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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 NM IEC 61400-6 a été examinée et adoptée par la
Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  

 
Partie 6: Exigences en matière de conception du mât et de la fondation 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés « Publication(s) de l’IEC »). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, 
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent également aux 
travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l’IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de toute autre Publication de l’IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire l’objet 
de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de 
brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61400-6 a été établie par le comité d'études 88 de l'IEC: Systèmes 
de génération d'énergie éolienne. 

La présente version bilingue (2020-09) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2020-04. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. 
Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition. 
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Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives au 
document recherché. À cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

Le contenu du corrigendum de novembre 2020 a été pris en considération dans cet exemplaire. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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INTRODUCTION 

Le présent document a été développé pour la conception des mâts et fondations d'éoliennes 
terrestres en vue de compléter l'IEC 61400-1 relative aux critères de conception. Il fournit 
également un ensemble exhaustif d'exigences techniques relatives à la conception structurelle 
et géotechnique. Les exigences s'appliquent également aux éoliennes couvertes par 
l'IEC 61400-2. Il est envisagé de compléter le travail proposé par l’élaboration d'une autre 
partie, orientée vers la conception des structures de support en pleine mer, venant donc 
également en complément de l'IEC 61400-3-1. 
Les pratiques en vigueur dans le domaine du génie civil liées au domaine d'application de la 
norme sont différentes en fonction des régions. Ce document n'a pas pour objet de remettre en 
question ces pratiques, mais de les compléter, en assurant notamment que toutes les 
caractéristiques importantes des mâts et fondations d'éoliennes classiques soient correctement 
prises en considération. À cet effet, les parties correspondantes des normes existantes en 
matière de conception des structures en acier et en béton, et de conception géotechnique, ont 
été identifiées pour les pays et régions concernés. 

Les principes présentés dans ce document s'appliquent aux sections de mât d'une structure 
fixe en pleine mer au-dessus de la zone d'action des vagues si la charge a été calculée selon 
l'IEC 61400-3-1. 

Le présent document contient l'évaluation et l'étalonnage des facteurs de sécurité partielle pour 
la résistance des matériaux à utiliser avec les éléments de sécurité de l'IEC 61400-1 et de 
l'IEC 61400-2 pour les charges et la vérification de l'équilibre statique. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 6: Exigences en matière de conception du mât et de la fondation 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l'IEC 61400 spécifie les exigences et les principes généraux à utiliser 
pour évaluer l'intégrité structurelle des structures de support d'éolienne terrestre (y compris les 
fondations). Le domaine d'application inclut l'évaluation géotechnique du sol en fonction des 
besoins génériques ou spécifiques au site. La résistance d'une bride et le système de connexion 
relié à l'ensemble rotor – nacelle (y compris la connexion au palier du dispositif d’orientation) 
sont conçus et documentés selon le présent document ou selon l'IEC 61400-1. Le domaine 
d'application inclut toutes les questions liées au cycle de vie qui peuvent avoir un impact sur 
l'intégrité structurelle (le montage et l'entretien, par exemple). 

L'évaluation prend pour hypothèse que les données de charge ont été déduites comme cela est 
indiqué dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 et à l'aide du niveau de fiabilité implicite et des 
facteurs de sécurité partielle pour les charges. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 61400-1:2019, Wind energy generation systems – Part 1: Design requirements (disponible 
en anglais seulement) 

IEC 61400-2, Éoliennes – Partie 2: Petits aérogénérateurs 

IEC 61400-3-1:2019, Systèmes de génération d'énergie éolienne – Partie 3-1: Exigences de 
conception des éoliennes en mer fixes 

ISO 2394:2015, General principles on reliability for structures (disponible en anglais seulement) 

ISO 22965-1, Concrete – Part 1: Methods of specifying and guidance for the specifier 
(disponible en anglais seulement) 

ISO 22965-2, Concrete – Part 2: Specification of constituent materials, production of concrete 
and compliance of concrete (disponible en anglais seulement) 

ISO 22966, Execution of concrete structures (disponible en anglais seulement) 

ISO 6934 (toutes les parties), Acier pour armatures de précontrainte 

ISO 6935 (toutes les parties), Aciers pour l'armature du béton 

ISO 9016:2012, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques – Essai de flexion 
par choc – Position de l'éprouvette, orientation de l'entaille et examen 
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ISO 12944 (toutes les parties), Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par 
systèmes de peinture 

EN 1993-1-9:2005, Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-9: Fatigue 

EN 1993-3-2:2006, Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 3-2: Tours, mâts et 
cheminées – Cheminées 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 61400-1 et de 
l'IEC 61400-2, ainsi que les suivants s'appliquent.  

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
évaluation 
ensemble des activités réalisées pour déterminer si la fiabilité d'une structure est acceptable 
ou ne l'est pas 

3.2  
charge caractéristique 
charge tenant compte du niveau de probabilité de dépassement exigé et pas du facteur de 
sécurité partielle des charges 

3.3  
résistance au flambage caractéristique 
charge associée au flambement en cas de comportement inélastique du matériau, 
d'imperfections géométriques et structurelles inévitables dans la construction pratique et des 
effets de charge qui s'en suivent 

3.4  
classe de composants 
classification des composants structuraux des éoliennes en fonction des exigences de 
redondance et de sécurité 

Note 1 à l’article: Voir l’IEC 61400-1. 

3.5  
température du composant 
température locale qui a un impact sur les propriétés du matériau d'un composant 

Note 1 à l’article: La température doit être prise comme étant la température ambiante, sauf si des moyens de 
protection ou des moyens actifs sont prévus pour faire varier la température. 

3.6  
durée de vie de conception 
période complète pendant laquelle l'éolienne est conçue pour résister à la charge spécifiée, y 
compris l'entretien, le ralenti, la production d'électricité, le démarrage et l'arrêt 

http://www.iso.org/obp
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3.7  
charge pour la conception 
force de conception 
charge (force) utilisée dans l'équation action/résistance correspondant à un état limite tenant 
compte du niveau de probabilité de dépassement exigé et du facteur de sécurité partielle des 
charges 

3.8  
résistance de conception 
résistance utilisée dans l'équation action/résistance correspondant à un état limite tenant 
compte du niveau de probabilité de dépassement exigé et du facteur de sécurité partielle pour 
les matériaux 

3.9  
situations de conception 
ensembles de conditions physiques représentant les conditions réelles se produisant pendant 
un certain intervalle de temps et pour lesquels la conception démontre que les états limites 
correspondants ne sont pas dépassés 

3.10  
raideur dynamique de la fondation 
tangente au tracé du déplacement linéaire ou angulaire de la fondation par rapport à la force 
ou au moment appliqué(e) à la fondation à déformation nulle ou réduite (déformation de 
cisaillement du sol < 10-4) 

Note 1 à l’article: En principe, pour les fondations en béton, cette valeur est calculée pour les seuls effets des 
mécaniques des sols, en prenant pour hypothèse une fondation rigide. Si la souplesse de la fondation est non 
négligeable, il convient d'en tenir compte lors du calcul de la raideur dynamique. 

3.11  
effet des sollicitations 
effet des sollicitations (ou sollicitation agissante) sur les parties structurelles ou sur l'ensemble 
de la structure 

Note 1 à l’article: La force interne, le moment, la contrainte et la déformation sont des exemples de sollicitation 
agissante sur des parties structurelles. La déviation et la rotation sont des exemples de sollicitation agissante sur 
l'ensemble de la structure. 

3.12  
état limite en fatigue 
défaillance structurelle due à l'accumulation de dommages sous l'effet de charges répétées 

3.13  
analyse géométriquement et matériellement non linéaire 
GMNA 
analyse réalisée sur la structure globale, fondée sur la théorie de flexion des coques appliquée 
à la structure parfaite, faisant appel aux hypothèses des grands déplacements non linéaires et 
à une loi des matériaux élastoplastiques non linéaires ignorant les effets d'écrouissage 

Note 1 à l’article: L'abréviation "GMNA" est dérivée du terme anglais développé correspondant "geometrically and 
materially nonlinear analysis". 

3.14  
analyse élastique géométriquement non linéaire incluant les imperfections 
GMNIA 
analyse réalisée sur la structure globale avec les imperfections, fondée sur la théorie de flexion 
des coques appliquée à la structure imparfaite, faisant appel à la théorie des grands 
déplacements non linéaires et à une loi des matériaux élastoplastiques non linéaires ignorant 
les effets d'écrouissage 

Note 1 à l’article: Une vérification de valeur propre de confluence est incluse à chaque niveau de charge. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 16 – IEC 61400-6:2020 © IEC 2020 

Note 2 à l’article: Des exemples de structure imparfaite incluent les écarts non voulus par rapport à la forme idéale, 
les imperfections aux conditions aux limites et les contraintes résiduelles. 

Note 3 à l'article: L'abréviation "GMNIA" est dérivée du terme anglais développé correspondant "geometrically and 
materially nonlinear analysis with imperfection included". 

3.15  
charges internes 
trois forces orthogonales et trois moments orthogonaux obtenus sur un plan de coupe aléatoire 
à travers la structure 

Note 1 à l’article: Ce terme se rapporte à l'usage du terme "charges" dans l'IEC 61400-1, IEC 61400-2 et 
IEC 61400-3-1. Il diffère de l'utilisation faite dans d'autres domaines du génie civil. Le plan aléatoire est souvent 
aligné avec une certaine interface physique ou avec deux axes d'un système d'axes local. La charge interne 
singulière est l'une des 3 forces ou l'un des 3 moments. Voir également 5.4.6. 

3.16  
analyse matériellement non linéaire 
MNA 
analyse réalisée sur la structure globale, fondée sur la théorie de flexion des coques appliquée 
à la structure parfaite, en prenant pour hypothèse de petites déviations, mais en adoptant une 
loi des matériaux élastoplastiques non linéaires ignorant les effets d'écrouissage 

Note 1 à l’article: L'abréviation "MNA" est dérivée du terme anglais développé correspondant "materially nonlinear 
analysis". 

3.17  
recouvrement nominal du béton 
couche de béton entre la surface en béton et la surface de renfort la plus proche incluant la 
tolérance spécifiée pour le placement de l'armature 

Note 1 à l’article: Le recouvrement nominal du béton doit être calculé comme étant le recouvrement minimal du 
béton plus la tolérance spécifiée. 

3.18  
rapport nominal 
conditions rapport de valeurs fixées sur des bases non statistiques, par exemple sur 
l'expérience acquise ou sur les conditions physiques 

3.19  
valeur nominale 
valeur fixée sur des bases non statistiques, par exemple sur l'expérience acquise ou sur les 
conditions physiques 

3.20  
facteur de sécurité partielle des charges 
facteur permettant d'augmenter une valeur caractéristique d'un effet des sollicitations afin de 
calculer la valeur de calcul de cet effet 

3.21  
facteur de sécurité partielle pour le matériau 
facteur permettant de diminuer une valeur caractéristique d'une propriété de matériau afin de 
calculer la valeur de calcul de cette propriété 

3.22  
charge limite plastique 
charge limite, déterminée en prenant pour hypothèse les conditions idéalisées du 
comportement des matériaux élastoplastiques, la configuration parfaite, l'application de charge 
parfaite, le support parfait et l'isotropie parfaite 

Note 1 à l’article: La charge limite plastique est déterminée en prenant pour hypothèse les conditions idéalisées du 
comportement des matériaux élastoplastiques, la configuration parfaite, l'application de charge parfaite, le support 
parfait et l'isotropie parfaite 
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3.23  
résistance de référence plastique 
charge limite plastique, déterminée en prenant pour hypothèse les conditions idéalisées du 
comportement des matériaux plastiques rigides, l'application de charge parfaite, le support 
parfait et l'isotropie parfaite 

3.24  
béton postcontraint 
précontrainte de la structure qui a été obtenue en contraignant les torons ou les boulons après 
avoir coulé le béton 

Note 1 à l’article: Les torons sont adhérents au béton ou non adhérents. 

3.25  
béton précontraint 
structure en béton précontraint avant de l'utiliser 

Note 1 à l’article: La précontrainte est appliquée sur les torons et les boulons, les torons pouvant être précontraints 
(avant de couler le béton) ou postcontraints (après avoir coulé le béton). 

3.26  
béton précontraint  
structure qui est précontrainte en contraignant les torons avant de couler le béton 

Note 1 à l’article: Les torons sont liés au béton. 

3.27  
structure primaire 
éléments structuraux conçus pour porter les charges provenant de l'ensemble rotor – nacelle 

3.28  
norme de référence 
document présentant les méthodes d'analyse de conception coordonnée contenant les actions, 
les valeurs caractéristiques de résistance et les facteurs de sécurité, publié par un organisme 
privé, régional, national ou international d'experts reconnus 

3.29  
ensemble rotor-nacelle 
RNA 
partie de l'éolienne soutenue par la structure de support 

Note 1 à l'article: L'abréviation "RNA" est dérivée du terme anglais développé correspondant "rotor nacelle assembly" 

3.30  
structure secondaire 
éléments structuraux conçus pour supporter les charges dues aux équipements tels que les 
systèmes d'accès, les câbles, les armoires, les dispositifs internes (les amortisseurs, par 
exemple) 

3.31  
série de normes 
série coordonnée de documents présentant les méthodes d'analyse de conception contenant 
les actions, les valeurs caractéristiques de résistance et les facteurs de sécurité, publiée par 
un organisme privé, régional, national ou international d'experts reconnus 

3.32  
contrainte de von Mises signée 
contrainte équivalente avec direction (théorique) déduite des contraintes principales 
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3.33  
S1 
charge caractéristique SLS 
niveau de charge d'état limite de service pour les actions de durée de vie de conception, lié au 
bon fonctionnement continu de l'éolienne (distance d'isolement dans l'air des composants et 
niveaux de fluide technique, contrôle de fissuration du béton) 

3.34  
S2 
cas de charge fréquent SLS 10-4 
niveau de charge d'état limite de service correspondant à des actions fréquentes, qui sont 
dépassées pendant 10-4 de la durée de vie, et qui est lié à la ténacité, à la corrosion, au contrôle 
de fissuration du béton et aux liaisons dans le béton précontraint 

3.35  
S3 
cas de charge fréquent SLS 10-2 
niveau de charge d'état limite de service correspondant à des actions équivalentes à fréquentes 
qui sont dépassées pendant 10-2 de la durée de vie, et qui est lié aux contrôles de rigidité du 
béton fissuré, au contrôle de fissuration du béton, à la raideur de la fondation, à l'inclinaison et 
au tassement, au dégarnissage des sols et aux limites de tension des pieux 

3.36  
aptitude au service 
aptitude d'une structure ou d'un élément de structure à fonctionner de manière correcte en 
utilisation normale et dans le cadre de toutes les actions prévues 

3.37  
état limite de service 
état qui correspond aux conditions au-delà desquelles les exigences de service spécifiées pour 
une structure ou un élément de structure ne sont plus satisfaites 

3.38  
raideur statique de la fondation 
sécante du point sur le tracé de la déviation linéaire ou angulaire de la fondation par rapport à 
la force ou au moment appliquée(e) à la fondation selon une déformation compatible avec le 
cas de charge appliqué 

Note 1 à l’article: En principe, pour les fondations en béton, cette valeur est calculée pour les effets de la seule 
déformation des sols, en prenant pour hypothèse une fondation rigide. Si la souplesse de la fondation est non 
négligeable, il convient d'en tenir compte lors du calcul de la raideur statique. 

3.39  
structure de support 
partie d'une éolienne composée du mât, de la sous-structure et de la fondation 

Note 1 à l’article: Voir la Figure 1 de l’IEC 61400-3-1:2019. 

3.40  
partie du mât 
unité d'un mât qui peut être transportée d'une usine vers le site d'installation, composée 
essentiellement d'un mât tubulaire en acier constitué d’un certain nombre de tubes en acier 
plus petits associés en permanence, l'ensemble de l'unité étant équipé de raccordements par 
serrage mécanique aux extrémités supérieure et inférieure 

3.41  
état limite ultime 
état limite qui correspond généralement à la capacité portante maximale 
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Note 1 à l’article: Cela correspond en général à la résistance de charge d'une structure ou d'un élément de 
structure, mais dans certains cas, à une déformation ou une limite de déformation 

3.42  
spécification d'éolienne 
document et matériaux connexes contenant des informations relatives à l'aérogénérateur 
complet et à l'ensemble rotor-nacelle (RNA), permettant de concevoir le mât et la fondation et 
d'identifier l'éolienne qui peut être utilisée avec le mât et/ou la fondation 

4 Symboles et termes abrégés 

4.1 Symboles 
A1 paramètre de facteur de réduction 

As section de contrainte effective 

A’ surface utile de la fondation autour de la ligne d'action de la force résultante 
pour Fzd 

b épaisseur de collerette à souder en bout (en principe égale à l'épaisseur de 
la coque du mât associé) 

btot largeur de bride 

B1 paramètre de facteur de réduction 

c hauteur de flanc de la préparation de soudure 

C1 facteur de réduction pour l'influence de l'ouverture 

DEd somme des dommages 

e excentricité, en général de la charge. 
fbd valeur de calcul de la résistance de liaison entre la roche et le coulis de ciment 

fck résistance caractéristique à la compression du cylindre en béton 

fcck résistance caractéristique à la compression du coulis 

fc,r résistance au voilement méridien de la conception 

fpk résistance à la traction caractéristique de l'acier de l'armature de 
précontrainte 

fp0,1k   limite conventionnelle d'élasticité 0,1 % de l'acier de précontrainte 

fyk limite d'élasticité caractéristique de l'armature  

Fd charge ultime spécifiée 

Fd  valeur de calcul de l'action de déstabilisation incluant le facteur de sécurité 
partielle des charges défavorable 

Fp,C’ force de précharge du boulon utilisée dans les calculs de conception 

Fp,C force de précharge du boulon donnée dans le code de conception approprié 
ou dans l'agrément technique 

Fzd valeur de calcul de la force verticale agissant sur la formation du sol 

G module de cisaillement du sol réduit de Go pour tenir compte de la 
déformation non nulle du sol 

Go module de cisaillement à petite déformation du sol 

KR,dyn raideur dynamique en rotation de la fondation soumise à des moments de 
renversement 
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KR,stat raideur statique en rotation de la fondation soumise à des moments de 
renversement 

l distance entre le rayon de transition et la préparation de soudure  
Lanchor longueur totale d'un ancrage 

Lfixed longueur liée d'un ancrage 

Lfree longueur libre d'un ancrage 

Lf facteur de perte de précharge, qui n'est pas pris en considération dans le 
code de conception appliqué 

Md,overturning valeur de calcul du moment de déstabilisation entre la charge de vent et 
d'autres charges  

Md,stabilizing valeur de calcul du moment de stabilisation entre la charge de gravité et le 
remblai  

n nombre d'interfaces de transmission de force dans le raccordement. 
n (Δσi) nombre de cycles de charge pour une plage donnée Δσi 

N(Δσi)  nombre de cycles de charge en défaillance pour la plage donnée Δσi 

Pk résistance à la traction caractéristique de l'acier de précontrainte 

Plock-off traction de blocage de l'ancre pour la roche 

Po, Plock-off  charge transférée à la fondation par l'ancre pour la roche à l'issue de 
l'opération de contrainte (après blocage) 

Pp charge d'épreuve de l'ancrage 

Pp0,1k    limite d'élasticité de l'ancrage 

qEd  pression au sol plastique (uniforme) reposant sur le calcul d'excentricité 

qRd  valeurs de calcul de la capacité portante du sol à l'état limite ultime  

r rayon de transition 
R rayon de la fondation en contact avec le sol de fondation 
Ra paramètre de rugosité de surface 
Rd valeur de calcul de l'action de stabilisation comprenant la gravité et la 

résistance du sol  
RRrk résistance réduite au flambage de référence  

RRpl résistance de référence plastique 

tf épaisseur de bride 

ttot épaisseur totale de la bride, y compris la collerette à souder en bout 

Textreme,min/max plage de températures extrême  

Terection,min/max plage de températures admissible à définir pour le levage du mât 

∆Tk action de la température caractéristique sur les mâts en béton 

∆T1 différence de température uniforme dans les mâts en béton par rapport à la 
température au moment du levage 

∆T2 différence de température en cosinus sur les mâts en béton provoquée par le 
rayonnement solaire  

∆T3 différence de température des mâts en béton entre les surfaces de paroi 
intérieure et extérieure 
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α rapport des modules d'élasticité pour l'acier d'armature et le béton 

γf,Temp facteur de sécurité partielle pour les actions de température sur les mâts en 
béton 

γinf facteur de sécurité pour la précontrainte favorable 

γM facteur de sécurité partielle pour le matériau 

γM3 facteur de sécurité partielle pour la résistance de liaison de l'ancre pour la 
roche 

γsup facteur de sécurité pour la précontrainte défavorable 

δ angle d'ouverture le long de l'entrée de l'ouverture de la porte 

εtot  déformation totale 

θ diamètre du puits de forage 
μ coefficient de frottement 

ν coefficient de Poisson (du sol) 

σhs contrainte de point chaud structurel d'un modèle de matériau élastique 
linéaire 

σy,d limite d'élasticité de conception du matériau 

∆σR-N résistance à la fatigue représentée par les "courbes S-N" (courbes de Wöhler) 

σx,R,d-EC résistance au voilement méridien de la conception selon l'EN 1993-1-6 

σ|| un composant du tenseur de contraintes de Cauchy dans une direction 
principale du système de coordonnées cartésien (par exemple σx) 

σ⊥ un composant du tenseur de contraintes de Cauchy dans une direction 
principale du système de coordonnées cartésien perpendiculaire à σ|| (par 
exemple σy ou σz) 

τ contraintes tangentielles du composant dans le plan des directions de 
σ|| et σ⊥ 

4.2 Termes abrégés 
DLC design load case (charge pour la conception) 
FLS fatigue limit state (état limite en fatigue) 
GIR  ground investigation report (rapport d'examen du sol) 
GMNA geometrically and materially nonlinear analysis (analyse géométriquement et 

matériellement non linéaire) 
GMNIA  geometrically and materially nonlinear numerical buckling analysis with imperfections 

included (analyse numérique du flambement géométriquement et matériellement non 
linéaire incluant les imperfections) 

MNA materially nonlinear analysis (analyse matériellement non linéaire) 
psfl partial safety factor for loads (facteur de sécurité partielle des charges) 
psfm partial safety factor for materials (facteur de sécurité partielle pour le matériau) 
RNA rotor nacelle assembly (ensemble rotor-nacelle) 
SI  étude géotechnique sur site  
SLS serviceability limit state (état limite de service) 
ULS ultimate limit state (état limite ultime) 
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5 Bases de la conception incluant la charge 

5.1 Généralités 

L'Article 5 a pour objet d'établir les bases exigées de la conception technique pour les 
principales disciplines d'ingénierie afin d'établir les structures de support pour les éoliennes 
terrestres.  

Afin d'établir une norme utile pour le secteur industriel concerné, certains sujets font l'objet d'un 
traitement exhaustif en l'absence de référence internationale pertinente. Pour les sujets bien 
connus pour la conception des éléments de structure, l'Article 5 est destiné à être utilisé 
conjointement avec des normes de référence pertinentes pour la conception de la structure de 
support. Il est admissible d'utiliser des normes de référence pertinentes fournissant le niveau 
exigé de sécurité spécifié dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2. Seuls les autres documents 
IEC et ISO sont cités en référence directement dans le texte. 

5.2 Base de la conception 

5.2.1 Principes de base  

La structure doit être dimensionnée de manière à résister aux actions appliquées pendant la 
réception provisoire avec et sans la nacelle et le rotor, pendant le levage et pendant la durée 
de vie de conception. Si cela est exigé, cela doit également inclure le transport vers l'installation 
initiale ou la mise hors service. En règle générale, la prise en considération de tous les cas de 
charge indiqués dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 est suffisante pour le dimensionnement. 
Toutefois, les charges supplémentaires dues à l'inclinaison du mât et à la fondation, ainsi que 
les influences de la température et des vibrations induites par les tourbillons doivent être prises 
en considération. Il peut également s'avérer nécessaire de prendre en considération les actions 
supplémentaires selon les normes locales. 

La conception de la structure doit être conforme à la série de normes reconnues choisie ou à 
une norme de référence. La série de normes ou les normes de référence doivent couvrir 
correctement les domaines nécessaires relatifs à la conception de structures de support 
d'éolienne et, le cas échéant, être complétées par des exigences supplémentaires, comme cela 
est indiqué dans le présent document. En particulier, les méthodes de vérification doivent bien 
tenir compte des normes d'exécution de cette série pour assurer la cohérence de la conception. 
La combinaison de normes provenant de séries différentes doit uniquement être admise s'il a 
été vérifié qu'elle ne réduit pas le niveau de fiabilité. 

La série de normes ou la norme de référence doit uniquement satisfaire à l'IEC 61400-1 ou 
l'IEC 61400-2, lorsque cela est nécessaire, concernant par exemple les niveaux de fiabilité et 
les conditions environnementales.  

Les valeurs minimales des facteurs de sécurité partielle pour les matériaux peuvent provenir 
de la série de normes ou de la norme de référence choisie, sauf spécification contraire dans le 
présent document et tant qu'elles satisfont aux niveaux de fiabilité exigés indiqués dans 
l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 en combinaison avec les charges caractéristiques indiquées. 

L'Annexe A répertorie certaines normes qui satisfont aux exigences ci-dessus. D'autres normes 
ne figurant pas dans l'Annexe A peuvent être utilisées si le niveau de fiabilité exigé indiqué 
dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 est satisfait. Les méthodes et les facteurs de sécurité ne 
doivent pas être mélangés à partir de normes de référence différentes, au risque de réduire le 
niveau de sécurité. 

Les résistances définies dans les codes de conception reconnus choisis sont uniquement 
valides si les exigences matérielles selon 6.3 et 7.3 sont satisfaites. 
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5.2.2 Durabilité 

La structure de support doit être conçue de sorte que les variations en fonction du temps des 
caractéristiques n'aient aucun impact inattendu sur son comportement sur l'ensemble de la 
durée de vie de conception. Cela inclut également le dimensionnement suffisant en fonction de 
la fatigue et, le cas échéant, des séismes. 

Selon les hypothèses de calcul et les conditions environnementales, des systèmes de 
protection appropriés contre la corrosion doivent être prévus pour l'ensemble de la structure de 
support. Si la protection contre la corrosion est assurée par un revêtement, il doit être choisi et 
appliqué selon l'ISO 12944 (toutes les parties).  

De plus, les intervalles d'entretien et de maintenance selon l’Article 9 doivent être respectés. 

5.2.3 Principes de calcul à l'état limite 

Les conditions concernant la sécurité humaine ou l'intégrité de la structure sont considérées 
comme des états limites ultimes ou des états limites en fatigue. Pour simplifier, les conditions 
avant défaillances de composant peuvent être traitées comme des états limites. 

En règle générale, les vérifications pour les états limites suivants doivent être réalisées pour 
les structures: 

• défaillances dues à des déformations excessives, au passage de l'ensemble de la structure 
ou de ses composants à un état cinématique, à la rupture ou à une condition instable. (état 
limite ultime, ULS – ultimate limit state) ; 

• défaillance de l'ensemble de la structure ou de ses composants due à la fatigue ou à 
d'autres effets dépendant du temps. (état limite en fatigue, FLS – fatigue limit state) 

• états limites qui prennent en considération la fonction de la structure ou de l'un de ses 
composants dans les conditions normales de service ou de l'aspect de la structure (état 
limite de service, SLS – serviceability limit state). 

L'état limite ultime et l'état limite en fatigue doivent être vérifiés pour les situations de 
conception. Les vérifications pour l'état limite en fatigue doivent concerner la durée de vie de 
conception de la structure. 

5.2.4 Analyse structurelle 

Le dimensionnement doit être réalisé avec des modèles appropriés de système structurel en 
ce qui concerne les états limites. 

Il faut vérifier que l'état limite ultime et l'état limite en fatigue ne sont pas dépassés, si les 
valeurs de calcul appropriées sont utilisées pour: 

• les charges, 

• les propriétés du matériau, 

• les propriétés du composant, et 

• les dimensions géométriques dans les modèles de calcul. 

Les vérifications doivent être réalisées pour toutes les situations de conception et tous les cas 
de charges décisifs. Le cas échéant, les imperfections et déformations de la structure doivent 
être incluses. 

La vérification doit également inclure l'évaluation de l'amortissement et de la fréquence du 
système comme cela est spécifié dans les exigences de conception. 
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5.2.5 Évaluation par des essais 

La conception et le calcul de la structure peuvent également être réalisés en combinaison avec 
des essais comme cela est décrit dans l'ISO 2394 et à l’Annexe K de l'IEC 61400-1:2019. Il 
convient que les laboratoires qui procèdent aux essais veillent au respect des exigences 
d’étalonnage appropriées. 

NOTE Des recommandations relatives aux bonnes pratiques en matière d’étalonnage figurent dans 
l’ISO/IEC 17025. 

En principe, en ce qui concerne les valeurs de résistance, la déduction tant des valeurs 
caractéristiques que des valeurs de calcul est possible. Les essais doivent être réalisés de 
manière à satisfaire le niveau exigé de sécurité et de fiabilité pour la situation de conception 
selon l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 dans la vérification (voir également 7.6.2.2 de 
l'IEC 61400-1:2019).  

Si la série de normes ou la norme de référence utilisée pour la vérification de la structure 
fournissent les règles d'évaluation par des essais, cela doit également être pris en 
considération. 

5.3 Matériaux 

Des exigences particulières sont données pour chaque type de matériaux en 6.3 et en 7.3. 

Tous les matériaux doivent être traités selon les normes correspondantes en ce qui concerne 
les exigences de qualité et les conditions d'essai. 

Les valeurs caractéristiques des propriétés du matériau doivent provenir des normes 
correspondantes, sauf si des données d'essai suffisantes sont disponibles pour atteindre le 
niveau de fiabilité exigé indiqué dans l'IEC 61400-1. 

5.4 Charges 

5.4.1 Utilisation des cas de charge et des facteurs de sécurité partielle pour les 
charges de l'IEC 61400-1 ou de l'IEC 61400-2 

Les charges utilisées pour évaluer l'état limite ultime et l'état limite en fatigue des mâts et des 
fondations selon le présent document doivent être déduites selon l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-
2 et doivent utiliser les facteurs de sécurité indiqués dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2, sauf 
spécification contraire dans le présent document. Le mât ou la fondation peut être conçu(e) 
pour d'autres conditions environnementales, c'est-à-dire des conditions différentes de celles 
utilisées dans la vérification de l'ensemble rotor-nacelle. De plus, les charges spécifiques au 
site peuvent être réparties autour du mât pour tenir compte du sens du vent (par exemple, les 
charges dues à la fatigue en un point du mât ou de la fondation peuvent être réduites en tenant 
compte du sens du vent) où, par exemple, les ouvertures peuvent être disposées dans des 
zones présentant de moindres charges dues à la fatigue. Cela doit uniquement s'appliquer dans 
le cas de mâts ou de fondations pour un site particulier. 

Les méthodes d'analyse dynamique pour le calcul de charge interne doivent utiliser la raideur 
dynamique du sol/de la fondation pour tous les niveaux de charge. 

Dans les régions où l'activité sismique peut éventuellement avoir un impact sur la charge, les 
cas de charge sismique doivent également être calculés comme cela est indiqué dans 
l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 et les normes sismiques régionales appropriées. Des lignes 
directrices relatives à l'estimation de la charge sismique sur le mât et la fondation sont données 
à l'Annexe O. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-6:2020 © IEC 2020 – 25 –  

5.4.2 Remplacement des facteurs de sécurité partielle pour les matériaux de 
l'IEC 61400-1 ou de l'IEC 61400-2 

Les facteurs de sécurité partielle pour les matériaux indiqués dans le présent document 
remplacent les exigences de l'IEC 61400-1 ou de l'IEC 61400-2 pour l'éolienne terrestre, la 
fondation et la conception géotechnique. 

5.4.3 Niveaux de charge d'aptitude au service 

5.4.3.1 Généralités 

Les niveaux de charge d'aptitude au service doivent être utilisés pour les états limites de 
service, c'est-à-dire, selon l'ISO 2394:2015, 2.2.10, un "état limite concernant les critères qui 
régissent les fonctionnalités liées à une utilisation normale"1. 

Les mâts d'éolienne et la fondation diffèrent de la plupart des structures du génie civil, en ce 
sens qu'ils présentent un très faible rapport charges statiques/charges dynamiques. Par 
conséquent, pour la conception des mâts d'éolienne et de la fondation, les charges SLS selon 
l'ISO 2394 sont modifiées de manière à appliquer les niveaux de charge SLS S1, S2 et S3, 
correspondant au niveau de charge caractéristique et à deux niveaux de charge fréquents, de 
niveaux de fréquence différents. Le niveau de charge le plus fréquent (voir S3 ci-dessous) est 
utilisé pour des situations généralement analysées avec un niveau de charge quasi permanent. 

Dans le cas des analyses SLS, les mêmes simulations de charge doivent être utilisées comme 
ci-dessus, mais le facteur de sécurité partielle des charges spécifiée dans l'IEC 61400-1 ou 
l'IEC 61400-2 doit être remplacé par γserviceability, où: 

 γserviceability = 1,0 (1) 

NOTE Plusieurs niveaux de charge sont utilisés pour les analyses SLS. Certains de ces niveaux de charge sont 
directement spécifiés dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2. Toutefois, d'autres sont déduits des mêmes simulations 
de charge à l'aide des spécifications ci-dessous. 

5.4.3.2 S1 – Valeur caractéristique des cas normaux et de transport 

Les valeurs sont égales aux valeurs extrêmes issues de l'ensemble complet de cas indiqués 
par l'utilisation d'un facteur de sécurité partielle des charges (psfl) normal. Ce niveau de 
charge SLS doit en principe être représenté par les données d'accélérogramme dans un 
système orthogonal aux points pertinents dans le système, qui peuvent également être ensuite 
utilisés pour générer des accélérogrammes des contraintes par l'intermédiaire de modèles 
linéaires et non linéaires. Il est admis de représenter ce niveau de charge SLS par une matrice 
de charges orthogonales aux points critiques de la structure si la combinaison des charges 
donne une contrainte prudente.  

Le psfl de SLS tel qu'exigé par le présent document doit être appliqué. 

5.4.3.3 S2 – p = 10–4 à partir des niveaux de charge du spectre de fatigue 

Les valeurs sont égales aux valeurs de 0,01 percentile issues de l'ensemble complet de cas de 
charge pour la conception (DLC) 1.1, comme cela est exigé par l'IEC 61400-1:2019, 7.6.2. Pour 
chaque composant structurel, une distribution de probabilité doit être créée pour la charge dans 
la direction qui produit les contraintes maximales. Par ailleurs, les simplifications suivantes 
peuvent être appliquées: 

– pour la fondation, les charges en vent latéral peuvent être ignorées;  

_____________ 

1 Aucun état limite d'aptitude à l'emploi n'est défini dans l'IEC 61400-1. 
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– pour le mât, la valeur de percentile exigée peut être déduite de la distribution de probabilité 
de la charge résultante à chaque emplacement de mât. 

NOTE p = 10–4 implique une période d'exposition à des charges plus importantes de 0,87 h par an. 

5.4.3.4 S3 – p = 10–2 à partir des niveaux de charge du spectre de fatigue 

Le mode de déduction est le même que pour S2 ci-dessus, mais les valeurs de 1 percentile 
sont utilisées. 

NOTE p = 10–2 implique une période d'exposition à des charges plus importantes de 87 h par an. 

5.4.4 Combinaison de charges dans l'état limite ultime 

5.4.4.1 Précontrainte dans le béton 

La précontrainte doit être classée comme une action permanente. Dans la plupart des cas, la 
précontrainte est réputée être favorable et, pour la vérification de l'état limite ultime, le facteur 
de sécurité partielle des charges γf,prestress doit être utilisé. 

 γf,prestress,favourable = 0,9 (2) 

Si la précontrainte est défavorable, le facteur partiel minimal pour l'analyse globale et locale 
doit être comme suit. 

 γf,prestress,unfavourable = 1,1  (3) 

Si les mesures sont réalisées pour réduire l'incertitude sur la charge de précontrainte, les 
facteurs peuvent être pris comme γf,prestress,favourable> 0,9 et γf,prestress,unfavourable< 1,1. Alors 
qu'une exactitude importante des tendeurs peut améliorer l'exactitude du niveau initial de 
précontrainte, l'incertitude restante par rapport aux pertes de précontrainte doit également être 
prise en considération si γf,prestress,favourable et γf,prestress,unfavourable doivent être modifiés. 

Pour les effets locaux (zones d'introduction de la charge, par exemple) et l'analyse de stabilité 
(flambement, par exemple), γf,prestress,unfavourable ne doit en aucun cas être inférieur à 1,1. 

5.4.4.2 Charge sismique 

La charge sismique doit être superposée à la charge opérationnelle (voir l'IEC 61400-1 ou 
l'IEC 61400-1:2019, 11.6). Le facteur de sécurité partielle des charges sismique est indiqué 
dans l'IEC 61400-1. 

5.4.4.3 Autres charges climatiques telles que les charges de neige 

Les charges de neige et les charges climatiques sont en principe considérées comme étant 
négligeables, mais elles doivent être prises en considération, le cas échéant, dans la charge 
d'état limite de service des cas spécifiques au site, S1, avec un facteur de sécurité partielle des 
charges ci-dessous. 

 γf, climatic action = 1,0 (4) 

5.4.4.4 Effets de la température 

Les contraintes thermiques doivent être vérifiées en présence d'une charge d'état limite de 
service, S1, en combinaison avec l'effet de température avec facteur de sécurité partielle des 
charges ci-dessous, lorsque les effets de la température sont la charge dominante. 
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 γf,temperatureaction= 1,35 (5) 

Les combinaisons avec d'autres charges doivent être consultées en 7.2.3.1 pour les structures 
en béton. 

5.4.4.5 Effets de flottabilité 

Les effets de flottabilité doivent être pris en compte conformément à l'IEC 61400-1:2019, 
7.6.2.3. 

5.4.5 Valeurs d'amortissement structurel à utiliser dans les calculs de charge 

Les valeurs d'amortissement modal du mât et de la fondation utilisées dans la déduction des 
charges décrites en 5.4.1 doivent être justifiées par un mesurage ou une analyse pertinent(e). 
L'Annexe P donne quelques recommandations. 

L'amortissement doit être calculé avec prudence en tenant compte de la configuration, des 
matériaux et des formes du mode dans le cas des mâts composés d'une combinaison de 
sections structurelles en béton, en tube d'acier, en treillis ou autres. 

L'amortissement structurel n'inclut pas les sources suivantes: 

• aérodynamique de la structure;  

• actions de commande, aérodynamiques ou électromécaniques; 

• amortisseurs mécaniques; 

• amortissement du sol. 

Toutefois, la totalité des éléments ci-dessus peut être prise en compte dans la partie 
correspondante de l'analyse, par exemple l'amortissement aérodynamique et l'amortissement 
des actions de commande font l'objet de la modélisation aéroélastique. Les amortisseurs 
mécaniques et les effets du sol peuvent être modélisés par l'ajout explicite à l'amortissement 
structurel. 

5.4.6 Définitions et méthodes d'utilisation des charges internes 

Les charges fournies par les méthodes de l'IEC 61400-1 ou de l'IEC 61400-2 sont des charges 
externes qui peuvent être utilisées pour calculer les charges entre les sections internes et les 
interfaces (les brides, par exemple). Les méthodes de l'analyse structurelle doivent en tenir 
compte. Il s'agit d'une question essentielle pour l'utilisation des charges avec la modélisation 
par éléments finis, lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier que les charges internes sont 
correctement représentées au niveau de l'interface correspondante, mais qu'elles ne peuvent 
pas être appliquées directement étant donné que l'interface ne peut pas être un bord libre ou 
qu'elle doit être correctement contrainte. Voir également l'Annexe N. 

5.4.7 Définition des données de charge exigées pour l'analyse de fatigue 

Les charges dues à la fatigue doivent être disponibles sous forme de données 
d'accélérogramme dans un système orthogonal aux points pertinents dans le système, qui 
peuvent être utilisés pour générer des contraintes aux emplacements critiques par 
l'intermédiaire de modèles linéaires et non linéaires. La charge doit être adaptée au composant 
structurel faisant l'objet de l'analyse. 

Les méthodes d'analyse de fatigue doivent utiliser la méthode du comptage des cycles de 
précipitations (voir l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2). 

Les données doivent être présentées sous la forme de matrices de Markov, qui donnent le 
nombre de cycles de charge pour chaque échantillonnage de moyen de charge combiné à 
chaque échantillonnage de cycles de charge. Les analyses doivent soit utiliser la valeur la plus 
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sévère de la plage d'échantillonnage pour rester prudentes, soit utiliser une valeur pondérée 
en fonction de la pente SN utilisée. Il n’y a pas de limite pouvant être atteinte par la taille des 
plages d'échantillonnage.  

L’utilisation d'autres formes de représentation de la charge due à la fatigue est admise pour 
des besoins particuliers. L'utilisation de cycles de plage sans moyen est admise pour certaines 
caractéristiques structurelles (le soudage, par exemple) ou si une hypothèse de charge 
moyenne prudente est formulée. Les charges équivalentes des dommages sont uniquement 
admises avec le choix de la pente de la courbe S-N et du nombre de cycles de référence, où la 
pente linéaire simple est choisie pour représenter avec prudence la courbe S-N réelle. 

5.4.8 Définition des données de charge exigées pour le niveau de charge extrême 

Le niveau de charge extrême doit être représenté par un tableau des charges pour la conception 
(trois forces et trois moments pour un système d'axes orthogonaux défini, plus la force 
horizontale obtenue et le moment de renversement) aux points critiques dans la structure 
choisie, de sorte que la combinaison des charges donne la contrainte la plus prudente. Ce 
tableau fournit la valeur extrême dans chaque composante de charge et les valeurs 
contemporaines dans les autres composantes de charge2. 

Pour plus de clarté dans certaines méthodes de calcul de la résistance, le tableau des charges 
caractéristiques orthogonales doit également être fourni, c'est-à-dire sans l'application du 
facteur de sécurité partielle des charges. 

L'utilisation de charges contemporaines dans l'évaluation de la résistance doit être conforme à 
l'IEC 61400-1 ou à l'IEC 61400-2. 

5.4.9 Vibrations induites par les tourbillons 

Les oscillations latérales forcées par l’instabilité de l'écoulement due à l'aérodynamique du mât 
local, en particulier aux fréquences modales du mât (souvent appelées vibrations induites par 
les tourbillons) doivent être prises en considération dans le calcul de la durée de résistance à 
la fatigue et de la charge extrême3. Les dommages provoqués par les vibrations induites du 
vent latéral (ViV) doivent être évalués pour tous les états du procédé d'assemblage du mât et 
de la turbine, pendant les périodes de maintenance et de veille. 

Les dommages provoqués par les ViV peuvent être négligés jusqu'à une valeur de somme des 
dommages D = 0,10. 

Sinon, les dommages dus aux ViV supérieurs à 0,1 et les dommages dans le sens du vent 
latéral pour des charges dues à la fatigue en raison de la durée de vie de l'éolienne doivent 
être ajoutés.  

Dans le calcul des actions dues aux ViV, l'amortissement aérodynamique ne doit pas être 
appliqué. 

5.4.10 Charges dues aux tolérances géométriques et aux déviations élastiques dans la 
verticalité du mât 

Les effets de charge du déplacement du mât et de l'ensemble rotor-nacelle par rapport à la 
position verticale sans déviation doivent être inclus dans les charges comme cela est indiqué 
dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 ou doivent être calculés séparément selon les exigences 
du présent document.  

_____________ 

2 La charge la plus élevée obtenue n'est pas nécessairement régie par une valeur extrême dans une direction. 

3 La procédure 2 de l'EN 1991-1-4:2005, Annexe E, peut être utilisée pour estimer l'amplitude des vibrations 
induites par les tourbillons et la force d'inertie correspondante par unité de longueur.  
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Les influences suivantes doivent être prises en considération: 

• le déplacement horizontal dû à la déviation élastique; 

• la différence entre la raideur statique et dynamique en rotation de la fondation; 

• les imperfections; 

• les charges dues au tassement différentiel; 

• la température, y compris les effets de chauffage différentiel; 

• les déviations non linéaires dues aux sections transversales fissurées des mâts et 
fondations en béton. 

Les méthodes de calcul de charge exigées par l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2 incluent les 
effets des charges gravitationnelles dues aux déviations élastiques des structures par rapport 
à leur position initiale, y compris la réduction de la raideur apparente.  

Les tolérances admissibles dans la verticalité du mât4 doivent être indiquées dans la 
documentation de conception et doivent inclure les effets initiaux lors de l'assemblage et de 
l'installation, les effets à court terme dus à la dilatation thermique et les effets à long terme dus 
à l'affaissement du sol permanent. L'effet de verticalité du mât sur les charges gravitationnelles 
doit être pris en compte séparément pendant l'analyse structurelle du mât et de la fondation. 

Des charges supplémentaires dues à des effets de second ordre doivent être prises en 
considération dans le calcul du mât et de la fondation pour l'analyse de l'état limite ultime. Pour 
simplifier, il peut être pris pour hypothèse qu'elles ont un impact négligeable sur la raideur de 
la structure. Par conséquent, les effets de second ordre peuvent être intégrés comme des 
charges quasi statiques supplémentaires (essentiellement des charges de flexion dues aux 
forces verticales et aux déplacements horizontaux du mât). 

Étant donné que de nombreux logiciels de simulation de charge aéroélastique de pointe 
intègrent les effets de second ordre mentionnés ci-dessus, l'analyse quasi statique 
supplémentaire décrite ci-dessus peut ne pas être exigée. Cela doit être indiqué clairement 
dans les spécifications de charge de conception mécanique et structurelle. 

5.5 Données de charge et exigences de consignation d'interface 

5.5.1 Objet 

Un mât ou une fondation doit uniquement être présenté(e) comme étant conforme au présent 
document si la conception s'appuie sur certaines données spécifiques à l'ensemble rotor-
nacelle de l'éolienne à utiliser avec le mât ou la fondation. Le document d'interface peut faire 
référence à une combinaison mât/fondation ou à une fondation uniquement. 

5.5.2 Spécification d'éolienne 

Les données de charge et la consignation d'interface doivent présenter certaines informations 
cardinales relatives à l'éolienne afin d'assurer une association sans équivoque à une 
configuration d'ensemble rotor-nacelle d'éolienne spécifique. Ces données doivent au moins 
inclure les éléments suivants: 

• désignation du modèle; 

• classe de vent de conception de l'ensemble rotor-nacelle ou conditions environnementales 
Classe S (voir ci-dessous en cas de conditions environnementales différentes); 
Il est admissible que l'une des conditions environnementales pour la conception du mât soit 
différente de celle pour l'ensemble rotor-nacelle. Les conditions environnementales 
différentes de ce type doivent être spécifiées individuellement, le cas échéant. Ces autres 

_____________ 

4 L'industrie éolienne a spécifié les limites classiques de déplacement latéral de 5 mm par mètre de hauteur pour 
l'installation, la fabrication et les effets thermiques, et de 3 mm/m pour tout affaissement inégal. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 30 – IEC 61400-6:2020 © IEC 2020 

conditions environnementales ne remettent pas en question le caractère adapté du site de 
l'ensemble rotor-nacelle. 

• hauteur de semelle supérieure au-dessus du sol; 

• paramètres d'inertie estimés de la fondation (peuvent être indiqués comme étant 
négligeables); 

• tolérances admissibles, y compris la verticalité due à la construction et à l'affaissement; 

• niveau de raideur dynamique et statique admissible de la fondation et raideur géotechnique 
(le cas échéant), en rotation et latérale. 

Les informations suivantes sont uniquement exigées si les données sont destinées à la 
conception du mât: 

• plage de fréquences du mode de flexion fondamentale estimée du système dans les deux 
axes principaux;  

• valeurs d'amortissement utilisant une déduction des charges, y compris une justification si 
elles ne sont pas conformes à 5.4.4.5; 

• configuration externe estimée du mât; 

• configuration de la semelle supérieure du mât;  

• autres contraintes sur le mât (câbles, amortisseurs, par exemple). 

Les informations suivantes sont uniquement exigées si les données sont destinées à la 
conception de la fondation: 

• détails de l'interface mât/fondation; 

• interfaces de la fondation pour les services électriques et autres, y compris les limites sur 
l'affaissement; 

• noter également les exigences de 8.6 relatives aux pieux. 

Les paramètres suivants ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent aider à associer les données 
au type d'éolienne: 

• désignation de pale du rotor; 

• puissance assignée; 

• diamètre du rotor sans déviation; 

• identification du logiciel de commande et des paramètres. 

Si l'analyse des charges indique que l'inclusion de modes de mât supérieurs à la fondamentale 
augmente la charge critique de plus de 3 %, la plage définie par hypothèse pour les autres 
modes doit être fournie. 

Si la conception de la semelle supérieure du mât est fournie séparément, des informations 
suffisantes doivent être fournies pour reproduire cette conception et assurer une interface 
géométrique, fonctionnelle et structurelle correcte. 

5.5.3 Données d'accélérogramme 

Toutes les données de charge pertinentes doivent être mises à disposition dans un 
accélérogramme de conception du mât. 

5.5.4 Origines de la charge 

Il faut vérifier que ces données sont disponibles à tous les points critiques. Il est suggéré de 
prendre en considération au moins les points critiques suivants, appelés origines: sommet du 
mât, pied du mât et tous les niveaux pertinents (points de connexion des parties de mât 
sécurisées par des fixations, par exemple) dans le mât. 
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5.5.5 Composantes de charge 

Les données de charge doivent être présentées dans un format à six composants tels que les 
charges internes aux origines exigées sur une section transversale spécifiée, les forces sur 
trois axes orthogonaux droits et les moments autour de ces axes, l'un des axes étant 
perpendiculaire à la section transversale. 

5.6 Exigences générales relatives à la conception structurelle 

5.6.1 Influence secondaire structurelle 

Les effets des éléments structurels secondaires sur la résistance ou la durée de résistance à 
la fatigue de la structure principale doivent être inclus dans les analyses. 

5.6.2 Analyse de fatigue 

Les dommages par fatigue calculés dus à différents niveaux de plage doivent être ajoutés dans 
la vérification de fatigue selon la règle de Palmgren-Miner. La somme des dommages DEd 
résultant de la charge de fatigue critique doit satisfaire à la condition suivante: 

 DEd = Σ[n(Δσi) / N(Δσi)] ≤ 1,0 (6) 

où 
n (Δσi)  est le nombre de cycles de charge pour une plage donnée Δσi; 

N (Δσi)  est le nombre de cycles de charge à défaillance pour la plage Δσi tenant compte de la 
contrainte moyenne, le cas échéant, et de la sécurité partielle des matériaux et des 
charges. 

Les limites de la somme des dommages doivent être inférieures à 1,0 si cela est spécifié dans 
la norme de référence. 

5.7 Documentation de livraison 

La documentation doit être conforme à l'IEC 61400-1:2019, 12.6. 

6 Mâts en acier 

6.1 Généralités 

La plupart du temps, les principes de conception des ouvrages en acier sont bien définis et 
présentés dans la documentation de référence, y compris les normes de référence. 
L'Article 6 donne des règles et des recommandations supplémentaires ou plus détaillées 
spécifiques aux mâts d'éolienne terrestre, et complète les exigences plus générales des normes 
existantes. 

L'Article 6 donne les exigences sous la forme de déclarations générales et de méthodes 
analytiques. Les recommandations relatives aux méthodes de calcul acceptables prises en 
considération pour satisfaire aux exigences sont présentées de l'Annexe A à l'Annexe G. 

6.2 Base de la conception 

La base des exigences de conception est présentée en 5.1. 
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6.3 Matériaux 

6.3.1 Généralités 

En 6.3, les exigences relatives aux aciers de construction et au matériau des boulons sont 
spécifiées. D'autres matériaux peuvent être utilisés si leurs propriétés matérielles (la ductilité, 
par exemple) sont conformes aux hypothèses des méthodes de vérification. 

6.3.2 Aciers de construction 

6.3.2.1 Exigences relatives aux aciers de construction 

Seul l'acier de construction satisfaisant aux exigences en matière de ductilité, de ténacité et de 
soudabilité doit être utilisé.  

Pour assurer une meilleure soudabilité, une meilleure résistance au vieillissement et un risque 
plus faible de rupture fragile, les aciers de construction doivent être semi-calmés dans des 
conditions climatiques normales et calmés dans des conditions climatiques froides 
(désoxydation selon des méthodes reconnues). 

NOTE Une liste des aciers de construction satisfaisant aux exigences en matière de ductilité et de ténacité est 
donnée à l'Annexe B. 

6.3.2.2 Ductilité 

Le rapport nominal de la résistance à la traction sur la limite d'élasticité doit être supérieur ou 
égal à 1,10. 

L'allongement à défaillance doit être supérieur ou égal à 15 %. 

6.3.2.3 Ténacité 

La ténacité est définie comme étant "l'énergie d'impact minimale à absorber à la température 
d'essai" pour des sondes en V de taille normalisée conformes à l'ISO 148-1. Le sens de coupe 
de la sonde des éprouvettes soudées doit être conforme à l'ISO 9016:2012. 

La ténacité exigée doit être déterminée en prenant en considération: 

• la température la plus basse du composant (pertes par rayonnement incluses); 

• l'épaisseur de la pièce; 

• le niveau de contrainte critique concernant la limite d'élasticité (en fonction de l'épaisseur 
de plaque); 

• la galvanisation à chaud, le cas échéant. 

La ténacité exigée du matériau doit être déterminée selon la norme de référence ou les 
méthodes de mécanique de la rupture. 

Le niveau de contrainte critique peut être déterminé en tant que contraintes nominales dans les 
sections transversales critiques et les parties structurelles à l'emplacement de la propagation 
prévue des fissures (au niveau des raidisseurs ou brides de collier périphérique, par exemple)5. 

La température la plus basse du composant doit correspondre aux contraintes critiques qui 
doivent être déterminées au niveau de charge S2 (voir 5.4.3.3). 

_____________ 

5 Dans l'état de la technique reconnu, il n'est pas nécessaire de prendre en considération les concentrations de 
contrainte au niveau des ouvertures, du sommet du mât ou d'autres détails structuraux. 
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Pour des conditions climatiques normales, une température la plus basse du composant de –
30 °C doit être appliquée pour la sélection de la nuance d'acier. Pour les conditions climatiques 
froides, la température pour la sélection de la nuance d'acier doit être inférieure de 10 °C à la 
température ambiante la plus basse pendant le fonctionnement. Les effets du formage à froid 
et de l'augmentation des vitesses de déformation peuvent alors être négligés. 

En variante, la température la plus basse du composant peut également être déterminée en 
utilisant la température la plus basse réelle dans la plage de températures normale. Dans ce 
cas, les effets du formage à froid et de l'augmentation de la vitesse de déformation doivent être 
pris en compte6. 

La ténacité du matériau doit être vérifiée par des essais destructifs. Les résultats des essais 
de ténacité doivent figurer dans les certificats du matériau. Ici, les critères de réussite-échec 
des essais de Charpy peuvent être pris dans la norme de référence. 

Concernant la ténacité des brides de raccordement en anneau, l'épaisseur décisive du matériau 
peut être choisie dans les conditions suivantes. 

a) Pour les brides en anneau à collerette à souder en bout, l'épaisseur décisive du matériau 
est corrélée à l'épaisseur de la coque du mât de connexion (b selon la Figure 1) dans les 
conditions suivantes7. 
La distance entre le bout du joint de soudure périphérique et le produit fini (côté supérieur 
de la surface de la bride) doit satisfaire à la Formule (7) (paramètres r et l de la Figure 1). 
Sinon, la bride doit être évaluée comme si elle ne comportait pas collerette à souder en 
bout. 

 r + l ≥ max. (r, 10 mm) (7) 

Si aucune préparation de soudure n'est spécifiée, une préparation de soudure en bout en 
double V avec un angle de chanfrein de 45° (des deux côtés) peut être prise pour hypothèse 
pour calculer la distance effective, c. 

 c = b/2 (8) 

De façon prudente, l'épaisseur de bride totale (ttot selon la Figure 1) peut également être 
prise en compte pour vérifier que la ténacité du matériel est suffisante. 

b) Pour les brides en anneau sans collerette à souder en bout, l'épaisseur décisive du matériau 
est corrélée à l'épaisseur de bride (tf selon la Figure 1) de la bride en anneau. 

_____________ 

6 Pour la définition des conditions climatiques, voir l'IEC 61400-1. 

7 L'emplacement du raccordement peut coïncider avec l'extrémité de la préparation de soudure. 
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Légende 
tf épaisseur de bride 

ttot épaisseur totale de la bride, y compris la collerette à souder en bout 

btot largeur de bride 

r rayon de transition 
c hauteur de flanc de la préparation de soudure 
b épaisseur de collerette à souder en bout (en principe égale à l'épaisseur de la coque du mât associé) 
l distance entre le rayon de transition et le raccordement (= ttot – tf – r – c) 

NOTE À la Figure 1, la longueur l est définie comme la distance entre la fin du rayon et le début du bord de 
chanfrein. En ce qui concerne la formule, il peut être nécessaire de prendre en compte une distance l plus courte 
car la position du raccordement peut ne pas être identique à la fin du bord de chanfrein mais plus proche du rayon 
en raison d'un chevauchement du joint de soudure. 

Figure 1 – Notations de bride comme exemple de bride en L 

6.3.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur 

Les exigences d'une propriété nécessaire dans le sens de l'épaisseur pour le matériau relèvent 
du soudage, lorsque le retrait des soudures est limité localement ou globalement dans le sens 
de l'épaisseur et qu'une compensation est nécessaire par des déformations plastiques en 
épaisseur locales. Par conséquent, pour les plaques chargées perpendiculairement au sens de 
laminage, les propriétés exigées selon une norme reconnue choisie doivent être vérifiées. 

Pour les brides à collerette à souder en bout produites à partir de plaques (épaisseur de plaque 
égale à la hauteur de bride ttot selon la Figure 1), la hauteur de collerette peut uniquement être 
ajoutée pour améliorer favorablement les résultats si la distance entre la transition de soudure 
et l'extrémité du rayon du congé (l + r selon la Figure 1) correspond à au moins la moitié de 
l'épaisseur de collerette (b selon la Figure 1): 

l + r ≥ b/2 

Pour les brides produites à partir de plaques chargées longitudinalement au sens de laminage 
(épaisseur de plaque égale à la largeur de bride btot selon la Figure 1) et les brides produites 
à partir d'un anneau laminé sans soudure ou d'une barre laminée sur tous les côtés, il n'est pas 
nécessaire de vérifier les propriétés dans le sens de l'épaisseur. 

L'Annexe D donne une méthode de vérification de la propriété dans le sens de l'épaisseur. 
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6.3.2.5 Soudabilité 

La composition chimique de l'acier doit permettre le soudage selon les normes d'exécution sur 
lesquelles repose la conception. 

6.3.2.6 Absence de stratification 

L'absence suffisante de stratification pour les plaques chargées perpendiculairement au sens 
de laminage doit être vérifiée (par des essais par ultrasons, par exemple). Il convient de déduire 
les critères d'acceptation des normes de conception et de fabrication de référence. 

6.3.3 Boulons et ancrages 

Le matériau des boulons et des ancrages doit satisfaire aux exigences de l'ISO 898-1 ou d'une 
norme équivalente. Les boulons plus gros que ceux couverts par l'ISO 898 (M39) doivent être 
judicieusement déduits de ceux couverts par la norme de référence. Pour les boulons des brides 
de raccordement en anneau, seules les classes 8.8 et 10.9 sont admises. 

Les boulons de classe 12.9 peuvent être utilisés s'ils sont conformes au code de conception 
reconnu. Ces boulons ne doivent pas être galvanisés à chaud. Un autre système de revêtement, 
les propriétés mécaniques et la procédure d'application de la tension préalable aux boulons 
doivent être évalués dans ce cas. 

La plage de températures applicables du matériau du boulon doit correspondre aux conditions 
climatiques de la spécification d'éolienne. 

Une comparaison des normes locales et l'utilisation des meilleures pratiques peuvent être 
consultées à l'Annexe A. 

6.4 Analyse de la résistance ultime pour les mâts et les ouvertures 

6.4.1 Généralités 

Les vérifications doivent être réalisées avec les exigences de l'analyse de la résistance ultime 
selon 7.6.2 de l'IEC 61400-1:2019. 

6.4.2 Facteurs de sécurité partielle 

Les facteurs de sécurité partielle doivent être choisis en fonction de la norme appliquée. Les 
facteurs de sécurité minimale pour l'état limite ultime sont définis dans l'IEC 61400-1 ou 
l'IEC 61400-2. 

Les mâts d'éoliennes sont fabriqués avec des composants structuraux résistant généralement 
aux dommages, donnant lieu à une classe de composant 2 conformément à l'IEC 61400-1. 

6.4.3 Vérification de la résistance ultime 

Les vérifications doivent être réalisées avec la plus défavorable de toutes les combinaisons de 
charges gravitationnelles, de moment de flexion résultant, de moment de torsion et de force de 
cisaillement résultante pour le cas de charge pour la conception. 

6.4.4 Évaluation du mât 

Dans les mâts en acier tubulaires cylindriques et coniques, les contraintes exigées pour la 
vérification de l'état limite ultime peuvent être déterminées selon la théorie des membranes de 
coque. Cela signifie, par exemple, que pour le transfert des charges de vent, la théorie 
élémentaire du cintrage des tubes peut être appliquée. Les moments de flexion de la coque 
dus à une pression éolienne irrégulière autour du périmètre ou les contraintes de bridage dues 
aux perturbations de bord au niveau des brides ou des raidisseurs peuvent être négligés. Au 
niveau des transitions de conicité variable, qui ne sont pas prises en charge par les raidisseurs 
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ou brides en anneau, les contraintes de membrane périphérique locale et les moments de 
flexion de la coque dus à l'écart de force doivent être pris en considération. 

Pour l'évaluation des zones du mât affaiblies par les ouvertures et autres détails spécifiques, 
voir 6.4.5. 

6.4.5 Évaluations détaillées 

6.4.5.1 Ouvertures 

Pour les ouvertures dans les mâts en acier tubulaires, la concentration de contrainte au bord 
de l'ouverture doit être prise en considération. 

6.4.5.2 Semelle supérieure du mât 

Dans l'analyse des contraintes de la semelle supérieure du mât, les concentrations de 
contrainte doivent être prises en considération pour le joint de soudure périphérique et pour la 
transition entre la collerette à souder en bout et la bride, qui peut être un rayon  
(voir la Figure 1). 

Les effets non linéaires doivent être pris en considération dans le transfert de charge à partir 
du dispositif d’orientation, y compris toutes les lignes de charges inégales entre la nacelle et la 
semelle supérieure et les effets des angles de contact de roulement et les modifications de 
points de contact, ce qui exige des informations détaillées de la spécification d'éolienne. Une 
conception de bride peut être présentée dans la spécification d'éolienne et utilisée sur une 
conception de mât, à condition que l'enveloppe de charge de conception de bride soit 
supérieure ou égale à l'enveloppe de charge de conception du mât. 

6.4.5.3 Traitement des plastifications locales 

En l'absence d'analyse non linéaire détaillée du matériau, les plastifications locales doivent 
être limitées à de petites zones pour l'état limite ultime. 

Pour l'état limite ultime, la déformation totale peut être estimée avec la règle de Neuber 
s'appuyant sur les contraintes de point chaud de von Mises, déduites du modèle de matériau 
élastique linéaire. Les contraintes résiduelles du soudage et les imperfections peuvent être 
négligées. Si la règle de Neuper est utilisée pour estimer la déformation totale dans le cas des 
plastifications, la déformation totale doit être limitée à 1 %. 

 εtot = (σhs)2/(σy,dE) ≤ 0,01 (9) 

où 

εtot  est la déformation totale; 

σhs est la contrainte de point chaud structurel d'un modèle de matériau élastique linéaire; 

σy,d est la limite d'élasticité de conception du matériau. 

Si la fatigue pour les détails de soudure est évaluée selon des approches locales, aucune 
plastification locale (évaluée selon la contrainte structurelle extrapolée) ne doit se produire pour 
le niveau maximal de charge due à la fatigue à partir des cas de charge due à la fatigue 
déterminés dans le Tableau 2 de l'IEC 61400-1:2019, sauf si une évaluation plus détaillée de 
la fatigue oligocyclique est réalisée. Ici, les contraintes résiduelles du soudage et les 
imperfections peuvent être négligées. 
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6.5 Stabilité 

6.5.1 Généralités 

L'analyse de stabilité des mâts en acier doit être réalisée en prenant en considération les modes 
de défaillance pertinents pour un type particulier de structure, c'est-à-dire le flambement de la 
coque des mâts tubulaires ou le flambement de poutre des mâts en treillis. 

L'analyse de stabilité des mâts en tube d'acier peut être réalisée sur la longueur de la section 
entre les brides, s'il s'agit de brides en L ou en T. Pour les autres concepts, il faut vérifier que 
les connexions de section offrent les conditions aux limites nécessaires pour ne procéder au 
calcul que par section, sinon toute la hauteur du mât doit être utilisée. 

Les vérifications doivent être réalisées avec la plus défavorable de toutes les combinaisons de 
charges gravitationnelles, de moment de flexion résultant, de moment de torsion et de force de 
cisaillement résultante pour le cas de charge. 

6.5.2 Facteur de sécurité partielle 

Les facteurs de sécurité partielle doivent être choisis en fonction de la méthode de vérification 
appliquée. Les facteurs de sécurité minimaux pour les vérifications de flambement sont définis 
en 5.4.8 

6.5.3 Évaluation 

La résistance au flambement de la paroi d'un mât en acier tubulaire doit être vérifiée selon l'une 
des techniques suivantes: 

• vérification analytique selon les procédures reconnues; 

• vérification de la résistance au flambement assistée par ordinateur.  
Différents degrés de prise en considération des non-linéarités de la configuration du 
matériau (MNA, GMNA) et des imperfections (GMNIA) sont décrits dans les documents de 
référence. Pour de plus amples informations, voir les exemples de l'Annexe A. 

Si la vérification de la résistance au flambement assistée par ordinateur est utilisée, les 
principaux paramètres d'entrée sont la résistance de référence plastique, la résistance de 
référence élastique et la sensibilité aux imperfections. La résistance de référence plastique 
peut être calculée de manière numérique ou (le cas échéant) par des formules algébriques. La 
réduction de la résistance due à la présence d'imperfections doit prendre en considération le 
scénario le plus défavorable, soit par inclusion directe des imperfections dans le modèle 
numérique soit par des courbes dépendantes de l'élancement. 

Les imperfections prises en considération dans la conception doivent couvrir les éventuelles 
imperfections géométriques, structurelles et matérielles prévues lors de la fabrication et de 
l'installation. 

6.5.4 Cadres de porte/raidisseurs 

La résistance au flambement des ouvertures avec ou sans raidisseurs d'un mât en acier 
tubulaire doit être vérifiée selon l'une des techniques suivantes: 

• une analyse numérique du flambement géométriquement et matériellement non linéaire 
incluant les imperfections (GMNIA); 

• une vérification analytique selon les méthodes suggérées par Velickov (voir l'Annexe E); 

_____________ 

8 La limitation du diamètre au rapport d'épaisseur D/t lié à la méthode de l'EN 1993-1-6:2007 indiquée dans 
l'IEC 61400-1:2019, 7.6.2.4, peut être ignorée conformément au document de référence [5]. 
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Pour les ouvertures avec raidisseurs, il convient que la section transversale soit centrée sur 
la coque du mât, le raidisseur étant en position 3 et 9 heures (voir la Figure 2 et la Figure 
E.2). Pour les coques cylindriques, un mauvais alignement par rapport au centre est admis 
dans la plage allant jusqu'à la centralisation du raidisseur sur la coque du mât en 
position 12 heures. Pour les coques coniques, des considérations supplémentaires peuvent 
s'avérer nécessaires. 

• d'autres méthodes issues de la documentation de référence comprenant les modifications, 
les simplifications ou les extensions des approches mentionnées ci-dessus peuvent être 
prises en considération si elles donnent un niveau de sécurité comparable. 

 

Anglais Français 

Centre of door stiffener Centre du raidisseur de porte 

Door opening Ouverture de porte 

Figure 2 – Configuration de l'ouverture de porte 

6.6 État limite en fatigue 

6.6.1 Généralités 

Les vérifications doivent être réalisées avec les combinaisons de charges dues à la fatigue 
indiquées en 5.4. Chaque composant porteur de charge due à la fatigue doit être vérifié. 

Pour les mâts tubulaires, l'utilisation d'un moment de flexion (avant-arrière ou côté-côté) 
dominant peut être considérée comme étant suffisante pour la vérification de la fatigue, mais 
uniquement dans les zones ne présentant aucune discontinuité (pas dans la zone de la porte, 
par exemple). 

Dans le cas des structures haubanées, des exigences supplémentaires relatives à la fatigue 
due à la charge (galop, par exemple) doivent être prises en considération. 

IEC 

Centre of door stiffener 
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6.6.2 Facteur de sécurité partielle pour les matériaux 

Les mâts d'éoliennes contiennent en général des composants structuraux résistant 
généralement aux dommages, donnant lieu à une classe de composant 2 conformément à 
l'IEC 61400-1. 

Il est nécessaire d'envisager l'utilisation de la classe de composant 1 à la place de la classe de 
composant 2 pour les détails spécifiques d'un composant dans le cadre de vérifications 
supplémentaires (mécanique de la rupture, par exemple), afin de démontrer que la défaillance 
locale ne donne pas lieu à une chaîne de défaillances aux conséquences sévères. 

Des méthodologies de détermination des facteurs de sécurité partielle doivent être choisies 
selon l'Annexe K de l'IEC 61400-1:2019 pour atteindre le niveau de fiabilité prévu.  

La fréquence d'examen doit être évaluée et déterminée en fonction des détails de sélection, 
des matériaux et des niveaux de contrainte, et les dispositions être prises selon la méthode de 
tolérance aux dommages de l'Annexe K de l'IEC 61400-1:2019. 

6.6.3 Évaluation 

Les vérifications peuvent être réalisées selon différentes approches. Il est fait référence aux 
détails des méthodologies applicables de l'Annexe F. La méthode choisie doit inclure les effets 
des imperfections géométriques et structurelles de la production du matériau et de l'exécution 
(l'effet des tolérances et des contraintes résiduelles des soudures, par exemple).  

Aucune limite de coupure de résistance à la fatigue dans les courbes S/N pour un certain 
nombre de cycles de charge ne doit être appliquée. 

En règle générale, les méthodes applicables incluent, entre autres, la méthode ∆σR-N, la 
méthode de déformation d'entaille et la méthode de mécanique de la rupture, en tenant compte 
du traitement post-fabrication. La prise en considération du traitement post-fabrication est 
uniquement valable si elle est incluse dans la norme de référence ou vérifiée par des essais de 
l'Annexe K de l'IEC 61400-1:2019. 

Lors de l'utilisation de l'approche ∆σR-N et des composantes de contrainte, chaque composante 
de contrainte à l'étude (σ‖,σ┴ ,τ) doit être prise en considération dans le calcul de la fatigue. En 
cas d'utilisation de contraintes principales, la courbe S/N appliquée doit correspondre au sens 
de la contrainte principale. Des recommandations supplémentaires sont données dans 
l'Annexe F et les documents de référence connexes. 

La contrainte équivalente (de von Mises) signée ne doit pas être utilisée pour évaluer la fatigue. 

Quelle que soit la méthode ou la norme de référence utilisée, le niveau de fiabilité ne doit pas 
être inférieur à celui prévu par l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2. 

6.6.4 Détails 

Les fixations soudées ou les trous percés doivent être évalués pour connaître les effets des 
concentrations de contraintes locales. De plus amples informations peuvent être consultées à 
l'Annexe F. 

La contrainte structurelle exigée pour calculer la fatigue du joint de soudure du raidisseur de 
porte doit être évaluée selon l'une des approches suivantes: 

1) modélisation du raidisseur de porte avec le joint de soudure; 
2) modélisation du raidisseur de porte sans joint de soudure et extrapolation de la contrainte 

de point chaud conformément à l'Institut international de la soudure (IIW) – voir IIW-2259-
15;  
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3) autres méthodes comparables. 

6.7 Brides de raccordement en anneau 

6.7.1 Généralités 

Les règlements indiqués en 6.7 sont valables pour les brides de raccordement en L et en T. 

6.7.2 Hypothèses et exigences de conception, exécution des brides en anneau 

Les brides de raccordement en anneau doivent être serrées de manière contrôlée en plusieurs 
étapes selon une norme de référence et/ou des procédures approuvées. 

La force de prétension du boulon doit être limitée à 70 % de la limite d'élasticité d'un boulon. 
Sinon, il doit être démontré que le système de tension est en mesure de précontraindre les 
boulons de manière à atteindre la force de prétension sans surcharger le boulon (c'est-à-dire 
qu'une précontrainte au-dessus de la limite d'élasticité peut être admise en prenant en 
considération la capacité de déformation plastique du boulon). 

Tous les espaces de bride k dans la zone de la paroi du mât augmentent la charge due à la 
fatigue des boulons, en particulier lorsqu'ils s'étendent uniquement sur une partie de la 
circonférence. L'impact des dommages augmente lorsque la longueur de portée lk diminue sur 
la circonférence de la bride. 

Les tolérances doivent être indiquées dans les schémas ou les documents de travail. 

    

a) Bride en L b) Bride en T 

Figure 3 – Espaces de bride k dans la zone de la paroi du mât 

Après la production de sections de mât individuelles, l'écart de planéité par bride à l'intérieur 
de la surface de jonction (conicité) de chaque bride (voir la Figure 3, cas 2 et cas 3) doit être 
vérifié, et il convient qu'il ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le Tableau 1, en 
remarquant que la zone proche de la paroi du mât est déterminante. En général, la conicité 
extérieure n'est pas admise sans autre considération. 
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Tableau 1 – Tolérances de bride 

Caractéristique Valeur limite 

Écart de planéité par bride (k/2 selon la Figure 3) sur l'ensemble de la 
circonférence 

2,0 mm 

Écart de planéité par bride (k/2 selon la Figure 3) sur un segment de 30° max. 1,0 mm 

Conicité αs à l'intérieur de la surface de jonction de chaque bride 0,0° à 0,7° 

Limite αs des surfaces de bride extérieures avant l'utilisation de rondelles coniques 2° 

 

Si des écarts de planéité plus importants sont pris pour hypothèse dans la conception, leurs 
effets doivent être inclus dans l'analyse de l'état limite en fatigue (ouverture possible de la bride 
pour calculer les forces axiales et de flexion du boulon, par exemple). De plus, le niveau de 
prétention de calcul pris pour hypothèse dans le calcul du boulon doit être diminué de la valeur 
de précharge exigée pour fermer les espaces de bride dans la zone de la paroi du mât. 

Il faut garantir une précharge de compression locale suffisante des surfaces de contact de la 
bride à partir de la force de précharge de chaque boulon individuel, par la production exacte de 
brides et de leurs connexions par soudage, en incluant une précharge exacte. 

Si les surfaces de contact des brides n’ont pas une contrainte de compression suffisante à 
l'extérieur du mât après la précharge des boulons, des mesures adaptées doivent être prises. 
Des mesures adaptées peuvent inclure le réusinage, l'ajustement ou le remplissage des 
espaces présentant des dommages en l'absence de précharge.  

Les ajustements ou le matériau de remplissage doivent présenter un module d'élasticité et une 
force de compression suffisants (limite apparente d'élasticité sous compression) pour répliquer 
l'effet du matériau de bride parent. Il convient de procéder au remplissage d'espace de sorte 
que le contact ait lieu de préférence avant le processus de précharge, mais au plus tard après 
avoir appliqué 10 % de la précharge, soit au voisinage immédiat de chaque boulon, soit dans 
la zone entre chaque boulon individuel et la paroi du mât (y compris la zone située directement 
sous la paroi du mât elle-même). 

Si, après avoir appliqué la précharge, l'inclinaison restante αS des surfaces de bride extérieure 
(voir la Figure 3) dépasse la valeur limite de 2°, des rondelles coniques adaptées de dureté 
suffisante doivent être utilisées en lieu et place des rondelles normales.  

Par hypothèse, la déformation de bord de la coque du mât peut ne pas avoir d'impact sur la 
connexion par soudage de la bride à la paroi du mât, si 

• le rayon entre la surface de la bride et la collerette à souder en bout est d'au moins 10 mm, 

• la distance entre le bout du joint de soudure périphérique et le produit fini (côté supérieur 
de la surface de la bride) doit satisfaire aux exigences de 6.3.2.3, 

• l'exigence relative à la distance entre le raccordement et la surface de la bride s'applique à 
la soudure de production et de réparation, et 

• la conicité intérieure par bride est limitée à 0,7°. 

Si les exigences ci-dessus sont satisfaites pour les brides en L uniquement, les boulons de 
bride et les joints de soudure périphériques doivent être vérifiés pour l'état limite en fatigue.  

Si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites, il est nécessaire de procéder à une analyse 
détaillée de l'état limite ultime et de l'état limite en fatigue pour la bride, pour la soudure entre 
la bride et la coque du mât et pour la coque du mât à proximité de la soudure. De plus, la 
catégorie de détails pour la soudure doit être choisie comme pour une bride de raccordement 
sans collerette à souder en bout. 
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6.7.3 Analyse de l'état limite ultime de la bride de raccordement et du raccordement 
par serrage mécanique 

Dans l'analyse de l'état limite ultime des brides de raccordement, il n'est pas nécessaire de 
prendre en considération la force de précharge des boulons, c'est-à-dire que l'analyse de l'état 
limite ultime peut être réalisée comme pour un raccordement par serrage mécanique non 
préchargé.  

Une méthode de calcul simplifiée selon Petersen/Seidel ou Tobinaga (voir l'Annexe G) peut 
être utilisée si elle couvre les espaces de bride selon l'amplitude tolérée dans le cadre de 
l'exécution du travail.  

Il est nécessaire que la méthode de calcul prenne en considération au moins les trois modes 
de défaillance suivants: 

1) défaillance du boulon due à une rupture; 
2) défaillance du boulon due à une rupture combinée à une zone de pression dans la coque 

du mât et/ou le matériau de la bride; 
3) zones de pression dans la coque du mât et/ou le matériau de la bride. 

L'influence de la charge axiale dans la coque du mât doit être prise en considération lors du 
calcul de la résistance à la flexion élastique de la coque du mât et/ou du matériau de la bride. 

Les charges favorables (qui réduisent la charge sur le raccordement par serrage mécanique, 
par exemple le poids), si elles sont incluses, doivent utiliser le facteur de sécurité partielle des 
charges favorables. 

6.7.4 Analyse de l'état limite en fatigue du raccordement par serrage mécanique 

Dans l'analyse de sécurité en fatigue de la bride de raccordement, la charge due à la fatigue 
des boulons peut être déterminée en prenant en considération la précharge de compression 
des brides, à condition que les conditions suivantes soient satisfaites.  

Pour le calcul de la fatigue, la force de prétension des boulons peut être appliquée avec un 
maximum de 90 % de la force de prétension de conception Fp,C, à condition que les boulons 
soient resserrés après la relaxation initiale du raccordement par serrage mécanique. Le 
resserrage doit avoir lieu après au moins 240 h de production d'électricité mais, dans tous les 
cas, pas au-delà de six mois après la mise en service. Sinon, 70 % de la force de prétension 
de conception Fp,C doit être utilisée pour le calcul de la fatigue. 

La vérification de la sécurité en fatigue doit reposer sur la fonction de force non linéaire du 
boulon FS = f(Z) à partir de laquelle la plage de fatigue de la force du boulon FS peut être 
déterminée pour une plage de forces de la coque du mât Z (voir la Figure 4). 

La fonction de force non linéaire du boulon peut être déduite d'une méthode de calcul simplifiée 
de Schmidt/Neuper (voir l'Annexe G) si elle couvre les espaces de bride selon l'amplitude 
tolérée dans le cadre de l'exécution du travail.  

Lors de la détermination de la fonction de force du boulon à l'aide d'une méthode de calcul plus 
sophistiquée (FEM utilisant des éléments de contact ou à ressort, par exemple), les espaces 
de bride tolérés dans la production doivent être considérés comme des imperfections. Si la 
fonction de force du boulon est déterminée sans les imperfections à l'aide d'une méthode de 
calcul idéale de ce type, les espaces de bride tolérés dans le cadre de l'exécution du travail 
peuvent être pris en compte par une augmentation adaptée du gradient initial de la fonction de 
force du boulon fondée sur des études sur les effets des imperfections, dont la Figure 4 donne 
une représentation qualitative. 
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Figure 4 – Force du boulon en fonction de la force de la paroi 

Si des méthodes de calcul ne tenant pas compte de l'influence du moment de flexion sur le 
boulon sont utilisées (par exemple la méthode de calcul simplifiée de Schmidt/Neuper, voir 
l'Annexe G), la sécurité en fatigue du boulon doit être déterminée à l'aide de la catégorie de 
détails 36*, comme cela est représenté à la Figure 5. 

Pour les boulons plus gros que M30, une réduction de la courbe S/N selon le facteur ks avec ks 
= (30mm/d)0,25 doit être prise en compte, où d est le diamètre nominal du boulon. 

 

Figure 5 – Courbe S-N pour la catégorie de détails 36 

6.8 Raccordements par serrage mécanique résistant au frottement par cisaillement 

6.8.1 Exigences générales 

Les raccordements par serrage mécanique dans les connexions et les raccords des éléments 
de bâtiment de la structure principale doivent être conçus pour l'état limite ultime (résistance 
au glissement ultime) et l'état limite en fatigue (résistance au glissement dans les conditions 
de charge en fatigue à long terme). 
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Pour l'état limite ultime, il faut vérifier que pour chaque boulon du raccordement, la force 
maximale qui agit au niveau de la cassure de cisaillement ne dépasse pas la force de 
glissement limite. Outre le calcul de l'état limite ultime (résistance au glissement ultime), les 
vérifications suivantes doivent être faites: 

• la force de conception maximale agissant sur un boulon dans une cassure de cisaillement 
ne doit pas dépasser la résistance de calcul du trou limite; 

• la force de conception maximale agissant sur un boulon dans une cassure de cisaillement 
ne doit pas dépasser la résistance de calcul élastique limite de la section transversale nette 
au niveau des trous de boulon pour l'état limite ultime; 

• la force de conception maximale agissant sur un boulon dans une cassure de cisaillement 
ne doit pas dépasser la résistance de calcul de cisaillement par plan de cisaillement; 

• la force maximale agissant sur un boulon dans une combinaison de tension et de cassure 
de cisaillement ne dépasse pas la résistance de calcul de glissement limite pour l'état limite 
ultime; 

• les matériaux en plaque reliés par le raccordement par frottement doivent présenter une 
résistance de calcul suffisante pour les charges dues à la fatigue, en particulier en prenant 
en considération l'augmentation des contraintes locales dues aux trous (y compris les 
considérations dues à la fabrication des trous) et toutes les excentricités pour l'état limite 
ultime et l'état limite en fatigue. 

Les vérifications de fatigue des plaques et des boulons (cisaillement et roulement) doivent 
s'appuyer sur des courbes S-N issues d'une norme de référence ou sur les essais de fatigue 
correspondants des raccordements, en veillant à ne pas dépasser les distances maximale et 
minimale. 

La précharge réelle du boulon doit dépasser les hypothèses de précharge dans la conception 
tout au long de la durée de vie de conception. La conception du raccordement peut reposer ou 
pas sur une hypothèse de maintenance prévue des boulons, ce dont l'hypothèse de précharge 
doit tenir compte. La maintenance doit être clairement indiquée dans la documentation de 
livraison. Les exigences minimales en matière de maintenance pour la conception sans essai 
sont données en 6.8.3. 

Dans les raccordements présentant un risque de corrosion par contact entre le boulon et le 
trou, des mesures de protection particulières de protection contre la corrosion doivent être 
prises, en particulier lorsque des éléments de bâtiment galvanisés à chaud sont utilisés. 

6.8.2 Conception assistée par des essais 

Un raccordement sans maintenance peut être obtenu par une conception assistée par des 
essais, comme suit: 

• pour l'état limite en fatigue, il faut vérifier que l'utilisation en frottement pour la charge 
maximale dans les cas de charge due à la fatigue ne dépasse pas l'utilisation en frottement 
pour les charges maximales appliquées dans les essais; 

• la force de résistance au cisaillement de calcul du raccordement par frottement doit être 
calculée selon la formule suivante: 

 s,Rd p,C'
M

n μF F
γ
⋅

=  (10) 

où 

 p,C' f p,CF L F=  (11) 
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où 

p,C'F  est la force de précharge du boulon utilisée dans les calculs de conception; 

p,CF  est la force de précharge du boulon donnée dans le code de conception approprié 
ou dans l'agrément technique; 

fL  est le facteur de perte de précharge, qui n'est pas pris en considération dans le code 
de conception appliqué; 

μ  est le coefficient de frottement; 

n est le nombre d'interfaces de transmission de force dans le raccordement; 
γM est le facteur de sécurité partielle pour les matériaux. 

La force de précharge Fp,C’ doit tenir compte de la perte de précharge dans le raccordement 
par boulon au moyen du facteur Lf ou en introduisant une campagne de mesure et un 
programme de maintenance en fonction des résultats de la campagne de mesure. 

Pour déterminer Lf, deux approches sont possibles. 

1) Essai d'échantillons représentatifs du raccordement par frottement afin de déterminer un 
raccordement sans maintenance. 
Les éprouvettes doivent ressembler au joint utilisé dans la conception de mât réelle. Cela 
signifie qu'au moins les paramètres suivants doivent être pris en considération: 

• longueur de collier; 

• préparation, état et épaisseur de couche de surface; 

• type d'ensemble de boulons, taille, longueur, grade, qualité, surface de contact du 
boulon, de l'écrou et des rondelles; 

• force de prétension; 

• qualité du matériau de base; 

• plages de températures; 

• configuration du raccordement (excentricités, nombre de boulons dans le sens de la 
charge, distance entre les boulons, épaisseur des parties encastrées, par exemple); 

• taille et fabrication des trous; 

• niveaux de charge maximale prévue pour l'état limite ultime et l'état limite en fatigue; 

• méthode d'installation. 
2) Hypothèse d'une valeur de Lf dans la phase de conception et validation dans le cadre d'une 

campagne de mesure appropriée sur le raccordement par frottement que l'hypothèse 
pour Lf est prudente. 

La campagne de mesure doit débuter tout de suite après le processus de prétension. Le 
matériel de mesure ne doit pas modifier les paramètres par rapport aux raccordements par 
serrage mécanique utilisés dans le mât. 

Le cas échéant, un programme de maintenance doit être défini sur la base des résultats de la 
campagne de mesure. 

Les essais, les mesurages et l'interprétation des résultats doivent être réalisés selon une norme 
reconnue et être évalués selon l'IEC 61400-1:2019, Annexe K. 

Dans le cas d'une conception fondée sur un essai sans maintenance, le coefficient de 
frottement μ  doit être soumis à l’essai en combinaison avec la détermination du facteur Lf. 
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Dans le cas d'une conception avec une campagne de mesure et un programme de maintenance, 
le coefficient de frottement doit être soumis à l'essai selon une norme reconnue, en tenant 
compte de la configuration du raccordement, des états de surface précis au niveau du mât réel 
et du niveau de la force de prétension.  

Cela doit être conforme aux normes de conception reconnues et à l'IEC 61400-1. La valeur 
suivante de γM est recommandée. 

 γM = 1,25 (12) 

6.8.3 Conception sans essai 

Pour une conception non assistée par des essais, ce qui suit s'applique: 

• la résistance au glissement ultime du raccordement doit être conçue selon la norme de 
référence; 

• la force de précontrainte doit être vérifiée par examen et, le cas échéant, assurée par 
resserrage, au cours des six premiers mois de l'installation, bien que ce ne soit pas 
immédiatement après la mise en service. 

7 Mâts et fondations en béton 

7.1 Généralités 

La plupart du temps, les principes de conception des ouvrages en béton sont bien définis et 
présentés dans la documentation de référence, y compris les normes de référence. 
L'Article 7 donne des règles et des recommandations supplémentaires ou plus détaillées 
spécifiques aux mâts et fondations d'éolienne terrestre, et complète les exigences plus 
générales des normes existantes. 

L'Article 7 donne les exigences sous la forme de déclarations générales et de méthodes 
analytiques. Les recommandations relatives aux méthodes de calcul acceptables prises en 
considération pour satisfaire aux exigences sont présentées de l'Annexe H à l'Annexe K. 

7.2 Base de la conception 

7.2.1 Norme de référence pour la conception en béton 

La norme de référence doit satisfaire aux principes de base de l'IEC 61400-1 ou de l'IEC 61400-
2, et il convient qu'elle soit conforme à l'ISO 19338. La norme de référence doit donner les 
principes exigés pour la conception par rapport à la fatigue pour tous les modes de défaillance 
possibles. 

7.2.2 Facteurs de sécurité partielle 

Les facteurs de sécurité partielle donnés dans l'IEC 61400-1, dans l'IEC 61400-2 et en 5.4, 
ainsi que les facteurs suivants, doivent être appliqués en tant qu'exigences minimales pour la 
conception des structures en béton. Il convient de prendre en considération les facteurs de 
sécurité issus de la norme de référence choisie, lesquels doivent satisfaire au moins à la fiabilité 
cible des normes IEC. 

Pour les vérifications générales à l'état limite de service, le facteur de sécurité partielle pour 
les matériaux peut être en général γM = 1,0. 
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Dans le cas du béton précontraint à l'état limite ultime, les pertes de précontrainte et les 
éventuelles variations de la précontrainte doivent être prises en considération. Les variations 
doivent être prises en considération en appliquant le facteur le moins favorable parmi 
yf,prestress,favourable et yf,prestress,unfavourable. 

Dans le cas du béton précontraint à l'état limite en fatigue et à l'état limite de service, les 
variations doivent être prises en considération en appliquant le facteur le moins favorable 
parmi rsup et rinf. Pour l'état limite en fatigue et l'état limite de service, les facteurs 
recommandés à utiliser pour la post-tension avec torons adhérents sont rsup = 1,10 et 
rinf = 0,90, mais les facteurs recommandés pour la post-tension avec torons non adhérents et 
pour la précontrainte par prétension sont rsup = 1,05 et rinf = 0,95. 

Si des mesures sont prises pour réduire l'incertitude sur la charge de précontrainte, les 
facteurs rsup et rinf peuvent être pris comme rsup = rinf = 1,0. Alors qu'une exactitude importante 
des tendeurs peut améliorer l'exactitude du niveau initial de précontrainte, l'incertitude restante 
par rapport aux pertes de précontrainte doit également être prise en considération si rsup et rinf 
doivent être modifiés. 

Si la résistance élevée d'un élément est défavorable, une valeur supérieure de la résistance 
caractéristique doit être utilisée pour donner une faible probabilité de défaillance de la structure 
attenante. 

La valeur supérieure doit être choisie avec le même niveau de probabilité de dépassement que 
la probabilité de valeurs inférieures étant soulignées. Dans ces cas, le facteur de sécurité 
partielle pour le matériau doit être égal à 1,0 pour calculer la résistance utilisée lorsque des 
actions sont appliquées sur les éléments attenants. 

7.2.3 Variables de base 

7.2.3.1 Actions thermiques 

7.2.3.1.1 Exigences générales 

Les mâts en béton font l'objet de l'effet de contrainte induit des variations de température par 
rapport à la température au moment du levage, et des gradients de température à l'intérieur de 
la section transversale du mât comme représenté à la Figure 6. 

 

Figure 6 – Effets thermiques autour de la section transversale du mât 

Ces actions de température caractéristique doivent être prises en considération dans la 
conception, comme cela est expliqué ci-après. 

IEC 

∆T1 
∆T2 = ± 15 K 

–90° <ϕ< +90° 

ϕ 

∆T2 (ϕ) = ∆T2* cos ϕ 

–∆T3/2  

+∆T3/2  

∆T3 = ± 15 K 
constant sur la circonférence 
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a) ∆T1 est une différence de température uniforme par rapport à la température au moment du 
levage (température constante sur la circonférence et sur l'épaisseur de paroi). ∆T1 doit 
être pris comme étant le moins favorable parmi 

• Textreme,max. – Terection,min. 

• Textreme,min. – Terection,max. 

où  
Textreme,min. et Textreme,max. sont la plage de températures extrêmes telle que 

définie dans l' IEC 61400-1:2019, 6.4.2.1. 
Terection,min. et Terection,max. sont la plage de températures admissible à définir pour 

le levage du mât. 
Cette action de la température peut en général être négligée, à condition que le mât 
n'intègre pas de matériaux ni ne soit limité par des matériaux présentant des coefficients 
de dilatation thermique différents. Sur la base de ∆T1, une hypothèse raisonnable doit être 
formulée pour la différence de température entre le mât et la fondation qui peut provoquer 
une tension due à la contrainte. 

b) ∆T2 = ±15 K est une différence de température en cosinus provoquée par le rayonnement 
solaire sur un côté du mât (température constante sur l'épaisseur de la paroi et en cosinus 
le long de la circonférence). 

Les charges supplémentaires de second ordre (effet P– ∆) résultant de la déviation due 
à ∆T2 peuvent être négligées si un désalignement de mât selon une déviation latérale d'au 
moins 5 mm/m par mètre de hauteur est appliqué comme tolérance géométrique dans la 
conception structurelle du mât (le tassement différentiel de la fondation doit être pris en 
considération séparément conformément à 8.5.3.3).  

De plus, il peut être pris pour hypothèse que la contrainte provoquée par ∆T2 est couverte 
par ∆T3 si le moment de flexion dans la paroi provoqué par ∆T3 est calculé selon une 
analyse linéaire (section transversale non fissurée, relation contrainte-déformation linéaire 
et valeur moyenne du module d'élasticité). 

c) ∆T3 = ±15 K est une différence de température entre les surfaces de paroi intérieure et 
extérieure (température constante le long de la circonférence, variant de manière linéaire 
sur l'épaisseur de paroi). La valeur de ±15 K est destinée à couvrir les variations de 
température ambiante. Il peut être nécessaire d’augmenter ∆T3 dans le cas où d'autres 
sources de chaleur importantes doivent être placées dans ou à proximité du mât de 
l'éolienne. 
Les effets provoqués par le dégagement de chaleur d'hydratation dans les mâts en béton 
in situ ne sont pas inclus dans ∆T1 – ∆T3 et doivent être pris en considération séparément. 

Les actions de la température mentionnées ci-dessus couvrent en général les conditions 
ambiantes normales définies dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2. Les conditions climatiques 
régionales particulières hors des conditions ambiantes normales doivent être prises en compte 
lors de l'application des actions de température. 

Les différentes composantes de température doivent être superposées de manière à devoir 
prendre l'action de température caractéristique ∆Tk comme étant la moins favorable parmi: 

∆T1 + ∆T2; 

∆T3; 

(∆T1 + ∆T2) + 0,75∆T3; 

0,35(∆T1 + ∆T2) + ∆T3. 
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7.2.3.1.2 Exigences relatives à l'état limite ultime 

À l'état limite ultime, les actions de température doivent être superposées aux charges de 
conception ultimes Fd, des cas de charge N selon le Tableau 2 de l'IEC 61400-1:2019. Le 
facteur de sécurité partielle pour les actions de température doit être pris comme γf,Temp = 1,35 
de sorte que ∆Td = γf,Temp ∆Tk. La moins favorable des combinaisons suivantes doit être prise 
en considération dans la conception. 

Fd + 0,6∆Td 

0,6Fd + ∆Td 

Le facteur de sécurité partielle pour le matériau, γf,Temp, peut être réduit à 1,0 si les effets sont 
déterminés sur la base d'une analyse élastique linéaire. 

7.2.3.1.3 Exigences relatives à l'état limite de service 

À l'état limite de service, les actions de température doivent être superposées à FSLS, la valeur 
de charge des cas de charge SLS applicables telle que définie à l'Annexe H.  

Pour les cas de charge S2 et S3 (voir 5.4.3), il suffit de prendre en considération la combinaison 
de FSLS + 0,6ΔTk dans la conception, alors que pour le cas de charge S1, la combinaison de 
0,6FSLS + ΔTk doit être prise en considération. 

7.2.3.2 Précontrainte 

La précontrainte des structures en béton prises en considération en 7.2.3.2 est appliquée par 
des torons constitués d’acier à haute résistance (câbles, brins ou barres) ou des boulons à 
haute résistance. 

Les torons et les boulons peuvent être intégrés dans le béton. Ils peuvent être précontraints 
par prétension et adhérents ou postcontraints et adhérents ou non adhérents. 

Les torons peuvent également être à l'extérieur de la structure, avec des points de contact au 
niveau des déviateurs ou des ancrages. 

7.3 Matériaux 

Les matériaux de structure en béton doivent être conformes à l'ISO 22965-1 et à l'ISO 22965-2 
pour le béton, et à l'ISO 6934 (toutes les parties) et l'ISO 6935 (toutes les parties) pour 
l'armature, sauf si les exigences des normes de référence choisies sont plus critiques. Dans 
tous les cas, les exigences du présent document l'emportent. 

7.4 Durabilité 

7.4.1 Exigences de durabilité 

Pour atteindre la durée de vie de conception exigée de la structure, des mesures adaptées 
doivent être prises pour protéger chaque élément de structure contre les actions 
environnementales correspondantes. Les exigences définies dans la norme de référence 
concernant la durabilité doivent être satisfaites. 

Les exigences en matière de durabilité doivent être incluses en tenant compte: 

• de la conception structurelle; 

• du choix du matériau; 

• des détails de la construction; 
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• de l'exécution; 

• du contrôle qualité; 

• de l'examen; 

• des vérifications: 

• des mesures particulières (utilisation d'acier inoxydable, de revêtements et d'une protection 
cathodique, par exemple). 

7.4.2 Classes d'exposition 

Si les classes d'exposition ne sont pas spécifiées dans la norme de référence, celles définies 
dans l'ISO 22965-1 peuvent être utilisées. 

7.4.3 Recouvrement du béton 

Les exigences en matière de recouvrement du béton doivent inclure la classe d'exposition, la 
qualité du béton et la durée de vie de conception de la structure. D'autres paramètres peuvent 
être importants dans des cas particuliers. 

Le recouvrement nominal du béton doit être spécifié sur les plans de construction ou dans les 
spécifications. 

7.5 Analyse structurelle 

7.5.1 Analyse par éléments finis 

Un modèle d'éléments finis doit être prévu pour les besoins de l'enquête. Les points suivants 
doivent être pris en considération s'il est prévu qu'ils ont un impact important sur les résultats 
attendus de l'analyse. 

• La structure doit être en équilibre avec la charge appliquée et les conditions aux limites. 

• L'ordre et le type de chaque élément doivent être suffisants pour capturer les modèles 
prévus de déformations.  

• Une étude de sensibilité au maillage est en général exigée pour évaluer si le modèle prévoit 
judicieusement la déformation de la structure, et de ce fait la distribution des charges à 
l'intérieur de la structure. 

• Les déformations de second ordre et l'effet à trois dimensions doivent être pris en 
considération. 

• La compatibilité des déformations doit être prise en considération, y compris les décalages 
de déformation entre les types de matériaux, et la décomposition de la déformation. Il peut 
également être nécessaire de prendre en considération la dépendance de ligne de charge. 

• La réponse inélastique des matériaux, y compris la fissuration du béton et l'élasticité des 
armatures, doit être prise en considération le cas échéant. Étant donné que le principe de 
superposition ne s'applique pas lorsque les matériaux présentent une réponse inélastique, 
une analyse distincte est exigée pour chaque combinaison de charges pondérées.  

• La dégradation des mécanismes de résistance (la liaison, la résistance au glissement le 
long des fissures, l'écaillage, par exemple) et d'autres facteurs ayant un impact sur la 
raideur et la résistance des composants structuraux doivent être pris en considération.  

• Les effets en fonction du temps (le fluage du béton et la relaxation de la précontrainte, par 
exemple) doivent être pris en considération lorsque les effets sont importants. 

Des recommandations plus détaillées relatives à l'analyse par éléments finis peuvent être 
consultées à l'Annexe I. 
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7.5.2 Radiers généraux 

Les solides radiers généraux soumis à une flexion à deux dimensions doivent être analysés 
selon l'une au moins des méthodes suivantes. 

• Analyse reposant sur l'élasticité linéaire  
Cette méthode repose sur la théorie de l'élasticité adoptant une relation moment-courbure 
linéaire. Elle peut être utilisée pour l'état limite de service, l'état limite en fatigue ou l'état 
limite ultime.  

• Analyse selon l'élasticité linéaire avec redistribution limitée des moments de flexion 
L'analyse linéaire avec redistribution limitée des moments de flexion peut être appliquée à 
l'analyse des radiers généraux pour vérifier uniquement l'état limite ultime. La réduction du 
moment doit être réalisée en prenant pour hypothèse la valeur moyenne pour une largeur 
appropriée, à condition que les moments moyens pour la même largeur soient ajustés pour 
satisfaire l'équilibre. Il est nécessaire de vérifier la capacité de rotation. 

• Analyse plastique  
Les champs de moment plastique admissibles d'un point de vue statistique qui satisfont à 
la condition d'équilibre peuvent être déterminés directement (en appliquant la méthode des 
bandes, par exemple) ou en partant d'une analyse linéaire. Cette méthode peut être utilisée 
pour l'état limite ultime uniquement. 

• Analyse non linéaire  
L'analyse non linéaire couvre l'état limite ultime, l'état limite en fatigue et l'état limite de 
service, à condition que l'équilibre et la compatibilité soient satisfaits et qu'un comportement 
non linéaire adapté soit pris pour hypothèse. 

7.5.3 Zones présentant une discontinuité dans la configuration et les charges 

Les zones de discontinuité doivent être évaluées avec des modèles de force validés par des 
résultats d'essai et/ou des considérations théoriques. Il peut s'agir d'un modèle bielles-tirants, 
de champs de contraintes ou analogues qui satisfont aux conditions d'équilibre.  

En l'absence de modèle de calcul reconnu pour le membre en question, la configuration du 
modèle peut être déterminée à partir de la condition de contrainte d'une structure non fissurée 
homogène selon la théorie de l'élasticité. 

Les méthodes de détermination de la résistance d'une poutre à treillis résistante aux charges 
(composée de bielles, de tirants et de joints (ou nœuds)) doivent satisfaire aux normes de 
référence, y compris les capacités de contrainte maximale du béton pour les bielles et les zones 
nodales, et les règles de détermination des dimensions des bielles, des tirants et des zones 
nodales.  

La forme de la poutre à treillis résistante aux charges n'est pas prescrite dans le présent 
document.  

Pour la conception des zones de discontinuité dans lesquelles un modèle bielles-tirants 
complexe et susceptible d'être indéterminé est utilisé, des précautions supplémentaires doivent 
être prises pour assurer que les membres puissent obtenir et conserver leur capacité jusqu'à 
la formation d'un mécanisme de poutres à treillis plastique.  

Des recommandations supplémentaires relatives aux modélisations bielles-tirants peuvent être 
consultées à l'Annexe K. Voir également l'Annexe J normative relative aux raccordements entre 
les fondations en béton et les mâts en acier. 
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7.5.4 Dispositions de boulon d'ancrage coulé 

Les brides de boulons et d'ancrages coulées dans le béton pour assurer l'ancrage d'un mât en 
acier ou matériau similaire doivent être conçues selon l’Article 6, le cas échéant. L'impact sur 
le béton doit être pris en considération comme provenant des torons de précontrainte. 

7.6 Joints béton/béton 

Les joints béton/béton sont considérés comme des interfaces entre le béton armé coulé sur 
place avec retard significatif ou comme des joints entre des pièces préfabriquées (en général 
fixées au moyen d'une armature postcontrainte) avec ou sans coulis. 

Les joints béton/béton doivent être pris en considération lors des vérifications de l'état limite 
ultime, de l'état limite en fatigue et de l'état limite de service pour toutes les structures de 
support en béton. 

La résistance au cisaillement doit être vérifiée dans le joint, qui est dans une large mesure 
affecté par le coefficient de frottement du béton sur le joint, le renfort à travers un joint coulé 
sur place et le niveau de la force de post-tension sur des joints d'éléments préfabriqués. Le 
coefficient de frottement dépend de la rugosité de surface souvent représentée par le paramètre 
de rugosité de surface, Ra. Le coefficient de frottement doit être vérifié selon la norme de 
référence.  

Compte tenu de la charge cyclique variable de l'éolienne, le risque de réduction de la résistance 
du joint au cisaillement doit être pris en considération. 

La capacité de force de compression du coulis et des membres adjacents doit être vérifiée en 
tenant compte de la raideur du coulis et de la configuration du joint. Si des imperfections telles 
qu'une incompatibilité dans la construction segmentaire peuvent se produire, cela doit être pris 
en considération dans la conception. Les contraintes transversales induites doivent être 
supportées par l'armature, le cas échéant. 

Une analyse non linéaire (raideur en fonction de la charge) est en général exigée en considérant 
que la raideur du joint est limitée (à l'état limite ultime, il doit être pris pour hypothèse qu'une 
ouverture ou une fissuration peut se produire, sauf si la conception a été vérifiée pour l'éviter). 

Les zones soumises à des effets de concentration de contraintes (ancrages précontraints, 
zones de contact non uniformes et discontinuités géométriques et/ou matérielles, par exemple) 
doivent faire l'objet d'une attention particulière. 

La capacité de tension du joint peut être assurée par des barres postcontraintes, des fils 
postcontraints ou une armature passive. 

Les tolérances au niveau des joints doivent être définies selon les exigences d'exécution 
indiquées en 7.10. 

Les tolérances au niveau des joints doivent permettre d'assembler les pièces comme prévu. 

7.7 État limite ultime 

7.7.1 Généralités 

En règle générale, la norme de référence choisie doit être suivie pour la conception à l'état 
limite ultime. 

7.7.2 Cisaillement et cisaillement périphérique 

Il convient d'utiliser la quantité minimale d'armatures de cisaillement exigée dans la norme de 
référence, même s'il n'est pas exigé de satisfaire à l'exigence en matière d'état limite ultime. 
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Cette armature atténue les effets de dimension des membres de grande taille et permet de faire 
face aux effets néfastes du cisaillement cyclique. Il convient que l'espacement de cette 
armature ne dépasse pas les limites indiquées dans la norme de référence.  

La défaillance de cisaillement périphérique doit être vérifiée dans les zones où ce phénomène 
se produit, comme cela est le cas, par exemple, pour le raccordement entre le mât et la 
fondation. 

7.8 État limite en fatigue 

7.8.1 Généralités 

Dans les mâts et les fondations en béton précontraint et armé, la sécurité en fatigue doit être 
vérifiée pour le béton, l'acier d'armature, l'acier de précontrainte, les joints coulés, etc.  

Les modèles élastiques linéaires peuvent en général être utilisés, et le béton armé en traction 
est considéré comme fissuré. Le rapport du module d'élasticité de l'acier et du béton peut être 
α = 10. 

La norme de référence donne les principes exigés pour la conception par rapport à la fatigue 
pour tous les modes de défaillance possibles. Cela inclut le béton en compression/compression 
ou en compression/traction, le cisaillement transversal (en tenant compte du cisaillement par 
traction et du cisaillement par compression), l'armature (en tenant compte des barres 
principales et des cadres incluant le défaut d'adhérence), et l'armature de précontrainte. Les 
normes de matériau peuvent inclure certaines exigences relatives à la fatigue, lesquelles ne 
sont pas toujours adéquates pour les applications éoliennes. Les propriétés de fatigue des 
applications éoliennes peuvent être sensiblement différentes, également pour les matériaux qui 
satisfont ce type d'exigences générales en matière de fatigue. Les courbes SN représentant la 
probabilité de survie de 95 % doivent être utilisées pour la conception de l'armature, en 
particulier pour les éléments faisant l'objet de concentrations de contraintes (les coupleurs, les 
ancrages d'extrémité et les têtes en T, par exemple).  

En général, il est recommandé d'éviter de souder les barres d'armature aux structures en béton 
de l'éolienne. Toutefois, si cela est inévitable, la courbe SN doit tenir compte des effets du 
soudage sur les propriétés de l'armature. 

NOTE Les matériaux font souvent l'objet d'essais de fatigue à 106 ou 2106 cycles pour une plage de contraintes 
donnée. En général, les structures d'éolienne font l'objet d'au moins 108 cycles de charge sur des plages de 
contraintes très variables, certains essais de fatigue n'étant donc pas pertinents pour toutes les situations. 

Les méthodes de vérification de sécurité en fatigue décrites en 7.8.2 et 7.8.3 donnent une 
conception qui satisfait au niveau de fiabilité cible du présent document. Ces méthodes doivent 
être appliquées s'il n'existe aucune méthode détaillée dans la norme de référence ou si les 
méthodes de la norme de référence sont facultatives. 

7.8.2 Armature et défaillance due à la fatigue de l'acier de précontrainte 

Si aucun calcul détaillé dans le temps n'est réalisé, les vérifications de fatigue des structures 
précontraintes doivent être réalisées pour la force de précontrainte immédiatement après le 
retrait du vérin de mise en précontrainte et pour la force de précontrainte après le fluage, le 
retrait et la relaxation. L'impact le plus défavorable du fluage, du retrait et de la relaxation doit 
être pris en considération. 

Pour vérifier l'acier d'armature et l'acier de précontrainte, les courbes SN de résistance à la 
fatigue selon l'état de la technique peuvent être appliquées, auquel cas, les normes de 
fabrication appropriées doivent être utilisées. 
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7.8.3 Défaillance due à la fatigue du béton 

Pour la vérification du béton, les méthodes les plus récentes doivent être appliquées avec les 
facteurs de sécurité partielle minimaux spécifiés dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2, auquel 
cas les normes de fabrication appropriées doivent être utilisées. 

7.9 État limite de service 

7.9.1 Réduction de la raideur dépendante de la charge 

Pour les mâts en béton armé et précontraint, la réduction de la raideur dépendante de la charge 
due à la fissuration doit être prise en compte dans le calcul des fréquences naturelles du mât. 
Pour ce calcul, les conditions de fissuration stabilisées doivent être prises pour hypothèse pour 
l'ensemble du mât. Des schémas moment-courbure doivent être utilisés, le cas échéant. 

La réduction de la raideur dépendante de la charge peut être ignorée pour le calcul des 
fréquences naturelles si la décompression est vérifiée pour le niveau de charge S3 (voir 5.4.3 
pour la définition des cas de charge SLS). 

Néanmoins, la réduction de la raideur dépendante de la charge doit être prise en considération 
à l'état limite ultime pour le calcul des moments de flexion à l'aide de la théorie de second ordre 
(effet P – ∆), voir 5.4.10. 

7.9.2 Limitation de contrainte 

Dans les mâts et fondations en béton précontraint et en béton armé, les contraintes de 
compression dans le béton et les contraintes de traction dans l'armature (y compris l'acier de 
précontrainte) doivent être limitées de manière à assurer la fonction et la durabilité de la 
structure. Il convient d'appliquer les limites suivantes. 

Il convient de limiter la contrainte de compression dans le béton à 0,6 fck pour la combinaison 
caractéristique de charges S1 (voir 5.4.3.2). Cela est nécessaire pour limiter la formation de 
fissures longitudinales qui peuvent réduire la durabilité. 

Le fluage doit être pris en compte. Si la contrainte de compression dans le béton est limitée 
à 0,45 fck pour les actions permanentes dues à la charge de gravité et à la précontrainte, un 
fluage linéaire peut être pris pour hypothèse. Au-dessus de cette limite, un fluage non linéaire 
doit être pris en considération. 

Les contraintes de traction dans l'armature (y compris l'acier de précontrainte) doivent être 
limitées afin d'éviter la déformation inélastique, ainsi que la fissuration ou la déformation 
inacceptable. 

Sous la combinaison de charge caractéristique S1 (voir 5.4.3.2), il convient que la contrainte 
de traction dans l'armature ne dépasse pas 0,9 fyk. Si la contrainte est provoquée par une 
déformation imposée (contrainte due à la température, par exemple), la limite peut être élargie 
à 1,0 fyk. Sous la combinaison de charge caractéristique S1 (voir 2), il convient que la 
contrainte moyenne (c'est-à-dire γsup = γinf = 1,0) dans les torons de précontrainte après des 
pertes immédiates ne dépasse pas 0,75 fpk. 

7.9.3 Contrôle de fissure 

La fissuration des structures en béton des éoliennes doit être limitée à un niveau ne 
compromettant pas le bon fonctionnement ou la durabilité de la structure ou rendant son aspect 
inacceptable. 

Des mesures appropriées visant à limiter les largeurs de fissure doivent être choisies selon la 
norme de référence. En règle générale, les normes relatives aux conceptions en béton ne 
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tiennent pas particulièrement compte de l'effet des charges hautement dynamiques, qui 
prévalent dans les éoliennes, sur le comportement des fissures dans le béton. Par conséquent, 
il peut s'avérer nécessaire de modifier les méthodes proposées dans la norme de référence. 
D'autres recommandations relatives au contrôle de fissure pour certains pays et certaines 
régions sont données à l'Annexe H. Sauf si un niveau de charge plus élevé est défini dans la 
ou les normes de référence ou à l'Annexe H, le niveau de charge pour les calculs de contrôle 
de fissure doit être considéré comme étant le niveau de charge S3 défini en 5.4.3.4. Outre les 
charges résultant du fonctionnement de l'éolienne, les actions de la température définies 
en 7.2.3.1 doivent être prises en considération pour le contrôle de fissure, en particulier dans 
les parties de la structure où la température peut être une action de conception (pour l'armature 
horizontale des mâts, par exemple). 

Outre la limitation des largeurs de fissure, la décompression (c'est-à-dire les contraintes de 
traction verticales dans le béton) doit être totalement évitée dans les cas suivants: 

a) dans les mâts en béton précontraint avec torons adhérents pour le niveau de charge S3 
(voir 5.4.3.4); 

b) si le mât avec torons adhérents est exposé à des conditions environnementales avec 
corrosion induite par des chlorures (air salin proche des côtes, par exemple), la vérification 
doit être réalisée pour le niveau de charge S2 (voir 5.4.3.3). 

En règle générale, la vérification de la décompression est recommandée pour tous les types de 
mâts en béton, afin de ne pas réduire la raideur au-delà du niveau de charge S3 (voir 5.4.3.4). 
Sinon, l'impact sur la fréquence naturelle du mât doit être pris en considération (c'est-à-dire 
voir 7.9.1). 

7.9.4 Déformations 

Sauf exigences particulières liées au fonctionnement de l'éolienne, une limitation des 
déformations n'est pas exigée. 

7.10 Exécution 

7.10.1 Généralités 

Le 7.10 donne les exigences relatives à l'exécution (fabrication, construction, levage, etc.) de 
structures en béton utilisées pour soutenir les éoliennes. Il s'applique aux structures et 
fondations en béton armé, y compris les projets coulés sur place ou préfabriqués en béton non 
précontraint ou précontraint. Cela inclut les essais de matériau, le coffrage, l'armature, la 
production de béton, l'enrobage de béton, la précontrainte par prétension, les systèmes de 
post-tension et les réparations pendant la construction des structures en béton. 

7.10.2 Exigences 

Sauf si d'autres exigences prévalent dans la norme de référence, la structure en béton doit être 
construite selon l'ISO 22966. Toutefois, il faut assurer que les exigences spécifiées de 7.10.3 
à 7.10.8 soient satisfaites. 

7.10.3 Examen des matériaux et des produits 

Les matériaux et les produits doivent être examinés selon la classe d'exécution 2 de 
l'ISO 22966 ou équivalente. 

7.10.4 Échafaudage et coffrage 

L'échafaudage et le coffrage doivent être conformes à l'ISO 22966. 
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7.10.5 Armature et acier encastré 

L'armature et l'acier encastré doivent être conformes à l'ISO 22966. Aucun soudage de 
l'armature n'est admis si cela n'est pas spécifiquement pris en considération dans la conception. 

7.10.6 Précontrainte 

Les fils adhérents précontraints doivent être propres de tout revêtement et lubrifiant et être 
correctement fixés lors de la contrainte pour empêcher tout mouvement dans le béton avant le 
durcissement à chaud. Les limites de contrainte définies dans la norme de matériau applicable 
(ou l'homologation) de l'acier de précontrainte peuvent s'appliquer. 

Les torons non adhérents placés à l'intérieur de la section en béton doivent être correctement 
scellés avant le scellement des gaines de toron et de leurs ancrages. Les torons non adhérents 
installés à l'extérieur de la section en béton doivent être étanches à l'humidité sur toute leur 
longueur. La protection contre la corrosion doit être assurée par un revêtement de protection 
des fils. Une autre protection peut être prévue dans le cadre d'une évaluation dans un 
environnement intérieur déshumidifié. Tous les ancrages de toron non adhérent doivent être 
étanches et recouverts pour protéger le toron de l'humidité et de l'environnement corrosif. 

Les instructions de précontrainte définies par le concepteur, ainsi que toutes les exigences 
indiquées dans les normes ou l'homologation d'un système de précontrainte particulier doivent 
être respectées. 

Les opérations de précontrainte doivent être documentées dans un protocole. 

La substance de protection contre la corrosion choisie pour les torons doit être adaptée à une 
utilisation à la verticale dans les éoliennes, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas couler ou goutter en 
raison de la gravité et de la température. 

7.10.7 Éléments en béton préfabriqué 

Les éléments préfabriqués doivent être coulés au niveau approprié de vibrations du béton 
pendant les opérations de coulage, afin de limiter la possibilité de nid de cailloux et d'obtenir 
une consolidation correcte. Par ailleurs, du béton auto compactant (SCC) peut être utilisé si 
des mesures appropriées sont prises. Si les éléments préfabriqués sont joints après une coulée 
d'occlusion, la résistance du béton et l'armature dans l'occlusion doivent être prévues pour 
supporter toute la charge de la section transversale préfabriquée à côté du joint d'occlusion. 
En l'absence de coulée d'occlusion entre les éléments préfabriqués, une surface de contact 
suffisante doit être prévue entre les joints afin de transférer toutes les contraintes axiales, de 
flexion et de cisaillement exigées. La surface ne doit présenter aucune concentration de 
contraintes localisées dépassant la résistance de conception admise du béton. Toutes les 
exigences d'exécution des joints définies par le concepteur doivent être satisfaites. 

7.10.8 Tolérances géométriques 

Les tolérances des éléments préfabriqués doivent être conformes à la norme de référence et 
doivent être prises en considération dans la conception. Pour les éléments préfabriqués, les 
valeurs de tolérance de la planéité de surface du joint et du décalage admissible entre les 
surfaces de joint doivent être définies en tenant compte de la norme de référence. 

8 Fondations – Conception géotechnique 

8.1 Généralités 

La conception géotechnique s'appuie sur l'application de vrais principes du génie mécanique, 
dont la plupart sont bien définies et documentées dans la documentation de référence, y 
compris les normes locales, nationales et internationales. L'Article 8 donne des règles et des 
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recommandations supplémentaires ou plus détaillées spécifiques aux fondations d'éolienne 
terrestre, et complète les exigences géotechniques plus générales des normes existantes. 

Les types de fondations à l'étude couvrent la majorité des types de fondations utilisés pour les 
éoliennes: 

1) fondations gravitaires; 
2) fondations constituées de pieux; 
3) fondations enrochées. 

L'Article 8 donne les exigences sous la forme de déclarations générales et de méthodes 
analytiques. Les recommandations relatives aux méthodes de calcul acceptables prises en 
considération pour satisfaire aux exigences sont présentées de l'Annexe L à l'Annexe M. 

8.2 Base de la conception 

8.2.1 Généralités 

La base générale des exigences de conception est présentée en 5.1. 

Si les principes de calcul à l'état limite sont utilisés, le facteur de sécurité partielle des charges 
doit être cohérent avec la manière dont les charges de la fondation de l'éolienne sont déduites 
comme cela est défini à l’Article 5. Une autre pratique (contrainte admissible ou calcul de la 
charge de travail, par exemple) peut être adoptée si cela est exigé pour assurer la cohérence 
avec la norme de référence pour la région pour laquelle le calcul est appliqué, mais cela doit 
donner lieu au moins au même niveau de sécurité que celui exigé par l'IEC 61400-1 ou 
l'IEC 61400-2. 

Les conditions d'état limite de service (SLS) pour les niveaux de charge S1, S2 et S3 doivent 
être telles que présentées en 5.4.3.  

En principe, les cas de charge due à la fatigue ne sont pas pris en considération dans le cadre 
de la conception géotechnique, en raison du manque de méthodologies de calcul établies et du 
coût prohibitif des essais pratiques ou en laboratoire spécifiques au site exigés pour définir la 
résistance du sol à la fatigue. L'effet de la charge cyclique sur la résistance et la raideur du sol 
doit être traité en considérant les effets éventuels de l'érosion due au dégarnissage des sols et 
les effets de charge répétée sur la raideur du sol et sur la dégradation de la résistance du sol. 

8.2.2 États limites géotechniques 

Le Tableau 2 présente un récapitulatif des états limites qui doivent être pris en considération 
lors de la conception géotechnique. 

Tableau 2 – Récapitulatif des états limites géotechniques 

État limite Situations de conception 

État limite ultime – ULS Perte d'équilibre statique due au renversement 

 Défaillance ou déformation excessive du sol due à la capacité portante ou au 
glissement 

 Défaillance structurelle interne ou déformation excessive – pour les travaux 
géotechniques spécialisés (pieux et ancrages, par exemple) 

État limite de service – SLS Raideur en rotation et latérale sous conditions dynamiques et statiques 

 Inclinaison excessive à long terme et tassement absolu 

Dégradation à long terme de la capacité géotechnique donnant lieu à une 
défaillance des autres états limites – évaluation qualitative 
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Les facteurs de sécurité partielle sur les charges pour des actions variables (charges de 
l'éolienne générées par le vent) et des actions permanentes (charges de gravité et de 
flottabilité) doivent être tels que spécifiés dans l'IEC 61400-1 ou l'IEC 61400-2. La non-linéarité 
complète de la réponse sol-structure de la fondation, pour les fondations gravitaires chargées 
de manière excentrique en particulier, est uniquement prise en compte lorsque des facteurs 
partiels sont appliqués aux charges d'entrée.  

Les facteurs de sécurité partielle sur le matériau (résistance) doivent être appliqués en fonction 
de l'état limite à l'étude, comme cela est récapitulé en 8.5, 8.6 et 8.7. 

Les facteurs de sécurité partielle sur le matériau et/ou la résistance doivent être appliqués aux 
paramètres géotechniques caractéristiques afin de déduire les valeurs de calcul appropriées. 
Selon les normes locales ou nationales applicables, ces facteurs de sécurité partielle peuvent 
être appliqués aux propriétés du sol (qui peuvent dépendre du type de sol) ou directement à la 
résistance obtenue. 

NOTE La méthode d'application d'un facteur de sécurité global (calcul de contrainte admissible) à la résistance 
n'est pas appropriée lorsque le calcul à l'état limite est appliqué de cette manière. 

8.3 Données géotechniques 

8.3.1 Généralités 

La conception de la fondation doit reposer sur une bonne compréhension des conditions du sol 
à chaque emplacement d'éolienne en utilisant des données géotechniques de qualité et de 
quantité adaptées. Les données géotechniques doivent être obtenues en procédant à des 
essais suffisants in situ et en laboratoire dans la zone d'influence de la fondation afin de réaliser 
la conception géotechnique. 

L'examen géotechnique sur site (SI) doit inclure au moins un point d'examen à chaque 
emplacement d'éolienne afin de définir les paramètres géotechniques ou de démontrer d'autres 
méthodes rigoureuses équivalentes. Toutefois, il convient de prendre en considération des 
points supplémentaires en cas de dangers ou d'incertitudes géotechniques particulières 
identifié(e)s énuméré(e)s en 8.3.2 et qui peuvent être atténué(e)s dans la conception par les 
données supplémentaires collectées. L'examen du site doit être conçu, supervisé et consigné 
par des spécialistes qualifiés. La conception, la supervision et la consignation de l'examen du 
site exigent des qualifications appropriées. 

Les résultats de l'examen du site doivent être consignés dans un rapport factuel. 

Un rapport interprétatif géotechnique (GIR) doit également être généré pour donner des 
recommandations claires en matière de définition des paramètres de sol appropriés pour le 
calcul de la capacité géotechnique, du tassement, de la raideur et des conditions d'eau 
souterraine au niveau de chaque emplacement d'éolienne et de leur utilisation dans la 
conception de la fondation. Il convient que ce rapport porte sur le développement d'un modèle 
géotechnique (profil de sol) pour chaque emplacement en fonction des informations présentées 
dans le rapport factuel. 

Un essai de chimie des sols est exigé afin de quantifier l'agressivité chimique des conditions 
environnantes du sol sur les éléments enterrés par rapport à une conception en pâte de béton 
et/ou aux vitesses de corrosion dans les aciéries pour les solutions destinées aux fondations. 

Tous les éléments liés à un risque géotechnique particulier doivent être mis en évidence, et les 
méthodes possibles de réduction de ce risque être mises en place, ce qui peut induire de 
procéder à un examen, un essai, une surveillance ou une vérification supplémentaire avant ou 
dans le cadre des activités de construction. Dans ce cas, la méthode de mise en œuvre et 
d'examen doit être clairement documentée et incluse dans la documentation du projet concerné. 

Le cas échéant, il convient que le GIR présente les paramètres de sol dans un format reconnu 
par tous, comme la résistance au cisaillement sans consolidation pour les sols cohérents et 
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l'angle interne de frottement pour les sols granulaires. Il convient que le modèle géotechnique 
repose sur des paramètres géotechniques caractéristiques, choisis comme estimation prudente 
de la valeur ayant un impact sur l'occurrence des états limites à l'étude. 

Les paramètres de sol doivent être utilisés pour déduire la résistance géotechnique pour 
chaque état limite. Il est reconnu que certains types de sols sont difficiles à définir de cette 
manière, et qu'une approche alternative visant à fournir une capacité caractéristique minimale 
en s'appuyant sur la connaissance du sol et de l'emplacement spécifiques peut s'avérer plus 
pertinente. 

La raideur du sol doit être déterminée, car elle joue un rôle essentiel sur le comportement des 
structures dynamiques (les éoliennes, par exemple) et les critères minimaux de raideur latérale, 
verticale et en rotation doivent être satisfaits dans le cadre de la conception géotechnique. Le 
cas échéant, il convient d'utiliser des techniques directes et indirectes telles que les essais 
mécaniques in situ, les essais en laboratoire réalisés sur des échantillons de sol non remanié 
ou des méthodes géophysiques. Par ailleurs, la déduction des valeurs de raideur du sol peut 
être justifiée sur la base d'essais limités ou de corrélations empiriques s'il peut être démontré 
qu'elles ne gouvernent pas la conception. Le module du sol doit correspondre à un niveau de 
charge ou de déformation défini. 

La flottabilité a un effet essentiel sur le comportement des fondations d'éolienne, en particulier 
les fondations gravitaires. Les conditions d'eau souterraine doivent être correctement étudiées, 
et il convient de prévoir un suivi permanent afin de quantifier les variations saisonnières, si 
elles sont considérées comme étant critiques pour la conception. D'autre part, des niveaux 
d'eau souterraine maximaux peuvent être recommandés selon les connaissances locales ou 
les sources de référence appropriées. Il convient de veiller à distinguer les niveaux d'eau 
souterraine hydrostatique et les conditions d'eau de surface ou d'eau souterraine supérieure. 
Le risque potentiel de pression d'eau artésienne doit également être pris en considération et 
réduit, le cas échéant. Il convient de prévoir une surveillance par l'utilisation de colonnes 
montantes ou de systèmes similaires avant la construction et/ou pendant la durée de vie de 
conception de la fondation, si les conditions d'eau souterraine risquent d'avoir un impact sur la 
conception. 

La conception de la fondation doit prendre en considération les éventuels effets de flottabilité 
dus à l'écoulement de l'eau de surface dans la fouille à l'intérieur d'une strate imperméable. 
Les solutions peuvent inclure un drainage passif approprié ou un recouvrement d'argile afin 
d'éviter l'accumulation d'eau autour de la fondation. Des exigences d'examen ou de 
maintenance à long terme doivent être incluses dans la documentation du projet. 

8.3.2 Considérations particulières 

8.3.2.1 Généralités 

Les paramètres géotechniques ci-dessous doivent faire l'objet d'une considération particulière 
dans le GIR, selon l'emplacement du projet, et peuvent exiger un complément d'enquête pour 
préciser le niveau d'informations exigé permettant de procéder à une atténuation appropriée 
dans le cadre de la conception. Cette liste n'est pas exhaustive, et l'étude géotechnique doit 
prendre en considération tous les risques potentiels en s'appuyant sur les connaissances 
locales et sur l'expérience. 

8.3.2.2 Topographie et variabilité du sol 

Un ou plusieurs points d'étude supplémentaires peuvent être exigés pour couvrir les questions 
telles que la variabilité du sol ou la profondeur de strate, qui sont souvent liées aux 
caractéristiques topographiques et peuvent exiger plusieurs points d'étude dans l'emprise au 
sol de l'éolienne.  

Le risque d'instabilité des pentes doit être identifié en présence de certaines conditions de sol 
associées à une topographie escarpée, et des paramètres pertinents doivent être fournis pour 
permettre de procéder à des analyses de stabilité. 
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8.3.2.3 Présence de vides 

Tout signe évocateur de vides sous la surface du sol dus à des processus naturels 
(phénomènes karstiques, par exemple) ou à l'activité humaine (exploitation minière, par 
exemple) doit être correctement évalué. Des méthodes d'investigation adaptées peuvent 
prévoir des points d'étude supplémentaires ou des méthodes géophysiques pour détecter et 
quantifier toute anomalie géotechnique. 

8.3.2.4 Fragilités du sol 

Certaines régions présentent des conditions de sol particulières qui exigent une prise en 
considération spéciale en développant la conception de la fondation. Les sols susceptibles de 
gonfler ou de se rétracter, les sols susceptibles de se liquéfier ou s'affaisser ou l'argile sensible, 
sont autant d'exemples de sols qui doivent être identifiés s'ils sont présents, et le GIR doit 
inclure des recommandations quant à leur pertinence pour la conception de la fondation. Le 
GIR peut donner des recommandations relatives au traitement du sol afin d'améliorer ses 
propriétés et de satisfaire aux exigences des critères de performances de la fondation. 

8.3.2.5 Conditions d'eau souterraine 

Une valeur de calcul du niveau d'eau souterraine doit être définie et indiquée dans le GIR, et il 
convient de la déterminer par des mesurages. Les éventuelles incertitudes quant aux niveaux 
d'eau souterraine à long terme ou saisonniers peuvent être levées en s'appuyant sur des 
hypothèses prudentes en ce qui concerne la flottabilité, le drainage et/ou la surveillance à long 
terme. 

Des solutions de drainage peuvent être apportées comme solutions permanentes pour atténuer 
les effets potentiels de flottabilité pendant la durée de vie de conception de la fondation, mais 
elles doivent inclure des dispositions en matière d'examen et de maintenance. Les systèmes 
de drainage doivent être définis pour éviter tout blocage dû à des composantes fines. Les 
tuyaux et déversoirs doivent présenter un gradient suffisant pour maintenir un écoulement libre. 

8.3.2.6 Action du gel 

Le risque de pénétration de gel dans le sol et de soulèvement associé doit être pris en compte 
pour les projets prévus dans des régions froides dont la pénétration du gel dans le sol est 
importante. L'étude du site peut inclure des essais spécifiques visant à identifier la gélivité des 
sols de fondation, le cas échéant. Ces types de sols peuvent exiger de positionner les 
fondations sous la profondeur de pénétration du gel, de remplacer des sols sensibles au gel 
par un remblai insensible au gel ou de prévoir une isolation sur ou sous la fondation afin d'éviter 
la pénétration excessive de gel. Les méthodes de construction doivent empêcher la pénétration 
de gel dans les sols susceptibles de formation à tout moment. 

8.3.2.7 Activité sismique 

Dans les régions à forte activité sismique, les sols doivent être classés selon les normes 
sismiques locales afin de satisfaire aux exigences de conception (identification du potentiel de 
liquéfaction et classe des sols, par exemple). 

Les paramètres sismiques doivent être définis. Une cartographie disponible peut permettre de 
déterminer les coefficients d'accélération verticale et horizontale du sol et le spectre de réponse 
d'amortissement, et permettre au fabricant de les utiliser dans le modèle d'éolienne pour 
calculer les charges dues au vent et les charges sismiques combinées conformément à 
l'IEC 61400-1 ou à l'IEC 61400-2, qui incluent des recommandations supplémentaires relatives 
au calcul des charges sismiques sur les fondations. 
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8.3.2.8 Méthodologie de la construction 

L'applicabilité des méthodes d'excavation, l'installation de l'ancrage pieu/sol, le traitement du 
sol, le stockage des déblais et la réutilisation des matériaux du sol et des matériaux rocheux 
doivent être prévus, et des recommandations être faites, le cas échéant. 

En particulier, les paramètres recommandés relatifs au compactage des matériaux de déblai 
pour le support de la fondation ou le remblai doivent être fournis. 

8.4 Supervision, surveillance et maintenance de la construction 

Les paramètres de sol et d'eau souterraine adoptés dans le calcul doivent être vérifiés pendant 
la construction à l'aide de méthodes d'examen et d'essai appropriées. Il convient de procéder 
à une vérification documentée du sol natif, qui peut être complétée par des essais pour vérifier 
la capacité portante et la raideur. Des méthodes adaptées incluent le compactage d'épreuve, 
les essais statiques ou dynamiques au pénétromètre à cône, les essais de chargement à la 
plaque ou d'autres méthodes validant les conditions en l'état. Dans le cas des sols de fondation 
rocheux, la qualité de la roche doit être vérifiée en ce qui concerne les fissures et les diaclases 
si la conception est sensible à ces paramètres. L'examen et les essais doivent être réalisés par 
des personnes compétentes et/ou expérimentées, mais doivent être validés par un ingénieur 
en géotechnique. 

Les essais et l'examen appropriés des travaux de terrassement doivent également être fournis 
de manière à satisfaire aux critères de compactage appropriés exigés pour la capacité portante 
ou le poids propre. 

Toutes les exigences d'essai ou d'examen supplémentaires relatives aux risques identifiés dans 
le GIR doivent être clairement identifiées et mises en œuvre lors de la construction de la 
fondation. 

8.5 Fondations gravitaires 

8.5.1 Généralités 

Les fondations gravitaires sont composées d'une semelle peu profonde dont la résistance 
géotechnique est assurée par l'équilibre et la capacité portante du sol de fondation. Si le sol de 
fondation natif n'est pas en mesure de respecter les critères de capacité ou de raideur exigés, 
un traitement adapté peut être envisagé pour améliorer ses propriétés. 

La résistance structurelle de la fondation doit satisfaire aux principes indiqués à l'Article 6 et à 
l'Article 7. 

8.5.2 État limite ultime (ULS – Ultimate limit state) 

8.5.2.1 Généralités 

La vérification de la stabilité géotechnique à l'état limite ultime doit inclure: 

1) l'équilibre (renversement), et 
2) la capacité portante et le glissement du sol. 

En principe, les fondations gravitaires ne sont pas considérées comme des structures 
géotechniques particulières et sont conçues selon les codes structuraux présentés à l'Article 7. 
Les états limites structuraux de ce type de fondations ne sont pas pris en considération dans 
une plus large mesure dans le présent Article 8. 

Les fondations gravitaires sont sensibles aux effets de flottabilité dus à la présence d'eau 
souterraine. Les éventuels effets de flottabilité doivent être inclus en appliquant des charges 
de flottabilité en tant que moment de renversement supplémentaire ou en appliquant une charge 
utile réduite de remblai dans le calcul du moment de stabilisation. Dans les deux cas, la valeur 
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de calcul des effets de flottabilité dus au niveau d'eau souterraine peut être déduite soit en 
appliquant un facteur de sécurité partielle sur la charge à la pression d'eau caractéristique, soit 
en appliquant une marge de sécurité au niveau d'eau caractéristique afin de représenter la 
condition crédible la plus défavorable se produisant au cours de la durée de vie de conception 
de la structure. 

Le facteur de sécurité partielle minimal acceptable sur le matériau (résistance) est donné pour 
chaque état limite. Le facteur de sécurité partielle approprié doit être choisi et appliqué aux 
paramètres de sol ou à la résistance de conception conformément à la norme de référence. 

8.5.2.2 Équilibre 

Les forces de stabilisation doivent tenir compte de la charge verticale de l'éolienne, de la 
fondation et du poids de remblai de sol. L'effet de flottabilité en cas de niveaux d'eau souterraine 
potentiellement élevés peut être appliqué en réduisant la force de stabilisation. 

Les effets défavorables d'une terre végétale moins dense et d'une pente superficielle doivent 
être calculés ou simplifiés pour donner des résultats prudents. La densité du remblai de 
conception doit être obtenue en recompactant les sols de déblai, le cas échéant, et il convient 
de spécifier les essais adaptés pour vérifier la densité. L'impact favorable du cisaillement du 
sol et des pressions passives du sol autour des bords de la base peut être inclus s'il peut être 
bien quantifié par des essais appropriés des paramètres de sol. 

Pour les besoins de la conception géotechnique, la semelle peut être considérée comme un 
corps rigide, et les moments de renversement et de stabilisation doivent être calculés et vérifiés 
autour du bord de la fondation. 

Protection contre le renversement: 

 d,stabilizing
d,overturning

Rd

M
M

γ
≥  (13) 

où 
Md,overturning est la valeur de calcul du moment de déstabilisation entre la charge de vent et 

d'autres charges, incluant l'effet des charges horizontales et de torsion, ainsi 
que les facteurs de sécurité partielle pour la charge défavorable; 

Md,stabilizing est la valeur de calcul du moment de stabilisation entre la charge de gravité et 
le remblai incluant le facteur de sécurité partielle sur la résistance favorable. 

L'effet de flottabilité, le cas échéant, peut être appliqué sous la forme d'un effort de soulèvement 
participant au moment de déstabilisation ou d'une réduction de la densité effective des charges 
de gravité résultant d'une réduction du moment de stabilisation. Dans les deux cas, le facteur 
partiel approprié doit être appliqué de manière cohérente à la charge ou à l'effet de la charge. 

L'équilibre statique gouverne rarement la conception géotechnique des semelles de fondation 
gravitaire, sauf si elles reposent sur de la roche. Si l'évaluation du renversement indique que 
la fondation est proche de l'équilibre (Md,stabilizing/Md,overturning < 1,1), sa sensibilité à 
l'emplacement du point de rotation de la fondation doit être évaluée, et une analyse détaillée 
complémentaire peut être exigée.  

Les valeurs minimales de γRd sont données à l'Annexe Q. 

8.5.2.3 Capacité portante 

La capacité du sol doit être vérifiée en ce qui concerne les modes de défaillance en portance 
et en glissement. 
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La capacité portante ultime de la formation du sol sous la fondation doit être calculée à partir 
des données géotechniques indiquées dans le GIR. Si la fondation repose directement sur un 
substratum rocheux frais ou légèrement désagrégé, la capacité portante n'est en principe pas 
critique pour la conception, et une valeur prudente raisonnable peut être adoptée en fonction 
des valeurs obtenues dans les documents de référence et recommandées dans le GIR. La 
capacité portante recommandée doit tenir particulièrement compte de l'effet de charge répétée, 
et toute dégradation prévue de la capacité portante ultime sur la durée de vie de conception de 
la fondation doit être prise en considération, le cas échéant. 

La capacité portante des sols soumis à des cycles de gel et de dégel doit être spécifiquement 
prise en considération s'il est prévu que la pénétration du gel atteigne le niveau de la fondation, 
en tenant compte de la conductivité thermique maximale du béton. Le remplacement des sols 
sensibles au gel ou l'utilisation d'une isolation peut être envisagé(e) pour régler cette question. 

La capacité portante des sols de formation sans substratum doit être déterminée en faisant 
référence à des essais particuliers in situ ou en laboratoire réalisés dans le cadre de l'étude 
géotechnique du site. Il est préférable d'évaluer la capacité portante en utilisant les propriétés 
caractéristiques du sol (la résistance au cisaillement sans consolidation ou l'angle de frottement 
interne, par exemple) et en appliquant le facteur de sécurité partielle pour le matériau approprié. 
La capacité portante recommandée doit tenir compte des effets d'inclinaison de la charge, de 
la forme de la fondation, de la profondeur (y compris l'effet d'un sol en pente) et des conditions 
d'eau souterraine. L'effet des variations des propriétés du sol dans la zone d'influence (zone 
de rupture), sous ou à côté de la fondation, doit être pris en considération dans le calcul de la 
capacité portante. 

Les fondations d'éolienne sont soumises à des charges hautement excentriques, et il faut bien 
tenir compte des plans de défaillance alternatifs potentiels, comme une rupture en coin inverse 
qui peut devenir critique si l'excentricité devient importante, c'est-à-dire supérieure à 0,3 fois la 
largeur de la fondation (e > 0,3B): 

 d,overturning

zd

M
e

F
=  (14) 

où 
Fzd est la valeur de calcul favorable de la force verticale qui agit sur la formation du sol, 

tenant compte du poids de l'éolienne, de la fondation et du remblai et en incluant le 
facteur de sécurité partielle des charges défavorables. 

Les projets prévus pour des régions à activité sismique doivent inclure des contrôles 
supplémentaires conformément aux normes locales et nationales correspondantes. Ces 
contrôles peuvent inclure une définition de la classe de sol et du potentiel de liquéfaction 
affectant la capacité portante. 

La pression d'appui verticale calculée doit tenir compte de la charge verticale de l'éolienne, du 
poids de la fondation et du remblai, en tenant compte des effets de flottabilité en cas de niveaux 
d'eau souterraine potentiellement élevés comme cela est décrit en 8.5.2.1. L'effet des charges 
horizontales et de torsion de l'éolienne doivent être inclus dans le calcul de la pression d'appui 
et de la capacité. Cette charge doit être appliquée sur une surface calculée en tenant compte 
de l'excentricité de l'effort de renversement. 

La rupture du sol doit être vérifiée dans le cas de charge: 

 zd
Ed Rd

F
q q

A'
= <  15) 

où 
qEd est la pression au sol plastique (uniforme) reposant sur le calcul d'excentricité; 
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A’  est la surface utile de la fondation autour de la ligne d'action de la force résultante 
pour Fzd; 

qRd  est la valeur de calcul de la capacité portante du sol à l'état limite ultime, y compris le 
facteur de sécurité partielle pour le matériau (résistance) approprié. 

qRd doit intégrer un facteur de sécurité partielle sur le matériau (résistance) adapté au moins 
égal aux valeurs données à l'Annexe Q. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception. La méthode 1 doit être utilisée lorsque le facteur de sécurité partielle 
est appliqué aux propriétés du matériau. La méthode 2 doit être utilisée lorsque le facteur de 
sécurité partielle est appliqué aux effets des propriétés du matériau, c'est-à-dire à la résistance 
obtenue. La différence des facteurs de sécurité partielle appliqués tient compte de la non-
linéarité des paramètres du matériau dans le calcul de la capacité portante, en particulier pour 
les sols granulaires. 

8.5.2.4 Résistance au glissement 

La capacité de glissement doit être vérifiée pour assurer une résistance adaptée aux charges 
horizontales. 

La présence d'une éventuelle faiblesse et de fines bandes de sol sous la fondation doit être 
prise en compte lors de l'évaluation de la capacité de glissement. Les effets de flottabilité 
doivent être pris en compte en cas de niveaux d'eau souterraine potentiellement élevés comme 
cela est décrit en 8.5.2.1. 

L'effet bénéfique des pressions passives du sol contre les côtés de la fondation peut être inclus 
s'il peut être correctement quantifié. 

Le glissement doit être évalué dans le cas de charge: 

 d
Ed Rd

H
τ τ

A'
= <  (16) 

où 

τEd est la valeur de calcul de la contrainte tangentielle qui agit à l'interface sol/structure; 

Hd est la force horizontale qui agit sur la formation du sol, incluant le facteur de sécurité 
partielle sur la charge défavorable; 

A’  est la surface utile de la fondation autour de la ligne d'action de la force résultante 
pour Fzd; 

τRd  est la valeur de calcul de la contrainte de glissement du sol à l'état limite ultime, y compris 
le facteur de sécurité partielle sur le matériau approprié et/ou la résistance. 

Les valeurs de calcul de la contrainte de glissement du sol, τRd, doit intégrer un facteur de 
sécurité partielle sur le matériau et/ou une résistance adapté(e) au moins égal(e) aux valeurs 
données à l'Annexe Q. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception comme cela est défini en 8.5.2.3. 

8.5.2.5 Stabilité (pente) globale 

Si la fondation se trouve à proximité d'une variation de topographie (un talus, par exemple) ou 
d'une structure ou pente résiduelle, la sécurité géotechnique totale (stabilité globale) doit être 
évaluée par des analyses de pente ou des analyses similaires. 
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Les états limites potentiels résultant de la perte de stabilité doivent être évalués selon des 
principes géotechniques acceptés. La résistance assurée par le sol et les composants 
structuraux correspondants doit être calculée pour assurer qu'ils ne dépassent pas les actions 
appliquées. 

L'évaluation de la stabilité doit inclure l'effet de toutes les variations qui peuvent être 
raisonnablement anticipées sur la durée de vie de conception de la fondation, y compris la 
maintenance, la croissance de la végétation, les conditions climatiques et les variations d'eau 
souterraine. 

La stabilité globale doit être évaluée dans le cas de charge: 

 Fd < Rd (17) 

où 
Fd est la valeur de calcul de l'action de déstabilisation incluant le facteur de sécurité partielle 

sur la charge défavorable; 
Rd est la valeur de calcul de l'action de stabilisation comprenant la gravité et la résistance du 

sol et incluant le facteur de sécurité partielle sur la charge défavorable. 

Rd doit intégrer un facteur de sécurité partielle sur le matériau et/ou une résistance adapté(e) 
au moins égal(e) aux valeurs données à l'Annexe Q. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception comme cela est défini en 8.5.2.3. 

Étant donné que la masse de sol dans une pente peut agir comme une force de stabilisation ou 
de déstabilisation, il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur de sécurité partielle sur la 
charge à la densité du sol ou à la charge de gravité par poids propre. Les facteurs de sécurité 
partielle indiqués à l'Annexe Q donnent une sécurité adéquate dans ce cas. 

Les effets de flottabilité doivent être pris en compte en cas de niveaux d'eau souterraine 
potentiellement élevés comme cela est décrit 8.5.2.1. 

8.5.3 État limite de service (SLS – Serviceability limit state) 

8.5.3.1 Comportement à long terme 

Le comportement géotechnique à l'état limite de service doit être vérifié pour assurer que la 
fondation satisfasse aux critères d'aptitude au service sur la durée de vie de conception de 
l'éolienne. Les critères d'aptitude au service sont: 

1) la conformité à la raideur dynamique et (le cas échéant) statique en rotation et latérale 
spécifiée par le fabricant de l'éolienne comme base des calculs de charge, 

2) le contrôle de l'inclinaison et du tassement maximaux de la fondation sur la durée de vie de 
conception de la fondation, et 

3) la prévention de la dégradation de la capacité portante ou de la raideur du sol due à une 
charge répétée ou cyclique (par exemple, génération cumulée de pressions d'eau 
interstitielle, hystérèse, fluage, liquéfaction ou autres mécanismes de dégradation qui 
peuvent à terme donner lieu à une défaillance ULS. 

8.5.3.2 Raideur de la fondation 

La fondation doit satisfaire aux critères de raideur exigés (voir l’Article 5). 

La raideur dynamique de la fondation doit être vérifiée sur un module de sol à faible 
déformation. La raideur de la fondation dépend de la surface de contact. Elle doit être calculée 
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pour le niveau de charge S3, et toute réduction par rapport au plein contact doit être prise en 
compte dans le calcul de la raideur. 

La raideur statique de la fondation, si elle est spécifiée par le fabricant de l'éolienne, doit être 
vérifiée en fonction du module du sol qui tient compte de la réduction de la rigidité au 
cisaillement à faibles déformations en fonction de la déformation réelle du sol au niveau de 
charge S1. Cette réduction dépend des caractéristiques du sol et du degré auquel la résistance 
du sol a été mobilisée. La raideur de la fondation doit être calculée pour le niveau de charge S1 
incluant la réduction par rapport à la surface de contact totale. 

Des recommandations relatives au choix du module du sol et de la raideur de la fondation 
appropriés sont données à l'Annexe L. 

8.5.3.3 Inclinaison et tassement 

Le déplacement de la fondation en raison d'un tassement à long terme doit être calculé afin de 
quantifier l'inclinaison maximale (rotation due au tassement différentiel) et le tassement absolu 
sur la durée de vie de conception de la fondation. 

La fondation ne doit pas dépasser les critères d'inclinaison maximale en fonction desquels sont 
calculées les charges de l'éolienne dues à la non-verticalité du mât. Il convient que l'inclinaison 
maximale admissible de la fondation soit spécifiée par le fabricant de l'éolienne en plus de 
toutes les tolérances de construction admises. En l'absence de critères particuliers spécifiés 
par le fabricant de l'éolienne, une valeur de rotation de la base du mât de 3 mm/m (0,17°) peut 
être prise pour hypothèse en raison du tassement différentiel. 

La fondation doit être limitée à un critère de tassement absolu maximal (moyenne sur toute la 
fondation), en cohérence avec les exigences d’aptitude au service. Les limites de tassement 
peuvent être régies par les limites de déformation du sol, la ductilité des conduits électriques à 
l'endroit où ils quittent la fondation ou d'autres critères déterminés par les concepteurs. En 
l'absence de critères spécifiques imposés par les concepteurs, une valeur de 25 mm peut être 
prise pour hypothèse pour le tassement total admissible. 

L'inclinaison et le tassement absolu doivent être calculés au niveau de charge S3 et la raideur 
statique être appliquée sur la durée de vie de conception du système. 

Si la fondation se trouve sur des conditions de sol non uniformes, le potentiel de tassement 
différentiel doit être vérifié. Les différences importantes de type de sols ou de roches peuvent 
être atténuées en remplaçant ou en intégrant une couche d'atténuation (une couche de remblai 
structurel compacté, par exemple). Cela est particulièrement important pour les fondations 
situées en partie sur un substratum rocheux frais, et le risque de points durs doit être envisagé 
de la même manière. 

8.5.3.4 Dégradation du sol sous charge cyclique 

L'éventuelle sensibilité du sol à des charges répétitives ou cycliques doit être identifiée dans le 
GIR. Le risque de dégradation soudaine ou progressive de la capacité ou de la raideur du sol 
doit être évalué lors de la conception de la fondation. Ce risque peut être contrôlé en 
satisfaisant au critère d'absence de brèche au sol ou par d'autres mesures d'atténuation 
présentées en 8.5.3.5. 

Un critère d'absence de brèche au sol peut être satisfait en proportionnant la base pour qu'elle 
reste en contact total avec le sol, à un niveau de charge S3 avec des facteurs de sécurité 
partielle pour la charge de 1,0. 

D'autres mesures d'atténuation incluent la limitation des pressions d'appui à des valeurs 
acceptables recommandées dans le GIR ou le remplacement des sols sensibles. 
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S'il peut être démontré que les conditions ci-après sont satisfaites, il est admis que la 
conception obtenue de la fondation fasse l'objet d'un dégarnissage entre la fondation et la 
formation du sol sous-jacente au niveau de charge S3. 

1) La configuration de la fondation n'est pas contrôlée par les exigences de raideur en rotation 
ou, si cela était le cas, le module du sol a été déterminé avec exactitude par des mesurages 
in situ du module de cisaillement (essai de pénétrabilité au cône ou mesurages de la vitesse 
de l'onde de cisaillement, par exemple). 

2) Le calcul de la raideur de la fondation tient compte en particulier de la perte de surface de 
contact. 

3) La conformité aux critères d'inclinaison et de tassement de la fondation n'est pas sensible 
à la perte de surface de contact. 

4) L'absence de conditions d'eau souterraine importantes ou variables avec le potentiel de 
pression d'eau interstitielle ou d'érosion du sol sous la fondation pendant une charge 
cyclique prolongée. 

5) La charge cyclique n'est pas réputée donner lieu à une réduction importante du module du 
sol de façon telle à régir la configuration de la fondation. 

6) La résistance du sol est définie comme n'étant pas susceptible de se dégrader sous une 
charge cyclique répétée à des niveaux de charge appliqués de façon telle à régir la 
configuration de la fondation. 

8.6 Fondations sur pieux 

8.6.1 Généralités  

Les fondations sur pieux sont composées d'une longrine reliée à un ou plusieurs fûts du pieu 
dont la résistance géotechnique est déduite d'un ensemble de frottements entre le fût, le palier 
d'extrémité et la résistance passive latérale. 

La résistance structurelle du fût et des pieux de la fondation doit satisfaire aux principes 
indiqués à l'Article 6 et à l'Article 7. Si cela est exigé par le processus de conception, l'interface 
entre le fût et le pieu doit être clairement documentée. En particulier lorsqu'un élément de 
conception est sensible aux propriétés d'un autre élément, comme le transfert de charge et la 
raideur en rotation, cela doit être clairement indiqué dans la documentation technique. 

8.6.2 Charges sur le pieu 

Une évaluation de stabilité globale doit être réalisée afin de déterminer les charges axiales 
caractéristiques du pieu pour les cas de charge extrêmes de 5.4 en fonction de la disposition 
géométrique. En principe, il peut être pris pour hypothèse que le fût du pieu se comporte comme 
une structure rigide pour le calcul des charges sur le pieu. Les charges doivent tenir compte 
des actions permanentes du poids propre de l'éolienne, du mât, de la fondation du fût du pieu 
et du remblai, et d'une action de va-et-vient variable superposée déduite de la charge du vent. 
En principe, il convient de ne déduire aucune capacité des pressions d'appui exercées sur la 
surface intérieure du fût du pieu. 

Des analyses doivent être réalisées pour les moments appliqués par rapport à tous les axes de 
symétrie afin de vérifier que l'orientation la plus défavorable est prise en considération. 

Les charges de calcul horizontales sur le pieu doivent être calculées en répartissant la charge 
totale sur les pieux et en tenant compte des efforts de torsion par rapport à l'axe vertical. Selon 
que les pieux sont verticaux ou inclinés, les efforts horizontaux ne sont pas toujours égaux 
dans tous les pieux dans un sens de charge particulier. 

Les charges de calcul sur le pieu doivent être déduites en appliquant des facteurs de sécurité 
partielle appropriés sur la charge comme cela est défini à l’Article 5. 
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L'effet de l'eau souterraine doit être pris en considération, y compris l'éventuelle variation sur 
le site et les niveaux maximaux/minimaux sur la durée de vie de conception du projet. 

8.6.3 État limite ultime 

8.6.3.1 Capacité géotechnique du pieu 

La capacité verticale et horizontale ultime du pieu doit être déduite à l'aide des approches de 
contrainte totale ou effective reposant sur des méthodes d'analyses établies tenant compte des 
conditions du sol, du type de pieu et de la méthode d'installation. La capacité du pieu doit être 
calculée afin d'intégrer le facteur de sécurité partielle approprié sur la résistance et tel qu'il est 
exigé par les normes locales et nationales, d'une manière cohérente avec les essais 
géotechniques et de charge appliqués. Les essais de charge statique et dynamique en grandeur 
réelle des pieux, réalisés à l'avance ou pendant les principaux travaux, peuvent permettre de 
valider la conception du pieu et d'appliquer des facteurs de sécurité partielle réduits sur la 
résistance si les normes locales le permettent. 

La capacité axiale du pieu doit reposer sur le frottement du fût et le palier d'extrémité. L'effet 
du frottement superficiel négatif doit être inclus comme une charge permanente supplémentaire 
pour les sols meubles qui présentent un risque de tassement à long terme.  

La capacité latérale doit reposer sur la capacité passive du sol. Les effets bénéfiques d'une 
connexion de moment au niveau de l'interface du fût du pieu et de la tête de pieu peuvent être 
inclus selon les détails de connexion structurelle adéquats. La résistance passive du sol qui 
agit sur le fût du pieu peut être prise en considération lorsque les conditions du sol le 
permettent. 

Les capacités axiale et latérale doivent tenir compte de la méthode d'installation du pieu et de 
son effet sur le comportement de l'interface pieu/sol. 

Les capacités axiale et latérale des pieux peuvent être considérées comme étant 
indépendantes si la longueur du pieu est suffisante pour assurer une résistance aux forces 
axiales et latérales dans différentes sections du pieu. Les pieux courts ou qui présentent un 
frottement important à proximité de la tête du pieu peuvent exiger une évaluation 
supplémentaire afin de tenir compte des effets d'interaction. 

L'effet d'espacement entre les pieux doit être inclus dans l'analyse et peut devenir important si 
cet espacement est inférieur à 5 diamètres de pieu. 

8.6.3.2 Capacité structurelle du pieu 

Il convient que la capacité structurelle du pieu soit déterminée par un concepteur de pieu 
compétent afin de tenir compte de la combinaison des charges de compression, de traction et 
latérales. Les principes évoqués aux Articles 6 et 7 pour l'acier et le béton armé doivent être 
appliqués à la conception structurelle des pieux. La conception structurelle des pieux doit 
inclure l'état limite ultime, l'état limite de service et l'état limite en fatigue. 

Les effets de battage de pieux pendant l'installation doivent être inclus dans la vérification 
structurelle, de sorte que les contraintes maximales incluent un facteur de réduction et une 
analyse de fatigue, y compris les contraintes d'installation. 

Une attention particulière doit être portée sur les détails de connexion d'interface entre les 
pieux et la tête de pieu afin d'assurer la transmission complète des charges dans tous les états 
limites. Dans le cas des pieux tendus, une ligne de charge adaptée entre la face de tension de 
la tête de pieu et la structure du pieu doit être fournie. 

Les moments de flexion de la tête de pieu doivent être évalués pour déterminer les dommages 
par fatigue à l'aide de la théorie élastique. Les moments de flexion de la tête de pieu doivent 
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être évalués pour l'état limite ultime, sauf si la conception peut poser des charnières plastiques 
au niveau des têtes de pieu et qu'il n'est pas exigé de développer le moment de tête de pieu. 

En présence de parties soudées dans la conception du pieu (y compris les soudures de 
pointage utilisées comme aide à la construction d'une cage d'armature), l'évaluation de la 
fatigue de la structure de pieux doit prendre en considération les propriétés SN réduites du 
composant soudé comme cela est décrit à l’Article 7. 

8.6.4 État limite de service 

8.6.4.1 Généralités 

La conception doit inclure une considération spécifique pour vérifier que la fondation sur pieux 
satisfait aux critères d'aptitude au service sur la durée de vie de conception de l'éolienne. Les 
critères d'aptitude au service sont: 

1) la conformité à la raideur statique et (le cas échéant) dynamique en rotation et latérale 
spécifiée par le fabricant de l'éolienne comme base des calculs de charge, 

2) le contrôle de l'inclinaison et du tassement maximaux de la fondation sur la durée de vie de 
conception de la fondation, et 

3) la prévention de la dégradation de la capacité portante ou de la raideur du sol due à une 
charge répétée ou cyclique (par exemple, génération cumulée de pressions d'eau 
interstitielle, hystérèse, fluage, liquéfaction ou autres mécanismes de dégradation. 

8.6.4.2 Raideur de la fondation 

Le système de fondation doit satisfaire aux exigences de raideur en rotation et de raideur 
latérale définies dans le document d'interface de l'éolienne sous charges de service. 

L'analyse peut consister à appliquer des ressorts équivalents sur la surface intérieure du fût de 
pieu aux positions du pieu ou peut être calculée en fonction de solutions normalisées tenant 
compte de la déviation du pieu en fonction de la raideur du sol. 

La raideur dynamique de la fondation doit être vérifiée sur un module de sol à faible 
déformation. La raideur de la fondation dépend du module relatif du pieu ou du sol au niveau 
de charge S3. La raideur du sol doit tenir compte d'éventuelles valeurs réduites si les pieux 
font l'objet de renversements de charge (traction à compression) sur cette plage de charges. 

La raideur statique de la fondation, si elle est spécifiée par le fabricant de l'éolienne, doit être 
vérifiée en fonction du module du sol qui tient compte de la réduction de la rigidité au 
cisaillement à faibles déformations en fonction de la déformation réelle du sol au niveau de 
charge S1. Cette réduction dépend des caractéristiques du sol et du degré auquel la résistance 
du sol a été mobilisée. 

8.6.4.3 Déviation du pieu 

La déviation de la tête de pieu doit être calculée afin de quantifier l'inclinaison (rotation) 
maximale et le tassement absolu de la fondation à l'aide des mêmes critères que ceux 
présentés en 8.5.3.3. 

La souplesse et la déviation exigées du pieu pour mobiliser le frottement du fût, du palier 
d'extrémité et la résistance passive doivent être prises en compte dans l'analyse de 
déformation. Les éventuels effets de groupe de pieux sur le développement de la résistance 
avec le déplacement doivent être pris en compte. 

8.6.4.4 Dégradation du sol sous charge cyclique 

Le risque de dégradation soudaine ou progressive de la capacité ou de la raideur du pieu doit 
être évalué lors de la conception du pieu. 
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La sensibilité du sol à des charges répétitives ou cycliques doit être identifiée et une atténuation 
fournie selon les recommandations du GIR. L'atténuation adaptée peut être obtenue en limitant 
le frottement du fût mobilisé et la contrainte du palier d'extrémité à une faible proportion de la 
capacité du pieu ou en limitant ou éliminant la tension du pieu au niveau de charge S3. 

8.7 Fondations enrochées 

8.7.1 Généralités 

Les fondations enrochées sont composées d'une fondation reliée à plusieurs ancres pour la 
roche postcontraintes. Cette fondation tire sa résistance géotechnique de l'appui sur la surface 
rocheuse. 

Les ancres pour la roche sont précontraintes et maintiennent l'équilibre de la fondation. Il 
convient de traiter la force de précontrainte issue des ancres pour la roche comme une force 
extérieure. Les facteurs de sécurité partielle pour la charge doivent être appliqués sur la force 
de précontrainte avec les pertes selon 8.7.6. 

La résistance structurelle de la fondation et des ancrages doit satisfaire aux principes indiqués 
aux Articles 6 et 7. Il est normal que la conception relève de la responsabilité de différents 
concepteurs étant donné que les ancres pour la roche sont des éléments de conception 
particuliers. Si la conception est répartie de cette manière, les responsabilités de s'acquitter 
des exigences de ce code doivent être clairement indiquées et consignées. Si un élément de 
conception est sensible aux propriétés d'un autre élément, comme le transfert de charge et la 
raideur en rotation, cela doit être clairement indiqué dans la documentation technique. 

8.7.2 Types de fondations enrochées 

Le 8.7.2 prend en considération deux types de fondations enrochées. 

1) Couronnement d'ancrage en béton armé conventionnel – couronnement en béton armé 
ancré dans le substratum rocheux. La tige d'ancre doit être protégée par un capuchon si 
elle est placée en haut de la semelle. La liaison entre le mât et le couronnement en béton 
(fondation) est conçue selon les principes de l'Article 7 en utilisant le boulon d'ancrage ou 
la bague traditionnel(le). 

2) Adaptateur de roche en acier – section de transition reliant le mât au béton sous-jacent et 
à la roche. Le mât est relié à la section de transition par de courts boulons et les ancres 
pour la roche relient la section de transition à la roche. 

Les ancres pour la roche peuvent être composées de torons multibrins postcontraints ou de 
barres filetées. Il convient que le système de post-tension comprenne un certificat 
d'homologation ou de produit conforme aux normes locales pour ce type de systèmes. 

8.7.3 Données géotechniques 

Les données géotechniques de la roche doivent être examinées selon 8.3.  

L'étude géotechnique du site (SI) doit inclure le forage de reconnaissance afin de vérifier la 
qualité de la roche et déterminer la zone d'ancrage. Il est recommandé de procéder à un 
carottage sur certains sites afin de vérifier la qualité de la roche et de détecter la présence 
potentielle de fissures, de zones de craquelure et d'eau souterraine. Les sondages de 
reconnaissance doivent être forés au moins à la même profondeur que la longueur proposée 
des ancrages. 

L'étude géotechnique du site, les données d'examen et la qualité de la roche doivent être 
évaluées et compilées dans un GIR comme cela est décrit en 8.3. Le rapport doit évaluer et 
établir la pression au sol maximale admissible à l'état limite ultime et le module d'élasticité de 
la roche. 
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Un examen de la roche au niveau de la fondation et de son environnement doit être réalisé 
pendant les travaux de construction de la fondation lorsque la surface de la roche est propre 
par rapport au sol naturel. Cet examen doit valider les conditions consignées dans le GIR et 
utilisées dans la conception avant et après les opérations de dynamitage, et valider le fait que 
tous les matériaux compressibles ont été éliminés. 

8.7.4 Protection contre la corrosion 

Les ancres pour la roche doivent être conçues comme des éléments permanents, contenant en 
principe un double système de protection contre la corrosion. Des exemples de systèmes 
admissibles sont donnés à l'Annexe M. Les systèmes de protection galvanisés ne doivent pas 
être admis. 

Des mesures spéciales doivent être adoptées pour protéger les torons ou les barres sous la 
plaque d'ancrage (plaque d'appui) en haut de la fondation afin d'éviter la pénétration d'eau et 
la corrosion de l'ancrage. Cela peut être réalisé par un entonnoir en acier placé en bas de la 
plaque d'ancrage avec des joints en caoutchouc et un composé de protection contre la 
corrosion. En principe, il convient que la plaque d'ancrage soit galvanisée comme cela est 
indiqué à l'Annexe M. 

Un capuchon de protection rempli de ce composé de protection contre la corrosion doit protéger 
la tige d'ancre en haut de la plaque d'ancrage. Il convient que la tige d'ancre permette l'accès 
pour procéder à un examen tout au long de sa durée de vie de conception. 

8.7.5 Examen et maintenance de l'ancrage 

Le concepteur doit assurer que la force de post-tension de l'ancre pour la roche puisse être 
vérifiée tout au long de la durée de vie de conception, et également que toutes les pertes de 
post-tension peuvent être évaluées, le cas échéant. 

Le concepteur doit spécifier les exigences d'examen et de maintenance du système d'ancre 
pour la roche tout au long de sa durée de vie de conception. 

8.7.6 Tolérances et pertes de post-tension 

Les tolérances d'exécution de post-tension doivent être prises en compte en pourcentage de 
tolérance et/ou en tant que facteurs de sécurité partielle sur la charge selon les exigences 
locales.  

Les pertes de post-tension doivent être prises en compte dans tous les états limites, afin de 
tenir compte: 

1) des pertes immédiates (glissement des coins et pertes élastiques), et 
2) des pertes en fonction du temps dues au fluage de masse du béton et de la roche, à la 

rétractation du béton et à la relaxation du toron. 

Sauf si une valeur est déterminée par calcul, les pertes normales de 20 % dues à la relaxation, 
au fluage ou à la rétractation doivent être prises pour hypothèse. 

La valeur de calcul de la force de post-tension utilisée dans les calculs doit tenir compte des 
tolérances positives et négatives et de la présence ou de l'absence de pertes, selon qu'elles 
sont favorables ou défavorables pour l'état limite concerné. 

8.7.7 État limite ultime 

8.7.7.1 Renversement 

Le renversement doit être évalué comme cela est indiqué en 8.5.2.2 en incluant l'effet de force 
de retenue de l'ancrage. 
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8.7.7.2 Rupture du sol – Capacité portante de la roche 

La capacité portante verticale doit être vérifiée (voir 8.5.3.2). 

 zd
Ed Rd

F
q q

A'
= <  (18) 

où 
qEd est la valeur de calcul de la pression plastique au sol en tant que charge uniforme; 

qRd est la valeur de calcul de la capacité portante de la masse rocheuse en tant que charge 
uniforme incluant l'effet des fissures ou d'autres discontinuités et intégrant les facteurs 
partiels de matériau et/ou de résistance appropriés; 

Fzd est la valeur de calcul de la force verticale; 

A’  est la surface utile de la fondation autour du centre de gravité pour Fzd. 

La capacité portante de la roche est influencée par sa configuration locale et par l'amplitude 
de Fzd. 

La pression élastique au sol maximale locale doit également être vérifiée. 

 qEd, elastic < qRd, local  (19) 

où 
qEd, elastic  est la valeur de calcul de la pression élastique au sol; 

qRd, local  est la valeur de calcul de la capacité portante maximale sur une surface locale de 
la roche (valeur de résistance à la compression simple). 

8.7.7.3 Glissement 

Aucun glissement ne doit se produire entre la roche, le béton de nivelage et la fondation, en 
tenant compte des effets bénéfiques de la force de tension de l'ancre pour la roche. 

8.7.8 État limite de service 

8.7.8.1 Raideur de la fondation 

Voir 8.5.3, même si dans la pratique, les fondations enrochées sont bien plus raides que 
d'autres types et que ce critère n'a en général pas d'impact sur la conception. 

8.7.8.2 Inclinaison et tassement 

Les tassements n'ont en général pas d'impact sur la conception sur la roche solide et n'exigent 
pas de contrôle particulier. 

8.7.8.3 Pas de dégarnissage 

Si le couronnement d'ancrage est modélisé comme un corps rigide, aucun dégarnissage du sol 
ne doit se produire au niveau de charge S3, y compris l'effet de la force de retenue de l'ancrage. 
Si la pression au sol est modélisée par des ressorts verticaux pour représenter le contact avec 
la roche, les points doivent être satisfaits: 

1) la pression de contact autour de l'ensemble du périmètre de la fondation pour empêcher la 
pénétration d'eau et assurer la protection contre la corrosion; 

2) la pression de contact au niveau de l'ancre pour la roche et à 0,1 m du bord extérieur de 
l'ancrage pour assurer la répartition des charges entre l'ancrage et le couronnement et 
améliorer la résistance à la fatigue. 
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Cette vérification doit assurer la protection contre la corrosion des ancrages. 

Pour les fondations de type adaptateur de roche, la section de transition doit être en contact 
avec le béton sur toute la surface au niveau de charge S1, sans perte de pression sur le 
périmètre ou sans dégarnissage (décompression). Cette exigence est importante pour assurer 
la raideur en rotation du mât et la résistance à la fatigue des ancrages. 

8.7.9 Contrôle de robustesse 

Un contrôle de robustesse de la fondation doit être réalisé pour tolérer la défaillance de 
l'ancrage. Par hypothèse, dans ce cas de charge, au moins une ancre pour la roche ou 10 % 
des ancres pour la roche (selon la valeur la plus élevée) doit avoir perdu sa précharge. La 
structure doit rester stable avec les ancres pour la roche restantes, ce qui est vérifié pour le 
niveau de charge S1. 

La conception de la fondation doit avoir un plan de redondance en cas de défaillance de 
l'ancrage pendant la construction. 

8.7.10 Conception de l'ancre pour la roche 

8.7.10.1 Généralités 

Les ancres pour la roche doivent être conçues selon les normes locales et les codes du 
bâtiment. Au niveau de charge S1, aucun fluage de l'ancre pour la roche n'est admis. 

L'installation de l'ancre pour la roche doit faire l'objet d'essai, d'une supervision et d'une 
surveillance. 

Pendant le forage, la qualité de la roche doit être consignée dans un rapport de forage, et tous 
les éléments qui invalident les hypothèses de calcul doivent être adressés.  

Il convient de soumettre les puits de forage à un essai hydraulique dans le cadre de l'essai à 
eau variable pour vérifier que le trou est "obturé". 

Lors de la précontrainte des ancres pour la roche, la fondation doit être surveillée pour vérifier 
l'absence de tassement. 

Le toron ou la barre doit avoir une longueur libre supérieure entre le point de contrainte jusqu'au 
bas de la zone de liaison. Sur la longueur libre, le toron ou la barre est libre de se déformer 
séparément jusqu'au coulis et la roche environnants. La longueur libre en haut de l'ancrage est 
très importante pour assurer le bon fonctionnement de l'ancrage.  

La longueur libre de l'ancre pour la roche assure: 

• la robustesse (pas de mode de rupture fragile), 

• les faibles variations de contrainte dans le cas de charge due à la fatigue, et 

• la réduction des pertes dues au glissement des bords. 

La longueur d'ancrage fixe exigée (Lfixed), également appelée longueur de liaison Lbond), sur 
laquelle la charge est transmise à la roche environnante doit être vérifiée. 

 F lock-off
fixed bond

bd

γ P
L L

f π θ
×

= =
× ×

 (20) 

où 

γF  est le facteur de sécurité partielle des charges; 
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Plock-off est la traction de blocage de l'ancre pour la roche; 

fbd est la valeur de calcul de la résistance de liaison entre la roche et le coulis de ciment; 

θ est le diamètre du puits de forage. 
Lanchor = Lfree + Lfixed 

Pour une roche de bonne qualité (caractéristiques assignées de masse rocheuse, RMR > 60), 
la résistance de liaison peut être calculée avec cette formule: 

 cck
bd

M3

0,1 f
f

γ
×

=  (21) 

où 
fcck  est la résistance; caractéristique à la compression du coulis; 

γM3  = 3. 

8.7.10.2 Fatigue des ancres pour la roche 

Toutes les ancres pour la roche doivent faire l'objet d'une évaluation de fatigue.  

Aucune analyse de fatigue détaillée supplémentaire n'est exigée si la plage de contraintes pour 
la charge de fatigue la plus élevée dans l'acier de précontrainte des multibrins est inférieure à 
∆σd, fatigue, strands < 70 MPa à l'état limite de fatigue. La plage de contraintes peut être évaluée 
à partir du dégarnissage entre la fondation et la roche (δLift off) à la position de l'ancre pour la 
roche. 

ε = allongement = δLift off/LFree 

où 

ε est l’allongement 

∆σ = ε × Es 

où 
Es est le e-module de l'ancre pour la roche. 

La fatigue des barres filetées doit être vérifiée selon les exigences de 6.7.4. 

8.7.10.3 Capacité portante géotechnique des ancres pour la roche 

La capacité portante géotechnique des ancres pour la roche doit être vérifiée et l'effet global 
de l'espacement des ancrages doit être inclus. 

 k
lock-off d

R

RP R
γ

< =  (22) 

où 
Rd est la résistance de conception concernant la capacité portante géotechnique; 

 γR = 1,35; 
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Rk est le poids du volume de roche mobilisé, qui est en principe un cône renversé avec un 
angle inférieur de 60° par rapport à l'horizontale, en partant du bas de l'ancre pour la 
roche. 

8.7.10.4 Longueur des ancres pour la roche 

La longueur totale de l'ancre pour la roche est régie par la capacité portante géotechnique et 
l'épaisseur de la fondation (H2 à la Figure 7) ou par la longueur libre ou fixe de l'ancrage 
conformément à 8.7.10.3 (LFREE et LFIXED à la Figure 7). 

 

Figure 7– Présentation de la longueur d'ancre pour la roche 

9 Exigences de fonctionnement, de service et de maintenance 

9.1 Fonctionnement, maintenance et surveillance 

Les éléments des programmes de fonctionnement, de maintenance et de surveillance sont 
collectés à partir des informations techniques propriétaires spécifiées dans les documents du 
générateur d'éolienne, le contrat commercial et les garanties, les documents techniques, les 
lignes directrices industrielles et leurs exigences. La maintenance structurelle nécessaire pour 
assurer le fonctionnement sûr et/ou les performances structurelles de conception de la centrale 
doit être spécifiée dans des schémas techniques et/ou des spécifications, et doit être intégrée 
dans la documentation d'exploitation de l'éolienne. Cette maintenance obligatoire anticipée qui 
fait partie intégrante de la conception inclut la maintenance de la tension des boulons dans les 
connexions de boulon de bride en acier et les connexions de boulon d'ancrage. Une autre 
maintenance structurelle peut s'avérer nécessaire en observant les défauts dans les éléments 
structuraux, c'est-à-dire les fissures dans le béton structurel, la corrosion excessive dans le 
boulon d'ancrage ou le mât en acier et les défauts sur la surface du béton, pouvant indiquer de 
graves problèmes sous-jacents. 

En règle générale, une maintenance préventive et proactive est considérée comme étant plus 
efficace que les coûteuses réparations réactives et leur temps d'arrêt associé. Un examen 
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régulier est un élément important du programme de maintenance préventive. Toutefois, 
l'efficacité de ce type de programmes peut être améliorée de manière significative par une 
surveillance de l'intégrité structurelle. Même si ces mesures préventives sont vivement 
encouragées, l'étendue et la nature de leur adoption restent liées aux termes d'un contrat et 
aux choix du propriétaire. 

9.2 Examens structuraux périodiques 

En règle générale, une prise en compte approfondie de l'état des composants structuraux est 
assurée dans le cadre de la mise en service, de l'assurance qualité du projet et de la 
documentation de commande. Cette prise en compte étant rendue nécessaire par l'acceptation 
du processus de travail, des examens réguliers sont recommandés dans le cadre d'un 
programme de maintenance préventive. Il convient que ces examens structuraux portent au 
moins sur 

• la fissuration et les défauts de surface du béton, 

• l'état des joints (ouverts/fermés, mortier ou coulis fissuré, etc.), 

• toute inclinaison détectable du mât, et 

• tout signe d'anomalies du mât, de la fondation ou des sols autour de l'installation. 

9.3 Examens de la section structurelle en acier encastré 

Les mâts dont la structure est reliée aux fondations par une ou plusieurs sections en acier 
encastré exigent une surveillance régulière particulière pour vérifier l'état du joint entre l'acier 
et le béton et détecter tout signe d'anomalies. Le joint doit rester étanche et toutes les fissures 
dans le béton autour du coffrage métallique doivent être colmatées. 

9.4 Maintenance de la tension des boulons 

Dans le cas des connexions de boulons d'ancrage ou de brides en acier, la durée de résistance 
à la fatigue des composants d'ancrage dépend des boulons restant sous tension. La prétension 
des boulons d'ancrage doit être maintenue, et le programme de maintenance de la tension des 
boulons doit être spécifié sur les schémas structuraux et/ou dans les spécifications. Si 
différentes sections d'un mât en acier ou en béton sont boulonnées ensemble et que les 
performances du mât dépendent de la tension des boulons, un programme de 
maintenance/vérification de la tension des boulons doit être spécifié lors de la conception du 
mât. Le serrage des boulons doit être réalisé à l'aide d'un matériel étalonné homologué. Le 
programme de maintenance de la tension des boulons doit être adapté en ce qui concerne la 
fréquence et le nombre de boulons à contrôler. Une combinaison d'opérations de serrage, de 
sondage et d'autres méthodes non destructives peut être adoptée pour vérifier tous les boulons. 

9.5 Surveillance de l'intégrité de la structure 

La surveillance de l'intégrité de la structure permet de suivre en temps réel un certain nombre 
de paramètres mis en corrélation avec l'état de santé de la structure et/ou de sa fondation. Ces 
indicateurs permettent de détecter les changements de ces états de santé et de prévoir 
l'approche d'anomalies ou de défaillances. Ces connaissances permettent à l'opérateur de 
prendre des mesures préventives pour maintenir la centrale en fonctionnement à de faibles 
niveaux de contrainte, et donc d'allonger la durée de vie des composants, et d'éviter les 
défaillances. Les principaux capteurs sont les accéléromètres, les mesureurs de vitesse, les 
capteurs dynamométriques, les inclinomètres et les extensomètres. Les accéléromètres sont 
particulièrement utiles pour mesurer la réponse dynamique et détecter les variations de 
fréquences naturelles, indicatives de changements dans la structure. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Liste des codes de conception pertinents et 

lignes directrices pour la base de calcul 

A.1 Généralités 

L'Annexe A contient différentes séries locales de codes de conception satisfaisant aux 
exigences de 5.2. L'application de l'une des séries de normes suivantes conjointement avec le 
présent document donne une conception dont le niveau de fiabilité est suffisant. 

Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres documents permettant d'atteindre le même niveau de 
sécurité que les parties normatives du présent document sont également acceptables. 

En principe, la conception d'une structure conformément à la série de codes de conception en 
vigueur dans un pays/une région (conjointement avec la norme d'exécution) ne se limite pas à 
ce pays ou cette région, tant que les codes de conception utilisés y sont acceptés. 

– EN 1993-1 (toutes les parties) [1]. 
– L'EN 1090-2 [2] peut être utilisée comme norme d'exécution. Dans ce cas, la classe 

d'exécution doit être choisie selon l'Annexe B de l'EN 1090-2:2015 (EXC 3 exigée pour les 
structures primaires); 

– JSCE Guideline 2010 [3]; 
– JASS6 [4] peut être utilisé comme norme d'exécution; 
– EN 1992-1-1 [7]; 
– Pour la fatigue du béton et la fatigue de l'armature, la norme MC 1990 [5] ou la norme 

DNVGL-ST-0126 [8] peut être utilisée; 
– Norme DNVGL-ST-0126 [8]; 
– ACI 318-14 pour le béton structurel [9]. 

A.2 Documents de référence 

[1]  EN 1993-1 (toutes les parties), Eurocode 3: Conception des structures en acier 
[2]  EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium – Partie 2: 

Exigences techniques pour les structures en acier 
[3]  Guidelines for design of wind turbine support structures and foundations, Structural 

Engineering Series 20, Japan Society of Civil Engineers, 2010 
[4]  Japanese Architectural Standard Specification JASS 6 (1996) Structural Steelwork 

Specification for Building Construction 
[5]  CEB-FIP Model Code 1990: Design Code 
[6]  IIW: Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components, International 

Institute of Welding (IIW/IIS), IIW Document IIW-1823-07 ex XIII-2151r4-07/XV-1254r4-07, 
Paris 2008 

[7]  EN 1992-1-1, Eurocode 2: calcul des structures en béton – Partie 1-1: règles générales et 
règles pour les bâtiments. 

[8]  DNVGL Standard DNVGL-ST-0126 Support structures for wind turbines 
[9]  ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete 
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Annexe B 
(informative) 

 
Liste des matériaux pour l'acier de construction 

B.1 Généralités 

Une liste des matériaux qui satisfont aux exigences relatives à l'acier de construction est 
donnée à l'Annexe B. 

B.2 Acier de construction 

Les aciers de constructions énumérés dans le Tableau B.1 satisfont aux exigences de 6.3.2. 
Pour toutes les propriétés et restrictions liées au matériau, consulter les codes nationaux 
indiqués. 

Tableau B.1 – Normes nationales et régionales et type d'aciers 

Pays/ 
région 

Norme Acier de construction 

Chine GB/T1591 Q345B, Q345C, Q345D, Q345E 

 GB/T28410 Q345FTC, Q345FTD, Q345FTE, Q345FTF 

Europe EN 10025-2 S 235, S 275, S 355, S 440 

 EN 10025-3 S 275 N/NL, S 355 N/NL, S 420 N/NL, S 460 N/NL 

 EN 10025-4 S 275 M/ML, S 355 M/ML, S 420 M/ML, S 460 M/ML 

 EN 10025-5 S 235 W, S 355 W 

 EN 10025-6 S 460 Q/QL/QL1 

 EN 10210-1 S 235 H, S 275 H, S 355 H, S 275 NH/NLH,  
S 355 NH/NLH, S 420 NH/NLH, S 460 NH/NLH 

 EN 10219-1 S 235 H, S 275 H, S 355 H, S 275 NH/NLH,  
S 355 NH/NLH, S 460 NH/NLH, S 275 MH/MLH,  
S 355 MH/MLH, S 420 MH/MLH, S 460 MH/MLH 

Japon JIS G 3106 SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, 
SM520B, SM520C, SM570 

 JIS G 3136 SN400A, SN400B, SN400C, SN490B, SN490C 

USA ASTM A36, A242, A514, A529, A572, A573, A588, A633, A656, A709, A852, A945 

NOTE En règle générale, si les aciers provenant d'une région sont remplacés par des nuances d'acier provenant 
d'autres régions, des exigences supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Ces exigences supplémentaires 
sont particulièrement liées au type de désoxydation, à la composition chimique, à la limite d'élasticité, au processus 
de normalisation et à l'énergie d'impact absorbée. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Boulons 

C.1 Généralités 

Comme cela est indiqué en 6.3.3, le matériau des boulons doit satisfaire à l'ISO 898-1 ou une 
norme équivalente. JIS B 1186 et ASTM A490M-12 peuvent être considérées comme des 
normes équivalentes, et la comparaison de leurs propriétés à l'ISO 898-1 est présentée dans 
le Tableau C.1. 

Tableau C.1 – Comparaison du matériau de boulon 
de l'ISO 898-1, JIS B1186 et ASTM A490M-12 

 ISO 898-1 JIS B1186 ASTM 
A490M-12 

Taille maximale M39 M30 M36 

Classes de propriété 8.8 10.9 F8T F10T 10.9 

Composition chimique [%]      

 C (min./max.) 0,15/0,40a 0,20/0,55 a 

Non spécifié Non spécifié 

0,28/0,50 

 P (max.) 0,025a 0,025 a 0,045 

 S (max.) 0,025a 0,025 a 0,045 

 B (max.) 0,003 0,003 － 

Propriétés mécaniques (min.)      

 - Résistance à la traction 
830 N/mm2 

b 
1 040 N/mm2 

800 N/mm2 

à  
1 000 N/mm2 

1 000 N/mm2 
à 

1 200 N/mm2 
1 040 N/mm2 

 - Contrainte à 0,2 % d'allongement 
non proportionnel 

660 N/mm2 
b 

940 N/mm2 640 N/mm2 900 N/mm2 940 N/mm2 

 - Pourcentage d'allongement 12 % 9 % 16 % 14 % 14 % 

 - Pourcentage de réduction de 
surface 52 % 48 % 45 % 40 % 40 % 

a Cette valeur concerne l'acier au carbone avec additifs (Boron, Mn ou Cr, par exemple) trempé et revenu. 
b Cette valeur concerne d > 16 mm. 

 

Le phosphore et le soufre ont un impact négatif sur le comportement de fragilité au froid des 
boulons. La limitation de ces éléments étant moins stricte dans l'ASTM A325M et 
l'ASTM A490M-12 comparée à l'ISO 898-1, une attention particulière peut être nécessaire si 
des boulons conformes à ces normes ASTM sont utilisés dans des conditions climatiques 
froides. 

Aucune limitation de composition chimique n'étant indiquée dans les normes JIS, une attention 
particulière peut s'avérer nécessaire en ce qui concerne l'interaction des influences extérieures 
et le comportement du boulon dû à sa composition chimique (la quantité de phosphore et de 
soufre dans une combinaison en climat froid, comme cela est mentionné ci-dessus, par 
exemple). 

Aucune plage de températures d'exploitation n'étant spécifiée dans les normes ASTM et JIS, 
une attention particulière peut s'avérer nécessaire si des boulons conformes à ces normes sont 
utilisés dans des conditions climatiques froides. 
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Conformément à la norme RCSC, la galvanisation à chaud ou la métallisation n'est pas admise 
pour les boulons ASTM A490M-12. 

C.2 Documents de référence 

[1]  JIS B 1186: Sets of high strengh hexagon bolt, hexagon nut and plain washers for friction 
grip joints 

[2]  ASTM A490M-12: Standard Specification forHigh-Strength Steel Bolts, Classes 10.9 and 
10.9.3, forStructural Steel Joints (Metric) 
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Annexe D 
(informative) 

 
Valeurs Z pour l'acier structurel 

D.1 Généralités 

Les valeurs Z pour l'acier structurel sont définies dans l’Annexe D. 

D.2 Définition de la valeur Z selon l'Eurocode 

La valeur Z exigée (propriété dans le sens de l'épaisseur) du matériau peut être calculée selon 
l'EN 1993-1-10. 

Pour les brides avec collerette à souder en bout conformes à 6.3.2, en fonction de la longueur 
de collerette, une interpolation linéaire de la valeur Zb dans la plage comprise entre –25 et +8 
selon les valeurs indiquées dans le Tableau 3.2 de l'EN 1993-1-10:2005 est admise. 

D.3 Documents de référence 

[1]  EN 1993-1-10:2005, Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-10: Choix des 
qualités d'acier. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Vérification simplifiée du flambement pour les ouvertures 

des mâts en acier tubulaires 

La vérification simplifiée repose sur les méthodes d'analyse de l'EN 1993-1-6 et du 
JSCE Guideline 2010. 

Dans la zone des ouvertures dont les bords raidissent sur la circonférence en l'absence de 
raidisseur longitudinal supplémentaire ("brides de collier"), voir la Figure E.1 et la Figure E.2, 
l'analyse de résistance au voilement peut, pour simplifier, être réalisée pour une paroi de mât 
non affaiblie si, en lieu et place de la résistance au voilement méridien de l'EN 1993-1-6, la 
résistance au voilement méridien réduite selon la Formule (E.1) (pour Eurocode) ou (E.2) 
(pour JSCE) est utilisée: 

 σx,R,d = C1⋅σx,R,d-EC (E.1) 

 fc,r = C1⋅fc,r-JSCE (E.2) 

où 
σx,R,d-EC est la résistance au voilement méridien selon l'EN 1993-1-6; 

fc,r est la résistance au voilement méridien selon le JSCE; 

C1 est le facteur de réduction selon la Formule (E.2) prenant en considération 
l'influence de l'ouverture. 

 C1 = A1 – B1⋅(r/t) (E.3) 

où 
A1 et B1 sont conformes au Tableau E.1: 

δ est l'angle d'ouverture le long de l'entremise. 

Les règles ci-dessus sont valables pour 

• les parois du mât avec (r/t) ≤ 160, 

• l'angle d'ouverture δ ≤ 60°, et 

• les dimensions d'ouverture h1/b1 ≤ 3, 

l'angle d'ouverture et les dimensions d'ouverture se rapportant donc à la découpe de la paroi 
du mât sans tenir compte du raidisseur de bords de l'ouverture (voir Figure E.1) et également 
pour les raidisseurs de bords de l'ouverture, 

• qui présentent une section constante autour de l'ensemble de l'ouverture ou sont 
considérées comme leur plus petite section, 

• dont la section est au moins égale à un tiers de la zone d'ouverture, 

• dont la section aux bords de l'ouverture est centrée par rapport au plan médian de la paroi 
(voir la Figure E.1 a) et b), 

• dont les parties transversales satisfont les valeurs limites (c/t) pour la classe 2 selon 
l'EN 1993-1-1:2005, Tableau 5.2. (les désignations c et t sont conformes à la définition de 
l'Eurocode), respectivement Ws/ts ≤ 8 selon le JSCE (pour la définition de Ws et ts, voir la 
Figure E.2). 
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Tableau E.1 – Coefficients pour la Formule (E.3) 

 EN: S 235 / JIS: SM 400 EN: S 355 / JIS: SM 490 ou SM 490Y 

 A1 B1 A1 B1 

δ = 20° 1,00 0,001 9 0,95 0,002 1 

δ = 30° 0,90 0,001 9 0,85 0,002 1 

δ = 60° 0,75 0,002 2 0,70 0,002 4 

Les valeurs intermédiaires peuvent faire l'objet d'une interpolation linéaire. L'extrapolation n'est pas admise. 

 

 

a) Vue de face de l’ouverture  

 

b) Section de l’ouverture  

Figure E.1 – Ouvertures dont les bords raidissent sur la circonférence 

IEC 
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d = 2r 
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Figure E.2 – Définition de Ws et de ts selon le JSCE 

NOTE Une extension de la méthode de Velickov pour l'analyse du voilement des mâts en acier d'éolienne avec un 
rapport hauteur-largeur plus important pour les ouvertures est décrite dans le JSCE. 
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Annexe F 
(informative) 

 
Vérification de la fatigue 

F.1 Généralités 

La résistance à la fatigue peut être vérifiée selon l'EN 1993-1-9 ou le document IIW-2259-15 
en relation avec le 6.6.  

Pour l'application de l'EN 1993-1-9, les éléments suivants doivent être pris en considération. 

• La valeur de référence de la résistance à la fatigue doit provenir des catalogues de catégorie 
de détails de l'EN 1993-1-9:2005, Tableau 8.1 à Tableau 8.10, et de l’EN 1993-3-2:2006, 
Annexe C, correspondant à la catégorie de détails donnée.  

• Note à l'EN 1993-3-2:2006, C.2(1): il n'est pas admis d'augmenter la catégorie de détails 
par simple modification du niveau de qualité du joint de soudure. Une augmentation doit 
être prouvée par voie expérimentale selon les règles de l'EN 1990. 

• Le concept de contrainte géométrique (au point chaud) selon l'EN 1993-1-9:2005, 
Annexe B, peut être par ailleurs utilisé à la place du concept de contrainte nominale. Pour 
la prise en compte de l'effet de dimension des plaques dont l'épaisseur est supérieure 
à 25 mm, un facteur de réduction de la résistance ks = (25/t)0,2 doit être utilisé. 

F.2 Détails spécifiques 

Trous dans l'acier plaqué en contrainte uniaxiale: 

Les trous dans la plaque en acier laminé inférieurs ou égaux à 50 mm et dont le diamètre (D) 
est égal à 1,5 fois l'épaisseur de la plaque en acier peuvent être placés dans la Catégorie de 
détails 90. Il est nécessaire de découper les trous au chalumeau ou de les forer avec un 
ajustage subséquent. Aucune fissure ni imperfection visible n'est admise. ∆σ peut être calculé 
sur la section nette. La distance d'extrémité ou du rebord doit être supérieure ou égale à 1,5 fois 
D. Il est nécessaire que les trous soient espacés d'au moins 2,5 fois D. 
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Annexe G 
(informative) 

 
Méthodes de vérification des brides en anneau 

G.1 Méthode d'analyse de la résistance ultime selon Petersen/Seidel 

G.1.1 Principes de base 

La méthode de calcul simplifiée selon Petersen/Seidel peut être utilisée pour évaluer l'état limite 
ultime de la bride de raccordement en anneau à l'aide de la théorie élastique-plastique. Elle est 
composée du modèle de bride en L selon Petersen, améliorée par Seidel.  

Dans l’Article G.1, la méthode est décrite pour une bride de raccordement en L, mais elle peut 
être étendue de la même manière pour une bride de raccordement en T. 

La bride de raccordement en anneau circulaire est réduite à un modèle de segment avec un 
seul boulon (voir la Figure G.1). Il est nécessaire de transformer la contrainte de traction dans 
la coque du mât en une force de traction Z équivalente, qui agit sur la paroi du mât du modèle 
de segment. 

 

Figure G.1 – Simplification du système en modèle de segment 

G.1.2 Méthode de calcul 

Pour l'état limite ultime, il doit être démontré que la force de traction ultime Z dans la paroi du 
mât du modèle de segment est inférieure à la force de résistance à la traction limite 
admissible Fu: 

 Z ≤ Fu (G.1) 

La force de résistance à la traction limite admissible Fu est calculée comme étant la valeur 
minimale des quatre modes de défaillance suivants. La Figure G.2 et la Figure G.3 présentent 
les zones de charnières plastiques éventuelles dans le modèle de segment et les paramètres 
géométriques utilisés dans les règles de calcul subséquentes. 

Pour l'application de cette méthode, le rapport a/b (voir la Figure G.3 pour la définition) doit être 
limité à a/b ≤ 1,25. 

IEC 
Bride en anneau 

Segment 

Z 

Z 
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– Mode de défaillance A ("défaillance du boulon") 

 Fu = Ft,R (G.2) 

– Mode de défaillance B (défaillance du boulon et de la charnière plastique de la bride ou de 
la coque du mât (Mpl,3)) 

 t,R pl,3
u

F a M
F

a b
⋅ +

=
+

 (G.3) 

– Mode de défaillance D (charnières plastiques dans la bride dans le plan central du trou de 
boulon (M’pl,2 + ΔMpl,2) et dans la bride ou la coque du mât (Mpl,3)): 

 Δpl,2 pl,2 pl,3
u

M ' M M
F

b
+ +

=  (G.4) 

– Mode de défaillance E (charnières plastiques dans la bride à côté du trou de boulon (Mpl,2) 
et dans la bride ou la coque du mât (Mpl,3)): 

 pl,2 pl,3
u

E

M M
F

b'
+

=  (G.5) 

 
Figure G.2 – Emplacements des charnières plastiques 

pour différents modes de défaillance 

IEC 

Mpl,3 

Mpl,2 M'pl,2 

Ft,R 
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Légende 

D diamètre extérieur de la rondelle, si "diamètre extérieur de la rondelle" – "largeur sur le plat de 
l'écrou" ≥ 2 ∙ "hauteur de rondelle". Sinon, D doit être limité à "Largeur sur le plat de l'écrou" + 2 ∙ tan 45° ∙ 
"hauteur de la rondelle" 

dB diamètre du trou de forage 

s épaisseur de paroi 

t épaisseur de bride (sans collerette à souder en bout) 

a distance entre le bord de bride et l'axe du trou de forage  

b distance entre l'axe du trou de forage et l'axe de l'épaisseur de paroi 

b’E distance entre le milieu de la largeur de rondelle et l'axe de l'épaisseur de paroi 

Figure G.3 – Paramètres géométriques 

La résistance sur le boulon pour l'élasticité et sur la bride et la coque du mât pour les charnières 
plastiques est calculée selon les formules suivantes. 

Force limite d'élasticité des boulons: 

 ub
t,R s0,9

1,25
f

F A= ⋅ ⋅  (G.6) 

Résistance de la bride des charnières plastiques dans le périmètre du trou de boulon: 

 
2

pl,2 y,d,Fl4
c' tM ' f⋅

= ⋅  (G.7) 

utilisant c' = c – dB, c étant la largeur du segment 

 
2

pl,2 y,d,Fl4
c tM f⋅

= ⋅  (G.8) 

 Δ t,R B
pl,2 2 4

F D d
M

+
= ⋅  (G.9) 

Résistance de la coque du mât/de la bride des charnières plastiques dans/à proximité de la 
coque du mât: 

2
pl,Bl y,d,Bl4

c sM f⋅
= ⋅  

2
pl,Fl y,d,Fl4

c tM f⋅
= ⋅  (G.10) 

IEC 
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Fy,d,Bl étant la limite d'élasticité de calcul de la paroi du mât et fy,d,Fl la limite d'élasticité de 
calcul de la bride 

      

2

pl,N,Bl pl,Bl
pl,Bl

1 NM M
N

   = − ⋅   
   

 

incluant l’interaction: Mpl3 = min.  (G.11) 
 

 

2

pl,V,Fl pl,Fl
pl,Fl

1 VM M
V

   = − ⋅   
   

 

où 
N, V sont la force de résistance à la traction limite ( = Fu); 

Npl,Bl est la force normale du segment de paroi du mât à la limite d'élasticité du matériau ( = 
fy,d,Bl ∙ s ∙ c); 

Vpl,Fl est la force de cisaillement du segment de corps de bride à la limite d'élasticité du 
matériau ( = fy,d,Fl ∙ t ∙ c/√3). 

Le calcul de Mpl,3 exige une procédure de calcul itérative compte tenu de l'interdépendance de 
la résistance des charnières plastiques dans la bride et la coque du mât avec la force normale 
et la force de cisaillement transversale. 

Compte tenu de l'interaction des contraintes axiales dues à la flexion et la traction dans la 
coque du mât et de l'interaction des contraintes dues à la force transversale et la flexion dans 
la bride, le calcul de Mpl,3 exige une procédure de calcul itérative. 

NOTE Une explication approfondie de la méthode est proposée en [2]. 

G.1.3 Extension par Tobinaga et Ishihara 

Si des brides sont utilisées lorsque le rapport a/b est supérieur à 1,25, l'emplacement du point 
de force de réaction équivalente se déplace vers l'extérieur à partir du bord intérieur de la bride 
par déformation élastique lorsque le boulon atteint en premier sa capacité ultime.  

Cela implique qu’il est exigé d'allonger le boulon pour développer l'état limite plastique complet, 
dans lequel la force de réaction agit au niveau du bord intérieur de la bride et la charnière 
plastique dans la paroi du mât s'est développée. À moins d'utiliser des modèles avancés, qui 
tiennent compte de l'éventuel allongement du boulon avant rupture, l'extension décrite en G.1.3 
peut être utilisée. Elle donne une estimation prudente de la capacité à l'état limite, pour laquelle 
l'allongement exigé du boulon est limité. 

Si les conditions définies dans les Formules (G.16) et (G.17) sont satisfaites, le mode de 
défaillance B peut utiliser a’ (longueur intérieure de bride équivalente due à la déformation 
élastique de la bride) en lieu et place de a (longueur intérieure de bride) à l'aide de la 
Formule (G.12). 

Concernant le mode de défaillance B, a' peut être utilisé à la place de a [1] pour 1,25 < a/b 
≤ 2,25: 

 a λa′ =   (G.12) 
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où 

 ( )51 1 βλ α= − −  (G.13) 

 
( )α t a b= +  (G.14) 

 ( )0,321,25 0,45β a b= − +  (G.15) 

La Formule (G.12) s'applique uniquement si les conditions suivantes sont satisfaites:  

• Condition 1: facteur de forme de la section de bride α: 

 , / ,a b α− + ≤ ≤0 12 0 55 1                                               (G.16) 

• Condition 2: rapport de longueur intérieure/extérieure de la bride a/b: 

 1,25 2,25a b≤ ≤  (G.17) 

où 
λ est le facteur de modification de a (-); 
α est le facteur de forme de la section de bride (-). 

La Figure G.4 représente le facteur de modification λ pour différents α. 

 

Figure G.4 – Facteur de modification λ pour différents α [1] 
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G.2 Méthode d'analyse de la résistance à la fatigue selon Schmidt/Neuper 

G.2.1 Principes de base 

Pour la méthode de calcul selon Schmidt/Neuper, la relation non linéaire entre la force de 
traction dans le boulon, FS, et la force de traction sur un segment de la bride de raccordement 
par serrage mécanique Z est approchée par une démarche trilinéaire (voir la Figure G.5). 

 

Figure G.5 – Approximation trilinéaire de la relation non linéaire entre la force du 
boulon et la force de traction du raccordement par serrage mécanique 

La méthode de calcul de Schmidt/Neuper permet de déduire les charges du boulon dans une 
bride de raccordement précontrainte soumise à une charge de traction. Elle s'appuie sur la 
combinaison du modèle bielles-tirants élastiques de Petersen et d'un modèle de ressort pour 
les boulons précontraints. 

La méthode de calcul peut uniquement être appliquée pour les brides de raccordement 
conformes aux tolérances de planéité indiquées en 6.7.2 et si la conicité (intérieure) maximale 
est limitée à 2° (inclinaison admise de la surface de la rondelle par rapport à l'axe du boulon) 
sous précharge de calcul complète des boulons. 

En G.2.2, la méthode est décrite pour une bride de raccordement en L, mais elle peut être 
étendue de la même manière pour une bride de raccordement en T. 

G.2.2 Formules de l’approximation trilinéaire 

Les trois lignes droites qui représentent la relation entre la force du boulon Fs et la force de 
traction du raccordement par serrage mécanique Z peuvent être déduites de ce qui suit (voir 
également la Figure G.5): 

Section 1: s1 p,CF F p Z= + ⋅  

IEC 
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Section 2: ( ) I
s2 p,C 1 II p,C I

II I

Z ZF F p Z λ Z F p Z
Z Z

∗ − = + ⋅ + ⋅ − + ⋅ ⋅  −
 (G.18) 

Section 3: s3F λ Z∗= ⋅  

La transition entre les sections de la courbe est définie par les valeurs ZI et ZII: 

 I p,C
0,5a bZ F

a b
− ⋅

= ⋅
+

 (G.19) 

 II p,C
1Z F
λ q∗

= ⋅
⋅

 (G.20) 

Le facteur de charge du ressort de tension p, le facteur de charge du ressort de compression q 
et le paramètre auxiliaire λ* sont définis comme suit: 

 s

s d

c
p

c c
=

+
 (G.21) 

 d

s d

c
q

c c
=

+
 (G.22) 

 0,7
0,7

a bλ
a

∗ ⋅ +
=

⋅
 (G.23) 

où 
Cs est la raideur du ressort de tension (représentant les boulons); 

Cd est la raideur du ressort de compression q (représentant les parties comprimées); 

a, b sont les paramètres géométriques. 

La raideur des ressorts de tension et de compression peut être calculée selon le 
VDI 2230 [4] (ou équivalent). 

G.3 Documents de référence 

[1]  I.TOBINAGA, I., Ishihara,T.,A study of action point correction factor for L-type flange of wind 
turbine towers, Wind Energy, 21(9), 801-806, 2018  

[2]  SEIDEL, M.: ZurBemessunggeschraubterRingflanschverbindungen von 
Windenergieanlagen. Hannover. Schriftenreihe des InstitutsfürStahlbau (Heft 20). Aachen: 
Shaker 2001 

[3]  PETERSEN, C.: Stahlbau, 3.Auflage Braunschweig, Wiesbaden, Vieweg Verlag 1993 
[4]  SCHMIDT, H.; NEUPER, M.: ZumelastostatischenTragverhaltenexzentrischgezogener L-

StößemitvorgespanntenSchrauben, Verlag Ernst & Sohn, Stahlbau 66 (1997),Vol. 3,  
p. 163-168 

[5]  VDI 2230.VDI 2230 – Part 1: Systematic calculation of highly stressed bolted joints with one 
cylindrical bolt. November 2015 
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Annexe H 
(informative) 

 
Contrôle de fissure – Recommandations relatives à 7.9.3 

H.1 Généralités 

L’Annexe H donne des recommandations en matière de contrôle de fissure pour satisfaire 
à 7.9.3. 

H.2 Contrôle de fissure reposant sur l'Eurocode 2 

La largeur de fissure doit être limitée selon les méthodes données dans l'EN 1992-1-1:2004, 
7.3 et l'annexe nationale correspondante. 

En référence au Tableau 7.1N de l'EN 1992-1-1:2004, les charges du niveau de charge S1 
doivent être appliquées pour les combinaisons de charges caractéristiques et rares, le niveau 
de charge S2 pour la combinaison de charge fréquente et le niveau de charge S3 pour la 
combinaison de charge quasi permanente. 

Les charges doivent être superposées aux actions de température comme cela est défini 
en 7.2.3.1. 

Pour les structures en béton précontraint dans des conditions environnementales corrosives, 
des limites inférieures de largeur de fissure peuvent être conseillées. 

H.3 Contrôle de fissure reposant sur les normes japonaises 

La largeur de fissure peut être limitée selon les méthodes données dans la norme JSCE 
Guidelines for Concrete [1] [2] et appliquées pour le cas de charge S1. 

La largeur de fissure des structures en béton armé doit être limitée à 0,005c, comme cela est 
défini dans le Tableau H.1. En fonction des conditions environnementales pour la corrosion de 
l'armature, des nombres appropriés doivent être choisis.  

NOTE c est la distance extérieure à partir de la barre en acier la plus externe (recouvrement nominal). c ≦ 100 mm 
est la situation normalisée. 

Toutefois, la limitation maximale est de 0,5 mm.  

Sur les structures en béton précontraint, la largeur de fissure doit être limitée à 0,004c, comme 
cela est défini dans le Tableau H.1.  

Toutefois, la limitation maximale est de 0,3 mm. 

Cette limite concerne les structures PRC (structure en béton partiellement précontraint).  

Une structure PRC est conçue pour tolérer les fissures à l'aide d'une armature.  

Une structure PRC est conçue pour ne pas tolérer les fissures pour tous les cas de charge. La 
contrainte du béton au bord le plus extérieur est inférieure à la contrainte de traction admissible 
du béton. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 94 – IEC 61400-6:2020 © IEC 2020 

Tableau H.1 – Valeur limite de largeur de fissure selon les normes japonaises [1] 

Type d’armature Conditions environnementales pour la corrosion de l'armature 

Normales Corrosives Très corrosives 

Barres déformées et barres 
lisses 0,005c 0,004c 0,0035c 

Acier de précontrainte 0,004c Pas de décompression Pas de décompression 

 

H.4 Contrôle de fissure reposant sur l'ACI 318 

La largeur de fissure peut être limitée selon les méthodes données dans l'ACI 318-14. Selon 
l'ACI 318-14 pour la répartition de l'armature fléchie dans les poutres et les dalles 
unidirectionnelles, il convient de calculer l'armature de contrainte la plus proche de la face de 
traction au niveau de la charge de service en s'appuyant sur le moment de combinaison de 
charge caractéristique (S1).  

La contrainte du moment S1 permet de calculer les exigences d'espacement maximal dans 
ACI 318-14:2014 24.3. Le contrôle de fissure est amélioré lorsque l'armature en acier est bien 
répartie sur la zone de tension maximale du béton. Le Tableau 24.3.2 de l'ACI 318-14:2014 
donne l'espacement maximal de l'armature liée dans des dalles unidirectionnelles et des 
poutres non précontraintes et précontraintes de Classe C. L'Article R10.6.4 de l'ACI 318-
14 :2014 stipule: "Les largeurs de fissure dans les structures sont très variables". Dans les 
codes ACI 318 qui précèdent l'ACI 318-99, des dispositions ont été données pour la répartition 
de l'armature en s'appuyant sur des équations empiriques utilisant une largeur de fissure 
maximale calculée de 0,4 mm. Les dispositions actuelles en matière d'espacement visent à 
limiter les fissures superficielles à une largeur généralement acceptable dans la pratique, mais 
qui peuvent considérablement varier dans une structure donnée. Le Tableau 4.1 de l’ACI 224R-
01:2001 donne des "Lignes directrices relatives aux largeurs de fissure raisonnables dans le 
béton armé sous charges de service" dans le chapitre 4, intitulé "Control of cracking in flexural 
members" (Contrôle des fissures dans les éléments fléchis). 

H.5 Documents de référence 

[1]  JSCE Guidelines for STANDARD SPECIFICATIONS FOR CONCRETE STRUCTURES, 
2012 (available in Japanese) 

[2]  JSCE Guidelines for Concrete No.15 STANDARD SPECIFICATIONS FOR CONCRETE 
STRUCTURES, 2007 

[3]  ACI 318-14:2014, Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete 
Institute, 2014 

[4]  ACI 318-99, Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete 
Institute, 1999 

[5]  ACI 224R-01:2001, Control of Cracking in Concrete Structures, American Concrete Institute, 
2001 
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Annexe I 
(informative) 

 
Analyse par éléments finis du béton 

I.1 Généralités 

Le béton structurel est un matériau composite complexe dans lequel le béton et les armatures 
présentent des caractéristiques de réponse inélastiques et échelonnées dans le temps. La 
première étape d'une analyse par éléments finis (FEA) consiste à définir clairement l’objectif 
ou les objectifs de l'analyse, étant donné que ce sont ces objectifs qui vont commander le choix 
des outils informatiques, les informations nécessaires pour mener l'analyse, l'approche de 
modélisation et l'interprétation des résultats. Une analyse par éléments finis peut être réalisée 
pour de nombreuses raisons, y compris la nécessité: 

1) de prendre en considération les propriétés inélastiques du matériau,  
2) de modéliser une configuration complexe,  
3) de déterminer la capacité de charge, 
4) de déterminer la capacité de déplacement et la ductilité, 
5) de prévoir la raideur et les performances sous charges de service, 
6) de prévoir les performances sous charges dues à la fatigue, 
7) de prévoir les performances sous charges ultimes, 
8) de déterminer la sensibilité aux hypothèses de calcul, 
9) de prévoir la réponse dynamique, et 
10) d'évaluer une stratégie de réhabilitation, ainsi que d'autres raisons. 

L'exactitude et la valeur d'une analyse FEA reposent sur l'applicabilité des modèles et valeurs 
de paramètre choisis, la réalisation d'une analyse de sensibilité pour évaluer les incertitudes, 
et l'interprétation approfondie de la réponse prévue par l'intermédiaire d'une vérification et un 
référencement. Outre la raideur, la résistance et la ductilité, et selon la sophistication des 
modèles de matériau et des techniques d'analyse, la FEA peut être utilisée pour prévoir la 
réponse charge-déformation complète des structures, y compris les déplacements et la 
déformation du béton, les largeurs de fissure, l'espacement des fissures, les déformations et 
contraintes dans l'armature, les contraintes d'adhérence et d'autres caractéristiques de 
réponse. 

I.2 Ordre et type d'éléments 

Plusieurs types d'éléments peuvent être utilisés dans une FEA, y compris une poutre à treillis, 
ou poutre, une plaque, une coque, des éléments solides 2D et 3D. Les quatre premiers de ces 
éléments prennent pour hypothèse que les sections planes le restent (c'est-à-dire une 
répartition linéaire de la déformation sur l'épaisseur de l'élément), alors que les deux derniers 
sont plus généraux. Des subdivisions de ces types d'éléments peuvent avoir un impact 
important sur la réponse prévue, y compris la manière dont les contraintes de cisaillement sont 
réparties sur l'épaisseur de la section, l'ordre et le type d'éléments, et le nombre de points 
d'intégration à l'intérieur de l'élément. L'armature peut être modélisée de l'une des trois façons. 
L'armature peut être modélisée sous la forme de barres recourbées reliées par des nœuds dans 
le modèle. Dans ce cas, il convient de choisir la configuration des éléments de manière à 
optimiser le nombre de connexions nodales de la barre recourbée, le cas échéant. Une 
deuxième manière de modéliser l'armature consiste, pour l'utilisateur, à répartir directement 
(étaler) les effets de l'armature sur les dimensions de l'élément par lequel passe l'armature. 
Une troisième manière s'apparente à la deuxième, mais est utilisée plutôt lorsque le programme 
d'analyse intègre automatiquement l'effet de l'armature dans les éléments par lesquels elle 
passe. Cela présente l'avantage de ne pas contraindre la configuration du modèle FEA, ce qui 
donne lieu dans la plupart des cas à un effet plus approprié sur la raideur des éléments que 
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l'étalement défini par l'utilisateur de l'armature. L'utilisation d'un élément d'interface/de contact 
peut s'avérer nécessaire pour capturer le glissement sur une surface ou bien encore pour 
modéliser le glissement d’adhérent entre l'armature et le béton. Les effets de précontrainte 
peuvent être pris en considération pour les forces appliquées au niveau des nœuds, une 
prédéformation effective et/ou une variation de température dans un matériau. 

I.3 Modélisation constitutive 

La réponse contrainte-déformation du béton armé est très inélastique. La réponse du béton en 
compression dépend de la résistance à la compression du béton, des niveaux de déformation(s) 
transversale(s) et de l'effet de confinement. Cette réponse en compression peut aller d'une 
fracture élastique linéaire à une fracture de fatigue, pour devenir inélastique à moins de la 
moitié de la capacité de compression et présenter une plasticité significative sous contraintes 
maximales. La réponse du béton en tension peut être considérée comme étant linéaire jusqu'au 
point de fissuration du béton. En post-fissuration, une certaine traction est toujours transférée 
à l'avant de la fissure par assouplissement de la traction. Entre les fissures, le béton peut 
supporter une grande partie, voire même la majorité, de la force de traction totale transmise 
sur une zone. L'effet de la fissuration due à la rétractation peut réduire considérablement la 
raideur de la réponse en compression et en traction du béton, alors que le fluage peut provoquer 
un déplacement plus de deux fois supérieur au déplacement prévu. Dans un grand nombre de 
cas, la dégradation de l'adhérence entre le béton et l'armature, donnant lieu à des fissures 
longitudinales, peut avoir un impact important sur les performances. Dans les structures 
légèrement armées, la réponse peut être dominée par des fissures individuelles pour lesquelles 
il peut être nécessaire de prendre en considération les approches en matière de mécanique de 
la rupture (y compris les modèles de microplan) et l'énergie de rupture. Si le transfert de la 
contrainte de cisaillement par les fissures est important, un élément d'interface est nécessaire, 
lequel peut tenir compte de l'influence de la raideur d'ouverture, de la rugosité des fissures et 
des performances de glissement. Il peut être nécessaire de prendre en considération les 
caractéristiques inélastiques complètes de l'armature. Dans les structures indéterminées, il 
peut être également nécessaire de prendre en considération l'effet des variations de 
température, des gradients de température et des caractéristiques en fonction du temps. 

I.4 Solutions 

Il existe plusieurs solutions pour une FEA, et il est important de bien appréhender les différents 
aspects d'une analyse et les critères de convergence qui déterminent l'aptitude à trouver une 
solution fiable. La détermination de critères de convergence très stricts peut énormément 
allonger la durée d'une analyse, sans pour autant trouver de solutions concernant les charges 
ou déplacements imposés (c'est-à-dire pas de convergence). Par ailleurs, des critères de 
convergences trop souples peuvent conduire à des solutions irréalistes et à des pistes de 
solution qui s'écartent de prévisions plus exactes.  

Les méthodes FEA appliquent les principes de la mécanique, de l'équilibre des forces, de la 
compatibilité des déplacements et des lois constitutives (contrainte/déformation). Elles utilisent 
des méthodes matricielles. En général, les programmes FEA pour le béton structurel exigent 
une méthode de solution itérative commandée par des critères de convergence. Ces critères, 
et d'autres facteurs assouplissent les contraintes de satisfaction de l'équilibre, de compatibilité 
et de la loi de la conservation d'énergie. La plupart des programmes d'analyse par éléments 
finis permettant de modéliser les structures en béton s'appuient sur une approche implicite 
selon laquelle la solution ne dépend que de l'état à l'étape précédente de l'analyse, et où de 
grandes avancées peuvent être réalisées en matière de charge ou le déplacement imposé dans 
l'analyse. Cette approche s'oppose à une approche explicite parfois utilisée pour modéliser des 
structures lorsque les effets en fonction du temps sont critiques, et qui est particulièrement 
importante pour les structures soumises à ce type d'impacts. Dans une analyse explicite, de 
très petits intervalles de temps sont nécessaires. 
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I.5 Approche implicite 

L'approche implicite utilise en général la méthode de raideur directe, par opposition à une 
méthode souple. La méthode de raideur directe la plus fréquente utilise une formulation 
prédicteur/correcteur tangentielle dans laquelle une solution est estimée à l'aide d'une matrice 
de raideur tangentielle. Ensuite, les relations constitutives inélastiques sont utilisées pour 
générer une matrice de raideur mise à jour (étape du correcteur). Si les deux valeurs mises à 
jour sont considérées comme étant suffisamment proches de celles obtenues dans les calculs 
matriciels, une solution de convergence est considérée comme ayant été obtenue. La 
convergence de ces formulations de raideur tangentielle est beaucoup plus difficile en présence 
de discontinuités dans les propriétés constitutives (en cas de fissuration du béton, par 
exemple). En règle générale, cet obstacle peut être surmonté par des méthodes de longueur 
d'arc. Une autre stratégie consiste à utiliser les méthodes de la sécante pour définir les valeurs 
de raideur d'un élément. Ces méthodes offrent une convergence par nature plus stable, même 
avec des matériaux qui le sont moins. 

I.6 Étapes de réalisation d'une analyse par éléments finis 

La réalisation d'une FEA doit inclure les étapes suivantes, selon le cas:  

1) clairement définir les objectifs de l'analyse;  
2) choisir un programme FEA permettant de modéliser tous les aspects des performances 

essentiels pour l'étude;  
3) identifier toutes les variables d'entrée et options de sélection de modèles; 
4) obtenir les propriétés de matériau in situ spécifiées et disponibles en utilisant les valeurs 

moyennes plutôt que les valeurs caractéristiques, selon le cas; 
5) évaluer l'état des structures existantes, si cela est pertinent; 
6) créer le modèle numérique à l'aide de la configuration telle que construite, le cas échéant; 

définir les conditions aux limites, y compris la plage des conditions de support possibles, et 
inclure les éléments non structuraux, le cas échéant;  

7) définir les cas de charge à prendre en considération, y compris la ligne de charge et les 
conditions environnementales; 

8) procéder à une analyse linéaire-élastique avec un examen de la sensibilité du maillage pour 
tous les cas de charge pertinent; 

9) concevoir et procéder aux analyses paramétriques inélastiques;  
10) procéder à l'analyse de sensibilité de toutes les hypothèses. 

La réponse prévue d'une structure à une analyse par éléments finis dépend fortement des choix 
et hypothèses de modélisation. Il n'est pas inhabituel que la résistance, la raideur et la ductilité 
prévues diffèrent de plus d'un facteur de deux entre ce qui apparaît au départ et les modèles 
obtenus. Par conséquent, il est essentiel que l'utilisateur développe et soumette à l'essai le 
modèle à tous les stades du processus de développement, puis qu'il évalue l'effet des 
hypothèses de modélisation à toute occasion. Il convient que le modèle choisi soit juste assez 
complexe pour permettre d'atteindre les objectifs de l'examen. 

I.7 Vérification des résultats 

Il est important de vérifier les résultats des analyses par éléments finis et d'évaluer la sensibilité 
des résultats à toutes les variables de l'analyse. Il convient de vérifier la sensibilité des résultats 
à la largeur de maille choisie en procédant à des analyses avec différentes largeurs de maille, 
jusqu'à ce que deux analyses réalisées avec des largeurs de maille adjacentes donnent des 
résultats similaires. S'il est généralement vrai qu'une maille plus fine donne des résultats plus 
réalistes pour des structures composées de matériaux linéaires élastiques, une largeur de 
maille minimale est essentielle pour certains modèles de matériau pour le béton structurel. Il 
est important d'évaluer la sensibilité des résultats au modèle et aux valeurs de paramètre, afin 
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de déterminer de manière quantitative la sensibilité des performances prévues (raideur, 
résistance, ductilité) aux incertitudes. Il peut s'avérer nécessaire de procéder à cette opération 
d’une manière très rigoureuse, par exemple en procédant à une analyse de Monte-Carlo pour 
les calculs entièrement probabilistes ou l'évaluation des conditions. Il est souvent impossible 
de mener une évaluation paramétrique complète en raison du nombre d'analyses exigées. Un 
grand nombre d'analyses est nécessaire, car le principe de superposition ne s'applique pas aux 
structures inélastiques, ni les performances ne sont proportionnelles aux charges ou 
déplacements imposés. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un ensemble d'essais 
éclairés pour planifier soigneusement l'étude de sensibilité. Ce plan est également influencé 
par l'approche de conception ou d'évaluation, comme si un facteur de sécurité partielle ou une 
méthode de résistance globale était adopté(e).  

Des recommandations supplémentaires relatives à l'application de la FEA pour les structures 
en béton sont disponibles dans le document "Practitioners’ Guide to Finite Element Modelling 
of Reinforced Concrete Structures" [1] (guide destiné aux professionnels pour la modélisation 
par éléments finis des structures en béton armé). Un aperçu des mécaniques du béton 
structurel est présenté dans le document Non-Linear Mechanics of Reinforced Concrete 
(mécaniques non linéaires du béton armé) par Maekawa et al. [2]. 

I.8 Documents de référence 

[1]  fib Task Group 4.4 Computer Based Modelling and Design, "Practitioners’ Guide to Finite 
Element Modelling of Reinforced Concrete Structures", International Federation for 
Structural Concrete (fib), State-of-the-Art Report, Bulletin 45, 2008 

[2]  Maekawa, K., Okamura, H., and Pimanmas, A., "Non-Linear Mechanics of Reinforced 
Concrete", CRC Press, 2003 
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Annexe J 
(informative) 

 
Ancrage mât-fondation 

J.1 Généralités 

L'ancrage mât-fondation a pour principale fonction de transférer les charges du mât vers la 
fondation en toute sécurité et sans gêne opérationnelle pendant la durée de vie de conception 
de la structure. Deux solutions communes permettent de relier les mâts en acier aux fondations: 
les coffrages métalliques intégrés et les connexions de boulons d'ancrage.  

Un coffrage métallique intégré est une courte section de mât qui est coulée dans la fondation 
en béton armée, puis serrée mécaniquement au reste du mât par l'intermédiaire de 
raccordements de mât bride à bride conventionnels.  

Les connexions de boulons d'ancrage sont composées de boulons fixés à la bride de base du 
mât et fixés dans le béton de la fondation à l'aide d'une plaque d'assemblage, de rondelles et 
d'écrous en acier. Les boulons sont conçus avec une post-tension et la bride est en général 
une bride en T soudée à la coque du mât. La bride de base du mât repose sur un lit de coulis 
utilisé pour répartir la pression de contact élevée sur le béton de fondation présentant une plus 
faible résistance. Des plaques de répartition ont également été utilisées pour transférer les 
contraintes de la bride de base du mât vers le coulis.  

D'autres systèmes d'ancrage sont possibles, mais les deux systèmes précédents sont les plus 
fréquents pour les mâts d'éolienne 

J.2 Ancrages intégrés 

La conception des ancrages par coffrage métallique intégré doit être réalisée selon les 
pratiques conventionnelles en matière de béton armé et en prenant bien en considération la 
fatigue et l'aptitude au service. Il doit être démontré que la résistance à l'arrachement de 
l'ancrage est suffisante. La ligne de charge prise pour hypothèse doit tenir compte de la 
souplesse relative des sections en acier et béton, laquelle peut donner lieu à une ligne de 
charge élastique suffisamment différente de la ligne de charge ultime.  

Les vérifications essentielles du béton incluent l'appui au niveau du bord inférieur du coffrage 
métallique et le cisaillement périphérique du béton sous le coffrage métallique. Concernant la 
fatigue, les variations de contraintes cycliques du béton et l'absence de mécanisme de 
précharge doivent être reconnues. En pratique, cela est souvent traité par l’intermédiaire d’une 
ligne de charge de traction de renforcement uniquement, ce qui mène généralement à des 
quantités d’armatures qui excèdent les quantités anticipées à partir des contraintes ultimes 
seules.  

En ce qui concerne l'aptitude au service, la conception de l'ancrage doit assurer que le joint 
entre le coffrage métallique et le béton reste fermé ou étanche tout au long de la durée de vie. 
La pénétration d'eau dans l'espace qui entoure la bride d'ancrage peut provoquer l'érosion du 
béton et l'assouplissement de l'enrobage. Il faut veiller à ce que la charge appliquée ne 
provoque pas une ouverture importante de l'interface. La consolidation du béton doit également 
faire l'objet d'une attention supplémentaire autour des brides intégrées au niveau desquelles 
les charges du mât réagissent pour les sections de mât intégrées. 

Outre ces considérations, une section de mât plus courte utilisée comme ancrage intégré doit 
satisfaire à toutes les exigences de conception des sections de mât en acier, même si le 
déplacement du béton sous flambement peut être pris en compte. 
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J.3 Ancrages boulonnés 

Les ancrages boulonnés impliquent l'assemblage d'éléments comme la bride de base du mât, 
les boulons d'ancrage postcontraints chemisés, le coulis sous la bride de base, le béton sous 
le coulis, les rondelles, les écrous et une plaque d'assemblage intégrée en bas de la cage de 
boulons. 

La conception et le choix des différents éléments d'un ancrage boulonné doivent tenir compte 
de l'interdépendance et des interactions de ces éléments. Les raccordements par boulons 
d'ancrage doivent être conçus selon les normes applicables aux constructions en acier et béton, 
en tenant compte de la fatigue, de la corrosion, de la raideur et du partage des charges de 
chaque élément joint. Les tolérances sur les dimensions des trous et des boulons, ainsi que 
leurs excentricités, doivent être spécifiées, et les effets de levier résultant des écarts et des 
excentricités doivent être pris en considération dans les calculs de contrainte.  

Outre la vérification des différents éléments, l'assemblage boulonné doit être ancré de manière 
adaptée à la fondation par l'intermédiaire d'un renfort transférant les charges du mât vers la 
fondation. Les contraintes ultimes et la durée de résistance à la fatigue de tous les éléments 
faisant partie intégrante de l'assemblage, et de ceux participant à l'ancrage de l'assemblage à 
la fondation, doivent être vérifiées. 

J.4 Coulis 

Le lit de coulis sert à répartir les contraintes de contact élevées sous la bride de base du mât 
sur le béton de fondation présentant une plus faible résistance.  

Le lit de coulis doit être conçu pour résister aux charges appliquées et aux forces de précharge 
du boulon en tenant compte de la fatigue. Le coulis doit être conçu en tenant compte de 
l'interface de la bride de base et être choisi en tenant compte des conditions climatiques en 
service (précipitations et cycle gel/dégel, par exemple). Le coulis doit être prévu pour une 
résistance à long terme et pour la résistance minimale exigée aux différents stades de la 
construction (levage du mât/de l'éolienne et post-tension du boulon d'ancrage, par exemple).  

De préférence, il convient que le coulis ait atteint sa totale résistance de calcul au moment de 
la post-tension.  

Les coulis hautes performances utilisés dans l'industrie éolienne exigent une attention 
particulière quant à leurs spécification et installation. Le respect des procédures d'installation 
du coulis formulées par le fabricant et l'implication du fabricant de coulis sont recommandés 
dans toute la mesure du possible. 

J.5 Boulons d'ancrage 

Les boulons d'ancrage doivent être postcontraints et il est recommandé d’avoir une précharge 
spécifiée suffisante, après prise en compte des pertes et des tolérances d'installation, afin 
d'assurer la compression dans le béton sous la charge S1 selon 5.4.3.2. Les pertes dues au 
fluage, à la rétractation et à la relaxation peuvent être assez importantes. La précharge du 
boulon d'ancrage est essentielle pour la durabilité et la résistance à la fatigue de l'assemblage 
boulonné. Par conséquent, la précharge du boulon d'ancrage doit être maintenue sur toute la 
durée de vie de conception de la structure par des mesures comme la mise en place d'un 
système de surveillance de précharge et d'un programme de maintenance. La ténacité du 
matériau du boulon doit également être prise en considération pour l'inclusion dans la 
spécification du matériau, en particulier pour les sites en climat froid. Pour les exigences, 
voir 6.3.3. 
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J.6 Anneau intégré 

La capacité de flexion et la raideur de l'anneau intégré doivent être vérifiées dans le sens radial 
et périphérique, en tenant compte de la construction de l'anneau intégré (poutre continue ou 
segmentée). L'appui du béton en contact avec l'anneau intégré doit également être vérifié. 

J.7 Transfert de charge de l'ancrage 

S'agissant des ancrages intégrés ou boulonnés, le transfert de charge de cisaillement et de 
moment entre le mât ou l'ancrage lui-même et le reste de la fondation doit être assuré pour la 
charge ultime et la charge due à la fatigue. Pour les ancrages boulonnés, il convient d'identifier 
et de concevoir les zones du béton maintenues en compression à l'aide de boulons préchargés 
et les zones ne faisant l'objet d'aucune contrainte en tenant compte de la compatibilité de 
déformation. L'application des méthodes développées pour les structures en béton classiques 
doit tenir compte de la taille et de la configuration types des fondations d'éolienne. 
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Annexe K 
(informative) 

 
Section de bielles et tirants 

K.1 Généralités 

Dans la méthode de conception bielles-tirants, une poutre en treillis idéale est conçue pour 
supporter des forces à travers une zone (D) de discontinuité, comme cela est présenté pour la 
conception de la poutre profonde représentée à la Figure K.1 a) et b). Un simple modèle bielles-
tirants (ou poutre en treillis) est sélectionné pour l'écoulement des forces. Il est composé de 
bielles de compression entre le point de charge et les supports, et d'un tirant de traction entre 
ces deux supports supportant les composantes horizontales de ces bielles de compression 
diagonales. Après avoir calculé les charges factorisées dans la bielle "C" et le tirant "T", le 
calcul implique de vérifier que la capacité de compression des bielles (surface) × (limite de 
contrainte) est supérieure à "C", et qu'une quantité adéquate d'armatures est fournie de sorte 
que sa résistance de tirant (surface) × (limite de contrainte) soit supérieure à "T". De plus, la 
capacité des nœuds doit être vérifiée. 

  

a) Modèle bielles-tirants b) Poutre 

Figure K.1 – Exemple de conception d'une poutre profonde 
à l'aide de la méthode des bielles et tirants 

Comme l’illustrent la Figure K.1 et les Figure K.2 a), b) et c), dans un grand nombre de cas, la 
forme d'un modèle bielles-tirants pertinent est facile à identifier. 

 

a) Modèle bielles-tirants b) Modèle bielles-
tirants 

c) Modèle bielles-tirants 

Figure K.2 – Formes simples de modèles bielles-tirants 
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Même pour ce type de problèmes de conception relativement simple, plusieurs formes de 
modèle bielles-tirants peuvent être adaptées comme cela est représenté à la Figure K.2. La 
base de la méthode bielles-tirants offre la possibilité au concepteur de choisir la forme du 
modèle et, à condition que ce choix soit raisonnable, la résistance ultime du membre est 
supérieure ou égale à la résistance calculée, la méthode bielles-tirants s'appuyant sur une 
méthodologie de conception minorante. Les performances des structures conçues en service 
et sous surcharges dépendent en partie de la forme du modèle choisi. De ce fait, les 
concepteurs dont l'expertise est limitée en ce qui concerne la théorie et l'utilisation de la 
méthode bielles-tirants sont invités à consulter des exemples de conception et les 
recommandations de [5] à [17]. 

Les Figures K.3 a), b) et c) présentent des exemples pour supporter la charge dans une poutre 
profonde. 

 

a) Modèle 
bielles-tirants 

b) Modèle bielles-tirants c) Modèle bielles-tirants s 

Figure K.3 – Trois exemples pour supporter la charge dans une poutre profonde 

K.2 Exemple de fondations enrochées 

Un exemple est à présent donné pour ce qui s'apparente à un problème de conception plus 
complexe, dans lequel un modèle bielles-tirants à 3 dimensions est nécessaire pour réaliser 
une conception adaptée. Cet exemple porte sur la conception d'une fondation enrochée pour 
une éolienne. La vue de dessus de la semelle de cette éolienne est représentée à la Figure K.4 
(a). Comme le représente la figure, 16 ancres pour la roche sont utilisées pour la post-tension 
de cette fondation à la roche. La Figure K.4 (b) indique que cette force d'ancrage descend 
jusqu'à la roche de support comme une bielle en éventail qui s'étend dans le sens radial 
intérieur. Les trajectoires de contrainte de compression sont représentées par des lignes en 
pointillés. La diffusion de cette force génère une tension radiale à la base de la semelle qui doit 
être supportée par le Tirant A. Les forces de tirant sont représentées par des lignes continues. 
Même si cette figure ne l’indique pas, la force d'ancrage s'étend également du haut de la 
fondation dans la direction périphérique. Selon l'approche de modélisation bielles-tirants, il est 
exigé de vérifier que les contraintes dans les bielles en béton (ou nœud) sous les plaques 
d'ancrage (force de post-tension)/(surface de la plaque) sont inférieures à la limite de contrainte 
de compression du béton dans cette condition d'appui. Il n'est pas nécessaire de vérifier les 
conditions du béton à la base de la semelle, la contrainte étant inférieure à celle exercée en 
haut de la semelle.  

Le mât est ensuite boulonné à cette fondation avec un anneau de "boulons d'ancrage de mât" 
placé entre le haut de la semelle et la plaque d'ancrage intégrée proche de la base de la 
fondation. Les dimensions du béton étant supérieures entre les plaques chargées qu'au niveau 
des plaques chargées, cette compression s'étend entre les plaques, comme le représente 
également la Figure K.4 (b). Un modèle bielles-tirants pour l'écoulement des forces est 
représenté à la Figure K.4 (b), dans laquelle le Tirant B et le Tirant C sont nécessaires aux 
points d'inflexion (joints ou nœuds) des bielles de compression. Le centre de ces nœuds est 
représenté par des points. Une armature est exigée pour équilibrer ces forces de tirant, et elle 
doit être assurée par des barres de renfort à orientation radiale à l'emplacement des tirants 
comme cela est représenté à la Figure K.4 (b). Noter que les côtés gauche et droit de la 

IEC 
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Figure K.4 (b) indiquent un emplacement sensiblement différent pour le Tirant B. Il s'agit d'une 
caractéristique de la méthode bielles-tirants, le concepteur choisissant une ligne de charge, 
puis des renforts pour la ligne de charge choisie. Certains concepteurs trouvent cette souplesse 
assez déconcertante, mais étant donné que des choix raisonnables ont été faits, la méthode 
bielles-tirants a prouvé que cette souplesse peut être accompagnée de bonnes performances. 

Si le mât supporte une charge latérale due aux effets du vent, une importante force de 
compression vers le bas est transmise à partir de l'anneau sur un côté du mât, et une importante 
force de traction vers le haut est transmise sur le côté opposé du mât comme cela est 
représenté à la Figure K.4 (c). Côté traction (côté droit dans la figure), cette force peut dépasser 
le niveau de précharge et donner lieu à une force de traction dans le tirant entre le haut de la 
fondation et la plaque intégrée à proximité du bas de la semelle, comme le représente la figure. 
Cette force de tirant est équilibrée au niveau du joint (ou du nœud) en bas de ce tirant par la 
composante verticale des bielles de compression diagonales qui s'étendent depuis la base du 
tirant dans le sens des boulons d'ancrage dans la roche côté supérieur vers l'autre moitié de la 
semelle. Une partie de la force de compression diagonale qui se dirige vers l'ancre pour la 
roche est réputée aller directement de la plaque d'ancrage inférieure du mât vers la plaque 
d'ancre pour la roche (bielle "d" pour direct), le reste étant supporté par un mécanisme de type 
poutre en treillis. Plus le rapport étendu de cisaillement/profondeur est élevé, plus la fraction à 
prendre par l'intermédiaire du mécanisme de poutre en treillis est grande. Le Bulletin fip (1999) 
relatif à la conception pratique du béton structurel [10] donne des recommandations sur les 
parties de la charge qu'il convient de prendre directement, celles qu'il convient de prendre 
indirectement et sur la manière de répartir l'armature de tirant. La composante horizontale des 
forces de compression diagonales qui vont vers le nœud sous la plaque d'ancre pour la roche 
doit être équilibrée par le tirant horizontal en haut de la semelle comme cela est représenté à 
la Figure K.4 (c). 
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a) Vue de dessus de la fondation enrochée 

 

b) Modèle bielles-tirants et ancrage 

 

c) Modèle bielles-tirants pour le moment de renversement 

Figure K.4 – Modèles bielles-tirants pour une fondation enrochée 
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La semelle doit être conçue pour la somme des charges à la Figure K.4 (b) et la Figure K.4 (c), 
qui peut être considérée comme une simple superposition linéaire des demandes. Un tirant 
radial efficace peut être fourni pas une armature qui s'étend depuis une ancre pour la roche 
vers son homologue côté opposé de la semelle. Étant donné que le vent peut souffler de 
n'importe quelle direction, un tirant radial est nécessaire sous et entre les huit paires de plaques 
d'ancrage. Il s'avère peu pratique de fournir toutes les armatures de tirant de cette manière, 
étant donné que huit couches différentes de tirants sont exigées. Une solution de conception 
viable consiste à passer des tirants radiaux à une grille carrée de tirants comme cela est 
représenté à la Figure K.5. Il convient de calculer la résistance et la quantité d'armatures à 
l'aide du segment vertical en forme de toile représenté à la Figure K.4 (c), et il convient de 
fournir l'armature grillagée, avec une longueur de jonction adaptée, de sorte que la composante 
de force radiale de l'armature grillagée soit supérieure ou égale à la valeur calculée. 

 

Figure K.5 – Armature de support supérieure dans une fondation enrochée 

Avec cette conception de bielles et tirants, des actions périphériques sont créées en raison du 
moment de renversement et des ancrages. Comme le représente la Figure K.4 (c), lorsque le 
moment de renversement génère un effort de soulèvement transmis au point d'ancrage sur 
l'anneau intérieur, une bielle diagonale supporte une partie de cette charge vers l'anneau 
extérieur des ancres pour la roche. Une composante de cette compression diagonale vers le 
haut est dans la direction périphérique, car le diamètre de l'anneau extérieur est plus important 
et que les ancrages ne se trouvent pas dans un anneau continu. Cela donne lieu à une force 
de traction périphérique en haut de la semelle sous les ancres pour la roche dont il convient 
que les barres orientées de manière périphérique soient placées de manière à supporter cette 
traction, comme l'indiquent les cercles vides de la Figure K.4 (c). 

K.3 Documents de référence 

[1] CSA Committee A23.3 (2004), "Design of concrete structures for buildings", Standard 
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Annexe L 
(informative) 

 
Recommandations relatives au choix du module du sol 

et de la raideur en rotation de la fondation 

L.1 Généralités 

Les informations présentées à l'Annexe L donnent des recommandations relatives à l'évaluation 
du module de sol approprié et à la raideur en rotation de la fondation pour satisfaire à 8.5.2. 

L.2 Modèle de sol 

De nombreux modèles ont été développés pour expliquer les caractéristiques contrainte-
déformation non linéaires du sol sous charge. Il n'est pas prévu de développer 
systématiquement des modèles spécifiques au site pour tous les projets, et une approche 
générique peut être adoptée. Il faut veiller à identifier les caractéristiques des conditions du sol 
spécifiques au site qui peuvent invalider les hypothèses formulées dans la relation contrainte-
déformation générique. 

La Figure L.1 donne un exemple de modèle de sol reposant sur un modèle d'ossature publié 
par Yi [1]. De nombreux autres modèles sont disponibles dans les documents de référence 
publiés et qui tiennent compte des propriétés du sol et de l'historique des contraintes (plasticité, 
indice des vides, rapport de surconsolidation et nombre de cycles de charge, par exemple). 
Vucetic et Dobry [2] donnent un aperçu utile des effets de ce type de paramètres. 

La relation contrainte-déformation est présentée à l'aide de paramètres normalisés, et cet 
exemple prend pour hypothèse que la capacité ultime du sol est atteinte à une déformation 
de 1 %. 

 

Figure L.1 – Exemple de relation contrainte-déformation du sol 
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La contrainte du sol rencontrée sous des conditions d'aptitude au service représente en général 
une petite partie de la capacité ultime. Le chargement et le déchargement du sol pendant une 
charge cyclique répétée peuvent être idéalisés en se déplaçant le long d'une ligne 
approximativement égale à la pente du tracé contrainte-déformation à faible déformation. Une 
certaine hystérèse se produit et il convient que le GIR précise si elle est susceptible d'être 
importante pour le sol spécifique à l'étude. La Figure L.2 représente le comportement général 
du sol soumis à des cycles de charge et de décharge. 

 

Figure L.2 – Comportement du sol sous charge et décharge 

La réduction de la pente du tracé contrainte/déformation avec augmentation de la déformation 
est indicative de la réduction du module élastique et du module de cisaillement. La réduction 
du module de cisaillement du sol selon le niveau de déformation peut être déduite de la formule 
suivante de Yi [1]: 
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où 

G est le module de cisaillement sécant à un niveau de déformation spécifique γ; 

G0 est le module de cisaillement à faible déformation γ = 0 (valeur tangente initiale); 

Rf est 1 – Gf/G0 (par hypothèse 0,95 dans l’exemple ci-dessus) où Gf est le module de 
cisaillement près de la défaillance du sol; 

γf est la défaillance près de la déformation du sol (par hypothèse 0,01 dans l’exemple ci-
dessus); 

α est le paramètre de forme de non-linéarité (par hypothèse 0,95 dans l’exemple ci-dessus). 

La Figure L.3 illustre cette formule sous forme graphique: 
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Figure L.3 – Variation du module de cisaillement avec déformation du sol 

Les méthodes les plus fiables pour obtenir des modules de cisaillement à faible déformation 
(G0) impliquent l’utilisation de méthodes géophysiques pour mesurer la vitesse de l'onde de 
cisaillement à l’aide d’une zone d’influence représentative sous la fondation. Ces méthodes 
comprennent l’analyseur multicanal d’ondes de surface ou les méthodes trou à trou qui sont 
disponibles dans le commerce dans la plupart des régions. Des corrélations publiées en 
variante entre les autres paramètres de sol mesurés et la vitesse de l’onde de cisaillement 
peuvent être utilisées avec précautions, en prenant dûment en considération l’incertitude de 
corrélation. La relation suivante permet de calculer le module de cisaillement à faible 
déformation: 

 G0 = ρv2 (L.2) 

où 
G0 est le module de cisaillement à faible déformation; 

ρ  est la densité du sol obtenue à partir de mesurages physiques; 
v  est la vitesse de l’onde de cisaillement. 

L.3 Raideur dynamique en rotation 

La raideur dynamique en rotation de la fondation doit être vérifiée sur un module de sol à faible 
déformation. 

La raideur en rotation de la fondation dépend de la surface de contact. Elle doit être calculée 
pour le niveau de charge S3; toute réduction de la zone de contact entre la fondation et le sol 
doit être prise en compte dans le calcul de la raideur. 

La formule générique pour le calcul de la raideur dynamique en rotation d’une fondation peu 
profonde en contact avec un sol uniforme semi-infini prend la forme: 
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où 
KR,dyn est la raideur dynamique en rotation de la fondation soumise à des moments de 

renversement; 
G0 est le module de cisaillement à faible déformation du sol; 

R  est le rayon de fondation efficace en contact avec le sol de la fondation (pris comme 
la moitié de la largeur de contact dans le sens de la charge si un dégarnissage est 
présent sous cette condition de charge); 

ν est le coefficient de Poisson du sol. 

Des termes supplémentaires peuvent être ajoutés à la Formule (L.3) afin de prendre en compte 
les avantages de l’intégration de la fondation, de la profondeur limitée par une strate plus dure 
ou une raideur du sol augmentée dans l’influence de profondeur de la fondation. 

Puisque la raideur en rotation est proportionnelle au cube du rayon de la zone de contact, elle 
est très sensible à la zone de contact. La Figure L.4 donne un exemple de cet effet pour une 
fondation de forme octogonale, pour laquelle la perte d'un contact plein se produit à une 
excentricité de charge, e/B, d’environ 0,13, où e est la distance horizontale entre le centre de 
la réaction du sol et le centre géométrique de la fondation, et B est l'étendue de la fondation. 

Le paramètre non dimensionnel kR,dyn/k0 est le rapport de la raideur en rotation calculée de la 
fondation selon la valeur du contact plein de la fondation avec le sol. 

 

Figure L.4 – Réduction de la raideur en rotation du fait de l’excentricité de charge 

L.4 Raideur statique en rotation 

Dans le cas où il est exigé que la raideur statique en rotation de la fondation soit vérifiée par le 
fabricant de l'éolienne, elle doit l’être en fonction du module du sol qui tient compte de la 
réduction de la rigidité au cisaillement à faibles déformations en fonction de la déformation 
réelle du sol sous un cas de charge S1. 

Le calcul de la raideur statique en rotation de la fondation peut utiliser les mêmes formules 
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cela est représenté ci-dessous. En général, il convient que les fondations des 
éoliennes fonctionnent dans la plage de déformation du sol allant de 0,0001 à 0 001 (0,01 % à 
0,1 %) en fonctionnement normal et jusqu’aux charges caractéristiques. 
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3
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8
3(1 )

GRK
ν

=
−

 (L.4) 

où 
KR,stat est la raideur statique en rotation de la fondation soumise à des moments de 

renversement; 
G est le module de cisaillement du sol réduit de G0 pour tenir compte de la déformation 

non nulle du sol. 

La perte potentielle de contact à 100 % de la fondation avec le sol sous le cas de charge S1 
doit être prise en compte lors de la détermination du rayon de la fondation efficace en contact. 
Cela peut être la moitié de la largeur de contact dans le sens de la charge si un dégarnissage 
est présent sous cette condition de charge. 

Les mêmes améliorations peuvent être effectuées afin de prendre en compte les avantages de 
l’intégration de la fondation, de la profondeur limitée par une strate plus dure ou une raideur du 
sol augmentée dans l’influence de profondeur de la fondation. 

L’application des principes décrits ci-dessus pour incorporer la réduction du module de 
cisaillement du sol avec une déformation et la largeur d’appui est illustrée à la Figure L.5 pour 
une fondation type. À noter que cette courbe d’exemple est tirée d’une fondation octogonale 
fondée sur des sols fermes (mais pas durs), et il convient de générer cette courbe en utilisant 
des caractéristiques de fondation spécifiques afin de garantir la compatibilité avec toutes les 
hypothèses de conception relatives aux types de sols, aux conditions de charge et à la 
configuration de la fondation. 

Le paramètre non dimensionnel kR,stat/k0 est le rapport de la raideur en rotation calculée de la 
fondation selon la valeur du contact plein de la fondation avec le sol à une déformation de 
cisaillement du sol nulle. 

 

Figure L.5 – Exemple d’illustration de la réduction de la raideur en rotation 
de la fondation du fait de l’excentricité de charge en augmentation 
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L.5 Documents de référence 

[1]  Yi, F. Nonlinear Cyclic Characteristics of Soils, Proceedings of GeoFlorida 2010, Advances 
in Analysis, Modelling and Design, Feb 2010 

[2]  Vucetic, M. And Dobry, R. Effect of Soil Plasticity on Cyclic Response, Journal of 
Geotechnical Engineering Vol. 117, No.1 Jan 1991 
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Annexe M 
(informative) 

 
Recommandations pour la conception de fondations enrochées 

M.1 Généralités 

Les ancres pour la roche doivent être conçues selon la norme de référence; l’Annexe M fait 
référence aux normes européennes et nord-américaines. Des normes alternatives équivalentes 
sont également acceptées. 

Il convient que les fondations enrochées soient conçues et construites selon l’EN 1997-1:2004, 
Chapitre 8 [1] et l’EN 1537:1999 [2] ou [3]. 

M.2 Protection contre la corrosion  

M.2.1 Ancres normalisées 

L’ancre pour la roche doit être conçue pour être permanente. Il convient que la protection contre 
la corrosion soit conforme à l’EN 1537:1999 [2], 6.9 ou le Tableau 3 de 6.4 de [3]. La protection 
contre la corrosion est normalement constituée d’un système de protection double. Pour les 
systèmes d’ancre pour la roche à fils conçus avec le critère PTI, le système doit être conçu 
avec une protection contre la corrosion de classe I. Voir les Figures M.1 et M.2. 

 

Figure M.1– Section d’une roche et d'une ancre 
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Légende 

2 plaque d’ancre 

3 conduit plastique 

5 puits de forage 

6 tige d’ancre 

7 plaque de répartition de la charge 

8 couronnement d’ancrage 

9 entonnoir en acier 

10 coulis 

11 graissage 

12 joint 

Figure M.2 – Configuration d’ancre type avec protection contre la corrosion 
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M.2.2 Protection contre la corrosion des ancres en barre 

Le M.2.1 est également valable pour les ancres en barre. Il convient que la protection contre la 
corrosion des ancres en barre filetées suive les lignes directrices PTI pour la protection de 
classe I. 

M.3 Approbation du produit 

Il convient que le système postcontraint soit approuvé par l’ETAG selon l’ETAG 013 de 
l’Organisation européenne pour l'évaluation technique, ou par une certification similaire. En 
l’absence de certification régionale, il convient de fournir des informations claires en ce qui 
concerne les critères d’essai ASTM, les certificats d’usine, la résistance des matériaux, et 
l’uniformité des matériaux pour tous les matériaux d’ancres pour la roche. 

M.4 Conception de l'ancre pour la roche 

Il convient de concevoir les ancres pour la roche selon l’EN 1537:1999 et l’EN 1992-1-1:2004, 
5.10 ou PTI DC35.1-14, Article 6.0. 

La force de précontrainte maximale peut être calculée selon: 

• l’EN 1992-1-1:2004, 5.10.2 et 5.10.2.3; 

• l’EN 1537:1999, Annexe E, Chapitre E.2. 

Traction de blocage maximale: 

 Plock-off < 0,65 × Pk (M.1) 

et 

Pk = fpk × As 

où 
fpk est la résistance à la traction caractéristique de l'acier de précontrainte; 

Plock-off est définie comme la charge transférée à la fondation par l’ancre pour la roche 
après l’opération de contrainte (après blocage des bords). 

La longueur libre peut être calculée selon l’EN 1537:1999, 9.9, et PTI DC35.1-14, et/ou en 
calculant les pertes de charge et les pertes dues au glissement de l’ancre lorsque les bords 
sont serrés, ou au glissement du matériel monté pour les ancres en barre solides. 

M.5 Conception du coulis 

Il convient que le coulis de l’ancre et l’assurance qualité soient conçus et conduits selon 
l’EN 1537:1999, 6.7 et 8.3 ou PTI DC35.1-14:2014, 7.8 et Figure 7.1. Il convient de soumettre 
à l’essai et mélanger le coulis selon les Eurocodes et les spécifications PTI et les exigences du 
fabricant le cas échéant. 

M.6 Essais et exécution 

Il convient que l’essai, la supervision et la surveillance des ancres pour la roche soient effectués 
selon l’EN 1537:1999, Chapitre 9, ou PTI DC35.1-14:2014, Article 8.0.  
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Si l’essai et la conception de l'ancre pour la roche sont effectués selon l’EN 1537:1999, la 
charge d’essai de l’ancre (charge d'épreuve) est calculée comme suit: 

 Pp > 1,25 × Po < 0,95 × Pp0,1k (Po = Plock-off) (M.2) 

 Pp0,1k = fp0,1k × As (M.3) 

où 
fp0,1k  est la charge d'épreuve caractéristique de 0,1 % de l'acier de précontrainte 

Les recommandations de PTI DC35.1-14:2014, Article 8.0, peuvent également être utilisées 
pour les essais de charge des ancres pour la roche. 

L’exécution peut être réalisée selon l’EN 1537:1999 [2], Chapitre 8 et CEN-
WorkshopAgreement, CWA 14646 [4]. 

M.7 Essai de pertinence/performance 

Il convient qu’au moins trois essais de pertinence/performance soient réalisés sur les ancres 
construites dans des conditions identiques. 

Il convient d’utiliser au moins cinq cycles de charge. Il convient que le déplacement de fluage 
maximal soit de 1 mm. 

Les essais de performance peuvent également être réalisés selon PTI DC35.1-14:2014, 8.3.2. 

M.8 Essai d'acceptation/périodique 

Il convient que chaque ancre en fonctionnement qui n’est pas soumise à un essai de 
performance soit soumise à un essai d'acceptation/périodique selon l’EN 1537:1999, 9.7 ou 
PTI DC35.1-14:2014, 8.3.3. 

Le chargement de charge d'épreuve (Pp) peut être réalisé comme cela est indiqué dans 
PTI DC35.1-14:2014, Tableau 8.2 ou par au moins trois augmentations égales. Il convient que 
la période de surveillance/tenue ne soit pas inférieure à 5 min à la charge d'épreuve et il 
convient que le déplacement de fluage maximal soit de 0,8 mm. 

M.9 Essais de fluage étendus supplémentaires 

Des essais de fluage étendus peuvent être nécessaires pour les matériaux rocheux 
décomposés ou argileux qui peuvent avoir un potentiel de mouvement en fonction du temps. Il 
convient de réaliser les essais de fluage supplémentaires selon PTI DC 35.1-14:2014, 8.3.4. 

Du fait de la nature de chargement dynamique des éoliennes, il convient de mettre en œuvre 
des moyens supplémentaires pour maintenir la tension des ancres pour la roche pendant la 
durée de vie de conception de la fondation, en particulier pendant les trois à cinq premières 
années de fonctionnement. Des mesurages périodiques de la tension de l’ancre ou l’installation 
de dispositifs de mesure permanente de la tension peuvent être utilisés pour sélectionner des 
ancres pour la confirmation de la tension appropriée de l’ancre pendant la durée de vie de 
conception des éoliennes. 
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M.10 Documents de référence 

[1]  EN 1997-1:2004, Eurocode 7: Calcul géotechnique. – Partie 1: Règles générales. 
[2]  EN 1537:1999, Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Tirants d'ancrage. 
[3]  Post-Tensioning Institute (PTI DC35.1.14), Recommendations for Prestressed Rock and 

Soil Anchors 
[4]  CEN-WorkshopAgreement, CWA 14646. 
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Annexe N 
(informative) 

 
Charges internes – Explication des charges internes 

Les charges fournies par les méthodes de l’IEC 61400-1 ou de l’IEC 61400-2 sont appelées 
charges internes, et résultent des charges externes et de la réponse ou de l’activation du 
système. Ce sont les forces et les moments dans les sections prises dans la structure. Ce ne 
sont pas les charges appliquées aux surfaces externes de la structure. Les méthodes de 
l'analyse structurelle en tiennent compte.  

Cette interprétation est exigée car les forces et les moments comprennent les effets des 
vibrations ou des mouvements plus généraux de la structure causés par la réponse des 
systèmes d'actionnement, par exemple les pas de pale ou les amortisseurs passifs. Il est 
difficile de réinterpréter ces effets d'inertie comme des forces externes. 

En général, les charges de l’IEC 61400-1 ou de l’IEC 61400-2 n’incluent pas la précontrainte 
des composants dans la structure, qu’il est nécessaire de prendre en considération en plus de 
ces charges internes. 

Cela est très important pour l'utilisation des charges avec la modélisation par éléments finis, 
lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier que les charges internes sont correctement représentées 
au niveau de l'interface correspondante, mais qu'elles ne peuvent pas être appliquées 
directement étant donné que l'interface ne peut pas être un bord libre et qu'elle doit être 
correctement contrainte. Une méthode consiste à appliquer les charges internes à l’interface A 
(par exemple à la base du mât) à distance de l’interface B (par exemple l’interface de la partie 
du mât), voir la Figure N.1. Un point C dans l'interface A est relié à la structure à B par une 
toile d’éléments rigides. Le point C n’est ni attaché ni contraint à l’interface A, sauf par la 
structure d’intervention. Les charges internes sont appliquées à C. Toute contrainte près de B 
est ignorée. 
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Figure N.1 – Représentation des charges internes 
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Annexe O 
(informative) 

 
Estimation de la charge sismique pour le mât et la fondation de l’éolienne 

O.1 Généralités 

L’Annexe O décrit une analyse de charge sismique pour le mât et la fondation de l’éolienne. 
Les questions suivantes doivent être prises en considération pour une analyse de charge 
sismique du mât et de la fondation de l’éolienne, en plus des problèmes mentionnés dans 
l’IEC 61400-1:2019, Annexe D: 

• mouvement vertical souterrain; 

• interaction non linéaire entre le sol et la fondation. 

Le comportement d’interaction non linéaire exige une simulation du domaine temporel. 
L’Annexe O décrit un mouvement vertical souterrain, le modèle structurel à utiliser pour étudier 
les interactions entre le sol et la fondation, l'amplification du sol et les simulations du domaine 
temporel pour le mât et la fondation de l’éolienne. 

O.2 Mouvement vertical souterrain 

Pour le calcul de la charge sismique de la fondation des éoliennes, il convient de prendre en 
considération le mouvement vertical souterrain. Le spectre de réponse de l’accélération 
verticale souterraine au substratum rocheux technique Sav(T) est défini comme suit: 

 Sav(T) = b(T)Sa(T) (O.1) 

où 
Sa(T) est le spectre de réponse d’accélération dans le sens horizontal au substratum rocheux 

technique défini dans l’IEC 61400-1:2019, Annexe D;  
b(T) est la valeur entre 1/2 et 1.  

La valeur de b(T) peut être déterminée selon les exigences locales [2], [3], [4], [5], [6] et [7]. 

Lorsque la réponse sismique au mouvement vertical et horizontal souterrain est analysée 
séparément, la réponse de conception Rtotal peut être obtenue en ajoutant la réponse due au 
mouvement souterrain horizontal Rh et vertical Rv. 

 Rtotal = Rh + αRv (O.2) 

où αRv peut être utilisé pour le mât et α = 0,4 peut être utilisé pour la fondation. 

O.3 Modèle de structure 

Le modèle de balancement rocheux (Figure O.1 (a)) peut être utilisé pour le calcul de la charge 
sismique du mât et de la fondation d’une éolienne. Lorsque les interactions entre le pieu et le 
sol présentent une forte non-linéarité, il convient d’utiliser le modèle représenté à la Figure O.1 
(b) et de prendre en considération la charge sismique du pieu par mouvement souterrain. 
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L’amortissement structurel du mât peut être fondé sur l’Annexe P. Les ressorts du modèle de 
balancement rocheux peuvent être évalués avec la théorie de l’onde élastique. Les ressorts 
entre le pieu et le sol dans le modèle d’interaction peuvent être évalués à partir des lignes 
directrices DNV [7]. 

Lorsque le balancement rocheux est utilisé pour la fondation du pieu, il convient d'évaluer la 
contrainte du pieu en tenant compte de la force d’inertie en haut du pieu et de la déformation 
de la couche du sol. 

  

a) Modèle de balancement rocheux b) Modèle d’interaction 

Figure O.1 – Modèle de structure de la méthode du spectre de réponse 

O.4 Amplification du sol 

Le mouvement souterrain doit être évalué par l’intermédiaire de l’analyse de réponse sismique 
des couches du sol en utilisant le mouvement du substratum rocheux technique comme entrée. 
Le mouvement du substratum rocheux technique est donné en séries chronologiques et peut 
être généré à partir du spectre de réponse mentionné à l’Article O.2 et dans l’IEC 61400-
1:2019, Formule (D.1), en prenant pour hypothèse qu’il existe différentes informations de 
phase. 

Le module de cisaillement élastique de la couche du sol (G0) peut être obtenu par la formule 
suivante: 
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où 
ρ est la densité du sol; 
γt est le poids du sol; 

Vs est la vitesse de l’onde de cisaillement de chaque couche de sol et il convient qu’elle soit 
mesurée par diagraphie P.S. 

Si la valeur de Vs ne peut être obtenue, elle peut être estimée selon les exigences locales [1], 
[2], [3], [4], [5] et [6].  

Il convient de réaliser l’analyse de la réponse sismique des couches du sol en utilisant une 
analyse non linéaire et en prenant pour hypothèse un modèle à une dimension des couches du 
sol. Si la déformation est inférieure à 1 %, l’analyse linéaire équivalente peut être utilisée. 
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Si la liquéfaction du sol est prise en considération, il convient d’utiliser la méthode d’analyse 
de contrainte efficace ou la méthode d’analyse du cisaillement en tenant compte de la 
diminution de la raideur de la liquéfaction. 

Le mouvement vertical du sol peut par hypothèse être identique au mouvement vertical du 
substratum rocheux technique ou être estimé à partir de l’analyse linéaire en utilisant la théorie 
de réflexion multiple à une dimension en prenant pour hypothèse l’incidence normale de l'onde 
de pression. 

Pour le modèle de balancement rocheux, le mouvement du sol au fond de la fondation peut être 
utilisé comme mouvement souterrain. Si la liquéfaction du sol est prise en considération, deux 
mouvements souterrains différents sont calculés en prenant pour hypothèse la liquéfaction pour 
l’un, et en ne la prenant pas pour hypothèse pour l’autre, et il convient que les deux soient 
utilisés. 

O.5 Simulation du domaine temporel 

Il convient d’utiliser la méthode β de Newmark (β = 1/4) pour la simulation du domaine temporel. 
La matrice d’amortissement peut être calculée à partir du modèle d’amortissement de Rayleigh. 

Lorsque la non-linéarité géométrique n’est pas prise en considération dans l’analyse de 
réponse, il convient d’ajouter de façon explicite le moment supplémentaire de l’effet p – Δ (MpDi) 
selon la Formule (D.13) de l’IEC 61400-1:2019. Si l’excentricité de la nacelle n’est pas prise 
explicitement en considération dans le modèle de structure, le moment de torsion du mât et de 
la fondation peut être estimé à partir de la Formule (D.13) de l’IEC 61400-1:2019. 

Il convient d’évaluer la charge sismique de conception selon: 

• la charge maximale fondée sur au moins trois propriétés de phase différentes; ou 

• la valeur du 85e percentile de la charge fondée sur au moins six propriétés de phase 
différentes. 

O.6 Documents de référence 

[1]  EN 1998-1:2004, Eurocode 8, Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – 
Partie 1: Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments. 

[2]  ASCE 7-05, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Society 
of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006 

[3]  BSL, The Building Standard Law of Japan, The building centre of Japan, 2004 
[4]  AIJ, Architectural Institute of Japan, Seismic Loads Commentary, 2004 
[5]  IBC, International Building Code, International Code Council, Falls Church, Virginia, 2009 
[6]  UBC-97 Uniform Building Code, International Conference of Building Officials (ICBO), 1997 
[7]  Det Norske Veritas: Classification Notes No.30.4, Foundations, 1992 
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Annexe P 
(informative) 

 
Rapport d'amortissement structurel du mât de l'éolienne 

P.1 Généralités 

Les valeurs recommandées du rapport d’amortissement structurel du mât d’une éolienne 
diffèrent considérablement selon les lignes directrices [1], [2] et [3]. L’Annexe P fournit des 
lignes directrices pour l’estimation du rapport d'amortissement structurel du mât en acier de 
l’éolienne selon sa période naturelle. 

P.2 Rapport d'amortissement structurel en mode premier 

Les valeurs d’amortissement présentées à l’Article P.2 n’incluent pas les sources suivantes: 

• aérodynamique de la structure; 

• actions de commande, aérodynamiques ou électromécaniques; 

• amortisseurs mécaniques; 

• amortissement du sol. 

Le Tableau P.1 donne les valeurs maximales du rapport d'amortissement en mode premier qui 
sont acceptables sans justification ultérieure. 

Tableau P.1 – Coefficients d’amortissement 

Matériau Rapport d'amortissement Décrément logarithmique 

Mâts tubulaires en acier 0,0025 0,015 

Mâts en béton précontraint 0,0065 0,04 

 

La Formule (P.1) peut être utilisée pour estimer le rapport d'amortissement structurel en mode 
premier ζ1 du mât en acier de l’éolienne. 

 ζ1 [%] = 2,0exp(–1,3T1) + 0,15 (P.1) 

où 
T1 est la période naturelle en mode premier du mât. 

La Figure P.1 représente les différents rapports d'amortissement structurel en mode premier 
disponibles dans les ouvrages [4], [5] et [6] selon la fréquence en mode premier comparé à la 
Formule (P.1). 
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Figure P.1 – Rapport d'amortissement en mode premier du mât en acier de l’éolienne 

Les valeurs de la Figure P.1 sont les rapports d'amortissement structurel en vibrations libres 
obtenus à partir des essais d’excitation, dans une direction telle que les effets de 
l’amortissement aérodynamique des pâles sont réduits le plus possible, c’est-à-dire qu’il s’agit 
du rapport d'amortissement dans la direction côté-côté pour les éoliennes à pas fixe régulé et 
dans la direction avant-arrière pour les éoliennes à pas variable régulé. 

P.3 Rapport d'amortissement structurel en mode second 

La valeur suivante peut être utilisée pour le rapport d'amortissement structurel en mode second 
du mât en acier de l’éolienne [3]. 

 ζ2 [%] = ζ1 [%] (P.2) 

P.4 Amortissement en mode supérieur 

Le rapport d'amortissement structurel en mode supérieur peut être estimé en utilisant le modèle 
d’amortissement de Rayleigh. 

 C = α1M + α2K (P.3) 
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où 
C est la matrice d’amortissement; 
M est la matrice de masse; 
K est la matrice de raideur; 
ω1 est la fréquence angulaire en mode premier; 

ω2 est la fréquence angulaire en mode second; 

ζ1 est le rapport d'amortissement en mode premier; 
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ζ2 est le rapport d'amortissement en mode second. 

P.5 Documents de référence 

[1] American Wind Energy Association and American Society of Civil Engineers, Recommended 
Practice for Compliance of Large On-land Wind Turbine Support Structures recommended 
best practice, 2011 

[2]  Deutsches Institut für Bautechnik, Richtlinie für Windenergieanlagen, 2012. (en allemand) 
[3]  Japan Society of Civil Engineers, Guidelines for Design of Wind Turbine Support Structures 

and Foundations, 2010. (en Japonais) 
[4]  Prowell, I., Veletzos, M., Elgamal, A., Restrepo, J., Experimental and NumericalSeismic 

Response of a 65 kW Wind Turbine,Journal of Earthquake Engineering,12(8),1172-
1190,2009 

[5]  Ishihara, T., Phuc, P. V., Fujino,Y., Takahara, K., Mekaru, T., A Field Test and Full Dynamic 
Simulation on a Stall Regulated Wind Turbine, Proceedings of APCWE VI, p.599-612, 2005 

[6]  Oh, S., Ishihara, T., Structural parameter identification of a 2.4MW bottom Fixed wind 
turbine by excitation test using an active mass damper, Wind Energy, 21(11), 1232-1238, 
2018 

 

http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/ishihara/paper/2018-10.pdf
http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/ishihara/paper/2018-10.pdf
http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/ishihara/paper/2018-10.pdf
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Annexe Q 
(informative) 

 
Recommandations relatives aux facteurs de sécurité 

partielle des états limites géotechniques 

Q.1 Généralités 

L’Annexe Q fournit des recommandations relatives à l’utilisation du matériau partiel approprié 
ou des facteurs de résistance fondées sur les normes de référence d’usage commun. 

Les normes de référence alternatives peuvent être utilisées pour satisfaire au niveau minimal 
de fiabilité comme ceux présentés à l’Annexe Q. 

Des facteurs de résistance doivent toujours être appliqués de façon cohérente, conformément 
à la norme de référence choisie. Les méthodes et facteurs de sécurité partielle ne doivent pas 
être mélangés entre les normes de référence. 

Q.2 Équilibre 

L’équilibre doit être évalué selon les principes présentés en 8.5.2.2. Pour les méthodes fondées 
sur l’EN 1997-1-1 ou sur la pratique nord-américaine, le facteur partiel de la résistance doit être 
comme cela est défini dans le Tableau Q.1. 

Tableau Q.1 – Facteurs de sécurité partielle minimale pour l'état limite d'équilibre 
(pratique européenne et nord-américaine) 

 Facteur de sécurité partielle de la 
résistance 

γRd 

Matériau du sol 1,1 

Roche 1,0 

 

Pour les méthodes fondées sur la JSCE 2010 [1], le facteur de sécurité partielle minimale de la 
résistance doit être comme cela est défini dans le Tableau Q.2. La valeur de γRd à utiliser doit 
dépendre de la forme de la fondation comme cela est défini dans la JSCE 2010. 

Tableau Q.2 – Facteurs de sécurité partielle minimale 
pour l'état limite d'équilibre (JSCE) 

Conditions de charge Facteur de sécurité partielle 
de la résistance 

γRd 

État limite de service 3,0 

État limite ultime 1,5 

Charges sismiques 1,1 
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Q.3 Capacité portante 

La capacité portante doit être évaluée selon les principes présentés en 8.5.2.4. Le facteur de 
sécurité partielle du matériau et de la résistance ne doit pas être inférieur aux valeurs données 
dans le Tableau Q.3. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception. 

Tableau Q.3 – Facteurs partiels minimaux de la résistance et du matériau 
pour l’état limite de résistance portante, ULS (état limite ultime) 

Paramètre géotechnique Facteur de sécurité 
partielle du 
matériau –  

Méthode 1 
(pratique 

européenne 
EN 1997) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2a (pratique 
nord-américaine) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2b (pratique 
japonaise JSCE) 

Angle de friction interne, tanφ‘ pour les 
sols granulaires 

1,25 1,0 1,0 

Résistance au cisaillement sans 
consolidation, cu pour les sols cohérents 

1,4 1,0 1,0 

Résistance portante, qRk fondée sur la 
capacité portante ultime 

1,0 2,0 1,5 

 

Q.4 Résistance au glissement 

La résistance au glissement doit être évaluée selon les principes présentés en 8.5.2.4. Le 
facteur de sécurité partielle du matériau et de la résistance ne doit pas être inférieur aux valeurs 
données dans le Tableau Q.4. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception. 

Tableau Q.4 – Facteurs partiels minimaux de la résistance et du matériau 
pour l’état limite de résistance au glissement, ULS (état limite ultime) 

Paramètre géotechnique Facteur de sécurité 
partielle du matériau –  

Méthode 1 (pratique 
européenne EN 1997) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2a (pratique 
nord-américaine) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2b (pratique 
japonaise JSCE) 

Angle de friction interne, tanφ‘ pour 
les sols granulaires 

1,25 1,0 1,0 

Résistance au cisaillement sans 
consolidation, cu pour les sols 
cohérents 

1,4 1,0 1,0 

Résistance au glissement, τRD 
fondée sur la capacité portante 
ultime 

1,0 1,5 1,2 
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Q.5 Stabilité globale 

La stabilité globale doit être évaluée selon les principes présentés en 8.5.2.5. Le facteur de 
sécurité partielle du matériau et de la résistance ne doit pas être inférieur aux valeurs données 
dans le Tableau Q.5. 

La méthode utilisée doit être conforme à la norme de référence pour la région à laquelle est 
appliquée la conception. 

Tableau Q.5 – Facteurs partiels minimaux de la résistance et du matériau pour l’état 
limite de stabilité globale, ULS (état limite ultime) 

Paramètre géotechnique Facteur de sécurité 
partielle du matériau –  

Méthode 1 (pratique 
européenne EN 1997) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2a (pratique 
nord-américaine) 

Facteur de sécurité 
partielle de la 
résistance –  

Méthode 2b (pratique 
japonaise JSCE) 

Angle de friction interne, tanφ‘ pour 
les sols granulaires 

1,25 1,0 1,0 

Résistance au cisaillement sans 
consolidation, cu pour les sols 
cohérents 

1,4 1,0 1,0 

Stabilité globale, Rd fondée sur la 
capacité portante ultime 

1,0 1,3 1,2 

 

Q.6 Documents de référence 

[1] JSCE 2010. Guidelines for design of wind turbine support structures and foundations, Japan 
Society of Civil Engineers 
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