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P 06-114-1/NA

Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 :
Actions générales — Actions du vent

Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 :2005
Actions générales — Actions du vent

E : Eurocode 1 : Actions on structures — Part 1-4 : General actions — Wind actions — National
Annex to NF EN 1991-1-4 :2005 — General actions — Wind actions
D : Eurocode 1 : Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4 : Allgemeine Einwirkungen —
Windlasten — Nationaler Anhang zu NF EN 1991-1-4 :2005 — Allgemeine Einwirkunge —
Windlasten

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 27 février
2008 pour prendre effet le 27 mars 2008.

Correspondance
À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou
internationaux traitant du même sujet.

Analyse
Le présent document complète la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005, qui a transposé
dans la collection française la norme européenne EN 1991-1-4 :2005.
Le présent document définit les conditions de l'application sur le territoire français de la norme
NF EN 1991-1-4 :2005, laquelle reproduit la norme européenne EN 1991-1-4 :2005 : Eurocode
1 — Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent.

Descripteurs
Thésaurus International Technique : bâtiment, règle de construction, calcul, action des
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intempéries, vent, modèle, résistance au vent, charge due aux rafales, pression du vent, charge
dynamique, répartition géographique, élément de construction, toiture, mur, clôture, panneau
de signalisation, construction en treillis, drapeau, échafaudage, pont.
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Avant-propos à l'Annexe Nationale de la norme NF EN 1991-1-4 : 2005
(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l'application sur le territoire français de la norme NF EN
1991-1-4 :2005, laquelle reproduit la norme européenne EN 1991-1-4 :2005 : Eurocode 1 — Actions sur les structures
— Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent, avec ses annexes A à F, ratifiée par le Comité Européen de
Normalisation le 4 juin 2004 et mise à disposition le 13 avril 2005.
(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation BNTEC P06A.
(3) La présente Annexe Nationale :
• fournit des « paramètres déterminés au plan national » (NDP) pour les clauses suivantes
de la norme européenne EN 1991-1-4 :2005 autorisant un choix national :
• 1.1 (11) NOTE 1, 1.5 (2)
• 4.1 (1), 4.2 (1)P NOTE 2, 4.2 (2)P NOTES 1, 2, 3 et 5, 4.3.1 (1) NOTES 1 et 2, 4.3.2 (1),
4.3.2 (2), 4.3.3 (1), 4.3.4 (1), 4.3.5 (1), 4.4 (1) NOTE 2, 4.5 (1) NOTES 1 et 2
• 5.3 (5)
• 6.1 (1), 6.3.1 (1) NOTE 3, 6.3.2 (1)
• 7.1.2 (2), 7.1.3 (1), 7.2.1 (1) NOTE 2, 7.2.2 (1), 7.2.2 (2) NOTE 1, 7.2.8 (1), 7.2.9 (2),
7.2.10 (3) NOTES 1 et 2, 7.4.1 (1), 7.4.3.(2), 7.6 (1) NOTE 1, 7.7 (1) NOTE 1, 7.8 (1),
7.10 (1) NOTE 1, 7.11 (1) NOTE 2, 7.13 (1), 7.13 (2)
• 8.1 (1) NOTES 1 et 2, 8.1 (4), 8.1 (5), 8.2 (1) NOTE 1, 8.3 (1), 8.3.1 (2), 8.3.2 (1), 8.3.3
(1) NOTE 1, 8.3.4 (1), 8.4.2 (1) NOTES 1 et 2
• A.2 (1)
• E.1.3.3 (1), E.1.5.1 (1) NOTES 1 et 2, E.1.5.1 (3), E.1.5.2.6 (1) NOTE 1, E.1.5.3 (2)
NOTE 1, E.1.5.3 (4), E.1.5.3 (6), E.3 (2)
• fixe les conditions d'emploi des annexes informatives A, B, C, D, E et F de la norme NF EN
1991-1-4 :2005 ;
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• fournit des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter l'application de
la norme NF EN 1991-1-4 :2005.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme européenne NF EN 1991-1-4 :2005.
(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1991-1-4 :2005 pour le calcul de
bâtiments et d'ouvrages de génie civil neufs, associée aux normes NF EN 1990 à NF EN 1999 complétées par leurs
Annexes Nationales. En attendant la publication de l'ensemble des Annexes Nationales aux Eurocodes, les «
paramètres déterminés au plan national » sont, lorsqu'il y a lieu, définis pour chaque projet individuel.
(6) Quand la norme NF EN 1991-1-4 :2005 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l'Annexe Nationale
est également applicable, sauf mention contraire dans les documents contractuels.
(7) 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.

Annexe nationale (normative)
AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne
NOTE
La numérotation des clauses est celle de la norme européenne NF EN 1991-1-4 :2005.

Clause 1.1 (11)
NOTE 1
Les « Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions » de la CECM [1] donnent une
méthode de calcul des vibrations de torsion des ouvrages dues à la turbulence longitudinale du vent naturel.
NOTE 2
Dans le cas des pylônes en treillis à membrures non parallèles, des mâts haubanés et des cheminées haubanées, les
sollicitations dues au vent nécessitent, pour être enveloppes, d'être calculées au moyen de lignes d'influence ne
conservant pas partout le même signe. Le chargement à considérer doit donc associer des forces aérodynamiques
maximum sur une partie de la construction et, sur les autres parties, des forces minimales physiquement compatibles
avec les précédentes. La norme NF EN 1991-1-4 ne décrit pas ce type de chargement qui est, en revanche, traité à
l'annexe B de la norme NF EN 1993-3-1. Cette annexe autorise néanmoins, en B 4.3.2.2 (4), un chargement
classique, maximum sur toute la construction, pour les pylônes haubanés de hauteur inférieure à 50 m.

Clause 1.5 (2)
La vitesse instantanée du vent fluctue, en valeur et en direction (turbulence). Les effets du vent sur les constructions
et leurs éléments sont donc également fluctuants. La présente norme décrit des méthodes permettant d'estimer les
valeurs extrêmes (valeurs de « pointe ») des pressions et des forces aérodynamiques, nécessaires au
dimensionnement des constructions. Les coefficients de pression relatifs aux bâtiments, aux toitures isolées, etc.
donnés à la Section 7 de la norme, représentent des valeurs extrêmes mesurées en soufflerie simulant le vent naturel
turbulent, rapportées à une pression dynamique extrême.
Le remplacement de ces coefficients par des coefficients de pression moyenne, qui sont des valeurs moyennes de la
pression (mesurées en soufflerie ou calculées) rapportées à une pression dynamique moyenne, ne permet pas a priori
une estimation correcte des actions de pointe du vent. Ceci est particulièrement évident dans le cas des forces
verticales s'exerçant sur une toiture isolée horizontale : le coefficient de force moyenne est nul du fait de l'horizontalité
du vent moyen, alors que les forces extrêmes ne le sont pas, du fait des fluctuations instantanées de la direction du
vent (turbulence verticale).
L'utilisation de valeurs moyennes des vitesses de vent ou des pressions et des forces aérodynamiques est justifiée :
• pour l'estimation du coefficient d'orographie (qui concerne, par définition, la vitesse
moyenne du vent) ;
• ou pour l'étude des effets dynamiques du vent sur le tablier des grands ponts où l'approche
quasi-stationnaire utilise les coefficients de force moyenne et leurs dérivées en fonction de
l'angle d'incidence (mais ce genre d'étude dépasse complètement le cadre de cette norme).
NOTE
Des comparaisons ont été faites sur la base de données obtenues en soufflerie simulant le
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vent naturel turbulent entre, d'une part les valeurs extrêmes mesurées de pressions et de
forces aérodynamiques, et d'autre part les valeurs extrêmes estimées à partir des pressions
et des forces moyennes mesurées. Elles ont montré que :
• les surpressions sur les façades au vent et les forces globales de traînée qui en
résultent, sont correctement estimées, y compris pour un ouvrage de type « toiture
isolée » ;
• les dépressions sur les façades latérales sont très sensiblement sous-estimées (de
l'ordre de 30 %, en moyenne) ;
• les forces globales de portance sur une toiture isolée de pente faible ou nulle, sont très
sensiblement sous-estimées (de l'ordre de 30 à 40 %, voire beaucoup plus selon le sens
considéré — soulèvement ou enfoncement — des forces) ;
• l'estimation des valeurs extrêmes à partir des valeurs moyennes est impossible lorsque
la construction étudiée est complètement dans le sillage d'un autre bâtiment ; elle est
très aléatoire sur les parois situées sous le vent d'une autre construction très proche, ou
d'une autre partie de la construction étudiée (exemple : partie d'une toiture de stade
sous le vent d'une autre partie du toit).

Simulation en soufflerie
L'étude en soufflerie des valeurs extrêmes des pressions et forces aérodynamiques sur les constructions, ou de leur
réponse dynamique, doit répondre aux conditions suivantes.
• Les caractéristiques statistiques du vent naturel doivent être correctement reproduites dans
la soufflerie, en particulier :
• la variation de la vitesse moyenne et de l'intensité de turbulence du vent avec la hauteur,
en accord avec la rugosité et l'orographie du site ;
• les caractéristiques spatiales de la turbulence (échelles de turbulence) en accord avec
les caractéristiques du site et l'échelle géométrique de la maquette. Plus précisément,
l'échelle géométrique de la maquette ne doit pas dépasser le double de l'échelle
géométrique de la turbulence simulée ;
• lorsque l'étude porte sur la réponse dynamique de la construction, la densité spectrale
de la turbulence, notamment aux fréquences correspondant à la maquette.
• La condition de similitude de Reynolds ne peut pas être respectée, en règle très générale,
du fait de la petite échelle géométrique des maquettes. Il peut en résulter des erreurs très
importantes sur les mesures concernant des volumes courbes, par exemple sur des
maquettes de sites ou de constructions aux formes arrondies. Des artifices permettent de
réduire ces erreurs (surface des maquettes rendue artificiellement plus rugueuse
notamment). L'efficacité de ces artifices pour l'étude visée, doit être discutée avec les
spécialistes chargés de l'étude en soufflerie.
• Lorsqu'une maquette dynamique (« aéroélastique ») est mise en œuvre pour étudier la
réponse dynamique d'une construction au vent turbulent, sa réalisation doit respecter les
conditions de similitude dynamique concernant la distribution des masses, des rigidités et
de l'amortissement.
• Les caractéristiques de réponse en fréquence de l'instrumentation utilisée en soufflerie
doivent être adaptées aux mesures prévues, en particulier à la mesure des valeurs de
pointe.

Simulation numérique
Les méthodes de simulation numérique des écoulements progressent rapidement. Les équations (Navier-Stokes,
conservation de la masse) sont bien connues, et il existe des méthodes permettant de générer, aux frontières du
domaine spatial considéré, des champs de vitesses instantanées en accord avec les caractéristiques statistiques du
vent naturel turbulent (gradient vertical de vitesse moyenne, intensité, échelles et répartition spectrale de la
turbulence).
La résolution numérique directe des équations repose sur une discrétisation très fine de l'espace et du temps, et de ce
18/01/2012
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fait, reste très largement hors d'atteinte des possibilités informatiques actuelles lorsqu'il s'agit de traiter les problèmes
relevant du Génie Civil (constructions de grandes dimensions).
La modélisation statistique, au cœur des modèles de calcul actuellement utilisés pour les applications au Génie civil,
simplifie les calculs en considérant des équations moyennées (en temps) avec deux conséquences :
• l'opération de moyenne temporelle crée de nouvelles inconnues qui exigent, pour que le
système soit soluble, l'introduction de données complémentaires, sous forme de modèles
physiques dont il existe une certaine variété (relations de fermeture). La qualité des
simulations réalisées repose ainsi sur l'expertise approfondie qu'ont les opérateurs en
matière de méthodes numériques et de physique des phénomènes modélisés ;
• par construction, la modélisation statistique vise les valeurs moyennes des pressions, alors
que le dimensionnement des constructions repose sur leurs valeurs extrêmes. Les
simulations de ce type connaissent donc les limitations indiquées précédemment, à propos
de l'estimation des pressions et forces extrêmes à partir de leurs valeurs moyennes.

La simulation des « grandes échelles » est un compromis entre la simulation directe et la modélisation statistique. Les
équations de Navier-Stokes sont résolues complètement, par pas de temps, pour les grosses « structures turbulentes
» (les tourbillons de taille supérieure à celle des mailles) ; les petites « échelles » ne sont pas simulées mais prises en
compte par des modèles statistiques de sous-mailles. Il est alors possible de rechercher les valeurs extrêmes des
pressions dans les séries temporelles ainsi constituées. Les développements de cette approche sont très prometteurs.
NOTE
On trouvera dans l'ouvrage [3] des éléments d'information plus détaillés sur les caractéristiques du vent naturel, sur la
simulation numérique et sur la simulation en soufflerie.

Clause 2 (4)
NOTE
Sauf spécification contraire dans les documents particuliers du marché, les fenêtres et les portes sont considérées
fermées pour la formation des combinaisons d'actions relatives aux situations de projets durables. Lorsque cette
hypothèse est retenue, les actions du vent calculées pour une configuration de portes et/ou fenêtres ouvertes
prennent le caractère d'actions accidentelles.

Clause 2 (5)
NOTE
Pour les bâtiments, il n'est pas nécessaire de se préoccuper de la fatigue due au vent.

Clause 4.1 (1)
Cette Annexe nationale ne contient pas d'informations nationales complémentaires.

Clause 4.2 (1)P NOTE 2
La valeur de base de la vitesse de référence v b,0 est donné dans le tableau 4.2(NA), selon la région climatique
concernée. La figure 4.3(NA) est une carte illustrant les régions métropolitaines, dont la définition précise est donnée
ci-après, par départements et, lorsque c'est nécessaire, par cantons.
Tableau 4.2(NA) Valeur de base de la vitesse de référence (en mètres par seconde)
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Figure 4.3(NA) Carte de la valeur de base de la vitesse de référence en France

Tableau 4.3(NA) Définition des régions climatiques selon les départements
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Tableau 4.4(NA) Départements appartenant à plusieurs régions : découpage selon les cantons

18/01/2012

 2009 CSTB - Imprimé par : Nature

Page 9 sur 45

CD-Reef V3 - Édition 157 - Septembre 2009
Document : NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)

18/01/2012

 2009 CSTB - Imprimé par : Nature

Page 10 sur 45

CD-Reef V3 - Édition 157 - Septembre 2009
Document : NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)

NOTE 1
La carte de la vitesse de référence du vent en France a été établie sur la base d'une étude statistique des données
météorologiques enregistrées dans un grand nombre de stations. Les mesures de mauvaise qualité, notamment
18/01/2012
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celles obtenues avec l'anémomètre ancien à quatre coupelles, ont été écartées. Les mesures retenues ont ensuite été
corrigées spécifiquement par direction de vent, lorsque l'environnement de mesures s'écartait des conditions de
référence. Enfin, l'analyse n'a porté que sur les stations disposant d'au moins 15 années de mesures. Malgré ces
précautions, l'incertitude, inévitable et inhérente au processus statistique, est de l'ordre de 10 % sur la vitesse de
référence en un lieu donné. C'est pourquoi les études statistiques entreprises spécifiquement pour un projet ne sont
pas recommandées, dans la mesure où elles peuvent sous-estimer, voire méconnaître les problèmes de qualité des
données météorologiques et les incertitudes liées aux méthodes employées. Ces études statistiques restent
cependant utiles dans certains cas, notamment pour les sites montagneux, à condition de bien rattacher (mesures sur
le site pendant plusieurs mois, calcul numérique, études en soufflerie sur modèle topographique) les conditions de
vent dans le site considéré et dans les stations météorologiques proches.
NOTE 2
La vitesse de référence en Guyane a été établie sur la base d'une étude statistique des données de cinq stations
météorologiques. En Guadeloupe, Martinique et Réunion, les vents extrêmes sont observés au passage des cyclones
tropicaux ; ils sont à la fois peu fréquents et difficiles à mesurer. C'est pourquoi la vitesse de référence a été
déterminée sur la base d'études par simulation numérique [2,5] prenant en compte les statistiques connues des
caractéristiques générales observées des cyclones tropicaux (trajectoire, vitesse de déplacement, dimensions,
dépression dans l'œil du cyclone...).
NOTE 3
Les tornades ne sont pas considérées dans cette norme. Ces phénomènes tourbillonnaires sont caractérisés par des
vitesses de vent très élevées (par exemple 100 m/s) autour d'une zone en forte dépression. Ils causent des
dommages très importants aux constructions qu'ils atteignent, mais la zone touchée est relativement limitée (par
exemple 100 m de largeur sur 10 km de longueur, soit 1 km²). La fréquence de ces phénomènes n'est pas négligeable
en France (de l'ordre d'une tornade destructrice par an), mais le risque annuel en un lieu donné est très faible. C'est
pourquoi les tornades sont ignorées dans cette norme, comme elles l'étaient dans les règles de calcul précédentes.

Clause 4.2 (2)P NOTE 1
L'étude statistique des données météorologiques en France n'a pas montré d'influence de l'altitude sur la vitesse de
référence du vent v b.

Clause 4.2 (2)P NOTE 2
On se place en sécurité en adoptant un coefficient de direction égal à 1. Cependant, en France Métropolitaine, il est
loisible d'utiliser les valeurs définies par la carte de la figure 4.4(NA), à condition que le secteur angulaire nominal
incluant les directions de vent associées aux coefficients de pression ou de force exploités dans les calculs, soit tout
entier contenu par l'intervalle spécifié à la figure 4.4(NA). La nature rotatoire des cyclones tropicaux qui affectent
certains Départements d'Outre-Mer, n'autorise aucune réduction pour effet de direction dans ces départements.
Figure 4.4(NA) Coefficient de direction en France métropolitaine
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NOTE
Par « direction de vent », on entend la direction d'où vient le vent. Par convention, cette direction est repérée par
l'angle qu'elle forme avec le Nord, croissant de 0° à 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.
La direction du vent est à considérer à plusieurs titres. En premier lieu, les grandes vitesses de vent sont observées
plus fréquemment dans certains secteurs de directions ; le coefficient de direction en rend compte en autorisant une
réduction lorsque le vent vient d'une direction où la probabilité d'occurrence de vents forts est moindre. D'autre part,
18/01/2012
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l'orographie et la rugosité du terrain varient en général avec la direction du vent. Enfin, les coefficients de pression ou
de force dépendent de la direction du vent par rapport à la construction.
Pour le calcul des actions du vent, quelques directions de vent seulement sont considérées ; par exemple les
directions normales aux façades dans le cas des bâtiments.
• Dans le cas des bâtiments, les coefficients de pression donnés à la Section 7 tiennent
compte de cette simplification de procédure ; leurs valeurs correspondent à la direction la
plus défavorable d'un secteur angulaire dit « nominal » de ± 45° autour de la direction
conventionnellement considérée (cf. Figures 7.5 à 7.9 de la norme). De même que la norme
demande, en 4.3.2 (3), de retenir la rugosité du terrain la plus défavorable dans le secteur
angulaire nominal, il convient d'utiliser le coefficient de direction le plus défavorable des
directions contenues dans ce secteur. Il est à noter que, dans ces conditions, aucune
réduction pour effet de direction n'est possible en zone 2 de la figure 4.4(NA) pour les
bâtiments étudiés avec les coefficients de pression donnés à la Section 7.
• Dans les autres cas, notamment lorsque la construction a fait l'objet d'une étude spécifique,
en soufflerie ou par simulation numérique, explorant l'ensemble des directions de vent par
pas de 20° ou 30°, il convient d'utiliser le coeffi cient de direction le plus défavorable des
directions contenues dans le secteur de ± 15° autou r de la direction considérée (cf. 4.3.2
(2)).

Clause 4.2 (2)P NOTE 3
La valeur du coefficient de saison c season est donnée à la figure 4.5(NA) selon la zone géographique. Lorsque la durée
de la situation de projet considérée n'est pas entièrement incluse dans la période avril à septembre, on retient c season
= 1.
Figure 4.5(NA) Coefficient de saison en France métropolitaine
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NOTE
Le risque de vents forts est plus faible à la belle saison. Le coefficient de saison permet d'en tenir compte, dans le cas
de situations de projet de faible durée (inférieure à six mois). Ce cas est celui des constructions provisoires et, surtout,
des constructions en phase d'exécution ; dans ce dernier cas, le coefficient de saison est associé au coefficient de
probabilité défini en 4.2 (2) (voir aussi EN 1991-1-6).

Clause 4.2 (2)P NOTE 5
Les valeurs à utiliser sont les suivantes : K
supérieures à 0,02.

= 0,15 et n

= 0,5, pour des probabilités p

NOTE
Le tableau 4.5(NA) donne le coefficient de probabilité c prob en fonction de la probabilité p
cours d'une année, ou de son inverse qui est la période de retour.
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Tableau 4.5(NA) Coefficient de probabilité

Clause 4.3.1 (1) NOTE 1
Le calcul du coefficient d'orographie c o(z

) est indiqué en 4.3.3.

Clause 4.3.1 (1) NOTE 2
Cette Annexe nationale ne contient pas d'abaques ou de tableaux donnant v m(z

).

Clause 4.3.2 (1)
(1) La catégorie de terrain à retenir pour chacune des directions de vent à considérer, est à spécifier dans les
documents du marché, en tenant compte de 4.3.2.
(2) Le coefficient de rugosité à la hauteur z
est donné par l'expression (4.4) et est fondé sur un profil logarithmique
de la vitesse.

où :
• z 0 est la longueur de rugosité
• k r est le facteur de terrain dépendant de la longueur de rugosité z 0, calculé à l'aide de la
formule suivante

où :
•
•
•
•

z 0,II = 0,05 m (catégorie de terrain II, Tableau 4.1(NA) ;
z min est la hauteur minimale définie dans le Tableau 4.1(NA) ;
z max doit être considérée comme étant égale à 200 m ;
z 0, z min dépendent de la catégorie de terrain et sont donnés dans le Tableau 4.1(NA) pour
cinq catégories de terrain représentatives.

L'expression (4.4) est valable lorsque la rugosité uniforme de terrain s'étend sur une distance au vent suffisamment
grande pour stabiliser le profil de vitesse de manière suffisante. Voir 4.3.2(2).
Tableau 4.1(NA) Catégories et paramètres de terrain
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Figure 4.6(NA) Rugosité 0 (mer) et IV (ville)

Figure 4.7(NA) Rugosité II (rase campagne, aéroport)
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Figure 4.8(NA) Rugosité II (rase campagne)

Figure 4.9(NA) Rugosité IIIa (campagne avec des haies, bocage…)
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Figure 4.10(NA) Rugosité IIIb (bocage dense)

Figure 4.11(NA) Rugosité IIIb (zone industrielle)

Figure 4.12(NA) Rugosité IV (ville)
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Figure 4.13(NA) Rugosité IV (ville)

Figure 4.14(NA) Rugosité IV (forêt)
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Figure 4.15(NA) Coefficient de rugosité

Clause 4.3.2 (2)
La valeur du secteur angulaire est de 30°, soit ± 1 5° par rapport à la direction du vent.
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La distance au vent, ou rayon R
du secteur angulaire dans lequel la rugosité du terrain est à qualifier, dépend de la
hauteur h
de la construction. Elle est donnée par
:
où h

et R

sont exprimés en mètres.

NOTE 1
Lorsqu'une étude spécifique de la construction a été menée en soufflerie ou par simulation numérique, avec une
exploration systématique de toutes les directions de vent, par pas d'au plus 30°, il convient d'associ er à chacune des
directions considérées un secteur angulaire de 30°.
NOTE 2
Lorsqu'il existe au moins deux catégories de terrain dans le secteur angulaire considéré, il convient de retenir la
catégorie correspondant à la plus faible longueur de rugosité ; cf. 4.3.2(4).

Clause 4.3.3 (1)
Il y a lieu de distinguer deux cas :
• Cas 1 : orographie constituée d'obstacles de hauteurs et de formes variées. Ce type
d'orographie est le plus fréquemment rencontré ; dans ce cas, le coefficient d'orographie c o
est calculé selon la procédure 1 décrite ci-après.
NOTE 1
Par rapport à ceux considérés au cas 2 ci-après, les environnements orographiques
habituellement rencontrés sont géométriquement plus complexes ; ils sont caractérisés par
des survitesses moindres, mais des niveaux de turbulence augmentés, de sorte que
l'intensité de turbulence locale n'est pas diminuée, malgré les survitesses, par rapport à un
terrain plat. Les formulations de la turbulence données plus loin en 4.19-NA et 4.20-NA en
tiennent compte.
NOTE 2
La procédure 1 est une approche statistique, fondée sur l'étude d'un grand nombre de cas
réels, traités numériquement. Cette méthode, simplifiée par construction, ne tient pas
compte de la direction du vent, mais seulement de l'altitude relative du lieu de construction
par rapport au terrain environnant.
L'étude du coefficient d'orographie dans le cas 1, est également possible
• par une modélisation numérique appropriée ; dans ce cas, l'intensité de turbulence est
calculée, en 4.4, avec l'expression (4.20-NA) ;
• par étude sur maquette en soufflerie turbulente ; dans ce dernier cas, il est recommandé
de ne pas limiter l'étude au seul coefficient d'orographie, mais de l'étendre à la
turbulence. A défaut, l'intensité de turbulence est calculée avec l'expression (4.20-NA).
• Cas 2 : orographie constituée d'obstacles bien individualisés. Une falaise ou une colline
isolée appartiennent à cette catégorie d'orographie, plus rarement rencontrée. Dans ce cas,
le coefficient d'orographie c o est calculé selon la procédure 2 décrite ci-après.
NOTE
Il convient de considérer comme un obstacle bien individualisé, une zone émergente par
rapport à un terrain général sans relief marqué ; les figures 4.17(NA) et 4.18(NA) illustrent
ce type d'obstacle dont les caractéristiques géométriques H , L u, L d nécessaires à
l'application de la procédure 2, doivent pouvoir être définies sans ambiguïté. Lorsque la
position de la crête ne peut pas être localisée avec certitude, il est loisible d'utiliser la
procédure 1 en respectant les limitations prévues sur la valeur de c o (voir ci-après la
définition de la procédure 1).

Procédure 1
a L'altitude moyenne locale du terrain environnant la construction, A m, est définie par :
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où :
• A C est l'altitude du lieu de construction ;
• AN1, AE1, AS1, AO1 est l'altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales
(nord, est, sud, ouest) à une distance de 500 m du lieu de construction ;
• AN2, AE2, AS2, AO2 est l'altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales à
une distance de 1 000 m du lieu de construction.

b L'altitude relative du lieu de construction ∆A C est définie par :

c Le coefficient d'orographie c o en terrain complexe est défini par :

où :
• z

est la hauteur locale au-dessus du sol, exprimée en mètres.

Limitations :
1 Dans les cas où le calcul conduit à c o < 1,0, on retiendra c o = 1,0.
2 Dans les cas où le calcul conduit à c o > 1,15, il convient de déterminer le coefficient
d'orographie au moyen d'une étude spécifique par modélisation numérique ou sur
maquette en soufflerie.

Procédure 2
a Sur les collines isolées ou en chaîne, ou les falaises et les escarpements, la vitesse du vent
varie en fonction de la pente du versant amont, dans la direction du vent, Φ
= H /L u.
La hauteur H
et la longueur L u sont définies à la Figure 4.16(NA).
La longueur L u est mesurée dans le plan vertical contenant la direction du vent.
NOTE
Pour l'application de la présente procédure, il est considéré suffisant d'examiner les seules
directions de vent nominales considérées pour le calcul des actions du vent sur la
construction. Il n'est ainsi pas nécessaire de rechercher, dans le secteur angulaire associé à
chaque direction de vent nominale, la direction qui conduirait au coefficient d'orographie
maximum.
Figure 4.16(NA) Illustration de l'augmentation des vitesses du vent due à
l'orographie
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b L'augmentation la plus importante des vitesses du vent se produit à proximité du sommet du
versant ; voir figure 4.16(NA). La pente n'a pas d'effet significatif sur l'écart-type de la
turbulence définie en 4.4 (1).
NOTE
L'intensité de la turbulence diminue du fait de l'augmentation de la vitesse du vent et de la
constance de l'écart type.

c) Le coefficient d'orographie c o(z ) = v m(z ) / v mf(z)rend compte de l'augmentation de la vitesse moyenne du
vent passant au-dessus des collines et des escarpements (mais non dans des régions ondulées et montagneuses).
Au voisinage du sommet, à une distance du sommet |X| < k redL , il est défini comme suit :

où :
• S max est un coefficient donné dans le tableau 4.7(NA) en fonction de la forme de l'obstacle
et du rapport H/L
• Φ
est la pente du versant au vent, en suivant la direction du vent (Φ
= H /L u)
• L u est la longueur du versant au vent, en suivant la direction du vent (voir figure 4.16(NA))
• H
est la hauteur de l'obstacle (voir figure 4.16(NA))
• L
est une longueur caractérisant le versant au vent et prenant la valeur :

• X
est la distance horizontale entre le lieu de construction considéré et le sommet de
l'obstacle (voir figures 4.17(NA) et 4.18(NA))
• z
est la distance verticale mesurée à partir du niveau du sol au lieu considéré
• α
et k red sont des coefficients définis dans le tableau 4.7(NA)

Figure 4.17(NA) Collines isolées ou en chaîne : définitions
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Figure 4.18(NA) Falaises et escarpements : définitions

Tableau 4.7(NA) Paramètres relatifs au calcul du coefficient orographique

NOTE 1
18/01/2012
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Les collines en chaîne et les falaises ou escarpements sont supposés avoir une grande longueur perpendiculairement
au vent, égale à au moins 10 fois la hauteur H
de l'obstacle orographique. Au contraire, les collines isolées ont une
longueur limitée par comparaison à leur hauteur, de sorte que le vent peut les contourner latéralement, et pas
seulement verticalement ; dans ce cas, la survitesse est moindre au franchissement de la crête.
NOTE 2
Du fait de la formule de définition de la longueur L

, le rapport H/L

ne peut dépasser la valeur 0,5.

Clause 4.3.3(2)
NOTE
La clause 4.3.3(2) ne vaut que pour le cas de la procédure 2. La pente du terrain au vent est à apprécier sur une
distance comprise entre 0 et 10 fois la hauteur H
de l'obstacle orographique. En particulier, une construction
implantée sur un terrain plat (pente localement nulle) mais sous le vent d'une falaise, reste soumise à l'effet de
survitesse dû à l'obstacle orographique, tant que la distance entre la falaise et la construction reste comprise entre 0
et 8H , où H
est la hauteur de la falaise (cf. (4.17-NA) et (4.18-NA)).

Clause 4.3.4 (1)
(1) Un bâtiment de hauteur H
supérieure à 30 m et excédant sensiblement celles des autres constructions qui
l'entourent, est susceptible d'aggraver les effets du vent sur celles-ci. Il est nécessaire de considérer cette aggravation
pour les constructions avoisinantes de hauteur inférieure à H
/2 et situées à une distance x
inférieure à deux
fois la valeur r
prise comme le minimum entre la hauteur H
du bâtiment dominant et deux fois sa plus grande
dimension en plan L

:
• x
: distance minimale entre une façade de la construction étudiée et une façade ou un
angle du bâtiment dominant (voir figure 4.19(NA)).

(2) Un bâtiment est considéré comme dominant lorsque sa hauteur H
est supérieure à deux fois la hauteur
moyenne des autres constructions situées à une distance inférieure à la valeur r
définie en (1).
(3) L'aggravation des effets du vent sur une construction de hauteur inférieure à H
/2 et située à une distance x
du bâtiment dominant inférieure à r , peut être prise en compte dans les calculs en adoptant, pour hauteur de
référence, la valeur z e = r /2.
(4) L'aggravation des effets du vent sur une construction de hauteur inférieure à H
/2 et située à une distance x
du bâtiment dominant comprise entre r
et 2r , peut être prise en compte dans les calculs, en adoptant, pour
hauteur de référence, la valeur obtenue par interpolation linéaire entre la valeur r /2 précédemment prescrite et la

hauteur h
de la construction :
Figure 4.19(NA) Influence d'une construction de grande hauteur, sur deux constructions voisines différentes (1 et 2)
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Clause 4.3.5 (1)
Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'effet de bâtiments et autres obstacles rapprochés.

Clause 4.4 (1) NOTE 2
Pour le calcul de l'intensité de turbulence I v(z ) au moyen de l'expression (4.7), il y a lieu de distinguer deux
situations :
• en site plat et dans le cas d'orographie constituée d'obstacles bien individualisés (cas 2
défini par la présente Annexe Nationale pour l'application de la clause 4.3.3(1)), le
coefficient de turbulence k I est défini par l'expression (4.19-NA) :

• dans le cas d'orographie constituée d'obstacles de hauteurs et de formes variées (cas 1
défini par la présente Annexe Nationale pour l'application de la clause 4.3.3(1)), le
coefficient de turbulence k I est défini par l'expression (4.20-NA) :

Clause 4.5 (1) NOTE 1
La règle à utiliser est la règle recommandée.

Clause 4.5 (1) NOTE 2
La masse volumique de l'air ρ

doit être prise égale à 1,225 kg/m³.

NOTE
Avec les paramètres retenus dans cette Annexe nationale, la figure 4.2 illustrant le coefficient d'exposition c e(z
terrain plat (c o = 1) est remplacée par la figure 4.2(NA) suivante.Figure 4.2(NA) Représentation du coefficient
d'exposition c e(z ) pour c o = 1,0
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Clause 5.3 (5)
L'imparfaite corrélation des pressions aérodynamiques entre les faces au vent et sous le vent peut être prise en
compte selon la méthodologie décrite dans la note de 7.2.2 (3), dont l'application est limitée aux seuls murs des
bâtiments et seulement pour le calcul des actions d'ensemble sur la structure portante de ces bâtiments.

Clause 6.1 (1)
Il n'est généralement pas nécessaire de dissocier le coefficient structural c sc d en un coefficient de dimension c s et un
coefficient dynamique c d.

Clause 6.3.1 (1) NOTE 3
La procédure à utiliser est la procédure 1 décrite à l'Annexe B.
L'Annexe B est normative ; l'Annexe C n'est pas applicable.

Clause 6.3.2 (1)
La méthode à utiliser est donnée à l'Annexe B.
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NOTE
La force statique équivalente est définie en 5.3.

Clause 7.1.2 (2)
La procédure à utiliser est la procédure recommandée.
Cependant, dans les cas visés à l'alinéa b) (constructions non rectangulaires), il est loisible d'appliquer aux parties de
la construction sur lesquelles l'action du vent produit un effet bénéfique, le chargement correspondant au vent moyen.
Cette action moyenne est calculée en remplaçant la pression dynamique de pointe q p(z e) par la pression dynamique
moyenne q m(z e) donnée par l'expression (4.19-NA) suivante

:
où :
• ρ
est la masse volumique de l'air
• v m(z e) est la vitesse moyenne du vent à la hauteur z e, déterminée à l'aide de l'expression
(4.3).

En outre, le coefficient structural c sc d est calculé en ne prenant pas en compte la partie de la construction sur
laquelle le chargement du vent produit un effet bénéfique (les dimensions b
et h
sont donc celles de la partie
sur laquelle s'exerce le chargement asymétrique), et en considérant la fréquence propre n 1,t du premier mode en
torsion de la construction.

Clause 7.1.3 (1)
Pour les bâtiments, les variations de l'aire de référence ou des coefficients aérodynamiques, dues à la présence de la
neige, ne sont pas considérées.

Clause 7.2.1
NOTE 1
Constructions éloignées du sol : Une construction de hauteur h
éloignée du sol d'une distance h 1 inférieure à h
(voir figure 6.1) peut être traitée comme une construction reposant sur le sol de hauteur (h 1 + h ). Sur la face
inférieure, le coefficient de pression c pe,10 peut être pris égal à — 1,3 sur une profondeur égale à 0,2.e
depuis le
bord au vent, où e
est le minimum entre la largeur b
de la construction et deux fois sa hauteur h , et — 0,8
au-delà, la pression dynamique de pointe q p(z e) étant calculée à la hauteur z e = (h 1 + h ).
NOTE 2
Constructions prismatiques à base quadrangulaire : Une construction prismatique à base quadrangulaire peut être
traitée comme une construction à base rectangulaire à condition que deux côtés consécutifs forment toujours un angle
supérieur à 75° et inférieur à 105°.

Clause 7.2.1 (1) NOTE 2
La procédure à utiliser est la procédure recommandée.

Clause 7.2.2 (1)
La procédure à utiliser est la procédure recommandée.

Clause 7.2.2 (2) NOTE 1
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.
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NOTE
À défaut d'étude particulière en soufflerie, les coefficients de pression extérieure c pe,10 sur les façades des
constructions à base en L, T et Y peuvent être obtenus à la figure A1.7 des « Recommandations pour le calcul des
effets du vent sur les constructions » de la CECM [1].

Clause 7.2.3
NOTE
Dans le cas d'un acrotère de hauteur telle que h p/h
correspondants au cas h p/h
= 0,10.

> 0,10, il est loisible d'utiliser les coefficients de pression

NOTE
Dans le tableau 7.2 Note 3, les coefficients positif et négatif donnés pour la zone I ne doivent pas être considérés
simultanément dans des chargements partiels, mais sont à appliquer, soit l'un, soit l'autre, sur toute l'étendue de la
zone.
NOTE
Les « Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions » de la CECM [1] — Figure A1.13
donnent les coefficients de pression extérieure c pe applicables localement aux toitures-terrasses à plusieurs niveaux.

Clause 7.2.7
NOTE
Dans le cas de bâtiments constitués de blocs accolés, tous les blocs se succédant dans la direction du vent doivent
être considérés comme fermés et isolés, et vérifiés pour résister à des actions d'ensemble égales à la moitié de celles
qui s'exercent sur le bloc directement frappé par le vent, celui-ci soufflant normalement au plan des joints.

Clause 7.2.8 (1)
Les valeurs des coefficients de pression et de la hauteur de référence à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 7.2.9 (2)
La présente Annexe nationale ne donne pas d'informations supplémentaires relatives aux ouvertures dans l'enveloppe
du bâtiment à considérer pour déterminer le coefficient de pression intérieure. Par ouverture, on entend une ouverture
permanente ou à considérer comme pouvant rester ouverte en exploitation.

Clause 7.2.9 (3)
NOTE
Une ouverture est dite dominante lorsqu'elle confère à la face à laquelle elle appartient le caractère de face dominante
défini en 7.2.9 (4).

Clause 7.2.9 (6) NOTE 2
NOTE
Les valeurs c pi = + 0,2 et — 0,3 sont à considérer lorsque la valeur de la perméabilité n'est pas connue avec
certitude.

Clause 7.2.10 (3) NOTES 1 et 2
Les règles à utiliser sont les règles recommandées.
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Clause 7.4.1 (1)
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées, sauf pour le calcul des acrotères pour lesquels, sans
considération de pente de toiture, le coefficient de pression résultante c p,net peut être pris égal à :
• 2,0 le long des zones F des figures 7.6, 7.7 et 7.8,
• 1,5 le long de la zone G des figures 7.6, 7.7 et 7.8 et
• 1,0 pour les acrotères sous le vent.

Clause 7.4.3 (2)
La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Clause 7.6 (1) NOTE 1
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 7.7 (1) NOTE 1
La force F w exercée par le vent sur une barre est la résultante de deux forces dirigées suivant deux directions
normales entre elles (cf. figure 7.38(NA)) :
• soit F x dirigée suivant la direction du vent et F y normale à cette direction ;
• soit F N et F T parallèles aux directions principales de la barre.
Figure 7.38(NA)

Ces forces ont pour expression :
où :
• c f,0 est le coefficient de force sans écoulement de contournement aux extrémités, prenant
les valeurs c x, c y, c N, c T, données dans les tableaux ci-après pour différentes valeurs de
l'angle d'incidence α
;
• ψ λ est le facteur d'effet d'extrémités donné en 7.13, en fonction de l'élancement effectif λ
calculé comme indiqué dans le tableau 7.16(NA) en donnant à la largeur b
la valeur e α
définie à la figure 7.38(NA) ;
est l'aire de référence à utiliser quelle que soit l'orientation du vent, par exception
à 7.7 (2) ;
• ℓ est la longueur de la barre.

NOTE
Pour tous les profilés à l'exception de la cornière à ailes égales, pour α = 0, la direction N est confondue avec la
direction du vent x.
18/01/2012

 2009 CSTB - Imprimé par : Nature

Page 31 sur 45

CD-Reef V3 - Édition 157 - Septembre 2009
Document : NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)

Figure 7.39(NA)

Figure 7.40(NA)

Figure 7.41(NA)
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Figure 7.42(NA)

Figure 7.43(NA)
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Figure 7.44(NA)

Figure 7.45(NA)
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Figure 7.46(NA)

Figure 7.47(NA)
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Figure 7.48(NA)

Figure 7.49(NA)
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Figure 7.50(NA)

Clause 7.8 (1)
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 7.9.2(3)
NOTE
Des éléments plus complets sur les câbles peuvent être trouvés à l'annexe B de l'EN 1993-3-1.

Clause 7.10 (1) NOTE 1
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 7.11 (1) NOTE 2
La valeur à utiliser est la valeur recommandée donnée dans le prEN 12811.

Clause 7.13 (1)
La présente Annexe nationale ne contient pas de disposition complémentaire.

Clause 7.13 (2)
Il convient d'utiliser les valeurs du facteur d'effet d'extrémités données à la Figure 7.36, en fonction de l'élancement
effectif λ
défini par le Tableau 7.16(NA). Cette figure peut être utilisée dans la gamme des valeurs d'élancement λ
supérieures à 70.Tableau 7.16(NA) Élancement effectif λ
pour les constructions et éléments de construction
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NOTE
Dans le cas de constructions posées sur le sol ou proches du sol (mur de clôture, bâtiment bas, etc.), et dont la
dimension horizontale ℓ est supérieure à la hauteur, les effets du contournement aux extrémités sont différents et il n'y
a pas lieu d'appliquer un facteur d'effet d'extrémités aux coefficients de force.

Clause 8.1 (1) NOTE 1
La présente section peut également être utilisée pour déterminer les efforts dans le sens du vent sur les ponts
d'épaisseur variable ne nécessitant pas d'analyse dynamique, ainsi que sur les ponts à tabliers multiples répondant
aux critères de la Note 4 de 8.3.1(1).

Clause 8.1 (1) NOTE 2
La présente Annexe nationale ne donne pas de définitions particulières.

Clause 8.1 (4)
Il n'est pas admis de limiter la valeur de combinaison Ψ 0F wk de l'action du vent sur le pont et sur les véhicules.

Clause 8.1 (5)
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Il n'est pas admis de limiter la valeur de combinaison Ψ 0F wk de l'action du vent sur le pont et sur les trains.

Clause 8.2 (1) NOTE 1
a

Critères
• Tablier :
Une procédure de calcul de réponse dynamique n'est généralement pas
nécessaire pour les tabliers rigides des ponts routiers et ferroviaires répondant aux
critères de la NOTE 3, la limite de 40 m étant portée à 100 m. Pour les autres cas de
figure, en particulier pour les passerelles, les ponts à câbles et les ponts mobiles, la
nécessité d'une telle procédure doit être appréciée au cas par cas.
• Appuis : Il convient de distinguer la nécessité d'une procédure de calcul de réponse
dynamique vis-à-vis des efforts dans le sens du vent (couverts par cet Eurocode), et
vis-à-vis de ceux créés par la turbulence latérale du vent (flexion latérale et torsion des
piles, notamment pour les fléaux des ponts construits par encorbellements successifs).
• Critères vis-à-vis des efforts dans le sens du vent : Une procédure de calcul de
réponse dynamique n'est généralement pas nécessaire pour les piles de hauteur
inférieure à 70 m.
• Critères vis-à-vis des efforts créés par la turbulence latérale du vent : En phase de
construction, la turbulence du vent crée des effets significatifs sur les appuis
encastrés dans le tablier même pour des hauteurs et des portées faibles. La prise en
compte des efforts correspondants est nécessaire dans tous les cas. Ils peuvent être
déterminés soit par une méthode forfaitaire, soit par un calcul dynamique complet
(voir les procédures ci-dessous).

b Procédures
• Tablier : Lorsque la prise en compte de la réponse dynamique du tablier est
nécessaire, la procédure ne peut se résumer au seul calcul d'un coefficient c sc d. Des
procédures de calcul spécifiques doivent être utilisées, prenant en compte la turbulence
du vent, les modes propres de la structure (en particulier ses vibrations verticales), son
amortissement et ses coefficients aérodynamiques. À défaut de mesures sur site, la
clause B.1 donne des éléments concernant la turbulence longitudinale du vent ; la
clause F.5 fournit des indications sur l'amortissement structurel.
• Appuis : Le calcul des efforts dans le sens du vent peut se faire par l'intermédiaire d'un
coefficient c sc d calculé conformément à l'annexe B. Il convient dans ce calcul de
prendre pour h
la hauteur du tablier et pour b
la longueur de tablier associé à la
pile, conformément à la figure 6.1(c).
Il est possible de modéliser les effets de la turbulence du vent sur les fléaux en
construction en appliquant des pressions différentielles sur un demi-fléau :
• le déséquilibre en flexion peut être obtenu en appliquant la pression de pointe q p(z
) sur tout le hourdis supérieur d'un demi-fléau (aire de référence A ref,z selon 8.3.3),
avec c f,z = 1,0 ;
• le déséquilibre en torsion peut être obtenu en appliquant la pression de pointe q p(z
) sur la face au vent d'un demi-fléau (aire de référence A ref,x selon 8.3.1), avec c f,x =
1,0.

La pression de pointe q p(z ) est calculée au niveau du tablier, à partir d'une vitesse
cseason·· cprob ·vb correspondant à la période de retour donnée par le tableau 3.1 de l'EN
1991–1–6 en fonction de la durée de la phase considérée (voir la clause 4.2 NOTE 4).
Ces forces représentent l'effet d'un vent extrême en situation de construction. La clause
3.1(7) de l'EN1991-1-6 et l'annexe A2 de l'EN 1990 précisent la façon de combiner ces
forces avec les autres actions en cours de construction.
Par ailleurs, la procédure indiquée ci-dessus sous-estime généralement les moments de
flexion longitudinale en pied de pile. En effet, les phénomènes dynamiques sont très
sensibles à la hauteur de pile et les pressions de vent équivalentes sont alors liées à
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cette hauteur. Il n'est donc pas possible de donner des valeurs moyennes comme
ci-dessus. Pour les fléaux reposant sur des piles de hauteur supérieure à 40 m, il est
recommandé de recueillir l'avis d'un spécialiste pour déterminer le type de calcul à
effectuer.

Clause 8.3 (1)
Les coefficients de force à utiliser sont ceux de la Section 7.4.

Clause 8.3.1 (2)
La présente Annexe nationale ne comporte pas de spécification nationale contraire.

Clause 8.3.2 (1)
Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. La méthode simplifiée est également utilisable en bord de mer
(catégorie de terrain 0) à condition de majorer de 20 % les valeurs de C .

Clause 8.3.3 (1) NOTE 1
En l'absence d'essais en soufflerie, on peut prendre c f,z = ± 0,9. La figure 8.6 est invalidée. Si ce calcul simplifié
montre que la force verticale a des effets significatifs, il convient de déterminer c f,z par des méthodes plus fines
(essais en soufflerie, calculs numériques) prenant en compte l'influence d'une pente transversale éventuelle du tablier,
de la pente du terrain et des fluctuations de l'angle d'incidence du vent dues à la turbulence verticale, fluctuations
prises égales à ± 5° pour simplifier.

Clause 8.3.4 (1)
À défaut de mesures en soufflerie, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 8.4.2 (1) NOTE 1
La présente Annexe nationale ne donne pas de règles simplifiées. Les règles à utiliser sont les règles recommandées.

AN 2 Application nationale des Annexes informatives
Annexe A (informative)
L'Annexe A n'est pas applicable.

Clause A.2 (1)
La Clause 4.3.2 (2) de l'Annexe nationale indique la procédure à utiliser pour tenir compte de la transition entre les
différentes catégories de rugosité.

Annexe B (informative)
Pour l'application nationale de cette norme, l'Annexe B est normative ; cf. Clause 6.3.1.(1) de l'Annexe nationale.
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NOTE 1
En B.2 (5), l'expression (B.6) permettant de calculer le coefficient de réponse résonante R

² s'écrit comme suit

:

NOTE 2
Selon B.4 (1), le déplacement maximal dans le sens du vent est déterminé à partir de la force du vent statique
équivalente définie en 5.3. Une bonne estimation de ce déplacement maximal max x (z ) à la hauteur z
peut
aussi être obtenue à l'aide de l'expression

(B.13-NA)
où les notations sont celles rappelées au paragraphe B.4 (2).
NOTE 3
Les fonctions d'admittance aérodynamique R h et R b définies par les expressions (B.7) et (B.8) sont représentées à la
figure B.5(NA).Figure B.5(NA) Fonctions d'admittance aérodynamique R h et R b

Annexe C (informative)
L'Annexe C n'est pas applicable.

Annexe D (informative)
L'Annexe D conserve un statut informatif.
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Annexe E (informative)
Pour l'application nationale de la norme NF EN 1991-1-4, la partie E.1 de l'Annexe E est normative ; les parties E.2 à
E.4 conservent un statut informatif.

Clause E.1.2(1)
NOTE
Ce critère ne s'applique pas aux vibrations par ovalisation des coques cylindriques.

Clause E.1.2(1)
La masse volumique de l'air ρ

est à prendre égale à 1,225 kg/m³.

Clause E.1.5.1 (1) NOTES 1 et 2
Les deux méthodes (référencées 1 et 2) de calcul des amplitudes perpendiculairement au vent, sont utilisables dans
les domaines d'application spécifiques indiqués à la Clause E.1.5.1 (3).

Clause E.1.5.1 (3)
La méthode 1, définie en E.1.5.2, est à utiliser dans le cas général.
Cependant, les situations de forte stabilité atmosphérique associée à un vent de vitesse non négligeable, qui sont
spécifiquement couvertes par la méthode 2 définie en E.1.5.3, paraissent pouvoir se réaliser en France, même si les
informations météorologiques disponibles ne permettent pas d'en apprécier la probabilité d'occurrence.
À ce titre, il convient donc d'utiliser la méthode 2 pour les constructions isolées en console dont les dimensions
transversales perpendiculaires au vent, varient continûment le long de l'axe longitudinal et dont le premier mode de
vibration est excité par le détachement tourbillonnaire. Les constructions visées sont essentiellement les cheminées et
les mâts à section circulaire ou carrée.

Clause E.1.5.2.6 (1) NOTE 1
La présente Annexe nationale ne spécifie pas de valeur minimale du nombre de cycles de chargement N

.

Clauses E.1.5.3 (1) et (2)
NOTE 1
L'application de la méthode 2 est limitée aux seules constructions en console, excitées par le détachement
tourbillonnaire sur leur premier mode propre ; cf. E.1.5.1(3). Il en résulte que le point de plus grand déplacement est
toujours, pour cette méthode 2, le sommet de la construction.
NOTE 2
Dans l'expression (E.14), St
Scruton défini en E.1.3.3.

Clause E.1.5.3 (2) NOTE 1
La masse volumique de l'air ρ

est le nombre de Strouhal donné dans le tableau E.1 et Sc

est le nombre de

est à prendre égale à 1,225 kg/m³.

Clause E.1.5.3 (4)
La constante d'amortissement aérodynamique K a est donnée dans le Tableau E.9(NA).Tableau E.9(NA) : Constante
d'amortissement aérodynamique K a

18/01/2012

 2009 CSTB - Imprimé par : Nature

Page 42 sur 45

CD-Reef V3 - Édition 157 - Septembre 2009
Document : NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)

où :
• K a,max est donné dans le tableau E.6 ;
• K v (l v) est un coefficient réducteur fonction de l'intensité de turbulence l v calculée au
niveau du sommet de la construction ;
• l v est définie en 4.4 ;
• K v (l v) est donné par l'expression (E.27-NA) :

NOTE
Letableau E.9(NA) est établi en postulant que les conditions météorologiques particulières qui peuvent conduire à une
intensité de turbulence pratiquement nulle, ne peuvent être associées à une vitesse de vent supérieure à :
• 10 m/s dans les zones côtières ou en terrain plat et lisse (catégories de terrain 0 ou II ; cf.
Tableau 4.1) ;
• 7 m/s dans les zones de rugosité supérieure (catégories de terrain IIIa, IIIb ou IV).

Clause E.1.5.3 (5)
NOTE
Le nombre de Reynolds à considérer au Tableau E.6 est défini en E.1.3.4

Clause E.1.5.3 (6)
La valeur à utiliser est la valeur recommandée, les angles étant exprimés en radians dans l'expression (E.17).

Clause E.3 (2)
La présente Annexe nationale ne donne pas de recommandations supplémentaires.

Annexe F (informative)
L'Annexe F conserve un statut informatif.

Clause F.5 (3)
NOTE
La masse équivalente µ e par unité d'aire de la construction est la masse équivalente par unité de surface du maître
couple h.b
défini à la figure 6.1.
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Clauses F.2
NOTE
L'annexe 4 des règles NV 65 [4] et l'annexe 2 des Recommandations CECM [1] contiennent d'autres formules de
calcul de la fréquence propre du mode fondamental, complétant celles données en F.2 (1) à F.2 (7).
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