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Avant-propos national

A.P.1 : Introduction

(0) Le règlement du Comité européen de Normalisation (CEN) impose que les normes européennes adoptées
par ses membres soient transformées en normes nationales au plus tard dans les 6 mois après leur ratification et
que les normes nationales en contradiction soient annulées.

(1) La présente publication reproduit la norme européenne EN 1992-1-2 : «Eurocode 2 : Calcul des structures
en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu», ratifiée par le Comité européen de
normalisation le 08 juillet 2004 et mise à disposition en décembre 2004. Elle fait partie d’un ensemble de normes
constituant la collection des Eurocodes, qui dépendent dans une certaine mesure les unes aux autres pour leur
application. Certaines d’entre elles sont encore en cours d’élaboration. C’est pourquoi le CEN a fixé une période
de transition nécessaire à l’achèvement de cet ensemble de normes européennes, période durant laquelle les
membre du CEN ont l’autorisation de maintenir leur propres normes nationales adoptées antérieurement.

(2) Cette publication, faite en application des règles du Comité européen de normalisation, peut permettre aux
différents utilisateurs de se familiariser avec le contenu (concepts et méthodes) de l’Eurocode.

(3) L’application en France de cette norme appelle une ensemble de précisions et de compléments pour les-
quels une Annexe nationale est en préparation dans le cadre de la Commission de normalisation BNSR CF EC2.
En attendant la publication de cette Annexe nationale, si la norme européenne est employée, c’est avec les com-
pléments précisés par l’utilisateur et sous sa responsabilité.

(4) Avec son Annexe Nationale (NF P 18-712-2), la norme NF EN 1992-1-2 est destinée à terme à remplacer
la norme expérimentale XP ENV 1992-1-2. Cependant, en raison des normes provisoires ENV relatives à d’autres
parties de la collection des Eurocodes, qui font référence à la norme expérimentale XP ENV 1992-1-2 et qui ne
sont pas encore remplacées par des normes EN, ces dernières sont maintenues en vigueur pendant la période
de coexistence nécessaire. La norme NF EN 1992-1-2 est également destinée à terme à remplacer la norme
«Règles de calcul — Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton»
(DTU P 92-701). 

A.P.2 Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes françaises
identiques est la suivante :

EN 1363-2 : NF EN 1363-2 (indice de classement : P 92-101-2)

EN 1990 : NF EN 1990 (indice de classement : P 06-100-1)

EN 1991-1-2 : NF EN 1991-1-2 (indice de classement : P 06-112-1)

EN 1992-1-1 : NF EN 1992-1-1 (indice de classement : P 18-711-1)

EN 10080 : NF EN 10080 (indice de classement : A 35-010)

EN 10138-2 : NF EN 10138-2 (indice de classement : A 35-040-2) 1)

EN 10138-3 : NF EN 10138-3 (indice de classement : A 35-040-3) 1)

EN 10138-4 : NF EN 10138-4 (indice de classement : A 35-040-4) 1)

1) En préparation.
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Avant-propos 

La présente norme européenne EN 1992-1-2, «Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales
— Calcul du comportement au feu», a été élaborée par le Comité technique CEN/TC 250 «Eurocodes Structu-
raux», dont le secrétariat est tenu par le BSI. Le CEN/T C250 est chargé 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 mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
réesau plus tard en mars 2010.

La présente norme européenne annule et remplace l’ENV 1992-1-2:1995.

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.

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 des obstacles techni-
ques au commerce 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 techni-
ques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alter-
native 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 publi-
cation des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de norme européenne (EN). Ceci établit de facto
un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commis-
sion traitant de normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les produits de cons-
truction -DPC- et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et les services
publics, ainsi que les Directives équivalentes de l’AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d’un certain nombre de parties :

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires de chaque État membre et
ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions régle-
mentaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d’un État à l’autre.

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie
civil (BC/CEN/03/89).

EN 1990 Eurocode : Base 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
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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 essentiel-
les de la Directive du Conseil 89/106/CEE, 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).

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 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 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 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 à construire dans le pays concerné ; il s’agit :

— de valeurs et/ou de 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 ;

— de décisions sur l’usage des annexes informatives ;

— de références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer
l’Eurocode.

2) Selon l’article 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 man-
dats pour normes européennes (EN) 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 techni-
ques 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) c)servir de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments européens.

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l’E.E 1 et une partie de l’E.E 2.
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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 la Marque CE des produits
de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres déterminés au
niveau national ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1992-1-2 

L’EN 1992-1-2 décrit les principes, les exigences et les règles de calcul des structures de bâtiments exposés au
feu, y compris les aspects suivants :

Exigences de sécurité

L’EN 1992-1-2 est destinée aux clients (par exemple, pour la formulation de leurs exigences spécifiques), aux
concepteurs, aux fournisseurs et aux autorités compétentes.

Les objectifs généraux de la protection contre l’incendie sont de limiter les risques auxquels sont exposés en cas
d’incendie les personnes, individuelles ou en groupe, les biens avoisinants et, lorsque cela est exigé, l’environne-
ment ou les biens directement exposés.

La Directive Produits de Construction 89/106/CEE stipule l’exigence essentielle suivante pour la limitation des
risques d’incendie :

«L’ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas d’incendie :

— la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée,

— l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage soient limitées,

— l’extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée,

— les occupants puissent quitter l’ouvrage indemnes ou être secourus d’une autre manière,

— la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.»

Selon le Document Interprétatif n° 2 «Sécurité en cas d’incendie», l’exigence essentielle peut être respectée en
suivant différentes possibilités de stratégie de sécurité incendie en vigueur dans les États membres, telles que
des scénarios de feux conventionnels (feux normalisés) ou «naturels» (feux paramétrés), qui comprennent des
mesures de protection contre l’incendie passives et/ou actives.

Les parties consacrées aux incendies dans les Eurocodes structuraux traitent des aspects spécifiques de la pro-
tection incendie passive en termes de dimensionnement de structures et de parties de structures en vue d’assurer
une capacité portante adéquate et de limiter la propagation du feu si cela est nécessaire.

Les fonctions et les niveaux de performance exigés peuvent être spécifiés, soit en termes de degré de résistance
au feu normalisé (standard)– elles sont généralement spécifiées par les autorités nationales — soit en se référant
aux études d’ingénierie de la sécurité incendie pour évaluer les mesures de protection passives et actives,
voir l’EN 1991-1-2.

Des exigences supplémentaires concernant, par exemple :

— la possibilité d’installer et d’entretenir des systèmes de sprinkleurs ;

— les conditions d’occupation du bâtiment ou d’un compartiment de feu ;

— l’emploi de matériaux d’isolation ou de revêtement agréés, y compris leur entretien,

ne figurent pas dans ce document, car elles font l’objet de spécifications émanant de l’autorité compétente.

Des valeurs numériques de coefficients partiels et d’autres paramètres de fiabilité sont recommandées comme
valeurs de base pour fournir un niveau de fiabilité acceptable. Elles ont été choisies en admettant qu’un niveau
suffisant de respect des règles de l’art en matière d’exécution et de gestion de la qualité s’applique.

4) Voir le paragraphe 3.3 et l’article 12 de la DPC, ainsi que les clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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Méthodes de calcul

Une méthode analytique complète pour le calcul du comportement au feu des structures prendra en compte le
comportement du système structural à température élevée, l’exposition potentielle à la chaleur et les effets béné-
fiques des systèmes de protection incendie actifs et passifs, ainsi que les incertitudes propres à ces trois facteurs
et l’importance de la structure (conséquences d’une défaillance).

À ce jour, il est possible de définir une procédure pour déterminer la performance adéquate englobant certains de
ces paramètres, si ce n’est tous, et de démontrer que la structure, ou ses composants, donnera une réponse
correcte dans un incendie de structure réel. Cependant, lorsque la procédure est fondée sur un feu normalisé, le
système de classification, qui demande des durées spécifiques de résistance au feu, prend en compte (bien que
de manière implicite), les facteurs et les incertitudes décrits ci-dessus.

L’application des méthodes de calcul est illustrée à la Figure 0.1. L’approche prescriptive et l’approche fondée sur
la performance sont identifiées. L’approche prescriptive utilise des feux normalisés pour générer des actions ther-
miques. L’approche fondée sur la performance, qui fait appel à l’ingénierie de la sécurité incendie, se réfère à des
actions thermiques fondées sur des paramètres physiques et chimiques. Des informations supplémentaires sur
d’autres méthodes indiquées dans la présente norme sont données dans le Tableau 0.1.

Pour le calcul conformément à la présente partie, l’EN 1991-1-2 est nécessaire pour la détermination des actions
thermiques et mécaniques sur la structure.

Aides au dimensionnement

Lorsque des modèles de calcul simplifiés ne sont pas disponibles, les parties consacrées à l’incendie dans les
Eurocodes donnent des solutions de calcul en termes de données tabulées (fondées sur des essais ou des modè-
les de calcul avancés) qui peuvent être utilisées dans les limites de validité spécifiées.

Il est escompté que des aides au dimensionnement, fondées sur les modèles de calcul donnés dans
l’EN 1992-1-2, seront préparées par des organismes extérieurs concernés.

Le corps de texte de l’EN 1992-1-2, avec les annexes informatives A, B, C, D et E, comprend la plupart des prin-
cipaux concepts et règles nécessaires au calcul du comportement au feu des structures en béton.

Annexe Nationale pour l'EN 1992-1-2

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs et recommandations de classes avec des
notes indiquant lorsque des choix peuvent devoir être faits au niveau national. Il convient par conséquent de doter
la norme nationale transposant l’EN 1992-1-2 d’une Annexe Nationale contenant l’ensemble des Paramètres
Déterminés au niveau National, qui devront être utilisés pour le calcul des bâtiments et, lorsque cela est exigé et
applicable, pour les ouvrages de génie civil, destinés à être construits dans le pays considéré.

Un choix national est admis dans l’EN 1992-1-2 pour les paragraphes :

— 2.1.3 (2)

— 2.3 (2)P

— 3.2.3 (5)

— 3.2.4 (2)

— 3.3.3 (1)P

— 4.1 (1)P

— 4.5.1 (2)

— 5.2 (3)

— 5.3.2 (2)

— 5.6.1 (1)

— 5.7.3 (2)

— 6.1 (5)

— 6.2 (2)

— 6.3.1 (1)P

— 6.4.2.1 (3)

— 6.4.2.2 (2)
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Figure 1 : Méthodes de calcul alternatives

Tableau 0.1 : Tableau récapitulatif des autres méthodes de vérification de la résistance au feu

Valeurs tabulées Méthodes de calcul simplifiées Modèles de calcul avancés

Analyse par élément

L’élément est considéré 
individuellement. Les actions 
indirectes du feu ne sont pas 
prises en compte, exceptées 
celles résultant des gradients 
thermiques.

OUI

—  Valeurs indiquées pour 
le feu normalisé uniquement, 
5..1(1)

—  En principe, les Valeurs 
pourraient être développées 
pour d’autres courbes de feu

OUI

—  feu normalisé et feu 
paramétré, 4.2.1(1)

—  profils de température donnés 
pour le feu normalisé 
uniquement, 4.2.2(1)

—  les modèles de comportement 
des matériaux s’appliquent 
uniquement pour des vitesses 
d’échauffement similaires au feu 
normalisé, 4.2.4.1(2)

OUI

4.3.1(1)P

Seuls les principes
sont indiqués

Analyse de parties
de structure

Les actions indirectes du feu 
dans le sous-ensemble sont 
prises en compte, mais les 
interactions, dépendantes du 
temps, avec les autres parties 
de la structure ne le sont pas.

NON OUI

—  feu normalisé et feu 
paramétré, 4.2.1(1)

—  profils de température donnés 
pour le feu normalisé 
uniquement, 4.2.2(1)

—  les modèles de comportement 
des matériaux s’appliquent 
uniquement pour des vitesses 
d’échauffement similaires au feu 
normalisé, 4.2.4.1(2)

OUI

4.3.1(1)P

Seuls les principes
sont indiqués

Analyse globale
de la structure

Analyse de la structure 
complète. Les actions 
indirectes du feu sont prises 
en compte dans l’ensemble 
de la structure

NON NON OUI

4.3.1(1)P

Seuls les principes
sont indiqués
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SECTION 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d’application de l’Eurocode 2

(1)P L’Eurocode 2 s’applique au calcul de bâtiments et d’ouvrages de génie civil en béton. Il est conforme aux
principes et aux exigences de sécurité et d’aptitude au service des structures, ainsi qu’aux bases de calcul et de
vérification données dans l’EN 1990, Bases de calcul des structures.

(2)P L’Eurocode 2 contient uniquement des exigences concernant la résistance, l’aptitude au service, la durabi-
lité et la résistance au feu des structures en béton. D’autres exigences, par exemple, concernant l’isolation ther-
mique ou phonique, ne sont pas traitées.

(3)P L’Eurocode 2 est destiné à être utilisé conjointement avec :

— l’EN 1990, Bases de calcul des structures,

— l’EN 1991, Actions sur les structures,

— les h’EN sur les produits de construction en rapport avec les structures en béton,

— l’ENV 13670-1, Exécution de structures en béton — Partie 1 : Règles communes,

— l’EN 1998, Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ; dans le cas de la construction de structures
en béton dans des régions sismiques.

(4)P L’Eurocode 2 se compose de plusieurs parties :

— Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments,

— Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du comportement au feu,

— Partie 2 : Ponts en béton armé et en béton précontraint,

— Partie 3 : Silos et réservoirs.

1.1.2 Domaine d’application de la Partie 1-2 de l’Eurocode 2

(1)P La Partie 1-2 de l’EN 1992 traite du calcul des structures en béton en situation accidentelle d’exposition au
feu ; elle est destinée à être utilisée conjointement avec l’EN 1992-1-1 et l’EN 1991-1-2. Cette partie 1-2 identifie
uniquement les différences, ou les éléments supplémentaires, par rapport au calcul aux températures normales.

(2)P La partie 1-2 de l’EN 1992 vise uniquement les méthodes passives de protection contre l’incendie. Les
méthodes actives ne sont pas traitées.

(3)P La partie 1-2 de l’EN 1992 s’applique aux structures en béton requises pour remplir certaines fonctions
lorsqu’elles sont exposées au feu, à savoir :

— éviter une ruine prématurée de la structure (fonction porteuse),

— limiter l’extension du feu (flammes, gaz chauds, chaleur excessive) en dehors des zones concernées (fonction
séparative).

(4)P La partie 1-2 de l’EN 1992 donne des principes et des règles d’application (voir l’EN 1991-1-2) pour le calcul
des structures en vue de satisfaire aux exigences spécifiées, selon les fonctions et niveaux de performance
susmentionnés.

(5)P La partie 1-2 de l’EN 1992 s’applique aux structures ou aux parties de structures qui relèvent du domaine
d’application de l’EN 1992-1-1 et sont calculées en conséquence. Toutefois, elle ne couvre pas :

— les structures à précontrainte extérieure,

— les structures en coque.

(6)P Les méthodes indiquées dans la partie 1-2 de l’EN 1992 sont applicables au béton de densité normale pré-
sentant une classe de résistance jusqu’à C90/105 et au béton léger présentant une classe de résistance jusqu’à
LC55/60. Des règles complémentaires pour les classes de résistance supérieures à C50/60 sont données dans
la section 6.
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1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, lorsque le présent texte y renvoie, constituent
des dispositions de la présente Norme Européenne. Pour les références datées, les amendements ou révisions
ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent pas à cette norme. Les parties intervenant dans
des contrats reposant sur la présente norme européenne sont toutefois encouragées à rechercher la possibilité
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-dessous. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1363-2, Essais de résistance au feu — Partie 2 : Procédures alternatives et procédures additionnelles.

EN 1990, Bases de calcul des structures.

EN 1991-1-2, Actions sur les structures — Partie 1-2 : Actions générales — Actions sur les structures exposées
au feu.

EN 1992-1-1, Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation pour les bâtiments.

EN 10080, Acier pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités.

EN 10138-2, Armatures de précontrainte — Partie 2 : Fils.

EN 10138-3, Armatures de précontrainte — Partie 3 : Torons.

EN 10138-4, Armatures de précontrainte — Partie 4 : Barres.

1.3 Hypothèses

Les hypothèses générales données dans l’EN 1990 et l’EN 1992-1-2 s’appliquent.

1.4 Distinction entre les principes et les règles d’application

(1) Les règles données dans l’EN 1990 s’appliquent.

1.5 Définitions

Pour les besoins de la présente Partie 1-2 de l’EN 1992, les définitions de l’EN 1990 et de l’EN 1991-1-2 s’appli-
quent, ainsi que les définitions suivantes :

1.5.1 température critique des armatures 
température de l’armature à laquelle la ruine de l’élément dans la situation d'incendie (critère R) est supposée se
produire pour un niveau de contrainte donné sur l’acier.

1.5.2 voile coupe-feu 
paroi séparant deux espaces (généralement deux bâtiments) conçue vis-à-vis de la résistance au feu et de la sta-
bilité structurelle , et qui peut inclure la résistance aux charges horizontales de sorte que, en cas d’incendie et de
ruine de la structure d’un côté de la paroi, la propagation du feu au-delà de la paroi est évitée

1.5.3 niveau de contrainte maximale 
pour une température donnée, niveau de contrainte pour lequel la relation contrainte-déformation de l’acier est
tronquée pour donner un plateau de plastification

1.5.4 partie de structure 
partie individuelle d’une structure globale avec des conditions d’appuis et des conditions aux limites appropriées

1.5.5 revêtement de protection 
tout matériau ou combinaison de matériaux appliqué(e) à un élément de structure afin de renforcer sa résistance
au feu
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1.5.6 section droite réduite 
section droite de l’élément dans le calcul au feu de la structure utilisée dans la méthode de la section droite réduite.
Elle est obtenue à partir de la section droite résiduelle en éliminant les parties de la section droite présentant une
résistance et une rigidité présumées nulles

1.6 Symboles

Pour les besoins de la présente Partie 1-2 de l’EN 1992, les définitions de l’EN 1990 et de l’EN 1991-1-2 s’appli-
quent, ainsi que les définitions suivantes :

1.6.1 Symboles supplémentaires par rapport à l’EN 1992-1-1

(1)P Les symboles supplémentaires suivants sont employés :

Majuscules latines

Ed,fi valeur de calcul de l'effet des actions en situation d’incendie

Ed valeur de calcul de l'effet des actions à température normale

Rd,fi résistance de calcul en situation d’incendie ; Rd,fi(t) à un temps donné t

R 30 ou R 60,… classe de résistance au feu pour le critère de résistance mécanique pendant 30 ou 60… minutes
d’exposition au feu normalisé

E 30 ou E 60,… classe de résistance au feu pour le critère d’étanchéité pendant 30 ou 60… minutes d'exposition
au feu normalisé

I 30 ou I 60… classe de résistance au feu pour le critère d’isolation pendant 30 ou 60… minutes d’exposition au
feu normalisé

T température (K) [cf. θ température (°C)]

Xk valeur caractéristique d’une propriété de résistance ou de déformation pour un calcul à température normale

Xd,fi valeur de calcul d’une propriété de résistance ou de déformation en situation d’incendie

Minuscules latines

a distance entre l’axe d’un acier de béton armé ou de précontrainte et la surface exposée la plus proche

cc chaleur spécifique du béton (J/kgK)

fck(θ) valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton à la température θ pour une déformation
spécifiée

fck,t(θ) valeur caractéristique de la résistance à la traction du béton à la température θ pour une déformation
spécifiée

fpk(θ) valeur caractéristique de la résistance d’un acier de précontrainte à la température θ pour une déformation
spécifiée

fsk(θ) valeur caractéristique de la résistance d’un acier de béton armé à la température θ pour une déformation
spécifiée

k(θ) = Xk(θ)/Xk facteur de réduction affectant une propriété de résistance ou de déformation à la température θ du
matériau

n N0Ed,fi /(0,7(Ac fcd + As fyd)) niveau de chargement d’un poteau à température normale

t temps d’exposition au feu (min.)
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Minuscules grecques

γM,fi coefficient partiel de sécurité d’un matériau dans les calculs au feu

ηfi = Ed,fi/Ed facteur de réduction du niveau de chargement de calcul en situation d’incendie

µfi = NEd,fi /NRd degré d’utilisation en situation d’incendie

εc(θ) déformation thermique du béton

εp(θ) déformation thermique d’un acier de précontrainte

εs(θ) déformation thermique d’un acier de béton armé

εs,fi déformation d’une armature de béton armé ou de précontrainte à la température θ

λc conductivité thermique du béton (W/mK)

λ0,fi élancement du poteau en conditions d’incendie

σc,fi contrainte de compression du béton en situation d’incendie

σs,fi contrainte dans l’acier en situation d’incendie

θ température (°C)

θcr température critique (°C)

1.6.2 Indices supplémentaires par rapport à l’EN 1992-1-1

Les indices suivants sont employés :

fi valeur dépendante de la situation d’incendie

t dépendant du temps

θ dépendant de la température
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SECTION 2 BASES DE CALCUL

2.1 Exigences

2.1.1 Généralités

(1)P Lorsque les structures en béton sont soumises à une exigence de résistance mécanique sous condition
d’incendie, elles doivent être conçues et réalisées de telle sorte qu’elles puissent maintenir leur fonction porteuse
pendant l'exposition au feu spécifiée.

(2)P Lorsqu’un compartimentage est exigé, les éléments délimitant le compartiment de feu, y compris les jonc-
tions, doivent être conçus et réalisés de telle façon qu’ils puissent maintenir leur fonction séparative pendant
l'exposition au feu spécifiée. Ceci doit permettre d’assurer, le cas échéant :

— qu’aucune défaillance de l’étanchéité au feu ne se produit, voir l’EN 1991-1-2,

— qu’aucune défaillance de l'isolation ne se produit, voir l’EN 1991-1-2,

— que le rayonnement thermique à partir du côté non exposé est limité.

Note 1 : Voir l’EN 1991-1-2 pour les définitions.

Note 2 : Pour les structures en béton traitées dans la présente Partie 1-2, les critères de rayonnement thermique ne sont
pas pertinents.

(3)P Des critères de déformation doivent être appliqués lorsque les moyens de protection, ou les critères de
calcul pour les éléments séparateurs, exigent de prendre en compte la déformation de la structure porteuse.

(4) Il n’est pas nécessaire de prendre en compte la déformation de la structure porteuse dans les cas suivants,
le cas échéant :

— l’efficacité des moyens de protection a été évaluée selon 4.7,

— les éléments séparateurs doivent satisfaire aux exigences concernant l’exposition au feu normalisé.

2.1.2 Exposition au feu normalisé

(1)P Pour l’exposition au feu normalisé, les éléments doivent être conformes aux critères R, E et I comme suit :

— éléments uniquement séparateurs : étanchéité (critère E) et, si nécessaire, isolation (critère I),

— éléments uniquement porteurs : résistance mécanique (critère R),

— éléments séparateurs et porteurs : critères R, E et, si nécessaire, I.

(2) Le critère «R» peut être considéré comme satisfait lorsque la fonction porteuse est maintenue pendant la
durée requise d’exposition au feu.

(3) Le critère «I» peut être considéré comme satisfait si l'augmentation de température moyenne sur la totalité
de la surface non exposée n’excède pas 140 K et l'augmentation maximale de la température en tout point de la
surface non exposée n’excède pas 180 K.

(4) Avec la courbe d’exposition au feu externe, il convient d’appliquer les mêmes critères (R, E, I) ; toutefois,
la référence à cette courbe spécifique sera identifiée par les lettres «ef» (voir l’EN 1991-1-2).

(5) Avec la courbe d’exposition au feu d’hydrocarbure, il convient d’appliquer les mêmes critères (R, E, I) ; tou-
tefois, la référence à cette courbe spécifique sera identifiée par les lettres «HC», voir l’EN 1991-1-2.

(6) Lorsqu’un élément de séparation vertical avec ou sans fonction porteuse doit satisfaire à l’exigence de
résistance aux chocs (critère M), il convient que l’élément résiste à la charge concentrée horizontale comme spé-
cifié dans l’EN 1363 Partie 2.



Page 14
EN 1992-1-2:2004
2.1.3 Exposition au feu paramétré

(1) La fonction porteuse est assurée lorsque l’effondrement est évité pendant toute la durée de l’incendie, y
compris pendant la phase de décroissance du feu ou pendant une durée requise.

(2) Pour la vérification de la fonction de séparation concernant l’isolation les conditions suivantes doivent être
satisfaites, en considérant une température ambiante normale de 20 °C :

— l'augmentation de température moyenne sur la totalité de la surface non exposée n’excède pas 140 K et l'aug-
mentation maximale de la température en tout point de la surface non exposée n’excède pas 180 K durant la
phase de montée en température et jusqu’à l’instant où la température des gaz est maximale dans le compar-
timent en feu ;

— l'augmentation de température moyenne sur la totalité de la surface non exposée n’excède pas ∆θ1 et l'aug-
mentation maximale de la température sur cette surface n’excède pas ∆θ2 pendant la phase de décroissance
du feu.

Note : Les valeurs de ∆θ1 et ∆θ2 à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son Annexe Nationale. Les
valeurs recommandées sont : ∆θ1 = 200 K et ∆θ2 = 240 K.

2.2 Actions

(1)P Les actions thermiques et mécaniques doivent être prises dans l’EN 1991-1-2.

(2) En complément de l’EN 1991-1-2, il convient de choisir la valeur 0,7 pour l’émissivité liée à la surface
du béton.

2.3 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux

(1)P Les valeurs de calcul des propriétés mécaniques (résistance et déformation) des matériaux, Xd,fi, sont défi-
nies comme suit :

Xd,fi = kθ Xk / γM,fi ... (2.1)

où :

Xk est la valeur caractéristique d’une propriété de résistance ou de déformation (généralement fk ou Ek) pour
le calcul à température normale selon l’EN 1992-1-1 ;

kθ est le facteur de réduction pour une propriété de résistance ou de déformation (Xk,θ / Xk), dépendant de la
température du matériau, voir 3.2 ;

γM,fi est le coefficient partiel de sécurité affectant la propriété considérée du matériau, en situation d’incendie.

(2)P Les valeurs de calcul des propriétés thermiques des matériaux, Xd,fi, sont définies comme suit :

— si un accroissement de la propriété est favorable pour la sécurité :

Xd,fi = Xk,θ /γM,fi ... (2.2a)

— si un accroissement de la propriété est défavorable pour la sécurité :

Xd,fi = γM,fi Xk,θ ... (2.2b)

où :

Xk,θ est la valeur d’une propriété du matériau pour le calcul au feu, généralement dépendante de la température
du matériau, voir la section 3,

γM,fi est le coefficient partiel de sécurité affectant la propriété considérée du matériau, en situation d’incendie

Note 1 : La valeur de γM,fi à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recomman-
dée est :

— pour les propriétés thermiques du béton et de l’acier de béton armé et de précontrainte, γM,fi = 1,0,

— pour les propriétés mécaniques du béton et de l’acier de béton armé et de précontrainte, γM,fi = 1,0.

Note 2 : Si les valeurs recommandées sont modifiées, les valeurs tabulées peuvent nécessiter des modifications.
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2.4 Méthodes de vérification

2.4.1 Généralités

(1)P Le modèle du système structural adopté pour le calcul dans la présente Partie 1-2 de l’EN1992 doit refléter
la performance attendue de la structure en situation d’incendie.

(2)P Pour la durée d'exposition au feu considérée t, il doit être vérifié que :

Ed,fi ≤ Rd,t,fi ... (2.3)
où :

Ed,fi est la valeur de calcul de l’effet des actions en situation d’incendie, déterminée conformément à
l’EN 1991-1-2, incluant les effets des dilatations et déformations thermiques,

Rd,t,fi est la résistance de calcul correspondante en situation d’incendie.

(3) Il convient d’effectuer l’analyse structurale en situation d’incendie conformément à la section 5 de l’EN 1990.

Note : Pour vérifier les exigences en matière de résistance au feu normalisé, une analyse par éléments est suffisante.

(4) Lorsque les règles d’application données dans la présente partie 1-2 sont valables uniquement pour la
courbe température-temps normalisée, ceci est indiqué dans les paragraphes concernés.

(5) Les valeurs tabulées données dans la section 5 sont fondées sur la courbe température-temps normalisée.

(6)P En alternative à l’usage des méthodes de calcul, le dimensionnement au feu peut être fondé sur des résul-
tats d’essais au feu ou d’essais au feu combinés avec des calculs, voir l’EN 1990, section 5.

2.4.2 Analyse par éléments

(1) Il convient de déterminer l’effet des actions au temps t = 0 en utilisant les facteurs ψ1,1 ou ψ1,2 conformé-
ment à l’EN 1991-1-2, section 4.

(2) À titre de simplification par rapport à (1), les effets des actions peuvent être obtenus à partir d’une analyse
structurale à température normale comme suit :

Ed,fi = ηfi Ed ... (2.4)
où :

Ed est la valeur de calcul des sollicitations correspondant au calcul à température normale, pour une combi-
naison fondamentale d’actions (voir l’EN 1990),

ηfi est le facteur de réduction du niveau de chargement de calcul en situation d’incendie.

(3) Avec la combinaison de charges (6.10) de l'EN 1990, il convient de prendre pour le facteur de réduction ηfi :

... (2.5)

ou, avec la combinaison de chargement (6.10a) et (6.10b) de l’EN 1990, la plus petite valeur donnée par les deux
expressions suivantes :

... (2.5a)

... (2.5b)

où :

Qk,1 est l'action variable dominante,

Gk est la valeur caractéristique d’une action permanente,

γG est le coefficient partiel d’une action permanente,

γQ,1 est le coefficient partiel de l’action variable 1,

ψfi est le facteur de combinaison pour les valeurs fréquentes ou quasi permanentes données respectivement
par ψ1,1 ou ψ2,1, voir l’EN 1991-1-2,

ξ est le facteur de réduction pour l’action permanente défavorable G.

ηfi
Gk ψfiQk,1+

γGGk γQ,1Qk,1+
------------------------------------------=

ηfi
Gk ψfiQk,1+

γGGk γQ,1ψ0,1Qk,1+
-----------------------------------------------------=

ηfi
Gk ψfiQk,1+

ξγGGk γQ,1Qk,1+
---------------------------------------------=
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Note 1 : S’agissant de l’équation (2.5), des exemples de la variation du facteur de réduction ηfi en fonction du rapport de
chargement Qk,1/Gk pour l'Expression (2.4) et plusieurs valeurs du facteur de combinaison ψ1,1 sont illustrées à la
Figure 2.1 avec les hypothèses suivantes : γGA = 1,0, γG = 1,35 et γQ = 1,5. Les Expressions (2.5a) et (2.5b) donnent des
valeurs légèrement supérieures. Les valeurs recommandées des coefficients partiels sont données dans les Annexes
Nationales correspondantes de l’EN 1990.

Note 2 : À titre de simplification, une valeur recommandée de ηfi = 0,7 peut être utilisée.

Figure 2.1 : Variation du facteur de réduction ηfi 
en fonction du rapport de chargement Qk,1/Gk

(4) Seuls les effets des déformations thermiques dues aux gradients thermiques sur la section droite sont à
prendre en compte. Les effets des dilatations thermiques axiales ou dans le plan peuvent être négligés.

(5) Les conditions d’appuis et les conditions aux limites des éléments, applicables au temps t = 0, sont suppo-
sées inchangées pendant toute la durée d'exposition au feu.

(6) Les valeurs tabulées et les méthodes de calcul simplifiées ou avancées données respectivement en 5, 4.2
et 4.3 conviennent pour vérifier les éléments dans des conditions d’incendie.

2.4.3 Analyse de parties de structure

(1) La règle 2.4.2 (1) s’applique.

(2) En alternative à une analyse globale de la structure en situation d'incendie au temps t = 0, les réactions
d'appuis, les sollicitations internes aux frontières des parties de la structures peuvent être obtenues à partir d'une
analyse structurale à température normale comme indiqué en 2.4.2.

(3) Il convient de définir la partie de la structure à analyser sur la base des dilatations et déformations thermi-
ques potentielles, de sorte que leur interaction avec d’autres parties de la structure puisse être estimée avec des
conditions d’appuis et des conditions aux limites indépendantes du temps pendant l’exposition au feu.

(4)P Dans la partie de la structure à analyser, on doit prendre en compte le mode de ruine approprié en cas
d’exposition au feu, les propriétés des matériaux et les rigidités des éléments dépendant de la température, les
effets des dilatations et déformations thermiques (actions indirectes du feu).

(5) Aux frontières des parties de la structure, les conditions d’appuis et les sollicitations applicables au temps
t = 0 sont supposées inchangées pendant toute l’exposition au feu.

2.4.4 Analyse globale de la structure

(1)P Lorsqu’une analyse globale de la structure en situation d’incendie est effectuée, on doit prendre en compte
le mode de ruine approprié en cas d’exposition au feu, les propriétés des matériaux et les rigidités des éléments
dépendant de la température, les effets des dilatations et déformations thermiques (actions indirectes du feu).
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SECTION 3 PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

3.1 Généralités

(1)P Les valeurs des propriétés des matériaux données dans la présente section doivent être considérées
comme des valeurs caractéristiques (voir 2.3 (1)P).

(2) Les valeurs peuvent être utilisées dans la méthode de calcul simplifiée (voir 4.2) et avancée (voir 4.3).

D’autres formulations de lois de comportement des matériaux peuvent être appliquées, pour autant que les solu-
tions obtenues restent à l’intérieur du domaine validé expérimentalement.

Note : Les propriétés des bétons de granulats légers ne sont pas indiquées dans le présent Eurocode.

(3)P Les propriétés mécaniques du béton, de l’acier de béton armé et de l’acier de précontrainte à température
normale (20 °C) doivent être celles données dans l’EN 1992-1-1 pour le calcul à température normale.

3.2 Propriétés de résistance et de déformation aux températures élevées

3.2.1 Généralités

(1)P Les valeurs numériques sur les propriétés de résistance et de déformation données dans le présent article
sont fondées sur des essais en régime permanent ainsi que sur des essais en régime transitoire et parfois sur une
combinaison de ceux-ci. Dans la mesure où les effets du fluage ne sont pas explicitement pris en compte, les
modèles de comportement des matériaux dans le présent Eurocode sont applicables à des vitesses d’échauffe-
ment comprises entre 2 et 50 K/min. Pour des vitesses d’échauffement en dehors de cet intervalle, la fiabilité des
propriétés de résistance et de déformation doit être explicitement démontrée.

3.2.2 Béton

3.2.2.1 Béton en compression

(1)P Les propriétés de résistance et de déformation du béton sous contrainte uniaxiale à températures élevées
doivent être obtenues à partir de la relation contrainte-déformation, illustrée à la Figure 3.1.

(2) La relation contrainte-déformation donnée dans la Figure 3.1 est définie par deux paramètres :

— la résistance à la compression, fc,θ,

— la déformation εc1,θ correspondant à fc,θ.

(3) Les valeurs de chacun de ces paramètres sont données dans le Tableau 3.1 en fonction des températures
du béton. Pour les valeurs de température intermédiaires, une interpolation linéaire peut être utilisée.

(4) Les paramètres spécifiés dans le Tableau 3.1 peuvent être utilisés pour du béton de densité normale réalisé
avec des granulats siliceux ou des granulats calcaires (sont considérés comme granulats calcaires ceux conte-
nant au moins 80 % en masse de granulats calcaires).

(5) Les valeurs de εcu1,θ qui définissent la borne de la partie descendante de la courbe peuvent être obtenues
à partir de la colonne 4 du Tableau 3.1 pour un béton de densité normale réalisé avec des granulats siliceux et à
partir de la colonne 7 pour un béton de densité normale réalisé avec des granulats calcaires.
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(6) Pour les actions thermiques conformes à l’EN 1991-1-2, section 3 (Simulation d’un incendie naturel),
notamment lorsque l’on considère la partie descendante de la courbe de température, il convient de modifier le
modèle mathématique de la relation contrainte-déformation spécifiée dans la Figure 3.1.

(7) Il ne convient pas de tenir compte du gain de résistance possible du béton dans la phase de refroidissement.

Tableau 3.1 : Valeurs pour les paramètres principaux de la relation 
contrainte-déformation du béton de densité normale 

réalisé avec des granulats siliceux ou calcaires aux températures élevées

Température 
du béton

Granulats siliceux Granulats calcaires

θ fc,θ / fck εc1,θ εcu1,θ fc,θ / fck εc1,θ εcu1,θ

[°C] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1 2 3 4 5 6 7

20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200

100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225

200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250

300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275

400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300

500 0,60 0,0150 0,0325 0,74 0,0150 0,0325

600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350

700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375

800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400

900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425

1 000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450

1 100 0,01 0,0250 0,0475 0,02 0,0250 0,0475

1 200 0,00 - - 0,00 - -
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Figure 3.1 : Modèle mathématique de la relation contrainte-déformation du béton
en compression aux températures élevées

3.2.2.2 Résistance à la traction

(1) Il convient normalement de négliger la résistance à la traction du béton (par sécurité). S’il est nécessaire
de prendre en compte la résistance à la traction ce paragraphe peut être utilisé pour les méthodes de calcul sim-
plifiées ou avancées.

(2) La réduction de la résistance à la traction caractéristique du béton est donnée par le facteur kc,t(θ) comme
indiqué dans l'Expression (3.1).

fck,t(θ) = kc,t(θ) fck,t ... (3.1)

(3) En l’absence d’informations plus précises, il convient d’utiliser les valeurs de kc,t(θ) suivantes (voir
Figure 3.2) :

kc,t(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C

kc,t(θ) = 1,0 – 1,0 (θ – 100)/500 pour 100 °C < θ ≤ 600 °C

Intervalle Contrainte σ(θ)

Pour des questions d’ordre numérique, il convient d’adopter une partie
descendante. Les modèles linéaires ou non linéaires sont admis.

ε εc1,θ≤

3εfc,θ

εc1,θ 2 ε
εc1,θ
-----------

 
 
 

3

+
 
 
 
 

-----------------------------------------------

εc1(θ ) ε εcu1,θ≤<
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Figure 3.2 : Facteur kc,t(θ) applicable pour la diminution de la résistance
à la traction (fck,t) du béton aux températures élevées

3.2.3 Acier de béton armé

(1)P Les propriétés de résistance et de déformation de l’acier de béton armé aux températures élevées doivent
être obtenues à partir de la relation contrainte-déformation spécifiée dans la Figure 3.3 et le Tableau 3.2 (a ou b).
Le Tableau 3.2b ne peut être utilisé que si la résistance aux températures élevées est vérifiée par des essais.

(2) La relation contrainte-déformation donnée dans la Figure 3.3 est définie par trois paramètres :

— la pente de la zone élastique linéaire Es,θ,

— la limite de proportionnalité fsp,θ,

— la contrainte maximale fsy,θ.

(3) Les valeurs des paramètres indiqués en (2) pour les aciers de béton armé laminés à chaud et formés à froid
aux températures élevées sont données dans le Tableau 3.2. Pour des valeurs de températures intermédiaires,
une interpolation linéaire peut être utilisée.

(4) La formulation de la relation contrainte-déformation peut également être appliquée pour l’acier de béton
armé en compression.

(5) Lorsque les actions thermiques de l’EN 1991-1-2, section 3 sont utilisées (simulation d’un incendie naturel),
notamment lorsque l’on considère la partie descendante de la courbe de température, les valeurs spécifiées dans
le Tableau 3.2 pour la relation contrainte-déformation de l’acier de béton armé peuvent être utilisées comme
approximation suffisante.
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Figure 3.3 : Modèle mathématique pour la relation contrainte-déformation
des aciers de béton armé et de précontrainte aux températures élevées

(notations pour l’acier de précontrainte «p» au lieu de «s»)

Intervalle Contrainte σ(θ) Module tangent

εsp,θ ε Es,θ Es,θ

εsp,θ ≤ ε ≤ εsy,θ fsp,θ – c + (b/a)[a2 – (εsy,θ – ε)2]0,5

εsy,θ ≤ ε ≤ εst,θ fsy,θ 0

εst,θ ≤ ε ≤ εsu,θ fsy,θ [1 – (ε – εst,θ)/(εsu,θ – εst,θ)] —

ε = εsu,θ 0,00 —

Paramètre *)
εsp,θ = fsp,θ / Es,θ εsy,θ = 0,02  εst,θ = 0,15 εsu,θ = 0,20

Armature de classe A : εst,θ = 0,05 εsu,θ = 0,10

Fonctions

a2 = (εsy,θ – εsp,θ)(εsy,θ – εsp,θ + c/Es,θ)

b2 = c (εsy,θ – εsp,θ) Es,θ + c2

*) Les valeurs des paramètres εpt,θ et εpu,θ pour l’acier de précontrainte peuvent être obtenues dans le
Tableau 3.3. Les armatures de classe A sont définies dans l’Annexe C de l’EN 1992-1-1

b εsy,θ ε– 
 

a a2 ε εsy,θ– 
 

2

–

0,5
--------------------------------------------------------

c
fsy,θ fsp,θ– 

 
2

εsy,θ εsp,θ– 
  Es,θ 2 fsy,θ fsp,θ– 

 –

----------------------------------------------------------------------------------------=
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Note : Le choix de la classe N (Tableau 3.2a) ou X (Tableau 3.2b) à utiliser dans un pays donné peut être fourni par son
Annexe Nationale. La classe N est généralement recommandée. la classe X est recommandée uniquement si ces valeurs
sont validées expérimentalement.

Tableau 3.2a : Valeurs pour la classe N des paramètres contrainte-déformation
aux températures élevées des aciers de béton armé laminés à chaud ou formés à froid 

Température
de l’acier

fsy,θ / fyk fsp,θ / fyk Es,θ / Es

θ [°C] laminé à chaud formé à froid laminé à chaud formé à froid laminé à chaud formé à froid

1 2 3 4 5 6 7

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00

200 1,00 1,00 0,81 0,92 0,90 0,87

300 1,00 1,00 0,61 0,81 0,80 0,72

400 1,00 0,94 0,42 0,63 0,70 0,56

500 0,78 0,67 0,36 0,44 0,60 0,40

600 0,47 0,40 0,18 0,26 0,31 0,24

700 0,23 0,12 0,07 0,08 0,13 0,08

800 0,11 0,11 0,05 0,06 0,09 0,06

900 0,06 0,08 0,04 0,05 0,07 0,05

1 000 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03

1 100 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02

1 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau 3.2b : Valeurs pour la classe X des paramètres contrainte-déformation 
aux températures élevées des aciers de béton armé laminés à chaud ou formés à froid 

Température
de l’acier

fsy,θ / fyk fsp,θ / fyk Es,θ / Es

θ [°C]
laminé à chaud 
ou formé à froid

laminé à chaud 
ou formé à froid

laminé à chaud 
ou formé à froid

20 1,00 1,00 1,00

100 1,00 1,00 1,00

200 1,00 0,87 0,95

300 1,00 0,74 0,90

400 0,90 0,70 0,75

500 0,70 0,51 0,60

600 0,47 0,18 0,31

700 0,23 0,07 0,13

800 0,11 0,05 0,09

900 0,06 0,04 0,07

1 000 0,04 0,02 0,04

1 100 0,02 0,01 0,02
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3.2.4 Acier de précontrainte

(1) Les propriétés de résistance et de déformation de l’acier de précontrainte à températures élevées peuvent
être obtenues par le même modèle mathématique que celui présenté en 3.2.3 pour l’acier de béton armé.

(2) Les valeurs des paramètres pour les aciers de précontrainte formés à froid (torons et fils) et trempés et reve-
nus (barres) à températures élevées sont données par : fpy,θ / (βfpk), fpp,θ / (β fpk), Ep,θ /Ep, εpt,θ [-], εpu,θ [-]. La
valeur de β est lié au choix de la Classe A ou de la Classe B.

Pour la Classe A, β est donné par l’Expression (3.2) (voir Tableau 3.3)

... (3.2)

Où les définitions et valeurs de εud, εuk, fp0,1k, fpk et Ep à température normale sont données dans la clause 3.3
de l'EN 1992-1-1.

Pour la Classe B, β est égal à 0,9 (voir Table 3.3).

Note : Le choix de la Classe A ou de la Classe B à utiliser dans un pays donné peut être fourni par son Annexe Nationale.

(3) Lorsque les actions thermiques selon l’EN 1991-1-2, section 3 (simulation d’un incendie naturel) sont utili-
sées, notamment lorsque l’on considère la partie descendante de la courbe de température, les valeurs spécifiées
en (2) pour la relation contrainte-déformation de l’acier de précontrainte peuvent être utilisées comme une
approximation suffisamment précise.

Tableau 3.3 : Valeurs des paramètres contrainte-déformation aux températures élevées des aciers
de précontrainte formés à froid (ff) (torons et fils) ou trempés et revenus (t&r) (barres) 

Temp. acier fpy,θ / (β fpk) fpp,θ / (β fpk) Ep,θ /Ep εpt,θ [-] εpu,θ [-]

θ [°C] ff t & r ff t & r ff t & r ff, t & r ff, t & r

Classe A Classe B

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,050 0,100

100 1,00 0,99 0,98 0,68 0,77 0,98 0,76 0,050 0,100

200 0,87 0,87 0,92 0,51 0,62 0,95 0,61 0,050 0,100

300 0,70 0,72 0,86 0,32 0,58 0,88 0,52 0,055 0,105

400 0,50 0,46 0,69 0,13 0,52 0,81 0,41 0,060 0,110

500 0,30 0,22 0,26 0,07 0,14 0,54 0,20 0,065 0,115

600 0,14 0,10 0,21 0,05 0,11 0,41 0,15 0,070 0,120

700 0,06 0,08 0,15 0,03 0,09 0,10 0,10 0,075 0,125

800 0,04 0,05 0,09 0,02 0,06 0,07 0,06 0,080 0,130

900 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,085 0,135

1 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,090 0,140

1 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,095 0,145

1 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,100 0,150

Note : Pour des valeurs intermédiaire de température, une interpolation linéaire peut être utilisée. 

β
εud fp0,1k– Ep⁄
εuk fp0,1k– Ep⁄
--------------------------------------

 
 
 
  fpk fp0,1k–

fpk
--------------------------

 
 
 
  fp0,1k

fpk
-------------+×=
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3.3 Propriétés thermiques et physiques des béton de granulats siliceux et calcaires

3.3.1 Dilatation thermique

(1) La déformation thermique εc(θ) du béton peut être déterminée à partir des expressions suivantes et par
référence à la longueur à 20 °C :

Granulats siliceux :

εc(θ) = – 1,8 × 10-4 + 9 × 10-6θ + 2,3 × 10-11θ3 pour 20 °C ≤ θ ≤ 700 °C
εc(θ) = 14 × 10-3 pour 700 °C < θ ≤ 1 200 °C

Granulats calcaires :

εc(θ) = – 1,2 × 10-4 + 6 × 10-6θ + 1,4 × 10-11θ3 pour 20 °C ≤ θ ≤ 805 °C
εc(θ) = 12 × 10-3 pour 805 °C < θ ≤ 1 200 °C

où θ est la température du béton (°C).

(2) La variation de la dilatation thermique en fonction de la température est illustrée à la Figure 3.5.

Légende

Courbe 1 : granulats siliceux

Courbe 2 : granulats calcaires

Figure 3.5 : Dilatation thermique totale du béton

3.3.2 Chaleur spécifique

(1) La chaleur spécifique cp(θ ) du béton sec (u = 0 %) peut être déterminée à partir des expressions suivantes :

Granulats siliceux et calcaires :

où θ est la température du béton (°C). cp(θ ) (kJ/kg K) est illustré à la Figure 3.6a.

(2) Lorsque la teneur en eau n’est pas explicitement prise en compte dans la méthode de calcul, la fonction
adoptée pour la chaleur spécifique du béton de granulats siliceux ou calcaires peut être modélisée par une valeur
constante, cp.peak, située entre 100 °C et 115 °C et une décroissance linéaire entre 115 °C et 200 °C :

cp(θ) = 900 (J/kg K) pour 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C

cp(θ) = 900 + (θ – 100) (J/kg K) pour 100 °C < θ ≤ 200 °C

cp(θ) = 1 000 + (θ – 200)/2 (J/kg K) pour 200 °C < θ ≤ 400 °C

cp(θ) = 1 100 (J/kg K) pour 400 °C < θ ≤ 1 200 °C



Page 25
EN 1992-1-2:2004
cp.peak = 900 J/kg K pour une teneur en eau de 0 % du poids de béton

cp.peak = 1 470 J/kg K pour une teneur en eau de 1,5 % du poids de béton

cp.peak = 2 020 J/kg K pour une teneur en eau de 3,0 % du poids de béton,

Pour d’autres teneurs en eau, une interpolation linéaire est acceptable. Les pics de chaleur spécifique sont illus-
trés à la Figure 3.6a.

(3) La variation de la masse volumique selon la température est influencée par la perte en eau et est définie
comme suit :

(4) La variation de la chaleur spécifique volumique cv(θ) (produit de ρ(θ) et de cp(θ)) est illustrée à la Figure 3.6b
pour un béton avec une teneur en eau de 3 % du poids et une masse volumique de 2 300 kg/m3.

a) Chaleur spécifique, cp(θ), en fonction de la température pour 3 teneurs en eau, u, différentes : 0 %, 1,5 %
et 3 % du poids de béton 

b) Chaleur spécifique volumique, cv(θ), en fonction de la température pour une teneur en eau, u, de 3 % du poids
et une masse volumique de 2 300 kg/m3 du béton 

Figure 3.6 : Chaleur spécifique et chaleur spécifique volumique

ρ(θ) = ρ(20 °C) pour 20 °C ≤ θ ≤ 115 °C

ρ(θ) = ρ(20 °C) × (1 – 0,02(θ – 115)/85) pour 115 °C < θ ≤ 200 °C

ρ(θ) = ρ(20 °C) × (0,98 – 0,03(θ – 200)/200) pour 200 °C < θ ≤ 400 °C

ρ(θ) = ρ(20 °C) × (0,95 – 0,07(θ – 400)/800) pour 400 °C < θ ≤ 1 200 °C
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3.3.3 Conductivité thermique

(1) La conductivité thermique λc du béton peut être déterminée entre les valeurs limites inférieure et supérieure
données en (2) ci-dessous.

Note 1 : La valeur de la conductivité thermique peut être fournie par l’Annexe Nationale dans l’intervalle défini par les limites
inférieure et supérieure.

Note 2 : L’Annexe A est compatible avec la limite inférieure. Les articles restants de la présente partie 1-2 sont indépen-
dants du choix de la conductivité thermique. Pour le béton à haute résistance, voir 6.3.

(2) La limite supérieure de la conductivité thermique λc du béton de densité normale peut être déterminée à
partir de :

λc = 2 – 0,2451 (θ / 100) + 0,0107 (θ / 100)2 W/m K pour 20 °C ≤ θ ≤ 1 200 °C

où θ est la température du béton.

La limite inférieure de la conductivité thermique λc du béton de densité normale peut être déterminée à partir de :

λc = 1,36 – 0,136 (θ / 100) + 0,0057 (θ / 100)2 W/m K pour 20 °C ≤ θ ≤ 1 200 °C

où θ est la température du béton.

(3) La variation des limites supérieure et inférieure de conductivité thermique en fonction de la température est
illustrée à la Figure 3.7.

Légende

1 — Limite supérieure

2 — Limite inférieure

Figure 3.7 : Conductivité thermique du béton
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3.4 Dilatation thermique des aciers de béton armé et de précontrainte

(1) La déformation thermique εs(θ) de l’acier peut être déterminée à partir des expressions suivantes, par réfé-
rence à la longueur à 20 °C :

Acier de béton armé :

εs(θ) = – 2,416 × 10-4 + 1,2 × 10-5 θ + 0,4 × 10-8 θ 2 pour 20 °C ≤ θ ≤ 750 °C

εs(θ) = 11 × 10-3 pour 750 °C < θ ≤ 860 °C

εs(θ) = – 6,2 × 10-3 + 2 × 10-5 θ pour 860 °C < θ ≤ 1 200 °C

Acier de précontrainte :

εp(θ) = – 2,016 × 10-4 + 10-5 θ + 0,4 × 10-8 θ 2 pour 20 °C ≤ θ ≤ 1 200 °C

où θ est la température de l’acier (°C).

(2) La variation de la dilatation thermique en fonction de la température est illustrée à la Figure 3.8.

Légende

Courbe 1 : acier de béton armé

Courbe 2 : acier de précontrainte

Figure 3.8 : Dilatation thermique totale de l’acier
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SECTION 4 PROCÉDURES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

4.1 Généralités

(1)P La présente norme autorise l’utilisation d’une des méthodes de conception et de calcul suivantes, pour
satisfaire à 2.4.1 (2)P :

— des dispositions constructives tirées de solutions consacrées par l’usage (valeurs tabulées), voir la section 5,

— des méthodes de calcul simplifiées pour des éléments de type particulier, voir 4.2,

— des méthodes de calcul avancées pour la simulation du comportement des éléments de structure, de parties
de la structure ou de la structure entière, voir 4.3.

Note 1 : Pour la fonction d’isolation thermique (I), une température ambiante de 20 °C est normalement admise.

Note 2 : Lorsqu’une méthode de calcul est utilisée, se référer à 4.6 pour la fonction d’étanchéité au feu (E).

Note 3 : L’autorisation d'utiliser des méthodes de calcul avancées dans un pays donné peut être fournie par son Annexe
Nationale.

(2)P Les éclatements doivent être évités par des mesures appropriées. À défaut l’incidence des éclatements sur
les exigences de performance (R et/ou EI) doit être prise en compte, voir 4.5.

(3) Il convient d’éviter toute ruine soudaine des éléments précontraints par câbles non adhérents causée par
une dilatation thermique excessive de l’acier.

4.2 Méthode de calcul simplifiée

(1) Des méthodes de calcul simplifiées de section peuvent être utilisées pour déterminer la capacité portante
limite d’une section droite soumise à échauffement et pour comparer cette capacité à la combinaison d’actions
appropriée, voir 2.4.2.

Note 1 : L’Annexe informative B présente deux méthodes possibles : B.1, Méthode de l’isotherme à 500 °C, et B.2,
Méthode par zone, pour le calcul de la résistance aux moments fléchissants et aux efforts normaux. Les effets du second
ordre peuvent être inclus avec les deux méthodes. Ces deux méthodes sont applicables à des structures soumises à une
exposition au feu normalisé. La méthode B.1 peut être utilisée pour les feux normalisés et également pour les feux para-
métrés. La méthode B.2 est recommandée pour les petites sections et les poteaux élancés mais n’est valide que pour les
feux normalisés.

Note 2 : L’Annexe informative C présente une méthode par zone pour l’analyse des sections de poteau soumis à des effets
du second ordre importants.

(2) Pour l’effort tranchant, la torsion et l’ancrage des armatures, voir 4.4.

Note : L’Annexe informative D présente une méthode de calcul simplifiée pour l’effort tranchant, la torsion et l’ancrage
des armatures.

(3) Des méthodes de calcul simplifiées peuvent être utilisées pour le calcul des poutres et dalles chargées, de
façon prédominante, de manière uniforme et dont le calcul à température normale est fondé sur une analyse
linéaire.

Note : L’Annexe informative E présente une méthode de calcul simplifiée pour les poutres et les dalles.

4.2.2 Distributions de température

(1) Les températures dans une structure en béton exposée à un feu peuvent être déterminées par essais ou
par calculs.

Note : Les distributions de température données dans l’Annexe A peuvent être utilisées pour déterminer les températu-
res dans les sections droites avec des bétons de granulats siliceux, exposées à un feu normalisé jusqu’ au temps corres-
pondant à l’instant où la température maximale des gaz est atteinte. Les distributions sont conservatives pour la plupart
des autres types de granulats.
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4.2.3 Section droite réduite

(1) Des méthodes simplifiées utilisant une section droite réduite peuvent être utilisées.

Note : L’Annexe informative B fournit deux méthodes faisant appel à une section droite réduite.

La méthode décrite en Annexe B.1 se fonde sur l’hypothèse selon laquelle le béton à une température supérieure à 500 °C
est négligé dans le calcul de la capacité portante, alors que le béton à une température inférieure à 500 °C est supposé
conserver sa résistance totale. Cette méthode est applicable à une section de béton armé ou précontraint vis à vis de l’effort
normal, du moment fléchissant et de leur combinaison.

La méthode décrite en Annexe B.2 se fonde sur le principe selon lequel la section endommagée par le feu est réduite en
négligeant une zone endommagée sur les surfaces exposées au feu. Il convient que le calcul suive une procédure spéci-
fique. Cette méthode est applicable à une section de béton armé ou précontraint vis à vis de l’effort normal, du moment
fléchissant et de leur combinaison.

4.2.4 Réduction de la résistance

4.2.4.1 Généralités

(1) Les valeurs de réduction de la résistance caractéristique à la compression du béton et de la résistance
caractéristique des aciers de béton armé et de précontrainte sont données dans le présent article. Elles peuvent
être utilisées avec les méthodes de calcul décrites en 4.2.3.

(2) Il convient d’appliquer les valeurs de réduction de la résistance données en 4.2.4.2 et 4.2.4.3 ci-dessous
uniquement pour des vitesses d’échauffement similaires à celles apparaissant pendant une exposition au feu nor-
malisé jusqu’à l’instant où la température maximale des gaz est atteinte.

(3) D’autres formulations de lois de comportement des matériaux peuvent être appliquées, pour autant que les
solutions obtenues restent à l’intérieur du domaine validé expérimentalement.

4.2.4.2 Béton

Légende

Courbe 1 : béton de densité normale réalisé avec des granulats siliceux

Courbe 2 : béton de densité normale réalisé avec des granulats calcaires

Figure 4.1 : Facteur kc(θ) applicable pour la diminution
de la résistance caractéristique (fck) du béton
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(1) Le facteur de réduction de la résistance caractéristique à la compression du béton en fonction de la tempé-
rature θ peut être pris dans le Tableau 3.1, respectivement colonne 2 pour les granulats siliceux et colonne 5 pour
les granulats calcaires (voir Figure 4.1).

4.2.4.3 Acier

(1) Pour les armatures tendues, la réduction de la résistance caractéristique de l’acier de béton armé en fonc-
tion de la température θ est donnée dans le Tableau 3.2a. Pour les armatures tendues des poutres et des dalles
dans lesquelles εs,fi ≥ 2 %, les facteurs de réduction de la résistance des armatures de classe N peuvent être pris
dans le Tableau 3.2a, respectivement colonne 2 pour les armatures de béton armé laminées à chaud et colonne 3
pour les armatures de béton armé formées à froid (voir Figure 4.2a, courbes 1 et 2). Les facteurs de réduction de
la résistance des armatures de classe X peuvent être pris dans le Tableau 3.2b pour les armatures de béton armé
laminées à chaud ou formées à froid (voir Figure 4.2b, courbe 1).

Pour les armatures comprimées dans les poteaux et les zones comprimées des poutres et des dalles, il convient
d’utiliser les facteurs de réduction donnés ci-dessous pour les armatures de classe N, applicable à la résistance
correspondant à la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2% d’allongement. Cette réduction de la résistance
s’applique également aux armatures tendues si εs,fi < 2 % lorsque les méthodes simplifiées de calcul de section
droite sont utilisées (voir Figure 4.2a, courbe 3) :

De même, il convient d’utiliser les facteurs de réduction donnés ci-dessous, applicable à la résistance correspon-
dant à la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % d’allongement pour les armatures de classe X. Cette réduction
de la résistance s’applique également aux armatures tendues si εs,fi < 2 % (voir Figure 4.2b, courbe 2).

(2) Il convient que le facteur de réduction de la résistance caractéristique de l’acier de précontrainte en fonction
de la température θ soit en accord avec 3.2.4 (2). Les valeurs peuvent être tirées du Tableau 3.3, Colonne 2a
ou 2b pour les aciers formés à froid et Colonne 3 pour les aciers trempés et revenus (voir Figure 4.3).

ks(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C

ks(θ) = 0,7 – 0,3 (θ – 400)/300 pour 100 °C ≤ θ ≤ 400 °C

ks(θ) = 0,57 – 0,13 (θ – 500)/100 pour 400 °C ≤ θ ≤ 500 °C

ks(θ) = 0,1 – 0,47 (θ – 700)/200 pour 500 °C ≤ θ ≤ 700 °C

ks(θ) = 0,1 (1 200 – θ)/500 pour 700 °C ≤ θ ≤ 1 200 °C

ks(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C

ks(θ) = 0,8 – 0,2 (θ – 400)/300 pour 100 °C ≤ θ ≤ 400 °C

ks(θ) = 0,6 – 0,2 (θ – 500)/100 pour 400 °C ≤ θ ≤ 500 °C

ks(θ) = 0,33 – 0,27 (θ – 600)/100 pour 500 °C ≤ θ ≤ 600 °C

ks(θ) = 0,15 – 0,18 (θ – 700)/100 pour 600 °C ≤ θ ≤ 700 °C

ks(θ) = 0,08 – 0,07 (θ – 800)/100 pour 700 °C ≤ θ ≤ 800 °C

ks(θ) = 0,05 – 0,03 (θ – 900)/100 pour 800 °C ≤ θ ≤ 900 °C

ks(θ) = 0,04 – 0,01 (θ – 1 000)/100 pour 900 °C ≤ θ ≤ 1 000 °C

ks(θ) = 0,04 (1 200 – θ)/200 pour 1 000 °C ≤ θ ≤ 1 200 °C
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Légende

Courbe 1 : armatures tendues
(acier laminé à chaud) 
pour des déformations εs,fi ≥ 2 %

Courbe 2 : armatures tendues
(acier formé à froid) 
pour des déformations εs,fi ≥ 2 %

Courbe 3 : armatures comprimées
ou armatures tendues 
pour des déformations εs,fi < 2 %

Figure 4.2a : Facteur ks(θ) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique (fyk)
des armatures tendues ou comprimées (classe N)

Légende

Courbe 1 : armatures tendues
(acier laminé à chaud ou formé à froid) 
pour des déformations εs,fi ≥ 2 %

Courbe 2 : armatures comprimées
ou armatures tendues 
(acier laminé à chaud ou formé à froid) 
pour des déformations εs,fi < 2 %

Figure 4.2b : Facteur ks(θ) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique (fyk)
des armatures tendues ou comprimées (classe X)
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4.3 Méthodes de calcul avancées

4.3.1 Généralités

(1)P Les méthodes de calcul avancées doivent fournir une analyse réaliste des structures exposées au feu. Elles
doivent être fondées sur le comportement physique fondamental des matériaux donnant une approximation fiable
du comportement probable des composants de structure considérés en conditions d’incendie.

(2)P Tous les modes potentiels de ruine (par exemple, insuffisance de capacité de rotation, éclatement, flambe-
ment local d’une armature comprimée, rupture par effort tranchant et rupture d’adhérence, endommagement des
organes d’ancrage) non pris en compte par la méthode de calcul avancée doivent être évités par les moyens
appropriés.

(3) Il convient que les méthodes de calcul avancées incluent des modèles de calcul pour la détermination :

— du développement et de la distribution de la température à l’intérieur des éléments structuraux (modèle de
réponse thermique) ;

— du comportement mécanique de la structure ou de toute partie de celle-ci (modèle de réponse mécanique).

(4) Les méthodes de calcul avancées peuvent être utilisées en association avec n’importe quelle courbe de
montée en température pour autant que les propriétés des matériaux soient connues pour la gamme de tempé-
ratures et la vitesse d’échauffement considérées.

(5) Les méthodes de calcul avancées peuvent être utilisées avec tous types de section droite.

4.3.2 Réponse thermique

(1)P Les méthodes de calcul avancées pour la réponse thermique doivent être fondées sur les principes et hypo-
thèses connus de la théorie des transferts thermiques.

(2)P Le modèle de réponse thermique doit considérer :

a) les actions thermiques pertinentes spécifiées dans l’EN 1991-1-2 ;

b) les variations des propriétés thermiques des matériaux en fonction de la température.

(3) L’influence de la teneur en eau et de sa migration à l’intérieur du béton, ou des revêtements de protection
s’ils existent, peut être négligée par sécurité.

Légende

Courbe 1a : acier de précontrainte formé 
à froid (torons et fils) Classe A

Courbe 1b : acier de précontrainte formé 
à froid (torons et fils) Classe B

Courbe 2 : acier de précontrainte trempé 
et revenu (barres)

Figure 4.3 : Facteur kp(θ) applicable pour la diminution de la résistance caractéristique (β⋅fpk) 
de l’acier de précontrainte
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(4) La répartition des températures dans un élément de béton armé peut être évaluée en ignorant la présence
des armatures.

(5) Les effets d’une exposition thermique non uniforme et de la propagation de la chaleur aux éléments de
construction adjacents peuvent être pris en compte le cas échéant.

4.3.3 Réponse mécanique

(1)P Les méthodes de calcul avancées pour la réponse mécanique doivent être fondées sur les principes connus
et les hypothèses de la théorie de la mécanique des structures, en prenant en compte les modifications des pro-
priétés mécaniques en fonction de la température.

(2)P Les effets des déformations et des contraintes d’origine thermique, induites à la fois par les élévations de
température et les gradients thermiques doivent être pris en compte.

(3)P Les déformations à l’état limite ultime résultant des calculs doivent être limitées si nécessaire pour assurer
le maintien de la compatibilité entre toutes les parties de la structure.

(4)P Le cas échéant, la réponse mécanique du modèle doit aussi prendre en compte la non-linéarité géométrique.

(5) La déformation totale ε peut être supposée égale à :

ε = εth + εσ + εcreep + εtr ... (4.15)

où :

εth est la déformation thermique ;

εσ est la déformation instantanée sous contrainte ;

εcreep est la déformation de fluage ;

εtr est la déformation transitoire.

(6) La capacité portante des éléments individuels, des sous-ensembles ou des structures entières exposés au
feu peut être déterminée par les méthodes d’analyse plastique (voir l’EN 1992-1-1, section 5).

(7) Il convient de déterminer la capacité de rotation plastique des sections de béton armé en considérant les
déformations ultimes accrues par l’effet des hautes températures εcu et εsu. εcu est également modifiée par la
présence d’un ferraillage de frettage.

(8) Il convient de concevoir et de vérifier les zones comprimées d’une section, notamment si celle-ci est
exposée directement au feu (par exemple, la zone de moment négatif d’une poutre continue) avec une attention
particulière vis à vis du risque d’éclatement ou du chute du béton d’enrobage.

(9) Dans l’analyse des éléments individuels ou des sous-ensembles, il convient de vérifier les dispositions
constructives aux limites en vue d’éviter une ruine due à la perte de l’appui nécessaire aux éléments.

4.3.4 Validation des méthodes de calcul avancées

(1)P Une vérification de la précision des modèles de calcul doit être effectuée sur la base de résultats d’essais
pertinents.

(2) Les résultats d’essais peuvent se référer aux températures, aux déformations et aux durées de résistance
au feu.

(3)P Les paramètres critiques doivent être vérifiés pour s’assurer que le modèle est conforme à des principes
d’ingénierie fiables, par le biais d’analyses de sensibilité.

(4) Les paramètres critiques peuvent se référer par exemple, à la longueur de flambement, aux dimensions
des éléments et au niveau de chargement.

4.4 Effort tranchant, torsion et ancrage des armatures

(1) Lorsque les dimensions minimales données dans les valeurs tabulées sont respectées, il n’est pas néces-
saire d’effectuer d’autres vérifications vis à vis de l’effort tranchant , de la torsion et de l’ancrage des armatures.
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(2) Les méthodes de calcul pour l’effort tranchant, la torsion et l’ancrage des armatures peuvent être utilisées
si elles sont étayées par des informations provenant d’essais.

Note : L’Annexe informative D fournit des méthodes de calcul simplifiées pour l’effort tranchant, la torsion et l’ancrage
des armatures.

4.5 Éclatement

4.5.1 Éclatement explosif

(1)P L’éclatement explosif doit être évité, ou son incidence sur les exigences de performance (R et/ou EI) doit
être prise en compte.

(2) L’éclatement explosif est improbable lorsque la teneur en eau du béton est inférieure à k % du poids.
Au-dessus de k %, il convient d’étudier plus précisément l’influence de la teneur en eau, du type de granulat, de
la perméabilité du béton et de la vitesse d’échauffement.

Note : La valeur de k à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée
est 3.

(3) Il peut être supposé que lorsque les éléments sont conçus pour une classe d’exposition X0 et XC1
(voir l’EN 1992-1-1), la teneur en eau de cet élément est inférieure à k % du poids avec 2,5 ≤ k ≤ 3,0.

(4) Lorsque les valeurs tabulées sont utilisées, il n’est pas nécessaire d’effectuer d’autres vérifications pour le
béton de densité normale. Le 4.5.2 (2) est applicable lorsque la distance de l’axe de l’armature au parement, a,
est supérieure ou égale à 70 mm.

(5) Pour les poutres, les dalles et les éléments tendus, si la teneur en eau du béton est supérieure à k % du
poids, l’influence de l’éclatement explosif sur la fonction porteuse R peut être évaluée en supposant une perte
locale d’enrobage sur une armature de béton armé ou un paquet d’armatures dans la section droite puis en véri-
fiant la capacité portante réduite de la section. Pour cette vérification, la température des autres armatures de
béton armé peut être supposée identique à celle d’une section sans éclatement. Cette vérification n’est pas néces-
saire pour les éléments structuraux dont le comportement correct vis à vis de l’éclatement explosif a été vérifié
expérimentalement ou sur lesquels une protection complémentaire est appliquée et validée par des essais.

Note : Lorsque le nombre de barres est suffisant, il peut être supposé qu’une redistribution acceptable des contraintes
est possible sans perte de résistance mécanique (R). Ceci inclut :

— les dalles pleines contenant des armatures régulièrement réparties,

— les poutres d’une largeur supérieure à 400 mm et contenant plus de 8 barres dans la zone tendue.

4.5.2 Chute du béton

(1)P La chute du béton dans la dernière phase de l’exposition au feu doit être évitée, ou, à défaut, prise en
compte dans l’examen des exigences de performance (R et/ou EI).

(2) Lorsque la distance de l’axe de l’armature au parement est supérieure ou égale à 70 mm et qu’il n’a pas
été effectué d’essais pour démontrer que la chute de béton ne survient pas, il convient de mettre en place un treillis
de peau. Il convient que ce treillis ait une maille inférieure ou égale à 100 mm et un diamètre supérieur ou égal
à 4 mm.

4.6 Jonctions

(1)P La conception des jonctions doit s’appuyer sur une évaluation globale du comportement au feu de la
structure.

(2)P Les jonctions doivent être conçues de manière à satisfaire aux critères R et EI exigés pour les éléments
structuraux reliés et à assurer une stabilité suffisante de l’ensemble de la structure.

(3) Il convient que les composants des jonctions en acier de structure soient conçus pour la résistance au feu
conformément à l’EN 1993-1-2.
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(4) S’agissant du critère I, il convient que la largeur des vides des jonctions n’excède pas la limite de 20 mm et
que leur profondeur ne dépasse pas la moitié de l’épaisseur minimale d (voir 4.2) du composant de séparation,
voir Figure 4.4.

Note : Les barres situées dans les zones d’angle proches du vide du joint peuvent ne pas être considérées comme des
armatures d’angle vis à vis des valeurs tabulées.

Figure 4.4 : Dimension du vide au droit d’une jonction

Pour les espaces plus profonds et, si nécessaire, avec l’ajout d’un produit d’étanchéité, il convient de documenter
la résistance au feu sur la base d’une procédure d’essai appropriée.

4.7 Revêtements de protection

(1) La résistance au feu requise peut également être obtenue par l’application de revêtements de protection.

(2) Il convient d’évaluer les propriétés et la performance du matériau des revêtements de protection en utilisant
une procédure d’essai appropriée.
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SECTION 5 VALEURS TABULÉES

5.1 Domaine d’application

(1) La présente section donne des solutions de dimensionnement reconnues pour l’exposition au feu normalisé
jusqu’à 240 min. (voir 4.1). Les règles se réfèrent à l’analyse par élément selon 2.4.2.

Note : Les tableaux ont été établis sur une base empirique confirmée par l’expérience et l’évaluation théorique de résul-
tats d’essais. Les valeurs sont dérivées d’hypothèses approchées et conservatives, pour les éléments de structure les plus
courants et sont valables pour l'ensemble du fuseau de conductivité thermique de 3.3. Des valeurs tabulées plus spécifi-
ques peuvent être trouvées dans les normes de produits pour certains types de produits en béton ou développées sur la
base de méthodes de calcul conformes à 4.2, 4.3 et 4.4.

(2) Les valeurs données dans les tableaux s’appliquent aux bétons de masse volumique normale (2 000
à 2 600 kg/m3, voir l’EN 206-1) réalisés à partir de granulats siliceux.

Si des granulats calcaires ou légers sont utilisés dans les poutres ou les dalles, les dimensions minimales de la
section droite peuvent être réduites de 10 %.

(3) L’utilisation des valeurs tabulées n’impose aucune vérification complémentaire concernant la capacité
résistante à la torsion ou à l’effort tranchant et l'ancrage des armatures (voir 4.4).

(4) L’utilisation des valeurs tabulées n’impose aucune vérification complémentaire concernant l'éclatement, à
l’exception des armatures de peau (voir 4.5.1 (4)).

5.2 Règles générales de dimensionnement

(1) Les exigences concernant la fonction séparative (critères E et I (voir 2.1.2)) peuvent être considérées
comme satisfaites lorsque l’épaisseur minimale des voiles ou des dalles satisfait aux valeurs du Tableau 5.3. Pour
les jonctions, il convient de se référer au 4.6.

(2) Pour la fonction porteuse (critère R), les exigences minimales relatives aux dimensions et à la distance de
l’axe des aciers au parement ont été établies dans les tableaux de sorte que :

Ed,fi/Rd,fi ≤ 1,0 ... (5.1)

où :

Ed,fi est l’effet de calcul des actions en situation d’incendie ;

Rd,fi est la capacité portante de calcul (résistance) en situation d’incendie.

(3) Les valeurs tabulées du présent article sont fondées sur un niveau de chargement de référence ηfi = 0,7,
sauf indication contraire dans les articles concernés.

Note : Lorsque les coefficients partiels de sécurité spécifiés dans les Annexes Nationales de l’EN 1990 diffèrent de ceux
indiqués en 2.4.2, la valeur ci-dessus ηfi = 0,7 peut ne pas être valable. Dans ce cas, la valeur de ηfi à utiliser dans un pays
donné peut être fournie par son Annexe Nationale.

(4) Dans le but d’assurer la distance, a, de l’axe au parement nécessaire dans les zones tendues des poutres
et dalles sur appuis simples sans moment sur appuis, les Tableaux 5.5, 5.6 et 5.8 colonne 3 (un seul sens porteur)
sont fondés sur une température critique de l’acier θcr = 500 °C. Cette hypothèse correspond approximativement
à Ed,fi = 0,7Ed et γs = 1,15 (niveau de contrainte σs,fi/fyk = 0,60, voir l'Expression (5.2)), avec Ed désignant l’effet
de calcul des actions au sens de l’EN 1992-1-1.

(5) Pour les armatures de précontrainte, la température critique est supposée être de 400 °C pour les barres
et de 350 °C pour les fils et les torons. Cette hypothèse correspond approximativement à Ed,fi = 0,7Ed, fp0,1k/fpk = 0,9
et γs = 1,15 (niveau de contrainte σs,fi/fp0,1k = 0,55). Sauf vérification particulière réalisée conformément à la
règle (7), il convient d’augmenter la distance exigée de l’axe au parement, a, dans les éléments tendus, les poutres
ou les dalles précontraints, de :

• 10 mm pour les barres de précontrainte, ce qui correspond à θcr = 400 °C ;

• 15 mm pour les fils et les torons précontraints, ce qui correspond à θcr = 350 °C.

(6) La réduction de la résistance caractéristique des aciers de béton armé et de précontrainte en fonction de
la température θ à utiliser avec les tableaux du présent article est illustrée par les courbes de référence de la
Figure 5.1.
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Ces courbes sont construites comme suit :

i) Acier de béton armé (laminé à chaud ou formé à froid : EN 10080)

c) Acier de précontrainte (barres : EN 10138-4)

d) Acier de précontrainte (fils et torons : EN 10138-2 et -3)

(7) Pour les éléments tendus et les éléments sur appuis simples fléchis (excepté ceux avec des câbles non
adhérents) pour lesquels la température critique n’est pas de 500 °C, la distance de l’axe au parement, a, donnée
dans les Tableaux 5.5, 5.6 et 5.9 peut être modifiée comme suit :

a) Évaluer la contrainte dans l’acier σs,fi due aux actions en situation d’incendie (Ed,fi) en utilisant l'Expression (5.2).

... (5.2)

Légende

Courbe 1 : acier de béton armé

Courbe 2 : acier de précontrainte 
(barre : EN 10138-4)

Courbe 3 : acier de précontrainte 
(fils et torons : EN 10138-2 et -3)

Figure 5.1 : Courbes de référence pour la température critique des aciers de béton armé
et de précontrainte, θcr, correspondant au facteur de réduction 

ks(θcr) = σs,fi/fyk(20 °C) ou kp(θcr) = σ p,fi/fpk (20 °C)

ks(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 350 °C

ks(θ) = 1,0 – 0,4 ⋅ (θ – 350)/150 pour 350 °C < θ ≤ 500 °C

ks(θ) = 0,61 – 0,5 ⋅ (θ – 500)/200 pour 500 °C < θ ≤ 700 °C

ks(θ) = 0,1 – 0,1 ⋅ (θ – 700)/500 pour 700 °C < θ ≤ 1 200 °C

kp(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 200 °C

kp(θ) = 1,0 – 0,45 ⋅ (θ – 200)/200 pour 200 °C < θ ≤ 400 °C

kp(θ) = 0,55 – 0,45 ⋅ (θ – 400)/150 pour 400 °C < θ ≤ 550 °C

kp(θ) = 0,1 – 0,1 ⋅ (θ – 550 )/650 pour 550 °C < θ ≤ 1 200 °C

kp(θ) = 1,0 pour 20 °C ≤ θ ≤ 100 °C

kp(θ) = 1,0 – 0,45 ⋅ (θ – 100 )/250 pour 100 °C < θ ≤ 350 °C

kp(θ) = 0,55 – 0,45 ⋅ (θ – 350)/200 pour 350 °C < θ ≤ 550 °C

kp(θ) = 0,1 – 0,1 ⋅ (θ – 550)/650 pour 550 °C < θ ≤ 1 200 °C

σs,fi

Ed,fi

Ed
----------

fyk 20 °C( )
γs

--------------------------×
As,req

As,prov
-----------------×=
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où :

γs est le coefficient partiel de sécurité pour l’acier de béton armé ;

γs = 1,15 (voir la section 2 de l’EN 1992-1-1)

As,req  est la section d’acier nécessaire pour l’état limite ultime selon l’EN 1992-1-1 ;

As,prov  est la section d’acier réellement mise en place ;

Ed,fi/Ed peut être évalué selon 2.4.2.

b) Évaluer la température critique de l’armature θcr correspondant au facteur de réduction ks(θcr) = σs,fi/fyk(20 °C)
en utilisant la Figure 5.1 (courbe de référence 1) pour l’acier de béton armé ou kp(θcr) = σp,fi/fpk(20 °C) en uti-
lisant la Figure 5.1 (courbe de référence 2 ou 3) pour l’acier de précontrainte.

c) Ajuster la distance de l’axe au parement, a, donnée dans les tableaux pour la nouvelle température critique θcr
en utilisant l’équation approchée (5.3), dans laquelle ∆a est la modification de cette distance en mm.

∆a = 0,1 (500 – θcr) (mm) ... (5.3)

(8) L’approximation ci-dessus est valable pour 350 °C < θcr < 700 °C et uniquement pour la modification de la
distance de l’axe au parement, a, donnée dans les tableaux. Pour les températures en dehors de ces limites, et
pour des résultats plus précis, il convient d’utiliser des profils de température. Pour l’acier de précontrainte,
l'Expression (5.2) peut être appliquée de la même manière, par analogie.

(9) Pour les câbles de précontrainte non adhérents, il convient d’envisager des températures critiques supé-
rieures à 350 °C seulement si des méthodes de calcul plus précises sont utilisées pour déterminer les effets des
déplacements, voir 4.1 (3).

(10) Pour les éléments tendus ou les poutres, pour lesquels le calcul exige une valeur de θcr inférieure à 400 °C,
il convient d’accroître les dimensions des sections droites en augmentant l’épaisseur minimale de l’élément tendu
ou de la zone tendue de la poutre conformément à l'Expression (5.4).

bmod ≥ bmin + 0,8 (400 – θcr) (mm) ... (5.4)
où :

bmin est la dimension minimale b donnée dans les tableaux, correspondant à la résistance au feu normalisé
exigée.

À la place de l’accroissement de la largeur, conformément à l'Expression (5.4), il est possible de modifier la dis-
tance de l’axe de l’armature au parement, a, en vue d’obtenir la température adéquate vis à vis de la contrainte
réelle. Cela impose d’utiliser une méthode plus précise, telle que celle donnée en Annexe A.

(11) Les valeurs données dans les tableaux indiquent des dimensions minimales pour la résistance au feu
complémentaires aux dispositions constructives indiquées dans l’EN 1992-1-1. Certaines valeurs de cette
distance entre l’axe de l’acier et le parement données dans les tableaux sont inférieures à celles indiquées dans
l’EN 1992-1-1 et il convient alors de ne les utiliser que pour effectuer des interpolations.

(12) Il est possible d’effectuer des interpolations linéaires entre les valeurs données dans les tableaux.

(13) Les symboles utilisés dans les tableaux sont définis à la Figure 5.2.

Figure 5.2 : Sections transversales d’éléments de structure 
montrant la distance nominale a de l’axe au parement
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(14) Les distances de l’axe au parement, a, pour une barre d’acier, un fil ou un toron, sont des valeurs nomina-
les. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une tolérance.

(15) Lorsque le ferraillage est organisé en plusieurs lits conformément à la Figure 5.3, et lorsqu’il est constitué
d’aciers de béton armé ou de précontrainte présentant tous la même résistance caractéristique, respectivement
fyk ou fpk, il convient que la distance moyenne de l’axe au parement am ne soit pas inférieure à la distance a don-
née dans les tableaux. La distance moyenne de l’axe au parement peut être déterminée par l'Expression (5.5).

... (5.5)

où :

Asi est la section droite de la barre d’acier «i» (câble, fil),

ai est la distance de l’axe de la barre d’acier «i» (câble, fil) au parement de la surface exposée la plus proche.

Lorsque le ferraillage est réalisé à partir d’aciers présentant des résistances caractéristiques différentes, il
convient de remplacer Asi par Asi fyki (ou Asi fpki) dans l'Expression (5.5).

(16) Lorsque des aciers de béton armé et de précontrainte sont utilisés simultanément (par exemple, dans un
élément partiellement précontraint), il convient de déterminer séparément la distance de l’axe au parement des
aciers de béton armé et celle des aciers de précontrainte.

Note : L’utilisation de graphiques de températures et de méthodes de calcul simplifiées est recommandée.

Figure 5.3 : Dimensions utilisées pour calculer la distance moyenne
de l’axe au parement am

(17) Pour chaque barre prise individuellement, il convient que la distance de l’axe au parement, ai, soit au moins
égale à celle requise pour le degré R30 lorsque les barres sont disposées sur un seul lit ou à la moitié de la distance
moyenne de l’axe au parement, am, lorsque les barres sont disposées sur plusieurs lits (voir l'Expression 5.5).

5.3 Poteaux

5.3.1 Généralités

(1) Pour la vérification de la résistance au feu des poteaux, les deux méthodes A et B, sont fournies.

Note : Les valeurs tabulées sont indiquées pour les structures contreventées uniquement. Des données sur les structu-
res non contreventées peuvent être fournies par l'Annexe Nationale du pays.

5.3.2 Méthode A

(1) La résistance au feu des poteaux en béton armé et précontraint, principalement soumis à la compression
dans les structures contreventées, peut être considérée comme satisfaite si les valeurs du Tableau 5.2a, ainsi que
les règles suivantes, s’appliquent.

am
As1a1 As2a2 … Asnan+ + +

As1 As2 … Asn+ + +
------------------------------------------------------------------------

Asiai∑
Asi∑

---------------------= =
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(2) La validité des valeurs minimales de la largeur de poteau bmin et de la distance de l’axe des armatures
longitudinales au parement, a, données dans le Tableau 5.2a, est limitée comme suit :

— longueur efficace du poteau (pour la définition, voir l’EN 1992-1-1, section 5) en conditions d’incendie : l0,fi ≤ 3 m,

— excentricité du premier ordre en conditions d’incendie : e = M0Ed,fi / N0Ed,fi ≤ emax,

— quantité d’armatures : As < 0,04 Ac.

Note 1 : La valeur de emax, vérifiant l'inéquation 0,15h (et b) ≤ emax ≤ 0,4h (et b), à utiliser dans un pays donné peut être
fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est 0,15h (ou b).

Note 2 : La longueur efficace d’un poteau en conditions d’incendie l0,fi peut être estimée égale à l0 à température normale
dans tous les cas. Pour les structures de bâtiment contreventées pour lesquelles l’exposition au feu normalisé est supé-
rieure à 30 min, la longueur efficace l0,fi peut être prise égale à 0,5 l pour les étages intermédiaires et 0,5 l ≤ l0,fi ≤ 0,7l pour
l’étage supérieur, expression dans laquelle l est la longueur réelle du poteau (axe à axe).

Note 3 : L’excentricité du premier ordre en conditions d’incendie peut être estimée égale à celle du calcul à température
normale.

(3) Un facteur de réduction µfi, pour le niveau de chargement de calcul en situation d’incendie, a été introduit.
Il prend encompte les combinaisons de charge, et la résistance à la compression et à la flexion du poteau, y
compris les effets du second ordre.

... (5.6)

où :

NEd,fi est la charge axiale de calcul en situation d’incendie,

NRd est la résistance de calcul du poteau à température normale,

NRd est calculé conformément à l’EN 1992-1-1 avec γm pour le calcul à température normale, y compris les
effets du second ordre et une excentricité initiale égale à celle de NEd,fi.

Note : Le facteur de réduction ηfi peut être utilisé à la place de µfi pour le niveau de chargement de calcul (voir 2.4.2) à
titre de simplification conservatoire, dans la mesure où ηfi suppose que le poteau est entièrement chargé dans le calcul à
température normale.

Note : Le Tableau 5.2.a est basé sur la valeur recommandée αcc = 1,0.

Tableau 5.2a : Dimensions et distances minimales de l’axe des armatures au parement 
pour les poteaux de section rectangulaire ou circulaire

Résistance au feu 
normalisé

Dimensions minimales (mm)

Largeur des poteaux bmin/distance axe-parement a des barres principales

Poteau exposé sur plus d’un côté Poteau exposé sur un seul côté

µ fi = 0.2 µ fi = 0.5 µ fi = 0.7 µ fi = 0.7

1 2 3 4 5

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

200/25

200/25

200/31
300/25

250/40
350/35

350/45**

350/61**

200/25

200/36
300/31

300/45
400/38

350/45**
450/40**

350/63**

450/75**

200/32
300/27

250/46
350/40

350/53
450/40**

350/57**
450/51**

450/70**

—

155/25

155/25

155/25

175/35

230/55

295/70

**

Minimum 8 barres
Pour les poteaux en béton précontraint, il convient de noter l’augmentation de la distance de l’axe au parement selon 4.2.2. (4).

µfi NEd,fi NRd⁄=
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(4) D’autres valeurs tabulées peuvent être évaluées en utilisant l’équation (5.7) :

... (5.7)

où :

= 

Ra = 1,60 (a – 30)

Rl = 9,60 (5 – l0,fi)

Rb = 0,09 b’

Rn = 0 pour n = 4 (armatures d’angle uniquement)

= 12 pour n > 4

a est la distance de l’axe des barres d’acier longitudinales au parement (mm) ; 25 mm ≤ a ≤ 80 mm

l0,fi est la longueur efficace du poteau en conditions d’incendie ; 2 m ≤ l0,fi ≤ 6 m

b’ = 2Ac/(b + h) pour les sections rectangulaires ou le diamètre pour les sections circulaires

200 mm ≤ b’ ≤ 450 mm ; h ≤ 1,5 b

ω est le ratio mécanique d’armatures à température normale :

ω = 

αcc est le facteur de résistance à la compression (voir l’EN 1992-1-1).

Pour l’excentricité du premier ordre en conditions d’incendie, les limites de validité données en 5.3.2 (2)
s’appliquent.

5.3.3 Méthode B

(1) La résistance au feu des poteaux de béton armé peut être satisfaite par l’utilisation du Tableau 5.2b et des
règles suivantes. D’autres informations sont données à l’Annexe C.

(2) Le Tableau 5.2b n’est valable que pour les poteaux dans les structures contreventées pour lesquelles :

le niveau de chargement, n, à température normale (voir l’EN 1992-1-1, 5.8), est donné par :

n = N0Ed,fi /(0,7(Ac fcd + As fyd)) ... (5.8a)

l’excentricité du premier ordre en conditions d’incendie, e, est donnée par :

e = M0Ed,fi /(N0Ed,fi) ... (5.8b)

e / b pris tel que ≤ 0,25 avec emax = 100 mm

l’élancement du poteau en conditions d’incendie, λfi, est donné par :

λfi = l0,fi / i ... (5.8c)

λfi pris tel que ≤ 30, ce qui couvre la majorité des poteaux dans les bâtiments normaux

où :

l0,fi est la longueur efficace du poteau en conditions d’incendie

b est la dimension minimale de la section dans les poteaux rectangulaires ou le diamètre des
poteaux circulaires

N0,Ed,fi, M0,Ed,fi sont la charge axiale et le moment du premier ordre en conditions d’incendie

R 120 Rηfi Ra Rl Rb Rn+ + + + 
  120⁄

 
 
 

1,8

=

Rηfi 83 1,00 µfi
1 ω+( )

0,85 αcc⁄ 
  ω+

----------------------------------------–

Asfyd

Acfcd
-------------
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ω est le ratio mécanique d’armatures à température normale :

ω = 

i est le rayon de giration minimal.

(3) Dans le Tableau 5.2b, la charge axiale et le moment fléchissant du premier ordre (voir l’EN 1992-1-1
Clause 5.8) ont été introduits en utilisant les Expressions (5.8a) et (5.8b) pour le niveau de chargement du poteau
à température normale. Les effets du second ordre ont également été pris en compte.

Note 1 : N0Ed,fi peut être pris égal à 0,7 N0Ed (ηfi = 0,7, voir 2.4.2) sauf si ηfi est calculé explicitement.

Note 2 : L’élancement λfi en conditions d’incendie peut être estimé égal à λ à température normale dans tous les cas. Pour
les structures de bâtiment contreventées pour lesquelles l’exposition au feu normalisé est supérieure à 30 min, la longueur
efficace l0,fi peut être prise égale à 0,5 l pour les étages intermédiaires et 0,5 l ≤ l0,fi ≤ 0,7 l pour l’étage supérieur, expression
dans laquelle l est la longueur réelle du poteau (axe à axe).

(4) Dans les poteaux pour lesquels As ≥ 0,02 Ac, une répartition régulière des barres le long des cotés de la
section droite est exigée pour une résistance au feu supérieure à 90 minutes.

Tableau 5.2b : Dimensions et distances minimales de l’axe des armatures au parement
pour les poteaux en béton armé de section rectangulaire ou circulaire

Résistance 
au feu normalisé

Ratio mécanique 
d’armatures

Dimensions minimales (mm). 
Largeur des poteaux bmin/distance axe-parement a

ω n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

0,100
0,500
1,000

0,100
0,500
1,000

0,100
0,500
1,000

0,100
0,500
1,000

0,100
0,500
1,000

0,100
0,500
1,000

150/25*
150/25*
150/25*

150/30:200/25*
150/25*
150/25*

200/40:250/25*
150/35:200/25*

200/25*

250/50:350/25*
200/45:300/25*
200/40:250/25*

400/50:500/25*
300/45:450/25*
300/35:400/25*

500/60:550/25*
450/45:500/25*
400/45:500/25*

150/25*
150/25*
150/25*

200/40:300/25*
150/35:200/25*
150/30:200/25*

300/40:400/25*
200/45:300/25*
200/40:300/25*

400/50:550/25*
300/45:550/25*
250/50:400/25*

500/60:550/25*
450/50:600/25*
450/50:550/25*

550/40:600/25*
550/55:600/25*
500/40:600/30

200/30:250/25*
150/25*
150/25*

300/40:500/25*
250/35:350/25*
200/40:400/25*

500/50:550/25*
300/45:550/25*
250/40:550/25*

550/25*
450/50:600/25
450/45:600/30

550/60:600/30
500/60:600/50
500/60:600/45

600/75
600/70
600/60

300/30:350/25*
200/30:250/25*
200/30:300/25*

500/25*
350/40:550/25*
300/50:600/30

550/40:600/25*
500/50:600/40
500/50:600/45

550/60:600/45
500/60:600/50

600/60

(1)
600/75

(1)

(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.

Asfyd

Acfcd
-------------
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5.4 Voiles

5.4.1 Voiles non porteurs (cloisons)

(1) Lorsque la résistance au feu d’une cloison est exigée pour satisfaire uniquement au critère d’isolation ther-
mique I et au critère d’étanchéité E, il convient que l’épaisseur minimale du voile soit au moins égale à celle don-
née dans le Tableau 5.3. Les exigences en matière de distance d’axe d’acier au parement ne s’appliquent pas
dans ces cas.

(2) Si des granulats calcaires sont utilisés, l’épaisseur minimale du voile donnée dans le Tableau 5.3 peut être
réduite de 10 %.

(3) Pour éviter une déformation thermique excessive et les pertes d'étanchéité qui en résultent entre le voile et
la dalle, il convient que le rapport de la hauteur libre du voile à l’épaisseur du voile n’excède pas 40.

5.4.2 Voiles porteurs

(1) La résistance au feu d’un voile porteur peut être supposée satisfaite si les valeurs du Tableau 5.4 et les
règles suivantes sont appliquées.

(2) Les valeurs d’épaisseur minimale du voile données dans le Tableau 5.4 peuvent également être utilisées
pour les voiles en béton non armé (voir l’EN 1992-1-1, section 12).

(3) 5.4.1 (2) et (3) s’appliquent également aux voiles porteurs.

Tableau 5.3 : Épaisseur minimale des voiles non porteurs 
(cloisons)

Résistance au feu normalisé Épaisseur de voile minimale (mm)

1 2

EI 30
EI 60
EI 90

EI 120
EI 180
EI 240

60
80

100
120
150
175

Tableau 5.4 : Dimensions et distances de l’axe des armatures au parement 
minimales pour les voiles porteurs en béton armé

Résistance 
au feu 

normalisé

Dimensions minimales (mm)
Épaisseur de voile/distance de l'axe au parement pour

µfi = 0,35 µfi = 0,7

Voile exposé
sur un côté

Voile exposé 
sur deux côtés

Voile exposé 
sur un côté

Voile exposé 
sur deux côtés

1 2 3 4 5

REI 30

REI 60
REI 90

REI 120

REI 180
REI 240

100/10*

110/10*
120/20*

150/25

180/40
230/55

120/10*

120/10*
140/10*

160/25

200/45
250/55

120/10*

130/10*
140/25

160/35

210/50
270/60

120/10*

140/10*
170/25

220/35

270/55
350/60

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

Note : Pour la définition de µfi, voir 5.3.2 (3).
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5.4.3 Voiles coupe-feu

(1) Lorsqu’un voile coupe-feu doit être conforme, non seulement à 5.4.1 ou 5.4.2, mais aussi à l’exigence de
résistance aux chocs (critère M, voir 2.1.2 (6)), il convient que l’épaisseur minimale du béton de densité normale
soit au moins de :

• 200 mm pour les voiles en béton non armé

• 140 mm pour les voiles porteurs en béton armé

• 120 mm pour les voiles non porteurs en béton armé

Et il convient que la distance de l’axe des armatures au parement des voiles non porteurs soit au moins de 25 mm.

5.5 Éléments tendus

(1) La résistance au feu des éléments tendus en béton armé ou précontraint peut être supposée satisfaite si
les valeurs du Tableau 5.5 et les règles suivantes sont appliquées.

(2) Lorsqu’un allongement excessif d’un élément tendu affecte la capacité portante de la structure, il peut être
nécessaire de réduire à 400 °C la température de l’acier dans l’élément tendu. Dans de telles situations, il convient
d’augmenter les distances de l’axe des armatures au parement du Tableau 5.5 en utilisant l’Expression (5.3)
donnée en 5.2 (7). Pour l’appréciation de l’allongement réduit, il convient d’utiliser les propriétés des matériaux
données dans la section 3.

(3) Il convient que la section droite des éléments tendus ne soit pas inférieure à 2bmin
2, expression dans

laquelle bmin désigne la largeur minimale de l’élément donnée dans le Tableau 5.5.

5.6 Poutres

5.6.1 Généralités

(1) La résistance au feu des poutres en béton armé ou précontraint peut être supposée satisfaite si les valeurs
des Tableaux 5.5 à 5.7 et les règles suivantes sont appliquées. L’épaisseur de l’âme est désignée selon les
classes WA, WB et WC.

Note : Le choix de la classe WA, WB ou WC à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale.

(2) Les tableaux s’appliquent aux poutres qui peuvent être exposées au feu sur 3 côtés, c'est-à-dire que la face
supérieure est isolée par des dalles ou d’autres éléments qui conservent leur fonction d’isolation thermique pendant
la totalité de la durée de résistance au feu. Pour les poutres exposées au feu sur tous les côtés, 5.6.4 s’applique.

(3) Les valeurs des tableaux sont valables pour les sections illustrées à la Figure 5.4. Les règles
d’application 5.6.1 (5) à (8) assurent des dimensions de section satisfaisantes pour protéger le ferraillage.

(4) Pour les poutres présentant une largeur variable (Figure 5.4b)), la valeur minimale b se rapporte au niveau
du centre de gravité des armatures tendues.

(5) Il convient que la hauteur efficace deff de la membrure inférieure des poutres en I avec âmes variables
(Figure 5.4c)) ne soit pas inférieure à :

... (5.9)

où :

bmin est la valeur minimale de la largeurs d’une poutre conformément au Tableau 5.7.

Figure 5.4 : Définition des dimensions pour différents types de section de poutre

a) Largeur constante b) Largeur variable c) Section en I

deff d1 0,5d2 bmin≥+=
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Cette règle ne s’applique pas si l’on peut trouver une section droite fictive (  de la Figure 5.5) qui satisfasse aux
exigences minimales de résistance au feu et qui comprenne tout le ferraillage présent dans la section réelle.

(6) Lorsque la largeur réelle de la membrure inférieure b n’excède pas la limite 1,4bw (bw est la largeur réelle
de l’âme, voir Figure 5.4c)), et lorsque b⋅deff < 2b2

min, il convient de porter la distance de l’axe au parement pour les
aciers de béton armé ou de précontrainte à la valeur suivante :

... (5.10)

où :

deff est donnée par l'Expression (5.9),

bmin est la largeur de poutre minimale donnée dans le Tableau 5.5.

Légende

Section droite fictive

Figure 5.5 : Poutre à section en I avec âme de largeur variable bw, 
satisfaisant aux exigences d’une section droite fictive

(7) Les ouvertures au travers des âmes des poutres n’affectent pas la résistance au feu pour autant que la sec-
tion droite restante de l’élément dans la zone tendue ne soit pas inférieure à Ac = 2b2

min, expression dans laquelle
bmin est donnée dans le Tableau 5.5.

(8) Des concentrations de température se produisent dans les angles inférieurs des poutres. Pour cette raison,
il convient d’augmenter de 10 mm la distance asd de l’axe de l’armature d’angle (câble ou fil) (voir Figure 5.2) au
côté de la poutre dans la partie inférieure des poutres présentant un seul lit d’acier. Cela concerne les poutres sur
appuis simples sans moment sur appuis dont la largeur est supérieure à celle donnée dans la colonne 4
du Tableau 5.5 et les poutres continues dont la largeur est supérieure à celle donnée dans la colonne 3 du
Tableau 5.6, pour la résistance au feu normalisé considérée.

5.6.2 Poutres sur appuis simples sans moment sur appuis

(1) Le Tableau 5.5 indique les valeurs minimales des distances des axes des armatures aux parements infé-
rieurs et latéraux de poutres sur appuis simples sans moment sur appuis, ainsi que les valeurs minimales des
largeurs de poutre pour les résistances au feu normalisé R30 à R240.

5.6.3 Poutres continues

(1) Le Tableau 5.6 indique les valeurs minimales des distances des axes des armatures aux parements
inférieurs et latéraux de poutres continues, ainsi que les valeurs minimales des largeurs de poutre pour les
résistances au feu normalisé R30 à R240.

(2) Les valeurs du Tableau 5.6 sont valables uniquement si a) les règles indiquées sont appliquées, et b) la
redistribution des moments fléchissants pour le calcul à température normale n’excède pas 15 %. Il convient dans
le cas contraire de considérer les poutres comme des poutres sur appuis simples sans moment sur appuis.

aeff a 1,85
deff

bmin
-----------

bw

b
-------–

 
 
 

a≥=
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Note : Le Tableau 5.6 peut être utilisé pour les poutres continues dont la redistribution des moments est supérieure
à 15 % pour autant qu’il existe une capacité de rotation suffisante aux appuis pour les conditions d’exposition au feu requi-
ses. Le cas échéant, des calculs plus rigoureux peuvent être fondés sur des méthodes de calcul simplifiées (par exemple,
de l’Annexe E) afin de déterminer des valeurs plus précises de la distance de l’axe des armatures au parement et de la
longueur des armatures en chapeau et inférieures.

(3) Il convient que la section des armatures en chapeau au droit de chaque appui intermédiaire pour les résis-
tances au feu normalisé R90 et supérieures ne soit pas inférieure à la section donnée ci-après sur une distance
au moins égale à 0,3 fois la longueur efficace (telle que définie dans la section 5 de l’EN 1992-1-1), cette distance
étant mesurée à partir de l’axe d’appui (voir Figure 5.6) :

... (5.11)

où :

x est la distance de la section considérée à l’axe d’appui (x ≤ 0,3leff) ;

As,req(0) est la section des armatures en chapeau nécessaire au niveau de l’appui conformément à
l’EN 1992-1-1 ;

As,req(x) est la section minimale des armatures en chapeau nécessaire dans la section située à la distance (x)
de l’axe d’appui, bornée inférieurement à la section As(x) imposée par l’EN 1992-1-1 ;

leff est la longueur effective de la portée. Si la longueur effective des portées adjacentes est supérieure,
il convient alors d’utiliser cette valeur.

Légende

(1) Diagramme des moments fléchissants dus aux actions en situation d’incendie à t = 0

(2) Ligne enveloppe des moments fléchissants sollicitant pouvant être équilibrés par les armatures tendues conformément 
à l’EN 1992-1-1

(3) Diagramme des moments fléchissants en situation d’incendie

(4) Ligne enveloppe des moments fléchissants résistants conformément à l'Expression (5.11)

Figure 5.6 : Enveloppe des moments fléchissants résistants 
au niveau des appuis en situation d’incendie

As,req x( ) As,req 0( ) 1 2,5x leff⁄– 
 ×=
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Tableau 5.5 : Dimensions et distances de l’axe des armatures au parement minimales 
pour les poutres sur appuis simples sans moment sur appuis en béton armé et précontraint

Résistance 
au feu

normalisé

Dimensions minimales (mm)

Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant
la distance moyenne de l’axe des armatures 

au parement et bmin étant la largeur de la poutre

Épaisseur d’âme bw

Classe WA Classe WB Classe WC

1 2 3 4 5 6 7 8

R 30 bmin= 80
a = 25

120
20

160
15*

200
15*

80 80 80

R 60 bmin= 120
a = 40

160
35

200
30

300
25

100 80 100

R 90 bmin= 150
a = 55

200
45

300
40

400
35

110 100 100

R 120 bmin= 200
a = 65

240
60

300
55

500
50

130 120 120

R 180 bmin= 240
a = 80

300
70

400
65

600
60

150 150 140

R 240 bmin= 280
a = 90

350
80

500
75

700
70

170 170 160

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)

Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe des aciers au
parement conformément à 5.2(5).

asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle (câble ou fil) des
poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs de bmin supérieures à celles données dans la colonne 4,
aucune augmentation de la valeur de asd n’est requise.

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.
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(4) Le Tableau 5.6 s’applique aux poutres continues utilisant des câbles non adhérents uniquement si le
moment négatif total sur les appuis intermédiaires en conditions d’incendie est supporté par des armatures
adhérentes.

(5) Il convient que l’épaisseur d’âme bw de poutres continues à section en Ι (voir Figure 5.4c)) ne soit pas
inférieure à la valeur minimale bmin indiquée dans le Tableau 5.6, colonne 2, pour une distance de 2h à partir d’un
appui intermédiaire, sauf s’il peut être démontré que le risque d’éclatement explosif ne peut pas se produire
(voir 4.5).

(6) En vue d’éviter une ruine du béton par compression ou cisaillement dans une poutre continue au droit du
premier appui intermédiaire, il convient d’augmenter la largeur de la poutre et l’épaisseur de l’âme pour les
résistances au feu normalisé R120 — R240 conformément au Tableau 5.7, si les deux conditions suivantes sont
réunies :

a) l’appui d’extrémité ne présente aucune résistance à la flexion, que ce soit par la jonction ou la poutre (pour les
besoins du présent alinéa , 9.2.1.2 (1) de l’EN 1992-1-1 fournit une résistance aux moments en cas d’incorpo-
ration dans une jonction qui peut transférer les moments), et

b) VEd > 2/3VR,max au niveau du premier appui intermédiaire, expression dans laquelle VEd est l’effort tranchant
sollicitant de calcul à température ambiante et VRd, maxest l’effort tranchant résistant de calcul des bielles com-
primées au sens de la Section 6 de l’EN 1992-1-1.

Tableau 5.6 : Dimensions et distances de l’axe des armatures au parement minimales
pour les poutres continues en béton armé et précontraint

Résistance 
au feu 

normalisé

Dimensions minimales (mm)

Combinaisons possibles de a et de bmin, a étant
la distance moyenne de l’axe des armatures 

au parement et bmin étant la largeur de la poutre

Epaisseur d’âme bw

Classe WA Classe WB Classe WC

1 2 3 4 5 6 7 8

R 30 bmin= 80
a = 15*

160
12*

80 80 80

R 60 bmin= 120
a = 25

200
12*

100 80 100

R 90 bmin= 150
a = 35

250
25

110 100 100

R 120 bmin= 200
a = 45

300
35

450
35

500
30

130 120 120

R 180 bmin= 240
a = 60

400
50

550
50

600
40

150 150 140

R 240 bmin= 280
a = 75

500
60

650
60

700
50

170 170 160

asd = a + 10 mm (voir note ci-dessous)

Il convient de prendre en compte, pour les poutres précontraintes, l’augmentation de la distance d’axe des aciers au
parement conformément à 5.2(5).

asd est la distance de l’axe des aciers à la paroi latérale de la poutre dans le cas des armatures d’angle (câble ou fil) des
poutres présentant un seul lit d’armatures. Pour les valeurs de bmin supérieures à celles données dans la colonne 3,
aucune augmentation de la valeur de asd n’est requise.

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.
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5.6.4 Poutres exposées au feu de tous côtés

(1) Les Tableaux 5.5, 5.6 et 5.7 s’appliquent. Toutefois,

— il convient que la hauteur de la poutre ne soit pas inférieure à la largeur minimale imposée pour la durée de
résistance au feu considérée ;

— il convient que la section droite de la poutre ne soit pas inférieure à :

... (5.12)

bmin étant donné dans les Tableaux 5.5 à 5.7.

5.7 Dalles

5.7.1 Généralités

(1) La résistance au feu des dalles en béton armé ou précontraint peut être considérée comme satisfaite si les
valeurs du Tableau 5.8 et les règles suivantes sont appliquées.

(2) L’épaisseur minimale des dalles hs donnée dans le Tableau 5.8 permet d’assurer la fonction séparative de
manière satisfaisante (critères E et I). Les revêtements de sol peuvent contribuer à assurer la fonction séparative
compte tenu de leur épaisseur (voir Figure 5.7). Pour la fonction porteuse (critère R), seule l’épaisseur de dalle
nécessaire, utilisée pour le calcul selon l’EN 1992-1-1, peut être prise en compte .

(3) Les règles données en 5.7.2 et 5.7.3 s’appliquent également aux tables des poutres en T ou TT.

hs = h1 + h2 (Tableau 5.9)

Figure 5.7 : Dalle en béton avec revêtement de sol

Tableau 5.7 : Poutres en I continues en béton armé ou précontraint ;
largeur de poutre et épaisseur d’âme augmentées

pour l’application de 5.6.3 (6)

Résistance au feu normalisé
Largeur minimale des poutres bmin (mm)
et épaisseur minimale des âmes bw (mm)

1 2

R 120

R 180

R 240

220

380

480

Légende

1) Dalle en béton 2) Revêtement de sol 
(non combustible)

3) Isolation phonique
(éventuellement combustible)

Ac 2b
2

min=
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5.7.2 Dalles sur appuis simples sans moment sur appuis 

(1) Le Tableau 5.8 indique les valeurs minimales des distances à l'axe des armatures à la sous-face des dalles
sur appuis simples sans moment sur appuis pour les résistances au feu normalisé R 30 à R 240.

(2) Dans le cas des dalles à deux sens porteurs, a désigne la distance de l’axe des armatures du lit inférieur à
la sous-face.

5.7.3 Dalles continues

(1) Les valeurs du Tableau 5.8 (colonnes 2 et 4) s’appliquent également aux dalles continues à un ou deux
sens porteurs.

(2) Le Tableau 5.8 et les règles suivantes s’appliquent pour les dalles lorsque la redistribution longitudinale des
moments n’excède pas 15 % pour le calcul à température ambiante. En l’absence de calculs plus rigoureux et
lorsque la redistribution dépasse 15 %, ou lorsque les règles de cette Partie 1-2 ne sont pas respectées, il convient
de considérer chacune des travées d’une dalle continue en tant que dalle sur appuis simples sans moment sur
appuis en utilisant le Tableau 5.8 (respectivement, colonnes 2, 3, 4 ou 5).

Les règles de 5.6.3 (3) pour les poutres continues s’appliquent également aux dalles continues. Si ces règles ne
sont pas respectées, il convient de vérifier chacune des travées d’une dalle continue en tant que dalle sur appuis
simples sans moment sur appuis, comme indiqué ci-dessus.

Note : Des règles additionnelles sur la capacité de rotation sur appuis peuvent être fournies par l’Annexe Nationale.

(3) Il convient de prévoir des armatures en chapeau minimales As ≥ 0,005 Ac au droit de chaque appui inter-
médiaire dans chacun des cas suivants :

a) l’acier utilisé est de l’acier de béton armé formé à froid,

b) dans le cas des dalles continues à deux sens porteurs, car le dimensionnement et les dispositions constructi-
ves retenues conformément à l’EN 1992-1-1 (voir par exemple, la section 9 de l’EN 1992-1-1) n’amènent pas
de résistance à la flexion au niveau des appuis d’extrémité,

Tableau 5.8 : Dimensions et distances minimales à l'axe des armatures à la sous-face
pour les dalles sur appuis simples sans moment sur appuis à un ou deux sens porteurs 

en béton armé ou précontraint

Résistance au feu
normalisé

Dimensions minimales (mm)

Épaisseur 
de la dalle
hs (mm)

Distance a de l’axe des armatures à la sous-face

un seul sens 
porteur

deux sens porteurs

ly/lx  1,5 1,5 < ly/lx  2 

1 2 3 4 5

REI 30
REI 60
REI 90

REI 120
REI 180
REI 240

60
80

100
120
150
175

10*
20
30
40
55
65

10*
10*
15*
20
30
40

10*
15*
20
25
40
50

lx et ly sont les portées d’une dalle à deux sens porteurs (selon deux directions à angle droit), ly étant la portée la
plus longue.

Il convient de prendre en compte pour les dalles précontraintes, l’augmentation de la distance des axes
d’armatures à la sous-face, conformément à 5.2(5).

La distance a des axes des armatures à la sous-face indiquée dans les colonnes 4 et 5 pour les dalles à deux
sens porteurs concerne les dalles appuyées sur 4 côtés ; si tel n’est pas le cas, il convient de traiter les dalles
comme des dalles à un seul sens porteur.

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

≤. ≤.
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c) aucune possibilité n’est offerte pour redistribuer les sollicitations transversales à la direction porteuse comme
par exemple, des voiles intermédiaires ou d’autres appuis dans le sens porteur, non pris en compte dans le
calcul (voir Figure 5.8).

5.7.4 Planchers-dalles

(1) Les règles suivantes s’appliquent aux planchers-dalles lorsque la redistribution des moments selon la
section 2 de l’EN 1992-1-1 n’excède pas 15 %. Dans les autres cas, il convient de définir les distances des axes
d’armatures à la sous-face, comme dans le cas des dalles à un seul sens porteur (colonne 3 du Tableau 5.8) et
de fixer l’épaisseur minimale d’après le Tableau 5.9.

(2) Pour les degrés de résistance au feu normalisé supérieurs ou égaux à REI 90, il convient qu’ au moins 20 %
des armatures en chapeau nécessitées par l’EN 1992-1-1 dans chaque direction au droit des appuis intermédiai-
res, soient continues sur toute la travée. Il convient de placer ces armatures dans la bande de plancher située au
droit des poteaux.

(3) Il convient de ne pas réduire l’épaisseur minimale des dalles (par exemple, en tenant compte des revête-
ments de sol).

(4) La distance a représente la distance de l’axe de l’armature du lit inférieur à la sous-face.

Légende

Sens porteur, l

Dimension du système sans voiles 
ou poutres transversaux, >l

Risque de rupture fragile

Aucune limitation des rotations 

Figure 5.8 : Systèmes de dalles pour lesquels il convient de prévoir 
des sections d’acier minimales selon 5.7.3 (3)

Tableau 5.9 : Dimensions et distances minimales des axes des armatures
à la sous-face pour les planchers-dalles en béton armé ou précontraint

Résistance au feu 
normalisé

Dimensions minimales (mm)

Épaisseur de la dalle
hs

Distance a de l’axe
des armatures à la sous-face

1 2 3
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5.7.5 Planchers nervurés

(1) Pour l’évaluation de la résistance au feu des planchers nervurés à un seul sens porteur en béton armé ou
précontraint, 5.6.2 et 5.6.3 s’appliquent pour les nervures et 5.7.3 et les colonnes 2 et 5 du Tableau 5.8 s’appli-
quent pour les tables.

(2) Pour les planchers nervurés à deux sens porteurs en béton armé ou précontraint, la résistance au feu peut
être justifiée si les valeurs des Tableaux 5.10 et 5.11, ainsi que les règles suivantes, sont respectées. 

(3) Les valeurs des Tableaux 5.10 et 5.11 sont valables pour les planchers nervurés soumis de façon prédo-
minante à un chargement uniformément réparti.

(4) Pour les planchers nervurés présentant un ferraillage disposé en plusieurs lits, 5.2 (15) s’applique.

(5) Dans le cas des planchers nervurés continus, il convient de placer les armatures en chapeau dans la
demi-hauteur supérieure de la table.

(6) Le Tableau 5.10 est valable pour les planchers nervurés à double sens porteur sur appuis simples sans
moment sur appuis. Il est également valable pour les planchers nervurés à deux sens porteurs continus d’un côté
au moins, pour des résistances au feu normalisé inférieures à REI 180 lorsque les dispositions constructives des
armatures en chapeau ne satisfont pas aux exigences de 5.6.3 (3).

(7) Le Tableau 5.11 est valable pour les planchers nervurés à double sens porteur présentant au moins une
continuité. Pour les dispositions constructives des armatures en chapeau, 5.6.3 (3) s’applique pour toutes les
résistances au feu normalisé.

REI 30
REI 60
REI 90

REI 120
REI 180
REI 240

150
180
200
200
200
200

10*
15*
25
35
45
50

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

Tableau 5.10 : Dimensions et distances minimales des axes des armatures à la sous-face
pour les planchers nervurés sur appuis simples sans moment sur appuis 

à double sens porteur en béton armé ou précontraint

Résistance au feu 
normalisé

Dimensions minimales (mm)

Combinaisons possibles d’épaisseurs de nervure bmin 
et de distances des axes d’armatures à la sous-face a

Épaisseur de table hs et distance a 
des axes d’armatures

à la sous-face dans la table 

1 2 3 4 5

REI 30 bmin = 80

a = 15*

hs = 80

a = 10*

REI 60 bmin = 100

a = 35

120

25

≥ 200

15*

hs = 80

a = 10*

REI 90 bmin = 120

a = 45

160

40

≥ 250

30

hs = 100

a = 15*

REI 120 bmin = 160

a = 60

190

55

≥ 300

40

hs = 120

a = 20

Tableau 5.9 : Dimensions et distances minimales des axes des armatures
à la sous-face pour les planchers-dalles en béton armé ou précontraint
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REI 180 bmin = 220

a = 75

260

70

≥ 410

60

hs = 150

a = 30

REI 240 bmin = 280

a = 90

350

75

≥ 500

70

hs = 175

a = 40

asd = a + 10

Pour les planchers nervurés précontraints, il convient d’augmenter la distance a des axes des armatures à la sous-face
conformément à 5.2(4).

asd désigne la distance mesurée entre l’axe des armatures et la surface latérale de la nervure exposée au feu.

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

Tableau 5.11 : Dimensions et distances minimales des axes des armatures à la sous-face
pour les planchers nervurés à double sens porteur en béton armé

ou précontraint présentant au moins une continuité

Résistance au feu 
normalisé

Dimensions minimales (mm)

Combinaisons possibles d’épaisseurs de nervure bmin 
et de distances des axes d’armatures à la sous-face a

Épaisseur de table hs et distance a 
des axes d’armatures 

à la sous-face dans la table 

1 2 3 4 5

REI 30 bmin = 80

a = 10*

hs = 80

a = 10*

REI 60 bmin = 100

a = 25

120

15*

≥ 200

10*

hs = 80

a = 10*

REI 90 bmin = 120

a = 35

160

25

≥ 250

15*

hs = 100

a = 15*

REI 120 bmin = 160

a = 45

190

40

≥ 300

30

hs = 120

a = 20

REI 180 bmin = 310

a = 60

600

50

hs = 150

a = 30

REI 240 bmin = 450

a = 70

700

60

hs =175

a = 40

asd = a + 10

Pour les planchers nervurés précontraints, il convient d’augmenter la distance a des axes des armatures à la sous-face
conformément à 5.2(4).

asd désigne la distance mesurée entre l’axe des armatures et la surface latérale de la nervure exposée au feu.

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

Tableau 5.10 : Dimensions et distances minimales des axes des armatures à la sous-face
pour les planchers nervurés sur appuis simples sans moment sur appuis 

à double sens porteur en béton armé ou précontraint
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SECTION 6 BÉTON À HAUTE RÉSISTANCE

6.1 Généralités

(1)P Le présent article indique des règles complémentaires pour le béton à haute résistance.

(2)P Les éléments de structure doivent être calculés à température élevée avec les propriétés de ce type de
béton et le risque d’éclatement doit être pris en compte.

(3) Des propriétés de résistance sont données pour trois classes et des recommandations pour limiter le risque
d’éclatement sont indiquées pour deux gammes de béton à haute résistance.

Note : Lorsque la résistance caractéristique réelle du béton est susceptible d’être d’une classe supérieure à celle
spécifiée dans les calculs, il convient d’utiliser la réduction relative de la résistance pour la classe supérieure dans les cal-
culs au feu.

(4) Les propriétés et les recommandations sont données pour une exposition au feu correspondant unique-
ment à la courbe température-temps normalisée.

(5) Il convient d’appliquer une réduction de la résistance fc,θ/fck à température élevée.

Note : Les valeurs de fc,θ/fck à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son Annexe Nationale. Trois classes
sont données dans le Tableau 6.1N. Toutefois, les valeurs données pour chacune des classes s’appuient sur un nombre
limité de résultats d’essais. Le choix et la limite d’utilisation de ces classes par rapport à certaines classes de résistance
ou types de béton à utiliser dans un pays donné peuvent être fournis par son Annexe Nationale. La classe recommandée
est la classe 1 pour le béton C 55/67 et C 60/75, la classe 2 pour le béton C 70/85 et C 80/95 et la classe 3 pour le
béton C 90/105. Voir également la note de 6.4.2.1 (3) et 6.4.2.2 (2).

6.2 Éclatement

(1) Pour les classes de béton C 55/67 à C 80/95, les règles données en 4.5 s’appliquent, pour autant que la
teneur maximale en fumées de silice soit inférieure à 6 % du poids de ciment. Pour des teneurs en fumées de
silice supérieures, les règles données en (2) s’appliquent.

Tableau 6.1N : Réduction de la résistance aux températures élevées

Température du béton

θ °C

fc,θ/ fck

Classe 1 Classe 2 Classe 3

20 1,00 1,0 1,0

50 1,00 1,0 1,0

100 0,90 0,75 0,75

200 0,70

250 0,90

300 0,85 0,65

400 0,75 0,75 0,45

500 0,30

600 0,25

700

800 0,15 0,15 0,15

900 0,08 0,08

1 000 0,04 0,04

1 100 0,01 0,01

1 200 0,00 0,00 0,00
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(2) Pour les classes de béton 80/95 < C ≤ 90/115, l’éclatement peut se produire en toute situation pour le béton
exposé directement au feu et il convient d’appliquer au moins l’une des méthodes suivantes :

Méthode A : un grillage d’armatures avec un enrobage nominal de 15 mm. Il convient que ce grillage comporte
des fils d’un diamètre supérieur ou égal à 2 mm avec un pas inférieur ou égal à 50 × 50 mm. Il convient que l’enro-
bage nominal de l’armature principale soit supérieur ou égal à 40 mm.

Méthode B : un type de béton pour lequel il a été démontré (par expérience locale ou par des essais) qu’il n’exis-
tait pas de risque d’éclatement du béton exposé au feu.

Méthode C : des revêtements de protection pour lesquels il a été démontré qu’il n’existait pas de risque d’éclate-
ment du béton exposé au feu.

Méthode D : le mélange de béton contient plus de 2 kg/m3 de fibres de propylène en monofilaments.

Note : Le choix des méthodes à utiliser dans un pays donné peut être fourni par son Annexe Nationale.

6.3 Propriétés thermiques

(1) Les valeurs données en 3.3 peuvent également être appliquées pour le béton à haute résistance.

Note 1 : La valeur de la conductivité thermique pour le béton à haute résistance à utiliser dans un pays donné peut être
fournie par son Annexe Nationale dans l’intervalle défini par les limites inférieure et supérieure indiquées en 3.3.3.

Note 2 : La conductivité thermique du béton à haute résistance peut être supérieure à celle du béton de résistance normale.

6.4 Calcul structural

6.4.1 Calcul de la capacité portante

(1)P La capacité portante en situation d’incendie doit être déterminée selon les aspects suivants :

— l’exposition thermique et le champ de température qui en résulte dans l’élément,

— la réduction de la résistance des matériaux due aux températures élevées,

— les sollicitations dues aux dilatations thermiques gênées,

— les effets du second ordre.

(2) Cette vérification peut être effectuée en réalisant une analyse globale de la structure ou un calcul simplifié
par élément. Il convient d’étayer l’analyse globale de la structure par des informations vérifiées. Les méthodes de
calcul simplifiées pour les poteaux, les voiles, les poutres et les dalles sont décrites ci-dessous.

6.4.2 Méthodes de calcul simplifiées

(1)P Les méthodes de calcul simplifiées données dans l’Annexe B s’appliquent pour le béton à haute résistance.

6.4.2.1 Poteaux et voiles

(1) La vérification de la capacité portante des poteaux et des voiles en situation d’incendie peut être effectuée
pour une section droite réduite en utilisant les méthodes applicables pour le calcul normal, par exemple,
l’Annexe B.1.

(2) Il convient de déterminer la section droite réduite sur la base de la méthode simplifiée de l’Annexe B. En
outre il convient d’appliquer une réduction supplémentaire du béton endommagé par le feu en raison de l’influence
des effets du second ordre.

(3) Lors du calcul de la section droite efficace, l’épaisseur réduite de béton est calculée à partir de la profondeur
de l’isotherme à 500 °C, a500, augmentée d’un facteur k. Il convient alors d’utiliser l'Expression (6.4) pour le calcul
de la section droite réduite pour les poteaux et les voiles.

... (6.4)

Note : k permet de convertir la profondeur de l’isotherme à 500 °C à la profondeur de l’isotherme à 460 °C pour la
classe 1 dans le Tableau 6.1N et à la profondeur de l’isotherme à 400 °C pour la classe 2 dans le Tableau 6.1N. La valeur
de k à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est 1,1 pour la
classe 1 et 1,3 pour la classe 2. Pour la classe 3, des méthodes plus précises sont recommandées.

az k az,500=



Page 56
EN 1992-1-2:2004
(4) Le moment résistant pour les sections droites soumises à une flexion composée peut être calculé en utili-
sant la méthode par zone, de l’Annexe B.2, en prenant en compte l’expression Ec,fi (i) = kc

2(θ) × Ec, le cas échéant.

(5) Les régimes temps-température qui ne respectent pas les critères de la méthode simplifiée exigent une
analyse complète et détaillée prenant en compte la résistance relative du béton, fonction de la température.

6.4.2.2 Poutres et dalles

(1) Le moment résistant des poutres et des dalles en situation d’incendie peut être calculé sur la base de la
section droite réduite, comme défini dans l’Annexe B.1, en utilisant les méthodes applicables pour le calcul normal.

(2) Il convient d’effectuer une réduction supplémentaire du moment résistant :

... (6.5)

où :

Md,fi est le moment résistant de calcul en situation d’incendie,

M500 est le moment résistant calculé sur la base de la section droite effective, défini par l’isotherme à 500 °C,

km est le facteur de réduction.

Note : La valeur de km, qui dépend de la réduction de la résistance donnée dans le Tableau 6.1N, à utiliser dans un pays
donné, peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est indiquée dans le Tableau 6.2N. Pour la
classe 3, des méthodes plus précises sont recommandées.

(3) Pour une épaisseur de dalle comprise entre 50 et 120 mm, avec une exposition au feu sur le côté tendu, le
facteur de réduction peut être obtenu à partir d’une interpolation linéaire.

(4) Il convient que les régimes temps-température qui ne respectent pas les critères de la méthode simplifiée
soient étayés par une analyse complète et détaillée prenant en compte la résistance relative du béton en fonction
de la température.

6.4.3 Valeurs tabulées

(1) La méthode des valeurs tabulées donnée dans la section 5 peut également être utilisée pour le béton à
haute résistance si les dimensions minimales de la section droite sont augmentées de :

—  (k – 1)a pour les voiles et les dalles exposés d’un seul côté

— 2(k – 1)a pour tous les autres éléments de structure et si la distance de l’axe des aciers au parement est pon-
dérée par k.

où :

k est le facteur donné en 6.4.2.1 (3),

a est la distance de l’axe des aciers au parement exigée dans la section 5.

Note : Pour les poteaux, il convient de définir le niveau de chargement en situation d’incendie, µfi, ou le niveau de
chargement d’un poteau à température normale avant de calculer l’augmentation des dimensions de la section droite par
2(k – 1)a.

Tableau 6.2N : Facteurs de réduction du moment résistant pour les poutres et les dalles

Élément
km

Classe 1 Classe 2

Poutres 0,98 0,95

Dalles exposées au feu dans la zone en compression 0,98 0,95

Dalles exposées au feu du côté tendu, h1 ≥ 120 mm 0,98 0,95

Dalles exposées au feu du côté tendu, h1 = 50 mm 0,95 0,85

Où h1 est l'épaisseur de la dalle de béton (voir Figure 5.7).

Md,fi M500 km×=
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Annexe A

(informative) 

Distributions de température

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

(1) La présente Annexe fournit des distributions de température dans les dalles (Figure A.2), les poutres
(Figures A.3 à A.10) et les poteaux (Figures A.11 à A.20). La Figure A.2, pour les dalles, s’applique également
aux voiles exposés d’un seul côté.

(2) Les figures sont fondées sur les hypothèses suivantes :

— La chaleur spécifique du béton est telle que donnée en 3.3.2 avec une teneur en eau de 1,5 %. Les graphiques
de température sont conservatives pour des teneurs en eau supérieures à 1,5 %.

— La limite inférieure de la conductivité thermique du béton est telle que donnée en 3.3.3.

Note : La limite inférieure de la conductivité thermique a été obtenue à partir de comparaisons avec des températures
mesurées dans des essais au feu de différents types de structures en béton. La limite inférieure donne des températures
plus réalistes pour les structures en béton que la limite supérieure, qui a été obtenue à partir d’essais sur des structures
composites en acier/béton.

— L’émissivité relative à la surface du béton — 0,7 — est telle que donnée en 2.2.

— Le coefficient de convection est de 25.

(3) La Figure A.1 montre les distributions de température dans la section droite de poutres et de poteaux, limité
aux axes de symétrie.

Légende

Surface avec distribution de température

Section droite entière

Figure A.1 : Surface de section droite pour laquelle
les distributions de température sont présentées
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Légende

x est la distance à partir de la surface exposée

Figure A.2 : Distributions de température dans les dalles 
(hauteur h = 200) pour R60 — R240

Figure A.3 : Distributions de température (°C) 
dans une poutre, h × b = 150 × 80 — R30
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Figure A.4 : Distributions de température (°C) dans une poutre, h × b = 300 × 160

a) R30 b) R60

a) R90

Figure A.5 : Distributions de température (°C) 
dans une poutre, h × b = 300 × 160

Figure A.6 : Isothermes à 500 °C
dans une poutre, h × b = 300 × 160
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Figure A.7 : Distributions de température (°C) dans une poutre, h × b = 600 × 300

Figure A.8 : Distributions de température (°C) dans une poutre, 
h × b = 600 × 300 — R120

a) R60 b) R90
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Figure A.9 : Distributions de température (°C) dans une poutre, h × b = 800 × 500

Figure A.10 : Distributions de température (°C) dans une poutre, h × b = 800 × 500

a) R90 b) R120

a) R180 b) R240
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Figure A.11 : Distributions de température (°C) 
dans un poteau, h × b = 300 × 300 — R30

Figure A.12 : Distributions de température (°C) 
dans un poteau, h × b = 300 × 300 — R60

Figure A.13 : Distributions de température (°C)
dans un poteau, h × b = 300 × 300 — R90

Figure A.14 : Distributions de température (°C) 
dans un poteau, h × b = 300 × 300 — R120
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Figure A.15 : Isothermes à 500 °C dans un poteau, h × b = 300 × 300

Figure A.16 : Distributions de température (°C)
dans un poteau circulaire, diamètre 300 — R30

Figure A.17 : Distributions de température (°C)
dans un poteau circulaire, diamètre 300 — R60
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Figure A.20 : Isothermes à 500 °C dans un poteau circulaire, 
diamètre 300

Figure A.18 : Distributions de température (°C) 
dans un poteau circulaire, diamètre 300 — R90

Figure A.19 : Distributions de température (°C) 
dans un poteau circulaire, diamètre 300 — R120
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Annexe B

(informative) 

Méthodes de calcul simplifiées
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Méthode de l’isotherme à 500 °C

B.1.1 Principe et domaine d’application

(1) Cette méthode est applicable à une exposition au feu normalisé et à tout autre régime température-temps
entraînant des champs de température similaires dans l’élément exposé au feu. Les régimes température-temps
qui ne respectent pas ce critère nécessitent une analyse complète et détaillée tenant compte de la résistance rela-
tive du béton ,fonction de la température.

(2) Cette méthode est valable pour les largeurs minimales de section droite données dans le Tableau B.1 :

a) pour une exposition au feu normalisé dépendant de la résistance au feu

b) pour une exposition au feu paramétré avec un facteur d’ouverture O ≥ 0,14 m1/2 (voir l’EN 1991-1-2, Annexe A)

(3) La méthode de calcul simplifiée comprend une réduction générale des dimensions de la section droite selon
une zone endommagée par la chaleur sur les surfaces de béton. L’épaisseur du béton endommagé, a500, est ren-
due égale à la profondeur moyenne de l’isotherme à 500 °C dans la zone comprimée de la section droite.

(4) Le béton endommagé, c'est-à-dire à des températures supérieures à 500 °C, est supposé ne pas contribuer
à la capacité portante de l’élément, alors que la section de béton résiduelle conserve ses valeurs initiales de résis-
tance et de module d’élasticité.

(5) Pour une poutre rectangulaire exposée au feu sur trois côtés, la section droite effective en situation d’incen-
die sera conforme à la Figure B.1.

B.1.2 Procédure de calcul pour une section en béton armé exposée à un moment fléchissant
et/ou un effort normal

(1) Sur la base de l’approche de la section droite réduite présentée précédemment, la procédure de calcul de
la résistance d’une section droite en béton armé en situation d’incendie peut être effectuée comme suit :

(a) déterminer l’isotherme à 500 °C pour l’exposition au feu spécifiée, feu normalisé ou feu paramétré ;

(b) déterminer une nouvelle largeur bfi et une nouvelle hauteur effective dfi de la section droite en excluant le
béton situé en dehors de l’isotherme à 500 °C (voir Figure B.1). Les angles arrondis des isothermes peuvent
être considérés en approchant la forme réelle de l’isotherme par un rectangle ou par un carré, comme illustré
à la Figure B.1.

Tableau B.1 — Largeur minimale de section droite en fonction de la résistance au feu
(pour l’exposition au feu normalisé) et de la charge calorique spécifique

(pour l’exposition au feu paramétré)

a) Résistance au feu

Résistance au feu R 60 R 90 R120 R180 R240

Largeur minimale de la section mm 90 120 160 200 280

b) Charge calorique spécifique en situation d’incendie

Charge calorique spécifique 
en situation d’incendie MJ/m2 200 300 400 600 800

Largeur minimale de la section mm 100 140 160 200 240
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(c) déterminer la température des armatures de béton armé dans les zones tendues et comprimées. La tempé-
rature d’une armature de béton armé isolée peut être évaluée à partir des distributions de température
données dans l’Annexe A ou dans des manuels et est considérée comme la température au centre de l’arma-
ture. Certaines des armatures de béton armé peuvent être situées en dehors de la section droite réduite,
comme illustré à la Figure B.1. Malgré cela, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la capacité
portante ultime de la section droite exposée au feu ;

(d) déterminer la résistance réduite de l’armature due à la température conformément à 4.2.4.3 ;

(e) utiliser des méthodes de calcul conventionnelles pour la section droite réduite pour déterminer la capacité
portante ultime selon la résistance des armatures de béton armé, comme obtenu en d) ; et

(f) comparer la capacité portante ultime à la sollicitation de calcul, ou comparer la résistance au feu estimée à
la résistance au feu exigée.

(2) La Figure B.2 montre le calcul de la capacité portante d’une section droite avec armatures tendues et
comprimées.

 — Traction  — Compression 

a) Exposition au feu sur trois côtés
avec la zone tendue exposée

b) Exposition au feu sur trois côtés 
avec la zone comprimée exposée

c) Exposition au feu sur les quatre côtés (poutre ou poteau)

Figure B.1 : Section droite réduite de poutre ou de poteau en béton armé
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Légende

bfi largeur de la section droite réduite

dfi hauteur utile de la section droite réduite

z bras de levier entre les armatures tendues et le béton

z’ bras de levier entre les armatures tendues et comprimées

As est la section d’armatures tendues

As1 est la part de la section d’armatures tendues en équilibre avec le béton comprimé

As2 est la part de la section d’armatures tendues en équilibre avec les armatures comprimées

As’ est la section d’armatures comprimées

fcd,fi(20) est la résistance en compression de calcul du béton en situation d’incendie à température normale = fck/γc,fi

fsd,fi(θm) est la résistance de calcul des armatures tendues en situation d’incendie, à la température moyenne θm du lit 

fscd,fi(θ) est la résistance de calcul des armatures comprimées en situation d’incendie, à la température moyenne θm du lit 

Note : fsd,fi(θm) et fscd,fi(θm) peuvent présenter des valeurs différentes (voir 4.2.4.3).

F est la force totale mobilisée dans les armatures comprimées en situation d’incendie, F est égale à une part de la force
totale des armatures tendues

λ, η et x sont définis dans l’EN 1992-1-1.

Figure B.2 : Distribution des contraintes à l’état limite ultime 
pour une section de béton rectangulaire avec armatures comprimées

(3) Si toutes les armatures de béton armé sont positionnées en lits et ont la même surface, les expressions
suivantes peuvent être utilisées pour le calcul de la distance de l’axe des aciers au parement, a (voir Figure B.2).

La résistance réduite moyenne d’un lit d’armature en fonction de l’augmentation de température est calculée con-
formément à l'Expression (B.1).

... (B.1)

où :

θi est la température dans l’armature de béton armé i

k(θi) est la réduction de la résistance de l’armature de béton armé i due à la température θi qui est obtenue à
partir de la Figure 4.11

kv(θ) est la réduction moyenne de la résistance d’un lit d’armature v

nv est le nombre d’armatures de béton armé dans le lit v.

kv θ( )
k θi 

 ∑
nv

---------------------=
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(4) La distance de l’axe, a, depuis la surface inférieure de la section droite réduite jusqu’au centre de gravité
des lits d’armature, peut être calculée en utilisant l'Expression (B.2).

... (B.2)

où :

av est la distance de l’axe du lit d’armatures v depuis la surface inférieure de la section droite réelle.

(5) S’il n’existe que deux lits d’armatures, la distance à l’axe, a, peut être calculée en utilisant l'Expression (B.3).

... (B.3)

(6) Si les armatures de béton armé présentent des sections différentes et sont réparties de manière arbitraire,
la procédure suivante peut être utilisée.

La résistance moyenne de l’acier d’un ensemble d’armature, k(ϕ)fsd,fi, aux températures élevées, peut être calcu-
lée en utilisant l'Expression (B.4).

... (B.4)

où :

ks(θi) est la réduction de la résistance de l’armature de béton armé i

fsd,i est la résistance de calcul de l’armature de béton armé i

Ai est la surface de la section droite de l’armature de béton armé i.

La distance, a, (voir la Figure B.2), du centre de gravité de l’ensemble des armatures au parement de la section
droite réelle est calculée conformément à l'Expression (B.5).

... (B.5)

où :

ai est la distance de l’axe de l’armature i au parement de la section droite réelle.

(7) Le calcul des moments fléchissants de la section droite est illustré comme suit :

... (B.6)

... (B.7)

... (B.8)

As = As1 + As2 ... (B.9)

a
avkv θ( )∑
kv θ( )∑

----------------------------=

a a1a2 
 =

k ϕ( )fsd,fi

ks θi 
  fsd,iAi

i
∑

Ai

i
∑

---------------------------------------------=

a

aiks θi 
  fsd,iAi

i
∑

ks θi 
  fsd,iAi

i
∑

--------------------------------------------------=

Mu1 As1fsd,fi θm 
  z=

ωk

As1fsd,fi θm 
 

bfidfifcd,fi 20( )
-----------------------------------=

Mu2 As2fscd,fi θm 
  z′⋅=
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où :

As est la surface d’armature totale

fsd,fi est la résistance à la traction de calcul de l’armature

fscd,fi est la résistance de calcul pour les armatures comprimées

ωk est le ratio mécanique d’armatures pour la section droite exposée au feu

bfi est la largeur de la section droite exposée au feu

dfi est la hauteur effective de la section droite exposée au feu

fcd,fi(20) est la résistance à la compression de calcul du béton (à température normale)

z est le bras de levier entre l’armature tendue et le béton

est le bras de levier entre l’armature tendue et l’armature comprimée

θm est la température moyenne du lit d’armature.

Lorsque les contributions des moments sont évaluées comme indiqué ci-dessus, le moment résistant total est
obtenu à partir de l’équation (B.10) :

Mu = Mu1 + Mu2 ... (B.10)

B.2 Méthode par zones

(1) La méthode de division de la section droite en plusieurs zones est décrite ci-dessous. Cette méthode, bien
que plus laborieuse, est plus précise que la méthode de l’isotherme à 500 °C, notamment pour les poteaux. Elle
est applicable à la courbe température-temps normalisée uniquement.

(2) La section droite est divisée en un nombre (n ≥ 3) de zones parallèles d’épaisseurs égales (éléments rec-
tangulaires) pour lesquelles la température moyenne, la résistance à la compression moyenne correspondante,
fcd(θ), et le module d’élasticité (le cas échéant) de chaque zone sont évalués.

(3) La section droite endommagée par le feu est représentée par une section droite réduite en ignorant la zone
endommagée d’épaisseur az sur les côtés exposés au feu, voir Figure B.3. Il est fait référence à un voile équivalent
(voir Figure B.3 (a) et (d)). Le point M est un point arbitraire sur la ligne médiane du voile équivalent utilisé pour
déterminer la résistance à la compression réduite pour l’ensemble de la section droite. Lorsque deux côtés oppo-
sés sont exposés au feu, la largeur est supposée égale à 2w (voir Figure B.3 (a)). Pour une section droite rectan-
gulaire exposée au feu sur un seul côté, la largeur est supposée égale à w (voir Figure B.3 (c)). Cela est
représenté par un voile d’une largeur égale à 2w (voir Figure B.3 (d)). La membrure de la Figure B.3 (f) est reliée
au voile équivalent dans la Figure B.3 (d) et l’âme est reliée au voile équivalent dans la Figure B.3 (a).

(4) Pour la partie inférieure et les extrémités des membrures rectangulaires exposées au feu, lorsque
l’épaisseur est inférieure à la hauteur, la valeur de az est supposée égale à celle calculée pour les côtés,
Figures B.3 (b), (e), (f).

La réduction de la section droite est fondée sur une zone endommagée d’épaisseur az sur les surfaces exposées
au feu qui est calculée comme suit :

(5) La zone endommagée az est estimée comme suit pour un voile équivalent exposé sur deux côtés :

a) la demi-épaisseur du voile est divisée en n zones parallèles d’épaisseur égale, avec n ≥ 3, (voir Figure B.4),

b) la température est calculée à la mi-épaisseur de chaque zone,

c) le facteur de réduction de la résistance à la compression correspondant, kc(θi), est déterminé (voir Figure B.5).

z′
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Légende

a) (exemple pour un voile)

b) (exemple pour une extrémité de voile)

c) (exemple pour une dalle)

d) (exemple pour un voile épais)

e) (exemple pour un poteau)

f) (exemple pour une poutre)

Figure B.3 : Réduction de la résistance et de la section droite 
pour les sections exposées au feu

Figure B.4 : Division d’un voile exposé des deux côtés en zones 
pour le calcul de la réduction de la résistance et des valeurs de az
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(6) Le facteur de réduction moyen, pour une section donnée, peut être calculé par l'Expression (B.11) ; il com-
prend un facteur (1 – 0,2/n) afin de prendre en compte la variation de la température dans chaque zone, :

... (B.11)

où :

n est le nombre de zones parallèles dans la largeur w

w est la moitié de la largeur totale

m est le nombre de zones.

(7) La largeur de la zone endommagée pour des poutres, des dalles ou des éléments soumis à un cisaillement
peut être calculée en utilisant l'Expression (B.12) :

... (B.12)

où :

kc(θM) est le facteur de réduction du béton au point M.

(8) Pour les poteaux, les voiles et les autres constructions pour lesquelles les effets du second ordre doivent
être pris en compte, on peut utiliser l'Expression (B.13) :

... (B.13)

(9) Lorsque la section droite réduite est trouvée et que la résistance et le module d’élasticité sont déterminés
pour la situation d’incendie, le calcul au feu suit la procédure du calcul à froid similaire à celle illustrée à la
Figure B.2, en utilisant les valeurs de γM,fi.

kc,m
1 0,2 n⁄–( )

n
----------------------------- kc θi 

 
i = 1

n

∑=

az w 1
kc,m

kc θM 
 

------------------–=

az w 1
kc,m

kc θM 
 

------------------

 
 
 
 
 
  1,3

–=
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Note :  Les valeurs pour le béton de granulats siliceux sont conservatives pour la plupart des autres granulats.

Figure B.5 : Réduction dans la section droite et résistance du béton 
pour la courbe température-temps normalisée

w  représente, au choix :

— l’épaisseur d’une dalle,

— l’épaisseur un voile ou d’un poteau exposé d’un seul côté,

— la moitié de l’épaisseur de l’âme d’une poutre,

— la moitié de l’épaisseur d’un voile ou d’un poteau exposé 
sur deux côtés,

— la moitié de la plus petite dimension d’un poteau exposé 
sur quatre côtés.

a) Réduction de la résistance à la compression pour une section droite réduite
en béton de granulats siliceux

b) Réduction az de la section droite, pour une poutre
ou une dalle en béton de granulats siliceux

c) Réduction az de la section droite, pour un poteau
ou un voile en béton de granulats siliceux
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B.3 Évaluation d’une section droite en béton armé exposée à un effort normal et/ou
un moment fléchissant par la méthode fondée sur l’estimation de la courbure

B.3.1 Flambement des poteaux en conditions d’incendie

(1) Le présent article couvre les poteaux dont le comportement structural est largement influencé par des effets
du second ordre en conditions d’incendie.

(2) En conditions d’incendie, l’endommagement des couches extérieures de l’élément dû aux températures
élevées, combiné avec la diminution du module d’élasticité dans les couches intérieures, entraîne la diminution
de la rigidité des éléments structuraux. Pour cette raison, les effets du second ordre peuvent être significatifs pour
les poteaux en situation d’incendie même si à température ambiante, ils sont négligeables.

(3) L’évaluation d’un poteau en conditions d’incendie en tant qu’élément isolé peut être effectuée en utilisant
une méthode fondée sur l’estimation de la courbure (voir la section 5 de l’EN 1992-1-1) si les règles suivantes sont
appliquées.

(4) Pour les structures de bâtiment contreventées, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les actions
indirectes du feu si la diminution des moments du premier ordre due à la diminution de la rigidité du poteau n’est
pas prise en compte.

(5) La longueur efficace en conditions d’incendie, l0,fi, peut être supposée égale à l0 à température normale à
titre de simplification conservative. Pour une estimation plus précise, l’augmentation de la réaction relative aux
extrémités du poteau, due à la diminution de sa rigidité, peut être prise en compte. À cet effet, la section droite
réduite du poteau donnée par la méthode B.2 peut être utilisée. Dans ce cas il convient de noter que la rigidité
équivalente de la section de béton réduite serait :

où :

est le facteur de réduction pour le béton au point M (voir méthode B.2)

Ec est le module d’élasticité du béton à température normale

Iz est l’inertie de la section réduite.

Le module d’élasticité de l’armature est Es,θ (voir Tableau 3.2).

B.3.2 Procédure d’évaluation de la résistance au feu de sections de poteaux

(1) Cette méthode est valable uniquement pour l’évaluation de la résistance de poteaux dans des structures
contreventées.

(2) Déterminer les courbes d’isothermes pour l’exposition au feu spécifique, normalisé ou paramétré.

(3) Diviser la section droite en zones de température moyenne approximative de 20 °C, 100 °C, 200 °C,
300 °C… jusqu’à 1 100 °C (voir Figure B.6).

(4) Déterminer la largeur wij de surface Acij et de coordonnées xij et yij au centre de chaque zone.

(5) Déterminer la température des armatures de béton armé. La température d’une armature de béton armé
individuelle peut être évaluée à partir des distributions de température de l’Annexe A ou de manuels et est sup-
posée égale à la température au centre de l’armature.

EI( )z kc θM 
 

2

Ec× Iz×=

kc θM 
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Figure B.6 : Division d’une section droite de poteau en zones de températures 
approximativement uniformes

(6) Déterminer le diagramme de moment-courbure pour NEd,fi en utilisant, pour chaque armature de béton
armé et chaque zone de béton, le diagramme contrainte-déformation pertinent selon 3.2.2.1 (Figure 3.1 et
Tableau 3.1), 3.2.3 (Figure 3.3 et Tableau 3.2) et le cas échéant, 3.2.4 (Tableau 3.3) et 3.2.2.2.

(7) Utiliser des méthodes de calcul conventionnelles pour déterminer le moment résistant ultime, MRd,fi, avec
l’effort normal concomitant NEd,fi et le moment nominal du second ordre, M2,fi, pour la courbure correspondant au
moment résistant ultime.

(8) Déterminer le moment résistant ultime du premier ordre, M0Rd,fi, pour l’exposition au feu spécifiée et NEd,fi
comme la différence entre le moment résistant ultime, MRd,fi, et le moment nominal du second ordre, M2,fi, ainsi
calculé. Voir Figure B.7.

(9) Comparer le moment résistant ultime du premier ordre, M0Rd,fi, avec le moment fléchissant du premier ordre
de calcul en conditions d’incendie, M0Ed,fi. 

Où c est un facteur (≈ 10) fonction de la distribution 
de courbure (voir l’EN1992-1-1 Clause 5.8).

M0Rd,fi ≥ M0Ed,fi 

Figure B.7 : Détermination du moment résistant ultime (MRd,fi), du moment du second ordre (M2,fi) 
et du moment résistant ultime du premier ordre (M0Rd,fi)
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Annexe C

(informative) 

Flambement des poteaux en conditions d'incendie

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

(1) Les Tableaux C.1 à C.9 fournissent des informations pour l’évaluation des poteaux de largeur allant jusqu’à
600 mm et d’élancement allant jusqu’à λ = 80, dans les structures contreventées, pour une exposition au feu
normalisé. Ces tableaux sont fondés sur la méthode donnée en B.3. Les notations sont les mêmes que celles
de 5.3.3. Voir également les notes 1 et 2 en 5.3.3 (3).

(2) Il est admis d’appliquer une interpolation linéaire entre les différents tableaux de la présente annexe.
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Tableau C.1 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 0,1. Moment du premier ordre faible : e = 0,025b avec e ≥ 10 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
200/25*

200/30:250/25*

150/25*
150/35:200/25*

200/25*
200/35:250/25*

250/25*
250/30:300/25*

200/25*
250/25*
250/25*
250/25*

250/50:300/25*
300/25*

250/25*
250/25*

250/50:300/25*
300/40:350/25*
350/30:400/25*
400/30:450/25*

250/25*
300/25*
350/25*
400/25*
450/25*
500/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
200/25*

150/25*
150/25*
200/25*

200/40:250/25*
250/30:300/25*
250/40:300/25*

200/25*
200/30:250/25*

250/25*
250/40:300/25*
300/35:350/25*
350/35:400/25*

250/25*
250/25*
300/25*
350/25*
400/25*

450/40:500/25*

250/25*
300/30:350/25*
350/50:400/25*

450/25*
500/25*

550/45/600/25*

350/25*
400/25*
450/25*

500/60:550/25*
600/25*
600/80

150/25*
150/25*
150/25*
200/25*
250/25*

250/30:300/25*

200/25*
200/25*
250/25*

250/40:300/25*
300/40:350/25*
400/30:450/25*

200/50:250/25*
250/25*
300/25*

350/35:400/25*
400/45:550/25*
550/40:600/25*

250/25*
300/25*

350/50:400/25*
450/400:500/25*
500/60:550/25*

600/45

350/25*
400/25*

450/40:500/25*
550/40:600/25

600/80
(1)

450/25*
500/25*

550/50:600/25*
600/80

(1)
(1)

150/25*
150/25*
200/25*
250/25*
300/25*
350/25*

200/30:250/25*
250/25*
300/25

350/30:400/25*
450/35:550/25*
550/60:600/35

250/30:300/25*
300/25

350/50:400/25*
450/50:550/25*

600/40
(1)

300/45:350/25
400/25*

450/50:500/25*
550/50

(1)
(1)

400/50:450/25*
450/50:500/25*
550/60:600/35

(1)
(1)
(1)

500/40:550/25*
600/25*

(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.



Page 77
EN 1992-1-2:2004
Tableau C.2 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armaturesω = 0,1. Moment du premier ordre modéré : e = 0,25b avec e ≤ 100 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25
150/25*
200/25*
250/25*

150/30:200/25*
200/30:250/25*
200/40:300/25*
250/35:400/25*
300/40:500/25*
400/40:550/25*

200/40:250/25*
250/40:350/25*
300/40:500/25*
300/50:550/25*
400/50:550/25*
500/60/600/25*

250/50:350/25*
300/50:500/25*
400/50:550/25*
500/50:550/25*
500/60:600/25*
550/50:600/25*

400/50:500/25*
500/50:550/25*

550/25*
550/50:600/25*

600/55
600/70

500/60:550/25*
550/25*

550/60:600/25*
600/60
600/80

(1)

150/25*
150/30:200/25*
200/40:250/25*

300/25*
350/40:500/25*

550/25*

200/40:300/25*
300/35:350/25*
350/45:550/25*
450/50:550/25*
550/30:600/25*

600/30

300/40:400/25*
350/50:550/25*
500/60:550/25*
550/45:600/25*

600/45
(1)

400/50:550/25*
500/50:550/25*
550/50:600/25*
550/55:600/50

600/60
(1)

500/60:550/25*
550/50:600/25*

600/60
600/80

(1)
(1)

550/40:600/25*
600/60
600/80

(1)
(1)
(1)

200/30:250/25*
300/25*

350/40:500/25*
550/25*

550/30:600/25*
(1)

300/40:500/25*
450/50:550/25*
550/30:600/30

600/35
600/80

(1)

500/50:550/25*
550/35:600/25*

600/40
(1)
(1)
(1)

550/25*
550/50:600/25

600/60
(1)
(1)
(1)

550/60:600/30
600/80

(1)
(1)
(1)
(1)

600/75
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

300/30:350/25*
500/40:550/25*

550/25*
600/30

(1)
(1)

500/25*
550/40:600/25*

600/55
(1)
(1)
(1)

550/40:600/25*
600/50

(1)
(1)
(1)
(1)

550/60:600/45
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.



Page 78
EN 1992-1-2:2004
Tableau C.3 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 0,1. Moment du premier ordre fort : e = 0,5b avec e ≤ 200 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
200/25*

250/30:300/25*
300/40:550/25*
400/40:550/25*

550/25

300/35:500/25*
350/40:550/25*
450/50:550/25*

550/30
550/35
550/40

350/50:550/25*
500/60:600/30

550/40
550/50:600/45
550/60:600/50

600/70

550/40:600/30
550/50:600/45
550/55:600/50
550/60:600/50

600/70
(1)

550/50
550/60
600/70

(1)
(1)
(1)

600/70
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

400/40:550/25*
550/25*

550/30:600/25*
600/50

(1)
(1)

500/50:550/25*
550/40:600/30
550/50:600/40

600/80
(1)
(1)

550/45:600/40
550/60:600/50

600/80
(1)
(1)
(1)

550/50
600/70

(1)
(1)
(1)
(1)

600/80
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

550/25*
550/35:600/30

(1)
(1)
(1)
(1)

550/50:600/40
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

600/80
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.4 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire.

Ratio mécanique d’armatures ω = 0,500. Moment du premier ordre faible : e = 0,025b avec e ≥ 10 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/35:200/25*

150/25*
150/25*

150/40:200/25*
200/25*

200/35:250/25*
200/45:250/25*

150/35:200/25*
200/25*

200/40:250/25*
200/50:250/25*
250/35:300/25*
250/45:300/25*

200/45:250/25*
250/25*

250/35:300/25*
300/40:350/25*

350/25*
400/30:450/25*

250/25*
250/40:300/25*
350/30:400/25*
400/35:450/25*
450/30:500/25*
500/40:550/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*

150/35:200/25*
200/30:250/25*
200/35:250/25*
250/30:300/25*

150/40:200/25*
200/35:250/25*
200/45:250/25*
250/35:300/25*
250/45:350/25*
250/50:400/25*

200/40:250/25*
250/25*

250/45:300/25*
300/45:350/25*
350/45:450/25*
400/50:550/25

250/35:300/25*
300/45:350/25*
350/45:400/25*

450/25*
500/40:550/25*
500/55:600/45

350/25*
400/45:450/25*
450/50:500/25*
500/50:600/25*
550/75:600/50

600/70

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
200/25*

200/30:250/25*

150/30:200/25*
200/25*

200/40:250/25*
250/30:300/25*
250/40:350/25*
300/40:500/25*

200/40:250/25*
250/30:300/25*
250/45:350/25*
300/45:400/25*
350/45:600/25*
400/50:600/35

250/45:300/25*
300/45:350/25*
350/45:450/25*
400/50:550/25*
500/50:600/40
500/60:600/45

350/45:400/25*
450/25*

500/40:550/25
500/60:600/55

600/65
600/80

450/45:500/25*
500/60:550/25*
550/70:600/55

600/75
(1)
(1)

150/25*
150/25*
200/25*

200/30:250/25*
250/25*
300/25*

200/35:250/25*
250/30:300/25*
250/40:350/25*
300/40:450/25
350/45:600/25
450/50:600/35

250/40:300/25*
300/40:400/25*
350/45:550/25*
400/50:600/35
550/50:600/45

600/60

350/45:500/25*
400/50:550/25*
450/50:600/25*
500/60:600/35

600/45
600/60

450/45:500/25*
500/55:600/50

600/65
600/80

(1)
(1)

550/65:600/50
600/75

(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.5 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire.

Ratio mécanique d’armatures ω = 0,500. Moment du premier ordre modéré : e = 0,25b avec e ≤ 100 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*

150/30:200/25*
150/35:200/25*
200/30:300/25*
200/35:300/25*

150/35:200/25*
200/35:250/25*
200/40:300/25*
200/50:400/25
300/35:500/25*
300/40:600/25*

200/45:300/25*
200/50:350/25*
250/45:450/25*
300/50:500/25*
350/50:550/25*
400/50:600/25*

300/45:450/25*
350/50:500/25*
450/50:500/25*
500/50:600/25*
500/55:600/35
500/60:600/55

450/45:500/25*
450/50:550/25*
500/55:600/25*
550/55:600/40

600/60
600/70

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/35:200/25*
200/30:250:25*

150/35:200/25*
200/30:300/25*
200/40:350/25*
250/40:500/25*
300/40:500/25*
350/40:600/25*

200/45:300/25*
250/45:500/25*
300/45:550/25*
350/50:600/25*
400/50:600/35
500/55:600/40

300/45:550/25*
350/50:550/25*
450/50:600/25*
500/45:600/40
500/50:550/45
500/55:550/50

450/50:600/25*
500/50:600/25*
500/60:600/50
550/60:600/55

600/65
600/75

550/55:600/25
600/50
600/65
600/75

(1)
(1)

150/25*
150/25*

200/30:250/25*
250/30:300/25*
350/30:400/25
400/40:500/25

250/35:350/25*
300/35:500/25*
300/45:550/25*
400/45:600/30
500/40:600/35
550/55:600/40

300/45:550/25*
350/50:600/25*
500/50:600/35
550/50:600/45

600/50
600/80

450/50:600/25*
500/50:600/40
500/55:550/45
550/60:600/60

600/75
(1)

500/60:600/50
600/60
600/70

(1)
(1)
(1)

600/70
600/80

(1)
(1)
(1)
(1)

200/30:250/25*
300/45:350/25*
350/40:450/25*
500/30:550/25*
550/35:600/30

600/50

350/40:550/25
450/50:600/30
500/50:600/35

600/45
600/80

(1)

500/50:600/40
550/50:600/45

600/55
(1)
(1)
(1)

500/60:600/50
600/55
600/80

(1)
(1)
(1)

600/75
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.6 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 0,500. Moment du premier ordre fort : e = 0,5b avec e ≤ 200 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/30:200/25*
150/35:250/25*
200/35:300/25*
200/40:500/25*
200/40:550/25*
250/40:600/25*

250/40:450/25*
200/50:500/25*
250/45:550/25*
250/50:550/30
300/50:550/35
350/50:600/35

250/50:550/25*
300/50:600/25*
400/50:550/35
450/50:600/40
500/50:550/45
550/50:600/45

500/45:550/30
500/50:600/40
500:60:550/50

550/55
550/60
600/60

550/50:600/45
550/60:600/55

600/65
600/70
600/75
600/80

150/25*
150/30:200/25*
200/30:250/25*
200/35:300/25*
250/40:400/25*
300/40:500/25*

200/40:450/25*
250/40:500/25*
300/45:550/25*
400/40:600/30
500/40:550/35
500/45:600/35

300/50:500/25*
350/50:550/35
500/45:550/40
500/50:550/45
550/50:600/45
550/60:600/50

500/50:550/40
500/55:550/45
500/60:600/45

550/50
550/60:600/55

600/70

550/55
550/60
600/70
600/75

(1)
(1)

600/70
600/75

(1)
(1)
(1)
(1)

250/35:300/25*
300/35:450/25*
400/40:500/25*
450/50:550/25*
500/40:600/30
550/50:600/40

450/50:550/30
500/40:550/35
500/55:550/40
550/50:600/45

600/60
(1)

500/55:600/40
550/60:600/50

600/60
600/80

(1)
(1)

550/50
550/60:600/55

600/80
(1)
(1)
(1)

600/75
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

500/40:550/25*
550/30

550/50:600/40
(1)
(1)
(1)

550/50:600/40
600/60

(1)
(1)
(1)
(1)

600/80
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.7 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 1,0. Moment du premier ordre faible : e = 0,025b avec e ≥ 10 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/30:200/25*

150/25*
150/25*

150/35:200/25*
150/40:250/25*
200/35:250/25*
200/40:250/25*

150/40:200/25*
200/30:250/25*
200/40:250/25*
200/45:250/25*

250/25*
250/35:300/25*

200/50:250/25*
250/25*

250/30:300/25*
250/40:350/25*
300/45:400/25*
350/40:450/25*

250/25*
250/40:350/25*
350/30:400/25*
350/45:450/25*
400/50:500/25*
450/45:550/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*

150/30:200/25*
150/40:250/25*
200/35:250/25*
200/40:300/25*

200/25*
200/35:250/25*
200/40:250/25*
250/55:300/25*
300/35:350/25*
300/40:500/25

200/45:250/25*
250/25*

250/35:300/25*
250/45:400/25*
350/35:450/25*
350/40:550/25*

300/25*
300/45:350/25*
350/40:450/25*
350/50:500/25*
450/45:600/35
550/50:600/40

350/40:400/25*
400/50:450/25*
450/45:550/25*
500/50:600/35
500/60:600/45
550/60:600/50

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/30/:200/25*
200/30:250/25*

150/25*
200/30:250/25*
200/40:250/25*
250/35:300/25*
250/40:400/25*
300/40:550/25*

200/40:250/25*
250/35:350/25*
250/45:400/25*
300/45:550/25*
350/45:600/35
350/50:600/40

250/40:400/25*
300/45:400/25*
350/40:550/25*
400/50:600/25*
550/40:600/35
550/50:600/45

350/45:450/25*
450/45:550/25*
450/50:600/40
550/55:600/50
550/70:600/65

600/75

500/40:600/25*
500/60:600/40
550/55:600/50

600/70
(1)
(1)

150/25*
150/25*

150/30:200/25*
200/30:250/25*

250/25*
250/30:300/25*

200/40:300/25*
250/35:350/25*
250/40:350/25*
300/40:600/25*
350/40:450/35
350/45:450/40

250/45:600/25*
300/45:600/30
350/45:600/35
400/50:600/40
550/50:600/45
550/65:600/55

400/40:600/25*
400/50:600/30
550/45:600/40
550/60:600/50

600/70
(1)

500/50:600/45
550/60:600/55

600/70
600/80

(1)
(1)

550/70:600/60
600/75

(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.8 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 1,0. Moment du premier ordre modéré : e = 0,25b avec e ≤ 100 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30 30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/30:250/25*

150/25*
150/25*
200/25*

200/30:250/25*
250/35:300/25*
300/35:500/25*

200/30:300/25
250/30:450/25*
300/35:500/25*
400/40:550/25*
500/35:600/30
500/60:600/35

R 60 30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*

150/30:200/25*
150/35:200/25*
200/30:250/25

150/30:200/25*
150/40:250/25*
200/35:400/25*
200/40:450/25*
240/40:550/25*
300/40:550/25

200/40:400/25*
250/40:500/25*
300/40:600/25*
400/40:600/30
450/45:500/35
500/50:600/40

300/50:600/30
400/50:600/35
500/45:600/40
550/40:600/40

600/60
600/80

R 90 30
40
50
60
70
80

200/25*
200/30:250/25*
200/35:300/25*
200/40:400/25
200/45:450/25*
200/50:500/25*

200/40:300/25*
200/50:400/25*
250/50:550/25*
300/45:600/25*
300/50:600/35
400/50:600/35

250/40:550/25*
300/50:600/35
400/50:600/40
500/50:600/45
550/55:600/50

600/55

500/50:600/45
500/60:600/50

600/55
600/70

(1)
(1)

R 120 30
40
50
60
70
80

200/40:250/25
200/45:300/25*
250/40:400/25*
250/50:450/25*
300/40:500/25*
300/50:550/25*

250/50:400/25*
300/40:500/25*
400/40:550/25*
400/50:500/35
500/45:600/35
500/60:600/40

450/45:600/30
500/50:600/35
550/50:600/45

600/55
(1)
(1)

600/60
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

R 180 30
40
50
60
70
80

300/35:400/25*
300/40:450/25*
400/40:500/25*
400/45:550/25*
400/50:600/30
500/45:600/35

450/50:550/25*
500/40:600/30
500/45:600/35
500/55:600/45
500/65:600/50

600/70

500/60:600/45
550/65:600/60

600/75
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

R 240 30
40
50
60
70
80

400/45:500/25*
450/45:550/25*
450/50:600/25*
500/45:600/35
500/50:600/40
500/60:600/45

500/40:600/30
500/55:600/40
500/65:600/45
550/70:600/55

600/75
(1)

600/60
600/80

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Tableau C.9 — Dimensions et distances de l’axe des aciers au parement minimales 
pour les poteaux de béton armé, section rectangulaire et circulaire. 

Ratio mécanique d’armatures ω = 1,0. Moment du premier ordre fort : e = 0,5b avec e ≤ 200 mm

Résistance 
au feu 

normalisé
λ

Dimensions minimales (mm) Largeur de poteau bmin/distance de l’axe au parement a

Poteau exposé sur plus d’un côté

n = 0,15 n = 0,3 n = 0,5 n = 0,7

1 2 3 4 5 6

R 30 30
40
50
60
70
80

150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*
150/25*

150/25*
150/25*

150/30:200/25*
200/30:250/25*
200/30:300/25*
250/30:350/25*

200/30:300/25*
250/30:450/25*
300/35:500/25*
350/40:500/25*
450/50:550/25*
500/35:600/30

500/30:550/25
500/40:600/30

550/35
550/50

(1)
(1)

R 60 30
40
50
60
70
80

150/25*
150/30:200/25*
150/35:250:25*
200/30:350/25*
250/30:450/25*
250/55:500/25*

200/35:450/25*
200/40:500/25*
250/40:550/25*
300/40:600/25*
350/40:600/30
450/40:500/35

350/40:600/30
450/50:500/35
500/40:600/35
500/50:600/40
550/50:600/45

600/70

550/45:600/40
600/60
600/80

(1)
(1)
(1)

R 90 30
40
50
60
70
80

200/35:300/25*
200/40:450/25*
200/45:500:25*
200/50:550/25*
250/45:600/30
250/50:500/35

250/50:550/25*
300/50:600/30
350/50:600/35
450/50:600/40
500/50:600/45
500/55:600/45

500/50:600/40
500/55:600/45

550/50
600/60
600/80

(1)

600/70
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

R 120 30
40
50
60
70
80

200/50:450/25*
250/50:500/25*
300/40:550/25*
350/45:550/25*
450/40:600/30
450/45:600/30

450/45:600/25*
500/40:600/30
500/50:600/35
500/60:600/40
550/60:600/50

600/65

550/55:600/50
600/65

(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

R 180 30
40
50
60
70
80

350/45:550/25*
450/45:600/30
450/50:600/35
500/45:600/40
500/50:600/40
500/55:600/45

500/45:600/40
500/60:600/45
500/70:600/55
550/70:600/65

600/75
(1)

600/80
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

R 240 30
40
50
60
70
80

500/40:600/35
500/50:600/40
500/55:600/45
500/60:600/45
500/70:600/50
550/60:600/55

550/55:600/50
550/65:600/55

600/70
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

* L’enrobage exigé par l’EN 1992-1-1 est normalement déterminant.

(1) Exige une largeur supérieure à 600 mm. Une évaluation particulière concernant le flambement est nécessaire.
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Annexe D

(informative) 

Méthodes de calcul pour l’effort tranchant, 
la torsion et l'ancrage des armatures

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Note : Les ruines par effort tranchant dues au feu sont très rares. Les méthodes de calcul données dans la présente
annexe ne sont toutefois pas entièrement vérifiées.

D.1 Règles générales

(1) La résistance à l’effort tranchant, à la torsion et la résistance de l’ancrage des armatures peuvent être
calculées selon les méthodes données dans l’EN 1992-1-1 en utilisant des propriétés de matériaux réduites et
une précontrainte réduite pour chaque partie de la section droite.

(2) Lorsque la méthode de calcul simplifiée de 4.2 est utilisée, l’EN 1992-1-1 peut être directement appliquée
à la section droite réduite.

(3) Lorsque la méthode de calcul simplifiée de 4.2 est utilisée, si aucune armature d’effort tranchant n’est pré-
vue ou si la résistance à l’effort tranchant repose essentiellement sur la résistance à la traction réduite du béton,
le comportement réel à l’effort tranchant aux températures élevées doit être pris en compte.

En l’absence d’informations plus précises sur la réduction de la résistance à la traction du béton, les valeurs
de kct(θ) données dans la Figure 3.2 peuvent être appliquées.

(4) Lorsque la méthode de calcul simplifiée de 4.2 est utilisée, pour les éléments pour lesquels la résistance à
l’effort tranchant dépend de la résistance à la traction, il convient d’être particulièrement attentif lorsque des
distributions de température non linéaires entraînent des contraintes de traction (par exemple, dalles creuses,
poutres épaisses). Il convient de tenir compte d’une réduction de la résistance à l’effort tranchant compte tenu de
ces contraintes de traction supplémentaires.

D.2 Armatures d’effort tranchant et de torsion

(1) Pour évaluer la résistance aux actions normales (effort normal et moment ), la distribution de température
peut être déterminée sans tenir compte des aciers et en attribuant aux armatures la température du béton au
même point.

(2) Cette approximation est acceptable pour les armatures longitudinales mais n’est pas strictement valable
pour les armatures transversales (voir Figure D.1). Les armatures transversales passent par des zones de tem-
pératures différentes (les angles et la sous face d’une poutre sont généralement plus chauds que la partie haute)
et distribuent la chaleur de la zone plus chaude vers la zone plus froide. La température d’une armature transver-
sale est donc inférieure à celle du béton qui l’environne et tend à devenir uniforme sur l’ensemble de sa longueur.

(3) Même en négligeant cet effet favorable mineur, l‘armature transversale ne subit pas une déformation uni-
forme sur sa longueur ; en effet, la contrainte maximale se produit à proximité d’une fissure d’effort tranchant ou
de torsion. Il est donc nécessaire de définir une température de référence évaluée à une position significative dans
la section droite.

(4) Sur la base de cette température de référence, la résistance à l’effort tranchant ou à la torsion en situation
d’incendie est déterminée selon ce qui suit.
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Figure D.1 : Les fissures d’effort tranchant croisent les armatures transversales
à plusieurs niveaux au-dessus de l’armature de flexion

D.3 Procédure de calcul pour l’évaluation de la résistance à l’effort tranchant d’une
section droite en béton armé

(1) Calculer la géométrie réduite de la section droite comme indiqué dans l’Annexe B.1 ou B.2.

(2) Déterminer la résistance à la compression résiduelle du béton comme indiqué dans l’Annexe B.1 ou B.2
(résistance totale fcd,fi = fcd,fi(20) à l’intérieur de l’isotherme à 500 °C lorsque la méthode de l’isotherme à 500 °C
est utilisée ou résistance réduite fcd,fi = kc(θM) . fcd,fi(20) lorsque la méthode par Zones est utilisée).

(3) Déterminer la résistance à la traction résiduelle du béton comme indiqué dans l’Annexe B.1 ou B.2 (résis-
tance totale fctd,fi = fctd,fi(20) à l’intérieur de l’isotherme à 500 °C lorsque la méthode de l’isotherme à 500 °C est
utilisée ou résistance réduite fctd,fi = kc,t(θM) × fctd,fi(20) lorsque la méthode par Zones est utilisée). Les valeurs de
kc,t(θ) peuvent être trouvées à partir de la Figure 3.2.

(4) Déterminer l’aire de la surface effective de béton tendu (voir l’EN 1992-1-1, section 7) délimitée en partie
supérieure par la section a-a (Figure D.2).

(5) Déterminer la température de référence, θP, dans les armatures transversales comme la température au
point P (intersection de la section a-a avec les armatures transversales) comme illustré à la Figure D.2. La tem-
pérature de l’acier peut être calculée au moyen d’un programme informatique ou en utilisant les distributions de
température (comme indiqué dans l’Annexe A).

(6) Il convient de déterminer la réduction de la résistance de calcul de l’acier dans les armatures transversales
par rapport à la température de référence fsd,fi = ks(θ)fsd(20).

(7) Les méthodes utilisées pour le calcul et la vérification à l’effort tranchant indiquées dans l’EN 1992-1-1, peu-
vent être directement appliquées à la section droite réduite en utilisant la résistance réduite de l’acier et du béton
comme indiqué ci-dessus.

Légende

A : surface tendue effective

Figure D.2 : Il convient d’évaluer la température de référence θP aux points P 
le long de la ligne ‘a-a’ pour le calcul de la résistance à l’effort tranchant.

La surface tendue effective peut être obtenue à partir de l’EN 1992-1-1 (ELS de fissuration)
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D.4 Procédure de calcul pour l’évaluation de la résistance à la torsion d’une section
droite en béton armé

(1) Appliquer les règles (1) à (3) de D3.

(2) Déterminer la température de référence, θP, dans les armatures transversales comme la température au
point P (intersection du segment a-a avec l’armature transversale) comme illustré à la Figure D.3. La température
de l’acier peut être calculée au moyen d’un programme informatique ou en utilisant les distributions de tempéra-
ture (comme indiqué dans l’Annexe A).

(3) Il convient de déterminer la réduction de la résistance de calcul de l’acier dans les armatures transversales
par rapport à la température de référence fsd,fi = ks(θ)fsd(20).

(4) Les méthodes utilisées pour le calcul et la vérification de la résistance à la torsion indiquées dans
l’EN 1992-1-1, peuvent être directement appliquées à la section droite réduite en utilisant la résistance réduite de
l’acier et du béton comme indiqué ci-dessus.

Figure D.3 : Il convient d’évaluer la température de référence θP aux points P
le long de la ligne ‘a-a’ pour le calcul de la résistance à la torsion
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Annexe E

(informative) 

Méthode de calcul simplifiée pour les poutres et les dalles
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

(1) Cette méthode simplifiée s’applique uniquement lorsque la charge est globalement répartie de manière uni-
forme et que le calcul à température ambiante s’est appuyé sur une analyse linéaire ou une analyse linéaire avec
une redistribution limitée, comme indiqué dans la section 5 de l’EN 1992-1-1.

Note : La méthode peut être appliquée pour les poutres ou les dalles continues lorsque la redistribution des moments
est supérieure à 15 % si la capacité de rotation aux appuis est suffisante pour les conditions d’exposition au feu requises.

(2) Cette méthode de calcul simplifiée permet une extension de l’utilisation de la méthode des valeurs tabulées
pour les poutres exposées sur trois côtés et les dalles (Tableaux 5.5 à 5.11). Elle permet de déterminer l’influence,
sur la résistance à la flexion, d’une distance a de l’axe des armatures inférieures au parement plus faible que celle
demandée par les tableaux.

Il convient de ne pas réduire les dimensions minimales de la section droite (bmin, bw, hs) données dans les
Tableaux 5.5 à 5.11.

Cette méthode utilise les facteurs de réduction de la résistance issus de la Figure 5.1.

(3) Cette méthode simplifiée peut être utilisée pour justifier une réduction de la distance a de l’axe au parement.
Si cette méthode n’est pas utilisée, il convient d’appliquer les règles données en 5.6 et 5.7. Cette méthode n’est
pas valable pour les poutres continues pour lesquelles, sur les zones de moment négatif, la largeur bmin ou bw
est inférieure à 200 mm et la hauteur hs est inférieure à 2b, bmin étant la valeur donnée dans la colonne 5 du
Tableau 5.5.

E.2 Poutres et dalles sur appuis simples sans moment sur appuis

(1) Il convient de vérifier que :

... (E.1)

(2) Il convient de déterminer la charge en conditions d’incendie conformément à l’EN 1991-1-2.

(3) Le moment maximal de calcul en situation d’incendie, MEd,fi, pour une charge répartie de manière prédo-
minante uniformément, peut être calculé par l'Expression (E.2).

... (E.2)

où :

est la charge uniformément répartie (kN/m) en conditions d’incendie,

leff est la longueur effective de la poutre ou de la dalle.

(4) Le moment résistant MRd,fi pour le calcul en situation d’incendie peut être calculé par l'Expression (E.3).

... (E.3)

où :

γs est le coefficient partiel sur les matériaux pour les aciers, comme défini dans l’EN 1992-1-1,

γs,fi est le coefficient partiel sur les matériaux pour les aciers en conditions d’incendie,

ks(θ) est le facteur de réduction de la résistance de l’acier pour une température θ donnée pour la résistance
au feu requise. θ peut être déduit de l’Annexe A pour la distance d’axe au parement choisie,

MEd,fi MRd,fi≤

MEd,fi wEd,fileff
2

8⁄=

wEd,fi

MRd,fi γs γs,fi⁄ 
  ks θ( )× MEd As,prov As,req⁄ 

 ×=
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MEd est le moment appliqué pour le calcul à froid selon l’EN 1992-1-1,

As,prov est la section d’acier tendu mise en place,

As,req est la section d’acier tendu exigée pour le calcul à froid conformément à l’EN 1992-1-1.

Il convient de limiter le rapport As,prov/As,req à 1,3 dans les calculs.

E.3 Poutres et dalles continues

(1) Il convient d’assurer l’équilibre statique des moments fléchissants et des efforts tranchants sur la totalité de
la portée des poutres continues et des dalles continues, dans les conditions de calcul au feu.

(2) Pour vérifier l’équilibre dans le calcul au feu, la redistribution des moments de la travée vers les appuis est
permise lorsqu’une section d’acier suffisante est mise en place au niveau des appuis pour équilibrer le chargement
de calcul en situation d’incendie. Il convient de prolonger ce ferraillage sur une distance suffisante dans la travée
pour assurer, en sécurité, l’enveloppe des moments fléchissant.

(3) Il convient de calculer le moment résistant MRd,fi,Span, de la section située au point de moment positif maxi-
mal dans les conditions d’incendie conformément à E.2 (4). Il convient de déterminer le moment fléchissant libre
maximal pour une charge uniformément répartie, MEd,fi = wEd,fi leff

2/8, à partir de ce moment résistant et de telle
sorte que les moments sur appuis MRd1,fi et MRd2,fi permettent d’obtenir l’équilibre comme indiqué à la Figure E.1.
Ceci peut être fait en fixant d’abord sur l’un des appuis le moment à équilibrer à une valeur inférieure ou égale à
celle du moment résistant au droit de cet appui (calculé selon l'Expression (E.4)), puis en calculant le moment
nécessaire sur l’autre appui.

(4) En l’absence de calculs plus rigoureux, le moment résistant au niveau des appuis en situation d’incendie
peut être calculé par l'Expression (E.4).

... (E.4)

où :

γs, γs,fi, MEd, As,prov et As,req sont tels que définis en E.2,

a est la distance moyenne requise de l’axe des aciers au parement inférieur, donnée dans le Tableau 5.5,
colonne 5 pour les poutres et dans le Tableau 5.8, colonne 3 pour les dalles,

d est la hauteur utile de la section.

Il convient de limiter le rapport As,prov/As,req à 1,3 dans les calculs.

Légende

Diagramme du moment fléchissant libre pour une charge uniformément répartie en conditions d’incendie

Figure E.1 : Positionnement du diagramme du moment fléchissant libre MEd,fi pour établir l’équilibre

MRd,fi γs γs,fi⁄ 
  MEd As,prov As,req⁄ 

  d a–( ) d⁄=
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(5) L'Expression (E.4) est valable lorsque la température des aciers supérieurs au-dessus des appuis n’est pas
supérieure à 350 °C pour les armatures de béton armé ou n’est pas supérieure à 100 °C pour les armatures de
précontrainte.

Pour des températures plus élevées, il convient de réduire MRd,fi par le facteur ks(θcr) ou kp(θcr) conformément à
la Figure 5.1.

(6) Pour l’épure d’arrêt des barres, il convient de vérifier les longueurs d’ancrage lbd,fi requises en conditions
d’incendie. Elles peuvent être calculées par l'Expression (E.5).

... (E.5)

où :

lbd est donnée dans la section 8 de l’EN 1992-1-1.

Il convient de prolonger les barres au-delà de l’appui, jusqu'à une distance lbd,fi au delà du point de moment nul,
calculé comme indiqué en E.3 (3).

lbd,fi γs γs,fi⁄ 
  γc,fi γc⁄ 

  lbd×=
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