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NBN EN 1992-2 ANB (2014)

Avant-propos national à la NBN EN 1992-2:2005
1. La norme NBN EN 1992-2:2005 « Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie

2: Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives » comprend l'annexe nationale
NBN EN 1992-2 ANB:2014 qui a un caractère normatif en Belgique. Elle remplace à
partir de la date de publication de l’homologation de la norme au Moniteur Belge la
norme suivante :
•

NBN ENV 1992-2:2001 « Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 2:
Ponts en béton »

Le corrigendum NBN EN 1992-2:2005/AC:2008 (E), tel que publié par le CEN, est joint à
cette norme.

2. La version de langue française de l'EN 1992-2 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 :
Termes de l'EN 1992-2
Client

Poteau

Termes équivalents en Belgique
le maître de l'ouvrage assisté de ses
bureaux d'architectes, d'ingénierie et de
consultance
Colonne
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NBN EN 1992-2 ANB (2014)

NATIONAAL VOORWOORD
van NBN EN 1992-2:2005
1. De norm NBN EN 1992-2:2005 « Eurocode 2 – Ontwerp en berekening van betonconstructies
– Deel 2 : Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering» omvat de
nationale bijlage NBN EN 1992-2 ANB:2014 met een normatief karakter in België. Hij vervangt
vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de bekrachtiging van de norm
NBN EN 1992-2 ANB:2014, de volgende norm:
•

NBN ENV 1992-2:2001 « Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies – Deel 2 :
Bruggen »

Het corrigendum EN 1992-2:2005/AC:2008 (E), zoals door CEN gepubliceerd, is na
deze norm toegevoegd.
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NOTE: Le présent sommaire comprend uniquement les sections et les articles qui ont été introduits ou modifiés
par l'EN 1992-2.
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Avant-propos
La présente Norme Européenne EN 1992, Eurocode 2, Partie 2 : Calcul des structures en
béton : Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives, a été préparé par le Comité
technique CEN/TC 250 "Eurocodes structuraux", dont le secrétariat est tenu par BSI. Le
CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes structuraux.
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 2006, et toutes les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2010.
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.
La présente Norme Européenne remplace l'ENV 1992-2.
Origine du programme des Eurocodes
Voir l'EN 1992-1-1.

Statut et domaine d'application des Eurocodes
Voir l'EN 1992-1-1.

Normes nationales transposant les Eurocodes
Voir l'EN 1992-1-1.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE)
pour les produits
Voir l'EN 1992-1-1.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1992-2 et lien avec l'EN 1992-1-1
L'EN 1992-2 décrit les principes et les exigences pour la sécurité, l'aptitude au service et la
durabilité des structures en béton, ainsi que les dispositions spécifiques pour les ponts. Elle est
fondée sur le concept d'état-limite, utilisé conjointement avec une méthode des coefficients
partiels.
L'EN 1992-2 donne les principes et les règles d'application pour la conception des ponts en
complément de ceux de l'EN 1992-1-1. Tous les articles appropriés de l'EN 1992-1-1
s'appliquent à la conception des ponts sauf suppression ou modification effectuées dans
l'EN 1992-2. Il a été opportun d'introduire dans l'EN 1992-2 certaines informations, sous la
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forme de nouvelles clauses ou de compléments de clauses de l'EN 1992-1-1, non spécifiques
aux ponts et propres à l'EN 1992-1-1. Ces nouvelles clauses et compléments de clauses sont
considérés comme des interprétations valables de l'EN 1992-1-1 et les projets conformes aux
exigences de l'EN 1992-2 sont considérés comme satisfaisant aux principes de l'EN 1992-1-1.
Les clauses de l'EN 1992-2 portant modification de celles de l'EN 1992-1-1 sont numérotées en
ajoutant ‘100’ au numéro de clause correspondant de l'EN 1992-1-1.
Lorsque des clauses complémentaires sont introduites dans l'EN 1992-2, celles-ci sont
numérotées en ajoutant ‘101’ à la dernière clause correspondante de l'EN 1992-1-1.
L'EN 1992-2 est destinée à être appliqué directement, conjointement avec les autres parties de
l'EN 1992 ainsi qu'avec les Eurocodes EN 1990, 1991, 1997 et 1998, pour le calcul des
ouvrages neufs.
L'EN 1992-2 sert également de document de référence pour d'autres Comités techniques du
CEN concernés par les aspects structuraux.
L'EN 1992-2 est destinée à être utilisée par :
–
les comités rédigeant d'autres normes relatives au 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 niveaux de
fiabilité et de durabilité, par exemple) ;
–
les concepteurs et les constructeurs ;
–
les autorités concernées.
Des valeurs numériques de coefficients partiels ainsi que d'autres paramètres de fiabilité sont
recommandés comme valeurs de base pour fournir un niveau de fiabilité acceptable. Elles ont
été retenues en supposant un niveau approprié d'exécution et de gestion de la qualité. Lorsque
l'EN 1992-2 est employée comme document de référence par d'autres Comités techniques du
CEN, les mêmes valeurs doivent être utilisées.

Annexe Nationale pour l'EN 1992-2
La présente norme donne des valeurs, avec des Notes indiquant où des choix nationaux
peuvent devoir être effectués. Il convient par conséquent de doter la norme nationale
transposant l'EN 1992-2 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.
Les choix nationaux sont admis dans l'EN 1992-2 aux clauses suivantes :
3.1.2 (102)P
3.1.6 (101)P
3.1.6 (102)P
3.2.4 (101)P
4.2 (105)
4.2 (106)
4.4.1.2 (109)
5.1.3 (101)P
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5.2 (105)
5.3.2.2 (104)
5.5 (104)
5.7 (105)
6.1 (109)
6.1 (110)
6.2.2 (101)
6.2.3 (103)

6.2.3 (107)
6.2.3 (109)
6.8.1 (102)
6.8.7 (101)
7.2 (102)
7.3.1 (105)
7.3.3 (101)
7.3.4 (101)

8.9.1 (101)
8.10.4 (105)
8.10.4 (107)
9.1 (103)
9.2.2 (101)
9.5.3 (101)
9.7 (102)
9.8.1 (103)

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 12 premières pages

EN 1992-2 : 2005 (F)
11.9 (101)

113.2 (102)

113.3.2 (103)

Lorsqu’il est fait référence, dans le présent document, aux autorités nationales, il convient d’en
préciser la définition dans l’Annexe Nationale.
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SECTION 1 GÉNÉRALITÉS
Les clauses suivantes de l'EN 1992-1-1 s'appliquent.
1.1.1 (1)P
1.1.2 (3)P
1.2.2
1.1.1 (2)P
1.1.2 (4)P
1.3 (1)P
1.1.1 (3)P
1.2 (1)P
1.4 (1)P
1.1.1 (4)P
1.2.1
1.5.1 (1)P
1.1

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4

Domaine d'application

1.1.2 Domaine d’application de la Partie 2 de l’Eurocode 2
(101)P La Partie 2 de l'Eurocode 2 fournit une base de calcul pour le dimensionnement des
ponts ou des parties de ponts en béton non armé, en béton armé ou en béton précontraint
constitué de granulats normaux ou légers.
(102)P La Partie 2 traite des sujets suivants :
Section 1: Généralités
Section 2: Bases de calcul
Section 3: Matériaux
Section 4: Durabilité et enrobage des armatures
Section 5: Analyse structurale
Section 6: États-limites ultimes
Section 7: États-limites de service
Section 8: Dispositions constructives relatives aux armatures de béton armé et de
précontrainte - Généralités
Section 9: Dispositions constructives relatives aux éléments et règles particulières
Section 10: Règles additionnelles pour les éléments et les structures préfabriqués en béton
Section 11: Structures en béton de granulats légers
Section 12: Structures en béton non armé ou faiblement armé
Section 113: Calcul des phases d'exécution
1.106 Symboles
Pour les besoins de la présente norme, les symboles suivants s'appliquent.
NOTE: La notation utilisée est basée sur l'ISO 3898:1987. Des symboles univoques ont été utilisés dans la
mesure du possible. Toutefois, dans certains cas, un symbole peut avoir plusieurs significations suivant le
contexte.

Majuscules latines
A
A
Ac
Act
Ap
As
As,min
Asw
D
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Action accidentelle
Aire de la section droite
Aire de la section droite du béton
Aire de béton tendu
Aire de l'armature ou des armatures de précontrainte
Aire de la section des armatures de béton armé
Aire de la section minimale d'armatures
Aire de la section des armatures de cisaillement
Diamètre du mandrin de cintrage

