎞–

⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎧ ⎫

=

Tmin,p Tmin k3 k4 In  In– 1 p–⎝ ⎠
⎛ ⎞+

⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎧ ⎫

=

k1 u,c( ) u,c( ) 3,902+
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

⁄=

NM EN 1991-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 28
EN 1991-1-5:2003+AC:2009

... (A.4)

où :

u,c sont les paramètres d’emplacement et d’échelle de la distribution de température minimale annuelle de l’air
sous abri.

... (A.5)

... (A.6)

Les paramètres u et c dépendent de la valeur moyenne m et de l’écart-type  de la distribution extrême des
valeurs du type I :

pour le maximum u = m – 0,57722 / c

c = 1,2825 / ... (A.7)

pour le minimum u = m + 0,57722 / c

c = 1,2825 / ... (A.8)

Les rapports Tmax,p/Tmax et Tmin,p/Tmin respectivement peuvent être alors déduits de la Figure A.1, laquelle est
fondée sur les valeurs préconisées de k1 – k4 indiquées dans la NOTE 1.

NOTE 1 L’Annexe nationale peut spécifier les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 fondées sur les valeurs des
paramètres u et c. À défaut d’informations disponibles, les valeurs suivantes sont recommandées :

k1 = 0,781 ;

k2 = 0,056 ;

k3 = 0,393 ;

k4 = – 0,156.

NOTE 2 L’expression (A.2) et la Figure A.1 ne peuvent être utilisées que dans la mesure où Tmin est négative.

Légende 

1 Rapports

Figure A.1 — A.Rapports Tmax,p /Tmax et Tmin,p /Tmin

k2 1 u,c( ) 3,902+
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

⁄=

k3 u,c( ) u,c( ) 3,902–
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

⁄=

k4 1 u,c( ) 3,902–
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

⁄=

σ

σ

σ
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Annexe B

(normative)

Gradients thermiques pour différentes épaisseurs de revêtement

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

(1) Les distributions de température données dans les Figures 6.2 a) — 6.2 c) sont valables pour des épaisseurs
de revêtement de 40 mm, pour un tablier de type 1, et des épaisseurs de revêtement de 100 mm, pour des tabliers
de types 2 et 3.

NOTE L’Annexe nationale peut donner des valeurs correspondant à d’autres épaisseurs. Les valeurs recommandées
sont données dans les tableaux suivants :

— Tableau B.1 pour les tabliers de type 1 ;

— Tableau B.2 pour les tabliers de type 2 ;

— Tableau B.3 pour les tabliers de type 3.

Tableau B.1 — Valeurs recommandées de ΔT pour les tabliers de type 1

Épaisseur 
de revêtement

Gradient thermique

Positif Négatif

ΔT1 ΔT2 ΔT3 ΔT4 ΔT1

mm °C °C °C °C °C

sans revêtement

20

40

30

27

24

16

15

14

6

9

8

3

5

4

8

6

6

Tableau B.2 — Valeurs recommandées de ΔT pour les tabliers de type 2

Épaisseur de la dalle 
(h)

Épaisseur
du revêtement

Gradient thermique

Positif Négatif

ΔT1 ΔT1

m mm °C °C

0,2 sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

16,5

23,0

18,0

13,0

10,5

8,5

5,9

5,9

4,4

3,5

2,3

1,6

0,3 sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

18,5

26,5

20,5

16,0

12,5

10,0

9,0

9,0

6,8

5,0

3,7

2,7

1) Ces valeurs représentent des valeurs limites supérieures pour couleur sombre.
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Tableau B.3 — Valeurs recommandées de ΔT pour les tabliers de type 3

Épaisseur
de la dalle

(h)

Épaisseur 
du  revêtement

Gradient thermique

Positif Négatif

ΔT1 ΔT2 ΔT3 ΔT1 ΔT2 ΔT3 ΔT4

m mm °C °C °C °C °C °C °C

0,2

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

12,0

19,5

13,2

8,5

5,6

3,7

5,0

8,5

4,9

3,5

2,5

2,0

0,1

0,0

0,3

0,5

0,2

0,5

4,7

4,7

3,1

2,0

1,1

0,5

1,7

1,7

1,0

0,5

0,3

0,2

0,0

0,0

0,2

0,5

0,7

1,0

0,7

0,7

1,2

1,5

1,7

1,8

0,4

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

15,2

23,6

17,2

12,0

8,5

6,2

4,4

6,5

4,6

3,0

2,0

1,3

1,2

1,0

1,4

1,5

1,2

1,0

9,0

9,0

6,4

4,5

3,2

2,2

3,5

3,5

2,3

1,4

0,9

0,5

0,4

0,4

0,6

1,0

1,4

1,9

2,9

2,9

3,2

3,5

3,8

4,0

0,6

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

15,2

23,6

17,6

13,0

9,7

7,2

4,0

6,0

4,0

3,0

2,2

1,5

1,4

1,4

1,8

2,0

1,7

1,5

11,8

11,8

8,7

6,5

4,9

3,6

4,0

4,0

2,7

1,8

1,1

0,6

0,9

0,9

1,2

1,5

1,7

1,9

4,6

4,6

4,9

5,0

5,1

5,1

0,8

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

15,4

23,6

17,8

13,5

10,0

7,5

4,0

5,0

4,0

3,0

2,5

2,1

2,0

1,4

2,1

2,5

2,0

1,5

12,8

12,8

9,8

7,6

5,8

4,5

3,3

3,3

2,4

1,7

1,3

1,0

0,9

0,9

1,2

1,5

1,7

1,9

5,6

5,6

5,8

6,0

6,2

6,0

1,0

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

15,4

23,6

17,8

13,5

10,0

7,5

4,0

5,0

4,0

3,0

2,5

2,1

2,0

1,4

2,1

2,5

2,0

1,5

13,4

13,4

10,3

8,0

6,2

4,3

3,0

3,0

2,1

1,5

1,1

0,9

0,9

0,9

1,2

1,5

1,7

1,9

6,4

6,4

6,3

6,3

6,2

5,8

1,5

sans revêtement

imperméabilisé 1)

50

100

150

200

15,4

23,6

17,8

13,5

10,0

7,5

4,5

5,0

4,0

3,0

2,5

2,1

2,0

1,4

2,1

2,5

2,0

1,5

13,7

13,7

10,6

8,4

6,5

5,0

1,0

1,0

0,7

0,5

0,4

0,3

0,6

0,6

0,8

1,0

1,1

1,2

6,7

6,7

6,6

6,5

6,2

5,6

1) Ces valeurs représentent des valeurs limites supérieures pour couleur sombre.
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Annexe C

(informative) 

Coefficients de dilatation linéaire

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

(1) Pour déterminer les effets des actions dues aux composantes de température, le Tableau C.1 donne des
valeurs correspondant aux coefficients de dilatation linéaire pour une sélection de matériaux d’utilisation courante.

Tableau C.1 — Coefficients de dilatation linéaire

Matériau aT (× 10-6/°C)

Aluminium, alliages d’aluminium 24

Acier inoxydable 16

Acier de structure, fer forgé ou fonte 12 (voir Note 6)

Béton, à l’exception des suivants 10

Béton à agrégats légers 7

Maçonnerie 6-10 (voir Notes)

Verre (voir Note 4)

Bois, parallèle aux fibres 5

Bois, perpendiculaire aux fibres 30-70 (voir Notes)

NOTE 1 Pour d’autres matériaux, il y a lieu de demander conseil.

NOTE 2 Il convient d’utiliser les valeurs données pour déduire les actions thermiques, à moins que d’autres
valeurs puissent être vérifiées par des essais ou par des études plus détaillées.

NOTE 3 Pour la maçonnerie, les valeurs varieront en fonction du type de maçonnerie en briques ; pour le bois
perpendiculaire aux fibres, les valeurs peuvent varier sensiblement selon le type de bois.

NOTE 4 Pour des informations plus détaillées, voir :

EN 572-1, Verre dans la construction — Produits de base : verre de silicate sodo-calcique — Partie 1 : Définitions
et propriétés physiques et mécaniques générales.

prEN 1748-1-1, Verre dans la construction — Produits de base spéciaux — Partie 1-1 : Verres borosilicates —
Définition et description.

prEN 1748-2-1, Verre dans la construction — Produits de base spéciaux — Partie 1-1 : Vitrocéramiques —
Définition et description.

prEN 14178-1, Verre dans la construction — Verre de silicate alcalinoterreux de base — Partie 1 : Glace flottée.

NOTE 5 Pour certains matériaux, tels que ceux destinés à la maçonnerie et le bois, il est également nécessaire
de prendre en considération d’autres paramètres (par exemple, teneur en humidité). Voir l’EN 1995 — l’EN 1996.

NOTE 6 Pour des structures mixtes, le coefficient de dilatation linéaire du composant métallique peut être
considéré égal à 10 × 10-6/°C pour ne pas tenir compte des bridages induits par différentes valeurs de T.α

NM EN 1991-1-5:2021
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Annexe D

(informative)

Profils de température dans les bâtiments et autres ouvrages

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

(1) Les profils de température peuvent être déterminés en utilisant la théorie du transfert thermique. Dans le cas
d’un élément simple en sandwich (par exemple, dalle, paroi, coque), en supposant l’inexistence de ponts
thermiques locaux, une température T(x), à une distance x de la surface intérieure de la section transversale, peut
être déterminée dans l’hypothèse d’un état thermique stationnaire, et ce par la formule suivante :

... (D.1)

où :

Tin est la température de l’air au niveau de l’environnement intérieur ;

Tout est la température de l’environnement extérieur ;

Rtot est la résistance thermique totale de l’élément, y compris la résistance des deux surfaces ;

R(x) est la résistance thermique au niveau de la surface intérieure et de l’élément, à partir de la surface intérieure
et jusqu’au point x (voir Figure D.1).

(2) Les valeurs de résistance Rtot et R(x) [m2K/W] peuvent être déterminées en utilisant le coefficient
de transfert de chaleur et les coefficients de conductivité thermique donnés dans l’EN ISO 6946 (1996) et
l’EN ISO 13370 (1998) :

... (D.2)

où :

Rin est la résistance thermique au niveau de la surface intérieure [m2K/W] ;

Rout est la résistance thermique au niveau de la surface extérieure [m2K/W] ;

est la conductivité thermique et hi [m] est l’épaisseur de la couche i [W/(mK)] ;

... (D.3)

où seules les couches (ou partie d’une couche), à partir de la surface intérieure et jusqu’au point x (voir Figure D.1),
sont prises en considération.

NOTE Dans les bâtiments, la résistance thermique Rin = 0,10 à 0,17 [m2K/W] (en fonction de l’orientation du flux de
chaleur), et Rout = 0,04 (quelle que soit l’orientation). La conductivité thermique  pour le béton (d’une densité apparente
comprise entre 21 et 25 kN/m3) varie de = 1,16 à 1,71 [W/(mK)].

T x( ) Tin
R x( )
Rtot
------------ Tin Tout–⎝ ⎠

⎛ ⎞–=

Rtot Rin
hi

λi
---- Rout+

i
∑+=

λi

R x( ) Rin
hi

λi
----

i
∑+=

λi
λi
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Légende

1 Surface intérieure

2 Surface extérieure

Figure D.1 — Profil thermique d’un élément à deux couches
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Bases de calcul des structures BNTEC P06A

Membres de la commission de normalisation

Président : M LARAVOIRE

Secrétariat : M PINÇON — BNTEC

Avant-propos

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1991-1-5:2004, laquelle reproduit la norme européenne EN 1991-1-5:2003 «Eurocode 1 — Actions sur les
structures — Partie 1-5 : Actions générales — Actions thermiques», avec ses annexes A à D, ratifiée par le Comité
Européen de Normalisation le 18 septembre 2003 et mise à disposition le 19 novembre 2003.

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation BNTEC P06A «Bases
de calcul des structures».
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(3) La présente Annexe Nationale :

— fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour les clauses suivantes de la norme
européenne EN 1991-1-5:2003 autorisant un choix national :

- 5.3 (2) (tableaux 5.1, 5.2 et 5.3)

- 6.1.1 (1)

- 6.1.2 (2)

- 6.1.3.1 (4)

- 6.1.3.2 (1)

- 6.1.3.3 (3)

- 6.1.4 (3)

- 6.1.4.1 (1)

- 6.1.4.2 (1)

- 6.1.4.3 (1)

- 6.1.4.4 (1)

- 6.1.5 (1)

- 6.1.6 (1)

- 6.2.1 (1) P

- 6.2.2 (1)

- 6.2.2 (2)

- 7.2.1 (1)

- 7.5 (3)

- 7.5 (4)

- A.1 (1)

- A.1 (3)

- A.2 (2)

- B(1) (tableaux B.1, B.2 et B.3)

— fixe les conditions d'emploi des annexes informatives C et D de la norme NF EN 1991-1-5:2004 ;

— fournit des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter l'application de la norme
NF EN 1991-1-5:2004.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme NF EN 1991-1-5:2004.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1991-1-5:2004 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 1991-1-5:2004 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.

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
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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]!!!

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne

Clause 5.1

Pour les bâtiments, il convient de privilégier la mise en œuvre de dispositions constructives telles que joints de
dilatation, joints creux, limitations de hauteur, éventuellement isolation par l’extérieur, avant d’établir la nécessité
de prendre en compte par le calcul les effets des variations de température.

Clause 5.2 (6)

Pour les éléments de structure non isolés thermiquement, il convient d’appliquer les règles de la section 6.

Clause 5.3 (2)

Clause 6.1.1 (1) NOTE 2

Clause 6.1.2 (2)

NOTE 1 La prise en compte d’un gradient thermique non-linéaire (méthode 2) conduit généralement à des sollicitations
plus faibles dans la structure.

NOTE 2 Lorsque la méthode 2 est utilisée pour les ponts de type 1 ou 3, il est loisible de ne pas prendre en compte les
effets de la composante non-linéaire ∆TE du gradient thermique.

Dans les tableaux 5.1 et 5.2, les valeurs de Tmin et Tmax sont déterminées conformément à ce qui est indiqué
ci-après pour l’application de la clause 6.1.3.2 (1).

Les valeurs de T1 à T5 à utiliser sont les suivantes :

T1 = T2 = 18 °C

T3 = – 10 °C

T4 = 0 °C

T5 = 10 °C

Pour les parties souterraines de bâtiments (tableau 5.3), on prendra ∆Tu = ∆TM = 0 °C, et en conséquence
T6 = T7 = T8 = T9 = Tin = 18 °C.

Lorsque le projet individuel ne relève d’aucun des trois types proposés, les valeurs de la composante uniforme
de température et de la composante de gradient thermique doivent être précisées dans les documents
du marché.

Sauf mention contraire dans les documents du marché :

— pour les ponts de type 1 (tablier métallique) ou 3 (tablier en béton) : la méthode à utiliser est la méthode 1,

— pour les ponts de type 2 (tablier mixte) : la méthode à utiliser est la procédure simplifiée de la méthode 2,
telle que décrite dans la figure 6.2b (dernière ligne).

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
NM EN 1991-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 5 — NF EN 1991-1-5/NA

Clause 6.1.3.1 (4)

Les valeurs de Te,min et Te,max sont déterminées au moyen des formules suivantes :

Les valeurs de ∆Te,min et ∆Te,max sont données dans le tableau ci-dessous

Valeurs de ∆Te,min et ∆Te,max pour le calcul de la composante de température uniforme

France métropolitaine
Départements et Régions 

d’Outre-Mer

Type de tablier
∆Te,min

[°C]

∆Te,max

[°C]

∆Te,min

[°C]

∆Te,max

[°C]

Type 1 – 3,0 + 16,0 0 + 16,0

Type 2 + 5,0 + 4,0 0 + 4,0

Type 3 + 8,0 + 2,0 0 + 2,0

Te,min Tmin Te,min∆+=

Te,max Tmax Te,max∆+=

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
NM EN 1991-1-5:2021
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Clause 6.1.3.2 (1)

Pour la France métropolitaine, les valeurs à utiliser sont données dans le tableau ci-dessous.

Pour les Départements et Régions d’Outre-Mer, les valeurs à utiliser sont les suivantes :

Tmax = + 40 °C,

Tmin = + 10 °C.

Lorsque des conditions climatiques locales spécifiques le justifient, les documents particuliers du marché
peuvent spécifier des valeurs différentes. La valeur spécifiée pour Tmax ne devra pas alors être inférieure à la
valeur donnée par la présente norme, ni la valeur spécifiée pour Tmin être supérieure à la valeur donnée par la
présente norme.

Températures extrêmes de l'air sous abri, par département métropolitain (en °C)

Département Tmax Tmin Département Tmax Tmin Département Tmax Tmin

Ain 40 – 30 Gers 40 – 20 Pyrénées-Atlantiques 40 – 20

Aisne 40 – 25 Gironde 40 – 15 Hautes-Pyrénées 40 – 20

Allier 40 – 30 Hérault 40 – 20 Pyrénées-Orientales 40 – 20

Alpes-de-Haute-Provence 40 – 15 Ille-et-Vilaine 35 – 15 Bas-Rhin 40 – 30

Hautes-Alpes 40 – 25 Indre 40 – 25 Haut-Rhin 40 – 30

Alpes-Maritimes 40 – 15 Indre-et-Loire 40 – 20 Rhône 40 – 30

Ardèche 40 – 25 Isère 40 – 30 Haute-Saône 40 – 30

Ardennes 40 – 25 Jura 40 – 30 Saône-et-Loire 40 – 25

Ariège 40 – 20 Landes 40 – 20 Sarthe 40 – 20

Aube 40 – 30 Loir-et-Cher 40 – 20 Savoie 40 – 30

Aude 40 – 20 Loire 40 – 30 Haute-Savoie 40 – 30

Aveyron 40 – 20 Haute-Loire 40 – 25 Ville de Paris 40 – 20

Bouches-du-Rhône 40 – 15 Loire-Atlantique 40 – 15 Seine-Maritime 35 – 20

Calvados 35 – 20 Loiret 40 – 20 Seine-et-Marne 40 – 25

Cantal 40 – 25 Lot 40 – 20 Yvelines 40 – 20

Charente 40 – 20 Lot-et-Garonne 40 – 20 Deux-Sèvres 40 – 20

Charente-maritime 40 – 15 Lozère 40 – 25 Somme 35 – 20

Cher 40 – 25 Maine-et-Loire 40 – 20 Tarn 40 – 20

Corrèze 40 – 25 Manche 35 – 15 Tarn-et-Garonne 40 – 20

Corse-sud 40 – 10 Marne 40 – 25 Var 40 – 15

Haute-Corse 40 – 10 Haute-Marne 40 – 25 Vaucluse 40 – 15

Côte-d'Or 40 – 25 Mayenne 40 – 20 Vendée 40 – 15

Côtes-d'Armor 35 – 15 Meurthe-et-Moselle 40 – 30 Vienne 40 – 20

Creuse 40 – 25 Meuse 40 – 25 Haute-Vienne 40 – 25

Dordogne 40 – 20 Morbihan 35 – 15 Vosges 40 – 30

Doubs 40 – 30 Moselle 40 – 30 Yonne 40 – 25

Drôme 40 – 25 Nièvre 40 – 25 Territoire de Belfort 40 – 30

Eure 35 – 20 Nord 35 – 25 Essonne 40 – 20

Eure-et-Loir 40 – 20 Oise 40 – 20 Hauts-de-Seine 40 – 20

Finistère 35 – 15 Orne 40 – 20 Seine Saint-Denis 40 – 20

Gard 40 – 15 Pas-de-Calais 35 – 20 Val-de-Marne 40 – 20

Haute-Garonne 40 – 20 Puy-de-Dôme 40 – 25 Val-d'Oise 40 – 20

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
NM EN 1991-1-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 7 — NF EN 1991-1-5/NA

Clause 6.1.3.3 (3) NOTE 2

Clause 6.1.4 (3)

Clause 6.1.4.1 (1)

Pour les joints de dilatation, l’étendue maximale des variations positives de la composante uniforme de
température d’un pont à prendre en compte est ∆TN,exp + 15 °C, et l’étendue maximale des variations négatives
∆TN,con + 15 °C.

Lorsque la température à laquelle sont réalisés les joints de dilatation est spécifiée, ou lorsque l’ouverture
du joint de dilatation est réglable, ces valeurs deviennent respectivement ∆TN,exp + 5°C et ∆TN,con + 5 °C.

Pour les appareils d’appui, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Sauf indication contraire des documents particuliers du marché, il n’y a pas lieu de considérer un gradient
thermique initial.

Les valeurs de ∆TM,heat et ∆TM,cool à utiliser sont données dans le tableau 6.1 NA ci-dessous ; les valeurs
de ksur à utiliser sont données dans le Tableau 6.2 NA ci-dessous.

Tableau 6.1 NA — Valeurs de la composante linéaire de gradient thermique pour différents types
de tabliers de ponts routiers, de passerelles pour piétons et de ponts de chemin de fer

Type de tablier

Surface supérieure plus chaude 
que la partie inférieure

Partie inférieure plus chaude 
que la surface supérieure

∆TM,heat [°C] ∆TM,cool [°C]

Type 1 : Tablier métallique 18 13

Type 2 : Tablier mixte 15 18

Type 3 : Tablier en béton :

poutre caisson

poutre

dalle

12

15

12

6

8

6

Tableau 6.2 NA — Valeurs de ksur à prendre en compte
pour différentes épaisseurs de revêtement

Ponts routiers et de chemin de fer et passerelles pour piétons

Épaisseur du 
revêtement

[en mm]

Type 1 Type 2 Type 3

Surface 
supérieure 

plus chaude 
que la partie 

inférieure

Partie 
inférieure 

plus chaude 
que la 

surface 
supérieure

Surface 
supérieure 

plus chaude 
que la partie 

inférieure

Partie 
inférieure 

plus chaude 
que la 
surface 

supérieure

Surface 
supérieure plus 
chaude que la 

partie inférieure

Partie inférieure 
plus chaude 

que la surface 
supérieure

ksur ksur ksur ksur ksur ksur

sans revêtement 0,7 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0

imperméabilisé (1) 1,6 0,6 1,1 0,9 1,5 1,0

50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0

150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0

ballast (750 mm) 0,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1,0

1) Les valeurs de cette ligne représentent des valeurs limites supérieures pour un revêtement de couleur sombre.

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
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Clause 6.1.4.2 (1)

Clause 6.1.4.3 (1)

Clause 6.1.4.4 (1)

Clause 6.1.5 (1)

Clause 6.1.6 (1)

Clause 6.2.1 (1) P

Clause 6.2.2 (1)

Clause 6.2.2 (2)

Clause 7.2.1 (1)

Clause 7.5 (3)

Clause 7.5 (4)

Pour les tabliers de ponts de type 1 ou 3, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Pour les tabliers de ponts de type 2, seul le gradient thermique non-linéaire de la procédure simplifiée
(figure 6.2 b, dernière ligne) est applicable.

Les documents particuliers du marché précisent s’il y a lieu de tenir compte de cet effet, auquel cas la valeur
à utiliser est la valeur recommandée.

En général, les dispositions constructives permettent de ne pas considérer cet effet. Toutefois, les documents
particuliers du marché peuvent demander la prise en compte explicite du gradient thermique dans l’épaisseur
des parois d’un caisson, auquel cas la valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La méthode à utiliser est la méthode recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Pour les températures extrêmes de l’air sous abri, voir ci-dessus ce qui est indiqué pour l’application de la
clause 6.1.3.2 (1).

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
NM EN 1991-1-5:2021
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AN 2 Application nationale de l'Annexe A «Isothermes des températures nationales
minimale et maximale de l’air sous abri» 

Clause A.1 (1) NOTE 1

Clause A.1 (1) NOTE 2

Clause A.1 (3)

NOTE 1 Pour permettre la détermination des valeurs de T0, on pourra si nécessaire trouver auprès de Météo France les
valeurs des moyennes mensuelles des températures extérieures dans le secteur du chantier (la réglementation thermique
RT 2005 donne aussi des valeurs, par département).

NOTE 2 Le cas échéant, le phasage de construction sera adapté de façon à limiter les efforts d'origine thermique
emprisonnés dans la structure.

Clause A.2 (2)

AN 3 Application nationale de l'Annexe B «Gradients thermiques pour différentes
épaisseurs de revêtement»

Clause B (1)

NOTE Par homogénéité avec les figures 6.2 a), 6.2 b) et 6.2 c), dans les Tableaux B.1, B.2 et B.3, les valeurs des ∆Ti
correspondant au gradient thermique négatif devraient être négatives.

AN 4 Application nationale de l'Annexe C «Coefficients de dilatation linéaire»

Cette annexe conserve le caractère informatif.

AN 5 Application nationale de l'Annexe D «Profils de température dans les bâtiments
et autres ouvrages»

Cette annexe conserve le caractère informatif.

Pour les températures extrêmes de l’air sous abri, voir ci-dessus ce qui est indiqué pour l’application de la
clause 6.1.3.2 (1).

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. Toutefois, aucune correction ne sera appliquée pour des
altitudes inférieures à 1 000 m.

À défaut de spécifications dans les documents particuliers du marché quant à la détermination de la valeur de T0
pour chaque élément de structure, la valeur à utiliser sera la valeur recommandée (10 °C).

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

NF EN 1991-1-5/NA:2008-02
NM EN 1991-1-5:2021
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Modification de l’Avant-propos 

Page 5, 'Annexe nationale pour l’EN 1991-1-5', supprimer les éléments suivants : 

“6.1.3.2(1)” et “7.2.1(1)” 

et remplacer par : 

“6.1.3.2(1)P” et “7.2.1(1)P”. 

Modification de 6.1.3.1, « Généralités » 

Page 16, 'Figure 6.1', supprimer la Figure et la remplacer par : 

" 

 

" 

NM EN 1991-1-5:2021
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Modification de 6.1.3.3, 'Étendue des variations uniformes de température des ponts' 

Page 17, Paragraphe (3), supprimer la 'NOTE 2' et la remplacer par ce qui suit : 

“ 

NOTE 2 Pour les appareils d’appui et les joints de dilatation, l’Annexe nationale peut spécifier l’étendue maximale des 
variations positives de la composante de température uniforme d’un pont et l’étendue maximale des variations négatives 
de la composante de température uniforme d’un pont, à défaut d’autres dispositions requises. Les valeurs recommandées 
sont respectivement (Δ TN,exp + 20) °C et (Δ TN,con.  + 20) °C. Lorsque la température à laquelle sont réalisés les appuis et 
les joints de dilatation est spécifiée, les valeurs recommandées sont alors respectivement (Δ TN,exp + 10) °C et (Δ TN,con. 
 + 10) °C. 

” 

Modifications de 6.1.4.2, 'Composantes verticales de gradient thermique avec effets 
non linéaires (Méthode 2)' 

Page 19, Paragraphe (1), supprimer la 'NOTE 1' et la remplacer par ce qui suit : 

“ 

NOTE 1 Pour les tabliers de pont, les valeurs des gradients thermiques verticaux à utiliser dans un pays peuvent 
figurer dans l’Annexe nationale de celui-ci. Les valeurs recommandées sont données dans les Figures 6.2a - 6.2c et sont 
valables pour les épaisseurs de revêtement de 40 mm pour le tablier de type 1 et de 100 mm pour les tabliers de type 2 et 
3. Pour les autres épaisseurs de revêtement, voir l’Annexe B. 

Dans ces figures, le terme “réchauffement” se rapporte à des conditions telles que le rayonnement solaire et 
d’autres effets sont à l’origine d’un apport de chaleur à travers la surface supérieure du tablier de pont. 
Inversement, le terme “refroidissement” se rapporte à des conditions telles que la déperdition de chaleur au 
niveau de la surface supérieure du tablier de pont est le résultat du rayonnement réémis et d’autres effets. 

” 

Page 20, 'Figure 6.2b)', remplacer cette Figure par celle indiquée ci-après : 

" 

NM EN 1991-1-5:2021
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Légende 
1 Revêtement de 100 mm 
2 Type de construction 
3 Gradient thermique ΔT 
4 (a) Gradient thermique positif 
5 (b) Gradient thermique négatif 
6 Procédure normale 
7 Procédure simplifiée 
8 Type 2. Dalle de béton sur poutre métallique en caisson, en treillis ou en profilé 

NOTE Pour les ponts mixtes, la procédure simplifiée donnée ci-dessus et fournissant les valeurs limites supérieures des effets 
thermiques, peut être utilisée. Les valeurs de ΔT pour cette procédure figurent à titre indicatif et peuvent être utilisées, à moins que des 
valeurs spécifiques ne soient données dans l’Annexe nationale. 

NOTE Le gradient thermique ΔT regroupe ΔTM et ΔTE (voir 4.3), ainsi qu’une faible fraction de la composante ΔTN ; cette 
dernière fraction est intégrée dans la composante de température uniforme du pont (voir 6.1.3). 

Figure 6.2 b) — Gradients thermiques pour tabliers de ponts — Type 2 : Tabliers mixtes 

" 

NM EN 1991-1-5:2021
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Modification de A.1, 'Généralités' 

Page 27, Paragraphe (3), supprimer la 'NOTE' et la remplacer par ce qui suit : 

" 

NOTE La valeur de T0 peut être spécifiée dans l’Annexe nationale ou dans un projet particulier. A défaut 
d’informations disponibles, T0 peut être considérée égale à 10 °C.  

En cas d’incertitude concernant la sensibilité du pont à T0, il est recommandé de prendre en considération les limites 
inférieure et supérieure d’un intervalle escompté pour T0. 

" 

Modification de A.2, 'Valeurs maximales et minimales de la température de l’air sous 
abri pour une probabilité annuelle d’être dépassées de p différente de 0,02' 

Page 28, Paragraphe (2), supprimer la phrase qui se trouve juste avant la 'NOTE 1': 

“ 

Les rapport Tmax,p/Tmax et Tmin,p/Tmin respectivement, peuvent être alors déduits de la Figure A.1. 

” 

et la remplacer par : 

“ 

Les rapports Tmax,p/Tmax et Tmin,p/Tmin respectivement peuvent être alors déduits de la Figure A.1, laquelle est 
fondée sur les valeurs préconisées de k1 – k4 indiquées dans la NOTE 1. 

 

NM EN 1991-1-5:2021
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