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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 1998-6 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 25 avril 2005. 
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Avant-propos

Cette Norme européenne EN 1998-6, «Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :
Tours, mâts et cheminées», 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.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en décembre 2005, et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Le présent document annule et remplace l'ENV 1998-3:1996.

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

Historique 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'alter-
native 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 :

EN 1990, Eurocode : Base de calcul des structures.

EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures.

EN 1992, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.

EN 1993, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier.

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

EN 1995, Eurocode 5 : Calcul des structures en bois.

EN 1996, Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie.

EN 1997, Eurocode 7 : Calcul géotechnique.

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

EN 1999, Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium.

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen de Normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil
(BC/CEN/03/89).

NM EN 1998-6:2021
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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.

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 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 (informative) ne peut contenir que des informations sur les paramètres laissés ouverts au choix
national dans l'Eurocode, appelés Paramètres Déterminés au niveau national (PDN), et destinés à être utilisés
pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil devant être construits dans le pays concerné ; il s'agit :

— de valeurs de coefficients partiels 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) Selon l'article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :

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

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

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

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

NM EN 1998-6:2021
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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 1998-6

Pour le dimensionnement des structures en zones sismiques, les dispositions de la présente norme doivent être
appliquées en complément des dispositions des autres Eurocodes concernés. Les dispositions de la présente
norme complètent en particulier celles de l'Eurocode 3, Partie 3-1 «Tours et mâts» et Partie 3-2 «Cheminées»,
qui ne traitent pas des exigences particulières au dimensionnement sismique.

Annexe Nationale pour l'EN 1998-6

Des notes indiquent les cas où des choix se révèlent nécessaires au niveau national. C'est pourquoi il y a lieu de
doter la Norme Nationale transposant l'EN 1998-6 d'une Annexe Nationale contenant les valeurs de tous les
Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour le dimensionnement dans le pays concerné. Un choix
national se révèle nécessaire dans les 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.

Section 
de référence

Élément

1.1(2) Annexes A, B, C, D, E et F informatives.

3.1(1) Conditions dans lesquelles il convient de tenir compte de la composante de rotation du
mouvement du sol.

3.5(2) Valeur du coefficient b donnant la valeur spectrale de calcul minimale, lorsque des études
spécifiques concernant les conditions de site ont été faites, mettant particulièrement l’accent sur
les mouvements à longues périodes de l'action sismique.

4.1(5)P Coefficients d'importance applicables aux mâts, tours et cheminées.

4.3.2.1(2) Conditions de détail, en complément de celles données en 4.3.2.1(2), pour l’application de la
méthode d'analyse par les forces latérales.

4.7.2(1)P Coefficients partiels pour les matériaux

4.9(4) Coefficient de réduction m pour les déplacements à l'état limite de limitation des dommages

NM EN 1998-6:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d’application

(1) Le domaine d’application de l’Eurocode 8 est défini dans l’EN 1998-1:2004, 1.1.1 et le domaine d’applica-
tion de la présente norme est défini en (2) à (4). Les autre parties de l’Eurocode 8 sont mentionnées dans
l’EN 1998-1:2004, 1.1.3.

(2) L'EN 1998-6 établit des exigences, des critères et des règles pour le dimensionnement de structures hautes
et élancées : les tours, incluant les clochers, les tours d'aspiration, les pylônes de radio et de télévision, les mâts,
les cheminées (incluant les cheminées industrielles auto-portantes) et les phares. Des dispositions additionnelles
spécifiques aux cheminées en béton armé et en acier sont données aux articles 5 et 6, respectivement. Des
dispositions additionnelles spécifiques aux pylônes en acier et aux pylônes haubanés en acier sont données aux
articles 7 et 8, respectivement. La présente norme spécifie également des exigences pour les éléments non
structuraux, tels que les antennes, le revêtement des cheminées, et d’autres équipements.

NOTE 1 L'Annexe A informative donne des recommandations et des informations concernant l'analyse dynamique
linéaire prenant en compte les composantes de rotation du mouvement du sol.

NOTE 2 L'Annexe B informative donne des recommandations et des informations concernant l'amortissement modal
dans l'analyse modale avec réponse spectrale.

NOTE 3 L'Annexe C informative donne des informations concernant l'interaction sol-structure, ainsi que des recomman-
dations visant à prendre en compte cette interaction dans l'analyse dynamique linéaire.

NOTE 4 L'Annexe D informative donne des informations et des recommandations supplémentaires concernant le nom-
bre de degrés de liberté et le nombre de modes de vibration dont l'analyse doit tenir compte.

NOTE 5 L'Annexe E informative donne des informations et des recommandations concernant le dimensionnement
sismique des cheminées en maçonnerie.

NOTE 6 L'Annexe F informative donne des informations supplémentaires concernant les performances et le dimension-
nement sismiques des pylônes électriques.

(3) Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux aéroréfrigérants et aux structures offshore.

(4) Pour les tours supportant des réservoirs, l'EN 1998-4 s'applique.

1.2 Références normatives

1.2.1 Utilisation

(1)P Cette norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieures de l'une quelconque de
ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révi-
sion. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

1.2.2 Références normatives générales

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

1.2.3 Normes de référence supplémentaires relatives aux tours, mâts et cheminées

(1) L'EN 1998-6 comprend d’autres références normatives citées aux endroits appropriés du texte. Elles sont
indiquées ci-dessous :

EN 1990, Base de calcul des structures — Annexe A3 : Application pour les tours et mâts.

EN 1992-1-1, Calcul des structures en béton — Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1992-1-2, Calcul des structures en béton — Règles générales — Calcul du comportement au feu.

EN 1993-1-1, Calcul des structures en acier — Règles générales et règles pour les bâtiments.
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EN 1993-1-2, Calcul des structures en acier — Règles générales — Calcul du comportement au feu.

EN 1993-1-4, Calcul des structures en acier — Aciers inoxydables.

EN 1993-1-5, Calcul des structures en acier — Plaques planes chargées dans leur plan.

EN 1993-1-6, Calcul des structures en acier — Coques.

EN 1993-1-8, Calcul des structures en acier — Calcul des assemblages.

EN 1993-1-10, Calcul des structures en acier — Choix des qualités d'acier vis-à-vis de la ténacité et des propriétés
dans le sens de l'épaisseur.

EN 1993-1-11, Calcul des structures en acier — Calcul des structures à câbles ou éléments tendus.

EN 1993-3-1, Calcul des structures en acier — Tours et mâts.

EN 1993-3-2, Calcul des structures en acier — Cheminées.

EN 1994-1-1, Calcul des structures mixtes acier-béton — Règles générales et règles pour les bâtiments.

EN 1994-1-2, Calcul des structures mixtes acier-béton — Règles générales — Calcul du comportement au feu.

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

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

EN 1998-2, Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Ponts.

EN 13084-2, Cheminées indépendantes — Cheminées en béton.

EN 13084-7, Cheminées indépendantes — Spécifications de produit de fabrication cylindrique en acier pour les
cheminées métalliques simple paroi et conduits intérieurs métalliques.

1.3 Hypothèses

(1)P Les hypothèses générales données dans l'EN 1990:2002, 1.3 et dans l'EN 1998-1:2004, 1.3(2)P,
s'appliquent.

1.4 Distinction entre principes et règles d’application

(1) L'EN 1990:2002, 1.4, s'applique.

1.5 Termes et définitions généraux

1.5.1 Termes et définitions

(1) L'EN 1998-1:2004, 1.5.1 et 1.5.2, s'applique.

(2) Les définitions en 1.5 de l’EN 1993-3-1, et en 1.5 de l’EN 1993-3-2, s'appliquent.

1.5.2 Autres termes et définitions utilisés dans l'EN 1998-6

assemblage par emboîtement
assemblage entre éléments tubulaires exempts de bride, le diamètre intérieur d'un élément étant égal au diamètre
extérieur de l'autre

pylône à treillis
pylône dont les assemblages ne sont pas conçus pour résister au moment plastique des éléments assemblés
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pylône courant
pylône de ligne électrique supportant des câbles rectilignes en plan ou présentant une brisure d'angle en plan ne
dépassant pas 3 degrés. Ce type de pylône est soumis aux actions suivantes : charges verticales, forces
transversales dues à la brisure en plan des câbles, forces longitudinales différentielles dans le cas de travées
adjacentes différentes, forces longitudinales introduites lors de la mise en tension des câbles ou lors d'une rupture
de câble

pylône d'angle
pylône de ligne utilisé là où l'angle de brisure en plan du câble est supérieur à 3 degrés. Il supporte les mêmes
types d'actions qu’un pylône courant

pylône d'extrémité (dénommé également pylône d'ancrage)
pylône de ligne capable de supporter les tractions d'extrémité de canton de tous les câbles situés d'un même côté,
en plus des charges verticales et transversales

pylône de ligne
pylône supportant des câbles électriques de basse ou haute tension

1.6 Symboles

1.6.1 Généralités

(1) L'EN 1998-1:2004, 1.6.1 et 1.6.2, s'applique.

(2) Pour faciliter l’utilisation, d’autres symboles, utilisés en rapport avec le dimensionnement sismique des
tours, mâts et cheminées, sont définis dans le texte lorsqu'ils apparaissent, pour faciliter la lecture. Toutefois, en
complément, les symboles les plus courants utilisés dans l'EN 1998-6 sont énumérés et définis en 1.6.2.

1.6.2 Autres symboles utilisés dans l’EN 1998-6

1.7 Unités SI

(1)P L'EN 1998-1:2004, 1.7(1)P s'applique.

(2) L'EN 1998-1:2004, 1.7(2) s'applique.

2 Exigences de performance et critères de conformité

2.1 Exigences fondamentales

(1)P Pour les types de structures traités dans le présent Eurocode, l'exigence de non-effondrement spécifiée
dans l'EN 1998-1:2004, 2.1(1)P s'applique, afin d'assurer la sécurité des personnes, à proximité des bâtiments et
des installations adjacentes.

Eeq module d'élasticité équivalent ;

Mi masse modale effective pour le i-ème mode de vibration ;

Rθ rapport entre le moment maximal dans le ressort d'un oscillateur à un degré de liberté de rotation
et le moment d'inertie massique autour de l'axe de rotation. Le graphe de Rθ en fonction de la
période naturelle est le spectre de réponse en rotation ;

spectres de réponse en rotation autour des axes x, y et z, en rad/s2 ;

c poids unitaire du câble ;

r contrainte de traction exercée dans le câble ;

pourcentage d'amortissement modal équivalent du j-ème mode.

Rx
θ

Ry
θ

Rz
θ, ,

ξ j
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(2)P Pour les types de structures traités dans le présent Eurocode, l'exigence de limitation des dommages spé-
cifiée dans l'EN 1998-1:2004, 2.1(1)P s'applique, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des installations,
industries et systèmes de communication, en cas de séismes.

(3)P L'exigence de limitation des dommages fait référence à une action sismique dont la probabilité de dépas-
sement est supérieure à celle de l'action sismique de calcul. La structure doit être conçue et construite de manière
à résister à cette action sans dommage ni limitation d'utilisation, le coût des dommages étant évalué en prenant
en compte les effets sur les équipements que la structure supporte et la limitation d'utilisation occasionnée par
l'interruption de fonctionnement de l'installation.

(4) Dans les cas de faible sismicité, tels que définis dans l'EN 1998-1:2004, 2.2.1(3) et 3.2.1(4), un dimension-
nement de la structure pour un comportement non dissipatif dans la situation de sismique de calcul permet de
satisfaire aux exigences fondamentales, en ne tenant pas compte de la dissipation d'énergie hystérétique et en
négligeant les règles du présent Eurocode, qui se réfèrent tout particulièrement à la capacité de dissipation d'éner-
gie. Dans ce cas, il convient que le coefficient de comportement ne soit pas supérieur à 1,5, valeur qui tient compte
des sur-résistances (voir EN 1998-1:2004, 2.2.2(2)).

2.2 Critères de conformité

2.2.1 Fondations

(1)P Le dimensionnement des fondations doit être conforme à l'EN 1998-5.

2.2.2 État limite ultime

(1) L'EN 1998-1:2004, 2.2.2, s'applique.

2.2.3 État limite de limitation des dommages

(1) En l'absence de toute exigence spécifique du maître d'ouvrage, les règles spécifiées en 4.9 s'appliquent,
afin de s'assurer que la structure elle-même, les éléments non structuraux et les équipements installés ne
subissent aucun dommage considéré inacceptable pour cet état limite. Les limites de déformation sont établies
par référence à une action sismique dont la probabilité d'occurrence est supérieure à celle de l'action sismique de
calcul, conformément à l'EN 1998-1:2004, 2.1(1)P.

(2) Sauf application de mesures spéciales, les dispositions du présent Eurocode ne fournissent aucune pro-
tection particulière contre les dommages aux équipements et aux éléments non structuraux, pour l'action sismique
de calcul, comme cela est défini dans l'EN 1998-1:2004, 2.1(1)P.

3 Action sismique

3.1 Définition de l'excitation sismique

(1) Il convient, outre les composantes de translation du mouvement sismique définies dans l'EN 1998-1:2004,
3.2.2 et 3.2.3, de tenir compte de la composante de rotation du mouvement du sol pour les structures de grande
hauteur dans les zones de forte sismicité.

NOTE 1 Les conditions dans lesquelles il convient de tenir compte de la composante de rotation du mouvement du sol
dans un pays donné sont spécifiées dans l'Annexe Nationale au présent document. Il est recommandé que ces conditions
portent sur les structures de hauteur supérieure à 80 m dans les zones où le produit agS excède 0,25 g.

NOTE 2 L'Annexe A informative donne une méthode possible pour définir les composantes de rotation du mouvement
du sol et donne des recommandations visant à tenir compte de ces dernières dans l'analyse.

3.2 Spectre de réponse élastique

(1)P Le spectre de réponse élastique en termes d'accélérations est défini dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2, pour
les composantes de translation horizontale et dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.3, pour la composante de translation
verticale.
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3.3 Spectre de réponse de calcul

(1) Le spectre de réponse de calcul est défini dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.5. La valeur du coefficient de
comportement, q, reflète, outre la capacité de dissipation hystérétique de la structure, l'influence d'un amortisse-
ment visqueux différent de 5 % incluant l'amortissement dû à l'interaction sol-structure (voir EN 1998-1:2004,
2.2.2(2), 3.2.2.5(2) et (3)).

(2) Pour les tours, mâts et cheminées, en fonction de la section brute des éléments, un dimensionnement pour
un comportement élastique jusqu'à l'état limite ultime peut se révéler approprié. Dans ce cas, il convient que le
coefficient q ne soit pas supérieur à q = 1,5.

(3) Alternativement à (2), le dimensionnement pour un comportement élastique peut être basé sur le spectre
de réponse élastique avec q = 1,0 et des valeurs de l'amortissement représentatives de la situation particulière
considérée, conformément à 4.2.4.

3.4 Représentation temporelle

(1) L'EN 1998-1:2004, 3.2.2.5, s'applique à la représentation de l'action sismique en termes d'accélération
fonction du temps. Dans le cas des composantes de rotation du mouvement du sol, les accélérations en rotation
se substituent tout simplement aux accélérations en translation.

(2) Il convient d'utiliser des représentations temporelles indépendantes pour deux composantes différentes du
mouvement du sol (y compris les composantes de translation et de rotation).

3.5 Mouvements de périodes longues

(1) Les tours, mâts et cheminées sont souvent sensibles au contenu en périodes longues du mouvement du
sol. Les sols souples ou comportant certaines particularités topographiques peuvent conduire à des amplifications
inhabituellement élevées des composantes du mouvement du sol associées à ces périodes longues. Il convient
de prendre en compte cette amplification de façon appropriée.

NOTE L'EN 1998-5:2004, 4.2.2 et l’EN 1998-1:2004, 3.1.2, donnent des recommandations concernant l'évaluation du
type de sol afin de déterminer les spectres de mouvement du sol appropriés. L'Annexe informative A de l'EN 1998-5:2004
donne des recommandations concernant les cas où l'amplification topographique du mouvement du sol peut être
significative.

(2) Lorsque des études spécifiques concernant les conditions de site ont été effectuées, avec une attention
particulière portée aux mouvements de périodes longues, une valeur plus faible du facteur b dans
l'expression (3.16) de l'EN 1998-1:2004 est justifiée.

NOTE La valeur de b à utiliser dans un pays donné, dans les cas où des études spécifiques concernant les conditions
de site ont été effectuées, avec une attention particulière portée aux mouvements de périodes longues, peut être trouvée
dans l'Annexe Nationale au présent document. La valeur recommandée de b dans un tel cas est 0,1.

3.6 Composantes du mouvement du sol

(1) Il convient de considérer que les deux composantes horizontales et la composante verticale de l'action
sismique agissent de manière simultanée.

(2) Lorsque les composantes de rotation du mouvement du sol sont prises en compte, il y a lieu de considérer
qu'elles agissent simultanément avec les composantes de translation.

4 Dimensionnement des tours, mâts et cheminées résistant aux séismes

4.1 Catégories d’importance et coefficients d’importance

(1)P Les tours, mâts et cheminées sont classés en quatre catégories d'importance qui dépendent des consé-
quences de l'effondrement ou du dommage, de leur importance pour la sécurité publique et la protection civile
immédiatement après un séisme, et des conséquences économiques et sociales dudit effondrement ou dommage.

(2) Les définitions des catégories d'importance sont données dans le Tableau 4.1.
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(3) Le coefficient d'importance cI = 1,0 est associé à un événement sismique dont la période de retour de réfé-
rence est celle spécifiée dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.1(3).

(4)P La valeur de cI pour la catégorie d'importance II doit être, par définition, égale à 1,0.

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

NOTE Les valeurs de cI à utiliser dans un pays donné peuvent être trouvées dans l'Annexe Nationale au présent docu-
ment. Les valeurs de cI peuvent être différentes pour les diverses zones sismiques du pays considéré, selon les conditions
de risque sismique et de sécurité publique (voir Note de l’EN 1998-1:2004, 2.1(4)). Les valeurs recommandées de cI pour
les catégories d'importance I, III et IV sont égales à 0,8, 1,2 et 1,4, respectivement.

4.2 Règles de modélisation et hypothèses

4.2.1 Nombre de degrés de liberté 

(1) Il convient que le modèle mathématique tienne compte :

— de la raideur de la fondation vis-à-vis de la rotation et de la translation ;

— d'un nombre de degrés de liberté (et des masses associées) suffisant pour déterminer la réponse de tout
élément significatif de structure, d'équipement ou d'élément accessoire ;

— de la raideur des câbles et des haubans ;

— des déplacements relatifs entre les supports des équipements ou des machineries (par exemple, l'interaction
entre une couche isolante et le tube extérieur d'une cheminée) ;

— des interactions dues à la tuyauterie, les liaisons au milieu extérieur, les actions hydrodynamiques (à la fois les
effets de masse et de raideur, selon ce qui est nécessaire).

(2) Il convient que les modèles de lignes électriques soient représentatifs de l'ensemble de la ligne. Il convient
que le modèle comporte au minimum trois pylônes consécutifs, de sorte que la masse et la raideur des câbles
soient représentatives des conditions applicables au pylône central.

(3) Il convient que les modèles dynamiques de clochers tiennent compte de l'oscillation des cloches, si leur
masse est significative par rapport à celle du sommet du clocher.

4.2.2 Masses

(1)P La discrétisation des masses dans le modèle doit être représentative de la répartition des effets inertiels de
l'action sismique. Dans le cas d'une discrétisation par concentration des masses de translation, des inerties mas-
siques doivent être attribuées aux degrés de liberté de rotation correspondants.

(2)P Les masses doivent comprendre les éléments permanents, les raccordements, les conduits, les isolations,
tout dépôt de poussière ou de cendres adhérant à la surface, les revêtements existants et futurs, les liners intéri-
eurs (y compris tous les effets à court ou à long terme des fluides ou de l'humidité sur leur masse volumique appa-
rente) et les équipements. Il doit être tenu compte de la valeur permanente de la masse des structures ou des
éléments permanents, etc., de la valeur quasi-permanente de la masse des équipements et des charges de glace
ou de neige, et de la valeur quasi-permanente de la charge appliquée aux plates-formes (en tenant compte des
équipements de maintenance et provisoires).

Tableau 4.1 — Catégories d'importance pour les tours, mâts et cheminées

Catégorie 
d'importance

I Tour, mât ou cheminée d’importance mineure pour la sécurité des personnes

II Tour, mât ou cheminée n'appartenant pas aux catégories I, III ou IV

III Tour, mât ou cheminée dont l'effondrement peut affecter les bâtiments ou les espaces environnants où un
grand nombre de personnes est susceptible de se trouver

IV Tour, mât ou cheminée dont l’intégrité est d’importance vitale pour maintenir le fonctionnement des
services de protection civile (réseaux de distribution d'eau, centrales électriques, télécommunications,
hôpitaux, etc.) 
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(3)P Les coefficients de combinaison wEi définis dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.4(2)P, expression (3.17), pour le
calcul des effets inertiels de l'action sismique doivent être pris égaux aux coefficients de combinaison w2i applica-
bles à la valeur quasi-permanente de l'action variable qi, telle que donnée dans l'EN 1990:2002, Annexe A3.

(4)P Le modèle doit intégrer la masse des câbles et des haubans.

(5) Si la masse d’un câble ou d’un hauban est significative par rapport à celle de la tour ou du mât, il convient
de modéliser ce câble ou ce hauban comme un système de masses ponctuelles.

(6)P La masse effective totale de la partie immergée des tours d'aspiration doit être prise égale à la somme de :

— la masse réelle du fût de la tour (sans déduction correspondant à la poussée hydrostatique) ;

— la masse d'eau éventuellement enfermée à l'intérieur de la tour (tours creuses) ;

— la masse ajoutée de l'eau extérieure entraînée.

NOTE À défaut d'une analyse plus rigoureuse, la masse ajoutée de l'eau entraînée peut être estimée selon l'Annexe
informative F de l'EN 1998-2:2005.

4.2.3 Raideur

(1) Il convient d'évaluer les propriétés de raideur des éléments en béton en tenant compte de l'effet de la fis-
suration. Si le dimensionnement prend en compte une valeur du coefficient q supérieure à 1, avec le spectre de
calcul correspondant, il convient que ces propriétés de raideur correspondent à la limite d’élasticité. Elles peuvent
être déterminées conformément à l'EN 1998-1:2004, 4.3.1(6) et (7). Si le dimensionnement prend en compte une
valeur q = 1 et le spectre de réponse élastique ou une représentation temporelle correspondante du mouvement
du sol, il convient de calculer la raideur des éléments en béton sur la base de propriétés de la section fissurée
cohérentes avec le niveau de contrainte exercé au cours de l'action sismique.

(2) Il convient de tenir compte de l'effet d’une température élevée sur la raideur et la résistance de l'acier ou du
béton armé, dans le cas des cheminées en acier ou en béton, respectivement.

(3) Si un câble est modélisé sous forme d'un ressort unique pour toute sa longueur, au lieu d'une série de mas-
ses ponctuelles reliées par des ressorts, il convient que la raideur du ressort unique tienne compte de la flèche du
câble. Ceci peut être effectué en utilisant le module d'élasticité équivalent suivant :

... (4.1)

où :

Eeq est le module d'élasticité équivalent ;

c est le poids unitaire du câble, y compris le poids de toute charge de glace sur le câble dans la situation
sismique de calcul ;

r est la contrainte de traction sur le câble ;

l est la longueur du câble ;

Ec est le module d'élasticité du matériau du câble.

(4) Pour les torons de câbles ou fils toronnés, Ec est en général inférieur au module d’élasticité E d'un seul fil
constitutif. En l'absence de données spécifiques fournies par le fabricant, la réduction suivante peut être appliquée :

... (4.2)

où b est l'angle de toronnage du fil.

(5) Si la tension initiale du câble est telle que la flèche est négligeable, ou si la tour est de hauteur inférieure
à 40 m, le câble peut être modélisé sous la forme d'un ressort linéaire.

NOTE Il convient de prendre totalement en compte la masse du câble conformément au 4.2.2(4)P.

Eeq
Ec

1
cl( )2

12r
3

-------------Ec+

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

Ec

E
------ cos

3
b=
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4.2.4 Amortissement

(1) Si l'analyse est effectuée conformément à 3.3(3) sur la base du spectre de réponse élastique défini dans
l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2, un amortissement visqueux différent de 5 % peut être utilisé. Dans ce cas, une analyse
modale avec réponse spectrale peut être appliquée, le taux d'amortissement étant différent dans chaque mode
de vibration.

NOTE L'Annexe B informative définit une procédure d'analyse modale avec réponse spectrale qui tient compte de
l'amortissement modal.

4.2.5 Interaction sol-structure

(1) Pour les structures fondées sur des dépôts sédimentaires souples, l'EN 1998-1:2004, 4.3.1(9)P s'applique
pour les effets de l'interaction sol-structure.

NOTE 1 L'Annexe C informative donne des recommandations visant à intégrer l'interaction sol-structure dans l'analyse.

NOTE 2 Pour les structures de grande hauteur, par exemple dont la hauteur est supérieure à cinq fois la dimension maxi-
male de la base, la souplesse au balancement du sol est importante et peut augmenter de manière significative les effets
du second ordre.

4.3 Méthodes d'analyse

4.3.1 Méthodes applicables

(1) Les effets de l'action sismique et les effets des autres actions incluses dans la situation sismique de calcul
peuvent être déterminés sur la base d’un comportement élastique linéaire de la structure.

(2) L'EN 1998-1:2004, 4.3.3.1(2)P, (3), (4) et (5), s'applique.

NOTE La Note de l'EN 1998-1:2004, 4.3.3.1(4), s'applique.

(3)P Pour que l'hypothèse de «diaphragme rigide» puisse être appliquée aux pylônes en acier, un contrevente-
ment horizontal capable d'assurer l'action de diaphragme rigide requise doit être prévu.

(4)P Pour que l'hypothèse de «diaphragme rigide» puisse être appliquée aux cheminées métalliques, des
anneaux raidisseurs horizontaux rapprochés doivent être prévus.

(5) Lorsque les conditions d'applicabilité de l'hypothèse de «diaphragme rigide» ne sont pas satisfaites, il
convient d'effectuer une analyse dynamique tridimensionnelle, capable de représenter la déformation de la struc-
ture dans des plans horizontaux.

4.3.2 Méthode par les forces latérales

4.3.2.1 Généralités

(1) Ce type d'analyse est applicable aux structures satisfaisant les deux conditions suivantes :

a) La raideur latérale et la distribution de la masse sont approximativement symétriques en plan par rapport à
deux axes horizontaux orthogonaux, de sorte qu'un modèle indépendant peut être utilisé suivant chacun de
ces deux axes orthogonaux.

b) Les contributions des modes de vibration d’ordre supérieur n'affectent pas la réponse de manière significative.

(2) Pour que la condition (1)b) soit satisfaite, il convient que la période fondamentale dans chacune des deux
directions horizontales de (1)a) satisfasse l'EN 1998-1:2004: 4.3.3.2.1(2)a. Par ailleurs, il convient que la raideur
latérale, la masse et les dimensions horizontales de la structure demeurent constantes ou diminuent de manière
progressive de la base au sommet, sans variation brusque.

NOTE Les conditions détaillées ou supplémentaires pour l'application de la méthode d'analyse par les forces latérales
dans un pays donné sont spécifiées dans l'Annexe Nationale au présent document. Les conditions supplémentaires recom-
mandées sont les suivantes : une hauteur totale, H, inférieure ou égale à 60 m et une catégorie d'importance I ou II.

(3) Si le déplacement relatif entre les supports des tuyauteries et des équipements supportés en différents
points est important pour la vérification de ces tuyauteries ou équipements, il convient de recourir à une analyse
modale avec réponse spectrale afin de tenir compte de la contribution des modes d’ordre supérieur à l’amplitude
de ce déplacement relatif.

NOTE La méthode d'analyse par les forces latérales peut sous-estimer l'importance du déplacement différentiel entre
différents points de la structure.
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4.3.2.2 Actions sismiques

(1) L'analyse permettant de déterminer les effets de l’action sismique consiste à appliquer des forces horizon-
tales Fi, i = 1, 2.....n aux n masses concentrées issues de la discrétisation de la structure, y compris les masses
des fondations. La somme de ces forces est égale à l'effort tranchant à la base, pris égal à :

... (4.3)

où :

Sd(T) est l'ordonnée du spectre de réponse de calcul tel que défini dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.5, pour la période
fondamentale de vibration T dans la direction horizontale des forces latérales. Si la période T ne fait pas
l'objet d'une évaluation telle que définie dans l'EN 1998-1:2004, 4.3.3.2.2(2), il convient d’utiliser la valeur
spectrale Sd(TC) dans l’expression (4.3).

(2) Il convient que la répartition des forces horizontales Fi sur les n masses ponctuelles soit conforme à celle
définie dans l'EN 1998-1:2004, 4.3.3.2.3.

NOTE La méthode par les forces latérales surestime généralement les effets de l'action sismique dans les tours
coniques pour lesquelles la distribution des masses diminue sensiblement avec la hauteur.

4.3.3 Analyse modale avec utilisation d’un spectre de réponse 

4.3.3.1 Généralités

(1) Cette méthode d'analyse peut être appliquée à toute structure, l'action sismique étant définie par un spectre
de réponse.

4.3.3.2 Nombre de modes

(1)P L'EN 1998-1:2004, 4.3.3.3.1(2)P s'applique.

(2) Les exigences spécifiées en (1)P peuvent être considérées comme satisfaites si la somme des masses
modales effectives des modes pris en compte représente au moins 90 % de la masse totale de la structure.

NOTE 1 L'Annexe D informative donne des informations et des recommandations supplémentaires pour l'applica-
tion de (2).

NOTE 2 Le nombre de modes nécessaire au calcul des actions sismiques dans la partie haute de la structure est géné-
ralement supérieur à celui qui est suffisant pour évaluer le moment de renversement ou l’effort tranchant total à la base de
la structure.

NOTE 3 En règle générale, les structures quasi-axisymétriques ont des modes très proches requérant une attention toute
particulière.

4.3.3.3 Combinaison des modes

(1) L'EN 1998-1:2004, 4.3.3.3.2(1), (2) et (3)P, s'applique pour la combinaison des réponses maximales
modales.

4.4 Combinaisons des effets des composantes de l'action sismique

(1) Les effets de toute composante de rotation du mouvement du sol autour d’une direction horizontale peuvent
être combinés à ceux de la composante de translation dans la direction horizontale orthogonale en utilisant la
règle de la racine carrée de la somme des carrés (combinaison SRSS).

(2) Il convient de tenir compte de la combinaison des effets des composantes de l'action sismique conformé-
ment à l'une des deux procédures alternatives spécifiées dans l'EN 1998-1:2004, 4.3.3.5.2(4). Pour l'application
de la procédure décrite dans l'EN 1998-1:2004, 4.3.3.5.2(4), basée sur les expressions (4.20) à (4.22), il convient
d'abord de combiner les composantes de rotation autour d’une direction horizontale avec la composante de trans-
lation dans la direction horizontale orthogonale conformément à (1).

Ft Sd T( ) mj

1

n

∑=
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4.5 Combinaisons de l'action sismique avec d'autres actions

(1) L'EN 1990:2002, 6.4.3.4, et l'EN 1998-1:2004, 3.2.4(1)P et (4), s'appliquent pour la combinaison de l'action
sismique avec d'autres actions dans la situation sismique de calcul.

4.6 Déplacements

(1) L'EN 1998-1:2004, 4.3.4(1)P et (3), s'applique pour le calcul des déplacements résultant de l'action sismi-
que de calcul.

4.7 Vérifications de la sécurité

4.7.1 État limite ultime

(1)P L'exigence de non-effondrement (état limite ultime) sous l'effet de la situation sismique de calcul est consi-
dérée comme satisfaite si les conditions spécifiées dans les paragraphes suivants concernant la résistance des
éléments et des assemblages, la ductilité et la stabilité sont satisfaites.

4.7.2 Condition de résistance des éléments de structure

(1)P La relation ci-après doit être satisfaite pour tous les éléments de la structure, y compris les assemblages :

Rd ≥ Ed ... (4.4)

où :

Rd est la résistance de calcul de l'élément, déterminée conformément aux modèles mécaniques et aux règles
spécifiques au matériau (en termes de valeur caractéristique des propriétés du matériau, fk, et de coeffi-
cients partiels cM) ;

Ed est la valeur de calcul de l'effet de l'action dans la situation sismique de calcul (voir EN 1990:2002, 6.4.3.4),
y compris, si nécessaire, les effets du second ordre (voir 4.7.3) et les effets thermiques (voir 4.8). La redis-
tribution des moments fléchissants est admise, conformément à l'EN 1992-1-1:2004, l'EN 1993-1-1:2004 et
l'EN 1994-1-1:2004.

NOTE Les valeurs assignées aux coefficients partiels applicables à l'acier, au béton, à l'acier de construction, à la
maçonnerie et aux autres matériaux destinés à être utilisés dans un pays donné, sont données dans l'Annexe Nationale à
la présente norme. Dans l'EN 1998-1:2004, les notes des paragraphes 5.2.4(3), 6.1.3(1), 7.1.3(1) et 9.6(3) font référence
aux valeurs des coefficients partiels applicables aux armatures, au béton, à l'acier et à la maçonnerie destinés à être utilisés
pour le dimensionnement de nouveaux bâtiments dans les différents pays.

4.7.3 Effets du second ordre

(1)P Les effets du second ordre doivent être pris en compte, sauf si la condition définie en (2) est satisfaite.

(2) Il n'est pas nécessaire de tenir compte des effets du second ordre si la condition suivante est satisfaite :

dM/Mo < 0,10 ... (4.5)

où :

dM est le moment de renversement dû à l'effet du second ordre (P-D),

Mo est le moment de renversement du premier ordre.

4.7.4 Résistance des assemblages

(1)P Pour les assemblages non dissipatifs soudés ou boulonnés, la résistance doit être déterminée conformé-
ment à l'EN 1993-1-1.

(2)P La résistance à prévoir pour les assemblages dissipatifs soudés ou boulonnés doit être plus importante que
la résistance plastique de l'élément dissipatif assemblé, calculée sur la base de la limite d'élasticité de calcul du
matériau telle que définie dans l'EN 1993-1-1, compte tenu du coefficient de sur-résistance (voir EN 1998-1,
6.1.3(2) et 6.2).
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(3) Pour les exigences et les propriétés relatives aux boulons et aux consommables de soudage,
l'EN 1993-1-8:2004 s'applique.

(4) Les assemblages non dissipatifs des éléments dissipatifs au moyen de soudures bout à bout à pénétration
complète sont estimés satisfaire au critère de sur-résistance.

4.7.5 Stabilité

(1)P La stabilité globale de la structure dans la situation sismique de calcul doit être vérifiée, en tenant compte
de l'effet de l'interaction avec les tuyauteries et des actions hydrodynamiques, lorsque cela est pertinent pour la
situation sismique de calcul.

(2) La vérification de la stabilité globale peut être considérée comme effective, si les règles correspon-
dantes de vérification de stabilité définies dans l'EN 1992-1-1, l'EN 1993-1-1, l'EN 1993-1-5, l'EN 1993-1-6,
l'EN 1993-3-1 et l'EN 1993-3-2 sont satisfaites.

(3) L'utilisation de sections de classe 4 est admise pour les éléments métalliques, sous réserve de satisfaire
l'ensemble des conditions suivantes :

a) les règles spécifiques définies de l'EN 1993-1-1:2004, 5.5 sont satisfaites ;

b) la valeur du coefficient de comportement, q, est limitée à 1,5 (voir également les règles spéciales définies dans
les articles 6 ou 7 pour les structures comportant des sections de classe 4) ; et

c) l'élancement k n'est pas supérieur à :

• 120 pour les éléments d'ailes ;

• 180 pour les éléments de contreventement considérés comme primaires sismiques ;

• 250 pour les éléments de contreventement considérés comme secondaires sismiques ;

où les éléments primaires et secondaires sismiques sont tels que définis dans l'EN 1998-1:2004, 4.2.2.

4.7.6 Condition de ductilité et de dissipation d'énergie

(1)P Les éléments de structure et la structure dans son ensemble doivent posséder une capacité de ductilité et
de dissipation d'énergie suffisante pour les demandes correspondantes dues à l'action sismique de calcul. Il
convient que la valeur du coefficient de comportement utilisée dans le calcul soit en relation avec la capacité de
ductilité et de dissipation d'énergie de la structure.

(2) L'exigence spécifiée en (1)P est considérée comme satisfaite par l'utilisation de l'une des méthodes de
dimensionnement suivantes :

a) dimensionner la structure pour un comportement dissipatif, en utilisant une valeur du coefficient de
comportement supérieure à 1,5 et en appliquant les règles spéciales données dans les articles 5, 6, 7 et 8 pour
la capacité de dissipation d'énergie des différents types de structures traités dans lesdits articles.

b) dimensionner la structure pour un comportement non (ou faiblement) dissipatif, en utilisant une valeur du
coefficient de comportement inférieure ou égale à 1,5 et en appliquant 2.1(4).

4.7.7 Fondations

(1)P L'EN 1998-1:2004, 2.2.2(4)P s'applique.

(2) Il convient que le dimensionnement et la vérification des fondations soient conformes à l'EN 1998-1:2004,
4.4.2.6. Lorsque l'effet de l'action déterminé à partir de l'analyse relative à l'action sismique de calcul, EF,E, dans
l'expression (4.30) de l'EN 1998-1:2004 est la force verticale due au séisme, NEd, la contribution de la composante
verticale de l'action sismique à la valeur de NEd peut être négligée si elle provoque un soulèvement de la fondation.

4.7.8 Haubans et raccords

(1) Pour les exigences et les propriétés relatives aux câbles, torons, fils et raccords, l'EN 1993-1-11 s'applique.
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4.8 Effets thermiques

(1) Il convient de tenir compte des effets thermiques associés à la température normale de service sur les pro-
priétés mécaniques des éléments structuraux, tels que le module d'élasticité et la limite d'élasticité, conformément
à l'EN 1992-1-2:2004, l'EN 1993-1-2:2004 et l'EN 1994-1-2:2004. Les effets thermiques dus à des températures
des éléments structuraux inférieures à 100 °C peuvent être négligés. Pour cheminées indépendantes en aciers,
voir EN 13084-7

4.9 État limite de limitation des dommages

(1) L'exigence de limitation des dommages établit des limites applicables aux déplacements, pour l'action sis-
mique de limitation des dommages. Les articles 5, 6, 7 et 8 définissent des limites selon le type de structure.

(2) Si le fonctionnement de la structure est sensible aux déformations (par exemple dans le cas des tours de
télécommunication, pour lesquelles toute déformation pourrait entraîner un dommage permanent des équipe-
ments ou une perte du signal), des limites réduites relatives aux déplacements peuvent être appliquées.

(3) Les déplacements applicables à l'exigence de limitation des dommages peuvent être calculés en multipliant
les déplacements obtenus conformément à 4.6(1) pour l'action sismique de calcul correspondant à l'«exigence
d'état limite ultime» par un coefficient de réduction n tenant compte d’une période de retour plus petite pour l'action
sismique associée à l'exigence de limitation des dommages (voir EN 1998-1:2004, 4.4.3.1).

(4) La valeur du coefficient de réduction n peut également dépendre de la catégorie d'importance de la structure. 

NOTE Les valeurs de ν à utiliser dans un pays donné peuvent être trouvées dans l'Annexe Nationale au présent docu-
ment. Différentes valeurs de ν peuvent être définies pour les différentes zones sismiques d'un pays donné, selon les
conditions de risque sismique et les objectifs de limitation des dommages, qui peuvent être différents pour les tours, les
mâts ou les cheminées. Les valeurs recommandées de ν sont ν = 0,4 pour les catégories d'importance III et IV et ν = 0,5
pour les catégories d'importance I et II.

4.10 Coefficient de comportement

4.10.1 Généralités

(1)P La valeur du coefficient de comportement q doit être déterminée comme suit :

q = qo kr ≥ 1,5 ... (4.6)

où :

qo est la valeur de base du coefficient de comportement, qui reflète la ductilité du système de contrevente-
ment, avec des valeurs définies dans les articles 5, 6, 7 et 8 pour chaque type de structure ;

kr est un coefficient modificatif reflétant les écarts par rapport à une distribution régulière de masse, de raideur
ou de résistance, et dont les valeurs sont données en 4.10.2.

4.10.2 Valeurs du coefficient correctif kr

(1)P La valeur de kr doit être prise égale à 1,0, sauf modification due à l'existence de l'une des irrégularités sui-
vantes de la structure.

a) excentricité horizontale de la masse à un niveau horizontal par rapport au centre de raideur des éléments à ce
même niveau, dépassant 5 % de la dimension de la structure dans la même direction :

kr = 0,8

b) ouvertures pratiquées dans un fût provoquant une réduction supérieure ou égale à 30 % du moment d'inertie
de la section :

kr = 0,8

c) concentration de la masse dans le tiers supérieur de la hauteur de la structure, dont la contribution au moment
de renversement à la base est supérieure ou égale à 50 % :

kr = 0,7

(2)P En présence d'au moins deux irrégularités parmi celles susmentionnées, la valeur de kr doit être supposée
égale au produit de 0,9 par la valeur la plus faible de kr.
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5 Règles spécifiques pour les cheminées en béton armé

5.1 Domaine d'application

(1)P Le présent article fait référence aux cheminées en béton de section annulaire (creuse circulaire).

(2)P Les cheminées en béton conçues conformément au présent Eurocode doivent être conformes à
l'EN 1992-1-1:2004 et à l'EN 1992-1-2:2004, ainsi qu'aux règles additionnelles spécifiées dans le présent
article. Pour cheminées indépendantes en béton, les règles de l’EN 13084-2:2001 qui sont complémentai-
res non contradictoires aux règles des EN-Eurocodes s'appliquent aussi.

(3) Il convient que la classe d'appartenance du béton ne soit pas inférieure à C20/25, telle que définie dans
l'EN 1992-1-1:2004.

5.2 Dimensionnement pour un comportement dissipatif 

(1) Les cheminées en béton peuvent être conçues pour un comportement dissipatif avec une valeur de base
du coefficient de comportement qo = 2,5, en appliquant aux sections critiques définies en (2) les règles définies
dans le présent paragraphe 5.2.

(2) Il convient de considérer la zone critique suivante :

— de la base de la cheminée à une hauteur D au-dessus de la base ;

— d'un changement brusque de section à une hauteur D au-dessus dudit changement ;

— sur une hauteur D au-dessus et en dessous des sections de cheminée comportant au moins deux ouvertures ;

où D est le diamètre extérieur de la cheminée au centre de la zone critique.

(3) Dans un dimensionnement pour un comportement dissipatif, il convient de prévoir une valeur minimale du
coefficient de ductilité locale en courbure, lφ, dans les sections critiques définies en (2). Il convient que la ductilité
locale en courbure soit assurée par des armatures de confinement, conformément à (4) et conformément à
l'EN 1998-1:2004, 5.4.3.2.2(10)P et (11).

(4) Il convient d'associer le rapport mécanique en volume des armatures de confinement, xwd, défini tel qu'indi-
qué dans l'EN 1998-1:2004, 5.4.3.2.2(8), au coefficient de ductilité locale en courbure, lφ, après éclatement du
béton d'enrobage, en utilisant la méthode générale fondée sur :

a) la définition du coefficient de ductilité en courbure à partir des courbures à l'état limite ultime et à la limite élas-
tique, sous la forme lφ = φu/φy ;

b) le calcul de φu comme étant égale à φu = ecu2,c/xu et de φy comme étant égale à φy = 1,5fy/(EsD), D étant le
diamètre comme défini en (2) ;

c) la hauteur de l'axe neutre, xu, évaluée à partir de l'équilibre de la section dans des conditions d'état limite ultime ;

d) les modèles de lois contrainte-déformation définis dans l'EN 1992-1-1:2004, 3.1.9 et la résistance et la défor-
mation ultime du béton confiné, fck,c et ecu2,c en fonction de la contrainte effective de confinement latéral
conformément à l'EN 1992-1-1:2004, 3.1.9 ; et

e) l'expression de la contrainte effective de confinement latéral comme étant égale à 0,5 axwd, la valeur du
coefficient d'efficacité de confinement a étant celle définie dans l'EN 1998-1:2004, 5.4.3.2.2(8)b) ou c).

(5) La valeur du coefficient de ductilité en courbure, lφ, à utiliser dans (3) et (4), peut être déterminée à partir
du coefficient de ductilité en déplacement, lδ, à l'aide de l'expression :

... (5.1)

où :

Lpl est la longueur de la rotule plastique ;

LV = MEd/VEd est la portée d'effort tranchant de la cheminée au droit de la section inférieure de la zone critique,
calculée sur la base du moment et de l'effort tranchant déterminés par l'analyse.
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(6) La valeur du coefficient de ductilité en déplacement, lδ, utilisée dans l'expression (5.1), peut être calculée
à partir de la relation suivante entre lδ et qo :

lδ = qo si T1 ≥ TC ... (5.2)

lδ = 1 + (qo – 1) TC/T1 si T1 < TC ... (5.3)

où T1 est la période fondamentale de la cheminée, et TC est la période à la limite supérieure du plateau du spectre
à accélération constante, conformément à l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2(2)P.

(7) La valeur de la longueur de rotule plastique, Lpl, utilisée dans l'expression (5.1), peut être prise égale à :

Lpl = 0,5D ... (5.4)

où D est le diamètre extérieur de la cheminée tel que défini en (2).

(8) Afin d'éviter tout éclatement brusque du béton au voisinage de la face intérieure dans les sections critiques
définies en (2), il convient que la valeur du rapport du diamètre extérieur, tel que défini en (2), à l'épaisseur de la
paroi ne soit pas supérieure à 20.

(9) Il convient d'éviter les joints de reprise horizontaux dans les sections critiques définies en (2).

(10) L'EN 1998-2:2005, 6.2.3 s'applique dans les zones critiques définies en (2).

5.3 Dispositions constructives des armatures

5.3.1 Armatures minimales (verticales et horizontales)

(1)P Dans les cheminées dont le diamètre extérieur, D, est supérieur ou égal à 4 m, les armatures verticales et
horizontales doivent être disposées en deux nappes chacune : une nappe par direction à proximité de la face inté-
rieure et l'autre nappe par direction à proximité de la face extérieure, la moitié au moins du nombre total des arma-
tures verticales étant positionnée dans la nappe située à proximité de la face extérieure.

(2) Dans les cheminées dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 4 m, il convient que le rapport mini-
mal des armatures verticales à l'aire de section brute ne soit pas inférieur à 0,003.

(3) Dans les cheminées dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 4 m, il convient que le rapport
minimal des armatures horizontales à l'aire de section brute ne soit pas inférieur à 0,0025. Pour cheminées
indépendantes en béton, la règle correspondante de l’EN 13084-2:2001 s'applique aussi.

(4)P Dans les cheminées dont le diamètre extérieur est inférieur à 4 m, la totalité des armatures verticales ou
horizontales peut être située dans une seule nappe par direction, à proximité de la face extérieure. Dans ce cas,
il convient que le rapport des armatures situées dans la nappe extérieure à l'aire de section brute ne soit pas infé-
rieur à 0,002 par direction.

(5) À proximité du sommet de la cheminée, où les contraintes dues aux actions permanentes sont faibles, le
pourcentage minimal d’armatures verticales peut être pris égal à celui des armatures horizontales.

(6) Il convient que l'espacement des barres verticales ne soit pas supérieur à 250 mm et que celui des barres
horizontales ne soit pas supérieur à 200 mm.

(7) Il convient de placer les barres horizontales entre les barres verticales et la face du béton. Il convient de
placer des épingles entre les nappes extérieure et intérieure d’armatures à un espacement horizontal et vertical
maximal de 600 mm.

5.3.2 Armatures minimales autour des ouvertures

(1) Il convient, autour du bord et des angles des ouvertures, de disposer des armatures complémentaires de
celles placées à distance des ouvertures. Il convient que ces armatures soient constituées de barres diagonales
ainsi que de barres verticales et horizontales dans les angles ; il convient de disposer ces armatures le plus près
possible de la face extérieure dans la mesure où les conditions normales de construction le permettent. Il convient
que les barres s’ancrent au-delà du bord des ouvertures sur une longueur d'ancrage complète.

(2) Il y a lieu que la section des armatures horizontale et verticale supplémentaires dans chaque direction ne
soit pas inférieure à celle des barres interrompues du fait de l'existence de l'ouverture. Il convient que, sur une
distance horizontale correspondant à une demi-largeur de l’ouverture, de chaque côté à partir de ses bords verti-
caux , le rapport des armatures verticales ne soit pas inférieur à 0,0075.
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5.4 Règles spéciales pour l'analyse et le dimensionnement

(1) À l'exception de ce qui est spécifié en (2)P, il n’est nécessaire de prendre en compte qu’ une composante
horizontale du mouvement du sol.

(2)P Dans le cas des cheminées dont les ouvertures se situent dans les zones critiques définies en 5.2(2) et ont
une dimension horizontale supérieure à l'épaisseur de la paroi de la cheminée, il doit être tenu compte des deux
composantes horizontales du mouvement du sol.

(3) La composante verticale du mouvement du sol peut être négligée.

(4) Lorsque le revêtement (composé de brique, d'acier ou d’autres matériaux) est tenu par le fût de la cheminée
en des points rapprochés, de sorte que son mouvement par rapport au fût soit considéré comme négligeable, la
masse du revêtement peut être intégrée à celle du fût, sans inclure de degrés de liberté distincts pour ledit revê-
tement.

(5) Lorsque les supports du revêtement (ou conduit) au sommet de la cheminée et éventuellement à des points
intermédiaires permettent le mouvement du revêtement par rapport au fût, il convient d'inclure le revêtement inté-
rieur dans le modèle pour l'analyse dynamique, séparément du voile de béton. Dans ce cas, si l'analyse utilise le
spectre de réponse élastique conformément à 3.3(2) et 4.2.4, il convient que les valeurs du taux d'amortissement
prises pour le revêtement intérieur dépendent de sa constitution.

NOTE L'Annexe informative B propose des valeurs du taux d'amortissement applicables à des matériaux types pour le
revêtement intérieur.

5.5 État limite de limitation des dommages

(1) Il convient de vérifier les conduits d'effluents gazeux des cheminées vis-à-vis des déformations imposées
entre points d’appui et vis-à-vis des espaces entre éléments intérieurs, afin que l’étanchéité au gaz ne soit pas
affectée et qu’une marge suffisante par rapport à la rupture du conduit de fumée soit assurée, sous l'action des
déplacements calculés conformément à 4.9(3).

(2) L'exigence relative à la limitation des dommages est considérée comme satisfaite si le déplacement latéral
du sommet de la structure, calculé conformément à 4.9(3), n'excède pas 0,5 % de sa hauteur.

(3) Il convient de limiter la flèche relative entre les différents points de d'appui du revêtement intérieur, calculée
conformément à 4.9(3), en vue de la limitation des dommages du revêtement. Sauf spécification de limites plus
contraignantes pour un projet particulier, il convient de respecter les limites suivantes concernant les déplace-
ments latéraux relatifs de points d’appui adjacents du revêtement intérieur :

a) si des dispositions permettent un mouvement relatif entre parties distinctes du revêtement intérieur (par exem-
ple en construisant un revêtement intérieur constitué de tubes indépendants les uns des autres, avec un
espace approprié) :

dr ≤ 0,020 ∆H ... (5.5)

b) dans tous les autres cas :

dr ≤ 0,012 ∆H ... (5.6)

où ∆H est la distance entre plates-formes adjacentes soutenant le revêtement intérieur.

6 Règles spécifiques aux cheminées métalliques

6.1 Dimensionnement des cheminées à comportement dissipatif

(1) Les portiques ou ossatures triangulées en acier qui assurent un support latéral aux conduits d'effluents
gazeux des cheminées peuvent être conçus pour avoir un comportement dissipatif, conformément aux règles cor-
respondantes définies dans l'EN 1998-1:2004, article 6. Dans ce cas, il convient de prendre en compte dans leur
dimensionnement des valeurs du coefficient de comportement de base qo, ne dépassant pas les valeurs suivantes :

a) portiques ou ossatures à triangulation avec barres excentrées : qo = 5

b) ossatures à triangulation avec barres centrées : qo donné dans la Figure 7.1
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(2) Il convient que les cheminées métalliques constituées d’une coque cylindrique conçue pour avoir un com-
portement dissipatif satisfassent les exigences de l'EN 1993-1-1:2004, 5.4.3 et 5.6 pour l'analyse plastique glo-
bale. Dans ce cas, leur dimensionnement peut prendre en compte une valeur du coefficient de comportement de
base : qo = 2,5.

(3) Selon les sections retenues, la valeur de base du coefficient de comportement est limitée par les valeurs
données dans le Tableau 6.1.

NOTE Les conduits de fumée et cheminées métalliques haubanés sont généralement légers. Ainsi, leur dimensionne-
ment vis-à-vis des actions latérales est, en règle générale, régi par le vent, à moins qu'ils ne comportent des évasements
de grandes dimensions ou d'autres masses à proximité du sommet.

6.2 Matériaux

6.2.1 Généralités

(1)P L'acier doit être conforme aux normes européennes auxquelles il est fait référence dans
l'EN 1993-1-1:2004, 1.2.2 et l'EN 1993-3-2.

(2)P L'acier doit être conforme à l'EN 1993-1-1:2004, 3.2.

(3)P Il convient que l'épaisseur des éléments en acier soit conforme aux exigences de l'EN 1993-1-10:2004,
Tableau 2.1, concernant l'énergie de l'essai de résilience Charpy sur éprouvette avec entaille en V et d'autres
paramètres pertinents, et de l'EN 1993-3-2.

(4) Lorsque les éléments en acier inoxydable ou en acier allié sont reliés à des éléments en acier au carbone,
il est préférable d'utiliser des assemblages boulonnés. Il convient, pour éviter une corrosion accélérée due à une
action galvanique, d'intégrer des joints d'étanchéité isolants. Les soudures sont admises, sous réserve de la réa-
lisation d'un contrôle métallurgique adapté au procédé de soudage et au choix des électrodes.

6.2.2 Propriétés mécaniques des aciers de construction au carbone

(1)P Les propriétés mécaniques des aciers de construction au carbone S 235, S 275, S 355, S 420, S 460 doivent
être celles définies dans l'EN 1993-1-1:2004 et, pour les propriétés à températures élevées, dans l'EN 13084-7.

6.2.3 Propriétés mécaniques des aciers inoxydables

(1)P Les propriétés mécaniques des aciers inoxydables doivent être celles données dans l'EN 1993-1-4 à tem-
pératures jusqu'à 400 °C, et à températures plus élevées dans l'EN 13084-7.

6.2.4 Assemblages

(1) Pour les matériaux constitutifs des assemblages, les consommables de soudage, etc., il convient de faire
référence à l'EN 1993-1-8:2004, aux normes de produit pertinentes spécifiées dans la présente norme.

NOTE Il est également fait référence aux Annexes informatives C et E de l'EN 1993-3-2:2005.

Tableau 6.1 — Restrictions relatives à la valeur de base du coefficient 
de comportement, selon la classe de section des éléments en acier

Valeur de base du coefficient 
de comportement, qo

Classe de section admise

qo ≤ 1,5
Classe 1, 2, 3 ou 4 

(conformément à 4.7.5(3))

1,5 < qo ≤ 2 Classe 1, 2 ou 3

2 < qo ≤ 4 Classe 1 ou 2

qo > 4 Classe 1
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6.3 État limite de limitation des dommages

(1) 5.5(1) s'applique.

(2) 5.5(2) s'applique.

6.4 État limite ultime

(1) Il est considéré qu’un dimensionnement conforme à la présente norme, prenant en compte les valeurs des
coefficients de comportement spécifiées pour un comportement dissipatif ou non-dissipatif, permet de s'assurer
que la fatigue oligo-cyclique des détails structuraux (notamment les assemblages) ne constitue pas l'état limite
ultime.

(2) Il convient que le dimensionnement des pièces d’assemblage, telles que les brides, tienne compte de la
répartition des contraintes plastiques.

(3) Il convient que la vérification d’une cheminée dans la situation sismique de calcul tienne compte d'une suré-
paisseur de corrosion conformément aux règles définies dans l'EN 1993-3-2, sauf application des mesures spé-
ciales de protection contre la corrosion définies dans l'EN 1993-1-1:2004.

(4) Tout affaiblissement d'une section par découpes ou ouvertures (trous d'homme, carneau) doit être
compensé par un renforcement local de la coque (par exemple en disposant des raidisseurs au bord des ouver-
tures), en tenant compte des possibilités d'instabilité locale (voir EN 1993-3-2).

7 Règles spécifiques aux pylônes en acier

7.1 Domaine d'application

(1)P Les pylônes en acier conçus conformément au présent Eurocode doivent être conformes aux parties perti-
nentes de l'EN 1993, notamment l'EN 1993-1-1 et l'EN 1993-3-1, ainsi qu'aux règles additionnelles spécifiées
dans le présent article.

7.2 Dimensionnement des pylônes à comportement dissipatif

(1) Il convient de déterminer le dimensionnement des pylônes en acier à comportement dissipatif conformé-
ment aux règles correspondantes définies dans l'EN 1998-1:2004, article 6. Il convient alors de prendre en compte
dans leur dimensionnement des valeurs du coefficient de comportement de base qo, ne dépassant pas les valeurs
suivantes :

a) portiques ou ossatures avec triangulation à barres excentrées : qo = 5

b) ossatures avec triangulation à barres centrées : qo donné par la Figure 7.1

(2) 6.1(3) s'applique.

(3) Si les principales diagonales du pylône à treillis sont tubulaires, il convient de limiter la valeur du coefficient
de comportement à 2.

7.3 Matériaux

(1)P L'acier doit être conforme aux normes européennes auxquelles il est fait référence dans l'EN 1993-1-1:2004,
1.2.2 et l'EN 1993-3-1.

(2)P 6.2.1(2)P s'applique.

(3)P 6.2.1(3)P s'applique.

(4) Les exigences spécifiées dans l'EN 1998-1:2004, 6.2 s'appliquent.

(5) Il convient que l'épaisseur minimale des éléments des pylônes formés à froid soit de 3 mm.

NOTE Les pylônes en acier sont parfois conçus pour fonctionner sans faire l'objet d'aucune maintenance pendant une
durée de 30 ans à 40 ans, voire pendant une plus longue période. Un acier auto-patinable peut alors être utilisé, sauf appli-
cation d'une protection contre la corrosion telle qu'une galvanisation à chaud.
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7.4 Dimensionnement des pylônes à ossatures constituées d’une triangulation à barres
centrées

(1) La Figure 7.1 indique les valeurs de qo à utiliser pour le dimensionnement des configurations types de pylô-
nes en acier triangulés à barres centrées, pour un comportement dissipatif.

(2) Dans le cas des ossatures illustrées dans la Figure 7.1 (a) à (e) et (h), l’analyse élastique de la structure
vis-à-vis de l'action sismique doit tenir compte des diagonales tendues et des diagonales comprimées.

(3) Les ossatures illustrées dans la Figure 7.1 (a) à (c) sont du type à «contreventement en K» et ne peuvent
pas être utilisées pour un comportement dissipatif. La valeur de q pour ce type de structure est limitée à 1,5.

(4) Les ossatures illustrées dans la Figure 7.1(d) et (h) peuvent être assimilées aux ossatures triangulées en V
avec intersection des diagonales au niveau d'un élément horizontal continu. Il convient que leur dimensionnement
pour un comportement dissipatif soit conforme aux règles définies dans l'EN 1998-1:2004, 6.7 applicables aux
ossatures contreventées en V.

(5) Dans le cas d’une ossature illustrée dans la Figure 7.1(e), il convient de déterminer le dimensionnement
pour un comportement dissipatif conformément aux règles définies dans l'EN 1998-1:2004, 6.7 applicables aux
ossatures contreventées dont les diagonales ne sont pas dans une configuration en X.

(6) Les ossatures avec triangulation en X illustrées dans la Figure 7.1 (f) et (g) peuvent être considérées
comme des ossatures triangulées en X. Dans le cas du dimensionnement pour un comportement dissipatif, l’ana-
lyse élastique de la structure vis-à-vis de l'action sismique ne doit tenir compte que des diagonales tendues. Il
convient que ce type de dimensionnement soit conforme aux règles définies dans l'EN 1998-1:2004, 6.7 applica-
bles aux ossatures contreventées en X.

(7) Si la valeur du coefficient de comportement de base utilisé pour le dimensionnement est supérieure ou
égale à 3,5, il convient de prévoir des contreventements horizontaux avec triangulation complète, tels que ceux
illustrés dans la Figure 7.2.

7.5 Règles spéciales pour le dimensionnement des pylônes de lignes électriques

(1) Il convient de procéder à leur dimensionnement en tenant compte des effets défavorables sur un pylône
étudié des câbles le reliant aux pylônes adjacents.

(2) L'exigence spécifiée en (1) peut être considérée comme satisfaite si les effets de l'action sismique sur la
structure des pylônes sont calculés par une simple addition des composantes suivantes (il convient de ne pas
recourir à une règle de cumul SRSS ou à des règles de combinaison similaires) :

— les effets de l'action sismique dus aux forces exercées par les câbles sur le pylône, en supposant que le pylône
se déplace statiquement par rapport aux pylônes adjacents, dans la direction la plus défavorable. Il convient
que le déplacement relatif pris en compte soit égal au double du déplacement de calcul au niveau du sol spé-
cifié dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.4. Il convient de prendre en considération l’ensemble des déplacements
relatifs physiquement possibles entre les pylônes, en prenant pour hypothèse leur encastrement à la base. 

— les effets de l'action sismique dus aux forces d'inertie résultant d'une analyse dynamique conformément
à 4.2.1(2). Lorsqu’un modèle à trois pylônes est utilisé, une hypothèse simplificatrice peut être adoptée pour
les deux pylônes adjacents, si ce sont des pylônes courants. Dans ce cas, les actions d'inertie peuvent être
calculées en supposant un appui élastique du pylône adjacent au niveau des câbles et dans la direction de ces
derniers.

7.6 État limite de limitation des dommages

(1) Pour définir l'état de limitation des dommages, il convient de spécifier les limites relatives aux déplace-
ments, calculées conformément à 4.9(3), pour chaque projet particulier, selon la fonction du pylône.
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Figure 7.1 — Valeurs de base du coefficient de comportement pour les configurations 
d'ossatures métalliques avec triangulations à barres centrées

Figure 7.2 — Exemples de contreventements horizontaux à triangulation complète, 
à utiliser pour les pylônes pour lesquels qo ≥ 3,5
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7.7 Autres règles de calcul spécifiques

(1) Les «assemblages par emboîtement» ne peuvent être utilisés pour les pylônes tubulaires en acier que s’ils
sont qualifiés expérimentalement.

(2) Il convient de dimensionner les ancrages en pied(s) de pylône pour un effort de traction égal au maximum
des deux forces suivantes, si ce sont des tractions :

a) la force calculée conformément à 4.2.1(2) ;

b) la force calculée à partir de l'analyse dans la situation sismique de calcul, en utilisant une valeur du coefficient
de comportement inférieure ou égale à q = 2 ;

(3) il convient que les assemblages des pylônes soient conçus et exécutés afin de satisfaire aux exigences
correspondantes de l'EN 1998-1:2004, article 6, pour les assemblages des systèmes structuraux de type et de
configuration similaires, conçus pour la même valeur de base du coefficient de comportement, qo, que le pylône.

8 Règles spécifiques aux mâts haubanés

8.1 Domaine d'application

(1)P Le présent article concerne les mâts en acier.

(2)P Les mâts en acier conçus conformément au présent Eurocode doivent être conformes aux parties pertinen-
tes de l'EN 1993, notamment l'EN 1993-1-1 et l'EN 1993-3-1, ainsi qu'aux règles additionnelles spécifiées dans le
présent article.

8.2 Exigences spécifiques pour l'analyse et le dimensionnement

(1) Le dimensionnement pour un comportement dissipatif n'est pas admis dans le cas des mâts haubanés. Il
convient que ces derniers soient dimensionnés pour un comportement faiblement dissipatif avec q = 1,5.

(2)P La contrainte dans les haubans due à l'action sismique de calcul doit être inférieure à la précontrainte des
haubans.

(3) Il convient de tenir compte de l’appui élastique constitué par les haubans pour le mât de la manière suivante :

— pour les mâts de faible hauteur (jusqu'à 30 ou 40 m), il peut être considéré que les haubans agissent comme
de simples tirants, dont la rigidité reste constante lorsque le mât fléchit ;

— pour les mâts de plus grande hauteur, il convient de tenir compte de la flèche des haubans, qui est importante,
en utilisant une rigidité des haubans fonction des déformations conformément à 4.2.3(2) et (3).

(4) Il convient de prendre en compte la flèche des haubans due à la charge de glace considérée dans la situa-
tion sismique de calcul.

(5) Il convient, tant pour les haubans à flèche importante que pour les haubans droits, de prendre la compo-
sante horizontale de la rigidité des haubans égale à :

... (8.1)

dans laquelle

Ac est l'aire de la section transversale du hauban ;

Eeq est le module d'élasticité effectif du hauban(compte tenu de la flèche conformément à 4.2.3(3) et 4.2.3(4),
et, le cas échéant, conformément à (3) et (4)) ;

l est la longueur du hauban ;

a est l'angle du hauban par rapport à l'horizontale.

(6) Lorsque la flèche et la masse du hauban sont toutes deux significatives, il convient de tenir compte de la
possibilité d'une action impulsive exercée par le hauban sur le mât dans la situation sismique de calcul.

Keff,h cos
2

a
AcEeq

l
----------------=

NM EN 1998-6:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 27
EN 1998-6:2005

8.3 Matériaux

(1)P 7.3(1)P s'applique.

(2)P 6.2.1(2)P s'applique.

(3)P 6.2.1(3)P s'applique.

(4) Les exigences spécifiées dans l'EN 1998-1:2004, 6.2 s'appliquent.

8.4 État limite de limitation des dommages

(1) 5.5(2) s'applique.

(2) Pour définir l'état de limitation des dommages, il convient de spécifier une limite aux déplacements relatifs
entre les niveaux de haubanage, calculées conformément à 4.9(3), pour chaque projet particulier, selon la fonction
du mât.
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Annexe A

(informative)

Analyse dynamique linéaire tenant compte des composantes 
de rotation du mouvement du sol

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

(1) Lorsqu'il est tenu compte des composantes de rotation du mouvement du sol observées au cours du
séisme, l'action sismique peut être représentée par trois spectres de réponse élastique pour les composantes de
translation et trois spectres de réponse élastique pour les composantes de rotation.

(2) Les spectres de réponse élastique pour les deux composantes de translation horizontales (axes x et y) et
pour la composante verticale (axe z) sont ceux décrits dans l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2 et 3.2.2.3.

(3) Le spectre de réponse en rotation est défini de manière analogue au spectre de réponse des composantes
de translation, c'est-à-dire en considérant la réponse maximale du mouvement de rotation d'un oscillateur rota-
tionnel à un seul de degré de liberté, de période naturelle T et de taux d'amortissement critique n.

(4) Rθ désigne le rapport entre le moment maximal dans le ressort de rotation de l'oscillateur et le moment
d'inertie massique autour de son axe de rotation. Le diagramme de Rθ en fonction de la période naturelle T, pour
des valeurs données de n, est le spectre de réponse en rotation.

(5) Lorsque les résultats d'une investigation spécifique ou de mesures in situ correctement documentées ne
sont pas disponibles, les spectres de réponse en rotation peuvent être déterminés comme suit :

... (A.1)

... (A.2)

... (A.3)

où :

sont les spectres de réponse en rotation autour des axes x, y et z, en rad/s2 ;

Se(T) est le spectre de réponse élastique pour les composantes horizontales du site, en m/s2 ;

T est la période en secondes ;

ms est la célérité moyenne des ondes de cisaillement, en m/s, dans les 30 m supérieurs du profil de sol.
La valeur correspondant aux vibrations de faible amplitude, c'est-à-dire aux déformations de cisaille-
ment de l'ordre de 10-6, peut être utilisée.

(6) La grandeur ms est directement évaluée par des mesures in situ ou en laboratoire du module d'élasticité au
cisaillement G, à faible déformation, et de la masse volumique du sol q, et par inversion de l'expression (3.1) don-
née dans l'EN 1998-5:2004, 3.2(1) :

(7) Dans les cas où ms n'est pas évaluée par des mesures conformément à (6), la valeur donnée dans le
Tableau A.1 peut être utilisée, dans la mesure où elle est représentative du type de sol du site :

Tableau A.1 — Valeurs par défaut de la vitesse des ondes 
de cisaillement pour cinq types de sol standards

Type de sol Vitesse des ondes de cisaillement, ms m/s

A 800

B 580

C 270

D 150

Rx
θ

T( ) 1,7 π Se T( ) msT⁄=

Ry
θ

T( ) 1,7 π Se T( ) msT⁄=

Rz
θ

T( ) 2,0 π Se T( ) msT⁄=

Rx
θ

Ry
θ

Rz
θ, ,

ms G q⁄=
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(8) Lorsque est considéré une accélération de translation du sol (t) dans la direction horizontale x associée

à une accélération (t) de rotation dans le plan vertical x-z, alors, si la matrice de masse est [M], la matrice de
rigidité est [K], et la matrice d'amortissement est [C], les équations du mouvement du système à plusieurs degrés
de liberté sont données par :

... (A.4)

où :

est le vecteur contenant les accélérations des degrés de liberté de la structure par rapport à la base ;

est le vecteur contenant les vitesses des degrés de liberté de la structure ;

{u} est le vecteur contenant les déplacements des degrés de liberté par rapport à la base ;

{m} est le vecteur comprenant les masses en translation dans la direction horizontale de l'excitation de transla-
tion. Ce vecteur coïncide avec la diagonale principale de la matrice de masse [M], si le vecteur {u} inclut
uniquement les translations dans la direction horizontale de l'excitation ;

(t) est l'accélération de translation du sol, représentée par Se ;

(t) est l'accélération de rotation de la base, représentée par Rθ.

(9) Afin de tenir compte du terme {m} dans l'analyse modale, le coefficient de participation du mode k est le
suivant :

... (A.5)

alors que, pour le terme {m h} , le coefficient de participation est le suivant :

... (A.6)

où :

est le k-ième vecteur modal ;

est le vecteur contenant les produits de l'amplitude modale , au i-ème point nodal, par la hauteur de ce
point, hi.

(10) Il convient normalement de superposer les effets des deux sollicitations dans le domaine temporel. Ils ne
sont pas en phase, en règle générale, et les effets de l'excitation de rotation du sol peuvent ainsi être combinés à
ceux de l'excitation de translation par la formule de la racine carrée de la somme des carrés (SRSS).

x
··

h
··

M[ ] u··{ } C[ ] u·{ } K[ ] u{ }+ + m{ }x
··

m h{ }h
··

+ 
 –=

u··{ }

u·{ }

x
··

h
··

aku
φT{ } m{ }

φT{ } M[ ] φ{ }
---------------------------------=

h
··

akθ
φh( )T{ } m{ }

φT{ } M[ ] φ{ }
---------------------------------=

φ{ }

φh{ } φi
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Annexe B

(informative)

Amortissement modal dans l'analyse modale de réponse spectrale

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

(1) Lorsque le spectre de réponse de calcul est utilisé, la valeur du coefficient de comportement q inclut la dis-
sipation d'énergie dans la phase élastique de la réponse de la structure, la dissipation d'énergie due à l'interaction
sol-structure et la dissipation d'énergie due au comportement hystérétique de la structure. Lorsque l'analyse utilise
le spectre élastique, le taux d'amortissement (par rapport à l'amortissement critique) doit être défini de manière
explicite. Dans le cas d'une analyse modale, il est nécessaire de définir les taux d'amortissement pour chaque
mode de vibration. Lorsqu'un mode donné implique essentiellement un seul matériau de structure, il convient que
le taux d'amortissement soit conforme aux caractéristiques de dissipation du matériau et soit également cohérent
avec l'amplitude de la déformation.

(2) Pour les matériaux de structure les plus courants, les valeurs d'amortissement données dans
l'EN 1998-2:2005, 4.1.3 peuvent être utilisées.

(3) Lorsqu'il est considéré que les éléments non structuraux contribuent à la dissipation de l'énergie, des
valeurs d'amortissement plus élevées peuvent être prises en compte. Étant donnée la dépendance du taux à
l'amplitude de la déformation, les valeurs basses des taux conviennent généralement à l'action sismique corres-
pondant à la limitation des dommages, tandis que les valeurs hautes des taux conviennent à l'action sismique de
calcul. Ces valeurs limites peuvent être prises égales à :

— pour un placage en céramique : 0,015-0,05 ;

— pour un revêtement en maçonnerie : 0,03-0,10 ;

— pour un bardage en acier : 0,01-0,04 ;

— pour un revêtement en polymères renforcé par des fibres : 0,015-0,03.

(4) Les plages représentatives du taux d'amortissement relatif à la dissipation d'énergie dans le sol pour une
modélisation par des amortisseurs, sont les suivantes :

— pour le degré de liberté horizontal (amortissement associé à la translation horizontale) : 0,10-0,20 ;

— pour le degré de liberté de rotation (amortissement associé au balancement) : 0,07-0,15 ;

— pour le degré de liberté vertical (amortissement associé à la translation verticale) : 0,15-0,20.

(5) Il convient d'affecter des taux d'amortissement faibles aux amortisseurs associés aux fondations construites
sur un dépôt sédimentaire peu profond reposant sur un substratum rocheux ou un sol de rigidité similaire.

(6) En règle générale, pour le type de structures traitées par le présent Eurocode, tout mode de vibration impli-
que la déformation de plus d'un matériau. Dans ce cas, pour chaque mode, un amortissement modal moyen fondé
sur l'énergie élastique de déformation emmagasinée pour ce mode est approprié.

(7) La formulation conduit à

... (B.1)

où :

est le taux d'amortissement modal équivalent du j-ème mode ;

[K] est la matrice de rigidité ;

est la matrice de rigidité modifiée, dont les termes sont égaux au produit du terme correspondant de la
matrice de rigidité [K], multiplié par le taux d'amortissement approprié pour ledit élément, et

est le j-ème vecteur modal.

(8) D’autres techniques peuvent également être utilisées lorsqu'il existe des données plus précises sur les
caractéristiques d’amortissement des sous-ensembles structuraux.

(9) Il est recommandé que la valeur de  n'excède pas 0,15, à moins de justifications expérimentales.
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Annexe C

(informative)

Interaction sol-structure
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(1) La présente annexe contient des informations complémentaires de celles de l'Annexe informative D de
l'EN 1998-5:2004.

(2) Le mouvement sismique de calcul est défini à la surface du sol, dans des conditions de champ libre,
c’est-à-dire non affectées par les forces d’inertie dues à la présence de la structure. Lorsque la structure est fon-
dée sur des dépôts sédimentaires ou des sols souples, le mouvement à la base de la structure qui en résulte est
différent de celui observé au même niveau en champ libre, en raison de la déformabilité du sol. Pour les structures
élancées, la souplesse en balancement du sol peut être importante et peut augmenter de manière significative les
effets du second ordre.

(3) Il convient que les méthodes de modélisation de l’interaction sol-structure tiennent compte :

a) du degré d’encastrement dans le sol ;

b) de la profondeur d’un substratum rocheux éventuel ;

c) de la stratification du sol ;

d) de la variabilité des modules de sol dans chaque couche, et

e) de la dépendance des propriétés du sol en fonction de la déformation (module de cisaillement et amortissement).

(4) L’hypothèse de stratification horizontale peut généralement être considérée comme applicable.

(5) Sauf si l’investigation du sol fournit une étendue de variabilité adéquate des modules dynamiques du sol,
une limite supérieure de raideur du sol peut être obtenue en multipliant l’ensemble des meilleures estimations des
modules par 2, et une limite inférieure en multipliant l’ensemble par 0,5.

(6) L’amortissement et le module de cisaillement de chaque couche de sol dépendant de la déformation, il
cnvient que leurs valeurs soient cohérentes avec le niveau de déformation de cisaillement devant se produire au
cours de l'action sismique considérée. Une méthode linéaire équivalente est acceptable. Dans ce cas, il convient
d'effectuer l'analyse de manière itérative. À chaque itération, l'analyse est linéaire, mais les propriétés du sol sont
ajustées d'itération en itération jusqu'à ce que les déformations calculées soient compatibles avec les propriétés
du sol utilisées dans l'analyse. La méthode itérative peut être utilisée pour le dépôt sédimentaire, en champ libre,
en négligeant la présence de la structure.

(7) Les amplitudes de déformation de cisaillement effective dans chaque couche, qu'il convient d'utiliser pour
l’évaluation des modules dynamiques et de l’amortissement dans les méthodes linéaires équivalentes, peuvent
être prises égales à :

ceff = 0,65 cmax,t ... (C.1)

où cmax,t est la valeur maximale de la déformation de cisaillement dans la couche de sol en champ libre, au cours
de l'action sismique considérée.

(8) Si la méthode de modélisation par éléments finis est utilisée pour le sol, il convient de justifier les critères
permettant de déterminer l'emplacement de la limite inférieure et de la limite latérale de la zone modélisée. En
général, les fonctions d’excitation simulant le mouvement sismique sont appliquées à ces limites. Dans de tels
cas, il est requis d’engendrer un système d’excitation agissant aux limites tel que le mouvement de réponse à la
surface du sol, en champ libre, soit identique au mouvement du sol dû à l'action sismique considérée. Il convient
de présenter les méthodes et les théories pour produire un tel système d’excitation.

(9) Si la méthode de modélisation du demi-espace (paramètres globaux) est employée, il convient que les
paramètres utilisés pour rendre compte de la déformabilité du sol tiennent compte de la stratification. Il convient
de prendre aussi en compte la variabilité des modules du sol et la dépendance des propriétés en fonction de la
déformation.

(10) Il convient d'expliquer clairement toute autre méthode de modélisation utilisée pour l'analyse de l'interaction
sol-structure.

(11) Il convient de justifier la décision de ne pas tenir compte de l'interaction sol-structure dans l'analyse.

NM EN 1998-6:2021
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Annexe D

(informative)

Nombre de degrés de liberté et de modes de vibration
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(1) Une analyse dynamique (par exemple par spectre de réponse ou par méthode temporelle) est utilisée lors-
que le recours à la méthode par les forces latérales n'est pas considéré justifié.

(2) Il convient que l'analyse :

— tienne compte de la réponse en balancement et en translation de la fondation ;

— comprenne un nombre suffisant de masses et de degrés de liberté pour déterminer la réponse de tout élément
de structure et de tout équipement ;

— comprenne un nombre suffisant de modes pour assurer la participation de tous les modes significatifs ;

— prévoit le déplacement relatif maximal entre les supports d’équipements ou de machines (pour une cheminée,
l’interaction entre les tubes intérieur et extérieur) ;

— tienne compte des effets significatifs, tels que les interactions de tuyauterie, les bridages extérieurs appliqués
à la structure, les actions hydrodynamiques (effets de masse et de raideur), et un comportement non linéaire
éventuel ;

— produise «des spectres de réponse de planchers», lorsque la structure supporte des équipements ou des élé-
ments accessoires légers importants.

(3) La masse modale effective, Mi, en mode i, mentionnée en 4.3.3.2(2), est définie comme suit :

Mi = [ {φ}T [M] {i }]2 / {φ}T [M] {φ} ... (D.1)

où :

est le i-ème vecteur modal ;

{i} est un vecteur colonne, dont les termes sont égaux à 1 ou 0, qui représente le déplacement induit dans le
degré de liberté associé lorsque sa base est sujette à un déplacement unitaire dans la direction de la
composante de l'action sismique considérée.

(4) Le critère indiqué en 4.3.3.2(2) ne donne pas l'assurance du caractère approprié de la discrétisation de la
masse lorsqu'un équipement léger ou un élément accessoire de la structure est pris en considération. Dans ce
cas, la condition ci-dessus peut être satisfaite mais le modèle mathématique de la structure peut être inadéquat
pour décrire la réponse de l’équipement ou de l’élément accessoire. Lorsque l'analyse de l’équipement ou de l’élé-
ment accessoire se révèle nécessaire, il convient d'élaborer un «spectre de réponse de plancher» applicable au
niveau du plancher sur lequel l’équipement/ l’élément accessoire repose. Cette approche est également recom-
mandée lorsqu’une partie de la structure doit être analysée indépendamment, par exemple un revêtement inté-
rieur en maçonnerie d’une cheminée, fixé au fût principal par des attaches ponctuelles.

φ{ }
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Cheminées en maçonnerie
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E.1 Introduction

(1) Une cheminée en maçonnerie est une cheminée constituée de blocs de maçonnerie et de mortier, ouvrage
désigné ci-après par le terme maçonnerie. Il convient que les cheminées en maçonnerie soient construites,
ancrées, soutenues et armées tel que requis dans la présente annexe.

E.2 Semelles et fondations

(1) Il convient que les fondations des cheminées en maçonnerie soient constituées de béton ou de maçonnerie
massive d'une épaisseur minimale de 300 mm, et qu'elles s'étendent au moins sur 150 mm au-delà du parement
de la cheminée ou du mur support, sur tous les côtés. Il convient que les semelles reposent sur un sol naturel non
remanié ou un remblai compacté, en respectant le niveau hors-gel du site de construction. Dans les zones non
soumises au gel, il convient de disposer les semelles au moins 300 mm en dessous de la surface du sol.

E.3 Coefficient de comportement

(1) Il convient de prendre le coefficient de comportement q égal à 1,5, correspondant à un comportement fai-
blement dissipatif.

E.4 Armatures verticales minimales

(1) Dans le cas des cheminées dont la dimension horizontale est inférieure ou égale à 1 m, il convient de placer
quatre barres verticales continues de 12 mm de diamètre, ancrées dans la fondation, disposées dans du béton
dans les joints entre blocs de maçonnerie, ou dans les alvéoles des éléments creux de maçonnerie, à remplir de
coulis. Il convient d’éviter toute adhérence entre le coulis et le conduit intérieur afin de ne pas empêcher sa dila-
tation thermique. Dans le cas des cheminées dont la dimension horizontale est supérieure à 1 m, il convient de
prévoir deux barres verticales continues supplémentaires de 12 mm de diamètre pour chaque mètre ou fraction
de mètre supplémentaire de dimension horizontale.

E.5 Armatures horizontales minimales

(1) Il convient d'entourer les armatures verticales de chaînages de 6 mm de diamètre, ou d'autres types de ren-
fort de section équivalente, avec un espacement maximal de 400 mm.

E.6 Ancrage sismique minimal

(1) Il convient que les cheminées en maçonnerie traversant les planchers et la toiture d'un bâtiment soient
ancrées à chaque niveau de plancher ou de toiture situé à plus de 2 m au-dessus du sol, sauf dans les cas où
elles sont construites entièrement à l'intérieur de l’emprise des murs extérieurs de l’ouvrage. Il convient d'intégrer
à la cheminée, sur une longueur minimale de 300 mm, deux brides en acier de 5 mm par 25 mm. Il convient
que les brides soient ancrées au moyen de boucles placées autour des armatures extérieures et se prolongent
150 mm au-delà du coude de la boucle. Il convient de fixer chaque bride à un nombre minimal de quatre solives
de plancher à l'aide de deux boulons de 12 mm.
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E.7 Porte-à-faux

(1) Il convient qu’un ressaut en saillie d’une cheminée en maçonnerie, en encorbellement par rapport à un mur
ou une fondation, ne soit pas supérieur à la moitié de l'épaisseur de la paroi de la cheminée. Il convient d’éviter
tout ressaut d’une cheminée en maçonnerie en encorbellement par rapport à un mur ou une fondation d'épaisseur
inférieure à 300 mm, à moins que ledit ressaut ne soit le même de chaque côté du mur. À titre d'exception, au
deuxième étage des bâtiments à deux étages, l'encorbellement des cheminées hors des murs extérieurs peut être
égal à l'épaisseur du mur. Il convient que le ressaut d'un rang simple n'excède pas une demi-hauteur du bloc de
maçonnerie, ou un tiers de la profondeur de son lit d’assise, en prenant la plus petite des deux valeurs.

E.8 Variations de dimension

(1) Il convient que la dimension et la forme de la paroi ou du revêtement d'une cheminée demeurent inchan-
gées sur une longueur de 150 mm au-dessus ou en dessous du niveau où la cheminée traverse un plancher ou
une toiture, ou leurs composants.

E.9 Décalages

(1) Lorsqu'une cheminée en maçonnerie comprend un revêtement intérieur en argile réfractaire entouré d'une
couche de maçonnerie, il convient que le décalage maximal soit tel que l'axe du revêtement au-dessus du déca-
lage ne soit pas au-delà de l'axe de la paroi de cheminée en dessous du décalage. Lorsque la cheminée est
conçue pour que le décalage de la cheminée soit supporté par de la maçonnerie placée en dessous du décalage,
les limites de décalage maximal ne s'appliquent pas.

E.10 Charges verticales supplémentaires

(1) Il convient que les cheminées ne soient soumises à aucune charge verticale en plus de leur poids propre,
à moins qu'elles n'aient été conçues pour supporter ces charges verticales supplémentaires. Les cheminées en
maçonnerie peuvent être construites comme partie intégrante des murs en maçonnerie ou des murs en béton du
bâtiment.

E.11 Épaisseur de paroi

(1) Il convient que les parois des cheminées en maçonnerie soient constituées de blocs d'éléments pleins de
maçonnerie ou d'éléments creux de maçonnerie complètement remplis de coulis de ciment d'une épaisseur nomi-
nale minimale de 100 mm.
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Annexe F

(informative)

Pylônes de lignes électriques
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(1) Les charges dues au vent, souvent combinées aux charges de glace, ou les actions longitudinales dissy-
métriques exercées par les câbles, régissent généralement le dimensionnement des structures des pylônes élec-
triques (de transport et de distribution de l'électricité) et des supports de conducteurs des postes électriques. La
situation sismique de calcul ne régit généralement pas leur dimensionnement, sauf lorsqu'elle prend en compte
des charges de glace élevées. La performance de ces structures vis-à-vis de leur résistance aux séismes a
démontré qu’elles peuvent résister aux actions sismiques lorsqu’elles sont dimensionnées pour des actions tradi-
tionnelles. Les équipements lourds, tels que les transformateurs dans les structures de distribution, peuvent
entraîner l'application d’actions sismiques significatives.

(2) Les dommages causés aux structures de transport ou de distribution de l'électricité ou aux supports de con-
ducteurs des postes électriques, sous l'effet d'un séisme, ont souvent pour origine les déplacements importants
des fondations dus aux glissements de terrain, à la rupture ou à la liquéfaction du sol. Ces événements entraînent
généralement une rupture locale ou des dommages locaux, sans perte totale de l'intégrité et de la fonction de la
structure.

(3) La fréquence fondamentale de ces types de structure est généralement comprise entre 0,5 et 6 Hz. La fré-
quence du mode fondamental des structures de type mono-pode s'inscrit dans une gamme comprise entre 0,5 et
1,5 Hz. La fréquence du mode fondamental des structures à portique en H s'inscrivent dans une gamme comprise
entre 1 et 3 Hz, les fréquences les plus basses sont dans la direction perpendiculaire au plan de la structure, et
les fréquences plus élevées sont dans son plan. La fréquence du mode fondamental des structures à treillis quatre
faces s'inscrit dans la gamme comprise entre 2 et 6 Hz. Les fréquences des pylônes à treillis courants sont géné-
ralement les plus basses dans la gamme susmentionnée ; les fréquences des pylônes d'angle et d’extrémité de
canton sont plus élevées dans cette même gamme. Ces gammes de fréquences peuvent être utilisées pour déter-
miner si les actions dues au séisme sont dimensionnantes. Dans l'affirmative, il convient alors d'effectuer une éva-
luation plus détaillée des fréquences de vibration et des déformées modales de la structure.
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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 1998-6:2005.

Clause 1.1 (2) Domaine d’application

Clause 3.1(1) Définition de l’excitation sismique

Clause 3.5 (2) Mouvements de périodes longues

Clause 4.1 (5)P Catégories d’importance et coefficient d’importance

Clause 4.3.2.1 (2) Méthode par les forces latérales — Généralités

Le statut de chacune des Annexes informatives A, B, C, D, E et F est indiqué dans AN 2 à AN7. 

NOTE 1 Les conditions portant sur la hauteur et l’accélération agS pour prendre en compte la composante de rotation sont
celles recommandées.

NOTE La valeur retenue de β est égale à 0,2.

NOTE Les valeurs de γI pour les catégories d’importance I, III et IV sont fixées par l’Administration française.

NOTE Les conditions supplémentaires pour l'application de la méthode d'analyse par les forces latérales sont celles
recommandées.
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Clause 4.7.2 (1) P Coefficients partiels des matériaux de construction

Clause 4.9 (4) État limite de limitation des dommages

AN 2 Application Nationale de l’Annexe A : Analyse dynamique linéaire tenant compte
des composantes de rotation du mouvement du sol (informative)

AN 3 Application Nationale de l’Annexe B : Amortissement modal dans l'analyse
modale de réponse spectrale (informative)

AN 4 Application Nationale de l’Annexe C : Interaction sol-structure (informative)

AN 5 Application Nationale de l’Annexe D : Nombre de degrés de liberté et de modes
de vibration (informative)

NOTE

Les valeurs retenues pour le béton armé sont respectivement γC = 1,3 et γS = 1,00.

Pour les structures métalliques les coefficients de γM sont les suivants, avec les définitions et notations de l’EN 1993-1-1 :

— résistance des sections transversales, quelle que soit la classe de section : γMO = 1,00

— résistance des barres aux instabilités : γM1 = 1,00

— résistance à la rupture des sections transversales en traction :

γM2 = 1,15 si la barre n’est pas dissipative

γM2 = 1,25 si la barre est dissipative

— résistance des assemblages :

résistance des boulons, des soudures et des plaques en pression diamétrale : γM2 = 1,15

résistance des boulons au glissement : γM2 = 1,10

Pour les structures métalliques à barres, l’EN 1998-1, 6.2 s’applique.

Pour les ouvrages mixtes, les valeurs à retenir sont celles relatives au béton armé et à la charpente métallique.

Pour les structures en maçonnerie, la valeur retenue de γM est 2/3 de la valeur spécifiée dans l’annexe nationale de
l’EN 1996-1-1:2005, sans qu’elle soit inférieure à 1,5. La valeur retenue de γS est 1,0.

NOTE Les valeurs retenues de ν sont fixées par l’Administration française.

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.
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AN 6 Application Nationale de l’Annexe E : Cheminées en maçonnerie (informative)

AN 7 Application Nationale de l’Annexe F : Pylônes de lignes électriques (informative)

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.

NOTE Cette annexe reste informative au niveau national.
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