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AVANT-PROPOS NATIONAL À L´EUROCODE 1-PARTIE 2-3-DAN

AP.1

Introduction

La présente norme expérimentale, d´une part, reproduit intégralement l´ENV 1991-2-3 approuvée par le
Comité Européen de Normalisation (CEN) en tant que norme européenne et, d´autre part, spécifie les adaptations nationales qui ont été apportées à cette ENV, réunies sur sous le terme "Document d´Application
Nationale (DAN).
Le présent document est donc une norme expérimentale, dénommée en abrégé ENV1991-2-1- DAN ou
Eurocode 1 Partie 2-1-DAN.

AP.2

Présentation de l´EUROCODE 1-Partie 2-3-DAN

AP.2.1

Les objectifs de l´EUROCODE 1- Partie 2-3-DAN

L´Eurocode 1-2.3 DAN répond à plusieurs objectifs :
a) À la demande du CEN, produire à l´intention des pays francophones la version française in extenso
de l´Eurocode 1-2.3.

b) Spécifier les adaptations nationales qui sont apportées à l´ENV et qui, pour une part, définissent les
conditions techniques d´application de l´ENV pendant la phase d´expérimentation (ajustements éventuels des valeurs encadrées, normes et autres documents nationaux de référence, et pour une autre
part, préfigurent les améliorations que proposera l´AFNOR quand il sera question de convertir la prénorme européenne (ENV) en norme européenne de plein droit (EN).

c) Mettre à la disposition des maîtres d´ouvrages, publics et privés, un document normatif qui soit contractualisable en application notamment de la Directive 71/305/CEE (incluant ses amendements) sur la
coordination des procédures de marchés publics de travaux et aussi de la Directive 89/106/CEE relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant les produits de construction.

AP.2.2

Les différentes lectures de l´EUROCODE 1-Partie 2-3-DAN

Le présent document réunit trois documents dans un seul. Les règles de lecture ci-après permettent de discerner les différents textes :

a) la norme française expérimentale comprend tout ce qui n´est pas grisé, y compris les encadrés
du DAN ;
b) le DAN est délimité par les zones encadrées qui sont indéxées «I», «A», ou «C» ainsi que par les
valeurs encadrées de l´ENV qui n´ont pas été invalidées ;
c) la version française de l´ENV se trouve dans tout ce qui n´est pas dans les zones encadrées et
indexées ; mais comprend les zones grisées.
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AP.2.3 Le statut prescriptif des adaptations nationales
Un statut prescriptif a été attribué à chacune des adaptations nationales (voir tableau AP.1).
Tableau AP.1 : Statuts prescriptifs des adaptations nationales

La portée d´une adaptation nationale vis-à-vis de la spécification européenne à laquelle elle se rapporte, a
été également codifiée (voir tableau AP.2).
Tableau AP.2 : Portée des adaptations nationales

AP.3

Modalités d´application

AP.3.1 Domaine d´application
Le domaine d´application que recouvre l´Eurocode1 Partie 2.3-DAN est identique à celui des Règles N 84
révisée (P 06-006).

L´Eurocode 1-Partie 2.3 DAN est applicable aux projets de structures d´ouvrages de construction neufs.
Moyennant les précautions d´usage, de la part du concepteur, il peut être étendu aux projets de mise en
conformité ou de réparation des structures d´ouvrages de construction.
Les effets de la neige qui résultent de situations particulières et qui n´ont pas pu être pris en compte, ni
dans la carte sur le poids caractéristique de neige au sol, ni dans l´évaluation de la charge de neige caractéristique sont pris au compte au niveau du projet (voir Avant-propos de l´ENV 1991-2-3 (20)). Tel est le cas,
en particulier des zones montagneuses (vallées très encaissées, massifs très exposés comme le Vercors)
où les conditions locales peuvent conduire à prendre en compte des poids de neige au sol bien supérieurs
à ceux donnés par la loi de variation avec l´altitude (voir annexe A.5 DAN).
Dans ces cas, la valeur de sk à prendre en compte sera spécifiée dans le marché.
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AP.3.2 Compatibilité avec les règles d´évaluation des résistances
L´Eurocode 1 Partie 2.3-DAN est applicable conjointement soit avec les autres Eurocodes DAN, soit avec
les normes et règles nationales de conception et de vérification des structures aux états limites en vigueur,
dans les mêmes conditions que les règles N 84 révisées (P 06-006).

AP.3.3 Modalités contractuelles
La présente norme expérimentale n´est applicable, en totalité ou en partie, dans le cadre contractuel d´un
marché public ou privé que s´il y est fait explicitement référence :
- pour les marchés publics, dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières à l´article 2 (où la
liste des pièces générales rendues contractuelles mentionnera la norme française expérimentale et en
cas d´utilisation partielle les parties de celle-ci à considérer) et à l´article 10, qui indique la dérogation
correspondante faite au Cahier des Clauses Techniques Générales ;

- pour les marchés privés, dans les documents particuliers du marché tels que définis dans la norme
NF P 03-001, septembre 1991 (Cahier des Clauses Administratives Particulières, Cahier des Clauses Spéciales, Cahier des Clauses Techniques Particulières).
Par référence à l´article 2.1 «Conclusion du marché» de la norme NF P 03-001, le maître d´œuvre, qui
entend utiliser la présente norme expérimentale française, en alternative aux règles DTU, informera le maître d´ouvrage dans sa lettre d´engagement ou dans sa soumission.

Les modalités selon lesquelles les conditions particulières de l´Eurocode 1 Partie 2.3 DAN doivent être prises en compte (voir AP 3.1) seront spécifiées dans les Clauses Particulières du marché. C´est le cas notamment des poids caractéristiques de neige au sol pour les altitudes supérieures à 2 000 m [voir 1.1.2 (2)P].

AP.4

Les modalités propres à l´expérimentation

L´ENV 1991-2-3 a été approuvée par le CEN le 30 juin 1993.

Au terme d´une période expérimentale de trois ans, les pays membres du CEN ont à opter soit pour un
ultime prolongement du statut de la prénorme pour une période d´au plus trois ans, soit pour le statut de
norme européenne (EN).
Il est certain que cette décision sera assortie d´une révision de la prénorme.

Dans cette perspective, les utilisateurs de la présente norme expérimentale française sont invités à faire
connaître leurs observations avec, si possible, propositions d´amendements à l´appui, à l´AFNOR (Tour
Europe - 92049 PARIS LA DÉFENSE cedex) qui transmettra au BNTEC.
Il n´est pas exclu que l´expérimentation de l´Eurocode 1 Partie 2.3 DAN mette en évidence certains problèmes relatifs à l´applicabilité du document, conduisant la commission de normalisation P06A à formuler des
amendements ou à apporter des compléments jugés indispensables aux adaptations nationales déjà produites. En cas de difficulté, il y aura lieu de se rapprocher de l´AFNOR ou du BNTEC.

Pour les modalités d´application à la marge, il est recommandé de consulter la commission de normalisation P06A qui est gérée par le BNTEC.
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AP.5

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l´article «Références normatives» et les normes françaises identiques est la suivante :
ENV 1991-1

XP ENV 1991-1 (indice de classement : P 06-101)

ENV 1991-2.1

XP ENV 1991-2.1 (indice de classement : P 06-102-1)

ENV 1991-2.2

XP ENV 1991-2.2 (indice de classement : P 06-102-2)

ENV 1991-2.4

XP ENV 1991-2.4 (indice de classement : P 06-102-4)

ENV 1991-2.5

XP ENV 1991-2.5 (indice de classement : P 06-102-5)

ENV 1991-2.6

XP ENV 1991-2.6 (indice de classement : P 06-102-6)

ENV 1991-2.7

XP ENV 1991-2.7 (indice de classement : P 06-102-7)

ENV 1991-3

XP ENV 1991-3 (indice de classement : P 06-103)

ENV 1991-4

XP ENV 1991-4 (indice de classement : P 06-104)

ENV 1991-5

XP ENV 1991-5 (indice de classement : P 06-105)

ENV 1992

XP ENV 1992 (indice de classement : P 18-711)

ENV 1993

XP ENV 1993 (indice de classement : P 22-311)

ENV 1994

XP ENV 1994 (indice de classement : P 22-391)

ENV 1995

XP ENV 1995 (indice de classement : P 21-711)

ENV 1996

XP ENV 1996 (indice de classement : P 10-613)

ENV 1997

XP ENV 1997 (indice de classement : P 94-250)

ENV 1998

XP ENV 1998 (indice de classement : P 06-031)

ENV 1999

XP ENV 1999 (indice de classement : P 22-150)

ISO 3898

NF P 06-005

ENV 1991-2-3

PRÉNORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE VORNORM
EUROPEAN PRESTANDARD

Février 1995

ICS 91.040.00

Descripteurs : bâtiment, structure, conception, calcul, charge, action des intempéries, résistance aux
intempéries, neige.

Version française
Eurocode 1 : Bases du calcul et actions sur les structures -

Partie 2-3 : Actions sur les structures Charges de neige

Eurocode 1 : Grundlagen der Tragwerksplanung
und Einwirkungen auf Tragwerke Teil 2-3 : Einwirkungen auf Tragwerke Schneelasten

Eurocode 1 : Basis of design and actions

on structures - Part 2-3 : Action on structures Snow loads

La présente prénorme européenne (ENV) a été adoptée par le CEN le 1993-06-03 comme norme
expérimentale pour application provisoire. La période de validité de cette ENV est limitée initialement à
trois ans. Après deux ans, les membres du CEN seront invités à soumettre leurs commentaires, en
particulier sur l´éventualité de la conversion de l´ENV en norme européenne (EN).

Les membres du CEN sont tenus d´annoncer l´existence de cette ENV de la même façon que pour une EN
et de rendre cette ENV rapidement disponible au niveau national sous une forme appropriée. Il est admis
de maintenir (en parallèle avec l´ENV) des normes nationales en contradiction avec l´ENV en application
jusqu´à la décision finale de conversion possible de l´ENV en EN.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos
La présente prénorme européenne a été préparée par le Comité Technique CEN/TC 250 « Eurocodes structuraux» dont le secrétariat est assuré par la BSI.

Le texte de la prénorme européenne ENV 1991-2 a été soumis au vote formel des membres du CEN/
CENELEC et approuvé le 1993-06-30.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus d´annoncer l´existence de la présente prénorme européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Objectifs des Eurocodes :

(1)
Les «Eurocodes structuraux» constituent un ensemble de normes concernant la conception structurale et géotechnique des bâtiments et des ouvrages de génie civil.
(2)
Ils ne traitent de l´exécution et du contrôle que dans la mesure où il est nécessaire d´indiquer la qualité des produits de construction et le niveau de qualité de la mise en œuvre, nécessaires pour assurer la
compatibilité avec les règles de conception.

(3) Tant qu´un ensemble harmonisé de spécifications techniques des produits et de méthodes d´analyse
des performances n´est pas disponible, un certain nombre d´Eurocodes structuraux traiteront de certains
de ces aspects dans les annexes informatives.
Contexte du programme Eurocodes :

(4)
La Commission des communautés européennes (CCE) a entrepris d´établir un ensemble de règles
techniques harmonisées concernant la conception des bâtiments et des ouvrages de génie civil, afin de
proposer une alternative aux différentes règles en vigueurs dans les États membres et, finalement de les
remplacer. Ces règles techniques sont habituellement connues sous le nom de «Eurocodes structuraux».
(5)
En 1990, après consultation des différents États membres, la CCE a chargé le CEN d´assurer le développement, la publication et la mise à jour des Eurocodes et le secrétariat de l´AELE a accepté de soutenir
le sens dans son travail.

(6)

Le Comité Technique CEN/TC 250 est responsable de l´ensemble des Eurocodes structuraux.

Programme des Eurocodes :

(7) Les travaux concernant les Eurocodes structuraux suivants sont en cours, chacun étant en général
constitué d´un certain nombre de Parties :

ENV 1991 :

Eurocode 1 - Bases de calcul et Actions sur les Structures.

ENV 1992 :

Eurocode 2 - Calcul des Structures en béton.

ENV 1993 :

Eurocode 3 - Calcul des Structures en acier.

ENV 1994 :

Eurocode 4 - Calcul des Structures mixtes acier béton.

ENV 1995 :

Eurocode 5 - Calcul des Structures en bois.

ENV 1996 :

Eurocode 6 - Calcul des Structures en maçonnerie.

ENV 1997 :

Eurocode 7 - Calcul Géotechnique.

ENV 1998 :

Eurocode 8 - Résistance des Structures au séisme.

ENV 1999 :

Eurocode 9 - Calcul des Structures en Aluminium.

(8)
Des sous-comités distincts, chargés des divers Eurocodes énumérés ci-dessus, ont été institués par
le CEN/TC 250.
(9)
La présente partie 2-3 de l´Eurocode 1 est publiée en tant que Prénorme Européenne (ENV), pour une
durée initialement fixée à trois ans.

(10)

Cette Prénorme est destinée à une application expérimentale, et un recueil d´observations.

(11) Dans deux ans environ, les membres du CEN seront invités à formaliser leurs observations en vue
de les prendre en compte pour déterminer les actions futures à entreprendre.
(12) Entre temps, il convient d´envoyer les réactions et les observations concernant cette prénorme européenne au secrétariat du CEN/TC 250 aux adresses suivantes :
SIS/BST (à partir de juin 1995)

Box 5630
S-114 86 STOCKHOLM
SUÈDE

ou à votre organisme national de Normalisation.
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Documents d´Application Nationale (DAN)

(13) Étant donné les responsabilités des autorités des États Membres en matière de sécurité, santé et
autres points couverts par les exigences essentielles de la DPC (Directive sur les Produits de Construction),
des valeurs indicatives ont été attribuées à certains éléments de sécurité dans l´ENV qui sont identifiées
par des valeurs «encadrées» |_|. Il incombe aux autorités de chaque État Membre d´attribuer des valeurs
définitives à ces éléments de sécurité.

(14) Certaines normes d´accompagnement européennes ou internationales peuvent ne pas être
disponibles au moment de la publication de cette Prénorme. Il est par conséquent prévu qu´un Document
d´Application Nationale (DAN) donnant les valeurs définitives des éléments de sécurité, faisant référence
aux normes d´accompagnement compatibles et précisant les directives nationales d´application de la
Prénorme soit publié par chaque État Membre ou son organisme de normalisation.
(15) Il est prévu que cette Prénorme soit utilisée conjointement avec le DAN valable dans le pays où le
bâtiment ou l´ouvrage de génie civil sont situés.
Points spécifiques à cette Prénorme :

(16) Le domaine d´application de l´Eurocode 1 est défini au paragraphe 1.1.1 et celui de cette Partie de
l´Eurocode 1 est défini au paragraphe 1.1.2. Les parties complémentaires de l´Eurocode 1 qui sont prévues
sont indiquées au paragraphe 1.1.3.
(16) C

Le domaine d´application de l´ENV 1991 - Partie 2-3 est identique à celui des règles nationales actuelles (voir AP.3.1).

(17) La présente partie est suivie d´annexes normatives ou informatives. Les annexes normatives ont le
même statut que les sections auxquelles elles correspondent.
(18) Les valeurs caractéristiques de la charge de neige sur le sol doivent être fournies par les autorités
compétentes, sous forme de cartes ou autrement (voir annexe A). Les valeurs indiquées pour les charges
caractéristiques doivent être conformes aux définitions de l´ENV 1991-1, paragraphe 4.2. Lorsque la valeur
de la charge de neige sur le sol ne correspond pas à la définition de la valeur caractéristique, il incombe
au DAN de préciser la valeur à prendre en compte.
(19) Dans le cas particulier considéré dans la section 2, où la charge de neige peut être considérée
comme une action accidentelle, il convient que le DAN fournisse les éléments nécessaires à sa prise en
compte dans le calcul.

(20) Le DAN doit signaler la possibilité d´effets locaux qui ne sont probablement pas pris en compte lors
de l´analyse statistique nationale des charges de neige. Les effets résultant de la topographie locale et des
changements de direction du vent sont particulièrement importants.
(20) C Sauf disposition réglementaire par l´autorité locale, les effets locaux ne peuvent être pris en compte qu´au niveau du
projet (voir AP.3.1).

(21) Lorsqu´il subsiste un doute sur la validité des charges de neige recommandées, il convient que le
DAN indique la procédure de consultation des autorités compétentes.
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Section 1

1.1

Généralités

Domaine d´application

1.1.1

Domaine d´application de l´Eurocode 1 -

ENV 1991

(1) P L´ENV 1991 fournit des procédures et principes généraux relatifs au calcul des bâtiments et ouvrages
de génie civil, ainsi que certains aspects géotechniques ; elle doit être utilisée conjointement avec les
ENV 1992 à 1999.

(2) Elle peut également être utilisée comme une base de calcul pour les structures non traitées par les
ENV 1992 à 1999 et lorsque d´autres matériaux ou d´autres procédures de calcul sont impliqués.
(3)
L´ENV 1991 s´applique aussi au calcul des structures en cours de construction, ainsi qu´au calcul des
structures provisoires. Elle concerne toutes les circonstances au cours desquelles il est exigé que les performances de la structure soient adéquates.

(4) L´ENV 1991 n´est pas directement destinée à la vérification de la qualité structurale des ouvrages
existants, lorsqu´elle traite des projets de réparation et des dégradations non plus qu´à la vérification en
vue de changements du type d´utilisation.

(5) L´ENV 1991 ne traite pas complètement des situations de projet spéciales qui nécessitent des considérations de fiabilité inhabituelles, comme pour les structures nucléaires pour lesquelles il convient que
des procédures de calcul spécifiques soient appliquées.

1.1.2

Domaine d´application de l´ENV 1991-2-3 : Charges de neige

(1) P Pour les projets de bâtiment et d´ouvrages de génie civil, des règles d´évaluation des charges dues
à une neige tombée par temps calme ou par temps venteux, sont fournies.

(2)P I L´Eurocode 1 partie 2-3 - DAN donne en A.5 des lois d´accroissement avec l´altitude utilisables
jusqu´à 2 000 m.

(3) L´annexe B peut être utilisée en des régions spécifiques où habituellement la neige fond et disparaît
entre deux épisodes neigeux et où le vent atteint des vitesses élevées.
NOTE : L´utilisation de l´annexe B doit être agréée par l´autorité nationale compétente.
(3) A L´utilisation de l´annexe B est exclue par le présent Eurocode 1 partie 2-3 - DAN.

(3) C Son domaine d´application est d´ailleurs imprécis (question du vent concomitant à la chute de neige, zones de transition
en fonction de l´altitude, etc.).

(4)

Cette partie ne fournit pas de règles sur :

-

les chocs dus aux charges de neige glissant ou tombant d´une toiture plus élevée ;

-

les charges consécutives à un engorgement des dispositifs d´évacuation par la neige ou la glace;

- les charges complémentaires dues au vent, du fait de la modification de forme ou de dimension
des bâtiments résultant de la présence de neige ou la formation de glace ;
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(4) A Par simplification, l´amplification de l´action du vent due à la présence de neige n´est pas considérée.

(4) C Par contre des indications sont données en A.8.5 - DAN sur la prise en compte de la compatibilité de la neige
et du vent.

- les charges dans les zones où la neige est présente toute l´année ;

- les charges de glace ;
-

les poussées latérales de la neige (exercées, par exemple, par les congères) ;

(4) I Les valeurs de charges de neige données dans l´annexe A.5 - DAN
consécutives à des chutes de neige.

tiennent compte des pluies

Par contre, elles ne tiennent pas compte des suppléments de charge d´eau, dues aux déformations des
toitures provenant de l´accumulation d´eau en présence de neige.

(4) C
Des mesures faites pour des chutes exceptionnelles ont montré que les pluies consécutives pouvaient augmenter considérablement la charge sur la toiture.
Ces suppléments font l´objet des paragraphes 4.2.3 de l´Eurocode 3 - DAN, 4.2.3 (A) de l´Eurocode 5 - DAN et 4.4.3.1 (3) de l´Eurocode 2.

(5)
L´ENV 1991-2-3 ne doit être utilisée que conjointement avec l´ENV 1991-1 et les autres parties de
l´ENV 1991.

(5) A Ceci vise l´application des autres Eurocodes. Les autres restrictions d´emploi sont celles du paragraphe 3.1 de l´avant-propos national.

1.1.3

Autres parties de l´ENV 1991 - Eurocode 1

(1)
Les autres parties de l´ENV 1991, actuellement en préparation ou en projet, sont indiquées au paragraphe 1.2.

1.2

Références normatives

Cette prénorme comporte par référence datée ou non datée des dispositions d´autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ciaprès. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l´une quelconque de ces
publications ne s´appliquent à cette prénorme que s´ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s´applique.
ISO 3898 1987

Base du calcul des constructions -

Notations -

Symboles généraux.

NOTE : Les prénormes européennes suivantes, publiées ou en préparation, figurent à leurs emplacements respectifs dans les textes et publications qui suivent.
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ENV 1991-1
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures -

ENV 1991-2-1
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-1 : Actions sur les structures Densités, poids propre et charges d´exploitation.

ENV 1991-2-2
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures Actions sur les structures exposées au feu.

Partie 2-2 : Actions sur les structures -

ENV 1991-2-4
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures Actions du vent.

Partie 2-4 : Actions sur les structures -

ENV 1991-2-5
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-5 : Actions sur les structures Actions thermiques.

ENV 1991-2-6
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 2-6 : Charges et déformations imposées pendant l´exécution.

ENV 1991-2-7
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures -

ENV 1991-3
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures trafic.

ENV 1991-4
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 4 : Actions dans les silos et les réservoirs.

ENV 1991-5
Eurocode 1

Bases de calcul et actions sur les structures les ponts roulants et la machinerie.

ENV 1992
Eurocode 2

Calcul des structures en béton.

ENV 1993
Eurocode 3

Calcul des structures en acier.

ENV 1994
Eurocode 4

Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton.

ENV 1995
Eurocode 5

Calcul des structures en bois.

ENV 1996
Eurocode 6

Calcul des structures en maçonnerie.

ENV 1997
Eurocode 7

Calcul géotechnique.

ENV 1998
Eurocode 8

Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes.

ENV 1999
Eurocode 9

Calcul des structures en alliages d´aluminium.

1.3

Partie 1 : Bases du calcul.

Partie 2-7 : Actions accidentelles.
Partie 3 : Charges sur les ponts dues au

Partie 5 : Actions induites par les grues,

Distinction entre Principes et Règles d´Application

(1) Selon la nature des différents paragraphes, la présente partie de l´ENV 1991 distingue, d´une part,
les Principes, et d´autre part, les Règles d´Application.

(2)

Les Principes comprennent :
- des formulations d´ordre général et des définitions pour lesquelles il n´existe pas d´alternative,
ainsi que ;
- des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n´est admise, sauf
indication contraire.

(3)

Les Principes sont identifiés par la lettre P qui suit le numéro de l´alinéa entre parenthèses.
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(4)
Les Règles d´Application sont des règles généralement reconnues qui font suite aux principes et sont
conformes à leurs prescriptions.
(5)
Il est admissible d´utiliser des règles différentes des Règles d´Application données par le présent
Eurocode, pourvu qu´il soit démontré qu´elles sont conformes aux Principes concernés et présentent au
moins le même niveau de fiabilité.
(6)
Dans cette partie, les Règles d´Application sont identifiées par un numéro entre parenthèses, comme
par exemple le présent alinéa.

1.4

Définitions

(1)

Pour les définitions nécessaires à la compréhension de cette prénorme, se référer à l´ENV 1991-1.

1.5

Symboles

(1)

Les symboles ci-dessous sont employés dans la présente prénorme.
NOTE : Les notations utilisées sont basées sur celles de l´ISO 3898.

(2)
L´ENV 1991-1, «Base de calcul», donne la liste générale des notations ; les notations complémentaires ci-dessous ne correspondent qu´à la présente partie :

- Symboles majuscules latines
Ce

coefficient d´exposition

Ct
Fs

coefficient thermique
force exercée par le glissement d´une masse de neige

- Symboles minuscules latines
b
h

largeur, exprimée en mètres
hauteur, exprimée en mètres

k

coefficient utilisé pour prendre en compte l´irrégularité de la forme de la neige

ls

longueur d´une congère

s
sk

charge de neige sur une toiture, exprimée en kilonewtons par mètre carré
charge caractéristique de neige sur le sol, exprimée en kilonewtons par mètre carré

se

charge de neige en surplomb en rive de toiture par mètre, exprimée en kilonewtons par
mètre

- Symboles minuscules grecques
α

angle de la pente du toit sur l´horizontale, exprimé en degrés

β

angle de la tangente à la courbure d´une toiture cylindrique sur l´horizontale

γ

poids volumique de la neige, exprimé en kilonewtons par mètre cube

µi

coefficient de forme de la charge de neige
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Section 2

Classification des actions

(1) P Les charges de neige sont classées comme des actions libres variables (se référer à l´ENV 1991-1).

(2) I Dans des cas particuliers, la charge de neige peut être traitée en action accidentelle. Comme par
exemple celui décrit en 6(2).
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Section 3

Situations de projet

(1) P Les charges de neige doivent être déterminées pour chaque situation de projet identifiée et conformément à l´ENV 1991-1.
(2) P Dans le cas des ponts couverts, les charges de neige et les charges dues au trafic doivent être supposées agir simultanément. Des règles complémentaires sont données dans l´ENV 1991-3, annexes C, D
et H.

(3) Pour les ponts autres que les ponts couverts, il est généralement loisible de supposer que les charges de neige et les charges dues au trafic n´agissent pas simultanément.
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Section 4

4.1

Représentation des actions

Nature de la charge

(1) La neige peut se déposer sur une toiture de nombreuses manières différentes suivant la forme de la
toiture, ses propriétés thermiques, la rugosité de sa surface, l´importance de la quantité de chaleur engendrée sous la toiture, la proximité de bâtiments voisins, les caractéristiques du terrain environnant et celles
des conditions météorologiques locales, en particulier l´importance des vents, les variations de température et la fréquence des précipitations (pluie ou neige). Par ailleurs, les dépôts de neige peuvent résulter
d´une accumulation provenant de différentes directions ou d´une ou plusieurs chutes de neige au cours
d´un même épisode climatique.

4.2

Modélisation de la charge

(1) Pour la détermination de la charge de neige, il est d´usage de considérer essentiellement la couche
de neige uniforme accumulée lors d´une chute par temps calme, la forme de la toiture et la répartition de
la neige provoquée par le vent.
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Section 5

5.1

Dispositions de charge

Charge de neige sur les toitures

(1) P Les charges de neige sur les toitures sont données par la formule suivante :
s = µiCeCtsk

... (5.1)

où :

µi

est le coefficient de forme de la charge de neige (voir section 7) ;

sk

Ce

est la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol, exprimée en kilonewtons par mètre
carré (voir section 6) ;
est le coefficient d´exposition, qui prend en général la valeur 1,0 ;

Ct

est le coefficient thermique, qui prend en général la valeur 1,0.

(1)P A

En France, les formules suivantes sont à considérer :
s = µiCeCtsk + s1

s = µisA + s1
où :

s1

est une majoration pour faible pente (voir A.5 - DAN) ;

sA

est l´action accidentelle introduite en section 6 et définie en A.5 - DAN.

C´est-à-dire que l´on ajoute s1 si les toitures sont à faible pente.

(2) P La charge doit être supposée s´exercer verticalement et s´appliquer sur la projection horizontale de
la surface de la toiture.
(3) P Les charges définies dans cette partie correspondent à des dépôts naturels et ne tiennent pas
compte d´irrégularités localisées dues à un enlèvement ou à une redistribution artificiels de la neige sur la
toiture. Dans de tels cas, il y a lieu de prendre en compte des dispositions de charge appropriées.
(4)
Les coefficients de forme de la charge de neige sont définis dans la section 7 à partir d´un coefficient
d´exposition pris égal à 1,0. Une réduction de la valeur de charge de neige sur toiture peut être admise, en
prenant des valeurs du coefficient d´exposition inférieures à 1,0, afin de tenir compte de l´effet de vents

plus violents.
(5)
Pour les isolations thermiques courantes, le coefficient thermique est supposé égal à 1,0. Une
réduction de la valeur de charge de neige sur toiture peut être admise, en prenant des valeurs du coefficient thermique inférieures à 1,0, afin de tenir compte de l´effet de la perte de chaleur à travers la toiture.
(4) et (5) A Ce et Ct sont égaux à 1. Des valeurs inférieures ne pourront être utilisées que si elles sont
justifiées par une étude spécifique acceptée par le Maître d´Ouvrage.
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5.2

Neige suspendue en débord de toiture

(1)P Le calcul des parties de toiture en débord des murs de façade doit tenir compte de la neige suspendue en rive, en plus de la charge de neige appliquée à cette partie de toiture. Les charges suspendues sont
supposées être appliquées au bord de la toiture et se déterminent comme suit :
se = k.µi2.sk2/γ

... (5.2)

où :

se

est la charge de neige suspendue, par largeur linéaire, exprimée en kilonewtons par mètre carré ;

µi

est le coefficient de forme de la charge de neige, correspondant à la toiture ;

sk

est la charge de neige sur le sol, exprimée en kilonewtons par mètre carré ;

k

est le coefficient prenant en compte l´irrégularité de forme de la neige ; il varie de 0,0 à 2,5 suivant
le climat et le matériau constitutif de la toiture ;

γ

est le poids volumique de la neige qui, pour ce calcul, peut être pris égal à 3 kN/m3.
(1)P A Sauf dispositifs de retenue ou justifications particulières, k est pris égal à 2,5. Cette charge de
neige suspendue est appliquée au-dessus de 500 m d´altitude seulement.

(1)P C

Cette charge de neige suspendue n´est pas appliquée avec sA.

Figure 5.1 : Neige suspendue en débord de toiture

5.3

Charge de neige sur les dispositifs de retenue et obstacles

(1)P Le coefficient de frottement entre la neige et la toiture est pris égal à zéro. Ainsi, la force Fs exercée
par le glissement d´une masse de neige, dans la direction de ce glissement, sera la suivante, par unité de
largeur :

Fs = s b sin α

... (5.3)

avec :

s = µisk

b
α
µ

est la charge de neige sur la toiture, exprimée en kilonewtons par mètre carré ;
est la distance, en plan, entre le dispositif de retenue ou l´obstacle et le faîte de la toiture, exprimée en mètres ;
est l´angle du versant sur l´horizontale, exprimé en degrés ;
est le coefficient de forme de la charge de neige correspondant à la pente du toit.
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(1)P A Cette charge est aussi appliquée avec sA.
(2)P La charge de neige sur la toiture est donnée par le Principe (1)P du paragraphe 5.1 ; elle correspond
au cas de distribution de neige le plus défavorable.

5.4

Charge de neige sur les ponts

(1)P Pour les ponts couverts, les charges de neige doivent être déterminées de la même manière que
pour les bâtiments.

(2)

Pour les ponts mobiles, il convient que les spécifications du projet définissent une distribution non

symétrique.
(3)P Lorsque les conditions climatiques et la durée des travaux de construction le justifient, la charge de
neige à prendre en compte lors de la vérification de l´équilibre statique durant la construction doit être considérée comme distribuée de manière non symétrique, à l´endroit le plus défavorable. Pour cette vérification, les charges de neige doivent être prises égales à 25 % de la valeur caractéristique de la charge de
neige sur le sol.
(3) C

Autrement dit, la majoration est appliquée sur la partie de l´ouvrage où son effet est défavorable.
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Section 6

Charge de neige sur le sol -

Valeurs caractéristiques

(1) L´annexe A donne les valeurs caractéristiques de la charge de neige sur le sol à prendre en compte
dans chacun des États Membres du CEN lors de l´établissement du projet. Les variations en fonction de
l´altitude, de la période de retour et autres facteurs correctifs sont données, dans l´annexe A et seront appliquées s´il y a lieu.
(1) A L´annexe A est informative. Pour la France l´annexe A.5 de l´Eurocode 1 partie 2-3 - DAN à un
caractère normatif. Pour les autres pays il y a lieu de se référer aux DAN les concernant. Ces valeurs
caractéristiques ne couvrent pas les effets locaux (voir (20) C à l´avant-propos de l´ENV.)
NOTE : La charge de neige sur le sol dépend de l´emplacement géographique et de l´altitude du site
considéré. La valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol repose sur une probabilité de
dépassement annuelle de 0,02 ; il convient de déterminer cette valeur à partir des données nationales concernant les charges de neige.

Parfois, la valeur caractéristique de la charge sur le sol, sk, s´obtient à partir de l´analyse statistique
appropriée des observations de charges de neige effectuées sur une longue durée, dans une zone
bien protégée, près du site considéré. Comme habituellement les valeurs hivernales maximales
observées varient considérablement, les observations effectuées sur des durées inférieures à
20 années sont généralement insuffisantes. L´analyse statistique a pour objet d´aboutir à une charge
de neige caractéristique conforme à section 6 (1). Cependant, dans certaines régions climatiques, il
peut s´avérer préférable d´adopter comme valeur caractéristique une valeur définie par l´autorité
compétente.
(2) Dans certaines régions, les observations de charges de neige montrent des valeurs extrêmes qui ne
peuvent s´accommoder des traitements statistiques habituels utilisés pour évaluer la valeur caractéristique déterminée conformément à section 6 (1). Pour ces régions, les valeurs extrêmes peuvent être considérées comme des charges accidentelles.
(2) C L´annexe A.5 DAN introduit une charge de neige accidentelle sA dans certaines zones climatiques (moitié sud de la
France approximativement). Il y survient en effet, de temps à autre, à basse altitude, des épisodes neigeux exceptionnels qui
échappent à l´analyse statistique, d´autant plus que le nombre de maxima annuels est réduit et quelquefois très réduit du fait qu´il
n´y neige pas tous les ans.

Section 6) A Autres valeurs représentatives. En application de l´amendement au paragraphe 9.4.4 de
l´ENV 1991-1, des valeurs des coefficients ψ1 et ψ2 différentes de celles du tableau 9.3 de l´ENV 1991-1
sont données en annexe A.5 - DAN.
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Section 7
7.1

Coefficients de forme

Généralités

(1)P En général, les coefficients de forme donnés dans la présente section doivent être utilisés. Cependant, en fonction des conditions climatiques d´une région donnée, les coefficients de forme de l´annexe B
peuvent être utilisés. Les valeurs des coefficients de forme indiquées sont des valeurs nominales.
(1) C

L´annexe B n´a pas à être appliquée - Voir 1.1.2. (3). A.

(2)
En général, on peut identifier trois dispositions de charge fondamentales, dont il sera tenu compte
en 7.2 pour la détermination des coefficients :
- celle d´une couche de neige uniformément répartie sur l´ensemble de la toiture, situation probable
lors d´une chute de neige par vent modéré ;
- celle d´une distribution initiale non uniforme, d´une accumulation localisée au droit d´un obstacle ou
d´une redistribution de neige affectant la répartition de la charge sur l´ensemble de la toiture, par exemple
lorsque la neige est transportée (par entraînement) du côté au vent vers le côté sous le vent d´une toiture;
-

celle d´une redistribution de la neige depuis une partie du bâtiment plus élevée (par glissement).

(2) A Une autre disposition considérant des charges non uniformes envisagée : la charge de neige est
répartie conformément aux dispositions de charge précédente sur une partie de la toiture et moitié sur
le reste de manière à produire l´effet le plus défavorable dans l´élément considéré.

(2) C En effet, l´accumulation de la neige sur les toits est rarement uniforme (formation de congères dans les zones d´ombre
aérodynamique, par exemple) et, de plus, les déséquilibres de charges peuvent être accentués sous l´effet de certains facteurs tels
que : enlèvement volontaire de la neige, fonte de la neige, regel.
En conséquence, il doit être tenu compte, s´il y a lieu, de ce type de répartition non uniforme. Cette disposition de charge est à
utiliser pour la justification des éléments dans lesquels l´effet des charges uniformes par versant n´est pas le plus défavorable. Il
s´agit, en général, d´éléments de charpentes sujets à des sollicitations alternées ou sensibles aux modifications de la distribution
des charges, c´est-à-dire dont les sollicitations sont faibles ou nulles sous répartition uniforme (par exemple, diagonales des fermes,
etc.). La répartition adoptée doit toutefois correspondre à des circonstances plausibles telles que celles mentionnées ci-dessus.
En aucune façon, l´utilisation de ce cas ne doit conduire à des répartitions «artificielles» des charges du type «en damier», par
exemple.

7.2

Toitures en pente

(1)
La figure 7.1 récapitule les valeurs des coefficients de forme des toitures présentées par la présente
section.

Figure 7.1 : Coefficients de forme - Toitures en pente
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Toitures à un versant

(2)P Les coefficients de forme des toitures à un versant sont donnés par le tableau 7.1. La neige est censée pouvoir tomber librement de la toiture. Si la rive basse de celle-ci se termine par un garde-corps, des
barrières à neige ou tout autre obstacle, le coefficient de forme ne doit pas être réduit à une valeur inférieure à 0,8.

(3)

Il convient de considérer deux dispositions de charge :

-

une charge uniformément répartie [voir figure 7.2 (i)] ;

- une charge d´intensité moitié, appliquée sur la moitié la plus défavorable de la toiture [voir
figure 7.2 (ii)].

Figure 7.2 : Coefficients de forme - Toiture à un versant
Tableau 7.1 : Coefficients de forme - Toitures à un versant

Toitures à deux versants

(5) Les coefficients de forme des toitures à deux versants sont donnés par le tableau 7.2. La neige est
supposée pouvoir tomber librement de la toiture. Si une rive de celle-ci se termine par un garde-corps, des
barrières à neige ou tout autre obstacle, le coefficient de forme de ce côté de la toiture ne doit pas être
réduit à une valeur inférieure à 0,8.
(I)
(II)

(III)

(IV)

Figure 7.3 : Coefficients de forme - Toitures à deux versants
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Tableau 7.2 : Coefficients de forme - Toitures à deux versants

(6) Les dispositions de charge à prendre en compte sont celles de la figure 7.3 correspondant à la disposition la plus défavorable.
Toitures à versants multiples

(7)
Dans le cas des toitures à versants multiples, il convient de considérer les charges de neige uniformes ou asymétriques décrites en 7.2 (5) ou la charge accumulée illustrée par la figure 7.4, la disposition
de charge à retenir étant celle produisant les effets les plus défavorables. Les coefficients de forme correspondants sont donnés par le tableau 7.3.

Figure 7.4 : Coefficients de forme - Toitures à versants multiples
Tableau 7.3 : Coefficients de forme - Toitures à versants multiples

(7) A Ceci concerne les toitures symétriques. Pour les toitures faiblement dissymétriques on peut prendre µ1 et µ3 correspondant à (α1 + α2)/2.
(8) Il convient d´étudier attentivement les coefficients de forme appliqués au calcul des toitures à versants multiples lorsque l´un ou les deux versants de la noue présentent une pente supérieure à 60°.
(8) C Les règles françaises d´actions de la neige sur les constructions donnent des indications pour les toitures à redans.

Page 20
ENV 1991-2-3:1995

7.3

Toitures cylindriques

(1) Dans le cas de toitures cylindriques, il convient de considérer les charges de neige uniformes ou asymétriques illustrées par la figure 7.5, la disposition de charge à retenir étant celle produisant les effets les
plus défavorables. Les toitures cylindriques incluent toutes celles dont la courbure uniforme ou non, n´est
pas alternée. La figure 7.6 récapitule les valeurs des coefficients de forme correspondants. La neige est
censée pouvoir tomber librement de la toiture.

Figure 7.5 : Coefficients de forme - Toitures cylindriques

(2)

Les coefficients de forme se calculent comme suit :

Pour β ≤ 60°,

µ1 = 0,8

... (7.1)

µ2 = 0,2 + 10h/l avec limitation µ2 ≤ 2,0

... (7.2)

µ3 = 0,5µ2

... (7.3)

Pour β > 60°, µ 1 = µ 2 = µ 3 = 0

... (7.4)

Figure 7.6 : Coefficients de forme pour couvertures cylindriques
de différents rapports flèche/portée

7.4

Toitures présentant des discontinuités de niveaux marquées

(1)P Dans le cas de discontinuité de niveau marquée, il faut considérer soit les charges de neige uniformes ou asymétriques décrites en 7.2, soit la charge accumulée illustrée par la figure 7.7, la disposition de
charge à retenir étant celle produisant les effets les plus défavorables.
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Figure 7.7 : Coefficients de forme - Discontinuités de niveau marquées

(2)
L´accumulation de neige sur les toitures à plusieurs niveaux résulte de l´entraînement de la neige par
le vent et du glissement de la neige depuis la toiture la plus élevée. Les coefficients de forme se détermi-

nent de la manière suivante :
µ1 = 0,8 (en supposant une toiture inférieure plate)

... (7.5)

µ2 = µs + µw

... (7.6)

où:

µs

est le coefficient de forme de la charge de neige due au glissement ;

µw

est le coefficient de forme de la charge de neige due au vent.

(3)

Le coefficient de forme de la charge de neige due au glissement prend les valeurs suivantes :

Pour α < 15° µs = 0 ;
Pour a > 15°

(4)

µs se détermine par l´application d´une charge additionnelle égale à 50 % de la charge de
neige maximale s´exerçant sur le versant adjacent de la toiture supérieure, calculée conformément à 7.2.

Le coefficient de forme de la charge de neige due au vent prend les valeurs suivantes :
µw = (b1 + b2)/2h < γ h/sk

avec la limitation : 0,8

... (7.7)

≤ µw ≤ [4,0]

où :

γ

est le poids volumique de la neige, qui, dans ce calcul peut être pris égal à 2 kN/m3.

(5)

La longueur de congère est limitée à :
ls = 2h

... (7.8)

avec la limitation : 5 m ≤ ls ≤ 15 m

NOTE : Si b2 < ls, le coefficient en rive de la toiture inférieure se détermine par interpolation entre µ1
et µ2 et l´extrémité de la charge de neige est tronquée à la longueur de la partie la plus basse de la

toiture b2.
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(5) (NOTE) A : Le schéma ci-après explicite la façon de procéder :

Figure 7.7 (A) bis : Cas ou b2 < ls

7.5

Accumulation au droit des saillies et obstacles

(1) Des accumulations de neige peuvent se produire en cas de vent sur toutes toitures présentant des
obstacles, ceux-ci créant des zones d´ombre aérodynamique où se produit l´accumulation (voir figure 7.8).
(2)

Il convient d´adopter les valeurs suivantes pour les coefficients de forme et les longueurs de congère :
µ1 = 0,8

µ2 = γh/sk

avec la limitation : 0,8 ≤ µ2 ≤ 2

... (7.9)
...(7.10)

où :
γ

est le poids volumique de la neige, qui, dans ce calcul, peut être pris égal à 2 kN/m3.
ls = 2h

avec la limitation : 5 m ≤ l s ≤ 15 m

Figure 7.8 : Coefficients de forme au droit des saillies et obstacles

... (7.11)
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Annexe A
(informative)

Valeurs caractéristiques de la charge de neige sur le sol

(3) C Seule A.5, normative, est considérée dans la présente ENV - DAN. Pour les autres pays, l´annexe A étant informative, il y
a lieu de se référer à leurs DAN.

(1)
La présente annexe présente les charges de neige pour les États Membres du CEN. La source de ces
données est indiquée dans cette annexe, pour chaque pays respectif. Il s´agit des informations les plus
récentes existant au moment de la publication de ce texte. Il est conseillé à l´utilisateur de vérifier que ces
données ne sont pas caduques.

(2)
Dans la plupart des pays, la valeur de la charge de neige d´un site dépend de l´altitude et de la
localisation de ce site. En cas d´altitudes supérieures à celles envisagées dans les paragraphes suivants, il
convient de se renseigner auprès des autorités nationales compétentes.

(3) Sauf indication contraire, toutes les valeurs de charges de neige données par la présente annexe
sont des valeurs caractéristiques, telles que définies en 6.

A.1

Autriche

Pour les zones nationales définies par la figure A.1, les charges caractéristiques de neige sur le sol sont
celles des paragraphes qui suivent.

A.1.1

Zone nationale A

Altitude (m)

< 200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

(kN/m2)

0,75

0,85

1,00

1,20

1,45

1,75

2,10

2,55

3,00

3,50

4,05

sk

A.1.2

Zone nationale B

Altitude (m)

sk

(kN/m2)

A.1.3

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1,55

1,55

1,60

1,75

2,00

2,30

2,65

3,10

3,65

4,25

4,95

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

2,15

2,35

2,70

3,10

3,60

4,20

4,95

5,75

6,65

Zone nationale C

Altitude (m)

sk

< 200

(kN/m2)

< 200

-

300

-

Dans les zones qui connaissent de fortes chutes de neige dues à la présence de reliefs montagneux, il
convient de considérer une charge minimale de 3,80 kN/m2 et d´augmenter celle-ci de 20 % lorsque
l´altitude dépasse 700 m.

A.1.4

Zone nationale D

Altitude (m)

sk

(kN/m2)

< 200
-

300

400

-

-

500
-

600

700

800

900

1 000

1 100

1,00

1,20

1,45

1,75

2,10

2,50

La charge maximale ne devrait pas dépasser 4,50 kN/m2 dans cette zone.

1 200
3,00
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Figure A.1 : Autriche -

Zones de neige
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A.2

Belgique

La charge caractéristique de neige sur le sol s´obtient par la formule :
sk = 0,50
sk = 0,50 + 0,007(A - 100)/6

A.3

(kN/m2) altitude (m)

A ≤ 100

(kN/m2) altitude (m)

100 < A ≤ 700

Danemark

La charge caractéristique de neige sur le sol est la suivante :
sk = 1,0 kN/m2

A.4

Finlande

La charge caractéristique de neige sur le sol est indiquée par la figure A.2.

Figure A.2 : Finlande -

Charge de neige caractéristique sur le sol
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A.5

France (normative)

A.5 A Ce paragraphe A.5 est normatif. Sauf réglementation locale définissant des charges plus élevées,
il est appliqué ce qui suit.
La France métropolitaine est divisée en quatre zones de charges de neige caractéristiques (pour l´île de
Saint-Pierre et Miquelon, il est loisible d´appliquer le règlement national canadien des zones limitrophes.
Il conduit à la valeur sk = 3 kN/m2). Dans le sud de la France, les zones 1 et 2 se subdivisent pour tenir
compte de charges accidentelles, conformément au paragraphe 6 (2) (charges appliquées en conjonction
avec les combinaisons d´actions accidentelles de l´ENV 1991-1).

Les zones représentées sur la carte sont délimitées par des frontières administratives (constituant des
«départements» et des «cantons»).

sA tient compte du cas où la pluie tombe immédiatement après la neige, mais non de l´accumulation
d´eau dans les zones de toiture de très faible pente.
A.5 A-1 Cette charge accidentelle n´est pas majorée en fonction de l´altitude et s´applique en cas (i) de
la figure 7.2, (i) et (iii) de la figure 7.3, (i) de la figure 7.5 ainsi qu´au cas correspondant à la figure 7.4.
Charges de neige : Définition des zones, en départements et cantons
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A.5 A-2
Le tableau ci-dessous complète les parties de départements qui appartiennent à plusieurs
zones. Ils sont repérés par un astérisque dans le tableau des départements.
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Figure A.3 : France -

Zones de neige
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A.5 A-3

Variations avec l´altitude

Les valeurs caractéristiques indiquées dans le tableau ci-dessus sont valables pour une altitude inférieure à 200 m.
Au-dessus de 200 m, la valeur de sk est déterminée par les lois de variation suivantes :

- pour 200 m < h ≤ 500 m :
sk = sk.200 +

où h est exprimé en mètres et sk, en kilonewtons par mètre carré.

- pour 500 m < h ≤ 1 000 m :
Sk = Sk.200 +

- pour 1 000 m < h ≤ 2 000 m :

sk = sk.200 +

A.5 A-4

Autres valeurs représentatives

Pour la détermination des valeurs fréquentes et quasi permanentes des charges de neige, les coefficients Ψ1 et Ψ2 sont fixés comme suit :

- si

l´altitude du lieu considéré est inférieure ou égale à 500 m :
Ψ1 = 0,15 ; Ψ Ψ2 = 0

- si

l´altitude du lieu considéré est supérieure à 500 m :
Ψ1 = 0,3 ;

A.5 A-5

Ψ2 = 0,10

Compatibilité neige et vent

Pour des toitures, dont la forme et l´absence d´obstacle ne s´opposent pas à l´enlèvement de la neige,
un certain nombre de dispositions de charge de neige peut être traité comme incompatible avec le vent,
au-dessous de 500 m d´altitude :

- (i) de la figure 7.2 ;
- (i) et (iii) de la figure 7.3 ;
- (i) de la figure 7.5.
Au-dessus de 500 m, la moitié de la neige au moins doit être considérée comme compatible avec le vent
sans préjudice de l´application du coefficient Ψ0.
A.5 A-6

Majoration pour faibles pentes s1

Cette majoration est égale à :
• 0,2 kN/m2, lorsque la pente nominale du fil de l´eau de la partie enneigée de toiture (noues, par
exemple) est égale ou inférieure à 3 % ;
• 0,1 kN/m2, lorsque cette pente est comprise entre 3 % et 5 %.

La zone de majoration s´étend dans toutes les directions sur une distance de 2 m de la partie de toiture
visée ci-dessus.
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A.6

Allemagne

Les charges caractéristiques de neige sur le sol sont données en A.6.1 et A.6.4 suivant les zones nationales
définies sur la figure A.4.

A.6.1

Zone nationale I

Altitude (m)

sk

(kN/m2)

A.6.2

(kN/m2)

A.6.3

(kN/m2)

A.6.4
Altitude

sk

400

500

600

700

800

900

1 000

1,13

1,13

1,13

1,35

1,28

1,58

1,88

2,25

2,70

< 200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1,13

1,13

1,13

1,35

1,73

2,25

2,78

3,45

4,20

Zone nationale III

Altitude (m)

sk

300

Zone nationale II

Altitude (m)

sk

< 200

< 200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1,13

1,13

1,50

1,88

2,40

3,00

3,83

4,65

5,70

6,95

8,20

9,60

11,10

12,70

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 1 200 1 300

1 400

1 500

3,15

3,90

4,88

5,85

6,98

8,25

9,40

10,60 11,75 12,90

Zone nationale IV
(m)

(kN/m2)

< 200

1,50

300

1,73 2,33

14,10

Pour les sites de la zone IV proches de la zone III, la charge de neige donnée par A.6.4 peut être réduite par
interpolation linéaire en application de la formule suivante :

sk= sk,IV- [(a/5)(sk,IV- sk,III)]
où:
sk,III et sk,IV
a

sont les charges de neige données par les tableaux ci-dessus suivant les altitudes respectives des sites ;
est la distance la plus courte du site à la limite entre les zones IV et III (en kilomètres).
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Figure A.4 : Allemagne - Zones de neige
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A.7

Grèce

Les zones nationales de neige sont indiquées à la figure A.5.

A.7.1

Zone nationale I

Régions : Péloponnèse, Grèce Centrale (ouest), Epire, Iles (excepté les altitudes supérieures à 600 m sur
les îles d´Evia et de Crète).

A.7.2

Zone nationale II

Régions : Thrace, Macédoine, Thessalie, Grèce Centrale (Est), îles d´Evia et de Crète (pour les altitudes
comprises entre 600 m et 1 000 m).
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Zone I

Zone II

Zones spéciales

Figure A.5 : Grèce - Zones de neige
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A.8

Islande

Les zones nationales de neige sont indiquées sur la figure A.6. Des conditions spéciales s´appliquent aux
régions d´altitude.

A.9

Irlande

Les charges données par le présent paragraphe sont applicables, sans changement, aux sites dont l´altitude est inférieure à 100 m. Elles ne concernent pas les sites d´altitude supérieure à 500 m.
Pour les sites d´altitude comprise entre 100 m et 500 m, la charge caractéristique de neige sur le sol
s´obtient par la formule, exprimée en kilonewtons par mètre carré :
sk = sb + (0,1sb + 0,09)(A - 100)/100

où :
sb

représente la charge de neige de base sur le sol, donnée par la figure A.10 ; elle correspond à l´intensité d´une charge de neige non entraînée, dans un endroit abrité situé à une altitude de 100 m audessus du niveau moyen de la mer.

Pour ajuster la période de retour de la charge de neige sur le sol, le coefficient de variation de la charge de
neige annuelle maximale doit être pris égal à 1,4 dans la formule de l´annexe D. Dans ce cas, la charge de
neige sur le sol correspondant à une période de retour de n années peut s´obtenir par la formule suivante :
sn = sk[0,056 4 - 0,555 4.log10(1/n)]
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A.10

Italie

Pour les zones nationales définies en A.10.1, A.10.2 et A.10.3 et illustrées par la figure A.7, les charges
caractéristiques de neige sur le sol doivent être calculées à partir des formules ci-après. Les valeurs de sk
représentent les charges caractéristiques de neige tenant compte des incertitudes relatives aux coefficients de forme (on peut considérer que ces valeurs ont une période de retour d´environ 200 ans).

A.10.1 Zone nationale I
Régions : Val d´Aoste, Piémont, Lombardie, Trentin-Tyrol du Sud, Emilie-Romagne, Frioul-Vénétie
julienne, Veneto, Abruzzes-Molise, Marches.
sk = 1,60

kN/m2

A ≤ 200 m

sk = 1,60 + 3(A - 200)/1 000

kN/m2

200 m < A ≤ 750 m

sk = 3,25 + 8,5(A - 750)/1 000

kN/m2

A > 750 m

A.10.2 Zone nationale II
Régions : Ligurie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie (seulement les provinces de Caserta, Benevento,
Avellino), Pouilles (seulement la province de Foggia).
A ≤ 200 m

sk = 1,15

kN/m2

sk = 1,15 + 2,6(A - 200)/1 000

kN/m2

200 m < A ≤ 750 m

sk = 2,58 + 8,5(A - 750)/1 000

kN/m2

A > 750 m

A.10.3 Zone nationale III
Régions : Campanie (excepté les provinces de Caserta, Benevento, Avellino), Pouilles (excepté la province
de Foggia), Basilicata, Calabre, Sardaigne, Sicile.
sk = 0,75

kN/m2

A ≤ 200 m

sk = 0,75 + 2,2(A - 200)/1 000

kN/m2

200 m < A ≤ 750 m

sk = 1,96 + 8,5(A - 750)/1 000

kN/m2

A > 750 m
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Figure A.7 : Italie -

A.11

Zones de neige

Luxembourg

La charge caractéristique de neige sur le sol doit être calculée à l´aide de la formule :

sk = 0,50 kN/m2
sk = 0,50 + 0,007(A - 100)/6 kN/m2

A ≤ 100 m
100 m < A ≤ 700 m
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A.12

Pays-Bas

La charge caractéristique de neige sur le sol doit être considérée comme une charge de courte durée ; sa
valeur est la suivante :
sk = 0,70 kN/m2 (altitude en mètres)
La charge de neige sur le sol correspondant à une période de retour de n années se calcule de la manière
suivante :
sn = sk[1 + (1/g)ln(n/50)]

A.13

Norvège

La charge de neige sur le sol s´obtient, pour chaque district, par le tableau A.1. Les charges indiquées ont
une période de retour de cinq ans.
NOTE : Les charges données par le tableau A.1 seront remplacées par des charges sur une période
de retour de 50 ans, dès que celles-ci seront disponibles.
Tableau A.1 : Charges de neige sur le sol suivant les municipalités
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A.14

Portugal (y compris Madère et les Açores)

La charge caractéristique de neige sur le sol dépend de la localisation et de l´altitude, comme précisé cidessous.
A.14.1 pour des altitudes d´au moins 200 m et dans les régions : Viana do Castelo, Braga, Vilareal,
Braganca, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo de Branco, Portalegre.

A.14.2

A.15

sk = (A - 50)/400

kN/m2

sk = 0,0

kN/m2

Partout ailleurs :

Espagne

Les charges données en A.15 sont applicables aux sites d´altitude inférieure à 2 000 m. Pour les zones
nationales définies dans la figure A.15.1, les caractéristiques de charges de neige sur le sol sont dépendantes de l´altitude, comme présentées dans le tableau A.15.1.

Tableau A.15.1 : Espagne : Charge de neige sur le sol
dépendant de la zone de neige et de l´altitude
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Figure A.15.1 : Espagne : Zones de neige

A.16

Suède

Les charges caractéristiques de neige sur le sol, pour les zones nationales définies dans la figure A.8, sont
données par le tableau A.2 et la figure A.8.
Tableau A.2
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2.5 jusqu´à 30 km de la

côte de Norrland entre
Haparanda et Husum

2.5 jusqu´à 10 km de la

côte de Norrland entre
Husum et la limite entre
les comtés de Gävleborg
et Västernorrland

1.5 jusqu´à 10 km des
côtes des lacs de Vänern

et Vättern

Figure A.8 : Suède - Zones de neige

A.17

Suisse

À des altitudes inférieures à 1 500 m :
sk = 0,4[1,0 + (Aref/350)2] kN/m2
où :

sk
Aref

est la charge de neige sur le sol, avec une valeur minimale de 0,9 kN/m2;
est l´altitude de référence indiquée par la figure A.9 (en mètres).
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A.18

Royaume-Uni

Les charges données par le présent paragraphe concernent les sites d´altitude inférieure à 100 m. Elles ne
sont pas applicables aux sites d´altitude supérieure à 500 m.
Pour les sites d´altitude comprise entre 100 m et 500 m, la charge caractéristique de neige sur le sol
s´obtient par la formule suivante, exprimée en kilonewtons par mètre carré:
sk = sb + (0,1sb + 0,09)(A - 100)/100
où :

sb

représente la charge de neige de base sur le sol, donnée par la figure A.10 ; elle correspond à l´intensité d´une charge de neige non entraînée, dans un endroit abrité situé à une altitude de 100 m audessus du niveau moyen de la mer.

Pour ajuster la période de retour de la charge de neige sur le sol, le coefficient de variation de la charge de
neige annuelle maximale doit être pris égal à 1,4. Dans ce cas, la charge de neige sur le sol correspondant
à une période de retour de n années peut s´obtenir par la formule suivante :
sn = sk[0,056 4 - 0,555 4.log10(1/n)]
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NOTE 1 : Charge élémentaire de neige sur le sol, sb, en kilonewtons par mètre carré
NOTE 2 : Altitude supposée du site : 100 m au-dessus du niveau moyen de la mer.

Figure A.10 : Irlande et Royaume-Uni - Charges élémentaires de neige sur le sol
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Annexe B
(normative)

Coefficients de forme en zones climatiques spécifiques

B.1

Domaine d´application

(1)P La présente annexe donne les coefficients de forme des charges de neige des régions pour lesquelles les autorités nationales compétentes spécifient que les conditions climatiques justifient leur utilisation.
Celle-ci concerne habituellement des régions où toute la neige fond normalement et disparaît entre deux
épisodes neigeux successifs et où les vitesses de vent sont élevées.

(2)P Le calcul doit faire appel au plus défavorable des dispositions de charge déterminées conformément
à cette annexe. Chaque disposition de charge de neige doit être considérée comme une action individuelle
et non comme une combinaison avec d´autres dispositions de charge dues à la neige.
(3)P Les charges localement accumulées, calculées conformément à B.2.2, B.3 et B.4, doivent être considérées comme des charges exceptionnelles et doivent faire l´objet du calcul spécifié par les autorités nationales compétentes.

B.2

Toitures à versants

B.2.1

Toitures à un et à deux versants

(1)
Pour les toitures à un versant et celles à deux versants, les coefficients de forme sont ceux indiqués
en 7.2, sauf spécification contraire émise par les autorités nationales compétentes.

B.2.2

Toitures à versants multiples

(2)P Ce paragraphe ne s´applique qu´aux toitures à versants multiples dont ceux-ci possèdent des hauteurs de rives égales, des pentes égales et des portées égales. Les dispositions de charge de neige uniformes et asymétriques s´obtiennent par application de B.2.1. Ce paragraphe doit être appliqué pour la
détermination de la charge accumulée dans la noue.

Figure B.1 : Longueur de congère et coefficient de forme de la charge de neige Toiture à versants multiples
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(a) Longueur de congère

(3)

La longueur de congère, ls, est la suivante :
Pour b ≤ 15 m : ls = b

... (B.1)

Pour b > 15 m : ls = 15 m

... (B.2)

(b) Coefficient de forme

La valeur du coefficient de forme, µ3, est la suivante :

(4)

µ3 = 2h/sk

... (B.3)

avec la limitation : 0,8 ≤ µ3 ≤ 3

B.3

Toitures cylindriques

(1) Pour les toitures cylindriques, les coefficients de forme sont ceux de 7.3, sauf spécification contraire
émise par les autorités nationales compétentes.

B.4

Toitures présentant des discontinuités de niveaux marquées

(1)P Ce paragraphe s´applique lorsque la différence de niveau est supérieure ou égale à 1 m et que la toiture inférieure est plate. Les cas de charges de neige des toitures supérieures et inférieures se déterminent
conformément à B.2. La charge de neige accumulée sur la toiture inférieure, au droit du changement brusque de niveau, doit être déterminée suivant le présent paragraphe.

Figure B.2 : Longueur de congère et coefficient de forme pour une congère
située au droit du changement brusque de niveau de la toiture

B.4.1
(2)

Longueur de congère
Il convient de donner à la longueur de congère, ls, la plus faible des valeurs suivantes : 5h, b2 et 15 m.

B.4.2

Coefficient de forme de la charge de neige

(3)
Il convient de donner au coefficient de forme de la charge de neige, µ4, la plus faible des valeurs suivantes :
2h/sk et 2b/ls (b étant la plus grande des distances b1 et b2)
avec la limitation : 0,8 ≤ µ4 ≤ 8
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B.5

Accumulation au droit des saillies et obstructions

(1)P Les saillies et obstructions présentant un parement vertical de surface inférieure à 1 m2 ne sont pas
concernées.

(2)P Les dispositions de charge de neige doivent être déterminées pour les toitures à partir des coefficients de forme donnés en B.2. Les cas de charge résultant d´une accumulation de neige au droit des
saillies et projections doivent être déterminés à partir de B.5.
P(3) Lorsque la toiture se prolonge de part et d´autre de la saillie, il y a lieu de prendre en compte les cas
de charge correspondant à des accumulations simultanées sur les deux côtés et ceux correspondant à des
accumulations sur chacun des deux côtés, séparément.

Figure B.3 : Coefficients de forme - Accumulations au droit des saillies

B.5.1
(4)

Longueur de congère
Il convient de donner à la longueur de congère, lsi les longueurs suivantes :

Pour bi < 5 m : lsi = bi

... (B.4)

Pour bi ≥ 5 m : lsi est prise égale à la plus petite des valeurs : 5h, bi ou 15 m

... (B.5)

avec la limitation : lsi ≥ 5 m.

B.5.2

Coefficient de forme de la charge de neige

(5)
Il convient de calculer individuellement les coefficients de forme de la charge de neige correspondant aux congères situées de part et d´autre des saillies.
Il convient de donner au coefficient de forme de la charge de neige, µi, la plus faible des valeurs suivantes :
2h/sk et 2b/lsi (b étant la plus grande des distances b5 et b6)
avec la limitation : 0,8 ≤ µ ≤ 5.i

... (B.6)
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Annexe C
(informative)

Ajustement de la période de retour de la charge de neige sur le sol

C.1 Les charges de neige sur le sol correspondant à une période de retour quelconque, différente de
celle considérée pour la charge caractéristique de neige, sk (qui, par définition, est établie en fonction
d´une probabilité annuelle de dépassement de 0,02), peuvent être ajustées sur les valeurs caractéristiques
en application des paragraphes C.2, C.3 et C.4. Cependant, les formules introduites ici ne sont pas
applicables pour les cas de probabilités supérieures à 0,2 (c´est-à-dire, un nombre d´années inférieur à
environ cinq ans).

C.2 Si les données disponibles montrent que la charge de neige maximale annuelle semble suivre une
loi de distribution de Gumbel, la relation entre la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol et
la charge de neige sur le sol pour une période moyenne de retour de n années s´obtient par la formule
suivante :

... (C.1)

où:

sk

est la charge caractéristique de neige sur le sol (pour une période de retour de 50 ans), exprimée

en kilonewtons par mètre carré ;
sn

est la charge de neige sur le sol pour une période de retour de n années ;

Pn

est la probabilité annuelle de dépassement (qui équivaut à environ 1/n, n étant l´intervalle entre
deux retours, exprimée en années) ;

V

est le coefficient de variation.

Lorsque la détermination du coefficient de variation n´est pas possible, faute d´informations suffisantes, il
peut être pris égal à 0,5. Dans ce cas :
... (C.2)

C.3 Les formules ci-dessus peuvent également être appliquées pour calculer les charges de neige sur le
sol pour d´autres probabilités de dépassement, lorsque les autorités nationales compétentes l´autorisent.
Par exemple, dans les cas suivants :
a) structures pour lesquelles un risque de dépassement plus élevé est jugé acceptable ;
b) structures exigeant une sécurité accrue.
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C.4 Le cas échéant, les autorités nationales compétentes peuvent définir une autre loi de distribution
pour l´ajustement de la période de retour de la charge de neige sur le sol.

C A - Une autre formule est à utiliser pour les zones ou certaines années le maximum annuel n´est
pas significativement différent de zéro.
- Le coefficient de variation des maxima annuels est couramment différent de la valeur 0,5 indiquée.
- L´évaluation de sk, pour des périodes de retour différentes de 50 ans, doit faire l´objet d´études particulières, en fonction de la distribution observée pour la région considérée.
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Annexe D
(informative)

Poids volumique apparent de la neige

D.1 Le poids volumique de la neige est variable. Généralement, il augmente avec la durée d´exposition
de la neige et dépend de la localisation du site, de son climat et de son altitude.

D.2 Le tableau D.1 donne, à titre indicatif, les valeurs du poids volumique de la neige sur le sol qui ne
peuvent prévaloir sur les valeurs spécifiées dans le texte qui précédent les annexes.

Tableau D.1 : Poids volumique apparent moyen de la neige

