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AVANT-PROPOS NATIONAL
À LA NBN EN 1991-2:2004
1. La norme NBN EN 1991-2:2004 « Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur
les ponts, dues au trafic » ((+AC:2010) comprend l’annexe nationale NBN EN 1991-2 ANB:2011
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 1991-2 ANB:2011 la norme suivante :
NBN ENV 1991-3:2002 Eurocode 1 – Bases de calcul et actions sur les structures - Partie 3 :
Charges sur les ponts dues au trafic y compris le document d’application belge (version
homologuée + DAN)
Le corrigendum EN 1991-2:2003/AC:2010, tel que publié par le CEN, est joint à cette norme.
2. La version de langue française de l’EN 1991-1-7 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 1991-1-7

Terme équivalent en Belgique

poteau

colonne

client

le maître de l’ouvrage assisté de ses bureaux d’architectes,
d’ingénierie et de consultance

bande dérasée

accotement carrossable [y compris bande de contrebuttage]

terre-plain central

berme centrale

voie (de circulation)

bande de circulation

caniveau

filet d’eau

3. Note complémentaire du NBN :
Les corrections contenues dans le document EN 1991-2:2003/AC édité par le CEN en février
2010 sont à apporter à la version française de la NBN EN 1991-2:2004.
Dans ce document, il faut toutefois encore corriger le Tableau 4.4 comme suit :
- ajouter la référence (c) dans la case « Valeur caractéristique » de la ligne gr3.
Cette correction est reprise dans le tableau 4.4 ANB publié dans l’ANB.
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NATIONAAL VOORWOORD
VAN NBN EN 1991-2:2004
1. De norm NBN EN 1991-2:2004 «Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen» (+AC:2010) omvat de nationale bijlage NBN EN 1991-2
ANB:2011 met een normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van
publicatie in het Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1991-2 ANB:2011
de volgende norm:
NBN ENV 1991-3:2002 Eurocode 1: Grondslag voor ontwerp en belasting op
draagsystemen - Deel 3: Verkeersbelasting op bruggen samen met Belgische
toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD)
Het corrigendum EN 1991-2:2003/AC:2010, zoals door CEN gepubliceerd, is na deze
norm toegevoegd.
1

2. De Nederlandstalige versie van EN 1991-2 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:
Oorspronkelijke term
(Engels)
abnormal load
abutment
adjustment factor
beam
cable stay
carriage way
central reservation
defined
design situation
dispensation
dynamic amplification

1

effect
embankment
expansion joint
footbridge
global analysis
hard shoulder
hard strip
infrequent value
kerb

Verplichte term
(Nederlands)
uitzonderlijke belasting
landhoofd
aanpassingscoëfficiënt
ligger
tui
rijweg
middenberm
vastgesteld
ontwerptoestand
toelatingen
vergrotingsfactor voor
dynamische effecten
invloed
aardebaan/landhoofd
uitzettingsvoeg
brug voor langzaam verkeer
algemene berekening
vluchtstrook
schrikstrook
niet-frequente waarde
stootrand

limit weight
loaded length
marker strip
member
notional lane
pavement level

gewicht begrenzen
belaste lengte
markeerstroken
element; staaf
theoretische rijstrook
slijtlaag

in voorbereiding
1

Synoniem
(B)/(N)

correctiefactor

ontheffingen (N)

zeldzame waarde (B)
schampkant (NL),
opstaande rand (B)

wegbekleding;
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pedestrian bridge
pedestrian parapet

voetgangersbrug
leuning

pier
platform
quasi-permanent value

pijler
perron
quasi-blijvende waarde

railway bridge
relevant
remaining area
resistance

spoorwegbrug
van toepassing
resterende oppervlakte
weerstand

retaining wall
road bridge

keermuur
wegverkeersbrug

road construction site
road embankments
safety barrier

bouwplaats
weg achter het landhoofd
veiligheidskering

service side path
site loads
slab
specified
tandem system
Technical Specifications

inspectiepad
werkverkeer
rijvloer
voorgeschreven
tandemstelsel
Technische voorschriften

transient action
upstand wall
vehicle parapet
vehicle restraint system

tijdelijke belasting
keermuur
vangrail
voertuigkering

vertical clearance

onderdoorrijdhoogte

wing wall

vleugelwand

bekleding (B)
voetbrug (B)
voetgangersleuning
(B)

quasi-permanente
waarde
spoorbrug (N)

capaciteit,
sterkte (N)
scheenmuur (B)
verkeersbrug (N);
wegbrug (B)

veiligheidsstootband
(B)
dienst voetpad
dek (N)

Technische
specificaties

afschermende
constructie
vrije ruimte (onder
een brug)
vleugelmuur

2bis. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel
verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :
Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 1317 Road restraint systems

NBN EN 1317 Afschermende constructies voor
wegen

EN 1317-1 Part 1: Terminology and
general criteria for test methods

NBN EN 1317-1 Deel 1: Terminologie en
algemene criteria voor beproevingsmethoden

EN 1317-2 Part 2: Performance
classes, impact test acceptance
criteria and test methods for safety
barriers

NBN EN 1317-2 Deel 2: Prestatieklassen,
aanvaardingscriteria voor botsproeven en
beproevingsmethoden voor geleideconstructies

EN 1317-6 Part 6: Pedestrian restraint --- [nog prEN in juni 2011]
systems, pedestrian parapets
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3. De verbeteringen begrepen in het corrigendum EN 1991-2:2003/AC:2010 behoren te
worden aangebracht in de Nederlandstalige versie van NBN EN 1991-2:2004
In dat document moet nog de tabel 4.4 worden verbeterd, als volgt:
- verwijzing naar voetnoot (c) in het vak «Characteristic Value» op de regel met gr3.
Deze verbetering wordt ook in de tabel 4.4 ANB van de ANB opgenomen.
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Avant-propos
Le présent document (EN 1991-2:2003) 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 Mars 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en Décembre 2009.
Le présent document remplace l’ENV 1991-3:1995.
Ce document remplace l'ENV1991-3:1995.
Le CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.
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, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

Origine 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 du programme était l’élimination d’obstacles aux
échanges et l’harmonisation des spécifications techniques.
Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles
techniques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient
d’alternative aux règles nationales en vigueur dans les États Membres et, finalement, 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 et de l’AELE décidèrent, sur la base
d’un accord 1 entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN, par une série de Mandats, la préparation
et la publication des Eurocodes, afin de leur donner 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 traitant de normes européennes (par exemple la Directive du Conseil
89/106/CEE sur les produits de la construction – DPC – et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et
89/440/CEE sur les travaux et services publics 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 pour la Normalisation (CEN) concernant le travail
sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment 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 : 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 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 l’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 du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l’Exigence Essentielle No. 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 une relation directe
avec les Documents Interprétatifs 2 visés à l’Article 12 de la DPC, quoiqu’ils soient d’une nature différente de
celle des normes harmonisées de produits 3 . En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux
effectués pour les Eurocodes nécessitent d’être pris en considération de façon adéquate par les Comités
Techniques du CEN et/ou les groupes de travail de l’EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de
parvenir à 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 des produits composants de nature traditionnelle ou innovante. 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 par
un Avant-Propos National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale.
L’Annexe Nationale peut seulement contenir 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 dans le pays concerné ; il s’agit :
⎯ de valeurs et/ou des classes là où des alternatives figurent dans l'Eurocode ;
⎯ de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l'Eurocode ;
⎯

de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige ;

⎯ de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode.
Elle peut également 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 Selon le paragraphe 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (E.E.) doivent recevoir une forme concrète dans des Documents
Interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour normes européennes
harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE), et ces agréments eux-mêmes.
3 Selon l’Article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :
a)

donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques et en indiquant
lorsque c’est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;
b)
indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d’exigences avec les spécifications techniques, par exemple méthodes
de calcul et d’essai, règles techniques pour la conception, etc. ;
c)
servir de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques européens.
Les Eurocodes jouent de fait un rôle similaire pour l’E.E.1 et une partie de l’E.E.2.

8

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 21 premières pages

EN 1991-2:2003 (F)

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, dans toute information accompagnant la
Marque CE des produits de construction et se référant aux Eurocodes, il convient de faire apparaître
clairement quels Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l’EN 1991-2
L’EN 1991-2 définit des modèles de charges de trafic pour le calcul des ponts routiers, des passerelles et des
ponts ferroviaires. Pour le calcul des ponts neufs, il est prévu une application directe de l’EN 1991-2, en
association avec les Eurocodes EN 1990 à EN 1999.
Les bases des combinaisons de charges de trafic et de charges ne relevant pas du trafic sont données dans
l'EN 1990, A2.
Des règles complémentaires peuvent être spécifiées pour des projets individuels :
⎯ lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte des charges de trafic non définies dans la présente Partie
de l'Eurocode 1 (charges de chantier, charges militaires, charges de tramway, par exemple) ;
⎯ dans le cas de ponts destinés à la fois aux trafics routier et ferroviaire ;
⎯ pour des actions à prendre en compte dans les situations de projet accidentelles ;
⎯ pour les ponts en arcs en maçonnerie.
Pour les ponts routiers, les modèles de charge 1 et 2 définis en 4.3.2 et 4.3.3, pris en compte avec les
coefficients d'ajustement α et β égaux à 1, sont censés représenter le trafic le plus sévère - autre que celui
des véhicules spéciaux soumis à autorisation -observé ou prévu sur les grands itinéraires des pays
européens. Sur d'autres itinéraires de ces pays et dans certains autres pays, le trafic peut s'avérer
sensiblement plus léger, ou être mieux contrôlé. Cependant, il convient de signaler qu'un grand nombre de
ponts existants ne remplissent pas les conditions de la présente EN 1991-2 ni celles des Eurocodes
Structuraux EN 1992 à EN 1999.
Il est donc conseillé aux autorités nationales de choisir les valeurs des coefficients d'ajustement α et β pour le
calcul des ponts routiers en les faisant correspondre si possible aux différentes classes d'itinéraires sur
lesquels sont situés les ponts et de les choisir aussi peu nombreux et aussi simples que possible, en tenant
compte des règlements nationaux relatifs au trafic routier et de l'efficacité des mesures de contrôle associées.
Pour les ponts ferroviaires, le modèle de charge 71 défini en 6.3.2 (utilisé concurremment avec le modèle de
charge SW/0 pour les ponts à travées continues), représente l'effet statique d'un trafic ferroviaire standard sur
les grandes lignes du réseau européen, sur voies à l'écartement standard ou à grand écartement. Le modèle
de charge SW/2, défini en 6.3.3, représente l'effet statique d'un trafic ferroviaire lourd. Les lignes, ou tronçons
de lignes, sur lesquels de telles charges doivent être prises en compte sont définis dans l'Annexe Nationale
(voir ci-après) ou précisés pour le projet individuel.
Des dispositions sont prises pour moduler la charge spécifiée afin de tenir compte des variations de type, de
volume et de poids maximal du trafic ferroviaire sur les différentes lignes ainsi que des différentes qualités de
voies. Pour les lignes supportant un trafic plus lourd ou plus léger que le trafic standard, les valeurs
caractéristiques données pour les modèles de charge 71 et SW/0 peuvent être multipliées par un coefficient α.

4

Voir le paragraphe 3.3 et l’Article 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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Deux autres modèles de charges sont également donnés pour les ponts ferroviaires :
⎯ le modèle du "train non chargé", pour la vérification de la stabilité latérale des ponts à voie unique ; et
⎯ le modèle HSLM, qui représente la charge de trains de voyageurs circulant à des vitesses supérieures à
200 km/h.
Des indications sont également données concernant les actions aérodynamiques sur les ouvrages adjacents
aux voies ferrées dues au passage des trains d'une part, et d'autres actions liées aux infrastructures
ferroviaires d'autre part.
Les ponts sont pour l'essentiel des ouvrages publics :
⎯ auxquels la Directive européenne 89/440/CEE relative aux marchés publics de travaux s'applique tout
particulièrement ;
⎯ pour lesquels les autorités publiques ont des responsabilités en tant que propriétaires des ouvrages.
De plus, les autorités publiques peuvent devoir établir les règlements relatifs au trafic autorisé (en particulier
en ce qui concerne le poids des véhicules) et, le cas échéant, d'accorder et de contrôler les dérogations, dans
le cas de véhicules spéciaux, par exemple.
Par conséquent, l’EN 1991-2 est destinée à être utilisée par :
⎯ les comités rédigeant les normes de calcul des structures ainsi que les normes de produit, d'essai et
d'exécution associées ;
⎯ les clients (pour la formulation de leurs exigences spécifiques en matière de trafic et de chargement
correspondant, par exemple) ;
⎯ les concepteurs et les constructeurs ;
⎯ les autorités concernées.
Lorsqu’un tableau ou une figure font partie d’une NOTE, le numéro du tableau ou de la figure est suivi par la
lettre (n) (par exemple, Tableau 4.5(n)).

Annexe Nationale pour l’EN 1991-2
La présente norme prévoit des procédures alternatives ainsi que des valeurs et recommandations pour les
classes ; des notes indiquent là où des choix nationaux doivent être effectués. Il convient par conséquent de
doter la norme nationale transposant l'EN 1991-2 d'une Annexe Nationale contenant l'ensemble des
Paramètres Déterminés au niveau National qui devront être utilisés pour le calcul des ponts destinés à être
construits dans le pays considéré.
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Les choix nationaux sont admis dans l’EN 1991-2 aux paragraphes suivants :
Section 1 : Généralités
1.1(3)

Règles complémentaires pour les murs de soutènement, les ouvrages enterrés et les tunnels

Section 2 : Classification des actions
2.2(2) NOTE 2

Utilisation des valeurs non-fréquentes des charges pour les ponts routiers

2.3(1)

Définition d'une protection appropriée contre les chocs

2.3(4)

Règles concernant les forces d'impact d'origines diverses

Section 3 : Situations de projet
(5)

Règles relatives aux ponts supportant à la fois un trafic routier et un trafic ferroviaire
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Section 4 : Actions du trafic routier et autres actions spécifiques sur les ponts routiers
4.1(1) NOTE 2

Actions du trafic routier dans le cas de longueurs chargées supérieures à 200 m

4.1(2) NOTE 1

Modèles de charge spécifiques pour les ponts à tonnage limité

4.2.1(1) NOTE 2

Définition de modèles de charge complémentaires

4.2.1(2)

Définition de modèles de véhicules spéciaux

4.2.3(1)

Hauteur conventionnelle des bordures

4.3.1(2) NOTE 2

Utilisation de LM2

4.3.2(3) NOTES 1 & 2 Valeurs des coefficients α
4.3.2(6)

Utilisation de modèles de charges simplifiés alternatifs

4.3.3(2)

Valeurs du coefficient β

4.3.3(4) NOTE 2

Choix de la surface de contact des roues pour LM2

4.3.4(1)

Définition du modèle de charge LM3 (véhicules spéciaux)

4.4.1(2) NOTE 2

Limite supérieure de la force de freinage sur les ponts routiers

4.4.1(3)

Forces horizontales associées à LM3

4.4.1(6)

Force de freinage transmise par les joints de dilatation

4.4.2(4)

Forces latérales sur les tabliers des ponts routiers

4.5.1 – Tableau 4.4a Considération des forces horizontales dans gr1a
Notes a et b
4.5.2 NOTE 3

Utilisation des valeurs non-fréquentes des actions variables

4.6.1(2) NOTE 2

Utilisation des modèles de charge de fatigue

4.6.1(3) NOTE 1

Définition des catégories de trafic

4.6.1(6)

Définition du coefficient de majoration dynamique supplémentaire (fatigue)

4.6.4(3)

Ajustement du modèle de charge de fatigue FLM 3

4.6.5(1) NOTE 2

Caractéristiques du trafic routier pour l'utilisation du modèle de charge de fatigue FLM 4

4.6.6(1)

Utilisation du modèle de charge de fatigue FLM 5

4.7.2.1(1)

Définition de la force d'impact et de la hauteur de l'impact

4.7.2.2(1)

Définition des forces d'impact sur les tabliers

NOTE 1
4.7.3.3(1)

Définition des forces d'impact sur les dispositifs de retenue des véhicules

NOTE 1
4.7.3.3(1)

Définition de la force verticale agissant simultanément avec la force d'impact horizontale

NOTE 3
4.7.3.3(2)

Charge de calcul pour les structures supportant une barrière pour ouvrages d'art

4.7.3.4(1)

Définition des forces d'impact sur les éléments structuraux verticaux non protégés

4.8(1) NOTE 2

Définition des actions sur les garde-corps

4.8(3)

Définition des charges de calcul appliquées par les garde-corps sur la structure porteuse

4.9.1(1) NOTE 1

Définition des modèles de charge sur les remblais
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Section 5 : Actions sur les trottoirs, les pistes cyclables et les passerelles
5.2.3(2)

Définition de modèles de charge pour les passages de service

5.3.2.1(1)

Définition de la valeur caractéristique de la charge uniformément répartie

5.3.2.2(1)

Définition de la valeur caractéristique de la charge concentrée sur les passerelles

5.3.2.3(1)P

Définition des véhicules de service pour les passerelles

NOTE 1
5.4(2)

Valeur caractéristique de la force horizontale sur les passerelles

5.6.1(1)

Définition de forces d'impact spécifiques

5.6.2.1(1)

Forces d'impact sur les piles

5.6.2.2(1)

Forces d'impact sur les tabliers

5.6.3(2) NOTE 2

Définition d'un modèle de charge correspondant à la présence accidentelle d'un véhicule sur la
passerelle

5.7(3)

Définition de modèles dynamiques de charges dues aux piétons

Section 6 : Actions du trafic ferroviaire et autres actions spécifiques sur les ponts ferroviaires
6.1(2)

Trafics hors du champ d'application de l’EN1991-2, modèles de charge alternatifs

6.1(3)P

Autres types de voies ferrées

6.1(7)

Tabliers auxiliaires

6.3.2(3)P

Valeurs du coefficient α

6.3.3(4)P

Choix de lignes pour un trafic ferroviaire lourd

6.4.4

Critères alternatifs pour une analyse dynamique

6.4.5.2(3)P

Choix du coefficient dynamique

6.4.5.3(1)

Valeurs alternatives de longueurs déterminantes

6.4.5.3

Longueur déterminante des encorbellements

Tableau 6.2
6.4.6.1.1(6)

Exigences supplémentaires concernant l'application du modèle HSLM

6.4.6.1.1(7)

Charges et méthodologie pour l'analyse dynamique

6.4.6.1.2(3)

Cas de charge additionnels en fonction du nombre de voies

Tableau 6.5
6.4.6.3.1(3)

Valeurs de l'amortissement

Tableau 6.6
6.4.6.3.2(3)

Autres poids volumiques des matériaux

6.4.6.3.3(3)
NOTE 1

Module d'Young majoré et

NOTE 2

autres propriétés des matériaux

6.4.6.4(4)

Réduction du pic de réponse à la résonance et valeurs alternatives de l'amortissement
supplémentaire

6.4.6.4(5)

Prise en compte des défauts de voies et des imperfections des véhicules

6.5.1(2)

Relèvement du centre de gravité pour les forces centrifuges

6.5.3(5)

Actions dues au freinage dans le cas de longueurs chargées supérieures à 300 m
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6.5.3(9)P

Exigences alternatives pour l'application des forces d'accélération et de freinage

6.5.4.1(5)

Réponse combinée du système voie-ouvrage. Exigences dans le cas d'un tablier à pose de voie
directe

6.5.4.3.(2) NOTES 1 Exigences alternatives concernant les variations de température
et 2
6.5.4.4(2)

Résistance au cisaillement longitudinal entre la voie et le tablier

NOTE 1
6.5.4.5

Autres critères de dimensionnement

6.5.4.5.1(2)

Valeur minimale du rayon de la voie

6.5.4.5.1(2)

Valeurs limites des contraintes dans les rails

6.5.4.6

Autres méthodes de calcul

6.5.4.6.1(1)

Critères alternatifs pour l'application de méthodes de calcul simplifiées

6.5.4.6.1(4)

Résistance plastique au cisaillement longitudinal entre la voie et le tablier

6.6.1(3)

Actions aérodynamiques, valeurs alternatives

6.7.1(2)P

Déraillement, exigences complémentaires

6.7.1(8)P

Déraillement, dispositions relatives aux éléments structuraux situés au-dessus du niveau des
rails et exigences visant à retenir un train déraillé sur l'ouvrage

6.7.3(1)P

Autres actions

6.8.1(11)P
6.10

Tableau Nombre de voies chargées lors de la vérification de l'évacuation des eaux et des gabarits

6.8.2(2)

Détermination des groupes de charges

Tableau 6.11
6.8.3.1(1)

Valeurs fréquentes des actions à composantes multiples

6.8.3.2(1)

Valeurs quasi-permanentes des actions à composantes multiples

6.9(6)

Modèles de charge de fatigue, durée de vie de l'ouvrage

6.9(7)

Modèles de charge de fatigue, trafics particuliers

Annexe C(3)P

Coefficient dynamique

Annexe C(3)P

Méthode d'analyse dynamique

Annexe D2(2)

Coefficient partiel de sécurité pour les charges de fatigue
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Section 1 Généralités
1.1 Domaine d'application
(1) L’EN 1991-2 spécifie les charges d'exploitation (modèles et valeurs représentatives) associées au trafic
routier, à la circulation des piétons et au trafic ferroviaire, y compris, le cas échéant, les effets dynamiques, les
forces centrifuges, les forces de freinage et les forces d'accélération ainsi que les actions pour les situations
de projet accidentelles.
(2) Les charges d'exploitation définies dans l’EN 1991-2 sont destinées à être utilisées pour le calcul des
ponts neufs, piles, culées, murs garde-grève, murs en aile et en retour, etc., ainsi que de leurs fondations.
(3) Il convient également d'utiliser les modèles de charge et les valeurs donnés dans l’EN 1991-2 pour le
calcul des murs de soutènement bordant les routes et les voies ferrées.
NOTE
Les conditions d'application ne sont définies dans l’EN 1991-2 que pour certains modèles. Pour le calcul des
ouvrages enterrés, des murs de soutènement et des tunnels, d'autres dispositions que celles définies dans les EN 1990 à
EN 1999 peuvent être nécessaires. Des conditions complémentaires éventuelles peuvent être définies dans l'Annexe
Nationale ou pour le projet individuel.

(4) L’EN 1991-2 est destinée à être utilisée en association avec l'EN 1990 (notamment A2) et les EN 1991 à
EN 1999.
(5) La section 1 précise les définitions et les symboles.
(6) La section 2 définit les principes de chargement des ponts routiers, des passerelles (pour piétons ou
deux-roues) et des ponts ferroviaires.
(7) La section 3 traite des situations de projet et donne des indications sur la simultanéité des modèles de
charge de trafic et sur les combinaisons avec des charges autres que celles dues au trafic.
(8) La section 4 définit :
⎯ les charges d'exploitation (modèles et valeurs représentatives) dues aux actions du trafic sur les ponts
routiers et leurs conditions de combinaison mutuelle et de combinaison avec les trafics de piétons et de
deux-roues (voir section 5) ;
⎯ d'autres actions spécifiques pour le calcul des ponts routiers.
(9) La section 5 définit :
⎯ les charges d'exploitation (modèles et valeurs représentatives) sur les trottoirs, pistes cyclables et
passerelles ;
⎯ d'autres actions spécifiques pour le calcul des passerelles.
(10) Les sections 4 et 5 définissent également les charges transmises à la structure par les dispositifs de
retenue des véhicules et/ou les garde-corps.
(11) La section 6 définit :
⎯ les charges d'exploitation dues au trafic ferroviaire sur les ponts ;
⎯ d'autres actions spécifiques pour le calcul des ponts ferroviaires et les ouvrages contigus à la voie.
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