FA047246

ISSN 0335-3931

XP ENV 1992-1-2
Février 2001
Indice de classement : P 18-712

ICS : 13.220.50 ; 91.080.40

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
et Document d'Application Nationale

© AFNOR 2001 — Tous droits réservés

Partie 1-2 : Règles générales : Calcul du comportement au feu
E : Eurocode 2 : Design of concrete structures and National Application
Document — Part 1-2: General rules : Structural fire design
D : Eurocode 2 : Planung von Stahlbeton und Spannbetontragwerken Nationale
Anwendungsdokumente — Teil 1-2: Allgemeine Regeln : Tragwerksbemessung
für den Brandfall

Norme expérimentale
publiée par AFNOR en février 2001.
Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adressées à AFNOR avant le 28 février 2003.

Correspondance

Le présent document reproduit intégralement la Prénorme européenne
ENV 1992-1-2:1995.

Analyse

Le présent document traite du calcul des structures en béton en situation accidentelle d’incendie et doit être utilisé en coordination avec l’ENV 1992-1-1 et
l’ENV 1991-2-2.
Il apporte des compléments et identifie les différences par rapport au calcul des
structures aux températures normales.
Il ne traite pas les structures à précontrainte extérieure et les structures en coque.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, structure en béton, conception,
calcul, résistance au feu.

Modifications
Corrections
Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR), Tour Europe 92049 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 42 91 55 55 — Tél. international : + 33 1 42 91 55 55

© AFNOR 2001

AFNOR 2001

1er tirage 2001-02-F

Eurocodes

BNSR CF/EC 2

Membres de la commission de normalisation
Président : M CORTADE
Secrétariat :

MME PERO — BNSR-SETRA
MME
M
M
M
M
M
M
M
MME
M
MME
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
MLLE
M
M
M
MME
M
M
M
M
M
M
M
M
M

ABEL
BALOCHE
BEGUIN
BINET
BOUCHON
BOUSQUET
BUI
CALGARO
CATHERINE
CHAUSSIN
CHAUVEL
CHEFDEBIEN
COIN
CONTI
CORTADE
FONTAINE
FOURE
GRENIER
GROSJEAN
GUIMONT
JALIL
LACROIX
LARAVOIRE
LEBLANC
LEFLOCH
LEVEILLE
MAHUT
MATHEZ
MATHIEU
MOREAU DE SAINT MARTIN
OSMANI
PAILLE
PERCHAT
PEYRAC
POINEAU
RAOUL
THONIER
TOUTLEMONDE
TRINH
XERCAVINS

SETRA — CTOA
CSTB
CITCM
SETRA — CTOA
SETRA — CTOA
SNCF
SETRA — CTOA
SETRA — CTOA
AFNOR
MISOA
EDF — SEPTEN
CERIB
SNCF
CGPC
CEBTP
CAMPENON — BERNARD
SNBATI
SETRA — BNSR
SOCOTEC
FREYSSINET INTERNATIONAL
C G PC
SETRA — CTOA
EEG SIMEGSOL
CAMPENON — BERNARD
LCPC
BNTEC
SETRA — CTOA
CGPC
SAE
SOCOTEC
SETRA — CTOA
SETRA — CTOA
SETRA — CTOA
FNTP
LCPC
CETEN APAVE
PX CONSULTANT

Avant-propos national à l’ENV 1992-1-2 (Eurocode 2 partie 1-2)

AP.1

Introduction

Le présent document, dénommé EC2-1-2 DAN, reproduit intégralement l’ENV 1992-1-2 (en clair
l’Eurocode 2 partie 1-2, en abrégé l’EC2-1-2, approuvé par le Comité Européen de Normalisation (CEN) en tant
que prénorme européenne (ENV).
Le présent document spécifie, en outre, les adaptations nationales qui ont été apportées à l’EC2-1-2 dont la réunion constitue le Document d’Application Nationale (en abrégé le DAN).
Les parties de l’EC2-1-2 que le DAN n’invalide pas et les différents segments du DAN forment le présent document qui transpose l’EC2-1-2.
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AP.2
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Présentation générale de l’EC2-1-2 DAN

AP.2.1 Les objectifs de l’EC2-1-2 DAN
L’EC2-1-2 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’EC2-1-2 ;
b) présenter les adaptations nationales qui sont apportées à l’EC2-1-2 et qui, pour une part, apportent des éclaircissements pour l’application de ce dernier pendant la phase d’expérimentation, et pour une autre part, préfigurent les observations que présentera la France quand il sera question de conférer à l’EC2-1-2 le statut de
norme européenne (EN) ;
c) préciser les valeurs des coefficients de sécurité qu’il incombe aux autorités de chaque État membre de fixer
(voir clause (13) de l’avant-propos), en amendant éventuellement les valeurs encadrées dans l’EC2-1-2 ;
d) apporter aux maîtres d’ouvrages, publics et privés, les éléments d’une norme de conception et de justification
des structures qui soient contractualisables en application notamment de la Directive 71/305/CEE (incluant ses
amendements) sur la coordination des procédures de marchés publics de travaux et 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 EC2-1-2 DAN
La matérialisation de ces différents objectifs permet de produire dans un document unique trois textes bien distincts moyennant les lectures différenciées ci-après :
a) le présent document transposant l’EC2-1-2 est compris dans tout ce qui n’est pas grisé ;
b) le DAN est délimité par les zones encadrées qui sont indexées «I», «A» ou «C», et intègre aussi les valeurs
encadrées de l’EC2-1-2 qui n’ont pas été invalidées ;
c) la traduction française de la version originale de l’EC2-1-2 est donc à trouver dans tout ce qui n’est pas à la
fois encadré et indexé, zones grisées incluses.

AP.2.3 Le statut prescriptif des adaptations nationales
Un statut prescriptif est attribué à chacune des adaptations nationales (voir Tableau AP.1).
Tableau AP.1 — Statuts prescriptifs des adaptations nationales
Statut de l’adaptation
PRINCIPE

Conception de représentation du statut
Écriture droite
Caractère normal

RÈGLE D’APPLICATION

Écriture italique
Caractère normal

COMMENTAIRE

Écriture droite
Petit caractère
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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
Catégorie d’adaptation

AP.3

Codification de l’adaptation

INVALIDATION

I avec grisé de la partie de la
prescription de l’EC2-1-2 invalidée

AMENDEMENT

A

COMMENTAIRE

C

Modalités d’application

AP.3.1 Domaine d’application
Le domaine d’application de l’EC2-1-2 DAN couvre la construction des structures en béton en situation accidentelle d’incendie et doit être utilisé en coordination avec l’ENV 1992-1-1 et l’ENV 1991-2-2.

AP.3.2 Modalités d’expérimentation
L’ENV 1992-1-2 a été approuvé par le CEN le 14 janvier 1994.
Au terme d’une période expérimentale de trois ans, les pays membres du CEN auront à opter pour un ultime prolongement du statut de l’ENV pour une période d’au moins trois ans, soit pour le statut de norme européenne (EN).
Cette décision sera très certainement assortie d’une révision de la norme.
Dans cette perspective, les utilisateurs du présent document sont invités à faire connaître leurs observations avec,
si possible, propositions d’amendements à l’appui, à AFNOR (Tour Europe — Cedex 7 — 92049 PARIS LA
DÉFENSE) qui transmettra au BNSR.

Évolution des adaptations nationales
Il n’est pas exclu que l’expérimentation de l’EC2-1-2 DAN mette en évidence certains problèmes relatifs à l’applicabilité du document, conduisant la CF 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 d’AFNOR
ou du BNSR.
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Avant-propos
Le présent document a été préparé par le CEN/TC 250 «Eurocodes».
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette 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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PRÉFACE
Objectif des Eurocodes
(1)
Les «Eurocodes Structuraux» regroupent un ensemble de normes pour le calcul des structures et fondations des ouvrages de bâtiment et de génie civil.
(2)
Ils ne traitent de l'exécution et du contrôle que dans la mesure où il est nécessaire de préciser la qualité des
produits de construction et le niveau de réalisation à satisfaire pour être conforme aux hypothèses adoptées dans
les règles de calcul.
(3)
Jusqu'à ce que l'ensemble des spécifications techniques harmonisées concernant les produits ainsi que les
méthodes de contrôle de leurs performances soient disponibles, un certain nombre d'Eurocodes Structuraux traitent certains de ces aspects dans des annexes informatives.

Historique du Programme Eurocodes
(4)
La Commission des Communautés Européennes (CCE) a entrepris le travail d'élaboration d'un ensemble
de règles techniques harmonisées pour le calcul des ouvrages de bâtiment et de génie civil, règles destinées, au
début, à être utilisées en alternative aux différents règlements en vigueur dans les divers États Membres et à les
remplacer ultérieurement. Ces règles techniques sont connues sous le nom «d'Eurocodes Structuraux».
(5)
En 1990, après consultation de ses États Membres, la CCE a transféré au CEN la charge de poursuivre ce
travail d’élaboration, de diffusion et de mise à jour des Eurocodes Structuraux et le secrétariat de l’AELE a accepté
d’aider le CEN dans cette tâche.
(6)

Le Comité Technique CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.

Programme Eurocodes
(7)
Le travail est en cours sur les différents Eurocodes Structuraux, chacun étant généralement constitué de
plusieurs parties :
EN 1991 Eurocode 1 : Bases de calcul et Actions sur les Structures
EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des Structures en béton
EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des Structures en acier
EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des Structures mixtes acier béton
EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des Structures en bois
EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des Structures en maçonnerie
EN 1997 Eurocode 7 : Calcul Géotechnique
EN 1998 Eurocode 8 : Résistance des Structures au séisme
EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des Structures en aluminium
(8)
Des sous-comités séparés ont été formés par le CEN/TC 250 pour les divers Eurocodes énoncés
ci-dessus.
(9)
Cette partie 1-2 de l'Eurocode 2 est publiée comme Prénorme Européenne (ENV) pour une durée initiale
de trois ans.
(10)

Cette Prénorme est destinée à être appliquée à titre expérimental ainsi que pour l'émission de commentaires.

(11) Au terme d'une durée approximative de deux ans, les Membres du CEN seront invités à formuler des commentaires officiels qui seront pris en compte dans la détermination de l'action future.
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(12) En attendant, réactions et commentaires sur cette Prénorme devront être transmis au Secrétariat du
sous-comité CEN/TC 250/SC 2 à l'adresse suivante :
Deutsches Institut für Normung e.v. (DIN)
Burggrafenstrasse 6
D — 10787 — BERLIN
Allemagne
Tél : (+49) 30-2601-2501
Fax : (+49) 30-2601-1231
ou à votre organisme national de normalisation.

Document d’Application Nationale (DAN)
(13) Étant données les responsabilités des autorités des États Membres en matière de sécurité, santé et autres
points couverts par les exigences essentielles de la Directive sur les Produits de Construction (DPC), des valeurs
indicatives ont été attribuées à certains éléments de sécurité dans l'ENV qui sont identifiées par des cadres
(«valeurs encadrées»). Il incombe aux autorités de chaque État Membre d'attribuer des valeurs à prendre en
compte pour ces éléments de sécurité.
(14) Certaines des normes d'accompagnement européennes ou internationales ne seront peut-être pas disponibles au moment de la publication de cette Prénorme. Il est par conséquent prévu qu'un Document d'Application
Nationale (DAN) donnant les valeurs à prendre en compte pour ces 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 2 est défini en 1.1.1 de l'ENV 1992-1-1 et celui de cette Partie de
l'Eurocode 2 est défini en 1.1. Les parties complémentaires de l'Eurocode 2 qui sont prévues sont indiquées
en 1.1.3 de l'ENV 1992-1-1; elles comprendront des techniques ou applications additionnelles, en complément et
en supplément à cette Partie.
(17) En utilisant cette Prénorme, on s'attachera particulièrement aux hypothèses et conditions soulignées au 1.3
de l'ENV 1992-1-1.
(18) Les indications de cette Prénorme sont essentiellement basées sur les documents récents du CEB et de
la FIP.
(19) Cette Partie 1-2 de l'Eurocode 2 complète l'ENV 1992-1-1 pour les aspects particuliers du calcul au feu des
structures en béton. Les indications de cette Partie 1-2 ont été considérées comme venant s'ajouter à celles des
autres Parties de l'ENV 1992.
(20)

La structure et l'organisation de cette Partie 1-2 ne correspondent pas à celles de l'ENV 1992-1-1.

(21) Cette Partie 1-2 comprend cinq sections et quatre annexes informatives. Ces annexes ont été introduites
en déplaçant quelques unes des Règles d'Application les plus détaillées qui sont nécessaires dans les cas particuliers. Elles ont été placées en dehors du texte principal dans un souci de clarté.
(22) Les fonctions requises et les niveaux de performance sont généralement spécifiées par les Autorités Nationales — le plus souvent en termes de degré de résistance à l'incendie. Lorsque des études d'ingénierie de la sécurité vis-à-vis de l'incendie permettent l'évaluation des mesures de protection passives et actives, les exigences
des Autorités peuvent être moins fortes et peuvent permettre d'utiliser des stratégies alternatives.
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1

Généralités

1.1

Domaine d’application

(1)P L'ENV 1992-1-2 traite du calcul des structures en béton en situation accidentelle d'incendie et doit être utilisé en coordination avec l'ENV 1992-1-1 et l'ENV 1991-2-2. Il apporte des compléments et identifie les différences
par rapport au calcul des structures aux températures normales.
(2)P La partie 1-2 vise seulement les méthodes passives de protection contre l'incendie. Les méthodes actives
ne sont pas traitées.
(3)P La partie 1-2 s'applique aux structures qui, pour des raisons de sécurité générale sous incendie, sont soumises à l'obligation de satisfaire aux critères suivants en cas d'incendie :
— éviter une ruine prématurée de la structure (fonction porteuse) ;
— limiter l’extension du feu (flammes, gaz chauds, chaleur excessive) à certaines zones en dehors des zones
concernées (fonction séparative).
(4)P La partie 1-2 donne des Principes et des Règles d'Application (voir 1-2 de l'ENV 1992-1-1) pour le calcul
des structures en vue de satisfaire aux critères donnés en (3)P (par exemple en termes de résistance au feu
conventionnelle exigée).
(5)P La partie 1-2 s'applique aux structures ou parties de structures traitées par les parties 1-1 et 1-3 à 1-6.
Cependant, elle ne couvre pas :
— les structures à précontrainte extérieure ;
— les structures en coque.
(6)P Pour les structures comportant des câbles non adhérents, il convient de se référer aux 4.1 (6) et 4.2.2 (6).
(7)P A
La Partie 1-2 ne s’applique pas aux parties de structure réalisées en béton de classe de résistance
supérieure à 60 MPa.

1.2

Distinctions entre principes et règles d'application

(1)
En fonction de la nature des clauses individuelles, une distinction est faite dans cette Partie entre les principes et les règles d'application.
(2)

Les principes comprennent :

— les déclarations générales et les définitions qui sont sans alternative, ainsi que ;
— les exigences et les modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est permise sauf indication
spéciale.
(3)

Les principes sont identifiés par la lettre P suivant le numéro du paragraphe.

(4)
Les règles d'application sont les règles généralement admises qui suivent les principes et satisfont à leurs
exigences.
(5)
Il est possible d'utiliser des règles alternatives, différentes de celles données dans cet Eurocode, pour
autant qu'il soit montré qu’elles sont en accord avec les principes concernés et présentent une fiabilité au moins
égale.
(6)
Dans cette partie, les règles d'application sont identifiées par un numéro entre parenthèses comme, par
exemple, la présente clause.

1.3

Références normatives

(1)
Les Normes européennes pour les essais au feu sont en préparation. Dans les Documents d'Application
Nationale, on peut faire référence aux normes nationales ou internationales. Pour les éléments de structure,
l'ISO 834 est généralement utilisée.
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1.4

Définitions

1.4.1
température critique des armatures
c'est la température à laquelle une défaillance de l'armature est supposée se produire pour un niveau de chargement donné
1.4.2
feu de calcul
c'est un feu spécifié dont le développement est conventionnellement défini en vue d’être utilisé dans les calculs

I

Développement d’un feu donné pris comme hypothèse de calcul.

1.4.3
effets des actions E (tels que décrits dans l'ENV 1992-1-1, 2.2.2.5)
les effets des actions (E) sont les réponses d'une structure (par exemple, les forces et moments internes, les
contraintes et les déformations) à ces actions qui lui sont appliquées
1.4.4
compartiment de feu
espace à l'intérieur d'un bâtiment, s'étendant sur un ou plusieurs niveaux et délimité par des éléments séparatifs
tels que l'extension du feu au-delà de cet espace soit empêchée pendant l'exposition au feu considérée
1.4.5
résistance au feu
aptitude d'une structure ou d'une partie de cette structure à satisfaire aux fonctions exigées (fonction porteuse
et/ou séparative) pendant une exposition au feu et une durée données
1.4.6
analyse globale de structure (au feu)
analyse de la structure complète lorsque la structure entière, ou seulement une partie de celle-ci, est soumise
au feu
Les actions indirectes du feu sont prises en considération dans l'ensemble de la structure.

I

Commentaire : La référence aux actions indirectes est faite en 2.4.2.(1)P.

1.4.7
actions indirectes du feu
dilatations ou déformations d'origine thermique, provoquant des forces et des moments
1.4.8
critère d'étanchéité«E»
critère permettant d'évaluer la capacité d'un élément de séparation à empêcher le passage des flammes et des
gaz chauds
1.4.9
critère de résistance«R»
critère permettant d'évaluer la capacité d'une structure ou d'un élément de structure à résister aux actions spécifiées pendant une exposition au feu donnée
1.4.10
fonction porteuse
aptitude d'une structure ou d'un élément de structure à résister aux actions spécifiées pendant une exposition au
feu donnée
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1.4.11
analyse par élément (au feu)
analyse thermique et mécanique d'un élément de structure exposé au feu dans laquelle l'élément est considéré
isolément avec des conditions d'appui et des conditions limites appropriées. Les actions indirectes du feu ne sont
pas prises en compte à l’exception de celles résultant du gradient thermique
1.4.12
calcul à température normale
calcul aux états-limites ultimes à température ambiante selon l'ENV 1992-1-1 pour les combinaisons fondamentales des actions (voir ENV 1991-1)
1.4.13
éléments protégés
éléments pour lesquels des dispositions sont prises pour limiter dans cet élément l'élévation de température due
au feu
1.4.14
fonction séparative
aptitude d'un élément séparatif à empêcher la propagation du feu par le passage de flammes ou de gaz chauds
(étanchéité au feu) ou par l'inflammation au-delà de la face exposée (isolation thermique) pendant une exposition
au feu donnée
1.4.15
éléments séparatifs
éléments structuraux ou non (murs ou planchers) constituant la limite d'un compartiment de feu
1.4.16
résistance au feu normalisé
aptitude d'une structure ou d'une partie de celle-ci (en général seulement des éléments) à remplir les fonctions
exigées (fonction porteuse et/ou fonction séparative) pendant l'exposition à un échauffement selon la courbe de
température-temps normalisée et pendant une durée définie
1.4.17
éléments structuraux
éléments porteurs d'une structure, y compris les contreventements
1.4.18
analyse par sous-ensemble (au feu)
analyse structurale des parties de la structure exposée au feu dans laquelle chaque partie concernée est considérée isolément avec des conditions d'appuis et des conditions aux limites appropriées. Les actions indirectes du
feu dans le sous-ensemble sont prises en compte mais les interactions avec les autres parties de la structure en
fonction du temps ne sont pas considérées
NOTE 1 Quand les effets des actions indirectes du feu dans le sous-ensemble sont négligeables, l'analyse du
sous-ensemble se ramène à une analyse par élément.
NOTE 2 Quand les effets des actions indirectes du feu entre des sous-ensembles sont négligeables, l'analyse par
sous-ensemble se ramène à une analyse globale de structure.

1.4.19
conditions d’appuis et conditions aux limites
description des réactions d'appuis et des actions aux limites dans la modélisation de la structure
1.4.20
analyse thermique
procédure pour déterminer le développement des températures dans les éléments à partir des actions thermiques
et des propriétés thermiques des matériaux de ces éléments et éventuellement des revêtements de protection
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1.4.21
courbes température — temps
températures des gaz à proximité des surfaces de l'élément en fonction du temps. Elles peuvent être :
— nominales : courbes conventionnelles adoptées pour la classification ou la vérification de la résistance au feu,
par exemple la courbe température - temps normalisée ;
— paramétriques : courbes déterminées sur la base de modèles de feu et de paramètres physiques spécifiques
définissant les conditions à l'intérieur du compartiment de feu.
1.4.22
actions thermiques
actions sur la structure représentées par le flux thermique net agissant sur les éléments
1.4.23
critère d'isolation thermique«I»
critère permettant d'évaluer la capacité d'un élément séparatif à empêcher une transmission excessive de chaleur

1.5

Symboles

En complément des symboles donnés dans l'ENV 1992-1-1, les symboles suivants sont employés :
Ed,fi

est la valeur de calcul de l'effet des actions en situation d’incendie.

Ed

est la valeur de calcul de l'effet des actions à température normale.

Rd,fi

est la capacité portante de calcul (résistance) en situation d'incendie Rd,fi (t) à un temps
donné t.

R 30 ou R 60,....

est l’élément satisfaisant au critère de résistance mécanique pendant 30 min ou 60 min
d'exposition au feu normalisé.

E 30 ou E 60,...

est l’élément satisfaisant au critère d'intégrité pendant 30 min ou 60 min d'exposition au feu
normalisé.

I 30 ou I 60,...

est l’élément satisfaisant au critère d'isolation thermique pendant 30 min ou 60 min d'exposition au feu normalisé.

Xk

est la valeur caractéristique d'une propriété de résistance ou de déformation pour un calcul à
température normale.

Xd,fi

est la valeur de calcul d'une propriété de résistance ou de déformation en situation d’incendie.

a

est la distance entre l'axe d'un acier et la surface exposée la plus proche.

c

est la chaleur spécifique (valeur caractéristique) (J/kgK).

fck(h)

est la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton à la température h pour
une déformation donnée.

fpk(h)

est la valeur caractéristique de la résistance d'un acier de précontrainte à la température h pour
une déformation donnée.

fsk(h)

est la résistance caractéristique d'une armature de béton armé à la température h pour la
déformation donnée.

k(h) = Xk(h) / Xk

est le facteur de réduction affectant une propriété de résistance ou de déformation à la température h.

t

est le temps d'exposition au feu (minutes).

cM,fi

est le facteur partiel de sécurité d'un matériau dans les calculs au feu.

gfi = Ed,fi / Ed (0)

est le rapport de l'effet de calcul des actions en situation d’incendie à celui résultant du calcul
des actions à température normale.

es,fi

est la déformation d’une armature de béton armé ou de précontrainte à la température h.

k

est la conductivité thermique (valeur caractéristique) [W/mK].
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lfi = Ed,fi / Rd,fi (0) est le rapport de l'effet de calcul des actions en situation d’incendie à la résistance de calcul
d'un élément de structures au temps t = 0.
rc,fi

est la contrainte de compression du béton en situation d’incendie.

rs,fi

est la contrainte dans l'acier en situation d’incendie.

h

est la température (°C).

hcr

est la température critique (°C).

1.6

Unités

(1)

Température h, en degrés Celsius (°C).

Différence de température, en kelvins (K).
Chaleur spécifique c, en joules par kilogramme et par kelvin (J/kgK).
Coefficient de conductivité thermique k, en watts par mètre et par kelvin (W/mK).

2

Principes de base

2.1

Exigences en matière de performances

(1)P Lorsque les structures sont soumises à une exigence de résistance mécanique sous condition d’incendie,
elles doivent être conçues et réalisées de telle sorte qu’elles puissent maintenir leur fonction porteuse pendant
l’exposition au feu spécifiée — Critère «R».
(2)P Lorsqu'un compartimentage est exigé, les éléments de structure formant les compartiments, y compris les
jonctions, doivent être conçus et réalisés de telle façon qu’ils puissent maintenir leur fonction séparative pendant
l’exposition au feu spécifiée, c’est-à-dire :
— pas de perte d’étanchéité due à des fissures, des trous ou autres ouvertures qui soient suffisamment importants pour permettre la propagation du feu par des gaz chauds ou des flammes — Critère «E» ;
— pas de perte d’isolation thermique due à des températures sur les faces non exposées excédant les températures d’inflammation — Critère «I».
(3)
Le critère «I» peut être considéré comme satisfait si l’augmentation de température moyenne sur la totalité
des surfaces non exposées au cours de la durée d’exposition au feu normalisé n’excède pas 140K et si l’augmentation maximale de température sur cette surface n’excède pas 180K.

(3)I Le critère «I» peut être considéré comme satisfait si l’augmentation de température moyenne sur la totalité des surfaces non exposées au cours de la durée d’exposition au feu normalisé n’excède pas 140K, si l’augmentation maximale de température sur cette surface n’excède pas 180K et, enfin, si le critère «E» est satisfait.
Commentaire : Conformément à la Normalisation nationale et internationale, le critère d’isolation s’exprime en termes
d’échauffement et non pas en terme de température limite.

(4)P Les éléments doivent satisfaire aux critères R, E et I comme suit :
— élément uniquement séparatif : E et I ;
— élément uniquement porteur : R ;
— élément séparatif et porteur : R, E et I.
A

— élément uniquement étanche : E.

(5)
Dans l’utilisation des méthodes de calcul générales (voir 4.4), il convient de vérifier le critère de déformation
lorsque les éléments séparatifs ou les mesures de protection sont affectées par la déformation de la structure porteuse. Il convient alors de faire référence aux spécifications correspondantes sur les produits.
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2.2

Actions

(1)P Les actions thermiques et mécaniques sont définies par l’ENV 1991-2-2.
(2)
Si les règles données dans cette Partie 1-2 ont un domaine de validité limité aux durées d’exposition au feu
normalisé, cela est précisé dans chacune des clauses concernées.

2.3

Valeurs de calcul des propriétés des matériaux

(1)P Les valeurs de calcul des propriétés thermiques et mécaniques Xd,fi, sont définies comme suit :
— propriétés thermiques pour l’analyse thermique
si un accroissement de la propriété est favorable pour la sécurité
Xd,fi = Xk(h) / cM,fi

... (2.1)

si un accroissement de la propriété est défavorable pour la sécurité
Xd,fi = Xk(h) / cM,fi

... (2.2)

— propriétés de résistance et de déformation pour l’analyse structurale
Xd,fi = k(h) Xk / cM,fi

... (2.3)

expressions dans lesquelles :
— Xk(h) est la valeur caractéristique de la propriété du matériau sous situation pour le calcul au feu, généralement
dépendante de la température du matériau ;
— Xk est la valeur caractéristique d’une propriété de résistance ou de déformation (par exemple : fck et fyk) pour
le calcul à température normale selon l’ENV 1992-1-1 ;
— k(h) = Xk(h) / Xk est le facteur de réduction pour une propriété de résistance ou de déformation dépendant de
la température du matériau — voir 3.2 et 3.3 ;
— cM,fi est le facteur partiel de sécurité affectant la propriété du matériau pour le calcul au feu.
(2)
Pour les propriétés thermiques et mécaniques du béton et des armatures en acier, il convient d’adopter
comme facteur partiel de sécurité pour le calcul au feu :
cM,fi = 1,0

I

cM,fi = 1,0 pour les armatures en acier.
cM,fi = 1,3 pour le béton.

2.4
2.4.1

Méthodes de vérification
Généralités

(1)P La résistance au feu d’une structure en béton peut être déterminée par l’une ou l’autre des méthodes données en 2.4.2. à 2.4.5.

(1)P I
La résistance au feu d’une structure en béton peut être vérifiée par l’une des méthodes données
en 2.4.2 à 2.4.5.
(2)
Les données fournies dans les Tableaux en 4.2 sont basées sur la courbe température-temps normalisée.
Les méthodes de calcul simplifiées ou générales peuvent aussi être utilisées avec des fonctions paramétriques
température-temps, voir ENV 1991-2-2.
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2.4.2

Analyse globale de la structure

(1)P Pour l’analyse globale de la structure, il doit être vérifié que :
Ed,fi (t) ≤ Rd,fi (t)

... (2.4)

expression dans laquelle :
— Ed,fi (t) est l’effet de calcul des actions en situation d’incendie déterminé à partir de la règle générale donnée
dans l’ENV 1991-2-2, en tenant compte des actions indirectes du feu ;
— Rd,fi (t) est la résistance de calcul correspondante, aux températures élevées ;
— t est la durée d’exposition au feu considérée.
(2)P Le modèle structural adopté pour le calcul dans cette ENV 1992-1-2 doit refléter le comportement probable
de la structure sous action de feu.
(3)
Il convient de tenir compte dans l‘analyse globale de la structure des modes de défaillance pertinents sous
situation d’incendie, des propriétés des matériaux dépendantes de la température, y compris la raideur et les
effets des dilatations thermiques et des déformations (actions indirectes du feu).
(4)
Les méthodes de calcul générales données en 4.4 sont adaptées à une analyse globale de la structure.
Elles sont basées sur des modèles qui déterminent l’évolution de la température dans la structure et le comportement mécanique de celle-ci.

2.4.3

Analyse par sous-ensembles

(1)
Une analyse structurale des parties de la structure (sous-ensembles) peut être effectuée en alternative à
l’analyse globale de la structure entière pour les différentes situations d’incendie. Ceci suppose que les
sous-ensembles sont exposés au feu et analysés, conformément à 2.4.2.
(2)
Il convient de déterminer les sous-ensembles à partir des dilatations thermiques et déformations potentielles de telle sorte que leur interaction avec les autres parties de la structure puisse être considérée, du point de
vue des conditions d’appui et des conditions aux limites, comme indépendante du temps au cours de l’exposition
au feu.
(3)
On peut supposer que les effets des actions (permanentes ou variables) au niveau des conditions d’appuis
et des conditions aux limites correspondent à ceux déterminés selon l’ENV 1992-1-1.
(4)
À titre d’approximation de l’analyse globale de la structure effectuée à t = 0, les effets des actions (permanentes et variables) au niveau des conditions d’appuis et des conditions aux limites peuvent être déduits des calculs à température normale en utilisant la relation :
Ed,fi = gfi . Ed

... (2.5)

dans laquelle :
— Ed est l’effet de calcul des actions issu du calcul d’état limite ultime correspondant à la combinaison fondamentale selon l’ENV 1992-1-1 ;
— gfi est un facteur de réduction dépendant de n = Qk1 / Gk qui est le rapport entre la principale action variable et
les actions permanentes appliquées à la structure selon l’ENV 1991-2-2 :
gfi =  [ 1,0 ] + w 1,1 n ⁄  c G + c Q ⋅ n

 


... (2.6)

Les valeurs w 1,1 sont données dans l’ENV 1991-1. L’équation (2.6) est représentée graphiquement à la Figure 2.1.
(5)
À titre de simplification, il est loisible d’adopter la valeur gfi = 0,6 sauf pour les charges de la catégorie E
au sens de l’ENV 1991-2-2 (surfaces susceptibles d’accumulation de marchandises y compris les zones d’accès)
pour lesquelles il convient de prendre gfi égal à 0,7 .
(5)I À titre de simplification, il est loisible d’adopter la valeur gfi = 0,64 sauf pour les charges de la catégorie E
au sens de l’ENV 1991-2-2 (surfaces susceptibles d’accumulation de marchandises y compris les zones
d’accès) pour lesquelles il convient de prendre gfi égal à 0,69.
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(6)
Les méthodes simplifiées et les méthodes générales données en 4.3 et 4.4 respectivement, sont utilisables
dans le cadre d’une analyse par sous-ensembles.

Légende
Courbe (1) : w 1,1 = 0,9 (catégorie E)
Courbe (2) : w1,1 = 0,7 (catégorie C ou D)
Courbe (3) : w1,1 = 0,5 (catégorie A ou B)

Figure 2.1 — Variation de gfi en fonction de n = Qk1 / Gk pour différentes valeurs de w 1,1
2.4.4

Analyse par éléments

(1)
Il est possible d’utiliser les conditions d’appui et les conditions aux limites des éléments telles que définies
dans l’ENV 1992-1-1. Lorsque des conditions différentes doivent être appliquées, elles sont définies dans les
prescriptions correspondantes.
(2)

2.4.3.(4) s’applique aussi à l’analyse par éléments.

(3)
Les effets des dilatations thermiques n’ont pas en général à être pris en compte pour l’analyse des
éléments.
(4)

Pour la vérification des exigences de résistance sous feu normalisé, l’analyse par éléments est suffisante.

(5)
Les données figurant dans des Tableaux, les méthodes simplifiées et les méthodes générales données
en 4.2, 4.3 et 4.4 respectivement sont applicables à la vérification des éléments sous condition de feu.
La méthode des données figurant dans des Tableaux consiste en une simple vérification des dimensions des sections droites et des valeurs des distances d’axes des armatures aux parements. Dans la plupart des cas, des vérifications simples des niveaux de chargement et des règles de dispositions constructives complémentaires sont
également demandées. Lorsque la contrainte réelle dans l’acier et la température sont connues plus précisément,
les valeurs indiquées dans les Tableaux peuvent être modifiées.

2.4.5

Essais

(1)
En alternative à l’usage des méthodes de calcul, le dimensionnement au feu peut être basé sur les résultats
d’essais.
(2)

Des combinaisons d’essais et de calculs peuvent être également utilisées.
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3

Propriétés des matériaux

3.1

Généralités

(1)P En situation d’incendie, il doit être tenu compte des modifications des propriétés des matériaux dues à la
température.
(2)
Il convient de prendre en compte les propriétés des matériaux à 20 °C telles qu’elles sont indiquées dans
l’ENV 1992-1-1.
(3)
Cette section indique les valeurs des facteurs réducteurs à appliquer à la résistance caractéristique à la
compression du béton et à la résistance caractéristique des aciers de précontrainte et de béton armé. Les méthodes de calcul simplifiées peuvent être utilisées avec ces facteurs. Ces valeurs des facteurs de réduction peuvent
être aussi utilisées dans l’évaluation de la température critique du ferraillage, pour adapter les données figurant
dans des Tableaux à des températures critiques autres que 500 °C (voir 4.2.2).
(4)
L’annexe informative A fournit des indications complémentaires sur les propriétés thermo-mécaniques des
matériaux, pour l’utilisation des méthodes de calcul générales. Il est également possible d’utiliser les indications
fournies dans des documents appropriés.
(5)
Il convient de n’appliquer les modèles de comportement des matériaux donnés en 3.2 et en 3.3 ci-dessous
que pour des vitesses de montée de température du même ordre que celles provoquées par l’exposition au feu
normalisé, sans dépasser la durée correspondant à la température maximale.
(5)I Il convient de n’appliquer les modèles de comportement des matériaux donnés en 3.2 et en 3.3
ci-dessous que pour des vitesses de montée de température des matériaux inférieures à 50 °C par minute
d’une part, pendant la phase d’échauffement seulement d’autre part, et enfin, pour des températures
inférieures à 1 200 °C. Par ailleurs, ces modèles ne peuvent être utilisés dans le cadre de vérifications d’une
tenue au feu supérieure à 6 h.
(6)
D’autres formulations de lois de comportement des matériaux (par exemple pour des feux paramétrés) peuvent être appliquées pour autant que les solutions obtenues restent à l’intérieur du domaine validé expérimentalement.
(7)
Les conditions de feu normalisé étant définies pour une gamme de température allant de 20 °C à 1 200 °C,
les propriétés sont alors définies seulement à l’intérieur de ces mêmes limites.
Les valeurs montrées représentées en pointillé dans les Figures 3.1, 3.2 et 3.3 aux températures plus hautes sont
fournies à titre indicatif seulement.

3.2

Le béton

(1)
La réduction de la résistance caractéristique à la compression du béton est définie en fonction de la température h par le facteur kc(h) comme suit :
fck(h) = kc(h) fck (20 °C)

... (3.1)

(2)
En l’absence d’informations plus précises, les valeurs ci-après du facteur kc(h), applicables aux bétons de
granulats siliceux, peuvent être utilisées (voir Figure 3.1).
On peut considérer que ces valeurs sont conservatoires pour les autres types de béton.
kc(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 100 °C

kc(h) = (1 600 – h)/1 500

pour

100 °C ≤ h ≤ 400 °C

kc(h) = (900 – h)/625

pour

400 °C ≤ h ≤ 900 °C

kc(h) = 0

pour

900 °C ≤ h ≤ 1 200 °C

(2)I En l’absence d’informations plus précises, les valeurs ci-après du facteur kc(h), applicables aux bétons
de granulats siliceux, peuvent être utilisées (voir Figure 3.1).
kc(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 250 °C

kc(h) = (866 – h)/636

pour

250 °C ≤ h ≤ 600 °C

kc(h) = (1 000 – h)/889

pour

600 °C ≤ h ≤ 1 000 °C

kc(h) = 0

pour

h ≥ 1 000 °C
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3.3

L’acier

(1)
La réduction de la résistance caractéristique de l’acier de béton armé, est définie en fonction de la température h par le facteur ks(h) comme suit :
fsk(h) = ks(h)fyk (20 °C)

... (3.2)

(1)I La résistance caractéristique de l’acier de béton armé à la température θ est définie conventionnellement
par la relation suivante :
fsk(h) = ks(h)fyk (20 °C)

... (3.2)

dans laquelle :
— fyk(20 °C) est la valeur caractéristique de la limite d’élasticité à 20 °C ;
— ks(h) est le facteur de réduction défini en 3.3.(4) en fonction de la température h.
(2)
La réduction de la résistance caractéristique de l’acier de précontrainte, est définie en fonction de la température h par le facteur kp(h) comme suit :
fpk(h) = kp(h)fpk (20 °C)

... (3.3)

(2)I La résistance caractéristique de l’acier de précontrainte à la température h est définie conventionnellement par la relation suivante :
fpk(h) = kp(h)fyk (20 °C)

... (3.3)

dans laquelle :
— fyk(20 °C) est la valeur caractéristique de la limite d’élasticité à 20 °C ;
— kp(h) est le facteur de réduction défini en 3.3.(5) en fonction de la température h.
(3)
Lorsque ks(h) et kp(h) sont obtenus à partir de documents techniques particuliers, il convient d’obtenir ces
facteurs à partir d’essais effectués à contrainte constante et à température variable (essai en régime transitoire).
(4)
En l’absence d’informations plus précises, il convient de définir le facteur ks(h) comme suit pour des armatures de béton armé (voir Figure 3.2).
Pour les armatures tendues des poutres et des planchers dans lesquels es,fi ≥ 2 % les valeurs ci-dessous du facteur de réduction de la résistance peuvent être utilisées (voir Figure 3.2 — Courbe 1). Elles correspondent aux
valeurs fournies par les Tableaux en 4.2.
ks(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 350 °C

kc(h) = (6 650 – 9h)/3 500

pour

350 °C ≤ h ≤ 700 °C

kc(h) = (1 200 – h)/5 000

pour

700 °C ≤ h ≤ 1 200 °C

Il convient d’utiliser les facteurs de réduction applicables à la résistance garantie à 0,2 % d’allongement des armatures longitudinales de compression dans les poteaux et dans les zones comprimées des poutres et des planchers
tels que définis dans les expressions ci-dessous (voir Figure 3.2 — Courbe 2). Ces expressions s’appliquent également au cas des armatures tendues lorsque es,fi < 2 % dans l’utilisation des méthodes de calcul simplifiées ou
générales.
ks(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 100 °C

ks(h) = (1 100 – h)/1 000

pour

100 °C ≤ h ≤ 400 °C

ks(h) = (8 300 – 12h)/5 000

pour

400 °C ≤ h ≤ 650 °C

ks(h) = (1 200 – h)/5 500

pour

650 °C ≤ h ≤ 1 200 °C
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(4)I En l’absence d’informations plus précises, il convient de définir le facteur ks(h) comme suit pour des
armatures de béton armé (voir Figure 3.2).
Pour les aciers laminés, les valeurs ci-dessous du facteur de réduction de la résistance peuvent être utilisées
(voir Figure 3.2 — Courbe 1). Elles correspondent aux valeurs fournies par les Tableaux en 4.2.
ks(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 200 °C

ks(h) = (855 – h)/655

pour

200 °C ≤ h ≤ 580 °C

ks(h) = (750 – h)/405

pour

580 °C ≤ h ≤ 750 °C

ks(h) = 0

pour

h ≥ 750 °C

Pour les aciers tréfilés, les valeurs ci-dessous du facteur de réduction de la résistance peuvent être utilisées
(voir Figure 3.2 — Courbe 2). Elles correspondent aux valeurs fournies par les Tableaux en 4.2.
ks(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 400 °C

ks(h) = (612 – h)/212

pour

400 °C ≤ h ≤ 580 °C

ks(h) = (750 – h)/1 133

pour

580 °C ≤ h ≤ 750 °C

ks(h) = 0

pour

h ≥ 750 °C

(5)
En l’absence d’informations plus précises, il convient d’utiliser les valeurs du facteur kp(h) relatives aux
aciers de précontrainte définis ci-dessous (voir Figure 3.3) :
pour les barres :
kp(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 100 °C

kp(h) = (1 600 – h)/1 500

pour

100 °C ≤ h ≤ 250 °C

kp(h) = (700 – h)/500

pour

250 °C ≤ h ≤ 650 °C

kp(h) = (1 000 – h)/3 500

pour

650 °C ≤ h ≤ 1 000 °C

kp(h) = 0

pour

1 000 °C ≤ h ≤ 1 200 °C

kp(h) = 1,0

pour

20 °C ≤ h ≤ 100 °C

kp(h) = (850 – h)/750

pour

100 °C ≤ h ≤ 250 °C

kp(h) = (650 – h)/500

Pour

250 °C ≤ h ≤ 600 °C

kp(h) = (1 000 – h)/4 000

Pour

600 °C ≤ h ≤ 1 200 °C

kp(h) = 0

Pour

1 000 °C ≤ h ≤ 1 200 °C

pour les fils et les torons :

(5)I En l’absence d’informations plus précises, il convient de définir le facteur kp(h) comme suit pour des armatures de béton précontraint (voir Figure 3.3).
Pour les barres (voir Figure 3.3 — Courbe 1) :
kp(h) = 1,0

Pour

20 °C ≤ h ≤ 200 °C

kp(h) = (855 – h)/655

Pour

200 °C ≤ h ≤ 580 °C

kp(h) = (750 – h)/405

Pour

580 °C ≤ h ≤ 750 °C

kp(h) = 0

Pour

h ≥ 750 °C

Pour les fils et les torons (voir Figure 3.3 — Courbe 2) :
kp(h) = 1,0

Pour

20 °C ≤ h ≤ 100 °C

kp(h) = (850 – h)/750

Pour

100 °C ≤ h ≤ 250 °C

kp(h) = (650 – h)/500

Pour

250 °C ≤ h ≤ 600 °C

kp(h) = (1 000 – h)/4 000

Pour

600 °C ≤ h ≤ 1 000 °C

kp(h) = 0

Pour

h ≥ 750 °C
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Figure 3.1 — Facteur kc(h) applicable pour la diminution de la résistance à la compression
du béton siliceux fck aux températures élevées

Légende
Courbe (1) : ks(h) applicable pour les allongements esfi ≥ 2,0 %
Courbe (2) : ks(h) applicable pour les allongements esfi < 2,0 %

Figure 3.2 — Facteur ks(h) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique fyk
des aciers de béton armé aux températures élevées
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Légende
Courbe (1) : barres
Courbe (2) : fils et torons

Figure 3.3 — Facteur kp(h) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique (fpk)
des aciers de précontrainte à température élevée

Figure 3.1I — Facteur kc(h) applicable pour la diminution de la résistance à la compression
du béton fck aux températures élevées
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Figure 3.2I — Facteur ks(h) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique fyk
des aciers de béton armé aux températures élevées

Légende
Courbe (1) : barres
Courbe (2) : fils et torons

Figure 3.3I — Facteur kp(h) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique (fpk)
des aciers de précontrainte à température élevée
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4

Conception et calcul des structures en situation d’incendie

4.1

Généralités

(1)P Cette section vise les méthodes de conception suivantes, comme indiqué en 2.4.1 :
— les dispositions constructives tirées des solutions de conception-calcul consacrées par l’usage (données figurant dans les Tableaux) ; voir 4.2 ;
— les méthodes de calcul simplifiées pour différents types particuliers d’éléments structuraux ; voir 4.3 ;
— les méthodes de calcul générales pour la simulation du comportement des éléments de structure, des
sous-ensembles d’une structure, ou d’une structure entière ; voir 4.4.
(2)P Les éclatements doivent être évités par des mesures appropriées, lorsque cela est nécessaire.

(2)P I
Les éclatements doivent être évités par des mesures appropriées (dispositions constructives
particulières), sauf s’il est vérifié que les exigences «REI» appliquées à la structure sont satisfaites malgré
l’existence d’éclatements.
(3)
À défaut de données plus précises, on peut se reporter à la Figure A.18, qui permet de se placer du côté
de la sécurité. Pour une estimation plus précise, il convient de tenir compte de la teneur en eau libre du béton, du
type de granulats et de l’imperméabilité du béton, ainsi que de la vitesse d’échauffement.

(3) I Le respect des règles en vigueur concernant la confection des bétons permet de satisfaire cette exigence
précédente pour tous les ouvrages respectant les règles précisées ci-après.
La justification est à effectuer en admettant que l’éclatement peut localement mettre un acier à nu dans une
seule section droite. Les vérifications doivent alors être complétées en justifiant la résistance d’une section
droite malgré la suppression de l’acier de plus grande capacité parmi ceux placés au voisinage du contour.
Cette vérification n’a pas à être faite :
— pour les poutres comportant plus de huit barres à mi-travée ;
— pour les dalles ;
— pour les poteaux pour lesquels le rôle en flexion n’est pas indispensable à la stabilité de l’ouvrage ;
ainsi que pour tout élément dans lequel le bon comportement vis-à-vis de l’éclatement a été vérifié expérimentalement ou pour lequel il est prévu une protection complémentaire dont l’efficacité est justifiée par essai.
Commentaire : Il est rappelé que les bétons de résistance caractéristique supérieure à 60 MPa ne sont pas visés par le
présent texte (voir article 1.1.(7) PA).

(4)
La justification des éléments soumis à la classe d’exposition 1 au sens du Tableau 4.1 de l’ENV 1992-1-1
ne s’impose pas du point de vue du risque d’éclatement.
(5)
Lorsqu’une expérimentation spécifique permet d’escompter une sensibilité accrue des bétons légers au risque d’éclatement, il convient d’utiliser les documents particuliers correspondants pour déterminer l’équarrissage
des éléments.
(6)
Pour les éléments précontraints par câbles non adhérents, il convient de prendre en compte le risque de
rupture en chaîne lié à des dilatations thermiques de l’acier (voir les documents appropriés). Il convient de prendre
des précautions particulières pour protéger les ancrages.
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4.2
4.2.1

Données fournies par les Tableaux
Domaine d’application

(1)
En l’absence de méthodes plus précises pour le dimensionnement des structures au feu (par exemple la
méthode de calcul générale ou la méthode de calcul simplifiée), il convient d’utiliser les données figurant dans les
Tableaux fournis dans cette section.
Les règles suivantes se réfèrent à l’analyse des éléments conformément à 2.4.4. Les Tableaux sont utilisables
pour une exposition à un feu normalisé comme défini en 1.3 ci-dessus.
(2)
Les Tableaux ont été établis sur une base expérimentale confirmée par l’expérience et par l’exploitation
d’essais.
En conséquence, ces données résultent d’hypothèses simplificatrices, conservatoires pour la plupart des éléments structuraux communément rencontrés. Des données plus spécifiques figurant dans les Tableaux peuvent
être trouvées dans les normes de produits pour certains types particuliers de produits en béton.
(3)
Les valeurs données dans les Tableaux s’appliquent aux bétons de densité normale réalisés à partir de granulats siliceux (voir ENV 1992-1-1, 3.1.2.1).
Si des granulats calcaires sont utilisés dans les poutres et les planchers chacune des dimensions minimales de
la section transversale ou la valeur minimale de la distance de l’axe des armatures aux parements a, peuvent être
réduites de 10 %.
Pour les bétons légers de masse volumique sèche ne dépassant pas 1 200 kg/m3, la réduction peut être
de 10 % sauf pour les murs non porteurs (voir 4.2.4.1). Pour les densités comprises entre 1 200 kg/m3 et
2 000 kg/m3, une interpolation linéaire peut être effectuée (voir aussi 4.1 (5)).
(4)
Les données figurant dans les Tableaux prennent en compte les exigences vis-à-vis de la prévention des
éclatements pour toutes les classes d’exposition du Tableau 4.1 de l’ENV 1992-1-1 (voir 4.1 (2)P à (4)) et aucune
autre vérification n’est nécessaire à ce sujet.
(5)
Sauf indication contraire, l’usage des Tableaux n’impose aucune vérification complémentaire concernant la
capacité à la torsion ou au cisaillement (4.5) et les détails d’ancrage (4.6).
(6)
Les revêtements de protection peuvent être pris en compte dans l’utilisation des données figurant dans les
Tableaux (voir Section 5).
4.2.2

Règles générales de dimensionnement

(1)
Les exigences pour la fonction séparative (critères «E et I», voir 1.3) peuvent être considérées comme satisfaites lorsque l’épaisseur minimale des murs et celle des planchers satisfont aux valeurs du Tableau 4.2.
(2)
Pour la fonction porteuse (critère «R»), les exigences minimales relatives aux dimensions des sections et
à la protection contre la chaleur (distance de l’axe au parement) des aciers ont été établies dans les Tableaux de
telle sorte que :
... (4.1)
Ed,fi / Rd,fi ≤ 1,0
expression dans laquelle :
Ed,fi

est l’effet de calcul des actions en situation d’incendie ;

Rd,fi

est la capacité résistante de calcul (résistance) en situation d’incendie.

(3)
Dans le but d’assurer la protection des aciers nécessaire (enrobage, distance de l’axe au parement) dans
les zones tendues des éléments isostatiques, les Tableaux 4.4, 4.5 et 4.8, Colonne 3 (un seul sens porteur), sont
basés sur une température critique de l’acier hcr prise égale à 500 °C. hcr est la température critique du ferraillage
à laquelle la plastification de l’acier devient imminente sous l’effet de la contrainte réelle de l’acier rs,fi. Cette hypothèse correspond approximativement à Ed,fi = 0,7Ed et cs = 1,15 (voir équation (4.2)), dans laquelle Ed désigne
l’effet de calcul des actions au sens de l’ENV 1992-1-1.
(4)
En ce qui concerne les armatures de précontrainte, la température critique est supposée être de 400 °C
pour les barres et de 350 °C pour les fils et les torons. Sauf vérification particulière réalisée conformément à la
règle (5), il convient d’augmenter la distance de l’axe au parement minimale exigée, a, dans les éléments précontraints tendus, les poutres ou les planchers précontraints, de :
•

10 mm pour les barres de précontrainte, ce qui correspond à hcr = 400 °C ;

•

15 mm pour les fils et les torons, ce qui correspond à hcr = 350 °C.
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(5)
Pour les éléments de structure fléchis isostatiques et les tirants, excepté ceux réalisés en précontrainte non
adhérente, la modification de la distance de l’axe au parement exigée, a, telle que donnée dans les Tableaux 4.4,
4.5 et 4.8, Colonne 3, pour les températures critiques de ferraillage autres que 500 °C peut être effectuée comme
suit :
a) Évaluer la contrainte dans l’acier rs,fi due aux actions en situation d’incendie (Ed,fi) en utilisant l’équation (4.2).
E d,fi f yk (20 °C) A s,req
r s,fi = ---------- × ---------------------------- × ----------------Ed
A s,prov
cs

... (4.2)

dans laquelle :
cs

est le facteur partiel de sécurité pour l’acier de béton armé ;

c s = 1,15

(voir 2.3.3.2 de l’ENV 1992-1-1) ;

A s,req

est la section d’acier exigée pour l’état limite ultime conformément à l’ENV 1992-1-1 ;

A s,prov

est la section d’acier réellement mise en place ;

E d,fi ⁄ E d

peut être évalué selon 2.4.3 (4) et (5).

b) Évaluer la température critique de l’armature hcr correspondant au facteur de réduction ks(h) = rs,fi/fyk (20 °C)
en utilisant la Figure 3.2 (Courbe 1) pour l’acier de béton armé ou kp(h) = rp,fi/fpk (20 °C) en utilisant la
Figure 3.3 pour l’acier de précontrainte.
c) Ajuster la distance de l’axe au parement minimale donnée dans les Tableaux pour la nouvelle température
critique hcr en utilisant l’équation approchée (4.3) dans laquelle ∆a est la modification de cette distance en
millimètres.

∆a = 0,1 ( 500 – h cr ) (mm)

... (4.3)

(6)
L’approximation ci-dessus est valable pour hcr strictement comprise entre 350 °C et 700 °C. Pour l’acier de
précontrainte, l’équation (4.2) peut être utilisée de la même manière par analogie.
Pour les câbles de précontrainte non adhérents, il convient de n’envisager des températures critiques supérieures
à 350 °C que si des méthodes de calcul plus précises sont utilisées pour déterminer les effets des déformations.
(7)
Pour les membrures tendues ou les poutres dans lesquelles le calcul exige une valeur de hcr inférieure
à 400 °C, il convient d’accroître les dimensions des sections droites en augmentant l’épaisseur minimale de la
membrure tendue ou de la poutre conformément à l’équation (4.4).
... (4.4)
bmod ≥ bmin + 0,8(400 – hcr) (mm)
expression dans laquelle bmin est la dimension minimale b donnée par les Tableaux, correspondant à la résistance
au feu normalisé exigée.
En alternative à l’accroissement de la largeur conformément à l’équation (4.4), il est possible de modifier la distance de l’axe de l’armature au parement en vue d’obtenir la température exigée pour la contrainte réelle. Cela
impose d’utiliser une méthode plus précise, telle que celle donnée en Annexe B.
(8)
Les valeurs données par les Tableaux indiquent des dimensions minimales pour la résistance au feu venant
en combinaison avec les dispositions constructives indiquées dans l’ENV 1992-1-1. Certaines valeurs de cette
distance entre l’axe de l’acier et le parement utilisée dans les Tableaux sont inférieures à celles indiquées dans
l’ENV 1992-1-1, et il convient alors de ne les utiliser que pour effectuer des interpolations.
(9)

Il est possible d’effectuer des interpolations linéaires entre les valeurs données dans les Tableaux.

(10) Dans les cas pour lesquels les Tableaux ne s’appliquent pas, il convient alors de fournir une justification par
référence aux documents appropriés.
(11)

Les symboles utilisés dans les Tableaux sont définis à la Figure 4.1.
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Figure 4.1 — Sections droites des éléments de structure montrant la distance nominale
de l’axe au parement, a, et l’enrobage nominal de l’armature, c
(12) Il convient que les valeurs nominales de la distance de l’axe au parement, a, pour une barre d’acier, un fil
ou un toron, ne soient pas inférieures aux valeurs minimales données dans les Tableaux ci-dessous.
(13) Lorsque le ferraillage est organisé en plusieurs lits conformément à la Figure 4.2, et lorsqu’il est réalisé à
partir d’aciers présentant tous la même contrainte caractéristique fyk ou fpk, il convient que la distance moyenne
de l’axe au parement am ne soit pas inférieure à la distance, a, donnée dans les Tableaux. La distance moyenne
de l’axe au parement peut être déterminée par l’équation (4.5).

∑
∑

A si a i
A s1 a 1 + A s2 a 2 + … + A sn a n
a m = -----------------------------------------------------------------------= --------------------A s1 + A s2 + … + A sn
A si

... (4.5)

dans laquelle :
Asi

est la section droite de la barre d’acier «i» (torons ou fils) ;

ai

est la distance de l’axe au parement de la barre d’acier «i» (torons ou fils) vis-à-vis du parement exposé le
plus proche.

Lorsque le ferraillage est réalisé à partir d’aciers présentant des résistances caractéristiques différentes, Asi il
convient de remplacer par Asifyki ou Asifpki dans l’équation (4.5).

Figure 4.2 — Les dimensions utilisées pour calculer
la distance moyenne de l’axe au parement am
(14) Lorsque des aciers de béton armé et de béton précontraint sont utilisés simultanément (par exemple dans
le cas de la précontrainte partielle) il convient d’introduire les distances des axes au parement des aciers de précontrainte dans l’équation (4.5) avec une valeur nominale donnée par :
... (4.6)
ai,nom = ai – ∆ap
dans laquelle :
ai

est la distance réelle de l’axe du câble considéré au parement ;
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∆ap

est un abattement prenant en compte la différence de température critique entre les aciers de précontrainte
et les aciers de béton armé ;

∆ap

peut être pris égal aux valeurs suivantes :

∆ap = 10 mm pour les barres de précontrainte ;
∆ap = 15 mm pour les fils et les torons de précontrainte.
(15) Pour chaque barre prise individuellement, il convient que la distance de l’axe au parement soit au moins
égale à chacune des deux valeurs suivantes :
— la valeur minimale de la distance de l’axe au parement imposé pour le degré R30 ;
— pas moins de 50 % de la moyenne des distances des axes au parement (voir équation (4.5)).
(16) Dans les éléments tendus, les poutres et les planchers, pour lesquels l’enrobage de béton des armatures
longitudinales principales c ≥ 50 mm il convient de mettre en place un ferraillage de peau dans le but d’éviter
la chute du béton d’enrobage. Ce ferraillage de peau ne s’impose pas s’il peut être prouvé, généralement par des
essais, que cette chute ne se produit pas au cours de la durée de résistance au feu. Si ce ferraillage de peau est
nécessaire, on peut se référer pour le choix de son enrobage à l’ENV 1992-1-1, 4.1.3.3 (6) et (7).
4.2.3

Poteaux

(1)
La résistance au feu des poteaux en béton armé peut être justifiée à l’aide du Tableau 4.1 et des règles
suivantes.
(2)
Dans le Tableau 4.1, un niveau de chargement en situation d’incendie lfi a été introduit en tenant compte
des combinaisons de charges et de la résistance de calcul du poteau à la compression et éventuellement à la
flexion y compris les effets de second ordre. La longueur effective l0, est supposée être égale à la longueur réelle
du poteau lcol (notation identique à celle de l’ENV 1992-1-1, 4.3.5).
lfi

peut être pris égal à 0,7 dans tous les cas, cependant une valeur plus précise peut être obtenue en utilisant l’équation (4.7) :
... (4.7)
lfi = Ed,fi / Rd,fi (0) = gfiEd / Rd,fi (0)
dans laquelle :
gfi

= Ed,fi / Ed (voir 2.4.3 (4)) ;

Rd,fi (0) désigne la résistance de calcul évaluée conformément à l’ENV 1992-1-1 avec l0 = lcol, cm = 1 et t = 0
(3)
Pour les bétons de granulats calcaires et les bétons légers, aucune réduction de la largeur minimale du
poteau b (voir 4.2.1(3)) donnée dans le Tableau 4.1 n’est autorisée.
(4)
Pour les poteaux pour lesquels As ≥ 0,02 Ac, la répartition des barres le long des côtés de la section est
nécessaire pour une résistance au feu supérieure à 90 min. Cependant, cette règle n’est pas applicable dans
les zones de recouvrement.
(5)
La dimension b du Tableau 4.1 pour les poteaux exposés au feu sur un côté seulement (Colonne 5) s’applique aux poteaux présentant une face commune avec le mur qui les entoure, ce mur devant présenter la même
résistance au feu de calcul. Cette dimension est également applicable aux poteaux présentant une excroissance
par rapport au mur si la partie de la section située en volume commun entre le mur et le poteau, est capable à elle
seule de porter la charge entière.
Il convient qu’aucune ouverture dans le mur ne soit plus proche du poteau que la dimension minimale b donnée
dans le Tableau 4.1, Colonne 5 pour la résistance au feu normalisée exigée (voir Figure 4.3). Si tel n’est pas le
cas, il convient de traiter le poteau considéré comme un poteau exposé au feu sur plus d’un côté.

Légende
(a) Ouverture
NOTE

t × b est la partie porteuse de la section droite

Figure 4.3 — Exposition des poteaux incorporés aux murs
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(6)
Lorsque la largeur réelle ou le diamètre b d’un poteau est au moins égal à 1,2 fois la valeur minimale bmin
donnée dans le Tableau 4.1, la distance de l’axe des armatures au parement a, peut être ramenée à une valeur
plus faible sans être inférieure à l’enrobage nominal exigé par l’ENV 1992-1-1. Une interpolation linéaire de la distance de l’axe au parement peut être utilisée pour les valeurs de b/bmin comprises entre 1 et 1,2. Dans ce
cas, 4.2.3(4) ne s’applique pas.
Tableau 4.1 — Dimensions minimales et distances de l’axe des armatures au parement
pour les poteaux en béton armé ; sections rectangulaires et circulaires
Dimensions minimales (mm)
Largeur des poteaux bmin / distance axe-parement a
Résistance
au feu
normalisé

Poteau exposé
sur un seul côté

Poteaux exposés sur plus d’un côté
lfi = 0,2

lfi = 0,5

lfi = 0,7

lfi = 0,7

1

2

3

4

5

R 30

|150/10| *)

|150/10| *)

|150/10| *)

|100/10| *)

R 60

|150/10| *)

|180/10| *)

|200/10| *)

|120/10| *)

R 90

|180/10| *)

|210/10| *)

|240/35|

|140/10| *)

R 120

|200/40|

|250/40|

|280/40|

|160/45|

R 180

|240/50|

|320/50|

|360/50|

|200/60|

R 240

|300/50|

|400/50|

|450/50|

|300/60|

*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.

4.2.4
4.2.4.1

Murs
Murs non porteurs (cloisons)

(1)
Lorsque la résistance au feu d’une cloison est exigée pour satisfaire seulement au critère «I» d’isolation
thermique et au critère «E» d’étanchéité, il convient que l’épaisseur minimale du mur soit au moins égale à celle
donnée dans le Tableau 4.2 ci-dessous. Il peut être dérogé aux exigences en matière de distance d’axe d’acier
au parement.
(2)
Les bétons de granulats calcaires et les bétons légers peuvent bénéficier d’une réduction de 10
épaisseurs minimales données dans le Tableau 4.2.

% des

(3)
Pour éviter une déformation thermique excessive et les défauts d’étanchéité qui en résultent entre le mur
et le plancher, il convient que le rapport de la hauteur libre du mur lw à l’épaisseur t du mur n’excède pas 40 .
Tableau 4.2 — Épaisseur minimale des murs non porteurs (cloisons)
Résistance au feu normalisé

Épaisseur minimale du mur (mm)

1

2

El 30

|60|

El 60

|80|

El 90

|100|

El 120

|120|

El 180

|150|

El 240

|175|
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4.2.4.2

Murs porteurs pleins

(1)
La résistance au feu d’un mur porteur en béton armé peut être supposée satisfaisante si les données du
Tableau 4.3 et les règles ci-après sont observées.
(2)
Pour les murs en béton non armé (voir l’ENV 1992-1-6), le Tableau 4.3 donne les épaisseurs minimales du
mur à observer.
(3)

4.2.3(2) (3) et (6) s’appliquent également aux murs porteurs pleins.
Tableau 4.3 — Dimensions et distances minimales des axes d’acier au parement
pour les murs porteurs en béton armé
Dimensions minimales (mm)
Épaisseur du mur / distance axe parement pour
Résistance au feu
normalisé

lf = 0,35

lf = 0,7

Murs exposés
sur un côté

Murs exposés
sur deux côtés

Murs exposés
sur un côté

Murs exposés
sur deux côtés

1

2

3

4

5

REI 30

|100/10| *)

|120/10| *)

|120/10| *)

|120/10| *)

REI 60

|110/10| *)

|120/10| *)

|130/10| *)

|140/10| *)

REI 90

|120/20| *)

|140/10| *)

|140/25|

|170/25|

REI 120

|150/25|

|160/25|

|160/35|

|220/35|

REI 180

|180/45|

|200/45|

|210/55|

|300/55|

REI 240

|230/60|

|250/60|

|270/70|

|360/70|

*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.

I
Dimensions minimales (mm)
Épaisseur du mur / distance axe parement pour
Résistance
au feu
normalisé

k **) ≤ 50

k **) ≥ 50
lf = 0,7

lf = 0,35
Murs exposés
sur un côté

Murs exposés
sur deux côtés

Murs exposés
sur un côté

Murs exposés
sur deux côtés

1

2à5

2

3

4

5

REI 30

100/10 *)

100/10 *)

120/10 *)

120/10 *)

120/10 *)

REI 60

110/20 *)

110/20 *)

120/20 *)

130/20 *)

140/20 *)

REI 90

130/30

130/30 *)

140/30 *)

140/30

170/30

REI 120

150/40

150/40

160/40

160/40

220/40

REI 180

200/60

200/60

200/60

210/60

300/60

REI 240

250/70

250/60

250/60

270/70

360/70

*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.
**) L’élancement k est défini à l’article 4.221du DTU 23.1 de février 1990 (Référence DTU P 18-210).
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4.2.5

Éléments tendus

(1)
La résistance au feu des éléments tendus en béton armé ou précontraint peut être supposée satisfaisante
si les données du Tableau 4.4 et les règles qui suivent sont observées.
(2)
Lorsqu'un allongement excessif d’un élément tendu peut affecter la capacité portante de la structure, il peut
être nécessaire de réduire à 400 °C la température de l’acier dans l’élément tendu. Dans de telles situations, il
convient d’augmenter de 10 mm les distances d’axes au parement du Tableau 4.4.
Pour l’appréciation de l’allongement réduit, il est fait référence aux documents appropriés.
(3)
Il convient que la section droite des éléments tendus ne soit pas inférieure à 2bmin2, expression dans
laquelle bmin désigne la largeur minimale de l’élément donnée dans le Tableau 4.4.
Tableau 4.4 — Dimensions et distances des axes d’acier au parement minimal
pour les éléments tendus en béton armé ou précontraint
Résistance au feu
normalisé

Dimensions minimales (mm)
Combinaison possible de la largeur bmin de l’élément
et de la distance a de l’axe des aciers au parement

1

2

3

R 30

|80/25|

|200/10| *)

R 60

|120/40|

|300/25|

R 90

|150/55|

|400/45|

R 120

|200/65|

|500/45|

R 180

|240/80|

|600/60|

R 240

|280/90|

|700/70|

Pour les éléments précontraints, il convient de prendre en compte l’augmentation de la distance
des axes des aciers au parement conformément à 4.2.2 (4).
*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.

4.2.6

Poutres

4.2.6.1

Généralités

(1)
La résistance au feu des poutres en béton armé ou précontraint peut être supposée satisfaisante si les données des Tableaux 4.5 à 4.7 et les règles suivantes sont appliquées.
(2)
Les Tableaux s’appliquent aux poutres qui peuvent être exposées au feu sur trois côtés, c’est-à-dire que la
face supérieure est isolée par les dalles ou d’autres éléments qui continuent leur fonction d’isolation thermique
pendant la totalité de la durée de résistance au feu. Pour les poutres exposées au feu sur tous les côtés,
c’est 4.2.6.4 qui s’applique.
(3)
Les valeurs des Tableaux sont valables pour les sections montrées par la Figure 4.4. Les règles (5) à (8)
assurent des dimensions de sections satisfaisantes pour protéger le ferraillage.

(a)

(b)

(c)

Légende
(a) Largeur constante
(b) Largeur variable
(c) Section en I

Figure 4.4 — Définition des dimensions pour différents types de section de poutres
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(4)
Pour les poutres présentant une largeur variable, (Figure 4.4(b)) la valeur minimale b se rapporte au niveau
du centre de gravité des armatures tendues.
(5)
Il convient que la hauteur effective deff de la membrure inférieure de la section en I présentant des goussets
(Figure 4.4(c)) ne soit pas inférieure à
... (4.8)
deff = d1 + 0,5d2 ≥ bmin
expression dans laquelle bmin est la valeur minimale des largeurs de poutres conformément au Tableau 4.5.
Cette règle ne s’applique pas si l’on peut trouver une section transversale fictive (cas a de la Figure 4.5) qui satisfait aux exigences minimales vis-à-vis de la résistance au feu et qui comprend tout le ferraillage présenté par la
section réelle.

Légende
(a) Section transversale fictive

Figure 4.5 — Largeur bw d’une poutre à section en I avec goussets
satisfaisant aux exigences d’une section transversale fictive
(6)
Lorsque la largeur réelle de la membrure inférieure b excède la limite 1,4 bw (bw est la largeur réelle de
l’âme, voir Figure 4.4(c)), il convient de porter la distance d’axe au parement pour les armatures de précontrainte
ou de béton armé à la valeur suivante :
d eff b w 

a eff = a 1,85 – ----------- ------ ≥ a
b min b 


... (4.9)

expression dans laquelle :
deff

est donnée dans l’équation (4.8) ;

bmin

est la largeur de poutre minimale donnée dans le Tableau 4.5.

(7)
Pour les largeurs de membrures b supérieures à 3,5 bw (voir règle (6) ci-dessus pour les définitions) 4.2.6.4
s’applique.
(8)
Les ouvertures au travers des âmes de poutres n’affectent pas la résistance au feu pour autant que la section transversale restante de l’élément dans la zone tendue ne soit pas inférieure à Ac = 2bmin2 expression dans
laquelle bmin est donné dans le Tableau 4.5 ci-dessous.
(9)
Des concentrations de température élevée se produisent dans les angles inférieurs des poutres. Pour cette
raison, il convient d’augmenter de 10 mm la distance asd de l’axe de l’armature d’angle (barre, câble ou fil) au
côté de la poutre dans la partie inférieure des poutres présentant seulement un lit d’acier. Cette prescription concerne les poutres isostatiques dont la largeur n’excède pas celle donnée dans la Colonne 4 du Tableau 4.5 pour
la résistance au feu normalisé considérée. Elle concerne également les poutres continues dont la largeur
n’excède pas celle indiquée dans la Colonne 3 du Tableau 4.6 pour la résistance au feu normalisé considérée.
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4.2.6.2

Poutres sur appuis simples sans moments sur appuis

(1)
Le Tableau 4.5 indique les valeurs minimales des distances des axes d’acier aux parements inférieurs et
latéraux des retombées de poutres sur appuis simples sans moments sur appuis, ainsi que les valeurs minimales
des largeurs de poutres pour les résistances au feu normalisé R 30 à R 240.
(1)A Les valeurs du Tableau 4.5 supposent un nombre de barres par lit Nbl au moins égal au 1/8 de la largeur
de la poutre bw exprimée en centimètres. Il convient de majorer les valeurs des distances des axes d’acier aux
parements inférieurs et latéraux indiquées dans le Tableau 4.5 de :
•

1 cm si le rapport bw/Nbl est compris entre 8 et 15 ;

•

2 cm si le rapport bw/Nbl est supérieur à 15.

Ces valeurs supposent également un nombre minimal de lits constitutifs de la membrure tendue de la poutre
au moins égal à 2. Ce nombre minimal est porté à 3 pour les REI 120 et REI 180 et à 4 pour REI 240.
4.2.6.3

Poutres continues

Commentaire : l’appellation «poutres continues» au sens du présent paragraphe vise tous les cas pour lesquels l’équilibre
requiert la prise en compte d’un moment sur appui non nul: il en résulte que les conceptions visées sont soit des poutres
hyperstatiques soit des poutres isostatiques prolongées par des consoles.

(1)
Le Tableau 4.6 indique les valeurs minimales des distances des axes des aciers aux parements inférieurs
et latéraux des retombées de poutres continues ainsi que les valeurs minimales des largeurs de poutres pour les
résistances au feu normalisé R 30 à R 240.
(1)A Les valeurs du Tableau 4.6 supposent un nombre de barres par lit Nbl au moins égal au 1/8 de la largeur
de la poutre bw exprimée en centimètres. Il convient de majorer les valeurs des distances des axes d’acier aux
parements inférieurs et latéraux indiquées dans le Tableau 4.5 de :
•

1 cm si le rapport bw/Nbl est compris entre 8 et 15 ;

•

2 cm si le rapport bw/Nbl est supérieur à 15.

Ces valeurs supposent également un nombre minimal de lits constitutifs de la membrure tendue de la poutre
au moins égal à 2. Ce nombre minimal est porté à 3 pour les REI 120 et REI 180 et à 4 pour REI 240.
(2)
Le Tableau 4.6 et les règles qui suivent s’appliquent aux poutres pour lesquelles la redistribution des
moments au sens de l’ENV 1992-1-1, 2.5.3.4.2 n’excède pas 15 % . À défaut d’un calcul plus rigoureux et lorsque
cette redistribution excède 15 % , ou lorsque les dispositions constructives de cette partie 1.2 ne sont pas observées, il convient de vérifier chaque travée d’une poutre continue en utilisant le Tableau 4.5 destiné aux poutres
sur appuis simples.
(3)
Il convient que la section des chapeaux au droit de chaque appui intermédiaire pour les résistances au feu
normalisé R 90 et supérieures ne soit pas inférieure à la section donnée ci-après sur une distance au moins égale
à 0,3 fois la longueur effective (telle que définie dans l’ENV 1992-1-1, 2.5.2.2.2), cette distance étant mesurée
à partir de l’axe d’appui. (voir Figure 4.6) :
... (4.10)
As,req (x) = As,req (0) (1 – 2,5x / leff)
dans laquelle :
x

est la distance de la section considérée à l’axe d’appui (x ≤ 0,3leff) ;

As,req (0)

est la section de chapeaux nécessaire au niveau de l’appui conformément à l’ENV 1992-1-1 ;

As,req (x)

est la section minimale de chapeaux nécessaire dans la section considérée bornée inférieurement à
la section As (x) imposée par l’ENV 1992-1-1.

La valeur de leff à considérer est la plus grande des deux portées adjacentes à l’appui.
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Légende
(1) Diagramme des moments fléchissants dus aux actions sous situation d’incendie à t = 0.
(2) Courbe enveloppe des moments fléchissants agissants pouvant être équilibrés par les armatures tendues conformément
à l’ENV 1992-1-1.
(3) Diagramme du moment fléchissant en situation d’incendie.
(4) Ligne enveloppe des moments fléchissants résistants conformément à l’équation (4.10).

Figure 4.6 — Enveloppe des moments fléchissants résistants au niveau des appuis
en situation d’incendie
Tableau 4.5 — Dimensions minimales et distances minimales des axes d’acier au parement
pour les poutres sur appuis simples sans moments sur appuis en béton armé et béton précontraint
Dimensions minimales (mm)
Résistance au feu
normalisé
1

Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant la distance moyenne
des axes d’acier au parement et bmin étant la largeur de la poutre
2

Épaisseur
d’âme bw

3

4

5

6

R 30

bmin =
a=

|80|
|25|

|120|
|15| *)

|160|
|10| *)

|200|
|10| *)

|80|

R 60

bmin =
a=

|120|
|40|

|160|
|35|

|200|
|30|

|300|
|25|

[100|

R 90

bmin =
a=

|150|
|55|

|200|
|45|

|250|
|40|

|400|
|35|

|100|

R 120

bmin =
a=

|200|
|65|

|240|
|55|

|300|
|50|

|500|
|45|

|120|

R 180

bmin =
a=

|240|
|80|

|300|
|70|

|400|
|65|

|600|
|60|

|140|

R 240

bmin =
a=

|280|
|90|

|350|
|80|

|500|
|75|

|700|
|70|

|160|

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)
Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe des aciers
au parement conformément à 4.2.2 (4).
asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle (barres, fils
ou câbles) des poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs bmin plus grandes que celles données
dans la Colonne 4, aucune augmentation de la valeur de a n’est à considérer.
*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.
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I
Dimensions minimales (mm)
Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant
la distance moyenne des axes d’acier
au parement et bmin étant la largeur de la poutre
prise égale à bt si la poutre est rectangulaire
et à bt + k si la poutre est à talon

Résistance au feu
normalisé

1

Épaisseur
d’âme bw

2

3

4

5

6

k
R 30

40

bt =
a=

120
25

160
20 *)

200
20 *)

300
20 *)

80

R 60

40

bt =
a=

160
40

220
35

300
35

400
30

100

R 90

40

bt =
a=

200
55

270
45

400
40

500
40

120

R 120

80

bt =
a=

240
65

350
55

500
55

700
50

140

R 180

80

bt =
a=

320
80

450
70

600
60

800
50

160

R 240

100

bt =
a=

400
90

500
80

700
70

900
60

180

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)
Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe
des aciers au parement conformément à 4.2.2 (4).
asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle
(barres, fils ou câbles) des poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs bmin plus
grandes que celles données dans la Colonne 4, aucune augmentation de la valeur de a n’est à
considérer.
*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.
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Tableau 4.6 — Dimensions et distance des axes d’acier au parement minimal
pour les poutres continues en béton armé et béton précontraint
Dimensions minimales (mm)
Résistance au feu
normalisé

Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant la distance moyenne
des axes d’acier au parement et bmin étant la largeur de la poutre

1

2

Épaisseur d’âme bw

3

4

5

R 30

bmin =
a=

|80|
[12| *)

|160|
|12| *)

|200|
|12| *)

|80|

R 60

bmin =
a=

|120|
|25|

|200|
|12| *)

|300|
|12| *)

|100|

R 90

bmin =
a=

|150|
|35|

|250|
|25|

|400|
|25|

|100|

R 120

bmin =
a=

|220|
|45|

|300|
|35|

|500|
|35|

|120|

R 180

bmin =
a=

|380|
|60|

|400|
|60|

|600|
|50|

|140|

R 240

bmin =
a=

|480|
|70|

|500|
|70|

|700|
|60|

|160|

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)
Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe des aciers au
parement conformément à 4.2.2 (4).
asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle (barres, fils ou
câbles) des poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs bmin plus grandes que celles données dans la
Colonne 3, aucune augmentation de la valeur de a n’est à considérer.
*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.
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I
Dimensions minimales (mm)
Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant
la distance moyenne des axes d’acier au parement
et bmin étant la largeur de la poutre prise égale à bt
si la poutre est rectangulaire et à bt + k si la poutre est
à talon

Résistance au feu
normalisé

1

Épaisseur
d’âme bw

2

3

4

5

k
R 30

40

bt =
a=

80
25

120
20 *)

200
20 *)

80

R 60

50

bt =
a=

110
25

200
25

300
20

100

R 90

60

bt =
a=

140
33

250
25

400
25

120

R 120

70

bt =
a=

170
40

300
35

500
30

140

R 180

90

bt =
a=

230
52

400
45

600
40

160

R 240

110

bt =
a=

290
60

500
55

700
50

180

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)
Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe des aciers au
parement conformément à 4.2.2 (4).
asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle (barres, fils
ou câbles) des poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs bmin plus grandes que celles données
dans la Colonne 4, aucune augmentation de la valeur de a n’est à considérer.
*

L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.

(4)
Le Tableau 4.6 s’applique aux poutres continues dans lesquelles sont utilisés seulement des câbles non
adhérents et pour lesquelles des armatures de chapeaux adhérentes complémentaires au-dessus des appuis
sont mises en place pour assurer l’équilibre statique sous situation d’incendie.
(5)
L’épaisseur d’âme bw des poutres continues à section en I (voir Figure 4.4(c)) ne devrait pas être inférieure
à la valeur minimale bmin indiquée dans le Tableau 4.6, Colonnes 2 à 4. Cette règle s’applique à toutes les sections distantes de moins de 2 h d’un appui intermédiaire, sauf s'il peut être montré que le risque d’éclatement de
surface n’est pas à prendre en compte au sens de la Figure A.18.
(6)
En vue d’éviter une défaillance du béton par compression ou cisaillement dans une poutre continue au droit
du premier appui intermédiaire, il convient que la largeur de la poutre et l’épaisseur de l’âme soient au moins égales aux valeurs données dans le Tableau 4.7, pour les résistances au feu normalisé R 120 à R 240 dans les cas
où les deux conditions suivantes sont réunies :
a) la poutre ou son assemblage ne présente aucune résistance à la flexion au niveau de l’appui d’extrémité (pour
l’appréciation d’une telle résistance, l’ENV 1992-1-1, 5.4.2.1.2.(1) indique la valeur de la résistance à la flexion
capable pour un assemblage devant cheminer un moment fléchissant).
b) Vsd > 2/3 Vrd2 au niveau du premier appui intermédiaire, expression dans laquelle Vrd2 est la résistance au
cisaillement de calcul des éléments comprimés au sens de l’ENV 1992-1-1, 4.3.2.
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Tableau 4.7 — Poutres en I continues en béton armé ou précontraint ;
largeur minimale des poutres et épaisseur minimale des âmes
pour l’application de 4.2.6.3 (6)
Résistance au feu
normalisé

Largeur minimale des poutres bmin (mm)
et épaisseur minimale des âmes bw (mm)

1

2

R 120

|220|

R 180

|380|

R 240

|480|

I Voir Tableau 4.6.

4.2.6.4
(1)

Poutres exposées à l’incendie de tous les côtés

Les Tableaux 4.5, 4.6 et 4.7 s’appliquent ; cependant :

— il convient que la hauteur de la poutre ne soit pas inférieure à la largeur minimale imposée pour la durée de
résistance au feu considérée ;
— il convient que la section droite de la poutre ne soit pas inférieure à :
A c = 2b min 2

... (4.11)

bmin étant donné dans les Tableaux 4.5 à 4.7.
4.2.7

Dalles

4.2.7.1

Généralités

(1)
La résistance au feu des dalles en béton armé et précontraint peut être considérée comme satisfaisante, si
les valeurs du Tableau 4.8 et les règles suivantes sont observées.
(2)
L’épaisseur minimale de dalles hs donnée dans le Tableau 4.8 permet d’assurer la fonction séparative de
manière satisfaisante (Critères «E» et «I»). Les finitions peuvent contribuer à assurer la fonction séparative
compte tenu de leur épaisseur (voir Figure 4.7). Si la fonction porteuse (Critère «R») est exigée l ’épaisseur de
dalle à considérer dans les justifications est limitée à l’épaisseur prise en compte dans le calcul selon
l’ENV 1992-1-1.

Légende
(1) Dalle en béton
(2) Finition (non combustible)
(3) Isolation phonique (éventuellement combustible)
h1 + h2 = hs tel qu’indiqué dans le Tableau 4.8

Figure 4.7 — Dalle en béton avec finition
(3)

Les règles données en 4.2.7.2 et 4.2.7.3 s’appliquent aussi aux membrures des poutres en T et en TT.
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4.2.7.2

Dalles sur appuis simples sans moments sur appuis

(1)
Le Tableau 4.8 indique les valeurs minimales des distances des axes des armatures à la sous-face des
dalles sur appuis simples pour les résistances au feu normalisé R 30 à R 240.
(2)
Dans le cas de dalles à deux sens porteurs, a désigne la distance de l’axe des armatures du lit inférieur à
la sous-face.
Tableau 4.8 — Dimensions et distances minimales des axes des armatures à la sous-face
pour des dalles sur appuis simples sans moments sur appuis,
à un ou deux sens porteurs en béton armé ou précontraint
Dimensions minimales (mm)
Résistance au feu
normalisé

Distance a de l’axe des armatures à la sous-face
Épaisseur
de la dalle hs
(mm)

Un seul sens
porteur

Deux sens porteurs
ly/lx ≤ 1,5

1,5 < ly/lx ≤ 2

1

2

3

4

5

REI 30

|60|

|10| *)

|10| *)

|10| *)

REI 60

|80|

|20|

|10| *)

|15| *)

REI 90

|100|

|30|

|15| *)

|20|

REI 120

|120|

|40|

|20|

|25|

REI 180

|150|

|55|

|30|

|40|

REI 240

|175|

|65|

|40|

|50|

lx et ly sont les portées d’une dalle à deux sens porteurs (selon deux directions à angle droit), ly
étant la portée la plus longue.
Il convient de prendre en compte pour les planchers précontraints, l’augmentation de la distance
des axes d’armature à la sous-face, conformément à 4.2.2(4).
La distance a des axes des armatures à la sous-face indiquée dans les Colonnes 4 et 5 pour les
dalles à deux sens porteurs concerne les dalles appuyées sur quatre côtés ; si tel n’est pas le
cas, il convient de traiter les dalles comme des dalles à un seul sens porteur.
*) L’enrobage tel qu’exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.
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I
Dimensions minimales (mm)
Résistance au feu
normalisé

Distance a de l’axe des armatures à la sous-face
Épaisseur
de la dalle hs
(mm)

Un seul sens
porteur

Deux sens porteurs
ly/lx ≤ 1,5

ly/lx > 1,5

1

2

3

4

5

REI 30

60

10 *)

10 *)

10 *)

REI 60

70

20

20 *)

20 *)

REI 90

90

30

25 *)

30

REI 120

110

40

35

40

REI 180

150

60

50

60

REI 240

175

80

70

80

lx et ly sont les portées d’une dalle à deux sens porteurs (selon deux directions à angle droit), ly étant la portée
la plus longue.
Il convient de prendre en compte pour les planchers précontraints, l’augmentation de la distance des axes
d’armature à la sous-face, conformément à 4.2.2(4).
La distance a des axes des armatures à la sous-face indiquée dans les Colonnes 4 et 5 pour les dalles à deux
sens porteurs concerne les dalles appuyées sur quatre côtés ; si tel n’est pas le cas, il convient de traiter les
dalles comme des dalles à un seul sens porteur.
*) L’enrobage tel qu’exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.

4.2.7.3

Dalles continues

(1)
Les valeurs données dans le Tableau 4.8 (Colonnes 2 à 4) s’appliquent aussi aux dalles continues à un
sens ou deux sens porteurs.
(2)
Les règles données en 4.2.6.3(2) et (3) pour les poutres continues s’appliquent aussi aux dalles continues.
Dans le cas où ces règles ne sont pas observées, il convient de vérifier chacune des travées d’une dalle continue
en tant que dalle sur appuis simples sans moments sur appuis en utilisant le Tableau 4.8 (Colonnes 2, 3, 4 et 5
respectivement).
(3)
Il convient de prévoir un ferraillage minimal de chapeaux As ≥ 0,005 Ac au droit de chaque appui intermédiaire dans les cas suivants :
a) si l’acier utilisé est un acier de ductilité normale (voir ENV 1992-1-1, 3.2.4.2).
b) dans le cas des dalles continues à deux sens porteurs, aucune disposition de conception conformément à
l’ENV 1992-1-1 ni aucune disposition constructive (voir par exemple l’ENV 1992-1-1, 5.4.3.2.2(2)) n’est prévue
pour limiter la rotation d’extrémité du plancher au niveau des appuis d’extrémité.
c) aucune possibilité n’est offerte pour redistribuer les sollicitations dues aux charges transversalement à la direction porteuse telle que, par exemple, des murs intermédiaires ou d’autres appuis dans le sens porteur, non pris
en compte dans le calcul (voir Figure 4.8).
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Légende
(a) Sens porteur de la dalle
(b) Grande dimension dans le sens transversal sans murs
(c)

Aucune limitation des rotations d’extrémité

Figure 4.8 — Conception de dalles pour lesquelles la section d’acier minimale
conformément à 4.2.7.3 (3) s’impose

I
4.2.7.3 Dalles continues
(1)P L’appellation «dalles continues» au sens du présent paragraphe vise toutes les conceptions pour lesquelles l’équilibre requiert pour le sens considéré la prise en compte d’un moment sur appui non nul.
Il en résulte que les deux cas visés sont, dans le sens considéré :
Cas A : dalles isostatiques prolongées au moins d’un côté par une console, qui font l’objet de 4.2.7.3.1,
Cas B : dalles hyperstatiques prolongées au moins d’un côté par une travée ou un autre élément structural
gênant la libre rotation de la dalle sur son appui. Ces dalles font l’objet de 4.2.7.3.2.
(2)P La vérification consiste à s’assurer que la demi-somme des moments résistants ultimes sur appui ajoutée au moment résistant ultime en travée équilibre bien le moment isostatique global Ms0,fi agissant sous conditions d’incendie et que le tracé des aciers permet l’enveloppe des moments sollicitants par les moments
résistants en toutes sections.
NOTE Lorsque des efforts normaux provoqués par les effets de dilatation sont à prendre en compte, des vérifications
en flexion composée sont nécessaires.

(3)P Aucune justification à l’effort tranchant n’est requise.
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4.2.7.3.1

Dalles relevant du cas A

(1)
Les dimensions minimales de ces dalles doivent être vérifiées en tant que dalles sur appuis simples sans
moments sur appuis par référence aux valeurs données dans le Tableau 4.8 (Colonnes 2 à 5). Les valeurs des
Colonnes 3 à 5 peuvent être affectées d’un coefficient réducteur kdm déterminé comme suit :
K m M Sw,fi + M Se,fi
k dm = 1 – ---------- -----------------------------------M S0,fi
100
Dans cette expression, M Sw,fi , M Se,fi sont les valeurs absolues des moments sur appuis de gauche et de
droite de la travée considérée et M S0,fi est la valeur du moment de la travée indépendante associée; Km est
un coefficient défini par le Tableau 4.8A.
Tableau 4.8A — Valeurs du coefficient Km
REI

Km

30

6

60

22

90

30

120

35

180

42

240

46

(2)
Les longueurs des aciers longitudinaux doivent être vérifiées en fonction des diagrammes de moments
sollicitants en situation d’incendie.
4.2.7.3.2

Dalles relevant du cas B

(1)P La prise en compte des moments résistants des appuis hyperstatiques implique l’apparition éventuelle
de rotules plastiques sur appuis. La rotation plastique maximale sur appui Xr dépend des valeurs de l’allongement hors striction des aciers, de leur adhérence, de leur ancrage dans le béton, de l’équarrissage des sections
d’appuis et du pourcentage d’aciers prévu.
(2)
En l’absence d’essais spécifiques effectués dans les laboratoires agréés, la valeur de Xr à considérer
est définie comme suit :
•

0,25 pour les aciers laminés lisses Fe E 235 ;

•

0,10 pour les aciers laminés à haute adhérence Fe E 500 ;

•

0,08 pour les aciers tréfilés lisses façonnés en treillis soudés Fe E 500.
NOTE Les treillis soudés spéciaux utilisés comme armatures d’appuis dans lesquels les fils transversaux se réduisent
à un ou plusieurs fils soudés au voisinage immédiat des extrémités des fils constituants les chapeaux sont assimilés à
des barres à haute adhérence du point de vue de la valeur de Xr à considérer.
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(3)
Aucune restriction n’est apportée à la prise en compte d’un moment hyperstatique d’appui d’une dalle
d’épaisseur h comprise entre 5 cm et 25 cm si au moins l’une des deux conditions suivantes est satisfaite :
•

La dalle présente une épaisseur suffisante dans les travées adjacentes à cet appui. Cette condition est réputée satisfaite si l’épaisseur h en centimètres vérifie l’inégalité suivante :
b0
h ≥ ---------------------------- – h0
100X r
---------------- – a 0
L

Inégalité dans laquelle les quantités a0, b0 et h0 sont tirées du Tableau 4.8B et où la grandeur L représente la
demi-somme en mètres des portées fictives de Caquot au sens de l’ENV 1992-1-1 (2.5.3.4.1(1)A).
Tableau 4.8B — Coefficients de calcul
REI

•

a0

b0
88,20

h0
5,64

30

– 1,81

60

– 2,67

128,9

7,15

90

– 3,64

186,8

10,82

120

– 5,28

309,7

18,60

180

– 40,24

10 574

222,4

Les rotations anélastiques X calculées selon 4.2.7.3.2(4) n’excèdent pas les valeurs limites Xr indiquées
en 4.2.7.3.2(2).

Dans le cas contraire, on peut justifier de la stabilité en supposant que le moment de continuité hyperstatique
est nul.
(4)

Les rotations anélastiques X peuvent être déterminées conventionnellement par la relation suivante :
M S,fi + M S θ ,fi – M Rd,fi
X = -----------------------------------------------------K

expression dans laquelle MS,fi, MSθ,fi, MRd,fi et K sont déterminés comme suit :
— MS,fi désigne le moment sollicitant en situation d’incendie sur l’appui considéré. MS,fi est établi à l’aide des
méthodes habituelles de la résistance des matériaux appliquées à l’ouvrage en supposant que les caractéristiques de raideur des travées (module d’élasticité et inertie des sections) ne sont pas dégradées du fait
de l’incendie. On peut également utiliser la méthode «Caquot» décrite dans l’ENV 1992-1-1 (2.5.3.4.1 (1)A)
pour déterminer MS,fi.
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MSθ,fi est le moment dû aux effets du gradient thermique et doit être déterminé sur la base des hypothèses de
calcul conventionnelles suivantes :
a) La différence thermique ∆h entre les faces de la dalle à considérer, exprimée en degrés Celsius, est constante par travée et se déduit de la relation suivante en fonction de l’épaisseur h en centimètres de la dalle :

∆h = Ah2 + Bh + C
Les coefficients A, B et C sont tirés du Tableau 4.8C suivant en fonction du degré REI considéré :
Tableau 4.8C — Coefficients A,B,C
A

B

C

REI 30

– 0,61

12,8

315

REI 60

– 0,86

19,5

374

REI 90

– 1,17

30,8

339

REI 120

– 1,54

46,1

246

REI 180

– 1,76

68,3

REI 240

– 2,42

103,6

22,4
– 351

b) L’inertie des sections des travées de dalle doit être estimée à partir d’une épaisseur fictive réduite définie
par le Tableau 4.8D en fonction de l’épaisseur réelle h en centimètres de la dalle et du degré REI considéré.
Tableau 4.8D — Coefficients A,B,C
H

REI 30

REI 60

REI 90

REI 120

REI 180

REI 240

7

4,86

3,96

3,34

2,85

1,98

—

8

5,73

4,76

4,09

3,54

2,53

0,03

9

6,60

5,56

4,84

4,23

3,08

0,92

10

7,46

6,36

5,58

4,92

3,63

1,80

11

8,35

7,21

6,39

5,68

4,26

2,55

12

9,24

8,05

7,19

6,44

4,89

3,30

13

10,2

8,92

8,04

7,25

5,59

3,93

14

11,1

9,79

8,88

8,05

6,28

4,55

15

12,0

10,7

9,74

8,90

7,03

5,20

16

12,9

11,6

10,6

9,74

7,78

5,85

17

13,8

12,5

11,5

10,6

8,58

6,53

18

14,7

13,4

12,4

11,5

9,38

7,20

19

15,7

14,3

13,3

12,4

10,2

7,60

20

16,6

15,2

14,2

13,3

11,0

8,00

21

17,6

16,2

15,1

14,2

11,9

9,10

22

18,5

17,1

16,0

15,0

12,8

10,2

23

19,5

18,0

16,9

16,0

13,7

10,8

24

20,4

18,9

17,8

16,9

14,5

11,4

25

21,3

19,8

18,7

17,8

15,3

12,0
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c) Le module d’élasticité du béton exprimé en mégapascals est pris égal à :
12 000

3

f c90

et le coefficient de dilatation thermique est pris égal à 10-5 ;
MRd,fi est le moment résistant de la section sur appui considérée en situation d’incendie ;
K

quantifie la raideur flexionnelle des travées adjacentes et mesure le moment libéré par la naissance
d’une rotule plastique en fonction de la valeur de la rotation anélastique de celle-ci.
NOTE Il est rappelé que la raideur flexionnelle K est égale à la demi-somme des raideurs des deux travées adjacentes
à l’appui considéré. Ces raideurs sont prises égales à 3EI/L ou 4EI/L, selon qu’il s’agit respectivement d’une travée de
rive ou d’une travée intermédiaire, I étant l’inertie fictive telle qu’introduite au paragraphe b) ci-dessus.

4.2.7.4

Planchers-dalles

(1)
Les règles ci-après s’appliquent aux planchers-dalles lorsque la redistribution des moments selon
l’ENV 1992-1-1, 2.5.3.5.4 n’est pas supérieure à 15 %. Dans les autres cas, il convient de définir les distances
des axes d’armatures à la sous-face, comme dans le cas des planchers à un seul sens porteur (Colonne 3 dans
le Tableau 4.8), et de fixer l’épaisseur minimale à la valeur indiquée dans le Tableau 4.9.
(2)
Pour les degrés normalisés supérieurs ou égaux à REI 90 , il convient de disposer de manière continue
au-dessus de la totalité des travées au moins 20 % du ferraillage total de chapeaux dans chaque direction au
droit des appuis intermédiaires, tel qu’exigé par l’ENV 1992-1-1. Il convient de placer ce ferraillage dans la bande
de plancher située au droit des poteaux.
(3)
L’épaisseur minimale des dalles ne peut pas être réduite (par exemple : par prise en compte de l’épaisseur
des finitions).
(4)

La distance a représente la distance de l’axe de l’armature du lit inférieur le plus bas à la sous-face.
Tableau 4.9 — Dimensions minimales et distances minimales des axes des armatures
au parement pour les planchers-dalles en béton armé ou précontraint
Dimensions minimales (mm)
Résistance au feu
normalisé

Épaisseur de dalle hs

Distance a de l’axe
des armatures à la sous-face

1

2

3

REI 30

|150|

|10| *)

REI 60

|200|

|15| *)

REI 90

|200|

|25|

REI 120

|200|

|35|

REI 180

|200|

|45|

REI 240

|200|

|50|

*) L’enrobage exigé par l’ENV 1992-1-1 est normalement déterminant.

4.2.7.5

Planchers nervurés

(1)
Pour l’évaluation de la résistance au feu d’un plancher nervuré à un seul sens porteur en béton armé ou
précontraint, 4.2.6.2, 4.2.6.3 et 4.2.7.3, et le Tableau 4.8, Colonnes 2 et 5 s’appliquent.
(2)
Pour les planchers nervurés à double sens porteur en béton armé ou précontraint, les résistances au feu
appropriées peuvent être justifiées si les valeurs des Tableaux 4.10 et 4.11 et les règles ci-après sont satisfaites.
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(3)
Les valeurs des Tableaux 4.10 et 4.11 sont adaptées aux planchers nervurés soumis à un chargement uniformément réparti.
(4)

Pour les planchers nervurés présentant un ferraillage disposé en plusieurs lits, 4.2.6.1 (4) doit être appliqué.

(5)
Dans le cas de planchers nervurés continus, il convient de placer le ferraillage de chapeaux dans la mi-hauteur supérieure de la membrure.
(6)
Le Tableau 4.10 est adapté aux planchers nervurés à double sens porteur sur appuis simples sans
moments sur appuis. Il est également valable pour les planchers nervurés à deux sens porteurs continus d’un côté
au moins, pour des résistances au feu normalisé inférieures à REI 180, lorsque les dispositions constructives des
aciers des chapeaux ne satisfont pas aux conditions de 4.2.6.3 (3).
Le Tableau 4.11 est valable pour les planchers nervurés à double sens porteur présentant au moins une continuité. Pour les dispositions constructives du ferraillage de chapeaux 4.2.6.3 (3) est applicable pour toutes les
résistances au feu normalisé.
Tableau 4.10 — Dimensions minimales et distances minimales des axes des armatures
au parement pour les planchers nervurés porteurs sur appuis simples sans moments
sur appuis à double sens porteur en béton armé ou précontraint
Dimensions minimales (mm)
Résistance
au feu
normalisé

1

Combinaisons possibles d’épaisseur
de nervures bmin, et de distance des axes
d’armatures à la sous-face a
2

3

Épaisseur du plancher hs
et distance des axes d’armature
à la sous-face a dans la travée

4

5

REI 30

bmin = |≥ 80|
a = [15| *)

REI 60

bmin = |100|
a = |35|

|120|
|25|

|≥ 200|
|15|*

hs = |80|
a = |10| *)

REI 90

bmin = |120|
a = |45|

|160|
|40|

|≥ 250|
|30|

hs = |100|
a = |15| *)

REI 120

bmin = |160|
a = |60|

|190|
|55|

|≥ 300|
|40|

hs = |120|
a = |20| *)

REI 180

bmin = |≥ 220|
a = |75|

|260|
|70|

|≥ 410|
|60|

hs = |150|
a = |30| *)

REI 240

bmin = |280|
a = |90|

|≥ 500|
|70|

hs = |175|
a = |40|

hs = |80|
a = |10| *)

asd = a + |10|
Pour les planchers précontraints nervurés, il convient d’augmenter la distance a entre l’axe des
armatures et la sous-face conformément à 4.2.2 (4).
asd désigne la distance mesurée entre l’axe des armatures et le parement latéral de la nervure exposée
au feu.
*) L’enrobage tel qu’exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.
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Tableau 4.11 — Dimensions minimales et distances minimales des axes des armatures
au parement pour les planchers nervurés à double sens porteur en béton armé ou précontraint
présentant au moins une continuité sur un côté
Dimensions minimales (mm)
Résistance
au feu
normalisé

Combinaisons possibles d’épaisseur
de nervures bmin, et de distance
des axes d’armature à la sous-face a
3

Épaisseur du plancher hs
et distance des axes d’armature
à la sous-face a dans la travée

1

2

4

5

REI 30

bmin = |≥ 80|
a = [10| *)

REI 60

bmin = |100|
a = |25|

|120|
|15|

|≥ 200|
|10| *)

hs = |80|
a = |10| *)

REI 90

bmin = |120|
a = |35|

|160|
|25|

|≥ 250|
|15|

hs = |100|
a = |15| *)

REI 120

bmin = |160|
a = |45|

|190|
|40|

|≥ 300|
|30|

hs = |120|
a = |20| *)

REI 180

bmin = |310|
a = |60|

|600|
|50|

hs = |150|
a = |30| *)

REI 240

bmin = |450|
a = |70|

|700|
|60|

hs = |175|
a = |40|

hs = |80|
a = |10| *)

asd = a + |10|
Pour les planchers précontraints nervurés il convient d’augmenter la distance a entre l’axe des aciers et
la sous-face conformément à 4.2.2 (4).
asd désigne la distance mesurée entre l’axe des aciers et la surface latérale de la nervure exposée au feu.
*) L’enrobage tel qu’exigé par l’ENV 1992-1-1, est normalement déterminant.

4.3

Méthode de calcul simplifiée

Commentaire réglementaire :
La méthode de calcul simplifiée décrite ci-après n’est applicable que dans le cas de la courbe
température-temps normalisée.

4.3.1

Généralités

(1)P La méthode de calcul simplifiée décrite ci-dessous permet de déterminer la capacité résistante ultime d’une
section à chaud.
(2)P La méthode est applicable aux structures exposées à un feu normalisé pour toute la durée limitée par
l’atteinte de la température maximale des gaz.
(3)P La procédure est également applicable aux calculs des résistances ultimes à un instant déterminé pour tout
autre type d’exposition au feu, si les distributions de température correspondant à ce type d’exposition sont connues ou calculées et si les données correctes pour les propriétés de matériaux correspondant à ce type d’exposition sont utilisées ; cependant cette partie 1.2 indique seulement les distributions de température et les données
concernant les matériaux pour l’exposition au feu normalisé sur toute la durée de celui-ci.
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(3)I La généralisation de la procédure à des types d'exposition au feu autres que la courbe température-temps normalisée ne peut être envisagée que dans le cadre de l'utilisation des méthodes générales développées en 4.4.
(4)
La procédure consiste d’abord à déterminer la distribution de la température dans la section droite puis à
réduire la section de béton utile, la résistance et le module d’élasticité à court terme du béton et des armatures,
et enfin à calculer la résistance limite ultime de la construction en tenant compte de la section réduite conformément aux règles de l’ENV 1992-1-1, et de comparer cette capacité avec la combinaison d’action correspondante
telle qu’indiqué en 2.4.2.
(5)
Il convient de vérifier que les dispositions constructives des éléments de structure sont telles que le risque
d’éclatement de surface, de défaillance d’ancrage ou d’insuffisance de capacité à la torsion présente une probabilité d’occurrence plus faible, que celle d’une défaillance qui serait causée par des moments fléchissants, des
efforts normaux, ou des efforts tranchants.
(6)
Le facteur de réduction α donné dans l’ENV 1992-1-1, 4.2.1.3.3 (11) et (12) est supposé égal à 1,0 en
situation d’incendie. Ainsi, la résistance à la compression de calcul du béton dans les calculs au feu est :
f cd ( h ) = k c ( h ) f ck (20 °C)

4.3.2

... (4.12)

Distributions de température

(1)
Les températures dans une structure en béton exposée au feu peuvent être déterminées par essais ou par
calculs. Les répartitions de température données dans l’Annexe B peuvent être utilisées lorsqu'une information
plus précise n’est pas disponible.
(1)A Les résultats expérimentaux ne peuvent être utilisés qu’après correction par prise en compte des effets
du palier de vaporisation. Le rapport du laboratoire d’essai doit fournir les valeurs expérimentales ainsi
corrigées.
(2)
Les répartitions de température données dans l’Annexe B sont utilisables pour déterminer les températures
dans les sections droites des bétons de granulats siliceux et exposés à un feu normalisé dans la limite de la durée
et des températures maximales de celui-ci. Les répartitions sont conservatoires pour la plupart des autres types
de granulats, mais en général pas pour d’autres types d’exposition au feu.

4.3.3

Section droite réduite

(1)
Dans la zone comprimée d’une section rectangulaire, les isothermes sont supposées parallèles aux
parements.
(2)
L’endommagement de la section par le feu est pris en compte en utilisant une section droite réduite, déduite
de la section réelle en défalquant une zone d’épaisseur endommagée az sur toutes les faces exposées au feu
comme indiqué à la Figure 4.9.
(3)
Pour une section de forme rectangulaire exposée au feu sur une face seulement, la quantité w à utiliser
dans les calculs est prise égale à l’épaisseur réelle de la pièce comme indiqué à la Figure 4.9c) et à la membrure
supérieure de la section représentée par la Figure 4.9f). Lorsque deux faces opposées sont exposées au feu, la
quantité w est alors définie comme la demi-épaisseur réelle de la pièce (voir Figures 4.9a),b),d),e) et la nervure
de la Figure 4.9f)). Pour toute partie rectangulaire d’un élément, on considère une paroi équivalente d’épaisseur
2 w pour laquelle l’épaisseur az est calculée. Par exemple, la dalle de la Figure 4.9c) est équivalente à la paroi de
la Figure 4.9d) et la membrure supérieure de la Figure 4.9f) est aussi équivalente à la paroi de la Figure 4.9d),
mais la nervure de la Figure 4.9f) est, elle, équivalente à la paroi de la Figure 4.9a).
(4)
Pour la partie inférieure et les extrémités des membrures rectangulaires exposées au feu, lorsque l’épaisseur est inférieure à la hauteur, la valeur de az à considérer est la même que celle calculée pour les côtés (voir
Figures 4.9b), e) et f)).
(5)
La résistance à la compression et le module d’élasticité des sections droites réduites en béton sont supposés constants et égaux à la valeur calculée au point M. M correspond à un point quelconque situé dans le plan
moyen du mur équivalent.
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Il convient de calculer séparément l’épaisseur az de la zone endommagée et les propriétés réduites du béton
séparément pour chaque partie rectangulaire d’une section droite. Cela signifie que az peut être différent pour la
membrure supérieure d’une section en T et pour la nervure de la même section (voir Figure 4.9f)).

Figure 4.9 — Réductions de résistance et sections tirées de l’utilisation de la notion
de murs équivalents (mur 1 et mur 2) exposés au feu sur les deux côtés
(6)
La résistance à la compression réduite f cd ( h ) au point M dans un élément exposé au feu des deux côtés
est égale à :
f cd ( h M ) = ( k c ( h M ) ) f ck (20 °C)

... (4.13)

expression dans laquelle hM est la température au point M.
Le module d’élasticité à court terme réduit à ce point est :
2

E cd ( h M ) = ( k c ( h M ) ) E ck (20 °C)

... (4.14)

La valeur du module d’élasticité à court terme ne prend pas en compte l’effet de fluage thermique (partie de la
dilatation thermique contrariée par les contraintes de compression). Lorsque les effets de second ordre pour les
poteaux et les murs doivent être pris en compte, il convient d’utiliser la méthode donnée dans l’ENV 1992-1-1 avec
cette valeur du module d’élasticité et la section droite réduite définie ci-dessus. (La valeur Ecd (hM) ne peut pas
être tirée de l’annexe A ; dans cette annexe l’effet de fluage thermique est considéré dans la valeur de M)).
(7)

La zone endommagée az est calculée pour un mur équivalent exposé des deux côtés comme suit :

a) La demi-épaisseur du mur w est divisée en n zones parallèles d’épaisseur égale avec n ≥ 3 (voir Figure 4.10).
b) La température est calculée à la mi-épaisseur de chaque zone.
c) Les facteurs de réduction correspondants kc(hi) de la résistance à la compression du béton sont déterminés.
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Figure 4.10 — Division d’un mur exposé des deux côtés en zones
pour le calcul des facteurs de réduction de la résistance et de az
La résistance à la compression réduite et la zone endommagée z peuvent être calculées au moyen de l’Annexe B
pour une exposition au feu normalisé inférieure ou égale aux températures maximales ou par les moyens de la
procédure suivante :
d) Le facteur de réduction moyen prenant en compte un facteur (1 – 0,2/n) qui tient compte de la variation de la
température à l’intérieur de chaque zone, peut être calculé par l’équation (4.15) :

( 1 – 0,2 ⁄ n )
k c,m = ----------------------------n

∑i = 1 k c ( h i )
n

... (4.15)

e) L’épaisseur de la zone endommagée pour des poutres, des planchers et des éléments soumis à un cisaillement peut être calculée par l’équation (4.16) :
k c,m
a z = w 1 – ----------------kc ( hM )

... (4.16)

dans laquelle :
kc(hM) est le facteur de réduction du béton au point M.
Pour les poteaux, les murs et les autres constructions pour lesquelles les effets du second ordre doivent être pris
en compte, on peut utiliser l’équation (4.17) :
k c,m
a z = w 1 – -----------------kc ( h M )

1,3

... (4.17)

(8)
Le ferraillage est pris en compte avec une résistance et un module d’élasticité réduit en fonction de la température de chacune des barres, même si celle-ci est placée en dehors de la section réduite comme indiqué dans
l’Annexe B.
(9)
Pour les barres comprimées, il convient d’utiliser la limite d’élasticité à 0,2 % en l’affectant des réductions
correspondantes. Pour les barres tendues, il convient de prendre en compte une contrainte majorée, correspondant à l’effet d’un allongement plus grand. La réduction du module d’élasticité d’une barre peut être supposée
égale à la réduction de la limite d’élasticité à 0,2 % de la barre.
(10) Les poutres et les dalles peuvent être surferraillées. Pour l’analyse de ce surferraillage, les valeurs à court
terme de ecu,max peuvent être supposées égales à :
ecu,max = 0,0035 / kc(hM)

... (4.18)

pour les aciers situés à l’intérieur de la section droite réduite.
(11) Dans les situations pour lesquelles on admet un allongement supérieur à 0,2 % pour le ferraillage, il convient de vérifier que cet allongement plus important ne se produit qu’à l’état limite ultime sous situation d’incendie.

Page 48
ENV 1992-1-2:1995

4.4

Méthodes de calcul générales

Commentaire réglementaire :
L’application de la présente clause, en ce qui concerne les méthodes, modèles et propriétés
thermo-mécaniques des matériaux qui s’y rapportent, est subordonnée à un accord du Ministère de
l’Intérieur (Direction de la Sécurité Civile).

4.4.1

Généralités

(1)P Les méthodes de calcul générales peuvent être utilisées pour les sous-ensembles de structure individuels,
pour les assemblages d’éléments ou pour les structures entières, et ce, pour tous les types de section droite.
(2)P Les méthodes de calcul générales doivent fournir une analyse fidèle des structures exposées au feu. Elles
sont basées sur le comportement physique fondamental des matériaux et conduisent à une approximation fiable
du comportement probable des composants de structure en cause sous conditions d’incendie.
(3)P Les méthodes de calcul générales peuvent inclure des sous-modèles séparés et indépendants pour la
détermination :
a) du développement et de la répartition de la température à l’intérieur des éléments structuraux (modèle de
réponse thermique),
b) du comportement mécanique de la structure ou de toute partie de celle-ci (modèle de réponse mécanique).
(4)P Tous les modes de défaillance potentiels non pris en compte par la méthode de calcul générale doivent être
évités par l'utilisation de dispositions constructives appropriées (par exemple : insuffisance de capacité à la torsion, éclatement de surface, flambement local d'un élément comprimé, défaillance d'adhérence ou de cisaillement, dommages liés à des organes d'ancrage).
(5)P Une méthode de calcul générale peut être utilisée en association avec n'importe quelle courbe de montée
en température pour autant que les propriétés des matériaux soient connues dans la gamme de températures en
cause.
Commentaire réglementaire :
Les courbes d’échauffement utilisées sont les courbes température — temps admises dans
l’Eurocode 1-2.2 DAN. Si d’autres courbes d’échauffement sont utilisées, elles font partie de l’accord
du Ministère de l’Intérieur.

4.4.2

Réponse thermique

(1)P Les méthodes de calcul générales pour la réponse thermique doivent être basées sur les principes et hypothèses connus de la théorie de la propagation de la chaleur.
(2)P Le modèle de réponse thermique doit considérer :
a) les actions thermiques évaluées conformément à l'ENV 1991-2-2.
b) les propriétés thermiques des matériaux qui dépendent de la température comme indiqué dans les documents
correspondants (voir Annexe A).
c) la contribution des revêtements de protection, s'ils existent.
Commentaire réglementaire :
En ce qui concerne la référence à l’annexe A, voir le commentaire réglementaire en tête de l’annexe.
(3)
L'influence de la teneur en eau et de sa migration à l'intérieur du béton ou des couches de protection si elles
existent, peuvent être négligées par sécurité.
(4)
La répartition des températures dans un élément de béton armé peut être supposée indépendante de la
présence des aciers.
(5)
Les effets d'une exposition thermique non uniforme et de propagation de chaleur aux éléments de construction adjacents peuvent être considérés le cas échéant.
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4.4.3

Réponse mécanique

(1)P Les méthodes de calcul générales pour la réponse mécanique doivent être basées sur les principes et
hypothèses connus de la théorie de la mécanique des structures prenant en compte les modifications des propriétés des matériaux avec la température.
(2)P Les déformations à l'état limite ultime qu'implique l’utilisation des méthodes de calcul doivent être limitées
si nécessaire pour assurer la compatibilité de déformation entre toutes les parties de la structure.
(3)P Le cas échéant, la réponse mécanique du modèle doit aussi prendre en compte des effets de non-linéarité
géométrique.
(4)P Les effets des déformations thermiques induites par la montée en température et les contraintes associées
ainsi que ceux dus aux gradients de température doivent être considérés.
(5)

La déformation totale e peut être supposée égale à :
e = eth + eload + ecreep + etr

... (4.19)

expression dans laquelle :
eth

est la déformation thermique ;

eload est la déformation instantanée correspondant à la contrainte mécanique ;
ecreep est la déformation correspondant à la déformation par fluage ;
etr

est la déformation transitoire.

Au cours de l'exposition au feu, la déformation de fluage peut être négligée ; sa participation à la déformation ne
peut être significative que pour le calcul des flèches après incendie.
(6)
Dans les calculs pratiques, les déformations et les actions indirectes dans les structures hyperstatiques au
cours de l'incendie peuvent être déterminées par le moyen des déformations imposées (élongation axiale
moyenne et courbure) estimées sur la base de documents appropriés (voir par exemple Annexe D).
(7)
Les capacités portantes des éléments individuels, des sous-ensembles ou des structures entières exposés
au feu peuvent être déterminées par les méthodes d'analyse en plasticité (voir ENV 1992-1-1, 2.5.3).
(8)
Il convient de déterminer la capacité de rotation plastique des sections de béton armé en considérant les
déformations ultimes ecu et esu et leur accroissement sous condition de haute température. esu est également
modifiée par la présence d'un ferraillage de frettage.
(9)
Il convient de vérifier et de ferrailler les zones comprimées d'une section, spécialement si celle-ci est exposée directement au feu (par exemple : la zone de moment négatif d'une poutre continue) en tenant compte du
risque particulier de chute du béton d'enrobage et d'éclatements de surfaces.
(10) Dans l'analyse des éléments individuels ou des sous-ensembles, il convient d’examiner les conditions aux
limites et de ferrailler les zones correspondantes en vue d'éviter une défaillance due à la perte de l'appui nécessaire aux éléments.

4.4.4

Validation des méthodes générales de calcul

(1)P La validité des méthodes générales de calcul doit être établie conformément aux procédures suivantes :
a) la justification des hypothèses de calcul doit être faite sur la base de résultats d'essais pertinents.
b) l’analyse de sensibilité de l'effet de chacun des paramètres influents doit être effectuée.

4.5

Cisaillement et torsion

(1)
La capacité à la torsion et au cisaillement peut être calculée conformément aux méthodes données dans
l'ENV 1992-1-1 en utilisant les propriétés réduites des matériaux et la précontrainte réduite dans chaque partie de
la section.
(2)
Lorsque l'on utilise la méthode de calcul simplifiée de 4.3, l'ENV 1992-1-1 peut être utilisé directement pour
le calcul de la section réduite.
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(3)
Lorsque l'on utilise la méthode de calcul simplifiée de 4.3, si aucun ferraillage d'effort tranchant n'est prévu
ou si la capacité à l'effort tranchant est directement liée à la résistance à la traction réduite du béton le comportement réel au cisaillement du béton aux températures élevées doit être considéré.
En l'absence d'informations plus précises concernant la réduction de la résistance à la traction du béton, les
valeurs kct(h) données dans la Figure A.1 peuvent être appliquées.
(4)
Lorsqu'on utilise la méthode de calcul simplifiée de 4.3 pour les éléments dans lesquels la résistance à
l'effort tranchant dépend de la résistance à la traction, il convient de porter une attention spéciale lorsque leurs
contraintes de traction sont causées par une répartition des températures non linéaire (par exemple les planchers
allégés, les poutres épaisses, etc.). Il convient d’appliquer une réduction sur la résistance à l'effort tranchant
comme sur ces contraintes de traction.

4.6

Ancrages

(1)
Lorsque l'ancrage est nécessaire à la stabilité au feu, sa capacité peut être calculée conformément à
l'ENV 1992-1-1 en utilisant les propriétés des matériaux affectées par la température correspondante
(voir 3.1 (4)).

5

Revêtements de protection

(1)P La résistance au feu exigée peut être obtenue par l’application de revêtements de protection.
(2)
Il convient d’évaluer les propriétés et performances du matériau d'isolation mis en œuvre pour réaliser les
revêtements de protection en utilisant une procédure d'essais appropriée.
(3)
Il convient que la procédure d'essais confirme la conservation de la cohésion du matériau pour toutes les
températures et les déformations prévisibles ; en outre, il convient que cette procédure fournisse les informations
utiles concernant :
— la température aux diverses profondeurs utiles de la section de béton pour la durée d'incendie considérée, le
type de matériau utilisé et l'épaisseur de revêtement ou,
— lorsque c'est possible, une épaisseur de béton équivalente pour la durée d'incendie considérée, ou bien
encore,
— les propriétés thermiques des matériaux en fonction de la température.
Une autre possibilité est de fournir les analyses thermiques en accord avec la méthode de calcul générale donnée
en 4.4.
(3)A Les procédures européennes d'essais utilisables sont les méthodes mises au point par le CEN/TC 127 :
— pr ENV YYY5-1 pour la protection par écran horizontal ;
— pr ENV YYY5-2 pour la protection par écran vertical ;
— pr ENV YYY5-3 pour les protections rapportées.

(3) CR Commentaire réglementaire :
L'utilisation des prENV YYY5 ne sera possible qu'après qu'elles aient été transposées en normes
françaises et qu'elles aient été acceptées par le Comité d'Étude et de Classification des Matériaux et
éléments de construction par rapport au danger d'Incendie (CECMI — Ministère de l'Intérieur).
Dans cette attente, il convient de se référer exclusivement à l'annexe 3 du DTU 92-701 «Feu-Béton» qui
permet de déterminer une équivalence entre épaisseur de protection et épaisseur de béton.
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Annexe A
(informative)
Information complémentaire sur les propriétés des matériaux

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

Commentaire réglementaire 1 :
Les informations complémentaires apportées par la présente annexe sont actuellement en cours d'examen pour apprécier leur précision et leur domaine de validité. Dans ces conditions, leur utilisation est
subordonnée à l'accord préalable du Ministère de l'Intérieur.
Commentaire réglementaire 2 :
Cette annexe qui donne des modèles de comportement n'est applicable que dans le cadre de la
clause 4.4.

A.1

Propriétés de résistance et de déformation du béton

(1)
Les propriétés de résistance et de déformation d'un béton comprimé de manière uni-axiale à haute température sont caractérisées par une relation contrainte-déformation présentant la forme indiquée par la Figure A.2.
(2)

Pour une température du béton donnée, la courbe contrainte-déformation est définie par deux paramètres :

— la résistance à la compression fc(h) ;
— la déformation ec1(h) correspondant à fc(h).
(3)
Les valeurs de chacun de ces paramètres sont données dans le Tableau A.1 en fonction des températures
du béton. Pour des valeurs de température intermédiaires, une interpolation linéaire est possible.
(4)
Une représentation graphique des deux paramètres du Tableau A.1 en fonction des températures du béton,
est donnée par la Figure A.3. D'autres représentations de la relation contrainte-déformation à des températures
diverses sont données à la Figure A.4.
(5)
Les valeurs données par le Tableau A.1 sont les valeurs recommandées. Compte tenu des différentes
manières d'effectuer les essais, la valeur de ec1(h) est très dispersée, comme l'indique le Tableau A.2. Les valeurs
recommandées de ecu(h), qui conditionne la partie descendante de la courbe, sont également indiquées.

(5)I Les valeurs données par le Tableau A.1 sont les valeurs de calcul. Compte tenu des différentes manières
d'effectuer les essais, la valeur de ec1(h), est très dispersée, comme l'indique le Tableau A.2. Les valeurs
recommandées de ecu(h), qui conditionne la partie descendante de la courbe, sont également indiquées.
(6)

La relation contrainte-déformation incorpore de manière approximative l'effet du fluage thermique.

(7)
En cas de simulation d'un incendie naturel, particulièrement lorsque l'on s'attache à la partie descendante
de la courbe, le modèle de matériau donné ici doit être modifié.
(8)
Dans toutes les situations, la résistance à la traction ultime du béton est supposée égale à zéro, ce qui place
du côté de la sécurité. S'il est nécessaire de prendre en compte une résistance à la traction, lorsque l'on met en
œuvre une méthode de calcul générale ou simplifiée, la Figure A.1 peut être utilisée.
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Figure A.1 — Facteur kct(h) valable pour l'appréciation de la diminution
de la résistance à la traction fctk du béton à haute température

Zone 1 :
ec ( h )
3
r c ( h ) = f c ( h ) --------------- × ------------------------------3
e c1 ( h )
( ec ( h ) )
+ 2 -------------------e c1 ( h )
fc ( h )
----------------------- et e c1 ( h )
f c ( 20 °C )
peuvent être choisis conformément aux valeurs du Tableau A.1.
Zone 2 : Pour les applications numériques, il convient de considérer la branche descendante de la courbe. Les
modèles linéaires et non linéaires sont autorisés.
Figure A.2 — Modèles pour la relation contrainte-déformation à la compression
des bétons de granulats calcaires ou siliceux aux températures élevées
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Tableau A.1 — Valeurs des principaux paramètres de la relation contrainte-déformation
pour les bétons de granulats siliceux et calcaires à la compression
aux températures élevées (partie 1 dans la Figure 4.2)
fc ( h ) ⁄ fc (20 °C)

Température
du béton
(°C)

e c1 ( h ) × 10–3

Granulats siliceux

Granulats calcaires

20

1,00

1,00

2,5

100

0,95

0,97

3,5

200

0,90

0,94

4,5

300

0,85

0,91

6,0

400

0,75

0,85

7,5

500

0,60

0,74

9,5

600

0,45

0,60

12,5

700

0,30

0,43

14,0

800

0,15

0,27

14,5

900

0,08

0,15

15,0

1 000

0,04

0,06

15,0

1 100

0,01

0,02

15,0

1 200

0,00

0,00

—

Légende
Courbe (1) : Granulats siliceux
Courbe (2) : Granulats calcaires
Courbe (3) : e c1 ( h )

Figure A.3 — Paramètres pour la relation contrainte-déformation du béton
aux températures élevées conformément à la Figure A.2 et le Tableau A.1
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Figure A.4 — Relations contrainte-déformation des bétons siliceux
sous compression uni-axiale aux températures élevées

Tableau A.2 — Valeurs recommandées e c1 ( h ) et e cu ( h )
et fourchette limite des valeurs admissibles pour e c1 ( h )
ec1 ( h ) × 10–3

Température du béton
(°C)

A.2

Fourchette limite

ecu ( h ) × 10–3

Valeurs recommandées

Valeurs
recommandées

20

2,5

2,5

20,0

100

2,5 — 4,0

3,5

22,5

200

3,0 — 5,5

4,5

25,0

300

4,0 — 7,0

6,0

27,5

400

4,5 — 10,0

7,5

30,0

500

5,5 — 15

9,5

32,5

600

6,5 — 25

12,5

35,0

700

7,5 — 25

14,0

37,5

800

8,5 — 25

14,5

40,0

900

10 — 25

15,0

42,5

1 000

10 — 25

15,0

45,0

1 100

10 — 25

15,0

47,5

1 200

—

—

—

Propriétés de résistance et de déformation de l’acier

(1)
Les propriétés de résistance et de déformation de l'acier aux températures élevées sont caractérisées par
une relation contrainte-déformation présentant la forme elliptique linéaire décrite par la Figure A.5.
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Es

Zone I : élastique

r s ( h ) = E s ( h )e s ( h )
r spr ( h )
e spr = ----------------Es ( h )

Zone II : non linéaire

b 2
2
r s ( h ) = --- a – ( e s1 – e s ( h ) ) + r spr – c
a
b ( es1 – e s ( h ) )
E s ( h ) = ----------------------------------------------------2
2
a a – ( e s1 – e s ( h ) )
avec :
e s1 = 0,02
2

E s ( h ) ( e s1 – e spr ) + c ( e s1 – e spr )
2
a = ----------------------------------------------------------------------------------Es ( h )
2

2

b = E s ( h ) ( es1 – e spr ) c + c

2

2

( fy ( h ) – r spr ( h ) )
c = --------------------------------------------------------------------------------------------2 ( r spr ( h ) – fy ( h ) ) + E s ( h ) ( e s1 – e spr )
Zone III : plastique

rs ( h ) = fy ( h )
E s(h ) = 0

Zone IV :

Pour les applications numériques a il convient d’adopter une courbe descendante.
Les modèles linéaires et non linéaires sont autorisés.

Figure A.5 — Modèle pour les relations contrainte-déformation des aciers de béton armé
et des aciers de précontrainte aux températures élevées
(notation pour les aciers de précontrainte «p» à la place de «s»)
(2)
Pour une température d'acier donnée, les courbes contrainte-déformation de la Figure A.5 sont définies par
trois paramètres :
— la pente de la courbe de la zone élastique linéaire E s ( h ) , E p ( h ) pour les aciers de béton armé et de précontrainte respectivement ;
— la limite de proportionnalité r spr ( h ) , r ppr ( h ) respectivement ;
— le niveau de contrainte maximale f y ( h ) , f py ( h ) respectivement.
Les valeurs de chacun des paramètres ci-dessus sont données en fonction de la température de l'acier pour différents types d'aciers de béton armé et de précontrainte dans les Tableaux A.3 à A.6.
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Tableau A.3 — Valeurs pour les paramètres de la relation contrainte-déformation
pour les aciers de béton armé laminés à chaud
Température
de l'acier
(°C)

E s(h)
-------------------------Es ( 20 °C )

r spr ( h )
----------------------------f0,2 ( 20 °C )

fy ( h )
----------------------------f0,2 ( 20 °C )

20

1,00

1,00

1,00

100

1,00

0,96

1,00

200

0,87

0,92

1,00

300

0,72

0,81

1,00

400

0,56

0,63

0,94

500

0,40

0,44

0,67

600

0,24

0,26

0,40

700

0,08

0,08

0,12

800

0,06

0,06

0,11

900

0,05

0,05

0,08

1 000

0,03

0,03

0,05

1 100

0,02

0,02

0,03

1 200

0,00

0,00

0,00

Tableau A.4 — Valeurs des paramètres de la relation contrainte-déformation
pour des aciers de béton armé formés à froid
Température
de l'acier
(°C)

E s(h)
-------------------------Es ( 20 °C )

r spr ( h )
----------------------------f0,2 ( 20 °C )

fy ( h )
----------------------------f0,2 ( 20 °C )

20

1,00

1,00

1,00

100

1,00

1,00

1,00

200

0,90

0,81

1,00

300

0,80

0,61

1,00

400

0,70

0,42

1,00

500

0,60

0,36

0,78

600

0,31

0,18

0,47

700

0,13

0,07

0,23

800

0,09

0,05

0,11

900

0,07

0,04

0,06

1 000

0,04

0,02

0,04

1 100

0,02

0,01

0,02

1 200

0,00

0,00

0,00
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Tableau A.5 — Valeurs pour les paramètres de la relation contrainte-déformation
de l'acier de précontrainte trempé et revenu
Température
de l'acier
(°C)

E p(h)
-------------------------E p ( 20 °C )

r ppr ( h )
-------------------------------f p0,2 ( 20 °C )

f py ( h )
-------------------------------f p0,2 ( 20 °C )

20

1,00

1,00

1,00

100

0,76

0,77

0,98

200

0,61

0,62

0,92

300

0,52

0,58

0,86

400

0,41

0,52

0,69

500

0,20

0,14

0,26

600

0,15

0,11

0,21

700

0,10

0,09

0,15

800

0,06

0,06

0,09

900

0,03

0,03

0,04

1 000

0,00

0,00

0,00

1 100

0,00

0,00

0,00

1 200

0,00

0,00

0,00

Tableau A.6 — Valeurs des paramètres de la relation contrainte-déformation
pour l'acier de précontrainte formé à froid
Température
de l'acier
(°C)

E p(h)
-------------------------E p ( 20 °C )

r ppr ( h )
-------------------------------f p0,2 ( 20 °C )

f py ( h )
-------------------------------f p0,2 ( 20 °C )

20

1,00

1,00

1,00

100

0,98

0,68

0,99

200

0,95

0,51

0,87

300

0,88

0,32

0,72

400

0,81

0,13

0,46

500

0,54

0,07

0,22

600

0,41

0,05

0,10

700

0,10

0,03

0,08

800

0,07

0,02

0,06

900

0,03

0,01

0,03

1 000

0,00

0,00

0,00

1 100

0,00

0,00

0,00

1 200

0,00

0,00

0,00
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(3)
Une représentation graphique des paramètres des Tableaux A.3 à A.6, est donnée par les Figures A.7, A.9,
A.11 et A.13. D'autres représentations des relations contrainte-déformation à des températures différentes sont
données par les Figures A.6, A.8, A.10 et A.12.

Figure A.6 — Relations contrainte-déformation aux températures élevées des aciers de béton armé
laminés à chaud, conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.3

Légende
Courbe (1) : r spr ( h ) ⁄ f 0,2 (20 °C)
Courbe (2) : E s ( h ) ⁄ Es (20 °C)
Courbe (3) : fy ( h ) ⁄ f0,2 (20 °C)

Figure A.7 — Paramètres pour les relations contrainte-déformation aux températures élevées
des aciers de béton armé laminés à chaud, conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.3

Page 59
ENV 1992-1-2:1995

Température
de l'acier
(°C)

es2 ( h )

e su ( h )

Valeurs recommandées
en %

20

5

10

100

5

10

200

5

10

300

5,5

10,5

400

6

11

500

6,5

11,5

600

7

12

700

7,5

12,5

800

8

13

900

8,5

13,5

1 000

9

14

1 100

9,5

14,5

1 200

10

15

Figure A.8 — Relations contrainte-déformation aux températures élevées pour les aciers de béton armé
formés à froid conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.4

Légende
Courbe (1) : E s ( h ) ⁄ E s (20 °C)
Courbe (2) : r spr ( h ) ⁄ f 0,2 (20 °C)
Courbe (3 ) : fy ( h ) ⁄ f 0,2 (20 °C)

Figure A.9 — Paramètres pour les relations contrainte-déformation aux températures élevées
des aciers de béton armé formés à froid conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.4
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Température
de l'acier
(°C)

ep2 ( h )

e pu ( h )

Valeurs recommandées
en %

20

5

10

100

5

10

200

5

10

300

5

10,5

400

6

11

500

6,5

11,5

600

7

12

700

7,5

12,5

800

8

13

900

8,5

13,5

1 000

9

14

1 100

9,5

14,5

1 200

10

15

Figure A.10 — Relation contrainte-déformation aux températures élevées pour les aciers
de précontraintes trempés et revenus (barres) conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.5

Légende
Courbe (1) : E p ( h ) ⁄ E p (20 °C)
Courbe (2) : r ppr ( h ) ⁄ f p0,2 (20 °C)
Courbe (3) : fpy ( h ) ⁄ f p0,2 (20 °C)

Figure A.11 — Paramètres pour les relations contrainte-déformation aux températures élevées des aciers
des barres de précontrainte trempés et revenus, conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.5

Page 61
ENV 1992-1-2:1995

Figure A.12 — Relations contrainte-déformation aux températures élevées pour les fils et torons
de précontrainte formés à froid, conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.6

Légende
Courbe (1) : r ppr ( h ) ⁄ fp0,2 (20 °C)
Courbe (2) : f py ( h ) ⁄ f p0,2 (20 °C)
Courbe (3) : E p ( h ) ⁄ E p (20 °C)

Figure A.13 — Paramètres pour les relations contrainte-déformation aux températures élevées des aciers
de précontrainte formés à froid (fils et torons), conformément à la Figure A.5 et au Tableau A.6
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(4)
Les relations contrainte-déformation prennent en compte de manière approximative l’effet du fluage à hautes températures.
Comme les effets du fluage ne sont pas explicitement considérés, ce modèle de matériaux a seulement été testé
pour les niveaux d’échauffement similaire à ceux qui sont rencontrés dans les conditions de feu normalisé. Pour
les régimes de température situés en dehors de ce cas, la fiabilité des propriétés de résistance et de déformation
utilisées pour l’acier doit être démontrée explicitement.
(5)
En cas de simulation d’un incendie naturel, particulièrement en ce qui concerne la partie descendante de
la courbe de température, les relations contrainte-déformation données ici peuvent être considérées comme une
approximation suffisamment précise dans le cas d’aciers laminés à chaud. Actuellement, les formulations de cette
relation pour la branche descendante ne sont pas valables pour d’autres types d’aciers.
(6)
Les relations contrainte-déformation peuvent être utilisées pour les aciers tendus comme pour les aciers
comprimés.

A.3

Propriétés thermiques

A.3.1

Béton (de granulats légers, siliceux ou calcaires)

(1)
La dilatation thermique totale (∆l / l)c du béton calculée à partir de 20 °C peut être définie conformément
aux équations (A.1) à (A.5).
Granulats siliceux :
pour 20 °C < h ≤ 700 °C
(∆l / l)c = (– 1,8 × 10–4) + (9 × 10–6 h) + (2,3 × 10–11 h3)

... (A.1)

pour 700 °C < h ≤ 1 200 °C
(∆l / l)c = 14 × 10–3

... (A.2)

(∆l / l)c = (– 1,2 × 10–4) + (6 × 10–6 h) + (1,4 × 10–11 h3)

... (A.3)

Granulats calcaires :
pour 20 °C < h ≤ 805 °C

pour 805 °C < h ≤ 1 200 °C
(∆l / l)c = 12 × 10–3

... (A.4)

(∆l / l)c = 8 × 10–3 ( h – 20)

... (A.5)

Granulats légers :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C

expressions dans lesquelles :
lc

est la longueur à la température normale de la pièce ;

∆lc

est l’allongement provoqué par la température ;

h

est la température du béton, en degrés Celsius (°C).
C : équation (A.5), il faut lire 10–6 au lieu de 10–3.
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Les équations ci-dessus sont représentées graphiquement par la Figure A.14 ci-dessous.

Légende
Courbe (1) : Granulats siliceux
Courbe (2) : Granulats calcaires
Courbe (3) : Granulats légers

Figure A.14 — Dilatation thermique totale du béton
Si seulement une réponse approchée est recherchée (calcul simplifié, ou estimation), le coefficient de dilatation
thermique peut être utilisé et considéré comme indépendant de la température du béton ;
(∆l / l)c = 18 × 10–3 h

pour les bétons de granulats siliceux ;

(∆l / l)c = 12 × 10

pour les bétons de granulats calcaires ;

–3

(∆l / l)c = 8 × 10–3 h

h

pour les bétons de granulats légers.

C : Il faut lire 10–6 au lieu de 10–3.

(2)
La chaleur spécifique cc du béton peut être choisie conformément aux équations (A.6) et (A.7) (voir
Figure A.15).
Béton de granulats siliceux ou calcaires :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C
cc = 900 + 80 h / 120 – 4 (h / 120)2 (J/kgK)

... (A.6)

cc = 840 (J/kgK)

... (A.7)

Béton de granulats légers :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C

Dans le cas où l’eau libre contenue dans le béton n’est pas considérée dans l’appréciation du bilan de chaleur et
de masse, la fonction donnée pour la chaleur spécifique du béton de granulats calcaires ou siliceux peut être complétée par un pic situé entre 100 °C et 200 °C comme suit :
cc,peak = 1 875 J/kgK pour une teneur en eau de 2 % du poids de béton ;
cc,peak = 2 750 J/kgK pour une teneur en eau de 4 % du poids de béton.
Si seulement une réponse approximative est exigée (calcul simplifié, estimation), la chaleur spécifique peut être
considérée comme indépendante de la température du béton ; sa valeur est prise égale à cc = 1 000 J/kgK pour
des bétons de granulats calcaires ou siliceux.
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Légende
Courbe (1) : Granulats siliceux et granulats calcaires
Courbe (2) : Granulats légers

Figure A.15 — Chaleur spécifique du béton
(3)

La conductivité thermique kc du béton peut être déterminée par application des équations (A.8) à (A.11) :

Béton de granulats siliceux :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C
kc = 2 – 0,24 h / 120 + 0,012 (h / 120)2 (W/mK)

... (A.8)

Béton de granulats calcaires :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C
kc = 1,6 – 0,16 h / 120 + 0,008 (h / 120)2 (W/mK)

... (A.9)

Béton de granulats légers :
pour 20 °C < h ≤ 800 °C
kc = 1,0 – h / 1 600 (W/mK)

... (A.10)

kc = 0,5 (W/mK)

... (A.11)

pour 800 °C < h ≤ 1 200 °C

Les équations ci-dessus sont représentées graphiquement à la Figure A.16.

Légende
Courbe (1) : Granulats siliceux
Courbe (2) : Granulats calcaires
Courbe (3) : Granulats légers

Figure A.16 — Conductivité thermique du béton
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Dans le cas où seulement une estimation approchée est exigée (calcul simplifié, estimation), la conductivité thermique peut être considérée comme indépendante de la température du béton :
kc = 1,60 W/mK pour les bétons de granulats siliceux ;
kc = 1,30 W/mK pour les bétons de granulats calcaires ;
kc = 0,80 W/mK pour les bétons de granulats légers.
(4)
La masse volumique qc d’un béton non armé peut être considérée comme indépendante de la température
du béton et peut être évaluée conformément à l’ENV 1992-1-2.
Pour les modèles de réponse thermique, la valeur qc = 2 300 kg/m3 peut être utilisée pour les bétons de densité
normale (siliceux ou calcaires).
La masse volumique peut aussi être réduite de 100 kg/m3 après avoir dépassé 100 °C à cause de l’évaporation
de l’eau libre.
(5)
La teneur en eau du béton peut être prise égale à la teneur en eau d’équilibre. Si cette donnée n’est pas
disponible, la teneur en eau du béton peut être supposée inférieure ou égale à 2 % du poids de béton.
Une teneur en eau importante retarde l’échauffement du béton, mais accroît le risque d’éclatement.
(6)
Si on peut se contenter d’une réponse approchée (calcul simplifié, estimation), la diffusivité thermique du
béton ac (m2/s) peut être utilisée.
Elle peut être supposée indépendante de la température du béton.
ac = 0,69 × 10–6 m2/s pour les bétons de granulats siliceux ;
ac = 0,56 × 10–6 m2/s pour les bétons de granulats calcaires.
Pour les bétons légers, sa valeur dépend de la masse volumique.

A.3.2
(1)

Acier (de béton armé et de précontrainte)
La dilatation thermique ∆l / l de l’acier peut être déterminée par les équations (A.11) à (A.15).

Aciers de béton armé :
pour 20 °C < h ≤ 750 °C
(∆l / l)s = (– 2,416 × 10–4) + (1,2 × 10–5 h) + (0,4 × 10–8 h2)

... (A.12)

pour 750 °C < h ≤ 860 °C
(∆l / l)s = 11 × 10–3

... (A.13)

(∆l / l)s = (– 6,2 × 10–3) + (2 × 10–5 h)

... (A.14)

(∆l / l)p = (– 2,016 × 10–4) + 10–5 h + (1,4 × 10–8 h2)

... (A.15)

pour h > 860 °C

Aciers de précontrainte :
pour 20 °C < h ≤ 1 200 °C

Dans ces expressions :
ls , lp

désigne la longueur à la température normale ;

∆ls , ∆ls désigne l’allongement provoqué par la température (voir Figure A.17) ;
h

est la température de l’acier, en degrés Celsius (°C).
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Légende
Courbe (1) : Acier de béton armé
Courbe (2) : Acier de précontrainte

Figure A.17 — Dilatation thermique de l’acier
Si seulement une réponse approchée est exigée (calcul simplifié-estimation), le coefficient de dilatation thermique
peut être considéré comme indépendant de la température de l’acier.
(∆l / l)s = 14 × 10–6 h pour les aciers de béton armé.
(∆l / l)p = 12 × 10–6 h pour les aciers de précontrainte.
(2)
Il convient de considérer la masse volumique qs des aciers de béton armé et de précontrainte comme indépendante de la température de l’acier.
qs = 7 850 kg/m3

... (2)

(3)
Normalement, dans les éléments de structure en béton armé et en béton précontraint, les propriétés thermiques ks, cs et as de l’acier peuvent être ignorées parce que l’influence de l’armature sur l’augmentation de la
température dans la section est mineure.

A.4

Éclatement

(1)
Normalement, l’éclatement est improbable lorsque la plus petite dimension de la section h ou b dans les
zones comprimées des poutres, dalles, murs ou poteaux satisfait aux conditions données à la Figure A.18. La
contrainte de compression rc,fi peut être calculée pour la combinaison d’action de la situation d’incendie en utilisant la section droite retenue par l’ENV 1992-1-1.
(1) I

Voir chapitre 5.3 du DTU P 92-701 FEU/BETON.
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Légende
Zone (1) : Risque d’éclatement possible
Zone (2) : Risque d’éclatement improbable
NOTE

a (en millimètres) est pris égal à la plus petite valeur de h et b.

Figure A.18 — Relation entre rc,fi et h (ou b) pour l’appréciation du risque d’éclatement
pour les éléments en béton de densité normale
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Annexe B
(informative)
Répartition des températures et sections réduites

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

B.1

Répartition des températures

(1)
Les Figures B.1 et B.2 donnent des répartitions de température dans les poutres et les dalles. Ce sont des
valeurs conservatoires qui sont destinées à la détermination des températures dans les armatures de béton armé
et de précontrainte.

B.2

Section droite et résistance du béton

(1)
La Figure B.3 donne des courbes qui fournissent des valeurs de la réduction de la résistance à la compression du béton et des dimensions des sections droites en ce qui concerne l’épaisseur de la section.
(2)

L’épaisseur de la section w est définie comme suit :

— pour les planchers : w = h ;
— pour les poutres : w = ½ bw ;
— pour les poteaux et les murs exposés d’un seul côté, w = l’épaisseur du mur ou du poteau ;
— pour les poteaux ou les murs exposés des deux côtés, w = ½ de l’épaisseur du mur ou du poteau ;
— pour les poteaux exposés sur les quatre côtés, w = ½ de la plus petite dimension de la section.
(3)

La réduction de la section droite az est décrite en 4.3.3 et à la Figure 4.9.

(4)

La réduction de la résistance kc(hM) est définie en 3.2.
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Figure B.1 — Répartitions des températures dans les poutres
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Légende
________

h = 200 mm

- - — - - - - - h = 600 mm

Figure B.2 — Répartitions de la température dans les dalles

w est défini comme suit :

a) Réduction de la résistance à la compression,
pour une section droite réduite de béton
de granulats siliceux

•

l’épaisseur pour une dalle ;

•

l’épaisseur pour un poteau ou un mur exposé d’un seul côté ;

•

la demi-épaisseur pour une retombée de poutre ;

•

la demi-épaisseur pour un poteau ou un mur exposé des deux côtés ;

•

la demi plus petite dimension pour un poteau exposé des quatre
côtés.
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b) Réduction az dans une section droite pour une poutre
ou une dalle de béton de granulats siliceux
NOTE

c) Réduction az dans une section droite pour un poteau
ou un mur de béton de granulats siliceux

Les valeurs des bétons de granulats siliceux sont conservatoires pour la plupart des bétons d’autres granulats.

Figure B.3 — Réduction des sections droites et de la résistance du béton en supposant un feu normalisé
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Annexe C
(informative)
Méthode de calcul simplifiée pour les poutres et les dalles

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

C.1

Généralités

(1)
Cette méthode de calcul simplifiée indique une extension de l’usage des Tableaux 4.4 à 4.8, donnés pour
les poutres exposées sur trois côtés et les dalles. Elle détermine l’effet sur la résistance à la flexion dans les situations pour lesquelles la distance a de l’axe au parement de l’armature inférieure est plus faible que celle demandée
par les Tableaux.
Il convient de ne pas réduire les dimensions minimales de la section droite (b, bw, hs) données dans les
Tableaux 4.4 à 4.7.
Cette méthode utilise des facteurs de réduction des résistances basés sur la Courbe 1 de la Figure 3.2 pour les
aciers de béton armé, et de la Figure 3.3 pour les aciers de précontrainte.
(2)
Cette méthode simplifiée peut être utilisée pour justifier la réduction de la distance a d’axe au parement. Si
l’on n’utilise pas cette méthode, il convient d’observer les règles données en 4.2.6.1 à 4.2.6.3. Cette méthode n’est
pas valable pour les poutres continues dans lesquelles, dans les zones de moment négatif, la largeur b ou bw est
inférieure à 200 mm et la hauteur hs est inférieure à 2b, b étant la valeur indiquée dans la Colonne 3 et du
Tableau 4.4.

C.2
(1)

Poutres et dalles sur appuis simples sans moments sur appuis
Il convient de vérifier que :
MSd,fi ≤ MRd,fi

(2)

... (C.1)

La charge sous conditions de feu Fd,fi (kN) peut être déterminée par l’équation (2.5).

(3)
Le moment de calcul maximum sous situation d’incendie MSd,fi dans le cas de charges essentiellement uniformément réparties peut être calculé par l’équation (C.2).
MSd,fi = Fd,fi leff / 8

... (C.2)

dans laquelle leff est la portée réelle entre axes d’appui de la poutre ou de la dalle.
(4)

Le moment résistant MRd,fi pour la situation d’incendie peut être calculé par l’équation (C.3).
MRd,fi = (cs / cs,fi) ks (h) MSd (As,prov / As,req)

... (C.3)

dans laquelle :
cs

est le facteur partiel sur les matériaux pour les aciers défini dans l’ENV 1992-1-1 (normalement pris égal
à 1,15).

cs,fi

est le facteur partiel sur les matériaux pour les aciers sous conditions de feu (normalement pris égal à 1,0).

ks(h)

est le facteur de réduction de résistance de l’acier pour la température donnée h qui dépend de la résistance au feu exigée. h peut être déduit des Figures B.1 et B.2 pour la distance d’axe au parement choisie.

MSd

est le moment appliqué pour le calcul à froid selon l’ENV 1992-1-1.

As,prov est la section d’acier tendu réellement mise en place.
As,req

est la section d’acier tendu exigée pour le calcul à froid conformément à l’ENV 1992-1-1.

Il convient de borner supérieurement le rapport As,prov / As,req à 1,3.
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C.3

Poutres et dalles continues

Commentaire : l’appellation «poutres continues» au sens du présent paragraphe vise tous les cas pour
lesquels l’équilibre requiert la prise en compte d’un moment sur appui non nul: il en résulte que les conceptions
visées sont soit des poutres hyperstatiques soit des poutres isostatiques prolongées par des consoles.
(1)
Il convient d’assurer l’équilibre statique des moments de flexion et des efforts tranchants sur la totalité de
la portée des poutres continues et des dalles continues, sous les conditions de feu de calcul.
(2)
Pour vérifier l’équilibre dans le calcul au feu, la redistribution des moments de la travée vers les appuis est
permise lorsqu'une section d’acier suffisante est mise en place au niveau des appuis pour équilibrer le chargement
de calcul sous situation d’incendie. Il convient d’étendre ce ferraillage sur une distance suffisante vers la travée
pour assurer l’enveloppe convenable des moments fléchissants.
(3)
Il convient de calculer le moment résistant MRdSpan,fi de la section située au point de moment maximal agissant dans les conditions de feu conformément à C.2.(4). Il convient d’ajuster le moment maximum isostatique pour
les charges appliquées en situation d’incendie (Fd,fi leff / 8 pour une charge uniformément répartie) à ce moment
capable MRdSpan,fi de telle sorte que les moments sur appuis MRd1,fi et MRd2,fi permettent d’obtenir l’équilibre
comme indiqué à la Figure C.1. Ceci peut être fait en choisissant d’abord sur l’un des appuis le moment à équilibrer à une valeur inférieure ou au plus égale à celle du moment résistant au droit de cet appui (calculé en conformité avec l’équation (C.4)), puis en calculant le moment nécessaire à l’autre appui.

(1) Diagramme de moment pour une charge uniformément distribuée sous condition de feu

Figure C.1 — Positionnement de la courbe du moment MSd,fi pour établir l’équilibre
(4)
En l’absence de calculs plus rigoureux, le moment résistant de calcul au niveau des appuis en situation
d’incendie peut être calculé par l’équation (C.4).
MRd,fi = (cs / cs,fi) MSd (As,prov / As,req)(d – a) / d

... (C.4)

dans laquelle :
MSd, cs, cs,fi, As,prov et As,req sont définis en C.2 ;
a

est la distance moyenne exigée de l’axe des aciers au parement, donnée dans le Tableau 4.5 pour les poutres et dans le Tableau 4.8 Colonne 3 pour les dalles ;

d

est la hauteur utile de la section.

Le rapport As,prov / As,req ne peut être pris supérieur à 1,3 dans les calculs.
(5)
L’équation (C.4) est valable lorsque la température des aciers supérieurs au-dessus des appuis n’est pas
supérieure à 350 °C pour les barres de béton armé ni supérieur à 100 °C pour les armatures de précontrainte.
Pour des températures plus élevées, il convient de réduire MRd1,fi par le facteur ks (h) conformément à la
Figure 3.2, Courbe 1, pour les barres de béton armé, et par le facteur kp (h) conformément à la Figure 3.3 pour
les armatures de précontrainte.
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(6)
Il convient de vérifier la longueur d’ancrage lbnet,fi exigée sous condition de feu. Elle peut être calculée par
l’équation (C.5) :
lbnet,fi = (cs / cs,fi)(cc,fi / cc) lbnet

... (C.5)

dans laquelle lbnet est donnée dans l’ENV 1992-1-1, équation (5.4).
Il convient d’étendre la longueur des barres de chapeaux mises en place sur une distance allant de l’appui
jusqu’au point de moment nul, telle que calculée en C.3(3), augmentée d’une distance égale à lbnet,fi.
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Annexe D
(informative)
Une procédure pour évaluer la réponse structurale
des éléments en béton armé sous incendie

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

D.1

Généralités

(1)
Cette procédure pas à pas décrit une méthode pour évaluer la réponse structurale de structures en béton
armé, composées d’éléments types (poutres, poteaux, dalles et murs) sous conditions de feu au moyen des
méthodes simples de la statique.
(2)
Les répartitions réelles de déformations d’origine thermique et le comportement qui en résulte sous condition de feu peuvent être estimés avec une bonne approximation, en dépit des incertitudes et des défauts du
modèle physique utilisé.

D.2

Règles d’application

(1)
Pour chacune des durées choisies du feu considéré ou pour les incréments de températures ∆h correspondants (par exemple 50 °C ou même 100 °C), il convient de déterminer le développement des températures de surface sur les faces exposées et les répartitions de température dans les éléments en béton (voir Figure D.1).

Figure D.1 — Répartitions des températures dans les éléments en béton,
hm étant la température moyenne le long d’une section horizontale y-y
(2)
il est déterminé pour chaque niveau de température le module élastique modifié Ec(hm) et la déformation
(∆l (hm) / l)c du béton (voir Annexe A).
Commentaire réglementaire :
En ce qui concerne la référence à l’annexe A, voir le commentaire réglementaire en tête de l’annexe.
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(3)
Il est supposé que l’élément structural est composé de fibres longitudinales indépendantes (couches),
appelées thermo-éléments, thermiquement indépendants et libres de se déformer axialement. Sous conditions de
feu, les répartitions de température provoquent des déformations thermiques qui ne sont pas linéaires, de telle
sorte que les sections ne restent pas planes (voir Figure D.2).

a)

b)

Légende
a)

Répartition de température

b)

Déformations

(1) Fibres «libres»

Figure D.2 — Couches de thermo-éléments supposées libres de se déformer axialement
(4)
Les sollicitations agissantes équivalentes N(h) et M(h) sont déterminées par application d’une contrainte fictive r(h) à chacune des couches, suffisante pour provoquer un allongement égal et opposé à cette contrainte thermique. Les forces de chacune des couches sont sommées sur toute la hauteur de la section pour donner N(h), e,
et par suite M(h) (voir Figure D.3).
N(h) =

∫y r( h )dA = ∫y ( ∆l ( h ) ⁄ l )c Ec ( h ) dA

... (D.1)

∫y r ( h ) ydA = N ( h ) e

... (D.2)

y1

y1

2

2

M( h ) =

y1
2

dans laquelle :
E c ( h ) et ( ∆l ( h ) ⁄ l ) c sont définis en (D.2) (voir aussi Annexe A) ;
h

est la hauteur de la section droite ;

y

est la distance d’un thermo-élément au centre de gravité géométrique de la section et ;

y1 et y2 sont les distances des thermo-éléments supérieurs et inférieurs au centre de gravité géométrique de la
section.
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Légende
a)

Contrainte fictive

b)

N(h), M(h) équivalents

Figure D.3 — Efforts fictifs et équivalents

Commentaire réglementaire :
En ce qui concerne la référence à l’annexe A, voir le commentaire réglementaire en tête de l’annexe.
(5)
Les contraintes résiduelles internes sont obtenues en combinant les contraintes fictives r(h) et les contraintes dues à N(h) et M(h), telles qu’indiquées à la Figure D.4.
(6)
Les déformations réelles imposées sont égales à la somme des déformations thermiques des thermo-éléments (voir Figure D.2), et des déformations mécaniques dues aux contraintes internes (voir Figure D.4).
D’où :
a) L’allongement moyen axial imposé à la section droite est donné par l’expression :
e 1 + e2 N ( h )
y1
M ( h ) y2
1
1
e eff = ---------------- ≈ ----------- + --------------- + --------------- + ------------- -------------- + -------------2
2I c E ( h ) 2 E ( h ) 1
2A c
E ( h )2 E ( h )1

... (D.3)

b) La courbure, c’est-à-dire le gradient d’allongement moyen imposé à la section droite est donnée par
l’expression :
e2 – e1 N ( h )
y1
 1
M ( h ) y2
1
1
= ---------------- ≈ -------------- --------------- – --------------- + ------------- -------------- – ------------- ---
h
2A
h
2I
h
r
E ( h )2 E ( h ) 1
  eff
c E ( h )2 E ( h ) 1
c

... (D.4)

dans laquelle :
Ac

est l’aire de la section droite,

Ic

est le moment d’inertie de la section droite, les indices 1 et 2 se référant respectivement à la plus haute et
la plus basse des fibres de la section.
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Légende
(1) Compression
(2) Traction
(3) Micro-fissuration interne possible

Figure D.4 — Contraintes finales internes d’auto-équilibrage
(7)
Si l’élément est libre de se déformer selon son axe (c’est-à-dire : libre de se dilater), l’allongement moyen
selon son axe, imposé à la section droite (équation (D.3)) se traduit par une déformation globale axiale.
Si l’élément est libre de tourner, la déformation moyenne de gradient, imposée à la section (équation (D.4)) va
conduire à une courbure générale de la section.
Les élongations axiales et rotations résultantes, ainsi que les flèches des éléments de structure non gênés ne produisent aucune force extérieure complémentaire.
(8)
Dans le cas général d’éléments ou de sous-ensemble structuralement statiquement indéterminé, les déformations et les courbures moyennes induites par des températures élevées conduisent à une modification des
déformations axiales, des flèches et des rotations ainsi qu’à une redistribution des sollicitations.
L’analyse à adopter peut être menée par les méthodes conventionnelles de la statique, basée sur les diagrammes
de moment et d’efforts normaux des sections droites considérées, pour une répartition de température donnée.
De tels diagrammes donnent toutes les valeurs nécessaires de rigidité (variable) pour chaque situation et le niveau
correspondant des sollicitations.
(9)
Il est aussi possible d’évaluer la marge de sécurité (vis-à-vis d’une défaillance à la flexion ou à l’effort tranchant) et la ductilité des sections critiques des éléments structuraux. En vue de cela, il convient de modifier les
propriétés du béton, de l’acier et de leurs caractéristiques d’adhérence pour prendre en compte les niveaux de
température interne correspondants.

D.3

Simplification possible complémentaire

(1)
En vue d’éviter la procédure de calcul laborieuse des thermo-éléments et de calculer les contraintes internes, des diagrammes pratiques peuvent être utilisés pour obtenir avec une approximation suffisante les déformations thermiques réelles (dilatation axiale et courbure moyennes) résultant de l’obligation de planéité des sections
sous condition de feu.
(2)
Pour certaines formes et certaines dimensions de sections droites habituelles, les diagrammes pratiques
peuvent être préparés en utilisant une distribution de température linéaire équivalente heff sur les faces exposées
de la section droite considérée à la place de la distribution de température réelle hact. Un exemple d’un tel diagramme pratique est donné à la Figure D.5. Ceci est valable uniquement pour les sections droites similaires à celles montrées sur la Figure. En utilisant de tels diagrammes, la redistribution des efforts agissants et la modification
des déformations des éléments en béton armé pendant l’incendie, peuvent être analysées en utilisant des charges
normales avec des déformations imposées réelles.
1
e eff = ---  ∆l ( h eff ) ⁄ l
c
2

... (D.5)

1
1
------- = ---  ∆l ( h eff ) ⁄ l
c
r eff
h

... (D.6)
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Légende
Courbe (a) : Poutres (250/450 ou 250/700 mm)
Courbe (b) : Poteaux (400/400 mm)
Courbe (c) : Dalles (150 mm)

Figure D.5 — Valeur heff de la température équivalente pour certaines sections
de béton armé habituelles exposées au feu normalisé

