©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

ICS: 91.010.30

norme belge
enregistrée

NBN EN 1993-1-3
2e éd., mai 2007

Indice de classement: B 51

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3: Règles
générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés
à froid (+ AC:2009)
Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels
voor koudgevormde profielen en platen (+ AC:2009)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed
members and sheeting (+ AC:2009)

Autorisation de publication: 19 décembre 2006
Remplace NBN ENV 1993-1-3 (1997), NBN ENV 1993-1-3 NAD (2000).
La présente norme européenne EN 1993-1-3:2006 a le statut d'une norme belge.
La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français).
Une version en néerlandais, ayant le même statut que les versions officielles, est également disponible au
NBN.
Cette norme ne peut être utilisée en Belgique qu'en combinaison avec son annexe nationale (ANB) qui fixe
principalement la valeur des paramètres à déterminer au niveau national.

Bureau de Normalisation - rue Joseph II 40 - 1000 Bruxelles - Belgique
Tél: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Banque 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110 BIC BPOTBEB1 TVA BE0880857592

© NBN 2007

Prix: groupe 31

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

ICS: 91.010.30

Geregistreerde
Belgische norm

NBN EN 1993-1-3
2e uitg., mei 2007

Normklasse: B 51

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3:
Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en
platen (+ AC:2009)
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3: Règles générales - Règles supplémentaires pour les
profilés et plaques formés à froid (+ AC:2009)
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed
members and sheeting (+ AC:2009)

Toelating tot publicatie: 19 december 2006
Vervangt NBN ENV 1993-1-3 (1997), NBN ENV 1993-1-3 NAD (2000).
Deze Europese norm EN 1993-1-3:2006 heeft de status van een Belgische norm.
Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels, Frans).
Er is bij het NBN ook een Nederlandstalige versie beschikbaar, die dezelfde status heeft als de officiële
versies.
Deze norm mag in België slechts samen met zijn nationale bijlage (ANB) worden toegepast. Deze laatste legt
hoofdzakelijk de waarden van de parameters vast die op nationaal vlak worden bepaald.

Bureau voor Normalisatie - Jozef II-straat 40 - 1000 Brussel - België
Tel: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Bank 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110
BIC BPOTBEB1
BTW BE0880857592

© NBN 2007

Prijsgroep: 31

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premièr

NBN EN 1993-1-3 ANB (2011)

AVANT-PROPOS NATIONAL
À LA NBN EN 1993-1-3:2007
1. La norme NBN EN 1993-1-3:2007 "Eurocode 3 – Calcul des structures en acier Partie 1-3 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et
plaques à parois minces formés à froid (+AC:2009)" comprend l’annexe nationale
NBN EN 1993-1-3 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 1993-1-3 ANB:2011 les normes suivantes :
NBN ENV 1993-1-3:1997

Eurocode 3: Calcul des structures en acier Partie 1-3: Règles supplémentaires pour les
éléments minces formés à froid - Produits longs
et produits plats

NBN ENV 1993-1-3 NAD:2000

Eurocode 3: Calcul des structures en acier Partie 1-3: Règles supplémentaires pour les
éléments minces formés à froid - Produits longs
et produits plats

2. La version en langue française de l’EN 1993-1-3:2007 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 1993-1-3

Terme équivalent en Belgique

Aucun terme n'est repris
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NATIONAAL VOORWOORD
VAN NBN EN 1993-1-3:2007

1. De norm NBN EN 1993-1-3:2007 «Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 1-3: Algemene regels – Aanvullende regels voor koudgevormde
profielen en platen» omvat de nationale bijlage NBN EN 1993-1-3 ANB:2011 met een
normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het
Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1993-1-3 ANB:2011
de volgende normen:

NBN ENV 1993-1-3:1997

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3 : Algemene regels Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en
platen

NBN ENV 1993-1-3 NAD:2000

Eurocode 3: Ontwerp van stalen draagsystemen Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor
koudgevormde dunwandige profielen en platen

Het corrigendum EN 1993-1-3/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd, is na deze norm
toegevoegd.
2. 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 1993 Eurocode 3 – Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 - Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.1 to Part 1.12

Deel 1-1 tot 1-12

EN 10002-1 Metallic materials – Tensile
testing

NBN EN 10002 Metalen – Trekproef

Part 1: Method of test (at ambient
temperature)

Deel 1: Beproevingsmethode bij
omgevingstemperatuur

EN 10025-1 Hot-rolled products of
structural steels

NBN EN 10025-1 Hot-rolled products of
structural steels

Part 1: General delivery conditions

Deel 1: Algemene technische
leveringsvoorwaarden
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EN 10025-2 Hot-rolled products of
structural steels

NBN EN 10025-2 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Part 2: Technical delivery conditions for
non-alloy structural steels

Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden
voor ongelegeerd constructiestaal

EN 10025-3 Hot-rolled products of
structural steels

NBN EN 10025-3 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable
fine grain structural steels

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

EN 10025-4 Hot-rolled products of
structural steels

NBN EN 10025-4 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Part 4: Technical delivery conditions for
thermomechanical rolled weldable fine
grain structural steels

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

EN 10025-5 Hot-rolled products of
structural steels

NBN EN 10025-5 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Part 5: Technical delivery conditions for
structural steels with improved
atmospheric corrosion resistance

Deel 5: Technische leveringsvoorwaarden
voor weerbestendig constructiestaal

EN 10143 Continuously hot-dip metal
coated steel sheet and strip –
Tolerances on dimensions and shape

NBN EN 10143 Plaat en band van staal
bekleed met een metaal door continu
dompelen - Toleranties op afmetingen en
vorm

EN 10149-2 Hot rolled flat products
made of high yield strength steels for
cold-forming

NBN EN 10149-2 Warmgewalste platte
produkten gemaakt van staalsoorten met
een hoge vloeigrens voor koudvervormen

Part 2: Delivery conditions for
normalized/ normalized rolled steels

Deel 2: Leveringsvoorwaarden voor
thermomechanisch gewalste staalsoorten

EN 10149-3 Hot rolled flat products
made of high yield strength steels for
cold-forming

NBN EN 10149-3 Warmgewalste platte
produkten gemaakt van staalsoorten met
een hoge vloeigrens voor koudvervormen

Part 3: Delivery conditions for
thermomechanical rolled steels

Deel 3: Leveringsvoorwaarden voor
normaalgegloeide of normaliserend
gewalste staalsoorten

EN 10204 Metallic products. Types of
inspection documents (includes
amendment A 1: 1995)

NBN EN 10204 Producten van metaal Soorten keuringsdocumenten
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EN 10268 Cold-rolled flat products
made of high yield strength microalloyed steels for cold forming – General
delivery conditions

NBN EN 10268 Koudgewalste platte
staalproducten met een hoge vloeigrens
voor koudvorming - Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10292 Continuously hot-dip coated
strip and sheet of steels with higher
yield strength for cold forming –
Technical delivery conditions

NBN EN 10292 Continu-dompelbeklede
band en plaat van staal met hoge rekgrens
voor koudvervormen - Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10326 Continuously hot-dip coated
strip and sheet of structural steels –
Technical delivery conditions

NBN EN 10326 Plaat en band van
bouwstaal bekleed door continu dompelen
- Technische leveringsvoorwaarden

EN 10327 Continuously hot-dip coated
strip and sheet of low carbon steels for
cold forming – Technical delivery
conditions

NBN EN 10327 Continu-dompelverzinkte
band en plaat van koolstofarm staal voor
kouddieptrekken - Technische
leveringsvoorwaaden

EN-ISO 12944-2 Paints and vanishes.
Corrosion protection of steel structures
by protective paint systems.

NBN EN-ISO 12944-2 Verven en vernissen
- Corrosiebescherming van
staalconstructies door beschermende
verfsystemen

Part 2: Classification of environments

Deel 2: Indeling van de
omgevingsomstandigheden

EN 1090-2 Execution of steel structures
and aluminium structures

NBN EN 1090-2 Het vervaardigen van
staal- en aluminiumconstructies

Part 2: Technical requirements for steel
structures

Deel 2: Technische eisen voor
staalconstructies

EN 1994 Eurocode 4: Design of
composite steel and concrete structures

NBN EN 1994 Eurocode 4: Ontwerp en
berekening van staal-betonconstructies

EN ISO 1478 Tapping screws thread

NBN EN ISO 1478 Plaatschroefdraad

EN ISO 1479 Hexagon head tapping
screws

NBN EN ISO 1479 Zeskantplaatschroeven

EN ISO 2702 Heat-treated steel tapping
screws

NBN EN ISO 2702 Warmtebehandelde
stalen plaatschroeven - Mechanische
eigenschappen

EN ISO 7049 Cross recessed pan head
tapping screws

NBN EN ISO 7049
Pancilinderplaatschroeven met kruisgleuf
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EN ISO 10684 Fasteners – hot deep
galvanized coatings

NBN EN ISO 10684 Bevestigingsartikelen Door thermisch verzinken aangebrachte
deklagen

EN 508-1 Roofing products from metal
sheet – Specification for self-supporting
products of steel, aluminium or stainless
steel sheet

NBN EN 508-1 Dakbedekkingsproducten
van metaalplaat - Specificatie voor
zelfdragende producten van staalplaat,
aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat

Part 1: Steel

Deel 1: Staal

4

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

EN 1993-1-3

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Octobre 2006

ICS 91.010.30

Remplace ENV 1993-1-3:1996

Version Française

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3: Règles
générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques
formés à froid
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3:
Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte
dünnwandige Bauteile und Bleche

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General
rules - Supplementary rules for cold-formed members and
sheeting

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 janvier 2006.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles
doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références
bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN ou auprès des membres
du CEN.
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite
par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN, a le même
statut que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: 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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36

© 2006 CEN

B-1050 Bruxelles

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1993-1-3:2006 F

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

EN 1993-1-3:2006 (F)

Sommaire

Page

Avant-propos.......................................................................................................................................................4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Introduction ............................................................................................................................................5
Domaine d'application...........................................................................................................................5
Références normatives .........................................................................................................................5
Termes et définitions.............................................................................................................................7
Symboles ................................................................................................................................................8
Terminologie et conventions pour les dimensions............................................................................8

2

Base de calcul ......................................................................................................................................12

3
3.1
3.2
3.3

Matériaux ..............................................................................................................................................13
Généralités ...........................................................................................................................................13
Acier de construction ..........................................................................................................................16
Dispositifs d'assemblage....................................................................................................................18

4

Durabilité ..............................................................................................................................................19

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Analyse structurale..............................................................................................................................19
Influence des arrondis ........................................................................................................................19
Proportions géométriques..................................................................................................................22
Modélisation structurale en vue de l’analyse ...................................................................................23
Déformation transversale de la semelle ............................................................................................24
Flambement local et flambement par distorsion..............................................................................25
Flambement entre fixations ................................................................................................................46

6
6.1
6.2
6.3

Etats limites ultimes ............................................................................................................................46
Résistance des sections transversales.............................................................................................46
Résistance au flambement .................................................................................................................64
Flexion et traction ................................................................................................................................68

7
7.1
7.2
7.3

Etats limites de service .......................................................................................................................68
Généralités ...........................................................................................................................................68
Déformation plastique .........................................................................................................................69
Flèches..................................................................................................................................................69

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Calcul des assemblages .....................................................................................................................69
Généralités ...........................................................................................................................................69
Assemblages de continuité et d'extrémité de barres comprimées ................................................69
Assemblages avec éléments de fixation mécaniques .....................................................................70
Soudures par points ............................................................................................................................78
Soudures à clin ....................................................................................................................................79

9

Dimensionnement assisté par des essais ........................................................................................83

10
10.1
10.2
10.3
10.4

Considérations particulières pour les pannes, les plateaux et les plaques nervurées ...............84
Poutres maintenues par des plaques nervurées..............................................................................84
Plateaux maintenus par des plaques nervurées ............................................................................103
Dimensionnement avec collaboration de paroi..............................................................................107
Plaques nervurées perforées ...........................................................................................................111

Annexe A (normative) Méthodes d'essai ......................................................................................................113
A.1
Généralités .........................................................................................................................................113
A.2
Essais sur plaques nervurées et plateaux ......................................................................................113
A.3
Essais sur profilés formés à froid....................................................................................................118
A.4
Essais sur les structures et parties de structures .........................................................................122
A.5
Essais sur poutres maintenues en torsion .....................................................................................124

2

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

EN 1993-1-3:2006 (F)

A.6

Evaluation des résultats d'essai ......................................................................................................129

Annexe B (informative) Durabilité des fixations ..........................................................................................134
Annexe C (informative) Propriétés des sections transversales à paroi mince .........................................136
C.1
Sections transversales ouvertes .....................................................................................................136
C.2
Propriétés des sections transversales ouvertes avec « branches » ...........................................139
C.3
Inertie de torsion et centre de cisaillement d'une section transversale avec partie fermée .....139
Annexe D (informative) Méthode mixte largeur efficace/épaisseur efficace pour les parois en
débord.................................................................................................................................................141
Annexe E (Informative) Calcul simplifié des pannes ..................................................................................143

3

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

EN 1993-1-3:2006 (F)

Avant-propos
Le présent document (EN 1993-1-3:2006) 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 avril 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2010.
Le présent document remplace l’ ENV 1993-1-3:.
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.
Annexe Nationale pour l'EN 1993-1-3
La présente norme propose des alternatives concernant des procédures, des valeurs et donne des
recommandations de classes au moyen de notes indiquant les cas où des choix nationaux peuvent être
opérés. Par conséquent, il convient de doter la Norme Nationale transposant l'EN 1993-1-3 d’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.
Un choix national est autorisé dans l'EN 1993-1-3 aux paragraphes suivants :
–

2(3)P

–

2(5)

–

3.1(3)

–

3.2.4(1)

–

5.3(4)

–

8.3(5)

–

8.3(13)

Tableau 8.1

–

8.3(13)

Tableau 8.2

–

8.3(13)

Tableau 8.3

–

8.3(13)

Tableau 8.4

–

8.4(5)

–

8.5.1(4)

–

9(2)

–

10.1.1(1)

–

10.1.4.2(1)

–

A.1(1)

NOTE 2

–

A.1(1)

NOTE 3

–

A.6.4(4)

–

E(1)
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1

Introduction

1.1 Domaine d'application
(1) L'EN 1993-1-3 définit des exigences de calcul relatives aux profilés et plaques nervurées à parois minces
formés à froid. Elle s'applique aux produits en acier formés à froid par des procédés tels que le profilage aux
galets ou le pliage à la presse plieuse, à partir de tôles ou bandes d'acier laminées à chaud ou à froid, de
faible épaisseur, revêtues ou non revêtues. Elle peut également être utilisée pour le calcul des tôles profilées
en acier destinées aux dalles mixtes acier-béton en phase de coulage, voir EN 1994. L'exécution des
structures en acier constituées de profilés et de plaques nervurées à parois minces formés à froid est
couverte par l'EN 1090.
NOTE
Les règles définies dans la présente partie complètent les règles définies dans les autres parties de
l'EN 1993-1.

(2) La présente norme donne également des méthodes de calcul pour la conception des structures, tenant
compte de la collaboration de paroi, en utilisant des plaques nervurées en acier comme diaphragme.
(3) La présente partie ne s'applique pas aux profils creux de construction circulaires et rectangulaires formés
à froid fournis suivant l'EN 10219, pour lesquels il convient de se reporter à l'EN 1993-1-1 et à l'EN 1993-1-8.
(4) L'EN 1993-1-3 donne des méthodes pour le dimensionnement par calcul et pour le dimensionnement
assisté par des essais. Les méthodes de dimensionnement par calcul ne s'appliquent que dans des gammes
bien définies de caractéristiques de matériaux et de proportions géométriques pour lesquelles on dispose
d'une expérience suffisante et d'une validation par essais. Ces limitations ne s'appliquent pas au
dimensionnement assisté par des essais.
(5) L'EN 1993-1-3 ne couvre pas la prise en compte des charges d’essais relatifs aux phases d'exécution et
d’entretien.
(6) Les règles de calcul données dans la présente norme ne sont applicables que si les tolérances des
profilés formés à froid sont conformes à l’EN 1090-2.

1.2 Références normatives
Cette Norme Européenne incorpore par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou les révisions ultérieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette Norme Européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est
fait référence s'applique.
EN 1993

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
Parties 1-1 à 1-12

EN 10002

Matériaux métalliques – Essai de traction
Partie 1 : méthode d’essai à température ambiante ;

EN 10025-1 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : Conditions techniques générales
de livraison
EN 10025-2 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction non alliés ;
EN 10025-3 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3 : Conditions techniques de
livraison des aciers de construction soudables à grains fins à l’état normalisé/laminage
normalisant ;
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