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Avant-propos européen
Le présent document (EN 1996-1-1:2022) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 250
« Eurocodes structuraux », dont le secrétariat est tenu par BSI. Le CEN/TC 250 est en charge de tous les
Eurocodes structuraux et s’est vu confier par le CEN la responsabilité des questions de calcul
géotechnique et de calcul des structures.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2027, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2028.
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 ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 1996-1-1:2005+A1:2012.
La première génération d’Eurocodes EN a été publiée entre 2002 et 2007. Le présent document fait
partie de la deuxième génération d’Eurocodes, qui a été élaborée dans le cadre du Mandat M/515 donné
au CEN par la Commission européenne et l’Association européenne de Libre Échange.
Les Eurocodes ont été rédigés de manière à être utilisés conjointement avec les normes pertinentes
d’exécution, de matériaux, de produits et d’essais, et à identifier les exigences relatives à l’exécution,
aux matériaux, aux produits et aux essais sur lesquelles se fondent les Eurocodes.
Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes :
— amélioration de la vérification des combinaisons de charges ;
— amélioration du coefficient de réduction de la capacité pour l’élancement et l’excentricité ;
— ajout du coefficient de frottement de cisaillement hors plan ;
— ajout de règles pour la maçonnerie confinée ;
— ajout d’annexes informatives pour les formes complexes et les propriétés moyennes des matériaux.
Les Eurocodes reconnaissent la responsabilité de chaque État membre et ont préservé le droit de
ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions relevant de la
réglementation en matière de sécurité par le biais d’Annexes Nationales.
Il convient d’adresser tout commentaire et toute question à l’Organisme national de normalisation de
l’utilisateur. Une liste complète de ces organismes est disponible sur le site Web du CEN.
Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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0 Introduction
0.1 Présentation des Eurocodes
Les Eurocodes structuraux comprennent 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 : Conception et calcul des structures en bois
— EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages 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 Eurocodes sont destinés à être utilisés par les concepteurs, clients, fabricants, constructeurs,
autorités compétentes (dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements nationaux ou
internationaux), formateurs, développeurs de logiciels et comités chargés de la rédaction des projets de
normes de produits, d’essais et d’exécution associées.
NOTE
Certains aspects des calculs sont spécifiés de manière plus pertinente par les autorités compétentes.
S’ils ne sont pas spécifiés, ils peuvent être convenus par les parties concernées, comme les concepteurs et les
clients, dans le cadre d’un projet spécifique. Les Eurocodes identifient de tels aspects, tout en faisant clairement
référence aux autorités compétentes et parties concernées.

0.2 Présentation de l’EN 1996 Eurocode 6
Les normes EN 1996 Eurocode 6 s’appliquent au calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil,
ou de parties de bâtiments et d’ouvrages, en maçonnerie non armée, armée, précontrainte ou confinée.
L’EN 1996 (toutes les parties) ne traite que des prescriptions de résistance, d’aptitude au service et de
durabilité des structures. Les autres prescriptions, par exemple celles relatives à l’isolation thermique
ou acoustique, ne sont pas abordées.
L’EN 1996 (toutes les parties) ne traite pas des prescriptions spécifiques de conception parasismique.
Les dispositions relatives à de telles prescriptions sont données dans l’EN 1998 (toutes les parties),
qui est en cohérence avec l’EN 1996 (toutes les parties) et la complète.
L’EN 1996 (toutes les parties) ne traite pas des valeurs numériques des actions devant être prises en
compte dans le calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Ces valeurs figurent dans
l’EN 1991 (toutes les parties).
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0.3 Présentation de l’EN 1996-1-1
S’agissant du calcul de nouvelles structures, l’EN 1996-1-1 est destinée à être utilisée, pour une
application directe, avec les autres Eurocodes applicables.
0.4 Formes verbales utilisées dans les Eurocodes
La forme verbale « doit » exprime une exigence devant être rigoureusement respectée et par rapport à
laquelle aucun écart n’est autorisé pour se conformer aux Eurocodes.
La forme verbale « il convient » exprime un choix ou une façon de procéder fortement recommandé.
Sous réserve de la réglementation nationale et/ou de toute disposition contractuelle pertinente,
d’autres approches peuvent être utilisées/adoptées lorsque cela est techniquement justifié.
La forme verbale « peut/il est admis/il est permis » exprime une façon de procéder admissible dans les
limites des Eurocodes.
La forme verbale « peut/est capable/il est possible » exprime une possibilité et une capacité ; elle est
utilisée pour les exposés de faits et la clarification de concepts.
0.5 Annexe Nationale pour l’EN 1996-1-1
Un choix national est autorisé dans la présente norme lorsqu’il est explicitement indiqué dans les notes.
Le choix national inclut la sélection de valeurs pour les paramètres déterminés au niveau national
(Nationally Determined Parameters, NDP).
La norme nationale transposant l’EN 1996-1-1 peut comporter une Annexe Nationale contenant tous les
choix nationaux à utiliser pour le calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil à construire dans le
pays concerné.
Lorsqu’aucun choix national n’est indiqué, le choix par défaut donné dans la présente norme est
à utiliser.
Lorsqu’aucun choix national n’est stipulé et qu’aucun choix par défaut n’est donné dans la présente
norme, le choix peut être spécifié par une autorité compétente ou, lorsqu’il n’est pas spécifié, convenu
par les parties concernées pour un projet spécifique.
Un choix national est autorisé dans l’EN 1996-1-1 au travers des notes dans les paragraphes/alinéas
suivants :
4.4.4(2)

5.2.2(2)

5.7.1.2(1)

5.7.1.3(2)

5.7.2.1(1)

5.7.2.1(2)

5.7.2.2(4)

5.7.4(4) – 3 choix

5.8.2(3)

5.8.4(3)

6.3.3(2)

6.3.3(3)

7.5.1.4(4)

8.3.1(2)

8.10.3.1(2)

10.1.2(2)

10.5.2.2(2)

10.5.2.3(2)

10.6.2(1)

10.6.3(1)
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Un choix national est autorisé dans l’EN 1996-1-1 en ce qui concerne l’application des annexes
informatives suivantes :
Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

L’Annexe Nationale peut contenir, directement ou par référence, des informations complémentaires
non contradictoires pour faciliter la mise en œuvre, à condition qu’elles ne modifient pas les
dispositions des Eurocodes.
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