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5. Colonnes 

5.1 Introduction 

5.2 Dimensionnement conformément à l’Eurocode 2  

Le présent chapitre a pour objet d’aider les ingénieurs à calculer les colonnes et voiles 
conformément à l’Eurocode 21. Il établit une procédure de calcul à suivre et formule des 
commentaires utiles sur les dispositions de l’Eurocode.  

Le premier chapitre de ce document donne une vue d’ensemble des Eurocodes, y compris la 
terminologie. 

5.3 Procédure de calcul  

Le Tableau 5.1 présente une procédure de calcul détaillé applicable aux colonnes 
contreventées, (c’est-à-dire : les colonnes qui ne contribuent pas à la stabilité horizontale de 
l'ensemble de la structure et qui font partie d'une structure à noeuds « non-déplaçables »). 
Cette procédure suppose que les dimensions des colonnes ont été déterminées au préalable 
par calcul de prédimensionnement simplifié. Les dimensions des colonnes ne doivent en 
principe pas différer considérablement de celles obtenues par la pratique courante.  

Tableau 5.1 Procédure de calcul des colonnes 

Étape Tâche 

Informations supplémentaires 

Chapitre de la présente 
publication Norme 

1 Détermination de la durée 
d’utilisation de projet 

2.3 Durée d’utilisation 
prévue 

NBN EN 1990 Tableau 2.1 
de l’annexe A1 en 2.3 

2 Évaluation des actions sur la 
colonne 

2.4 Actions sur les 
structures et  
2.5 Dispositions des 
charges 

NBN EN 1991 (10 parties) 
et ANB 

3 Détermination des combinaisons 
d’actions à appliquer 

1.3.2 Combinaisons 
d’actions 

NBN EN 1990 ANB  

4 Évaluation des exigences de 
durabilité et détermination de la 
résistance du béton 

2.7.1 Béton et 
2.9.2 Enrobage minimal 
pour les exigences de 
durabilité 

 

5 Vérification des exigences 
relatives à l’enrobage pour la 
durée appropriée de résistance 
au feu 

2.10 Calcul de la 
résistance au feu et 
Tableau 5.2 

NBN EN 1992–1-2 + ANB 

6 Calcul de l’enrobage nominal 
pour les exigences de durabilité, 
feu et adhérence 

2.9.1 Enrobage minimal 
pour les exigences 
d’adhérence 

NBN EN 1992–1–1 en 
4.4.1 

7 Analyse de la structure pour 
déterminer les moments et 
efforts normaux critiques 

2.8 Analyse structurale NBN EN 1992–1–1 
Section 5 

8 Vérification de l’élancement Voir Figure 5.2 et 
Figure 5.3  

NBN EN 1992–1–1 
Section 5.8 

9 Détermination de la section des 
armatures nécessaire 

Voir Figure 5.2 et 
Figure 5.3 

NBN EN 1992–1–1 
Section 6.1 

10 Vérification de l’espacement des 
barres 

Section 5.13 Règles 
relatives à l’espacement et 
à la quantité armatures 

NBN EN 1992–1–1 
Sections 8 et 9 

5.4 Résistance au feu  

L’Eurocode 2, Partie 1–2 : Calcul du comportement au feu3, propose un choix de méthodes 
avancées, simplifiées ou tabulées pour déterminer la résistance au feu. L’utilisation des 
tableaux est la méthode la plus rapide pour déterminer les dimensions et l’enrobage 
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minimal des colonnes. Certaines restrictions doivent toutefois être observées. Le cas 
échéant, la littérature spécialisée fournira des indications supplémentaires. La méthode 
simplifiée peut donner des colonnes plus économiques, en particulier pour les petites 
colonnes et/ou les périodes prolongées de résistance au feu.  

Plutôt que de donner l’enrobage minimal, la méthode tabulée se base sur la distance 
nominale de l’axe des armatures au parement, a (voir Figure 5.1). Il s’agit de la distance du 
centre de la barre d’armature principale à la surface de l’élément. 
Figure 5.1 Section d’un élément structural montrant la distance nominal a des armatures au parement 

 
Il s’agit d’une dimension nominale (pas minimale). Le concepteur doit donc s’assurer que :  

a ≥ cnom + φétrier + φbar /2. 

L’Eurocode 2 Partie 1–2 présente deux tableaux reprenant les méthodes A et B pour les 
colonnes. L’un et l’autre tableau peuvent être utilisés, bien que la méthode A précise des 
limites d’excentricité des charges plus petites que la méthode B. 

La méthode A, présentée dans le Tableau 5.2 tiré de la NBN EN 1992-1-2 ANB, est un peu 
plus simple ; ses limites d’applicabilité sont reprises dans les Notes. Des données similaires 
sont fournies dans le Tableau 5.3 pour les voiles porteurs. 

Pour les colonnes hors limites d’application des deux méthodes A et B, l’Annexe C de 
l’Eurocode 2, Partie 1–2 peut être utilisée.  

http://www.febelcem.be/prd/EC2/EC2CommentCalculer.html


Comment calculer avec l’Eurocode 2 ? (rev 0 04-05-2017) Version la plus récente 

5. Colonnes   73 

Tableau 5.2 Dimensions et distances de l’axe au parement minimales de colonnes pour la résistance au 
feu a 

Résistance au feu 
normalisée 

Largeur ou  
diamètre 

des colonnes 
 

Distance a (mm) de l’axe des barres  
principales au parement  bmin / a pour colonne 

exposée sur un seul 
côté 

Colonne exposée sur plus d’un côté 

  µfi = 0,2 µfi = 0,5 µfi = 0,7 µfi= 0,7 

R (min) b (mm) nbarres= 4 nbarres= 8 nbarres= 4 nbarres= 8 nbarres= 4 nbarres= 8  

R 30 

200 25 25 25 25 26 25 

140/25 

250 25 25 25 25 25 25 
300 25 25 25 25 25 25 
350 25 25 25 25 25 25 
400 25 25 25 25 25 25 
450 25 25 25 25 25 25 

R 60 

200 25 25 32 25 42 35 

140/25 

250 25 25 29 25 39 32 
300 25 25 26 25 37 29 
350 25 25 25 25 34 26 
400 25 25 25 25 31 25 
450 25 25 25 25 28 25 

R 90 

200 29 25 45 37 - - 

140/25 

250 26 25 42 34 52 45 
300 25 25 39 32 49 42 
350 25 25 36 29 47 39 
400 25 25 33 26 44 36 
450 25 25 31 25 41 34 

R 120 

200 40 33 - - - - 

160/35 

250 37 30 53 45 63 56 
300 35 27 50 43 61 53 
350 32 25 47 40 58 50 
400 29 25 45 37 55 47 
450 26 25 42 34 52 45 

R 180 

200 - - - - - - 

210/55 

250 56 49 - - - - 
300 54 46 69 62 - - 
350 51 43 66 59 77 69 
400 48 40 64 56 74 66 
450 45 38 61 53 71 64 

R 240 

200 - - - - - - 

270/70 

250 - - - - - - 
300 70 62 - - - - 
350 67 60 - 75 - - 
400 64 57 80 72 - - 
450 61 54 77 69 - 80 

Note 1 : lorsque la distance de l’axe de l’armature au parement est supérieure ou égale à 70 mm, il y a lieu de 
mettre en place éventuellement un treillis de peau. 
 
Note 2 : Pour les colonnes en béton précontraintes, il y a lieu d’ajouter 10 mm (barres) à 15 mm (fils et torons) 
à la valeur a donnée par le tableau. 

Note 3 Le Tableau est valide dans les conditions suivantes : 

1 La longueur efficace (de flambement) de la colonne contreventée en cas d’incendie est (l0,fi) ≤ 3 m. Pour 
les structures de bâtiment contreventées pour lesquelles l’exposition au feu normalisé est supérieure à 
30 min, la valeur de l0,fi peut être égale à 50 % de la longueur réelle pour les planchers intermédiaires 
et entre 50 % et 70 % de la longueur réelle pour la colonne du plancher supérieur. 

2 L’excentricité du premier ordre en cas d’incendie doit être ≤ 0,4b (ou h). On peut également utiliser la 
méthode B (voir Eurocode 2 Partie 1–2, Tableau 5.2b). L’excentricité en cas d’incendie peut être égale 
à celle du calcul à température normale. 

3 La section des armatures en dehors des zones de recouvrement ne dépasse pas 4 % de la section 
droite du béton.  

4 µfi est le rapport de la charge axiale de calcul en cas d’incendie à la résistance de calcul de la colonne à 
température normale. µfi peut être pris égal à 0,7 pour se placer en sécurité.  

5.5 Calcul des colonnes 

La Figure 5.2 présente un organigramme pour le calcul des colonnes contreventées. Dans le 
cas où la colonne est élancée, la Figure 5.3 est également nécessaire.  
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5.6 Analyse structurale  

Le type d’analyse doit être adapté au problème considéré. Les analyses suivantes peuvent 
être utilisées : analyse élastique-linéaire, analyse élastique-linéaire avec redistribution 
limitée des moments, analyse plastique et analyse non linéaire. L’analyse élastique-linéaire 
peut être réalisée en supposant que les sections droites ne sont pas fissurées et restent 
planes (c’est-à-dire en utilisant les propriétés de la section brute du béton), en utilisant les 
relations contrainte-déformation linéaires et en supposant les valeurs moyennes du module 
d’élasticité.  

Pour le calcul des colonnes, il convient d’utiliser les moments élastiques issus de l'analyse 
du fonctionnement en portique sans les redistribuer. Une analyse non linéaire peut 
également être utilisée pour les colonnes élancées, afin de déterminer les moments du 
second ordre. On peut également utiliser la méthode de majoration des moments (Art. 
5.8.7.3) ou une méthode basée sur la courbure nominale (Art. 5.8.8) comme illustré à la 
Figure 5.3.  

5.7 Moments de calcul  

Le moment fléchissant de calcul est illustré à la Figure 5.4 et défini comme suit :  

MEd = max {M02, M0e + M2, M01 + 0,5 M2}  

où :  

M01 = min {|Mtop|, |Mbottom|} + ei NEd 

M02 = max {|Mtop|, |Mbottom|}+ ei NEd 

ei = l0/400 est l'excentricité due aux inperfections (5.2(7) de la NBN EN 
1992-1-1). 

Mtop, Mbottom =  Moments du premier ordre dans le haut et le bas de la colonne  

M0e = 0,6 M02 + 0,4 M01 ≥ 0,4 M02  

M2 = NEd e2 où NEd est la charge axiale de calcul et e2 ll’excentricité due aux 
effets du second ordre  

Pour le calcul de M0e, M01 et M02 doivent être positifs s’ils provoquent des tractions sur le 
même côté. (M02 est pris positif, et M01 négatif dans le cas contraire) 

Une colonne non élancée peut être calculée en ignorant les effets du second ordre et, dès 
lors, le moment de calcul ultime, MEd = M02. 

Dans le cas d'une colonne élancée, le moment du second ordre doit être pris en compte dans 
le calcul. Le moment de calcul qui servira au dimensionnement de la colonne sera alors la 
somme du moment considéré si la colonne était non-élancée et du moment du second ordre 
(voir Figure 5.4). 

Le calcul de l’excentricité, e2, n’est pas simple et peut nécessiter une certaine itération pour 
déterminer la flèche e2 à peu près à mi-hauteur. Des indications pour calculer la valeur de 
l'excentricité du second ordre e2 sont données à la Figure 5.3 (cette procédure peut mener à 
un calcul itératif).Cette méthode n’est applicable que pour les sections droites constantes et 
symétriques (y compris le ferraillage comme mentionné en 5.8.8.3(1) de l’Eurocode 2). 

Dans tous les cas, le moment de calcul Med utilisé pour dimensionner la section de la 
colonne ne peut pas être inférieur à Ned max {h/30, 20mm} (voir 6.1(4) de la 
NBN EN 1992-1-1) 
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Figure 5.2 Organigramme pour le calcul des colonnes contreventées 

 

Non 

Déterminer les actions sur la colonne à l’aide d’une méthode 
d’analyse appropriée :  

La charge axiale ultime, NEd et les moments ultimes Mtop et Mbottom  

Déterminer la longueur efficace, l0, à l’aide de : 
1. Figure 5.5 ou 
2. Tableau 5.4 ou 
3. Expression (5.15) de NBN EN 1992–1–1 en 5.8.3.2(3) 

Déterminer l’élancement, λ, à partir de : 
λ = l0/i où i = rayon de giration, ou 

λ = 3,46 l0/h pour sections rectangulaires (h = hauteur totale) 
λ = 4,0 l0/d pour sections circulaires (d = diamètre de la colonne) 

Déterminer la limite d’élancement,  
λlim= 20𝐴𝐴𝐴

√𝑚
 

(Voir 5.9 Élancement) 

La colonne n’est pas élancée. MEd = max{M02, h/30*NEd, 20 mm*NEd} 

λ ≥ λlim ? 

Déterminer les moments du premier ordre (voir Figure 5.4) 
M01 = Min {|Mtop|, |Mbottom|} + ei NEd 

M02 = Max {|Mtop|, |Mbottom|} + ei NEd 

où ei = l0/400. 
M01 et M02 doivent avoir le même signe s’ils provoquent des 

tractions du même côté. 

La colonne est élancée 
(voir Figure 5.3). 

Utiliser le graphique de dimensionnement de colonne (voir 
Figure 5.9) pour déterminer la section d’armatures As nécessaire 
pour NEd et MEd ou n’importe quelle méthode reconnue utilisée en 

Belgique 

Vérifier selon 5.15 Les règles relatives à l’espacement et à la 
quantité d’armatures  

La dimension initiale de la colonne peut être déterminée à l’aide 
de méthodes de calcul rapide ou par itération. 

Oui 

Départ 
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Figure 5.3 Organigramme pour les colonnes élancées de section droite constante et symétrique 
(méthode basée sur la courbure nominale) 

5.8 Longueur efficace  

La Figure 5.5 donne des indications sur la longueur efficace (de flambement) pour des 
colonnes contreventées. Toutefois, pour la plupart des structures réelles, la Figure 5.5f est 
d'application. L'Eurocode 2 donne une expression (voir 5.8.3.2(3) de la NBN EN 1992-1-1) 
pour déterminer la longueur efficace dans cette situation.  

Déterminer Kr  

 où : 

, effort normal réduit 

NEd = valeur de calcul de l’effort normal  
 

nu = 1 + ω 
nbal = 0,4  

 

As,est = aire totale estimée de l’armature 
Ac = aire du béton 
fcd = 0,85 fck/γc 

 
 

Calculer Kφ = 1 + β φef ≥ 1 
Où : 
φ ef = coefficient de fluage effectif 
β = 0,35 + fck/200 - λ/150 
λ = coefficient d’élancement 
Voir aussi 5.11 Fluage 

Calculer e2 = (1/r)l0
2/10 avec  

1/r = courbure nominale =  

Es = module d’élasticité de l’acier 
d’armature (200 GPa) 

Revoir la valeur 
de As,est 

M0e = 0,6 M02 + 0,4 M01 ≥ 0,4 M02 

M2 = NEd e2 

MEd = Max {M02, M0e + M2, M01 + 0,5 M2, h/30*NEd, 20 mm*NEd}} 

As,req ≈ As,est ? 

Déterminer As,req pour NEd et MEd au moyen des 
diagrammes d’interaction des Figures 5.9 à 5.16 ou 

par n’importe quelle méthode reconnue  

Vérifier les exigences en matière de 
dispositions constructives 

Oui 

Départ 

Non 
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Figure 5.4 Moments fléchissants de calcul 

 
Moment du premier ordre 
pour les colonnes non 
élancées 

Moment additionnel du 
second ordre pour les 
colonnes élancées 

Moment total pour les 
colonnes élancées 

 

Figure 5.5 Longueurs efficaces pour des colonnes isolées  

 
Dans cette expression, il convient de calculer les souplesses relatives aux extrémités, k1 et 
k2. L’Expression pour k donnée dans l’Eurocode implique le calcul de la rigidité en rotation 
des éléments s’opposant à la déformation, en tenant compte d’une fissuration possible, ce 
qui en pratique requiert l’usage d’un logiciel d’analyse de portiques. Le Background Paper 
to the UK National annex8, le PD 6687 fournit une simplification basée sur la raideur des 
poutres connectées aux extrémités de la colonne. Cette raideur relative, k, peut être calculée 
comme suit (pour autant que la rigidité des colonnes adjacentes ne varie pas de plus de 15% 
de la raideur la plus élevée : 

 ,= ≥

∑

c

c

b

b

EI
l

k
EI
l

0 1
2

 

Ic , Ib sont les inerties des sections non fissurées des colonnes et des poutres. 

lc , lb sont les longueurs de la colonnes et des poutres 

k = 0 est la limite théorique correspondant à l'encastrement parfait et k = ∞ est la limite 
correspondant à un appui parfaitement libre. L'encastrement parfait étant rare dans la 
pratique, on recommande une valeur minimale de 0,1 pour k1 et k2. 
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Après avoir calculé k1 et k2, le coefficient de longueur efficace, F, peut être établi à partir 
du Tableau 5.4 . La longueur efficace (de flambement) est alors l0 = Fl.  

Ce coefficient F est basé sur l'expression (5.15), reprise ci-dessous, de la NBN EN 1992-1-
1. Elle peut très facilement être intégrée dans un logiciel de calcul. 

, ,
   

= + ⋅ +   + +   

k kl
l

k k
1 2

0
1 2

1 1
2 0 45 0 45

 

Tableau 5.4 Coefficient de longueur efficace, F, pour les colonnes contreventées 

k2 
k1 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00 5,00 9,00 articulés 
0,10 0,59 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,76 0,77 
0,20 0,62 0,65 0,68 0,69 0,71 0,73 0,74 0,77 0,79 0,80 0,81 
0,30 0,64 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,80 0,82 0,83 0,84 
0,40 0,66 0,69 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,82 0,84 0,85 0,86 
0,50 0,67 0,71 0,73 0,75 0,76 0,78 0,80 0,83 0,86 0,86 0,87 
0,70 0,69 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,85 0,88 0,89 0,90 
1,00 0,71 0,74 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84 0,88 0,90 0,91 0,92 
2,00 0,73 0,77 0,80 0,82 0,83 0,85 0,88 0,91 0,93 0,94 0,95 
5,00 0,75 0,79 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,96 0,97 0,98 

articulés 0,77 0,81 0,84 0,86 0,87 0,90 0,92 0,95 0,98 0,99 1,00 

Figure 5.7 Diagramme du bloc de contraintes pour les colonnes 

 
a) Diagramme de déformation b) Diagramme des contraintes 

5.9 Élancement  

L’Eurocode 2 spécifie que les effets du second ordre peuvent être ignorés s’ils représentent 
moins de 10 % des effets du premier ordre. Alternativement, si l’élancement λ est inférieur 
à la limite d’élancement λlim, on peut considérer que cette condition est vérifiée et donc 
ignorer les effets du second ordre (dans ce cas la colonne sera considéré comme non-
élancée) ; les effets du second ordre peuvent être ignorés.  

L'élancement λ = l0/i où i = rayon de giration  

La limite d'élancement vaut 

𝜆𝑙𝑚𝑚 =
20𝐴𝐴𝐴
√𝑛

≤
15,4𝐴
√𝑛

 

où 

ef
A  

(1  , 2 )φ
=

+
1

0
 (si ϕef n’est pas connu, on peut prendre A = 0,7) 

 1  2ω= +B  (si ω, ratio mécanique d’armatures, n’est pas connu, on peut prendre B = 
1,1) 

C = 1,7 – rm (si rm n’est pas connu, on peut prendre C = 0,7 – voir ci-dessous)  

axe neutre 
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n = NEd / (Ac fcd)  

rm = M01/M02  

M01, M02 sont les moments d’extrémité du premier ordre, | M02| ≥ | M01|  

Si les moments d’extrémité M01 et M02 provoquent des tractions sur le même côté, rm doit 
être pris comme positif (C ≤ 1,7) sinon négatif (C>1,7).  

Parmi les trois coefficients A, B et C, C aura le plus gros impact sur λlim. Une évaluation 
initiale de λlim est dès lors possible en utilisant les valeurs par défaut pour A et B et la 
Figure 5.6 pour déterminer la valeur de C. Il convient d’être prudent en déterminant C. Pour 
les éléments non contreventés, C doit toujours être pris égal à 0,7.  

Figure 5.6 Calcul du facteur C 

M02 M02  M02 

 

M01 M01 M01 

rm=1,0 

a) C=1,7-1,,0=0,7 

rm=0 

b) C=1,7- 0,0 =1,7 

rm=-1,0 

c) C=1,7+1,0=2,7  

 

5.10 Résistance de calcul des colonnes  

Le calcul de la résistance des sections soumises à la flexion composée nécessite un calcul 
itératif. Les principes d'un tel calcul sont décrits à la section 6.1 de la NBN EN-1992-1-1. 
Les diagrammes contraintes déformations des matériaux à utiliser sont décrits à la section 
3.1.7 pour le béton et 3.2.7 pour les armatures. 

En pratique, on utilisera généralement un logiciel informatique pour réaliser ces calculs. 

Dans le cas de sections rectangulaires ou circulaires armées symétriquement, on peut 
utiliser les diagrammes d'interaction des Figures 5.9 à 5.16. 

Pour des raisons pratiques, le bloc rectangulaire de contraintes utilisé pour le calcul des 
poutres peut également être utilisé pour le calcul des colonnes (voir Figure 5.7).  

La déformation relative maximale en compression du béton des classes jusque et y compris 
C50/60, lorsque toute la section est en compression pure, est de 0,002 (voir Figure 5.8a). 
Lorsque l’axe neutre tombe en dehors de la section (Figure 5.8b), la déformation relative 
maximale admissible est supposée varier entre 0,002 et 0,0035, et peut être obtenue en 
traçant une ligne depuis le point de la déformation relative nulle, en passant par le 'point 
charnière' de la déformation relative de 0,002 au 3/7ième de la hauteur. Lorsque l’axe 
neutre se situe dans la hauteur de la section, la déformation relative maximale en 
compression est de 0,0035 (voir Figure 5.8c). 

Figure 5.8 Diagramme de déformation pour colonnes 

 

0,002 

0,002 

0,002 x / (x-3/7h) 

0,002 

3/7h 

a) Compression pure b) Avec x>h c) Avec x<h d) Cas général 

pivot pivot 
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5.10.1 Section rectangulaire armée symétriquement 

Une section rectangulaire armée symétriquement peut être dimensionnée au moyen des 
diagrammes d’interaction des Figures 5.9 à 5.12. 

Ces diagrammes sont établis en posant les hypothèses suivantes 

: 
• Section rectangulaire de largeur b, de hauteur h, et de hauteur utile d. 

• Béton de classe inférieure ou égale à C50, fck < 50 MPa, fcd = 0,85 fck /γc. 

• Armature double symétrique de sections As1 = As2 , de classe B, fyk = 500 MPa, 
γs = 1,15, fyd = 435 MPa, εud = 0,8.0,05 = 0,04, k = (ft / fy)k = 1,08 

Les efforts normaux νEd,h et moments réduits µEd,h sont définis de la manière suivante : 

 

 ,  ν = Ed
Ed d

cd

N
bhf

  et  ed
Ed,d

cd

=
M

µ
bh f2  

 

Les armatures peuvent être obtenues à partir du ratio mécanique d’armature ω 

 

 ou   ω= = ⋅ cd
s s

yd

f
A A bh

f1 2   

 

Les diagrammes 9, 10, 11 et 12 sont établis respectivement pour des valeurs de d/h = 0,95, 
d/h = 0,90, d/h = 0,85 et d/h = 0,80 

ω = =s yd s yd

cd cd

A f A f

bhf bdf
1 2
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Figure 5.9 Diagramme d’interaction section rectangulaire – armature double symétrique – d/h = 0,95
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Figure 5.10 Diagramme d’interaction section rectangulaire – armature double symétrique – d/h = 0,90
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Figure 5.11 Diagramme d’interaction section rectangulaire – armature double symétrique – d/h = 0,85 
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Figure 5.12 Diagramme d’interaction section rectangulaire – armature double symétrique – d/h = 0,80 
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5.10.2 Section circulaire 

Une section circulaire peut être dimensionnée au moyen des diagrammes d’interaction des 
Figures 5.13 à 5.16. 

Ces diagrammes sont établis en posant les hypothèses suivantes : 

 
• Section circulaire de diamètre h et de hauteur utile d. 

• Béton de classe inférieure ou égale à C50, fck < 50 MPa,  fcd = 0,85 fck /γc.. 

• Armature As répartie sur une circonférence de rayon R = d - h/2, de classe B, 
fyk = 500 MPa, γs = 1,15, fyd = 435 MPa, εud = 0,8.0,05 = 0,04, k = (ft /fy)k = 1,08 

Les efforts normaux νEd et moments réduits µEd sont définis de la manière suivante : 

 

 ,  Ed
Ed d

c cd

N
A f

ν =   et  ed
Ed,d

cdc

M
µ

A hf
=  

 

où 

Ac est l’aire de la section Ac = πh2/4  

 

Les armatures peuvent être obtenues à partir du ratio mécanique d’armature ω 

 

s yd

c cd

A f

A f
ω =  ou   cd

s c
yd

f
A A

f
ω= ⋅  

 

Les diagrammes 13, 14, 15 et 16 sont établis respectivement pour des valeurs de d/h = 0, 90, 
d/h = 0,85, d/h = 0, 80 et d/h = 0,75 

http://www.febelcem.be/prd/EC2/EC2CommentCalculer.html


Version la plus récente Comment calculer avec l’Eurocode 2 ? (rev 0 04-05-2017) 

 

86 5. Colonnes 

Figure 5.13 Diagramme d’interaction section circulaire – d/h = 0,90 
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Figure 5.14 Diagramme d’interaction section circulaire – d/h = 0,85 
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Figure 5.15 Diagramme d’interaction section circulaire – d/h = 0,80 
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Figure 5.16 Diagramme d’interaction section circulaire – d/h = 0,75 
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5.11 Fluage  

Selon les hypothèses utilisées dans le calcul, il peut être nécessaire de déterminer le 
coefficient de fluage effectif φef (voir 3.1.4 et 5.8.4 de la NBN EN 1992-1-1). L’Eurocode 
(Figure 3.1 de la NBN EN 1992-1-1) présente un monogramme nécessitant la connaissance 
de la classe de résistance du ciment. Toutefois, en phase de calcul, cette classe n'est pas 
toujours connue. En règle générale, il convient de supposer la classe R. Lorsque le laitier 
dépasse 35 % de la combinaison de ciment ou lorsque les cendres volantes dépassent 20 % 
de la composition de ciment, la classe N peut être supposée. Lorsque le laitier dépasse 65 % 
ou lorsque la proportion de cendres volantes dépasse 35 %, la classe S peut être supposée. 

5.12 Flexion déviée 

Les effets de la flexion déviée peuvent être vérifiés à l’aide de l’Expression (5.39), 
développée pour la première fois par Breslaer.(Art. 5.8.9(4)) 

EdyEdz

Rdz Rdy

  1,
aa MM

M M

  
+ ≤  

   
0  

où : 

MEdz,y = Moments de calcul dans la direction respective z ou y, incluant les effets du 
second ordre dans une colonne élancée 

MRdz,y = Moment de résistance dans la direction respective z ou y, 

a = 2 pour les sections circulaires et elliptiques. Les valeurs de l'exposant a, pour les 
sections rectangulaires, sont données au Tableau 5.5. 

NRd = Acfcd + Asfyd 

Tableau 5.5 Valeur de a pour les sections rectangulaires 

NEd/NRd 0,1 0,7 1,0 

a 1,0 1,5 2,0 

Note 
L’interpolation linéaire peut être utilisée. 

 

5.13 Colonnes non contreventées 

Le calcul des colonnes non contreventées requière généralement une analyse complète de la 
structure au second ordre.L’Eurocode 2 ne fait aucun commentaire quant au calcul des 
portiques servant de contreventement. Il donne toutefois des indications sur la longueur 
efficace d’un élément non contreventé dans l’Expression (5.16). La valeur C de 0,7 doit 
toujours être utilisée dans l'Expression (5.13N). Les moments de calcul doivent être évalués 
en tenant compte des effets du second ordre. 

Le présent document ne couvre pas le cas des colonnes non contreventées. 

La méthode tabulée pour le calcul de la résistance au feu (Partie 1–2) peut être utilisée pour 
les colonnes non contreventées moyennant les conditions précisées dans l’ANB. 

5.14 Voiles  

Lorsque la longueur de section d’un élément vertical est supérieure à quatre fois son 
épaisseur, on considère qu’il s’agit d’un voile. Le calcul des voiles ne diffère pas 
significativement de celui des colonnes, exception faite de ce qui suit :  

■ Exigences relatives à la résistance au feu (voir Tableau 5.3).  

■ La flexion sera critique autour de l’axe faible.  
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■ Différentes règles particulières existent pour l’espacement et la quantité des armatures 
(voir ci-dessous).  

Aucune indication spécifique n’est donnée pour la flexion autour de l’axe fort pour la 
stabilité. La méthode bielle-tirant peut être utilisée (Section 6.5 de l’Eurocode). 

Tableau 5.3 Dimensions et distances de l’axe des armatures au parement minimales des voiles en 
béton armé pour la résistance au feu 

Résistance 
au feu 

normalisé 

Dimensions minimales (mm) 

Épaisseur de voile/distance de l’axe, a, des barres 
principales au parement 

Voile exposé d’un seul 
côté (μfi = 0,7) 

Voile exposé sur deux côtés 
(μfi = 0,7) 

REI 60 130/10a 140/10a 

REI 90 140/25 170/25 
REI 120 160/35 220/35 
REI 240 270/60 350/60 

Notes 
1 Le Tableau est issu de la NBN EN 1992-1-2 Tableau 5.4. 
2 Voir Note 3.4 du Tableau 5.2. 
Légende 
a En règle générale, l’enrobage est soumis aux exigences de la 
NBN EN 1992-1-1. 

 

5.15 Règles relatives à l’espacement et à la quantité d’armatures.  

5.15.1 Section maximale des armatures  

L’Eurocode 2 stipule que la section nominale maximale d’armatures pour les colonnes et 
voiles en dehors des zones de recouvrement est de 4 %. Cette section peut toutefois être 
augmentée à condition de permettre une mise en place et un compactage satisfaisants du 
béton. Du béton autocompactant peut au besoin être utilisé dans des zones de forte 
concentration d'armatures.  

5.15.2 Section minimale des armatures  

Le diamètre minimal recommandé pour les armatures longitudinales des colonnes est de 12 
mm pour les éléments coulés en place et 8 mm pour les éléments préfabriqués coulés 
horizontalement. La section minimale des armatures longitudinales des colonnes est donnée 
par :  
As,min = 0,10 NEd/fyd ≥ 0,002Ac Exp. (9.12N) à l’Art. 9.5.2(2). Le diamètre des armatures 
transversales ne doit pas être inférieur à 6 mm ou à un quart du diamètre maximal des 
barres longitudinales. 

5.15.3 Exigences relatives aux espacements des armatures transversales des colonnes  

L’espacement maximal des armatures transversales (c’est-à-dire les cadres) des colonnes 
(Article 9.5.3(1)) ne doit pas être supérieur à :  

■ 15 fois le diamètre minimal des barres longitudinales. 

■ la plus petite dimension de la colonne. 

■ 300 mm. 

À une distance inférieure ou égale à la dimension la plus élevée d’une colonne au-dessus ou 
au-dessous d’une poutre ou d’une dalle, il convient de multiplier ces espacements par 0,6. 
Dans les zones de recouvrement d'armatures longitudinales de diamètre supérieur à 14mm 
il convient également d'appliquer ce facteur 0,6. Un minimum de 3 barres transversales 
régulièrement disposées dans la longueur de recouvrement, est nécessaire. 

La distance libre entre les barres doit être supérieure à la plus grande des valeurs suivantes : 
1 x diamètre de barre, la dimension du granulat+ 5 mm ou 20 mm, 
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5.15.4 Exigences particulières relatives aux voiles  

La section minimale des armatures longitudinales est donnée par : As,min = 0,002Ac. 

L'aire maximale d'armature longitudinales est donnée par : As,max= 0,04Ac. 

La distance entre deux barres verticales adjacentes ne doit pas dépasser la plus petite des 
valeurs parmi : trois fois l’épaisseur du voile et 400 mm. 

La section minimale des armatures horizontales des voiles est la plus grande des valeurs 
entre 25 % des armatures verticales et 0,001 Ac. Une quantité d'armature minimale plus 
importante peut être requise dans le cas où l'on veut maîtriser la fissuration due aux effets 
thermiques ou au retrait. 

Il convient de limiter à 400 mm l'espacement entre deux barres horizontales adjacentes. 

Dans toute partie d'un voile où l’aire totale de la section des armatures verticales placées 
sur les deux faces est supérieure à 0,02 Ac , il convient de prévoir des armatures 
transversales en forme de cadres, étriers ou épingles conformément aux exigences données 
pour les colonnes (voir Eurocode 2 en 9.5.3). La grande dimension citée en 9.5.3(4) (i) de 
l’Eurocode 2  n’a pas à être prise supérieure à 4 fois l’épaisseur du voile. 

Lorsque les armatures principales sont celles des lits situés le plus près des parements du 
voile, il convient également de prévoir au moins 4 armatures transversales en forme de 
cadre ou d’étrier par m 2 de surface de voile. 

Il n’est pas nécessaire de prévoir des armatures transversales lorsque des treillis soudés et 
des barres de diamètre < 16 mm sont employés avec un enrobage de béton supérieur à 2Φ. 

5.16 Symboles sélectionnés 

 
Symbole Définition Valeur 

1/r0 Courbure de référence εyd/(0,45 d) 

1/r Courbure Kr Kφ 1/r0 

a Distance de l’axe de l’armature au parement 
pour la résistance au feu 

 

A Facteur permettant de déterminer la limite 
d’élancement 

1 / (1+0,2 φef)  

Ac Aire de la section droite du béton bh (pour une section rectangulaire) 

As Section des armatures totales des colonnes   

B Facteur permettant de déterminer la limite 
d’élancement 

 

c Coefficient qui dépend de la distribution des 
courbures 

10 (pour la section droite constante) 

C Facteur permettant de déterminer la limite 
d’élancement 

1,7 – rm  

d Hauteur utile  

e2 Excentricité du second ordre (1/r)l0
2/c 

ei Excentricité liée à des imperfections 
géométriques 

 

Es Module d’élasticité de l’acier de béton armé  200 GPa 

fcd Valeur de calcul de la résistance en 
compression du béton 

αcc fck/γc  

fck Résistance caractéristique du béton mesurée 
sur cylindre 

 

l Hauteur libre de l’élément comprimé entre 
liaisons d’extrémité 

 

l0 Longueur efficace (longueur de flambement)  
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Kr Coefficient de correction qui dépend de la 
charge axiale 

 

Kφ Coefficient qui tient compte du fluage  

M01,M02 Moments du premier ordre |M02| ≥ |M01|  

M2 Moment nominal du second ordre NEd e2 

M0e Moment équivalent du premier ordre 0,6 M02 + 0,4 M01≥ 0,4 M02 

MEd Valeur de calcul du moment fléchissant   

MEqp Moment fléchissant du premier ordre sous la 
combinaison quasi-permanente des charges  

 

n Effort normal réduit  NEd/(Acfcd) 

nbal Valeur de n pour le moment résistant maximal  0,4 

nu Coefficient qui tient compte des armatures 
dans la colonne 

1 + ω 

NEd Valeur de calcul de l'effort normal   

rm Rapport des moments M01/M02 

x Profondeur de l’axe neutre (d – z)/0,4 

z Bras de levier  

αcc Coefficient qui tient compte des effets à long 
terme sur la résistance en compression et des 
effets défavorables résultant de la façon dont 
la charge est appliquée 

0,85 pour le calcul de la résistance en 
flexion simple ou composée des 
sections 

β Coefficient 0,35 + (fck/200) – (λ/150) 

εyd Valeur de calcul de la déformation relative des 
armatures 

fyd/Es 

γm Coefficient partiel relatif aux propriétés des 
matériaux 

1,15 pour l’armature (γs) 
1,5 pour le béton (γc) 

λ Élancement l0/i 

λlim Valeur limite d’élancement  

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

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

NEd,fi/NEd 

φef Coefficient de fluage effectif  φ(∞,t0) MEqp/MEd 

φ(∞,t0)  Valeur finale du coefficient de fluage selon 
l’Art. 3.1.4(4) 

 

ω Ratio mécanique d’armatures As fyd/(Ac fcd) 

|x|  Valeur absolue de x  

Max. 
{x,y+z} 

Maximum des valeurs x ou y + z  

 

5.17 Références  

1  NBN EN 1992–1-1, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton. Règles générales 
et règles pour les bâtiments. 

3  NBN EN 1992–1-2, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton. Règles générales – 
Calcul du comportement au feu.  

5 MOSS, R M & BROOKER, O. How to design concrete structures using Eurocode 2: 
Columns, (TCC/03/20).The Concrete Centre, 2006. 
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Références complémentaires pour les constructions préfabriquées  

1 NBN EN 13225 – Éléments structuraux linéaires + 
NBN B 21-604 - Produits préfabriqués en béton - Eléments de structure linéaires - 
Complément national à la NBN EN 13225 

2 NBN EN 12794+A1 – Pieux de fondation + 
NBN B 21-613 - Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation - Complément 
national à la NBN EN 12794+A1 

3  NBN EN 13369 – Règles communes pour les produits préfabriqués en béton + 
NBN B 21-600 - Règles communes pour les produits préfabriqués en béton - 
Complément national à la NBN EN 13369
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