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Avant-propos

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1997-1:2005, laquelle reproduit la norme européenne EN 1997-1:2004 Eurocode 7 — Calcul
géotechnique — Partie 1 : Règles générales avec ses annexes A à H et J, ratifiée par le Comité Européen de
Normalisation le 23 avril-2004 et mise à disposition le 24 novembre 2004.

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation «Justification des
ouvrages géotechniques» et par la commission de coordination de la normalisation dans le domaine de la
géotechnique.

(3) La présente Annexe Nationale :

— fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour les clauses suivantes de la norme
européenne EN 1997-1:2004 autorisant un choix national : 

- 2.1(8)P, 2.4.6.1(4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.1(3), 2.4.7.2(2)P, 2.4.7.3.2(3)P, 2.7.4.3.3(2)P,
2.4.7.3.4.1(1)P, 2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P, 2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1), 7.6.2.2(8)P, 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P,
7.6.2.3(5)P, 7.6.2.3(8), 7.6.2.4(4)P, 7.6.3.2(2)P, 7.6.3.2(5)P, 7.6.3.3(3)P, 7.6.3.3(4)P, 7.6.3.3(6), 8.5.2(2)P,
8.5.2(3), 8.6(4), 11.5.1(1)P 

- et des clauses suivantes de l’Annexe A : 

- A.2, 

- A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6, 

- A.4,

- A.5.

— fixe les conditions d’emploi des annexes informatives B à H et J de la norme NF EN 1997-1:2005 ;

— donne des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter l’application de la norme
NF EN 1997-1:2005.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme européenne NF EN 1997-1:2005.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1997-1:2005 pour le calcul
des ouvrages géotechniques neufs associée aux normes européennes NF EN 1990 à NF EN 1999 complétées
par leurs Annexes Nationales. En attendant la publication de l’ensemble des Eurocodes, les «paramètres
déterminés au plan national» sont, lorsqu’il y a lieu, définis pour chaque projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1997-1:2005 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l’Annexe
Nationale est également applicable, sauf mention contraire dans les documents contractuels.

(7) Pour la durée d’utilisation de projet à considérer dans la présente Annexe Nationale, voir la définition
donnée par la NF EN 1990 et son Annexe Nationale. En aucun cas cette durée ne peut être confondue avec celle
définie par les textes législatifs et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

(8) Dans un but de clarification, les «paramètres déterminés au plan national» sont encadrés. Le reste du texte
consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l’application sur le territoire français de la norme
européenne.

(9) L’application de la norme NF EN 1997-1:2005 et de son AN sur le territoire français s’appuie également sur
les documents normatifs suivants :

— NF P 94 261 : Fondations superficielles 1) ;

— NF P 94 262 : Fondations sur pieux 1) ;

— NF P 94 270 : Remblais renforcés et clouage 1) ;

— NF P 94 281 : Murs de soutènement 1) ;

— NF P 94 282 : Écrans de soutènement 1) ;

— NF P 94 290 : Ouvrages en terre 1).

1) Projet en cours.
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Annexe nationale

(normative) 

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

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne 

NOTE 1 La numérotation des clauses est celle de la norme européenne NF EN 1997-1:2005. 

Clause 2.1 Exigences de calcul

Clause 2.1 (2)

NOTE 1 Pour «la durée de vie de calcul» (alinéa 2), il faut comprendre «la catégorie de durée d’utilisation de projet»
au sens de la norme NF EN 1990.

NOTE 2 Lorsque la durée d’utilisation de projet de l’ouvrage géotechnique n’est pas précisée, c’est la valeur donnée
par le Tableau 2.1 (NF) de l’Annexe Nationale à la NF EN 1990 (NF P 06-100-2) qui est à prendre en compte.
Le tableau AN.1 (NF) de la présente annexe rappelle les durées indicatives d’utilisation de projet recommandées par la
norme NF P 06-100-2, avec en regard des exemples de projets qui sont normalement associés à ces catégories de durée
d’utilisation. 

NOTE 3 Des durées indicatives spécifiques à prendre en compte sont données aux endroits appropriés dans les normes
nationales complémentaires pour certains ouvrages géotechniques (par exemple les tirants d’ancrage). 

NOTE 4 En aucun cas la durée d’utilisation de projet ne peut être confondue avec celle définie par les textes législatifs
et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

Tableau AN.1 (NF) — Durée indicative d’utilisation de projet

Catégorie de durée
d’utilisation de projet

Durée indicative
d’utilisation de projet

(années)
Exemples

1 10 Structures provisoires a)

2 25 Éléments structuraux remplaçables, 
par exemple poutres de roulement,
appareils d’appui b)

3 25 Structures agricoles et similaires 

4 50 Structures courantes de génie civil 
et de bâtiments 

5 100 Autres structures de génie civil, ponts 
et structures monumentales de bâtiments 

a) Les structures ou parties de structures qui peuvent être démontées dans un but de réutilisation
ne doivent normalement pas être considérées comme provisoires. Voir également la note 3 ci-dessus.

b) Cette catégorie ne concerne normalement pas les ouvrages géotechniques.
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Clause 2.1 (8) P

Clause 2.4 Dimensionnement géotechnique par le calcul

Pour établir les exigences minimales relatives à l’ampleur et au contenu des reconnaissances géotechniques, des calculs
et des contrôles d’exécution des travaux et pour faire une distinction entre les ouvrages légers et simples et les autres
ouvrages géotechniques, il convient de tenir compte de la durée d’utilisation du projet et de sa catégorie géotechnique. 

La catégorie géotechnique d’un projet doit être définie par le maître d’ouvrage ou son représentant avant le début des
études de projet, et, le cas échéant, précisée au fur et à mesure de l’avancement des études. Elle dépend de la complexité
géotechnique du site et des conséquences des défaillances de l’ouvrage.

Il convient de considérer les conséquences de la ruine ou de l’endommagement de l’ouvrage à construire, vis-à-vis des
personnes, des ouvrages et des constructions avoisinantes et vis-à-vis de la protection de l’environnement.

NOTE On peut distinguer, conformément à l’Annexe B (informative) de la norme NF EN 1990 (article B.3.1 —
Tableau B.1), les classes de conséquences suivantes :

— les conséquences faibles (CC1), ayant des effets faibles ou négligeables sur les personnes, sur l’ouvrage
à construire ou les constructions avoisinantes, en termes sociaux, économiques ou d’environnement ; 

— les conséquences moyennes (CC2), ayant des effets modérés sur les personnes, et/ou des effets importants
sur l’ouvrage à construire ou les constructions avoisinantes, en termes sociaux, économiques ou d’environnement ; 

— les conséquences élevées (CC3), ayant des effets importants sur les vies humaines et/ou des conséquences très
importantes sur l’ouvrage à construire ou les constructions avoisinantes, en termes sociaux, économiques
ou d’environnement. 

Les conditions de site (topographie, nature et propriétés des terrains, régime hydraulique) doivent être établies pour définir
la catégorie géotechnique d’un projet. 

La catégorie géotechnique de projet et la manière de satisfaire les exigences minimales relatives à l’ampleur et au contenu
des reconnaissances, aux calculs et aux contrôles d’exécution, en fonction de la complexité du projet, peuvent être définies
en tenant compte des indications du tableau AN.2 (NF). 

Tableau AN.2 (NF) — Catégories géotechniques
en fonction des classes de conséquence et des conditions de site

CATÉGORIE
GÉOTECHNIQUE

CLASSES
DE CONSÉQUENCE

CONDITIONS
DE SITE

BASES
DES JUSTIFICATIONS

1 CC1 Simples et connues Expérience et reconnaissance 
géotechnique qualitative

2 CC1 Complexes
Reconnaissance géotechnique

et calcul
CC2 Simples ou complexes

4 CC3 Simples ou complexes Reconnaissance géotechnique 
et calcul approfondis

NOTE 1 Des exemples de catégories géotechniques sont donnés dans la norme NF EN 1997-1 à l’article 2.1.

Sauf disposition particulière dans les normes complémentaires françaises à la norme NF EN 1997-1, les valeurs des
facteurs partiels qui doivent être appliquées aux actions, aux propriétés des matériaux et aux résistances pour le
dimensionnement par le calcul des ouvrages géotechniques, pour les états limites ultimes dans des situations permanentes
ou transitoires, sont les valeurs recommandées de l’Annexe A de la norme NF EN 1997-1:2005. 

Cette disposition s’applique aux articles 2.4.6.1 (4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.2(2)P, 2.4.7.3.2(3)P, 2.7.4.3.3(2)P,
2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P, 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P, 7.6.2.3(8), 7.6.3.2(2)P, 7.6.3.3(3)P, 7.6.3.3(6), 8.5.2(2)P et 11.5.1(1)P.
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Clause 2.4.6 Valeurs de calcul

Clause 2.4.6.1 Valeurs de calcul des actions

Des indications sur la manière de prendre en compte l’action de l’eau pour la vérification des états-limites ultimes
«STR et GEO» d’un ouvrage géotechnique sont données dans l’annexe informative AN 4 (NF).

Clause 2.4.7 États limites ultimes

Clause 2.4.7.2 Vérification de l’équilibre statique

Des indications sur la manière de prendre en compte l’action de l’eau pour la vérification des états-limites ultimes
«EQU» d’un ouvrage géotechnique sont données dans l’annexe informative AN 4 (NF).

Clause 2.4.7.2 (2) P 

Les normes complémentaires à la norme NF EN 1997-1 identifient les états d’équilibre limite de type EQU,
spécifiques aux ouvrages qui doivent être vérifiés.

Clause 2.4.7.3 Vérification de la résistance pour les états limites de la structure et du terrain dans les
situations permanentes et transitoires

Clause 2.4.7.3.4 Approches de calcul

Clause 2.4.7.3.4.1 (1) P

Clause 2.4.7.4 Procédures de vérification et facteurs partiels pour le soulèvement hydraulique (UPL)

Des indications sur la manière de prendre en compte l’action de l’eau pour la vérification des états-limites ultimes
«UPL» d’un ouvrage géotechnique sont données dans l’annexe informative AN 4 (NF).

Les approches de calcul qui s’appliquent sont les approches 2 et 3.

L’approche de calcul 2 est celle qui est recommandée.

NOTE 1 Dans ce cas la combinaison d’ensembles de facteurs partiels suivante est à appliquer :

A1 «+» M1 «+» R2

NOTE 2 Dans cette approche, les facteurs partiels sont appliqués aux actions ou aux effets des actions et aux
résistances du terrain. Si cette approche est utilisée pour les calculs de stabilité de pente ou de stabilité générale, l’effet
résultant des actions sur la surface de rupture est multiplié par γE et la résistance globale au cisaillement sur la surface
de rupture est divisée par γR;e.

L’approche de calcul 3 peut être utilisée pour la vérification de la stabilité générale d’un site, de la stabilité d’ensemble des
écrans, des ouvrages en remblais renforcés ou des massifs en sol cloués, et pour les analyses numériques d’interaction
sol-structure.

NOTE 1 Dans ce cas la combinaison d’ensembles de facteurs partiels suivante est à appliquer :

(A1* ou A2†) «+» M2 «+» R3

* sur les actions provenant de la structure

† sur les actions géotechniques.

NOTE 2 Dans cette approche, les facteurs partiels sont appliqués aux actions ou aux effets des actions et aux
paramètres de résistance du terrain. Pour les analyses de stabilité de pente ou de stabilité globale, les actions
appliquées au sol (par exemple les actions provenant de la structure ou les charges de circulation) sont traitées comme
des actions géotechniques, en utilisant l’ensemble de facteurs partiels A2.

NOTE 3 Les facteurs partiels applicables aux matériaux, autres que les sols, qui contribuent éventuellement à la
stabilité de l’ouvrage sont fixés par les normes EN 1992 à EN 1999 ou à défaut par les normes nationales
complémentaires à la norme NF EN 1997-1.

NOTE 4 Il faut comprendre par vérification de la stabilité générale l’étude de la stabilité du site où est implanté un
ouvrage géotechnique, et par vérification de la stabilité d’ensemble ou globale d’un ouvrage, l’étude de la stabilité d’un
volume de terrain sollicité par la structure de l’ouvrage.
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Clause 2.4.7.5 Vérification de la résistance à la rupture par soulèvement du terrain du fait de
l’écoulement de l’eau

NOTE Les normes nationales complémentaires à la norme NF EN 1997-1 précisent, aux endroits appropriés,
l’équation (2.9a ou 2.9b) qu’il convient d’utiliser pour la vérification des états limites ultimes (HYD) dans les situations
permanentes ou transitoires.

Clause 2.4.8 États limites de service

Clause 2.4.8 (2)

Clause 2.4.9 Valeurs limites des mouvements des fondations

Clause 2.4.9 (1) 

Clause 2.5 Dimensionnement par mesures prescriptives

Clause 2.5.9 (1) 

Clause 7 Fondations sur pieux

Clause 7.6.2 Portance 

Clause 7.6.2.3 Portance ultime déduite d’essais sur les sols

Dans la clause 7.6.2.3 (5) par «nombre d’essais», il faut comprendre «nombre de sondages (ou profils d’essais)».

La valeur du facteur de modèle qui doit être appliquée lorsque la procédure alternative de la clause 7.6.2.3 (8) est
utilisée, est définie dans la norme complémentaire consacrée aux fondations profondes, aux endroits appropriés.

Sauf autre spécification indiquée dans les normes nationales complémentaires à la norme NF EN 1997-1, les valeurs des
facteurs partiels doivent être prises égales à 1 pour la vérification des états limites de service.

Les mouvements autorisés des fondations ne conduisant pas à un état limite de la structure portée doivent être spécifiés
par le maître d’ouvrage ou son représentant avant le début des études de projet. 

NOTE 1 Les valeurs limites des mouvements des fondations ne conduisant pas à un état limite de la structure portée
sont propres à chaque structure portée et ne peuvent faire l’objet de règles générales. 

NOTE 2 Les conditions d’application de la clause 2.4.8 (4) sont précisées dans les normes complémentaires
à la norme NF EN 1997-1 consacrées aux fondations superficielles et aux fondations profondes.

Les règles prescriptives et les conditions de leur application sont indiquées, le cas échéant, dans les normes nationales
complémentaires à la norme NF EN 1997-1. Elles peuvent impliquer des recommandations relatives à la conception, aux
spécifications et au contrôle des matériaux et méthodes d’exécution ainsi qu’aux procédures de protection et d’entretien.

Les valeurs des facteurs de corrélation qui doivent être appliquées pour le calcul des valeurs caractéristiques de la portance
ultime des pieux et de la résistance ultime à la traction du terrain, sont les valeurs recommandées dans les tableaux A.9
à A.11 de l’Annexe A de la norme NF EN 1997-1:2005, corrigées, lorsqu’il y a lieu, par un facteur de modèle. 

Les valeurs des facteurs de modèles qui doivent être appliquées sont définies aux endroits appropriés dans la norme
complémentaire consacrée aux fondations profondes.

Cette disposition s’applique aux articles 7.6.2.2(8)P, 7.6.2.3(5)P, 7.6.2.4(4)P, 7.6.3.2(5)P et 7.6.3.3(4)P.
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Clause 7.6.3 Résistance à la traction du terrain 

Clause 7.6.3.3 Résistance ultime à la traction déduite de résultats d’essais sur les sols

Dans la clause 7.6.3.3 (4) par «nombre d’essais», il faut comprendre «nombre de sondages (ou profils d’essais)». 

La valeur du facteur de modèle qui doit être appliquée lorsque la procédure alternative de la clause 7.6.3.3 (6) est
utilisée, est définie dans la norme complémentaire consacrée aux fondations profondes, aux endroits appropriés.

Clause 8 Ancrages 

Clause 8.5.2 Valeurs de calcul de la résistance à l’arrachement déduites des résultats d’essais 

Clause 8.5.2 (2) P

Dans la clause 8.5.2 (1), il faut comprendre par «résistance à l’arrachement des ancrages», la résistance
à l’arrachement ultime des tirants d’ancrage, précontraints ou non, avec une partie dite «fixe» scellée au terrain
par injection ou ancrée dans le terrain par vissage.

Les procédures recommandées pour déterminer la valeur caractéristique de la résistance à l’arrachement des
tirants d’ancrage sont décrites dans les normes nationales complémentaires à la norme NF EN 1997-1
appropriées aux différents types d’ouvrages ancrés (écran de soutènement, radier, etc.).

Lorsque des tirants d’ancrage scellés au terrain par injection ou ancrés dans le terrain par vissage sont prévus,
des tirants d’essais sont normalement soumis à des essais d’arrachement à la rupture appelés, selon le cas, essai
préalable (lorsqu’ils sont réalisés avant le début du chantier) ou essai de conformité (lorsqu’ils sont réalisés en
début de chantier). Les tirants de l’ouvrage font par ailleurs l’objet d’essais en cours de chantier. Et selon le cas
ils sont soumis à des essais de contrôle sous une tension spécifiée ou à des essais d’arrachement à la rupture
pour vérifier la qualité de l’ancrage et/ou à des essais de mise en tension (pour les tirants d’ancrage précontraints).

Clause 8.6 Calcul à l’état limite de service

Clause 8.6 (4) 

Les valeurs du facteur de modèle à appliquer pour vérifier que la résistance d’un ancrage est suffisamment
sécuritaire à l’état limite de service sont données dans les normes nationales complémentaires à la norme
NF EN 1997-1, pour chaque type d’ouvrage concerné.

Clause 9 Ouvrages de soutènement 

Clause 9.7.5 Rupture verticale des écrans de soutènement

Clause 9.7.5 (5) P

Il est précisé que, suivant la géométrie, la vérification de la portance des écrans de soutènement s’effectue
conformément aux principes de la section 6 ou de la section 7. Les procédures de calcul de la capacité portante
des écrans de soutènement sont données dans la norme complémentaire correspondante. 

Clause 11.5.1 Analyse de la stabilité des pentes

Clause 11.5.1 (1) P

Il s’agit en général d’équilibre limite ultime de type GEO même lorsque la surface de rupture recoupe des
structures, la résistance provenant pour l’essentiel du terrain.

Les facteurs partiels applicables aux matériaux, autres que les sols, qui contribuent éventuellement à la stabilité
de l’ouvrage sont fixés par les normes NF EN 1992 à NF EN 1999 ou à défaut par les normes nationales
complémentaires à la norme NF EN 1997-1.
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AN 2 Application nationale de l’Annexe normative A 

AN 3 Application nationale des annexes informatives B à H et J 

Les Annexes B à H et J de la norme NF EN 1997-1 conservent, pour l’application nationale de cette norme,
un caractère informatif.

AN 4 Recommandations pour la prise en compte des effets hydrostatiques
(informative)

L’eau souterraine et l’eau libre génèrent des actions importantes sur les ouvrages géotechniques. Les dispositions
pour calculer ces actions ou leurs effets sont données dans les normes complémentaires. Ces dispositions
découlent des recommandations ci-dessous :

AN 4.1 Disposition générale

En règle générale, pour la prise en compte des actions Fw de l’eau sur les ouvrages géotechniques,
les dispositions suivantes s’appliquent : 

— les actions dues à l’eau dans le sol sont définies à travers les situations de projet correspondant aux niveaux
définis dans les documents du marché ;

— les niveaux définis dans les documents du marché sont définis par priorité en référence à ceux indiqués dans
la norme NF P 06-1022-2, à savoir :

• le niveau quasi-permanent (ou niveau EB des «basses eaux»),

• le niveau fréquent (ou niveau EF),

• le niveau caractéristique (ou niveau EH des «hautes eaux»), 

• le niveau accidentel (ou niveau EE) ;

— sauf cas particulier, le poids volumique de l’eau douce est pris égal à 10 kN/m3 ; 

— les actions dues à l’eau sont traitées comme des actions permanentes ;

— le caractère variable des actions dues à l’eau est pris en compte par l’intermédiaire des différentes situations
de calcul.

Dans ce cas, pour un projet donné, il convient de faire un choix pertinent du niveau d’eau à considérer en tenant
compte de la situation de calcul, de l’état limite visé, ainsi que des conditions de site et des dispositions
constructives.

NOTE 1 La prise en compte de la pression exercée par l’eau sur une paroi et la détermination des efforts de soulèvement
(poussée d’Archimède) sur une structure enterrée relèvent normalement de ces dispositions.

AN 4.2 Disposition particulière

Lorsque cela est pertinent, il est aussi possible de considérer l’action de l’eau comme une action variable. 

Les valeurs recommandées pour les facteurs partiels et de corrélation pour les états limites ultimes dans les clauses A.2,
A.3, A.4 et A.5 sont applicables. 
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