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Bienvenue dans les Graitec Advance Design modules 2022 

GRAITEC a le plaisir de vous présenter les Advance Design Modules 2022. 

 

Les Advance Design Modules GRAITEC (précédemment connus sous le nom de modules Advance BIM 
Designers) sont une collection d’applications avancées pour automatiser la conception structurelle visant à 
détailler les workflows BIM et à produire la documentation technique. Cette version 2022 apporte de nouvelles 
fonctions et plus d'option de ferraillage, offrant de nouveaux modules innovants et améliorant véritablement le 
flux de travail BIM pour les industries du béton et de l’acier. 

  

Cette version 2022 des modules Advance Design introduit un nouveau module pour la création de ferraillage 
dans les Dalles Béton dans l’environnement Advance Design. Il permet la définition de cage d’armature 3D 
basée sur les sections d'acier théorique importées du modèle EF ainsi que le calcul du ferraillage théorique en 
utilisant la méthode des Bandes basée sur les résultats EF importés. 

Les modules Advance Design 2022 ont évolués avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités offrant d'importants 
avantages à l’utilisateur final, et sont articulés autour de quelques sujets principaux : 

 Amélioration du calcul, incluant de nouvelles méthodes de mise en place des barreslongitudinal pour 
les poutres et les poteaux, et de nouvelles options pour calculer la capacité portante du sol pour les 
semelles. 

 Amélioration de la génération du ferraillage 3D, avec une définition simplifiée et plus rapide de 
cadres multiples pour les poutres et une configuration simple des barres transversales pour les poteaux. 

 Améliorations de l’expérience utilisateur, avec un accès rapide aux données de ferraillage et mises 
à jour des boite de dialogue. 

 Nouvelles possibilités pour les attaches métal, avec l’utilisation d’enveloppes de charge pour les 
calculs et l’amélioration de la classification de la rigidité rotationnelle. 

Cette version des modules Advance Design est également fournit avec un grand nombre d’améliorations et 
d’ajustements suite aux retour reçus de milliers d’utilisateurs dans le monde entier. 
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Nouveau module RC Slab 
 
La version 2022 introduit le module RC Slab pour la création de cage d’armature dans des dalles de béton 
intégré à l'environnement Advance Design. Il permet la définition de cage d’armature 3D basée sur les sections 
d'acier théorique importées du modèle EF ainsi que le calcul du ferraillage théorique en utilisant la méthode des 
Bandes basée sur les résultats EF importés. 
 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de calculer le ferraillage théorique en utilisant la méthode de bande 

 Possibilité de générer le ferraillage réel pour les dalles 

 Possibilité de générer des plans de ferraillage 

 
Il s’agit de la première version du module RC Slab qui fonctionne dans l’environnement Advance Design. Par 
rapport à la version précédente qui ne fonctionne que dans l’environnement Autodesk Revit (avec GRAITEC 
PowerPack pour Autodesk Revit®), le module a été considérablement amélioré en ce qui concerne les possibilités 
de génération de ferraillage, y compris la détermination théorique du ferraillage par la méthode de bande ainsi 
que la génération de note de calcul, et de dessins de ferraillage. 
  

Scénarios de travail 

Dans la version actuelle du programme, nous pouvons suivre deux scénarios pour l’utilisation du module RC Slab 
dans l’environnement Advance Design : 
 

 Scénario 1 - Génération du ferraillage réel à partir du ferraillage théorique obtenu dans Advance Design. 
 
Dans ce scénario, après la préparation du modèle de conception et le calcul EF, le ferraillage théorique 
dans la dalle est déterminé par les méthodes précédentes directement dans le modèle Advance Design. 
Ensuite, les données géométriques de la dalle ainsi que les informations des sections d'armature 
théorique sont transférées au module RC Slab. L’étape suivante est la détermination du ferraillage réel 
(disposition de la barre et/ou ferraillage par treillis soudés), et du plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Scénario 2 - Génération du ferraillage théorique et réel à l’aide de la méthode des Bandes basée sur 
les résultats EF 
 
Dans ce scénario, après la préparation du modèle de conception et le calcul EF, les données 
géométriques de la dalle ainsi que les informations sur les résultats EF sont transférées au module RC 
Slab. Ensuite, dans le module RC Slab, le ferraillage théorique est calculé à l’aide de la méthode des 
Bandes. Les étapes suivantes sont, comme dans le scénario précédent, la génération du ferraillage réel 
et du plan. 
 
 
 

Modélisation Résultats EF 
Ferraillage 
théorique 

Ferraillage réel Dessins 

  

                                                                                       

    

   

RC Slab 

Advance Design 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La sélection du scénario (permettant de configurer le ferraillage) est à l’utilisateur et peut être modifiée dans les 
paramètres de ferraillage du module RC Slab. Cependant, dans le cas où le ferraillage théorique n’a pas été 
calculé dans le modèle 3D avant, seul le deuxième scénario permet d’obtenir le ferraillage en fonction des 
sollicitations internes. 
  
 

Modèle géométrique 

Le processus de transfert de données vers le module RC Slab est le même que pour les autres modules, tels que 
RC Beams et Column. Dans le cas de dalles modélisées pour le calcul EF comme une série d’éléments 
indépendants, connectés sur une face et se trouvant à un même niveau, elles peuvent être traitées comme une 
dalle commune si un super-élément a été créé à partir de celles-ci.   
 
Lorsque vous ouvrez la dalle dans le module RC Slab, la géométrie de la dalle et du système d'appuis poutres, 
poteaux et voiles est identique à celle modélisée dans le modèle 3D. 
 
 

 
 

Dalle importée avec les porteurs et le système d’axe (grille) 

Modélisation Résultats EF 
Ferraillage 
théorique 

Ferraillage réel Dessins 

  

                                                      

    

   

RC Slab 

Advance Design 
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Cependant, étant donné que le modèle analytique pour les calculs EF peut être légèrement différentde la 
géométrie réelle en raison de simplifications, RC Slab offre plusieurs options pour ajuster le modèle géométrique. 
Pour ce faire, nous pouvons utiliser le réglage automatique du contour extérieur de la dalle (par exemple, pour le 
déplacer vers les contours extérieurs des poutres ou des poteaux) ou utiliser l’édition graphique du contour ou 
même déplacer les poutres / poteaux / voiles correspondants.  
Tous ces changements n’ont aucune influence sur les résultats EF et le ferraillage théorique, mais seulement sur 
la disposition des aciers réels et les plans. 
 

 
 

Options de réglage automatique du contour extérieur de la dalle 
 
 

 

 
 

Exemples d’édition, à partir de la gauche : géométrie importée = modèle analytique, contour de dalle 
automatiquement étendu aux bords des poutres, contour de dalle automatiquement étendu aux bords des 

porteurs externes, comme précédemment mais avec un décalage supplémentaire sur le poteau. 
 
Avec la géométrie, tout un ensemble d’informations est transféré au module RC Slab, y compris les sollicitations 
internes, les paramètres du matériau et les paramètres de ferraillage. Toutes ces données peuvent être 
consultées et la plupart d’entre elles peuvent être modifiées. 
 



 
Enrobages 

 
 
 
 

Génération du ferraillage réel (Scénario 1) 

Dans le cas où la section de ferraillage théorique a été importée, nous pouvons commencer la génération du 
ferraillage réel immédiatement. Dans ce cas, la méthode de génération du ferraillage doit être définie sur 
«Eléments finis ». 
 

 
 

Le programme propose deux méthodes pour la génération du ferraillage - automatique ou manuelle. 
 
Dans la méthode automatique, les zones de ferraillage et leurs paramètres sont sélectionnés automatiquement 
en fonction de paramètres prédéfinis. Ces réglages incluent, entre autres, la possibilité de sélectionner le type 
d’armature (barres ou TS), le nombre et les paramètres des lit de ferraillage ainsi que les diamètres et 
l’espacements de barres disponibles, et les paramètres des ancrages.  
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Paramètres de ferraillage supérieur et inférieur pour chaque direction 
 

Par exemple, vous pouvez configurer le programme pour ferrailler automatiquement toute la surface supérieure 
uniformément avec un lit de ferraillage (barres ou TS) de sorte que, par exemple, 70% de la section de ferraillage 
supérieure requise est couverte, et les 30% restants sont ferraillés localement avec des barres dans un deuxième 
lit. 

 
 

Un exemple de réglages automatique de ferraillage dans 2 lits 



Une fois la génération lancée, le programme crée des zones séparément pour le ferraillage inférieur et supérieur 
dans les deux directions perpendiculaires. À tout moment, vous pouvez prévisualiser et modifier les paramètres 
des zones, y compris leur taille et leurs paramètres de ferraillage. 

 

 
 

Définition automatique des zones 
 
 
 

Avec la méthode manuelle, l’utilisateur détermine graphiquement la position des zones et leurs paramètres 
séparément pour le ferraillage supérieur et inférieur.Il est possible de définir plusieurs zones qui se chevauchent 
dans une direction donnée pour modéliser une augmentation locale de la section d'acier. Lors de la création de 
zones, le module peut montrer la différence entre la section requise et la section définie dans les zones de 
ferraillage imposées de manière dynamique et facilite ainsi l’ensemble du processus. 

 

 
 

Définition manuelle des zones avec l'affichage dynamique de la différence entre le ferraillage requis et défini 
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Il convient de mentionner le fait qu’il est possible de combiner les deux méthodes - par exemple, pour définir 
automatiquement un maillage de barres uniforme sur toute la surface jusqu’à un certain pourcentage de la section 
d'acier, tandis que dans les zones qui nécessitent un ferraillage supplémentaire, l’utilisateur peut définir 
manuellement des zones locales. 
 
 
 
 

Méthode des bandes (Scénario 2) 

La méthode de la bande est utilisée pour déterminer le ferraillage théorique en fonction des sollicitations internes. 
Il s’agit d’une méthode à plusieurs degrés qui, dans un premier temps, consiste en la division théorique d’une 
plaque en plusieurs bandes. Ensuite, pour chacun d’eux, séparément, les sollcitations internes survenant dans 
sa zone sont intégrées, grâce auxquelles nous obtenons des diagrammes de force le long de l’axe de la bande. 
Sur cette base, le rferraillage théorique est déterminé pour chaque bande et enfin le ferraillage réel.  
 
Les bandes peuvent être définies manuellement ou automatiquement. Lors de la définition manuelle des bandes, 
on peut définir la position, la direction et la taille des bandes. 

 

 
 

Une seule bande définie manuellement affichée en arrière-plan de la cartographie des résultats EF 
 
 

Après avoir créé la bande, le programme génère automatiquement des sections transversales le long de la bande, 
dans lesquelles les sollicitations internes sont intégrées à partir de la largeur. Le nombre /densité de sections 
dépend des paramètres. 

 



   
 

 Sections de la bande 
 

À partir de là, des diagrammes de sollicitations internes le long de la bande sont générés. La génération de 
coupes transversales et de diagrammes de sollicitation se fait automatiquement. Si nécessaire, il est possible de 
vérifier les sections transversales et le diagramme de sollcitiation pour chaque sollicitation interne dans la dalle 
pour chaque combinaison. En outre, un grand nombre d’options de visualisation sont disponibles afin d'adapter 
l'affichage à nos besoins. 
 

 
 

Schéma de l'intégration des moments de flexion le long de la bande 
 

 
Bien que la méthode de la bande puisse être appliquée à n’importe quelle géométrie de dalle, elle est 
particulièrement adaptée aux géométries régulières d'appuis et de dalle. Dans ce cas, au lieu de la définition 
manuelle des bandes, il est possible d’utiliser le générateur automatique de bandes qui génère automatiquement 
des bandes aux appuis et des bandes en travée dans les deux sens par une simple commande. 
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Intégration des sollicitations EF sur des bandes générées automatiquement 
 
 
Après les calculs de ferraillage, nous avons accès à plusieurs présentation des résultats sur les bandes, avec les 
diagrammes dans les vues 2D et 3D. 

 

 
 

Vue 3D avec des diagrammes de sections d'acier théoriques et réelles le long des bandes 
 

 



Avec la détermination du ferraillage théorique, le ferraillage est divisé en zones en fonction du réglage 
précédemment sélectionné. Les paramètres des zones et du ferraillage sont les mêmes que dans le premier 
scénario et l’utilisateur a également le contrôle total des zones générées et de leurs paramètres. 

 

  
 

Édition des paramètres de zone de ferraillage 
 
 
 
 
 

 
 

Ferraillage supérieur généré automatiquement à l’aide de la méthode des bandes 
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Documentation et plans 

Indépendamment du scénario utilisé, après la détermination du ferraillage réel, vous avez la possibilité de générer 
de la documentation, avec le plan de ferraillage. Par défaut, les dessins sont générés avec une vue de dessus 
pour l’armature supérieure et inférieure séparérment, bien qu’il soit également possible de générer un plan avec 
les deux nappses d’armature en même temps.  
 
 

 
 

Présentation créée automatiquement avec le plan de ferraillage et la nomenclature des barres 
 
 
Nous pouvons également modifier plusieurs autres paramètres tels que le nombre de barres d’armature visibles 
à partir d’ensembles (tous, seulement le premier, le premier et le dernier ou seulement le milieu), les types de 
description, l’échelle des vues, etc.   

 

  
 

Exemples de présentation de répartition barres - premier et dernier/milieu seulement 
 
 



Comme pour les autres modules en béton armé, les dessins peuvent être partiellement modifiés (par exemple en 
déplaçant les symboles, en ajoutant des lignes de cote, en modifiant l’échelle et la position des vues), complétés 
par des nomenclatures de bares ou treillis soudés, et enregistrés au format DWG. 
 

 
Plan de ferraillage de la dalle avec des treillis soudés 

 
 
Dans le cas de ferraillage par treillis soudés, il est possible de générer un tableau graphique indépendant de TS, 
avec des informations sur les découpes. 
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En outre, il est possible de générer des notes de calcul pour une dalle avec des informations de base sur la 
géométrie, les matériaux, les paramètres de ferraillage et des tableaux avec des informations sur le ferraillage 
appliqué. 

 

 
 

Note de calcul pour une dalle (méthode EF) 
 
 

Si la méthode de bande est utilisée, le rapport contient en outre une description et des images des bandes 
définies.  
 

 
 

Note de calcul pour une dalle (méthode des Bandes) 
 

 
 
 
En outre, des rapports distincts peuvent être générés avec les détails de chaque bande. Ces rapports sont créés 
pour les bandes sélectionnées dans la configuration des notes et sont générés automatiquement dans le dossier 
contenant la documentation de l’élément. 
 



 
 

Note pour une bande 
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Nouvelles options et améliorations – Général 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations à tous les modules Advance 
Design. Vous trouverez ci-dessous une liste des nouveautés et des améliorations qui sont communes à tous les 
modules Advance Design. 
 

Rétablir le ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Vérification plus facile du ferraillage existant avec la commander Restaurer le ferraillage 

 
Une nouvelle commande Restaurer le ferraillage a été ajoutée au ruban, dans le groupe de commandes Calculs. 
Cette commande facilite considérablement le processus de vérification d’un élément avec un ferraillage existant, 
en restaurant rapidement le ferraillage précédemment généré.Cela évite le problème d’avoir à modéliser à 
nouveau le ferraillage s’il a été automatiquement supprimé en raison de modifications de données. 
 
 

 
 
Par exemple, si nous voulons vérifier la capacité de charge d’une poutre en béton armé existante avec un 
ferraillage connu pour une nouvelle charge, nous pouvons le faire en 4 étapes: 
 

 La première étape – préparer la cage d'armature. Pour cela, nous pouvons modéliser la poutre et générer 

le ferraillage par calcul. Si nécessaire, nous pouvons faire une modification manuelle supplémentaire de 

la cage d'armature.  

 
 
 
 
 

 La deuxième étape - nous pouvons modifier la charge et également d’autres paramètres si nécessaire, 

ce qui rendra les données obsolètes et le ferraillage sera automatiquement supprimé.  

 



 
 
 
 

 La troisième étape - nous pouvons maintenant utiliser la nouvelle commande Restaurer le ferraillage pour 

remettre en place le ferraillage généré précédemment. 

 

 
 
 
 
 

 La dernière étape - nous pouvons maintenant lancer la vérification de l’élément à l’aide de la commande 

Vérifier. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



21 
 

Étape suivante pour uniformiser toutes les boîtes de dialogue 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Plus facile à utiliser grâce à des boites de dialogue identiques dans tous les modules 

 Définition de paramètres plus intuitive en regroupant et en rendant les options plus cohérentes 

 
Plusieurs fenêtres dans tous les modules ont été modifiées pour maintenir une apparence, une taille, une 
disposition et une entrée de données uniformes. Grâce à la liste des menus sur le côté gauche des boîtes de 
dialogue et à son arborescence, l’utilisateur peut accéder rapidement à certaines options. Ces améliorations 
incluent les fenêtres: Hypothèses de ferraillage des poutre, Paramètres d’affichage, Paramètres des notes, 
Diamètres des aciers ou Paramètres du projet.  
 
Les modifications impliquaient également la fusion de certaines fenêtres de paramètres - par exemple, les 
Dispositions des barres font désormais partie de la fenêtre Hypothèses de ferraillage de poutre. 
 
 

 
 

Nouvelle boite de dialogue pour les hypothèses de ferraillage pour RC Beams 
 
 
 
 
Une fusion similaire a été effectuée pour les options de visibilité - maintenant les paramètres liés à l’annotation, 
aux paramètres de couleur et à la visibilité sont fusionnés dans la fenêtre Affichage. Parallèlement à cela, une 
reconfiguration du contenu a été effectuée, ce qui le rend beaucoup plus facile à trouver et à utiliser. 
  



 
 
 
 
Dans le cas de la fenêtre Paramètres du projet, la modification consistait également à séparer les données de 
l'élément, du projet et de l'utilisateur, ce qui facilitera grandement la génération correcte de la note. Le contenu 
du premier onglet "Données de l’élément" dépend de l’élément et est différent pour chaque nouvel élément. Le 
contenu du deuxième onglet "Données du projet" dépend du projet et il est rempli par l’utilisateur, tandis que le 
contenu des "Données utilisateur" comprend des informations sur l’utilisateur. Les données saisies dans ces 
fenêtres sont visibles dans les note (en particulier dans les en-têtes) et les plans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Améliorations du transfert des charges vers les modules Advance Design 

 

Fonction/avantage principal : 

 Export de valeurs à partir de combinaisons de charges 

 Export de valeurs à partir de cas non-linéaires 

 
Pour améliorer le transfert des charges lors de l'export de données du modèle Advance Design vers les modules, 
une nouvelle sélection a été ajoutée dans liste des options associées (disponible dans la fenêtre de réglage 
Application, sous l’onglet Graitec BIM) : 
 

 + Exporter les valeurs des combinaisons. 

 

 

 
Cette option complète les capacités d’exportation existantes et est utilisée pour le transfert supplémentaire de 
valeurs d'efforts internes à partir de combinaisons et de cas d’analyse non-linéaire. 
 
Cela nous donne trois scénarios d'export disponibles : 
  

 La première option signifie les cas de charge sont transférés avec les résultats de l’analyse pour 

chaque cas unitaire. Dans ce scénario, les combinaisons sont générées dans les modules.  

 

 La deuxième option signifie・ les charges sont transférées avec les résultats de l’analyse pour chaque 

cas unitaire avec la liste des combinaisons de charges.Ce scénario couvre le cas où l’utilisateur a défini 

un ensemble personnalisé de combinaisons dans le modèle Advance Design et souhaite que les calculs 

dans les modules reprennent ces combinaisons.  

 

 La troisième (nouvelle) option signifie・ les définitions de cas de charge sont transférées avec la liste des 

combinaisons de charges ET avec les résultats de l’analyse pour chaque combinaison de charges ou/et 

pour les cas non-linéaires.  

Ce nouveau scénario est particulièrement utile lorsque l’utilisateur souhaite effectuer des calculs basés sur les 
résultats de l’analyse non-linéaire. Par conséquent, vous obtenez les valeurs des sollcitations internes à partir 
des combinaisons individuelles dans le module. Si l’analyse non-linéaire n’a été effectuée que pour une partie 
des combinaisons de charges, vous pouvez voir dans l’onglet Combinaisons de la fenêtre Charge & 
Combinaisons, quelles combinaisons sont issues de l’analyse non-linéaire. 
 

 



Schémas de treillis soudés 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité d’ajouter sur les plans des nomenclatures de treillis soudés 

  
Dans le module RC Wall pour les voiles béton armé et le nouveau module RC Slab pour les dalles béton armé, il 
est désormais possible de générer des nomenclatures de treillis soudés. 
 
Comme pour les nomenclatures d'éléments, elle est créée en ajoutant une nouvelle nomenclature depuis la liste 
des vues du plan. De cette façon, vous pouvez créer des nomenclatures pour les treillis ainsi que pour les barres 
dans un même plan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Parmi les colonnes indiquées dans la nomenclature, il convient d'indiquer : 

 Quantité par type de treillis – plusieurs treillis avec un certain numéro 

 Utilisé / Superficie totale – une somme des surfaces de les toutes les coupes / surface totale d’un treillis 

 Utilisé / Masse totale – une somme des masses de toutes les coupes / masse totale d’un treillis 

 Forme – une forme de la coupe avec des dimensions 

 
Pour rappel, un schéma avec des détails sur les coupes de treillis peut être généré graphiquement à partir du 
ruban. 
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Possibilité d’afficher/cacher les aciers par famille 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Gestion de la visibilité des barres 

 
Dans la fenêtre Affichage, il est maintenant possible de sélectionner les types de barres d’armature à afficher 
dans les vues 2D et 3D. Pour chaque RC module (poutre, poteau, semelle, voile, dalle) la liste des types de 
barres disponibles est différente. 
 
 

 



Cela permet de vérifier facilement le ferraillage généré ainsi que d’enregistrer des vues séparées avec 
uniquement les types de ferraillage sélectionnés. 
 

 
 
 
 
 

Améliorations des plans de ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Annotations supplémentaires configurables pour les repères de barre 

 Possibilité d’ajouter la même vue sur plusieurs présentations 

  
Dans tous les modules, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites ainsi que des changements visant 
à améliorer la qualité des plans générés. Les améliorations spécifiques au module sont décrites dans les chapitres 
suivants de ce document, vous trouverez ci-dessous une description des modifications communes à tous les 
modules. 
 

Configurations supplémentaires des annotations pour les repères de barre sur les plans 

Lors de la génération du dessin de ferraillage dans les RC modules, les barres d’armature sont décrites par défaut 
avec leur numéro. Dans la nouvelle version du programme, il est possible d’étendre les descriptions des barres 
d’armature par des informations supplémentaires telles que le nombre de barres, le diamètre, la longueur, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
L’activation des descriptions ainsi que de leur configuration s’effectue via la boîte de dialogue Paramètres de 
mesure et schéma de façonnage, qui s’ouvre à partir des propriétés du plan. 
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De la même manière que la configuration des descriptions des schémas de façonnage, vous pouvez définir vous-
même les paramètres à intégrer dans la description et également ajouter votre texte (par exemple 'L =' pour la 
longueur) 

 

 
 

Possibilité d’ajouter la même vue sur plusieurs présentations 

Il est maintenant facile de réutiliser la même vue sur de nombreuses présentations différentes. Il suffit de faire un 
glisser déposer d'une vue existante dans une nouvelle présentation, même si elle a déjà été affectée à une autre 
présentation. Cela créera automatiquement une copie de la vue contenant tous les paramètres et les 
modifications qui ont été apportées à la vue source. Ceci est particulièrement utile si la vue existante (comme 
une coupe) a été préalablement ajustée / modifiée, et que nous voulons l’utiliser sur une autre présentation telle 
quelle. 
 

  Autres améliorations 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Accès rapide à la boîte de dialogue d’édition du ferraillage réel 

 Nouvelle option de visibilité pour les moments de flexion 

 Possibilité de mesurer des distances sur des vues 2D 

 Une réinitialisation rapide des paramètres de visualisation 

 Nouvelles icônes 

 Sélection rapide des diamètres de barre ou types de treillis 

 Mise à jour des gabarits 

 



En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations liées à tous les RC modules 
ont été implémentées. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux sélectionnés. 
 

Accès rapide à la boîte de dialogue d’édition de ferraillage réel en double-cliquant sur une barre 
particulière 

Pour rendre votre travail encore plus confortable, vous pouvez maintenant double-cliquer sur n’importe quelle 
barre d’armature dans la vue pour ouvrir la fenêtre de modification du ferraillage sur l’onglet correspondant à 
barre sélectionnée. 
 
 

 
 
 
 

Nouvelle option de visibilité pour les moments de flexion 

Dans les paramètres visibilité, une nouvelle option est disponible qui permet de masquer les moments de flexion 
dont la valeur est inférieure à la limite saisie.Cette option est utile en particulier dans le cas d’éléments (comme 
des poteaux) exportés à partir d’Advance Design où de nombreuses petites valeurs, souvent insignifiantes, de 
moments de flexion, par conséquent, la définition d’une limite vous permet de ne voir que les valeurs pertinentes 
graphiquement. 
 
 

 
 
 
 

Possibilité de mesurer des distances sur des vues 2D 

Dans la liste des commandes disponibles sur les visionneuses, une nouvelle commande a été ajoutée pour 
mesurer les distances entre deux points de la vue. Il est disponible sur les vues 2D et fonctionne en mode libre 
ou en mode ortho. 
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Une réinitialisation rapide des paramètres de visualisation 

Sur la nouvelle boîte de dialogue Affichage, il est possible de réinitialiser rapidement les paramètres d’annotation 
et de couleur grâce aux nouveaux boutons de réinitialisation. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles icônes 

Pour faciliter la distinction entre les modules en cours d’exécution en version autonome, leurs icônes ont été 
modifiées afin qu’il soit plus facile de sélectionner le bon module dans la barre des tâches. 
 
 

 
 
 

 
 

Sélection rapide des diamètres de barre ou types de treillis 

Dans la fenêtre Diamètres des aciers et dans la fenêtre Stock des TS utilisés dans un projet donné, des boutons 
de Tout cocher/Tout décocher ont été ajoutés. 

 



 
 

 
 
 
 

Mise à jour des gabarits 

Certains gabarits de projet et de dessin pour les modules existants pour différents pays ont été légèrement 
modifiés pour fournir de meilleures valeurs par défaut. Cela s’applique en particulier aux gabarits de projet 
modifiés pour la Pologne pour les poutres, les poteaux et les fondations. 
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Nouvelles options et améliorations – RC Beam 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module RC Beam. Ci-dessous 
une liste de quelques nouveautés et améliorations. 
 

Configuration et définition simplifiées des cadres multiples sur RC Beams 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Configuration simplifiée pour la définition de cadres multiples par défaut 

 Modification rapide de la configuration des cadres multiples dans la fenêtre d’édition du ferraillage 

 
Dans la dernière version du programme, la façon d’entrer des paramètres et d’éditer pour le ferraillage transversal 
par cadres multiples a été modifiée afin que l’utilisateur puisse décider des paramètres facilement et clairement. 
 
La première modification peut être vue dans la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage rubrique Dispositions 
de barres / Cadres multiples. Au lieu des champs précédents avec des valeurs pour le nombre de cadres et le 
nombre d'éléments ignorés, des listes de sélection avec des dessins faciles à interpréter sont maintenant 
affichées. De cette façon, il est possible de définir rapidement le type par défaut de génération de cadres multiples 
pour un nombre différent de barres longitudinales. 
 
 
 

 
 
 
 
Une autre modification est visible dans la fenêtre de l’édition du ferraillage. Dans le cas où le ferraillage transversal 
est généré à l’aide de plusieurs cadres, une liste graphique de configurations de cadres multiples est désormais 
également disponible. Cette liste contient uniquement les solutions possibles pour le nombre actuel de barres 
longitudinales. Dans le cas d'une configuration non standard, nous pouvons sélectionner l'option "Défini 
manuellement" et spécifier la position des cadres dans la coupe transversale à l’aide d’une boîte de dialogue 
dédiée. 
 
  

 



 
 
 

Export du superélément au module RC Beam 

  

Principales caractéristiques et avantages : 

  Modélisation d'une poutre multi-travée par des poutres à travée unique 

 
À partir de la version Advance Design 2022, il est possible de transférer une poutre multi-travéz modélisée à partir 
de travées simples vers le module RC Beam. Pour cela, il est nécessaire de créer une superstructure avec ces 
travées. 

 

 
 

Poutre continue à partir de travées simples modélisées comme un super-élément. 

 
 
Cette solution présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de la traiter une poutre continue avec 
différents paramètres pour chaque travée (par exemple, différente section). 
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Poutre continue importée et calculée dans le module RC Beam 

 
 
 

Possibilité de choisir la méthode de mise en place des barres longitudinales 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de considérer le nombre de barres imposée comme limite maximale autorisée. 

 
Lors de la génération des barres longitudinales dans les poutres, les réglages de l’onglet Dispositions de barres 
de la fenêtre Hypothèse de ferraillage sont utilisés, y compris le réglage du nombre de barres longitudinales pour 
l’armature supérieure et inférieure pour différentes plages de largeur de la section transversale de la poutre. 
 
La dernière version du programme introduit de nouvelles options dans cette fenêtre qui vous permettent de 
modifier l’algorithme de définition des barres longitudinales afin que le programme sélectionne automatiquement 
le nombre de barres tout en respectant la limite supérieure. 
 
 

 
 

 



Pour activer une nouvelle méthode, l’option Considérer le nombre de barres et de lits comme limite maximale est 
utilisée. Lorsque cette case à cocher n’est pas active, la méthode courante de définition de ferraillage réel est 
utilisée, ce qui signifie que le nombre de barres est considéré comme imposé. Lorsque cette case à cocher est 
active, le nombre de barres est considéré comme la valeur maximale autorisée et le nombre de barres sera 
automatiquement déterminé en fonction de la section de ferraillage requise. 
Comme le choix d’une nouvelle méthode pour une section d'acier requise donnée peut conduire à une multitude 
de solutions possibles, par exemple: moins de barres avec un plus grand diamètre ou plus de barres avec un 
plus petit diamètre, deux nouvelles options sont également disponibles pour choisir la solution préférée: 
 

 Plus petite section d'acier - assurera la plus petite différence entre le ferraillage réelle et le ferraillage 
théorique. 

 Nombre minimum de barres - assurera le nombre minimum de barres longitudinales et conduira 
éventuellement à des diamètres plus grands. 

En règle générale, les deux options produisent moins de barres que la méthode courante, en particulier lorsque 
la deuxième option est choisie, mais le résultat final dépend également d’autres hypothèses.  
 

 
Exemple pour un nombre fixe de barres (à gauche), nouvelle méthode avec la 

première option sélectionnée (au milieu) et nouvelle méthode avec la deuxième option 
sélectionnée (à droite) 

 
 

  Autres améliorations 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Séparation des taux de travaux pour les efforts et le ferraillage 

 Améliorations du calcul de flèche court terme 

 Aciers de peau en U sur appui de rive 

 Réglage automatique de l'enrobage pour éviter les collisions des barres ancrées 

 Possibilité d'étirer les lits des barres longitudinales inférieures sur toute la longueur de la travée 

 Possibilité de corriger la fissuration 

 Améliorations des informations sur le poteau des Corbeaux 

 Nouveau type de disposition pour les barres supérieures sur appui 

 Améliorations dans la définition des barres de la cage d'armature 3D 

 Suppression rapide des efforts internes 

 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations mineures ont été introduites au 
module RC Beam. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux sélectionnés. 
 
 

Séparation des taux de travaux pour les efforts et le ferraillage 

Le panneau d’information avec les taux de travaux est maintenant divisée en deux partie dans RC beam : 
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 Taux de travail efforts - pour montrer le rapport effort de calcul / effort résistant 

 Ferrail. Taux de travail - pour montrer le rapport entre ferraillages théoriques / réels 

 

 
 

Améliorations du calcul de flèche court terme 

Sur les paramètres liés aux calculs de flèche selon l’Eurocode, deux nouvelles options ont été ajoutées pour la 
flèche totale: 
 

 Durée d'application – indique si la flèche est calculée pour une durée de charge à long ou à court 
terme.  

 Combinaisons de charges – sélection des combinaisons de charges ELS quasi permanentes ou ELS 
Caractéristiques à prendre en compte pour les calculs de la flèche totale 

Pour les calculs de flèche à long terme, le module d'élasticité à long terme est affecté par le fluage, les 
combinaisons quasi permanentes ELS et beta = 0,5 (cf 7.19 EN 1992-1-1) sont pris en compte. Pour les calculs 
de flèche à court terme, le module d’élasticité court terme, des combinaisons de caractéristiques ELS et beta = 1 
sont pris en compte. Notez que le type de combinaison ELS utilisé peut être modifié (à l’aide d’une nouvelle 
option). 
 
 

 
 
 
En outre, la note détaillé du calcul de flèche inclue des informations supplémentaires. 
 
 



 
 
 

Axe des appuis sur les dessins 

Dans la fiche de propriétés du plan, une nouvelle option a été ajoutée pour afficher sur les vues d'élévation des 
poutres les symboles et les noms des axes de structures. Lorsqu’il est activé, de nouveaux symboles graphiques 
d’axes sont affichés sur les appuis.   

 

 

 
 

En outre, un nom peut être affiché au-dessus de l’axe ; le nom de l'appui peut être indiqué. Si l'appui n’a pas de 
nom défini, seul le symbole d’axe est généré. 
 
 

 

 

Aciers de peau en U sur appui de rive 

Dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage RC Beam, deux nouvelles options ont été ajoutées à l’onglet Aciers de 
peaux : 

 Mise en place de barres en U pour les aciers de peau sur appui de rive 

 Longueur des barres en U sur appuis de rive 
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La première option ajoute des barres en U sur les appuis de rive pour les aciers de peau générés. La seconde 
option permet d’imposer la longueur des barres ; La longueur des aciers de peau en U sera la valeur maximale 
entre la valeur calculée et celle imposée. 
 
 

 
 

Effet de l’option mise en place de barre en U pour les aciers de peau désactivée (gauche) et activée (à droite) 
 
 
 

Réglage automatique de l'enrobage pour éviter les collisions des barres ancrées 

Dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage RC Beam, une nouvelle option a été ajoutée à l’onglet Ancrage - Réglage 
automatique de l'enrobage. 
 
 



 
 

 
Il ajuste automatiquement la valeur de l'enrobage des barres supérieures pour éviter les collisions avec les barres 
inférieures dans le cas où la crosse est à 90° pour les barres supérieures et inférieures. 
 

 
Effet de l'option désactivée (gauche) et activée (droite) 

 
 

Possibilité d'étirer les lits des barres longitudinales inférieures sur toute la longueur de la travée 

Dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage RC Beam, une nouvelle option a été ajoutée à l’onglet Aciers 
longitudinaux Étendre les lits inférieures sur la longueur totale de la travée. 
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Si elles sont activées, tous les lits inférieurs (en commençant par le deuxième lit) seront étendus jusqu'au milieu 
de l'appui, même si cela n'est pas nécessaire pour respecter le ferraillage théorique. 

 

 
 

Effet de l'option désactivée (gauche) et activée (droite) 

Possibilité de corriger la fissuration 

Une nouvelle option Correction automatique du ferraillage a été ajoutée à la fenêtre Hypothèses de calcul, 
rubrique Fissuration. Si elle est activée, le ferraillage réel est automatiquement modifié pour vérifier l'ouverture 
de fissure admissible. 
 

 



Améliorations des informations sur le poteau des Corbeaux 

Pour les corbeaux, lorsque vous entrez le nom de l'appui (poteau), il est automatiquement ajouté à la position et 
donc visible sur les plans. En outre, lorsque le corbeau est importé à partir d’un modèle Advance Design, les 
données du poteau sont importées en tant que données géométriques de l'appui. 
 
 

 
 

Nouveau type de disposition pour les barres supérieures sur appui 

Une nouvelle option permettant de modifier le type de disposition des barres supérieures a été ajoutée à la fenêtre 
Hypothèse de ferraillage onglet Disposition des barres/Nombre de barres. 
 
 

 
 
Lorsque cette option est sélectionnée, les barres supérieures sur appui sont alignées verticalement. 
 

 
 

Effet de l'option désactivée (gauche) et activée (droite) 
 

Améliorations dans la définition des barres de la cage d'armature 3D 

Une série d’améliorations ont été introduites dans la dernière version pour éviter la collision des barres d’armature 
lors de la génération de la cage de renforcement 3D.Ces modifications permettent, par exemple, un réglage 
automatique de la position des éléments longitudinaux par rapport aux cadres lorsque leurs paramètres (comme 
les diamètres) sont modifiés. 
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Suppression rapide des efforts internes 

Dans la fenêtre Efforts internes, un nouveau bouton Effacer tout a été ajouté pour supprimer rapidement du 
modèle tous les efforts internes. 
 
  

 
 



Nouvelles options et améliorations – RC Column 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module RC Column. Ci-dessous 
une liste de quelques nouveautés et améliorations. 
 

Configuration et définition simplifiées des cadres dans RC Columns 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Définition/édition facile et intuitive des barres transversales 

 
La fenêtre d’édition des armatures transversales du poteau a été considérablement modifiée pour faciliter l’édition 
ou la définition des cadres. Grâce aux paramètres prédéfinis et à un tableau, la saisie et l’édition des aciers sont 
beaucoup plus faciles et intuitives. 
 
Le principal changement est l’introduction d’un tableau avec les paramètres de tous les paquets de barres afin 
que vous puissiez voir immédiatement le nombre de paquets et les informations sur les barres dans chaque 
paquet. En utilisant les boutons Ajouter / Supprimer, nous pouvons facilement ajouter et supprimer des paquets 
(pour le type de répartition Personnalisé), le programme vérifie systématiquement l’espace disponible. 
 

 

 
 

 
 
De plus, un nouveau type de paramètre a été introduit - le type de répartition, qui comprend 5 types prédéfinis. 
Le choix d’un type de répartition influe sur les données du tableau / quelles données sont disponibles ou 
automatiquement définies, ce qui rend l’édition des données rapide et intuitive. 
 



43 
 

 
 

Types de répartition disponibles : 
 

 Répartition uniforme 
o 1 paquet 
o Le nombre de barres est modifiable 
o L’espacement est calculé automatiquement 

 2 zones de répartition (au dessus) 
o 2 paquets 
o Les nombres de barres et les espacements sur le paquet supérieur sont modifiables 
o l’espacement bas est calculé automatiquement 

 2 zones de répartition (en bas) 
o 2 paquets 
o Les nombres de barres et les espacements sur le paquet inférieur sont modifiables 
o l’espacement haut est calculé automatiquement 

 3 zones de répartition 
o 3 paquets 
o Les nombres de barres et les espacements sur le premier et le dernier paquets sont 

modifiables 
o l’espacement milieu est calculé automatiquement 

 Personnalisé 
o autorise le nombre de paquets souhaités 
o Les nombres de barres et les espacements sont modifiables 
o la somme des espacements est vérifiée pour contenir toutes les barres à l’intérieur des limites 

définies par les décalages haut et bas 

 

Possibilité de sélectionner l’algorithme de mise en place des barres longitudinales 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Nouvelle option pour configurer le ferraillage principal 

 
Pour les sections carrées et rectangulaires, il est possible de choisir la méthode de génération de barres 
d’armature longitudinales. Une nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage. 
 

 
 



Nous pouvons choisir entre deux méthodes : 

 Solution de ferraillage - avec un nombre minimum de barres 

 Solution de ferraillage - avec les diamètres minimums 

La première méthode (par défaut) est la méthode courante de définition de ferraillage réel, en mettant en place 
le plus petit nombre de barres. La deuxième méthode génère une section d'acier réelle, avec les plus petits 
diamètres disponibles. Lorsque la solution du plus petit diamètre est sélectionnée, la possibilité d’imposer 
l’espacement maximal entre les barres est désactivée. 
 
En comparant les deux méthodes - en général, la première méthode donne moins de barres longitudinales de 
plus grand diamètre et la seconde méthode donne plus de barres longitudinales de plus petit diamètre. 

 
 

Autres améliorations 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir la longueur des crosses supérieures 

 Accès plus rapide aux paramètres de flambement 

 Améliorations du panneau d'Informations 

 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations mineures ont été intégrées au 
module RC Column. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux sélectionnés. 
 

Possibilité de définir la longueur des crosses supérieures 

Pour les barres longitudinales, il est désormais possible d’imposer la longueur des crosses supérieures. Une 
nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage. La longueur des crosses est définie par 
un facteur du diamètre nominal de la barre. 
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Améliorations des images de flambement sur le ruban 

Les images montrant les conditions de flambement situées sur le ruban sont maintenant mises à jour et donnent 
un accès direct à la boîte de dialogue correspondante pour modifier les propriétés de flambement. 
 

 
 
 

Les informations sur le rferraillage transversal dans le panneau Info sont disponibles séparément dans 
les deux directions 

La section transversale réelle le long de X et Y pouvant être différente, sur le panneau Info de la partie liée au 
ferraillage calculé, la ligne liée au ferraillage transversal a été divisée en deux lignes : pour les barres 
transversales le long de l’axe X et les barres transversales le long de l’axe Y.  
 
 

 
 
 



Nouvelles options et améliorations – RC Footing 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module RC Footing. Ci-dessous 
une liste de quelques nouveautés et améliorations. 
 

Possibilité de prendre en compte la pression des terres pour la vérification au 
glissement 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Amélioration de la vérification au glissement avec la possibilité de tenir compte de la pression des 
terres 

 
Dans la fenêtre Hypothèses de calcul, un ensemble de nouvelles options ont été ajoutées à la rubrique iée à la 
vérification au glissement pour prendre en compte la pression de la terre dans la résistance au glissement. De 
nouvelles options sont disponibles pour les calculs selon l’Eurocode. 
 
 

 
 
 
 
 

En général, les pressions actives et passives des terres peuvent être prises en compte dans le calcul. La 
composante verticale de la pression de terre active et la composante horizontale de la pression passive 
augmentent la résistance, tandis que la composante verticale de la pression passive la diminue. 

 
L’option Tenir compte de la pression des terres pour la résistance au glissement activée, prend en compte la terre 
dans le calcul de la résistance au glissement et permet de sélectionner les options suivantes. 
 
L’option Considérer la pression passive de la terre pour la résistance au glissement activée, la pression passive 
de la terre est prise en compte dans le calcul de la résistance au glissement. 
 
Le paramètre Mobilisation passive de la pression du sol est un coefficient qui affecte la résistance passive au 
glissement. 

 



47 
 

 
 
 

 

Possibilité de sélectionner la méthode DA2* de conception 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

  Une nouvelle approche de calcul des semelles pour la Pologne 

 
Dans la fenêtre Hypothèse de calcul, une nouvelle méthode DA-2* a été ajoutée à la liste des méthodes de calcul 
disponibles. 
pour la vérification de la portance conformément à l’Eurocode 7. Cette méthode est obligatoire pour la Pologne 
(conformément au paragraphe NA.2.6 du PN-EN 1997-1:2008/Ap2). 
 
 

 
 
 
 

Dans l’approche DA2*, les facteurs partiels sont appliqués à la fin de la vérification et la résistance caractéristique 
du sol est déterminée en fonction des valeurs caractéristiques des effets des actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Une nouvelle méthode d’analyse de la capacité portante pour les sols multi-couches 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Analyse de la portance pour des sols multicouches à l’aide de la méthode de substitution de la 
fondation 

 
En cas de vérification de la portance des fondations des sols multicouches, l’Eurocode ne donne pas de solution 
directe, c’est pourquoi des méthodes supplémentaires proposées par d’autres normes et littératures sont 
disponibles dans le module RC Footing.Jusqu’à présent, les méthodes disponibles étaient basées sur le 
remplacement des couches de sol par une seule couche avec des valeurs moyennes, soit en utilisant la méthode 
DIN, soit en utilisant des valeurs moyennes pour une certaine profondeur à l’aide de diverses formules proposées 
dans la littérature. Avec la version 2022 du module RC Footing, une autre méthode appelée méthode de 
substitution de la fondation est disponible, basée sur la solution proposée dans la norme Polonaise PN-81/B-
03020. Le choix de la méthode peut être effectuée dans la fenêtre Hypothèses de calcul, onglet Sols 
multicouches. 
 
 

 
 

 
Le principe de cette méthode est de vérifier la capacité portante de chaque couche de sol séparément, les 
couches n’étant vérifiées que jusqu’à une profondeur limite. La profondeur limite est mesurée à partir du niveau 
de la fondation et elle est égale à 2 *B, où B est le minimum entre la largeur et la longueur de la fondation. 
L’analyse de la première couche (la couche dans laquelle se trouve la base de la fondation) est effectuée de 
manière standard.  
 

 
 

Contraintes pour la 1ère couche calculées au niveau de la fondation 
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L’analyse de la couche suivante est effectuée au niveau de sa limite supérieure. À ce niveau, on suppose qu’il 
existe une fondation fictive avec une plus grande largeur calculée.  

   
 

Contraintes sous la fondation fictive sur la couche de sol suivante 
 
 
L’augmentation de la largeur de la fondation fictive (b) dépend de la profondeur en dessous du niveau de fondation 
(h) et du type de sol : 
 

Sols cohérents Sols non cohérents 

b = 1/4 h pour h ≤'3d B 
b = 1/3 h pour h > B 

b = 1/3 h pour h ≤'3d B 
b = 2/3 h pour h > B 

 
Pour calculer la contrainte sous la fondation fictive, la charge augmentée du poids de la partie du sol ci-dessus 
(la partie couverte par la fondation fictive) est utilisée, ainsi que l’excentricité des efforts externes est modifiée en 
raison de la plus grande profondeur et donc du bras de levier plus grand. Ce qui donne une distribution de 
contrainte différente. Et bien que les contraintes puissent avoir une valeur plus faible, dans le cas d’un sol plus 
faible, cette deuxième couche peut être dimensionnante pour la capacité portante de la fondation. 

 
  

Améliorations de l’optimisation de la géométrie pour les semelles 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de définir des dimensions maximales 

 Possibilité de bloquer la hauteur 

 Possibilité d’inclure l’excentricité dans le prédimensionnement 

 
Trois nouvelles options ont été ajoutées pour la gestion et les possibilitées du prédimensionnement de la 
fondation. 
 

Valeurs limites 

Dans la fenêtre de définition de la Géométrie, rubrique Contraintes de prédimensionnement, trois paramètres 
avec des valeurs maximales pour les dimensions ont été ajoutés - pour les largeurs (A et B) et la hauteur (H). 
 



 

Possibilité de bloquer la hauteur 

Une nouvelle option Blocage de H a été ajoutée à la liste Contraintes de prédimensionnement, disponible dans 
la fenêtre de définition des paramètres géométrique. Lorsque cette option est sélectionnée, la hauteur de 
fondation ne sera pas automatiquement modifiée dans le processus d’optimisation des dimensions. 
 
 

 
 
 

Prédimensionnement avec l’excentricité 

Une nouvelle option Prendre en compte lors du prédimensionnement a été ajoutée à la fenêtre Hypothèse de 
calcul, rubrique Vérification simplifiée de l’excentricité (pour l’Eurocode). S’il est activé, la vérification de 
l’excentricité est prise en compte lors du prédimensionnement.   
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Autres améliorations 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Aide en ligne 

 Raccourci rapide pour masquer/afficher les couches de sol 

 Utilisation du ferraillage réel pour le bras de levier 

 Mise à jour de la base de données des sols 

 Prise en compte de la flottabilité de l’eau en l’absence d’un calcul du poids propre de la fondation 

 Possibilité de mobilisation des efforts verticaux du remblai pour des semelles filantes 

 Possibilité d’ignorer la pression du sol 

 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres nouveautés et améliorations mineures ont été intégrées au 
module RC Footing. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux sélectionnés. 
  

Aide en ligne 

Avec la nouvelle version du module l’accès aux informations est simplifié grâce à la nouvelle aide en ligne.Il a été 
mis à jour et permet une recherche facile. 
 



 
 

Raccourci rapide pour masquer/afficher les couches de sol 

Avec le nouveau bouton de la barre de commandes rapide d’affichage, nous pouvons désormais facilement 
désactiver / activer la visibilité des couches de sol. 
 

 
 

 
 

Utilisation du ferraillage réel pour le bras de levier 

Pendant le calcul ainsi que pendant la vérification, le bras de levier dans la section transversale de la fondation 
est maintenant toujours calculé en utilisant les diamètres réels des aciers. 
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Mise à jour de la base de données des sols 

La base de données existante sur les sols a été mise à jour. Les changements comprennent : 

 changements des valeurs E, M et Menard 

 changements de l’ordre de certains sols 

 suppression de l’une des entrées dupliquées 

Les changements ci-dessus ne s’appliquent pas aux bases du sol pour CZ et SK, qui ont des paramètres 
différents. 
 
 

 
 
 

Prise en compte de la flottabilité de l’eau en l’absence d’un calcul du poids propre de la fondation 

Si la fondation est inférieure au niveau de la nappe d'eau, la flottabilité est automatiquement prise en compte lors 
de la détermination du poids propre de la fondation. Maintenant, la force de flottabilité est également considérée 
(pour le calcul du ferraillage) si la génération automatique du poids propre de la fondation est désactivée. 
 

Possibilité de mobilisation des efforts verticaux du remblai pour des semelles filantes 

Dans la boîte de dialogue Profil des couches de sol, une nouvelle option a été ajoutée :Mobilisation des efforts 
verticaux à partir du remblai. Cette nouvelle option est disponible uniquement pour les semelles filantes avec une 
valeur de Décalage au niveau du sol droit définie supérieure à 0. 
 



 
 
 
Une nouvelle option est utilisée pour décider s’il faut prendre la valeur maximale ou minimale de la pression de 
surcharge (q') pour le calcul de la capacité portante. 
Le maximum q' est la valeur calculée pour toute la hauteur du remblai, et pour cela, un nouveau paramètre doit 
être égal à 100%. Pour le q' minimum, la valeur de 0% doit être entrée - dans ce cas, la mobilisation du sol en 
haut à droite ne sera pas prise en compte, de sorte que la portance ne soit pas majorée. 
 
 

Possibilité d’ignorer la pression du sol 

Dans l’onglet Hypothèses de calcul/Vérifications de la portance, il y a une nouvelle option pour ignorer la pression 
du sol lors du calcul de la portance de la fondation (la résultante de la contrainte initiale sous le niveau de la 
fondation, selon l’article 9.1.2 de la NF P94-261). Cette nouvelle option n’est disponible que si la localisation 
Française est définie. 
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Nouvelles options et améliorations – RC Wall 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module RC Wall. Ci-dessous une 
liste de quelques nouveautés et améliorations. 

 

Nouvelles options dans les paramètres de ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Bien meilleur contrôle sur le renforcement réel généré dans les murs 

 
Plusieurs nouvelles options ont été ajoutées à la boîte de dialogue Hypothèse de ferraillages pour les voiles, en 
particulier en ce qui concerne le ferraillage transversal, augmentant les possibilités de configuration. 
 
 

 
 
 

Choix de la direction des barres les plus proches du parment du voile 

Une nouvelle option a été ajoutée pour décider si les barres verticales ou horizontales doivent être situées plus 
près du parement du voile. Cette nouvelle option n’est pas disponible si le type de ferraillage principal est défini 
par treillis soudés. 
 



 
 
 

Possibilité de régler automatiquement le diamètre de cintrage des aciers de ligatures 

Une nouvelle option a été ajoutée qui augmente automatiquement le diamètre de cintrage des aciers de ligatures 
au cas où le rayon de cintrage prédéfini pour un diamètre de barres transversales donné est trop petit pour 
entourer de grands diamètres de barres principales. 
 
 

 
Effet du réglage automatique du diamètre de cintrage Désactivée (gauche) et Activée (droite) 

 

Quantité minimale de ferraillage transversal 

Un nouveau paramètre a été ajouté pour définir la quantité minimale par mètre carré de ferraillage transversal. 
Lors de la génération de barres transversales, la valeur minimale imposée et la recommandation du 9.6.4(1) et 
du 9.5.3 de la norme EN 1992-1-1 sont prises en compte. 
 

Possibilité de lier uniquement des barres externes 

Un nouveau paramètre a été ajouté pour générer des aciers de ligatures uniquement aux barres plus proches du 
parement du voile - verticales ou horizontales.  
 

 
 

Effet de l’option désactivée (gauche) et activée (à droite) pour lier uniquement les barres externes 



57 
 

Possibilité d’étendre des barres horizontales dans les nœuds de jonction 

Un nouveau paramètre a été ajouté pour définir si les barres horizontales d'âme doivent être étendues à l’intérieur 
des nœuds (utile dans le cas d’un groupe de voiles).  
 

           
 

Effet de l’option désactivée (gauche) et activée (droite) 
 

Nouvelle option pour conserver les liens de sécurité à l’intérieur du voile 

Une nouvelle option a été ajoutée pour conserver la répartition des barres transversales verticales uniquement à 
l’intérieur du mur. S’il est désactivé, les aciers de ligatures sont mis en place au-dessus du voile.  
 

       
 

Effet de l’option désactivée (gauche) et activée (droite) 
 
 

 Nouvelles options dans la fenêtre de modification du ferraillage 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

  De plus grandes possibilités d’édition du ferraillage des voiles 

 
Plusieurs nouvelles options ont été ajoutées à la boîte de dialogue d’édition du ferraillage des voiles, augmentant 
ainsi les possibilités d’édition. 

Possibilité de définir les répartitions des barres par espacement 

Dans la boîte de dialogue d’édition Ferraillage, la définition de la réparetition des barres horizontales et verticales 
est désormais possible non seulement en entrant le nombre de barres, mais également en entrant l’espacement. 
Dans le cas de la définition de la distribution par des espacements, il est également possible de décider si la 
distance restante est également répartie aux deux extrémités ou seulement d’un côté.  
 



 
 

 

Possibilité d’éditer la densité des barres transversales 

Sur la nouvelle version du module RC Wall, le nombre de barres transversales est géré par des calculs utilisant 
la nouvelle valeur de la densité minimale de barres par mètre carré. Les barres transversales sont fonction 
l’espacement des barres longitudinales - par exemple, toutes les 2ème ou 3ème barre longitudinale. Cette 
position de la barre transversale peut être contrôlée à l’aide de nouveaux paramètres : 
 

 Espacement vertical pour les Barres Transversales Horizontales 

 Espacement horizontal pour les Barres Transversales Verticales 

Par exemple, si la valeur entrée est de 1 x s, cela signifie que les barres transversales seront générées avec le 
même espacement que les barres longitudinales, tandis que si la valeur est de 4 x s, cela signifie que des barres 
transversales seront générées toutes les quatrièmes barres longitudinales.  
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Possibilité de définir des décalages pour les barres transversales 

Pour les barres transversales, de nouvelles valeurs de décalage sont disponibles : 
 

 Décalage gauche et Décalage droit pour les aciers transversaux verticaux 

 Décalage bas et Décalage haut pour les aciers transversaux horizontaux 

 

 
 
 

Les valeurs de décalage sont mesurées à partir des extrémités des barres longitudinales. 
 

 
 
 

 
 



Autres améliorations 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Amélioration de la définition des enrobages 

 Possibilité de désactiver les barres verticales pour la vérification de la reprise de bétonnage 

 Édition simplifier du ferraillage des voiles 

 Définition de charge surfacique correcte pour un groupe de voiles avec différents repères locaux 

 Configurations améliorer des plans de ferraillage pour le module RC walls 

 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations ont été intégrées au module 
RC Wall. Vous trouverez ci-dessous une liste de ceux sélectionnés. 
 

Amélioration de la définition des enrobages 

La définition de l'enrobage pour les voiles a été étendue. Maintenant, au lieu d’une valeur commune à toutes les 
faces, l'enrobage peut être définie indépendemment pour la face extérieure, pour la face intérieure et pour les 
autres enrobages. La face extérieure est la face droite, dans la direction allant du nœud de départ au nœud 
d’extrémité du voile.  
 

 
 
 

Possibilité de désactiver les barres verticales pour la vérification de la reprise de bétonnage 

Dans la fenêtre Hypothèses de calcul, une nouvelle option a été ajoutée dans onglet Vérification surface de 
reprise :Prise en compte des barres verticales pour la vérification. Cette option est disponible uniquement pour 
les Voiles de contreventement. Il permet de prendre en compte les barres verticales (barres verticales dans l'âme 
du voile et barres verticales dans les raidisseurs) dans la vérification du cisaillement à l’interface de la reprise de 
bétonnage. Comme recommandé l’article 6.5.2 de la norme EN1992-1-1, les barres verticales ne devraient être 
prises en compte que si elles ont un ancrage adéquat des deux côtés de l’interface (dans le cas où les barres 
verticales proviennent du niveau situé sous le voile). Cette option doit être décochée pour les voiles au-dessus 
de la semelle, car aucune barre verticale ne provient de la semelle et les attentes (ferraillage de la reprise de 
bétonnage) sont obligatoires. 
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Améliorations de l'arborescence de la fenêtre Ferraillage 

 

L’arborescence de navigation dans la boîte de dialogue permettant de modifier le ferraillage réel des voiles a été 
modifiée. Jusqu’à présent, toutes les informations de ferraillage étaient organisées par Voile / Élément de voile / 
Type de ferraillage, ce qui pouvait causer des problèmes lors de l’édition des paramètres de nombreux voiles. 
Maintenant, l’arborescence est beaucoup plus simple et plus intuitive (Type de ferraillage / Voile). Ainsi il est plus 
simple de modifier un type de ferraillage dans tous les voiles. 
 

 
 

 

Possibilité de définir des valeurs négatives pour les charges surfaciques 

Lors de la définition d’une charge surfacique sur voile, il est désormais possible d’entrer une valeur négative. Cela 
permet d’introduire une pression des deux côtés mais surtout d'orienter correctement la pression dans une 
direction (par exemple de l’extérieur) pour un groupe de voiles avec certains voiles eux modélisés avec des axes 
locaux opposés (axes z opposés). 
 



 
 

Plans - Possibilité de n’afficher qu’une seule barre de répartition 

Sur la fiche de propriétés de la vue d’élévation des voiles, deux nouvelles options ont été ajoutées pour donner à 
l’utilisateur la possibilité de n’afficher qu’une seule barre de la répartition : 
 

 Afficher une seule barre verticale / horizontale 

 Afficher une seule barre transversale de la répartition 

 

 
 

 
 
La deuxième option devient disponible uniquement si la première est cochée. 
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Nouvelles options et améliorations – Steel Connection 
 
La version 2022 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Advance Design Steel 
Connection. Ci-dessous une liste de quelques nouveautés et améliorations. 
 

Calcul avec enveloppes pour toutes les connexions  

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité de calculer toutes les attaches uniquement avec les combinaisons qui répondent aux 
critères d’enveloppes prédéfinies 

 Temps de calcul réduit 

 Chapitre compacté sur les combinaisons (note détaillée) 

 
À partir de la version 2021.1, l'attache pieds de poteaux Tubulaire peut être calculée en utilisant toutes les 
combinaisons ou des enveloppes utilisant ces combinaisons. À partir de la version 2022, cette possibilité a été 
étendue à toutes les attaches disponibles dans le module Steel Connection. 
 
La possibilité de choisir les combinaisons dans le calcul est disponible dans les Hypothèses de calcul : 
 

 
 
 

En sélectionnant la méthode Enveloppes, le calcul sera effectué en utilisant uniquement les combinaisons qui 
fournissent Max/Min des efforts, qui correspondent au filtre intégrée à Advance Design jusqu’à la version 2021.1. 
Les enveloppes qui sont maintenant prises en compte dans le calcul peuvent être visualisées dans la nouvelle 
note Combinaisons ou dans des notes détaillées ou intermédiaires dans le chapitre Combinaisons de charges. 
 



La nouvelle note Combinaisons ajoutée à la liste des notes disponibles pour chaque type d'assemblage affichera 
uniquement le chapitre Description des combinaisons de charges, ce qui fournira un moyen plus simple et plus 
rapide d’accéder à la liste des enveloppes. 
 

 
 

Nouveau type de note Combinaisons disponibles dans la liste des notes 
 
 
 
Deux options sont possibles: Tout et Enveloppes.La sélection affecte le comportement pendant le processus de 
calcul comme suit : 
 
Combinaisons = Toutes 
 
Lorsque les combinaisons sont définies sur "Tous", Advance Design Steel Connection utilise toutes les 
combinaisons générées pour calculer l'attache. 

 
Par exemple, pour l'attache pieds de poteau tubulaire comme dans l’image ci-dessous, le nombre de 
combinaisons est 181, et tous sont utilisés pour le dimensionnement. Ce qui impacte la taille de la note ainsi que 
le temps de calcul. 
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181 combinaisons de charges générées automatiquement 
 
  
Combinaisons = Enveloppes 
 

Pour les combinaisons définies par Enveloppes, le module calculera l'attache en utilisant seulement quelques 
combinaisons remplissant certains critères.   
 
Les critères utilisés pour sélectionner une partie seulement des combinaisons sont les suivants : 
 

 Max(N)/ Min(N) – fournit la combinaison qui contient l'effort axial maximal/minimal (force verticale) en 

pied de poteau. 

 Max(Vy)/ Min(Vy) – fournit la combinaison qui contient l'effort de cisaillement maximal/minimal (force 

horizontale) sur l’axe y en pied de poteau.  

 Max(Vz)/ Min(Vz) – fournit la combinaison qui contientl'effort de cisaillement maximal/minimal (force 

horizontale) sur l’axe z en pied de poteau.  

 Max(My)/ Min(My) – fournit la combinaison qui contient le moment de flexion maximal/minimum autour 

de l’axe y en pied de poteau.  

 Max(Mz)/ Min(Mz) – fournit la combinaison qui contient le moment de flexion maximal/minimal autour de 

l’axe z en pied de poteau.  

 Max(Mt)/ Min(Mt) – fournit la combinaison qui contient le moment de torsion maximal/minimum.  

 Max(Vy+Vz) –– fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des efforts de 

cisaillement dans les deux sens : √𝐕𝐲𝟐 + 𝐕𝐳𝟐. 

 Max(My+Mz) – fournit la combinaison qui contient la valeur maximale pour la somme des moments de 

flexion dans les deux sens.  

 Max(My/N) / Min(My/N) - fournit la combinaison qui contient le rapport maximum/minimum entre le 
moment de flexion autour de l’axe y en pied de poteau et son effort axial. 

 Max (Mz/N) / Min(Mz/N) - fournit la combinaison qui contient le rapport maximum/minimum entre le 
moment de flexion autour de l’axe z en pied de poteau et son effort axial. 

 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒚

𝟐)) –fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des efforts sur 

les directions x & y. 

 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒛

𝟐)) –fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des efforts sur 

les directions x & z. 



 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒚

𝟐 + 𝑭𝒛
𝟐)) –– fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des efforts 

sur les directions x & y & z. 

 Max ( √(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒚

𝟐)) –fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des moments 

de flexion autour des axes x & y. 

 Max (√(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒛

𝟐) ) –fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des moments 

de flexion autour des axes x & z. 

 Max (√(𝑴𝒚
𝟐 + 𝑴𝒛

𝟐) ) –fournit la combinaison qui contient la valeur maximale de la somme des moments 

de flexion autour des axes y & z. 

 Max (√(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒚

𝟐 + 𝑴𝒛
𝟐)) –– fournit la combinaison qui contient la valeur maximale pour la somme des 

moments de flexion autour des axes x & y & z.  
  
Sur la base de ces critères, le module Advance Design Steel Connection sélectionne des combinaisons 
conformes à un ou plusieurs critères et effectue les calculs avec les combinaisons sélectionnées.  
 
De plus, à partir de la version 2022 d’Advance Design et du module Steel Connection, les critères de sélection 
ne sont plus transférés d’Advance Design mais sont effectués dans le module Steel Connection. 
Le temps de calcul diminue et la note est beaucoup plus compact car seules les combinaisons sélectionnées 
seront répertoriées.  
 
Par exemple, pour l'attache Pied de poteau tubulaire comme dans l’image ci-dessous (ayant plus de cas de 
charge que l’exemple précédent), le nombre de combinaisons est de 482. Mais cette fois, les calculs se font avec 
des combinaisons "Enveloppes". 
 
 

 
 

482 combinaisons de charges générées automatiquement 
 
 
 

Même s’il existe 482 combinaisons, grâce aux enveloppes, le temps de calcul est inférieur à celui de l’exemple 
précédent. De plus, la note n’a pas de pages pleines de tableaux de combinaisons et il est généré beaucoup plus 
rapidement. Le tableau Description des combinaisons de charges de la note ne contient désormais que plusieurs 
combinaisons qui répondent à un ou plusieurs critères. Et l'attache est vérifiée à l’aide de ces combinaisons. 
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Description de la combinaison de charges basée sur des critères 
 
 
 

Amélioration de l’importation de charges d'Advance Design 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité d’envoyer des enveloppes définies par l’utilisateur à ADSC 

 Possibilité d’exporter des définitions et des valeurs d'efforts à partir de combinaisons 

 
Dans Advance Design, l’utilisateur peut choisir les charges à exporter vers les modules de calcul, à l’aide des 
options disponibles dans l’onglet Graitec BIM de la fenêtre Application.  
 
À partir de la version 2022, si le modèle Advance Design contient des enveloppes définis par l’utilisateur, ils seront 
exportés vers le module Steel Connection (enveloppe ELS native). 



 
 
 
Il existe différents scénarios, en fonction de l’option Toujours transférer les enveloppes définies par l’utilisateur 
vers des modules Advance Design et la présence d’enveloppes définies par l’utilisateur. 
 
 

 
 
 
Cas 1 – il n’y a pas d’enveloppes définies par l’utilisateur dans Advance Design 
 

Cas de charge et charges en fonction du scénario sélectionné seront exportés vers le module Steel 
Connexion depuis le groupe d'option Exporter les charges vers les modules. Dans ce cas, l’option 
Toujours transférer les enveloppes... n’est pas utilisé (peu importe s’il est désactivé ou activé). 
 

Cas 2 - il existe des enveloppes définies par l’utilisateur créées dans Advance Design, et l’option Toujours 
transférer les enveloppes... est activé. 
 

Vers le module Steel Connection seront exportées uniquement les enveloppes définies par l’utilisateur 
(sous forme d’enveloppes ELS). Par conséquent, toute option du groupe Exporter les charges vers les 
modules sera ignorée (aucun cas de charge ou combinaison ne sera transféré). 

 
Cas 3 - il existe des enveloppes définies par l’utilisateur créées dans Advance Design, et l’option Toujours 
transférer les enveloppes... est désactivé. 
 

Comme dans le premier cas, vers le module Steel Connexion seront exportés les cas de charge et les 
charges en fonction du scénario sélectionné depuis le groupe d’options Exporter les charges vers les 
modules. 

 
Lorsque les charges sont transférées en fonction des options Exporter les charges vers les modules, nous avons 
trois possibilités : 
 

 Cas de charge et diagrammes/torseurs correspondants 

Cette option exporte uniquement les cas de charge avec leurs efforts. Dans ce cas, le module de calcul 
générera et calculera les combinaisons. 

 Cas de charge et diagrammes/torseurs correspondants avec la liste de combinaison 

Cette option exporte les cas de charge avec les efforts et la liste des combinaisons générées par Advance 
Design. 
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 +Exporter les valeurs des combinaisons 

Cette option exporte les cas de charge avec les efforts et la liste des combinaisons générées par Advance 
Design, ainsi que les valeurs des combinaisons. 

 

Remarque : Le comportement décrit sera adopté même si l'attache est issue d'un groupe ou non. 

 
 
 
 
 
 

Classification des attachess et calcul de rigidité de rotation 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Classification des attaches selon EN1993-1-8 §5.2.2.5 

 Calcul de la rigidité rotationnelle de l'attache basé sur les données du modèle 3D 

 Disponible dans Advance Design et en version Standalone 

 
Dans la version 2022 du module Steel Connection, la classification des attaches est disponible juste après le 
calcul. La classification des attaches est effectuée conformément à l'EN1993-1-8 §5.2.2.5. 
 
 

 
 

Classification des attaches par rigidité (poutres connectées) 
 



 
 

Classification des attaches par rigidité (Pied de poteau) 
 
 

Remarque: Ces conditions concernent les pieds de poteau (Pieds encastrés et tubulaires) et les encastements de poutres 

(Encastrements poutres-poteaux, faitage, Poutre continue sur poteau). 

 
 
Pour avoir une classification correcte et précise des assemblages, de nouveaux paramètres (Type et Longueur) 
ont été ajoutés dans la boîte de dialogue de définition des éléments connectés, rubrique Classification. 
 

 
 

Nouveaux paramètres 
 
Ces deux paramètres peuvent être définis par l’utilisateur, ou ils peuvent être automatiquement transférés 
d’Advance Design.  
 
Dans Advance Design, les longueurs des éléments connectés sont extraites des propriétés de l'assemblage. 
Selon le type de d'assemblage, des longueurs d’une ou deux poutres connectées peuvent être disponibles.  
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L’utilisateur peut utiliser la longueur d’élément calculée automatiquement, la longueur projetée de l’élément ou la 
valeur définie. Les propriétés de flambement (structure de contreventement) sont extraites des propriétés des 
filaires. 
 
 

 
 

Paramètres transférés d'Advance Design 
 

  
 
Une fois l'attache calculée, les informations sur la rigidité rotationnelle et la classification sont disponibles dans le 
panneau d’informations: 
 

 la rigidité en rotation est définie par la valeur de Sj,ini, 
 

 type de structure: 
o Contreventée 
o Non contreventée 
o non définie 

 

 classification : 
o Semi-rigide 
o Rigide 
o Encastrée 

 



 
 
 
 
Ces informations sont également disponibles dans la note, avec beaucoup plus de détails, avec le chapitre dédié 
à la rigidité rotationnelle. 
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Calcul de la rigidité rotationnelle 

 
 
 
 
 
 
 

Eclissage - Torseurs sur les deux poutres 

 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Possibilité d’importer dans les eclissages des efforts internes séparément pour les deux poutres  

 Le calcul prend en compte les différents efforts sur la poutre gauche et droite 

 
Comme dans le cas de l’analyse sismique, nous pourrions avoir des efforts différents sur la poutre gauche et 
droite pour les éclissages, nous avons ajouté la possibilité de définir des torseurs sur les deux poutres 
connectées. Ainsi, à partir de la version 2022, les Eclissages dispose d’un onglet indépendant pour chaque poutre 
dans la boîte de dialogue Définition des charges. 
 



 
Boîte de dialogue Définition des charges 

 
 
Les charges sur chaque poutre peuvent être définies par l’utilisateur ou peuvent provenir d’un calcul Advance 
Design. 
 

 
 

Charges du cas sismique EX 
 
 
En plus du changement de l'interface graphique, le moteur de calcul a été mis à jour pour prendre les efforts des 
deux poutres. Cette modification a également un impact sur la note des Eclissages qui a été modifié et mis à jour 
en conséquence. 
 
 
 
 
 

Efforts sur la vue 3D 

 
Principales caractéristiques et avantages : 

 Vérifier directement les valeurs des efforts par cas de charge 

 Afficher ou masquer les efforts en un seul clic 

 
A partir de la version 2022 du module Steel Connection, les efforts sont visibles dans la vue 3D, offrant la 
possibilité de vérifier beaucoup plus facilement les efforts internes qui agissent sur les attaches. 
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Efforts en vue 3D 

 
 
 
Les efforts sont affichés par défaut, mais ils peuvent être masqués ou affichés au besoin, à l’aide de l’icône 
disponible dans le coin inférieur droit de la fenêtre d’affichage. À côté de cette icône on/off, une liste déroulante 
est disponible pour sélectionner le cas de charge pour lequel les efforts doivent être affichés. 
 
 

 
 

Efforts dans de la vue 3D, l’icône Afficher/masquer les charges et listes des Cas de charge 
 
 



 
 
L’icône Afficher/masquer les charges est disponible pour toutes les fenêtres d’affichage, la vue 3D et les vues 2D 
coupe et élévation. 
 

 
 

Efforts dans les vues 2D 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorations apportées aux plans interactifs 

 
 

Principales caractéristiques et avantages : 

 Modification simplifier des cotations 

 Amélioration de la qualité et la rapidité d'édition des vues 

 
Le principe de plans interactifs qui a été introduit dans la version précédente, la version 2022 apporte des 
nouveautés et des améliorations. 
 

Cotations 

À partir de la version 2022, les cotations inclinées ont été intégrées, offrant à l’utilisateur plus de flexibilité. Des 
cotes inclinées peuvent être intégrées aux plans. 
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Cotations inclinées 
 
 
De plus, si une vue a été mise à l’échelle, les cotations peuvent tout de même être ajoutées à ces vues. 
 
Outre les deux nouveautés, l’alignement des cotations des boulons a été amélioré.  
 

 
 

 
Cotes alignées dans les vues avec boulons 

 
 



Une autre amélioration concernant la lignes et le texte de cotations a été ajoutée. La ligne du repère et le texte 
sont maintenant un seul objet et peuvent être déplacés dans la vue. 
 

 
 
 

Grugeages sur les vues 

Les grugeages effectués sur les articulations par cornières sont maintenant affichés dans les dessins. 
 

 
Grugeage Articulation par cornière 

 

Améliorations du chargement des gabarits de dessin 

Le mécanisme du dessin interactif permet d’enregistrer différents styles de plan qui peuvent être appliqués aux 
nouveaux plans. 
À partir de 2022, le chargement et l’application du style de plan enregistré ont été améliorés en conservant et en 
appliquant tous les détails du style. 
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Masquer les symboles de coupes 

Les symboles de coupe peuvent être masqués dans les vues d’élévation en les décochant dans la fiche de 
Propriétés de la vue. 
 

 
 

Masquer les symboles de coupe 
 
 

Modification du nom de la coupe 

Une autre amélioration est liée au nom de la coupe. Une fois modifiés, les nouveaux noms de coupe seront 
affichés dans les vues Elévation/Dessus.  
 
 

 
 
 

Noms de coupe modifiés 
 


