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 Calculer les structures en béton 
avec l’Eurocode 2
Quoi ? L’Eurocode 2 doit remplacer l’ensemble des règles françaises de conception des ouvrages 
en béton, notamment les règles BAEL et BPEL. Comment ? Les structures courantes en béton non armé, 
armé ou précontraint seront dimensionnées en se référant à un texte unique.

A quels ouvrages s’applique 
l’Eurocode 2 ?
L’Eurocode 2 est un ensemble de qua-
tre normes européennes permettant 
de concevoir et de calculer les élé-
ments structuraux des constructions 
en béton :
EN 1992-1-1 partie 1 : règles généra-
les et règles pour les bâtiments ;
EN 1992-1-2 partie 1 : règles généra-
les – calcul au comportement au feu ;
EN 1992-2 partie 2 : ponts en béton ;
EN 1992-3-1 partie 3 : silos et réservoirs.
Il permet aussi de vérifi er les proprié-
tés mécaniques de composants préfa-
briqués en béton.

Quand ces normes 
seront-elles applicables ?
L’application, en France, de l’Euro-
code 2 ne sera possible qu’après pu-
blication de son annexe nationale qui 
défi nira les valeurs de certains para-
mètres laissées au libre choix de cha-
que pays et apportera des précisions 
pour éclairer certains points.

Quels sont les changements 
par rapport aux anciennes règles ?
Comme les autres Eurocodes, cette 
norme de conception est moins direc-
tive que les normes françaises et laisse 
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au concepteur et au calculateur plus 
de liberté pour le choix des méthodes, 
donc aussi plus de responsabilité.
L’Eurocode 2 supprime la distinction 
entre béton armé et précontraint, ré-
gis en France par deux textes diffé-
rents : les règles BAEL et BPEL. Un 
texte unique permet de concevoir et 
dimensionner une grande partie des 
structures courantes en béton non 
armé, armé ou précontraint.
Un principe nouveau exige de te-
nir compte de la durée d’utilisation 
de l’ouvrage, définie par le maître 

Correspondance entre les textes nationaux
et les normes européennes

Textes français Normes européennes correspondantes
Fascicules 4-1 et 4-2 du CCTG : 
armatures de béton armé et 
armatures à haute résistance 
pour le béton précontraint

EN 10080, complétée par l’annexe C de 
l’EN 1992-1-1 pour les armatures de béton 
armé et par l’EN 13670 pour celles du béton 
précontraint

Fascicules 61-4-1 et 4-2 : 
actions climatiques

EN 1991-1-3 : actions sur les structures – 
charges de neige ; 1-4 : actions du vent ; 
1-5 : actions thermiques

Fascicules 62-1-1 : BAEL ; 
62-1-2 : BPEL EN 1992 : calcul des structures en béton

Fascicules 65 A et B : exécution 
des ouvrages de génie civil

EN 13670-1 : exécution des structures en 
béton

Fascicules 74 : ouvrage de 
stockage ou de transport d’eau

EN 1992-3 : calcul des structures en béton 
– silos et réservoirs

DTU 13-12 : règles pour le calcul 
des fondations superfi cielles
DTU 13-2 : fondations profondes

EN 1997-1 : calcul géotechnique – règles 
générales
EN 1992-1-1 : calcul des structures en béton 
– règles générales et règles pour les bâtiments

DTU 14-1 : travaux de cuvelage

EN 1990 : bases de calcul des structures (pour 
les actions de l’eau)
EN 1992-1-1 : calcul des structures en béton – 
règles générales et règles pour les bâtiments

DTU 21 : exécution des travaux 
en béton

EN 13670-1 : exécution des structures en 
béton

DTU 23-1 : murs en béton banché
Règles BAEL et BPEL

EN 1992-1-1 : calcul des structures en béton – 
règles générales et règles pour les bâtiments

Règles FB : calcul au feu des 
structures en béton

EN 1991-1-2 : actions sur les structures 
exposées au feu
EN 1992-1-2 : calcul des structures en béton – 
règles générales – comportement au feu

Règles N 84 : action de la neige EN 1991-1-3 : actions sur les structures – 
charges de neige

Règles NV 65 : action du vent EN 1991-1-4 : actions sur les structures 
– actions du vent

Règles PS 92 : règles de 
construction parasismique

EN 1998 : calcul des structures pour leur 
résistance aux séismes

d’ouvrage, et de l’agressivité du mi-
lieu, établie par les classes d’exposi-
tion à l’environnement, introduites par 
la norme EN 206-1 sur les bétons.

L’application de l’Eurocode 2 
entraînera-t-elle des surcoûts ?
Tout en assurant un bon niveau de sé-
curité, l’emploi de l’Eurocode 2 ne de-
vrait pas bouleverser l’économie des 
projets. La prise en compte plus ex-
plicite de l’exigence de durabilité des 
ouvrages pourrait même conduire à 
une réduction des coûts.    ■
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Calculer les structures acier 
avec l’Eurocode 3
Quoi ? L’Eurocode 3 remplacera, à terme, les règles CM 66 pour le calcul des structures acier.
Qui ? Le maître d’ouvrage peut imposer ces règles de calcul au maître d’œuvre et aux entreprises. 
Comment ? La conception de certains détails d’assemblages sera plus simple et économique.

Qu’est-ce que l’Eurocode 3 ?
C’est l’ensemble des règles commu-
nes européennes de conception et de 
dimensionnement des structures en 
acier défi nissant les exigences de ré-
sistance, d’aptitude au service et de 
durabilité. Il comprend six parties, les 
parties 2 à 6 complétant et précisant 
l’application, pour des structures par-
ticulières, des règles générales énon-
cées dans la première partie (voir l’en-
cadré).
La partie 1 est, par ailleurs, complétée 
d’un ensemble de règles génériques :
EN 1993-1-1 : règles générales et 
règles pour les bâtiments ; 
EN 1993-1-2 : calcul du comporte-
ment au feu ;
EN 1993-1-3 : profi lés et plaques for-
més à froid ; 
EN 1993-1-4 : aciers inoxydables ; 
EN 1993-1-5 : plaques planes char-
gées dans le plan ;
EN 1993-1-6 : coques ;
EN 1993-1-7 : plaques planes char-
gées transversalement à leur plan ;
EN 1993-1-8 : calcul des assem-
blages ;
EN 1993-1-9 : fatigue ;
EN 1993-1-10 : choix des qualités 
d’acier ;
EN 1993-1-11 : calcul des structures à 
câbles ou éléments tendus ;
EN 1993-1-12 : règles additionnelles 
pour l’utilisation de l’EN 1993 jusqu’à 
la nuance d’acier S 700.

Qui décide d’utiliser cette norme 
expérimentale à la place   
des règles CM 66, et dans quelles 
conditions ?
Tant que les normes CM 66 ne sont 
pas retirées du corpus normatif fran-
çais, les deux systèmes coexistent et le 
maître d’ouvrage ou le maître d’œu-
vre doit préciser les textes à appli-
quer.
Selon une recommandation (n° T 1-
95) de la Commission centrale des 
marchés, un maître d’ouvrage public 
peut prescrire l’utilisation de l’Euro-

en série, améliorant sa caractérisation 
en termes de rigidité et de résistance. 
Le domaine d’application s’étend aux 
assemblages à comportement « semi-
rigide » peut conduire à des concep-
tions de détail plus simples et plus 
économiques. 
● Sur la notion de fatigue, peu prise 
en compte dans les CM 66, l’Eurocode 
apporte des données assez complètes 
et ajoute des règles sur le choix des 
nuances et les qualités d’acier, avec 
le traitement des risques de rupture 
fragile. Il devrait favoriser l’adapta-
tion aux conditions de réalisation et 
d’utilisation des ouvrages, notamment 
pour les constructions soudées. 

L’usage de l’Eurocode 3 
entraîne-t-il des surcoûts par 
rapport aux règles CM 66 ?
Son incidence devrait être faible sur 
le poids des structures métalliques 
usuelles, mais plus important sur 
des structures spéciales où des mé-
thodes d’analyse plus sophistiquées 
s’imposent. Certains aspects parti-
culiers, notamment les assemblages, 
devraient conduire à une simplifi -
cation de la conception des struc-
tures et à un meilleur compromis 
coût/sécurité.    ■

code 3 pour la justifi cation des bâti-
ments vis-à-vis de leur stabilité et de 
leur solidité en le mentionnant dans 
les documents particuliers des mar-
chés de maîtrise d’œuvre et des mar-
chés de travaux de gros œuvre. Le 
bureau d’études doit pouvoir justifi er 
d’une compétence dans ce domaine. 
Pour les études d’exécution inclu-
ses dans le marché de travaux, la re-
commandation préconise d’en indi-
vidualiser le coût dans le bordereau 
de prix.
Chaque ensemble de règles ayant sa 
cohérence propre, il convient de ne 
pas panacher un projet de structure 
en justifiant certains aspects selon 
l’Eurocode 3 et d’autres selon les rè-
gles CM 66. 

Quelles sont les différences entre 
les règles CM 66 et l’Eurocode 3 ?
● Côté sécurité, la France dispose déjà 
de règlements de « contraintes admis-
sibles » et ne verra donc pas ses habi-
tudes trop bouleversées. L’Eurocode 3, 
qui peut s’apparenter à un règlement 
par « pondération des charges aux 
états limites », apporte cependant 
plus de rigueur et de cohérence et 
surtout une approche « semi-proba-
biliste » identique pour tous les ma-
tériaux. Mais, malgré l’harmonisation 
européenne des codes de charges, le 
nombre de combinaisons d’actions à 
considérer dans les vérifi cations de la 
sécurité des structures ne devrait pas 
diminuer par rapport aux CM 66.
● Le champ d’application des mé-
thodes d’analyse, étendu aux domai-
nes élastique et élasto-plastique, per-
met une meilleure appréhension du 
comportement des structures soumi-
ses aux actions extérieures et donc un 
dimensionnement optimisé en sécu-
rité et en coût. 
● Pour la conception des assemblages, 
l’Eurocode 3 bénéfi cie du progrès des 
connaissances et permet de traiter un 
assemblage comme un ensemble de 
« composantes » mises en parallèle ou 
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● EN 1993-1 : règles 
générales et règles 
pour les bâtiments.
● EN 1993-2 : ponts 
métalliques.
● EN 1993-3 : tours, 
mâts et cheminées.
● EN 1993-4 : silos, 
réservoirs et canali-
sations.
● EN 1993-5 : pieux 
et palplanches.
● EN 1993-6 : che-
mins de roulement.

Les six parties
de l’Eurocode 3
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Calculer les structures porteuses 
en bois avec l’Eurocode 5
Quoi ? L’Eurocode 5 harmonise les méthodes de calcul pour la conception des structures porteuses en bois 
(bâtiments et ponts) ; il doit remplacer, à terme, les règles CB 71.
Comment ? L’approche forfaitaire des résistances est remplacée par une approche semi-probabiliste.

Quel est le champ d’application 
de l’Eurocode 5 et comment est-il 
organisé ?
Sont concernés les calculs pour la 
seule conception (les DTU restent en 
vigueur pour la mise en œuvre) des 
bâtiments et des ouvrages de génie ci-
vil en bois (massif, panneaux à base de 
bois assemblés, lamellé-collé…, que 
le bois soit utilisé seul ou en associa-
tion avec d’autres matériaux) pour les 
seules exigences de résistance méca-
nique, d’aptitude au service et de ré-
sistance au feu. 
D’autres exigences relevant, par exem-
ple, de la thermique ou de l’acoustique 
en sont exclues.
L’Eurocode 5 est divisé en trois gran-
des parties:
● les règles communes et règles pour 
les bâtiments (NF EN 1995-1-1) ;
● les règles de calcul des structures au 
feu (NF EN 1995-1-2) ;
● les règles pour les ponts (NF EN 
1995-2).

Quels sont les fondements 
des modes de calcul 
de l’Eurocode 5 ?
Se fondant sur la défi nition d’états li-
mites (état limite ultime - ELU - pour 
la solidité et la résistance ; et état li-
mite de service -ELS- pour les dépla-
cements et vibrations, notamment des 
planchers, ce qui constitue une nou-
veauté), l’Eurocode 5 propose une ap-
proche semi-probabiliste, à l’image de 
la méthode suivie pour d’autres maté-
riaux depuis plus de 25 ans.
Là, où les anciennes méthodes (Rè-
gles CB 71) faisaient référence à un 
dimensionnement forfaitaire (1/3 de 
la résistance à la rupture ou aux 
contraintes admissibles), la nouvelle 
voie marie forfaitaire et probabilisme, 
fi xant pour référence les 5 % les moins 
résistants de 100 pièces qui rompent. 
On parle de « fractile 5 % » (la valeur se 
situera au fi nal vers les trois-quarts de 
la rupture). Cette valeur de résistance, 
dite caractéristique, sera ensuite affec-

la rupture différée, au lieu de prendre 
un coeffi cient forfaitaire pour couvrir 
l’ensemble des risques.
Enfin, l’application de l’Eurocode 5 
ne devrait pas entraîner de surcoût, 
à part ceux que provoque le temps 
d’adaptation nécessaire à sa mise en 
pratique.

Comment cet Eurocode 5 
doit-il être utilisé et quand 
sera-t-il applicable ?
L’Eurocode 5 s’utilise conjointement 
aux Eurocodes 0 (Bases de calcul des 
structures) et 1 (Actions sur les struc-
tures) destinés à déterminer les ac-
tions (ou charges) et combinaisons 
d’actions. Selon que le marché est 
privé ou public, l’Eurocode 5 s’appli-
quera si le Cahier des clauses admi-
nistratives particulières ou si les Do-
cuments particuliers du marché y font 
référence.
Les nouvelles règles sont appelées 
à remplacer les règles CB 71, deux 
ans après que les Annexes nationa-
les auront été validées (ce qui pourrait 
être réalisé à la mi-2006). Pendant la 
période intermédiaire, les deux mé-
thodes de calcul seront valides : CB 71 
avec les règles de charge (NV65, 
Neige 84), ou Eurocode 5.
Toutefois, l’application de l’Eurocode 5 
est conditionnée à l’acceptation défi -
nitive des Eurocodes 0 et 1, qui ne sont 
pas encore défi nitifs.    ■

  

tée de coeffi cients la réduisant pour 
tenir compte de la situation de projet 
(taux d’humidité et durée de charge-
ment) et du matériau. Rappelons que 
le même raisonnement est appliqué 
aux actions (ou charges) dans l’Euro-
code 0.
A l’approche forfaitaire, on adjoint 
donc une incertitude sur les actions 
et le matériau qui s’applique au calcul 
de la résistance, via un coeffi cient.

L’Eurocode 5 apporte-t-il 
des nouveautés, des surcoûts ?
Si l’approche est nouvelle, il y a peu 
de changement à prévoir avec l’appli-
cation de l’Eurocode 5. Toutefois, ce 
document permet certaines optimisa-
tions dans les dimensionnements, en 
particulier dans le cas des assembla-
ges boulonnés, brochés, cloués, en gé-
néral les assemblages type tiges.
En revanche, il peut apparaître péna-
lisant dans certaines situations parti-
culières. Mais les éventuels handicaps 
sont contournables par des disposi-
tions constructives particulières.
Globalement, les méthodes défi nies 
par l’Eurocode 5 permettent de mieux 
percevoir le matériau et ses perfor-
mances. Le calcul y refl ète mieux cer-
taines caractéristiques du bois, comme 
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� www.ctba.fr
� www.eurocode1.com
�  Documentation en préparation : 

Guides applicatifs de l’Eurocode 5, sur 
CD-Rom (prévus pour le dernier 
trimestre 2006), le Manuel simplifi é, 
CAPEB-FFB-CTBA (prévu pour le 
dernier trimestre 2006).

�  Formations proposées par le 
CTBA.
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