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1. Introduction

Point Ronan (1968)
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ROBUSTESSE STRUCTURALE peut être définie comme :
La capacité d'une structure à résister à des événements comme un incendie, des explosions, un 

impact ou les conséquences d'une erreur humaine, sans être endommagée dans une mesure 
disproportionnée par rapport à la cause d'origine

LA RUINE PROGRESSIVE/DISPROPORTIONNÉE peut être définie comme :
La situation dans laquelle la ruine locale d'un composant structurel principal entraîne la ruine des 

éléments adjacents et un dommage global disproportionné par rapport à la cause initiale

Le DIMENSIONNEMENT À LA ROBUSTESSE est requis afin de faire face à des 
événements exceptionnels et vient s’ajouter aux vérifications aux ELU et ELS 
“classiques”
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World Trade Center (2001)
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2. CONTEXTE NORMATIF
Depuis la ruine progressive de la tour de Ronan Point en 1968, certains 
codes et normes de dimensionnement ont inclus des recommandations 
pour limiter le risque d'occurrence de ruine progressive de bâtiments

Welcome5
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EN 1990
EN 1990, 2.1 (4)P énonce le principe de base lié à la robustesse structurelle, où il est 
explicitement indiqué que : 

Une structure doit être conçue et exécutée de manière à ne pas être endommagée par des 
événements tels que : explosion, impact et conséquences d'erreurs humaines, dans une mesure 

disproportionnée par rapport à la cause d'origine

EN 1990, 2.1 (5)P stipule que les dommages structurels potentiels doivent être évités ou limités par 
un ou plusieurs des éléments suivants : 

éviter, éliminer ou réduire les dangers appliqués sur la structure ; 
choisir une forme structurelle avec une faible sensibilité au danger ; 
choisir une forme et une conception qui peuvent survivre au retrait de parties individuelles ou limitées de 
la structure ; 
éviter les systèmes qui s'effondrent sans avertissement
lier les éléments entre-eux

Pour plus de détails, l’EN 1990 renvoie vers l’EN  1991-1-7

2. CONTEXTE NORMATIF
EUROCODES ACTUELS
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EN 1991-1-7 – Annexe A

Situation de dimensionnement 
accidentelle

Strategies basées sur des actions 
accidentelles identifiées (ex. explosions et impact)

Strategies basées sur la limitation de 
l’extension de la ruine localisée

Dimensionner 
la structure 
pour avoir 

une 
robustesse 
minimale 
suffisante

Prévenir ou 
réduire 
l’action 

(ex. Mesures 
protectrices)

dimensionner
une structure 
pour résister 

à l'action

Redondance 
améliorée

(ex. chemins 
de charge 
alternatifs)

Élément clé 
conçu pour 

résister à une 
action 

accidentelle 
fictive Ad

Règles
prescriptives 

(ex. integrité et 
ductilité)

2. CONTEXTE NORMATIF
EUROCODES ACUELS
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EN 1990 – Annexe E

Dimensionnement pour actions accidentelles (EN 1991)
Dimensionnement explicite de la structure

(ex. contre explosion, impact)

Dimensionnement pour une robustesse 
renforcée (EN 1990) Stratégies basées sur la 

limitation de l'étendue des dommages

Dimensionnement de 
la structure pour 

résister à l’action (*)

Prévenir ou réduire 
l’action

ex. mesures 
protectives, contrôle 

de l’évènement

Chemin de 
charge alternatif
soit en fournissant 
une capacité de 

déformation et une 
ductilité 

adéquates, soit en 
appliquant des 

règles de 
dimensionnement 

prescriptives 

Elèments clés

i.e. Dimensionner 
des éléments 
sélectionnés 

pour résister à 
des actions 
théoriques

Segmentation
i.e. séparation en 

parties

(*) Le dimensionnement structurel contre les actions accidentelles identifiées peut incorporer des éléments spécialement conçus,
qui ruinent partiellement ou totalement, à condition que leur ruine n'entraîne pas une ruine structurelle supplémentaire comme
convenu avec les autorités.

2. CONTEXTE NORMATIF
FUTURE EUROCODES
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EN 1990 – Annexe E

Dimensionnement pour actions accidentelles (EN 1991)
Dimensionnement explicite de la structure

(ex. contre explosion, impact)

Dimensionnement pour une robustesse 
renforcée (EN 1990) Stratégies basées sur la 

limitation de l'étendue des dommages

Dimensionnement de 
la structure pour 

résister à l’action (*)

Prévenir ou réduire 
l’action

ex. mesures 
protectives, contrôle 

de l’évènement

Chemin de 
charge alternatif
soit en fournissant 
une capacité de 

déformation et une 
ductilité 

adéquates, soit en 
appliquant des 

règles de 
dimensionnement 

prescriptives 

Elèments clés

i.e. Dimensionner 
des éléments 
sélectionnés 

pour résister à 
des actions 
théoriques

Segmentation
i.e. séparation en 

parties

(*) Le dimensionnement structurel contre les actions accidentelles identifiées peut incorporer des éléments spécialement conçus,
qui ruinent partiellement ou totalement, à condition que leur ruine n'entraîne pas une ruine structurelle supplémentaire comme
convenu avec les autorités.

2. CONTEXTE NORMATIF
FUTURE EUROCODES
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Codes internationaux et recommandations de dimensionnement

The Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist Progressive 
Collapse (UFC 4-023-03, developed by USA Department of Defense) - 2016 

The USA General Services Administration : Alternate Path Analysis and design 
guidelines - 2016

ASCE 7-16 - 2017

The International Building Code (IBC) - 2018

UK Building Regulations 2010 Approved Document A - 2013

Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) – 2014

Autres

2. CONTEXTES NORMATIF
AUTRES CODES INTERNATIONAUX ET LIGNES DIRECTRICES
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Généralités/exigences générales qui peuvent être difficiles à interpréter 

Aucun ensemble cohérent de règles disponibles

Exigences en ductilité manquantes

Nécessité d'intégrer les derniers résultats de recherches disponibles

Besoin de méthodes et d'outils pratiques simplifiés 

L’objectif du projet FAILNOMORE était de palier à ces faiblesses!

ÉVALUATION DES EXIGENCES DE ROBUSTESSE DANS LES  EUROCODES

2. CONTEXTE NORMATIF
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3. Projet FAILNOMORE

Bienvenue

Projet fondé par : the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) de la 
Commission Européenne

L'objectif principal est de produire un ensemble de directives de 
dimensionnement pratiques et conviviales pour atténuer le risque de 
ruine progressive des structures en acier et mixtes soumises à des 
événements exceptionnels 

Les directives de dimensionnement proposées sont basées sur :
des projets de recherches récents et

la littérature disponible
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Les partenaires :

Université de Liège (ULg) – Belgique

Université de Coimbra – Portugal

Collège Impérial de Londres - UK

Université de Stuttgart – Allemagne

Université de Trento – Italie

Université de Timisoara – Romanie

Université technique tchèque de Prague 
– République tchèque

Université de technologie de Rzeszow -
Pologne

Université technique de Delft – Pays-Bas

Université Politechnique de Catalogne –
Espagne

INSA de Rennes – France

ECCS – Europe

Feldmann + Weynand GmbH – Allemagne

ArcelorMittal Belval & Dufferdange S.A.-
Luxembourg

3. Projet FAILNOMORE
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Les partenaires :
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Les directives de dimensionnement proposées sont rapportées 

dans un manuel de dimensionnement

Le manuel de dimensionnement est disponible gratuitement (sur 

le site Web de l'ECCS - https://www.steelconstruct.com/eu-

projects/failnomore/) en 10 langues différentes (anglais, 

portugais, allemand, italien, roumain, tchèque, polonais, 

néerlandais, espagnol et français)

Bienvenue

3. Projet FAILNOMORE
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Welcome
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Manuel de dimensionnement FAILNOMORE – Table des matières

Partie 1 – Dimensionnement pour la robustesse

1. Contexte normatif

2. Dimensionnement pour robustesse

3. Classes de conséquences

4. Evènements identifiés

5. Evènements non-identifiés

6. Evaluation des risques

7. Conclusions

Partie 2 – Exemples d’application
• Structure en acier en zone non sismique
• Structure en acier en zone sismique
• Structure mixte en zone non sismique
• Structure mixte en zone sismique

Bienvenue
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Manuel de dimensionnement FAILNOMORE – Table des matières

Partie 1 – Dimensionnement pour la robustesse
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2. Dimensionnement pour robustesse
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4. Evènements identifiés
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Part 3 – Annexes

Part 4 – Références



Les présentations du séminaire FAILNOMORE concerneront les 

différentes stratégies et méthodes de dimensionnement proposées 

dans le Manuel de dimensionnement

Bienvenue

3. Projet FAILNOMORE
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13:45 – 14:45 Dimensionnement visant la robustesse – Jean-Pierre Jaspart (Université de Liège)

14:45 – 15:45 Dimensionnement vis-à-vis de menaces identifiées – Mohammed Hjiaj

15:45 – 16:00 Pause café

16:00 – 17:00 Dimensionnement vis-à-vis de menaces non identifiées – Jean-François Demonceau

17:00 – 17:30 Exemples d’application

17:30 – 17:45 Questions-Réponses



steelconstruct.com/eu-projects/failnomore

Děkuji! Dank je! Thank you! Merci!
Dankeschön! Grazie! Dziękuję Ci! 
Obrigado! Mulțumesc! Gracias!
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DEMONCEAU Jean-François

jfdemonceau@uliege.be

Paris 10/06/2022
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1. INTRODUCTION

1. Introduction
2. Philosophie

générale du 
dimensionnement

3. Classes de 
conséquences

4. Actions 
accidentelles
identifiées

5. Actions 
accidentelles non-
identifiées

6. Assemblages 
structuraux

7. Conclusions

Dimensionnement pour la robustesse

Cette présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Philosophie générale du dimensionnement 

pour la robustesse
3. Définition des classes de conséquences
4. Dimensionnement pour actions accidentelles

identifiées
5. Dimensionnement pour actions accidentelles

non-identifiées
6. Importance des assemblages structuraux :

6.1 Exigences minimales en ductilité pour les assemblages
6.2 Méthode simplifiée pour les assemblages à platine d’about

7. Conclusions
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1. Introduction

Faiblesses identifiées :
Aucune indication claire sur la façon de 
sélectionner les stratégies de 
dimensionnement à appliquer
Aucun ensemble cohérent de règles 
disponibles

➔Pas de directives claires sur la 
façon de dimensionner pour la 
robustesse

Situations de dimensionnement
accidentelles

Stratégies basées sur des actions 
accidentelles identifiées (e.g. explosion et impact)

Stratégies basées sur la limitation de 
l’extension de la ruine localisée

Dimensionner
la structure 
pour avoir 

une 
robustesse 
minimale 
suffisante

Prévenir ou
reduire
l’action

(ex. mesures
protectrices)

Dimensionner 
une structure 
pour résister 

à l'action

Redondance
améliorée

(ex. chemins de 
charge 

alternatifs)

Élément clé 
dimensionné 
pour résister 
à une action 
accidentelle 

fictive Ad

Règles
prescriptives

(ex. intégrité et 
ductilité)

Stratégies de dimensionnement proposées dans l’En 1991-1-7

➔Le manuel de dimensionnement FAILNOMORE vise à surmonter ces 
faiblesses en proposant dans son chapitre 2, une philosophie de 
dimensionnement générale communément acceptée au niveau européen

➔Cette philosophie générale de conception est présentée ci-après

3 Dimensionnement pour la robustesse
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2. Philosophie générale de dimensionnement

Le dimensionnement pour la 
robustesse structurelle 
proposé suit une procédure 
pas à pas présentée dans un 
organigramme général

Cet organigramme est 
l'épine dorsale du manuel de 
dimensionnement 
FAILNOMORE
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2. Philosophie générale de dimensionnement

Cet organigramme peut 
être subdivisé en trois 
parties principales :
A. Définition de la classe de 

conséquences de la structure 
étudiée

B. Stratégies de dimensionnement 
pour les actions accidentelles 
identifiées

C. Stratégies de dimensionnement 
pour les actions accidentelles 
non-identifiées
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Philosophie générale de dimensionnement

Cet organigramme peut 
être subdivisé en trois 
parties principales :
A. Définition de la classe de 

conséquences de la structure 
étudiée

B. Stratégies de dimensionnement
pour les actions accidentelles
identifiées

C. Stratégies de dimensionnement
pour les actions accidentelles
non-identifiées
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3. Classes de conséquences

Les structures de bâtiments sont classées en « classes de 
conséquences » reflétant les conséquences d'une ruine structurelle
en termes de :

Perte de vies humaines
Blessure des personnes
Perte économique
Perte sociale
Perte environmentale

Cette classification est une simplification d'un système complexe 
basé sur les risques liés au type de bâtiment, à la hauteur, à 
l'occupation, à la nature des matériaux, …

9 Dimensionnement pour la robustesse



3. Classes de conséquences

Dans l'Annexe A de l'EN 1991-1-7 et dans l'EN 1990, trois classes de 
conséquences sont identifiées :

Classe de 
conséquences
(CC)

Catégorisation du type de bâtiment et de 
l'occupation

1 Maisons unifamiliales ≤ 4 étages - Bâtiments agricoles où les gens 
n'entrent normalement pas (par exemple, bâtiments de stockage), 
serres - Bâtiments dans lesquels les gens entrent rarement, à une 
distance de 1,5 fois la hauteur des autres

2a (Groupe à 
faible risque)

Maisons individuelles à 5 étages - Hôtels, logements, bureaux ≤ 4 étages 
- Industriels ≤ 3 étages - Locaux commerciaux ≤ 3 étages et < à 1000 m2 
de surface de plancher à chaque étage - Bâtiments scolaires de plain-
pied - Bâtiments ≤ 2 étages recevant du public avec des surfaces de 
plancher ≤ 2000 m2 à chaque étage

2b (Groupe à 
haut risque)

Hôtels, logements, bureaux > 4 étages mais ≤ 15 étages - Bâtiments 
scolaires > plain-pied mais ≤ 15 étages - Locaux commerciaux > 3 étages 
mais ≤ 15 étages - Hôpitaux ≤ 3 étages - Bureaux de plus de 4 étages 
mais n'excédant pas 15 étages - Immeubles public recevant des 
surfaces > 2000 m2 mais ≤ 5000 m2 à chaque étage - Parking 6 étages

3 Bâtiments définis ci-dessus comme des classes 2a et 2b dépassant les 
limites de superficie et d'étages - Bâtiments dans lesquels le public est 
admis en nombre significatif (par exemple, salles de concert, tribunes, 
…etc.) - Stades pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs - Bâtiments 
avec substances/processus dangereux

CC1: Conséquences faibles pour la perte de vies 
humaines, et faibles ou négligeables pour les 
aspects économiques, sociaux ou 
environnementaux

CC2: Conséquences moyennes pour la perte de vies 
humaines et considérables pour les aspects 
économiques, sociaux ou environnementaux

CC3: Conséquences élevées pour la perte de vies 
humaines, ou significatives pour les aspects 
économiques, sociaux ou environnementaux

10 Dimensionnement pour la robustesse



3. Classes de conséquences

Dans l'annexe A de l'EN 1991-1-7 et de l'EN 1990, trois classes de 
conséquences sont identifiées :

Classe de 
conséquences
(CC)

Catégorisation du type de bâtiment et de 
l'occupation
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Maisons individuelles à 5 étages - Hôtels, logements, bureaux ≤ 4 étages 
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de surface de plancher à chaque étage - Bâtiments scolaires de plain-
pied - Bâtiments ≤ 2 étages recevant du public avec des surfaces de 
plancher ≤ 2000 m2 à chaque étage
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scolaires > plain-pied mais ≤ 15 étages - Locaux commerciaux > 3 étages 
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mais n'excédant pas 15 étages - Immeubles public recevant des 
surfaces > 2000 m2 mais ≤ 5000 m2 à chaque étage - Parking 6 étages

3 Bâtiments définis ci-dessus comme des classes 2a et 2b dépassant les 
limites de superficie et d'étages - Bâtiments dans lesquels le public est 
admis en nombre significatif (par exemple, salles de concert, tribunes, 
…etc.) - Stades pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs - Bâtiments 
avec substances/processus dangereux
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3. Classes de conséquences

Les structures du bâtiment ne sont pas toutes précisément 
couvertes par ce tableau

➔ Saine decision requise, en accord avec le maître de l’ouvrage 
et/ou les autorités compétentes

Quelques directives supplémentaires sont fournies dans le chapitre 
3 du manuel de dimensionnement FAILNOMORE

15 Dimensionnement pour la robustesse



3. Classes de conséquences

La classe de conséquences du bâtiment permet au praticien de 
choisir l'approche de dimensionnement à adopter en vue 
d'atteindre un niveau de robustesse adéquat

Classe 1 de conséquences (CC1):
Le dimensionnement pour la robustesse n'implique aucune considération spécifique tant que 
le dimensionnement est réalisée en pleine conformité avec les règles données dans les 
Eurocodes

Classes 2 et 3 de conséquences (CC2a, CC2b et CC3):
Le dimensionnement pour la robustesse implique des approches spécifiques qui pourraient 
aller de simples règles prescriptives à des analyses de risque avancées et des méthodes 
analytiques ou numériques complexes
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3. Classes de conséquence

Une fois la classe de conséquences établie, les risques potentiels et 
les scénarios de chargement accidentel pertinents doivent être 
identifiés par le projeteur en étroite collaboration avec le client et les 
autorités compétentes

L'identification des risques et des scénarios pertinents permettra au 
projeteur d'adopter soit :

Un dimensionnement explicite pour une action accidentelle identifiable spécifique et/ou
une stratégie de dimensionnement qui limite l'étendue des dommages initiaux à la suite de 
tout événement accidentel non identifiable

De plus, pour CC3, une évaluation systématique des risques est 
généralement requise
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Philosophie générale de dimensionnement

Cet organigramme peut 
être subdivisé en trois 
parties principales :
A. Définition de la classe de 

conséquences de la structure 
étudiée

B. Stratégies de dimensionnement 
pour les actions accidentelles 
identifiées

C. Stratégies de dimensionnement
pour les actions accidentelles
non-identifiées

19 Dimensionnement pour la robustesse



4. Dimensionnement pour actions acci. 
identifiées

Vérifier la possibilité d'utiliser 
des mesures préventives et/ou 
protectrices pour réduire ou 
atténuer les actions 
accidentelles

Si l'action est totalement empêchée, elle 
met fin au processus de dimensionnement 
pour ce risque spécifique

Si l'action est seulement réduite, une 
évaluation des dommages possibles est 
requise par un dimensionnement explicite
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4. Dimensionnement pour actions acci. 
identifiées

Dimensionnement explicite pour 
l'action accidentelle considérée

S'il n'y a pas de dommages, cela met fin au 
processus de dimensionnement

S'il y a un dommage qui n'est pas 
acceptable ➔ un redimensionnement de 
la structure est requis

S'il y a un dommage acceptable, son 
étendue doit être limitée en utilisant des 
stratégies de dimensionnement 
appropriées telles que proposées pour les 
actions accidentelles non identifiables
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4. Dimensionnement pour actions acci. 
identifiées

Le dimensionnement sous actions accidentelles identifiées peut 
s'appuyer sur des méthodes analytiques et/ou numériques

Le niveau de sophistication des méthodes est fortement lié à la 
classe de conséquences :

Pour CC2, l'utilisation de méthodes prescriptives ou d'analyse simplifiée considérant des 
modèles d'action statiques équivalents est possible
Pour CC3, l'utilisation de méthodes plus raffinées (analyse dynamique, modèles non-
linéaires…) peut être requise

22 Dimensionnement pour la robustesse



4. Dimensionnement pour actions acci. 
identifiées

Dans le chapitre 4 du manuel de dimensionnement FAILNOMORE, 
quatre actions accidentelles sont considérées :

Impacts
Explosions internes et externes
L’incendie comme action exceptionnelle
Le séisme comme action exceptionnelle

Différentes approches avec différents niveaux de sophistication 
sont proposées

Ces dernières seront présentées dans un exposé spécifique
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Philosophie générale de dimensionnement

Cet organigramme peut 
être subdivisé en trois 
parties principales :
A. Définition de la classe de 

conséquence de la structure 
étudiée

B. Stratégies de dimensionnement
pour les actions accidentelles
identifiées

C. Stratégies de dimensionnement 
pour les actions accidentelles 
non-identifiées
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Le dimensionnement pour des actions accidentelles non-identifiées 
est fondé sur des stratégies visant à limiter l'étendue d'un dommage 
localisé, quelle qu'en soit la cause déclenchante :

La méthode Alternative Load Path (ALP) – Méthode des chemins de charge alternatifs
La méthode des éléments clés
La méthode de segmentation

Le niveau de sophistication des méthodes proposées ira des 
méthodes prescriptives aux analyses non-linéaires complètes 
sophistiquées

Le choix de la méthode à appliquer est fortement lié à la classe de 
conséquences
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Pour CC2a, l'EN 1991-1-7 
suggère de doter la structure 
d'un système de chaînage 
horizontal efficace en utilisant 
une méthode normative
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Pour CC2b, l'EN 1991-1-7 
suggère :

de doter la structure d'un 
système de chaînage 
horizontal et vertical 
efficace en utilisant une 
méthode normative

ou

d’envisager la suppression 
complète des éléments de 
support ➔méthode ALP
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Pour CC3, l'utilisation de la 
méthode ALP à travers des 
approches plus raffinées telles 
que les analyses dynamiques 
est recommandée
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Lorsque la perte d'un élément 
de support génère une ruine 
disproportionnée, l'élément 
supprimé doit être étiqueté 
comme ”élément clé”

Le dimensionnement doit 
s'orienter vers des méthodes 
d'amélioration locale de la 
capacité de résistance de 
l'élément clé en considérant 
une action accidentelle fictive
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Une alternative à ces méthodes 
est l'utilisation de la 
segmentation

La segmentation est une 
stratégie de dimensionnement 
pour prévenir ou limiter un 
dommage initial en isolant la 
partie défaillante d'une structure 
de la structure restante

Les stratégies de segmentation 
peuvent généralement être 
basées sur des approches de 
segments faibles ou de segments 
forts
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5. Dimensionnement pour actions acci. non-
identifiées

Les différentes méthodes alimentent ces stratégies de 
dimensionnement sont présentées dans le chapitre 5 du manuel de 
dimensionnement FAILNOMORE

Elles seront détaillées dans une présentation spécifique
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6. Importance des assemblages structuraux

Les assemblages structuraux sont des éléments importants qui 
influencent la réponse globale d'un bâtiment en acier ou mixte

Un assemblage peut être classé en termes de rigidité, de résistance 
et de ductilité :

Résistance

Parfaitement articulé

Partiellement résistant

Totalement résistant

Rigidité

Parfaitement articulé

Semi-rigide

Totalement rigide

Ductilité

Fragile

Ductile (vérification plastique)

Ductile (analyse plastique)

couvert par l’EN 1993-1-8 Non explicitement couvert par 
l’EN 1993-1-8
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6. Importance des assemblages structuraux

La méthode des composants est la méthode analytique recommandée 
dans l'EN 1993-1-8 et dans l'EN 1994-1-1 pour la caractérisation des 
assemblages en acier et mixtes en termes de rigidité, de résistance et de 
ductilité

Le calcul de ces propriétés d’assemblage est fondamentalement possible, 
quel que soit le chargement appliqué, mais :

les codes ne fournissent des règles d'application précises que pour les assemblages soumis 
à des moments fléchissants alors que, lors d'événements accidentels/exceptionnels, des 
interactions entre les moments fléchissants et les efforts axiaux peuvent se développer au 
niveau des assemblages
la séquence de chargement des assemblages lors d'événements accidentels/exceptionnels 
diffère généralement de manière significative de celles considérées à l‘ELU

Dans le manuel de dimensionnement FAILNOMORE, des méthodes 
permettant une évaluation précise des propriétés des assemblages 
lorsqu‘ils sont soumis à une interaction M-N sont fournies dans l'annexe A.1
Ces règles ne sont pas détaillées dans cette présentation
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6. Importance des assemblages structuraux

L'utilisation d’assemblages rigides à pleine résistance permet de négliger 
l'effet des assemblages sur la répartition des forces internes et sur la 
résistance de dimensionnement du système mais ne représente 
généralement pas l'option la plus économique!

Cependant, si une analyse plastique est effectuée, le risque de développer 
une rotule plastique dans l’assemblage adjacent à la section transversale 
en raison de la sur-résistance du matériau dans l'élément doit être évité 
(si la ductilité de l’assemblage ne peut pas être assurée)
➔ nouvelle classe de résistance : assemblages sur-résistants

Resistance

Parfaitement articulé

Partialement résistant

Totalement résistant

Sur-résistant avec 𝑓𝑜𝑣 = 1,1 × 𝛾𝑜𝑣 × 𝑓𝑦

Si un assemblage n'est pas sur-
résistant, son comportement devra 

être pris en compte dans le 
dimensionnement pour la robustesse!

36 Dimensionnement pour la robustesse



6. Importance des assemblages structuraux

Lors d'événements exceptionnels, il est généralement utile de profiter du 
développement de grandes déformations et de la résistance ultime du 
matériau dans le but de retrouver un nouvel état d'équilibre dans la forme 
déformée après un événement

Ainsi, la ductilité et la grande capacité de déformation sont considérées 
comme des propriétés importantes à fournir aux assemblages structuraux

Quelle que soit la nature de l'événement ou de la stratégie de 
dimensionnement adoptée, le dimensionnement préliminaire de tous les 
assemblages structuraux pour la ductilité apparaît comme un préalable (sauf 
pour les assemblages sur-résistants)

Ductilité

Fragile

Ductile pour vérification plastique

Ductile pour analyse plastique

Pour y parvenir, des exigences minimales de 
ductilité qui doivent être toujours respectées 

par les assemblages sont fournies dans le 
manuel de dimensionnement FAILNOMORE
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6.1 Exigences minimales en ductilité pour 
les assemblages
L'objectif est d'éviter l'activation de composants fragiles de l’assemblage lors 

de la ruine

Pour les assemblages articulés, des exigences sont exprimées pour les soudures 
et pour le diamètre des boulons

Pour les soudures, l'utilisation de soudures à pleine pénétration ou à pleine résistance est 
recommandée ➔ Les critères de dimensionnement pour garantir le caractère à pleine 
résistance des soudures sont fournis dans le manuel de dimensionnement FAILNOMORE
Pour les boulons en traction, il est recommandé de respecter le critère de dimensionnement 
prévu dans l'EN 1993-1-8 qui lie le diamètre ”d” du boulon à l'épaisseur ” t ” du composant en 
flexion

De plus, pour permettre une rotation suffisante, des exigences en termes de détails 
constructifs spécifiques aux assemblages articulés sont également reportées dans le manuel 
de dimensionnement FAILNOMORE

𝑡 ≤ 0,36𝑑 Τ𝑓𝑢𝑏 𝑓𝑦
Ce critère garantit l'activation d'un mode de ruine ductile au 
niveau du composant en flexion
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6.1 Exigences minimales en ductilité pour 
les assemblages

Pour les assemblages à résistance partielle :
l'utilisation de soudures à pleine pénétration ou à pleine résistance est également 
recommandée
Si le composant en flexion est activé à la ruine, il est également recommandé de 
respecter le critère de dimensionnement prévu dans l'EN 1993-1-8 qui lie le 
diamètre ”d” du boulon à l'épaisseur ”t” du composant en flexion
Les modes de ruine ” âme de poteau en compression transversale ” et ”semelle de 
poutre et âme en compression ” doivent être évités car ils impliquent des 
phénomènes d'instabilité locale

Certaines recommandations spécifiques sont également 
fournies pour les assemblages mixtes à résistance 
partielle en ce qui concerne :

Les propriétés des armatures à utiliser au voisinage des assemblages
Le positionnement du premier goujon de cisaillement à maintenir à 
une certaine distance du poteau

Ductile tension band
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6.1 Exigences minimales en ductilité pour 
les assemblages

Pour des assemblages à pleine résistance :
Les mêmes recommandations que pour les assemblages à résistance partielle 
s'appliquent car les éléments connectés peuvent présenter une résistance 
excessive qui pourrait conduire les assemblages à la ruine

Pour les assemblages surrésistants :
Il n'y a pas d'exigence particulière

Comme indiqué dans le titre, ces propositions doivent être 
considérées comme des exigences minimales de ductilité
Des exigences supplémentaires, plus spécifiques à la stratégie de 
dimensionnement adoptée, peuvent également devoir être 
respectées
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6.2 Méthode simplifiée pour assemblage 
à platine d’about

Comme alternative aux critères présentés 
précédemment, la méthode simplifiée proposée 
par Rölle peut être utilisée :

A condition de respecter de détails constructifs 
précis, cette méthode :

Permet une caractérisation rapide des propriétés requises 
de l’assemblage
Garantit une ductilité de l’ordre d’au moins 80 mrad
A été validée via des comparaisons avec des essais exp.

Applicable pour :
Assemblages en acier à platine rasante ou débordante
Assemblages mixtes acier béton - 2 rangées de boulons
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7. Conclusions
Dans cette présentation, la philosophie générale du 

dimensionnement pour la robustesse telle que proposée dans le 
manuel de dimensionnement FAILNOMORE a été présentée

Une attention particulière a été portée aux assemblages identifiés 
comme éléments cruciaux lors du dimensionnement pour la 
robustesse. En particulier, des exigences minimales de ductilité à 
respecter ont été identifiées

Dans les prochaines présentations, les différentes méthodes de 
dimensionnement qui peuvent être appliquées dans le cadre de la 
philosophie de dimensionnement générale adoptée seront détaillées 
et appliquées à des exemples traités
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1. INTRODUCTION

Cette section décrit les stratégies d'atténuation du
risque et les approches de dimensionnement pour
quatre types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
2.3 Approche dynamique complète 

3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions
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1. INTRODUCTION
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Le dimensionnement visant la robustesse peut être effectuée en
tenant compte des effets directs de l'action extrême (actions
identifiées)

Lorsque le résultat du dimensionnement n'est pas acceptable, la
structure doit être repensée (atténuation des risques ou
méthodes plus avancées le cas échéant)

Le dimensionnement doit être effectué en tenant compte des
méthodes d'analyse appropriées, qui dépendent de la catégorie
de sécurité ou de la classe de conséquence

1. INTRODUCTION

Evènements identifiés4

Classe 1 de conséquences pas de considération particulière

Classe 2 de conséquences analyse simplifiée et/ou application de règles normatives de 
dimensionnement/dispositions constructives

Classe 3 de conséquences analyse dynamique / analyse non linéaire le cas échéant
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
2.3 Approche dynamique complète 

3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions



Action accidentelle survenant sur un temps très court
(généralement une fraction de seconde)

Action avec une faible probabilité d'occurrence mais des
conséquences élevées

Pour les bâtiments, les chocs de voitures sont plus fréquents :
Bâtiments à proximité des routes

Immeubles de parking ou immeubles avec parking à proximité

Bâtiments où les voitures et les camions sont autorisés

2. IMPACT

Evènements identifiés6

Barrières permanentes



REDUIRE/PREVENIR L’ACTION

Les mesures de prévention sont axées sur la réduction de la vitesse de
l'objet d'impact (par exemple un véhicule) et/ou la réduction de son
accessibilité au bâtiment

Les mesures les plus courantes sont :
Une bonne planification des routes d'accès
Utilisation de barrières (permanentes ou automatiques)

Barrières permanentes

Barrières automatiques

Evènements identifiés

2. IMPACT
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STRATEGIES DE DIMENSIONNEMENT

Evènements identifiés

2. IMPACT

“L'impact est un phénomène d'interaction entre un objet en
mouvement et une structure, dans lequel l'énergie cinétique de l'objet
est soudainement transformée en énergie de déformation“ EN 1991-1-7

Force d'impact vs. temps (EN 1991-1-7:2006)

Impact rigide - La structure est considérée
comme rigide et l'objet d'impact dissipe toute
l'énergie introduite par la collision (hypothèse
prudente)

Impact (an)élastique – La structure se déforme
pour dissiper l'énergie introduite par la collision

Types d’analyse
Approche statique équivalente (Impact rigid)
Approche dynamique simplifiée (impact rigide / flexible)
Approche dynamique complète (impact rigide / flexible)
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
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2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
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Evènements identifiés

2.1 APPROCHE STATIQUE ÉQUIVALENTE
Dans cette procédure, l'action est représentée par une force statique équivalente

L'approche peut être appliquée aux impacts rigides et aux structures appartenant aux
structures CC1 et CC2

Permet de vérifier l'équilibre statique, la résistance et les déformations de la structure

a - la hauteur de la zone d'application de la force recommandée - varie de 0,25 m (voitures) à 0,50 m (camions)
h - l'emplacement de la force de collision résultante F, c'est-à-dire la hauteur au-dessus du niveau de la chaussée    
- va de 0,50 m (voitures) à 1,50 m (camions)
x - est le centre de la voie

F

Force de collision sur les sous-structures de support à proximité des voies de circulation des ponts et des supports de structures de bâtiments
(EN 1991-1-7:2006)
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2.2 APPROCHE DYNAMIQUE SIMPLIFIÉE

Cette procédure permet deux définitions
différentes de l'action (Annexe C de l'EN 1991-1-7):
• Impact rigide→ pour les structures jusqu'à CC2b
• Impact flexible → pour les structures jusqu'à CC3

Impact rigide

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Force maximale à la face extérieure de la
structure (impulsion rectangulaire) :

vr – vitesse de collision

k, m – rigidité et masse de l'objet d'impact

Le facteur de charge dynamique (DLF) peut être utilisé
pour amplifier la force due aux effets dynamiques :

Fonction pas (temps de croissance = 0 sec):
DLF= 2.0

Charge d'impulsion : DLF doit-être quantifiée
(DLF = 1.0 jusqu’à 1.8)

Impact flexible

A. La structure résiste aux déformations élastiques

Voir impact rigide, mais avec k étant la rigidité de la structure

B. La structure résiste aux déformations plastiques

La structure doit être suffisamment ductile pour absorber
l'énergie cinétique totale de l'objet d'impact :

𝑬 = ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐

ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Résistance plastique de la
structure

y0 – Capacité de déformation

Si la réponse est rigide-plastique

Modèle d’impact

Evènements identifiés11



2.3 APPROCHE DYNAMIQUE COMPLETE

La charge d'impact explicitement modélisée :

Approche la plus réaliste

Le modèle numérique comprend la modélisation du corps
d'impact (masse, rigidité), la charge d'impact (vitesse, direction,
durée), la réponse structurelle (contraintes, déformations,
déflexions) et les interactions structure-objet

Effet des vitesses de déformation sur le matériau : par facteurs DIF

Analyse de chemin de charge alternatif

La colonne est considérée comme supprimée en raison de
l'impact (voir la section sur les évènements non-identifiés)

Plus pratique que l'approche précédente, permet toujours une
bonne estimation de la robustesse de la structure

Deux approches peuvent-être employées

La charge d'impact explicitement 
modélisée (analyse réalisée à l'aide 

de ELS)

Evènements identifiés12
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
2.3 Approche dynamique complète 

3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions



Evènements identifiés

3. EXPLOSIONS
Explosion - une libération extrêmement rapide d'énergie sous forme
d'onde de pression, de chaleur, de son et de lumière

Les matières explosives peuvent être des solides, des gaz, des vapeurs
ou de la poussière

Déflagration vs détonation :

Détonation d'une charge 
explosive à proximité d'un 

bâtiment
(MUR-SECURITE, 2021) 

1 – Onde incidente
2 – onde réfléchie 
par le sol
3 – structure onde
réfléchie

1

2 3

14

Selon la nature de la matière explosive et les
conditions locales, l'explosion peut se développer
comme une déflagration ou s'étendre rapidement
et générer des ondes de choc - détonation

Déflagration - propagation d'une zone de
combustion à une vitesse inférieure à la vitesse du
son dans le milieu n'ayant pas réagi (par exemple,
explosion interne de gaz dans les bâtiments)

Détonation - propagation d'une zone de
combustion à une vitesse supérieure à la vitesse
du son dans le milieu n'ayant pas réagi (par
exemple, les explosifs industriels)

1
2

3



PREVENIR/ELIMINER LE RISQUE

Explosion externe
La pression du souffle diminue considérablement avec 
l'augmentation de la distance➔maximiser la distance de sécurité 
réduira les effets d'une explosion
Espaces publics : bornes, arbres, mobilier urbain peuvent être 
utilisés comme obstacles
Zone à plus haut risque : un mur résistant aux explosions 
(barricade qui protège la structure - empêche l'énergie d'atteindre 
la structure)
Éviter des éléments extérieurs non structuraux attachés → limite 
les débris volants, les issues de secours restent fonctionnelles
Les fenêtres peuvent causer des blessures graves : type de 

vitrage approprié, surface vitrée réduite
Formes et dimensions structurelles : section de bord➔ les 
formes rectangulaires longues induisent moins de pic de pression 
réfléchie que les formes carrées ; parabolique ou cubique les 
façades profilées sont plus performantes qu'une façade plane

3. EXPLOSIONS

Evènements identifiés15



Explosion de gaz interne

Prendre en considération le risque d'explosion de gaz dès le début du projet :
séparation des zones
disposition générale

Structures à ossature solides supportant le toit et les planchers intermédiaires : si un
mur solide est nécessaire, utilisez des panneaux muraux légers pour faciliter la
ventilation précoce de l'explosion

Zones de ventilation : 
taille et emplacement ➔ lorsqu'une ventilation suffisante est proche du point d'allumage, la
vitesse de la flamme sera faible et les turbulences générées derrière les obstacles seront
limitées
généralement, l'évent d'explosion de gaz doit être dirigé vers des zones ouvertes avec un
minimum d'obstructions
l'obstruction partielle d'une ouverture d'aération peut entraîner de fortes augmentations de
pression

PREVENIR/ELIMINER LE RISQUE

3. EXPLOSIONS

Evènements identifiés16
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
2.3 Approche dynamique complète 

3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions



3.1 Explosion externe

Définition du scénario
W – poids de la charge explosive
R – distance au bâtiment

𝑡𝑐 =
4𝑆

1 + 𝑅 𝐶𝑟

- tc est le temps d'effacement ; S est la plus petite de la hauteur H de la surface ou de la demi largeur W/2;
- Cr est la vitesse du son dans le milieu réfléchi ; R est le rapport S/G, où G est le plus grand de la hauteur de la

surface H ou de la demi-largeur W/2;
- tof est le temps fictif (tof < to, O% t0 est la durée réelle de la phase positive de l'onde incidente); is est la valeur

d'impulsion de la phase positive de l'onde de choc ;
- Pso est la pression incidente maximale ;
- ir est l'impulsion totale réfléchie ; Pr est la pression maximale réfléchie.

𝑡𝑜𝑓 =
2𝑖𝑠
𝑃𝑠0

𝑡𝑟𝑓 =
2𝑖𝑟
𝑃𝑟

Graphique pression-impulsion

DIMENSIONNEMENT EXPLICITE

Evènements identifiés18



APPROCHE ÉQUIVALENTE À UN DEGRÉ DE LIBERTÉ

L'élément chargé par le souffle est 
d'abord transformé en un seul degré de 
liberté équivalent SDOF
La distribution de masse, les conditions 
aux limites, la fonction de résistance et 
l'historique de charge sont idéalisés :

𝑇𝑛 = 2𝜋 Τ𝑚𝐸 𝑘𝐸

𝐾𝐿 =
𝐹𝐸
𝐹 𝑡

𝐾𝑚 =
𝑚𝐸

𝑚

Tn period of the SDOF system
mE mass of the equivalent system
kE equivalent spring constant
KL load factor
FE equivalent load
F actual total load on the structure
KM mass factor
m total mass of the actual element

Systèmes élastiques SDOF

Systèmes élasto-plastiques SDOF

Les résultats peuvent être obtenus à l'aide de 
diagrammes
ymaxest la déviation dynamique maximale
ystest la flèche résultant de l′application statique
de la charge de pointe Fm

La réponse du système SDOF élasto-
plastique est idéalisée en termes de 
résistance ultime Rm, et de deflexion 
maximale ym

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ye ym 

Rm 

Deflection, y 

Courbe Résistance – déflection

Déflexion maximale

Response maximale en temps

3.1 Explosion externe
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MÉTHODE DES DIAGRAMMES PRESSION-IMPULSION

Étape 1 : la forme de la charge est définie. Cela devrait être 
cohérent avec l’évènement d'explosion
Étape 2 : l'analyse SDOF (ou d'autres approches) est utilisée 
pour déterminer la réponse du composant sous forme de 
rotation finale, θ, et de facteur de ductilité, μ

Element type B1 B2 B3 B4

mmax qmax
mma

x
qmax

mma

x
qmax

mma

x
qmax

Flexure Beam with ductile cross-section 1 - 3 3° 12 10° 25 20°
Beam with limited ductility cross-section 0.7 - 0.85 3° 1 - 1.2 -
Plate bent about weak axis 4 1° 8 2° 20 6° 40 12°

Compr. Beam-column with ductile cross-section 1 - 3 3° 3 3° 3 3°
Beam-column with limited ductility cross-section 0.7 - 0.85 3° 0.85 3° 0.85 3°
Column (axial failure) 0.9 - 1.3 - 2 - 3 -

Étape 3 : la réponse est comparée aux limites du système 
(disponibles pour des bâtiments entiers, des éléments 
structurels individuels, des fenêtres) 

μ est défini comme le rapport entre le déplacement maximal sous la charge 
de souffle considérée et le déplacement élastique, c'est-à-dire le 
déplacement lorsqu'une charnière plastique se forme dans le système 
considéré

Étape 4 : sur la base du niveau de 
dommage déterminé à l'étape 
précédente, le niveau de 
protection (classe de 
conséquences) est fourni en 
comparant les résultats avec les 
limites acceptables

Relations "Pression – impulsion" pour les 
déformations correspondant aux limites 

d'endommagement

3.1 Explosion externe

Evènements identifiés
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ANALYSE DYNAMIQUE DETAILLEE
La charge de souffle et le comportement structurel (efforts
internes, contraintes, déformations, flèches) sont fonction du
temps, nécessitant ainsi une définition et une modélisation
appropriées
Modèles de matériaux : 

Dans les structures en acier et en acier-béton, les modèles de
matériaux peuvent être des modèles linéaires, bilinéaires,
multilinéaires ou définis par l'utilisateur
Les modèles en acier, en béton et mixtes peuvent être déjà
intégrés dans la bibliothèque du programme

Critères de ruine
Les matériaux élastiques se comportent linéairement sans
aucune déformation plastique. Un point de ruine prédéfini peut
également être défini
Différents critères de ruine peuvent être utilisés :

Déformation principale de traction
Contrainte de traction (acier)
Contrainte de compression
Contrainte de cisaillement
Courbe envelope de ruine de Mohr-Coulomb (béton)
autres critères acceptés basés sur les résultats de tests, des tableaux, les
meilleures pratiques de dimensionnement

Effets de la charge de souffle contre un bâtiment à 
charpente en acier (le mur extérieur et les fenêtres en verre 

sont également représentés dans la figure de droite) 

Effets de la charge de souffle contre une colonne en acier (zoom)

3.1 Explosion externe
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APPROCHE DYNAMIQUE COMPLETE (suite)
Calcul du pas de temps

Les effets du temps sont continus pendant toute l'analyse. Cependant, la solution numérique suppose 
un petit pas de temps qui peut suivre le comportement structurel
Pas de temps trop court ➔ temps d'analyse très long // grand pas de temps ➔ analyse moins précise
Si pas de temps = ΔT, alors la période la plus courte qui peut être considérée dans l'analyse est 2ΔT 
(fréquence la plus élevée 𝜋/Δ𝑇).
L'analyse de souffle nécessite généralement Δ𝑇 de 0.00001 sec.

Scénarios d'explosion : 
Les effets de souffle sont modélisés à l'aide de modèles de champ libre et de champ de surface des 
ondes de souffle
La pression résultant de l'onde de choc est fonction du poids de l'explosif, de la distance à l'explosif et 
du temps
Alternativement, la pression de sablage définie par l'utilisateur peut être adoptée. CFD peut être utilisé 
si nécessaire.

Conditions aux limites et état initial : les déplacements ou les rotations au niveau des appuis peuvent être 
fixes ou libres de se développer (une liaison partielle peut également être utilisée). Des conditions initiales 
sont requises (valeurs de vitesse et d'accélération au début du mouvement, t = 0.0)
Equations d’équilibre 𝑀 ሷ𝑥 + 𝐶 ሶ𝑥 + 𝐾 𝑥 = 𝐹

M – masse (inertie) C – amortissement (energie de dissipation) K – rigidité (force restituée)
F - force appliquée 𝑥 – déplacement ሶ𝑥 - vitesse ሷ𝑥 - accélération

Evènements identifiés22
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
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3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions



3.2 Explosion de gaz interne

Class 1 de conséquences Aucune considération particulière

Class 2 de conséquences Les éléments clés de la structure peuvent être dimensionnés à l'aide d'un modèle de charge 
statique équivalent

Class 3 de conséquences Analyse dynamique

Lors du calcul de la réponse structurelle, une fonction de temps de
charge triangulaire d'une durée de 0,2 s peut être adoptée. Une étude
de sensibilité sur la fonction de temps de charge doit être effectuée
pour identifier le temps de charge de pointe dans la durée de 0,2 s

Evènements identifiés24
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3.2 Explosion de gaz interne

APPROCHE DE PRESSION STATIQUE ÉQUIVALENTE

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2

pd la pression statique équivalente nominale pour concevoir la structure en [kN/m2];

pstat la pression statique uniformément répartie à laquelle les composants de
ventilation tomberont en panne en [kN/m2];

Av la zone des composants de ventilation en [m2];

V le volume de l'enceinte rectangulaire en [m3].

Le rapport entre la surface des composants de ventilation et le volume doit être conforme à la formule
suivante :

0.05𝑚−1 ≤ Τ𝐴𝑣 𝑉 ≤ 0.15𝑚−1

Evènements identifiés25



APPROCHE DYNAMIQUE (Méthode TNT équivalent)

η facteur de rendement (ou d'efficacité) explosif
Wg masse de vapeur dans un nuage de gaz (égal à la masse du mélange d'air et de gaz inflammable)

EC chaleur de combustion de la matière inflammable
ETNT énergie de détonation du TNT

Limites de la méthode TNT équivalent
Pour des pressions d'explosion inférieures à 1 bar, la méthode d'équivalence TNT surestimera la pression
L'écart est faible pour décrire les effets de champ lointain, alors qu'il est grand pour décrire les effets de champ proche
Il peut être utile comme approximation grossière si l'on utilise un facteur de rendement de 20% et une valeur 
appropriée pour V (ou la masse correspondante d'hydrocarbure). 

La masse du gaz (ou nuage de vapeur) est convertie en charge équivalente au TNT
La charge équivalente de TNT est estimée à partir du contenu énergétique dans le
nuage de gaz en explosion

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇

𝑊𝑇𝑁𝑇 ≅ 0.16𝑉 𝑘𝑔 V [m3] plus petit du volume total de la région encombrée ou du volume du nuage de gaz

3.2 Explosion de gaz interne

Evènements identifiés26
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
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4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL

Evènements identifiés28

Les structures doivent être conçues pour répondre à une résistance au
feu minimale requise, qui est généralement basée sur le concept de
durée de feu minimale requise. Ce concept limite, à un niveau
acceptable, la probabilité de pertes de vies humaines et/ou de
dommages importants aux structures

Les parties 1-2 des EC3 et EC4 présentent les règles de
dimensionnement au feu des structures en acier et mixtes

Un événement incendie exceptionnel est un événement au-delà des
cas envisagés par les codes



Un exemple d'incendie exceptionnel est un incendie localisé autour d'une
colonne alors que, en situation normale d'incendie, il ne devrait pas se
produire

Scénario
Diamètre de 

la base du feu

Taux de densité de 
dégagement de 

chaleur

Densité de charge 
d'incendie

Taux de 
croissance du 

feu

A 2 m 250 kW/m2

(immeuble de bureaux)
511 MJ/m2

(immeuble de bureaux)

300 sec 
(immeuble de 

bureaux)

B 1 m 500 kW/m2

(immeuble de bureaux)

511 MJ/m2

(immeuble de bureaux)

300 sec
(immeuble de 

bureaux)

C 2 m 250 kW/m2 (zone 
commerciale)

730 MJ/m2 (zone 
commerciale)

150 sec
(zone commerciale)

D 1 m 500 kW/m2 730 MJ/m2 (zone 
commerciale)

150 sec (zone 
commerciale)

Lorsque la structure est conçue pour le feu selon les règles de
l'Eurocode, il est peu probable que le feu conduise à
l'effondrement des éléments porteurs et provoque une perte de
stabilité

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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L'analyse du feu localisé peut être prise en compte à l'aide de
l'annexe C de l'EN 1991-1-2

Flashover peu probable
Selon la taille du compartiment et de l’incendie, peut ou non empiéter sur le plafond du
compartiment

0.40.0148 1.02= −fL Q D

Longueur de flamme

Lorsque Lf ≥ H → le feu frappe le plafond

H – hauteur du compartiment

Q – taux de dégagement de chaleur

D – diamètre du feu

2/3 5/3

( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z z −= + − 

Température de la flamme

(lorsque Lf < H)

Qc partie convective du taux de
dégagement de chaleur (=0.8Q)

Z hauteur de la flamme le long de
son axe

Z0 origine virtuelle de l'incendie

2/5

0 1.02 0.00524Z D Q= − +

Flux de chaleur net au niveau
du plafond

(lorsque Lf ≥ H)
4 4( 20) [( 273) (20 273) ]     = − − + + − +net c m m f mh h

ሶℎ flux thermique lux reçu par le feu exposé par
unité de surface au niveau du plafond

αc coefficient de transfert de chaleur par
convection

θm température de surface
Φ facteur de configuration
εm émissivité surfacique de l’élément
εf émissivité du feu
σ Cnstante de Stephan Boltzmann

(5.67 x 10-8 W/m2K4)

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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Alternativement, des modèles d'incendie avancés peuvent être utilisés :
Les modèles de zone - Annexe D de l'Eurocode 1 Partie 1-2 fournissent des équations de base

de conservation de la masse et de l'énergie. Exemples de logiciels utilisables si le CFAST du
NIST ou l'OZONE développé à l'Université de Liège

Modèle CFD (Computational fluid dynamic model) – Annexe D de l'Eurocode 1 Partie 1-2. Un
exemple de logiciel qui peut être utilisé pour l'analyse CFD est le FDS du NIST

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS SÉQUENTIELS
Une autre situation où le feu est considéré comme une charge exceptionnelle est
pour les cas où le feu apparaît après un premier événement exceptionnel, tel que :

Dans ces situations, la 
structure est déjà 
endommagée par le premier 
événement, ainsi, la 
conception standard 
incendie n'est plus valide

Kobe, 1995 – Incendie après séisme Twin Towers, 2001
Incendie après impact/explosion

Incendie après séisme
Incendie après impact/explosion

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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REDUIRE/PREVENIR L’ACTION

Des mesures pour prévenir et/ou réduire l'action du feu et/ou éviter 
la propagation du feu doivent être envisagées

Aspects réglementés par la loi :
Stockage à proximité des colonnes non autorisé
Contrôle des matériaux pour les façades
Distance entre les bâtiments pour réduire le risque de propagation

Systèmes empêchant la propagation du feu :
Extincteurs – activés manuellement, lorsque le feu apparaît
Sprinkleurs – systèmes automatiques activés en cas de fumée ou de température élevée

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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Systèmes empêchant la propagation du feu : 
Murs coupe-feu – isolation verticale empêchant la propagation du feu
Isolateurs de ventilation - isolation de toutes les ouvertures entre les compartiments
Compartimentage - séparation du bâtiment en quartiers, entre lesquels le feu ne peut pas se 
propager

Systèmes de détection rapide et d'alerte précoce : 
Détecteur de fumée
Détecteurs thermiques
Systèmes d'alarme
Marquage routier de sortie

REDUIRE/PREVENIR L’ACTION (suite)

4. L’INCENDIE COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
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5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 

Evènements identifiés36

Un séisme peut être considéré comme un événement exceptionnel lorsque :

La structure n'est pas du tout conçue pour une action sismique, ou elle est conçue pour des
exigences sismiques plus faibles : l'aléa est donc exceptionnel

La structure est vulnérable au séisme (dommages préexistants, système non conçu 
conformément aux exigences de dimensionnement du code moderne)

Un séisme est une libération soudaine d'énergie de déformation accumulée dans la croûte
terrestre, causée principalement par la rupture de failles géologiques. En raison de sa nature, il
n'est pratiquement pas possible de prévenir ou d'éliminer le risque sismique

➔ la réduction et la prévention des conséquences sont strictement associées à la structure du
bâtiment et aux systèmes intégrés, qui aident le bâtiment à répondre de manière adéquate
à l'action sismique



Cette approche est particulièrement bénéfique pour les zones non 
sismiques où des actions sismiques peuvent se produire mais avec une 
très faible probabilité

La configuration du bâtiment (taille et forme du bâtiment et éléments structuraux et non
structuraux) détermine la façon dont les forces sismiques sont réparties dans la structure,
leur ampleur relative et d'autres problèmes de conception.

Des effets de torsion se développent en raison de la distribution 
asymétrique des masses inertielles et/ou des rigidités

Des dispositions symétriques se traduiront par une rigidité équilibrée et 
des effets de torsion réduits

La régularité en plan et en élévation est recommandée

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 

APPROCHE PRESCRIPTIVE

Evènements identifiés37



5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 

APPROCHE PRESCRIPTIVE (suite)

Les bâtiments de configuration régulière ont généralement :
Faibles rapports hauteur/base
Hauteurs d’étages égales
Plans symétriques
Sections et élévations uniformes
Résistance à la torsion maximale
Portées et encorbellements courts
Chemins de chargement direct
Dimensionnement d'éléments secondaires/non structuraux pour éviter les débris
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Contrôle des vibrations : les bâtiments sont, en général, de mauvais résonateurs aux
chocs dynamiques et donc dissipent les vibrations en les absorbant

Pour améliorer la réponse :  
L'isolation de base peut être utilisée pour détacher (isoler) le bâtiment du sol, réduisant 
considérablement l'énergie sismique transférée à la superstructure. Les immeubles de grande 
hauteur ou les bâtiments construits sur des sols mous ne conviennent pas à l'isolement de base
Systèmes d'amortissement passif. L'application la plus courante est un dispositif d'amortisseur de 
masse accordé (TMD) (une masse, un ressort et un amortisseur qui est attaché à une structure). 
L'énergie sismique est dissipée par la force d'inertie de l'amortisseur agissant sur la structure
Systèmes d'amortissement actifs. Les amortisseurs de masse à réglage actif annulent les 
vibrations dépendantes de la vitesse en contrecarrant les forces d'excitation d'un système principal 
perturbé. Chaque TMD se compose d'un actionneur, d'un système de contrôle et d'une unité 
électronique de puissance. Tous les composants du TMD sont mutuellement équilibrés de sorte 
que la force TMD agisse précisément dans le sens opposé de la force d'excitation
Systèmes de contrôle semi-actifs, qui tirent parti des meilleures caractéristiques des systèmes de 
contrôle passifs et actifs. Le terme « semi-actif » est utilisé pour indiquer que le fonctionnement de 
ces systèmes nécessite une très faible quantité d'énergie externe. Les forces de contrôle sont 
développées par un ajustement approprié des caractéristiques d'amortissement ou de rigidité

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 

APPROCHE PRESCRIPTIVE (suite)
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Pour améliorer la réponse du bâtiment au séisme, les praticiens peuvent agir 
sur :

propriétés de résistance et de rigidité qui doivent être sélectionnées en tenant compte de
l'équilibre entre la déformabilité et la capacité de résistance à la force.
ductilité permettant la dissipation d'une partie de l'énergie par déformations plastiques. 

Les éléments ductiles ne se rompent qu'après le développement de déformations plastiques 
considérables.
Les éléments non ductiles, tels que les éléments en béton mal armé, se rompent par rupture 
fragile, sans déformations plastiques. 

Les exigences en ductilité peuvent se référer à la fois aux éléments et à leurs 
assemblages

Pour les éléments, les principales exigences visent l'élancement et la prévention de l'instabilité 
(par exemple, flambement latéral-torsion des poutres en flexion) avant d'atteindre leur résistance 
plastique. Au niveau de la section, les sections ductiles ou semi-ductiles (classe 1, classe 2) sont 
privilégiées
Pour les assemblages, des configurations symétriques sont recommandées, car elles peuvent 
fournir une réponse hystérétique plus stable tout au long des cycles suivants. En outre, les 
composants qui échouent dans un mode fragile (par exemple, les soudures, les boulons) doivent 
être dotés d'une résistance excessive

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 

APPROCHE PRESCRIPTIVE (suite)
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À la suite d'un séisme, la principale préoccupation est l'état de la
structure et si elle est à l'abri de la ruine sous des charges de gravité,
des répliques de séisme et d'autres dangers (FEMA P-2090, 2021)

Si la structure manque de robustesse, il existe un risque de dommages
supplémentaires ou de ruine progressive sous une réplique ou d'autres dangers.
La capacité résiduelle après un séisme peut être définie comme :

système de résistance à la force latérale - l'accélération spectrale minimale qui
correspond à la ruine locale ou globale lors d'une réplique.
capacité de charge gravitationnelle - le niveau minimum de charges gravitationnelles
qui correspond à une ruine locale ou globale après un séisme dommageable.

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL

STRATEGIES DE DIMENSIONNEMENT
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PROCEDURE FOR THE EVALUATION OF THE SEISMIC ROBUSTNESS

Étape 1 : Dimensionnement/évaluation pour persistance/situations 
de dimensionnement sismiques

La structure est d'abord dimensionnée pour répondre aux exigences du code (pour les
nouvelles structures uniquement). La réponse sismique peut être calculée à l'aide d'une
analyse statique non linéaire (méthode N2, EN 1998) suivant les recommandations de
l'EN 1993-1-14 (2020) concernant les lois de comportement à utiliser pour les matériaux
et la modélisation des éléments de structure
La relation générale charge-déformation d'un élément structurel peut être caractérisée
à l'aide du prEN 1998-1-2:2019.3. Ainsi, le modèle de composant doit être défini par :

une rigidité élastique effective, Ke considérant à la fois les déformations de flexion et de cisaillement.
la limite d'élasticité, qui est définie par la limite d'élasticité effective, Qy

∗, et la déformation élastique
correspondante, δy

∗.
la plage de post-élasticité, dans laquelle le composant structurel présente un durcissement avant

d'atteindre sa résistance maximale, Qmax
∗ (i.e., pic de response).

la déformation plastique pré-pic, δp
∗ définit la déformation plastique jusqu'à la réponse maximale du

composant structurel.
la réponse post-pic est représentée par la déformation plastique post-pic, δpc

∗ du composant.

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 
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5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA ROBUSTESSE SISMIQUE

Étape 1 : Dimensionnement/évaluation pour persistance/situations de 
dimensionnement sismiques

La performance sismique globale peut être présentée sous la forme d'une force de
cisaillement de base - déplacement au sommet de la courbe Fb - dtop.

Les niveaux de performance (PL) sont définis par la cylindrée maximale correspondante,
par ex. PL1 (dommages limités), PL2 (dommages modérés) et D3 (dommages importants).
Selon le niveau de danger, un certain niveau de dommages est attendu

 

Fb 

dtop 
PL1 PL2 PL3 
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PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA ROBUSTESSE SISMIQUE

5. LE SEISME COMME EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL 
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Étape 2 : Évaluation de la capacité résiduelle 
après un séisme

Après l'évaluation des demandes de ductilité locale et globale
(étape 1), des modifications des charnières plastiques sont
introduites pour les éléments endommagés (c'est-à-dire des
éléments avec des déformations plastiques), résultant en un
modèle non linéaire modifié. La résistance résiduelle d'une
colonne doit être considérée comme nulle si la réponse
maximale est atteinte pendant le mouvement sismique
Les effets P-∆ doivent être pris en compte (en particulier
lorsque les déformations latérales résiduelles après le séisme
sont importantes).
La résistance de la structure du portique contre une réplique
sismique peut être évaluée à l'aide d'une analyse non linéaire
(par exemple, une analyse pushover). L'analyse se fait sur le
modèle endommagé
La résistance de la structure du portique contre la ruine
progressive sous des charges de gravité peut être évaluée à
l'aide d'une analyse statique en poussée (verticale)
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Cette section décrit les stratégies d'atténuation des
risques et les approches de dimensionnement pour
cinq types d'actions accidentelles identifiées

La présentation est organisée comme suit :
1. Introduction
2. Impact

2.1 Approche statique équivalente 
2.2 Approche dynamique simplifiée 
2.3 Approche dynamique complète 

3. Explosions
3.1 Explosion externe 
3.2 Explosion interne de gaz 

4. L’incendie comme événement exceptionnel
5. Le séisme comme événement exceptionnel
6. Conclusions



6. CONCLUSIONS
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Dans cette présentation, des approches de dimensionnement
pour la robustesse en cas d’évènements identifiés ont été
présentées

Les approches de dimensionnement nécessitent l'identification
des évènements et la définition des actions associées

Les cas d'impact, d'explosion, d'incendie et de séisme comme
événements exceptionnels ont été considérés.

Pour certaines actions, le niveau de l’évènement peut être réduit
ou même éliminé avec des mesures préventives ou protectrices

Pour le dimensionnement explicite sous des actions
accidentelles identifiées, des méthodes analytiques et/ou
numériques sont utilisées

Le niveau de sophistication des méthodes est fortement lié à la
classe de conséquences de la structure considérée
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4.3 ALPM-Méthodes analytiques
4.4 ALPM-Approche numérique simplifiée
4.5 ALPM-Approche numérique complète
4.6 ALPM-Réponse dynamique à partir de réponse statique

5. Méthode de l’élément clé
6. Méthode de segmentation

5.1 Eléments de bord faibles
5.2 Eléments de bord forts

7. Conclusions

2

1. Introduction

2. Sélection des 
strategies de 
dimensionnement

3. Identification des 
dommages locaux

4. Méthode du 
chemin de charge 
alternatif (ALPM)

5. Méthode de 
l’élément clé

6. Méthode de 
segmentation

7. Conclusions



Les évènements non-identifiés font référence à des actions
accidentelles non spécifiquement « identifiées » par le client ou
d'autres parties prenantes

Par définition, les évènements non-identifiés ne peuvent être
caractérisées et sont donc indéterminables

Ainsi, les stratégies de dimensionnement adoptées visent à limiter
l'étendue d'un dommage localisé, quelle qu'en soit la cause
déclenchante

Le choix de la stratégie de dimensionnement à adopter dépend de la
classe de conséquences (CC) à laquelle appartient la structure
considérée

1. INTRODUCTION
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Pour les structures CC1 :
Pas d’exigence particulière

Pour les structures CC2 – groupe de
plus faible risque (CC2a):

Approche prescriptive pour garantir des
chaînages horizontaux efficaces

Pour les structures CC2 – groupe de
plus fort risque (CC2b):

Approche prescriptive pour garantir des liens
horizontaux et verticaux efficaces ou …
Méthode du chemin de charge alternative
(ALPM) ou …
Méthode de l’élément clé ou …
Ségmentation

2. Stratégie de dimensionnement
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Pour les structures  CC3 :
Les approches de dimensionnement
proposées pour la CC2, groupe de risque
supérieur (CC2b), restent valables mais…
Cela peut nécessiter une analyse des
risques et l'utilisation de méthodes
affinées, c'est-à-dire des analyses
dynamiques complètes, des modèles
non linéaires …

➔ Le niveau de sophistication des méthodes
de dimensionnement à mettre en place
augmente avec la classe de conséquence

2. Stratégie de dimensionnement
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Selon EN1991-1-7, le dommage local à prendre en compte pour
les structures de bâtiment incluses dans la CC2b est
l'enlèvement notionnel de chaque colonne porteuse, ou de
chaque poutre supportant une colonne

Cela peut représenter un travail considérable !

Des possibilités de réduire le nombre de scénarios de perte de
colonnes à considérer existent, en particulier pour les bâtiments
réguliers

3. DOMMAGES LOCAUX
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3. IDENTIFICATION DES DOMMAGES 
LOCAUX

Pour les emplacements en 
termes d'étage :

Premier étage hors sol ;

Etage directement sous le toit ;

Etage à mi-hauteur ; 

Étage au-dessus de l'emplacement 
d'un  couvre-joint de colonne ou 
d'un changement de taille de 
colonne

(DoD 2016)
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3. IDENTIFICATION DES DOMMAGES 
LOCAUX

Dans la norme EN1991-1-7, il n'est pas précisé si l'enlèvement de la
colonne doit être supposé comme instantané ou « quasi-statique »

La considération d'une perte de poteau quasi-statique permet :

D'utiliser des outils d'analyse simples puisqu'il n'est pas nécessaire de prendre en
compte les effets dynamiques

d'avoir une bonne indication sur la capacité d'une structure à activer des chemins
de charge alternatifs sous des effets dynamiques

La prise en compte d'une perte de poteau instantanée prédit une
limite supérieure à la réponse des structures de bâtiments

Dans cette présentation, les méthodes pour prédire la réponse d’un
portique en supposant une perte de poteau quasi-statique seront
d'abord présentées. Ensuite, les méthodes permettant de tenir
compte de la réponse dynamique des portiques seront abordées.
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4.1 ALPM-GENERALITE

Les approches de dimensionnement visent à fournir à la
structure des chemins de charge alternatifs qui permettent la
redistribution des charges en cas de ruine locale d'un élément de
support

Objectif : trouver un nouvel état d’équilibre dans la situation
déformée

Cet objectif peut être atteint en garantissant à la structure une
ductilité, une capacité de déformation et une redondance
suffisante
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Lors de l'application de la méthode du chemin de charge
alternatif, conformément à l'EN 1991-1-7, il doit être démontré
que les dommages locaux ne se propagent pas dans une mesure
disproportionnée

Limite des dommages locaux admissibles : 
15% de l’étage ou …
200 m²

le plus petit des deux, dans chacun des deux étages adjacents

4.1 ALPM-GENERALITE
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(B) Colonne notionnelle retirée



Scénario supposé : perte d'une 
colonne

Une structure de bâtiment perdant 
une colonne peut être divisée en 
deux parties principales :

la partie directement affectée (DAP), qui 
représente la partie du bâtiment 
directement affectée par la perte de la 
colonne, c'est-à-dire les poutres, les 
colonnes et les assemblages poutre-
colonne, qui sont juste au-dessus de la 
colonne défaillante et …

la partie indirectement affectée (IAP), qui 
comprend le reste de la structure

En rouge : partie directement affectée
En bleu : partie indirectement affectée

Colonne
supposée
être perdue

4.1 ALPM-GENERALITE
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La réponse d'un portique suite à une perte de colonne peut être 
subdivisée en différentes phases successives, qui apparaissent ou 
non selon les cas

dA

Nlo

Nlo,design

Nlo,design

1

4.1 ALPM-GENERALITE

Phase 1 Bâtiment sous combinaison de charges accidentelles


Colonne à perdre soumise à une charge axiale Nlo,design

Evènements non-identifiés16



La robustesse peut éventuellement être assurée par les dalles 
seules, si présentes (dalles reliées ou non aux poutres en acier)

Nlo,design

dA

Nlo

1

4.1 ALPM-GENERALITE

Commentaire : Si la robustesse n'est pas suffisante, alors d'autres apports structuraux 
devront être activés, nécessitant des déplacements importants que la dalle ne 
pourrait supporter. Dans ce cas, la « Phase 3 » dans la dalle devra être ignorée

2

Phase 2 Début de la perte de colonne


Tout d'abord, une réponse élastique est observée
Ensuite, des mécanismes plastiques de plaques se forment dans les dalles

3 Phase 3 Des déplacements importants apparaissent


Les actions membranaires se développent jusqu'à ce qu'une 
rupture fragile se produise en raison du manque de ductilité 
des barres d'armature (par exemple)
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Si la robustesse n'est pas assurée par les dalles seules, la 
plastification des dalles et des poutres DAP peut être activée

dA

Nlo

Nlo,design

1

4.1 ALPM-GENERALITE

2

Phase 2 : Début de perte de colonne


- Mécanismes plastiques de plaque (Johansen) dans les dalles

- Mécanismes plastiques dans les poutres DAP (acier ou mixte 
si les dalles sont reliées aux poutres en acier)
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Si la robustesse n'est pas assurée par les dalles seules, la plastification 
des dalles et des poutres DAP peut être activée + effets d’arc dans les 
poutres

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

4.1 ALPM-GENERALITE

Phase 2 : Début de perte de colonne


- Mécanismes plastiques de plaque (Johansen) dans les dalles

- Mécanismes plastiques de poutres dans les poutres DAP
(acier ou mixte si les dalles sont reliées aux poutres en acier)

De plus, dans certains cas particuliers (définis ultérieurement),
des effets d’arc peuvent se développer dans les poutres DAP
suite au développement de mécanismes plastiques
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Si la robustesse n'est pas encore suffisante, des efforts 
membranaires dans les poutres peuvent être activés

dA

Nlo

Nlo,design

1

2

4.1 ALPM-GENERALITE

Commentaire : Enfin, deux contributions à la robustesse sont à considérer : mechanisms de poutre et efforts 
membranaires dans les poutres DAP 

Phase 2 : Début de perte de colonne


- Mécanismes plastiques de plaque (Johansen) dans les dalles

- Mécanismes plastiques  de poutres dans les poutres DAP 
(acier ou mixte si les dalles sont reliées aux poutres en acier)  

- Effet d'arc de poutre

Une diminution de la résistance est envisagée à la suite d'un "snap-through"
dans les poutres ; il est suivi d'une chute due à la rupture fragile des armatures
dans les dalles, si présentes

3

Phase 3  Des déplacements significatifs apparaissent


Efforts membranaires apparaissent dans les poutres DAP 
en acier ou mixtes
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Visualisation de la réponse structurale globale

dA

Nlo

4.1 ALPM-GENERALITE

Nlo,design

1

Phase 1 :  Bâtiment sous combinaison 
de charges accidentelles

 Colonne à perdre soumise à une charge 
axiale Nlo,design

2

Phase 2 : Début de perte de colonne

 Tout d'abord, une réponse élastique est
observée

 Ensuite, une première rotule plastique
se forme

 Enfin, un mécanisme plastique complet
se forme dans le DAP

3

Phase 3 : Des déplacements importants
apparaissent

 Développement d’effets du 2nd ordre
 Des forces axiales dans les poutres 

apparaissent (forces 
membranaires/caténaires)

Evènements non-identifiés21



D'autres modes de ruine possibles

doivent être vérifiés :

Flambement des colonnes IAP

adjacentes à la colonne perdue

Mécanisme plastique global dans

l'IAP sous l'action des forces

membranaires transférées par le

DAP à l'IAP

Flambement en compression des

poutres supérieures du DAP suite

au développement d'effets d’arc

4.1 ALPM-GENERALITE

F

Instabilité de la colonne
Mécanisme plastique 

Instabilité de poutre, résultant d'un effet 
d’arc global
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Différentes méthodes de dimensionnement, caractérisées par
différents niveaux de complexité, peuvent être adoptées pour
mettre en œuvre l'approche du chemin de charge alternatif.

Les éléments suivants sont considérés :

4.2 ALPM - Méthodes prescriptives

4.3 ALPM - Méthodes analytiques

4.4 ALPM - Méthodes numériques simplifiées

4.5 ALPM - Approche numérique complete

4.6 ALPM - Prédiction de la réponse dynamique à partir de la réponse statique

4.1 ALPM-GENERALITE
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4.2 ALPM-METHODES PRESCRIPTIVES
Le but de telles méthodes est de fournir un niveau minimum de robustesse et
de résistance à la ruine progressive de la structure

La méthode des tirants est une méthode de dimensionnement normative qui
fournit un niveau minimum de continuité et de résistance entre les éléments structurels 
utilise des éléments de liaison horizontaux et verticaux 

Cette approche est considérée par l'EN 1991-1-7 et prescrit :
tirants horizontaux doivent être utilisés pour les bâtiments CC2a 
tirants horizontaux et verticaux à utiliser pour les bâtiments CC2b
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Les tirants horizontaux doivent être situés à chaque étage et au niveau du toit
Autour du périmètre du plan et ….
Tirants internes à deux angles droits pour attacher les éléments de colonne et de mur et …
Poutres en acier, barres d'armature et des dalles et des tôles d'acier profilées dans les planchers 
mixtes peuvent être utilisées

Les éléments et les assemblages doivent être dimensionnés pour résister à un 
niveau minimum de forces de tirants

𝑇𝑖 = 0.8 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 0.4 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

Tirants internes 

Tirants périmétriques

gk action de surface permanente appliquée sur le plancher considéré
qk action surfacique variable appliquée sur le plancher considéré
s espacement moyen des tirants adjacents (s = (s1 + s2)/2)
L longueur du tirant
ψ facteur de combinaison pertinent des effets d'action pour le

dimensionnement en situation accidentelle (EN 1990)

EXIGENCES POUR LES STRUCTURES EN PORTIQUES (EN 1991-1-7)
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Pour permettre l'activation des éléments de chaînage, un niveau 
minimum de ductilité est requis

Dans l’EN1991-1-7, aucune indication claire n'est fournie

Le manuel de dimensionnement FAILNOMORE comble cette lacune :
Si des assemblages surrésistants sont utilisés aux extrémités des poutres, l'utilisation d'une
section transversale de classe 1 sous flexion sur appui et en travée est recommandée ;
Si des assemblages à pleine résistance sont utilisés, la ductilité de l’assemblage et de la
poutre est requise ;
Si des assemblages à résistance partielle ou simples sont utilisés, une capacité de
ductilité/déformation est requise au niveau des assemblages.

Lorsque la capacité de ductilité/déformation est requise au niveau
des assemblages, il est recommandé d'appliquer les critères pour
assurer une capacité de déformation minimale déjà discutée dans la
présentation « Dimensionnement pour la Robustesse ».
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Les efforts de traction minimum calculés à l'aide de la méthode
normative sont définis pour assurer un niveau minimum de
continuité/redondance dans le plancher

Ces forces ne reflètent pas du tout le niveau réel des forces de
traction, qui pourraient se produire en cas de perte complète de la
colonne (comme mis en évidence à travers les exemples
d’application)

Enfin, un lien solide entre la capacité du tirant et la résistance 
réelle à la ruine progressive ne peut être établi

L'efficacité de cette méthode reste discutable
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Une méthode plus raffinée a été récemment développée par B.
Izzuddin de l'Imperial College de Londres

Celle-ci permet de prédire des charges de traction plus proches de
celles qui se produiraient dans le cas d'un scénario de perte de
colonne

Elle peut être adaptée à tous les systèmes structuraux grâce à un
calibrage approprié de certains coefficients

𝑇 ≥ η. 𝜌.
𝑖𝑓
ത𝛼

. 𝑃

T charge de traction à supporter par
l'élément tirant considéré

h coefficient d'amplification pour tenir
compte des effets dynamiques possibles

r facteur de réduction pour tenir compte
de différents effets tels que l'écrouissage
ou l'interaction entre la charge de traction
et la flexion

if facteur d'intensité de la force de tirant
dépendant du système considéré

ത𝛼 =
𝛼

0.2
coefficient pour tenir compte de la

capacité de rotation de la corde a (en rad)

pour différentes typologies structurelles

P charge équivalente pour tenir compte
des charges appliquées au plancher

considéré
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Les planchers mixtes sont une solution structurelle efficace pour activer
des chemins de charge alternatifs en cas de scénario de perte de
colonne

Ceux-ci permettent l'activation des forces membranaires au sein de la
dalle connectée tout en nécessitant une capacité de déformation bien
moindre au niveau des extrémités des poutres

L'utilisation de grilles de poutres en acier avec la semelle supérieure des
poutres reliées à la dalle dans les deux directions principales est
recommandée

Pour la collaboration de la dalle, il est proposé de suivre les
recommandations de l'EN1992-1-1 (Section 9.10.2), où des exigences
minimales sont données pour doter le plancher d'un système de fixation

Des détails de construction spécifiques pour les dalles en éléments
préfabriqués en béton sont également fournis dans le manuel de
dimensionnement
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La vérification des splices de poteaux soumises à une charge de traction
n'est pas explicitement couverte dans les Eurocodes

Les tirants verticaux doivent être prévus pour les structures CC2b

Dans les bâtiments à portiques, les colonnes doivent être capables
de résister à une force de traction accidentelle de
dimensionnement égale à la plus grande réaction de charge
verticale permanente et de charge variable de dimensionnement
appliquée à la colonne à partir d'un étage (non appliquée avec une
charge normale)

En pratique, les éléments de structure à contrôler sont les splices
de poteaux

Les splices de poteaux doivent être dimensionnés pour supporter
les plus grandes réactions de la poutre d’extrémité totale
appliquées à un seul étage

Les réactions finales doivent être calculées pour le cas de calcul
normal et non pour le cas de charge accidentelle

Column splice

R1

R2
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4.3 ALPM-METHODES ANALYTIQUES

Les méthodes d'évaluation de la robustesse proposées dans le Manuel
de dimenionnement sont :

Méthode simplifiée pour les structures à assemblages simples

Méthode simplifiée pour les structures à assemblages de résistance partielle

Méthode simplifiée pour les structures à assemblages surresistants

Méthode avancée

Les méthodes simplifiées sont brièvement décrites ci-après

La méthode avancée est détaillée dans le manuel de dimensionnement 
(Annexe A.8)

Toutes les règles d'application pertinentes sont fournies dans le 
manuel de dimensionnement
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MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR STRUCTURES À 
ASSEMBLAGES SIMPLES

Dalles considérées à chaque étage
(fonctionnant comme des diaphragmes)

Deux possibilités peuvent être envisagées :

Soit la robustesse est assurée par les
dalles (mécanismes de flexion + actions
membranaires dans la dalle)
Soit la robustesse est assurée par le
DAP (actions membranaires dans les
poutres)

Vérification IAP : colonnes adjacentes à celle 
perdue

4.3 ALPM-METHODES ANALYTIQUES

Evènements non-identifiés34



MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR STRUCTURES AVEC ASSEMBLAGES À RÉSISTANCE 
PARTIELLE

Dalles considérées à chaque étage (fonctionnant comme des diaphragmes)

Deux possibilités peuvent être envisagées :

Soit la robustesse est assurée par les dalles (mécanismes plastique
dans la dalle + actions membranaires dans la dalle)

Soit la robustesse est assurée par la dalle + poutres DAP (mécanismes
plastiques dans la dalle et dans les poutres + effet d’arc)

Soit la robustesse est assurée par les poutres DAP (mécanismes
plastiques dans les poutres + actions membranaires dans les poutres)

Vérification IAP : colonnes adjacentes à celle perdue

4.3 ALPM-METHODES ANALYTIQUES

Besoin de modèles
avancés
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MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR LES STRUCTURES À JOINTS SURRÉSISTANTS

Dalles considérées à chaque étage (fonctionnant comme des diaphragmes)

Deux possibilités peuvent être envisagées :

Soit la robustesse est assurée par les dalles (mécanismes plastiques
dans la dalle + actions membranaires dans la dalle)

Soit la robustesse est assurée par la dalle et par le DAP (mécanismes
plastiques dans la dalle et dans les poutres)

Soit la robustesse est assurée par le DAP (mécanismes plastiques
dans les poutres + actions membranaires dans les poutres)

Vérification IAP : colonnes adjacentes à celle perdue

4.3 ALPM-METHODES ANALYTIQUES



Besoin de modèles
avancés
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4.4 ALPM- APPROCHE NUMERIQUE SIMPLIFIEE

Evènements non-identifiés38

L'approche numérique pour un scénario de perte de colonne
nécessite

De tenir compte des non-linéarités des matériaux
De tenir compte des non-linéarités géométriques
De tenir compte des effets dynamiques possibles
...

➔ Nécessite l'utilisation d'outils sophistiqués et des analyses
longues

Possibilité d'adopter une approche numérique simplifiée abordée
dans le manuel de conception

Adoption de lois de comportement des matériaux simplifiées
Définition de modèles de sous-structure
Réalisation d'une évaluation dynamique simplifiée ➔ pas besoin d'une analyse
dynamique détaillée et sophistiquée

➔ Approche orientée vers la pratique



Idéalisations structurales possibles
Modélisation de la partie directement
affectée
Étage(s) au-dessus de la colonne perdue
Seul étage au-dessus de la colonne perdue

Poutre individuelle en acier/mixte au-dessus
de la colonne perdue

Evènements non-identifiés39
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Réponse statique non linéaire
L'effet du retrait soudain d'une colonne peut être considéré comme similaire à
l'application soudaine de la charge de gravité (Po) pour une structure donnée
La réponse dynamique maximale à estimer avec précision à partir de la réponse
statique non linéaire sous une charge de gravité amplifiée (λdPo)
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4.5 ALPM-APPROCHE NUMERIQUE COMPLETE

Les solutions de dimensionnement basées sur l'utilisation de programmes
numériques avancés (FEM, AEM, DEM) capables de gérer la réponse du
bâtiment dans des conditions de chargement accidentel

L'efficacité dépend fortement de la capacité du concepteur à identifier et
gérer les facteurs clés affectant la réponse structurale

Une attention particulière doit être portée aux phénomènes associés aux
grands déplacements, à la dissipation d'énergie (rotules plastiques et
limites d'élasticité) et aux ruptures associées à la loi constitutive adoptée
pour les matériaux

La complexité des modèles EF dépend principalement de la « dimension »
du problème étudié et du niveau d'approximation et de raffinement
adopté
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Dans la phase de modélisation EF, il convient de notamment prêter
attention à :

Modélisations des matériaux
Les modèles de matériaux non linéaires sont les plus appropriés pour étudier les scénarios
de grands déplacements induits par la ruine progressive
Des modèles de dommages cumulés des matériaux plus complexes permettraient de
rattraper les ruines locales ainsi que le détachement potentiel des composants
Selon le problème étudié, la dépendance à la température et la sensibilité à la vitesse de
déformation des propriétés du matériau doivent être prises en compte

Modélisation des assemblages
les assemblages peuvent être modélisés soit d'une manière « sophistiquée » (c'est-à-dire
en utilisant des éléments solides ou de type coque) ou par une approche simplifiée (c'est-à-
dire en utilisant des éléments de poutre, des contraintes, des ressorts)
des modèles simplifiés, tels que la méthode des composants, peuvent être adoptés avec
l'exigence que la rigidité, la résistance et la capacité de déformation soient saisies avec
précision
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4.6 ALPM-PRÉDICTION DE LA RÉPONSE DYNAMIQUE 
A PARTIR DE LA REPONSE STATIQUE

La réponse dynamique maximale peut être déterminée à

partir de la réponse non linéaire grâce à une approche

simplifiée

Point de départ : la perte soudaine de colonne ressemble à

l'application soudaine de la charge de gravité sur le DAP

➔ Cela donne naissance au concept de réponse « pseudo-statique »
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Le déplacement dynamique maximal associé
à l'application soudaine d'une charge de
gravité lP0 peut être déterminé à partir du
bilan énergétique entre le travail effectué par
la charge et l'énergie interne stockée.

Pour un mode à un seul degré de liberté
l'équivalence entre le travail extérieur (Wn) et
l’énergie interne (Un) peut être obtenu en
égalant les zones hachurées de la figure.

𝑊𝑛 = 𝛼λ𝑛𝑃𝑜𝑢𝑑,𝑛

𝑃𝑛 = λ𝑛𝑃𝑜 =
1

𝑢𝑑,𝑛
න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝑃d𝑢𝑠

area under the nonlinear static (𝑃, 𝑢𝑠) curve up to 𝑢𝑑,𝑛

La réponse «pseudo-statique» peut être
obtenue en traçant la charge de gravité
appliquée (Pn) vs. le déplacement dynamique
maximum (ud,n) pour différents niveaux de
chargement (ln). 
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𝛼𝑃d𝑢𝑠 𝑊𝑛 = 𝑈𝑛
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5. METHODE DE L’ELEMENT CLE

Evènements non-identifiés

Cette stratégie de dimensionnement est une alternative à 
l ’ALP

Elle est basée sur le dimensionnement d'un élément
structurel clé, c'est-à-dire d'un composant structural (ou
d'une partie d'une structure) dont la ruine entraîne une
ruine disproportionnée

Le dimensionnement des éléments clés est réalisée pour un
niveau de charge spécifique

Les éléments clés, les assemblages et les composants
attachés doivent être dimensionnés pour développer leur
pleine résistance sans ruine
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ETAPES DU DIMENSIONNEMENT

Identification des éléments clés
Dimensionnement des éléments clés pour résister à une action de
dimensionnement accidentelle spécifiée

combinaison de charges accidentelles de l’EN 1990
EN1991-1-7 recommende 34 kN/m2 appliqué dans n'importe quelle direction

Action accidentelle appliquée aux éléments clés et à tout
composant attaché

Charge accidentelle codifiée (34 kN/m2)

Direction horizontale:
Côté sur la poutre de transfert

Direction verticale
Vers le bas sur le dessus de la dalle de plancher
Vers le haut sur la face inférieure de la poutre et de la 
dalle de plancher

Elément clé  Poutre de transfert

EXEMPLE

Evènements non-identifiés

5. METHODE DE L’ELEMENT CLE
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6. METHODE DE SEGMENTATION

Evènements non-identifiés

La propagation de la ruine est empêchée/limitée en isolant la
partie défaillante d'une structure de la structure restante par
des frontières de segment/compartiment

Cette approche garantit que chaque partie (compartiment ou
segment) est capable de s'effondrer indépendamment sans
affecter la sécurité des autres parties

Les stratégies de segmentation peuvent être basées soit sur des
frontières de segments faibles, soit sur des frontières de
segments fortes
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FRONTIÈRES FAIBLES DU SEGMENT

Cette méthode permet à la ruine d‘un segment spécifique d'avoir lieu sans la progression de
la ruine aux segments adjacents

Cette méthode peut être réalisée en éliminant la continuité entre les segments adjacents ou
en réduisant la rigidité pour s'adapter aux grandes déformations et déplacements aux bords
des segments limitant la quantité de force transmise à la structure environnante

Dans le cas où les chemins de charge alternatifs sont peu pratiques ou trop coûteux, la
segmentation en éliminant sélectivement la continuité peut être avantageuse

6. METHODE DE SEGMENTATION

Evènements non-identifiés52



FRONTIÈRES FORTES DU SEGMENT
La segmentation basée sur de fortes frontières de segment est dimensionnée
pour empêcher une ruine naissante offrant une résistance locale élevée
capable de supporter des forces relativement importantes

Dans ce mode, la segmentation peut offrir un chemin de charge alternatif, de
sorte que la résistance aux dommages locaux est obtenue à des déformations
relativement faibles, ou elle peut arrêter la ruine d'une partie de la structure

Cette forme de segmentation peut être envisagée pour les structures
verticales, comme le cas des bâtiments à plusieurs étages avec des
contreventements à intervalles réguliers, où de tels contreventements peuvent
agir avec un tirant vertical pour permettre la redistribution des charges suite à
l'arrêt des dommages locaux. chute de débris et ajout de stabilité à la structure
environnante

6. METHODE DE SEGMENTATION
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7. CONCLUSIONS

Evènements non-identifiés

Dans cette présentation, la philosophie du dimensionnement
pour la robustesse en cas d’évènements non-identifiés a été
présentée

Les évènements non-identifiés font référence à des actions
accidentelles non spécifiquement prises en compte par les
normes ou indiquées par le client ou d'autres parties prenantes
ou à toute autre action résultant de causes non spécifiables

Actuellement, les stratégies de dimensionnement pour atteindre
un niveau adéquat de robustesse structurale cherchent
principalement à limiter l'étendue d'un endommagement
localisé, quelle qu'en soit la cause déclenchante
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1. INTRODUCTION

1. Introduction

2. Structure en acier en 
zone non sismique

3. Structure mixte en 
zone non sismique

4. Structure en acier en 
zone sismique

5. Structure mixte en 
zone sismique

Exemples d’application

Objectif : démontrer l'applicabilité des lignes directrices proposées pour le 
dimensionnement/l'évaluation de la robustesse des charpentes de bâtiments en acier et 
mixtes acier-béton

Les structures incluses dans ces exemples d’application sont 
initialement dimensionnées pour répondre aux exigences de l'état 
limite ultime (ELU) et de l'état limite de service (ELS) pour :

Des situation de projet permanent - structures non résistantes aux 
séismes

Des situations de dimensionnement permanentes et sismiques -
structures résistantes aux séismes (avec des exigences supplémentaires pour 
l'état de limitation des dommages DL)

Le dimensionnement pour la robustesse est effectué en utilisant 
deux approches principales :

Actions accidentelles identifiées

Actions accidentelles non-identifiées



TYPES DE STRUCTURES

Exemples d’application

Le dimensionnement pour la robustesse nécessite d'abord la 
classification de la structure en termes de classes de 
conséquences pour les actions accidentelles

Toutes les structures incluses dans ces exemples d’application
sont incluses dans la classe de conséquence 2b (groupe de
risque supérieur)

Nom de référence Type de structure

SS/NS Steel Structure in Non-Seismic area
CS/NS* Composite Structure in Non-Seismic area

SS/S Steel Structure in Seismic area
CS/S Composite Structure in Seismic area

* La structure est réalisée en deux configurations - une avec des colonnes en acier et une avec des colonnes mixtes. Dans les deux
cas, les poutres et les dalles sont dimensionnées comme mixtes



ACTIONS IDENTIFIEES

Exemples d’application

Impact Explosion externe Explosion interne Incendie localisé Séisme

Structure
Approche
statique

équivalente

Approche
dynamique
simplifiée

Approche
dynamique
complète

Approche
SDOF 

équivalente

Approche
dynamique
complète

Approche
statique

équivalente

Approche 
dynamique 
(méthode 

équiv. TNT)

Modèles de feux
localisés

Méthode
prescriptive

Analyse 
numérique

avancée
(multirisque)

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Types d'approches pour les actions identifiées et leur application

Stratégies recommandées pour la classe de conséquence 2b (exigences minimales)

Stratégies supplémentaires



ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Exemples d’application

Types d'approches pour les actions non-identifiées et leur application

Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM) Elément clé Segmentation

Structure

Approche
prescriptive

(Méthode Titants)

Approche
analytique

Prédiction simplifiée 
de la réponse 

dynamique

Approche numérique
complète

Approche normative 

Frontières de 
segments faibles 

/Frontières de 
segment fortes

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Stratégies recommandées pour la classe de conséquence 2b (exigences minimales)

Stratégies supplémentaires



GÉOMÉTRIE ET SYSTÈMES STRUCTURELS
Zone non-sismique :

6 étages de 4,0 m de hauteur chacun
6 travées de 8,0 m dans le sens Y
3 travées de 12,0 m dans le sens X

Exemples d’application

Zone sismique
6 étages de 4,0 m de hauteur chacun
6 travées de 8,0 m dans le sens Y
3 travées de 12,0 m dans le sens X
– portiques internes
6 travées de 6,0 m dans le sens X
– portiques périmétriques

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF



ACTIONS CONSIDEREES DANS LE DIMENSIONNEMENT

Exemples d’application

Charges

Type de Structures
SS/S & CS/S CS/NS SS/NS

Localisation
Timis County, RO Luxembourg Aachen, DE

Charges permanentes
- Planchers:  gk = 5 kN/m2

- Façade (supporté par les poutres périmétriques): gk= 4 kN/m

Charges d’exploitation
- Charge d’exploitation pour les immeubles de bureaux: qk = 3 kN/m2

- Charge de construction qk = 1 kN/ m2 (planchers généraux et toit).
Vent

Vitesse du vent vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s
Pression de vent 

équivalente
qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2*

Cathégorie du terrain III III “Binnenland”*
Charge de neige sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2**

* Pression du vent simplifiée acc. selon DIN EN 1991-1-4/NA Tab. NA.B.3 comme couramment utilisé en Allemagne. Cela remplace le
concept de catégorie de terrain. « Binnenland » peut être traduit par « région intérieure » ou « région intérieure » et est utilisé pour
être distingué des régions insulaires et côtières.

** Zone 2 de neige selon DIN EN 1991-1-3/NA

Situation de projet permanente – pour toutes les structures



ACTIONS CONSIDEREES DANS LE DIMENSIONNEMENT

Exemples d’application

SITUATION DE DIMENSIONNEMENT SISMIQUE - POUR LES STRUCTURES SS/S & CS/S (EUROCODE 8)
Spectre de réponse élastique : Type 1
Type de sol : B
Accélération de dimensionnement du sol, ag =0,25 g
Facteur de comportement q = 4.8 (portique double CBF+MRF)

DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES ONT ÉTÉ PRISES POUR LES 
STRUCTURES RÉSISTANTES AUX SISMIQUES :

Les travées contreventées ont été déplacées vers l'extérieur (voir figures)
Des MRF ont été ajoutés sur le périmètre de tous les côtés (voir figures) 
Un système résistant aux séismes à portique double en acier nécessite 
une contribution minimale de 25 % des MRF à la capacité totale. Cette 
condition a conduit à ce qui suit :

La section transversale des poutres et des colonnes dans les MRF a 
été augmentée pour remplir les conditions pour les portiques 
doubles
Des colonnes intermédiaires ont été introduites sur les petits côtés (X) 
du périmètre. Les travées sont restées inchangées à l'intérieur.



2. STRUCTURE EN ACIER EN 
ZONE NON-SISMIQUE

1. Introduction

2. Structure en acier en 
zone non-sismique

3. Structure mixte en 
zone non sismique

4. Structure en acier en 
zone sismique

5. Structure mixte en 
zone sismique

[text if needed]Exemples d’application

Actions identifiées

Sismiques

Méthode prescriptive

Actions non-identifiées
Approche prescriptive (Méthode tirants)

Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM)

Apprche analytique

Approche numérique complète

Segmentation



Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

SECTIONS DES ELEMENTS

Exemples d’application – SS/NS

Elément Section
Nuance 

acier
ID

Facteur
d’utilisation

ELU

Déflexion ELS
(combination rare)

Colonnes Y-facades HEB 340 S355 1 0.95 -

Colonnes X-facades HEB 360 S355 2 0.98 -

Colonnes intérieures HEM 300 S355 3 0.95 -

Poutres X-facades IPE500 S355 A 0.52 43.8 mm

Poutres Y-facades IPE500 S355 A 0.77 29.8 mm

Poutres intérieures-X IPE550 S355 B 0.61 45.9 mm

Poutres intérieures-Y IPE600 S355 C 0.89 29.1 mm
Poutres intérieures

centrales
HEA300 S355

D
0.90 6.5 mm

Contreventements
intérieurs centraux

CHS 
219.1x6.3

S355
-

0.90 -

Z

XY

Isometrie



ASSEMBLAGES

Exemples d’application – SS/NS

Position
s = Axe fort

w = Axe faible

Charge ELU 
(kN)

Résistance 
(kN)

Mode de ruine UF

A1s / A2 130 196 Gousset d'âme en résistance 0.66

A1w 240 255 Gousset d'âme en résistance 0.94

B1 / B3 180 196 Gousset d'âme en résistance 0.92

C2w / C3w 430 443 Gousset d'âme en résistance 0.97

D3s 60 102 Âme poutre en résistance 0.59

D3w 90 102 Âme poutre en résistance 0.88

BA / BC 180 196 Gousset d'âme en résistance 0.92

BD 180 185 Gousset d'âme en résistance 0.97

A-1w A1s. A2, B1, B3 C-2w, C-3w

D-3s, D-3w)

B-A, B-C B-A, B-C, b) B-D



ACTIONS IDENTIFIEES 
Séisme
Méthode prescriptive

La structure considérée dans cet exemple a été dimensionnée pour des conditions ELU/ELS 
uniquement (situation de projet persistante). Aucun calcul n'a été effectué concernant une action 
sismique accidentelle. Par conséquent, l'action sismique est considérée comme exceptionnelle.

En pratique, des recommandations simples peuvent être suivies lorsque l'action sismique est moins 
exigeante que le dimensionnement basé sur le vent. Ceci est principalement fait pour les bâtiments de 
faible hauteur afin d'optimiser les coûts d'ingénierie.

RECOMMENDATIONS

Exemples d’application – SS/NS

Configuration de bâtiment :
✓ Faible rapport hauteur/base
✓Hauteurs d’étages égales
✓ Plans symmétriques
✓ Sections et élévations uniformes
✓ Résistance à la torsion maximale
✓ Portées courtes et redondance
✓Chemins de charge directs
✓Dimensionnement d'éléments secondaires/non 

structuraux pour éviter les débris

Effets de torsion (dispositions symétriques, 
régularité en plan et en élévation)

Contrôle des vibrations (isolateurs de base, 
amortisseurs – passifs, actifs ou semi-actifs)

Force et rigidité

Ductilité
✓ Classe de section (par exemple, les sections HEA300 classe 

3 pour les poutres doivent être remplacées par une class 1 
HEB300)

✓ Typologie des assemblages (les assemblages articulés 
pourraient être remplacés par des assemblages semi-
rigides ductiles, permettant la formation de rotules 
plastiques dans les assemblages et dissipant une 
partie de l'énergie induite sismique)

ACTIONS IDENTIFIEES



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

ACTIONS NON-IDENTIFIEES 
Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM)

Méthode prescriptive
Cet exemple montre l'application de la méthode tirants des poutres et de leurs assemblages (tirants horizontaux). 

Les forces tirants sont déterminées selon l’EN 1991-1-7 

FORCES TIRANTS HORIZONTALES 

FORCES TIRANTS VERTICALES

VERIFICATIONS DES ELEMENTS 
pour les forces de tirants horizontales 
selon l'approche prescriptive réalisée 

selon l’EN 1993-1-1 
➔ Tous les éléments verifies OK

ACTIONS ENVISAGÉES POUR LA SITUATION DE CONCEPTION ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Aucune action accidentelle spécifique n'est prise en compte



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Position
s = Axe fort

w = Axe 
faible

Force tirant
(kN)

Mode de ruine UF

A1s / A2 268.8 Gousset d'âme en résistance 0.63
A1w 268.8 Âme de colonne en flexion 0.73

B1 / B3 499.2 Gousset d'âmeen résistance 1.16
C2w 499.2 Âme de colonne en flexion 1.15
C3w 499.2 Gousset d'âme en résistance 0.67

D3s/D3w 499.2 Beam web en résistance 2.02
D3w 90 Beam web en résistance 0.88

1-1 / 2-2 400.5 Platine d’about en flexion 0.88
3-3 694.2 Platine d’about en flexion 1.31

Position
s = strong 

axis
w = weak 

axis

Force tirant
(kN)

Mode de ruine UF

B1 / B3 499.2 Gousset d'âme en traction (net) 0.93
C2w 499.2 Âme de colonne en flexion 0.88

D3s/D3w 499.2 Beam web en traction (net) 1.03
3-3 694.2 Platine d’about en flexion 0.83

B1/B3 C2 D3s/D3w 3-3

VERIFICATIONS DES ASSEMBLAGES POUR LES FORCES TIRANTS

ASSEMBLAGES REDIMENSIONNES

VERIFICATION DES ASSEMBLAGES REDIMENSIONNES POUR LES FORCES TIRANTS

Vérification pour les assemblages D3s/D3w : dépassé de 3%



Faible excès acceptable



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre les évènements non-identifiés en 
utilisant l'approche analytique d'ALPM

ACTIONS ENVISAGÉES POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

XY

Isometric

ÉLÉMENTS ETUDIES
Poutre B1/B3 – IPE550
Poutre C2w/C3w – IPE600

HYPOTHESES POUR LES ASSEMBLAGES
Solution 1: Assemblages simples
Solution 2: Assemblages à résistance partielle

ACTIONS NON-IDENTIFIEES 
Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM)

Approche analytique

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE CONCEPTION ACCIDENTELLE

SCÉNARIO CONSIDÉRÉ : suppression de la colonne à l'emplacement B2, niveau
du sol



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Solution 1 – Forces tirants pour assemblages simples 

La procédure consiste à résoudre le système de 4 équations

Poutre,1 - IPE550

Poutre,2 - IPE600

Nini est tiré de l'analyse
structurelle en considérant
la combinaison de cas de
charge accidentelle.

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2

4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m

θ1 θ2 Tpoutre,1 - IPE550 Tputre,2 - IPE600

0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN
Solution



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

REMARQUES Par rapport à l'approche numérique (exemple suivant), les résultats obtenus sont supérieurs 
d'environ 8 % (1741 kN pour IPE550 et 4565 kN pour IPE600). Cependant, l'approche analytique 
surestime les efforts de traction, de sorte que l'ordre de grandeur ici est cohérent et valide les 
efforts de traction obtenus avec l'approche numérique.

Les résultats indiquent qu'un redimensionnement de la structure pour la robustesse est 
nécessaire car les assemblages ne sont pas capables de supporter des charges aussi 
importantes (voir méthode des tirants).

Solution 2 – Approche alternative avec assemblages à résistance partielle
Les assemblages à résistance partielle peuvent être une bonne alternative aux assemblages articulés pour 
augmenter la robustesse de la structure. Pour étudier cela, les assemblages poutre-poteau seront remplacés 
par des assemblages à platines d'extrémité non-débordantes.

A1/A2
B1/B3 C2w/C3w

Partie soudée 
pour axe faible
d’assemblage à 
platines 
d'extrémité non-
débordantes

Solution 1 – Forces tirants pour assemblages simples



[presenting 
institution logo]Exemples d’application – SS/NS

ACTIONS NON-IDENTIFIEES

La méthode analytique simplifiée avec assemblages à résistance partielle prend en 
compte les effets suivants :

Contribution du mécanisme plastique des poutres

Contribution de la dalle

Contribution des effets d’arc

Si la somme des contributions ci-dessus n'est pas suffisante, des déformations plus importantes se
développent et des effets d’arc dans les poutres sont activés de la même manière que dans l'exemple
d’assemblage simple. Comme cela nécessite une plus grande capacité de rotation dans les assemblages,
le dimensionnement à la robustesse sera ici réalisée alternativement en optimisant les trois contributions
mentionnées ci-dessus afin qu'aucun effet d’arc ne se produise.

CONTRIBUTION DE LA DALLE

Classe t c Acier Asx
(sup. et inf.)

Asy
(sup. et inf.)

MRd
(travée/ 
appui)

Mode de ruine

C30/37 20 cm
20 

mm
B500S

3.93
cm²/m

3.93 
cm²/m

26.9 kNm
Plastification

armatures

La dalle est dimensionnée pour répondre aux exigences ELS/ELU. L'armature en acier est définie par 
l'armature constructive minimale selon le DIN EN 1992-1 Chap. 9.



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

CONTRIBUTION DE LA DALLE

Système statique de la dalle béton après 
perte de la colonne

Moment fléchissant dans la dalle de 
béton après la perte de la colonne  (MEd
= -172.5 kNm)

Application du cas de charge accidentel
(1 x G + 0.5 x Q) of 6.5 kN/m² 

La contribution de la dalle de béton est exprimée par la 
force ponctuelle verticale Pdalle (où la colonne est perdue) 
nécessaire pour qu'un mécanisme plastique se développe.



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

CONTRIBUTION DE LA DALLE (2)

Modèle de mécanisme plastique non circulaire

Modèle de mécanisme plastique circulaire

Principe des travaux virtuels

Mécanisme plastique
développé pour une force 
de 313.6 kN

Mécanisme plastique
développé pour une force 
de 330.4 kN

Npl,dalle= min(313.6 kN;330.4 kN)
= 313.6 kN



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

CONTRIBUTION DU MÉCANISME DE POUTRE ACIER

𝑁𝑝𝑙 =
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1
+

𝐿0,1
+
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2
+

𝐿0,2
Assemblage B1/B3 Assemblage C2/C3

Mpl,Rd,1
+

(hogging)

Mpl,Rd,1
-

(sagging)

Mpl,Rd,2
+

(hogging)

Mpl,Rd,2
-

(sagging)

306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm

Moments résistants des assemblages

Assemblage à résistance partielle ➔ la force verticale associée au développement d'un mécanisme plastique de
poutre du à la formation de rotules plastiques dans les assemblages peut être calculée pour les deux directions.

𝑁𝑝𝑙 = 269 kN



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

CONTRIBUTION DE L’EFFET D’ARC

𝑁 = 𝑁dalle + 𝑁𝑝𝑙 + 𝑁𝑎𝑟𝑐 = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁

Assemblage Sagging / hogging Mode de ruine
B1/B3 hogging (+) Âme de colonne en compression
B1/B3 sagging (-) Âme de colonne en compression
C2/C3 hogging (+) Âme de colonne en compression
C2/C3 sagging (-) Âme de colonne en compression

LA RESISTANCE TOTALE EST ALORS :

Narc est la force verticale nécessaire pour supporter l'effet d’arc.

L'effet d’arc est activé si le mode de ruine du système n'est pas un composant (c'est-à-dire un assemblage ou 
une poutre) en compression. Dans de telles conditions, un effet d’arc peut être mobilisé au sein des poutres de 
la partie directement touchée, dès que le mécanisme plastique s'est formé.

Comme tous les assemblages ruinent en compression, aucun effet d'arc ne peut être activé, de sorte que Narc = 0 kN

L'apport de la dalle, du mécanisme de poutre et de l'effet d’arc peut être cumulé car leur activation nécessite des 
capacités de déformation limitées, dès que le mécanisme plastique s'est formé.



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

VERIFICATION DE LA STRUCTURE 

➔ Des déplacements verticaux importants de la partie directement touchée vont se développer avec l'apparition de forces
membranaires Nmembrane dans les poutres. De telles forces membranaires ne sont pas cumulables avec les contributions
provenant de la dalle et des effets d’arc car elles disparaissent une fois les grandes déformations atteintes.

𝑁 = 𝑁dalle + 𝑁𝑝𝑙 + 𝑁𝑎𝑟𝑐 = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁 < 694.2 𝑘𝑁 (𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚é𝑒)

REDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE AVEC DES ASSEMBLAGES A 
RESISTANCE PARTIELLE

Dans le cadre de cet exemple d’application, la structure en acier a été conservée telle quelle (dimensionnée avec des efforts
internes avec la modélisation d’un assemblage simple). La modélisation des assemblages semi-rigides en tant qu’articulations
reste une hypothèse valide et sûre si ces assemblages ont une ductilité et une capacité de rotation suffisantes.

Il existe plusieurs manières d'atteindre les exigences de robustesse, telles que :

Modifier le dimensionnement de la dalle pour augmenter la contribution du mécanisme de la dalle
Renforcer les assemblages dans une ou les deux directions pour augmenter la contribution du mécanisme de poutre
Renforcez les composants en compression pour activer l'effet d'arc

La contribution Nmembrane nécessite des capacités de déformation élevées des assemblages à résistance partielle.
Le mode de rupture des assemblages est ici l'âme du poteau en compression sous moments fléchissants (non 
ductile)➔ les assemblages nécessitent un redimensionnement.



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

REDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE AVEC DES ASSEMBLAGES A 
RESISTANCE PARTIELLE (2)

CHANGEMENTS POUR LES ASSEMBLAGES C2/C3 ET

B1/B3

Raidisseurs de poteau (même épaisseur que les semelles 
de poutre)

Raidisseur d’âme (que pour C2/C3 )

Modèle adapté pour le boulon

Les soudures des semelles passent de 6 à 7 mm;

Les boulons M24 passent à M27 (que pour C2/C3 ).

B1/B3
joints

C2/C3
joints

Les changements dans ces assemblages permettent 
d'augmenter la résistance au moment de la flexion de 
l’assemblage et donc du mécanisme de la poutre. 



Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

REDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE AVEC DES ASSEMBLAGES A 
RESISTANCE PARTIELLE(3)

.CONTRIBUTION DE LA DALLE
Aucune modification n'ayant été apportée à la dalle, la contribution de cette composante reste inchangée (Ndalle = 313.6 kN)

Assemblage B1/B3 Assemblage C2/C3
Mpl,Rd,1

+ (hogging) Mpl,Rd,1
- (sagging) Mpl,Rd,2

+ (hogging) Mpl,Rd,2
- (sagging)

368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm
CWS CWS EPB EPB

CONTRIBUTION DU MECANISME POUTRE
Npl est maintenant égal à 334.7 kN

CONTRIBUTION DES EFFETS D’ARC
Seul l'effet d’arc venant du portique court (IPE600 
avec C2/C3) est considéré

Déplacement vertical de la poutre Δbeam 36.9 mm
Déplacement vertical dû à la rotation des assemblages Δjoints 63.3 mm
Déplacement vertical total dû au mécanisme de poutre Δpl 1369.4 kN
Somme des efforts de traction dans l’assemblages lorsque le mécanisme se 

forme
Ft 1369.4 kN

Rigidité de compression efficace de l’assemblage keff,c 9.461 mm
Raccourcissement élastique de compression de l'assemblage δc,el 0.689 mm
Longueur de la tige d'arc lorsque le mécanisme plastique se forme LD 8017.0 mm
Résistance à la compression de l’assemblage Fc 1783 kN
Raccourcissement plastique par compression de l’assemblage à la rupture δc,pl 0.897 mm
Inclinaison de la tige d'arc à la rupture θ 0.062 rad
Résistance au flambage de la tige d'arc (approche sécuritaire) Nb,Rd 231.7 kN

Narc = 51.0 kN
𝑵 = 𝑵𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 +𝑵𝒑𝒍 +𝑵𝒂𝒓𝒄 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟔 + 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 + 𝟓𝟏. 𝟎 = 𝟔𝟗𝟗. 𝟑 𝒌𝑵

En cumulant ces 3 contributions, la résistance totale est maintenant :

CONCLUSIONS
La résistance est maintenant supérieure à la force axiale verticale de 694,2 kN, de sorte que la structure redimensionnnée
peut maintenant être considérée comme robuste.



ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif

Approche numérique complète

Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Cet exemple donne des informations su le dimensionnement contre les évènements non-identifiés en utilisant l'ALPM grâce 
à une approche numérique complète.

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿
SCENARIOS CONSIDERES

Scénario 1: Perte de la colonne intérieure au niveau 0
Scénario 2: Perte de la colonne de façade au niveau 0;
Scénario 3: Perte de colonne interne au-dessus du couvre-joint 
de colonne

Cet exemple illustre 3 scénarios de perte de colonne.
Cependant, dans l'application pratique, d'autres scénarios de
perte de colonne peuvent être nécessaires). Par conséquent,
il appartient à l'ingénieur de définir quels scénarios pourraient
être possibles et lesquels d'entre eux sont les plus pertinents
pour la conception de la robustesse de la structure.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 

COMBINAISON D'ACTIONS POUR SITUATION DE DIMENSONNEMENT ACCIDENTELLE
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE

L'approche numérique complète sera abordée en utilisant le modèle d'éléments finis 
développé pour le dimensionnement ELU/ELS de la structure. L'objectif est d'enlever une 
colonne et de laisser des effets de membrane se développer dans les tirants dans un 
premier temps, puis de vérifier si les tirants (éléments et assemblages) peuvent résister à ces 
efforts de traction. 

Méthodologie et hypothèses :
L'analyse EF est réalisée à l'aide d'un algorithme de Newton-Raphson permettant l'intégration de 
grandes déformations
Le déversement des poutres qui sont en réalité retenues par les diaphragmes, est empêché en 
augmentant fictivement l'inertie de torsion des éléments de poutre.

Modélisation du scénario de perte de colonne :
1ère étape –La structure est analysée sans colonnes perdues sous la combinaison de cas de 
charge accidentelle ➔ la force de compression dans la colonne à perdre est connue
2nde étape - Cette force est appliquée au nœud supérieur de la colonne à perdre et la colonne est 
supprimée, de sorte que cette force remplace la colonne
3ème étape - Une force de même amplitude dans la direction opposée est progressivement 
appliquée au même nœud. Des pas de charge de 0,025 sont utilisés pour assurer la convergence. 
A la fin de l'analyse, le système statique correspond à une perte de colonne complète.
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

RESULTATS

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 15.00
Max u: 424.0, Min u: 0.0 [mm]

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 13.00
Max u: 486.4, Min u: 0.0 [mm]

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 7.50
Max u: 425.3, Min u: 0.0 [mm]

Scénario Elément Assemblage Force tirant
(kN)

Moment 
(kNm)

1
IPE550 B1/B3 1741 274

IPE600 C2/C3 4565 536

2 IPE500 A1s/A2 1620 195

3
IPE550 B1/B3 1715 275

IPE600 C2/C3 4493 537

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

SCENARIO 1: VERIFICATIONS
En raison de la colonne manquante, les forces de 
compression dans les colonnes voisines sont 
augmentées. Cependant, ces forces restent inférieures 
aux forces de compression de conception de l‘ELU ➔
aucun redimensionnement de colonnes requis.
Les éléments IPE550 ont été dimensionnés pour 
répondre aux exigences ELS (limitation de la flèche). Dans 
ce cas, la résistance de ces éléments est encore 
suffisante en cas de perte de colonne.

Les IPE600 ne sont pas suffisants pour les forces de 
traction élevées (15% d’excédent). 

Elément Section
Tirant / 

force comp. 
(kN)

Moment 
(kNm)

UF

Colonnes façades-Y HEB 340 -2910 0 0.66
Colonnes façades-X HEB 360 -3763 0 0.72
Colonnes internes HEM 300 -4887 0 0.60
Poutres-X internes IPE550 1736 274 0.58
Poutres-Y internes IPE600 4562 536 1.15

Elément Section
Tirant / 

force comp. 
(kN)

Moment 
(kNm)

UF

Colonnes façades-Y HEB 340 -2473 15 0.58
Colonnes façades-X HEB 360 -3521 14 0.77
Colonnes internes HEM 300 -5383 3 0.69
Poutres façades-X

IPE500 1615 195 0.59

SCENARIO 2: VERIFICATIONS

Tous les éléments vérifient les exigences

Pas pour les assemblages A1s/A2s ➔ redimensionnement

Position
s = Axe fort

w = Axe faible

Force tirant
(kN)

Mode ruine
assemblage

UF

A1s / A2s 1620
gousset d'âme en

résistance
3.71

SCENARIO 3: VERIFICATIONS
Pas de force de liage dans les tirants verticaux, mais des efforts 
de traction dans les tirants horizontaux. Ces efforts de traction 
sont du même ordre de grandeur que dans le scénario 1 ➔ le 
scénario 3 ne sera pas approfondi par la suite
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

VERIFICATIONS DU SCENARIO 1 

En raison du changement de section de l'IPE600 en 
IPE750x137, la répartition des efforts internes est 
modifiée

VERIFICATIONS DES ASSEMBLAGES

Elément Section

Tirant / 
force 
comp.

(kN)

Moment 
(kNm)

UF

Colonnes façades-Y HEB 340 -2862 0 0.66
Colonnes façades-X HEB 360 -3827 0 0.82

Colonnes internes
HEM 
300

-4941 0 0.61

Poutres-X internes IPE550 1658 276 0.56

Poutres-Y internes
IPE750x

137
4850 565 1.03

Le facteurs d'utiilisation de l'IPE750x137 est
dépassé de 3%. Ce dépassement peut être
considéré comme acceptable.

Position
s = Axe fort

w = Axe faible

Force
tirant

(kN)

Mode de ruine UF

B1 / B3 1662 Gousset d'âme en résistance 3.80
C2w 4852 Âme de colonne en flexion 11.20

C3w 4852
Gousset d'âme en traction 

(net)
6.17

Position
s = Axe fort

w = Axe faible
Force tirant (kN) Mode de ruine UF

B1 / B3 1662
Boulons en
cisaillement

1.00

C2w / C3w 4852 Pas faisable

Assemblage redimensionné B1/B3 ➔ 2 boulons ajoutés, M27 au lieu de
M24, plaque d'âme soudée supplémentaire à la poutre, gousset d'âme
et épaisseur modifiés (25 mm) ainsi qu'une soudure plus épaisse pour
les exigences de ductilité (15 mm).

Pour les assemblages C2w et C3w, pas de redimensionnement
raisonnable trouvé
➔ Assemblages articulés remplacés par assemblages semi-
rigides (à résistance partielle)

REDIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE



ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Segmentation
Frontières de segments faibles / Frontières de segments fortes

REMARQUES

Cette méthode peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres mesures (par exemple, 
renforcement local) ou autres méthodes (par exemple, ALPM). Lorsque les résultats de l'ALPM 
indiquent la nécessité d'un redimensionnement, la méthode de segmentation peut être utilisée 
comme solution alternative pour limiter l'extension des dommages.

Dans le cas de l'immeuble de faible hauteur, une stratégie de segmentation à frontière faible 
pourrait être choisie. Comme cela a été mis en évidence dans les résultats des approches 
analytiques et numériques, les assemblages à gousset d'âme articulés dimensionnés pour l‘ELU 
ne sont pas capables de résister à des forces de traction importantes dues aux effets de 
membrane lors du test d'un scénario de perte de colonne..

Pratiquement, ces assemblages agissent comme des « fusibles » en cas de perte de colonne et la 
ruine sera limitée à la zone directement touchée par la perte de colonne (limitation horizontale des 
dommages). Si la réponse des assemblages est ductile, ils développeront de grandes 
déformations avant la ruine, empêchant ainsi une rupture soudaine et fragile.

Exemples d’application – SS/NS
ACTIONS NON-IDENTIFIEES



3. STRUCTURE MIXTE EN 
ZONE SISMIQUE

1. Introduction

2. Steel structure in 
non-seismic area 

3. Composite structure 
in non-seismic area 

4. Steel structure in 
seismic area 

5. Composite structure 
in seismic area 

[text if needed]Exemples d’application

Actions identifiées
Impact

Approche statique équivalente

Explosion externe
Approche SDOF équivalente

Localised fire
Modèles d’incendie localisé

Actions non-identifiées
Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM)

Approche prescriptive (Méthode tirants)
Approche numérique complète

Elément clé



SECTIONS DES ELEMENTS

Exemples d’application – CS/NS

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Elément Type Section
Utilité Dimensionnement critique 

(ELU / ELS)ELU ELS

Poutres

Poutres
périmétriques

IPE 450 0.93 0.80
- Étape finale – Ecrasement

de la semelle en béton

- Étape finale - Déflexion

Poutres
intérieures

IPE 500 0.96 0.86
- Étape finale - Flexion

- Étape finale - Déflexion

IPE 360 0.95 0.98
- Étape finale - Flexion

- Étape finale - Déflexion

Colonnes

Colonnes
périmétriques

HD 
360x162

0.61 -
- Étape finale – Flexion et 

compression axiale

Colonnes
intérieures

HD 
400x216

0.78 -
- Étape finale – Flexion et 

compression axiale

Système de 
contreventement

Profilés creux
circulaires

CHS219.1x
5.0

0.71 -
- Étape finale – Flexion et 

compression axiale

* Des colonnes mixtes avec des propriétés équivalentes ont également été 
prises en compte (voir la diapositive suivante).



ASSEMBLAGES
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Position
Type 

d’assemblage

Résistance au 
cisaillement

(kN)

Moment 
résistant

(kNm)

Mode de ruine UF

Perimétrique
Platine d’about 289.38 - Résistance au cisaillement du groupe de boulons 0.73
Gousset d’âme 297.96 - Résistance au cisaillement du groupe de boulons 0.71

Intérieure
Platine d’about 289.38 - Résistance au cisaillement du groupe de boulons 0.64
Gousset d’âme 265.89 - Résistance du boulon de l’âme de la poutre supportée 0.70

“Goujons Nelson d=19mm, h=100 mm" ont été utilisés en une seule rangée et armatures 
longitudinales et transversales en ϕ12//100 appliquées à la dalle.

Colonnes périmétriques Colonnes intérieures
HD 360x162

<=>

HD 400x216

<=>

COLONNES MIXTES AVEC PROPRIETES EQUIVALENTES



IMPACT
Approche statique équivalente

Exemples d’application – CS/NS

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre l'impact dû à une collision accidentelle 
d'un véhicule, en utilisant l'approche statique équivalente.

SCENARIOS D’IMPACT 

Inclure les colonnes de périmètre le long des voies de circulation
Dans l'exemple, la façade longue (le long de la voie de circulation verticale) et la façade courte (le 
long de la voie de circulation horizontale) sont exposées

ACTIONS IDENTIFIEES

ACTIONS IDENTIFIEES

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL
Charges d’exploitation LL 
Action due à l’impact AEd

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑
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HYPOTHESES D’IMPACT

Colonnes explosées : niveau sol (A.1 / 
A.2 / B.1 / B.2);
Hauteur point d’impact : 1.5m;
Forces d’impact :

LES CHARGES D’IMPACT

Sont calculées à l'aide des données du tableau 4.1 de (EN 1991-1-7 2006), en considérant le cas : 
Autoroutes et routes nationales.

ACTIONS IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse élastique linéaire est réalisée sur le modèle 3D complet à l'aide du logiciel SCIA®. 
Les sections des éléments sont celles issues de la conception initiale. 

Le dimensionnement des colonnes mixtes a été réalisé à l'aide du logiciel A3C ®.

Cas
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

A.1 750 375
A.2 750 375
B.1 375 750
B.2 375 750
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COLONNES STANDARDS EN ACIER
Les résultats pour les colonnes S355 montrent que la limite d'élasticité est dépassée pour les conditions encastrées et 
articulées, avec des UF jusqu'à 1.72.
En utilisant la nuance d'acier S460, une amélioration considérable est observée en termes de facteurs d'utiilisation (UF).

COLONNES MIXTES ACIER-BETON
Les UF sont sensiblement plus élevés  le prédimensionnement des sections et des conditions de support. En utilisant une 
approche statique pour l'analyse d'impact, le profil en acier prend 65% à 70% ➔ des Ufs plus élevés.

Pour atténuer l'impact, le danger peut être évité ou éliminé en utilisant les mesures suivantes :
Nuance d'acier supérieure pour les colonnes/augmentation de la taille de la section
Colonne orientée pour obtenir une résistance maximale aux chocs / dimensionnement des assemblages inférieures comme 
encastrés
Des approches plus avancées peuvent être utilisées pour évaluer plus précisément la capacité.

ACTIONS IDENTIFIEES

RESULTATS

Cas Section
Chargement Support 

inférieur

UF (-)
Fdx ( kN) Fdy (kN) S355 S460

A.1 HD 360x162 750 375
Encastré 1.30 0.91
Articulé 1.50 1.05

A.2 HD 360x162 750 375
Encastré 1.08 0.78
Articulé 1.23 0.92

B.1 HD 360x162 375 750
Encastré 1.29 0.98
Articulé 1.54 1.17

B.2 HD 360x162 375 750
Encastré 1.45 1.10
Articulé 1.72 1.30

Résultats de l'analyse statique linéaire pour l'impact sur les colonnes standards en acier 

Cas
Chargement Supports 

inférieur et 
supérieur

UF (-)

S355Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 750 375 Articulés 2.63
A.2 750 375 Articulés 2.04
B.1 375 750 Articulés 2.25
B.2 375 750 Articulés 2.34

Résultats de l'analyse statique linéaire
pour l'impact sur le colonnes mixtes



ACTIONS IDENTIFIEES

Explosion extérieure
Approche SDOF équivalente

ACTION ACCIDENTELLE
Action explosive Aed.

DEFINITION DU SCENARIO D’EXPLOSION
La colonne chargée par l’explosion est une colonne périmétrique 
située au niveau du rez-de-chaussée au milieu de la longue façade.

Distance de sécurité R = 20 m
Charge explosive  W = 100 kg de TNT

ANALYSE STRUCTURELLE
Une analyse élastique linéaire est effectuée en utilisant 
l'approche équivalente à un seul degré de liberté.

Exemples d’application – CS/NS
ACTIONS IDENTIFIEES

R = 20 m



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (1)

La distance mise à l'échelle et l'angle d'incidence sont calculés en fonction de :

Charge massique

Distance de sécurité

Point de détonation (depuis la surface du sol)

- Masse équivalente de TNT de la charge 
explosive

➔ 𝑊 = 100 𝑘𝑔

- Distance de sécurité ➔ 𝑅 = 20 𝑚

- Hauteur de l'explosion ➔ 𝐻𝑐 = 1 𝑚

- Distance mise à l'échelle ➔ 𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Distance de la source d'explosion ➔ 𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐
2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

- Angle d’incidence ➔ 𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐻𝑐

𝑊
1
3

= 𝑡𝑎𝑛−1
1

100
1
3

= 12.158𝑜

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (2)

Ensuite, à l'aide du tableau des explsions à l'air libre, les paramètres de la charge explosive sont déterminés : 

(JRC, 2013)

- Pression incidente ➔
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

- Impulsion incidente ➔
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Pression refléchie ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

- Impulion refléchie ➔
𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Temps d’arrivée ➔ 𝑡𝑎 = 30.29 𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 140.59 𝑚𝑠

- Durée de la phase 
positive

➔
𝑡0 = 16.49 𝑚𝑠

- Longueur d'onde de 
l’explosion

➔
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Vitesse du front de 
choc

➔ 𝑈 = 413.93
𝑚

𝑠

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS



(JRC, 2013) (JRC, 2013)

PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (3)

Compte tenu de la pression incidente définie précédemment (Pso), la vitesse du son (Cr) et le pic de pression
dynamique (q) sont obtenus à l'aide des graphiques suivants :

- Vitesse du son ➔ 𝐶𝑟 = 0.38
𝑚

𝑚𝑠

- Pic de pression dynamique ➔ 𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (4)

Ensuite, les intervalles de temps réduits fictifs sont calculés :

Durée fictive de phase positive ➔ 𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

Durée fictive de l'onde réfléchie ➔ 𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟
= 2 ×

688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS

- Hauteur de l’élément ➔ ℎ𝑠 = 4 𝑚

- Largeur du mur ➔ 𝑤𝑠 = 4 𝑚

- Coefficient de traînée ➔ 𝐶𝐷 = 1

- Plus petite dimension (hauteur par 
rapport à la largeur)

➔ 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑖𝑛 4,

4

2
= 2 𝑚

- Plus grande dimension (hauteur par 
rapport à la largeur)

➔ 𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑎𝑥 4,

4

2
= 4 𝑚

- Rapport (plus petite / plus grande) ➔ 𝑟𝑠.𝑙 =
𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

- Temps de dégagement ➔ 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

- Pic de pression agissant sur le mur ➔ 𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

Enfin, le temps de dégagement et le pic de pression agissant sur la paroi sont déterminés :



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (5)

Remarque : La situation la plus défavorable est considérée dans le dimensionnement- la plus grande valeur 
pour la pression (pression réfléchie) et la plus courte durée (durée fictive pour l'onde réfléchie) résultant en 
une approximation enveloppe du chargement en pression-impulsion.

(JRC, 2013)
(JRC, 2013)

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS



[presenting 
institution logo]

APPROCHE A UN SEUL DEGRE DE LIBERTE (SDOF)

Dans cette phase, la colonne est transformée en un système SDOF équivalent. Deux solutions 
sont étudiées : les colonnes en acier et les colonnes mixtes.

La première étape consiste à calculer la charge induite par la pression réfléchie sur la colonne. 
Pour le calcul, une largeur tributaire de 5 m a été supposée pour le panneau devant la colonne.

L'analyse étant statique, le facteur DLF est utilisé pour considérer les effets dynamiques. La 
première itération est effectuée en utilisant un DLF de 1,45 pour amplifier le chargement. De 
plus, un facteur DIF de 1,2 peut être appliqué à la limite d'élasticité en raison de l'effet de la 
vitesse de déformation.

- Charge répartie de l’explosion 
sur la colonne

➔

𝐹𝑑 = 𝑃𝑟𝑤𝑝 = 137.37 × 5

= 686.85
𝑘𝑁

𝑚
- Charge ponctuelle de 

l’explosion sur la colonne
➔

𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85 × 4.0

= 2747.4 𝑘𝑁

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – CS/NS

- Pression réfléchie ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

- Hauteur de la colonne ➔
ℎ𝑐 = 4 𝑚

- Largeur du panneau en face de la 
colonne

➔
𝑤𝑝 = 5 𝑚

- Durée fictive de l’onde réflechie ➔
𝑡𝑟𝑓 = 10.02 𝑚𝑠

- Poids proper de la colonne
(Acier ; Mixte)

➔ 𝐺𝑐 = 1.834 ; 4.721
𝑘𝑁

𝑚



APPROCHE A UN SEUL DEGRE DE LIBERTE (SDOF) (2) 

Pour déterminer la réponse du système SDOF en termes de résistance ultime Rm, différents facteurs de 
transformation (charge KL, masse KM, etc.) pour les poutres et les dalles unidirectionnelles sont utilisés. 

ACTIONS IDENTIFIEES

- Masse effective mass (Acier ; 
Mixte) ➔ 𝑀𝑒 =

𝐺𝑐. ℎ𝑐 . 𝐾𝑀
𝑔

=
1.834 ; 4.721 × 4 × 0.50

9.81
= 374.03 ; 962.82 𝑘𝑔

- Rigidité effective (Acier ; Mixte) ➔ 𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 130762.8 ; 53221.04 × 0.64 = 83688.19 ; 34061.47
𝑘𝑁

𝑚

- Période propre de vibration 
(Acier ; Mixte) ➔ 𝑇𝑐 = 2𝜋

𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2 × 𝜋

374.03; 962.82

83688.19; 34061.47
= 0.01; 0.03 𝑠

- Rapport entre la durée fictive de 
l'onde réfléchie et la période 
propre (Acier ; Mixte)

➔

𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
=

10.02

(13.28; 33.41)
= 0.75 ; 0.30

Exemples d’application – CS/NS

- Rigidité colonne (Acier ; Mixte)

𝐾𝑐 = 130762.8 ; 53221.04
𝑘𝑁

𝑚

- Moment résistant maximum (Acier ; Mixte)

𝑀𝑅𝑑 = 1347.01 ; 759.42 𝑘𝑁𝑚

- Facteur de charge ➔
𝐾𝐿 = 0.64

- Facteur de masse ➔
𝐾𝑀 = 0.50



APPROCHE A UN SEUL DEGRE DE LIBERTE (SDOF) (3) 

Sur la base des données précédentes, la période propre de vibration et le rapport entre la durée du temps réflexion 
et la période de vibration sont obtenus. En fonction de ce rapport, une deuxième itération pour le DLF peut être 
effectuée.

(DoD, 2008)

- Seconde itération (Acier ; Mixte) ➔
𝐷𝐿𝐹 = 1.30 ; 1.80

- Moment maximum appliqué (Acier ; Mixte) ➔
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑝. ℎ𝑐
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.30 ; 1.80

= 1785.81 ; 2472.66 𝑘𝑁𝑚

- Force résistante (Acier ; Mixte) ➔
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8 × 2 × 1347.01 ; 759.42

4
= 5388.05 ; 3037.7 𝑘𝑁

ACTIONS IDENTIFIEES
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RESULTATS

Le rapport, la résistance maximale et la charge ponctuelle sont utilisés 
pour déterminer la demande de ductilité μ en utilisant l’abaque suivant. 

Une exigence en ductilité (Acier ; Mixte) μ1=(0.80 ; 0.95) (χM/χE) a été 
obtenue.

Par conséquent, une fois le déplacement élastique déterminé, un 
déplacement maximal (Acier ; Mixte) de 51.51 ; 84.72 mm a été obtenu. 

Le processus est effectué de la même manière pour la durée de 
réponse maximale.

(DoD, 2008)

Rapport (Acier ; Mixte)
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.96 ; 1.11
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.75 ; 0.30

ACTIONS IDENTIFIEES
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RESULTATS (SUITE)
La demande en ductilité sera comparée à une capacité à évaluer si 
l'endommagement est acceptable.
En utilisant les relations impulsion-pression et les limites de 
réponse, on peut établir un objectif de dimensionnement.
Ainsi, pour cet exemple, l'objectif B1 (dommage superficiel) a été 
choisi, et un rapport 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 0.80 ; 0.95 a été obtenu. 

Par conséquent, les dommages peuvent être considérés comme 
acceptables. 
Selon le graphique pour le dimensionnement pour la robustesse, 
pour la case B.6, le résultat pour cet exemple est en FIN du cadre 
de dimensionnement, car toutes les exigences sont prises en 
compte.

Exemples d’application – CS/NS

(CSA S850-12)

ACTIONS IDENTIFIEES



ACTIONS IDENTIFIEES
Incendie localisé
Modèles d’incendie localisé

ACTIONS POUR LA SITUATION DE CONCEPTION ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Incendie Aed

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE 
DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

SCENARIOS D’INCENDIE LOCALISE

Quatre scénarios sont définis, à partir d'un scénario de référence considérant 
des valeurs standards pour un immeuble de bureaux. Les trois autres scénarios 
supposent des « valeurs exagérées » : soit pour le taux de dégagement de 
chaleur (une valeur double de 500 kW/m2) soit pour la densité de charge 
calorifique et le taux de croissance du feu (valeurs pour l'occupation « zone 
commerciale », plus sévères que pour les immeubles de bureaux).

Deux diamètres de base de feu réalistes sont considérés : 1 m et 2 m. Pour tous 
les scénarios, une hypothèse de sécurité est faite, en considérant que le feu 
localisé est placé juste à côté de la colonne, c'est-à-dire qu'il y a une distance 
nulle entre l'extérieur de la base circulaire du feu et la colonne.

IDE
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𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

ACTIONS IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE
Pour chaque scénario, le logiciel OZone® (Cadorin, 2003) est 
utilisé, en appliquant le modèle LOCAFI (Brasseur et al., 2018) ainsi 
que les équations de l'EN 1991-1-2, pour évaluer les températures 
d’une colonne en acier constituée d'un profilé laminé à chaud non 
protégé HEB340 (à titre d'exemple).

CONCLUSIONS
Les températures maximales de l'acier le long de la hauteur de la 
colonne pour les 4 scénarios ont été calculées et comparées, 
soulignant que, bien que des hypothèses différentes soient faites 
pour caractériser le feu localisé, la même tendance et le même 
ordre de grandeur sont atteints.
Des températures importantes se développent au bas des 
poteaux en acier, ce qui peut provoquer un flambage ou une 
rupture plastique locale – Bloc B.5➔ Fin du dimensionnement -
organigramme de dimensionnement de la robustesse (si accepté 
ou si un dimensionnement supplémentaire doit être effectué).
Notez qu'afin d'éviter les dommages causés par le feu, la 
protection contre le feu peut être utilisée au lieu de dimensionner 
les éléments structurels pour une résistance au feu spécifique ou 
d'augmenter la taille de la section.

Exemples d’application – CS/NS
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Cet exemple montre l'application de la méthode tirants des poutres et de leurs assemblages (tirants horizontaux). 

FORCES TIRANTS HORIZONTALES 

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Aucune action accidentelle spécifique n'est considérée

Les forces de tirants sont déterminées selon l’EN 1991-1-7 

Poutres considérées
pour la méthode

prescriptive 

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 ∙ 𝑔𝑘 + 𝛹 ∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝐿 , 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 5 + 0.5 × 3 × 12 × 8 , 75 𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 0.4 ∙ 𝑔𝑘 + 𝛹 ∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝐿 , 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.4 × 5 + 0.5 × 3 × 12 × 8 , 75 𝑘𝑁 = 249.6 𝑘𝑁

Permanent action 𝑔𝑘 = 5
𝑘𝑁

𝑚2

Variable action 𝑞𝑘 = 3
𝑘𝑁

𝑚2

Office floor loading factor 𝛹 = 0.5

Spacing between ties (primary 
beams)

𝑠 = 12 𝑚

Span of the tie 𝐿 = 8 𝑚

CHARGE DE TRACTION DE DIMENSIONNEMENT  
POUR TIRANTS INTERNES

CHARGE DE TRACTION DE DIMENSIONNEMENT  POUR TIRANTS PERIMETRIQUES

Vérification de l'utilité – Poutres 
intérieures (IPE 360)

𝑈𝑖 =
𝑇𝑖
𝑁𝑝𝑙.𝑖

=
499.2

2581
= 0.19

Vérification de l'utilité – Poutres 
périmétriques (IPE 450)

𝑈𝑝 =
𝑇𝑝
𝑁𝑝𝑙.𝑝

=
249.6

3507.4
= 0.07

VERIFIER LES ELEMENTS
(POUTRES)

OK

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif

Approche prescriptive – Méthode tirants

ACTIONS IDENTIFIEES
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

VERIFICATION POUR LES ASSEMBLAGES

Bolt Type:

M16 Gr.8.8 (6 bolts)
Plate:

Thickness 𝑡𝑝 = 10𝑚𝑚

Height ℎ𝑝 = 270𝑚𝑚

Width 𝑏𝑝 = 190𝑚𝑚

Weld 𝑎𝑤 = 2𝑋6𝑚𝑚

Bolt Type:

M20 Gr.8.8 (4 bolts)
Plate:

Thickness 𝑡𝑝 = 10𝑚𝑚

Height ℎ𝑝= 300𝑚𝑚

Width 𝑏𝑝 = 100𝑚𝑚

Weld 𝑎𝑤= 2𝑋6𝑚𝑚

Platine d’about Gousset d’âme

VERIFICATION D’UTILITE (Assemblages en traction)

𝑈 =
𝑇𝑝
𝑁𝑢

= 0.92 𝑈 =
𝑇𝑝
𝑁𝑢

= 0.71

CONCLUSIONS

Les poutres peuvent supporter les charges de traction définies dans les normes.

Les assemblages dimensinnés comme articulés (en négligeant l'action mixte : les barres d'armature 
au niveau des assemblages peuvent servir d'éléments de ligature si la disposition des barres 
d'armature est continue sur tout le plancher du bâtiment).



ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Elément clé
Approche normative

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Charge accidentelle AD

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION
DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝑑

ELEMENTS CLES
Un ensemble de colonnes (A, B et C) sont identifiés comme éléments clés. 

Selon (EN 1991-1-7 2006), l'ampleur de l'action de dimensionnement accidentelle pour vérifier 
les éléments clés est de 34 kN/m2 appliqué dans n'importe quelle direction (individuellement).

Exemples d’application – CS/NS
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CALCUL

Pour évaluer les forces qui seront appliquées sur la colonne, les caractéristiques géométriques 
de la colonne ainsi qu'un panneau ayant une largeur tributaire de 5 m sont considérées.

De même, deux alternatives sont présentées pour les poteaux : les colonnes en acier et les 
colonnes mixtes. 

Exemples d’application – CS/NS

Charges accidentelles pour les éléments clés

Colonnes en acier

Cas Fdx (kN) Fdy (kN) Cas Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 50.46 0 A.2 0 680

B.1 50.46 0 B.2 0 680

C.1 680 0 C.2 0 49.5

Charges accidentelles pour les éléments clés

Colonnes mixtes

Cas Fdx (kN) Fdy (kN) Cas Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 61.2 0 A.2 0 680

B.1 61.2 0 B.2 0 680

C.1 680 0 C.2 0 61.2

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE
Les charges sont appliquées directement sous forme de charges horizontales dans le modèle SCIA® (modèle 
à colonnes en acier) à mi-hauteur de chaque colonne (A, B et C) le long des deux axes individuellement, 
compte tenu de la combinaison de charges accidentelles.

RESULTATS
Les résultats sont présentés pour les deux solutions. De plus, une nuance d'acier supérieure (S460) a été 
utilisée afin d'augmenter la capacité de la section d'acier sans changement de section.
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Résultats – Colonnes acier

Cas Section

Chargement

Support 
inférieur

UF (-)
Déflexion
latérale*

S355 (mm)
Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460

A.1 HD 360x162 50.46 0
Encastré 0.39 0.28 0.7
Articulé 0.39 0.28 0.8

A.2 HD 360x162 0 680
Encastré 1.03 0.82 -
Articulé 1.25 1.00 -

B.1 HD 360x162 50.46 0
Encastré 0.22 0.16 0.7
Articulé 0.23 0.17 0.8

B.2 HD 360x162 0 680
Encastré 0.95 0.75 9.1
Articulé 1.14 0.92 -

C.1 HD 360x162 680 0
Encastré 0.68 0.54 5.0
Articulé 0.83 0.65 8.1

C.2 HD 360x162 0 49.5
Encastré 0.40 0.29 1.4
Articulé 0.42 0.31 1.4

ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Détails pour la colonne mixte:

• Section acier - HE200M
• Classe béton – C30/37
• Armatures (A500) – φ20 mm / φ6 mm

Résultats – Colonnes mixtes

Cas
Chargement Supports 

inférieur et 
supérieur

UF (-)
S355Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 61.2 0 Articulés 0.42
A.2 0 680 Articulés 2.29
B.1 61.2 0 Articulés 0.24
B.2 0 680 Articulés 1.84
C.1 680 0 Articulés 1.34
C.2 0 49.5 Articulés 0.40



CONCLUSIONS
Colonnes standards en acier

Les résultats montrent que, pour les colonnes 
en acier utilisant des encastrements, la 
résistance ne dépasse pas la limite d'élasticité 
(1,03 peut être admissible) – Bloc C.4 ➔ Fin du 
dimensionnement – Organigramme du 
dimensionnement à la robustesse.

Cependant, avec des articulations pour les cas 
A.2 et B.2, cette limite est dépassée - Cas C.2 
➔ Fin du dimensionnement – Organigramme
du dimensionnement à la robustesse.

Colonnes mixtes

Tel que présenté, les facteurs d'utilisation sont 
considérablement plus élevés comme 
expliqué précédemment pour l'analyse 
d'impact - Bloc C.2 ➔ Fin du dimensionnement
– Organigramme du dimensionnement à la 
robustesse.

Exemples d’application – CS/NS
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CONCLUSIONS (Suite)

Dans l'ensemble, on conclut que, pour les colonnes en acier, le dimensionnement standard 
peut supporter les charges développées, lorsque l’assemblage inférieure de la colonne est 
un encastrement. 

Les colonnes mixtes montrent cependant les pires résultats car la principale contribution à la 
résistance proviendra de l'élément en acier qui est sensiblement plus petit que celui utilisé 
pour le dimensionnement en acier standard.

Comme indiqué précédemment, la principale amélioration qui peut être apportée est 
d'augmenter la nuance d'acier à S460 ; ce faisant, les facteurs d'utilisation des colonnes sont 
tous inférieurs ou égaux à 1,0 pour les sections en acier standard.

Afin d'améliorer la réponse de l'élément clé sous Ad, un ensemble d'autres changements 
pourraient être mis en œuvre :

Augmenter la taille des sections ;
Dimensionnement tenant compte des conditions aux limites plus avantageuses pour les 
assemblages ;
Une combinaison des solutions précédentes pourrait être envisagée pour les colonnes 
mixtes.
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif

Approche numérique complète

Exemples d’application – CS/NS

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre les évènements 
non-identifiés en utilisant l'ALPM grâce à une approche numérique complète.

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

Charge permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 

 𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

SCENARIO CONSIDERE:

Colonne d'angle (C1) aux étages 0, 1, 
3 et 5 ;
Colonne de façade (C2) aux étages 
0, 1, 3 et 5 ;
Colonnes centrales contreventées 
(C5) aux étages 0, 1, 3 et 5.

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
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ACTIONS NON-IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE

L'objectif de cette analyse est d'évaluer le comportement du bâtiment en cas de situation accidentelle 
(suppression de colonnes). Les calculs sont effectués à l'aide du logiciel SAFIR®.

Au total, 20 simulations sont effectuées et divisées en 2 groupes différents en fonction de la 
configuration d’assemblage poutre-poteau supposée :

12 simulations avec tous les assemblages poutre-poteau articulés.
8 simulations avec des assemblages rigides poutre-poteau.

Dans les cas où la colonne C1 est supprimée, deux hypothèses différentes sont définies :
Tous les assemblages poutre-poteau sont articulés (C1 "Tous les assemblages articulés");
Les assemblages rigides poutre-poteau à l'angle où la colonne est supprimée (C1 " Assemblages 
rigides ").

Dans les cas où la colonne C2 est supprimée, deux hypothèses différentes sont définies :
Tous les assemblages poutre-poteau sont articulés (C2 "Tous les assemblages articulés ");
Les assemblages rigides poutre-poteau où la colonne est supprimée (C2 " Assemblages rigides "). 
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RESULTATS

Déplacement
vertical  Max. (m)

Niveau
Tous les 

assemblages 
articulés

Assemblages 
rigides

C1
Colonne de coin

F0 1.340 0.081

F1 1.340 0.083

F3 1.320 0.088

F5 1.380 0.720

C2
Colonne de façade

F0 0.670 0.610

F1 0.670 0.600

F3 0.670 0.550

F5 0.670 0.250

C5
Colonne centrale

F0 0.016

-
F1 0.017

F3 0.018

F5 0.018

Déplacements verticaux maximum

Forces axiales 
maximales de la 
poutre (Cas C2)

Assemblages articulés
Poutre
gauche

(kN)

Poutre
droite

(kN)
Level 1 1381.6 1381.2

Level 2 1327.6 1326.8

Level 3 1340.4 1339.5

Level 4 1338.2 1337.4

Level 5 1337.6 1336.7

Level 6 1332.5 1331.7

Résultats détaillés pour le cas C2

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
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CONCLUSIONS

Colonne supprimée C1 :
La structure montre un déplacement vertical très élevé car la seule contribution à la résistance 
aux charges de gravité est fournie par la dalle de béton en porte-à-faux (les poutres ont des 
extrémités articulées) ;

Le comportement de robustesse peut être amélioré en :
Renforçant des assemblages poutre-poteau le long de l'alignement vertical des poteaux 
(articulé -> semi-rigide -> rigide). L'utilisation d’assemblages semi-rigides/rigides offre une 
capacité de flexion supplémentaire;
Améliorant la capacité en porte-à-faux de la dalle (renfort supplémentaire aux angles du 
bâtiment).

Colonnes supprimées C2 et C5 :
Les déplacements sont beaucoup plus faibles que pour la perte de la colonne d'angle et la 
charge est répartie dans les étages ;

Les déplacements latéraux dans les colonnes adjacentes à la colonne perdue sont faibles, ce 
qui indique que les charges sont redistribuées de manière relativement uniforme sur tous les 
étages au-dessus de la colonne manquante ;

Ces scénarios de perte de colonnes ne conduisent pas à une ruineprogressive de la structure, 
mais uniquement à des dommages localisés.

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



4. STRUCTURE EN ACIER EN 
ZONE SISMIQUE

1. Introduction

2. Structure en acier en 
zone non sismique

3. Structure mixte en 
zone non sismique

4. Structure en acier en 
zone sismique

5. Structure mixte en 
zone sismique

[text if needed]Exemples d’application

Actions Identifiées
Explosion extérieure :

Approche SDOF équivalente
Approche dynamique complète

Explosion intérieure :

Approche statique équivalente
Approche dynamique (Méthode TNT équiv.)

Séisme:
Analyse numérique avancée (multi-risques)

Actions non-identifiées
Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM):

Approche prescriptive (Méthode Tirants)
Prédiction simplifiée de la réponse dynamique
Approche numérique complète

Approaches de dimensionnement



SECTIONS – FACTEURS D’UTILISATION

[presenting 
institution logo]Exemples d’application– SS/S

Poutres Direction1 Etages Section
Nuance 

acier
Facteur d’utilisation

Résistance Déflexion2

Poutres périmétriques
X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.023
Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.153

Poutres intérieures
X 1-6 IPE550 S355 0.546 0.85
Y 1-6 IPE550 S355 0.909 0.928

4Poutres centrales
intérieures

X
1-3 3H800 S460 0.936 -
4-5 HEM800 S460 0.953 -
6 HEM700 S460 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S460 0.859 -
4-6 HEB500 S460 0.878 -

1Voir la figure pour l'orientation des axes
2Critères de vérification de la flèche : L/250 pour les poutres secondaires, L/350 pour les
poutres principales
3H800 section reconstituée, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm, et tw=30 mm.

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Colonnes Section Nuance acier Facteur d’utilisation

Colonnes de coin HE550B S355 0.49
Colonnes périmétriques HE500B S355 0.71
Colonnes centrales
intérieures

HD400X463 S355 0.95

Contre-
ventements

Etages Section Nuance acier
Facteur

d’utilisation

Y Direction

1-3 HEA320 S355 0.41
4 HEA260 S355 0.43
5 HEA220 S355 0.46
6 HEA200 S355 0.39

X Direction
1-3 HEB340 S355 0.41
4-5 HEA320 S355 0.27
6 HEA260 S355 0.26



ASSEMBLAGES
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Position

Poutre / Colonne

Type 
d’assemblage

Moment 
résistant

Mj,Rd(kNm)

Résistance au 
cisaillement

(kN)

Mode de ruine
en flexion UF*

𝑴𝑗,𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
∗∗

A/1, A/7

IPE600-HEB550

Platine 
débordante

1173 1516
Platine 

d’about en
flexion

0.29 0.94

A/1, A/7, A/2-6

IPE600-HEB500

Platine 
débordante

1169 1387
Platine 

d’about en
flexion

0.26 0.94

1/A - 1/D

IPE550-HEB500

Platine 
débordante

957 1409
Platine 

d’about en
flexion

0.15 0.97

Note :
* Le facteur d'utilisation est défini pour l‘ELU, situation de dimensionnement permanente
** Mpl,b est la résistance plastique de la poutre

Position Etages Type d’assemblage

Résista
nce au 
cisaille
ment
(kN)

Mode de ruine UF*

A/1-7, D/1-7
IPE550-IPE600

1-6
Cornière d’angle

boulonnée
196

Sec. poutre
Cisaillement boulons

0.72

B/1-7, C/1-7
IPE550-IPE550

1-6
Cornière d’angle

boulonnée
196

Sec. poutre
Cisaillement boulons

0.72

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEM500

1-3
Cornière d’angle

boulonnée
196

Sec. poutre
Cisaillement boulons

0.67

B/2, B/5, C/2, C/5
IPE550-HEB500

4-6
Cornière d’angle

boulonnée
196

Sec. poutre
Cisaillement boulons

0.65

Note :
* Le facteur d'utilisation est défini pour l‘ELU, situation de dimensionnement
permanente

Assemblages articulés
Moment résistant des assemblages

(170)(550)

Note: Values in parenthesis 
are for IPE550 beams



ACTIONS IDENTIFIEES
Explosion extérieure

Approche équivalente à un seul degré de liberté

ACTION POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

Action de l’explosion AEd

DEFINITION DU SCENARIO D’EXPLOSION
La colonne considérée est la colonne périmétrique située
au milieu de la longue façade du bâtiment
- Distance de sécurité 20 m
- Charge explosive 100 kg de TNT

ANALYSE STRUCTURELLE
Une analyse élastique linéaire est effectuée en utilisant
l’approche dynamique simplifiée.

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE

La distance mise à l'échelle et l'angle d'incidence sont calculés en fonction de :

Charge massique

Distance de sécurité

Point de détonation (depuis la surface du sol)

- Masse équivalente de TNT de la charge 
explosive

➔ 𝑊 = 100 𝑘𝑔

- Distance de sécurité ➔ 𝑅 = 20 𝑚

- Hauteur de l'explosion ➔ 𝐻𝑐 = 1 𝑚

- Distance mise à l'échelle ➔ 𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Distance de la source d'explosion ➔ 𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐
2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

- Angle d’incidence ➔ 𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐻𝑐

𝑊
1
3

= 𝑡𝑎𝑛−1
1

100
1
3

= 12.158𝑜

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – SS/S



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (2)

Ensuite, à l'aide du tableau des explsions à l'air libre, les paramètres de la charge explosive sont déterminés : 

(JRC, 2013)

- Pression incidente ➔
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

- Impulsion incidente ➔
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Pression refléchie ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

- Impulion refléchie ➔
𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

- Temps d’arrivée ➔ 𝑡𝑎 = 30.29 𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 140.59 𝑚𝑠

- Durée de la phase 
positive

➔
𝑡0 = 16.49 𝑚𝑠

- Longueur d'onde de 
l’explosion

➔
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

- Vitesse du front de 
choc

➔ 𝑈 = 413.93
𝑚

𝑠

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – SS/S



(JRC, 2013) (JRC, 2013)

PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (3)

Compte tenu de la pression incidente définie précédemment (Pso), la vitesse du son (Cr) et le pic de pression
dynamique (q) sont obtenus à l'aide des graphiques suivants :

- Vitesse du son ➔ 𝐶𝑟 = 0.38
𝑚

𝑚𝑠

- Pic de pression dynamique ➔ 𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – SS/S



[presenting 
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PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (4)

Ensuite, les intervalles de temps réduits fictifs sont calculés :

Durée fictive de phase positive ➔ 𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

Durée fictive de l'onde réfléchie ➔ 𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟
= 2 ×

688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – SS/S

- Hauteur de l’élément ➔ ℎ𝑠 = 4 𝑚

- Largeur du mur ➔ 𝑤𝑠 = 4 𝑚

- Coefficient de traînée ➔ 𝐶𝐷 = 1

- Plus petite dimension (hauteur par 
rapport à la largeur)

➔ 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑖𝑛 4,

4

2
= 2 𝑚

- Plus grande dimension (hauteur par 
rapport à la largeur)

➔ 𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑎𝑥 4,

4

2
= 4 𝑚

- Rapport (plus petite / plus grande) ➔ 𝑟𝑠.𝑙 =
𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

- Temps de dégagement ➔ 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

- Pic de pression agissant sur le mur ➔ 𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

Enfin, le temps de dégagement et le pic de pression agissant sur la paroi sont déterminés :



PARAMETRES DE LA CHARGE EXPLOSIVE (5)

Remarque : La situation la plus défavorable est considérée dans le dimensionnement- la plus grande valeur 
pour la pression (pression réfléchie) et la plus courte durée (durée fictive pour l'onde réfléchie) résultant en 
une approximation enveloppe du chargement en pression-impulsion.

(JRC, 2013)
(JRC, 2013)

ACTIONS IDENTIFIEES
Exemples d’application – SS/S



UN SEUL DEGRE DE LIBERTE (SDOF)

Dans cette phase, la colonne est transformée en 
un système SDOF équivalent.

La première étape consiste à calculer la charge 
induite par la pression réfléchie sur la colonne. 
Pour le calcul, une largeur tributaire de 5 m a été 
supposée pour le panneau devant la colonne.

L'analyse étant statique, le facteur DLF est utilisé 
pour considérer les effets dynamiques. La 
première itération est effectuée en utilisant un 
DLF de 1,4 pour amplifier le chargement. De plus, 
un facteur DIF de 1,2 peut être appliqué à la limite 
d'élasticité en raison de l'effet de la vitesse de 
déformation.

Plus loin, pour déterminer la réponse du système 
SDOF en termes de résistance ultime Rm, 
différents facteurs de transformation (charge KL, 
masse KM, etc.) pour les poutres et les dalles 
unidirectionnelles sont utilisés. 

Exemples d’application – SS/S

Charge répartie de
l’explosion sur la 
colonne

➔
𝐹𝑑 = 𝑃𝑟𝑤𝑝 = 137.37 × 5 = 686.85

𝑘𝑁

𝑚

Charge concentrée 
de l’explosion sur la 
colonne

➔
𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85 × 3.5 = 2404 𝑘𝑁

ACTIONS IDENTIFIEES



UN SEUL DEGRE DE LIBERTE (SDOF)

Ainsi, la période propre de vibration et le rapport entre 
la durée de temps réfléchie et la période de vibration 
sont obtenus. En fonction de ce rapport, une 
deuxième itération pour le DLF peut être effectuée.

Exemples d’application– SS/S

(DoD, 2008)- Effective mass ➔ 𝑀𝑒 =
𝐺𝑐. ℎ𝑐 . 𝐾𝑀

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
= 327.3 𝑘𝑔

- Effective stiffness ➔ 𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 47471.8 × 0.64 = 30382
𝑘𝑁

𝑚

- Natural period of vibration ➔ 𝑇𝑐 = 2𝜋
𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2 × 𝜋

327.3

30382
= 0.0206

- Ratio between the fictious 
duration of the reflected wave 
and the natural period

➔

𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.49

- Second iteration ➔
𝐷𝐿𝐹 = 1.6

- Maximum applied 
moment ➔

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑝. ℎ𝑐
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.6

= 1683 𝑘𝑁𝑚

- Resistance force ➔
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516 𝑘𝑁

ACTIONS IDENTIFIEES



RESULTATS

Le rapport entre la résistance maximale et la charge ponctuelle est 
utilisé pour déterminer la demande en ductilité μ à l'aide l’abaque 
suivant. 

Par conséquent, en utilisant les rapports suivants :

Une demande en ductilité μ1=1.05 (χM/χE) a été obtenue. Par 
conséquent, après avoir déterminé le déplacement élastique, un 
déplacement maximal de 87 mm a été obtenu. 

Le processus est effectué de la même manière pour la durée de 
réponse maximale.

Exemples d’application– SS/S

(DoD, 2008)

Rapports
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.05
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.49

ACTIONS IDENTIFIEES



RESULTATS (suite)
La demande en ductilité sera comparée à une capacité à évaluer si 
l'endommagement est acceptable
En utilisant les relations impulsion-pression et les limites de réponse, on 
peut établir un objectif de dimensionnement.
Ainsi, pour cet exemple, l'objectif B1 (dommage superficiel) a été choisi, et 
le rapport 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 1.05 a été obtenu. 

Par conséquent, les dommages peuvent être considérés comme 
acceptables (dépassement de 5% seulement). 
Selon le tableau pour le dimensionneemnt pour la robustesse, du bloc B.6, 
le résultat pour cet exemple est FIN du bloc de dimensionnement, car 
toutes les exigences sont considérées comme remplies.

Exemples d’application– SS/S

(CSA S850-12)

ACTIONS IDENTIFIEES

Type d’élément B1 B2 B3 B4

mmax qmax mmax qmax mmax qmax mmax qmax

Flexion Poutre à section ductile 1 - 3 3 12 10 25 20
Poutre à section de
ductilité limitée

0.7 - 0.85 3 1 - 1.2 -

Plaque pliée autour de
l'axe faible

4 1 8 2 20 6 40 12

Compr. Poutre-colonne à section
ductile

1 - 3 3 3 3 3 °

Poutre-colonne avec
section de ductilité limitée

0.7 - 0.85 3 0.85 3 0.85 3

Colonne (rupture axiale) 0.9 - 1.3 - 2 - 3 -



ACTIONSIDENTIFIEES

Explosion extérieure
Approche dynamique complète

ACTION ACCIDENTELLE

Action de l’explosion AEd

DEFINITION DU SCENARIO DE L’EXPLOSION

Pour une comparaison pertinente, le scénario d'explosion est le même que pour l'approche 
SDOF équivalente

Paramètres du chargement :
Distance de sécurité R =  20 m ;
Charge explosive W = 100 kg de TNT ;
Largeur tributaire de la colonne = 5 m (2,5 m de chaque côté) ;
La pression de l’explosion est considérée comme agissant sur les 1er et 2nd niveaux de 
colonnes.

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse dynamique non-linéaire a été réalisée à l'aide 
de la méthode des éléments appliqués (AEM) sur un modèle 
3D complet dans le logiciel Extreme Loading for Structure 
(ELS). 

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES

Modèle numérique 3D
CALCUL

L'analyse se fait en deux étapes :
1ère étape : les charges permanentes et dynamiques sont appliquées 
sur la structure dans une analyse statique non-linéaire.

2nde étape : la charge est déclenchée et la charge de l’explosion est 
appliquée dans une analyse dynamique non-linéaire :

Le pas de temps pour l'analyse est de 1E-6 s
Seule la phase positive de l'explosion est considérée
Aucune réflexion du sol n'est prise en compte

Point de 
détonation



RESULTATS

Le déplacement horizontal maximal à mi-hauteur de la 
colonne est 24 mm.

Les quantités maximales de déformation plastique 1%. 

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES

Déplacement horizontal à mi-hauteur de la 
colonne Déformation plastique

maximale
Distribution de la pression de l’explosion 

dans le temps

Historique des 
déformations



CONCLUSIONS

Approche dynamique complète vs approche SDOF équivalente
Le déplacement dans l'analyse dynamique non-linéaire complète est 
inférieur à la valeur obtenue à l'aide de la méthode tabulée (24 mm 
contre 87 mm) - Bloc B.6 de l'organigramme de dimensionnement de 
robustesse ;
L'analyse non-linéaire peut tenir compte de la distribution de la 
plasticité dans l'élément ;
Le modèle 3D complet peut tenir compte des conditions aux limites 
réelles et des interactions entre les éléments ;
L'approche dynamique complète et la modélisation 3D peuvent tenir 
compte de l'application séquentielle de la pression de l’explosion sur la 
surface (différents temps d'arrivée le long de la longueur de la colonne).

Notez qu'en cas d'explosions en champ proche, les effets peuvent 
être amplifiés par la pression de soulèvement contre les étages 
adjacents, ce qui peut entraîner des effets dynamiques plus élevés 
et même un risque de ruine progressive (Dinu et al. 2018).

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



ACTIONS IDENTIFIEES

Explosion intérieure
Approche statique équivalente

ACTIONS POUR LA CONCEPTION ACCIDENTELLESITUATION
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Pression due à l’explosion de gaz AEd

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION

DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCENARIO DE L’EXPLOSION DE GAZ
Le compartiment est situé au rez-de-chaussée. 
La surface de ventilation est considérée sur le mur extérieur et est constituée de fenêtres en 

verre, tandis que les 3 autres parois internes sont constituées de matériaux plus résistants (et 
sans ventilation).

Exemples d’application– SS/S

Compartiment à
gaz

Colonne
vérifiée

ACTIONS IDENTIFIEES



CALCUL

La zone de ventilation et le volume du compartiment ont été calculés en considérant que le mur 
d'enceinte est un mur-rideau en verre et couvre toute la hauteur de l'étage. 

La pression statique équivalente pour l'explosion de gaz interne a été obtenue en utilisant la valeur 
maximale de :

La pression à laquelle les composants de ventilation tombent en ruine, 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡, a été supposée
égale à 3 𝑘𝑁/𝑚2.

Par conséquent, la pression de calcul obtenue en cas de situation accidentelle est :  

Exemples d’application– SS/S

L 12 m length 

B 8 m width 

H 4 m height 

Av 48 m2 venting area 

V 384 m3 compartment volume 

 

𝑝𝑑 = 7.06 𝑘 Τ𝑁 𝑚2

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2

ACTIONS IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse élastique linéaire est réalisée sur un modèle 3D complet à l'aide du logiciel 
SAP2000. Les sections des éléments sont celles issues du dimensionnement initial 
(situations de dimensionnement permanentes et sismiques).

RESULTATS

Exemples d’application– SS/S

Section Axe
Support 
inférieur

N
(kN)

M
(kNm)

UF
Déflexion
latérale

(mm)

HEB500 Mineur Encastré 612 72 0.279 0.57

ACTIONS IDENTIFIEES

CONCLUSIONS

La colonne qui est analysée avec cette approche ne dépasse 
pas sa capacité et ne nécessite pas de redimensionnement 
(Bloc B.4 Fin de dimensionnement – Organigramme de 
dimensionnement de robustesse). 

Cependant, comme aucun dommage local ne se produit, des 
approches plus sophistiquées peuvent être utilisées pour 
quantifier les dommages qui pourraient apparaître.



ACTIONS IDENTIFIEES

Explosion intérieure
Approche dynamique (MéthodeTNT équivalente) 

ACTIONS ACCIDENTELLES
Pression due à l'explosion de gaz AEd

SCÉNARIO D'EXPLOSION DE GAZ

Un compartiment de 48 m3 a été considéré pour le scénario d'explosion interne, avec une 
concentration en méthane de 6 %.
La masse de méthane peut être calculée en utilisant 𝑊𝑔 = 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑙𝑜 ∙ γ𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 ∙ 6/100

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES

Note : 
- La procédure proposée est une simplification de la procédure proprement dite (l'effet de la 

frangibilité des parois, les fuites de pression du compartiment, etc., sont négligés). 
- Le volume de gaz est remplacé dans les calculs par une charge de TNT équivalente. Au-delà, la 

procédure de tir externe est appliquée dans ce cas.



CALCUL

La masse équivalente de TNT est déterminée avec la relation suivante : 

où :

ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse élastique linéaire est réalisée en utilisant l'approche SDOF suivant la 
procédure en cas d’explosion externe.
La charge est supposée être placée au milieu du compartiment permettant une 
distance de sécurité de 4 m par rapport à la colonne.

Exemples d’application– SS/S

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇
 

η 0.2 [-] taux de libération d'énergie

Ec 55 MJ/kg chaleur du méthane

Wg 1.91 kg fuite totale de carburant

ETNT 4.2 MJ/kg chaleur de détonation du TNT

ACTIONS IDENTIFIEES
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PARAMETRES DU CHARGEMENT

Comme pour le tir externe, les paramètres de 
chargement sont fonction de la distance de sécurité.

Ensuite, la vitesse du son Cr et la pression dynamique 
de pic q sont obtenues suivies des intervalles de temps 
réduits fictifs, du temps de dégagement et de la 
pression de pic agissant sur le mur.

APPRCHE SDOF

Une largeur tributaire de 4 m a été supposée pour le 
panneau devant la colonne.

Un DLF de 1,4 a été utilisé pour le chargement et un 
DIF de 1,2 a été appliqué à la limite d'élasticité.

Exemples d’application– SS/S

Pression incidente 𝑃𝑠𝑜 = 198.87 𝑘𝑃𝑎

Impulsion incidente 𝐼𝑠 = 198.46 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Pression réflechie 𝑃𝑟 = 663.44 𝑘𝑃𝑎

Impulsion réflechie 𝐼𝑟 = 514.65 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Temps d’arrivée 𝑡𝑎 = 3.87𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.62 𝑚𝑠

Durée de la phase 
positive

𝑡0 = 3.7𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.33 𝑚𝑠

Longuer d’onde de 
l’explosion

𝐿𝑤 = 0.85
𝑚

𝑘𝑔
1
3

Vitesse du front de 
choc

𝑈 = 557.06
𝑚

𝑠

Vitesse du son 𝐶𝑟 = 0.47
𝑚

𝑚𝑠

Pic de pression dynamique 𝑞 = 100 𝑘𝑃𝑎

Durée fictive de la phase 
positive

𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

=
396.96 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

198.87 𝑘𝑃𝑎
= 1.996 𝑚𝑠

Durée fictive de l’onde
réflechie

𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟

=
1029.3 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

663.44 7𝑘𝑃𝑎
= 1.551 𝑚𝑠

Clearing time 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 0.47
= 11.348 𝑚𝑠

Pic de pression
agissant sur le murl

𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 198.87 + 100 × 1

= 298.87 𝑘𝑃𝑎

ACTIONS IDENTIFIEES



APPRCHE SDOF

Après plusieurs itérations, les ratios suivants ont été obtenus :

RESULTATS

Un ratio d’attente en ductilité 𝜇1 = 0.9 a été obtenu pour le déplacement hors plan. 
B1 l'objectif du dimensionnement (dommages lourds) a été choisi qui correspond à une capacité 
𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1.

Exemples d’application– SS/S

Ratio
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.08

Ratio
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 0.27

ACTIONS IDENTIFIEES

CONCLUSIONS

En utilisant la méthode TNT équivalent, des dommages locaux 
se produisent, mais ce n'est pas critique pour la stabilité de la 
structure, la colonne a un ratio d’attente en ductilité de 0.9, 
inférieur à 1. 

Par conséquent, selon l'organigramme de dimensionnement 
de robustesse, du bloc B.6, le résultat pour cet exemple est 
FIN du bloc de dmensionnement, ayant rempli toutes les 
exigences imposées.



ACTIONS IDENTIFIEES 
Séisme
Analyse numérique avancée (multi-risques) 

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Action sismique AEd correspondante à l’ELU

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION

DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.3 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCÉNARIO DE RISQUE

Une fois que la structure a été soumise à un tremblement de terre, une colonne peut être perdue, 
rendant ainsi la structure vulnérable aux aléas ultérieurs. Dans ce qui suit, l'approche de perte de 
colonne est appliquée pour vérifier la capacité de la structure à résister à la ruine progressive.
Étape 1 : Analyse sismique – La structure est soumise à un séisme de dimensionnement.

Étape 2 : Les scénarios de perte de colonne : les colonnes perdues sont situées en A1, A2, A4, B1, B' -
elles sont supposées être perdues une à la fois.

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE

L'analyse sismique est effectuée à l'aide d'une analyse 
push-over.

L'évaluation des dommages se fait selon la méthode N2 
(EN 1998).

Après l'application des charges de gravité, la structure 
est soumise à des forces latérales croissantes de façon 
monotone.

Au moins deux modèles de forces latérales doivent être 
utilisés :

Uniforme

Variable

Les résultats sont rapportés pour la distribution avec des 
demandes plus élevées.

Exemples d’application– SS/S
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ACTIONS IDENTIFIEES



EXIGENCES SISMIQUES 

Pour évaluer les exigences sismiques pour 
l‘ELU, la structure est poussée jusqu'à son 
déplacement cible vers le haut Dt. 

Aucune rotule plastique ne se développe dans 
les portiques périphériques résistant au 
moment dans les directions X ou Y à l‘ELU, mais 
uniquement dans les portiques contreventés.

Exemples d’application– SS/S

PLASTIC MECHANISM AT ULS TARGE DISPLACEMENT

Longitudinal braced frame

Transversal braced frame

ACTIONS IDENTIFIEES



COLONNE SUPPRIMEE APRES SEISME

L'évaluation de la résistance à la ruine progressive est effectuée à l'aide de la méthode du chemin 
de charge alternatif (ALP) et de la procédure dynamique non-linéaire (NDP), conformément aux 
directives UFC 4-023-03. 

Les charges de gravité ont été appliquées dans la première étape; puis, dans la deuxième étape, 
l'élément est retiré presque instantanément (durée de retrait de 0,005 seconde).

Exemples d’application– SS/S

Cas A4Cas A2Cas A1

MÉCANISME PLASTIQUE APRÈS ENLÈVEMENT DE LA COLONNE POUR LES SCÉNARIOS CONSIDÉRÉS

ACTIONS IDENTIFIEES



RESULTATS

Exemples d’application– SS/S

Cas B1Cas B’

HISTORIQUE TEMPS RÉPONSE POUR LES SCÉNARIOS DE 
SUPPRESSION DE COLONNE
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ACTIONS IDENTIFIEES

MÉCANISME PLASTIQUE APRÈS ENLÈVEMENT DE LA COLONNE POUR LES SCÉNARIOS CONSIDÉRÉS



CONCLUSIONS

On peut conclure que la structure a la capacité de résister à la ruine progressive même avec la 
perte d'une colonne après un séisme – Bloc B.5 → Fin de dimensionnement – Organigramme de 
dimensionnement de robustesse. 

Le niveau d'endommagement des éléments (donné par le niveau de déformation plastique dans 
les rotules plastiques) est faible.

Un autre objectif de performance (par exemple, la prévention de la ruine) peut être utilisé pour 
évaluer le comportement structurel.

Exemples d’application– SS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



Exemples d’application– SS/S

Cet exemple montre l'application de la méthode de tirants des poutres et de leurs assemblages (tirants 
horizontaux) 

POUTRES SECONDAIRES ARTICULÉES À L'INTÉRIEUR (IPE550, toutes dans la 

direction courte)

Espacement entre tirants (poutres secondaires) 𝑠 = 12 𝑚

Portée des tirants 𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 𝑔𝑘 +𝛹 × 𝑞𝑘 × 𝑠 × 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 5 + 0.5 × 3 × 2.66 × 12; 75𝑘𝑁 = 166 𝑘𝑁

Charge de traction de calcul pour les tirants internes, Ti:

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL
Charges d’exploitation LL 

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

ACTIONS NON-IDENTIFIEES 
Méthode du chemin de charge alternatif

Approche prescriptive – Méthode Tirants

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



xemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

POUTRES PRINCIPALES ARTICULÉES À L'INTÉRIEUR (IPE550, toutes dans 
la direction longue)

Espacement entre tirants (poutres principales) 𝑠 = 2.66 𝑚

Portée des tirants 𝐿 = 8𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 𝑔𝑘 +𝛹. 𝑞𝑘 𝑠. 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 5 + 0.5 × 3 12 × 8; 75𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

Charge de traction de calcul pour les tirants internes, Ti

RÉSISTANCES AU CISAILLEMENT ET UF POUR LES ASSEMBLAGES DES TIRANTS INTERNES

Elément Force tirant (kN)
Résistance au 

cisaillement (kN)
Mode de ruine UF (-)

Poutres secondaires articulées intérieures 166 392 Sec. poutre en résistance 0.42

Poutres principales articulées intérieures 499.2 392 Boulons en cisaillement 1.27

Pour les assemblages des poutres secondaires articulées internes, l'UF de 0,42 donne un dimensionnement 
approprié.
Pour les assemblages des poutres principales articulées internes, l'UF de 1,27 nécessite un redimensionnement. 
Par conséquent, une autre rangée de boulons (3 rangées au total) est introduite, augmentant ainsi la résistance 
au cisaillement à 588 kN ce qui donne un UF de 0,85 pour la configuration redimensionnée

CONCLUSIONS : Le dimensionnement initial des assemblages à partir des charges de gravité à l‘ELU dans
une situation de dimensionnement permanente peut être insuffisante pour les exigences de forces de tirants
dans le cas de grandes zones tributaires.



ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Aucune action accidentelle spécifique n'est envisagée

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE 
DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

HYPOTHESES DE CALCUL
La méthode numérique simplifiée adoptée permet d'établir la demande en 
ductilité maximale et de vérifier le rapport demande/capacité. Cependant, pour 
déterminer la réponse de la structure pour un scénario de suppression de 
colonne, une analyse statique non-linéaire a été effectuée.
La colonne considérée comme supprimée est au rez-de-chaussée - C1.

xemples d’application– SS/S

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif ALPM

Prédiction simplifiée de la réponse dynamique

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



ANALYSE STRUCTURELLE

Pour cette méthode, une analyse numérique statique non-
linéaire (NSP) 3D a été réalisée sur le modèle dans le 
logiciel SAP2000. 

La charge gravitationnelle a été attribuée selon la 
combinaison mentionnée précédemment, appliquée 
uniquement sur la zone connectée au poteau - les deux 
premiers portiques dans la direction Y et le premier 
portique dans la direction X. 

De plus, le déplacement de la colonne a été imposé vers 
le bas jusqu'à atteindre la rupture. 

Worked examples – SS/S
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Scenario C1
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La géométrie et les non-linéarités des matériaux (rotules plastiques) ont été prises en compte dans 
l'analyse.

RESULTATS
La courbe pushdown pour le scénario C1 est la courbe PD (bleue). Sur l'axe vertical, la 
force a été normalisée avec le multiplicateur de charge de gravité λ (λ=1 pour une 
charge appliquée de 1.0 DL + 0.5 LL). 
Après avoir effectué le bilan énergétique (Izzuddin et al., 2008), la courbe pseudo-statique
a été déterminée et tracée comparativement à la courbe pushdown – Courbe pseudo-
statique (orange).

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre les évènements non-identifiés à l'aide de l'ALPM et de 
l'analyse dynamique non-linéaire.

Vue du modèle 3D 

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif ALPM

Approche numérique complète

Scénarios de perte de 
colonne

ACTIONS POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Aucune action accidentelle spécifique n'est envisagée

COMBINAISON D'ACTIONS POUR LA SITUATION DE 
DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿
Les effets dynamiques 
provoqués par la perte 

de colonne sont 
considérés 

implicitement au 
moyen du paramètre 

de durée d'élimination.

SCENARIOS DE PERTE DE COLONNE
7 emplacements de retrait de colonne sont pris en compte, 
voir la figure
Tous les emplacements sont au rez-de-chaussée

ANALYSE STRUCTURELLE
Modèle 3D
Charge extrême pour le logiciel de structure ELS



ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Force-déplacement, expérimental vs 
numérique (CODEC)

Force-déplacement, expérimental vs 
numérique (Equaljoints)

VALIDATION DU MODELE NUMERIQUE

Deux essais expérimentaux ont été utilisés pour valider le modèle 
numérique :

Projet CODEC :
Essai expérimental d'un système de charpente en acier 3D sous perte de colonne
Pertinent pour la réponse locale des assemblages et le comportement global (passage 

de la réponse en flexion à la réponse membranaire, capacité ultime)

Projet Equaljoints:
Essais monotones et cycliques sur les assemblages sismiques poutre-poteau
Pertinent pour la réponse des assemblages poutre-poteau de grande taille de 

dispositions similaires
A noter que les assemblages ont été testés dans des conditions de flexion uniquement

Modèle 3D testé par CODEC (isovaleurs 
contraintes)

Assemblage testé (Equaljoints)

Exemples d’application– SS/S



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

ANALYSE

1ère étape : Toutes les charges gravitaires affectées 
aux sols à l'aide d'une analyse statique

2nde étape : La durée de retrait de la colonne est de 
0,001 seconde

RESULTATS
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C4 colonne retiree ➔ ruine progressive 
sur toute la zone touchée

Pour les cas C/D1, D1, D2, D3, D4, la structure a la 
capacité de résister à la ruine progressive (La forme 
déformée est montrée pour le scénario D2)

Les résultats présentés ici ont été obtenus en utilisant le niveau de 
dimensionnement des charges de gravité :   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

Bending moment diagram before D2 column removal scenario [tf, m]

Diagramme du moment fléchissant maximal pendant le scénario de 
retrait de la colonne D2 [tf, m] Diagramme de force axiale avant et 

valeurs maximales pendant le scénario de 
retrait de la colonne D2 [tf]

Les résultats présentés ici ont été obtenus en utilisant le niveau de 
conception des charges de gravité :   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES
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Les résultats présentés précédemment ont été obtenus en utilisant le niveau de dimensionnement des 
charges de gravité :  

DL + 0.5 × LL (multiplicateur de charge de gravité λ = 1)

Pour évaluer la réserve de résistance contre la ruine progressive, les charges de gravité ont été 
augmentées proportionnellement au moyen du facteur λ jusqu'à la ruine de la structure

Les analyses dynamiques ont été répétées pour chaque facteur λ

Les résultats sont présentés pour le scénario D4

Pour le scénario D4, la ruine progressive est initiée 
pour λ = 1,4 en raison de la rupture des assemblages 

poutre-poteau des poutres IPE600

La ruine de l’assemblage poutre-colonne déclenche la ruine 
progressive

(scénario D4, λ = 1.4)



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

REMARQUES

Dans le cas de l'enlèvement du poteau C4, où toutes les poutres adjacentes sont articulées, la structure 
n'est pas en mesure de transférer les charges, subissant ainsi une ruine progressive ➔ La structure 
nécessite un redimensionnement. 
Tous les autres scénarios entraînent une réponse sécuritaire de la structure (avec des déformations 
plastiques, mais sans ruine progressive)
Si des charges de gravité plus élevées sont présentes sur la structure, une ruine progressive peut s'amorcer 
- voir le cas D4, λ = 1.4. 

LE REDIMENSIONNEMENT peut être fait en utilisant différentes stratégies. La stratégie la plus efficace est basée sur l'activation
des effets membranaires.

Le point faible étant la capacité de l’assemblage poutre-colonne➔ stratégie de renforcement : renforcement de l’assemblage

Pour comparer l'efficacité de la technique de raidissage, une
analyse push-down est effectuée sur la structure avec des
assemblages EP et la structure avec des assemblages
raidies (EPS).
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raidisseurs de semelles sur platine d‘about sur les côtés 
supérieur et inférieur des extrémités des poutres. 

Courbes Pushdown 
pour la structure 
complète

Courbes Pushdown pour 1 
portique à 1 niveau

Raidisseurs de 
semelles sur 
platine
d’about



Exemples d’application– SS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

CONCLUSIONS 
La colonne perdue fait partie d'un portique résistant aux séismes :

Lorsque la perte de colonne affecte un portique résistant au séisme (c'est-à-dire un portique 
de périmètre), les dommages sont limités à la zone directement touchée.
La structure a la capacité de franchir la colonne manquante et de redistribuer les charges 
(chemins de charge alternatifs disponibles). 

La colonne perdue ne fait pas partie d'un portique résistant au séisme (par exemple, la 
structure interne avec les extrémités des poutres articulées, B4 et C4 :

Lorsque l'endommagement local affecte la structure interne avec les extrémités des poutres 
articulées (B4 et C4), l'endommagement se propage et la ruine progressive se développe sur 
toute la zone touchée.
Les assemblages articulés ne peuvent pas résister aux grandes exigences de force axiale 
résultant de la perte de colonne. 
Pour limiter les dégâts et éviter la ruine progressive, les alternatives au renforcement des 
assemblages articulés (qui peuvent être difficiles à atteindre) sont :

Utilisation d’assemblages résistants au moment au lieu d’assemblages articulés 
(redimensionnement) ;
Utilisation de l'action mixte de la poutre avec la dalle de béton ; 
Dimensionnement des colonnes comme des éléments clés (pour éviter leur perte) ;  
Réduction ou prévention des dangers entraînant une perte de colonne



5. STRUCTURE MIXTE EN 
ZONE SISMIQUE 

1. Introduction

2. Structure en acier en 
zone non-sismique

3. Structure mixte en 
zone non-sismique

4. Structure en acier en 
zone sismique

5. Structure mixte en
zone sismique

[text if needed]Exemples d’application

Approches de dimensionnement :

Actions identifiées

Impact

Approche statique équivalente

Approche dynamique simplifiée

Approche dynamique complète

Actions non-identifiées

Méthode du chemin de charge alternatif (ALPM)

Approche prescriptive (Méthode tirants)

Approche numérique complète



SECTIONS – FACTEURS D’UTILISATION

Exemples d’application– CS/S

Poutres
Direction

1 Etages Section
Nuance 

acier
Facteur d’utilisation

Résistance Déflexion2

Poutres
périmétriques

X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.178
Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.157

Poutres intérieures
X 1-6 IPE550 S355 0.627 0.971
Y 1-6 IPE550 S355 0.874 0.94

Poutres centrales
intérieures

X
1-3 3H800* S420 0.936 -
4-5 HEM800 S420 0.953 -
6 HEM700 S420 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S420 0.859 -
4-6 HEB500 S420 0.878 -

1Voir la figure pour l'orientation des axes
2Critères de vérification de la flèche : L/250 pour les poutres secondaires, L/350 pour les poutres
principales
3H800 section reconstituée, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm, et tw=30 mm.

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Colonnes Section
Nuance 

acier
Facteur

d’utilisation
Colonnes de coins HE550B S355 0.48

Colonnes périmétriques HE500B S355 0.71
Colonnes centrales intérieures HD400X463 S355 0.95

Contre-
ventements

Etages Section
Nuance 

acier
Facteur

d’utilisation

Direction Y

1-3 HEA320 S355 0.41
4 HEA260 S355 0.43
5 HEA220 S355 0.46
6 HEA200 S355 0.40

Direction X
1-3 HEB340 S355 0.41
4-5 HEA320 S355 0.39
6 HEA260 S355 0.26

Poutres en acier entièrement connectées à dalle pleine de 12 cm
Goujons Nelson : Ø=19mm, h=100 mm /a 160 mm



IMPACT
Approche statique équivalente

Exemples d’application– CS/S

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre l'impact dû à une collision accidentelle 
d'un véhicule, en utilisant l'approche statique équivalente

SCENARIOS D’IMPACT 
Inclure les colonnes de périmètre le long des voies de circulation
Dans l'exemple, la façade longue (le long de la voie de circulation 
verticale) et la façade courte (le long de la voie de circulation 
horizontale) sont exposées.

ACTIONS IDENTIFIEES

ACTIONS CONSIDERÉES POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT 
ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Action due à l’impact AEd

COMBINAISON D'ACTIONS POUR SITUATION DE DIMENSIONNEMENT
ACCIDENTELLE
𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

ACTIONS IDENTIFIEES



Exemples d’application– CS/S

HYPOTHÈSES D'IMPACT

Colonnes exposées : premier étage (C1-C5)
Hauteur du point d’impact : 1.5m
Forces d'impact (voir le tableau suivant)

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

Cas
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

C1
1000 500
500 100

C2 1000 500
C3 1000 500
C4 1000 500
C5 1000 500

LES CHARGES D'IMPACT

Elles sont calculées à l'aide des données du tableau 4.1 de (EN 1991-1-7 2006), en considérant 
le cas : Autoroutes et routes nationales.

.

ACTIONS IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse élastique linéaire est réalisée sur le modèle 3D complet à l'aide du logiciel 
SAP2000. Les sections des éléments sont celles issues du dimensionnement initial (situations de 
dimensionnement permanentes et sismiques). 



Exemples d’application– CS/S

Case Section
Force 

d’impact
[kN]

Axe
Support 
inférieur

N 

[kNm]
M [kNm] U.F. [-]

Force 
critique 

d’impact**
[kN]

C1 HEB550

1000 Major Fixed 1048 670 0.478 2700

500 Minor Fixed 1053 230 0.656 800

500 Major Fixed *

1000 Minor Fixed 1074 625 1.313 -

C2 HEB500
1000 Major Fixed 2218 677 0.899 1250

500 Minor Fixed 2216 342 1.044 -

C3 HEB500
1000 Major Fixed 2229 681 0.9 1250

500 Minor Fixed 2238 342 1.048 -

C4 HEB500
1000 Major Fixed 591 755 0.63 1300

500 Minor Fixed 647 339 0.74 700

C5 HEB500
1000 Major Fixed 1687 787 0.864 1800

500 Minor Fixed 1696 340 0.954 550

* Le scénario est moins exigeant car la colonne a déjà été vérifiée pour la même 
charge d'impact appliquée selon l'axe faible de la section

** Force d'impact qui provoque la ruine de la colonne (UF=1).

Six des neuf scénarios d'impact satisfont au 
critère UF, résultant en un dimensionnement 
sécuritaire.
Trois des neuf scénarios d'impact entraînent un 
dépassement de capacité. Cependant, au lieu 
de renforcer les colonnes (augmenter la 
section), les mesures suivantes peuvent être 
prises :

Pour atténuer l'impact, le risque peut être 
prévenu ou éliminé
Nuance d'acier supérieure pour les 
colonnes
Colonne orientée pour obtenir une 
résistance maximale aux chocs.
L'utilisation d'une approche plus avancée

ACTIONS IDENTIFIEES

RESULTATS



Exemples d’application– CS/S

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre l'impact dû à une collision accidentelle d'un véhicule 
en utilisant une approche dynamique simplifiée

IMPACT 
Approche dynamique simplifiée

ACTIONS CONSIDERÉES POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Action due à l’impact AEd

COMBINAISON D'ACTIONS POUR SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCENARIOS D’IMPACT
Un seul scénario est détaillé, c'est-à-dire la colonne C1 (UF = 1,313), impact de l'axe mineur, qui a l'U.F. le 
plus élevé. selon un dimensionnement d'approche statique équivalente.

HYPOTHESES D’IMPACT

Direction d'impact : selon l'axe faible : m=3,5 tonnes (masse du véhicule) ; vr= 90 km/h (vitesse du véhicule)
La colonne est en acier HEB500, S355 et mesure 4,0 m de haut avec les conditions aux limites suivantes : 

la base de la colonne est encastrée
le haut de la colonne a tous les degrés de liberté bloqués, à l'exception du déplacement vertical qui reste 
libre.

ACTIONS IDENTIFIEES

ACTIONS IDENTIFIEES



Exemples d’application– CS/S

• vr – vitesse d’impact
• m – masse d’impact
• k – rigidité de l’objet impctant

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ⋅ 𝒎

• vr= 90 km/h = 25 [m/s]
• m = 3500 kg
• K= 300 [kN/m] = 300000 [N/m]

𝐹 = 𝑣𝑟 𝑘 ⋅ 𝑚 = 25 300000 ⋅ 3500
= 810 𝑘𝑁

Dans l'analyse dynamique, la force est appliquée à l'aide d'une fonction de rampe avec une montée 
instantanée et une durée de Δt = 0.07 s

La durée totale de l'analyse dynamique est d'une seconde (plus grande que la durée de la fonction 
de rampe Δt), pour vérifier si la colonne reste stable après la fin de la fonction de rampe.

Le comportement non-linéaire est modélisé à l'aide de rotules plastiques à chaque extrémité de 
colonne et au point d'impact, en utilisant l'interaction P-M2-M3. Les rotules plastiques sont 
modélisées à l'aide de fibres.

ACTIONS IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE

Une analyse dynamique non6linéaire est réalisée sur une seule colonne (isolée de la structure) à 
l'aide du logiciel SAP2000.

L'analyse se fait en deux étapes :
1ère étape : La charge nodale verticale correspondant au sommet de la colonne obtenue à 
partir de l'analyse statique dans la combinaison accidentelle (DL + 0,5 × LL) est appliquée 
comme une force de compression axiale à l'aide d'une analyse statique. 
2ème étape : La force d'impact est appliquée transversalement sur la direction de l'axe faible, 
en utilisant une analyse dynamique non-linéaire et une approche d'impact dur : 

➔

𝜟𝒕 = 𝒎/𝒌



Exemples d’application– CS/S

DIF =
𝑓𝑑𝑦

𝑓𝑦
= 1 +

6.0

𝑓𝑦
ln

ሶ𝜀

5 × 10−5

DIF =
𝑓𝑑𝑢
𝑓𝑢

= 1 +
7.0

𝑓𝑢
𝑙𝑛

ሶ𝜀

5 × 10−5

La vitesse de déformation (𝜀 ̇) est obtenue dans une procédure itérative. 

1ère itération, le rapport entre la déformation spécifique et le temps jusqu'au point de 
plastification est calculé sur la base des résultats de l'analyse. 

Ensuite, l'analyse est à nouveau effectuée avec les propriétés modifiées du matériau en 
utilisant un DIF, suivi d'un recalcul DIF.

Si nouveau DIF ≈ DIF étape précédente ➔ aucune autre itération n'est nécessaire.

DIF (pour fy) = 1.118

ACTIONS IDENTIFIEES

L'effet de la charge d'impact rapide est considéré en utilisant un DIF (effet de vitesse de 
déformation) appliqué à la résistance du matériau. 

La formulation DIF pour l'acier laminé à chaud avec une limite d'élasticité jusqu'à 420 N/mm2 peut 
être exprimée selon la méthode (CEB 1988).
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RESULTATS

La colonne peut supporter la force d'impact, mais 
avec des déformations plastiques :

au point d'impact = 0,054% de déformation normale
à l'extrémité inférieure = 0,073% de déformation normale
et 0,036% en haut de la colonne.

CONCLUSIONS

Selon le tableau pour le dimensionnement pour la robustesse, du bloc B.6, le résultat pour cet 
exemple est la FIN du bloc de dimensionnement, car toutes les exigences sont considérées 
comme remplies (c'est-à-dire que le dommage n'est pas critique).

Forme déformée de la colonne (à gauche) et déplacement 
latéral en fonction du temps (à droite)Définition de la fibre (à gauche) et développement maximal 

de la contrainte sur la section transversale (à droite)

Exemples d’application– CS/S
ACTIONS IDENTIFIEES



Exemples d’application– CS/S

Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre l'impact dû à une collision accidentelle d'un véhicule 
en utilisant une approche dynamique complète

IMPACT 
Approche dynamique complète

ACTIONS CONSIDERÉES POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Action due à l’impact AEd

COMBINAISON D'ACTIONS POUR SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE
𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

SCENARIOS D’IMPACT
Un seul scénario est détaillé, c'est-à-dire la colonne C1 (UF = 1,313), impact de l'axe mineur, qui a l'U.F. le plus 
élevé. selon un dimensionnement d'approche statique équivalente.

HYPOTHESES D’IMPACT

Direction d'impact : selon l'axe faible : m=3,5 tonnes (masse du véhicule) ; vr= 90 km/h (vitesse du véhicule)

ACTIONS IDENTIFIEES

ANALYSE STRUCTURELLE
Pour analyser un comportement structurel complexe (collision d'objet suivie d'une séparation d'éléments et d'un
éventuel effondrement), l'impact avec un véhicule a été explicitement modélisé. Une analyse dynamique non-linéaire
a été réalisée sur un modèle 3D complet à l'aide du logiciel ELS.

ACTIONS IDENTIFIEES
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Exemples d’application– CS/S

Vue générale du modèle structurel CS/S Détail de l’assemblage

Courbes de validation Modèle de dalle

Spécimen expérimental avant et après r.c. coulée de dalle

ELS utilise un solveur non linéaire basé sur l'AEM (Applied Element Method) 
et permet la détection et le calcul automatiques de la plastification, du 
durcissement, de la rupture des matériaux, de la séparation des éléments, 
du contact à l'impact, du flambement/post-flambage, de la propagation des 
fissures, de l'action de la membrane et Effet P-Δ. 

Pour les effets inertiels, les charges permanentes et dynamiques ont été 
attribuées à l'aide de masses localisées

L'analyse se fait en deux étapes.

1ère étape : les charges permanentes et dynamiques 
sont appliquées sur la structure dans une analyse 
statique non-linéaire

2ème étape : le corps d'impact entre en collision avec 
la colonne C2 dans une analyse dynamique non-
linéaire.

ACTIONS IDENTIFIEES

Le corps d'impact (c'est-à-dire le véhicule) glisse
sur le plan horizontal uniquement, à une hauteur
de 1,5 m, et a une masse de 3,5 tonnes. La vitesse
initiale de l'objet est de 25 m/s.

Modèle validé

MODÉLISATION ET ANALYSE STRUCTURELLES

HYPOTHÈSES DE MODÈLE POUR L'IMPACT



Exemples d’application– CS/S

Contraintes et déformations
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Force de réaction de base horizontale (orange) et 
déplacement horizontal au point d'impact (bleu)

Comparaison des résultats des approches 
dynamiques

Moins de déformations pour une 
approche dynamique complète

ACTIONS IDENTIFIEES

HYPOTHÈSES DE MODÈLE POUR L'IMPACT

Le corps d'impact (voiture) est composé d'une plaque de 
contact, d'une plaque avec une masse assignée et de 
ressorts axiaux entre eux. La hauteur de la zone de contact 
entre la cabine et la colonne est considérée égale à 0,6 m. 
La rigidité du corps impactant (voiture) est de 300 kN/m et 
est modélisée par des ressorts élastiques

RESULTATS

Des déformations plastiques limitées dans la colonne impactée, avec 
une déviation latérale maximale de 10,6 mm, ont été montrées



Exemples d’application– CS/S

Cet exemple montre l'application de la méthode tirants des poutres et de leurs assemblages (tirants horizontaux). 

Méthode du chemin de charge alternatif ALPM
Approche prescriptive  – Méthode Tirants

ACTIONS CONSIDERÉES POUR LA SITUATION DE DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Aucune action accidentelle spécifique n'est prise en compte

ACTIONS NON-IDENTIFIEES

La capacité de force axiale de l’assemblage de poutre principale est la somme de la force de traction transférée par les
boulons et la force de traction transférée par le renforcement longitudinal dans la largeur efficace de la dalle en béton armé

Espacement entre les tirants (poutres principales) 𝑠 = 12 𝑚
Longueur
des tirants

𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 𝑔𝑘 +𝛹. 𝑞𝑘 𝑠. 𝐿; 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 5 + 0.5 × 3 12 × 8; 75 𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

𝑁𝑢 = 392 𝑘𝑁 + 73𝑘𝑁 = 465 < 𝑇𝑖 = 499.2 𝑘𝑁 ➔ UN REDIMENSIONNEMENT DE L’ASSEMBLAGE EST NÉCESSAIRE

Par conséquent, 3 boulons M20 10.9 ont été fournis au lieu de 2𝑁𝑢
∗ = 661 𝑘𝑁 > 𝑇𝑖 = 499.2 𝑘𝑁, UF = 0.76

Toutes les poutres principales internes articulées et leurs assemblages remplissent la vérification des forces de tirants requises
avec des modifications limitées requises dans le dimensionnement.

CONCLUSIONS : le dimensionnement pour les charges de gravité peut être insuffisante pour les exigences de force de 
tirant dans le cas de grandes zones tributaires.

Charge de traction de calcul pour les 
tirants intérieurs 

ACTIONS NON-IDENTIFIEES



Cet exemple donne des informations sur le dimensionnement contre les évènements non-identifiés à l'aide de l'ALPM et de 
l'analyse dynamique non-linéaire.

Vue du modèle 3D

ACTIONS NON-IDENTIFIEES
Méthode du chemin de charge alternatif ALPM

Approche numérique complète

Scénarios de perte de 
colonne

ACTIONS CONSIDERÉES POUR LA SITUATION DE 
DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

Charges permanentes DL 
Charges d’exploitation LL 
Aucune action accidentelle spécifique n'est prise en compte

COMBINAISON D'ACTIONS POUR SITUATION DE 
DIMENSIONNEMENT ACCIDENTELLE

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 Les effets dynamiques 
provoqués par la perte 

de colonne sont 
considérés 

implicitement au 
moyen du paramètre 

de durée d'élimination.

SCENARIOS DE PERTE DE COLONNE
7 emplacements de retrait de colonne sont pris en 
compte, voir la figure
Tous les emplacements sont au rez-de-chaussée

ANALYSE STRUCTURELLE
Modèle 3D  
Charge extrême pour le logiciel de structure ELS

Exemples d’application– CS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES



Exemples d’application– CS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

VALIDATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE
Le modèle a été validé à l'aide des résultats expérimentaux obtenus dans le projet CODEC
Les essais expérimentaux d'un système 3D avec des colonnes en acier et des colonnes mixtes acier-béton 
avec perte de colonnes
L’essai est pertinent pour la réponse locale des assemblages et le comportement global (passage de la 
réponse en flexion à la réponse membranaire, capacité ultime) après le retrait de la colonne

Modèle 3D testé en CODEC – mode de 
ruine

Spécimen expérimental avant et après coulage du 
béton

Détail assemblageModèle dalle
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Exemples d’application– CS/S
ACTIONS NON-IDENTIFIEES

ANALYSE

1ère étape : Toutes les charges gravitaires affectées aux sols à l'aide d'une analyse statique

2ème étape : la durée de retrait de la colonne est de 0,001 seconde – analyse dynamique non-linéaire

RESULTATS

Les résultats sont comparés à ceux obtenus pour la structure SS/S

Les résultats de l'analyse dynamique non-linéaire montrent que la structure CS/S a la capacité de résister à 
une ruine progressive pour tous les scénarios d'enlèvement, y compris le scénario C4 (qui est critique pour 
la structure SS/S)

Force verticale vs déplacement vertical, CS/S vs 
SS/S

Forme déformée de la structure
Plan du 1er étage avec les déformations 
dans la dalle de béton (face inférieure)CONCLUSIONS

L'interaction acier-béton offre une capacité supplémentaire pour résister à la perte de colonne
L'interaction est bénéfique en particulier pour les portiques avec des extrémités de poutre articulées
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