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NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 (F)

AVANT-PROPOS NATIONAL
À LA NBN EN 1993-1-8:2005
1. La norme NBN EN 1993-1-8:2005 "Eurocode 3 – Calcul des structures en acier Partie 1-8 : Calcul des assemblages (+AC:2005 + AC:2009)" comprend l’annexe
nationale NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 qui a un caractère normatif en Belgique.
Elle remplace à partir de la date de publication au Moniteur Belge de
l’homologation de la norme NBN EN 1993-1-8 ANB:2010
les parties
correspondantes des normes suivantes :
NBN ENV 1993-1-1:2002

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments" y compris le document d'application
belge (version homologuée avec DAN).

NBN ENV 1993-1-1/A1:1995

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier Partie 1-1 : Règles générales - Règles générales
et règles pour les bâtiments.

NBN ENV 1993-1-1/A2:1998

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier Partie 1-1: Règles générales - Règles générales
et règles pour les bâtiments.

NBN E 27-071:1987

Boulons à haute résistance, à larges surplats,
pour constructions en acier - Conception et
calcul des assemblages (avec erratum).

NBN B 52-001:1995

Ponts en acier.

NBN 212:1970

Constructions en acier - Calcul des contraintes
dans les assemblages soudés soumis à une
sollicitation statique.

Pour être conforme à la version néerlandaise disponible au NBN, cette version
française doit en principe être accompagnée du corrigendum suivant : EN 1993-18:2005/AC:2005.
Le corrigendum EN 1993-1-8 :2005/AC:2009, tel que publié par le CEN, est joint à
cette norme.
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NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 (F)

2. La version en langue française de l’EN 1993-1-8:2005 a été rédigée en France
par l’AFNOR.
En conséquence, on y rencontre certaines expressions d’usage moins courant en
Belgique.
Une liste de termes équivalents est donnée ci-après :
Terme de l’EN 1993-1-8
attache
poteau
frottement

2

Terme équivalent en Belgique
assemblage
colonne
friction
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Nationaal voorwoord van NBN EN 1993-1-8:2005
1. De norm NBN EN 1993-1-8:2005 «Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen (+AC:2005
+ AC:2009» omvat de nationale bijlage NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 met een
normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf vanaf de datum van de publicatie
in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1993-1-8
ANB:2010 de overeenstemmende delen van de volgende normen:
NBN ENV 1993-1-1:2002

Eurocode
3
Ontwerp
van
stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels en
regels voor gebouwen samen met Belgische
toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie +
NAD)

NBN ENV 1993-1-1/A1:1995

Eurocode
3
Ontwerp
van
stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN ENV 1993-1-1/A2:1998

Eurocode 3 - Berekening van stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN E27-071:1987

Bouten met hoge treksterkte, met brede
sleutelwijdte voor staalbouw - Opvatting en
berekening van de verbindingen (met erratum)

NBN B 52-001:1995

Stalen bruggen

NBN 212:1970

Staalconstructies – Berekening van spanningen
in gelaste constructies onderworpen aan een
statische belasting

In de Nederlandstalige versie is het volgende corrigendum verwerkt:
EN 1993-1-8:2005/AC:2005
Het corrigendum EN 1993-1-8:2005/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd, is na
deze norm toegevoegd.
2. De Nederlandstalige versie van EN 1993-1-8 is tot stand gekomen op basis van een
voorkeurterminologie die in samenwerking tussen het NBN en het NEN is opgesteld.
Daarbij werd voor elk begrip een unieke woordkeuze gemaakt. Dit heeft als gevolg
dat in de norm uitdrukkingen voorkomen die in één van de twee landen minder
gebruikelijk zijn. Hierna volgt een lijst met synoniemen:
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Oorspronkelijke term
(Engels)

Verplichte term
(Nederlands)

Synoniem (B)/(N)

action-effect

belastingseffect, of
snedegrootheid

(aangrijpende)
snedekracht

civil engineering

civiele techniek

burgerlijke bouwkunde
(B)

concentrated load

geconcentreerde belasting

puntlast

construction work

bouwwerk

werk (B)

diameter

diameter

middellijn

defined

vastgesteld

gegeven

design resistance

rekenwaarde van de
weerstand

weerstandbiedende
snedekracht (B)

first moment of area

statisch moment, lineair
oppervlaktemoment

statisch moment (B)

haunch

kniestuk

verzwaring

moment resistance

momentweerstand

moment met betrekking
tot de capaciteit (N)

internal force

snedekracht

inwendige kracht

internal moment

snedemoment

inwendig moment

principle

beginsel

principe (B)

permanent action

blijvende belasting

permanente belasting (N)

redundancy

redundantie

overtolligheid

relevant

van toepassing

voorkomend

resistance

weerstand

capaciteit

second moment of
area

traagheidsmoment,
kwadratisch
oppervlaktemoment

traagheidsmoment (B)

serviceability limit state bruikbaarheidsgrenstoestand gebruiksgrenstoestand
(B)
situation

situatie

toestand (B)

spacing

hart-op-hartafstand

steekmaat, tussenafstand
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specified

voorgeschreven

gegeven, bepaald,
opgelegd

verification

toetsing

verificatie, controle (N)

2bis. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun
Engelse titel verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels:
VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 1: LASBAAR CONSTRUCTIESTAAL (§ 1.2.1)
Vermelde norm
EN 10025-1: 2004 Hot rolled products
of structural steels. General technical
delivery conditions

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN 10025-1:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal
Deel 1: Algemene technische
leveringsvoorwaarden

EN 10025-2:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels

NBN EN 10025-2:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal
Deel 2: Technische
leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd
constructiestaal (+AC:2005)

EN 10025-3:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for normalized/normalized
rolled weldable fine grain structural
steels

NBN EN 10025-3:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

EN 10025-4:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled
weldable fine grain steels

NBN EN 10025-4:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

EN 10025-5:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for structural steels with
improved atmospheric corrosion
resistance

NBN EN 10025-5:2004 Warmgewalste
producten van constructiestaal

EN 10025-6:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for flat products of high yield
strength structural steels in quenched
and tempered condition

NBN EN 10025-6:2004 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 3: Technische
leveringsvoorwaarden voor
normaalgegloeid /normaliserend gewalst
lasbaar fijnkorrelig constructiestaal

Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor lasbaar
fijnkorrelig constructiestaal verkregen
door thermomechanisch walsen

Deel 5: Technische
leveringsvoorwaarden voor
weerbestendig constructiestaal

Deel 6: Technische
leveringsvoorwaarden voor platte
producten met hoge vloeigrens in
veredelde toestand
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VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 2: TOLERANTIES, AFMETINGEN EN
TECHNISCHE LEVERINGSVOORWAARDEN (§ 1.2.2)
Vermelde norm
EN 10029:1991 Hot rolled steel plates
3mm thick or above – Tolerances on
dimensions, shape and mass
EN 10034:1993 Structural steel I- and
H-sections – Tolerances on shape and
dimensions
EN 10051:1991 Continuously hot-rolled
uncoated plate, sheet and strip of nonalloy and alloy steels – Tolerances on
dimensions and shape
EN 10055:1995 Hot rolled steel equal
flange tees with radiused root and toes
– Dimensions and tolerances on shape
and dimensions
EN 10056-1:1995
Structural steel
equal and unequal leg angles
Part 1: Dimensions

Nederlandstalige titel bij het NBN
NBN EN 10029:1991
Warmgewalstestaalplaat van 3 mm of
dikker - Toleranties op afmetingen, vorm
en massa
NBN EN 10034:1994 I- en H- profielen
uit bouwstaal - Vorm- en
afmetingstoleranties
NBN EN 10051 Continu warmgewalste
niet-beklede plaat en band van
ongelegeerd en gelegeerd staal Toleranties op afmetingen en vorm (met
inbegrip van addendum A1:1997)
NBN EN 10055:1996 Warmgewalste
stalen gelijkzijdige T-profielen met
afgeronde kanten - Afmetingen en
toleranties op vorm en afmetingen
NBN EN 10056-1:1998 Gelijkzijdige en
ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal
Deel 1: Afmetingen

EN 10056-2:1993 Structural steel equal
and unequal leg angles

NBN EN 10056-2:1994 Gelijkzijdige en
ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal

Part 2: Tolerances on shape and
dimensions

Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen (vervangt NBN 632-03
(1964), behalve voor T-staafstaal)
NBN EN 10164:2005 Producten van
staal met verbeterde
vervormingseigenschappen loodrecht
op het productoppervlak - Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10164:1993 Steel products with
improved deformation properties
perpendicular to the surface of the
product – Technical delivery conditions

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 3: BUISPROFIELEN (§ 1.2.3)
Vermelde norm
EN 10219-1:1997 Cold formed welded
structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN 10219-1:2006
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen
voor constructiedoeleinden van
ongelegeerd en fijnkorrelig staal
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Part 1: Technical delivery requirements

Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10219-2:1997 Cold formed welded
structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels

NBN EN 10219-2:2006
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen
voor constructiedoeleinden van
ongelegeerd en fijnkorrelig staal

Part 2: Tolerances, dimensions and
sectional properties

Deel 2: Toleranties, afmetingen en
profieleigenschappen

NBN EN 10210-1:2006
EN 10210-1:1994 Hot finished structural Warmvervaardigde buisprofielen voor
hollow sections of non-alloy and fine
constructiedoeleinden van ongelegeerd
grain structural steels
en fijnkorrelig staal
Part 1: Technical delivery requirements

Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10210-2:1997 Hot finished structural NBN EN 10210-2:2006 Warm
hollow sections of non-alloy and fine
vervaardigde buisprofielen voor
grain structural steels
constructiedoeleinden van ongelegeerd
en fijnkorrelig constructiestaal
Part 2: Tolerances, dimensions and
Deel 2: Toleranties, afmetingen en
sectional properties
profieleigenschappen (+AC:2007)
VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 4: BOUTEN, MOEREN EN SLUITRINGEN (§
1.2.4)
Vermelde norm
EN 14399-1:2002 High strength
structural bolting for preloading
Part 1: General requirements

EN 14399-2:2002 High strength
structural bolting for preloading
Part 2: Suitability Test for preloading

EN 14399-3:2002 High strength
structural bolting for preloading
Part 3: System HR –Hexagon bolt and
nut assemblies
EN 14399-4:2002 High strength

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN 14399-1:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning in staalconstructies
Deel 1: Algemene eisen
NBN EN 14399-2:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies
Deel 2: Geschiktheidsbeproeving voor
voorspannen
NBN EN 14399-3:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies
Deel 3: Systeem HR - Zeskantbout- en
moergarnituren
NBN EN 14399-4:2005
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structural bolting for preloading
Part 4: System HV –Hexagon bolt and
nut assemblies

EN 14399-5:2002 High strength
structural bolting for preloading
Part 5: Plain washers for system HR
EN 14399-6:2002 High strength
structural bolting for preloading

Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies
Deel 4: Systeem HV - Zeskantbout- en
moergarnituren
NBN EN 14399-5:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies
Deel 5: Vlakke sluitringen
NBN EN 14399-6:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Part 6: Plain chamfered washers for
systems HR and HV

Deel 6: Vlakke afgeschuinde sluitringen

EN ISO 898-1:1999 Mechanical
properties of fasteners made of carbon
steel and alloy steel

NBN EN ISO 898-1:1999 Mechanische
eigenschappen van
bevestigingsartikelen van koolstofstaal
en gelegeerd staal

Part 1: Bolts, screws and studs

EN 20898-2:1993 Mechanical
properties of fasteners
Part 2: Nuts with special proof load
values – Coarse thread

Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden
(ISO 898-1:1999)
NBN EN 20898-2:1994 Mechanische
eigenschappen van
bevestigingsartikelen
Deel 2: Moeren met voorgeschreven
proefbelastingswaarden - Schroefdraad
met grove spoed (ISO 898-2:1992)

EN ISO 2320:1997 Prevailing torque
type steel hexagon nuts – Mechanical
and performance requirements

NBN EN ISO 2320:1998
Zeskantborgmoeren van staal Mechanische en functionele
eigenschappen (ISO 2320:1997)

EN ISO 4014:2001 Hexagon head bolts
– Product grades A and B

NBN EN ISO 4014:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over een gedeelte van
de steel - Product - Klassen A en B (ISO
4014:1999)

EN ISO 4016:2001 Hexagon head bolts
– Product grade C

NBN EN ISO 4016:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over een gedeelte van
de steel - Productklasse C (ISO
4016:1999)

EN ISO 4017:2001 Hexagon head
screws – Product grades A and B

NBN EN ISO 4017:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over de volle lengte
van de steel - Productklassen A en B
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(ISO 4017:1999)
EN ISO 4018:2001 Hexagon head
screws – Product grade C

NBN EN ISO 4018:2001 Zeskantbouten
met schroefdrad over de volle lengte
van de steel - Productklasse C (ISO
4018:1999)

EN ISO 4032:2001 Hexagon nuts, style
1 – Product grades A and B

NBN EN ISO 4032:2001
Zeskantmoeren, stijl 1 - Productklassen
A en B (ISO 4032:1999)

EN ISO 4033:2001 Hexagon nuts, style
2 – Product grades A and B

NBN EN ISO 4033:2001
Zeskantmoeren, stijl 2 - Product klassen
A en B (ISO 4033:1999)

EN ISO 4034:2001Hexagon nuts –
Product grade C

NBN EN ISO 4034:2001
Zeskantmoeren - Productklasse C (ISO
4034:1999)

EN ISO 7040:1997 Prevailing torque
hexagon nuts (with non-metallic insert),
style 1 – Property classes 5, 8 and 10

NBN EN ISO 7040:1998
Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement), type 1 - Sterkteklassen 5,
8 en 10 (ISO 7040:1997)

NBN EN ISO 7042:1998
EN ISO 7042:1997 Prevailing torque allZeskantborgmoeren van metaal metal hexagon nuts, style 2 – Property
Sterkteklassen 5, 8, 10 en 12 (ISO
classes 5, 8, 10 and 12
7042:1997)
EN ISO 7719:1997 Prevailing torque
type all-metal hexagon nuts, style 1 –
Property classes 5, 8 and 10

NBN EN ISO 7719:1998
Zeskantborgmoeren van metaal, type 1
- Sterkteklassen 5, 8 en 10 (ISO
7719:1997)

EN ISO 7089:2000 Plain washers –
Nominal series – Product grade A

NBN EN ISO 7089:2000 Vlakke
sluitringen - Normale reeks Productklasse A (ISO 7089:2000)

EN ISO 7090:2000 Plain washers,
chamfered – Normal series – Product
grade C

NBN EN ISO 7090:2000 Vlakke
sluitringen, afgeschuind - Normale reeks
- Productklasse A (ISO 7090:2000)

EN ISO 7091:2000 Plain washers –
Normal series – Product grade C

NBN EN ISO 7091:2000 Vlakke
sluitringen - Normale reeks Productklasse C (ISO 7091:2000)

EN ISO 10511:1997 Prevailing torque
type hexagon thin nuts (with nonmetallic insert)

NBN EN ISO 10511:1998 Lage
zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement) (ISO 10511:1997)

EN ISO 10512:1997 Prevailing torque

NBN EN ISO 10512:1998
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type hexagon nuts thin nuts, style 1,
with metric fine pitch thread – Property
classes 6, 8 and 10

EN ISO 10513:1997 Prevailing torque
type hexagon nuts thin nuts, style 2,
with metric fine pitch thread – Property
classes 8, 10 and 12

Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement), type 1, met metrisch fijne
schroefdraad - Sterkteklassen 6, 8 en
10 (ISO 10512:1997)
NBN EN ISO 10513:1998
Zeskantborgmoeren van metaal, type 2,
met metrische fijne schroefdraad Sterkteklassen 8, 10 en 12 (ISO
10513:1997)

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 5: LASTOEVOEGMATERIALEN EN LASSEN (§
1.2.5)
Vermelde norm
EN ISO 14555:1995 Welding-Arc stud
welding of metallic materials. May 1995

EN ISO 5817:2003 Arc-welded joints in
steel – Guidance for quality levels for
imperfections

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN ISO 14555:2007 Lassen Boogboutlassen van metalen (ISO
14555:2006)
NBN EN ISO 5817:2007 Lassen Smeltlasverbindingen in staal, nikkel,
titanium en hun legeringen (laserlassen
en elektronenbundellassen
uitgezonderd) - Kwaliteitsniveaus voor
onvolkomenheden (ISO 5817:2003,
gecorrigeerde versie:2005, inclusief
Technisch Corrigendum 1:2006)

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 7: UITVOERING VAN STAALCONSTRUCTIES
(§ 1.2.7)
Vermelde norm
EN 1090-2 Requirements for the
execution of steel structures

Nederlandstalige titel bij het NBN
NBN ENV 1090-2:1998 Uitvoering van
stalen dragers
Deel 2: Aanvullende regels voor
koudgevormde dunwandige bouwdelen
en platen
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Avant-propos
Le présent document (EN 1993-1-8:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 “Eurocodes
structuraux”, dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mars 2010.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’ENV 1993-1-1:1992.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.
Ce texte remplace partiellement l’ENV 1993-1-1.
Historique du programme des Eurocodes
En 1975, la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d'actions dans le domaine de
la construction, sur la base de l'Article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles
aux échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.
Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles
techniques harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade,
serviraient d'alternative aux règles nationales en vigueur dans les États Membres et, à terme, les
remplaceraient.
Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité Directeur comportant des Représentants des
États Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années
80 à la première génération de codes européens.
En 1989, la Commission et les États Membres de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de
Libre Échange (AELE) décidèrent, sur la base d'un accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au
CEN par une série de Mandats l'élaboration et la publication des Eurocodes, afin de leur conférer par la suite
un statut de Normes Européennes (EN). Ceci établit de facto un lien entre les Eurocodes et les dispositions
de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission concernant les normes européennes
(par exemple la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de Construction – DPC – et les Directives
du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de travaux et services ainsi que les
Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen de Normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie civil (BC/CEN/03/89).
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Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général
constituée d'un certain nombre de parties :
EN 1990, Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
EN 1991, Eurocode 1 : 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 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
EN 1999, Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium
Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités de réglementaires dans chaque État
Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux
questions réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à un autre.
Statut et domaine d'application des Eurocodes
Les États Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de
référence pour les usages suivants :


comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences
essentielles de la Directive 89/106/CEE du Conseil, en particulier à l'Exigence Essentielle N° 1 – Stabilité
et Résistance Mécanique – et à l'Exigence Essentielle N° 2 – Sécurité en cas d'incendie ;



comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques
associés ;



comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de
construction (EN et ATE).
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Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont un lien direct avec
les Documents Interprétatifs 2) auxquels il est fait référence dans l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient de
nature différente de celle des normes de produits harmonisées 3). En conséquence, les aspects techniques
des travaux effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération par les Comités Techniques
du CEN et/ou les Groupes de Travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue d'obtenir une
complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.
Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d'usage quotidien pour le
calcul des structures entières et de produits composants, de nature tant traditionnelle ou innovatrice. Les
formes de construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il
appartiendra en ces cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.
Normes Nationales transposant les Eurocodes
Les Normes Nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes
annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d'une page nationale de titres et d'un
Avant-Propos National, et peut être suivi d'une Annexe Nationale.
L'Annexe Nationale ne peut seulement contenir que des informations sur les paramètres laissés en attente
dans l'Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à
utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construits dans le pays concerné ; il s'agit :


de valeurs de coefficients partiels et/ou classes lorsque des alternatives sont données dans l'Eurocode ;



de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode ;



de données géographiques et climatiques spécifiques à l'État Membre, par ex. carte d'enneigement ;



de la procédure à utiliser lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode ;



de références à des informations complémentaires non contradictoires destinées à assister l'utilisateur
pour l'application de l'Eurocode ;

Il peut aussi contenir :


des décisions sur l'usage des annexes informatives ;



des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l'utilisateur à appliquer
l'Eurocode.

2) Conformément à l'Article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans les
documents interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour les
Normes européennes (EN) harmonisées, les ATE et les guides pour ces ATE.
3)

Conformément à l'Article 12 de la DPC les documents interprétatifs doivent :

a)

donner une forme concrète aux exigences essentielles (EE) en harmonisant la terminologie et les bases techniques,
et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence si nécessaire ;

b)

indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications techniques, par
exemple des méthodes de calcul et d'essais, des règles techniques pour le calcul de projets, etc. ;

c)

servir de référence pour l'établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments techniques
européens (ATE).
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits
La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de
construction et les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, toute information accompagnant le
Marquage CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels
Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.
Annexe Nationale pour l’EN 1993-1-8
La présente norme donne des procédures, valeurs et recommandations alternatives pour des classes avec
des notes indiquant les cas où des choix nationaux peuvent être opérés. Par conséquent, il convient que la
Norme Nationale transposant l’EN 1993-1-8 comporte une Annexe Nationale comprenant tous les Paramètres
Déterminés au niveau National à utiliser pour le calcul des structures en acier devant être construites dans le
pays concerné.
Le choix national est autorisé dans les articles suivants de l’EN 1993-1-8 :


1.2 (Groupe 6 : Rivets)



2.2(2)



3.1.1(3)



3.4.2(1)



5.2.1(2)



6.2.7.2(9)

4)
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Voir l'Article 3.3 et l'Article 12 de la DPC, ainsi que les Articles 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 de l'DI 1.
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1

Introduction

1.1

Objet

(1) Cette partie de l’EN 1993 donne des règles pour la conception et le calcul des assemblages soumis à un
chargement statique prédominant et composés de d’acier de nuances S235, S275, S355 et S460.

1.2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
1.2.1

Normes de Référence, Groupe 1 : Aciers de construction soudables

EN 10025-1, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 1 : Conditions techniques générales
de livraison.
EN 10025-2, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 2 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction non alliés.
EN 10025-3, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 3 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction soudables à grains fins à l’état normalisé/laminage normalisant.
EN 10025-4, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 4 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique.
EN 10025-5, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 5 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique.
EN 10025-6, Produits laminés à chaud en acier de construction — Partie 6 : Conditions techniques de
livraison des tôles et larges plats en aciers de construction à haute limite d’élasticité à l’état trempé et revenu.
1.2.2

Normes de Référence, Groupe 2 : Tolérances, dimensions et conditions techniques de livraison

EN 10029, Tôles en acier laminées à chaud d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm — Tolérances sur les
dimensions, la forme et la masse.
EN 10034, Profilés I et H en acier de construction — Tolérances de forme et dimensions.
EN 10051, Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues, laminées à chaud en continu, en
aciers alliés et non alliés — Tolérances sur les dimensions et la forme.
EN 10055, Fers T en acier à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud — Dimensions et tolérances sur
la forme et les dimensions.
EN 10056-1, Cornières à ailes égales et inégales en acier de construction — Partie 1: Dimensions.
EN 10056-2, Cornières à ailes égales et inégales en acier de construction — Partie 2: Tolérances de formes
et de dimensions.
EN 10164, Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire
à la surface du produit — Conditions techniques de livraisons.
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