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1. INTRODUCTION 

Ce document a été rédigé dans le cadre du projet Européen RFCS Equaljoints 

PLUS (754048 — EQUALJOINTS-PLUS — RFCS-2016/RFCS-2016). 

EQUALJOINTS-PLUS est un projet RFCS de 24 mois dédié à la diffusion de la 

connaissance acquise dans le cadre du projet RFCS EQUALJOINTS (projet de 

recherche de 36 mois). 

Dans le projet EQUALJOINTS (RFSR-CT-2013-00021), des critères Européens de 

pré-qualification d’un ensemble de configurations d’assemblages poutre-poteau en 

acier ont été développés. 

Le projet EQUALJOINTS-PLUS a pour objectif d’étendre les critères précités à des 

applications pratiques, mais aussi de les diffuser à une large audience (i.e. 

institutions académiques, ingénieurs et architectes, entreprises de construction, 

producteurs d’acier).  

Les objectifs principaux d’EQUALJOINTS-PLUS peuvent être résumés comme 

suit : 

- Collecter et mettre ne forme le matériel de diffusion pour les configurations 

d’assemblages pré-qualifiés : les documents d’information ont été préparés en 

12 langues (anglaise, espagnole, française, allemande, italienne, néerlandaise, 

portugaise, tchèque, bulgare, roumaine, grecque et slovène). 

- Développer des recommandations de calcul prénormatives pour les 

assemblages pré-qualifiés sur base des résultats du projet EQUALJOINTS et 

ce, à nouveau en 12 langues. 

- Développer des guides de dimensionnement de structures en acier équipées 

des assemblages pré-qualifiés en tenant compte de leur réponse non-linéaire. 

- Développer un logiciel et une application pour mobile permettant de prédire la 

réponse non-linéaire des assemblages pré-qualifiés. 

- Organiser des séminaires et des congrès afin de disséminer les connaissances 

ainsi acquises en Europe et ailleurs. 

- Créer un site web accessible gratuitement afin de promouvoir les résultats 

obtenus. 

- Créer une chaine YouTube mettant à disposition les vidéos des essais 

expérimentaux réalisées dans le cadre du projet EQUALJOINTS afin d’illustrer 

les modes de ruine et l’évolution des dommages au sein des assemblages. 

 

Le projet EQUALJOINTS-PLUS est coordonné par l’Université de Naples Federico 

II. Le consortium du projet est constitué de 15 partenaires, dont 7 qui étaient déjà 

partenaires du projet EQUALJOINTS. Tous les partenaires impliqués sont listés 

dans le tableau suivant : 
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PARTENARIAT EQUALJOINTS-PLUS 

Coordinateur Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) 

Partenaires 

Arcelormittal Belval & Differdange SA (AM) 

Université de Liege (ULiège) 

Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) 

Universidade de Coimbra (UC) 

Convention Europeenne de la Construction Metallique (ECCS) 

Universita degli Studi di Salerno (UNISA) 

Imperial College of Science Technology and Medicine (IC) 

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) 

National Technical University of Athens (NTUA) 

Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (CVUT) 

Technische Universiteit Delft (TUD) 

Univerza V Ljubljani (UL) 

Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (UASG) 

Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) 

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTHA) 

 

Le présent document résume les recommandations pour le dimensionnement de 

trois configurations d’assemblages boulonnés pré-qualifiés pour la construction 

parasismique dans le cadre du projet EQUALJOINTS :  

• assemblages avec jarrets 

• assemblages par platine d’about débordante raidie 

• assemblages par platine d’about débordante non raidie)  

ainsi que des assemblages soudés à poutre de section réduite.  

 

En particulier, les éléments suivants sont abordés :  

• exigences technologiques ; 

• configurations d’assemblage ;  

• systèmes structuraux pour lesquels les assemblages sont pré-qualifiées ;  

• champ d’application pour lequel les assemblages sont pré-qualifiés ; 

• procédures de calcul. 
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2. Exigences technologiques 

Une construction suit différentes étapes, dont chacune doit être soigneusement 

pensée. Dans les structures qui peuvent être soumises à des actions sismiques au 

cours de leur vie, ces considérations sont particulièrement importantes. Dans ce 

type de structures, les assemblages entre les éléments en acier doivent toujours 

être conçus, fabriqués et réalisés de manière à éviter une ruine fragile, et donc en 

favorisant l’apparition de modes de ruine réputés ductiles.  

Les concepteurs doivent toujours garder à l'esprit les exigences de conception 

définies par les normes de calcul appropriées. En Europe, la norme EN1998 doit 

être respectée pour le dimensionnement sismique des structures, avec de 

nombreuses références à la norme EN1993 pour le calcul des structures en acier 

et, en particulier, à la norme EN1993-1-8 pour le calcul des assemblages en acier. 

L'EN1993-1-8 définit tous les paramètres relatifs au dimensionnement des 

assemblages en termes de résistance et de rigidité. Les assemblages peuvent être 

soudés, boulonnés ou combiner boulons et soudures.  

Les assemblages boulonnés doivent être conçus conformément au chapitre 3 de la 

norme EN1993-1-8. Le tableau 3.1 de la norme définit les classes de boulons ainsi 

que leurs contraintes nominales de résistance élastique et ultime. Le tableau 3.3 

du même document indique les pinces minimales et maximales à respecter afin 

d'assurer une capacité portante suffisante de la connexion boulonnée. Les 

assemblages sont dimensionnés en utilisant la méthode dite « des composantes ». 

Lorsque les capacités de chaque composante sont calculées, un mode de ruine 

ductile (telle qu’une ruine par pression diamétrale dans un plat ou par plastification 

dans un des éléments connectés) doit être déterminant. 

Les critères de dimensionnement pour les assemblages soudés sont décrits au 

chapitre 4 de la norme EN1993-1-8. A l’occasion d’un dimensionnement sismique, 

les soudures sont généralement conçues pour être pleinement résistantes et ainsi 

éviter leur ruine fragile. 

Lorsqu’il fait le choix des matériaux et des géométries, l'ingénieur doit toujours 

prendre en compte les dimensions standards des éléments disponibles et les 

caractéristiques des éléments bruts. A titre d’exemple, le fabricant ne pouvant 

produire que des plaques standards de 10 ou 12 mm d'épaisseur, l’ingénieur de 

calcul veillera à ne pas utiliser des plats de 11 mm d'épaisseur, pour éviter autant 

que possible les usinages inutiles. 

L'EN1993-1-10 permet la sélection de l'acier approprié en termes de ténacité à la 

rupture et de propriétés sur l'épaisseur pour les éléments soudés qui présentent un 

risque important d’arrachement lamellaire dans les constructions réalisées 

conformément à l'EN1090-2. 

Les indications fournies dans le chapitre 2 de l'EN1993-1-10 doivent être utilisées 

pour la sélection de matériaux de nouvelles constructions. Les règles doivent être 
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utilisées pour sélectionner une nuance d'acier appropriée parmi les normes-

produits européennes reprises dans l'EN1993-1-1. 

Le choix de la classe de qualité doit être réalisé selon le tableau 3.1 de l’EN1993-

1-10 en fonction des conséquences d’un éventuel arrachement lamellaire. 

En fonction de la classe de qualité sélectionnée dans le tableau 3.1, les propriétés 

sur l'épaisseur de l'acier doivent respecter les recommandations de l'EN10164, ou 

une inspection après fabrication doit être effectuée pour déterminer si un 

arrachement lamellaire ne s’est pas produit.  

Des recommandations relatives à la prévention des déchirures lamellaires pendant 

le soudage sont fournies dans l'EN1011-2. Des choix nationaux sont autorisés au 

travers des clauses énumérées dans l'avant-propos de l'EN1993-1-10. 

Les concepteurs et les fabricants doivent travailler en étroite collaboration pour 

assurer l'exactitude et la clarté des dessins. Le concepteur-calculateur n’est pas 

toujours apte à identifier les situations pour lesquelles le détail dessiné ne peut pas 

être exécuté en pratique, par exemple en raison d'un manque d'espace suffisant 

pour le soudage. Souvent, plusieurs réunions sont nécessaires avant que les deux 

parties soient convaincues que la représentation graphique du design choisi est 

correcte et que le détail peut être effectivement réalisé.  

La fabrication des éléments, y compris l'assemblage, le transport et la construction 

sur site, doivent être soigneusement gérés afin de s'assurer que la qualité finale de 

la structure est appropriée. 

Les structures doivent être exécutées conformément aux normes d'exécution 

adéquates, à savoir l’EN1090-2 en Europe et l’AISC 303-10 aux États-Unis, qui 

fixent des exigences de qualité minimales. Selon l'expérience, certains fabricants 

peuvent choisir de dépasser ces exigences et ainsi éviter des problèmes 

précédemment rencontrés sur site. 
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3. Caractérisation des assemblages pré-qualifiés  

3.1. Objectifs généraux de performance  

 

Critère de résistance : Selon l’EC8, le dimensionnement sismique de structures en 

acier est fondé sur le concept de structures dissipatives selon lequel des zones 

spécifiques de la structure sont calibrées de façon à dissiper l’énergie sismique en 

développant des déformations plastiques significatives. Par contre, les parties non 

dissipatives doivent se comporter élastiquement sous l'action sismique afin d'éviter 

une ruine fragile. La hiérarchisation des résistances est le principe fondamental de 

conception des structures dissipatives, les zones non dissipatives étant 

dimensionnées pour une reprise de la pleine résistance plastique des éléments 

dissipatifs situés à proximité. Les critères de dimensionnement utilisés dans le 

projet EQUALJOINTS visent à établir une hiérarchisation entre les résistances des 

macro-composantes de la zone d’assemblage (par exemple l’âme, la connexion, la 

poutre et le poteau) ainsi qu’entre celles de leurs « sous-composantes » (par 

exemple la platine d’about, les boulons, les soudures, etc.). 

Selon la procédure de dimensionnement développée dans le cadre du projet, 

l’assemblage est constitué de trois macro-composantes, à savoir le panneau 

d’âme du poteau, la zone de l’attache et la zone de la poutre (voir Figure 3.1) ; 

chaque macro-composante est choisie séparément en fonction d'hypothèses 

spécifiques, puis des critères de dimensionnement capacitif sont simplement 

appliqués afin d’atteindre différents objectifs de dimensionnement.  

 

 
Figure 3.1 Macro-composantes prises en compte dans la procédure de dimensionnement 

développée : a) panneau d'âme du poteau, b) attache et c) poutre. 

Les objectifs de dimensionnement suivants peuvent être adoptés pour l’attache : 

• L’attache à pleine résistance est conçue pour être plus résistante que les 
autres macro-composantes, de sorte que la plastification se produise « hors-
attache » (dans la poutre ou le panneau d’âme du poteau). 

• L’attache à résistance équivalente est conçue pour avoir une résistance 
proche de celle de la poutre ou du panneau d’âme du poteau, ou les deux. 
Théoriquement, la plastification devrait se produire dans toutes ou dans deux 
des trois macro-composantes. 
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• L’attache à résistance partielle est conçue pour développer des déformations 
plastiques en activant certaines de ses « sous-composantes » qui se doivent 
d’être ductiles. 

Pour le panneau d’âme du poteau, des objectifs de dimensionnement similaires 

peuvent être adoptés : 

• Le panneau d’âme du poteau à pleine résistance est conçu pour être plus 
résistant que les autres macro-composantes, de sorte que la plastification se 
produise dans la poutre ou l’attache). 

• Le panneau d’âme du poteau à résistance équivalente est conçu pour avoir 
une résistance proche de celle de la poutre ou de l’attache, ou des deux. 

• Le panneau d’âme du poteau à résistance partielle est conçu pour 
développer des déformations plastiques exclusivement à son niveau. 
 

Il convient également de noter que l’EC3 et l’EC8 ne considèrent pas le cas des 

assemblages à résistance équivalente, qui est proposé dans le projet comme un 

niveau de performance intermédiaire. Selon la classification actuelle des 

Eurocodes, un assemblage de résistance équivalente tombe dans la catégorie 

« résistance partielle ». 

La principale source de déformations plastiques dans le cas d’un 

dimensionnement sismique est l'extrémité de la poutre. En fonction de 

l'emplacement de la rotule plastique, du niveau d’écrouissage et de la limite 

d'élasticité réelle au niveau de la rotule plastique, le moment de dimensionnement 

à la face du poteau peut être obtenu comme suit : 

 

=  + ,E B, ,( )con d Rd B Ed hM M V s  

Eq. (3.1) 

 

où Mcon,Ed est le moment de calcul à la face du poteau et où α dépend du niveau de 

performance exigé. α est égal à γsh∙γov pour des assemblages pleinement 

résistants (ov étant le coefficient dit de sur-résistance associé au caractère 

aléatoire des propriétés des matériaux et sh étant le coefficient d’écrouissage 

correspondant au rapport entre le moment ultime et le moment plastique de la 

poutre). Pour des assemblages à résistance équivalente, α est pris égal à 1. Enfin, 

pour des assemblages à résistance partielle, il est plus petit que 1. Afin d’éviter 

des dommages trop sévères dans la zone d’assemblage, il est proposé de prendre 

α égal à 0.6 ou 0.8 pour des assemblages à résistance partielle. MB,Rd est le 

moment plastique résistant de la poutre connectée ; sh est la distance entre la face 

du poteau et la rotule plastique apparaissant dans la poutre connectée (à savoir la 

distance entre la face du poteau et le début du raidisseur pour des assemblages 

avec jarret ou à platine d’about raidie comme illustré à la Figure 3.2). Pour les 

assemblages à platine d’about débordante non raidie, cette distance est prise 
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égale à 0. VB,Ed est l’effort de cisaillement correspondant à l’apparition de la rotule 

plastique dans la rotule connectée ; il peut être obtenu comme suit : 

 

, , , , ,B Ed B Ed M B Ed GV V V= +  

Eq. (3.2) 

 

où VB,Ed,M est l’effort de cisaillement associé à la formation des rotules plastiques 

aux extrémités de la poutre, espacées d’une longueur Lh ; cet effort de cisaillement 

est calculé comme suit : 

 

,

, ,

2 B Rd

B Ed M

h

M
V

L


=  

Eq. (3.3) 

 

VB,Ed,G est la contribution associée aux forces de gravité ; il est à noter que cette 

valeur ne prend pas en compte la partie de la poutre se trouvant entre la face du 

poteau et la rotule plastique. 

Concernant les deux facteurs γsh et γov, des informations complémentaires doivent 

être fournies : γov peut être considéré comme étant égal à 1,25, comme 

recommandé dans l’EC8. Par contre, pour le facteur d’écrouissage γsh, une valeur 

différente de celle recommandée dans l’EN1993-1-8 et l’EN1998-1 est proposée. 

L’EN1993-1-8 recommande un coefficient d’écrouissage égal à 1,2 pour les 

assemblages à pleine résistance, tandis que l’EN1998-1 suppose une valeur égale 

à 1,1 ; il y a donc une incohérence entre les deux normes. Plusieurs équations 

empiriques sont disponibles dans la littérature permettant de prédire le coefficient 

d’écrouissage sh à considérer pour des poutres en acier. Sur la base des 

principaux résultats obtenus par Mazzolani et Piluso (1992), D'Aniello et al (2012), 

Güneyisi et al. (2013, 2014), on peut affirmer que le facteur sh est compris entre 

1,1 et 1,2 pour les profils européens couramment utilisés pour les poutres (par 

exemple IPE) ; sa valeur est donc plus grande que celle recommandée dans l’EC8, 

mais cette observation est en accord avec l’AISC358-10 qui propose la formule 

suivante pour l’estimation du coefficient d’écrouissage : 

 

, 1.20
2

y u

sh AISC

y

f f

f

+
= 


  

Eq. (3.4) 

 

De ce fait, dans la procédure proposée, sh est supposé être égal à 1,20 de façon 

sécuritaire, en se basant également sur les résistances plastiques et ultimes des 

nuances d'acier carbone doux européen.  
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Figure 3.2 Position des rotules plastiques dans les assemblages avec jarret et à platine débordante 

raidie. 

 

L’effort de cisaillement dans le panneau d’âme du poteau peut être déterminé 

comme suit : 

 

=  +  −,E B, , ,( ) /wp d Rd B Ed h c EdV M V s z V  

Eq. (3.5) 

 

où : 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 est l’effort de cisaillement de calcul dans le panneau d’âme du poteau ;  

𝑉𝑐,𝐸𝑑 est l’effort de cisaillement dans le poteau ; 

z est le bras de levier interne ; 

 dépend du niveau de performance visé et peut être différent de celui utilisé pour 

l’attache. 

En fonction des objectifs de dimensionnement fixés pour l’assemblage, les 

inégalités suivantes devraient être respectées :  

 

, ,con Rd con EdM M  

Eq. (3.6) 

 

, ,wp Rd wp EdV V  

Eq. (3.7) 

 

où : 

Mcon,Rd est le moment résistant de l’attache. 

Vwp,Rd est l’effort de cisaillement résistant du panneau d’âme du poteau. 

 

Critère de ductilité : La ductilité de l’assemblage dépend du type de mécanisme de 

ruine prépondérant et des capacités de déformation plastique dans la composante 

activée par ce mécanisme. La Figure 3.3 montre la relation entre les modes de 
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ruine d’une part et les dimensions et le rapport de résistance entre platine et 

boulons d’autre part (Jaspart, 1997). En abscisse figure le rapport  entre la 

résistance plastique à la flexion (Mpl,Rd) et la résistance axiale des boulons (Ft,Rd). 

Sur l’axe des ordonnées, le coefficient  est le rapport entre la résistance du 

tronçon en Té (F) et Ft,Rd, défini ci-après. La résistance pour le mode 1 et pour les 

modes de ruine non circulaires dépend du rapport v = n / m, où m est la distance 

entre l’axe des boulons et la position attendue de la rotule plastique au droit du 

raccordement semelle sur âme, et n est le minimum entre d’une part la distance de 

l’axe des boulons au bord de la semelle et d’autre part 1,25 m.  

D’après la Figure 3.3, deux critères de ductilité peuvent être adoptés pour éviter le 

mode 3 : 

Niveau 1 :   ≤ 1 : cette condition correspond au mode de ruine 1 voire au mode 

de ruine 2 (tout en restant très proche du 1) et donne une grande 

ductilité ; 

Niveau 2 :   < 2 et  < 0,95, cette condition étant associée au mode de ruine 2 

avec une ductilité limitée, mais sans être fragile. 

Le niveau de ductilité visé dépend évidemment de l’objectif de performance. Il est 

essentiel de procurer une grande ductilité pour les assemblages à résistance 

partielle ou équivalente, tandis qu’une ductilité limitée est acceptable en pleine 

résistance.  

D’après l’EN 1993-1-8, la capacité de rotation plastique de l’assemblage doit être 

vérifiée si Mj,Rd est inférieure à MB,pl,Rd. A cet effet, deux options sont 

envisageables : 1) soit réaliser des essais ; 2) soit vérifier que l’épaisseur t de la 

platine ou de la semelle de poteau reste inférieure à la limite suivante, dans la 

mesure où la résistance de l’assemblage est gouvernée par ces composantes : 

 

0.36 ub

y

f
t d

f
  

Eq. (3.8) 

 

où d est le diamètre nominal des boulons, fy la limite d’élasticité de la composante 

considérée et fub la résistance à la traction de l’acier des boulons. 

L’équation (3.8) correspond théoriquement au niveau de ductilité 1 de la Figure 

3.3, car elle repose sur le fait que la résistance de chaque boulon (Ft,Rd) est 

supérieure à la résistance des plats assemblés (platine ou semelle de poteau). 

Pour rappel, la résistance de calcul à la traction d’un boulon est définie par 

l’équation suivante : 
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,

2

0.9 s ub
t Rd

M

A f
F =


 

Eq. (3.9) 

 

où As est l’aire de résistance à la traction du boulon et M2 est le coefficient partiel 

de sécurité associé (pour lequel l’Eurocode recommande une valeur de 1,25).  

En outre, l’équation (3.8) prend en compte la résistance de calcul Fp,Rd associée 

aux modes de ruine circulaire des platines, qui se calcule de la manière suivante : 

2

,

M0

y

p Rd

t f
F =




 

Eq. (3.10) 

 

où t est l’épaisseur de la plaque et M0 est le coefficient partiel de sécurité associé 

(pour lequel l’Eurocode recommande une valeur de 1,0).  

Les équations (3.9) et (3.10) supposent un comportement parfaitement plastique 

de l’acier des plats. Cependant, comme déjà mentionné auparavant, il faut encore 

tenir compte, dans le niveau de ductilité 1 appliqué aux assemblages à résistance 

partielle, de la variabilité des propriétés de l’acier et de l’écrouissage. Finalement, 

l’inégalité suivante peut être utilisée : 

, , ,t Rd p Rd ov sh p RdF F F  =      

Eq. (3.11) 

 

Dans cette équation (3.11), le coefficient de sur-résistance  peut être pris égal à 

1,5, dans la mesure où la valeur recommandée par l’EN1998-1 pour ov vaut 1,25, 

la valeur de sh est prise égale à 1,2 et le coefficient partiel M0 vaut 1,0. En 

réarrangeant l’équation (3.11) avec la (3.8), la condition de ductilité pour le 

dimensionnement en capacité peut s’exprimer de la manière suivante : 

M0

M2

0.42 ub

yov sh

fd
t

f


 





 
≅ 0.30   ub

y

f
d

f
     

Eq. (3.12) 

 

En ce qui concerne les assemblages à pleine résistance et à résistance 

équivalente, la ductilité requise est faible voire nulle. Cependant, il est 

recommandé malgré tout d’établir une hiérarchie locale des modes de ruine afin 

d’éviter l’apparition prématurée des modes fragiles en raison de la variabilité des 

propriétés de l’acier. Aussi, en retenant un niveau 2 de ductilité, la résistance des 

boulons doit vérifier la condition suivante : 
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, ,t Rd ov p RdF F   

Eq. (3.13) 

 

Cette équation (3.13) peut être réarrangée et conduit finalement à un critère 

similaire à celui donné par l’équation (3.8).   

Il faut enfin souligner que la rupture des soudures doit absolument être empêchée, 

en raison de son caractère fragile, quel que soit le critère de ductilité considéré. 

 

 
Figure 3.3 Critère de ductilité : résistance d'un tronçon en Té et mécanismes de ruine associés  

 

3.2. Hypothèses de dimensionnement complémentaires 

 

3.2.1. Rangées de boulons activées en traction 

Selon la méthode des composantes proposée dans l’EN1993-1-8, les rangées de 

boulons travaillant en traction sont définies par équilibre interne des efforts de 

traction et de compression dans l’assemblage. Mais le nombre de rangées de 

boulons en traction peut sécuritairement être limité, par exemple en négligeant, en 

flexion simple, la contribution des rangées sous l’axe de la poutre. 

 

3.2.2. Centre de compression et bras de levier 

Pour les assemblages par platine d’about calculés en conformité avec l’EN1993-1-

8, le centre de compression est situé à mi-épaisseur de la semelle inférieure de la 

poutre, ou le cas échéant à l’extrémité du jarret. Les résultats expérimentaux et 

numériques ont en fait montré que cette position dépend à la fois du type 

d’assemblage et de la demande en rotation imposée par la formation des modes 

de ruine plastiques associés aux composantes mobilisées. A partir des résultats 

disponibles dans la littérature (Lee, 2002 ; Lee et al., 2005 ; Abidelah et al., 2012) 

et de ceux obtenus dans le cadre de ce projet (Maris et al. 2005, Stratan et al., 

D’Aniello et al. 2017, Tartaglia et D’Aniello, 2017), la position du centre de 

compression d’un assemblage peut être déterminée de la manière suivante : (i) 

pour les assemblages par platine d’about débordante non raidie, à mi épaisseur de 

2

1 2



+

2

1 2



+

0.95 =

1 =

,t Rd

F

F
 =



,

,

4 pl Rd

t Rd

M

m F
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Level-2Level-1

1 2
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la semelle de la poutre (cf. Figure 3.4a) ; (ii) pour les assemblages par platine 

d’about débordante raidie, au centre de gravité de la section en té constituée de la 

semelle de poutre et du raidisseur (cf. Figure 3.4b) ; (iii) pour les assemblages par 

platine d’about avec jarrets, à mi-hauteur du jarret sous flexion négative (cf. Figure 

3.4c). 

 

 
Figure 3.4 Position du centre de compression pour les différents types d'assemblage (a) platine 

d'about non raidie (b) platine d'about raidie (c) attache avec jarret. 

 

3.3. Assemblages poutre-poteau avec jarret 

 

3.3.1. Description de la configuration d'assemblage 

Les assemblages poutre-poteau avec jarret à platine d’about débordante sont 

conçus pour fournir un assemblage rigide et pleinement résistant, avec un 

panneau d’âme de poteau fort ou équivalent. La configuration des assemblages 

avec jarret est décrite à la Figure 3.5. L’attache est constituée d’une platine d’about 

débordante avec des boulons à haute résistance et est renforcée en utilisant un 

jarret sous la semelle inférieure de la poutre. La présence de raidisseurs de poteau 

et de poutre est obligatoire. Les plats d'âme supplémentaires sont facultatifs et 

peuvent être utilisés pour améliorer la rigidité et la résistance du panneau d’âme 

du poteau. L'angle du jarret est mesuré entre la semelle inférieure de la poutre et 

la semelle du  jarret, et peut aller de 30 à 45. Les types de soudures pour 

lesquels les assemblages avec jarret ont été pré-qualifiés sont illustrés à la Figure 

3.6. Toutes les soudures sont conçues pour permettre le transfert des efforts 

associés à la résistance des pièces soudées. Ceci est réalisé en utilisant deux 

soudures d'angle (sur les deux côtés du plat) avec un rayon de gorge minimum 

égal à 0,55 fois l'épaisseur du plat. Les soudures critiques (semelle supérieure de 

la poutre, semelle du jarret, plat d'âme supplémentaire à la semelle du poteau) 

sont des soudures à pleine pénétration. Les soudures entre la semelle supérieure 

de la poutre et la semelle du jarret sont renforcées par des soudures d'angle 

supplémentaires. 
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3.3.2. Liste des systèmes structuraux pour lesquels l'assemblage est pré-qualifié 

Les assemblages avec jarrets décrits dans ce document sont pré-qualifiés pour la 

construction parasismique basée sur les systèmes structuraux suivants : 

• ossatures en portique (MRF) ; 

• ossatures en portique avec triangulation centrée (MRF+CBF) ; 

• ossatures en portique avec triangulation excentrée (MRF+EBF). 

En outre, ne sont couvertes que les dispositions dans lesquelles poutres et 

poteaux sont perpendiculaires, les cas avec poutres inclinées étant exclus.  

 
single-sided joint double-sided joint 

 

1 - poutre 
2 - poteau 

3 - boulons 
4 - jarret 

5 – platine d’about  
6 – raidisseurs transversaux 

7 – plats de renfort d’âme 
8 – raidisseur de poutre 
9 – angle du jarret 

 

Figure 3.5 Description des assemblages à platine débordante avec jarret 
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Figure 3.6 Détails des soudures pour les assemblages avec jarret 

 

3.3.3. Liste des valeurs limites pour la pré-qualification 

Tableau 3.1 Liste des valeurs limites pour la pré-qualification 

Eléments Domaine d’application 

Poutre Profilés laminés à chaud, sections IPE 330 à IPE 600. Sections de 
classe 1 selon l’EN 1993-1-1. 

Des sections reconstituées par soudage de dimensions 

équivalentes peuvent être utilisées, si la soudure entre les semelles 

et l’âme est à pleine pénétration, renforcée par des cordons.  

Hauteur de section 330 à 600 mm 

Ratio portée sur hauteur 

(portée entre positions 

théoriques des rotules 

plastiques) 

Minimum 7 

Epaisseur des semelles Minimum : 11 mm 

Maximum : 21 mm* (Extrapolation de 10% par rapport à la valeur 

maximale testée) 

Matériau S235 à S355 

Poteau Profilés laminés à chaud, sections HEB260/HEM260 jusqu’à 

HEB550/HEM550. Sections de classe 1 selon l’EN 1993-1-1. 

Des sections reconstituées par soudage de dimensions 

équivalentes peuvent être utilisées, si la soudure entre les semelles 

et l’âme est à pleine pénétration, renforcée par des cordons. 

Hauteur de section 260 à 550 mm 

NOTE:
1. All full-penetration welds shall be quality level B acc. EN ISO 5817 and EN 1090-2:2008.
2. All welds shall be quality level C unless otherwise specified on drawings.

a=0,55*twh

3

a=0,55*twp

B

a=0,55*tst

a=0,55*tst

a=0,55*tst

-

(weak or balanced CWP)

3

45

a=0,55*twh

a=0,55*tst

B

45

A

C

45
C

3

B

a=0,55*twp

-

B

3

45

A

B

45

B

a=0,55*tst

a=0,55*tw

C
3

a=0,55tw

a=0,55*tbf

A

45

45

B

-A

(strong CWP) a=0,55*tst

3

C
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Epaisseur des semelles Minimum : 17.5 mm 

Maximum : 40 mm 

Matériau S235 à S355 

Ratio des hauteurs de 

sections poutre / poteau 

0.60-2.00 

Platine d’about 20-40 

Epaisseur Minimum : 20 mm 

Maximum : 40 mm 

Largeur Minimum : largeur de la semelle de poutre + 30 mm 

Maximum: largeur de la semelle du poteau 

Matériau S235 à S355 

Raidisseurs transversaux 

de poteau et de poutre 

Selon exigences de l’EN1993-1-8 et de l’EN1998-1. 

Matériau S235 à S355 

Plats supplémentaires 

d’âme 

Selon exigences de l’EN1993-1-8 et de l’EN1998-1. Il est possible 

de prendre en compte l’aire totale des plats dans le calcul de la 

résistance au cisaillement des panneaux d’âme de poteau. 

Hauteur Au moins égale à la hauteur de la platine d’about 

Matériau S235 à S355 

Boulons Boulons à haute résistance aptes à la précontrainte selon les 

normes EN14399-3 (système HR) ou EN14399-4 (système HV). 

Serrage contrôlé selon l’EN 1090-2. 

Diamètre M24 à M36  

Nuance 8.8 à 10.9 

Trous Selon l’EN1993-1-8 

Jarret  

Angle  Inclinaison entre la semelle inférieure de la poutre et celle du jarret, 

entre 30° et 45°. 

Soudures Selon la Figure 3.6 

Semelle supérieure de 

la poutre sur la platine 

Semelle de jarret sur la 

platine 

Soudures à pleine pénétration renforcées 

 

Raidisseurs transversaux 

sur semelle de poteau 

Soudures à pleine pénétration 

Plats d’âme sur semelle 

de poteau 

Soudures à pleine pénétration 

Autres soudures Soudures d’angle de chaque côté du plat soudé, avec un cordon 

d’angle au moins égal à 0,55 fois l’épaisseur du plat. 

Notes : les tests de pré-qualification ont été réalisés sur des poutres comprises entre IPE360 et IPE 600. La 

limite inférieure du domaine d’application a été abaissée jusqu’à IPE330 dans la mesure où la variation de 

hauteur reste inférieure à 10% et où les poutres de dimensions inférieures se sont avérées les plus ductiles. 

 

3.3.4. Procédure de dimensionnement 

3.3.4.1. Concept de dimensionnement 

Les assemblages avec jarret sont conçus pour fournir une solution d’assemblage 

rigide et pleinement résistant, avec un panneau d’âme de poteau fort ou 

équivalent. La procédure de dimensionnement est basée sur la méthode des 
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composantes telle que recommandée dans l'EN1993-1-8, avec quelques 

ajustements comme précisé ci-dessous, tout en tenant compte des exigences de 

l'EN1998-1. 

L’assemblage est considéré comme constitué d'une attache, d'un panneau d’âme 

de poteau et d'un élément connecté (poutre). L’attache est dimensionnée pour la 

reprise du moment de flexion et de l’effort de cisaillement présents à la face du 

poteau lors de la formation des rotules plastiques dans la poutre (près du jarret), 

tout en tenant compte des phénomènes de sur-résistance et d’écrouissage.  

Les simulations numériques réalisées dans le cadre du projet EQUALJOINTS ont 

démontré que, sous moment de flexion négatif, le centre de compression est situé 

à une distance C au-dessus de la semelle du jarret. Sur base des résultats 

obtenus, il peut être raisonnablement supposé que le centre de compression est 

décalé de 50% de la hauteur du jarret (C = 0,5 hh, voir Figure 3.7a). Pour le 

moment positif, l'hypothèse habituelle, à savoir centre de compression situé au 

milieu de la semelle de poutre comprimée, est adoptée (Figure 3.7b). 

D'autre part, sur base des mêmes simulations numériques, il a été constaté que 

les rangées de boulons situées à proximité du centre de compression développent 

des efforts de traction négligeables, en raison de la flexibilité de la platine d’about 

et de la ductilité limitée des rangées de boulons au niveau de la semelle tendue.  

Par conséquent, il a été supposé que seules les rangées de boulons qui sont au-

dessus de la mi-hauteur de la section transversale de la poutre (sans le jarret) sont 

actives sous l'effet d’un moment négatif. Sous moment positif, seules les rangées 

de boulons situées en-dessous de la mi-hauteur de la section transversale de la 

poutre, y compris le jarret, sont supposées être actives. 

Le panneau d’âme du poteau peut être dimensionné pour être équivalent à la 

résistance de la poutre, partageant ainsi les demandes de déformation plastique 

avec cette dernière, ou pour être plus fort que la résistance de la poutre. 

 

(a)  (b)  

 

Figure 3.7 Centre de compression et rangées de boulons activées sous moments négatifs (a) et 

moments positifs (b). 

3.3.4.2. Procédure globale 

Etape 1 : choix initial des géométries de l’assemblage et des matériaux 

- Nuance de boulon, diamètre du boulon et nombre de rangées de boulons 

c

center of compression

h2

hh

h3

h1

center of compression

h1

h2

h3
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- Épaisseur et dimensions de la platine d’about 

- Épaisseur et dimensions du jarret 

- Épaisseur et dimensions des raidisseurs transversaux 

- Épaisseur et dimensions des plats d’âme (si nécessaire) 

- Spécification des soudures 

Etape 2 : Caractérisation des composantes 

- Résistance des composantes (assemblage sous flexion) 

- Rigidité des composantes (assemblage sous flexion) 

- Résistance des composantes (assemblage sous cisaillement) 

Etape 3 : Procédure d’assemblage 

- Résistance de l’attache en flexion 

- Résistance de l’attache en cisaillement 

- Résistance du panneau d’âme de poteau 

- Rigidité de l’assemblage en flexion 

Etape 4 : Classification de l’assemblage et vérifications 

 

3.3.4.3. Choix initial de l'assemblage 

Les recommandations fournies dans le tableau suivant peuvent être utilisées pour 

faire un choix préliminaire de la géométrie et des matériaux de l’assemblage. 

 

 

Eléments de 

l’attache 

Dimensions de la poutre 

Petite (IPE360) Moyenne ( IPE450) Grande ( IPE600) 

Nuance de 

boulon 

10.9 

Diamètre de 

boulon 

M27 M30 M36 

Nombre de 

rangées de 

boulons 

6 6 6 

Platine d’about  Epaisseur : tep=db.  

Dimensions : La largeur doit être plus grande que la largeur de la semelle de la 

poutre (d'au moins 30 mm pour permettre le soudage) et plus petite que la 

semelle du poteau. La partie débordante doit être suffisante pour placer une 

rangée de boulons, en respectant les règles données dans l'EN 1993-1-8 (§3.5). 

Jarret Largeur de la semelle du jarret égale à la largeur de la semelle de la poutre. 

L’épaisseur de la semelle du jarret doit être ov fois plus grande que l’épaisseur de 

la semelle de la poutre. 

L’épaisseur de l’âme du jarret doit être égale ou plus grande que l’épaisseur de 

l’âme de la poutre. 

Hauteur du jarret : 

• hh = 0.4*hb pour un angle de jarret tel que 30≤<40; 

• hh = 0.5*hb pour un angle de jarret tel que 40≤≤45. 
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Plats d’âme 

supplémentaires 

L'épaisseur et les dimensions des plats d’âme supplémentaires doivent respecter 

les règles de l'EN 1993-1-8 (§ 6.2.6.1), sinon des soudures en bouchon doivent 

être utilisées pour garantir la stabilité des plaques supplémentaires. 

Raidisseurs 

transversaux 
Tableau 3.1 

Détails de 

soudure 

Note : tep est l’épaisseur de la platine d’about et db est le diamètre nominal du boulon. 
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3.3.4.4. Procédure d'assemblage et vérifications de résistance 

 

Type de 

classification 

Critère Références 

Résistance de 

l’attache en flexion 

Attache pleine résistance : 

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ) 

 = γsh∙γov 

 

Equaljoints 

Résistance de 

l’attache au 

cisaillement 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑 

 

Equaljoints 

Résistance du 

panneau d’âme de 

poteau cisaillé 

Panneau d’âme pleine résistance : 

𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 

avec 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ) 𝑧⁄ − 𝑉𝑐,𝐸𝑑 

 

Equaljoints 

Classification en 

rigidité 

Classification Portiques 

contreventés 

Portiques non 

contreventés 

Assemblages 

semi-rigides 

0.5 8bk   0.5 25bk   

Assemblages 

rigides 

8bk   25bk   

, / ( / )b j ini b bk S EI L=  
 

EN1993-1-8 

5.2.2 

 

Moment de flexion de de calcul à la face du poteau et effort de cisaillement 

correspondant 

 

Le moment de flexion de calcul à la face du poteau correspondant à l’apparition 

de rotules plastiques pleinement écrouies à l’extrémité des jarrets vaut :   

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ⋅ 𝑠ℎ 

L’effort de cisaillement de calcul au niveau de l’attache 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 est déterminé en 

supposant la présence de rotules plastiques pleinement écrouies à l’extrémité 

de la poutre : 

𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 ≅ 𝑉𝑏,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑀 + 𝑉𝐸𝑑,𝐺 

où : 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∗ = γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 est le moment plastique attendu au niveau 

de la localisation des rotules plastiques ; 

𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 est le module de flexion plastique de la poutre ; 

𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 est la contrainte limite élastique minimum au niveau de l’élément plastifié 

; 

 

Sh Lh Sh
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γ𝑠ℎ est le facteur d’écrouissage ; 

ov- est le facteur de sur-résistance ; 

𝑉𝐸𝑑,𝑀 est l’effort de cisaillement associé à la présence des rotules plastiques ; 

𝑉𝐸𝑑,G est l’effort de cisaillement associé aux forces de gravité à prendre en 

compte dans le cadre d’un dimensionnement sismique ; 

𝑠ℎ est la distance entre la face du poteau et la rotule plastique adjacente ; 

𝐿ℎ est la distance entre les rotules plastiques. 

Remarque : Des essais expérimentaux montrent que les rotules plastiques se 

forment à une certaine distance de l'extrémité du jarret. Cependant, à titre de 

simplification, on peut supposer que la rotule plastique est située à l'extrémité 

du jarret. Une position plus exacte peut être utilisée si nécessaire. 

Vérification de l’extrémité de la poutre, y compris le jarret 

L'extrémité de la poutre, y compris le jarret, est contrôlée conformément à 

l'EN1993-1-1 pour le moment de flexion de calcul présent à la face du poteau : 

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑

𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑

≤ 1,0 

où : 

𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑 est la résistance plastique de la section double T composée de la 

semelle supérieure de la poutre, de la semelle du jarret et de l’âme de la poutre 

+ jarret, négligeant ainsi la semelle inférieure de la poutre, voir paragraphe 

6.2.6.7 de l’EN1993-1-8 ; 

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 est le moment maximum attendu à la face du poteau. 

De façon à prendre en compte le phénomène de sur-résistance dans la poutre 

par rapport à la résistance du jarret, l’épaisseur de la semelle du jarret est 

fictivement augmentée d’un facteur 𝛾𝑜𝑣. 

 

 

Vérification de la résistance en flexion de l’attache par platine d’about. 

Vérification de la résistance de l’attache en flexion sous moments positif et 

négatif : 

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑

≤ 1,0 

Où 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 est la résistance de l’attache. 

Les composantes suivantes sont prises en compte pour déterminer la 

résistance de l’attache : 

• semelle du poteau en flexion ; 

• platine d’about en flexion ; 

• âme de la poutre en traction ; 

• âme du poteau en traction ; 

• âme du poteau en compression. 

 

Mcon,Rd est déterminé selon l'EN1993-1-8, en tenant compte des modifications 

suivantes : 

• en cas de moment négatif, seules les rangées de boulons qui sont au-

dessus de la mi-hauteur de la section transversale de la poutre (sans le 

jarret) sont supposées être actives ; 

• en cas de moment positif, seules les rangées de boulons situées en-

dessous de la mi-hauteur de la section transversale de la poutre, y 

compris le jarret, sont supposées être actives ; 

• pour le moment négatif, le centre de compression se trouve à une 
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distance par rapport à la semelle du jarret égale à 50% de la hauteur du 

du jarret (C = 0.5 hh, voir Figure 3.7a) ; 

• les composants suivants ne sont pas pris en compte : panneau du 

poteau en cisaillement, âme et semelle de la poutre (ou du jarret) en 

compression. 

Vérification de la résistance au cisaillement de l’attache  

𝑉𝑏,𝐸𝑑
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑

≤ 1,0 

Où 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 est la résistance au cisaillement de l’attache. 

Les composantes suivantes sont prises en compte pour déterminer la 

résistance au cisaillement de l’attache : 

• âme de la poutre en cisaillement ; 

• semelle du poteau en pression diamétrale ; 

• platine d’about en pression diamétrale ; 

• boulons en cisaillement (seuls les boulons non pris en compte pour la 

résistance en flexion sont pris en compte ici).  

 

Vérification du panneau d’âme  

L’effort de cisaillement de calcul dans l’âme du poteau est déterminé en fonction 

des moments de flexion et des efforts de cisaillement agissant sur l’âme : 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ) 𝑧⁄ − 𝑉𝑐,𝐸𝑑 

où : 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑est l’effort de cisaillement de calcul dans le panneau d’âme du poteau ;  

𝑉𝑐,𝐸𝑑est l’effort de cisaillement présent dans le poteau ; 

z est le bras de levier interne. 

Pour une âme de poteau pleine résistance, l’effort de cisaillement de calcul doit 

être obtenu en tenant compte du développement de rotules plastiques 

pleinement écrouies dans la poutre : 

𝛼 = 𝛾𝑠ℎ ∙ 𝛾𝑜𝑣 

La résistance du panneau d’âme de poteau est vérifiée comme suit : 

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑

𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑
≤ 1,0 

𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 est déterminé selon l’EN1993-1-8. Les modifications suivantes sont 

néanmoins d’application : 

• Il est permis de considérer la totalité de la section transversale des plats 

de renfort d’âme dans le calcul de la résistance additionnelle associée à 

ces plats. 

• La résistance additionnelle au cisaillement Vwp,add,Rd associée aux 

semelles du poteau et aux raidisseurs transversaux doit être négligée.  

 

 

 

3.3.4.5. Caractérisation des composantes 

Composante Règles détaillées Référence 
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Composante Règles détaillées Référence 

Panneau 

d’âme du 

poteau en 

cisaillement 

Les règles de l’EN1993-1-8 (6.2.6.1) s’appliquent en tenant compte des 

remarques suivantes : 

• il est permis de considérer la totalité de la section transversale des 

plats de renfort d’âme dans le calcul de la résistance additionnelle 

associée à ces plats ; 

• la résistance additionnelle au cisaillement Vwp,add,Rd associée aux 

semelles du poteau et aux raidisseurs transversaux doit être 

négligée.  

EN1993-1-8 

6.2.6.1 

6.3.2 

Semelle de 

poteau en 

flexion 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

6.2.6.4 

6.3.2 

Platine 

d’about en 

flexion 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

6.2.6.5 

6.3.2 

Ame de 

poteau en 

compression 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

6.2.6.2 

6.3.2 

Âme de 

poutre en 

traction 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

6.2.6.8 

6.3.2 

Âme de 

poteau en 

traction 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

6.2.6.3 

6.3.2 

Âme de la 

poutre en 

cisaillement 

Les règles de l’EN 1993-1-1 s’appliquent. EN1993-1-1 

6.2.6 

Pression 

diamétrale 

dans la 

semelle de 

poteau 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN1993-1-8 

3.6.1 

Pression 

diamétrale 

dans la 

platine 

d’about 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN 1993-1-8 

3.6.1 

Boulons en 

cisaillement 

Les règles de l’EN 1993-1-8 s’appliquent. EN 1993-1-8 

3.6.1 

 

3.3.4.6. Classification en rigidité 

Les assemblages par platine d’about débordante avec jarret peuvent être 

considérés comme rigide si : 

- la résistance de l’âme du poteau est obtenue en utilisant l’équation (6.7) 

de l’EN1993-1-8 et en négligeant la résistance au cisaillement 
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supplémentaire Vwp,add,Rd associée à la présence de raidisseurs 

transversaux ; 

- la ligne de référence considérée dans l'analyse structurale globale est 

l’axe de symétrie des membrures ; 

- les boulons sont de catégorie E (entièrement précontraints) selon 

l’EN1993-1-8. 

 

Les règles de l'EN 1993-1-8 peuvent être utilisées pour quantifier la rigidité de 

l’attache et du panneau d’âme du poteau. Une approche de modélisation avancée 

consistant en une modélisation séparée de l’attache et de l’âme cisaillé du poteau 

peut être utilisée dans l'analyse structurale globale si nécessaire. 

 

3.3.4.7. Classification en ductilité 

Les assemblages à platine d’about débordante avec jarret dimensionnés selon les 

recommandations reportées ci-dessus sont considérés comme étant qualifiés pour 

une utilisation dans les systèmes structuraux DCH et DCM (ossature en portiques 

fonctionnant par effet cadre, ossature en portiques avec triangulation centrée et 

ossature en portiques avec triangulation excentrée).  

Ceci est basé sur le fait que tous les assemblages poutre-poteau testés satisfont 

aux exigences suivantes (ANSI / AISC 341-16) : 

- l’assemblage est capable de s’accommoder d’un angle de déplacement 

entre étages d'au moins 0,04 rad ; 

- la résistance à la flexion mesurée de l’attache, déterminée au niveau de la 

face du poteau, est au moins égale à 0,80 fois le moment plastique résistant 

de la poutre connectée pour un angle de déplacement entre étages de 0,04 

rad. 

L'utilisateur est toutefois averti que les déplacements entre étages correspondant à 

une chute de 20% du moment maximal sont inférieurs à 0,04 rad (mais 

supérieures à 0,03 rad) pour les assemblages avec de grandes poutres (IPE600) 

et des jarrets à 45°.  

 

3.4. Assemblages poutre-poteau par platine d’about débordante raidie 

 

3.4.1. Description de la configuration d'assemblage  

La configuration d’assemblage est décrite à la Figure 3.8. Selon la hauteur de la 

poutre et les critères de dimensionnement, 4 ou 6 rangées de boulons peuvent 

être adoptées. Des plats d’âme peuvent être disposés pour renforcer l’âme du 

poteau ; l'utilisation de raidisseurs transversaux dans le poteau est recommandée 

pour tous les cas. 

Les types de soudure recommandés selon les critères de dimensionnement sont 

repris au Tableau 3.2. 
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1 : Poutre 

2: Poteau 

3 : Boulons 

4 : Raidisseurs 

5 : Platine d’about  

6: Raidisseurs transversaux 
7: Plats d’âme 

Figure 3.8  Description de l'assemblage par platine d'about débordante raidie 

 

Tableau 3.2 Types de soudure selon les critères de dimensionnement 

Eléments soudés 
Résistance de l’assemblage 

Pleine Equivalente Partielle 

Semelle de poutre – platine d’about (bf-ep) FPW FPW FPW 

Âme de poutre – platine d’about (bw-ep) FPW FPW FW 

Raidisseur transversal - poteau (cp-c) FW FW FPW 

Raidisseur de platine – platine d’about (r-ep) FPW FPW FPW 

Raidisseur de platine – semelle de poutre (r-

bf) 
FPW FPW FPW 

Plats d’âme - poteau (Swp-c) FPW+PW FPW+PW FPW+PW 

 

 

3.4.2. Liste des systèmes pour lesquels l'assemblage est pré-qualifié   

Les assemblages par platine d’about débordante raidie qui sont pré-qualifiés dans 

ce document peuvent être utilisés pour les systèmes structuraux suivants : 

• ossature à portiques travaillant par effet cadre (MRFs) ; 

• ossature à portiques avec triangulation centrée (MRF+ CBFs) ; 

• ossature à portiques avec triangulation excentrée (MRF+ EBFs). 

De plus, ces assemblages ne doivent être utilisés que dans des portiques à 

poutres et poteaux perpendiculaires et qui affichent une distribution régulière des 

portées dans le système résistant aux séismes (poutres inclinées non autorisées).  
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3.4.3. Liste des valeurs limites pour les données pré-qualifiées 

 

Tableau 3.3 Liste des valeurs limites pour les données pré-qualifiées 

Eléments Domaine d’application 

Poutre  

Hauteur Maximum=600mm 

Rapport portée/hauteur Maximum=23, Minimum=10 

Epaisseur des semelles Maximum=19mm 

Matériau S235 à S355 

Poteau  

Hauteur Maximum=550mm 

Epaisseur des semelles Maximum=29mm 

Matériau S235 à S355 

Hauteur poutre/poteau 0.65-2.15 

Platine d’about 18-30mm 

Epaisseur Tableau 3.4 3.4 

Matériau S235 à S355 

Raidisseurs transversaux  

Epaisseur Egale ou plus grande que l’épaisseur des 

semelles de la poutre connectée 

Matériau S235 à S355 

Plats de renfort d’âme  

Epaisseur Tableau 3.4Tableau 3.4 

Matériau S235 à S355 

Boulons HV ou HR 

Diamètre Tableau 3.4Tableau 3.4 

Nuance 10.9 

Nombre de rangées de boulons Tableau 3.4Tableau 3.4 

Ecrous Selon l’EN14399-4 

Trous Selon l’EN1993:1-8 

Soudures  

Platine d’about – semelles de poutre Soudure pleine pénétration renforcée (Figure 3.9) 

Raidisseurs transversaux – semelles de 

poteau 

Soudure pleine pénétration (Figure 3.9) 

Plats de renfort d’âme - poteau Soudure pleine pénétration (Figure 3.9) 

Autres soudures Cordons de soudure: rayon de gorge plus grand 

que 0,55 fois l’épaisseur des plats connectés 
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Figure 3.9 Détails des soudures pleines pénétrations  

3.4.4. Procédure de dimensionnement  

Suite aux choix effectués en termes de géométries et de matériaux, les principales 

étapes suivantes de conception selon la méthode par composantes sont 

successivement abordées : 

• caractérisation des composantes ; 

• procédure d'assemblage ; 

• classification de l’assemblage et vérification du dimensionnement ; 

 

3.4.4.1. Procédure globale 

Etape 1 : choix initial des géométries de l’assemblage et des matériaux 

- nuance de boulon, diamètre du boulon et nombre de rangées de boulons ; 

- épaisseur et dimensions de la platine d’about ; 

- épaisseur et dimensions des raidisseurs transversaux ; 

- épaisseur et dimensions des plats d’âme (si nécessaire) ; 

- spécification des soudures. 

Etape 2 : Caractérisation des composantes 

- résistance des composantes (assemblage sous flexion) ; 

- rigidité des composantes (assemblage sous flexion) ; 

- résistance des composantes (assemblage sous cisaillement). 

Etape 3 : Procédure d’assemblage 

- résistance de l’assemblage en flexion ; 

- rigidité de l’assemblage en flexion ; 

- résistance de l’attache en cisaillement ; 

Rib stiffener
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- degré de ductilité de l’attache. 

Etape 4 : Classification de l’assemblage et vérifications 

- résistance en flexion ; 

- rigidité en flexion ; 

- résistance en cisaillement ; 

- ductilité ; 

- vérification. 

 

3.4.4.2. Choix initial de l'assemblage 

Les recommandations fournies dans le tableau suivant peuvent être utilisées pour 

procéder à un choix préliminaire de la géométrie et des matériaux de 

l’assemblage. 

 

 Tableau 3.4 Choix initial de la géométrie et des matériaux de l'assemblage 

Eléments 

d’assemblage 

Dimensions de la poutre 

Petite (IPE360) Moyenne ( IPE450) Grande ( IPE600) 

Nuance de boulon 10.9 

Diamètre de boulon M27 M30 M36 

Nombre de rangées 

de boulons 

4/6 4/6 6 

Platine d’about  Epaisseur : tep=(2/35/6) db pour les assemblages à pleine résistance - 

elle peut être légèrement plus grande que les semelles du poteau; 

tep=(2/35/6) db pour des assemblages équivalents - elle devrait être 

inférieure à l'épaisseur des semelles du poteau. 

Dimensions : la largeur doit être égale ou inférieure à celle de la semelle 

du poteau. La partie débordante doit être suffisante pour placer une ou 

deux rangées de boulons, en respectant les règles fournies dans 

l’EN1993-1-8 (§3.5).   

Plats de renfort 

d’âme 

L'épaisseur et les dimensions des plats de renfort d’âme doivent être 

fixées selon les règles fournies dans l’EN1993-1-8 (§ 6.2.6.1), sinon des 

soudures en bouchon doivent être utilisées pour garantir la stabilité des 

plats de renfort. 

Raidisseurs 

transversaux Tableau 3.3Tableau 3.3 

Détails de soudure 

Note : tep est l'épaisseur la platine d’about et db est le diamètre nominal du boulon.   
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3.4.4.3. Procédure d'assemblage et vérifications 

 

Type de 

classification 

Critère Références 

Résistance en 

flexion 
,con Rd EdM M : attache équivalente 

,con Rd EdM M : attache pleine résistance 

, ,min[ , ]wp,Rd, con Rd fbc RdV F F : panneau d’âme pleine résistance 

avec : 

 
, ,con Rd Rd riF F= (i = 1 à 5 pour les assemblages avec 6 

rangées de boulons et i= 1 à 3 pour les assemblages avec 4 

rangées de boulons), est l’effort de cisaillement transversal 

dans l’attache associé aux rangées de boulons tendues. 

,fbc RdF est la résistance des semelles et de l’âme de poutre en 

compression. 

Equaljoints 

Classification 

en rigidité 

 Classification Portique contreventé Portique non 

contreventé 

Assemblages 

semi-rigides 

0.5 8bk   0.5 25bk   

Assemblages 

rigides 

8bk   25bk   

, / ( / )b j ini b bk S EI L=  
 

En1993-1-8 

5.2.2 

Résistance au 

cisaillement 
, ,con Rd b RdV V : Résistance équivalente en cisaillement  

, ,con Rd b RdV V : Pleine résistance en cisaillement 

 

Classification 

en ductilité 
max 1.0  : degré de ductilité 1 

max max1.0 0.95and   : degré de ductilité 2 

Avec : max 1 2max[ , ]r r   ; max 1 2max[ , ]r r    

Equaljoints 
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3.4.4.4. Caractérisation des composantes 

 

Résistance des composantes (en flexion) 

Composante Règles détaillées Références 

S
e
m

e
lle

 d
e
 p

o
te

a
u
 f

lé
c
h

ie
 

Cas avec 4 rangées de boulons 

 
Cas avec 6 rangées de boulons 

 
 

EN1993-1-8 

6.2.6.4 
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Composante Règles détaillées Références 
 

Pour chaque rangée de boulons ou pour un groupe de rangées 

de boulons, la résistance est obtenue en utilisant les formules 

suivantes : 

, ,1, ,2, ,3,min[ ; ; ]cfb Rd T Rd T Rd T RdF F F F=
* ou 

, ,1 2, ,3,min[ ; ]cfb Rd T Rd T RdF F F−=
** 

avec : 

• 

, ,

,1,

14 pl Rd

T Rd

M
F

m
=

 

• 

,2,

, ,

,

2

2 pl R t d

T

R

d

d

R

M n F

m n
F

+ 

+
=

 

• 
,3,

2

0.9 ub s

T Rd

M

f A
F


=

 

• 
, ,

,1

1

2,

2
T R

pl Rd

d

M
F

m
− =  

dans lesquelles : 

2

,1, ,1 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

2

,2 ,2 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

( / 2 / 2 0.8 )wc cm w t r= − −
  

min[ ,1.25 ]n e m=  (pour des lignes de plastification circulaires, 

n= peut être utilisé). 

/ 4w we d=
 

dW  est le diamètre de la rondelle, ou surangle de la tête de 

boulon ou de l’écrou, selon le cas. 

* si des efforts de levier se développent  

** si des efforts de levier ne se développent pas 

Remarque : l’EN1993-1-8 permet de prendre en compte les 

efforts de levier dans tous les cas pour des attaches 

boulonnées. A la lumière des résultats obtenus dans le cadre du 

projet EQUALJOINTS, cette affirmation n’est pas 

systématiquement sécuritaire et l’activation d’efforts de levier 

devrait être vérifiée au cas par cas. 
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Composante Règles détaillées Références 
 

Longueurs efficaces 

❖ Attache à 4 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       ,1 min[2 , ]effl m m =
 

      ,2effl m=
 

Rangée de boulons 2 : 

      ,1 min[2 , ]effl m m =
 

      ,2effl m=
 

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 

paramètres : 

1

m

m e
 =

+ ; 

2

2

m

m e
 =

+  

Remarque : entre la première et la seconde rangée de boulons, 

aucun effet de groupe ne peut se développer du fait de la 

présence du raidisseur transversal.  

❖ Attache à 6 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       ,1 min[2 ;4 1.25 ]effl m m e= +
 

      ,2 4 1.25effl m e= +
  

Première rangée du groupe 1+2 

      ,1 min[2 ; ]effl p p=
 

      ,eff ncl p=
 

Rangée de boulons 2 : 

      ,1 min[2 , ]effl m m =
 

      ,2effl m=
 

Seconde rangée du groupe 1+2 

      ,1 min[ ;0.5 (2 0.625 )]effl m p p m m e = + + − +
 

      ,1 0.5 (2 0.625 )effl p m m e= + − +
 

Rangée de boulons 3 : 

      ,1 min[2 , ]effl m m =
 

      ,2effl m=
 

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 

paramètres : 

1

m

m e
 =

+  

2

2

m

m e
 =

+  
Remarque : entre la première et la seconde rangée de boulons, 

l'effet de groupe peut influencer la résistance ; inversement, 

aucun effet de groupe avec la troisième rangée ne peut se 

développer du fait de la présence du raidisseur transversal. 

 

Tableau 6.5 

(EN1993-1-

8) 
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a) b)  

Cas à 4 rangées de boulons (a) et 6 rangées de boulons (b) 

 

Pour chaque rangée de boulons ou pour un groupe de rangées de 

boulons, la résistance est obtenue en utilisant les formules suivantes : 

, ,1, ,2, ,3,min[ ; ; ]cfb Rd T Rd T Rd T RdF F F F= * ou 

, ,1 2, ,3,min[ ; ]cfb Rd T Rd T RdF F F−= ** 

avec : 

• 
, ,

,1,

14 pl Rd

T Rd

M
F

m
=  

• 
,2,

, ,

,

2

2 pl R t d

T

R

d

d

R

M n F

m n
F

+ 

+
=  

• 
,3,

2

0.9 ub s

T Rd

M

f A
F


=  

• 
, ,

,1,

12 pl Rd

T Rd

M
F

m
=  

où : 

2

,1, ,1 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

2

,2 ,2 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

( / 2 / 2 0.8 )wc cm w t r= − −   

min[ ,1.25 ]n e m=  (pour des lignes de plastification circulaires, n= peut 

être utilisé). 

/ 4w we d=  

dW  est le diamètre de la rondelle, ou surangle de la tête de boulon ou de 

l’écrou, selon le cas. 

* si des efforts de levier se développent  

** si des efforts de levier ne se développent pas 

EN1993-

1-8 

6.2.6.5 
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Composante Règles détaillées Références 
 

Longueurs efficaces 

❖ Attache à 4 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       

,1

2

2

min (2 0.625 )

2 0.625

4 1.25

x

eff x

x

m

m e

l m m e e

m e e

m e










+



= − + +
 + +

 +  

      

,2

(2 0.625 )

min 2 0.625

4 1.25

x

eff x

m m e e

l m e e

m e

 − + +


= + +
 +  

Rangée de boulons 2 : 

      ,1 min[2 , ]effl m m =
 

      ,2effl m=
 

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 
paramètres : 

1

m

m e
 =

+  

2

2

m

m e
 =

+  
❖ Attache à 6 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       ,1

2

2
min

4 1.25

2 0.625

x

eff

x

m

m e
l

m e

m e e








+
= 

+
 + +

 

      
,2

4 1.25
min

2 0.625
eff

x

m e
l

m e e

+
= 

+ +
 

Première rangée du groupe 1+2 

      
,1

2
min

2 0.625 0.5

0.5

x

eff

x

m p

e p
l

m e p

e p

 +


+
= 

+ +
 +

 

      
,2

2 0.625 0.5
min

0.5
eff

x

m e p
l

e p

+ +
= 

+  

Rangée de boulons 2 : 
      

,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Seconde rangée du groupe 1+2 
      

,1 min[ ;0.5 (2 0.625 )]effl m p p m m e = + + − +  

      
,2 0.5 (2 0.625 )effl p m m e= + − +

 
Rangée de boulons 3 : 
      

,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8. 
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Composante Règles détaillées Références 

S
e
m

e
lle

 e
t 
â

m
e
 d

e
 

p
o
u
tr

e
 e

n
 

c
o
m

p
re

s
s
io

n
 

, , , ( 0.5 )fbc Rd c Rd y b fbF M f h b t= + −
 

• h est la hauteur de la poutre connectée ; 

• Mc,Rd est le moment résistant de calcul de la section de 
poutre + raidisseur de la platine d’about, réduit si nécessaire 
pour tenir compte du cisaillement, voir EN1993-1-1 ; 

• tfb est l’épaisseur de la semelle de la poutre connectée ; 

• ξb est la position du centre de compression ; 

• b est la hauteur du raidisseur de la platine d’about. 

EN1993-1-
8 
6.2.6.7 

Â
m

e
 d

e
 p

o
te

a
u
 e

t 
ra

id
is

s
e
u

r 
tr

a
n
s
v
e
rs

a
l 

e
n
 c

o
m

p
re

s
s
io

n
 

La résistance de l’âme du poteau et des raidisseurs transversaux en 
compression peut être calculée via la formule suivante : 

, , , ,

,

0 0

wc eff c cf wc y wc cp y cp

wcc Rd

M M

k b t f A f
F



 
= +

 
où : 

, , 1 22( ) 5( ) 2eff c cf fb w w fc c epb t a a t r t= + + + + +
 

 
Acp est l'aire des raidisseurs transversaux (des deux côtés de l’âme); 
Le facteur de réduction kwc tient compte de la présence de la 
contrainte axiale dans l’âme du poteau et est défini dans le 
paragraphe 6.2.6.2(2) de l’EN1993-1-8. 

Le facteur de réduction  est donné au tableau 6.3 de l’EN1993-1-8. 
Remarque : lorsque des raidisseurs transversaux sont utilisés, la 
réduction associée au risque de voilement de l’âme du poteau 
soumise à compression transversale peut être négligée. 

EN1993-1-
8 
6.2.6.2 

Ä
m

e
 d

e
 

p
o
u
tr

e
 e

n
 

tr
a
c
ti
o
n

 , , , , 0/wbt Rd eff t wb wb y wb MF b t f =  

La largeur efficace beff,t,wb de l’âme de la poutre en traction peut être 
prise comme égale à la longueur efficace du profilé en T équivalent 
représentant la platine d’about en flexion pour une rangée de 
boulons individuelle ou un groupe. 

EN1993-1-
8 
6.2.6.8 

Â
m

e
 d

e
 p

o
te

a
u
 e

n
 

tr
a
c
ti
o
n

 

, , ,

,

0

eff t wc wc y wc

wct Rd

M

b t f
F




=

 
La largeur efficace beff,t,wc de l’âme du poteau en traction peut être 
prise comme égale à la longueur efficace du profilé en T équivalent 
représentant la semelle du poteau en flexion pour une rangée de 
boulons individuelle ou un groupe.  

Le facteur de réduction  est donné au tableau 6.3 de l’EN1993-1-8. 

EN1993-1-
8 
6.2.6.3 

 

Composante Règles détaillées Références 

B
o
u

lo
n
s
 e

n
 t
ra

c
ti
o
n

 La résistance d’une rangée de boulons en traction est donnée par la 

formule suivante : 

Fbt,Rd = 
2

0,9
2 ub s

M

f A
 


 

où : 

• fub est la contrainte de résistance ultime du boulon ; 

• As est la section résistante en traction du boulon. 

EN1993-1-

8 

3.6.1 

 

 

 



 

38 | Recommandations pré-normatives pour le calcul parasismique d'assemblages pré-qualifiés 

Assemblages par platine d’about débordante raidie 

 

 

3.4.4.5. Rigidités des composantes (sous flexion) 

 

Composante Règles détaillées Références 

Panneau 

d’âme de 

poteau en 

cisaillement 

Pour un assemblage raidi, la rigidité k1 est égale à l’infini. 

Pour un assemblage non raidi, la rigidité k1 vaut : 

1

0.38 VCA
k

z


=

 
où : 

 est un paramètre de transformation défini dans l’EN1993-1-8, 

paragraphe 5.3(7), et z est le bras de levier. 

EN1993-1-8 

6.3.2 

Semelle de 

poteau en 

flexion 

Pour une rangée de boulons, la rigidité de la semelle de poteau 

en flexion vaut : 

2

4 3

0.9 eff fcl t
k

m

 
=  

La largeur efficace leff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie 

d’une groupe).  

EN1993-1-8 

6.3.2 

Platine 

d’about en 

flexion 

Pour une rangée de boulons, la rigidité de la platine d’about en 

flexion vaut : 

2

5 3

0.9 eff pl t
k

m

 
=  

La largeur efficace leff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie 

d’une groupe). 

EN1993-1-8 

6.3.2 

Ame de 

poteau en 

traction 

Pour un assemblage raidi, la rigidité k3 est égale à l’infini. 

Pour un assemblage non raidi, la rigidité k3 vaut : 

, ,

3

0.7 eff t wc wc

c

b t
k

d

 
=

 

La largeur efficace beff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie 

d’une groupe) de la composante « semelle de poteau en 

flexion ». 

EN1993-1-8 

6.3.2 

Boulons en 

traction 

Pour une rangée de boulons tendue : 

10

1.6 s

b

A
k

L


=  

EN1993-1-8 

6.3.2 

Raidisseur 

de platine 

d’about en 

compression 

cos( )
eq

RIB

Strut

A
k

L
= 

 
où (selon la définition de Lee) : 

2

2 2

( )

( ) ( )
e

ab c
A

a c b c

 −
=

− + −
 

( )2 2(0.6)eL a b= +
 

 correspond à l’inclinaison du raidisseur de la platine d’about. 

Equaljoints 
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3.4.4.6. Résistance des composantes (en cisaillement) 

Composante Règles détaillées Références 

Âme de 

poutre en 

cisaillement 

, , 1/ 3b RD w vb y b MV A f =  

où : 

2 ( 2 )vb b b fb wb b fbA A b t t r t= − + +  

0.83/ ww =  si 0.83w  ;  

1.0w =  si 0.83w   

avec ,0.3467( / ) /w wb wb y bh t f E =  

EN1993-1-5 

5.3 

Semelle du 

poteau en 

pression 

diamétrale 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

1

,

2

2
b u fc

b Rd

M

k f dt
F




=  

où : 

Pour une rangée de rive : 
1

0

min[2.8 1.7, 2.5]
e

k
d

= −  

Pour une rangée intérieure : 2

1

0

min[1.4 1.7, 2.5]
p

k
d

= −  

b dépend de la direction de l’effort de cisaillement et de la 

position de la rangée de boulons : 

 

Attache avec 4 rangées de boulons 

 

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Rangées de boulons 1, 3 et 4 : 

    1.0b =  

Rangée de boulons 2 : 

    0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 1, 2 et 4 : 

     1.0b =  

Rangée de boulons 3 : 

     0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

 

Attache avec 6 rangées de boulons 

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Rangées de boulons 1, 3 et 5 : 

     0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Rangées de boulons 2, 4 et 6 : 

     1.0b =  

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 1, 3 et 5 : 

    1.0b =  

Rangées de boulons 2, 4 et 6 : 

    0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  
 

EN1993-1-8 

3.6.1 

Platine 

d’about en 

pression 

diamétrale 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

1

,

2

2
b u fc

b Rd

M

k f dt
F




=  

Pour une rangée de rive : 
1

0

min[2.8 1.7, 2.5]
e

k
d

= −  

Pour une rangée intérieure : 2

1

0

min[1.4 1.7, 2.5]
p

k
d

= −  

b dépend de la direction de l’effort de cisaillement et de la 

position de la rangée de boulons : 

EN1993-1-8 

3.6.1 
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Attache avec 4 rangées de boulons 

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Rangées de boulons 1 : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =  

Rangées de boulons 2 et 4 : 

    1.0b =  

Rangée de boulons 3 : 

    0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 1 et 3 : 

    1.0b =  

Rangées de boulons 2 : 

   0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Rangée de boulons 4 : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =  

Attache avec 6 rangées de boulons 

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Rangée de boulons 1 : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =  

Rangées de boulons 2, 4 et 6 : 

    0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Rangées de boulons 3 et 5 : 

    1.0b =  

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 1, 3 et 5 : 

   0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Rangées de boulons 2 et 4 : 

    1.0b =  

Rangée de boulons 6 : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =  
 

Boulons en 

cisaillement 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

,

2

2 v ub s

b Rd

M

f A
F




=  

v =0.5 pour des boulons 10.9 

EN1993-1-8 

3.6.1 
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3.5. Assemblages poutre-poteau par platine d’about débordante non 

raidie 

 

3.5.1. Description de la configuration d'assemblage  

La configuration d’assemblage est décrite à la Figure 3.10 ; elle correspond à des 

assemblages par platine d’about débordante non raidie. Selon la hauteur de la 

poutre connectée, 4 ou 6 rangées de boulons peuvent être adoptées. Des plats de 

renfort d’âme peuvent être envisagés pour renforcer l’âme du poteau si cela est 

nécessaire, tandis que l'utilisation de raidisseurs transversaux est recommandée 

dans tous les cas. 

 

 1 : poutre 

2 : poteau 

3 : platine d’about 

4 : boulons 

5 : raidisseurs transversaux 

6 : plats de renfort 

 

Figure 3.10 Description des assemblages par platine d'about débordante non radie 

 

3.5.2. Liste des systèmes structuraux pour lesquels l'assemblage est pré-qualifié  

Les assemblages pré-qualifiés par platine d’about débordante non raidie dans ce 

document peuvent être utilisés pour les systèmes structuraux suivants : 

• ossature à portiques avec triangulation centrée (MRF+ CBFs) ; 

• ossature à portiques avec triangulation excentrée (MRF+ EBFs). 
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De plus, ces assemblages ne doivent être utilisés que dans des portiques à 

poutres et poteaux perpendiculaires et sont caractérisés par une distribution 

régulière des portées dans le système résistant aux séismes (poutres inclinées 

non autorisées).  

 

3.5.3. Liste des valeurs limites pour les données pré-qualifiées 

Le tableau 3.5 résume les valeurs limites pour les données pré-qualifiées. 

 
Tableau 3.5 Valeurs limites pour les données pré-qualifiées 

Eléments Paramètres Domaine d’application 

Poutre   

Hauteur Maximum = 600mm 

Rapport portée/hauteur Maximum = 23, Minimum = 10 

Epaisseur de la semelle Maximum = 19mm 

Matériau S235 à S355 

Poteau   

hauteur Maximum = 550mm 

Epaisseur de la semelle Maximum = 31mm 

Matériau S235 à S355 

Platine d’about   

Epaisseur 18-25mm 

Matériau S235 à S355 

Raidisseurs 

transversaux 

  

Epaisseur Egal pou plus grand que l’épaisseur de la 

semelle de la poutre connectée 

Matériau S235 à S355 

Plats de renfort 

d’âme 

  

Epaisseur Tableau 3.6 

Matériau S235 à S355 

Boulons  HV ou HR 

Diamètre Tableau 3.6 

Nuance 10.9 

Nombre de rangées de 

boulons 

Tableau 3.6 

Soudures   

Platine d’about – 

semelle de poutre 

Soudure plaine pénétration renforcée (Figure 

3.9) 

Raidisseur transversal – 

semelle de poteau 

Soudure pleine pénétration (Figure 3.9) 

Plat de renfort – semelle 

de poteau 

Soudure pleine pénétration (Figure 3.9) 

Autres soudures Cordon de soudure : rayon de gorge plus 

grand que 0.55 fois l’épaisseur des plats 

assemblés. 
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3.5.4. Procédure de dimensionnement 

Suite aux choix effectués en termes de géométries et de matériaux, les étapes 

suivantes de conception selon la méthode par composantes sont successivement 

abordées : 

• caractérisation des composantes ; 

• procédure d'assemblage ; 

• classification de l’assemblage et vérification du dimensionnement. 

 

3.5.4.1. Procédure globale 

Etape 1 : choix initial des géométries de l’assemblage et des matériaux 

- nuance de boulon, diamètre du boulon et nombre de rangées de boulons ; 

- épaisseur et dimensions de la platine d’about ; 

- épaisseur et dimensions des raidisseurs transversaux ; 

- épaisseur et dimensions des plats d’âme (si nécessaire) ; 

- spécification des soudures. 

Etape 2 : Caractérisation des composantes 

- résistance des composantes (assemblage sous flexion) ; 

- rigidité des composantes (assemblage sous flexion) ; 

- résistance des composantes (assemblage sous cisaillement). 

Etape 3 : Procédure d’assemblage 

- résistance de l’assemblage en flexion ; 

- rigidité de l’assemblage en flexion ; 

- résistance de l’attache en cisaillement ; 

- degré de ductilité de l’attache. 

Etape 4 : Classification de l’assemblage et vérifications  

- résistance en flexion ; 

- rigidité en flexion ; 

- résistance en cisaillement ; 

- ductilité ; 

- vérification. 

 

3.5.4.2. Choix initial de la géométrie de l'assemblage et des matériaux 

Les recommandations fournies dans le tableau suivant peuvent être utilisées pour 

effectuer un choix préliminaire de la géométrie et des matériaux de l’assemblage. 

 

Tableau 3.6 Choix initial de la géométrie et des matériaux de l'assemblage 

Eléments 

d’assemblage 

Dimensions de la poutre 

Petite (IPE360) Moyenne ( IPE450) Grande ( IPE600) 

Nuance de boulon 10.9 

Diamètre des 

boulons 

M27 M30 M36 

Nombre de 4 4 6 
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rangées de 

boulons 

Platine d’about  Epaisseur :  tep=(1/22/3)db pour des assemblages à résistance partielle; 

tep=(2/35/6)db pour des assemblages à résistance équivalente; mais 

devrait être inférieure à l’épaisseur des semelles du poteau.   

Dimensions : la largeur doit être égale à celle de la semelle du poteau ; la 

partie débordante doit être suffisante pour positionner une rangée de 

boulons, en respectant les règles données dans l’EN1993-1-8 (§3.5).  

Plats de renfort Avec des poteaux HEB et des poutres IPE, les plats de renfort ne doivent 

être utilisés que lorsqu’un panneau d’âme pleinement résistant est requis. 

L'épaisseur et les dimensions des plats de renfort doivent respecter les 

règles fournies dans l’EN1993-1-8 (§ 6.2.6.1). 

Raidisseurs 

transversaux Tableau 3.5 

Détails de soudure 

Note : tep est l'épaisseur la platine d’about et db est le diamètre nominal du boulon.   

 

3.5.4.3. Procédure d'assemblage et vérification de dimensionnement 

Type de 

classification 

Critère  Références 

Résistance 

en flexion 
, ,con Rd con EdM M : attache à résistance partielle 

, ,con Rd con EdM M : attache à résistance équivalente 

, ,con Rd con EdM M : attache pleine résistance 

, ,min[ , ]wp,Rd con Rd fbc RdV F F : panneau d’âme faible 

, ,min[ , ]wp,Rd con Rd fbc RdV F F : panneau d’âme équivalent 

, ,min[ , ]wp,Rd, con Rd fbc RdV F F : panneau d’âme pleine résistance 

avec : 

 
, ,con Rd Rd riF F= (i = 1 à 5 pour les assemblages avec 6 rangées 

de boulons et i = 1 à 3 pour les assemblages avec 4 rangées de 

boulons), est l’effort transversal de cisaillement dans l’assemblage 

associé aux rangées de boulons en traction. 

,fbc RdF  est la résistance de la composante « semelle et âme de 

poutre en compression ». 

Equaljoints 

Classification 

en rigidité 

 Classification Portiques 

contreventés 

Portiques non 

contreventés 

Assemblages 

semi-rigides 

0.5 8bk   0.5 25bk   

Assemblages 

rigides 

8bk   25bk   

/( / )b j b bk S EI L=  
 

EN1993-1-

8 

5.2.2 

Résistance 

en 

cisaillement 

, ,con Rd b RdV V : résistance partielle en cisaillement 

, ,con Rd b RdV V : résistance équivalente en cisaillement 

, ,con Rd b RdV V : pleine résistance en cisaillement 

 

Classification 

en ductilité 
max 1.0  : degré de ductilité 1 

max max1.0 0.95and   : degré de ductilité 2 

Equaljoints 
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avec : 
max 1 2max[ , ]r r   ; max 1 2max[ , ]r r    
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3.5.4.4. Caractérisation des composantes 

Résistance des composantes (assemblage en flexion) 

Composante Règles détaillées Référence 

Panneau 

d’âme de 

poteau en 

cisaillement 

2

,wc ,

,

0

0.9 4 (0.25 ) ( 2 )

3

− −
= +

vc y fc y fc c wc c

wp Rd

sM

A f t f b t r
V

d
 

EN1993-

1-8 

6.2.6.1 

 

• Panneau d’âme de poteau en cisaillement 

avec raidisseurs transversaux et sans plat 

de renfort : 

2 ( 2 )vc c c fc wc c fcA A b t t r t= − + +  

• Panneau d’âme de poteau en cisaillement 

avec raidisseurs transversaux et plats de 

renfort : 

2 ( 2 )vc c c fc wc c fc wc sA A b t t r t t b= − + + +  

 

Section de 

poutre en 

flexion 

, , ,b Rd b p y bM W f=  

• Wb,p est le module de flexion plastique de la section 

transversale de poutre. 

• fy,b est la limite d’élasticité du matériau de la poutre. 

 

Semelle de 

poteau en 

flexion 

  
Cas avec 6 rangées de boulons 

EN1993-

1-8 

6.2.6.4 
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Cas avec 4 rangées de boulons 

Pour chaque rangée de boulons ou pour un groupe de rangées de 

boulons, la résistance est obtenue en utilisant les formules 

suivantes : 

, ,1, ,2,min[ ; ]cfb Rd T Rd T RdF F F=  avec : 

• ,1,

,1,

(8 2 )

2 ( )

w p R

T d

l

R

d

w

n e M

m m
F

n e n

−

+
=

−
 

•  
,2,

, ,

,

2

2 pl R t d

T

R

d

d

R

M n F

m n
F

+ 

+
=  

dans lesquelles : 
2

,1, ,1 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

2

,2 ,2 , 00,25 /pl Rd eff fc y fc MM t f = 
 

0.5( 2 1.6 )c wc cm b e t r= − − −   

min[ ,1.25 ]n e m=  (pour des lignes de plastification circulaires, n= 

peut être utilisé). 

0.25w we d=  (avec dw le diamètre de la rondelle) 

Longueurs efficaces 

❖ Attache avec 6 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Rangée de boulons 2 (ou rangée 5) : 

Rangée individuelle : 

      
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Première rangée du groupe 1 ou du groupe 3 

      
,1 1 1min[ , 0.5 (2 0.625 )]effl m p p m m e = + + − +  

      
,2 10.5 (2 0.625 )effl p m m e= + − +
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Rangée de boulons 3 (ou rangée 4) : 

 Individuelle : 

      
,1 min[2 , 4 1,25 ]effl m m e= +  

      
,2 4 1,25effl m e= +  

Dernière rangée du groupe 1 : 

      
,1 1 1min[ , 2 0.625 0.5 ]effl m p m e p= + + +  

      
,2 12 0.625 0.5effl m e p= + +  

Une rangée du groupe 2 : 

      
,1 2 2min[ , 0.5 0.5 ]effl m p p m = + +  

       
,2 20.5 0.5effl p m= +  

Rangée intermédiaire du groupe 3 : 

      
,1 1 2effl p p= +  

      
,2 1 20.5( )effl p p= +  

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 
paramètres : 

1

m

m e
 =

+
; 2

2

m

m e
 =

+
 

Où : 

2 1 10.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 1 

2 2 20.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 2 ou 5 

❖ Attache avec 4 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Rangée de boulons 2 : 

Individuelle : 

      
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Une rangée du groupe 2+3  

      
,1 min[ , 0.5 0.5 ]effl m p p m = + +  

      
,2 0.5 0.5effl p m= +

 

Rangée de boulons 3 – similaire à la rangée de boulons  2 : 

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 
paramètres : 

1

m

m e
 =

+
; 2

2

m

m e
 =

+
 

Où : 

2 1 10.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 1 

2 2 20.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 2 ou 3 
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Platine 

d’about en 

flexion 

 
Cas avec 6 rangées de boulons 

 
Cas avec 4 rangées de boulons 

Pour chaque rangée de boulons ou pour un groupe de rangées de 

boulons, la résistance est obtenue en utilisant les formules 

suivantes : 

, ,1, ,2,min[ ; ]pb Rd T Rd T RdF F F=  avec : 

• ,1,

,1,

(8 2 )

2 ( )

w p R

T d

l

R

d

w

n e M

m m
F

n e n

−

+
=

−
 

• 
,2,

, ,

,

2

2 pl R t d

T

R

d

d

R

M n F

m n
F

+ 

+
=  

dans lesquelles : 2

,1, ,1 , 00,25 /pl Rd eff ep y ep MM t f =   

2

,2 ,2 , 00,25 /pl Rd eff ep y ep MM t f =   

0.5( 2 1.6 2)

min[ ,1.25 ]

ep bw wm b e t a

n e m

 = − − −


=
pour les rangées de boulons entre 

les semelles de la poutre 

EN1993-

1-8 

6.2.6.5 
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1 10.8 2

min[ ,1.25 ]

w

x

m e a

n e m

 = −


=
 pour les rangées à l’extérieur des semelles de la 

poutre 

(pour des lignes de plastification circulaires, n= peut être utilisé). 

0.25w we d=  

Longueurs efficaces 

❖ Attache avec 6 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 

       

,1

2 , , 2
min

4 1.25 , 2 0.625 , 0.5 , 0.5 2 0.625eff

x x ep x

m m w m e
l

m e e m e b w m e

  + +
= 

+ + + + +

 

      

,2 min[4 1.25 , 2 0.625 , 0.5 , 0.5 2 0.625 ]eff x x ep xl m e e m e b w m e= + + + + +  

Rangée de boulons 2 (ou rangée 5) : 

Rangée individuelle : 

      
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Première rangée du groupe 1 (rangées 2+3 ou 4+5) 

      
,1 1 1min[ , 0.5 (2 0.625 )]effl m p p m m e = + + − +  

      
,2 10.5 (2 0.625 )effl p m m e= + − +

 

Rangée de boulons 3 (ou rangée 4) : 

Rangée individuelle : 

      
,1 min[2 , 4 1,25 ]effl m m e= +  

      
,2 4 1,25effl m e= +  

Dernière rangée du groupe 1 (rangées 2+3 ou 4+5) : 

      
,1 1 1min[ , 2 0.625 0.5 ]effl m p m e p= + + +  

      
,2 12 0.625 0.5effl m e p= + +  

Première rangée (ou dernière rangée) du groupe 2 (rangées 3+4) : 

      
,1 2 2min[ , 2 0.625 0.5 ]effl m p m e p= + + +  

       
,2 22 0.625 0.5effl m e p= + +  

Rangée intermédiaire du groupe 3 (rangées 2+3+4+5) : 

      
,1 1 2effl p p= +  

      
,2 1 20.5( )effl p p= +  

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 
paramètres : 

1

m

m e
 =

+
; 2

2

m

m e
 =

+
 

Où : 

2 1 10.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 1 

2 2 20.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 2 ou 5 

❖ Attache avec 4 rangées de boulons 

Rangée de boulons 1 : 
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,1

2 , , 2
min

4 1.25 , 2 0.625 , 0.5 , 0.5 2 0.625eff

x x ep x

m m w m e
l

m e e m e b w m e

  + +
= 

+ + + + +

 

      

,2 min[4 1.25 , 2 0.625 , 0.5 , 0.5 2 0.625 ]eff x x ep xl m e e m e b w m e= + + + + +  

 Rangée de boulons 2 : 

Rangée individuelle : 

      
,1 min[2 , ]effl m m =  

      
,2effl m=  

Une rangée du groupe 2+3  

      
,1 min[ , 0.5 0.5 ]effl m p p m = + +  

      
,2 0.5 0.5effl p m= +

 

Rangée de boulons 3 – similaire à la rangée de boulons 2 :  

 est donné à la Figure 6.11 de l’EN1993-1-8 en fonction des 
paramètres : 

1

m

m e
 =

+
; 2

2

m

m e
 =

+
 

2 1 10.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 1 

2 2 20.8 2wm e a= −  pour la rangée de boulons 2 ou 3 

Semelle et 

âme de 

poutre en 

compression 

Ffbc,Rd  =  Mc,Rd / ( h − tfb ) 

où :  

• h est la hauteur de la poutre connectée ; 

• Mc,Rd est le moment résistant de calcul de la section de 

poutre, réduit si nécessaire pour tenir compte du 

cisaillement, voir EN1993-1-1 ; 

• tfb est l’épaisseur de la semelle de la poutre connectée. 

EN1993-

1-8 

6.2.6.7 

Ame de 

poteau et 

raidisseur 

transversal 

en 

compression 

La résistance de l’âme du poteau et des raidisseurs transversaux 

peut être calculée par la formule suivante : 

, , ,

,

0 0

wc eff cf wc y wc cp y cp

wcc Rd

M M

k b t f A f
F



 
= +  

où : 

, , 1 22( ) 5( ) 2eff c cf fb w w fc c epb t a a t r t= + + + + +  

Acp est l'aire des raidisseurs transversaux (des deux côtés de 

l’âme). 

Le facteur de réduction kwc tient compte de la présence de la 

contrainte axiale dans l’âme du poteau et est défini dans le 

paragraphe 6.2.6.2(2) de l’EN1993-1-8. 

Le facteur de réduction  est donné au tableau 6.3 de l’EN1993-1-8. 

Remarque : la réduction associée au risque d’instabilité de l’âme de 

poteau et des raidisseurs est négligée. La géométrie des raidisseurs 

transversaux permettant de poser cette hypothèse est fournie au 

Tableau 3.5. 

EN1993-

1-8 

6.2.6.2 

Ame de 

poutre en 

traction 

Fwbt,Rd  =  0,, / Mwbywbwbeff ftb   

La largeur efficace beff,t,wb de l’âme de la poutre en traction peut être 

prise comme égale à la longueur efficace du profilé en T équivalent 

représentant la platine d’about en flexion pour une rangée de 

boulons individuelle ou un groupe. 

EN1993-

1-8 

6.2.6.8 
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Ame de 

poteau en 

traction 

, ,

,

0

eff wc wc y wc

wct Rd

M

b t f
F




=  

La largeur efficace beff,t,wc de l’âme du poteau en traction peut être 

prise comme égale à la longueur efficace du profilé en T équivalent 

représentant la semelle du poteau en flexion pour une rangée de 

boulons individuelle ou un groupe.  

Le facteur de réduction  est donné au tableau 6.3 de l’EN1993-1-8. 

EN1993-

1-8 

6.2.6.3 

Boulons en 

traction 

La résistance d’une rangée de boulons (deux boulons) en traction 

est fournie par la formule suivante : 

Fbt,Rd = 
2

0,9
2 ub s

M

f A
 


 

où : 

• fub est la contrainte de résistance ultime du boulon ; 

• As est la section résistant à la traction du boulon. 

EN1993-

1-8 

3.6.1 
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 Rigidité des composantes (assemblage en flexion) 

Composante Règles détaillées Références 

Panneau 

d’âme de 

poteau en 

cisaillement 

1

0.38 vcA
k

z
=  

Le paramètre de transformation  est fourni au Tableau 5.4 de 

l’EN1993-1-8. 

Le bras de levier z est donné dans l’EN1993-1-8, paragraphe 6.3.3.1. 

EN1993-

1-8 

6.3.2 

Semelle de 

poteau en 

flexion 

Pour une rangée de boulon en traction : 
3

,

4 3

0.9 eff cf fcb t
k

m
=  

La largeur efficace beff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie d’une 

groupe). 

EN1993-

1-8 

6.3.2 

Platine 

d’about en 

flexion 

Pour une rangée de boulon en traction : 
3

,

5 3

0.9 eff ep epb t
k

m
=  

La largeur efficace beff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie d’une 

groupe). 

EN1993-

1-8 

6.3.2 

Âme de 

poteau en 

traction 

Pour une rangée de boulon en traction : 

,

3

0.7 eff wc wc

c

b t
k

d
=  

La largeur efficace beff correspond à la plus petite des longueurs 

efficaces de la rangée de boulons (individuelle ou faisant partie d’une 

groupe) de la composante « semelle de poteau en flexion ». 

EN1993-

1-8 

6.3.2 

Boulons en 

traction 

Pour une rangée de boulon en traction : 

10 1.6 /s bk A L=  

EN1993-

1-8 

6.3.2 

 

Résistance des composantes (assemblage en cisaillement) 

Composante Règles détaillées Références 

Ame de 

poutre en 

cisaillement 

, , 1/ 3b RD w vb y b MV A f =  

où : 

2 ( 2 )vb b b fb wb b fbA A b t t r t= − + +  

0.83/ ww =  si 0.83w  ;  

1.0w =  si 0.83w   

avec ,0.3467( / t ) /w wb wb y bh f E =  

EC3-1-5 

5.3 

Semelle de 

poteau en 

pression 

diamétrale 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

1

,

2

2
b u fc

b Rd

M

k f dt
F




=  

où : 

1

0

min[2.8 1.7, 2.5]
e

k
d

= −  

b dépend de la direction de l’effort de cisaillement et de la position 

EN1993-

1-8 

3.6.1 
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de la rangée de boulons : 

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Rangées de boulons 1, 5 et 6 

(ou (*) rangées 1, 3 et 4) : 

    1.0b =  

Rangées de boulons 2 et 4 (ou 
(*)  rangée 2) : 

   1 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

 Rangée de boulons 3 : 

   2 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 1, 2 et 6 

(ou (*) rangées 1, 2 et 4) : 

     1.0b =  

Rangées de boulons 3 et 5 (ou 
(*) rangée 3) : 

    1 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

Rangée de boulons 4 : 

    2 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −  

(*) : utilisé pour des assemblages à 4 rangées de boulons (p1 doit 

être remplacé par p) 
 

Platine 

d’about en 

pression 

diamétrale 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

1

,

2

2
b u fc

b Rd

M

k f dt
F




=  

1

0

min[2.8 1.7, 2.5]
e

k
d

= −  

Effort de cisaillement vers le 

bas 

Effort de cisaillement vers le 

haut 

Rangées de boulons 2 et 6 (ou 
(*) rangées 2 et 4) : 

      1.0b =  

Rangée de boulons 1 (ou (*) 

rangée 1) : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =  

 Rangées de boulons 3 et 5 

(ou (*) rangée 3) : 

   1 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

Rangée de boulons 4 : 

   2 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

Rangées de boulons 1 et 5 (or 
(*) rangées 1 et 3) : 

     1.0b =  

 Rangée de boulons 6 (ou (*) 

rangée 4) : 

    0min[1.0, / 3 ]b xe d =   

Rangées de boulons 2 et 4 (ou 
(*) rangée 2) : 

    1 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

Rangée de boulons 3 : 

    2 0min[1.0, / 3 0.25]b p d = −   

(*) : utilisé pour des assemblages à 4 rangées de boulons (p1 doit 

être remplacé par p) 
 

EN1993-

1-8 

3.6.1 

Boulons en 

cisaillement 

Pour une rangée de boulons (deux boulons) en cisaillement : 

,

2

2 v ub s

b Rd

M

f A
F




=  

v =0.5 pour des boulons 10.9. 

EN1993-

1-8 

3.6.1 
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3.6. Assemblages à poutre de section réduite 

 

Les assemblages à poutre de section réduite ou RBS ont été considérés dans le 

cadre du projet EQUALJOINTS afin d’étudier la possibilité d’utiliser de l'acier 

européen pour les grands assemblages poutre-poteau rencontrés sur le marché 

américain de la construction. Par conséquent, ils représentent un cas particulier 

qui n'est pas directement lié aux autres configurations d’assemblage discutées ci-

dessus. Le dimensionnement de ces assemblages suit principalement les 

dispositions de l’AISC (voir une configuration typique représentée à la Figure 3.11), 

bien que certains aspects tels que ceux relatifs au dimensionnement du panneau 

d’âme du poteau puissent être remplacés directement par les recommandations 

reportées ci-dessus pour les assemblages à pleine résistance. 

 
Figure 3.11 Configuration et dimensions d'assemblages à section de poutre réduite (ANSI/AISC 

358) 

Le dimensionnement doit donc respecter les exigences de la norme AISC 341 

(dispositions sismiques pour les structures de bâtiments en acier), AISC 358-10 

(assemblages pré-qualifiés pour les applications sismiques) et AISC 360 

(spécifications pour les structures de bâtiments en acier). 

De ce fait, le dimensionnement suit la procédure suivante : 

 

1. Vérification du voilement local de poutre pour la compacité sismique 

bbf/(2tfb) < λps = 0.3√(E/fy) 

 

2. Vérification du voilement local de poteau pour la compacité sismique 

bcf/(2tfc) < λps = 0.3√(E/fy) 

 

3. Vérification des limitations de poutre de l’AISC 358 Sect 5.3.1 
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Notant toutefois que, sur la base des essais effectués dans le cadre du 

projet EQUALJOINTS, les dimensions des poutres peuvent être étendues 

de W36 à W44 ; ces dernières ont démontré un comportement adéquat 

selon les exigences de pré-qualification. 

 

4. Vérification des limitations de poteau de l’AISC 358 Sect 5.3.2 

Notant toutefois que, sur la base des essais effectués dans le cadre du 

projet EQUALJOINTS, les dimensions des poutres peuvent être étendues 

de W36 à W40 qui ont démontré un comportement adéquat selon les 

exigences de pré-qualification. 

 

5. Détermination du module de flexion plastique au centre de la section de 

poutre réduite (AISC 358 Sect 5.8, étape 2) 

ZRBS = Zx – 2 c tfb (hb– tfb ) 

où : 

ZRBS est le module plastique de la section au centre de la section réduite ; 

Zpl.x est le module plastique selon l’axe x pour la section transversale de 

poutre complète ; 

tfb est l’épaisseur de la semelle de poutre ; 

hb est la hauteur de la poutre ; 

c  est la largeur de coupe au droit de la section réduite (Figure 3.11). 

 

6. Détermination du moment maximum probable au droit de la section de 

poutre réduite (AISC 358 Sect 5.8 étape 3) 

Mpr = MRBS = Cpr Ry fy Ze 

où : 

Cpr est un facteur tenant compte du pic de résistance de l’attache, en ce 

compris l’écrouissage, les maintiens locaux, les renforcements 

supplémentaires… ; il calculé comme suit : 

1.2
2

+
= 

y u

pr

y

f f
C

f
 

Ry est le rapport entre la limite d’élasticité attendue et la limite de 

plasticité minimum spécifiée, fy  

 

7. Calcul de l’effort de cisaillement au centre de la section réduite (AISC 358 

Sect 5.8 étape 4) 

Vp = VRBS = 2 Mpr / Lh+Vg 

 

8. Calcul de l’effort de cisaillement correspond dans le poteau : 

Vc = Nb Ve Lb / (Nc hc) 
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9. Calcul du moment maximum probable à la face du poteau (AISC 358 Sect 

5.8 étape 5) 

Mf  = Mpr + VRBS Sh + Mg 

où : 

Mg = ½ Wub Sh
2 

10. Calcul du moment plastique attendu pour la poutre (AISC 358 Sect 5.8 

étape 6) 

Mpe = Ry fy Zbx 

11. Vérification de la résistance à la flexion par rapport à Φd Mpe (AISC 358 Sect 

5.8 étape 7) 

Mf  < Φd Mpe 

12. Calcul et vérification de la force concentrée dans le poteau 

Pb  ≤ Φ fy wtw ( 5k + lb) 

  ≤ Φ 0.8 tw2 [ 1 + 3 (lb / d) ( tw / tf )1.5 ] ( E fyw tf / tw )1/2 

  ≤ Φ 6.25 fyf tf2 

où : 

Pb  = Mf bfb tfb / Zx 

13. Vérification du rapport des moments poteau/poutre (AISC 341 Sect. 9.6) 

ΣMpc* / ΣMpb* > 1.0 

où : 

ΣMpc* est la somme des moments dans le poteau au-dessus et en-dessous 

de l’assemblage, à l’intersection des axes de symétries de la poutre et du 

poteau 

 = Σ[ Zc ( fyc – Puc / Ag ) + Vc db / 2 ) ] 

ΣMpb* est la somme des moments dans les poutres à l’intersection des axes 

de symétrie de la poutre et du poteau 

 = Nb MRBS + ΣMv 

ΣMv est le moment additionnel associé aux efforts de cisaillement 

présents au niveau des rotules plastiques qui se trouvent à une 

certaine distance de l’axe de symétrie du poteau 

 = ( VRBS + V'RBS ) ( a + b / 2 + dc / 2 ) 

14. Vérification de la résistance de la zone du panneau d’âme du (AISC341 

Sect 9.3) 

0.75 Pc > Pr  

φv Rn > ΣMf / ( db - tfb ) – Vc  

15. Calcul de l’épaisseur requise pour les plats de renfort d’âme 

Ru  ≤ φ Rncol + φ Rndp 

tdp  ≥ ( Ru – φ Rncol ) / ( 0.6 fy dc ) 

16. Vérification de l’épaisseur requise pour l’âme de poteau et les plats de 

renfort (si présents) 

t ≥ ( dz + wz ) / 90 
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17. Vérfication de la nécessité ou non de l’utilisation de raidisseurs transversaux 

(AISC 358 étape 10) 

tfc  ≥ 0.4 [ 1.8 bb ft bf ( Fyb Ryb ) / ( Fyc Ryc ) ] 0.5 

tfc  ≥ bfb / 6 or 12 

18. Calcul de l’épaisseur requise pour les raidisseurs transversaux 

Vérification 1 : ts ≥ 0.5 tbf 

Vérification 2 : Pb ≤ φ Rncol + φ Rncp  

ts ≥ ( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf) 

 

Comme indiqué ci-dessus, le dimensionnement suit les exigences de l’AISC 341 

(dispositions sismiques pour les structures de bâtiments en acier), l’AISC 358-10 

(assemblages pré-qualifiés pour les applications sismiques) et l’AISC 360 

(spécification pour les structures de bâtiments en acier). Ceci est cohérent avec 

l'objectif des essais menés dans le cadre du projet qui n'examinait pas le 

dimensionnement européen ou les sections européennes, mais visait plutôt à 

valider l'utilisation de l'acier européen pour les grands assemblages poutre-poteau 

dimensionnés selon les recommandations américaines et adoptées dans la 

pratique américaine. 
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