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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 1998-2 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 1998-2, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Partie 2 — Ponts, 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.

Le statut de norme nationale doit être accordé à la présente norme européenne, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2006, et les normes nationales en contradiction doivent être
retirées au plus tard en mars 2010.

Le présent document annule et remplace l'ENV 1998-2:1994.

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, Luxembourg, Lettonie, Lituanie,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse..

Fondement du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission des Communautés européennes arrêta un programme d'action dans le domaine de la
construction, sur la base de l'Article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles aux
échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade, serviraient
d'alternative aux règles nationales en vigueur dans les États Membres et, à terme, 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 (EU) et de l'Association Européenne de
Libre Échange (AELE) décidèrent, sur la base d'un accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN
par une série de Mandats, l'élaboration et la publication des Eurocodes, afin de leur conférer par la suite un statut
de Normes Européennes (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 concernant les 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 marchés publics de travaux et services, 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 :

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités de réglementation dans chaque État
Membre et ont préservé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions
réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à un autre.

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).

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 ouvrages 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 aluminium
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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 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 donnent des règles de calcul structural communes en vue d'une utilisation quotidienne
pour le calcul de structures entières et de composants, de nature tant traditionnelle qu'innovante. 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 de calcul 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.

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 lorsque des alternatives sont données 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 lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode.

Elle peut également contenir : 

— des décisions sur l'usage des annexes informatives, et

— des références à des informations complémentaires non contradictoires destinées à assister l'utilisateur pour
l'application de l'Eurocode.

2) Conformément à l'article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent prendre une forme concrète
dans des documents interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et
les mandats pour les normes européennes (EN) harmonisées, les ATE et les guides pour ces ATE.

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

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

b) indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications
techniques, par ex. des méthodes de calcul et d'essais, des règles techniques pour le calcul de projets,
etc. ;

c) servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments
techniques européens (ATE).

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'E.E 1 et une partie de l'E.E 2.
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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 toutes les informations accompagnant le
Marquage CE des produits de construction faisant référence aux Eurocodes mentionnent clairement quels
Paramètres Déterminés au niveau National (PDN) ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1998-2

Le domaine d'application de la présente partie de l'EN 1998 est défini en 1.1. 

Sauf spécification contraire dans la présente partie, les actions sismiques sont telles que définies dans l'article 3
de l'EN 1998-1:2004. 

Du fait des particularités des systèmes résistant aux actions sismiques des ponts, par comparaison à ceux des
bâtiments et des autres structures, tous les autres articles de la présente partie ne sont en règle générale pas
directement liés à ceux de l'EN 1998-1:2004. Toutefois, plusieurs dispositions de l'EN 1998-1:2004 sont utilisées
par référence directe. 

Dans la mesure où l'action sismique est principalement reprise par les piles et où ces dernières sont généralement
construites en béton armé, une attention plus grande a été accordée à ces éléments. 

Les appuis sont dans de nombreux cas des éléments importants du système résistant aux actions sismiques d'un
pont et sont de ce fait traités en conséquence. Ceci vaut également pour les dispositifs de protection
parasismique. 

Annexe Nationale pour l'EN 1998-2

La présente norme donne des procédures alternatives et des valeurs, et recommande des classes, avec des
Notes indiquant où des choix nationaux peuvent devoir être faits. C'est pourquoi il convient de doter la norme
nationale mettant en application l'EN 1998-2 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés
au niveau National à utiliser pour le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil à construire dans
le pays concerné.

Un choix national est autorisé dans l'EN 1998-2:2005 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.

Référence Élément

1.1.1(8) Annexes A, B, C, D, E, F, H, JJ et K informatives

2.1(3)P Période de retour de référence TNCR de l’action sismique pour l’exigence de non-effondrement du pont
(ou, de manière équivalente, probabilité de référence de dépassement en 50 ans, PNCR).

2.1(4)P Catégories d'importance pour les ponts 

2.1(6) Coefficients d'importance pour les ponts

2.2.2(5) Conditions dans lesquelles l'action sismique peut être considérée comme une action accidentelle, et les
exigences de 2.2.2(3) et 2.2.2(4) peuvent être assouplies.

2.3.5.3(1) Expression pour la longueur des rotules plastiques 

2.3.6.3(5) Pourcentages des déplacements de calcul pour les éléments structuraux non critiques 

2.3.7(1) zones à sismicité faible

2.3.7(1) Critères simplifiés pour le calcul des ponts dans les zones à sismicité faible 

3.2.2.3 Définition d'une faille active 
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3.3(1)P Longueur du tablier continu au-delà de laquelle il peut être nécessaire de tenir compte de la variabilité spatiale
de l'action sismique

3.3(6) Distance au-delà de laquelle les mouvements sismiques du sol peuvent être considérés comme
complètement indépendants 

3.3(6) coefficient qui tient compte de l'amplitude des déplacements du sol se produisant dans une direction opposée
au droit de supports adjacents

4.1.2(4)P 21 valeurs applicables aux charges dues au trafic supposées concomitantes à l'action sismique de calcul

4.1.8(2) Limite supérieure de la valeur donnée dans la partie gauche de l'expression (4.4) pour le comportement
sismique d'un pont devant être considéré irrégulier

5.3(4) Valeur du coefficient de sur-résistance o

5.4(1) Méthodes simplifiées pour la prise en compte des effets du second ordre dans l'analyse linéaire

5.6.2(2)P b Valeur du coefficient de sécurité supplémentaire Bd1 appliqué à la résistance à l'effort tranchant

5.6.3.3(1)P b Méthodes alternatives pour la détermination du coefficient de sécurité complémentaire Bd sur la résistance à
l'effort tanchant des éléments ductiles à l'extérieur des rotules plastiques.

6.2.1.4(1)P Type d'armature de confinement 

6.5.1(1)P Règles de vérification simplifiées pour les ponts à comportement ductile limité dans les zones à sismicité faible 

6.6.2.3(3) Étendue de la détérioration admissible des appareils d'appui en élastomère des ponts pour lesquels l'action
sismique est considérée comme une action accidentelle, mais n'est pas entièrement reprise par ces mêmes
appuis 

6.6.3.2(1)P Pourcentage de la réaction (descendante) en compression due à la charge permanente excédant la réaction
verticale totale exercée sur un support du fait de l'action sismique de calcul, nécessitant l'utilisation de
dispositifs d'ancrage.

6.7.3(7) Valeur supérieure du déplacement sismique de calcul afin de limiter la détérioration du sol ou du remblai à
l'arrière des culées connectées de manière rigide au tablier.

7.4.1(1)P Valeur de la période de contrôle TD pour le spectre de calcul des ponts avec isolation sismique

7.6.2(1)P Valeur du coefficient de majoration IS appliqué au déplacement de calcul des unités d'isolateurs

7.6.2(5) Valeur de m pour les appareils d'appareil d'appui en élastomère 

7.7.1(2) Valeurs du rapport pour l’évaluation de la capacité de restauration latérale 

7.7.1(4) Valeur de du reflétant les incertitudes dans l’estimation des déplacements de calcul

J.1(2) Valeurs de la température minimale d'un isolateur dans la situation sismique de calcul

J.2(1) Valeurs des coefficients l pour les isolateurs couramment utilisées

Référence Élément



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 10
EN 1998-2 COMPIL 2

1 INTRODUCTION

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d’application de l'EN 1998-2

(1) Le domaine d'application de l'Eurocode 8 est défini en 1.1.1 de l'EN 1998-1:2004 et le domaine d'application
de la présente norme est défini en 1.1.1. Les parties additionnelles de l'Eurocode 8 sont mentionnées en 1.1.3 de
l'EN 1998-1:2004.

(2) Dans le cadre du domaine d'application défini dans l'EN 1998-1:2004, la présente partie de la norme
contient les exigences de performances, les critères de conformité et les règles d'application particuliers
applicables au calcul des ponts résistant aux séismes.

(3) La présente partie couvre essentiellement la conception parasismique des ponts pour lesquels les actions
sismiques horizontales sont principalement reprises, soit par les culées, soit par la flexion des piles ; c'est-à-dire
les ponts composés des systèmes de piles verticales, ou presque verticales, supportant la superstructure du
tablier. Elle est également applicable au dimensionnement sismique des ponts haubanés et des ponts en arc, bien
qu'il convienne de ne pas considérer les dispositions contenues dans la présente partie comme couvrant
complètement les cas énoncés.

(4) Les ponts suspendus, les ponts en bois et les ponts en maçonnerie, les ponts mobiles et les ponts flottants
ne sont pas inclus dans le domaine d'application de la présente partie.

(5) Cette partie contient uniquement les dispositions qu'il convient, outre les autres Eurocodes appropriés ou
les autres parties pertinentes de l'EN 1998, d'observer pour le calcul des ponts dans les régions sismiques. Dans
les zones à sismicité faible, des critères de calcul simplifiés peuvent être établis (voir 2.3.7(1)).

(6) La présente partie traite des sujets suivants :

— exigences de base et critères de conformité ;

— action sismique ;

— analyse ;

— vérification de la résistance ;

— dispositions constructives.

La présente partie comprend également une section spéciale sur l'isolation sismique, avec des dispositions
couvrant l'application de cette méthode de protection sismique des ponts.

(7) L'annexe G contient les règles pour le calcul des effets du dimensionnement en capacité.

(8) L'annexe J contient les règles concernant la variation des propriétés de calcul des isolateurs sismiques ainsi
que la méthode de calcul tenant compte de ladite variation. 

NOTE 1 L'annexe A informative fournit des informations relatives aux probabilités d'occurrence de l'événement sismique
de référence ainsi que des recommandations pour le choix de l'action sismique de calcul au cours de la phase de
construction. 

NOTE 2 L'annexe B informative fournit des informations concernant la relation entre la ductilité en déplacement et la
ductilité en courbure des rotules plastiques des piles en béton. 

NOTE 3 L'annexe C informative donne des informations concernant l'estimation de la rigidité effective des éléments
ductiles en béton armé. 

NOTE 4 L'annexe D informative donne des informations concernant la modélisation et l'analyse de la variabilité spatiale
du mouvement sismique. 

NOTE 5 L'annexe E informative donne des informations concernant les propriétés probables des matériaux et les
capacités de déformation probables des rotules plastiques pour les analyses non linéaires. 

NOTE 6 L'annexe F informative donne des informations et des recommandations pour la masse d'eau additionnelle
entraînée pour des piles immergées.

NOTE 7 L'annexe H informative donne des recommandations et des informations pour l'analyse statique non linéaire
(en poussée progressive). 

NOTE 8 L'annexe JJ informative donne des informations concernant les coefficients l pour les types courants
d'isolateurs. 

NOTE 9 L'annexe K informative contient des exigences d'essai relatives à la validation des propriétés de calcul des
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isolateurs sismiques. 

1.1.2 Compléments de l’EN 1998

Se reporter à l'EN 1998-1:2004.

1.2 Références normatives

1.2.1 Utilisation

(1) P Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente norme européenne. Pour les références datées, les
amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent pas. Les parties
prenantes des accords fondés sur la présente norme européenne sont toutefois invitées à rechercher la possibilité
d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non
datées, la dernière édition du document normatif auquel il est fait référence s'applique (y compris les
amendements).

1.2.2 Références normatives générales

L'EN 1998-1:2004, 1.2.1, s'applique. 

1.2.3 Codes et normes de référence 

L'EN 1998-1:2004, 1.2.2, s'applique. 

1.2.4 Normes générales et autres normes de référence supplémentaires relatives aux ponts 

EN 1990: Annexe A2 Base de calcul des structures : Application pour les ponts

EN 1991-2:2003 Actions sur les structures : Charges dues au trafic sur les ponts

EN 1992-2:2005 Calcul des structures en béton. Partie 2 — Ponts

EN 1993-2:2005 Calcul des structures en acier. Partie 2 — Ponts

EN 1998-2:2005 Calcul des structures mixtes (acier-béton). Partie 2 — Ponts

EN 1998-1:2004 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. Règles générales, actions
sismiques et règles pour les bâtiments

EN 1998-5:2004 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. Fondations, ouvrages de
soutènement et aspects géotechniques.

EN 1337-2:2000 Appareils d'appui structuraux — Partie 2 : Appuis glissants

EN 1337-3:2005 Appareils d'appui structuraux — Partie 3 : Appareils d'appareil d'appui en élastomère

prEN 15129:200X Dispositifs antisismiques

1.3 Hypothèses

(1) Outre les hypothèses de travail générales définies en 1.3 de l'EN 1990:2002, l'hypothèse suivante
s'applique.

(2)P Il est supposé qu’aucune modification de la structure ne sera effectuée pendant la phase de construction
ou pendant la durée de vie de la structure, à moins qu’elle ne soit correctement justifiée et vérifiée. En raison de
la nature spécifique de la réponse sismique, ceci s’applique également aux modifications entraînant un
renforcement de la résistance de la structure.
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1.4 Distinction entre principes et règles d’application

(1) Les règles données dans l'EN 1990:2002, 1.4 s'appliquent.

1.5 Définitions

(1) Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent.

1.5.1 Généralités

(1) Pour les besoins de cette norme les définitions suivantes s'appliquent.

1.5.2 Termes communs à tous les Eurocodes 

(1) Les termes et définitions de 1.5 de l'EN 1990:2002 s'appliquent.

1.5.3 Autres termes utilisés dans l'EN 1998-2 

Dimensionnement en capacité : procédé de dimensionnement utilisé pour les structures à comportement ductile
et assurant la hiérarchie des résistances des divers composants structuraux. Cette hiérarchie est nécessaire pour
conduire à la configuration voulue des rotules plastiques et pour éviter les modes de défaillance fragile.

Éléments ductiles : Éléments capables de dissiper l'énergie par la formation des rotules plastiques.

Structure ductile : Structure qui, sous l'influence de mouvements sismiques forts, peut dissiper des quantités
importantes d'énergie impartie par la formation d'une configuration prévue de rotules plastiques ou par d'autres
mécanismes.

Comportement ductile limité : comportement sismique des ponts, sans dissipation significative de l'énergie
dans les rotules plastiques sous l'effet de l'action sismique de calcul.

Attelage actif: Liaison réalisée par des attelages sismiques.

Isolation sismique : équipement des structures de ponts au moyen de dispositifs d'isolation spéciaux visant à
réduire la réponse sismique (forces et/ou déplacements).

Variabilité spatiale (de l'action sismique) : situation dans laquelle le mouvement du sol est différent aux divers
appuis du pont ; il en résulte que l'action sismique ne peut être basée sur la caractérisation du mouvement en un
seul point.

Comportement sismique : comportement du pont sous l'effet de l'événement sismique de calcul, qui, en fonction
des caractéristiques de la relation globale force-déplacement de la structure, peut être soit ductile soit à ductilité
limitée / essentiellement élastique.

Attelages sismiques : dispositifs limitant le déplacement par lesquels une partie ou toute l'action sismique peut
être transmise. Utilisés en association avec les appareils d'appui, ils peuvent être mis en place avec un jeu
approprié afin d'être activés uniquement lorsque le déplacement sismique de calcul est dépassé.

Repos d’appui minimal : mesure de sécurité caractérisée par une distance minimale entre le bord extérieur de
l'élément supporté et le bord intérieur de l'élément servant de support. Le repos d’appui minimal est destiné à
s'assurer que la fonction du support est maintenue sous l'effet de déplacements sismiques extrêmes.

Déplacement sismique de calcul : déplacement induit par les actions sismiques de calcul.

Déplacement total de calcul dans la situation sismique de calcul : déplacement utilisé pour déterminer les
marges de débattement appropriées pour la protection des éléments structuraux critiques ou majeurs. Il comprend
le déplacement sismique de calcul, le déplacement dû à l'effet à long terme des actions permanentes et
quasi-permanentes et une fraction convenable du déplacement dû aux mouvements thermiques.
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1.6 Symboles

1.6.1 Généralités

(1) Les symboles indiqués en 1.6 de l'EN 1990:2002, s'appliquent. Pour les symboles dépendant des
matériaux, ainsi que pour les symboles non spécialement associés aux séismes, les dispositions des Eurocodes
pertinents s'appliquent.

(2) Les autres symboles, utilisés en rapport avec les actions sismiques, sont définis dans le texte lorsqu'ils
apparaissent, pour faciliter la lecture. Toutefois, en complément, les symboles les plus courants utilisés dans
l'EN 1998-2 sont énumérés et définis dans les paragraphes suivants.

1.6.2 Autres symboles utilisés dans les articles 2 et 3 de l'EN 1998-2

dE déplacement sismique de calcul (dû uniquement à l'action sismique de calcul)

dEe déplacement sismique déterminé par l'analyse linéaire

dG déplacement dû aux effets de longue durée des actions permanentes et quasi-permanentes 

dg déplacement de calcul du terrain conformément à 3.2.2.4 de l'EN 1998-1:2004

di déplacement du sol de l'ensemble B au droit de l'appui i

dri déplacement du sol au droit de l'appui i par rapport à l'appui de référence 0 

dT déplacement dû aux mouvements thermiques 

du déplacement ultime 

dy déplacement à la limite élastique 

AEd action sismique de calcul 

FRd valeur de calcul de la force résistante à l'action sismique 

Lg distance au-delà de laquelle les mouvements du sol peuvent être considérés totalement indépendants 

Li distance entre l'appui i et l'appui de référence 0 

Li-1,i distance entre les appuis consécutifs i–1 et i

Ri force de réaction à la base de la pile i

Sa spectre de réponse moyen établi pour le site 

Si spectre de réponse du site 

Teff période effective du système d'isolation

I coefficient d'importance

d i déplacement du sol au droit de l'appui intermédiaire i par rapport aux appuis adjacents i–1 et i+1

d coefficient de ductilité en déplacement 

2 coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente de l'action thermique 

1.6.3 Autres symboles utilisés dans l'article 4 de l'EN 1998-2

da moyenne des déplacements transversaux de toutes les têtes de piles sous l'effet de l'action sismique
transversale, ou sous l'action d'une charge transversale de répartition similaire

di déplacement du i-ème point nodal

dm valeur asymptotique du spectre du m-ième mouvement pour de longues périodes, exprimée en termes de
déplacements

e ea + ed

ea excentricité de masse accidentelle (= 0,03L, ou 0,03B)

ed excentricité additionnelle reflétant l'effet dynamique des vibrations simultanées en translation et en torsion
(= 0,05L ou 0,05B)

eo excentricité théorique



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 14
EN 1998-2 COMPIL 2

g accélération de la pesanteur

h profondeur de la section transversale dans le sens de la flexion de la rotule plastique 

km effet du m-ième mouvement indépendant 

ri coefficient de réduction de la force locale requis au droit de l'élément ductile i

rmin valeur minimale de ri

rmax valeur maximale de ri

Aed action sismique de calcul 

AEx action sismique dans la direction x

AEy action sismique dans la direction y

AEz action sismique dans la direction z

B largeur du tablier

E valeur maximale probable de l'effet d'une action

Ei réponse dans le mode i 

F force horizontale déterminée conformément à la méthode du mode fondamental 

G poids effectif total de la structure, égal au poids du tablier plus le poids de la moitié supérieure des piles

Gi poids concentré au i-ème point nodal 

K rigidité du système

L longueur totale du tablier continu

Ls distance entre la rotule plastique et le point de moment nul 

M masse totale

MEd,i valeur maximale du moment de calcul dans la situation sismique de calcul à l'emplacement prévu de la
rotule plastique de l'élément ductile i

MRd,i résistance à la flexion de calcul de la section de la rotule plastique de l'élément ductile i 

Mt moment statique équivalent autour de l'axe vertical passant par le centre des masses du tablier

Qk,1 valeur caractéristique de la charge due au trafic

Rd valeur de résistance de calcul 

Sd(T) accélération spectrale du spectre de calcul

T période du mode de vibration fondamental pour la direction considérée 

X axe longitudinal horizontal du pont 

Y axe transversal horizontal du pont 

Z axe vertical

s rapport de portée d’effort tranchant de la pile 

d différence maximale des déplacements transversaux de toutes les têtes de piles sous l'effet de l'action
sismique transversale, ou sous l'action d'une charge transversale de répartition similaire 

k effort normal réduit (= NEd/(Acfck)) 

p,d valeur de calcul de la capacité de rotation plastique 

p,E exigence de rotation des rotules plastiques 

 rapport d'amortissement visqueux

2,i coefficient applicable à la valeur quasi-permanente de l'action variable i 

1.6.4 Autres symboles utilisés dans l'article 5 de l'EN 1998-2

dEd déplacement transversal relatif des extrémités de l'élément ductile considéré

fck valeur caractéristique de la résistance du béton
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fctd valeur de calcul de la résistance en traction du béton

fsd contrainte réduite de l'armature, pour la limitation de la fissuration

fsy valeur de calcul de la limite d’élasticité de l'armature du nœud

zb bras de levier interne des sections d'extrémité des poutres 

zc bras de levier interne de la section de la rotule plastique du poteau

AC (VC, MC, NC) effets résultant de l'application du dimensionnement en capacité 

Ac aire de la section de béton 

AEd action sismique de calcul (action sismique seule) 

ASd action dans la situation sismique de calcul 

Asx aire de la section d'armature horizontale dans le nœud

Asz aire de la section d'armature verticale dans le nœud

Ed valeur de calcul de l'effet de l'action dans la situation sismique de calcul 

Gk valeur caractéristique de la charge permanente

Mo moment de sur-résistance 

MEd moment de calcul dans la situation sismique de calcul

MRd valeur de calcul de la résistance de la section à la flexion

NEd effort normal dans la situation sismique de calcul 

NcG effort normal sur le poteau sous l'effet des actions permanentes et quasi-permanentes dans la situation
sismique de calcul 

Njz effort normal vertical sur un nœud 

Q1k valeur caractéristique de la charge due au trafic

Q2 valeur quasi-permanente des actions de longue durée

Pk valeur caractéristique de précontrainte après toutes pertes

Rd valeur de calcul de la résistance de la section

Rdf valeur de calcul de la force de frottement maximale de l'appareil d'appui glissant

TRc force résultante de l'armature tendue du poteau 

VE,d valeur de calcul de l'effort tranchant 

Vjx valeur de calcul de l'effort tranchant horizontal dans le nœud

Vjz valeur de calcul de l'effort tranchant vertical dans le nœud

V1bC effort tranchant de la poutre adjacente à la face tendue du poteau

M coefficient partiel de matériau 

o coefficient de sur-résistance 

of coefficient de majoration pour le frottement dû aux effets du vieillissement

Bd, Bd1 coefficient de sécurité complémentaire contre les modes de défaillance fragile

x pourcentage d'armatures horizontales dans le nœud 

y pourcentage d'étriers fermés dans la direction transversale du panneau d'assemblage (orthogonal au plan
de l'action) 

z pourcentage des armatures verticales dans le nœud 

21 coefficient de combinaison

Asx aire de la section d'armature horizontale placée dehors le nœud 

Asz aire de la section d'armature verticale placée dehors le nœud 

1.6.5 Autres symboles utilisés dans l'article 6 de l'EN 1998-2

ag accélération de calcul au niveau d’un sol de classe A (voir 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004).

b dimension de la section transversale du noyau en béton perpendiculaire à la direction du confinement
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considérée, mesurée aux nus extérieurs de la frette

bmin plus petite dimension du noyau en béton

dbL diamètre de la barre longitudinale 

deg déplacement effectif dû à la variation spatiale du déplacement sismique

des déplacement sismique effectif de l'appui dû à la déformation de la structure

dg valeur maximale du déplacement du sol tel que spécifié en 3.2.2.4 de l'EN 1998-1:2004

ft résistance à la traction

fy limite d’élasticité

fys limite d’élasticité de l'armature longitudinale

fyt limite d’élasticité de l’épingle

lm longueur d'appui minimale permettant un transfert en toute sécurité de la réaction verticale

lov longueur de recouvrement minimale

s espacement des axes des armatures transversales 

sL espacement (longitudinal) maximal 

sT espacement entre les axes des frettes ou des épingles supplémentaires 

st espacement transversal 

vg vitesse de calcul du sol

vs célérité des ondes de cisaillement dans le sol pour de faibles distorsions 

Ac aire de la section brute de béton

Acc section transversale du noyau en béton confiné de la section

Asp section transversale de la barre en forme de spirale ou de frette

Asw section transversale totale des frettes ou des bielles/tirants dans la direction transversale unique
de confinement

At section transversale d'une barre

Di diamètre intérieur 

Dsp diamètre de la barre en forme de spirale ou de frette

Ed pression totale des terres agissant sur la culée dans des conditions sismiques conformément
à l'EN 1998-5:2004

FRd résistance de calcul 

Lh longueur de calcul des rotules plastiques 

Leff longueur effective du tablier

Qd poids de la section du tablier relié à une pile ou une culée, ou valeur minimale des poids des deux sections
de tablier situées de part et d'autre d'un joint de séparation intermédiaire

S paramètre de sol spécifié en 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004

TC période correspondant au spectre élastique telle que spécifiée en 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004

g accélération de calcul sur un sol de classe A

I coefficient d'importance 

s déformation de cisaillement sismique du sol en champ libre 

 paramètre dépendant du rapport ft/fy
 coefficient requis de ductilité en courbure 

As somme des sections transversales des barres longitudinales maintenues par l’épingle 
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L pourcentage d'armatures longitudinales 

w pourcentage des armatures transversales 

wd rapport mécanique des armatures de confinement 

1.6.6 Autres symboles utilisés dans l'article 7 et les annexes J, JJ et K de l'EN 1998-2

ag accélération de calcul sur un sol de classe A

ag,R accélération maximale de référence sur un sol de classe A 

d déplacement de calcul

db déplacement de l'isolateur 

dbd déplacement de calcul de l'isolateur correspondant au déplacement de calcul du système d'isolation dcd

dbi déplacement de l'isolateur i

dbi,a déplacement de calcul amplifié de l'isolateur i

dbi,d déplacement de calcul de lisolateur i

dcd déplacement de calcul du système d'isolation 

dcf déplacement de calcul du système d'isolation résultant du mode fondamental 

dd,m déplacement du centre de rigidité issu de l'analyse

dG,i part non sismique du déplacement de l'isolateur i, dans la combinaison sismique

did déplacement de la superstructure à l'emplacement de la structure sous-jacente et de l'isolateur i

dm capacité de déplacement du système d'isolation

dmax déplacement maximal 

dm,i déplacement total maximal de chaque unité d'isolation i

dn, dp déplacement respectivement négatif et positif minimal en essai 

drm déplacement résiduel du système d'isolation 

dy déplacement à la limite élastique 

ex excentricité dans la direction longitudinale du pont

r rayon de giration massique du tablier par rapport à l'axe vertical passant par son centre des masses

sign  signe  du vecteur vitesse 

te épaisseur totale des élastomères 

v vitesse de déplacement d'un isolateur visqueux

vmax vitesse maximale de déplacement d'un isolateur visqueux

xi, yi coordonnées de la pile i dans le plan

Ab section transversale utile de l'appareil d'appareil d'appui en élastomère

ED énergie dissipée par cycle d'amplitude égale au déplacement de calcul du système d'isolation dcd

EDi énergie dissipée dans l'isolateur i par cycle d'amplitude égale au déplacement de calcul du système
d'isolation dcd

EE forces sismiques de calcul 

EEA forces sismiques internes issues de l'analyse

Fmax force maximale correspondant au déplacement de calcul 

Fn, Fp forces mesurées dans des essais, respectivement négative minimale et positive maximale, pour les
unités ayant un comportement hystérétique ou frottant, ou forces mesurées dans des essais,
respectivement négatives et positives, correspondant à dn et dp, pour les unités ayant un comportement
viscoélastique

Fy effort élastique maximale sous chargement monotone

F0 force à déplacement nul sous chargement cyclique

Gb module de cisaillement de l'appareil d'appareil d'appui en élastomère 

Gg module de cisaillement conventionnel apparent de l'appareil d'appareil d'appui en élastomère
conformément à 4.3.1.1 de l'EN 1337-3:2005

db

.
  db

.
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HDRB Appui en elastomère à fort amortissement

Hi hauteur de la pile i

Kbi rigidité effective de l'isolateur i

Ke rigidité élastique d'un isolateur hystérétique bilinéaire sous chargement monotone 

KL rigidité du noyau en plomb d'un appareil d'appui en élastomère-plomb 

Kp rigidité post-élastique d'un isolateur hystérétique bilinéaire 

Keff rigidité effective du système d'isolation dans la direction horizontale principale considérée, pour un
déplacement égal au déplacement de calcul dcd

Keff,i rigidité composite des isolateurs et de la pile i correspondante 

Kfi rigidité de rotation des fondations de la pile i 

KR rigidité du caoutchouc d'un appareil d'appui en élastomère-plomb 

Kri rigidité de rotation des fondations de la pile i

Ksi rigidité de déplacement du fût de la pile i 

Kti rigidité de translation des fondations de la pile i

Kxi, Kyi rigidité composite effective de l'isolateur et de la pile i

LRB Appui elastomère à noyau de plomb

Md masse de la superstructure 

NSd effort normal de l'isolateur 

QG effort normal permanent de l'isolateur

PTFE polytetrafluorethylène

Rb rayon de la surface de glissement sphérique 

S paramètre de sol du spectre élastique conformément à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004 

TC, TD périodes correspondantes au spectre élastique conformément à 7.4.1(1)P et à 3.2.2.2 de l'EN
1998-1:2004 

Teff période effective du système d'isolation 

Tmin,b température minimale de l'appareil d'appui pour le dimensionnement sismique 

Vd effort tranchant maximal transmis par l'interface d'isolation 

Vf effort tranchant maximal estimé par la méthode du mode fondamental

UBDP propriétés ultimes maximales de calcul des isolateurs 

LBDP propriétés ultimes minimales de calcul des isolateurs 

b exposant de la vitesse de l'amortisseur visqueux 

I coefficient d'importance du pont 

FEd charge verticale additionnelle due aux effets de renversement sismiques 

Fm accroissement de la force entre les déplacements dm/2 et dm

d coefficient de frottement dynamique 

 pourcentage d'amortissement critique équivalent

b contribution des isolateurs à l'amortissement effectif

eff amortissement effectif du système d'isolation 

fi coefficient de combinaison
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2 EXIGENCES FONDAMENTALES ET CRITÈRES DE CONFORMITÉ

2.1 Action sismique de calcul

(1)P La démarche de dimensionnement de la présente norme consiste à satisfaire, avec une fiabilité appropriée,
à l'exigence de non-effondrement définie en 2.2.2 et en 2.1(1)P de l'EN 1998-1:2004, pour l'action sismique de
calcul (AEd).

(2)P Sauf spécification contraire dans la présente partie, le spectre élastique de l'action sismique de calcul
conformément aux 3.2.2.2, 3.2.2.3 et 3.2.2.4 de l'EN 1998-1:2004 s’applique. Pour l'application de la méthode
linéaire équivalente définie en 4.1.6 (utilisant le coefficient de comportement q), le spectre doit être le spectre de
calcul conformément à 3.2.2.5 de l'EN 1998-1:2004.

(3)P L'action sismique de calcul, AEd, est exprimée en termes : a) de l'action sismique de référence, AEk,
associée à une probabilité de dépassement de référence, PNCR, sur une période de 50 ans ou à une période de
retour de référence, TNCR, (voir EN 1998-1:2004, 2.1(1)P et 3.2.1(3)) et (b) du coefficient d'importance I (voir EN
1990: 2002 et EN 1998-1:2004, 2.1(2)P, 2.1(3)P et (4)) afin de tenir compte de la différenciation de fiabilité : 

AEd = IAEk ... (2.1)

NOTE 1 La valeur devant être attribuée à la période de retour de référence, TNCR, associée à l'action sismique de
référence, pour être utilisée dans un pays donné, peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent document. La
valeur recommandée est la suivante : TNCR = 475 ans. 

NOTE 2 L'annexe A informative fournit des informations relatives à l'action sismique de référence et au choix de l'action
sismique de calcul pour la période de construction. 

(4)P Les ponts doivent être classés en catégories d'importance, qui dépendent des conséquences de leur
défaillance pour la vie des individus, de leur importance pour le maintien des communications, notamment dans
la période post-sismique immédiate, et des conséquences économiques de l'effondrement.

NOTE Les définitions des catégories d'importance pour les ponts dans un pays donné peuvent être trouvées dans
l'Annexe Nationale du présent document. La classification recommandée doit s'effectuer selon les trois catégories
d'importance suivantes : 

Généralement, les ponts routiers et ferroviaires sont considérés comme appartenant à la catégorie d'importance II
(importance moyenne) avec les exceptions indiquées ci-dessous.

La catégorie d'importance III comprend les ponts dont l'importance est critique pour le maintien des communications,
notamment dans la période post-sismique immédiate, les ponts dont la défaillance est associée à un grand nombre
d'accidents mortels potentiels et les ponts principaux pour lesquels une durée de vie théorique supérieure à la normale est
requise.

Un pont peut être classé dans la catégorie d'importance I (inférieure à une importance moyenne) lorsque les deux
conditions suivantes sont satisfaites. 

— le pont n'est pas essentiel pour les communications, et 

— l'adoption soit de la probabilité de dépassement de référence, PNCR, sur une période de 50 ans pour l'action sismique
de calcul, soit de la durée de vie théorique normale du pont (50 ans) n'est pas justifiable du point de vue économique. 

Les catégories d'importance I, II et III correspondent approximativement aux classes de conséquences CC1, CC2 et CC3,
respectivement, définies en B3.1 de l'EN 1990:2002.

(5)P Les catégories d'importance sont caractérisées par des coefficients d'importance différents gI tels que
décrits en 2.1(3)P et dans l'EN 1998-1:2004, 2.1(3)P.

(6) Le coefficient d'importance I = 1,0 est associé à une action sismique dont la période de retour de référence
est indiquée en 2.1(3)P et dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.1(3).

NOTE Les valeurs devant être attribuées à gI pour être utilisées dans un pays donné peuvent être trouvées dans
l'Annexe Nationale du présent document. Les valeurs de gI peuvent être différentes pour les diverses zones sismiques du
pays considéré, selon les conditions d'aléa sismique et de sécurité publique (voir NOTE du 2.1(4) de l'EN 1998-1:2004).
Les valeurs recommandées de gI pour les catégories d'importance I, et III sont égales à 0,85, et 1,3, respectivement.
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2.2 Exigences de base

2.2.1 Généralités

(1)P  Le dimensionnement doit avoir pour objectif de satisfaire aux deux exigences de base suivantes.

2.2.2 Non-effondrement (état limite ultime)

(1)P Après l'occurrence de l'action sismique de calcul, le pont doit maintenir son intégrité structurale et une
résistance résiduelle adéquate, bien qu'en certaines parties du pont des dommages considérables puissent se
produire.

(2) La plastification en flexion de sections spécifiques (c'est-à-dire la formation de rotules plastiques) est
permise dans les piles. En l'absence d'isolation sismique, une telle plastification en flexion est généralement
nécessaire dans les zones de forte sismicité, afin de réduire l'action sismique de calcul à un niveau correspondant
à une augmentation raisonnable du coût de la construction , par comparaison à un pont non conçu pour résister
aux séismes. 

(3) Il convient en règle générale de concevoir le tablier du pont de manière à éviter tout dommage, autre
que localement, aux éléments secondaires tels que les joints de dilatation, les dalles de continuité (voir 2.3.2.2(4))
ou les parapets. 

(4) Lorsque la probabilité de dépassement de l'action sismique de calcul au cours de la durée de vie théorique
du pont est significative, il convient que le dimensionnement prévoit la construction d'une structure tolérante aux
dommages. Il convient de calculer les parties du pont, susceptibles d'être endommagées du fait de leur
contribution à la dissipation de l'énergie sous l'effet de l'action sismique de calcul, de manière à pouvoir utiliser ce
dernier dans des conditions de circulation d'urgence, suite à l'action sismique de calcul, et à pouvoir le réparer
facilement.

(5) Lorsque la probabilité de dépassement de l'action sismique de calcul au cours de la durée de vie théorique
du pont est faible, l'action sismique peut être considérée comme une action accidentelle, conformément à 1.5.3.5
et 4.1.1(2) de l'EN 1990:2002. Dans ce type de cas, les exigences définies en (3) et (4) peuvent être assouplies. 

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier les conditions d'application de (5), ainsi que l'étendue des assouplissements
pertinents des exigences définies en (3) et (4). Il est recommandé d'appliquer les exigences définies en (3) et (4) lorsque
la période de retour de référence TNCR est environ égale à 475 ans. 

2.2.3 Minimisation des dommages (état limite de service)

(1)P Une action sismique ayant une probabilité d'occurrence élevée ne peut causer que des dommages mineurs
aux éléments secondaires et aux parties du pont destinés à contribuer à la dissipation de l'énergie. Il convient que
toutes les autres parties du pont demeurent intactes.

2.3 Critères de conformité

2.3.1 Généralités

(1)P Afin de satisfaire aux exigences fondamentales spécifiées en 2.2, le dimensionnement doit respecter les
critères indiqués dans les paragraphes suivants. En général, les critères qui visent à satisfaire explicitement
l'exigence de non effondrement (2.2.2), couvrent également, de manière implicite, l'exigence de réduction au
minimum des dommages (2.2.3).

(2) La conformité aux critères établis dans la présente norme est considérée comme satisfaisant toutes les
exigences fondamentales de 2.2.

(3)P Les critères de conformité dépendent du comportement qui est visé pour le pont sous l'action sismique de
calcul. Ce comportement peut être choisi conformément à 2.3.2. 
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Légende

q — coefficient de comportement

IE — idéalement élastique

E — essentiellement élastique

LD — à ductilité limitée

D — ductile

Figure 2.1 — Comportement sismique

2.3.2 Comportement sismique visé

2.3.2.1 Généralités

(1)P Le pont doit être dimensionné de manière que son comportement, sous les actions sismiques de calcul, soit
ductile ou à ductilité limitée voire essentiellement élastique, selon la sismicité du site, l'adoption ou non d'une
isolation sismique pour son dimensionnement ou toutes autres contraintes potentielles. Ce comportement (ductile
ou à ductilité limitée) est caractérisé par la relation globale force-déplacement de la structure, illustrée
schématiquement à la Figure 2.1 (voir également Tableau 4.1).

2.3.2.2 Comportement ductile

(1) Dans les régions à sismicité modérée ou forte, il est en général préférable, autant pour des raisons
économiques que de sécurité, de dimensionner le pont pour un comportement ductile, c'est-à-dire de prévoir des
moyens fiables pour dissiper une quantité significative de l'énergie impartie par le mouvement lors de séismes
sévères. Ceci est réalisé en assurant la formation de rotules plastiques de flexion dans une configuration voulue
ou en utilisant des dispositifs d'isolation conformément à l'article 7. Ce qui suit se rapporte au comportement
ductile obtenu par la formation de rotules plastiques de flexion.

(2)P Les ponts ayant un comportement ductile doivent être dimensionnés de manière qu'un mécanisme
plastique stable partiel ou complet puisse se produire dans la structure, par la formation de rotules plastiques de
flexion. Ces rotules se forment normalement dans les piles et agissent comme les éléments essentiels pour la
dissipation de l'énergie.

(3) Il convient, dans toute la mesure du possible, de choisir l'emplacement des rotules plastiques aux points
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accessibles pour l'inspection et les réparations. 

(4)P Le tablier du pont doit rester dans le domaine élastique. La formation de rotules plastiques (en flexion autour
de l'axe transversal) est toutefois admise dans les dalles en béton ductiles souples qui assurent la continuité
supérieure entre les travées adjacentes de poutres en béton préfabriqué simplement appuyées.

(5)P La formation de rotules plastiques n'est pas permise dans des sections en béton armé dans lesquelles
l'effort normal réduit k défini en 5.3(4) dépasse 0,6.

(6)P La présente norme ne comporte pas de règles prévoyant la ductilité des éléments précontraints ou
précontraints par post-tension. Il convient par conséquent de protéger ces éléments contre toute formation de
rotules plastiques sous l'action sismique de calcul. 

(7) Les rotules plastiques de flexion ne se produisent pas nécessairement dans toutes les piles. Toutefois, le
comportement sismique post-élastique optimal d'un pont est obtenu dans le cas où les rotules plastiques se
forment presque simultanément dans le plus grand nombre possible de piles.

(8) La capacité de la structure à former des rotules de flexion est nécessaire afin d'assurer la dissipation de
l'énergie et par conséquent le comportement ductile (voir 4.1.6 (2)).

NOTE La déformation des ponts supportés exclusivement par des appareils d'appui simples en élastomère à faible
amortissement est essentiellement élastique et ne conduit pas, en règle générale au comportement ductile (voir
4.1.6(11)P).

(9) Il convient que la relation globale force-déplacement présente un palier significatif de la force à la limite
élastique et assure une dissipation d'énergie hystérétique sur au moins 5 cycles de déformation non élastique
(voir Figures 2.1, 2.2 et 2.3).

NOTE Des appareils d'appareil d'appui en élastomère, utilisés sur certains appuis avec un appui monolithique sur
d'autres piles, peuvent causer une certaine augmentation de la force résistante, lors de l'accroissement des déplacements,
après que des rotules plastiques se sont formées dans les autres éléments porteurs. Il convient toutefois de réduire le taux
d’augmentation de la force résistante de manière appréciable après la formation des rotules plastiques. 

(10) Il convient, généralement, que les éléments supports (piles ou culées) liés au tablier par des assemblages
glissants ou flexibles (appareils d'appui glissants ou appareils d'appui souples en élastomère) restent dans le
domaine élastique.

2.3.2.3 Comportement ductile limité

(1) Il n'est pas nécessaire que les structures ayant un comportement ductile limité présentent une zone de
plastification avec une réduction significative de la rigidité sécante sous l'action du séisme de calcul. En termes
de caractéristiques force-déplacement, la formation d'un palier de la force n'est pas requise, bien que l'écart
vis-à-vis du comportement idéal élastique assure une certaine dissipation d'énergie hystérétique. Un tel
comportement correspond à une valeur du coefficient de comportement q  1,5 et doit être désigné, dans la
présente norme, par le terme «à ductilité limitée».

NOTE Les valeurs de q dans le domaine 1  q  1,5 sont principalement attribuées à une marge inhérente entre la
résistance de calcul et la résistance probable dans la situation sismique de calcul.

(2) Pour les ponts dont la réponse sismique peut être dominée par des effets de modes d'ordre plus élevé
(par exemple ponts à haubans), ou pour lesquels les dispositions constructives des rotules plastiques pour la
ductilité peuvent ne pas être fiables (par exemple en raison d'un effort normal élevé ou d'un rapport de portée d'effort
tranchant faible), un coefficient de comportement de q = 1 est recommandé, correspondant à un comportement
élastique.

2.3.3 Vérifications de résistance 

(1)P Dans le cas des ponts à comportement ductile, il doit être vérifié que les régions des rotules plastiques
possèdent une résistance en flexion appropriée pour résister aux effets sismiques de calcul spécifiés en 5.5.
La résistance à l'effort tranchant des rotules plastiques et la résistance à l'effort tranchant et à la flexion de toutes
les autres régions doivent permettre de supporter les «effets du dimensionnement en capacité» spécifiés en 2.3.4
(voir également 5.3).

(2) Dans le cas des ponts à comportement ductile limité, il convient de vérifier que toutes les sections ont une
résistance adéquate pour supporter les effets sismiques de calcul définis en 5.5 (voir 5.6.2).
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2.3.4 Dimensionnement en capacité

(1)P Pour les ponts à comportement ductile, le dimensionnement en capacité doit être utilisé afin d'assurer une
hiérarchie appropriée des résistances des divers composants structuraux. Cette hiérarchie est nécessaire pour
conduire à la configuration voulue des rotules plastiques et pour éviter les modes de rupture fragile.

(2)P Les critères définis en (1)P doivent être satisfaits en dimensionnant tous les éléments destinés à demeurer
élastiques pour résister à tous les modes de rupture fragile, en utilisant les «effets du dimensionnement en
capacité». Ce type d'effets résulte des conditions d'équilibre du mécanisme plastique projeté, lorsque toutes les
rotules de flexion ont développé une valeur majorée de leur résistance à la flexion (sur-résistance), tel que spécifié
en 5.3.

(3) Pour des ponts à comportement à ductilité limitée, l'application du procédé de dimensionnement en
capacité n'est pas obligatoire.

2.3.5 Disposition pour la ductilité

2.3.5.1 Exigences générales

(1)P Les rotules plastiques projetées doivent être pourvues d'une ductilité adéquate pour assurer la ductilité
globale exigée pour la structure.

NOTE Les définitions de ductilité globale et de ductilité locale, données en 2.3.5.2 et 2.3.5.3, sont destinées à assurer
la base théorique du comportement ductile. En général, elles ne sont pas exigées pour la vérification pratique de la ductilité
qui est effectuée conformément à 2.3.5.4.

Légende

A — de calcul

B — élasto-plastique

Figure 2.2 — Diagramme force-déplacement global (chargement monotone)

2.3.5.2 Ductilité de la structure

(1) En se rapportant à un système équivalent à un degré de liberté, ayant une relation force-déplacement
élasto parfaitement plastique idéalisée tel qu'indiqué dans la Figure 2.2, la valeur de calcul du coefficient de
ductilité de la structure (coefficient de ductilité en déplacement disponible) est définie comme le rapport entre le
déplacement à l'état limite ultime (du) et le déplacement correspondant à la limite élastique (dy), tous deux étant
mesurés au centre de masse, c'est-à-dire

(2) Lorsqu'une analyse linéaire équivalente est effectuée, la force correspondant à la limite élastique du
diagramme force-déplacement élasto parfaitement plastique global est supposée égale à la force résistante de
calcul, FRd. Le déplacement correspondant à la limite élastique est choisi de manière à obtenir la meilleure
approximation possible de la courbe force-déplacement de calcul (pour un chargement monotone).

d du dy=
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(3) Le déplacement ultime du est défini comme le déplacement maximal qui satisfait aux conditions suivantes
: Il convient que la structure soit capable de supporter au moins 5 cycles complets de déformation jusqu'au
déplacement ultime,

— sans produire de défaillance des armatures de confinement pour les sections en béton armé, ou de voilement
local pour les sections en acier, et

— sans diminution de la force résistante pour les éléments ductiles en acier, ou sans diminution dépassant 20 %
de la force résistante ultime pour les éléments ductiles en béton armé (voir Figure 2.3).

Légende

A — chargement monotone

B — 5ème cycle

Figure 2.3 — Cycles force-déplacement (béton armé)

2.3.5.3 Ductilité locale au droit des rotules plastiques

(1) La ductilité globale de la structure dépend de la ductilité locale disponible au droit des rotules plastiques
(voir Figure 2.4). Ceci peut être exprimé en termes de coefficient de ductilité en courbure de la section
transversale :

... (2.2)

ou, en termes de coefficient de ductilité de rotation de l'articulation à l'extrémité où se développe la rotule
plastique, qui dépend de la capacité de rotation plastique, p,u = u – y, de la rotule plastique :

... (2.3)

La rotation de l'articulation est mesurée sur la longueur L, entre la section d'extrémité de la rotule plastique et la
section de moment nul, tel qu'illustré à la Figure 2.4. 

NOTE 1 Pour les éléments en béton, la relation entre p, u, y, L et LP est donnée par l'équation (E16b) en E.3.2 de
l'annexe Informative E. 

NOTE 2 La longueur des rotules plastiques Lp pour les éléments en béton peut être spécifiée dans l'Annexe Nationale,
en fonction de la géométrie et des autres caractéristiques de l'élément. L'expression recommandée est celle donnée à
l'annexe E. 

 u y=

 u y 1 u y– 
  y+ 1 p,u y+= = =
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Légende

PH — Rotule plastique 

Figure 2.4 — Rotation de l'articulation 

(2) Dans les expressions ci-dessus, il convient que les déformations ultimes soient conformes aux définitions
données en 2.3.5.2(3).

NOTE La relation entre la ductilité en courbure d'une rotule plastique et le coefficient de ductilité globale en déplacement
est donnée à l'annexe B, pour un cas simple. Cette relation n'est pas destinée à vérifier la ductilité.

2.3.5.4 Vérification de la ductilité

(1)P La conformité avec les règles spécifiques indiquées à l'article 6 doit être considérée comme assurant les
ductilités locale et globale adéquates pour la structure.

(2)P Lorsqu'une analyse statique ou dynamique non-linéaire est effectuée, les demandes en rotation de
l'articulation doivent être vérifiées par comparaison avec les capacités de rotation disponibles des rotules
plastiques (voir 4.2.4.4).

(3) Pour les ponts à comportement à ductilité limitée, il convient d'appliquer les dispositions de 6.5.

2.3.6 Assemblages — Maîtrise des déplacements — Dispositions constructives

2.3.6.1 Rigidité effective — Déplacement sismique de calcul

(1)P Lorsque des méthodes d'analyse linéaire équivalente sont utilisées, la raideur de chaque élément retenue
doit correspondre à sa rigidité sécante sous l'effet des contraintes maximales calculées induites par l'action
sismique de calcul. Pour les éléments comportant des rotules plastiques, ceci correspond à la rigidité sécante à
la limite élastique théorique (voir Figure 2.5).

Gauche : Relation moment-rotation de la rotule plastique pour l'acier 

Droite : Relation moment-rotation de la rotule plastique pour le béton armé

Figure 2.5 — Diagrammes moment — Déformation au droit des rotules plastiques
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(2) Pour les éléments en béton armé des ponts à comportement ductile, et à défaut d'une méthode d'estimation
plus précise, la rigidité de flexion effective à utiliser dans une analyse linéaire (statique ou dynamique) pour l'action
sismique de calcul, peut être évaluée comme suit :

— pour des piles en béton armé, une valeur calculée sur la base de la rigidité sécante à la limite élastique
théorique ;

— pour des tabliers en béton précontraint ou armé, la rigidité des sections de béton brutes non fissurées.

NOTE L'annexe C donne des recommandations pour l'estimation de la rigidité effective des éléments en béton armé.

(3) Dans le cas des ponts à comportement à ductilité limitée, les règles définies en (2) peuvent être appliquées,
ou la rigidité en flexion des sections de béton brutes non fissurées peut être utilisée pour la structure complète.

(4) Il convient, tant pour les ponts à comportement ductile que pour les ponts à comportement à ductilité limitée,
de tenir compte de la réduction significative de la rigidité en torsion des tabliers en béton, par rapport à la rigidité
en torsion du tablier non fissuré. À défaut d'un calcul plus précis, les pourcentages suivants de la rigidité en torsion
des sections brutes non fissurées peuvent être utilisées :

— pour les profils ouverts ou les dalles, la rigidité en torsion peut être ignorée ;

— pour les caissons précontraints, 50 % de la rigidité des sections brutes non fissurées ;

— pour les caissons en béton armé, 30 % de la rigidité des sections brutes non fissurées.

(5) Pour les ponts ductiles comme pour les ponts à ductilité limitée, il convient de multiplier les déplacements
obtenus à partir d'une analyse réalisée conformément à (2) et (3) par le rapport de (a) la rigidité en flexion de
l'élément utilisé dans l'analyse et de (b) la valeur de la rigidité en flexion qui correspond au niveau de contraintes
issu de l'analyse.

NOTE Il est indiqué que dans le cas d'une analyse linéaire équivalente (voir 4.1.6 (1)P), une surestimation de la rigidité
effective conduit à des résultats qui sont du côté de la sécurité en ce qui concerne les effets de l'action sismique. Dans ce
cas, seuls les déplacements nécessitent d'être corrigés, après l'analyse, sur la base de la rigidité en flexion qui correspond
au niveau des moments résultant. Par ailleurs, si l'hypothèse initiale sur la raideur effective est sensiblement inférieure à
celle correspondant aux contraintes réelles déterminées dans l'analyse, il convient de répéter cette dernière en utilisant
une meilleure approximation de la rigidité effective.

(6)P Dans le cas d'une analyse sismique linéaire basée sur le spectre de calcul conformément à 3.2.2.5
de l'EN 1998-1:2004, les déplacements sismiques de calcul, dE, doivent être déduits des déplacements, dEe,
déterminés à partir d'une analyse de ce type de la manière suivante :

dE =  ddEe ... (2.4)

où :

 est le coefficient de correction d'amortissement spécifié en 3.2.2.2(3) de l'EN 1998-1:2004, et déterminé
avec les valeurs  spécifiées pour l'amortissement en 4.1.3(1). 

(7) Lorsque les déplacements dEe sont déduits d'une analyse élastique linéaire basée sur le spectre élastique
conformément à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004, (q = 1.0), le déplacement de calcul, dE, doit être pris égal à dEe. 

(8)P Le coefficient de ductilité en déplacement doit être évalué comme suit :

— lorsque la période fondamentale T dans la direction horizontale considérée est T  To = 1,25TC, où TC est la
période correspondante définie conformément à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004, alors

d = q ... (2.5)

— si T < To, alors 

... (2.6)

où q est la valeur du coefficient de comportement supposée dans l'analyse qui entraîne la valeur de dEe.

NOTE L'expression (2.6) prévoit une transition douce entre la règle «d'égalité du déplacement» applicable pour T  To,
et le domaine de faible période(non typique des ponts) lorsque l'hypothèse d'une valeur q-faible est convenable. Pour les
périodes très faibles, (T < 0,033 s), il convient de supposer une valeur q = 1 (voir également 4.1.6 (9)), donnant la relation
suivante : d = 1.

(9)P Lorsqu'une analyse temporelle non linéaire est utilisée, les caractéristiques de déformation des éléments
plastifiés doivent refléter approximativement leur comportement post-élastique réel, tant dans les branches de
chargement que dans les branches de déchargement des cycles d'hystérésis), ainsi que les effets de la

d q 1– 
To

T
------ 1+ 5q 4–=
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dégradation éventuelle (voir 4.2.4.4).

2.3.6.2 Assemblages

(1)P Les assemblages entre les éléments supports et les éléments supportés doivent être dimensionnés de
manière à assurer l'intégrité de la structure et à éviter les échappements d'appui sous des déplacements
sismiques extrêmes.

(2) Sauf spécification contraire dans la présente partie, il convient de concevoir les appareils d'appui, les
attelages et les dispositifs anti-soulèvement utilisés pour assurer l'intégrité structurale en tenant compte des effets
du dimensionnement en capacité (voir 5.3, 6.6.2.1, 6.6.3.1 et 6.6.3.2).

(3)  Pour les ponts neufs, il convient de prévoir des repos d'appui appropriés entre les éléments supports et les
éléments supportés au niveau des assemblages mobiles, afin d'éviter les échappements d'appui (voir 6.6.4).

(4) Dans le cadre de la mise à niveau des ponts existants, et en variante à la disposition de repos d'appui, des
attelages positifs entre les éléments supports et les éléments supportés peuvent être utilisés (voir 6.6.1(3)P
et 6.6.3.1(1)). 

2.3.6.3 Maîtrise des déplacements — Dispositions constructives

(1)P Outre l'assurance de la ductilité globale requise, des dispositions constructives structurelles et non
structurelles du pont et de ses composants doivent être prévues pour une adaptation aux déplacements dans la
situation sismique de calcul.

(2)P Des marges de débattement doivent être prévues pour la protection des éléments structuraux importants
ou critiques. Ces marges doivent correspondre à la valeur de calcul totale du déplacement dans la situation
sismique de calcul, dEd, déterminée comme suit :

dEd = dE + dG + 2dT ... (2.7)

où les déplacements suivants doivent être combinés avec le signe le plus défavorable :

dE est le déplacement sismique de calcul conformément à 2.3.6.1 ; 

dG est le déplacement différé dû aux actions permanentes et quasi-permanentes(par exemple post-tension,
retrait et fluage pour les tabliers en béton);

dT est le déplacement dû aux mouvements thermiques ;

2 est le coefficient de combinaison applicable à la valeur quasi-permanente de l'action thermique,
conformément aux Tableaux A2.1, A2.2 ou A2.3 de l'EN 1990:2002.

Les effets du second ordre doivent être pris en compte dans la détermination de la valeur de calcul totale du
déplacement dans la situation sismique de calcul, lorsque ces effets sont significatifs.

(3) Le déplacement sismique de calcul relatif, dE, entre deux tronçons indépendants d'un pont peut être évalué
comme la racine carrée de la somme des carrés des valeurs du déplacement sismique de calcul, calculées pour
chacun des tronçons conformément à 2.3.6.1.

(4)P Les forces de choc importantes, dues à un impact imprévu entre des éléments structuraux d'importance
majeure, doivent être évitées en utilisant des éléments ductiles / résilients ou des dispositifs spéciaux absorbant
l'énergie (amortisseurs). Ces éléments doivent avoir un jeu au moins égal à la valeur de calcul totale du
déplacement dans la situation sismique de calcul, dEd.

(5) Il convient que les dispositions constructives des éléments structuraux non critiques (par exemple les joints
de dilatation du tablier et des murs en retour des culées), supposés être endommagés du fait de l'action sismique
de calcul, prévoient un mode de détérioration prévisible, ainsi que la possibilité de réparations permanentes. Il
convient que les marges de débattement prévoient un pourcentage approprié du déplacement sismique de calcul-
et du mouvement thermique, respectivement pE et pT, après avoir rendu possibles tous les effets de fluage et de
retrait à long terme, de manière à éviter tout dommage dû à des séismes fréquents. Les valeurs appropriées de
ces pourcentages peuvent être choisies, sur la base d'une évaluation de la rentabilité des mesures prises pour
éviter toute dommage.

NOTE 1 La valeur attribuée à pE et pT pour être utilisée dans un pays donné en l'absence d'une optimisation explicite,
peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent document. Les valeurs recommandées sont les suivantes : pE = 0,4
(pour le déplacement sismique de calcul) ; pT = 0,5 (pour le mouvement thermique).

NOTE 2 Au droit des joints des ponts-rails, les déplacements transversaux différentiels doivent être soit évités, soit limités
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à des valeurs appropriées pour empêcher les déraillements.

2.3.7 Critères simplifiés

(1) Dans les zones à sismicité faible, des critères de calcul simplifiés peuvent être établis.

NOTE 1 Le choix des catégories de pont, du type de sol et de la zone sismique dans un pays pour lequel les dispositions
de sismicité faible s'appliquent, peut être proposé dans l'Annexe Nationale du présent document. Il est recommandé de
considérer comme zones à sismicité faible (et par conséquent, celles à sismicité modérée à forte), les zones
recommandées dans la Note du 3.2.1 (4) de l'EN 1998-1:2004.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut établir la classification des ponts et des critères simplifiés pour le dimensionnement
sismique appartenant aux classes de pont individuel, dans les zones à sismicité faible. Il est recommandé de baser ces
critères simplifiés sur un comportement sismique à ductilité limitée / essentiellement élastique du pont, pour lequel aucune
exigence spéciale concernant la ductilité n’est nécessaire.

2.4 Principes généraux de conception parasismique

(1) La prise en compte des effets sismiques dès le stade de la conception du projet du pont est importante,
même pour les zones à sismicité faible à modérée.

(2) dans les zones à sismicité faible, il convient de choisir le type de comportement sismique souhaité du pont
(voir 2.3.2). Si un comportement à ductilité limitée (ou essentiellement élastique) est retenu, des critères
simplifiés, conformément à 2.3.7, peuvent être appliqués. 

(3) Dans les zones à sismicité modérée ou forte, le choix du comportement ductile est en général approprié.
Il convient de décider de sa mise en application, soit en prévoyant la formation d'un mécanisme plastique fiable,
soit en utilisant des dispositifs d'isolation sismique et de dissipation de l'énergie. Lorsqu'un comportement ductile
est choisi, il convient d'observer les points (4) à (8).

(4) Il convient de choisir le nombre d'éléments supports (piles et culées) utilisés pour résister aux forces
sismiques en direction longitudinale et transversale. En général, les ponts ayant un tablier continu se comportent
mieux dans les conditions sismiques que les ponts ayant de nombreux joints de dilatation. Le comportement
sismique post-élastique optimal est obtenu dans le cas où les rotules plastiques se forment presque
simultanément dans le plus grand nombre possible de piles. Toutefois, il peut être nécessaire de réduire le nombre
de piles résistant à l'action sismique par rapport au nombre total de piles, en utilisant des dispositifs glissants ou
flexibles entre le tablier et certaines piles, dans la direction longitudinale, afin de réduire également les contraintes
dues aux déformations imposées du tablier occasionnées par les actions thermiques, de retrait et autres actions
non sismiques. 

(5) Il convient de maintenir un équilibre entre les exigences de résistance et de déformabilité pour les supports
horizontaux. Une grande déformabilité réduit le niveau de l'action sismique de calcul, mais augmente le
mouvement aux joints et aux appuis mobiles et peut conduire à des effets du second ordre importants.

(6) Dans le cas des ponts à tablier continu, pour lesquels la raideur transversale des culées et des piles
adjacentes est très grande par rapport à celle des autres piles (comme cela peut arriver dans les vallées à flancs
abrupts), il peut être préférable d'utiliser des appareils d'appui glissant en sens transversal ou en élastomère en
tête des piles courtes ou des culées, pour éviter une distribution défavorable de l'action sismique transversale
entre les piles et les culées, comme celle indiquée à la Figure 2.6.

(7) Il convient de choisir les emplacements des points de dissipation de l'énergie de manière à assurer
l'accessibilité pour le contrôle et les réparations. Il convient d'indiquer clairement ces emplacements dans les
documents de conception appropriés. 

(8) Il convient d'identifier l'emplacement des régions exposées à des dégâts sismiques potentiels ou prévus,
autres que les régions définies en (7), de même qu'il convient de réduire au minimum la difficulté des réparations.

(9) Dans le cas de ponts de longueur exceptionnelle, ou de ponts franchissant des formations de sol non
homogènes, il convient de décider du nombre et de l'emplacement des joints de dilatation intermédiaires. 

(10) Dans le cas de ponts passant au-dessus de failles tectoniques potentiellement actives, il convient d'évaluer
la discontinuité probable des déplacements du sol et de la prendre en compte, soit par une flexibilité appropriée
de la structure, soit par une disposition convenable des joints de dilatation. 

(11) Il convient d'étudier le potentiel de liquéfaction du sol de fondation conformément aux dispositions
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appropriées de l'EN 1998-5: 2004.

Légende

A — Élévation

B — Vue en plan

Figure 2.6 — Distribution défavorable de l'action sismique transversale
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3 ACTION SISMIQUE

3.1 Définition de l'action sismique

3.1.1 Généralités

(1)P La complexité du modèle choisi pour la description de l'action sismique doit être appropriée au mouvement
sismique pertinent à décrire ainsi qu'à l'importance de la structure, et comparable à la complexité du modèle utilisé
dans l'analyse du pont.

(2)P Dans le présent article, seule l'excitation vibratoire transmise par le terrain à la structure est prise en compte
dans la quantification de l'action sismique. Toutefois, les séismes peuvent induire, dans les sols, des
déplacements permanents dus à la rupture du sol ou de failles. Ces déplacements peuvent entraîner des
déformations imposées avec des conséquences sévères pour les ponts. Ce type d'aléa doit être évalué par des
études spécifiques. Ses conséquences doivent être réduites au minimum par des mesures appropriées, telles que
le choix d'un système structural approprié. Les effets des tsunamis ne sont pas traités dans la présente norme.

3.1.2 Application des composantes du mouvement

(1)P En général, seules les trois composantes de translation de l'action sismique doivent être prises en compte
dans le dimensionnement des ponts. Lorsque la méthode du spectre de réponse est appliquée, le pont peut être
analysé séparément pour les composantes de translation de l'action sismique dans les directions longitudinale,
transversale ou verticale. Dans ce cas l'action sismique est représentée par trois actions à une seule composante,
une pour chaque direction, quantifiée conformément à 3.2. Les effets des actions doivent être combinés
conformément à 4.2.1.4.

(2)P Lorsqu'une analyse non linéaire temporelle est réalisée, le pont doit être analysé sous l'action simultanée
des diverses composantes. 

(3) L'action sismique est appliquée à l'interface entre la structure et le terrain. Lorsque des ressorts sont utilisés
pour représenter la rigidité du sol soit pour des fondations superficielles, soit pour des fondations profondes, telles
que des pieux, caissons, etc., (voir EN 1998-5:2004), le mouvement est appliqué à l'extrémité des ressorts
modélisant le sol. 

3.2 Quantification des composantes

3.2.1 Généralités

(1)P Chaque composante du mouvement sismique doit être quantifiée en termes de spectre de réponse, ou de
représentation temporelle (mutuellement compatibles) tel qu'établi à l'article 3 de l'EN 1998-1:2004, qui fournit
également les définitions de base. 

3.2.2 Spectre de réponse élastique du site

3.2.2.1 Composante horizontale

(1)P La composante horizontale doit être conforme à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004, selon le type de terrain
existant au niveau des fondations des supports du pont. Lorsque plus de deux types de terrain correspondent à
ces supports, 3.3 s'applique. 

3.2.2.2 Composante verticale

(1)P Lorsque la composante verticale du mouvement sismique doit être prise en compte (voir 4.1.7), le spectre
de réponse du site pour cette composante doit être conforme à 3.2.2.3 de l'EN 1998-1:2004.
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3.2.2.3 Effets d'une source proche

(1)P Les spectres spécifiques au site prenant en compte les effets d'une source proche doivent être utilisés,
lorsque le site est situé à une distance inférieure à 10 km d'une faille sismotectonique active connue pouvant
produire un événement de magnitude de moment supérieure à 6,5.

NOTE Sauf indication contraire dans l'Annexe Nationale, il est recommandé de considérer une faille sismotectonique
comme active pour les besoins de cette exigence, lorsque le taux de glissement historique moyen est d'au moins 1 mm/an
et en cas de preuve topographique d'une activité sismique au cours de l'ère Holocène (c'est-à-dire les 11 000 dernières
années écoulées). 

3.2.3 Représentation temporelle

(1)P Lorsqu'une analyse non linéaire temporelle est réalisée, au moins trois paires de composantes temporelles
horizontales de mouvement du sol doivent être utilisées. Il convient de choisir ces paires parmi des événements
enregistrés dont les amplitudes, les distances à la source et les mécanismes sont conformes à ceux qui
définissent l'action sismique de calcul. 

(2) Lorsque le nombre requis de paires de mouvements du sol enregistrés appropriés n'est pas disponible, des
enregistrements modifiés ou des accélérogrammes artificiels peuvent être substitués aux mouvements
enregistrés faisant défaut.

(3)P La conformité au spectre de réponse élastique pertinent,à 5 % d'amortissement, de l'action sismique de
calcul doit être établie par une mise à l'échelle de l'amplitude des mouvements de la manière suivante :

a) Pour chaque séisme constitué d'une paire de mouvements horizontaux, le spectre SRSS doit être établi en
prenant la racine carrée de la somme des carrés des spectres à 5 % d'amortissement de chaque composante.

b) Le spectre de l'ensemble des séismes doit être formé en prenant la valeur moyenne des spectres SRSS des
séismes individuels de l'étape précédente.

c) Le spectre de l'ensemble des séismes doit être mis à l'échelle de sorte qu'il ne soit pas inférieur à 1,3 fois le
spectre de réponse élastique à 5 % d'amortissement de l'action sismique de calcul, dans l'intervalle de
périodes comprises entre 0,2T1 et 1,5T1, où T1 est la période naturelle du mode fondamental de la structure
dans le cas d'un pont ductile, ou la période effective (Teff) du système d'isolation dans le cas d'un pont avec
isolation sismique (voir 7.2).

d) Le facteur d'échelle résultant de l'étape précédente doit être appliqué à toutes les composantes individuelles
des mouvements sismiques.

(4) Lorsque le spectre SRSS des composantes d'un accélérogramme enregistré donne des accélérations dont
le rapport aux valeurs correspondantes du spectre de réponse élastique de l'action sismique de calcul montre une
large variation dans l'intervalle de périodes défini en (3)Pc, il peut être procédé à une modification de
l'accélérogramme enregistré, de sorte que le spectre SRSS des composantes modifiés soit davantage conforme
au spectre de réponse élastique de l'action sismique de calcul. 

(5)P Les composantes de chaque paire de représentations temporelles doivent être appliquées simultanément.

(6) Lorsque l'analyse temporelle non linéaire utilise des enregistrements temporels de mouvement du sol à
trois composantes, la mise à l'échelle des paires horizontales de composantes peut être effectuée conformément
à (3)P ci-dessus, indépendamment de la mise à l'échelle des composantes verticales. Cette dernière doit être
effectuée de sorte que la moyenne des spectres pertinents de l'ensemble concerné n'est pas inférieure de plus
de 10 % au spectre de réponse élastique à 5 % d'amortissement de l'action sismique de calcul verticale dans
l'intervalle de périodes comprises entre 0,2Tv et 1,5Tv, où Tv est la période du plus petit mode pour laquelle la
réponse à la composante verticale prévaut sur celle aux composantes horizontales (par exemple en termes de
masse participante). 

(7) Il est également admis d'utiliser des paires d'enregistrements de mouvements du sol horizontaux combinés
à des enregistrements verticaux de mouvements sismiques différents, conformes aux exigences de (1)P
ci-dessus. La mise à l'échelle indépendante des paires d'enregistrements horizontaux et d'enregistrements
verticaux doit être effectuée tel que défini en (6).

(8) La modification de la composante verticale enregistrée définie en (6) et (7) de la manière spécifiée en (4),
est admise. 
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3.2.4 Spectre de dimensionnement du site pour l'analyse linéaire

(1)P Les structures ductiles et à ductilité limitée doivent être dimensionnées en effectuant une analyse linéaire
et en utilisant un spectre de réponse réduit, dénommé spectre de dimensionnement, tel que spécifié par 3.2.2.5
de l'EN 1998-1:2004.

3.3 Variabilité spatiale de l'action sismique

(1)P Pour les sections de pont ayant un tablier continu, la variabilité spatiale doit être prise en compte lorsque
l'une ou les deux conditions suivantes s'appliquent :

— Les propriétés du sol le long du pont varient de telle sorte que deux types de sol au moins (tel que spécifié
en 3.1.1 de l'EN 1998-1:2004) correspondent aux supports du tablier du pont.

— Les propriétés du sol le long du pont sont approximativement uniformes, mais la longueur du tablier continu
est supérieure à une longueur limite appropriée, Llim.

NOTE La valeur attribuée à Llim pour être utilisée dans un pays donné peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du
présent document. La valeur recommandée est : Llim = Lg/1,5 où la longueur Lg est définie en (6) ci-dessous.

(2)P Il convient que le modèle décrivant la variabilité spatiale tienne compte, même de manière simplifiée, de la
propagation des ondes sismiques, ainsi que de la perte progressive de corrélation entre les mouvements en des
emplacements différents, du fait de la non homogénéité aléatoire du sol, impliquant des réflexions et des
réfractions complexes des ondes. Il convient que le modèle tienne également compte, même de manière
simplifiée, de la perte de corrélation accrue du fait des différences de propriétés mécaniques du sol le long du
pont, qui modifient de même le contenu fréquentiel d'un support à l'autre.

NOTE Des modèles de variabilité spatiale des mouvements sismiques et des méthodes d'analyse appropriées sont
présentés dans l'annexe informative D.

(3) À moins que ne soit effectuée une évaluation plus précise, la méthode simplifiée spécifiée dans les
paragraphes (4) à (7) peut être utilisée.

(4) Il convient que l'une des méthodes définies à l'article 4 (voir 4.2.1, 4.2.3 et 4.2.4) prenne en compte la
réponse inertielle, en utilisant une action sismique d'entrée unique pour toute la structure (par exemple un spectre
de réponse unique ou des séries d'accélérogrammes compatibles avec le spectre), correspondant au type de sol
le plus sévère sous les supports du pont.

(5) La variation spatiale de l'action sismique peut être évaluée par les effets pseudo-statiques de séries de
déplacements appropriées, qui s'exercent au droit des fondations des supports du tablier du pont. Il convient que
ces séries reflètent les configurations probables de la variabilité spatiale du mouvement sismique en champ libre.
Il convient également de choisir ces séries de manière à induire les valeurs maximales de l'effet de l'action
sismique étudié. 

(6) Les exigences spécifiées en (5) sont jugées satisfaites par l'imposition de chacune des deux ensembles
suivants de déplacements horizontaux, appliqués séparément, dans chaque direction horizontale d'analyse, sur
les fondations supports appropriées ou sur l'extrémité du ressort de sol correspondant, qui représente la rigidité
du terrain. Il n'est pas nécessaire de combiner les effets des deux séries. 

a) Ensemble A

L'ensemble A se compose des déplacements relatifs :

dri = rLi  dg 

avec 

appliqués simultanément avec le même signe (+ ou –) à tous les supports du pont (1 à n) dans la direction
horizontale considérée (voir Figure 3.1). 

2

r
dg 2

Lg
--------------=
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Figure 3.1 — Série de déplacements A 

où : 

dg est le déplacement de calcul du sol correspondant au type de sol du support i, conformément à 3.2.2.4
de l'EN 1998-1:2004 ;

Li est la distance (projection sur le plan horizontal) entre le support i et un support de référence i = 0, pouvant
être choisi au droit de l'un des supports d'extrémité ;

Lg est la distance au-delà de laquelle les mouvements du sol peuvent être considérés comme entièrement
indépendants. 

NOTE 1 La valeur attribuée à Lg pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent
document. La valeur recommandée est donnée dans le Tableau 3.1, selon le type de sol 

:

b) Ensemble

L'ensemble B couvre l'influence des déplacements du sol se produisant dans des directions opposées au droit de
piles adjacentes. Cet élément est pris en compte en supposant des déplacements di de tout support
intermédiaire i (>1) par rapport à ses supports adjacents i – 1 et i +1 considérés comme fixes (voir Figure 3.1).

di = r r Lv,i

où : 

Lv,i est la moyenne des distances Li-1,i et Li,i+1 du support intermédiaire i par rapport à ses supports adjacents
i-1 et i+1 respectivement. Pour les supports d'extrémité (0 et n) Lv,0 = L01 et Lv,n = Ln-1,n ;

r est le coefficient qui tient compte de l'amplitude des déplacements du sol se produisant dans une direction
opposée au droit de supports adjacents.

NOTE 2 La valeur attribuée à r pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent
document. La valeur recommandée est :

r = 0,5 lorsque la totalité des trois supports reposent sur le même type de sol 

r = 1,0 lorsque le type de sol sur lequel repose l'un des supports est différent de celui sur lequel reposent les deux autres
supports

r est tel que défini pour la série A ci-dessus. Si un changement de type de sol apparaît entre deux supports,
il convient d'utiliser la valeur maximale de r.

La série B comprend la configuration suivante de déplacements absolus imposés avec un signe opposé au droit

Tableau 3.1 — Distance au delà de laquelle les mouvements 
sont considérés indépendants 

Type de sol A B C D E

Lg (m) 600 500 400 300 500
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des supports adjacents i et i+1, pour i = 0 à n–1 (voir Figure 3.2). 

di = di/2

di+1 = di+1/2

Figure 3.2 — Série de déplacements B

(7) Dans chaque direction horizontale, les effets les plus sévères résultant des analyses pseudo-statiques de
(5) et (6) doivent être combinés aux effets correspondants de la réponse inertielle de (4), en utilisant la règle
SSRS (racine carrée de la somme des carrés). Le résultat de cette combinaison constitue les effets de l'analyse
dans la direction considérée. Pour la combinaison des effets des différentes composantes de l'action sismique,
les règles définies en 4.2.1.4 s'appliquent. 

(8) Dans le cas d'une analyse temporelle, il convient que les mouvements sismiques appliqués à chaque
support reflètent, avec une fiabilité suffisante, la variabilité spatiale probable de l'action sismique. 

NOTE Des recommandations concernant la génération de réalisations du mouvement sismique reflétant la variabilité
spatiale probable sont données en D.2 de l'annexe D informative. 
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4 ANALYSE

4.1 Modélisation

4.1.1 Degrés de liberté dynamiques

(1)P Le modèle du pont et le choix des degrés de liberté dynamiques doivent représenter la distribution de la
raideur et de la masse, afin que tous les modes de déformation et toutes les forces d'inertie significatifs soient
mobilisés sous l'excitation sismique de calcul.

(2) Dans certains cas, il suffit d'utiliser pour l'analyse deux modèles séparés, un pour la modélisation de la
réponse dans la direction longitudinale du pont, et l'autre pour la direction transversale. Les cas où il est
nécessaire de considérer la composante verticale de l'action sismique sont définis en 4.1.7.

4.1.2 Masses

(1)P Les valeurs moyennes des masses permanentes et les valeurs des masses quasi-permanentes
correspondant aux actions variables doivent être prises en compte.

(2) Les masses distribuées peuvent être concentrées aux nœuds conformément aux degrés de liberté choisis.

(3)P Pour le dimensionnement, les valeurs moyennes des actions permanentes doivent être prises égales à
leurs valeurs caractéristiques. 

(4)P Les valeurs quasi permanentes des actions variables doivent être prises égales à 2,1Qk,1 où Qk,1 est la
valeur caractéristique de la charge due au traffic.

NOTE La valeur attribuée à : 2,1 pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent
document. Les valeurs recommandées sont les suivantes :

Ponts soumis à un traffic bormal et passerelles piétonnes. En général et conformément à la recommandation de
l'EN 1990:2002, Annexe 2, 2,1 = 0

Ponts soumis à un traffic sévère et pour le système UDL du Modèle 1 (LM1)

Ponts-routiers 2,1 = 0,2

Ponts-ferroviaires 2,1 = 0,3

Les conditions relatives aux ponts routiers soumis à un traffic sévère peuvent être considérées comme applicables aux
ponts d'autoroute et autres routes d'importance nationale. Les conditions relatives aux ponts ferroviaires soumis à un traffic
sévère peuvent être considérées comme applicables aux ponts des liaisons inter-villes et des lignes à grande vitesse.

Pour l'utilisation de Qk,1, il convient d'appliquer les coefficients Q et q de l'EN 1991-2:2003. 

(5) Lorsque les piles sont immergées dans l'eau, faute d'une évaluation plus précise de l'interaction
hydrodynamique, cet effet peut être évalué en prenant en compte une masse additionnelle d'eau entraînée
agissant dans les directions horizontales, par unité de longueur des piles immergées. L'influence hydrodynamique
sur l'action sismique verticale peut être négligée. 

NOTE L'annexe informative F donne une méthode de calcul de la masse additionnelle d'eau entraînée dans les
directions horizontales, pour les piles immergées. 

4.1.3 Amortissement de la structure et rigidité des éléments

(1)  Dans le cas d'une analyse spectrale, les valeurs suivantes des rapports d'amortissement visqueux
équivalents  peuvent être choisies sur la base du matériau constitutif des éléments, pour lesquels la plus grande
partie de l'énergie de déformation est dissipée au cours de la réponse sismique. Ceci se produit généralement
avec les piles. 

Acier soudé 0,02

Acier boulonné 0,04

Béton armé 0,05

Béton précontraint 0,02

NOTE Lorsque la structure comprend plusieurs éléments i ayant différents rapports d'amortissement visqueux, i,
l'amortissement visqueux effectif de la structure eff peut être évalué comme suit :
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où Edi est l'énergie de déformation induite dans la composante i par l'action sismique. Les rapports d'amortissement effectif
peuvent être évalués séparément pour chaque mode propre, sur la base de la valeur correspondante de Edi.

(2) La rigidité des éléments peut être évaluée conformément à 2.3.6.1.

(3) Avec les tabliers en béton constitués de poutres en béton préfabriqué et de dalles coulées en place, il
convient d'inclure des dalles de continuité (voir 2.3.2.2(4)) dans le modèle d'analyse sismique, en tenant compte
de leur excentricité par rapport à l'axe du tablier et d'une valeur réduite de leur rigidité en flexion. À moins que
cette rigidité ne soit évaluée sur la base de la rotation des rotules plastiques appropriées, une valeur égale à 25%
de la rigidité en flexion de la section de béton brute non fissurée peut être utilisée. 

(4) 2.4 (5) et 5.4 (1) s'appliquent aux effets du second ordre. Des effets du second ordre significatifs peuvent
être observés sur les ponts comportant des piles élancées, et sur les ponts spéciaux, tels que les ponts en arc et
les ponts à haubans.

4.1.4 Modélisation du sol

(1)P Pour l'analyse sismique du système global, il doit être généralement supposé que les éléments porteurs qui
transmettent l'action sismique du sol au tablier sont fixés au sol de fondation (voir 3.1.2(3)). Les effets de
l'interaction sol-structure peuvent être pris en considération conformément à l'EN 1998-5:2004, en utilisant des
impédances ou des ressorts de sol correctement définis. 

(2)  Il convient toujours de tenir compte des effets de l'interaction sol-structure dans les piles, pour lesquelles,
sous l'action d'une charge horizontale unitaire dans une direction donnée appliquée au sommet de la pile, la
flexibilité du sol contribue pour plus de 20 % au déplacement total au sommet de la pile.

(3) Les effets de l'interaction sol-structure sur les piles ou les caissons doivent être déterminés conformément
à 5.4.2 de l'EN 1998-5:2004, compte tenu des dispositions de 6.4.2. 

(4) Dans les cas où il est difficile d'estimer avec fiabilité les valeurs des propriétés mécaniques du sol, il
convient d'effectuer l'analyse en utilisant les estimations les plus hautes et les estimations les plus basses
probables. Pour le calcul des sollicitations, il convient d'utiliser les estimations hautes de la raideur du sol, alors
que pour le calcul des déplacements du pont, il convient d'utiliser les estimations basses.

4.1.5 Effets de torsion

(1)P Les mouvements en torsion du pont autour d'un axe vertical doivent être pris en compte uniquement dans
le cas des ponts biais (angle de biais  > 20°) et des ponts avec un rapport B/L > 2,0.

NOTE Les ponts de ce type ont tendance à tourner autour de l'axe vertical, même lorsque le centre des masses coïncide
théoriquement avec le centre de raideur. (L est la longueur totale du tablier continu et B est la largeur du tablier).

Figure 4.1 — Pont biais

(2) Il convient généralement d'éviter la présence de ponts très biais ( > 45°) dans les régions à forte sismicité.
Si cela n'est pas possible, et si le pont est appuyé sur les culées par l'intermédiaire d'appareils d'appui, il convient
d'effectuer une modélisation précise de la raideur horizontale réelle des appareils d'appui, en tenant compte de la

eff
iEdi

Edi
----------------=
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concentration des réactions verticales à proximité des angles obtus. Une excentricité accidentelle majorée peut
également être utilisée. 

(3)P Lorsque la méthode du Mode Fondamental est utilisée (voir 4.2.2) pour le dimensionnement des ponts
biais, il doit être considéré que le moment de torsion statique équivalent suivant agit autour de l'axe vertical
passant par le centre des masses du tablier :

Mt =  F e ... (4.1)

où :

F est la force horizontale déterminée conformément à l'expression (4.12) ;

e = ea + ed

ea = 0,03L ou 0,03B est l'excentricité accidentelle de la masse ; et

ed = 0,05L ou 0,05B est une excentricité additionnelle qui reflète l'effet dynamique de la vibration simultanée de
translation et de torsion.

Pour le calcul de ea et ed, la dimension L ou B perpendiculaire à la direction de l'excitation doit être utilisée.

(4) Lorsqu'on utilise un modèle dynamique complet (modèle spatial) la partie dynamique de l'excitation de
torsion est prise en compte, si le centre des masses est déplacé de l'excentricité accidentelle ea dans la direction
et le sens les plus défavorables. Toutefois, les effets de torsion peuvent être évalués également en utilisant le
moment de torsion statique de l'expression (4.1).

(5)P La résistance à la torsion de la structure d'un pont ne doit pas se baser sur la rigidité à la torsion d'une seule
pile. Dans le cas des ponts à une seule travée, les appareils d'appui doivent être dimensionnés pour résister aux
effets de torsion.

4.1.6 Coefficients de comportement pour l'analyse linéaire

(1)P La procédure de référence définie dans la présente norme est une analyse spectrale avec le spectre de
calcul défini en 3.2.2.5 de l'EN 1998-1:2004 (voir 3.2.4(1)). Le coefficient de comportement est défini globalement
pour la structure complète et reflète sa capacité de ductilité, c'est-à-dire la capacité des éléments ductiles à
résister dans le domaine post-élastique, avec une détérioration acceptable mais sans défaillance, aux actions
sismiques dans le domaine post-élastique. Les niveaux de ductilité disponibles sont définis en 2.3.2. La capacité
des éléments ductiles à développer des rotules plastiques de flexion constitue une exigence essentielle pour
l'application des valeurs du coefficient de comportement q spécifié dans le Tableau 4.1 pour le comportement
ductile. 

NOTE La méthode d'analyse linéaire, utilisant des coefficients de réduction des forces globales suffisamment
sécuritaires (coefficients de comportement définis dans le Tableau 4.1) est considérée en général comme un compromis
raisonnable entre d'une part les incertitudes intrinsèques du problème sismique et les erreurs admissibles
correspondantes, et d'autre part l'effort exigé pour l'analyse et le dimensionnement.

(2) Cette capacité nécessaire des éléments ductiles à développer des rotules plastiques de flexion est estimée
assurée lorsque les règles concernant les dispositions constructives de l'article 6 sont suivies et lorsque le
dimensionnement en capacité conforme à 5.3 est effectué.

(3)P Les valeurs maximales du coefficient de comportement q qui peuvent être utilisées pour les deux
composantes sismiques horizontales sont données dans le Tableau 4.1. Elles dépendent du comportement
post-élastique des éléments ductiles, dans lesquels se produit la principale dissipation d'énergie. Si un pont
comporte plusieurs sortes d'éléments ductiles, le coefficient de comportement q correspondant au groupe
contribuant le plus à la résistance aux séismes doit être utilisé. Des valeurs différentes du coefficient de
comportement q peuvent être utilisées dans chacune des deux directions horizontales.

NOTE L'utilisation de coefficients de comportement de valeurs inférieures à la valeur maximale admissible contenue
dans le Tableau 4.1 conduit normalement à des demandes en ductilité réduites, ce qui implique en général une réduction
des dommages potentiels. Par conséquent, une telle utilisation est laissée à l'initiative du concepteur et du maître
d'ouvrage.
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NOTE Avec les piles de forme rectangulaire, lorsque la zone de compression, sous l'action sismique dans la direction
globale considérée, est de forme triangulaire, il convient d'utiliser les valeurs minimales de s, correspondant aux deux
côtés de la section.

(4) Pour tous les ponts ayant un comportement sismique régulier tel que spécifié en 4.1.8, les valeurs du
coefficient q données dans le Tableau 4.1 pour le comportement ductile, peuvent être utilisées sans aucune
vérification particulière de la ductilité disponible, sous réserve de satisfaire aux exigences relatives aux
dispositions constructives spécifiées à l'article 6. Lorsque seules les exigences spécifiées en 6.5 sont satisfaites,
les valeurs du coefficient q spécifiées dans le Tableau 4.1 pour le comportement à ductilité limitée peuvent être
utilisées sans aucune vérification particulière de la ductilité disponible, indépendamment de la régularité ou de
l'irrégularité du pont. 

(5)P Pour des éléments ductiles en béton armé les valeurs des coefficients q spécifiées dans le Tableau 4.1 sont
valables lorsque l'effort normal réduit k défini en 5.3(4) ne dépasse pas 0,30. Si 0,30 < k  0,60 même dans un
seul élément ductile, la valeur du coefficient de comportement doit être réduite à :

... (4.2)

Il convient d'utiliser une valeur de qr = 1,0 (comportement élastique) pour les ponts pour lesquels le système
résistant aux forces sismiques comprend des éléments avec k  0,6.

Tableau 4.1 — Valeurs maximales du coefficient de comportement q

Type d'éléments ductiles

Comportement sismique

Ductile 
limité

Ductile

Piles en béton armé :

Piles verticales en flexion

Béquilles inclinées fléchies

Piles en acier :

Piles verticales en flexion

Béquilles inclinées fléchies

Piles avec contreventement normal 

Piles avec contreventement excentré

Assemblage rigide des culées au tablier :

En générale

Structures bloquées (voir 4.1.6(9), (10))

Arcs 

1,5

1,2

1,5

1,2

1,5

—

1,5

1,0

1,2

3,5(s) 

2,1 (s)

3,5

2,0

2,5

3,5

1,5

1,0

2,0

*s = Ls/h est le rapport de portée d'effort tranchant de la pile, où Ls est la distance entre
la rotule plastique et le point de moment nul et h est la hauteur de la section
transversale dans la direction de flexion de la rotule plastique.

Pour s  3 s) = 1,0 

3 > s  1,0 s) = 
s

3
------

qr q
k 0,3–

0,3
-------------------- q 1– – 1,0=



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 39
EN 1998-2 COMPIL 2

(6) Les valeurs du coefficient q pour le comportement ductile données dans le Tableau 4.1 peuvent être
utilisées uniquement si les emplacements de toutes les rotules plastiques pertinentes sont accessibles pour le
contrôle et les réparations. Dans le cas contraire, les valeurs du Tableau 4.1 doivent être multipliées par 0,6 ; il
n'est toutefois pas nécessaire d'utiliser des valeurs de q finales inférieures à 1,0.

NOTE Le terme «accessible», tel qu'utilisé dans le paragraphe ci-dessus, signifie «accessible même avec une difficulté
raisonnable». Le pied d'une pile-fondation située dans un remblai, même à une profondeur importante, est considéré
comme «accessible». En revanche, il convient de ne pas considérer «accessible3 le pied d'une pile-fondation immergée
en eau profonde ou les têtes des piles situées sous un couronnement de grandes dimensions.

(7) Lorsqu'il est escompté que la dissipation de l'énergie se produise dans des rotules plastiques situées dans
des piles dimensionnées pour un comportement ductile, et dans des endroits qui ne sont pas accessibles, il n'est
pas nécessaire que la valeur q finale à utiliser soit inférieure à 2,1 pour les piles verticales et à 1,5 pour les piles
inclinées (voir également 5.4.2(5) de l'EN 1998-5:2004). 

(8) 2.3.2.2(4)P s'applique à la formation des rotules plastiques dans le tablier.

NOTE La formation potentielle de rotules plastiques dans les éléments secondaires du tablier (dalles de continuité) est
admise dans ce cas, mais il convient de ne pas en tenir compte pour augmenter la valeur de q. 

(9) Les structures de pont dont la masse suit essentiellement le mouvement sismique horizontal du sol
(structures «bloquées») ne font pas l'objet d'une amplification significative de l'accélération horizontale du sol. Ces
structures sont caractérisées par une très faible valeur de la période naturelle dans les directions horizontales (T
 0,03 s). La réponse inertielle de ces structures dans les directions horizontales peut être évaluée en calculant
les forces d'inertie horizontales directement à partir de l'accélération sismique du sol et q = 1. Les culées
connectées de façon flexible au tablier appartiennent à cette catégorie.

(10) Les structures de ponts consistant en un assemblage rigide d'un tablier essentiellement horizontal aux deux
culées (soit de manière monolithique, soit par des appareils d'appui fixes ou des attelages , peuvent être
considérées appartenir à la catégorie définie en (9) indépendamment de la valeur de la période naturelle, si les
culées sont enchâssées dans des formations naturelles de sol raide sur au moins 80 % de leur surface latérale.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, il convient alors d'inclure dans le modèle l'interaction avec le sol au droit
des culées, en utilisant des paramètres de rigidité du sol réalistes. Si T > 0,03 s, il convient alors d'utiliser le spectre
de calcul défini en 3.2.2.5 de l'EN 1998-1:2004, avec q = 1,50. 

(11)P Lorsque la plus grande partie de l'action sismique de calcul est reprise par des appareils d'appui en
élastomère, la souplesse des appareils d'appui entraîne un comportement pratiquement élastique du système.
Les ponts de ce type doivent être dimensionnés conformément à l'article 7. 

NOTE Généralement, aucune rotule plastique ne se développe dans les piles connectées de façon flexible au tablier
dans la direction considérée. Une situation similaire se produit avec les piles individuelles ayant une très faible rigidité par
comparaison aux autres piles (voir 2.3.2.1(7) et Note de l'article (9)). Des éléments de ce type ne contribuent guère à la
résistance aux actions sismiques et n'affectent par conséquent pas la valeur du coefficient q (voir 4.1.6(3)P). 

(12)P Le coefficient de comportement pour l'analyse dans la direction verticale doit toujours être pris égal à 1,0.

4.1.7 Composante verticale de l'action sismique

(1) Les effets de la composante sismique verticale sur les piles peuvent être négligés dans les zones à
sismicité faible ou modérée. Dans les zones à sismicité forte, ces effets doivent être pris en compte uniquement
si les piles sont soumises à des contraintes de flexion importantes, dues aux actions permanentes verticales du
tablier, ou lorsque le pont se trouve à une distance comprise entre 0 et 5 km d'une faille sismotectonique active,
l'action sismique verticale étant déterminée conformément à 3.2.2.3

(2)P Il doit toujours être tenu compte des effets de la composante de l'action sismique verticale agissant dans la
direction ascendante, sur les tabliers en béton précontraint.

(3)P Les effets de la composante de l'action sismique verticale sur les appareils d'appui et les attelages doivent
être pris en compte dans tous les cas.

(4) L'estimation des effets de la composante verticale peut être effectuée en utilisant la méthode du mode
fondamental et le modèle du tablier flexible (voir 4.2.2.4).
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4.1.8 Comportement sismique régulier et irrégulier des ponts ductiles 

(1) En désignant par MEd,i la valeur maximale du moment de calcul à l'emplacement de la rotule plastique
prévue de l'élément ductile i, déduit de l'analyse relative à la situation sismique de calcul, et en désignant par MRd,i
la résistance de calcul en flexion de la même section avec ses armatures soumise à l'action concomitante des
effets d'une action non séismique dans la situation sismique de calcul, le coefficient de réduction de force locale
ri associé à l'élément i, soumis à l'action sismique spécifique, est alors défini comme suit :

... (4.3)

NOTE 1 Puisque MEdi  MRdi, on obtient alors ri
  q.

NOTE 2 Lorsque, dans le cas d'un pont régulier, la valeur maximale de ri pour tous les éléments ductiles, rmax, est
sensiblement inférieure à q, le dimensionnement ne peut exploiter pleinement les valeurs q maximales admissibles.
Lorsque rmax = 1,0, le pont apporte une réponse élastique au séisme de calcul considéré.

(2)P Un pont doit être considéré comme ayant un comportement sismique régulier dans la direction horizontale
concernée, lorsque la condition suivante est satisfaite

... (4.4)

où :

rmin est la valeur minimale de ri et rmax la valeur maximale de ri pour tous les éléments ductiles i, et ;

o est une valeur limite choisie de manière à s'assurer que la plastification séquentielle des éléments ductiles
n'entraîne pas des demandes en ductilité excessivement élevée pour un élément.

NOTE La valeur attribuée à o pour être utilisée dans un pays donné peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du
présent document. La valeur recommandée est o = 2,0.

(3) Un ou plusieurs éléments ductiles (piles) peuvent être exonérés du calcul susmentionné de rmin et rmax, si
leur contribution totale à l'effort tranchant n'excède pas 20 % de l'effort tranchant sismique total dans la direction
horizontale considérée.

(4)P  Les ponts ne satisfaisant pas à l'expression (4.4) doivent être considérés comme ayant un comportement
sismique irrégulier dans la direction horizontale concernée. Les ponts de ce type doivent être dimensionnés soit
en utilisant une valeur q réduite :

... (4.5)

soit en se basant sur les résultats de l'analyse non linéaire conformément à 4.1.9. 

4.1.9 Analyse non linéaire des ponts irréguliers 

(1)  Pour les ponts dont le comportement sismique est irrégulier, la plastification séquentielle des éléments
ductiles (piles) peut entraîner des écarts importants des résultats de l'analyse linéaire équivalente, effectuée sur
la base de l'hypothèse d'un coefficient de réduction des forces global q (coefficient de comportement), par rapport
aux résultats de la réponse non linéaire de la structure du pont. Les écarts sont dus principalement aux effets
suivants :

— les rotules plastiques qui apparaissent en premier lieu développent habituellement les déformations
post-élastiques maximales pouvant entraîner une concentration de demandes en ductilité excessivement
élevée pour ces rotules ;

— suite à la formation des premières rotules plastiques (généralement dans les éléments les plus rigides), la
répartition des rigidités et par conséquent des forces peut varier par rapport à celle prévue par l'analyse linéaire
équivalente. Ceci peut entraîner une modification importante de la configuration prévue des rotules plastiques.

(2) La réponse réaliste des ponts irréguliers sous l'action sismique de calcul peut, en général, être évaluée au
moyen d'une analyse temporelle non linéaire dynamique, effectuée conformément à 4.2.4.

(3) Une valeur approchée de la réponse non linéaire peut également être obtenue par la combinaison d'une
analyse linéaire équivalente et d'une analyse statique non linéaire (analyse en poussée progressive)
conformément à 4.2.5. 

ri q
MEd,i

MRd,i
--------------=


rmax

rmin
----------- o=

qr q
o


------ 1,0=
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4.2 Méthodes d'analyse

4.2.1 Analyse dynamique linéaire — Méthode spectrale

4.2.1.1 Définition et domaine d'application

(1) L'analyse spectrale est une analyse élastique des réponses dynamiques maximales de tous les modes
significatifs de la structure, utilisant les ordonnées du spectre de dimensionnement du site (voir EN 1998-1:2004,
3.2.2.5). La réponse globale est obtenue par une combinaison statistique des contributions modales maximales.
Ce type d'analyse peut être appliqué pour tous les cas dans lesquels une analyse linéaire est autorisée.

(2)P Les effets de l'action sismique doivent être déterminés à partir d'un modèle linéaire discret approprié
(modèle dynamique complet), idéalisé en accord avec les lois de la mécanique et avec les principes de l'analyse
structurale, et compatible avec une idéalisation associée de l'action sismique. Ce modèle est généralement un
modèle spatial. 

4.2.1.2 Modes significatifs

(1)P Tous les modes qui ont une contribution importante à la réponse structurale totale doivent être pris en
compte.

(2) Dans le cas des ponts pour lesquels la masse totale M peut-être considérée comme la somme des «masses
modales effectives» Mi, le critère (1) est considéré comme satisfait si cette somme atteint pour les modes
considérés, (Mi)c, au moins 90 % de la masse totale du pont.

(3) Si la condition (2) n'est pas satisfaite après prise en compte de tous les modes avec T  0,033 s, le nombre
de modes considérés peut être jugé acceptable sous réserve de satisfaire aux deux conditions suivantes :

(Mi)c/M  0,70 

Les valeurs finales des effets de l'action sismique sont multipliées par M/(Mi)c

4.2.1.3 Combinaison des réponses modales

(1)P La valeur maximale probable E de l'effet d'une action sismique (force, déplacement, etc.), doit être prise en
général égale à la racine carrée de la somme des carrés des réponses modales, Ei (règle SRSS)

... (4.6)

L'effet de cette action doit être supposé agir avec un signe + et un signe –.

(2)P Lorsque deux modes ont des périodes naturelles voisines la règle SRSS (expression (4.6)) n'est pas
sécuritaire et des règles plus précises doivent être appliquées. Deux périodes naturelles Ti, Tj, peuvent être
considérées comme voisines si elles satisfont à la condition :

... (4.7)

où i et j représentent les rapports d'amortissement visqueux des modes i et j respectivement (voir (3)), 

(3) Lorsque deux modes quelconques satisfont l'expression (4.7), la méthode de Combinaison Quadratique
Complète (méthode (CQC) peut être utilisée en lieu et place de la règle SRSS :

... (4.8)

avec : i = 1 ... n , j = 1 ... n.

Dans l'expression (4.8) rij est le facteur de corrélation :

... (4.9)

où :

i, j représentent les rapports d'amortissement visqueux i correspondant aux modes i et j respectivement. 
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NOTE L'expression (4.9) donne rij = rji. Si Ti = Tj, alors i = j et rij = 1. 

4.2.1.4 Combinaison des composantes de l'action sismique

(1) L'effet maximal probable de l'action E, dû à la prise en compte simultanée des composantes de l'action
sismique le long des axes horizontaux X, Y et de l'axe vertical Z, peut être évalué conformément à 4.3.3.5.2(4)
de l'EN 1998-1:2004, c'est-à-dire par l'application de la règle SRSS aux effets maximaux de l'action Ex, Ey et Ez dus
à l'action sismique calculée de façon indépendante le long de chaque axe :

... (4.10)

(2) Une nouvelle fois, conformément à 4.3.3.5.2(4) de l'EN 1998-1:2004, l'effet maximal probable de l'action E peut
être considéré comme l'effet le plus défavorable parmi les effets calculés à partir des expressions (4.18)-(4.22)
de l'EN 1998-1:2004.

4.2.2 Méthode du mode fondamental

4.2.2.1 Définition 

(1) Dans la méthode du mode fondamental, les forces sismiques statiques équivalentes sont dérivées des forces
d'inertie correspondant au mode fondamental et à la période naturelle de la structure, dans la direction considérée,
en utilisant l'ordonnée appropriée du spectre de calcul du site. La méthode comprend également des simplifications
concernant la forme du premier mode et l'estimation de la période fondamentale.

(2) Selon les caractéristiques particulières du pont, cette méthode peut être appliquée en utilisant pour le modèle
trois approches différentes, à savoir :

— le modèle à tablier rigide

— le modèle à tablier flexible

— le modèle de la pile indépendante

(3)P Les règles de 4.2.1.4 pour la combinaison des composantes de l'action sismique doivent être appliquées.

4.2.2.2 Domaine d'application 

(1) La méthode peut être appliquée dans tous les cas pour lesquels le comportement dynamique de la structure
peut être défini avec une approximation suffisante par un modèle à un seul degré de liberté dynamique. Cette
condition est considérée comme satisfaite dans les cas suivants. 

(a) en direction longitudinale, pour les ponts à peu près rectilignes à tablier continu, lorsque les forces sismiques
sont reprises par des piles dont la masse totale est inférieure à 20 % de la masse du tablier.

(b) en direction transversale, pour les ponts du cas (a), lorsque le système structurel est à peu près symétrique
par rapport au centre du tablier, c'est-à-dire lorsque l'excentricité théorique eo entre le centre de raideur des éléments
porteurs et le centre de masse du tablier ne dépasse pas 5 % de la longueur du tablier (L).

(c) dans le cas des piles portant des travées isostatiques, lorsque aucune interaction significative entre les piles
n'est attendue, et lorsque la masse totale de chaque pile est inférieure à 20 % de la masse de la partie de tablier
portée par la pile.

4.2.2.3 Modèle à tablier rigide

(1) Ce modèle peut être appliqué uniquement lorsque, sous l’effet de l'action sismique, la déformation du tablier
dans le plan horizontal est négligeable par rapport aux déplacements horizontaux de la tête des piles. Ceci est valable
dans tous les cas, pour la direction longitudinale des ponts à peu près rectilignes à tablier continu. En direction
transversale, le tablier peut être supposé comme étant rigide si L/B  4,0, ou si la condition suivante est satisfaite : 

... (4.11)

où :

L est la longueur totale du tablier continu ;

B est la largeur du tablier ; et

E Ex
2

Ey
2

Ez
2

+ +=

d

da
------ 0,20
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d et da sont respectivement la différence maximale et la moyenne des déplacements transversaux de toutes les
têtes de piles, sous l'action sismique transversale ou sous l'action d'une charge transversale distribuée de
manière similaire.

(2)P Les effets sismiques doivent être déterminés en appliquant au tablier une force horizontale statique
équivalente F donnée par l'expression :

F = M Sd(T) ... (4.12)

où :

M est la masse effective totale de la structure, égale à la masse du tablier augmentée de la masse de la moitié
supérieure des piles ;

Sd(T) est l'accélération spectrale du spectre de dimensionnement (EN 1998-1:2004, 3.2.2.5) correspondant à la
période fondamentale T du pont estimée par :

... (4.13)

où K = Ki est la raideur du système, égale à la somme des raideurs des éléments résistants.

(3) En direction transversale, la force F peut être distribuée le long du tablier proportionnellement à la distribution
des masses effectives.

4.2.2.4 Modèle à tablier flexible

(1)P Le modèle à tablier flexible doit être utilisé lorsque l'expression (4.11) n'est pas satisfaite.

(2) Faute d'un calcul plus rigoureux, la période fondamentale de la structure, dans la direction horizontale étudiée,
peut être évaluée par la méthode de Rayleigh utilisant un système généralisé à un seul degré de liberté comme suit :

... (4.14)

où :

Mi est la masse au i-ème point nodal

di est le déplacement dans la direction étudiée, lorsque la structure est soumise aux forces gMi agissant à tous
les points nodaux dans la direction horizontale considérée. 

(3)P Les effets du séisme doivent être déterminés en appliquant à tous les points nodaux des forces horizontales Fi
conformes à la relation :

... (4.15)

où :

T est la période du mode fondamental de vibration pour la direction horizontale considérée,

Mi est la masse concentrée au i-ème point,

di est le déplacement du i-ème point nodal déterminé approximativement par la forme du premier mode (il peut
être pris égal aux valeurs déterminées en (2) ci-dessus),

Sd(T) est l'accélération spectrale du spectre de calcul (3.2.2.5 de l'EN 1998-1:2004), et

g est l'accélération de la gravité.

4.2.2.5 Effets de torsion en direction transversale (rotation autour de l'axe vertical) 

(1) Lorsque, pour la direction transversale d'un pont, on utilise le modèle flexible ou rigide de tablier, les effets de
torsion peuvent être évalués en appliquant un moment de torsion statique Mt conformément à l'expression (4.1)
de 4.1.5(3)P. L'excentricité à prendre en compte doit être calculée comme suit :

e = eo + ea ... (4.16)

où :

eo est l'excentricité théorique (voir cas (b) de 4.2.2.2(1)) ;

ea = 0,05L est une excentricité additionnelle prenant en compte les effets des amplifications accidentelle et

T 2 M
K
-----=

T 2
 Mi di

2

g Mi di
----------------------=

Fi
42

gT
2
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dynamique .

(2) La force F peut être déterminée soit à partir de l'expression (4.12), soit comme Fi à partir de
l'expression (4.15). Le moment Mt peut être distribué aux éléments porteurs en utilisant le modèle à tablier rigide.

4.2.2.6 Modèle de la pile indépendante 

(1) Dans certains cas, l'action sismique en direction transversale du pont est reprise principalement par les
piles, sans interaction importante entre piles adjacentes. Dans ces cas, les effets de l'action sismique agissant sur
la i-ème pile peuvent être évalués de manière approximative en considérant l'action d'une force statique
équivalente :

Fi = Mi Sd(Ti) ... (4.17)

où :

Mi est la masse effective attribuée à la pile i et 

... (4.18)

est la période fondamentale de la même pile, considérée indépendamment des autres éléments du pont.

(2) Cette simplification peut être appliquée comme une première approximation pour des analyses
préliminaires, lorsque la condition suivante est satisfaite par application de l'expression (4.18) à toutes les piles
adjacentes i et i+1

0,90  Ti/Ti+1 1,10 ... (4.19)

Autrement, une redistribution des masses effectives attribuées à chaque pile, conduisant au respect de la
condition ci-dessus est exigée.

4.2.3 Méthodes linéaires alternatives

4.2.3.1 Analyse chronologique

(1)P Dans une analyse chronologique, l'action sismique de calcul doit être prise comme la moyenne de la
réponse extrême calculée pour chaque accélérogramme d'un ensemble d'accélérogrammes. La condition 3.2.3
s'applique pour le choix des ensembles d'accélérogrammes.

4.2.4 Analyse temporelle dynamique non linéaire

4.2.4.1 Généralités 

(1)P La réponse de la structure au cours du temps doit être obtenue par intégration numérique directe de ses
équations différentielles non linéaires du mouvement. La sollicitation sismique doit consister en une description
temporelle du mouvement du sol (accélérogrammes, voir 3.2.3). Les effets des actions gravitaires et des autres
actions quasi-permanentes dans la situation sismique de calcul, ainsi que les effets du second ordre, doivent être
pris en compte.

(2)P Sauf spécification contraire dans la présente partie, cette méthode ne peut être utilisée que conjointement
avec une analyse spectrale standard, pour donner un aperçu de la réponse post-élastique et une comparaison
entre les demandes de ductilités locales exigées et disponibles. Généralement, les résultats de l'analyse non
linéaire ne doivent pas être utilisés pour assouplir les exigences résultant de l'analyse spectrale. Toutefois, dans
le cas des ponts avec dispositifs d'isolation (voir article 7) ou de ponts irréguliers (voir 4.1.8), des valeurs
inférieures obtenues à partir d'une analyse temporelle rigoureuse peuvent être substituées aux résultats de
l'analyse spectrale.

4.2.4.2 Mouvements du sol et combinaison de calcul 

(1)P Les dispositions de 3.2.3 s'appliquent.

(2)P Les dispositions de 5.5(1) et 4.1.2 s'appliquent.

Ti 2
Mi

Ki
------=
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4.2.4.3 Effets des actions de calcul

(1)P Lorsqu'une analyse dynamique non linéaire est effectuée pour au moins sept paires indépendantes de
mouvements du sol horizontaux, la moyenne des réponses individuelles peut être utilisée comme valeur de calcul
des effets de l'action, sauf exigence contraire de la présente partie. Lorsque le nombre d'analyses dynamiques
non linéaires effectuées pour les paires indépendantes correspondantes de mouvements d'entrée, est inférieur à
sept, il convient d'utiliser les réponses maximales de l'ensemble comme effets des actions de calcul. 

4.2.4.4 Structures ductiles

(1) Objectifs

Les principaux objectifs d'une analyse temporelle non linéaire d'un pont ductile sont les suivants :

— l'identification de la configuration réelle de la formation d'une rotule plastique ;

— l'estimation et la vérification des demandes probables de déformation post-élastique des rotules plastiques et
l'estimation des demandes en déplacement ;

— la détermination des exigences de résistance pour la prévention des modes de rupture non ductile de la
superstructure et pour la vérification du sol. 

(2) Exigences

Pour une structure ductile soumise à de fortes demandes de ductilité locale, la réalisation des objectifs
susmentionnés requiert les éléments suivants.

(a) Une identification réaliste de l'étendue de la structure qui reste élastique. Il convient de baser cette
identification sur les valeurs probables des contraintes et des déformations élastiques des matériaux. 

(b) Dans les zones des rotules plastiques, il convient que les diagrammes contrainte-déformation applicables
à la fois au béton et aux armatures ou à l'acier , reflètent le comportement post-élastique probable, en tenant
compte du confinement du béton, le cas échéant, et de l'écrouissage et/ou des effets du voilement local pour
l'acier. Il convient de modéliser les boucles d'hystérésis de manière appropriée, en tenant compte de la
dégradation de la résistance et de la rigidité, ainsi que du pincement hystérétique, lorsqu'il est mis en évidence
par des essais en laboratoire appropriés. 

(c) Il convient de vérifier que les demandes en déformation sont inférieures aux capacités des rotules
plastiques, en comparant les demandes en rotation de rotules plastiques, p,E, aux capacités de rotation de calcul
appropriées, p,d, de la manière suivante :

p,E  p,d ... (4.20)

Il convient de déduire les valeurs de calcul des capacités de rotation plastique, p,d, des résultats d'essai
pertinents ou de les calculer à partir de courbures ultimes, en divisant la valeur probable p,u par un coefficient
R,p, qui reflète les défauts locaux de la structure, les incertitudes du modèle et/ou la dispersion des résultats
d'essai pertinents, de la manière suivante :

... (4.21)

Il convient de vérifier la même condition pour les autres demandes en déformation et capacités des zones
dissipatives des structures en acier (par exemple allongement des éléments tendus sous forme de diagonales et
déformation de cisaillement des panneaux de cisaillement de contreventements excentrés). 

NOTE L'annexe informative E donne des informations pour l'estimation de pd et de R,p.

(d) Il n'est pas nécessaire de vérifier la résistance des éléments par rapport à la flexion avec l'effort normal,
dans la mesure où une vérification de ce type fait partie intégrante de la procédure d'analyse non linéaire
conformément à (a) ci-dessus. Il convient toutefois de vérifier qu'il ne se produit aucune plastification significative
du tablier (5.6.3.6(1)P et (2)). 

(e) Il convient d'effectuer la vérification des éléments par rapport aux modes de rupture non ductile (effort
tranchant des éléments et effort tranchant des nœuds adjacents aux rotules plastiques), ainsi que de la rupture
des fondations conformément aux règles pertinentes de l'article 5. Il convient de considérer les effets d'action du
dimensionnement en capacité comme les effets d'action résultant de l'analyse non linéaire multipliés par Bd1,
conformément à 5.6.2(2)Pb. Il convient que ces valeurs n'excèdent pas les résistances de calcul Rd (= Rk/M) des

p,d
p,u

R,p
----------=
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sections correspondantes, c'est-à-dire :

maxEd  Rd ... (4.22)
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4.2.4.5 Ponts avec isolation sismique

(1) L'évaluation réaliste des demandes en déplacements et forces constitue ici l'objectif de l'analyse :

— prendre en compte l'effet de la variabilité des propriétés des isolateurs d'une manière appropriée, et 

— s'assurer du maintien essentiellement élastique de la structure isolée

(2) Les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

4.2.5 Analyse non linéaire statique (analyse en poussée progressive)

(1)P L’analyse en poussée progressive est une analyse statique non linéaire de la structure sous l'application de
charges (gravitaires) verticales constantes et de charges horizontales qui croissent de façon monotone,
représentant l'effet d'une composante sismique horizontale. Il doit être tenu compte des effets du second ordre.
Les charges horizontales augmentent jusqu'à l'obtention d'un déplacement cible en un point de référence.

(2) Les principaux objectifs de l'analyse sont les suivants :

— L'estimation de la séquence et la configuration finale de la formation des rotules plastiques ;

— L'estimation de la redistribution des forces suivant la formation des rotules plastiques ;

— L'évaluation de la courbe force-déplacement de la structure («courbe de capacité») et des demandes en
déformation des rotules plastiques jusqu'au déplacement cible.

(3) La méthode peut être appliquée à l'ensemble de la structure du pont ou aux éléments individuels.

(4) Les exigences de 4.2.4.4(2) s'appliquent, à l'exception de l'exigence relative à la modélisation de la forme
des boucles d'hystérésis définie en 4.2.4.4(2)b. 

NOTE 1 Une procédure d'application recommandée de cette méthode est donnée dans l'annexe informative H. 

NOTE 2 Il est constaté qu'une analyse statique non linéaire (en poussée progressive) telle que celle décrite à l'annexe
H entraîne l'obtention de résultats réalistes pour les structures, dont la réponse à l'action sismique horizontale dans la
direction considérée peut être raisonnablement déterminée de manière approchée par un système à un degré de liberté
généralisé. En supposant que l'influence des masses de piles est peu importante, la condition susmentionnée est toujours
satisfaite dans la direction longitudinale de ponts approximativement droits. Cette condition est également satisfaite dans
la direction transversale, lorsque la répartition de la rigidité des piles le long du pont fournit un support latéral plus ou moins
uniforme à un tablier relativement rigide. Ceci est le cas le plus courant pour les ponts dont la hauteur des piles diminue en
direction des culées ou ne présente pas de variations importantes. Lorsque, toutefois, le pont comporte une pile
exceptionnellement rigide et fixe, située entre des groupes de piles régulières, le système ne peut être déterminé de
manière approchée dans la direction transversale par un système à un seul degré de liberté et l'analyse en poussée
progressive peut ne pas aboutir à des résultats réalistes. Une exception similaire vaut pour des ponts de grandes
dimensions, comportant des piles très rigides situées entre des groupes de piles régulières, ou pour des ponts dont la
masse de certaines piles a un effet significatif sur le comportement dynamique, dans l'une des deux directions. Des
dispositions irrégulières de ce type peuvent être évitées, par exemple en prévoyant un assemblage glissant entre le tablier
et la (les) pile(s), à l'origine de l'irrégularité. Lorsque cela n'est pas possible ou convenable, il convient d'utiliser l'analyse
temporelle non linéaire. 
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5 VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE

5.1 Généralités

(1)P Les dispositions du présent article s'appliquent au système résistant des ponts calculé par une méthode
linéaire équivalente, tenant compte d'un comportement ductile ou à ductilité limitée de la structure (voir 4.1.6).
L'article 7 s'applique pour les ponts avec dispositifs d'isolation. Pour les vérifications effectuées sur la base des
résultats de l'analyse non linéaire, 4.2.4 s'applique. Dans ces deux derniers cas, 5.2.1 s'applique. 

5.2 Matériaux et résistance de calcul

5.2.1 Matériaux 

(1)P Les éléments en béton des ponts à comportement ductile avec q > 1,5, où des rotules plastiques peuvent
se former, doivent être armés avec de l'acier de classe C conformément au Tableau C.1 de l'EN 1992-1-1:2004.

(2) Les éléments en béton des ponts à comportement ductile, pour lesquels aucune rotule plastique ne peut
se former (du fait du dimensionnement en capacité), ainsi que tous les éléments en béton des ponts conçus pour
un comportement à ductilité limitée (q = 1,5) ou tous les éléments en béton des ponts munis d'une isolation
sismique conforme à l'article 7, peuvent être armés avec de l'acier de classe B conformément au Tableau C.4 de
l'EN 1992-1-1:2004.

(3)P Les éléments en acier de tous les ponts doivent être conformes à 6.2 de l'EN 1998-1:2004.

5.2.2 Résistance de calcul

(1)P La valeur de calcul de la résistance des éléments doit être déterminée conformément à 5.2.4, 6.1.3 ou 7.1.3
de l'EN 1998-1:2004, selon le cas.

5.3 Dimensionnement en capacité 

(1)P  Pour les structures à comportement ductile, les effets du dimensionnement en capacité FC (VC, MC, NC)
doivent être calculés en analysant le mécanisme plastique projeté, sous : 

a) les actions non sismiques dans la situation sismique de calcul et

b) le niveau de l'action sismique dans la direction considérée (voir (6)) pour lequel toutes les rotules de flexion
prévues ont développé des moments fléchissants égaux à un fractile supérieur de leur résistance à la flexion,
dénommé sur-résistance en moment, Mo.

(2) Il n'est pas nécessaire que les effets du dimensionnement en capacité soient supérieurs aux effets obtenus
avec la situation sismique de calcul (voir 5.5) dans la direction considérée, dès lors que les effets de l'action
sismique sont multipliés par le coefficient q utilisé dans l'analyse pour l'action sismique de calcul. 

(3)P La sur-résistance en moment d'une section doit être calculée comme suit :

Mo = oMRd ... (5.1)

où :

o est le coefficient de sur-résistance ;

MRd est la valeur de calcul de la résistance à la flexion de la section, dans la direction et avec le signe choisis,
basée sur la géométrie réelle de la section, y compris les armatures le cas échéant, et les propriétés de
matériaux (avec les valeurs M correspondant aux situations de calcul fondamentales). En déterminant MRd,
la flexion biaxiale doit être prise en compte sous : (a) les effets des actions non sismiques dans la situation
sismique de calcul et (b) les autres effets d'action sismique correspondant à l'action sismique de calcul avec
la direction et le signe choisis.
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(4) Il convient que la valeur du coefficient de sur-résistance reflète la variabilité des propriétés de résistance
des matériaux, ainsi que le rapport entre la résistance à la rupture et la limite élastique

NOTE La valeur attribuée à o pour être utilisée dans un pays donné peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du
présent document. Les valeurs recommandées sont :

Pour les éléments en béton : o = 1,35

Pour les éléments en acier : o = 1,25

Dans le cas de sections en béton armé munies d'armatures de confinement spéciales conformes à 6.2.1, où la
valeur de l'effort normal réduit

k = NEd/(Acfck) ... (5.2)

est supérieure à 0,1, la valeur du coefficient de sur-résistance doit être multipliée par 1+2(k – 0,1)2

où :

NEd est la valeur de l'effort normal au droit de la rotule plastique correspondant à la situation sismique de calcul,
positive dans le cas d'une compression ;

Ac est la surface de la section transversale ; et

fck est la résistance caractéristique du béton.

(5)P Sur toute la longueur des éléments où se développent une (des) rotule(s) plastique(s), le moment
fléchissant du dimensionnement en capacité Mc à proximité de la rotule (voir Figure 5.1) ne doit pas pris supérieur
à la résistance à la flexion de calcul pertinente MRd de la rotule la plus proche, calculée conformément à 5.6.3.1.

Légende

A — Tablier

B — Pile

PH — Rotule plastique

Figure 5.1 — Moments de dimensionnement en capacité MC 
sur la longueur d'un élément contenant des rotules plastiques

NOTE 1 Les diagrammes MRd illustrés à la Figure 5.1 correspondent à une pile comportant une section transversale
variable (augmentant vers la base). Dans le cas d'une section transversale constante avec ferraillage uniforme, MRd est
également constant.

NOTE 2 Pour Lh, voir 6.2.1.5.

(6) Les effets du dimensionnement en capacité peuvent être calculés en général séparément pour l'action
sismique agissant (avec les signes + et –) dans chacune des directions longitudinale et transversale. Une
méthode et des simplifications appropriées sont données à l'annexe G.
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(7)P Lorsque des appareils d'appui glissants participent au mécanisme plastique, leur capacité doit être
supposée égale à ofRdf, où : 

of = 1,30 est un coefficient d'amplification pour le frottement dû aux effets de vieillissement et

Rdf est la force de frottement de calcul maximale de l'appareil d'appui.

(8)P Dans le cas des ponts avec appareils d'appui en élastomère à comportement ductile, les éléments pour
lesquels aucune formation de rotules plastiques n'est prévue et qui résistent aux efforts tranchants des appareils
d'appui, doivent être dimensionnés comme suit : Les effets du dimensionnement en capacité doivent être calculés
sur la base de la déformation maximale des appareils d'appui correspondant au déplacement de calcul du tablier
et à une rigidité des appareils d'appui accrue de 30 %. 

5.4 Effets du second ordre

(1) Dans le cas de l'analyse linéaire, les méthodes approchées peuvent être utilisées pour évaluer l'influence
des effets du second ordre sur les sections critiques (rotules plastiques), en tenant également compte du
caractère cyclique de l'action sismique, chaque fois qu'elle a un effet défavorable significatif.

NOTE Les méthodes approchées destinées à être utilisées dans un pays pour évaluer les effets du second ordre sous
des actions sismiques peuvent être trouvées dans l'Annexe Nationale du présent document. La méthode recommandée
consiste à supposer que l'augmentation des moments fléchissants de la section de rotule plastique due aux effets du
second ordre est la suivante : 

... (5.3)

où NEd est l'effort normal et dEd est le déplacement transversal relatif des extrémités de l'élément ductile considéré, tous
deux étant considérés dans la situation sismique de calcul.

5.5 Combinaison de l'action sismique avec d'autres actions

(1)P La valeur de calcul Ed des effets des actions en situation sismique de calcul doit être déterminée
conformément à 6.4.3.4 de l'EN 1990:2002, et à 3.2.4(1) de l'EN 1998-1:2004, de la manière suivante :

Ed = Gk "+"Pk "+"AEd"+"21Q1k "+" Q2 ... (5.4)

où :

"+" signifie «combiné à» ;

Gk sont les actions permanentes avec leurs valeurs caractéristiques ;

Pk est la valeur caractéristique de précontrainte toutes pertes déduites;

AEd est l'action sismique de calcul ;

Q1k est la valeur caractéristique de la charge due au trafic ; 

21 est le coefficient de combinaison applicable aux charges dues au trafic conformément à 4.1.2 (3)P ; et

Q2 est la valeur quasi-permanente des actions de longue durée (par exemple poussée des terres, poussée
hydrostatique, courants, etc.)

NOTE Les actions de longue durée sont considérées concomitantes à l'action sismique de calcul.

(2)P Il n'est pas nécessaire de combiner les effets de l'action sismique avec les effets d'action dus aux
déformations imposées (provoquées par la température, le retrait, le tassement des appuis, les mouvements
résiduels du terrain dus à la formation de failles sismiques).

(3)P Une exception à la règle définie en (2)P est constituée par les ponts pour lesquels la résistance à l'action
sismique est reprise par les appareils d'appui en élastomère fretté (voir également 6.6.2.3(4)). Dans ce cas, il y a
lieu de supposer un comportement élastique du système et de prendre en compte les effets d'actions dus à des
déformations imposées. 

NOTE Dans le cas de (3)P, le déplacement dû au fluage n'induit normalement pas de contraintes additionnelles dans le
système, et en conséquence, il peut être négligé. Le fluage réduit également les contraintes effectives induites dans la
structure par des déformations imposées à long terme (par exemple le retrait).

(4)P Les actions du vent et de la neige doivent être négligées dans la valeur de calcul Ed des effets des actions
dans la situation sismique de calcul (expression (5.4)).

M 1 q+
2

------------- dEdNEd=
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5.6 Vérification de la résistance des sections en béton

5.6.1 Résistance de calcul 

(1) Lorsque la résistance d'une section dépend d'effets d'action à plusieurs composantes (par exemple
moment fléchissant, uniaxial ou biaxial et force axiale ), les conditions d'état limite ultime spécifiées en 5.6.2 et
5.6.3 peuvent être satisfaites en considérant séparément la valeur extrême (maximale ou minimale) de chaque
composante de l'effet de l'action avec les valeurs concomitantes de toutes les autres composantes de l'effet de
l'action.

5.6.2 Structures à comportement à ductilité limitée

(1)P Pour la résistance à la flexion des sections, la condition suivante doit être satisfaite :

Ed  Rd ... (5.5)

où :

Ed est l'effet de l'action de calcul dans la situation sismique de calcul, incluant les effets du second ordre ; et 

Rd est la résistance de calcul en flexion de la section conformément à 6.1 de l'EN 1992-1-1:2004, et à 5.6.1(1).

(2)P Les vérifications de résistance à l'effort tranchant des éléments en béton doivent être effectuées
conformément à 6.2 de l'EN 1992-1-1:2004, avec les règles additionnelles suivantes. 

a) Les effets des actions de calcul doivent être calculé conformément à 5.5(1)P, où les effets de l'action
sismique AEd doivent être multipliés par le coefficient de comportement q utilisé dans l'analyse linéaire ;

b) Les valeurs de résistance, VRd,c, VRd,s et VRd,max obtenues conformément à 6.2 de l'EN 1992-1-1:2004,
doivent être divisées par un coefficient de sécurité Bd1 supplémentaire par rapport à la rupture fragile.

NOTE La valeur attribuée à Bd1 pour être utilisée dans un pays donné peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du
présent document. La valeur recommandée est Bd1 = 1,25. 

5.6.3 Structures à comportement ductile

5.6.3.1 Résistance à la flexion des sections de rotules plastiques

(1)P La condition suivante doit être satisfaite.

MEd  MRd ... (5.6)

où :

MEd est la valeur de calcul du moment déduite de l'analyse pour la situation sismique de calcul, incluant les effets
du second ordre ; et

MRd est la résistance de calcul à la flexion de la section, conformément à 5.6.1(1).

(2)P L'armature longitudinale de l'élément contenant la rotule doit rester constante et complètement active sur
la longueur Lh indiquée à la Figure 5.1 et spécifiée en 6.2.1.5.

5.6.3.2 Résistance à la flexion des sections hors de la zone des rotules plastiques

(1)P La condition suivante doit être satisfaite.

MC  MRd ... (5.7)

où :

MC est le moment de dimensionnement en capacité tel que spécifié en 5.3 ; et

MRd est la résistance de calcul de la section conformément à 6.1 de l'EN 1992-1-1:2004, tenant compte de
l'interaction des autres composantes de l'effet de l'action de calcul (effort normal et, le cas échéant, le
moment fléchissant dans la direction orthogonale).

NOTE Suite à l'application de 5.3(5)P, la section transversale et l'armature longitudinale de la section de la rotule
plastique ne doivent pas être affectées par la vérification du dimensionnement en capacité.
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5.6.3.3 Résistance à l'effort tranchant des éléments hors de la zone des rotules plastiques

(1)P Les vérifications de la résistance à l'effort tranchant doivent être effectuées conformément à 6.2 de
l'EN 1992-1-1:2004, avec les règles supplémentaires suivantes :

a) Les effets des actions de calcul doivent être supposés égaux aux effets du dimensionnement en capacité
conformément à 5.3 ;

b) Les valeurs de résistance, VRd,c, VRd,s et VRd,max conformément à 6.2 de l'EN 1992-1-1:2004, doivent être
divisées par un coefficient de sécurité Bd supplémentaire par rapport à la rupture fragile. Une des deux options
suivantes doit être utilisée pour la valeur de Bd.

Option 1 : ... (5.8a)

Option 2 : ... (5.8b)

où :

Bd1 est définie conformément à 5.6.2(2)P ;

VEd est la valeur maximale de l'effort tranchant dans la situation sismique de calcul de 5.5(1)P ; et 

VC,o est l'effort tranchant du dimensionnement en capacité déterminé conformément à 5.3, sans tenir compte de
la restriction de 5.3(2).

NOTE Comme indiqué dans la figure 5.2N, l'option 2 est la plus conservative. Le choix entre les deux options à utiliser
dans un pays donné peut être trouvé dans l'Annexe Nationale du présent document.

Figure 5.2N — Expressions alternatives (5.8a), (5.8b)

(2) Pour les sections de béton circulaires de rayon r où l'armature longitudinale est répartie sur un cercle de
rayon rs, et à moins qu'un calcul plus précis ne soit effectué, la hauteur utile : 

... (5.9)

peut être utilisée au lieu de d dans les expressions appropriées de la résistance à l'effort tranchant. La valeur du
bras de levier interne z peut être supposée égale à : z = 0,9de.

5.6.3.4 Résistance à l'effort tranchant des rotules plastiques

(1)P 5.6.3.3(1)P s'applique.

(2)P L'angle  entre la bielle comprimée en béton et la membrure tendue principale doit être supposé égal à 45°.

(3)P Les dimensions du noyau en béton confiné par rapport à l'axe de la frette doivent être utilisées en lieu et
place des dimensions de section bw et d. 

(4) 5.6.3.3(2) peut être appliqué en utilisant les dimensions du noyau en béton confiné.

(5) Pour les éléments dont le rapport de portée d'effort tranchant s < 2,0 (voir Tableau 4.1 pour la définition
de s), il convient de vérifier la pile par rapport à la traction diagonale et à la rupture par glissement conformément
à 5.5.3.4.3 et 5.5.3.4.4 de l'EN 1998-1:2004, respectivement. Avec ce type de vérifications, il convient d'utiliser les
effets du dimensionnement en capacité comme effets des actions de calcul.

1 Bd Bd1 1
qVEd

VC,o
------------- Bd1–+=

1 Bd Bd1=

de r
2rs


--------+=
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5.6.3.5 Vérification des nœuds adjacents aux rotules plastiques 

5.6.3.5.1 Généralités

(1)P Tout nœud entre une pile ductile verticale et le tablier ou un élément de fondation adjacent à une rotule
plastique dans la pile, doit être calculé par rapport à l'effort tranchant, afin de résister aux effets du
dimensionnement en capacité de la rotule plastique dans la direction appropriée. La pile est désignée dans les
paragraphes suivants par «c» (pour «poteau»), tandis que tout autre élément connecté au même nœud est
désigné par le terme «poutre» et désigné par «b». 

(2)P  Pour un «poteau» plein vertical de hauteur hc et de largeur bc, dans la direction perpendiculaire à la
direction de flexion de la rotule plastique, la largeur utile du nœud doit être prise à la valeur suivante :

— lorsque le «poteau» s'enchâsse dans une dalle ou une nervure transversale d'une dalle alvéolée :

bj = bc + 0,5hc ... (5.10)

— lorsque le «poteau» s'enchâsse directement dans une âme longitudinale de largeur bw (bw est parallèle à bc) :

bj = min(bw ; bc + 0,5hc) ... (5.11)

— pour un «poteau» circulaire de diamètre dc, les définitions ci-dessus s'appliquent en supposant que bc = hc =
0,9dc

5.6.3.5.2 Forces et contraintes aux nœuds

(1)P L'effort tranchant de calcul vertical de l'assemblage, Vjz, doit être supposé égal à :

Vjz = oTRc – Vb1C ... (5.12)

où :

TRc est la force résultante de l'armature tendue du «poteau» correspondant à la résistance à la flexion de
calcul, MRd, de la rotule plastique conformément à 5.3(3)P, et o est le coefficient de sur-résistance
conformément à 5.3(3)P et 5.3(4) (dimensionnement en capacité) ; et

V1bC est l'effort tranchant de la «poutre» adjacente à la face tendue du poteau, correspondant aux effets du
dimensionnement en capacité de la rotule plastique.

(2) L'effort tranchant horizontal de calcul du nœud Vjx peut être calculé comme suit (voir Figure 5.3) :

... (5.13)

où zc et zb représentent respectivement les bras de levier internes de la section de la rotule plastique et des
sections d'extrémité de la «poutre», et zc et zb peuvent être supposés égaux à 0,9 fois les hauteurs de section
utiles pertinentes correspondantes (voir 5.6.3.3 et 5.6.3.4).

Légende

PH — Rotule plastique

Figure 5.3 — Forces aux nœuds

Forces exercées sur le nœud Forces internes

Vjx Vjz

zc

zb
-----=
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(3) Il convient de vérifier l'effort tranchant au centre du nœud, au point où, outre Vjz et Vjx, l'influence des efforts
normaux suivants peut être prise en compte :

— effort normal vertical du nœud Njz égal à :

... (5.14)

où :

NcG est l'effort normal du poteau sous les actions non sismiques dans la situation sismique de calcul ;

effort horizontal Njx égal aux effets de l'effort normal du dimensionnement en capacité sur la «poutre», y
compris les effets de la précontrainte longitudinale toutes pertes déduites, si ces efforts normaux sont
véritablement effectifs sur toute la largeur bj du nœud ;

effort horizontal Njy dans la direction transversale égal à l'effet de la précontrainte transversale toutes pertes
déduites, effectif sur toute la hauteur hc, lorsqu'une précontrainte de ce type est prévue. 

(4) La vérification des assemblages utilise les contraintes nominales moyennes suivantes.

Contraintes de cisaillement :

vj = vx = vz = ... (5.15)

Contraintes axiales :

... (5.16)

... (5.17)

... (5.18)

NOTE Comme indiqué en 5.3(6), il convient d'effectuer le dimensionnement en capacité, et par conséquent la vérification
appropriée des nœuds, avec les deux signes de l'action sismique, à savoir + et –. Il doit être également noté qu'au droit
des nœuds de rive (par exemple sur toute la hauteur du poteau d'extrémité d'un protique à plusieurs travées dont la flexion
s'effectue dans la direction transversale du pont), le signe de MRd et Vb1C peut être opposé à celui indiqué à la Figure 5.3
et Njx peut être en traction.

5.6.3.5.3 Vérifications

(1) Si la contrainte de cisaillement moyenne dans le nœud, vj, n'excède pas la capacité de résistance à la
fissuration du nœud, vj,cr, donnée par l'expression (5.19), il convient alors de prévoir une armature minimale,
conformément à (6)P.

... (5.19)

où : fctd = fctk0,05/c est la valeur de calcul de la résistance du béton à la traction. 

(2)P La compression diagonale induite dans le nœud par le mécanisme de bielle diagonale ne doit pas dépasser
la résistance du béton à la compression en présence de déformations de traction transversale, en tenant compte
également des pressions et des armatures de confinement. 

Njz

bc

2bj
-------- NcG=

Vjx

bjzc
----------

Vjz

bjzb
----------=

nz
Njz

bjhc
----------=

nx
Njx

bjhb
-----------=

ny
Njy

hbhc
------------=

vj vj,cr fctd 1
nx

fctd
--------+

 
 
 

1
nz

fctd
--------+

 
 
 

1,50fctd=
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(3) À moins qu'il n'existe un modèle plus précis, l'exigence de (2)P ci-dessus est estimée satisfaite, si la
condition suivante est satisfaite. 

vj  vj,Rd = 0,5cvfcd ... (5.20)

où,

v = 0,6 (1 – (fck/250)) (avec fck en MPa) ... (5.21)

Le coefficient c dans l'expression (5.20) tient compte des effets de toute pression de confinement (njy) et/ou
d'armature (y) dans la direction transversale y, sur la résistance à la compression de la bielle diagonale :

c = 1 + 2(njy + yfsd)/fcd  1,5 ... (5.22)

où :

y = Asy/(hchb) est le pourcentage d'armatures des étriers fermés dans la direction transversale au nœud situé
dans le plan de l'action (orthogonal au plan d'action), et 

fsd = 300 MPa est une contrainte réduite de cette armature transversale, pour des raisons de limitation de
fissuration.

(4) Il convient de prévoir des armatures, à la fois horizontales et verticales, au niveau du nœud, en un nombre
approprié capable de reprendre l'effort tranchant de calcul. Cette exigence peut être satisfaite en fournissant des
pourcentages d'armatures horizontales et verticales, x et z, respectivement, telles que :

... (5.23)

... (5.24)

où :

est le pourcentage d'armatures du nœud dans le plan de l'action dans la direction horizontale, 

est le pourcentage d'armatures du nœud dans le plan de l'action dans la direction verticale, et

fsy est la limite élastique de calcul de l'armature du nœud.

(5)P Les pourcentages d'armatures du nœud x et y ne doivent pas excéder la valeur maximale :

... (5.25)

où v est donné par l'expression (5.21)

(6)P Un nombre minimal d'armatures d'effort tranchant doit être prévu au niveau du nœud dans le plan de
l'action, dans les deux directions horizontales, sous la forme d'étriers. Le pourcentage minimal requis dans le
nœud est le suivant,

... (5.26)

5.6.3.5.4 Disposition des armatures

(1) Il convient que des étriers verticaux entourent l'armature longitudinale de la «poutre» au droit de la face
opposée au «poteau». Il convient que des étriers horizontaux entourent l'armature verticale de la «poutre», ainsi
que les barres horizontales de la «poutre» ancrées dans le nœud. La prolongation des étriers/cerces du «poteau»
dans le nœud est recommandée. 

(2) Des barres en U, entourant l'armature longitudinale «de poutre» au droit de la face opposée au poteau
peuvent représenter jusqu'à 50 % du nombre total d'étriers verticaux requis dans le nœud (voir Figure 5.4).

(3) 50 % des barres des armatures longitudinales supérieures et inférieures des «poutres», lorsqu'elles sont

x
vj nx–

fsy
----------------=

z
vj nz–

fsy
----------------=

x
Asx

bjhb
-----------=

z
Asz

bjhc
----------=

max
vfcd

2fsy
----------=

min
fctd

fsy
--------=
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continues à travers le nœud et ancrées de manière appropriée au-delà de celui-ci, peuvent être pris en compte
dans le décompte de Asx, la section d'armatures horizontales requise pour le nœud

(4) Il convient que les armatures longitudinales (verticales) «de poteau» pénètrent dans la «poutre» aussi loin
que possible, leur extrémité étant située juste en amont des couches d'armature de la «poutre» au droit de la face
opposée à l'interface «poteau»-«poutre». Dans la direction de flexion de la rotule plastique, il convient d'ancrer les
barres des deux zones en traction du «poteau» au moyen d'un crochet rectangulaire dirigé vers le centre
du «poteau». 

(5) Lorsque le nombre d'armatures requises Asz et/ou Asx, conformément aux expressions (5.24) et (5.23) est
si élevé qu'il menace la réalisation du nœud, la disposition alternative, décrite dans les alinéas (6) et (7) , peut
alors être appliquée (voir Figure 5.4). 

Légende

A — Interface «poutre»-poteau

B — Les étriers disposés dans les zones communes sont pris en compte dans les deux directions

Figure 5.4 — Disposition alternative des armatures dans le nœud ;
(a) section verticale dans le plan xz ;

(b) vue en plan des rotules plastiques formées dans la direction x ;
(c) vue en plan des rotules plastiques dans les directions x et y.

(6) Les étriers verticaux, en quantité 1z  min, constituant une valeur acceptable sur le plan de la mise en
œuvre, peuvent être placés au cœur du nœud. Il convient de disposer la surface restante Aszb = (z – 1z)bjhc,
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de chaque côté de la «poutre», sur toute la largeur du nœud bj et à une distance maximale de 0,5hb par rapport
à la face correspondante du «poteau».

(7) Les armatures horizontales, disposés au cœur du nœud, peut être réduit de la quantité Asx  Asx, à
condition que le pourcentage d'armatures horizontales restantes dans le cœur du nœud satisfasse (5.26). Il
convient d'augmenter les armatures tendues des fibres supérieure et inférieure de «poutre», sur les deux faces
de la pile, d'une quantité ASX en complément des armatures requises dans les sections appropriées pour la
vérification en flexion sous les effets du dimensionnement en capacité. Il convient de placer les barres
supplémentaires, permettant de satisfaire cette exigence, sur toute la largeur du nœud bj, et de les ancrer de
manière appropriée, de façon à ce qu'elles soient totalement efficaces à la distance hb par rapport à la face du
«poteau».

5.6.3.6 Vérification du tablier 

(1)P Il doit être vérifié que le tablier ne subit aucune plastification significative. Cette vérification doit être
effectuée :

— pour les ponts à comportement à ductilité limitée, sous l'effet de l'action de calcul la plus défavorable
conformément à 5.5 ;

— pour les ponts à comportement ductile, sous les effets du dimensionnement en capacité déterminés
conformément à 5.3. 

(2) Lorsque la composante horizontale de l'action sismique dans la direction transversale du pont est prise en
considération, la plastification en flexion du tablier dans un plan horizontal est considérée comme significative si
l'armature de la dalle supérieure du tablier subit une plastification jusqu'à une distance, par rapport à son
extrémité, égale à 10 % de la largeur de la dalle supérieure, ou jusqu'à la jonction de la dalle supérieure avec une
âme, suivant l'élément le plus proche de l'extrémité de la dalle supérieure. 

(3) Il convient que la vérification du tablier, sur la base des effets du dimensionnement en capacité pour le cas
où l'action sismique agit dans la direction transversale du pont, tienne compte de la réduction significative de la
rigidité en torsion du tablier avec l'augmentation des moments de torsion. À défaut d'un calcul plus précis, les
valeurs spécifiées en 2.3.6.1(4) peuvent être adoptées dans le cas des ponts à comportement à ductilité limitée,
ou 70 % de ces valeurs dans le cas des ponts à comportement ductile.

5.7 Vérification de la résistance des éléments en acier et des éléments mixtes

5.7.1 Piles en acier

5.7.1.1 Généralités 

(1) Pour la vérification des piles sous les effets d'actions à plusieurs composantes, 5.6.1(1) s'applique.

(2)P La dissipation de l'énergie n'est permise que dans les piles à l'exclusion du tablier.

(3)P Pour les ponts à comportement ductile, les dispositions de 6.5.2 et 6.5.4 de l'EN 1998-1:2004 s'appliquent,
ainsi que celles de 6.5.5 pour les structures dissipatives. 

(4) Les dispositions de 6.5.3 de l'EN 1998-1:2004, s'appliquent. Toutefois, les sections de classe 3 ne sont
admises que lorsque q  1,5. 

(5) Les dispositions de 6.9 de l'EN 1998-1:2004, s'appliquent à toutes les piles de pont.

5.7.1.2 Piles en ossature à cadre 

(1)P Dans le cas des ponts à comportement ductile, les valeurs de calcul de l'effort normal, NEd, et des efforts
tranchants, VE,d, exercés sur les piles consistant en des ossatures à cadre, doivent être supposées égales aux
effets d'action de dimensionnement en capacité NC et VC, respectivement, tels qu'ils sont spécifiés en 5.3. 

(2)P Le dimensionnement des sections de rotules plastiques, tant dans les poutres que dans les poteaux de la
pile, doit satisfaire aux dispositions de 6.6.2, 6.6.3 et 6.6.4 de l'EN 1998-1:2004, en utilisant les valeurs de NEd et
VEd spécifiées en (1)P. 
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5.7.1.3 Piles en ossature avec contreventements à barres centrées

(1)P Les dispositions de l'EN 1998-1: 2004 s'appliquent avec les modifications suivantes pour les ponts à
comportement ductile .

— Les valeurs de calcul de l'effort tranchant normal doivent être conformes à 5.3, en considérant que l'effort
exercé dans toutes les diagonales correspond à la sur-résistance oNpl,Rd de la diagonale la plus faible (voir
5.3 pour o). 

— La seconde partie de l'expression (6.12) de 6.7.4 de l'EN 1998-1:2004, doit être remplacée par l'action de
dimensionnement en capacité NEd = NC.

5.7.1.4 Piles en ossature avec contreventements excentrés 

(1)P Les dispositions de 6.8 de l'EN 1998-1:2004, s'appliquent.

5.7.2 Tablier en acier ou mixte 

(1)P Dans le cas des ponts à comportement ductile (q > 1,5), la vérification du tablier doit s'appliquer avec les
effets du dimensionnement en capacité conformément à 5.3. Dans le cas des ponts à comportement à ductilité
limitée (q  1,5), la vérification du tablier doit être effectuée en utilisant les effets des actions de calcul de l'analyse
réalisée conformément à l'expression (5.4). Les vérifications peuvent être effectuées conformément aux règles
pertinentes de l'EN 1993-2: 2005 ou de l'EN 1994-2: 2005 pour les tabliers en acier ou mixtes, respectivement.

5.8 Fondations

5.8.1 Généralités

(1)P Les systèmes de fondation des ponts doivent être dimensionnés en respectant les exigences générales
exposées en 5.1 de l'EN 1998-5:2004. Les fondations des ponts ne doivent pas être utilisées intentionnellement
comme des sources de dissipation de l'énergie hystérétique, et doivent par conséquent être dimensionnées, dans
toute la mesure du possible, de manière à demeurer élastiques sous l'action sismique de calcul.

(2)P L'interaction sol-structure doit être évaluée, si nécessaire, sur la base des dispositions pertinentes de
l'article 6 de l'EN 1998-5: 2004.

5.8.2 Effets des actions de calcul

(1)P Pour la vérification de la résistance, les effets des actions de calcul sur les fondations doivent être évalués
conformément à (2)P à (4).

(2)P Ponts à comportement à ductilité limitée (q  1,5) et ponts avec isolation sismique

Les effets des actions de calcul doivent être ceux résultant de l'expression (5.4), les effets sismiques étant ceux
obtenus à partir de l'analyse linéaire de la structure pour la situation sismique de calcul conformément à 5.5, les
résultats de l'analyse pour l'action sismique de calcul étant multipliés par le coefficient q utilisé (c'est-à-dire en
utilisant effectivement q = 1).

(3)P  Ponts à comportement ductile (q > 1,5).

Les effets des actions de calcul doivent être obtenus en appliquant aux piles le procédé de dimensionnement en
capacité conformément à 5.3. 

(4) Pour les ponts dimensionnés sur la base d'une analyse non linéaire, les dispositions de 4.2.4.4(2)e
s'appliquent.

5.8.3 Vérification de la résistance

(1)P La vérification de la résistance des fondations doit être effectuée conformément à 5.4.1 (fondations
superficielles) et à 5.4.2 (pieux et puits) de l'EN 1998-5:2004.
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6 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

6.1 Généralités

(1)P  Les règles définies dans le présent article s'appliquent uniquement aux ponts à comportement ductile et
visent à assurer un niveau minimal de ductilité en courbure/rotation aux rotules plastiques.

(2)P  Pour les ponts à comportement à ductilité limitée, les règles relatives aux dispositions constructives des
sections critiques et des éléments non ductiles spécifiques sont définies en 6.5.

(3)P En général, la formation de rotules plastiques dans le tablier n'est pas permise. Par conséquent, aucune
disposition constructive spécifique, autre que celles appliquées pour le dimensionnement des ponts sous l’effet
des actions non sismiques, n'est nécessaire.

6.2 Piles en béton

6.2.1 Confinement

6.2.1.1 Exigences générales

(1)P  Un comportement ductile de la zone comprimée de béton doit être assuré sur l’étendue des régions dans
lesquelles des rotules plastiques sont susceptibles de se former.

(2)P Dans les régions à rotules potentielles dans lesquelles l'effort normal réduit (voir 5.3(3)) dépasse la limite :

k = NEd/Acfck > 0,08 ... (6.1)

il convient de conférer à la zone comprimée un confinement conforme aux spécifications du 6.2.1.4, excepté
comme spécifié en (3).

(3)P  Aucun confinement n'est requis dans les piles si, sous les conditions d'état limite ultime, une ductilité en
courbure = 13 pour les ponts à comportement ductile, ou  = 7 pour les ponts à comportement à ductilité limitée
peut être atteinte, sans que la déformation maximale en compression du béton, ne dépasse la valeur de : 

cu2 = 0,35 % ... (6.2)

NOTE La condition définie en (3)P peut être atteinte dans les piles de section à membrure, lorsque la zone comprimée
s’étend sur une surface de membrure suffisante.

(4) Dans le cas des zones comprimées profondes, il convient que le confinement s'étende au moins jusqu'à la
profondeur à laquelle la déformation en compression dépasse 0,5cu2.

(5)P La quantité d’armatures de confinement est caractérisée par le rapport mécanique d’armatures:

wd = w.fyd/fcd ... (6.3)

où :

(a) Dans les sections rectangulaires :

w est le rapport d’armatures transversales défini comme suit :

... (6.4)

où :

Asw est la section totale des frettes ou des épingles selon la direction du confinement considérée;

sL est l'espacement longitudinal entre les frettes ou les épingles ;

b est la dimension du noyau en béton perpendiculairement à la direction du confinement considérée,
mesurée aux nus extérieurs de la frette.

(b) Dans les sections circulaires :

Le rapport volumique w des armatures circulaires par rapport au noyau en béton est utilisé :

w
Asw

sLb
----------=
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... (6.5)

où :

Asp est la section des cerces ou des spires ;

Dsp est le diamètre des cerces ou des spires ;

sL est l'espacement de ces barres.

6.2.1.2 Sections rectangulaires

(1)P L'espacement longitudinal des frettes ou des épingles, sL, doit satisfaire chacune des deux conditions
suivantes :

• sL  6 fois le diamètre des barres longitudinales, dbL

• sL  1/5 de la dimension minimale du noyau en béton confiné, mesuré par rapport à l'axe des frettes.

(2)P La distance transversale sT entre les côtés des frettes ou entre les épingles transversales supplémentaires,
ne doit pas dépasser 1/3 de la dimension minimale bmin du noyau en béton mesuré par rapport à l'axe des frettes,
ni 200 mm (voir Figure 6.1a). 

(3)P Les barres inclinées d'un angle  > 0 par rapport à la direction transversale à laquelle w fait référence,
doivent être comptabilisées dans le calcul de la section totale Asw de l'expression (6.4) avec leur section multipliée
par cos.

Légende

A — 4 cadres recouvrants

B — 3 cadres recouvrants + épingles 

C — cadres recouvrants + épingles

Figure 6.1a — Disposition typique utilisant des cadres recouvrants et des épingles

w
4Asp

Dsp s
L

--------------------=
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6.2.1.3 Sections circulaires

(1)P L'espacement des cerces ou spires, sL, doit satisfaire chacune des deux conditions suivantes :

sL  6 fois le diamètre des barres longitudinales, dbL

sL  1/5 du diamètre du noyau en béton confiné mesuré par rapport à l'axe des frettes.

6.2.1.4 Armatures de confinement exigées

(1)P Le confinement est réalisé grâce à l’utilisation de frettes et/ou épingles rectangulaires, de cadres circulaires ou
de spirales. 

NOTE L'Annexe Nationale peut interdire l'utilisation d'un certain type d'armature de confinement. Il est recommandé
d'autoriser tous les types de confinement.

(2)P La quantité minimale d'armatures de confinement doit être déterminée comme suit :

— pour des cadres rectangulaires et des épingles

... (6.6)

où :

w,req = k + 0,13  (L – 0,01) ... (6.7)

où :

Ac est la surface de la section brute de béton ;

Acc est la surface de béton confinée (noyau) de la section mesurée par rapport à l'axe des frettes ; 

w,min,  sont les coefficients spécifiés dans le Tableau 6.1 ; et

L est le pourcentage d'armatures longitudinales.

En fonction du comportement sismique visé pour le pont, on applique les valeurs minimales données dans
le Tableau 6.1.

— pour des cadres circulaires ou des spirales

... (6.8)

(3)P Lorsque des cadres rectangulaires et des épingles sont utilisés, la condition d’ armatures minimales doit être
satisfaite dans chacune des deux directions transversales.

(4)P Les spires/cerces enchevêtrées sont relativement efficaces pour confiner des sections approximativement
rectangulaires. La distance entre les centres des spires/cerces enchevêtrées ne doit pas dépasser 0,6Dsp, où Dsp est
le diamètre de la spire/cerce (voir Figure 6.1b).

Tableau 6.1 — Valeurs minimales de  et w,min

Comportement sismique  w,min

Ductile 0,37 0,18

À ductilité limitée 0,28 0,12

wd,r max w,req , 2
3
---w,min 

 

Ac

Acc
---------

fyd

fcd
------

wd,c max 1,4w,req , w,min 
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Figure 6.1b — Disposition typique utilisant des spires/cerces enchevêtrées

6.2.1.5 Étendue du confinement — Longueur des rotules plastiques potentielles

(1)P Lorsque k = NEd/Ac fck  0,3, la longueur de calcul Lh des rotules plastiques potentielles doit être prise
égale à la plus grande des dimensions suivantes :

— L'épaisseur de la section de la pile dans le plan de la flexion (perpendiculairement à l'axe de rotation de la
rotule) ;

— La distance entre le point de moment maximal et le point où le moment de calcul est inférieur à 80 % de la
valeur du moment maximal.

(2)P Lorsque 0,6  k > 0,3, la longueur de calcul des rotules plastiques potentielles, déterminée tel qu'indiqué
en (1)P, doit être majorée de 50 %.

(3) Il convient d'utiliser exclusivement la longueur de calcul des rotules plastiques (Lh) telle que définie plus
haut pour définir les dispositions constructives relatives au ferraillage de la rotule plastique. Il convient de ne pas
l'utiliser pour estimer la valeur de la rotation de la rotule.

(4)P Lorsque des armatures de confinement sont requises, la quantité précisée en 6.2.1.4 doit être disposée sur
toute la longueur de la rotule plastique. Au-delà de cette longueur, l'armature transversale peut être réduite
progressivement jusqu'à la quantité requise par d'autres critères. La quantité d'armatures transversales, prévue
sur une longueur supplémentaire Lh adjacente à l'extrémité théorique de la rotule plastique, ne doit pas être
inférieure à 50 % de la quantité d’armatures de confinement requise dans la rotule plastique.

6.2.2 Flambement des armatures longitudinales comprimées

(1)P Le flambement des armatures longitudinales doit être évité le long des zones de rotules plastiques
potentielles même après plusieurs cycles dans le domaine post-élastique.

(2) Afin de satisfaire l'exigence spécifiée en (1)P, il convient d'empêcher le flambement vers l'extérieur de toutes
les barres longitudinales principales par des armatures transversales (cadres ou épingles) perpendiculaires aux
barres longitudinales, avec un espacement (longitudinal) maximal sL ne dépassant pas dbL, où dbL est le diamètre
des barres longitudinales. Le coefficient  dépend du rapport ft/fy de la résistance à la traction ftk sur la limite
élastique fyk des armatures transversales, en termes de valeurs caractéristiques, conformément à la relation
suivante :

5   = 2,5 (ftk/fyk) + 2,25  6 ... (6.9)

(3) Il convient d'assurer le maintien des barres longitudinales le long des extrémités des sections droites de
l'une des manières suivantes :

a) par une épingle périphérique tenue par des épingles intermédiaires de manière alternée en différents
emplacements des barres longitudinales, avec un espacement (horizontal) transversal st ne dépassant
pas 200 mm. Les épingles doivent comporter des crochets à 135° à une extrémité et des crochets à 135° ou
à 90° à l'autre extrémité. Les épingles comportant des crochets à 135° aux deux extrémités peuvent se composer
de deux éléments de jonction par recouvrement. Si k > 0,30, les crochets à 90° ne sont pas autorisés sur les
épingles. Si les épingles comportent des crochets différents à leurs deux extrémités, il convient d'alterner ces
crochets sur les épingles adjacentes, à la fois horizontalement et verticalement. Dans les sections de grandes
dimensions, l’épingle périphérique peut être réalisée par recouvrement en utilisant une longueur de
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recouvrement appropriée complétée par des crochets ;

b) par des épingles recouvrantes disposées de sorte que chaque armature d'angle et au moins une barre
longitudinale interne sur deux soient maintenue par un brin. Il convient que l'espacement (horizontal)
transversal sT des brins n'excède pas 200 mm.

(4)P La quantité minimale d’épingles transversales doit être déterminée comme suit :

... (6.10)

où :

At est la section d'un brin de l'épingle, en mm2 ;

sL est l’espacement entre les brins le long de l’axe de l’élément, en m ;

As est la somme des sections des barres longitudinales maintenues par l'épingle, en mm2 ;

fyt est la contrainte à la limite élastique de l'épingle ; et

fys est la contrainte à la limite élastique des armatures longitudinales.

6.2.3 Autres règles

(1)P  Du fait de la perte potentielle de l'enrobage de béton dans la zone de rotule plastique, l'ancrage des armatures
de confinement doit être effectué par des crochets à 135° (sauf utilisation d'un crochet à 90° conformément à 6.2.2(3)a)
entourant une barre longitudinale et par un retour approprié (minimum 10 diamètres) dans le noyau de béton.

(2)P  Un ancrage similaire ou une soudure par recouvrement à pleine résistance est exigé pour le raccordement
des spirales ou des frettes à l'intérieur des zones de rotules plastiques potentielles. Dans ce cas, il convient
d'échelonner les recouvrements de spirales ou frettes successives, lorsqu'ils se situent le long du périmètre de
l'élément, conformément à 8.7.2 de l'EN 1992-1-1:2004. 

(3)P La jonction des armatures longitudinales par recouvrement ou par soudure à l’intérieur des zones de rotules
plastiques n'est pas autorisée . Pour les coupleurs mécaniques, se reporter à 5.6.3(2) de l'EN 1998-1:2004.

6.2.4 Piles creuses 

(1) Les règles (2) à (4) ne sont pas requises dans les zones de sismicité faible.

NOTE Pour les zones de sismicité faible, les Notes mentionnées en 2.3.7 s'appliquent.

(2) Sauf justification appropriée, il convient que le rapport b/h de la largeur ajourée b sur l'épaisseur h des murs,
dans les zones de rotules plastiques (longueur Lh conformément à 6.2.1.5) de piles creuses présentant une coupe
transversale en forme de caisson simple ou multiple, n'excède pas une valeur de 8.

(3) Pour les piles cylindriques creuses, la restriction ci-dessus s'applique au rapport Di /h, où Di est le diamètre
intérieur.

(4) Dans le cas des piles présentant une section transversale en forme de caisson simple ou multiple, et lorsque
la valeur du rapport k défini dans l'expression (6.1) ne dépasse pas 0,20, il n'est pas nécessaire de vérifier les
armatures de confinement conformément à 6.2.1, à condition de satisfaire aux exigences de 6.2.2. 

6.3 Piles en acier

(1)P Pour les ponts à comportement ductile, les règles de dispositions constructives de 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8
de l'EN 1998-1:2004, modifiées par 5.7 de la présente partie, doivent être appliquées.

6.4 Fondations

6.4.1 Fondations superficielles

(1)P Les fondations superficielles telles que les semelles, les radiers, les caissons, les puits, etc., ne doivent pas
présenter d’incursions dans le domaine plastique de comportement des matériaux sous l'effet de l'action sismique de

min
At

sL
-----
 
 
  Asfys

1,6fyt
----------------- mm

2
m 

 =
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calcul. Par conséquent, leur ferraillage ne nécessite aucune disposition constructive spécifique.

6.4.2 Fondations sur pieux

(1)P Lorsqu'il est impossible d'éviter une plastification localisée dans les pieux par l'utilisation du
dimensionnement en capacité (voir 5.3), l'intégrité des pieux et le comportement ductile doivent être assurés.

(2) Il convient de concevoir les emplacements suivants le long du pieu comme des rotules plastiques
potentielles :

Au niveau des têtes de pieux adjacentes à la semelle, lorsque la rotation de cette dernière autour d'un axe
horizontal transversal à l'action sismique est limitée par la rigidité importante du groupe de pieux selon ce degré
de liberté. 

À la profondeur à laquelle les moments fléchissants maximum sont atteints dans le pieu. Il convient d'évaluer cette
profondeur au moyen d'une analyse tenant compte de la rigidité en flexion effective des pieux (voir 2.3.6.1), de la
rigidité latérale du sol et de la rigidité de rotation du groupe de pieux au droit de la semelle. 

Aux interfaces des couches du sol ayant des déformabilités au cisaillement sensiblement différentes, du fait de
l'interaction cinématique pieu-sol (voir 5.4.2(1)P de l'EN 1998-5:2004).

(3) Aux emplacements de type (a) définis en (2), il convient de prévoir des armatures de confinement, dont la
quantité est spécifiée en 6.2.1.4, sur une longueur verticale égale à 3 fois le diamètre du pieu.

(4) À défaut d'une analyse plus précise, des armatures longitudinales et de confinement en quantité égale à
celle requise pour la tête du pieu, doivent être prévues sur une longueur équivalente à deux fois le diamètre du
pieu de chaque côté du point du moment maximum aux emplacements de type (b) définis en (2), et de part et
d'autre de l'interface aux emplacements de type (c) définis en (2).

6.5 Structures à ductilité limitée

6.5.1 Vérification de la ductilité des sections critiques 

(1)P Les règles suivantes s'appliquent aux sections critiques des structures ayant un comportement à ductilité
limitée (avec q  1,5) dans les zones autres que celles à faible sismicité , afin d'assurer une ductilité limitée
minimale. 

NOTE 1 Pour la définition des zones à faible sismicité, voir Note 1 mentionnée en 2.3.7(1)

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut définir des règles de vérification simplifiées pour les ponts à comportement à ductilité
limitée dans les zones à faible sismicité. Il est recommandé d'appliquer les mêmes règles que celles appliquées dans les
zones autres que les zones de faible sismicité.

(2)P Une section est considérée comme étant critique, c'est-à-dire correspondre à la localisation d’une rotule
plastique potentielle, lorsque :

MRd /MEd < 1,30 ... (6.11)

où :

MEd est le moment de calcul maximal au droit de la section dans la situation sismique de calcul, et 

MRd est la résistance minimale à la flexion de la section dans la situation sismique de calcul.

(3) Il convient, dans toute la mesure du possible, que l'emplacement des rotules plastiques potentielles soit
accessible pour une visite d’inspection.

(4)P À moins que la mise en place d’armatures de confinement ne soit pas nécessaire conformément aux
prescriptions du 6.2.1.1(3)P, des armatures de confinement telles que requises par 6.2.1.4 pour le comportement
à ductilité limitée (voir Tableau 6.1), doivent être prévues dans les éléments en béton. Dans ce cas, il est
également exigé de s’assurer contre le flambement des armatures longitudinales, conformément à 6.2.2.

6.5.2 Prévention de toute rupture fragile des composants non ductiles spécifiques 

(1)P Les composants structuraux non ductiles, tels que les appareils d'appui, supports et ancrages fixes pour
câbles et haubans et les autres assemblages non ductiles doivent être dimensionnés sur la base des effets des
actions sismiques multipliés par le coefficient q utilisé dans l'analyse, ou des effets du dimensionnement en
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capacité. Ces derniers doivent être déterminés à partir de la résistance des éléments ductiles pertinents (par
exemple les câbles) et d'un coefficient de sur-résistance au moins égal à 1,3.

(2)P Cette vérification n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que l'intégrité de la structure n'est pas affectée
par la rupture des assemblages de ce type. Cette démonstration doit également traiter la possibilité d'une rupture
séquentielle, telle qu'elle peut se produire sur les haubans des ponts à haubans. 

6.6 Appareils d'appui et attelages sismiques

6.6.1 Exigences générales

(1)P Les actions horizontales non sismiques agissant sur le tablier doivent être transmises aux éléments d'appui
(culées ou piles) par des assemblages structuraux qui peuvent être monolithiques ou par des appareils d'appui.
Pour les actions non sismiques, les appareils d'appui doivent être vérifiés conformément aux normes appropriées
(Parties 2 des Eurocodes appropriés et EN 1337).

(2)P L'action sismique de calcul doit en général être transmise par les appareils d'appui. Toutefois, les attelages
sismiques (tels que spécifiés en 6.6.3) peuvent être utilisés pour transmettre la totalité de l'action sismique de
calcul, à condition d'éviter les effets de chocs dynamiques et de les avoir pris en compte dans le
dimensionnement. Il convient généralement que les attelages sismiques permettent le développement des
déplacements non sismiques du pont, sans transmettre de charges significatives. Lorsque des attelages
sismiques sont utilisés, il convient de modéliser de façon appropriée l'assemblage entre le tablier et la structure
sous-jacente. Au minimum, une approximation linéaire de la relation force-déplacement de la structure attelée doit
être utilisée (voir Figure 6.2). 

Légende

s Jeu de l'attelage

dy Flèche élastique maximale de l'élément d'appui

A — Rigidité de l'appareil d'appui

B — Rigidité de l'élément d'appui

C — Approximation linéaire de la courbe

Figure 6.2 — Relation force-déplacement pour une structure attelée

NOTE Certains types d'attelages sismiques peuvent ne pas être applicables aux ponts soumis à des actions horizontales
non sismiques fortes, ou à des limitations de déplacements particulières, comme par exemple les ponts ferroviaires.

(3)P L'intégrité structurale du pont doit être assurée en cas de déplacements sismiques extrêmes. Cette
exigence doit être satisfaite au droit des supports fixes par le dimensionnement en capacité des appareils d'appuis
normaux (voir 6.6.2.1), ou par la disposition d'attelages additionnels comme ligne de défense supplémentaire (voir
6.6.2.1(2) et 6.6.3.1(2)(b). Au droit des assemblages mobiles, des repos d'appui appropriés conformément à 6.6.4
doivent être prévus. Comme alternative, les attelages sismiques peuvent être utilisés dans les cas de mise à
niveau d'un pont existant.

(4)P Tous les types d'appareils d'appui et d'attelages sismiques doivent être accessibles pour les opérations
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d'inspection et de maintenance et doivent pouvoir être remplacés sans difficulté majeure.
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6.6.2 Appareils d'appui

6.6.2.1 Appareils d'appui fixes

(1)P À l'exception des conditions définies en (2), les effets des actions sismiques de calcul agissant sur les
appareils d'appui fixes doivent être déterminés par le dimensionnement en capacité.

(2) Les appareils d'appui fixes peuvent être dimensionnés uniquement pour les effets de la situation sismique
de calcul obtenue à partir de l'analyse, à condition qu'ils puissent être remplacés sans grande difficulté et que des
attelages sismiques soient prévus comme défenses supplémentaires.

6.6.2.2 Appareils d'appui mobiles

(1)P Les appareils d'appui mobiles doivent supporter sans détérioration le déplacement sismique de calcul total
dans la situation sismique de calcul, déterminé conformément à 2.3.6.3(2).

6.6.2.3 Appareils d'appui en élastomère

(1) Les appareils d'appui en élastomère peuvent être utilisés dans les configurations suivantes :

a) sur des appuis individuels, pour supporter les déformations imposées et pour résister uniquement aux actions
horizontales non sismiques, la résistance à l'action sismique de calcul étant assurée par des assemblages
structuraux (monolithiques ou réalisés par des appareils d'appui fixes) du tablier avec d'autres éléments
d'appui (piles ou culées).

b) sur certains ou sur tous les appuis, ayant la même fonction qu'au point (a) ci-dessus, en combinaison avec des
attelages sismiques dimensionnés pour résister à l'action sismique.

c) sur tous les appuis, pour résister à la fois aux actions non-sismiques et aux actions sismiques.

(2) Les appareils d’appui en élastomère utilisés dans les cas (a) et (b) définis en (1) doivent être dimensionnés
pour résister à la déformation maximale de cisaillement due à l'action sismique de calcul conformément à 7.6.2(5).

(3) Dans les conditions spécifiées en 2.2.2(5), une détérioration significative des appareils d'appui en
élastomère définis en (2) est acceptable. 

NOTE L'Annexe Nationale peut définir l'étendue de la détérioration ainsi que les vérifications pertinentes. 

(4) Le comportement sismique des ponts pour lesquels l'action sismique de calcul est reprise en totalité par les
appareils d'appui en élastomère sur tous les supports (cas (1)c ci-dessus), est régi par la grande flexibilité des
appareils d'appui. Cette catégorie de ponts, ainsi que leurs appareils d'appui, doivent être dimensionnés
conformément à l'article 7. 

6.6.3 Attelages sismiques, dispositifs anti-soulèvement, dispositifs de transmission des chocs

6.6.3.1 Attelages sismiques 

(1) Les attelages sismiques peuvent consister en des butées, tampons amortisseurs, et/ou boulons ou câbles
de liaison. Les assemblages par frottement ne sont pas considérés comme des attelages effectifs.

(2) Les attelages sismiques sont exigés dans les cas suivants :

a) en complément des appareils d'appui en élastomère, avec les attelages dimensionnés pour supporter l'action
sismique de calcul.

b) en complément aux appareils d'appui fixes qui ne sont pas dimensionnés pour les effets du dimensionnement
en capacité.

c) dans la direction longitudinale pour la mise à niveau des ponts existants au droit des appuis d'extrémité mobiles
entre le tablier et la culée ou la pile, lorsque les exigences pour le repos d'appui minimal spécifiées en 6.6.4
ne sont pas satisfaites.

d) entre les sections contiguës du tablier au droit des joints de séparation intermédiaires (situés en travée).
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(3)P Les actions de calcul pour les attelages sismiques des paragraphes ci-dessus doivent être déterminées
comme suit :

— dans les cas (a), (b) et (c) définis en (2) comme effets du dimensionnement en capacité (la résistance
horizontale des appareils d'appui doit être supposée nulle) ;

— dans le cas (d) défini en (2), et faute d'une analyse plus précise qui tienne compte de l'interaction dynamique
des sections adjacentes du tablier, les éléments de liaison peuvent être dimensionnés pour une action égale
à 1,5gSMd où g est l'accélération de calcul au niveau d'un sol de classe A, S est le paramètre du sol défini
en 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004, et Md est la masse du tronçon du tablier lié à une pile ou à une culée, ou la
plus faible des masses des deux tronçons de tablier de chaque côté du joint de séparation intermédiaire.

(4)P Les attelages doivent être prévus avec un jeu ou des marges appropriés de manière à demeurer inactifs :

— sous l'action sismique de calcul dans les cas (c) et (d) définis en (2) ;

— sous toutes les actions non sismiques dans le cas (a) défini en (2).

(5) Lorsque l'on utilise des attelages sismiques, il est recommandé de prévoir des dispositifs destinés à réduire
les effets de choc.

6.6.3.2 Dispositifs anti-soulèvement 

(1)P Des dispositifs anti-soulèvement doivent être prévus sur tous les appuis où la réaction verticale totale due
à l'action sismique de calcul se soustrait à la réaction (descendante) en compression due à la charge permanente
et en dépasse un pourcentage, pH.

NOTE La valeur attribuée à pH pour être utilisée dans un pays donné peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du
présent document. La valeur recommandée est la suivante :

— pH = 80 % dans les ponts à comportement ductile, où la réaction verticale due à l'action sismique de calcul est
déterminée comme résultant de l'effet du dimensionnement en capacité.

— pH = 50 % dans les ponts à comportement à ductilité limitée, où la réaction verticale due à l'action sismique de calcul
est déterminée à partir de l'analyse sous la seule action sismique de calcul (incluant la contribution de la composante
sismique verticale).

(2) L'exigence (1) se rapporte à la réaction verticale totale du tablier sur un support et ne s'applique pas aux
appareils d'appui individuels du même support. Toutefois, aucun soulèvement des appareils d'appui individuels
ne peut se produire dans la situation sismique de calcul conformément à 5.5.

6.6.3.3 Dispositifs de transmission des chocs (STU)

(1) Les dispositifs de transmission des chocs (STU) sont des éléments qui assurent un maintien dépendant de
la vitesse du déplacement relatif entre le tablier et l'élément d'appui (pile ou culée), de la manière suivante. 

— Pour les mouvements à faible vitesse (v < v1), tels que ceux dus aux effets de la température ou au fluage et
au retrait du tablier, le mouvement est pratiquement libre (avec une réaction très faible) ;

— Pour les mouvements à vitesse élevée (v > v2), tels que ceux dus aux actions sismiques ou de freinage, le
mouvement est bloqué et le dispositif agit pratiquement comme un assemblage rigide ;

— Les dispositifs peuvent également comprendre une fonction de limitation des forces, qui plafonne la force qu'ils
transmettent (pour v > v2) à une valeur limite supérieure définie, Fmax, au-delà de laquelle le mouvement se
produit.

NOTE Les propriétés et le dimensionnement des dispositifs de transmission des chocs sont couverts par la
prEN 15129:200X (Dispositifs antisismiques). L'ordre de grandeur des vitesses mentionnées ci-dessus est v1  0,1 mm/s,
v2  1,0 mm/s.

(2)P  Une description complète des lois qui régissent le comportement des dispositifs utilisés (relations
force-déplacement et force-vitesse) doit être disponible au stade de la conception (auprès du fabricant des
dispositifs), y compris toute influence des facteurs environnementaux (principalement la température, le
vieillissement, la course cumulée) sur ce comportement. Toutes les valeurs des paramètres nécessaires pour la
définition du comportement des unités (y compris les valeurs de v1, v2, Fmax, pour les cas mentionnés en (1)),
ainsi que les données géométriques et la résistance de calcul FRd des unités et de leurs assemblages, doivent
également être disponibles. Ces informations doivent être basées sur des résultats d'essais officiels appropriés
ou sur un ATE. 
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(3)P Lorsque des dispositifs de transmission des chocs ne comportant pas de fonction de limitation des forces
sont utilisées pour résister aux forces sismiques, leur résistance de calcul, FRd, doit être la suivante. 

— Pour les ponts à comportement ductile : il convient que FRd ne soit pas inférieure à la réaction correspondant
aux effets du dimensionnement en capacité, 

— Pour les ponts à comportement à ductilité limitée : il convient que FRd ne soit pas inférieure à la réaction due
à l'action sismique de calcul issue de l'analyse, multipliée par le coefficient q utilisé.

Les dispositifs doivent fournir une capacité de déplacement suffisante pour toutes les actions à vitesse réduite et
doivent conserver leur capacité en terme de force de réaction dans leur état déformé. 

(4)P Lorsque des dispositifs de transmission des chocs comportant une fonction de limitation des forces sont
utilisés pour résister aux forces sismiques, les dispositifs doivent fournir une capacité de déplacement suffisante
permettant de s'adapter à la valeur de calcul totale du déplacement relatif, dEd, dans la situation sismique de
calcul, déterminée conformément à 2.3.6.3(2)P, ou conformément à 7.6.2(2) pour les ponts avec isolation
sismique

(5)P Tous les dispositifs de transmission des chocs doivent être accessibles pour les opérations d'inspection et
de maintenance/remplacement. 

6.6.4 Repos d'appui minimal

(1)P Sur les appuis où un déplacement relatif entre l'élément supporté et le support est prévu sous les charges
sismiques, un repos d'appui minimal doit être prévu.

(2)P Ce repos d'appui doit assurer que la fonction du support est maintenue en cas de déplacements sismiques
extrêmes.

(3) Au droit d'un support d'extrémité d'une culée, le repos d'appui minimal lov peut être évalué comme suit :

lov = lm + deg + des ... (6.12)

deg = eLeff  2dg ... (6.13)

... (6.14)

où :

lm est la longueur minimale d'appui assurant la transmission en toute sécurité de la réaction verticale, avec un
minimum de 400 mm,

deg est le déplacement effectif des deux parties, dû à la variation spatiale du déplacement sismique du sol.
Lorsque le pont se situe à une distance inférieure à 5 km d'une faille sismique active connue, capable de
produire un événement sismique d'une magnitude M  6,5, et à défaut d'une étude sismologique spécifique,
il convient que la valeur de deg à utiliser soit prise égale au double de la valeur donnée dans l'expression
(6.13).

dg est le déplacement de calcul du sol conformément à 3.2.2.4 de l'EN 1998-1:2004,

Lg est le paramètre de distance spécifié en 3.3(6). 

Leff est la longueur effective du tablier, prise comme la distance entre le joint de séparation du tablier concerné
et la connexion rigide la plus proche entre le tablier et la structure sous-jacente. Si le tablier est entièrement
connecté à un groupe de plus de deux piles, alors Leff doit être considérée comme la distance entre l'appui
et le centre du groupe de piles. Dans ce contexte, le terme «connexion rigide» désigne l'assemblage du
tablier ou d'un tronçon de tablier à un élément de la structure sous-jacente, soit de manière monolithique,
soit par l'intermédiaire d'appareils d'appui fixes, d'attelages sismiques ou de dispositifs de transmission des
chocs, ne comportant pas de fonction de limitation des forces. 

des est le déplacement sismique effectif du support dû à la déformation de la structure, évalué comme suit.

— Pour des tabliers connectés à des piles, soit de manière monolithique, soit par des appareils d'appui fixes
agissant comme des attelages sismiques complets :

des = dEd ... (6.15a)

où dEd est la valeur de calcul totale du déplacement longitudinal dans la situation sismique de calcul,

e
2dg

Lg
---------=
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déterminée conformément à l'expression (2.7) en 2.3.6.3.

— Pour des tabliers connectés à des piles ou à une culée, par des attelages sismiques dont le jeu est égal à s :

des = dEd + s ... (6.15b)

(4) Dans le cas d'un joint de séparation intermédiaire entre deux tronçons du tablier, il convient d'évaluer lov en
prenant la racine carrée de la somme des carrés des valeurs calculées pour chacun des deux tronçons du tablier
conformément à (3). Au droit d'un support d'extrémité d'un tronçon de tablier sur une pile intermédiaire, il convient
de considérer lov comme la valeur évaluée conformément à (3) plus le déplacement maximal de la tête de la pile
dans la situation sismique de calcul, dE. 

6.7 Culées en béton et murs de soutènement

6.7.1 Exigences générales

(1)P Tous les éléments structuraux critiques des culées doivent être dimensionnés de manière à se comporter
de façon essentiellement élastiques sous l'effet de l'action sismique de calcul. Le dimensionnement des
fondations doit être conforme à 5.8. Selon le rôle structural de l'assemblage horizontal entre la culée et le tablier,
les dispositions de 6.7.2 et 6.7.3 s'appliquent.

NOTE Se reporter à 2.3.6.3(5) pour ce qui concerne la détérioration maîtrisée des murs en retour des culées.

6.7.2 Culées connectées de manière flexible au tablier

(1) Dans le cas des culées connectées de manière flexible au tablier, ce dernier est supporté par des appareils
d'appui glissants ou en élastomère. Les appareils d'appui en élastomère (ou les attelages sismiques, le cas
échéant) peuvent être dimensionnés pour contribuer à la résistance sismique du tablier, mais pas à celle des
culées. 

(2) Il convient de tenir compte des actions suivantes, supposées agir en phase, pour le dimensionnement
sismique de ces culées.

a) Poussées des terres incluant les effets sismiques déterminés conformément à l'article 7 de l'EN 1998-5:2004.

b) Forces d'inertie agissant sur la masse de la culée et sur la masse du remblai reposant sur sa fondation. Ces
effets peuvent être déterminés, en général, sur la base de la valeur de calcul de l'accélération à la surface du
terrain du site, agS.

c) Actions transmises par les appareils d'appui, déterminées comme effets du dimensionnement en capacité
conformément à 5.3(7)P et 5.3(8)P si le pont est supposé avoir un comportement ductile. Si le pont est
dimensionné pour q = 1,0, les réactions sur les appareils d'appui issues de l'analyse sismique doivent alors
être utilisées. 

(3) Lorsque les poussées des terres considérées en (2)a sont déterminées conformément à l'EN 1998-5:2004,
sur la base d'un déplacement acceptable de la culée, il convient de prévoir ce déplacement dans le calcul de
l'espace à prévoir entre le tablier et le mur garde-grève de la culée. Dans ce cas, il convient également de
s'assurer que le déplacement considéré pour déterminer les actions définies en (2)a, peut avoir lieu réellement,
avant que ne survienne une défaillance éventuelle de la culée elle-même. Cette exigence est jugée satisfaite si le
dimensionnement du corps de la culée est effectué en utilisant la partie sismique des actions définies en (2)a
majorée de 30 %.

6.7.3 Culées connectées de manière rigide au tablier

(1) La liaison entre la culée et le tablier est considéré comme rigide, si elle est soit monolithique, soit réalisée
par des appareils d'appui fixes ou par des attelages dimensionnés pour supporter l'action sismique. Des culées
de ce type jouent un rôle majeur dans la résistance sismique de l’ouvrage, selon les directions longitudinale et
transversale.

(2) Il convient que le modèle utilisé pour l'analyse intègre l'effet de l'interaction entre le sol et les culées, en
utilisant des valeurs réalistes pour les caractéristiques pertinentes de raideur du sol ou des valeurs correspondant
aux raideurs limites supérieure et inférieure. 

(3) Lorsque la résistance sismique du pont est assurée par les piles et par les culées, l'utilisation de valeurs
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limites supérieure et inférieure de la raideur du sol est recommandée, afin d'obtenir des résultats qui soient du
côté de la sécurité tant pour les culées que pour les piles.

(4)P Un coefficient de comportement q = 1,5 doit être utilisé, dans l'analyse du pont.

(5) Il convient de tenir compte des actions suivantes en direction longitudinale :

a) forces d'inertie agissant sur la masse de la structure, qui peuvent être évaluées en utilisant la méthode du
mode fondamental (voir 4.2.2)

b) poussées statiques des terres agissant sur les deux culées (Eo)

c) les poussées des terres supplémentaires dues au séisme

Ed = Ed – Eo ... (6.16)

où :

Ed est la poussée des terres totale agissant sur la culée sous l'action sismique de calcul conformément à
l'EN 1998-5:2004. Les poussées Ed sont supposées agir dans la même direction sur les deux culées.

(6) Il convient de dimensionner la connexion tablier/culée (incluant éventuellement des appareils d'appui fixes
ou des attelages) pour les effets des actions résultant des alinéas ci-dessus. Les réactions du côté passif peuvent
être prises en compte conformément à (8).

(7) Pour que les détériorations du sol ou du remblai derrière les culées connectées de manière rigide au tablier
restent dans des limites acceptables, il convient que le déplacement sismique de calcul ne dépasse pas une
valeur limite, dlim, dépendant de la catégorie d'importance du pont. 

NOTE La valeur attribuée à dlim pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent
document. Les valeurs recommandées de dlim sont les suivantes : 

(8) La réaction du sol, provoquée par le mouvement de la culée et des murs en aile assemblés à la culée de
manière monolithique, en direction du remblai, est supposée agir sur les surfaces suivantes :

— Dans la direction longitudinale sur la face extérieure du mur garde-grève, qui se déplace contre le sol ou
le remblai.

— Dans la direction transversale, sur la face interne des murs en aile de culée qui se déplacent contre le remblai.

Ces réactions peuvent être évaluées sur la base des modules de sol horizontaux correspondant aux conditions
géotechniques spécifiques. 

Il convient de dimensionner la culée concernée de sorte qu'elle résiste à cette réaction du sol, en plus de la
poussée statique des terres.

(9) Lorsqu’ une culée est enterrée dans des formations naturelles de sol raide sur plus de 80 % de sa hauteur,
elle peut être considérée comme entièrement encastrée. Dans ce cas, il convient d'utiliser la relation q = 1 et de
déterminer les forces d'inertie sur la base de la valeur de calcul de l'accélération du terrain en surface du site, agS
(c'est-à-dire sans amplification spectrale).

6.7.4 Ponts-cadres avec couverture de grandes dimensions

(1) Dans le cas des ponts-cadres sous une épaisseur de remblai importante au-dessus de la dalle supérieure
(dépassant 50 % de sa portée), les hypothèses relatives à la réponse sismique inertielle utilisées en 6.7.3 ne
peuvent pas s'appliquer, dans la mesure où elles entraînent des résultats non réalistes. Il convient, dans ce cas,
de négliger la partie inertielle de la réponse et de calculer cette dernière sur la base de la compatibilité cinématique
entre la structure du pont-cadre et la déformation sismique en champ libre du sol environnant correspondant à

Tableau 6.2N — Valeurs recommandées du déplacement sismique de calcul 
sur les culées liées rigidement au tablier

Catégorie d'importance du pont Déplacement limite dlim (mm)

III 30

II 60

I Aucune limitation 
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l'action sismique de calcul. 

(2) À cette fin, la déformation sismique du sol en champ libre peut être considérée comme un champ uniforme
de déformation de cisaillement (voir Figure 6.3) avec la déformation de cisaillement suivante :

... (6.17)

où :

vg est la vitesse maximale du sol (voir (3) ci-dessous) ;

vs est la célérité de l'onde de cisaillement dans le sol compatible avec la déformation de cisaillement associée
à l'accélération au niveau du sol. Cette valeur peut être évaluée à partir de la valeur vs,max pour les faibles
déformations , donnée dans le Tableau 4.1 de l'EN 1998-5:2004.

Légende

s Déformation du sol en champ libre

Figure 6.3 — Réponse cinématique du pont-cadre

(3) En l'absence de données spécifiques, il convient d'évaluer la vitesse maximale du sol à partir de
l'accélération de calcul ag au niveau d'un sol de classe A, en utilisant la relation 

... (6.18)

où S et TC sont conformes à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004.

6.7.5 Murs de soutènement

(1)P Les murs de soutènement indépendants doivent être dimensionnés conformément à 6.7.2(2) et (3), sans
aucune action des appareils d'appui.

s

vg

vs
-----=

vg
STCag

2
------------------=
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7 PONTS AVEC ISOLATION SISMIQUE

7.1 Généralités

(1)P Le présent article traite du dimensionnement des ponts comprenant un système d'isolation spécial, visant
à réduire leur réponse due à l'action sismique horizontale. Les unités d'isolation sont disposées au dessus de
l'interface d'isolation, généralement située sous le tablier et au-dessus de la tête des piles/culées.

(2) La réponse peut être réduite :

— par une augmentation de la période fondamentale de la structure (effet du décalage de la réponse lue sur le
spectre de réponse), qui réduit les forces mais augmente les déplacements ;

— par une augmentation de l'amortissement, qui réduit les déplacements et peut réduire les forces ;

— (solution préférable) par une combinaison de ces deux effets.

7.2 Définitions

système d'isolation regroupe les composants utilisés pour assurer une isolation sismique, mis en place au
niveau de l'interface d'isolation. 

unités d'isolation ou isolateurs 

composants individuels qui constituent le système d'isolation. Chaque unité assure une fonction ou une
combinaison des fonctions suivantes :

— portance verticale, combinée à une flexibilité latérale élevée et une rigidité verticale élevée

— dissipation de l'énergie (hystérétique, visqueuse, par frottement)

— capacité de rappel latéral

— maintien horizontal (rigidité élastique suffisante) sous l'action d'actions horizontales de service non sismiques

infrastructure 

partie de la structure située sous l'interface d'isolation, comprenant généralement les piles et les culées. Il convient
généralement de tenir compte de la flexibilité horizontale des infrastructures. 

superstructure 

constitue la partie de la structure située au-dessus de l'interface d'isolation. Dans le cas des pont, cette partie est
habituellement le tablier.

centre de rigidité effectif 

centre de rigidité C calculé au sommet de l'interface d'isolation, en supposant la superstructure rigide, en prenant
en compte la flexibilitédes isolateurs et de l'infrastructure.

déplacement de calcul (dcd) du système d'isolation dans une direction principale

déplacement horizontal maximal (par rapport au sol) de la superstructure au droit du centre de rigidité, qui se
produit sous l'action sismique de calcul.

déplacement de calcul (dbi) d'un isolateur i 

déplacement de la superstructure par rapport àl'infrastructure au droit de l'isolateur, correspondant au
déplacement de calcul du système d'isolation. 

déplacement de calcul amplifié (dbi,a) de l'isolateur i 

déplacement de calcul de l'isolateur, multiplié par le coefficient d'amplification gIS conformément à 7.6.2.

déplacement total maximal de l'isolateur i 

somme du déplacement de calcul amplifié des déplacements horizontaux induits par les actions permanentes,
des déformations à long terme de la superstructure (précontrainte, retrait et fluage des tabliers en béton) et de
50 % des déplacements dus aux mouvements thermiques. 

rigidité effective du système d'isolation dans une direction principale
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rapport de la valeur de la force horizontale totale transmise à travers l'interface d'isolation, correspondant au
déplacement de calcul dans la même direction, divisée par la valeur absolue du déplacement de calcul (rigidité
sécante).

période effective

période fondamentale dans la direction considérée, d'un système à un degré de liberté possédant la masse de la
superstructure et dont la rigidité est égale à la rigidité effective du système d'isolation, telle que spécifiée en 7.5.4.

amortissement effectif du système d'isolation

 valeur du rapport d'amortissement visqueux, correspondant à l'énergie dissipée par le système d'isolation au
cours d'une réponse cyclique avec le déplacement de calcul.

appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement 

 appareils d'appui en élastomère fretté conforme à l'EN 1337-3:2005, et qui ne font pas l'objet du prEN
15129:200X (Dispositifs antisismiques) (voir 7.5.2.3.3(5)).

appareils d'appui spéciaux en élastomère

appareils d'appui en élastomère fretté à amortissement élevé satisfaisant aux essais effectués conformément aux
exigences du prEN 15129:200X (Dispositifs antisismiques) (voir 7.5.2.3.3(7)).

7.3 Exigences de base et critères de conformité

(1)P Les exigences de base établies en 2.2, doivent être satisfaites.

(2)P La réponse sismique de la superstructure et des infrastructures dans les situations sismiques de calcul doit
être prise à ductilité limitée (q  1,5).

(3) Le pont est considéré comme satisfaisant aux exigences de base, s'il est dimensionné conformément à 7.4
et 7.5 et s'il est conforme à 7.6 et 7.7.

(4)P Une plus grande fiabilité concernant la résistance et l'intégrité du système d'isolation est requise, du fait du
rôle critique joué par sa capacité de déplacement pour la sécurité du pont. Cette fiabilité est considérée atteinte
si le système d'isolation est dimensionné conformément aux exigences de 7.6.2.

(5)P Pour tous les types d'isolateurs, à l'exception des appareils d'appui simples en élastomère à faible
amortissement conformes à 7.5.2.3.3(5) et (6) et des appareils d'appuis glissants plats conformément à
7.5.2.3.5(5), les propriétés de calcul doivent être validées sur la base des essais de qualification et de prototype. 

NOTE L'annexe informative K est destinée à fournir des recommandations concernant les essais de prototype dans les
cas où le prEN 15129:200X («Dispositifs antisismiques») ne comporte pas d'exigences détaillées relatives aux essais de
type.

7.4 Action sismique 

7.4.1 Spectres de calcul

(1)P Le spectre utilisé ne doit pas être inférieur au spectre de réponse elastique spécifié en 3.2.2.2 de
l'EN 1998-1:2004, pour les structures non isolées (voir 3.2.2.5(8)P de l'EN 1998-1:2004).

NOTE Il convient d'accorder une attention toute particulière au fait que la sécurité des structures avec isolation sismique
dépend principalement des demandes en déplacement imposées au système d'isolation, qui sont directement
proportionnelles à la valeur de la période TD. Par conséquent, conformément à 3.2.2.5(8)P de l'EN 1998-1:2004, l'Annexe
Nationale à la présente partie de l'Eurocode 8 peut spécifier une valeur de TD, propre au dimensionnement des ponts avec
isolation sismique, plus sécuritaire (plus longue) que la valeur attribuée à TD dans l'Annexe Nationale de l'EN 1998-1:2004
(voir également 3.2.2.3).

7.4.2 Représentation temporelle 

(1)P Les dispositions de 3.2.3 s'appliquent.
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7.5 Méthodes d'analyse et modélisation

7.5.1 Généralités 

(1) Les méthodes d'analyse suivantes, dont les conditions d'application sont spécifiées en 7.5.3, sont stipulées
pour des ponts avec isolation sismique :

a) analyse spectrale par le mode fondamental ;

b) analyse spectrale multimodale ;

c) analyse temporelle non linéaire.

(2)P Outre les conditions spécifiées en 7.5.3, les conditions suivantes sont des préalables à l'application des
méthodes (a) et (b) définies en (1) :

— La relation force-déplacement généralement non linéaire du système d'isolation doit être représentée avec une
précision suffisante par la rigidité effective (Keff), c'est-à-dire la valeur sécante de la rigidité correspondant au
déplacement de calcul (voir Figure 7.1). Cette représentation doit être fondée sur les approximations
successives du déplacement de calcul (dcd) ;

— La dissipation d'énergie du système d'isolation doit être représentée par un amortissement visqueux équivalent
désigné comme étant l'«amortissement effectif» (eff).

(3) Si le système d'isolation se compose exclusivement d'appareils d'appui simples en élastomère à faible
amortissement (avec un rapport d'amortissement visqueux équivalent d'environ 0,05), les méthodes usuelles
d'analyse dynamique linéaire spécifiées en 4.2 peuvent être appliquées. Les appareils d'appui en élastomère
peuvent être considérés comme des éléments élastiques linéaires, subissant une déformation de cisaillement
(et éventuellement de compression). Leur amortissement peut être supposé égal à l'amortissement visqueux
global de la structure (voir également 7.5.2.2.2(2)). Il convient que la structure entière demeure essentiellement
élastique. 

7.5.2 Propriétés de calcul du système d'isolation 

7.5.2.1 Généralités

(1)P Tous les isolateurs doivent être conformes au prEN 15129:200X (Dispositifs antisismiques) ou faire l'objet
d'un ATE (Agrément technique européen).

NOTE 1 Le prEN 15129:200X : Dispositifs antisismiques est en cours de préparation par le CEN/TC 340. Jusqu'à la
publication de cette norme par le CEN, ainsi que dans le cas des isolateurs dont les essais de prototype ne sont pas
entièrement couverts par ladite norme, les exigences mentionnées dans l'annexe informative K de la présente norme
peuvent être appliquées. 

NOTE 2 Se reporter aux références susmentionnées ainsi qu'aux paragraphes 7.5.2.4(5), (6) et (7) concernant les
appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement utilisés conformément à 7.5.2.3.3(4), (5) et (6) et les
appareils d'appui glissants plats en PTFE (polytetrafluorethylène) lubrifiés utilisés conformément à 7.5.2.3.5(5).

7.5.2.2 Rigidité dans la direction verticale

(1)P Les isolateurs porteurs verticalement doivent avoir une rigidité verticale suffisante.

(2) L'exigence spécifiée en (1)P est considérée satisfaite si le déplacement horizontal au centre de gravité de
la superstructure, dû à la flexibilité verticale des isolateurs, est inférieur à 5 % du déplacement de calcul dcd. Il
n'est pas nécessaire de vérifier cette condition si des appareils d'appuis glissants ou simples en élastomère à
faible amortissement sont utilisés comme éléments porteurs verticalement au niveau de l'interface d'isolation.

7.5.2.3 Propriétés de calcul dans la direction horizontale

7.5.2.3.1 Généralités

(1) Les propriétés de calcul des isolateurs dépendent de leur comportement, qui peut être un comportement
ou une combinaison des comportements décrits dans 7.5.2.3.2 à 7.5.2.3.5.
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7.5.2.3.2 Comportement hystérétique

(1) La relation force-déplacement d'un isolateur dans la direction horizontale peut être représentée de manière
approchée par une relation bilinéaire, telle qu'illustré dans la Figure 7.1, pour un isolateur i (omission de l'indice i).

Figure 7.1 — Approximation bilinéaire d'une loi de comportement hystérétique
exprimée en force-déplacement

(2) Les paramètres de l'approximation bilinéaire sont les suivants :

dy = déplacement à la limite d'élasticité ; 

dbd = déplacement de calcul de l'isolateur correspondant au déplacement de calcul dcd du système d'isolation ;

ED = énergie dissipée par cycle correspondant au déplacement de calcul dbd, égale à l'aire de la boucle
d'hystérésis réelle = 4(Fydbd – Fmaxdy) ;

Fy = force plastique dans un chargement monotone ;

F0 = force correspondant au déplacement nul lors d'un chargement cyclique = Fy – Kp dy ;

Fmax = force maximale correspondant au déplacement de calcul dbd ;

Ke = rigidité élastique pour un chargement monotone = Fy/dy, égale également à la rigidité de déchargement
en chargement cyclique ;

Kp = rigidité post-élastique (tangente) = (Fmax – Fy)/(dbd – dy).

7.5.2.3.3 Comportement des appareils d'appui en élastomère

(1) Les appareils d'appui en élastomère considérés dans la présente partie sont des appareils d'appui en
caoutchouc frettés composés de couches de caoutchouc renforcées de plaques d'acier entièrement collées.
Concernant l'amortissement, on distingue les appareils d'appui en élastomère à faible amortissement et ceux à
amortissement élevé. 

(2) Les appareils d'appui en élastomère à faible amortissement sont les appareils dont le coefficient
d'amortissement visqueux équivalent  est inférieur à 0,06. Ces appareils d'appui ont un comportement cyclique
similaire à un comportement hystérétique avec des boucles d'hystérésis très étroites. Il convient de représenter
leur comportement de manière approchée par celui d'un élément élastique linéaire dont la rigidité élastique
équivalente dans la direction horizontale est égale à GbAb/te où Gb est le module de cisaillement de l'élastomère
(voir 7.5.2.4(5)), Ab est son aire horizontale effective et te est l'épaisseur totale de l'élastomère. 

(3) Les appareils d'appui en élastomère à amortissement élevé présentent des boucles d'hystérésis
importantes, correspondant à un coefficient d'amortissement visqueux équivalent  généralement compris entre
0,10 et 0,20. Il convient de considérer leur comportement comme hystérétique linéaire.

(4) Eu égard aux essais spéciaux requis pour évaluer les performances sismiques, la présente partie
différencie les appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement des appareils d'appui spéciaux en
élastomère. 
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(5) Les appareils d'appui à faible amortissement conformes à l'EN 1337-3:2005 sont définis comme des
appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement. 

(6) Les appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement peuvent être utilisés comme isolateurs,
sans être soumis à des essais spéciaux pour évaluer leurs performances sismiques.

(7) Les appareils d'appui spéciaux en élastomère sont des appareils d'appui en élastomère à amortissement
élevé soumis à des essais spéciaux conformément aux exigences du prEN 15129:200X (Dispositifs
antisismiques).

(8) Il convient que les propriétés de calcul des appareils d'appui en élastomère utilisés dans la présente Section
couvrent à la fois les conditions de rugosité et de non rugosité des appareils d'appui. 

NOTE Les appareils d'appui en élastomère présentent une rugosité s'ils ont été précédemment (c'est-à-dire avant les
essais) soumis à un ou plusieurs cycles de déformation de cisaillement élevée. Les appareils d'appui rugueux présentent
une baisse significative de la raideur au cisaillement sur des cycles ultérieurs. Il apparaît toutefois que les appareils d'appui
récupèrent pratiquement leur raideur au cisaillement originale (initiale) après un certain temps (quelques mois). Cet effet
est essentiel principalement pour les appareils d'appui à amortissement élevé et à module de cisaillement faible. Il convient
d'en tenir compte en utilisant une gamme appropriée de paramètres de calcul (voir K.2.1 et K.2.3.3 R4). 

(9) Les appareils d'appui en caoutchouc à noyau de plomb (LRB) consistent en des appareils d'appui en
élastomère à amortissement faible, comportant un noyau cylindrique en plomb . La plastification du noyau en
plomb confère à ces dispositifs un comportement hystérétique important. Ce comportement hystérétique peut être
représenté par l'approximation bilinéaire illustrée à la Figure 7.1 avec les paramètres suivants :

— Rigidité élastique : Ke = KL + KR

où KR et KL représentent respectivement les raideurs au cisaillement des parties en élastomère et en plomb
de l'appareil.

— Rigidité post-élastique : Kp = KR

— Force plastique : Fy = FLy (1 + KR/KL)

où FLy est la force plastique du noyau en plomb

NOTE 1 Lorsque KR << KL, alors Ke KL et Fy  FLy

NOTE 2 Il convient que les appareils d'appui en caoutchouc à noyau de plomb soient conformes au prEN 15129:200X :
Dispositifs antisismiques. 

7.5.2.3.4 Amortisseurs visqueux fluides

(1) La réaction des amortisseurs visqueux fluides est proportionnelle à , où

est la vitesse du mouvement. Cette réaction est nulle quand le déplacement est maximal

dmax = dbd et, par conséquent, elle ne contribue pas à la rigidité effective du système d'isolation. La relation
force-déplacement d'un amortisseur visqueux fluide est illustrée à la Figure 7.2 (pour un mouvement sinusoïdal),
en fonction de l'exposant ab.

Figure 7.2 — Loi de comportement visqueux exprimée en force-déplacement

   

v
b

v db
• d

dt
----- db = =
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db = dbd sin(t), avec  = 2/Teff

F = Cvb = Fmax(cos(t))b

Fmax = C(dbd)b

ED = (b) Fmax dbd 

( ) = est la fonction gamma

NOTE Avec certains dispositifs visqueux (amortisseurs fluides) ayant des valeurs b faibles, une combinaison de
l'élément visqueux et d'un ressort linéaire en série (reflétant la compressibilité du fluide) se révèle nécessaire pour assurer
une conformité satisfaisante de la relation force-vitesse avec les résultats d'essai pour la valeur ED. Ceci n'a toutefois
qu'une influence mineure sur l'énergie (ED) dissipée par le dispositif. 

7.5.2.3.5 Comportement frottant

(1) Les dispositifs glissants à surface de glissement plate limitent la force transmise à la superstructure à :

Fmax = dNSdsign ... (7.1)

où :

d est le coefficient de frottement dynamique ;

NSd est la force normale transmise par l'appareil, et 

sign est le signe du vecteur de vitesse  ;

db est le déplacement relatif entre les deux surfaces de glissement 

Des appareils de ce type peuvent toutefois entraîner des déplacements permanents importants. Il convient par
conséquent de les utiliser avec des appareils fournissant une capacité de rappel adéquate (voir 7.7.1).

Figure 7.3 — Comportement frottant exprimé en force-déplacement

 b  2
2 b + 2
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(2) Les appareils glissants ayant une surface de glissement sphérique de rayon Rb fournissent une force de
rappel au déplacement db égale à NSddb/Rb. Pour un dispositif de ce type, la relation force-déplacement est la
suivante :

... (7.2)

NOTE L'expression (7.2) propose une approximation suffisante lorsque db/Rb  0,25.

(3) Dans les deux cas susmentionnés, l'énergie dissipée par cycle ED (voir Figure 7.3), pour le déplacement
de calcul dbd s'élève à :

ED = 4dNSddbd ... (7.3)

(4) Le coefficient de frottement dynamique d dépend principalement de :

— la composition des surfaces de glissement 

— du recours ou non à la lubrification 

— de la pression sur la surface de glissement dans la situation sismique de calcul

— de la vitesse de glissement

et il convient de le déterminer au moyen d'essais appropriés.

NOTE Des informations concernant les essais pouvant être utilisés pour déterminer le coefficient de frottement
dynamique sont données dans l'annexe K informative. Il convient de noter que, dans le cas d'un polymère PTFE dans son
état initial lubrifié glissant sur une surface en acier inoxydable polie, le coefficient de frottement dynamique peut être
relativement faible ( 0,01) dans la gamme de vitesses correspondant aux mouvements sismiques et dans les gammes
usuelles de pression exercée sur la surface de glissement dans la situation sismique de calcul. 

(5) Sous réserve que l'amortissement équivalent du système d'isolation soit évalué en ignorant toute
contribution de ces éléments, les appareils d'appui glissants ayant une surface de glissement plate en PTFE
lubrifiée permettant un glissement dans les deux directions horizontales conformément à l'EN 1337-2:2000 et les
appareils d'appui en élastomère comportant des éléments glissants en PTFE lubrifiés permettant un glissement
dans une direction horizontale, tandis qu'ils se comportent comme des appareils d'appui en élastomère à faible
amortissement dans l'autre direction, conformément à l'EN 1337-2:2000 et à l'EN 1337-3:1996, ne sont pas
soumis à des essais spéciaux permettant de déterminer les performances sismiques.

7.5.2.4 Variabilité des propriétés des isolateurs

(1)P Les propriétés de calcul (DP) nominales des isolateurs doivent être validées en général conformément au
prEN 15129:200X : Dispositifs antisismiques ou être incluses dans un ATE, à l'exception des cas spéciaux des
appareils d'appui en élastomère à faible amortissement conformément à 7.5.2.3.3(5) et 7.5.2.3.3(6), et des
appareils d'appui glissants conformément à 7.5.2.3.5(5), pour lesquels (4), (5) et (6) ci-dessous s'appliquent.

NOTE Se reporter également à la Note du 7.5.2.1(1)P.

(2)P Les propriétés nominales des isolateurs, et donc celles du système d'isolation, peuvent être affectées par
le vieillissement, la température, le chargement cyclique (rugosité), la contamination et la course cumulée (usure).
Cette variabilité doit être prise en compte conformément à l'annexe J, en utilisant les deux ensembles suivants de
propriétés de calcul du système d'isolation, correctement établis : 

— propriétés de calcul limites supérieures (UBDP), et

— propriétés de calcul limites inférieures (LBDP).

(3)P  En général et indépendamment de la méthode d'analyse choisie, deux analyses doivent être effectuées :
une analyse qui utilise les UBDP, qui entraîne généralement l'application des forces maximales sur l'infrastructure
et le tablier, et une autre analyse qui utilise les LBDP, qui conduit généralement aux déplacements maximaux du
système d'isolation et du tablier.

(4) L'analyse spectrale multimodale ou l'analyse temporelle peuvent être effectuées sur la base de l'ensemble
des propriétés de calcul (DP) nominales, uniquement si les déplacements de calcul dcd, résultant de l'analyse par
le mode fondamental, conformément à 7.5.4, sur la base des propriétés UBDP et LBDP, ne diffèrent pas de ceux
correspondant aux propriétés de calcul (DP) de plus de 15 %.

Fmax

NSd

Rb
---------- db dNSdsign dbd

•
 +=
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(5) Les propriétés nominales de calcul des appareils d'appui simples en élastomètre à faible amortissement
conformément à 7.5.2.3.3(5) et (6), peuvent être supposées les suivantes :

— Module de cisaillement Gb =  Gg

NOTE La valeur de  est généralement comprise entre 1,1 et 1,4. La valeur appropriée est plutôt obtenue par essai. 

— où Gg est la valeur du «module de cisaillement conventionnel apparent» conformément à l'EN 1337-3:2005 ;

— Amortissement visqueux équivalent eff = 0,05

(6) La variabilité des propriétés de calcul des appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement,
due au vieillissement et à la température, peut être limitée à la valeur de Gb et être supposée comme suit :

— LBDP Gb,min = Gb

— UBDP dépendant de la «température minimale d'appui en situation sismique» Tmin,b (voir J.1(2)) comme suit :

- lorsque Tmin,b  0 °C

Gb,max = 1,2 Gb

- lorsque Tmin,b < 0 °C

il convient que la valeur de Gb,max corresponde à Tmin,b.

NOTE En l'absence de résultats d'essai appropriés, la valeur Gb,max pour Tmin,b < 0 °C peut être obtenue en ajustant la
valeur Gb en fonction de la température et du vieillissement conformément aux valeurs max correspondant à Kp, telles que
spécifiées dans les Tableaux JJ.1 et JJ.2. 

(7) Il convient de prendre les valeurs des coefficients de frottement des éléments de glissement dont la
contribution à la dissipation de l'énergie est ignorée conformément à 7.5.2.3.5 (5), conformément à l'EN
1337-2:2000.

7.5.3 Conditions d'application des méthodes d'analyse

(1)P L'analyse spectrale par le mode fondamental peut être appliquée si toutes les conditions suivantes
sont satisfaites :

a) La distance entre le site d'emplacement du pont et la faille sismique active connue la plus proche est
supérieure à 10 km.

b) Les conditions du sol du site d'emplacement correspondent à l'un des types de sol de classe A, B, C ou E
définis en 3.1.1 de l'EN 1998-1:2004.

c) Le coefficient d'amortissement effectif n'excède pas 0,30.

(2)P L'analyse spectrale multimodale peut être appliquée si les deux conditions b et c définies en (1)P
sont satisfaites.

(3) L'analyse non linéaire temporelle peut être appliquée pour le dimensionnement de tout pont avec
isolation sismique.

7.5.4 Analyse spectrale par le mode fondamental

(1) Il convient, dans tous les cas, d'utiliser le modèle de tablier rigide (voir 4.2.2.3).

(2)P L'effort tranchant transmisà travers l'interface d'isolation dans chaque direction principale doit être
déterminé en considérant la superstructure comme un système à un seul degré de liberté et en utilisant :

— la rigidité effective du système d'isolation, Keff

— l'amortissement effectif du système d'isolation, eff

— la masse de la superstructure, Md

— l'accélération spectrale Se(Teff, eff) (voir 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004) correspondant à la période effective,
Teff, avec eff = (eff).
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Il convient de déterminer les valeurs de ces paramètres de la manière suivante :

— Rigidité effective

Keff = Keff,i ... (7.4)

où Keff,i est la rigidité composée de l'isolateur et de l'infrastructure (pile) i correspondante. 

— Amortissement effectif

... (7.5)

où : 

ED,i est la somme des énergies dissipées par tous les isolateurs i dans un cycle complet de déformation au
déplacement de calcul dcd.

— Période effective

... (7.6)

(3) Ceci conduit aux résultats indiqués dans le Tableau 7.1 et dans la Figure 7.4.

où

ag = Iag,R ... (7.7)

et

... (7.8)

Il convient de prendre la valeur de eff donnée par l'expression

... (7.9)

Effort tranchant maximal

... (7.10)

où :

S, TC et TD représentent les paramètres du spectre de calcul dépendant du type de sol, conformément à
7.4.1(1)P et à 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004 ;

ag est l'accélération de calcul du sol de type A pour la classe d'importance du pont ;

I est le coefficient d'importance du pont ; et

ag,R est l'accélération de calcul au niveau du sol de référence (correspondant à la période de retour
de référence).

Tableau 7.1 — Accélération spectrale Se et déplacement de calcul dcd

Teff Se dcd

TC  Teff < TD 2,5  agSeff  dC

TD  Teff  4 s 2,5  dC



eff
1

2
------

ED,i

Keffdcd
2

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



Teff 2
Md

Keff
---------=

TC

Teff
---------

Teff

TC
---------

TCTD

Teff
2

--------------agSeff
TD

TC
-------

dC
0,625

2
---------------agSeffTC

2
=

eff
0,10

0,05 eff+
-------------------------- 0,40=

Vd MdSe Keffdcd= =
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Figure 7.4 — Spectres d'accélération et de déplacement

NOTE 1 Le spectre de réponse élastique de l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2(1)P est valide pour des périodes n'excédant pas
4 s. Pour des valeurs de Teff plus grandes que 4 s, le spectre de réponse élastique en déplacement de l'EN 1998-1:2004,
Annexe A peut être utilisé et le spectre de réponse élastique en accélération peut être obtenu à partir du spectre de réponse
élastique en déplacement l’expression inverse de (3.7) de l'EN 1998-1:2004. Néanmoins, les ponts isolés avec Teff > 4 s
requièrent une attention particulière, en raison de leur inhérente faible rigidité vis à vis de n'importe quelle action
horizontale.

NOTE 2 Dans le cas d'une pile de hauteur Hi, ayant une rigidité vis à vis du déplacement Ksi (kN/m), portée par une
fondation ayant une rigidité à la translation Kti (kN/m), une rigidité à la rotation Kfi (kNm/rad), et un isolateur porteur i de
rigidité effective Kbi (kN/m), la rigidité équivalente Keff,i est (voir Figure 7.5N) :

... (7.11N)

La flexibilité de l'isolateur et son déplacement relatif  sont généralement plus importants que les autres

composantes du déplacement de la superstructure. C'est la raison pour laquelle l'amortissement effectif du système
dépend uniquement de la somme des énergies dissipées des isolateurs, EDi, et le déplacement relatif de l'isolateur est
pratiquement égal au déplacement de la superstructure en ce point (dbi/did = Keff,i/Kbi  1).

Légende

A – Superstructure
B – Isolateur i

C – Pile i

Figure 7.5N — Rigidité équivalente de la pile et de l'isolateur i

(4) Dans le cas des systèmes à comportement essentiellement non linéaires, Keff et eff dépendent du
déplacement de calcul dcd (voir dbd dans la Figure 7.1). Il convient d'effectuer des approximations successives de
dcd afin de limiter à 5 % les écarts entre les valeurs supposées et les valeurs calculées. 

1
Keff,i
----------- 1

Kbi
------- 1

Kti
------ 1

Ksi
-------

Hi
2

Kfi
-------+ + +=

dbi
Fi

Kbi
-------=
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(5) Pour la détermination des effets des actions sismiques sur le système d'isolation et les infrastructures dans
la direction transversale principale (par exemple la direction y), il convient d'évaluer l'influence de l'excentricité en
plan dans la direction longitudinale ex (entre le centre de rigidité effective et le centre de gravité du tablier) sur le
déplacement de la superstructure did au droit de la pile i, de la manière suivante :

did = idcd ... (7.12)

... (7.13)

avec :

... (7.14)

où :

ex est l'excentricité dans la direction longitudinale ;

r est le rayon de giration massique du tablier autour de l'axe vertical passant par son centre de gravité ;

xi et yi représentent les coordonnées de la pile i par rapport au centre de rigidité effective ;

Kyi et Kxi représentent les rigidités composées effectives de l'isolateur et de la pile i, dans les directions y et x,
respectivement.

NOTE Pour les ponts droits, on a généralement yi << xi. Dans ce cas, le terme  peut être omis dans la relation
(7.14).

(6)P 4.2.1.4(2) doit être appliqué pour la combinaison des composantes de l'action sismique.

7.5.5 Analyse spectrale multimodale

(1)P La modélisation du système d'isolation doit refléter avec une précision suffisante :

— la répartition spatiale des isolateurs et les effets de renversement correspondants et

— la translation dans les deux directions horizontales et la rotation de la superstructure autour de l'axe vertical.

(2)P La modélisation de la superstructure doit refléter avec une précision suffisante sa déformation dans le plan.
Il n'est pas nécessaire de prendre en considération une excentricité de masse accidentelle.

(3) Il convient que la modélisation des infrastructures reflète avec une précision suffisante la répartition de leurs
propriétés de rigidité et au moins la rigidité de rotation des fondations. Lorsque la masse et la hauteur de la pile
sont significatives, ou lorsque cette dernière est immergée dans l'eau, il convient que la répartition de sa masse
fasse également l'objet d'une modélisation adéquate. 

(4) L'amortissement effectif donné par l'expression (7.5) peut être appliqué aux seuls modes dont les périodes
sont supérieures à 0,8Teff. Pour tous les autres modes, et à défaut d'une évaluation plus précise du coefficient
d'amortissement associé, il convient d'utiliser le coefficient d'amortissement correspondant à la structure sans
isolation sismique.

(5)P 4.2.1.4(2) doit être appliqué pour la combinaison des composantes horizontales de l'action sismique.

(6) Le déplacement résultant du centre de rigidité du système d'isolation (dcd) et l'effort tranchant total transmis
à travers par l'interface d'isolation (Vd) dans chacune des deux directions horizontales, sont soumis aux limites
inférieures suivantes :

... (7.15)

... (7.16)

où :

dcf, Vf sont respectivement le déplacement de calcul et l'effort tranchant à travers l'interface d'isolation,
calculés conformément à l'analyse spectrale par le mode fondamental définie en 7.5.4. Pour la
vérification des expressions (7.15) et (7.16), les limitations de 7.5.3(1)P ne s'appliquent pas. 

i 1
ex

r rx
--------xi+=

rx
2  xi

2
Kyi yi

2
Kxi+ 

Kyi
-------------------------------------------=

yi
2Kxi

d

dcd

dcf
-------- 0,80=

v

Vd

Vf
------ 0,80=
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(7)  Dans le cas où les conditions définies en (6) ne sont pas satisfaites, il convient de multiplier les effets
concernés sur le système d'isolation, le tablier et les infrastructures par :

 pour les déplacements sismiques, ou ... (7.17)

 pour les forces et les moments sismiques ... (7.18)

(8) Il n'est pas nécessaire d'appliquer les limitations de (6) et les corrections appropriées spécifiées en (7), si
le pont ne peut pas être calculé de manière approchée (même de manière sommaire) comme un modèle à un seul
degré de liberté. Des cas de ce type peuvent se produire :

— pour des ponts comportant des piles élevées, dont la masse a une influence significative sur le déplacement
du tablier ;

— pour des ponts présentant une excentricité substantielle ex dans la direction longitudinale entre le centre de
gravité du tablier et le centre de rigidité effective (ex > 0,10L).

Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer les limitations et les corrections spécifiées en (6) et (7) dans
chaque direction, aux déplacements et aux forces déduits du mode fondamental du modèle de pont réel dans la
même direction.

7.5.6 Analyse temporelle

(1)P 7.5.5(1)P, (2)P, (3), (6), (7)P et (8)P s'appliquent en utilisant comme dcd et Vd, dans (7.15) et (7.16) les effets
des autres actions de calcul conformément à 4.2.4.3(1)P.

7.5.7 Composante verticale de l'action sismique 

(1) Les effets de la composante verticale de l'action sismique peuvent être déterminés par une analyse utilisant
le spectre de réponse linéaire, quelle que soit la méthode utilisée pour la détermination de la réponse à l'action
sismique horizontale. Pour la combinaison des effets d'actions, 4.2.1.4 s'applique. 

7.6 Vérifications

7.6.1 Situation sismique de calcul

(1)P La situation sismique de calcul est décrite par l'expression (5.4) en 5.5(1)P.

(2)P Pour le système d'isolation les effets de l'action sismique de calcul doivent être pris conformément à 7.6.2 et,
pour la superstructure et l'infrastructure doivent être conformes à 7.6.3.

7.6.2 Système d'isolation

(1)P La plus grande fiabilité requise pour le système d'isolation (voir 7.3(4)P) doit être assurée par le
dimensionnement de chaque isolateur i pour des déplacements majorés de calcul dbi,a :

dbi,a = ISdbi,d ... (7.19)

où IS est un coefficient de sécurité (ou de majoration) appliqué uniquement au déplacement sismique de calcul
dbi,d de chaque isolateur i résultant de l'une des méthodes spécifiées en 7.5.

Si la variabilité spatiale de l'action sismique est prise en compte par la méthode simplifiée définie en 3.3(4), (5),
(6) et (7)P, les déplacements majorés de calcul doivent être déterminés par l'application de la règle spécifiée en
3.3(7)P, où les déplacements dbi,d dus à la réponse inertielle déterminée conformément à l'une des méthodes
définies en 7.5 doivent être amplifiés conformément à l'expression (7.19), il n'est pas nécessaire d'amplifier les
déplacements correspondant à la variabilité spatiale déterminés conformément à 3.3.(5) et (6).

NOTE La valeur attribuée à IS pour être utilisée dans un pays donné peut être définie dans son Annexe Nationale. La
valeur recommandée est IS = 1,50.

(2)P Le déplacement total maximal de chaque unité d'isolateur dans chaque direction dm,i doit être vérifié à partir

0,80
d

-----------

0,80
v

-----------
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de l'expression (7.19a) en ajoutant au déplacement sismique majoré ci-dessus, le déplacement horizontal dG,i
potentiellement induit par : 

a) les actions permanentes ;

b) les déformations à long terme (précontrainte, retrait et fluage des tabliers en béton) de la superstructure ; et

c) 50 % de l'action thermique.
dm,i  dG,i + dbi,a ... (7.19a)

NOTE Une condition supplémentaire relative à la capacité en déplacement dm,i des isolateurs est donnée en 7.7.1(4).

(3)P Tous les composants du système d'isolation doivent être capables de fonctionner jusqu'à leur capacité
en déplacement dm,i dans la direction appropriée sans modification significative des propriétés d'isolation.

(4)P La résistance de calcul de chaque élément porteur du système d'isolation, y compris son ancrage, doit être
supérieure à la force qui agit sur l'élément au déplacement total maximal. Elle doit également être supérieure
à la force de calcul générée par l'action du vent sur la structure dans la direction appropriée.

NOTE La réaction maximale des amortisseurs visqueux hydrauliques (voir 7.5.2.3.4) correspondant aux déplacements

amplifiés dbi,a peut être évaluée en multipliant la réaction résultant de l'analyse par , avec b telle que définie

en 7.5.2.3.4.

(5) Il convient de vérifier chaque unité d'isolateurs, qui sont de simples appareils d'appui en élastomère à faible
amortissement, pour les effets d'actions définis dans les alinéas (1)P à (4)P, conformément aux règles
correspondantes de l'EN 1337-3:2005, comme suit. Il convient de calculer la déformation de cisaillement de calcul
maximale totale dans l'appareil d'appui comme la somme de :

a) la déformation de cisaillement de calcul due à la compression verticale,

b) la déformation de cisaillement correspondant au déplacement total horizontal de calcul, et

c) la déformation de cisaillement correspondant à la rotation angulaire totale de calcul

de l'appareil d'appui dans la situation sismique de calcul, sans multiplier cette somme par un coefficient
d'amplification. Il convient que cette déformation ne dépasse pas la valeur de u,d conformément à la relation (2)
de 5.3.3 de l'EN 1337-3:2005. Il convient de vérifier la stabilité au flambement et au glissement (cheminement)
conformément aux règles correspondantes données en 5.3.3.6 de l'EN 1337-3:2005.

NOTE La valeur attribuée au coefficient partiel m dans l'expression pour u,d pour être utilisée dans un pays donné pour
le calcul de la résistance de calcul des appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement dans la situation
sismique de calcul peut être spécifiée dans l'Annexe Nationale du pays concerné. La valeur recommandée est m = 1,00.

(6) Pour les appareils d'appui simples en élastomère à faible amortissement, il convient, outre la vérification
de (5), de vérifier la condition suivante :

q,d  2,0 ... (7.20)

où q,d est la distorsion calculée conformément à l'expression (10) de 5.3.3.3 de l'EN 1337-3: 2005. Dans ce
contexte, il convient de prendre vx,d et vy,d égaux aux déplacements relatifs totaux maximaux dans les directions
horizontales x et y, tel que spécifié en (2) ci-dessus. 

(7) Il n'est admis aucun soulèvement au droit des isolateurs supportant une force verticale dans la situation
sismique de calcul avec l'action sismique spécifiée en 7.4.

(9) Il convient de dimensionner les éléments de glissement mentionnés en 7.5.2.3.5(5) conformément
à l'EN 1337-2:2000, pour le déplacement sismique de calcul conformément à (1)P ci-dessus. 

7.6.3 Infrastructures et superstructure 

(1)P Les forces sismiques internes EEA, exercées dans les infrastructures et la superstructure, dues à la seule
action sismique de calcul, doivent être déduites des résultats d'une analyse conforme à 7.5.

(2) Les forces sismiques de calcul EE dues à la seule action sismique de calcul, peuvent être déduites des
forces EEA définies en (1)P, après division par le coefficient q correspondant au comportement à ductilité limitée
/ essentiellement élastique, c'est-à-dire. FE = FE,A/q avec q  1,50.

(3) Il convient de vérifier que tous les éléments de la structure ont un comportement essentiellement élastique
conformément aux règles de 5.6.2 et 6.5.

IS
b 2
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(4)P Les effets des actions de calcul pour les fondations doivent être conformes à 5.8.2(2)P.

(5) Il convient de déduire les forces horizontales de calcul des éléments d'appui (piles ou culées) supportant
des appareils d'appui glissants tels que décrits en 7.5.2.3.5(5), des valeurs de frottement maximales
conformément aux dispositions pertinentes de l'EN 1337-2:2000.

(6) Dans le cas (5) susmentionné, et lorsque le même élément d'appui supporte également des amortisseurs
fluides visqueux, alors :

a) il convient d'augmenter la force sismique horizontale de calcul de l'élément d'appui dans la direction de l'action
de l'amortisseur par la force sismique maximale de l'amortisseur (voir expression (7.21)).

b) Il convient d'augmenter la force horizontale de calcul dans les situations de calcul non sismiques due à des
actions de déformation imposée (variation de température) par la réaction de l'amortisseur, évaluée comme
équivalant à 10 % de la force sismique maximale de l'amortisseur, utilisée en (a) ci-dessus. 

(7) Lorsqu'une analyse spectrale avec mode unique ou multimodale est effectuée pour les systèmes d'isolation
consistant en une combinaison d'appareils d'appui en élastomère et d'amortisseurs visqueux fluides soutenus sur
le(s) même(s) élément(s) d'appui, la différence de phase entre les valeurs maximales des éléments élastiques et
visqueux peut être prise en compte, par l'approximation suivante. Il convient de déterminer les forces sismiques
comme étant les forces les plus défavorables correspondant aux états caractéristiques suivants :

a) À l'état correspondant au déplacement maximal, tel que donné par l'expression (7.10). Les forces
d'amortissement sont alors nulles.

b) À l'état correspondant à la vitesse maximale et à un déplacement nul, où il convient de déterminer les forces
d'amortissement maximales en supposant une vitesse maximale égale à : 

vmax = 2dbd/Teff ... (7.21)

où dbd est le déplacement maximal de l'amortisseur correspondant au déplacement de calcul dcd du système
d'isolation. 

c) À l'état correspondant à la force d'inertie maximale exercée sur la superstructure, qu'il convient d'évaluer
comme suit :

... (7.22)

où Se est déterminée à partir du Tableau 7.1 avec la valeur Keff conforme à l'expression (7.4), sans aucune
contribution de rigidité des amortisseurs, et 

f1 = cos[arctan(2b)] ... (7.23a)

f2 = sin[arctan(2b)] ... (7.23b)

où b est la contribution des amortisseurs à l'amortissement effectif eff de l'expression (7.5). 

Dans cet état, le déplacement s'élève à f1dcd et la vitesse des amortisseurs à v = f2vmax.

(8) Dans des situations non sismiques, pour les systèmes d'isolation consistant en une combinaison
d'amortisseurs visqueux fluides et d'appareils d'appui en élastomère, comme cela est le cas en (7), sans éléments
de glissement, il convient de déterminer la force horizontale de calcul agissant sur le(s) élément(s) d'appui
porteur(s) à la fois des appareils d'appui et des amortisseurs,dues aux actions de déformation imposée (variation
de température, etc.) en supposant que les réactions des amortisseurs sont nulles.

Fmax f1 2bf2+ 
 SeMd=
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7.7 Exigences spéciales relatives au système d'isolation

7.7.1 Capacité de rappel latéral

(1)P Le système d'isolation doit présenter une capacité de rappel latéral dans les deux directions horizontales
principales, afin d'éviter tout accroissement cumulé de déplacements. Cette capacité est effective lorsque les
déplacements résiduels du système sont faibles par rapport à sa capacité en déplacement dm.

(2)P Les exigences spécifiées en (1)P sont considérées satisfaites dans une direction lorsque le déplacement
d0 défini ci-dessous satisfait la condition suivante dans la direction considérée : 

... (7.24)

où :

dcd est le déplacement de calcul du système d'isolation dans la direction considérée, tel que défini en 7.2,

d0 est le déplacement résiduel maximal pour lequel le système d'isolation peut être en équilibre statique dans
la direction considérée, utilisant les propriétés du système définies dans cet alinéa et en (5) ci-dessous.
Il convient par conséquent de ne tenir compte d’aucune limitation due à la capacité en déplacement
des isolateurs (capacité supposée illimitée). Pour les systèmes à comportement bilinéaire, conformément
à 7.5.2.3.2 ou les systèmes pouvant faire l'objet d'une approximation de cette nature, d0 est comme suit :

... (7.25)

 est une valeur numérique.

NOTE 1 La valeur du rapport  pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans son Annexe Nationale. La valeur
recommandée est  = 0,50 (voir également Figure 7.8 et 7.7.1(4) Note 2).

NOTE 2 Pour les systèmes qui font l'objet d’une approximation par comportement hystérétique bilinéaire (voir
Figure 7.6N), il convient de déterminer les propriétés du système bilinéaire équivalent comme suit : la valeur de la force au
déplacement nul F0 et une valeur estimée du déplacement de calcul dcd sont maintenues. Les droites correspondant à la
branche de chargement AB et à la branche de déchargement BC sont définies pour approcher les branches
correspondantes de la boucle réelle à aire égale. 

NOTE 3 Pour les systèmes à comportement bilinéaire conformément à 7.5.2.3.2, ou les systèmes pouvant faire l'objet
d'une approximation de cette nature, le déplacement d0 = F0/Kp dépend des propriétés du système d'isolation considéré
indépendamment de sa capacité de déplacement. Par conséquent, dans la Figure 7.6N, les systèmes ayant les boucles
ABCD et AB'C'D présentent le même d0. La valeur de d0 est positive lorsque la rigidité post-élastique Kp est positive, elle
est négative lorsque Kp est négative, et  lorsque Kp est nulle. Il convient de ne pas utiliser les systèmes présentant une
valeur de Kp négative.

NOTE 4 Pour les systèmes constitués de dispositifs glissants avec surface de glissement sphérique (voir 7.5.2.3.5(2))
d0 = dRb.

NOTE 5 Pour les systèmes à comportement hystérétique ne pouvant pas faire l'objet d’une approximation par une
relation bilinéaire (voir Figure 7.7N), la valeur de d0 peut être définie à partir du point d'intersection des branches
post-élastiques et de l'axe de déplacement. Le déplacement à la limite élastique dy peut être supposé nul, pour une fiabilité
améliorée.

dcd

d0
-------- 

d0 F0 Kp=
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Légende

F – Force

d – Déplacement

A – Relation réelle force déplacement

B – Approximation par modèle bilinéaire (ABCD)

C – Aires égales

Figure 7.6N — Définition du modèle bilinéaire équivalent 
pour l'évaluation de la capacité de rappel latéral

Légende

F – Force

d – Déplacement

A – Branche post-élastique

B – Branche élastique

Figure 7.7N — Systèmes hystérétiques ne pouvant pas faire l'objet
d'une approximation par un modèle bilinéaire
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(3) Les systèmes qui ne satisfont pas à la condition (7.24) dans une direction donnée peuvent être considérés
comme satisfaisant aux exigences de 1(P) s'ils présentent une capacité suffisante en déplacement leur permettant
de supporter, avec une fiabilité appropriée, l'accumulation des déplacements résiduels dans la direction
considérée pendant la durée de vie de la structure.

(4) La condition spécifiée en (3) est considérée comme satisfaite lorsque la relation suivante est satisfaite pour
chaque isolateur :

... (7.26a)

où : ... (7.26b)

tel qu’illustré à la Figure 7.8

et 

dm,i est la capacité en déplacement de l'isolateur i dans la direction considérée, c'est-à-dire le déplacement
maximal que l'isolateur peut supporter dans cette direction,

dbi,d est le déplacement de calcul de l'isolateur i dans la direction considérée, tel que défini en 7.6.2(1)P,

dG,i est la part non-sismique du déplacement de l'isolateur i , dans la combinaison sismique, conformément
à 7.6.2(2)P,

dy est le déplacement à la limite élastique du système bilinéaire équivalent, déterminé conformément à (2)
ci-dessus. Pour les systèmes glissants, dy peut être supposé nul. En présence d'incertitudes sur la valeur
de dy, il convient de le supposer nul.

du est un coefficient numérique exprimant des incertitudes liées à l'estimation des déplacements de calcul.

NOTE 1 La valeur attribuée à du pour être utilisée dans un pays peut être trouvée dans son Annexe Nationale. La valeur
recommandée est : du = 1,20.

NOTE 2 Le deuxième terme dans l'expression de d en (7.26b) exprime l'accumulation des déplacements résiduels dans
le cadre d'une séquence d'événements sismiques se produisant avant le séisme de calcul, considérée comme ayant une
probabilité collective égale à la probabilité du séisme de calcul. Pour les systèmes avec dcd/d0  0,50, l'accumulation
de déplacements résiduels est négligeable (voir Figure 7.8). Pour les systèmes avec dcd/d0 < , il convient de calculer la
valeur maximale dm,i à partir de l'expression (7.26a) ou de l'expression (7.19a), si elle conduit à une valeur plus grande.

dm,i dG,i dudbi,dd+

d 1 1,35
1 dy dcd 

 
0,6

–

1 80 dcd d0 
 

1,5
+

------------------------------------------------+=
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Figure 7.8 — Tracé de d conformément à l'expression (7.26b)

(5) Il convient d'utiliser les mêmes propriétés dynamiques des isolateurs pour l'estimation de dcd et de d0.
Les conditions relatives au rappel latéral (7.24) et (7.26) ne tiennent pas compte des effets de la variation de
vitesse sur les forces des isolateurs. 

7.7.2 Maintien latéral au niveau de l'interface d'isolation

(1)P Le système d'isolation doit fournir un maintien latéral suffisant au niveau de l'interface d'isolation afin de
satisfaire aux exigences correspondantes des autres Eurocodes ou normes concernant la limitation des
déplacements/déformations pour le respect des critères d'aptitude au service.

NOTE Ces exigences sont généralement critiques pour l'action de freinage avec les ponts-rails. 

(2) Lorsque des contreventements sacrificiels (systèmes fusibles) sont utilisés au droit de certains supports
dans la configuration finale du pont pour permettre la limitation des déplacementsentre le tablier et les
infrastructures dans les conditions de service, il convient que leur capacité élastique n'excède pas 40 % de la force
sismique de calcul transmise à travers l'interface d'isolation de la structure isolée, aux mêmes support et direction.
Si cette exigence n'est pas satisfaite, il convient de satisfaire en revanche aux exigences relatives à l'état de
service (à l'exception de la fatigue) des Eurocodes de matériaux correspondants (EN 1992-2: 2005, EN 1993-2:
2005 ou EN 1994-2: 2005) pour les éléments de la structure du pont, sous l'application du chargement pour lequel
le contreventement sacrificiel est dimensionné, en augmentant ce chargement de sorte que la réaction
correspondante atteigne la capacité élastique du contreventement. 

NOTE prEN 15129:200X, section 5, donne des spécifications pour des dispositifs de connection rigide qui peuvent être
utilisées pour limiter le déplacement latéral au niveau de l'isolation.

(3) Lorsque des unités de transmission des chocs avec fonction de limitation des forces (voir 6.6.3.3) sont
utilisées pour limiter les déplacements en service, il convient d'intégrer les unités de transmission des chocs dans
le modèle, dans les vérifications et dans la méthode d'essai du système d'isolation.
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7.7.3 Inspection et maintenance 

(1)P Toutes les unités d'isolateurs doivent être accessibles pour les opérations d'inspection et de maintenance.

(2)P Un programme d'inspection et de maintenance du système d'isolation et de tous les composants traversant
l'interface d'isolation doit être élaboré. 

(3)P La réparation, le remplacement ou la mise à niveau de toute unité d'isolation ou de tout composant
traversant l'interface d'isolation doivent être effectués sous la direction de l'entité responsable de la maintenance
du pont, et doivent être consignés de manière détaillée dans un rapport approprié.
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Annexe A

(informative) 

PROBABILITÉS RELATIVES À L'ACTION SISMIQUE DE RÉFÉRENCE. 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHOIX DE L'ACTION SISMIQUE 

DE CALCUL EN PHASE DE CONSTRUCTION

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

A.1 Action sismique de référence

(1) L'action sismique de référence peut être définie en choisissant une probabilité (p) de dépassement
suffisamment faible au cours de la durée de vie théorique (TL) de la structure. La période de retour de
l'événement (TR) est alors donnée par l'expression :

... (A.1)

(2) L'action sismique de référence (correspondant à I = 1,0) reflète habituellement un événement sismique
dont la période de retour de référence, TNCR, est de 475 ans. Un tel événement a une probabilité de dépassement
comprise entre 0,10 et 0,19 pour une durée de vie théorique comprise entre 50 et 100 ans respectivement. Ce
niveau d'action de calcul est applicable à la majorité des ponts qui sont considérés comme d'importance moyenne.

A.2 Action sismique de calcul pour la phase de construction

(1) Dans l'hypothèse où tc est la durée de la phase de construction d'un pont et p la probabilité acceptable de
dépassement de l'événement sismique de calcul durant cette phase, la période de retour Trc est donnée par
l'expression (A.1), en remplaçant tL par tc. Pour les valeurs usuelles relativement faibles de tc (tc  5 ans),
l'expression (A.1) peut être exprimée, de manière approchée, par la relation plus simple ci-après :

... (A.2)

Il est recommandé que la valeur de p ne dépasse pas 0,05.

(2) La valeur de calcul de l'accélération au niveau du sol agc correspondant à une période de retour TRc,
dépend de la sismicité de la région. Dans de nombreux cas, la relation suivante offre une approximation
acceptable.

... (A.3)

où :

ag,R est l'accélération maximale de référence de du sol correspondant à la période de retour de référence TNCR.

La valeur de l'exposant k dépend de la sismicité de la région. Des valeurs comprises entre 0,30 et 0,40 peuvent
normalement être utilisées.

(3) Il convient de s'assurer de la robustesse de toutes les structures partielles du pont durant les phases de
construction indépendamment des actions sismiques de calcul.

TR 1 1 1 p– – 
1 tL=

TRc

tc
p
----

agc

ag,R
-----------

TRc

TNCR
--------------
 
 
 

k

=
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Annexe B

(informative)

RELATION ENTRE LES COEFFICIENTS DE DUCTILITÉ 
EN DÉPLACEMENT ET DE DUCTILITÉ EN COURBURE 

DES ROTULES PLASTIQUES DANS LES PILES EN BÉTON

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

(1) En partant de l'hypothèse que :

— le déplacement horizontal au centre des masses du tablier est dû uniquement à la déformation d'une pile en
console, parfaitement encastrée, de longueur L, que 

— la masse de la pile est négligeable par comparaison à celle du tablier, et que

— Lp est la longueur de la rotule plastique développée à la base de la pile,

le coefficient de ductilité en courbure requis  pour la rotule et correspondant à un coefficient de ductilité en
déplacement de la structure d, tel que défini en 2.3.5.2, est :

... (B.1)

où : = Lp/L

(2) Dans les sections en béton armé (où le coefficient de ductilité en courbure est utilisé comme mesure de la
ductilité de la rotule plastique), la valeur du rapport  est influencée par des effets tels que la pénétration dans
l'élément adjacent de la déformation de l'armature tendue, la fissuration inclinée due à l'interaction
cisaillement-flexion, etc. La valeur de Lp conformément à E.3.2(5) peut être utilisée. 

(3) Lorsqu'une partie considérable du déplacement du tablier est due à la déformation d'autres éléments qui
restent élastiques, après formation de la rotule plastique, le coefficient de ductilité en courbure requis d est
donné par l'expression

d = 1 + f ( – 1) ... (B.2)

où :

f = dtot/dp est le rapport du déplacement total du tablier dtot au déplacement dp, dû à la déformation de la pile
seule, et 

 est calculé selon l'expression (B.1).

NOTE Si l'action sismique est transmise du tablier à la pile par des appareils d'appui déformables en élastomère,
induisant par exemple une valeur f = 5 et en supposant par exemple que  = 15 soit requise dans le cas d'un assemblage
rigide entre le tablier et la pile, la valeur requise de d conformément à l'équation (B.2) s'élève à 71, ce qui n'est
certainement pas possible. Il est donc évident que la grande déformabilité des appareils d'appui en élastomère, utilisés
dans le même trajet de force avec la pile rigide, impose à l'ensemble du système un comportement pratiquement élastique.


u

y
------- 1

d 1–

3 1 0,5– 
---------------------------------+= =
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Annexe C

(informative) 

ESTIMATION DE LA RIGIDITÉ EFFECTIVE 
DES ÉLÉMENTS DUCTILES EN BÉTON ARMÉ

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

C.1 Généralités

(1) Il convient que la rigidité effective des éléments ductiles en béton, utilisés dans l'analyse sismique linéaire,
soit égale à la rigidité sécante à la limite élastique théorique. À défaut d'une justification par le calcul, l'une des
méthodes approchées suivantes peut être utilisée pour déterminer la rigidité sécante à la limite élastique théorique
:

C.2 Méthode 1

(1) Le moment d'inertie effectif Jeff d'une pile à section transversale constante peut être évalué comme suit :

Jeff = 0,08 Jun + Jcr ... (C.1)

où :

Jun est le moment d'inertie de la section brute de la pile non fissurée ;

Jcr est le moment d'inertie de la section fissurée à la limite élastique des armatures tendues. Celui-ci peut être
évalué à partir de l'expression :

Jcr = My/(Ec . y) ... (C.2)

dans laquelle My et y sont respectivement le moment à la limite élastique et la courbure de la section et Ec est
le module d'élasticité du béton.

(2) Ces expressions sont issues d'une analyse paramétrique effectuée sur un modèle non linéaire simplifié
d'une pile en console avec des sections transversales soit rectangulaires creuses, soit circulaires solides et
creuses.

C.3 Méthode 2

(1) La rigidité effective peut être évaluée à partir du moment de calcul ultime MRd et de la courbure à la limite
élastique y de la section de la rotule plastique comme suit :

EcJeff = vMRd/y ... (C.3)

où :

v = 1,20 est un coefficient de correction reflétant l'effet de raidissement de la partie non fissurée de la pile. 

La courbure à la limite élastique y peut être déterminée comme suit : 

y = (sy – cy)/ds ... (C.4)

et

ds est l'épaisseur de la section par rapport au centre des armatures tendues,

sy est la déformation à la limite élastique de l'armature,

cy est la déformation en compression du béton à la limite élastique des armatures tendues.

La valeur de cy peut être évaluée par une analyse de la section effectuée sur la base de sy et de la force réelle
exercée dans la situation sismique de calcul, NEd. 
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(2) Les hypothèses relatives à la valeur suivante de la courbure à la limite élastique :

pour les sections rectangulaires : y = 2,1 sy/d ... (C.5)

et pour les sections circulaires : y = 2,4 sy/d ... (C.6)

où d est l'épaisseur effective de la section, donnent en général une approximation satisfaisante.

(3) L'analyse réalisée à partir d'une valeur de EcJeff basée sur une valeur estimée de MRd doit être corrigée
uniquement si la valeur finale requise de la capacité en flexion, MRd,req est sensiblement plus élevée que la valeur
supposée MRd. Si MRd,req < MRd, la correction peut ne nécessiter que la multiplication des déplacements résultant
de la multiplication de la première analyse par le rapport MRd/MRd,req.
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Annexe D

(informative) 

VARIABILITÉ SPATIALE DU MOUVEMENT SISMIQUE : 
MODÈLE ET MÉTHODES D'ANALYSE

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

D.1 Description du modèle

(1) La variabilité spatiale peut être décrite au moyen d'un vecteur de processus aléatoires à moyenne nulle.
Sur la base d'une hypothèse de stationnarité ce vecteur est entièrement défini au moyen de sa matrice symétrique
n n de fonctions d'auto- et d'inter-corrélation de la densité spectrale de puissance :

... (D.1)

où n est le nombre de supports.

Il est utile d'introduire la fonction adimensionnelle à valeurs complexes suivante, appelée fonction de cohérence :

... (D.2)

Le module de cette fonctionborné par les valeurs 0 et 1,0, fournit une mesure de la dépendance statistique linéaire
des deux processus aux supports i et j, dont la distance est dij.

(2) La bibliographie [1][2] fait souvent référence à la forme suivante de fonction de cohérence :

... (D.3)

où :

vs est la célérité de l'onde de cisaillement ;

a est une constante ;

vapp est la vitesse dite apparente des ondes ;

est la distance entre les supports i et j projetée le long de la direction de propagation des ondes ; et

ij() est un angle de phase dépendant de la fréquence. 

(3) Les coefficients ij,1(), ij,2() et ij,3() tiennent compte de la perte de corrélation due aux
réflexions/réfractions dans le milieu de propagation, de la valeur finie de la vitesse de propagation des ondes et
de leur angle d'incidence à la surface, ainsi que des différentes conditions de sol au droit des deux supports. Le
modèle tient compte de la différence des propriétés du sol au droit des deux supports en considérant deux
colonnes de sol qui représentent les deux profils de sol soumis, à leur base, à un bruit blanc stationnaire d'intensité
G0. Les colonnes de sol sont caractérisées respectivement par les fonctions de transfert Hi() et Hj(), qui
donnent le contenu spectral et l'intensité souhaités du mouvement à la surface aux emplacements i et j.

... (D.4)

(4) Le spectre de densité de puissance du site doit être cohérent avec le spectre de réponse élastique donné
en 3.2.2.2 de l'EN 1998-1:2004.

Il peut également être démontré que :

... (D.5)

G  

G11   G12  

G22  
...

...

...

G1n  

G2n  

...

Gnn  

=

ij  
Gij  

Gii  Gjj  
-------------------------------------=

ij   ij,1   ij,2   ij,3    exp 
dij

vs
--------------
 
 
 

2

–= exp i
dij

L

vapp
----------- exp iij   =

dij
L

Gii   G0 Hi   2
=

ij   tan
–1 Im Hi  Hj –  

Re Hi  Hj –  
----------------------------------------------

 
 
 

=
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D.2 Génération de réalisations

(1) Il peut être nécessaire, pour les besoins d'une analyse structurale, de générer des réalisations du vecteur
des processus aléatoires décrits en D.1. Ainsi, la matrice G() est tout d'abord décomposée suivant le produit :

... (D.6)

de la matrice L() et de la transposée de son complexe conjugué. Lorsque la décomposition de Cholesky est
utilisée, L() est une matrice triangulaire inférieure.

Selon [3], on obtient une réalisation de l'accélération au support générique i à partir de la série suivante :

... (D.7)

où :

N est le nombre total de fréquences k de discrétisation de la largeur de bande significative de Lij() ;

 = max/N, et les angles jk représentent, pour tout élément j, un ensemble de variables aléatoires
indépendantes N uniformément réparties entre zéro et 2. 

Les échantillons générés selon l'expression (D.7) sont caractérisés par le contenu fréquentiel souhaité ainsi que
par le degré de corrélation affecté.

D.3 Méthodes d'analyse

D.3.1 Généralités

D.3.2 (1) Sur la base de D.1 et de D.2, les options décrites en D.3.2 à D.3.4 permettent de
déterminer la réponse de la structure aux mouvements spatialement variables du sol. Analyse
vibratoire stochastique linéaire

(1) L'analyse vibratoire stochastique linéaire utilise une analyse modale des matrices de transfert dépendant
de la fréquence et les mouvements d'entrée fournis par la matrice G().

(2) Les effets des actions élastiques sont considérés comme les valeurs moyennes de la loi de probabilité de
la valeur maximale la plus grande de la réponse pour la durée cohérente avec l'événement sismique qui sous-tend
la détermination de ag.

(3) Les valeurs de calcul sont déterminées en divisant les effets élastiques par le coefficient de comportement
approprié q et la conformité aux règles pertinentes de la partie normative de la présente norme garantit une réponse
ductile.

D.3.3 Analyse temporelle avecréalisations de mouvements corrélés

(1) L'analyse temporelle linéaire peut être effectuée en utilisant des réalisations du mouvement générées
comme indiqué en D.2, en commençant par les spectres de puissance cohérents avec les spectres de réponse
élastique aux supports.

(2) Le nombre de réalisations utilisé doit permettre de produire des estimations stables de la moyenne des
réponses maximales de la variable d'intérêt. Les effets des actions élastiques sont considérés comme les valeurs
moyennes des valeurs maximales susmentionnées. Les valeurs de calcul sont déterminées en divisant les effets
des actions élastiques par le coefficient de comportement approprié q et la conformité aux règles pertinentes de
la partie normative de la présente norme garantit une réponse ductile.

(3) L'analyse temporelle non linéaire peut être effectuée en utilisant des réalisations du mouvement générées
comme indiqué en D.2, en commençant par les spectres de puissance cohérents avec les spectres de réponse
élastique aux supports. Le nombre de réalisations utilisé doit permettre de produire des estimations stables de la
moyenne des réponses maximales de la variable d'intérêt.

(4) Les valeurs de calcul des effets des actions Ed sont considérées comme les valeurs moyennes des valeurs
maximales susmentionnées. La comparaison entre l'effet d'action Ed et la résistance de calcul Rd doit être
effectuée conformément à l'EN 1998-1:2004.

G   L  L*T  =

ai t  2 Lij k   cos kt ij k – jk+

k 1=

N


j 1=

i

=
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D.3.4 Spectre de réponse pour une excitation multisupports

D.3.4.1 Généralités

(1) La référence bibliographique [4] décrit une solution relative à la réponse élastique d'une structure soumise
à une excitation multisupports définie en termes de spectres de réponse. Le présent paragraphe en donne un
aperçu. Pour une information complète, se reporter à [4].

D.3.4.2 Réponse linéaire à une excitation multisupports

(1) Les équations relatives au mouvement d'un système linéaire discrétisé à n-degrés de liberté soumis aux
mouvements de m supports peuvent s'écrire comme suit :

... (D.8)

où :

x est le n-vecteur du nombre total de déplacements aux degrés de liberté non contraints ;

u est le m-vecteur des déplacements spécifiés des supports ;

M, C et K représentent respectivement les matrices n  n de masse, d'amortissement et de rigidité associées
aux degrés de liberté non contraints ;

Mg, Cg et Kg représentent respectivement les matrices m  m de masse, d'amortissement et de rigidité
associées aux degrés de liberté des supports ;

Mc, Cc et Kc représentent les matrices n  m de couplage, et 

F est le m-vecteur des forces de réaction aux degrés de liberté des supports.

(2) La réponse totale se décompose comme suit :

x = xs + xd ... (D.9)

où xs, appelée composante pseudo-statique, est la solution de l'expression (D.8) sans les termes d'inertie et
d'amortissement, c'est-à-dire :

xs = – K–1Kc u = Ru ... (D.10)

En substituant l'expression (D.9) et (D10) dans l'expression (D.8), on obtient l'équation différentielle pour la
composante dynamique, sous la forme suivante :

... (D.11)

après élimination du terme comparativement négligeable .

(3) Soient , i et i la matrice des formes modales, les fréquences propres et les rapports d'amortissement
correspondants de la structure à base encastrée. En posant xd = y dans l'expression (D.11), on obtient les
équations modales découplées suivantes :

... (D.12)

où le coefficient de participation modal se présente sous la forme suivante :

... (D.13)

dans laquelle rk est la k-ème colonne de R et ik est la k-ème colonne de la matrice d'identité n  n.
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(4) Il est commode de définir une réponse modale normalisée ski(t), qui représente la réponse d'un oscillateur
à un seul degré de liberté avec la fréquence et le rapport d'amortissement du i-ème mode, et soumise à
l'accélération à la base  :

... (D.14)

On obtient de façon évidente :

... (D.15)

(5) Une réponse générique de la variable d'intérêt z(t) (déplacement nodal, force interne, etc.) peut être
exprimée comme une fonction linéaire du déplacement nodal x(t) :

... (D.16)

En remplaçant les expressions obtenues pour xs et xd, on obtient :

... (D.17)

dans laquelle :

... (D.18)

D.3.4.3 Réponse spectrale

(1) la théorie de base des vibrations aléatoires associée à un modèle tel que celui décrit en D.1 pour les
mouvements des supports u(t), permet de déterminer directement l'écart type de la réponse de la variable d'intérêt
en fonction des écarts types des mouvements d'entrée u(t) et des réponses modales normalisées s(t), ainsi que
de la corrélation entre les grandeurs d'entrée et de sortie. 

(2) Par ailleurs, en prenant en compte les relations entre les densités spectrales de puissance des processus

d'entrée,  5), et les écarts types et corrélations susmentionnés, ainsi que les relations entre la densité

spectrale de puissance du processus de réponse et le spectre de réponse, il est possible de déduire l'expression

suivante pour obtenir la valeur moyenne de la réponse maximale (c'est-à-dire l'effet des actions élastiques) 6) :

... (D.19)

où uk,max et ul,max sont les déplacements maximaux du sol aux supports k et l cohérents avec le spectre de
réponse élastique local respectif tel que donné en 3.2.2.4 de l’EN 1998-1:2004 ; Dk(i, i) et Dl(j, j) représentent
les spectres de réponse élastique en déplacement aux supports k et l pour les fréquences et les rapports
d'amortissement des modes considérés, cohérents avec le spectre de réponse élastique local respectif tel que
donné en 3.2.2.2 de l’EN 1998-1:2004.

5)  Güü() désigne la matrice des densités spectrales de puissance des procédés d'accélération au niveau du
sol qui, par simplification des notations, est désignée en D.1 simplement par G(). 

6)  Une contribution a été omise dans l'expression (D.19) qui tient compte de la corrélation entre les termes u –
et les termes s –, c'est-à-dire . Les analyses numériques montrent que cette contribution n'est pas
significative et peut être négligée.
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(3) Les coefficients de corrélation , entre les déplacements maximaux du sol, et , entre les réponses

modales normalisées, sont donnés par l'expression :

... (D.20)

où  est le kl-terme de la matrice des densités spectrales de puissance des processus de déplacement

du sol, lié au terme correspondant pour les processus d'accélération par :  ; Hi() est la

fonction de transfert en fréquences du déplacement modal normalisé, donnée par :

... (D.21)

(4) Il convient afin d'évaluer les intégrales de l'expression (D.20), que les densités spectrales de puissance
soient associées aux spectres de réponse qui représentent les informations supposées être à disposition de
l'utilisateur de la présente méthode. L'expression approchée suivante, légèrement adaptée par rapport à celle
proposée dans la référence bibliographique [4], peut être utilisée pour relier la réponse et le spectre de puissance
en tout point :

... (D.22)

où t est la durée de la partie stationnaire du mouvement du sol considérée cohérente avec l'événement sismique
qui sous-tend la détermination ag.

(5) Dans la pratique, lorsque les conditions locales du sol diffèrent d'un support à l'autre, l'effet de cette
différence a tendance à prédominer sur les deux autres phénomènes entraînant une perte de corrélation. Les
analyses numériques montrent en outre que la prise en considération du troisième terme ij,3() dans la fonction
de cohérence a une faible influence sur les résultats, de sorte qu'il peut être, de façon approchée, considéré
comme nul. Sur la base de ces considérations et compte tenu du caractère approché de la méthode du spectre
de réponse décrite, une simplification importante consiste à considérer une matrice diagonale G(), c'est-à-dire
à considérer la structure comme étant soumise à un vecteur de processus de déplacements du sol indépendants,
chaque processus étant caractérisé par sa propre fonction de densité spectrale de puissance. Ainsi, l'expression
(D.19) s'écrit sous la forme simplifiée suivante :

... (D.23)
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Annexe E

(informative) 

PROPRIÉTÉS PROBABLES DES MATÉRIAUX 
ET CAPACITÉS DE DÉFORMATION DES ROTULES PLASTIQUES 

POUR LES ANALYSES NON-LINÉAIRES

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

E.1 Généralités

(1) La présente annexe donne des recommandations pour le choix des propriétés probables des matériaux et
pour l'estimation des capacités de déformation des rotules plastiques. Ces deux paramètres sont destinés à être
utilisées exclusivement pour les analyses non linéaires conformément à 4.2.4 et 4.2.5.

E.2 Propriétés probables des matériaux

E.2.1 Béton

(1) Il convient d'utiliser les valeurs moyennes fcm, Ecm conformément au Tableau 3.1 de l'EN 1992-1-1:2004.

(2) Pour le béton non confiné, il convient d'utiliser la relation contrainte-déformation pour l'analyse non linéaire
spécifiée en 3.1.5(1) de l'EN 1992-1-1:2004, avec les valeurs de déformations c1 et cu1 telles que spécifiées
dans le Tableau 3.1 de la même norme. 

(3) Pour le béton confiné, la méthode suivante peut être utilisée, en alternative à celle décrite en 3.1.9 de
l'EN 1992-1-1:2004 (voir Figure E.1) : 

Légende

A — Béton confiné

B — Béton non confiné

Figure E.1 — Relation contrainte-déformation pour le béton confiné

NOTE Ce modèle de propriétés pour le béton confiné est compatible avec les valeurs de u et Lp données dans les
expressions (E.18) et (E.19) respectivement. 
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a) Contrainte du béton c :

... (E.1)

où :

... (E.2)

... (E.3)

module sécant à la résistance ultime :

... (E.4)

résistance ultime :
fcm,c = fcmc ... (E.5)

... (E.6)

déformation à la résistance à la rupture :

... (E.7)

b) Contrainte de confinement effective e :

e est la contrainte de confinement effective agissant dans les deux directions transversales 2 et 3 (e = e2 = e3).
Cette contrainte peut être évaluée sur la base du rapport des armatures de confinement w, tel que défini en 6.2.1.2
ou 6.2.1.3, et à leur limite d'élasticité probable fym, de la manière suivante :

— Pour les cadres circulaires ou les spirales :

... (E.8)

— Pour les cadres rectangulaires ou les bielles/tirants :

e = wfym ... (E.9)

où  est le coefficient d'efficacité du confinement (voir 5.4.3.2.2 de l'EN 1998-1:2004).

Pour les piles de pont, confinées conformément aux dispositions constructives de 6.2.1 et ayant une dimension
minimale bmin 1,0 m, la valeur  1,0 peut être admise.

NOTE Si, dans le cas des frettes orthogonales, les valeurs de w dans les deux directions transversales ne sont pas
égales (w2  w3), la contrainte de confinement effective peut être évaluée comme suit : .

c) Déformation ultime du béton cu,c

Il convient que cette déformation corresponde à la première rupture la frette de confinement. À défaut de
justification, la déformation peut être prise égale à :

... (E.10)

où :

s = w pour les spirales circulaires ou les frettes,

s = 2w pour les frettes orthogonales, et 

su = um est la valeur moyenne de l'allongement de l'acier d'armature à la force maximale (voir 3.2.2.2 de
l'EN 1992-1-1:2004).

c
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E.2.2 Acier des armatures

(1) En l'absence d'informations pertinentes concernant l'acier spécifique pour le projet, les valeurs suivantes
peuvent être utilisées :

... (E.11)

... (E.12)

su = uk ... (E.13)

E.2.3 Acier de charpente métallique

(1) En l'absence d'informations pertinentes concernant l'acier spécifique pour le projet, les valeurs suivantes
peuvent être utilisées :

... (E.14)

... (E.15)

où fyn et fun représentent respectivement les valeurs nominales de la limite d'élasticité et de la résistance ultime
à la traction.

E.3 Capacité de rotation des rotules plastiques

E.3.1 Généralités

(1) En général, il convient d'évaluer la capacité de rotation des rotules plastiques, p,u (voir 4.2.4.4(2)c) sur la
base des essais en laboratoire, satisfaisant aux conditions de 2.3.5.2(3), qui ont été effectués sur des composants
similaires. Ceci s'applique pour les capacités de déformation des éléments tendus ou des mécanismes plastique
de cisaillement utilisés dans les contreventements excentrés en acier.

(2) La similarité mentionnée ci-dessus fait référence le cas échéant aux aspects suivants des composants :

— géométrie du composant ;

— vitesse de chargement ;

— rapports entre les effets des actions (moment fléchissant, effort normal, effort tranchant) ;

— configuration des armatures (armatures longitudinales et transversales, y compris le confinement), pour les
composants en béton armé ;

— conditions de voilement local et/ou par cisaillement des composants en acier.

(3) En l'absence d'une justification spécifique basée sur des données réelles, le coefficient de réduction R,p
de l'expression (4.21) peut être supposé égal à : R,p = 1,40.

fym

fyk
-------- 1,15=

ftm
ftk
------- 1,20=

fym

fyn
-------- 1,25=

fum

fun
-------- 1,30=



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 104
EN 1998-2 COMPIL 2

E.3.2 Béton armé

(1) En l'absence de résultats appropriés d'essais en laboratoire , tels que mentionnés en E.3.1, la capacité de
rotation plastique p,u, et la rotation de corde totale u des rotules plastiques (voir Figure 2.4) peuvent être
évaluées sur la base de la courbure ultime u et de la longueur des rotules plastiques Lp (voir Figure E.2), de la
manière suivante :

u = y + p,u ... (E.16a)

... (E.16b)

où :

L est la distance entre la section d'extrémité de la rotule plastique et le point de moment nul dans la pile ;

y est la courbure à la limite élastique.

Figure E.2 — y et u

Pour une variation linéaire du moment fléchissant, la rotation à la limite d'élasticité y peut être supposée égale à :

... (E.17)

(2) Il convient de déterminer y et u au moyen d'une analyse moment-courbure de la section soumise à l'effort
normal correspondant à la combinaison sismique de calcul (voir également (4)). Lorsque c  cu1, il convient de
tenir compte uniquement de la section du noyau en béton confiné. 

(3) Il convient d'évaluer y par idéalisation du diagramme réel M- par un diagramme bilinéaire de même surface
égale au-delà de la première plastification des armatures, telle qu'illustrée à la Figure E.3.

Légende

Y — Plastification de la première barre

Figure E.3 — Définition de y 

p,u u y– 
 Lp 1

Lp

2L
-------– 

 =

y
yL

3
----------=
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(4) Il convient de prendre pour la courbure ultime u au droit de la rotule plastique de l'élément, :

... (E.18)

où :

d est la hauteur utile de la section

s et c représentent respectivement les déformations des armatures et du béton (déformations de compression
négatives), déduites de la condition selon laquelle l'une de ces déformations ou les deux ont atteint les
valeurs ultimes suivantes :

cu1 pour la déformation de compression du béton non confiné (voir Tableau 3.1 de l'EN 1992-1-1:2004)

cu,c pour la déformation de compression du béton confiné (voir E.2.1(3)(c) ou 3.1.9(2) de l'EN 1992-1-1:2004)

su pour la déformation de traction des armatures (voir E.2.1(3)(c))

(5) Pour une rotule plastique dont la formation s'effectue à la jonction supérieure ou inférieure d'une pile avec le
tablier ou la fondation (fondation ou semelle), avec une armature longitudinale de limite d'élasticité caractéristique fyk
(en MPa) et un diamètre de barre dbL, la longueur de la rotule plastique Lp peut être prise égale à :

Lp = 0,10L + 0,015fykdbL ... (E.19)

où L est la distance entre la section de la rotule plastique et la section de moment nul, sous l'effet de l'action sismique.

(6) L'estimation ci-dessus de la capacité de rotation plastique est valable pour les piles avec un rapport de portée
d'effort tranchant 

... (E.20)

Pour 1,0  s < 3,0, il convient de multiplier la capacité de rotation plastique par le coefficient de réduction 

... (E.21)

u
s c–

d
----------------=

s
L
d
--- 3,0=

 s 
  s

3
------=
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Annexe F

(informative)

MASSE ADDITIONNELLE D'EAU ENTRAINÉE 
POUR DES PILES IMMERGÉES

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

(1) À défaut d'une justification par le calcul , on peut retenir pour la masse effective totale d'une pile immergée
dans la direction horizontale la somme de :

— la masse réelle de la pile (sans déduction correspondant à la poussée hydrostatique) ;

— la masse de l'eau éventuellement contenue à l'intérieur de la pile (pour les piles alvéolées) ;

— la masse additionnelle ma par unité de longueur de pile immergée de l'eau extérieure entraînée .

(2) Pour les piles à section transversale circulaire de rayon R, ma peut être évalué comme suit :

ma = R2 ... (F.1)

où  est la densité de l'eau.

(3) Pour les piles à section elliptique (voir Figure F.1) ayant pour axes 2ax et 2ay et pour une action sismique
horizontale dans la direction faisant un angle  avec l'axe x de la section, ma peut être évaluée comme suit :

ma =  (ay
2 cos2 + ax

2 sin2) ... (F.2)

(4) Pour des piles à section rectangulaire ayant pour dimensions 2ax par 2ay et pour des actions sismiques
dans la direction x (voir Figure F2), ma peut être évalué comme suit :

ma = kay
2 ... (F.3)

où la valeur de k est prise dans le Tableau F.1 (l’interpolation linéaire étant autorisée).

Figure F.1 — Définition des dimensions 
d'une section de pile elliptique

Figure F.2 — Définition des dimensions 
d'une section de pile rectangulaire
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Tableau F.1 — Dépendance sur l'élancement
de la section du coefficient de masse additionnelle

des piles rectangulaires

ay/ax k

0,1

0,2

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

2,23

1,98

1,70

1,51

1,36

1,21

1,14

1,00
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Annexe G

(normative) 

CALCUL DES EFFETS DU DIMENSIONNEMENT 
EN CAPACITÉ

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

G.1 Procédure générale

(1)P La procédure suivante doit être appliquée en général séparément pour chacune des deux composantes
horizontales de l'action sismique de calcul avec les signes + ou – :

(2)P Étape 1 :

Calcul des résistances de calcul à la flexion MRd,h des sections des rotules plastiques prévues, correspondant à
la direction horizontale choisie pour l'action sismique (AE) avec le signe considéré (+ ou –). Les résistances
doivent être basées sur les dimensions réelles des sections transversales et sur la quantité finale d'armatures
longitudinales. Le calcul doit prendre en compte l'interaction avec l'effort normal et éventuellement avec le
moment fléchissant dans la direction orthogonale, tous deux résultant de l'analyse dans la situation sismique de
calcul donnée dans l'expression (5.4) de 5.5.

(3)P Étape 2 :

Calcul de la variation des effets de l'action AC du mécanisme plastique, correspondant à l'augmentation des
moments des rotules plastiques (Mh), à partir (a) des valeurs dues aux actions permanentes (MG,h) jusqu'aux
(b) sur-résistances en moment des sections.

Mh = oMRd,h – MG,h ... (G.1)

où o est le coefficient de sur-résistance spécifié en 5.3.

(4) Les effets AC peuvent en général être évalués à partir des conditions d'équilibre, tant que des
approximations raisonnables concernant la compatibilité des déformations sont acceptables.

(5)P Étape 3 :

Les effets de calcul en capacité AC doivent finalement être obtenus en superposant la variation AC aux effets des
actions permanentes AG

AC = AG + AC ... (G.2)

G.2 Simplifications

(1) Les simplifications de la procédure générale spécifiée en G.1 sont admises, sous réserve que G.1(4)
soit satisfait. 

(2) Lorsque le moment fléchissant dû aux actions permanentes au droit de la rotule plastique est négligeable,
en comparaison avec la sur-résistance du moment de la section (MG,h << oMRd,h), l'étape 2 définie en G.1(3)P
peut être remplacée par une estimation directe des effets AC à partir des effets AE de l'action sismique de calcul.
Ceci est habituellement le cas dans la direction transversale aux piles, ou dans les deux directions lorsque les
piles sont articulées au tablier. Dans ces cas, l'effort tranchant du dimensionnement en capacité de la pile «i» peut
être évalué comme suit :

VC,i = Vi = ... (G.3)

et les effets du dimensionnement en capacité sur le tablier et sur les culées peuvent être évalués à partir de la
relation :

... (G.4)

oMRd,h,I

ME,i
-----------------------VE,i

AC

VC,i

VE,i
--------------AE
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Annexe H

(informative) 

ANALYSE STATIQUE NON LINÉAIRE
(EN POUSSÉE PROGRESSIVE)

Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
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H.1 Directions d'analyse, point de référence et déplacements cibles

(1) Il convient d'effectuer l'analyse statique non linéaire spécifiée en 4.2.5 dans les deux directions horizontales
suivantes :

— la direction longitudinale x, telle que définie par les centres des deux sections d'extrémité du tablier. 

— la direction transversale y, qu'il convient de supposer orthogonale à la direction longitudinale.

(2) Il convient que le point de référence soit le centre des masses du tablier déformé.

(3) Dans chacune des deux directions horizontales x et y, définies en (1) ci-dessus, il convient d'effectuer
une analyse statique non linéaire conformément à 4.2.5, jusqu'à l'obtention des déplacements cibles suivants du
point de référence : 

dans la direction x (longitudinale) :

dT,x = dEx ... (H.1)

dans la direction y : (transversale) :

dT,y = dEy ... (H.2)

où :

dE,x est le déplacement dans la direction x, au centre des masses du tablier déformé, résultant de l'analyse
spectrale multimodale linéaire équivalente (conformément à 4.2.1.3), en supposant que q = 1,0 du fait
de Ex "+" 0,3Ey. Il convient d'effectuer l'analyse spectrale en utilisant la rigidité effective des éléments
ductiles spécifiés en 2.3.6.1. 

dE,y est le déplacement dans la direction y au même point calculé de façon similaire à dE,x ci-dessus. 

H.2 Répartition des charges

(1) Il convient que les incréments de charges horizontales Fi,j supposés agir sur la masse concentrée Mi, dans
la direction étudiée, à chaque palier de chargement j, soient pris égaux à :

Fi,j = j g Mi i ... (H.3)

où :

j est l'incrément de force horizontale, normalisé par rapport au poids gMi, appliqué à l'étape j, et

i est un facteur de forme définissant la répartition des charges le long de la structure.

(2) À défaut d'utilisation d'une meilleure approximation, il convient d'analyses les deux répartitions suivantes :

a) répartition constante le long du tablier, où

pour le tablier

i = 1 ... (H.4)
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et pour les piles connectées au tablier

... (H.5)

où :

zi est la hauteur du point i au-dessus de la fondation de la pile individuelle et 

zP est la hauteur totale de la pile P (distance entre le sol et l'axe du tablier).

b) répartition proportionnelle à la forme du premier mode, où

i est proportionnelle à la composante, dans la direction horizontale considérée, du déplacement modal au
point i, du premier mode, dans la même direction. Il convient de considérer le mode ayant le coefficient de
participation le plus important dans la direction considérée, comme le premier mode dans cette direction.
L'approximation suivante peut être alternativement utilisée, particulièrement pour les piles

... (H.6)

où T,P est la valeur de  au nœud connectant le tablier à la pile P.

H.3 Demandes en déformation

(1) Il convient de vérifier les demandes en déformation au droit de chaque rotule plastique en utilisant
l'expression (4.20) où Ed représente les demandes de rotation maximale de corde, lorsque le déplacement cible
est atteint (voir 4.2.4.4(2)c).

(2) Dans chaque direction, la déformation totale au premier palier de chargement, lorsque les deux côtés de
l'expression (4.20) deviennent égales pour toute rotule plastique, définit l'état de déformation ultime de calcul du
pont. Si, à cet état, le déplacement du point de référence est inférieur au déplacement cible dans la direction
correspondante, il convient de considérer le dimensionnement non satisfaisant et de le modifier. 

NOTE 1 L'augmentation des armatures longitudinales des sections critiques des rotules plastiques, dans les limites de
constructibilité, entraîne principalement une augmentation correspondante de la rigidité effective des éléments ductiles
(conformément à 2.3.6.1) et par conséquent une réduction du déplacement cible conformément à H1(3), ainsi que des
demandes en déformation Ed du 4.3(1). L'accroissement des dimensions des sections des éléments ductiles conduit
généralement à une réduction des demandes en déformation, ainsi qu'à une augmentation des capacités de déformation
des éléments. 

NOTE 2 Une procédure de dimensionnement des éléments ductiles suivant ces principes implique uniquement des
vérifications de la déformation/déplacement (aucune vérification de la résistance). Toutefois, les vérifications de rupture
non ductile (effort tranchant) des éléments ductiles et non ductiles s'effectuent dans le cadre des vérifications de la
résistance, conformément à 4.2.4.4(2)(e).

(3) Dans la direction longitudinale d'un pont essentiellement droit, les déplacements de toutes les têtes de piles
connectées au tablier sont pratiquement égaux au déplacement du point de référence. Dans ce cas, les
demandes en déformation des rotules plastiques peuvent être évaluées directement à partir du déplacement cible.

H.4 Vérification du tablier

(1) Il convient de vérifier qu'il ne se produit aucune plastification significative dans le tablier, conformément
à 5.6.3.6(2) et 5.6.3.6(3), avant que le déplacement cible ne soit atteint (voir 4.2.4.4(2)d).

(2) Il convient d'éviter le soulèvement de tous les appareils d'appui au droit du même support, avant que le
déplacement cible ne soit atteint. Le soulèvement des appareils d'appui individuels d'un même support, avant que
le déplacement cible ne soit atteint, est acceptable, s'il n'a aucun effet nuisible sur lesdits appareils. 

H.5 Vérification des modes de rupture non ductile et du sol de fondation

(1) Il convient de vérifier tous les éléments par rapport aux modes de rupture non ductile (effort tranchant),
conformément à 4.2.4.4(2)e, en utilisant la répartition des forces correspondant au déplacement cible comme
actions de calcul. Le même principe s'applique pour la vérification du sol de fondation.

i
zi

zP
------=

i T,P

zi

zP
------=
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Annexe J

(normative)

VARIATION DES PROPRIÉTÉS DE CALCUL 
DES DISPOSITIFS D’ISOLATION SISMIQUE

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

J.1 Facteurs à l'origine de la variation des propriétés de calcul

(1) Il convient d’évaluer les paramètres de calcul en terme de limites supérieure et inférieure (UBDP et LBDP)
requises pour le dimensionnement du système d'isolation conformément à 7.5.2.3, en déterminant l'influence des
facteurs suivants sur chaque propriété :

f1 : vieillissement (y compris la corrosion)

f2 : température (température de calcul minimale d'un isolateur Tmin,b) 

f3 : contamination 

f4 : course cumulée (usure)

En règle générale, les propriétés de calcul de la réponse cyclique influencées par les facteurs susmentionnés sont
les suivantes (voir Figure 7.1 et Figure 7.3)

— la rigidité post-élastique Kp 

— la force au déplacement nul Fo 

(2) Il convient que la température minimale de l'isolateur pour la situation sismique de calcul, Tmin,b,
corresponde aux conditions climatiques de l'emplacement du pont.

NOTE La méthode permettant de déterminer la valeur de la température minimale de l'isolateur destinée à être utilisée
dans un pays donné dans la situation sismique de calcul peut être trouvée dans l'Annexe Nationale du présent document.
La méthode d’évaluation recommandée est la suivante :

Tmin,b  Tav – 2 (Tav – Tmin)  2 T1

où :

Tav est la moyenne annuelle de la température de l’air sous abri à l’emplacement du pont. Cette valeur
peut être prise comme la moyenne des valeurs caractéristiques des températures minimales
et maximales de l’air ambiant sous abri à l’emplacement du pont, conformément à
l’EN 1991-1-5:2003, 6.1.3.2, soit Tav  (Tmax  Tmin)2. Si aucune information spécifique n’est
donnée, la valeur Tav  10 °C peut être utilisée.

2 est le coefficient de combinaison des actions thermiques pour la situation sismique de calcul,
conformément à l'EN 1990:2002 et à l'Annexe A2 de l’EN 1990:2002/A1:2005, et 

T1  Te,min – Tmin est la différence entre la composante de température uniforme minimale du pont, Te,min, et la
température minimale de l’air sous abri, Tmin, conformément à l’EN 1991-1-5:2003 et à
l’EN 1991-1-5:2003/AC:2009, 6.1.3.1(4).
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J.2 Évaluation de la variation

(1) En général, il convient d'évaluer l'effet de chacun des facteurs fi (i = 1 à 4) énumérés en J.1 sur chaque
propriété de calcul, en comparant : (a) les valeurs maximale et minimale (maxDPfi et minDPfi) de la propriété de
calcul, résultant de l'influence du facteur fi, aux (b) valeurs nominales maximales et minimale (maxDPnom et
minDPnom) respectivement, de la même propriété, telles que mesurées par les essais de prototype. Il convient
d'établir les rapports suivants pour l'influence de chaque facteur fi sur la propriété de calcul étudiée. 

... (J.2)

... (J.3)

NOTE 1 L'annexe informative K fournit des recommandations concernant les essais de prototype dans les cas où le
prEN 15129:200X («Dispositifs antisismiques») ne comporte pas d'exigences détaillées relatives aux essais de type.

NOTE 2 Les valeurs devant être attribuées aux coefficients  pour être utilisées dans un pays donné peuvent être
trouvées dans l'Annexe Nationale du présent document. Les valeurs recommandées/recommandations concernant les
isolateurs couramment utilisés, c'est-à-dire les appareils d'appui spéciaux en élastomère, les appareils d'appui en
caoutchouc à noyau de plomb, les isolateurs glissants et les amortisseurs visqueux hydrauliques, sont données dans
l'annexe informative JJ.

(2) Il convient d'évaluer les UDBP utilisées dans le dimensionnement, doit être évaluée de la manière suivante :

UBDP = maxDPnom . U,f1 . U,f2 … U,f5 ... (J.4)

avec les coefficients de modification

U,f1 = 1 + (max,fi – 1) fi ... (J.5)

où les coefficients de combinaison fi tiennent compte de la probabilité réduite d'occurrence simultanée des effets
défavorables maximaux de tous les facteurs. Il convient d'évaluer ces facteurs conformément au Tableau J.2 :

(3) En général, il convient, pour les LBDP effectifs (et les coefficients de modification correspondants L,fi),
d'utiliser un format similaire à celui des expressions (J.4) et (J.5) avec min,fi. Toutefois, pour les appareils d'appui
en élastomère et les appuis à frottement couramment utilisés, il peut être généralement supposé que :

min, fi = 1 ... (J.6)

et par conséquent

LBDP = minDPnom ... (J.7)

(4) Pour les amortisseurs hydrauliques et en l'absence d'essais spécifiques, il peut être supposé que :

UBDP = maxDPnom 

LBDP = minDPnom

Tableau I.1 — Coefficients de combinaison fi

Catégorie d'importance fi

III 0,90

II 0,70

I 0,60

max,fi
maxDPfi

maxDPnom
------------------------------=

min,fi
minDPfi

minDPnom
-----------------------------=
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Annexe JJ

(informative)

FACTEURS  POUR LES TYPES D'ISOLATEURS COURANTS
Init numérotation des tableaux d’annexe [J]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [J]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

JJ.1 Valeurs max pour les appareils d'appui en élastomère

À défaut de valeurs différentes plus précises obtenues par des essais appropriés, les valeurs max spécifiées dans
les Tableaux suivants JJ.1 à JJ.4 peuvent être utilisées pour l'évaluation de la propriété des UBDP.

avec la désignation suivante pour les composants en caoutchouc :

LDRB : Appareil d'appui en caoutchouc à faible amortissement avec module de cisaillement, à une
distorsion de 100 %, supérieur à 0,5 MPa

HDRB1 : Appareil d'appui en caoutchouc à amortissement élevé avec eff  0,15 et module de
cisaillement, à une distorsion de 100 %, supérieur à 0,5 MPa

HDRB2 : Appareil d'appui en caoutchouc à amortissement élevé avec eff > 0,15 ou module de
cisaillement, à une distorsion de 100 %, inférieur ou égal à 0,5 MPa

Noyau de plomb : Noyau de plomb pour les appareils d'appui en caoutchouc à noyau de plomb (LRB)

Tmin,b est la température minimale de l'isolateur pour la situation sismique de calcul, correspondant à
l'emplacement du pont (voir (2) de J.1 de l'Annexe J).

Tableau JJ.1 — f1 — Vieillissement

Composant
max, f1 pour

Kp Fo

LDRB 1,1 1,1

HDRB1 1,2 1,2

HDRB2 1,3 1,3

Noyau de plomb - 1,0

Tableau JJ.2 — f2 — Température

Température 
de calcul

Tmin,b (°C)

max, f2 pour

Kp Fo

LDRB HDRB1 HDRB2 LDRB HDRB1 HDRB2

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

– 10 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4

– 30 1,3 1,4 2,0 1,5 2,0 2,5
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JJ.2 Valeurs max pour les dispositifs isolateurs glissants

À défaut de valeurs différentes plus précises obtenues par des résultats d'essais appropriés, les valeurs max
spécifiées dans les Tableaux suivants JJ.5 à JJ.8 peuvent être utilisées pour l'évaluation de la force maximale à
déplacement nul Fo correspondant à l'UBDP. Les valeurs données pour les éléments en PTFE non lubrifiés
peuvent également s'appliquer aux appareils d'appui pendulaire à frottement.

Les valeurs données dans le Tableau JJ.5 font référence aux conditions suivantes :

— La structure est supposée comporter des plaques de glissement en acier inoxydable

— La structure est supposée être utilisée dans des conditions non étanches, autorisant ainsi l'exposition des
surfaces de glissement à l'eau et au sel

— L’environnement agressif réfère notamment aux conditions d'utilisation en milieu marin et industriel

Les valeurs relatives aux interfaces bimétalliques s'appliquent à l'interface acier inoxydable/bronze.

Tableau JJ.3 — f3 — Contamination

max,f3 = 1,0 

Tableau JJ.4 — f4 — Course cumulée

Caoutchouc max,f4 = 1,0

Noyau en plomb À déterminer par essai

Tableau JJ.5 — f1 — Vieillissement

max,f1

Composant
Élément en PTFE 

non lubrifié
Élément en PTFE

lubrifié
Interfaces bimétalliques

Environnement Étanche
Non 

étanche
Étanche

Non 
étanche

Étanche
Non 

étanche

Normal 1,1 1,2 1,3 1,4 2,0 2,2

Agressif 1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,5

Tableau JJ.6 — f2 — Température

Température
de calcul

max,f2 

Tmin,b (°C)
Élément en PTFE 

non lubrifié
Élément en PTFE

lubrifié
Interfaces bimétalliques

20 1,0 1,0

À déterminer par essai
0 1,1 1,3

– 10 1,2 1,5

– 30 1,5 3,0
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Les valeurs données dans le Tableau JJ.7 font référence aux conditions suivantes :

— L'étanchéité des appareils d'appui est supposée offrir une protection contre la contamination dans toutes les
conditions de service

.

Tableau JJ.7 — f3 — Contamination

max,f3

Installation 
Élément en PTFE

non lubrifié
Élément en PTFE 

lubrifié
Interfaces bimétalliques

Étanche, avec surface en acier 
inoxydable vers le bas

1,0 1,0 1,0

Étanche, avec surface en acier 
inoxydable vers le haut

1,1 1,1 1,1

Non étanche, avec surface 
en acier inoxydable vers le bas 

1,2 3,0 1,1

Tableau JJ.8 — f4 — Course cumulée

max, f4

Course cumulée 
(km)

Élément en PTFE
non lubrifié

Élément en PTFE 
lubrifié

Interfaces bimétalliques

 1,0 1,0 1,0 À déterminer par essai

1,0 < et 2 1,2 1,0 À déterminer par essai



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 116
EN 1998-2 COMPIL 2

Annexe K

(informative)

ESSAIS POUR LA VALIDATION DES PROPRIÉTÉS
DE CALCUL DES ISOLATEURS SISMIQUES

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

K.1 Domaine d'application

(1) la présente annexe informative est destinée à fournir des recommandations concernant les essais de
prototype (ou de type) lorsque la norme prEN 15129:200X («Dispositifs antisismiques») ne comporte pas
d'exigences détaillées relatives aux essais de cette nature. 

(2) La plage des valeurs des caractéristiques de déformation et des valeurs d'amortissement des isolateurs
utilisés dans le dimensionnement et l'analyse des ponts possédant une isolation sismique peut être validée par
les essais décrits dans la présente annexe. Ces essais ne sont pas destinés à être utilisés comme essais dans le
cadre du contrôle qualité.

(3) Les essais de prototype spécifiés en K.2 ont pour objectif d'établir ou de valider la gamme des propriétés
de calcul nominales des isolateurs utilisés pour le dimensionnement. Ces essais sont généralement spécifiques
au projet concerné. Toutefois, les résultats disponibles des essais effectués sur spécimens de type et de taille
similaires, et avec des valeurs identiques des paramètres de calcul, sont acceptables.

(4) Les essais définis en K.3 visent à corroborer les propriétés des isolateurs, qui ne sont habituellement pas
spécifiques au projet.

K.2 Essais de prototype

K.2.1 Généralités

(1) Il convient d'effectuer les essais sur au moins deux spécimens. Il convient de ne soumettre les spécimens
à aucun chargement latéral ou vertical préalablement aux essais de prototype. 

(2) Il convient généralement d'utiliser des spécimens grandeur réelle. L'autorité compétente peut autoriser la
réalisation de certains essais sur des spécimens à échelle réduite, uniquement lorsque les laboratoires d'essai
existants n’ont pas une capacité suffisante pour soumettre à l'essai des spécimens grandeur réelle. 

(3) Lorsque des spécimens à échelle réduite sont utilisés pour les tests, il convient qu’ils soient constitués du
même matériau et qu’ils soient du même type, avec une géométrie similaire à celle des spécimens grandeur
réelle. Il convient également que leur fabrication utilise les mêmes procédures de réalisation et de contrôle qualité. 

K.2.2 Séquence d'essais

(1) Il convient d'appliquer la séquence d'essais suivante pour le nombre de cycles prescrit, avec une charge
verticale égale à la charge permanente moyenne, sur tous les isolateurs d'un type et d'une taille courants :

T1 Trois cycles alternés complets, à plus ou moins le déplacement thermique maximal à une vitesse d'essai
d’au moins 0,1 mm/min.

T2 Vingt cycles complets de chargement alterné, à plus ou moins la réaction de calcul non sismique maximale,
à une fréquence d'essai moyenne de 0,5 Hz. Suite aux essais cycliques, il convient de maintenir la charge
sur le spécimen pendant une minute. 

T3 Cinq cycles alternés complets, au déplacement sismique de calcul amplifié.
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T4 Quinze cycles alternés complets, au déplacement de calcul amplifié, commencant à la valeur du
déplacement initial (7.6.2(2)P). Les cycles peuvent être appliqués en trois groupes de cinq cycles chacun,
chaque groupe étant séparé par un temps d'arrêt afin de permettre le refroidissement des spécimens.

T5 Répétition de l'essai T2 avec un nombre de cycles réduit à trois.

T6 Si un isolateur est également un élément porteur vertical, il convient alors de le soumettre également à
l'essai pour un cycle alterné complet au déplacement sismique total de calcul, avec application des charges
verticales suivantes :

1,2 QG + FEd

0,8 QG – FEd

où :

QG est la charge permanente et 

FEd est la charge verticale supplémentaire due aux effets sismiques de balancement, sur la base de la
réponse maximale sous l'action sismique de calcul. 

(2) Il convient d'effectuer les essais T3, T4 et T6 à une fréquence égale à l'inverse de la période effective du
système d'isolation. Il est permis de faire exception à cette règle pour les isolateurs qui ne dépendent pas de la
vitesse de chargement (cette dernière entraîne, comme effet premier, l'échauffement visqueux ou par frottement
des spécimens). Les caractéristiques force-déplacement d’un isolateur sont considérées comme étant
indépendantes de la vitesse de chargement, lorsque les deux valeurs Fo et Kp définissant la boucle d'hystérésis
(voir Figure 7.1) présentent chacune une différence inférieure à 15 %, lorsque les spécimens sont soumis à trois
cycles alternés complets au déplacement de calcul et à des fréquences comprises entre 0,2 et 2 fois l'inverse de
la période effective du système d'isolation. 

K.2.3 Détermination des caractéristiques des isolateurs

K.2.3.1 Caractéristiques force-déplacement

(1) Il convient de calculer la rigidité effective d’un isolateur pour chaque cycle de chargement comme suit :

... (K.1)

où :

dp et dn sont respectivement les déplacements d’essais maximaux positif et négatif, et 

Fp et Fn sont respectivement les forces positive et négative maximales, pour les unités ayant un comportement
hystérétique et de frottement, ou les forces positive et négative correspondant à dp et dn,
respectivement, pour les unités ayant un comportement viscoélastique. 

Figure K.1 — Diagrammes des essais force-déplacement 
(gauche : comportement hystérétique ou frottant ; droite : comportement visqueux)

Keff
Fp Fn–

dp dn–
-------------------=
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K.2.3.2 Caractéristiques d'amortissement

(1) Il convient de déterminer l'énergie dissipée par cycle EDi d’un isolateur i, pour chaque cycle de chargement,
comme l'aire de la boucle d'hystérésis correspondante des cinq cycles alternés complets au déplacement total de
calcul défini à l'essai T3 de K.2.2.

K.2.3.3 Adéquation du système

(1) Il convient de considérer la performance des spécimens comme appropriée si les exigences suivantes
sont satisfaites :

R1 à l'exception des amortisseurs visqueux fluides, il convient que les tracés force-déplacement de tous les
essais spécifiés en K.2.2 aient une force résistante croissante en phase de chargement.

R2 dans l'essai T1 de K.2.2, il convient que la force maximale mesurée n'excède pas la valeur de calcul de plus
de 5 %. 

R3 dans les essais T2 et T5 de K.2.2, il convient que le déplacement maximal mesuré ne dépasse pas 110 %
de la valeur de calcul. 

R4 dans l'essai T3 de K.2.2, il convient de déterminer les valeurs maximale et minimale de la rigidité effective
Keffi (et les diagrammes force-déplacement correspondants), ainsi que de l'énergie dissipée par cycle, EDi,
comme étant les valeurs maximale et minimale, respectivement, de la moyenne de chacune des quatre
paires de cycles d'essai consécutifs. Il convient que ces propriétés nominales se situent dans la gamme
des propriétés nominales de dimensionnement supposées. 

R5 dans l'essai T4 de K.2.2, il convient que le rapport des rigidités effectives, minimale et maximale, mesurées
dans chacun des 15 cycles ne soit pas inférieur à 0,7.

R6 dans l'essai T4 de K.2.2, il convient que le rapport minED/maxED pour chacun des 15 cycles ne soit pas
inférieur à 0,7. 

R7 Il convient que toutes les unités porteuses verticalement demeurent stables (c'est-à-dire avec une rigidité
incrémentale positive) au cours de l'essai T6 de K.2.2.

R8 À la fin des essais, il convient d'examiner tous les spécimens afin de déceler tout signe de détérioration
significative, pouvant constituer une cause de rejet, tel que (le cas échéant) :

- Absence d'adhérence caoutchouc-acier

- Erreur de positionnement des frettes

- Épaisseur ou profondeur de fissuration du caoutchouc superficiel supérieure à 70 % de l'épaisseur de
l'enrobage en caoutchouc

- Écaillage des matériaux sur plus de 5 % de la surface d'adhérence

- Absence d'adhérence PTFE-métal sur plus de 5 % de la surface d'adhérence

- Marquage de la plaque en acier inoxydable par des entailles d'une profondeur ou d'une largeur supérieure
à 0,5 mm et sur une longueur supérieure à 20 mm

- Déformation permanente

- Fuite.

K.3 Autres essais

K.3.1 Essais d'usure et de fatigue

(1) Il convient que ces essais tiennent compte de l'influence de la course cumulée due aux déplacements
occasionnés par les chargements thermiques et les actions dues au trafic, au cours d'une durée de vie d'au
moins 30 ans. 

(2) Pour les ponts de longueur normale (jusqu'à environ 200 m), et à défaut d'une valeur différente déterminée
par un calcul plus précis, la course cumulée minimale peut être prise égale à 2 000 m. 
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K.3.2 Essais à basse température

(1) Si les isolateurs sont destinés à être utilisés dans des zones à basse température, avec une température
d'isolateur minimale pour le dimensionnement sismique Tmin,b < 0 °C (voir J.1(2)), il convient alors d'effectuer un
essai à cette température, ledit essai consistant en cinq cycles alternés complets au déplacement de calcul, dans
les conditions réelles spécifiées dans l'essai T3 de K.2.2. Il convient de maintenir le spécimen en dessous d'une
température inférieure à 0 °C pendant au moins deux jours avant l'essai. Il convient d'évaluer les essais tel que
spécifié en R4 de K.2.3.3(1).

(2) Dans les essais de K.3.1, il convient d'effectuer 10 % de la course sous la température Tmin,b.
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Annexe NA

(normative)

Init numérotation des tableaux d’annexe [NA]!!!
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AN.1 Application Nationale des clauses de la Norme européenne

NOTE La numérotation des clauses est celle de la Norme européenne EN 1998-2:2005.

Clause 1.1.1 (8) — Annexes A, B, C, D, E, F, H, JJ et K informatives

Clause 2.1 (3)P — Période de retour de référence TNCR de l’action sismique pour l’exigence de
non-effondrement du pont (ou, de manière équivalente, probabilité de référence de dépassement
en 50 ans, PNCR)

NOTE Pour certains types de ponts, notamment ferroviaires, il peut être nécessaire de définir une action de calcul, pour
laquelle un certain nombre de critères ELS, relatifs à la stabilité de la voie portée, sont à vérifier. 

Clause 2.1 (4)P — Catégories d’importance pour les ponts

Clause 2.1 (6) — Coefficient d’importance pour les ponts

Clause 2.2.2 (5) — Conditions dans lesquelles l’action sismique peut être considérée comme une action
accidentelle, et les exigences de 2.2.2 (3) et 2.2.2 (4) peuvent être assouplies

Clause 2.3.5.3 (1) — Expression pour la longueur des rotules plastiques

Clause 2.3.6.3 (5) — Pourcentages des déplacements de calcul pour les éléments structuraux non
critiques

Le statut de chacune des Annexes informatives A, B, C, D, E, F, H, JJ et K est indiqué dans AN 2 à AN 10. 

La valeur de TNCR est fixée par l’administration française.

Les catégories d’importance pour les ponts sont fixées par l’Administration française.

Les catégories d’importance pour les ponts sont fixées par l’Administration française.

L’action sismique est considérée comme accidentelle. Les exigences de 2.2.2 (3) et 2.2.2 (4) sont conservées.

L’expression de la longueur des rotules plastiques Lp pour les éléments en béton est égale à : 

Lp = 0,10L + 0,015 fyk dbL.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

NF EN 1998-2/NA:2013-04



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 9 — NF EN 1998-2/NA

Clause 2.3.7 (1) — Zones à sismicité faible — Critères simplifiés pour le calcul des ponts dans les zones
à sismicité faible

Clause 3.2.2.3 — Définition d’une faille active

Clause 3.3 (1)P — Longueur du tablier continu au-delà de laquelle il peut être nécessaire de tenir compte
de la variabilité spatiale de l’action sismique

Clause 3.3 (6) Note 1 — Distance au-delà de laquelle les mouvements sismiques du sol peuvent être
considérés comme complètement indépendants

Clause 3.3 (6) — Note 2 – Coefficient qui tient compte de l’amplitude des déplacements du sol se
produisant dans une direction opposée au droit de supports adjacents

Clause 4.1.2 (4)P — Valeurs 2,1 applicables aux charges dues au trafic supposées concomitantes à
l’action sismique de calcul

Clause 4.1.8 (2) — Limite supérieure de la valeur donnée dans la partie gauche de l’expression (4.4) pour
le comportement sismique d’un pont devant être considéré irrégulier

Clause 5.3 (4) — Valeur du coefficient de sur-résistance o

Clause 5.4 (1) — Méthode simplifiée pour la prise en compte des effets du second ordre dans l’analyse
linéaire

Les ponts de catégorie d’importance I et II, pour lesquels la surface utile de la brèche est inférieure à 150 m2 et
pour lesquels la valeur de ag.S n’excède pas 0,15 g, peuvent être calculés à l’aide d’une méthode statique
équivalente avec une accélération horizontale uniforme égale à ag.S. De plus, il conviendra d’appliquer les
dispositions constructives relatives à la ductilité limitée.

La définition d’une faille active est celle recommandée.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La valeur attribuée à 0 est égale à 1,5.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La méthode à utiliser est la méthode recommandée.

NF EN 1998-2/NA:2013-04
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Clause 5.6.2 (2)P b) — Valeur du coefficient de sécurité supplémentaire Bd1 appliqué à la résistance à
l'effort tranchant

Clause 5.6.3.3 (1)P b) — Méthodes alternatives pour la détermination du coefficient de sécurité
complémentaire Bdsur la résistance à l’effort tranchant des éléments ductiles à l’extérieur des rotules
plastiques

Clause 6.2.1.4 (1) P — Type d'armature de confinement

Clause 6.5.1 (1)P — Règles de vérification simplifiées pour les ponts à comportement ductile limité dans
les zones à sismicité faible

Clause 6.6.2.3 (3) — Étendue de la détérioration admissible des appareils d'appui en élastomère des ponts
pour lesquels l'action sismique est considérée comme une action accidentelle, mais n'est pas
entièrement reprise par ces mêmes appuis

Clause 6.6.3.2 (1)P — Pourcentage de la réaction (descendante) en compression due à la charge
permanente excédant la réaction verticale totale exercée sur un support du fait de l'action sismique de
calcul, nécessitant l'utilisation de dispositifs d'ancrage

Clause 6.7.3 (7) — Valeur supérieure du déplacement sismique de calcul afin de limiter la détérioration du
sol ou du remblai à l'arrière des culées connectées de manière rigide au tablier

Clause 7.3 (2)P

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur de Bd est celle de l’option 2 : 1  Bd = Bd1.

Les spires hélicoïdales sont interdites dans les zones critiques.

Les règles à utiliser sont les règles recommandées.

Les ponts dont les appareils d’appui en élastomère sont susceptibles d’être détériorés doivent conserver leur
fonctionnalité immédiate, pour les circulations d’urgence, c'est-à-dire que la transmission des descentes de
charges verticales entre le tablier et l'appui est maintenue.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Les valeurs à utiliser pour des ponts-routes sont celles indiquées ci-après :

— catégories d'importance III : dlim = 50 mm ;

— catégories d'importance I et II : aucune limitation.

Les valeurs à utiliser pour certains types de ponts (rails, canaux,…) sont définies pour chaque projet individuel,
à l'ELU et à l'ELS le cas échéant, en fonction des exigences propres à ces ouvrages.

Dans les cas usuels de piles rigides vis-à-vis des appareils d’appui et légères par rapport au tablier, l’application
des exigences de cet alinéa doit conduire à l’évaluation de la réponse sismique de l’ouvrage en élastique (q = 1),
avec prise en compte des dispositions constructives spécifiées pour la ductilité limitée (q  1,5)

NF EN 1998-2/NA:2013-04
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Clause 7.4.1 (1)P — Valeur de la période de contrôle TD pour le spectre de calcul des ponts avec isolation
sismique

Clause 7.6.2 (1)P — Valeur du coefficient de majoration IS appliqué au déplacement de calcul des unités
d'isolateurs

Clause 7.6.2 (5) — Valeur de m pour les appareils d'appareil d'appui en élastomère

Clause 7.7.1 (2) — Valeurs des coefficients w et b pour la capacité de restauration latérale du système
d’isolation

Clause J.1 (2) — Note – Valeurs de la température minimale d'un isolateur dans la situation sismique
de calcul

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

La valeur utilisée est la valeur recommandée IS = 1,5. Il est également possible de prendre la valeur IS = 1,
sous réserve : de disposer d’un système de défense d’ultime secours, dimensionné, ainsi que ses attaches et
ses fixations, sous 75 % de l’effort de l’appareil d’appuis en fin de course, dans la situation sismique de calcul ;
et d'intégrer dans le déplacement de calcul de l'appareil d'appui le jeu éventuel et la déformation intrinsèque de
la défense secondaire ainsi dimensionnée.

La valeur à utiliser est égale à 1,00. 

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La valeur à utiliser est la valeur suivante :

Tmin,b = T0–2 (T0 – Tmin) + T1

où :

T0 est la température de la structure au moment où l’ouvrage atteint sa configuration finale ;

2 = 0,50 est le coefficient de combinaison des actions thermiques pour la situation sismique de calcul,
conformément à l'annexe A2 de l'EN 1990:2002 ;

Tmin est la valeur de la température minimale de l'air sous abri, à l'emplacement du pont, ayant une probabilité
annuelle de dépassement (vers les valeurs négatives) de 0,02, conformément à 6.1.3.2 de
l'EN 1991-1-5:2003 ;

et

T1 a les valeurs suivantes selon le matériau constitutif du tablier du pont, conformément à la Figure 6.1 de
l'EN 1991-1-5:2003.

Tableau J.1 N : Valeur de T1 pour la détermination 
de la température minimale de l'isolateur

Tablier Béton Matériau composite Acier

T1 (°C) 7,5 5,0 – 2,5

NF EN 1998-2/NA:2013-04
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Clause J.2 (1) — Valeurs des coefficients pour les isolateurs couramment utilisées

AN.2 Application Nationale de l’Annexe A : Probabilités relatives à l'action sismique
de référence. Recommandations concernant le choix de l'action sismique de
calcul en phase de construction (informative)

AN.3 Application Nationale de l’Annexe B : Relation entre les coefficients de ductilité
en déplacement et de ductilité en courbure des rotules plastiques dans les piles
en béton (informative)

AN.4 Application Nationale de l’Annexe C : Estimation de la rigidité effective des
éléments ductiles en béton armé (informative)

NOTE L’application de la méthode simplifiée 1 sera limitée à la zone effectivement fissurée.

AN.5 Application Nationale de l’Annexe D : Variabilité spatiale du mouvement
sismique : modèle et méthodes d'analyse (informative)

AN.6 Application Nationale de l’Annexe E : Propriétés probables des matériaux et
capacités de déformation des rotules plastiques pour les analyses non-linéaires
(informative)

AN.7 Application Nationale de l’Annexe F : Masse additionnelle d'eau entraînée pour
des piles immergées (informative)

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

NF EN 1998-2/NA:2013-04
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AN.8 Application Nationale de l’Annexe H : Analyse statique non linéaire (en poussée
progressive) (informative)

NOTE Il convient d’indiquer qu’il existe d’autres méthodes plus élaborées.

AN.9 Application Nationale de l’Annexe JJ : Facteurs  pour les types d'isolateurs
courants (informative) 

AN.10 Application Nationale de l’Annexe K : Essais pour la validation des propriétés de
calcul des isolateurs sismiques (informative)

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.

Cette annexe reste informative au niveau national.
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2 

1) Modifications apportées à l’Annexe Nationale pour l’EN 1998-2 

Au deuxième paragraphe, tableau, 2ème colonne, 2ème ligne (point concernant la référence 1.1.1(8), remplacer Annexes A, 
B, C, D, E, F, H et JJ informatives" par "Annexes A, B, C, D, E, F, H, JJ et K informatives".  

Au deuxième paragraphe, tableau, 2ème colonne, 2ème ligne (point concernant la référence 7.7.1(2), remplacer "Valeurs 
des coefficients δw et δo pour la capacité de restauration latérale du système d’isolation" par "Valeur du 
rapport δ pour l’évaluation de la capacité de restauration latérale". 

Au deuxième paragraphe, tableau, juste après la ligne portant sur la référence 7.7.1(2), ajouter la ligne suivante : 

" 

7.7.1(4) Valeur de γdu reflétant les incertitudes dans l’estimation des déplacements 
de calcul 

". 

2) Modification apportée à 4.2.4.4 

Paragraph (2), subparagraph (a), replace "Such an identification should be based" with "Such identification should be 
based". (Version anglaise uniquement). 

3) Modification apportée à 5.6.2 

Paragraph (2)P, list entry b), NOTE, replace "ascribed to γBd1 fro use in a country" with "ascribed to γBd1 for use in a 
country". (Version anglaise uniquement). 

4) Modifications apportées au 6.2.2 

Paragraph (3), replace "acheived in either one" with "achieved in either one". (Version anglaise uniquement) 

 

Paragraphe (4)P, Equation (6.10), remplacer " )/(
1,6

T
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Paragraphe (4)P, après l’équation (6.10), remplacer :  

"sT est la distance transversale entre les brins des épingles, en m;" 

par :  

"sL est l’espacement entre les brins le long de l’axe de l’élément, en m;". 
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