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1. Introduction 
 

ARCHE Hybride 2023 intègre de nouvelles fonctionnalités sur les différents modules, notamment: 

  

• Le calcul des flèches selon la NF P18-717 du mois d’août 201 dans le module ARCHE Poutre 
• La prise en compte du DTU 14.1 de novembre 2020 relatif aux travaux de cuvelage dans le 

module ARCHE Poutre 

• La prise en compte de l’arrêté du 8 septembre 2021 relatif à l’accélération sismique verticale 
dans ARCHE Ossature 

• Cette version 2023 intègre également plus de 50 améliorations et corrections.  
 

 
 

En outre, ARCHE Hybride 2023 embarque deux technologies différentes qui coexistent : « l’ancienne » 
technologie des modules de ferraillage ARCHE tels que vous les connaissez et les utilisez depuis des 
années et une nouvelle technologie innovante de modules résolument orientés vers le BIM : ce sont les 
Advance Design Modules. 

 

Les Advance Design Modules offrent des fonctionnalités très avantageuses pour l’utilisateur avec: 

  

• Une nouvelle interface permettant une saisie plus simple des données 
• Des notes de calculs détaillées avec rappels à la norme. 
• Un nouveau mode de génération des plans, permettant une grande flexibilité dans leur 

configuration 
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La version 2023 des Advance Design Modules propose également des améliorations et ajustements 
basés sur les retours d’expérience de nos utilisateurs: 
  

• Un nouveau module de calcul de voiles en maçonnerie 
• La possibilité d’ajouter des annotations permanentes au plan de ferraillage 
• De nouveaux paramètres de personnalisation du cartouche 
• Le transfert de paramètres des versions antérieures 
• La vérification du poinçonnement pour les semelles filantes dans le module RC Footing 
• Le choix entre une distribution réelle ou symbolique des armatures dans le module RC Footing 
• La possibilité de copier les données de ferraillage d’un voile d’un groupe à l’autre dans le module 

RC Wall 

• La possibilité d’imposer l’espacement et le diamètre des barres horizontales et verticales dans 
le module RC Wall 

• De nouveaux paramètres pour gérer la division des barres dans le module RC Slab 
• La gestion des attaches articulées par plat dans le module Steel Connection 
• La prise en compte des boulons précontraints dans le module Steel Connection 
• Une amélioration des plans dans le module Steel Connection 
• Les nouveautés relatives aux Advance Design Modules 2023, sont présentées à partir de la 

page 28 du présent document.  
 

Avec Arche Hybride, vous profitez du meilleur des deux mondes, la fiabilité et la maturité de la 
technologie ARCHE et la modernité d’une nouvelle technologie avec les Advance Design Modules. 
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2. Arche Ossature 
 

2.1  Modification de l’accélération sismique verticale (arrêté du 8 septembre 2021) 
 
La valeur de l’accélération sismique verticale a été mise à jour conformément à l’arrêté du 8 septembre 
2021.  
 
Cet arrêté modifie l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
 
Désormais, la valeur Avg/Ag est égale à :  
 

• 0,8 (au lieu de 0,9) pour les zones de sismicité 1 à 4 
• 0,9 (au lieu de 0,8) pour la zone de sismicité 5 

 

 
 

Arrêté du 8 septembre 2021 
 
 

Exemple 

En zone 3 (agr = 1,1 m/s²), catégorie d’importance III (γi = 1,2) et coefficient de comportement (vertical) 
= 1, l’accélération verticale sur le palier (entre TB et TC) sera égale à :  
 
 

𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑣𝑔 ⋅
2,5

𝑞
= 𝛾𝑖 ⋅ 𝑎𝑔𝑟 ⋅

2,5

𝑞
= 1,2 × 0,8 × 1,1 ×

2,5

1
= 2,64𝑚/𝑠² 
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2.2  Améliorations et corrections diverses 
 

• Amélioration: L’édition du tableau récapitulatif des efforts sur semelles isolées a été amélioré. Ce 
tableau a été introduit en version 2022, mais l’utilisateur devait penser à sélectionner le format 
Excel pour être lisible. Désormais, ce tableau est systématiquement généré au format Excel (Réf. 
46661).  

 

 

 
Tableau d’efforts sur semelles isolées (cas G, Q, cas sismiques…)  
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• Correction: ARCHE Ossature permet à l’utilisateur d’imposer des coefficients sur chaque côté des 
dalles calculés en lignes de rupture (afin de tenir compte des continuités entre panneaux par 
exemple). Cependant, ces valeurs imposées étaient parfois réinitialisées lors d’un retour en saisie 
après une première séquence de calcul. Ce problème est désormais corrigé (Réf. 135762).  

 

 
 

 

• Correction: Dans le calcul des inerties par étage (accessible par le menu Documents – Inerties), 
les poteaux n’étaient pas correctement pris en compte et la position du centre de torsion (Xt;Yt) 
pouvait être erronée. L’algorithme a été révisé pour la version 2023 (Réf. 111041). 
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• Correction: Lors de l’import d’un fichier .gtcx dans ARCHE Ossature, l’intensité des charges sur les 
dalles pouvait être modifiée (Réf. 140465).   

 

 
 

 

 

• Correction: Lors de l’export .gtcx d’un modèle calculé, l’utilisateur peut désormais choisir 
d’exporter ou non les efforts ponctuels et linéaires issus de la descente de charges. Nos utilisateurs 
qui ont l’habitude d’exporter leurs planchers de reprise vers Advance Design souhaitent 
généralement inclure ces efforts dans le fichier d’export (Réf. 89338).  
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3. Arche Poutre 
 

3.1 Calcul des flèches nuisibles selon la NF P18-717 (août 2021) 
 
La nouvelle version de la NF P18-717 (août 2021) a modifié le calcul des flèches nuisibles.  
 

 
 

Cette méthode conventionnelle tient toujours compte des phases successives de la construction et 
des différentes sollicitations exercées. 
 
 
 

Plusieurs changements sont à noter par rapport à la version précédente de 
décembre 2013:  
 

• Introduction d’une inertie fictive If en remplacement de l’inertie fissurée 
• Le moment critique de première fissuration Mcr n’intervient plus 
• Le coefficient αe (équivalence entre une section béton et acier) est fixé à 15 

• Les charges permanentes sont toujours décomposées pour tenir compte de l’historique du 
chargement mais les noms des cas de charges ont été modifiés 

• Le moment est calculé entre nus d’appuis (et non entre axes) 
• Les coefficients de part de fluage βc (annexe B de l’EN1992-1-1) peuvent toujours être utilisés 

pour réduire la flèche  

• Les valeurs limites sont différentes 
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Inerties fictives If 

En plus de l’inertie de la section totale rendue homogène (I0), la nouvelle version de la norme introduit 
la notion d’inertie fictive (court terme et long-terme) :  

• Chargement longue durée 

01,1
1 .

fv

v

I
I

 
= 

+  
• Charges instantanées 

01,1
1 .

fi

i

I
I

 
= 

+
 

 
Avec :  
 

0,02

2 3

ctw
v

w

eff

f

b

b





= 
 

+    
 

        0,05

2 3

ctw
i

w

eff

f

b

b





= 
 

+    
 

        1 1,75 0
4

ctw

s ctw

f

f


 
= −  

  +
 

 
 
Le paramètre reflète le niveau de chargement.  
 
Il est calculé à partir de la contrainte de traction effective de l’armature σs, pour le cas de charge 
considéré, à partir du moment entre nus d’appuis).  
 
 

Décomposition des charges permanentes 

La nouvelle version de la norme repose toujours sur une décomposition des charges permanentes.  
Cependant, les noms des cas de charges ont été modifiés:  
 

• pp correspond au poids propre (et autres charges permanentes présentes lors du 
désétaiement, à t0) (anciennement p) 

• fr correspond aux éléments fragiles (ajoutés à tfr) (anciennement c) 
• per correspond à l’ensemble des autres charges permanentes posées après l’élément fragile 

(anciennement r) 
 
La somme des chargements pp et fr est désormais nommée j (part de charges permanentes au 
moment de la mise en place des éléments fragiles).  

𝑝𝑝 + 𝑓𝑟 ⇒ 𝑗 
 
 
La totalité des charges permanentes (pp, fr et per) est désormais nommée g.   

𝑝𝑝 + 𝑓𝑟 + 𝑝𝑒𝑟 ⇒ 𝑔 
 
 
La somme des charges permanentes g et des charges d’exploitation q est désormais nommée p.  
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𝑔 + 𝑞 ⇒ 𝑝 

Flèche nuisible Δft 

La valeur de flèche Δft à comparer aux limites admissibles a pour valeur :  
𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 

L’indice v désigne une déformation à long terme (calculée avec l’inertie Ifv et le module Ec,eff).  
L’indice i désigne une déformation instantanée (calculée avec l’inertie Ifi et le module Ecm).  
 
Dans le cas de mise en place tardive des revêtements fragiles, il est possible de ne pas tenir compte 
de la flèche de fluage antérieure à cette mise en place :  

𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0) ⋅ (𝑓𝑝𝑝𝑣 − 𝑓𝑝𝑝𝑖) 

 
βc(tfr,t0).(fppv – fppi) correspond à la flèche de fluage déjà présente lors de la mise en place du 1er élément 
fragile.  
 
NOTE: ARCHE Poutre propose également une méthode dite « Méthode générale », qui autorise une 
décomposition encore plus fine des charges permanentes. La charge pp est alors décomposée en pp0 
et pp1 (appliquées respectivement à t0 et t1) et la formule devient :  

𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0) ⋅ (𝑓𝑝𝑝0𝑣 − 𝑓𝑝𝑝0𝑖) − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡1) ⋅ (𝑓𝑝𝑝1𝑣 − 𝑓𝑝𝑝1𝑖) 

 
Le calcul des termes βc(tfr,t0) et βc(tfr,t1) repose sur l’annexe B de l’EN1992-1-1.  
Dans ARCHE Poutre, ces paramètres sont notés ψ0 et ψ1 :  

𝜓0 = 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0)

  𝜓1 = 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡1) 

 
Le paramètre ψ1 est uniquement utilisé lorsque la « méthode générale » est activée. 
 
 
 

Valeurs limites des flèches 

La flèche Δft ne doit pas dépasser les valeurs limites :  
 

• Pour les poutres isostatiques ou continues 

o Si ln ≤ 5m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

500
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

1000
 

Avec ln la portée (entre nus) en mètres.  
 
Exemple : Pour une travée de 7m, Limite = 0,005 + 7/1000 = 1,2cm 

 

• Pour les consoles 

o Si ln ≤ 2,5m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

250
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

500
 

 
Exemple : Pour une console de 2m, Limite = 2/500 = 0,8cm 

 



                                                      

                                  Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

  

                                                                                                                                                                                                                                        11 

Paramétrage dans ARCHE Poutre 

Dans le menu Hypothèses – Conditions – Flèche, l’utilisateur peut sélectionner 
 

• La méthode FD P18-717 (2021) où les charges permanentes sont décomposées en pp, fr et per 
• La méthode générale, plus fine, avec décomposition des charges permanentes en pp0, pp1, fr 

et per  
 

 
 
 

Notez également que la méthode FD P18-717 (2021) calcule les déformations à partir des expressions 
simplifiées :  

 
 
La méthode générale, quant à elle, procède par double intégration des courbures.  
 
Les valeurs admissibles peuvent être déterminées automatiquement ou imposées par l’utilisateur.  
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La définition des charges permet de renseigner les différentes composantes des charges 
permanentes.  
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Résultats ARCHE Poutre 

Le menu Affichage – Flèche donne détaille les différents termes intervenant dans le calcul de Δft avant 
de comparer la valeur finale à la valeur admissible.  
 

 
 
Le chapitre correspondant de la note de calcul fournit de plus amples informations, avec notamment 
le détail du calcul des coefficients de part de fluage.   
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3.2 Prise en compte du DTU 14.1 (travaux de cuvelage) de novembre 2020 
 
Le DTU 14.1 (relatif aux travaux de cuvelage) a été mis à jour en novembre 2020.  
 

 
 

Cette nouvelle version de la norme modifie:  

 
1. Les combinaisons 
2. Les coefficients partiels de matériaux γM 
3. Le contrôle de la fissuration 

• La contrainte de traction des armatures 
• L’épaisseur minimal de béton (i.e. contrainte de traction du béton) 
• Le ferraillage minimum 
• Les dispositions constructives (espacements des armatures et diamètre minimum) 

 

 
Combinaisons 

À l’ELU, l’action variable de l’eau (EH) est désormais pondérée par 1,35 (et non plus 1,5).  
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Le coefficient d’accompagnement ψ0 de l’action variable de l’eau est quant à lui égal à 0,74.  
 

 
 

 
 

 
Coefficients partiels γM 

Attention, le texte comporte une erreur, les coefficients partiels sur les matériaux (γc et γs) étant de 1,5 
pour le béton et 1,15 pour l’acier en situation accidentelle, comme nous l’a confirmé le Président de la 
commission DTU14.1.  
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Contrôle de la fissuration 

Les modifications concernent :  
• La contrainte de traction des armatures 
• L’épaisseur minimal de béton (i.e. contrainte de traction du béton) 
• Le ferraillage minimum 
• Les dispositions constructives (espacements des armatures et diamètre minimum) 

 

 
 
 
Contrainte de traction des armatures 

La contrainte limite de traction des armatures tendues peut dépendre de plusieurs facteurs (type de 
revêtement, face considérée, diamètre et espacement des armatures). 
En revanche, la notion d’eaux saumâtres ou agressives n’intervient plus.  
 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation 
 

Sur la face recevant le revêtement (généralement face supérieure) 
o Si Diamètre des barres ≤ 9mm et Espacement ≤ 150mm 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 240𝑀𝑃𝑎] 

o Sinon 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 200𝑀𝑃𝑎] 

 

 
Face recevant le revêtement 

 
 

Sur l’autre face (en contact avec l’eau) :  

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 200𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EB 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 300𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EH 
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𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 400𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EE 

 
Autre face 

 
• Pour un cuvelage à structure relativement étanche, pour chaque face:  

 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 200𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EB 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 300𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EH 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 400𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EE 

 

 
Cuvelages à structure relativement étanche (toutes faces) 

 
• Pour un cuvelage avec revêtement d’étanchéité, pour chaque face:  

 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 200𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EB 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 300𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EH 

𝜎𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛 [
2

3
𝑓𝑦𝑘; 400𝑀𝑃𝑎] si l’eau est au niveau EE 

 

 
Cuvelages avec revêtement d’étanchéité (toutes faces) 

 
Ainsi, pour un cuvelage à structure relativement étanche, avec HA14, ARCHE Poutre retient une limite 
de 200 MPa sur la face cuvelée (face supérieure) et 2/3.fyk sur l’autre face (niveau EE).  
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Épaisseur minimale de béton 

Cette vérification consiste à s’assurer que la contrainte limite de traction du béton n’est pas dépassée. 
 

 
 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation 
 

Sur la face recevant le revêtement (généralement face supérieure) 
𝜎𝑐,𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 ≤ 1,1 ⋅ (0,6 + 0,06 ⋅ 𝑓𝑐𝑘) ⋅ 𝜃 

 Avec 
θ = 1 si traction pure 
θ = 5/3 sinon 
 

 

 
 

• Pour un cuvelage à structure relativement étanche  
 

Sur la face n’étant pas au contact de l’eau :  

( ), 1,1 0,6 0,06c tension ckf   +    

 Avec 
θ = 1 si traction pure 

θ = 5/3 sinon 
 

 
 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’étanchéité 
 

 Aucune vérification n’est requise. 
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Dans ARCHE Poutre, une contrainte de béton excessive donne lieu à des messages d’erreur.  

 
 
 
 
Ferraillage minimum 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation 
 

Sur la face recevant le revêtement (généralement face supérieure) :  

𝐴 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛 (
𝐴𝑐

1000
; 4 𝑐𝑚²/𝑚𝑙) ; 1 𝑐𝑚²/𝑚𝑙]

𝑚𝑖𝑛
avec Ac : section de béton 

 

 
 
 

• Pour un cuvelage à structure relativement étanche 
 

Sur la face n’étant pas au contact de l’eau (généralement face supérieure) 

𝐴 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛 (
𝐴𝑐

1000
; 4 𝑐𝑚²/𝑚𝑙) ; 1 𝑐𝑚²/𝑚𝑙]

𝑚𝑖𝑛
 avec Ac : section de béton 

 

 
 
 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’étanchéité 
 

Le ferraillage minimum est celui défini dans ll’EN1992-1-1 et son annexe nationale.  
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Dispositions constructives 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation 
 

Sur toute face armée :  
- Espacement des armatures 

𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛(0,33𝑚; 1,5 ⋅ 𝑒)avec e : épaisseur de béton (hauteur de la poutre) 
- Diamètre des barres 

6mm   

 

 
 
 

• Pour un cuvelage à structure relativement étanche 
 

Sur la face n’étant pas au contact de l’eau (généralement face supérieure) :  
- Espacement des armatures 

𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛(0,33𝑚; 1,5 ⋅ 𝑒)avec e : épaisseur de béton (hauteur de la poutre) 
- Diamètre des barres 

𝜙 ≥ 6 𝑚𝑚 
 

 
 

• Pour un cuvelage avec revêtement d’étanchéité 
 

Les dispositions constructives sont celles définies dans l’EN1992-1-1 et son annexe nationale.  
 

 
 

 

3.3 Améliorations et corrections diverses 
 

• Amélioration: Les cas de charges de cuvelage définis dans un style de ferraillage sont désormais 
conservés lors du transfert d’une poutre entre ARCHE Ossature et ARCHE Poutre. Attention 
toutefois, veillez à attribuer à ces cas de charges un numéro supérieur à 16 (exemple : cas 21, 22 et 
23), les identifiants 1 à 16 étant déjà affectés dans ARCHE Ossature (Réf. 133874).  
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• Amélioration: Le paramètre bc (plus grande dimension de section transversale du poteau 

perpendiculaire à l’axe longitudinal de la poutre) défini en §5.4.1.2.1 de l’EN1998-1 est désormais 
transféré depuis ARCHE Ossature vers ARCHE Poutre (Réf. 67858).  
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• Correction : La boîte de dialogue Options de cartouche présentaient des caractères superposés 

(Réf. 46679).  

 

 
 
 

• Correction : Sur les poutres continues, les résultats relatifs au contrôle de la fissuration ainsi que 
les valeurs de flèche pouvaient s’avérer imprécis sur les travées 2, 3 et suivantes tant que le plan 
de ferraillage n’avait pas été visualisé (le ferraillage réel étant alors considéré comme non 
déterminé) (Réf. 88755 & 139004).  
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• Correction : Sur une poutre comportant des consoles, ARCHE Poutre pouvait renvoyer un message 
injustifié concernant le dépassement de la section maximale d’armatures. La valeurs limite pour 
les consoles étant alors attribuées à toutes les travées, y compris les travées intermédiaires (Réf. 
138521).  

 

 
 
 

• Correction : ARCHE Poutre ne renvoyait pas systématiquement un message d’erreur lorsque 
l’enrobage en situation d’incendie était insuffisant (Réf. 133898).  

 

 
 

 
 
 

• Correction : Le ferraillage réel pouvait s’avérer inférieur au ferraillage théorique en extrémité de 
console (Réf. 134576).  
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4. Arche Mur de soutènement 
 

4.1 Améliorations et corrections diverses 
 
• Correction : Lorsque l’utilisateur sélectionne un modèle de répartition triangulaire, la capacité 

portante du sol est désormais vérifiée selon le paragraphe G.3 de la NF P94-261. Le menu 
Affichage – Stabilité a été modifié pour faire apparaître les termes appropriés. La note de calcul 
a également été adaptée (Réf. 128028).   

 

 
Sélection d’un diagramme triangulaire 

 
 

 
Annexe G de la NF P94-261 
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Menu Affichage - Stabilité 

 

 
Extrait de la note de calcul 

 
 

• Correction : Le poids des terres sur la semelle pouvait être sous-estimé pour un niveau de sol 
inférieur à la hauteur du mur (Réf. 136082).  
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5. Arche Dallage 
 

5.1 Améliorations et corrections diverses 
 
• Amélioration : La condition relative aux dimensions de l’impact des charges ponctuelles (C.3.1.1.2 

Note 4 du DTU 13.3 est désormais implémentée. ARCHE Dallage renvoie un message 
d’avertissement lorsque cette condition n’est pas vérifiée (Réf. 128172).  

 

 
 

 
 
 
• Correction : La définition d’une charge linéaire ne permet plus de renseigner la largeur de la 

charge, le DTU 13.3 n’imposant aucune vérification liée à cette dimension (Réf. 128712).  
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6.  Arche Voile de contreventement 
 

6.1 Améliorations et corrections diverses 
 
• Correction : Pour la vérification de l’épaisseur minimum des voiles ductiles (§5.4.1.2.3 de 

l’EN1998-1), le programme considère désormais la hauteur libre (Réf. 46665).  

 

 
 

 

7. Arche Poutre voile 
 

7.1 Améliorations et corrections diverses 
 

• Correction : L’export d’une poutre voile version le module de ferraillage correspondant n’était plus 
fonctionnel (Réf. 132938).  

 

 
 

• Correction : Les valeur indiquées dans la note pour le ferraillage vertical des travées 2, 3 et 
suivantes ne correspondaient pas aux armatures mises en place (Réf. valeurs mises en place (Réf. 
130559).  
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8. Advance Design Modules – Améliorations générales 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations à tous les modules de 
calcul d'Advance Design. Vous trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations 
sélectionnées qui sont communes à tous les modules de conception d'Advance Design. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages : 

 
1. Nouveau scénario pour la numérotation automatique des barres - application du même repère 
de barre pour des barres identiques. 
2. Plus grande facilité d'utilisation grâce à diverses améliorations de l'interface 
3. Il est plus aisé de personnaliser les dessins avec des descriptions personnalisées 
4. Meilleure adaptation des dessins au marché allemand 
5. Transfert plus facile des paramètres, des bases de données et des modèles d'utilisateur des 
versions précédentes. 
 

8.1 Application du même repère de barre pour des barres identiques 
Pour s'adapter aux différents scénarios lors du numérotage des barres d'armature, une nouvelle option 
a été introduite afin que les éléments ayant la même forme puissent recevoir le même numéro de 
repérage de barre. 
 
Par défaut, lors de la génération du ferraillage dans les modules béton armé d'Advance Design, les 
armatures sont numérotées selon la règle que seules les armatures appartenant à une même famille 
reçoivent un numéro identique. 
Par exemple, pour une semelle telle que représentée sur l'image ci-dessous, toutes les armatures de la 
répartition inférieure dans la direction X ont le même numéro (1), mais les armatures de la répartition 
supérieure dans cette direction, bien qu'identiques, ont un numéro distinct (2). De même, pour les 
distributions inférieure et supérieure dans la direction Y, nous obtenons les numéros (3) et (4), 
respectivement.   
 

 
 

 
Toutefois, ce scénario peut être modifié grâce à la nouvelle option « Même repère pour les barres 
identiques ». Une petite fenêtre de dialogue avec cette option peut être ouverte à partir du menu du 
clic droit (en utilisant la commande Numérotation des barres) ou à partir du ruban. 
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Après avoir activé cette option, les barres sont renumérotées selon la règle qui veut que toutes les 
barres de l'élément (ou du modèle dans le cas d'une poutre à travées multiples ou d'un groupe de murs) 
aient le même repère si leur géométrie est identique : même diamètre + même longueur. Pour le même 
exemple de semelle, nous obtenons le même numéro (1) pour les barres de répartition inférieures et 
supérieures dans les deux directions. 
 

 
 
 

8.2 Possibilité de régler la hauteur du panneau d’information 
Afin de permettre une meilleure vue d'ensemble du contenu de la fenêtre contenant le panneau 
d’information, il est maintenant possible de modifier la bordure entre la vue et le panneau. Cela permet 
de modifier graphiquement la hauteur de la zone de résultats. Dans le cas où la taille de la zone du 
panneau d’information est inférieure à son contenu, des curseurs verticaux appropriés apparaissent.   
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8.3 Plans : Annotations permanentes sur le plan 
Dans les plans générés par tous les modules, il est possible de placer des annotations comme nouveau 
composant du plan. Ces descriptions sont traitées comme des composants indépendants du plan et 
conservent donc leur contenu et leur position lors de la régénération du plan. 
 
Les annotations peuvent être placées n'importe où sur la feuille et modifiées ou déplacées selon les 
besoins. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de descriptions au plan et chaque description peut 
avoir des paramètres indépendants, tels que la couleur, la police et la taille. 
 

 
 
 

8.4 Plans : Nouveaux gabarits de cartouche par défaut pour l’Allemagne 
Les modèles de cartouches disponibles pour l'Allemagne ont été modifiés. Le format et le contenu des 
cartouches sont désormais mieux adaptés aux besoins des clients allemands. 
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8.5 Plans : Nouveaux paramètres à utiliser pour la préparation des cartouches 
Afin d’améliorer la possibilité de personnalisation des modèles utilisés pendant la génération de plans, 
le nombre de paramètres disponibles à utiliser dans les modèles de blocs de titre a été augmenté. Les 
paramètres sont utilisés comme attributs de bloc dans les fichiers de modèle qui sont enregistrés au 
format AutoCAD DWG. 
 

 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des nouveaux paramètres : 
 
Source du paramètre : Paramètres du projet/ Onglet données du projet 

• STRUCTURE_TYPE - Type de structure  
• REVISION - Révision 

Source du paramètre Paramètres du projet/ Onglet données utilisateur 
• COMPANY - Société 
• CITY - Ville 
• USER_ADRESS - Adresse 
• PHONE - Téléphone   
• DESIGNED_BY - Calculé par 
• DESIGNED_DATE – Date du calcul 
• VERIFICATION_DATE –Date de vérification 
• VERIFIED_BY - Vérifié par 
• CLIENT_NAME – Nom du client 

Source du paramètre : Paramètres du projet/ Onglet données de l'élément 
• DRAWING - Plan 
• REVISION - Révision 

Source du paramètre : Hypothèses de calcul 
• CONCRETE_CLASS – Classe de béton 
• YIELD_STRENGTH – Limite élastique des aciers 
• EXPOSURE_CLASS – Classe d’exposition 
• LATERAL_COVER – Enrobage latéral 
• TOP_COVER – Enrobage supérieur 
• BOTTOM_COVER – Enrobage inférieur 
• SUPPORTED_ELEMENT_COVER – Enrobage du fût (RC Footing) 
• CONCRETE_COVER – Enrobage (RC Column) 
• UPPER_COVER – Enrobage supérieur (RC Column) 
• LOWER_COVER – Enrobage inférieur (RC Column) 
• EXTERIOR_COVER – Enrobage extérieur (RC Wall)  
• INTERIOR_COVER – Enrobage intérieur (RC Wall) 
• OTHER_COVER – Autre enrobage (RC Wall) 

Source du paramètre : Plans 
• SCALES – Étiquette qui indique toutes les échelles utilisées dans les plans 
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8.6 Transfert des paramètres personnalisés 
Pour faciliter le processus de mise en œuvre de la dernière version du logiciel, un nouveau mécanisme 
a été ajouté pour transférer les paramètres utilisateur des versions antérieures. À cette fin, la première 
fois que vous exécutez le logiciel, une fenêtre spéciale apparaît dans laquelle vous pouvez rapidement 
et facilement choisir les paramètres à transférer. Cette boîte de dialogue peut également être ouverte 
ultérieurement à partir du raccourci "Migrer des versions précédentes" disponible dans le menu 
Démarrer de Windows.  
  
Les paramètres sont regroupés en trois catégories : Paramètres généraux / Paramètres pour les 
modules en acier / Paramètres pour les modules en béton. 
 
Il existe plusieurs types de modèles et de configurations qui peuvent être personnalisés, notamment 
les unités de travail, les paramètres d'affichage, plusieurs types de modèles (y compris les projets et 
les dessins), les bases de données, ainsi que les configurations de notes et autres. 
 
Dans le cas où il y a des configurations de plusieurs versions précédentes sur l'ordinateur, nous pouvons 
choisir la version source du programme à partir de laquelle le transfert sera effectué. 
 

 
Fenêtre de transfert des paramètres de l'utilisateur 

  



                                                      

                                  Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

  

                                                                                                                                                                                                                                        33 

9. Autres améliorations 
En plus de ce qui précède, de nombreuses autres petites nouveautés et améliorations liées à tous les 
modules béton ont été introduites. Vous trouverez ci-dessous une liste avec une sélection de ces 
nouveautés. 
 

9.1 Amélioration des fenêtres de dialogue - Possibilité de réduire/Développer 
l’arborescence 
Dans les boîtes de dialogue qui comportent une arborescence, il est désormais possible de réduire ou 
de développer rapidement celle-ci, ce qui facilite l'accès rapide au contenu. 
 

 
 

9.2 Plans : Annotations des barres d’armature en deux lignes 
Pour augmenter l'adaptabilité du plan aux exigences des différents utilisateurs, la possibilité de 
générer des descriptions de barres d'armature sur deux lignes a été ajoutée. 
 

Les détails du contenu des deux lignes peuvent être définis dans l'onglet Annotations de la fenêtre 
Paramètres de mesures et schéma de façonnage. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser différents 
paramètres dans les champs de description ajoutés en les sélectionnant dans le menu du clic droit, 
ainsi qu'ajouter votre propre texte entre les caractères double <<. 
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Définition du contenu de la description 

 
 

 
Description sur une ligne (à gauche) et description sur deux lignes (à droite) 

 
 

9.3 Amélioration de l’importation des combinaisons de charges et des résultats 
depuis Advance Design 
Deux améliorations ont été apportées à l'importation des charges d'Advance Design vers les modules. 
Premièrement, lorsque l'importation comprend non seulement des cas simples mais aussi des 
combinaisons de charges, dans les cas où il y a plus de cent combinaisons, elles sont maintenant 
automatiquement renumérotées pour éviter tout manque de cohérence. 
 
Le deuxième changement concerne les modules Footing et Column et concerne l'importation des 
efforts dans le cas d'un groupe de calcul. Désormais, lorsque les données exportées contiennent 
également des résultats de combinaisons, elles sont détectées et affichées correctement.  
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9.4 Exportation vers Excel des combinaisons des valeurs d’efforts, précédemment 
importées d’Advance Design 
L'une des fonctionnalités existantes des modules est la possibilité d'exporter le contenu d'un tableau 
de définition des combinaisons de charges (pour tous les modules) et d'un tableau de liste des charges 
(pour les modules Column, Footing et Connection) vers une feuille de calcul Excel. Dans cette version, 
il est également possible d'exporter ces données si vous avez importé les efforts internes des 
combinaisons à partir d'Advance Design.   
 

9.5 Améliorations apportées à la boite de dialogue “Hypothèses de calcul” 
Les options relatives à la fissuration du béton sont déplacées vers un nouvel onglet de la boîte de 
dialogue des hypothèses de calcul, ce qui permet de trouver et de modifier plus facilement et plus 
rapidement les paramètres correspondants. Cette modification s'applique aux modules Beam, Column 
et Footing. 

 

 
 

9.6 Génération de notes dans un processus séparé 
L'opération de génération de la note se déroule désormais dans un processus distinct, de sorte que 
l'application n'est pas bloquée pendant la préparation de la note. 
 

➢ 9.6.1 Amélioration des info-bulles 

Afin de faciliter l'accès des utilisateurs aux infobulles, les règles de leur présentation lors du survol des 
infobulles et des éléments des boîtes de dialogue ont été unifiées.  
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10. Module Beam 
 

La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Beam. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Mise à jour des calculs de flèche de pointe pour la France selon la norme FD P18-717 

• Conformité avec la dernière version de la norme FD 18-717 
• Calcul précis grâce à la décomposition des charges permanentes 
• Diminution des déformations en soustrayant les effets de fluage entre les événements de 

charge. 

2. Possibilité de définir l’enrobage par travée 
3. Possibilité de mesurer un volume de béton sur des travées en nus 
4. Méthodes d'ancrage distinctes pour les barres supérieures et inférieures 
5. Possibilité de définir la longueur minimale des barres longitudinales inférieures 
6. Meilleur ajustement des armatures transversales sur les trémies 
7. Possibilité de centrer les armatures supérieures aux appuis 
8. Importation des excentricités pour les appuis 
9. Possibilité d'afficher les repères des barres longitudinales sur les coupes 
10. Aide en ligne 
 
 

10.1 Mise à jour des calculs des flèches pour la France selon la norme FD P18-717   
Les calculs de flèches maximales pour la France ont été modifiés pour se conformer à la version 
actualisée de la norme FD P18-717. 
 
La version standard FD P18-717 d'août 2021 remplace désormais la version de décembre 2013. 
 

 
 
Cette mise à jour modifie le calcul des flèches béton : 
 

• L'inertie fictive est introduite à la place de l'inertie fissurée 
• L'estimation du moment critique Mcr n'est plus nécessaire 
• Le coefficient αe (équivalence entre une section en béton et une section en acier) est de 

15 
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• Les actions permanentes sont toujours décomposées mais les noms des composants ont 
été modifiés 

• Le moment est calculé entre les nus d'appui (et non les axes d'appui) 
• Les coefficients de fluage ψ0 et ψ1 (de l'annexe B de la norme EN1992-1-1) peuvent toujours 

être utilisés pour soustraire une certaine quantité de flèche 
• Les valeurs limites sont différentes 

 
 

➢ 10.1.1 Inerties fictives 

La mise à jour fait toujours appel à l'inertie non fissurée (I0), mais elle introduit désormais aussi le 
concept d'inerties fictives (court terme et long terme) au lieu des inerties fissurées de la version 2013. 
 

• Chargement long terme : 

𝐼𝑓𝑣 = 1,1 ⋅
𝐼0

1 + 𝜆𝑣 . 𝜇
 

• Chargement court terme : 

𝐼𝑓𝑖 = 1,1 ⋅
𝐼0

1 + 𝜆𝑖 . 𝜇
 

 
Avec : 

𝜆𝑣 = 0,02 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑤

(2+3⋅
𝑏𝑤

𝑏𝑒𝑓𝑓
)⋅𝜌

 

𝜆𝑖 = 0,05 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑤

(2+3⋅
𝑏𝑤

𝑏𝑒𝑓𝑓
)⋅𝜌

 

𝜇 = 1 − 1,75 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑤

4 ⋅ 𝜎𝑠 ⋅ 𝜌 + 𝑓𝑐𝑡𝑤

≥ 0 

 
Le paramètre μ reflète le niveau de charge. Il est calculé sur la base de σs (contrainte de traction de 
l'armature, en considérant le moment entre les nus d'appui, pour le cas de charge considéré).   
 
 

➢ 10.1.2 Décomposition des charges permanentes 

La nouvelle méthode utilise toujours la décomposition des charges permanentes, sauf que les noms 
ont changé : 
 

• pp est le poids propre (précédemment p0) 
• fr est la charge correspondant au 1er élément fragile mis en place (précédemment c) 
• per est le reste des actions permanentes (précédemment r) 

 
La somme de pp et de fr est maintenant appelée j (charges permanentes lorsque le 1er élément fragile 
est mis en place). 

𝑝𝑝 + 𝑓𝑟 ⇒ 𝑗 
 
La somme de toutes les charges permanentes (pp, fr et per) est désormais désignée par g 
 

𝑝𝑝 + 𝑓𝑟 + 𝑝𝑒𝑟 ⇒ 𝑔 



 

                                                      

Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       38 

 

 
La somme de toutes les charges permanentes (g) et des charges permanentes (q) est maintenant 
désignée par p 

𝑔 + 𝑞 ⇒ 𝑝 
 
 

➢ 10.1.3 Flèche Δft 

La flèche est donnée par :  
𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 

v représente les déformations à long terme (calculées avec Ifv et Ec,eff) 
i représente les déformations à court terme (calculées avec Ifi et Ecm) 

 
Dans le cas où l'installation des éléments fragiles est retardée (coefficients de fluage ψ0 et ψ1 non nuls), 
on peut soustraire la flèche de fluage de l'élément pp :   

𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0) ⋅ (𝑓𝑝𝑝𝑣 − 𝑓𝑝𝑝𝑖) 

 
βc(tfr,t0).(fppv – fppi) est la flèche de fluage qui s'est produite au moment où le 1er élément fragile est 
introduit. 
 
Note : Si la méthode générale est sélectionnée, le composant pp est divisé en deux parties (pp0 et pp1) 
et la formule devient :   

𝛥𝑓𝑡 = 𝑓𝑔𝑣 − 𝑓𝑗𝑖 + 𝑓𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑖 − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0) ⋅ (𝑓𝑝𝑝0𝑣 − 𝑓𝑝𝑝0𝑖) − 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡1) ⋅ (𝑓𝑝𝑝1𝑣 − 𝑓𝑝𝑝1𝑖) 

Le calcul de βc(tfr,t0) and βc(tfr,t1) est toujours basé sur l'annexe B de la norme EN1992-1-1. 
Dans le module RC Beam, ces paramètres sont nommés ψ0 et ψ1 : 

𝜓0 = 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡0)

  𝜓1 = 𝛽𝑐(𝑡𝑓𝑟 , 𝑡1) 

Le paramètre ψ1 n'est utilisé que si la "méthode générale" est activée. 
 
 

➢ 10.1.4 Flèche admissible 

Les limites de flèches sont différentes pour les poutres isostatiques ou continues et pour les consoles.  
 

• Poutres sur appui simple ou continu 

o Si ln ≤ 5m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

500
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

1000
 

Avec ln la longueur de la portée (entre les nus d'appui) en mètres. 
 
Exemple : Pour une travée de 7m, Limite = 0,005 + 7/1000 = 1,2cm 
 

• Consoles 

o Si ln ≤ 2,50m, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑙𝑛

250
 

o Sinon, 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,005 +
𝑙𝑛

500
 

o  
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Exemple : Pour une console de 2m, Limite = 2/500 = 0,8cm 
 

➢ 10.1.5 Définition dans le module Beam 

Dans la boîte de dialogue Hypothèses de calcul, les méthodes mises à jour (à partir de 2021) ainsi que 
les méthodes précédentes (à partir de 2013) sont toutes disponibles. 
 

 
 
Notez que les méthodes FD P18-717 (2021 ainsi que 2013) calculent les flèches à partir des moments 
en utilisant les expressions simplifiées :   

 
Les méthodes générales (2021 ainsi que 2013) calculeront les flèches à partir de l'intégration 
numérique des courbures : 

 
Les valeurs limites seront déterminées de manière appropriée lorsqu'elles sont réglées sur "Auto". 
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La boîte de dialogue de définition du chargement mentionnera les composants permanents du 
chargement avec leurs noms mis à jour : 
 

 
 
 

➢ 10.1.6 Résultats dans le module Beam 

La page de résultat de la flèche mentionne toutes les composantes de la flèche conduisant à la valeur 
finale (Δft). 
 

 
Résultats de flèche 
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La note de calcul détaillé fournit de nombreuses informations, mentionnant chaque paramètre utilisé 
dans le calcul. 
 

 
Extrait d'une note détaillée 
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10.2 Volume de béton mesuré sur les portées entre nus 
 
Dans la boîte de dialogue de la nomenclature, une nouvelle option permet désormais à l'utilisateur de 
décider si le volume de béton doit être mesuré par rapport aux portées libres (longueur mesurée entre 
les nus d'appui) ou par rapport à la distance entre les axes d'appui. 
 

 

 

 
Portée libre (entre nus d'appui) 

 
 

10.3 Méthode d’ancrage distinctes pour les barres supérieures et inférieures 
Il est désormais possible de définir la méthode d'ancrage par défaut des extrémités des barres 
séparément pour les barres longitudinales inférieures et supérieures. À cette fin, les réglages de l'angle 
des crosses sont disponibles indépendamment dans la fenêtre de prise en charge de l'armature. 
 

 
Réglages indépendants pour les crosses supérieurs et inférieurs 
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10.4 Possibilité de définir l’enrobage par travée 
Pour permettre un meilleur contrôle des hypothèses de calcul, l'enrobage du ferraillage peut 
maintenant être défini indépendamment pour chaque travée d'une poutre à travées multiples. Pour 
cela, dans la boîte de dialogue Hypothèses de ferraillage, la section Particularité des travées permet 
maintenant aux utilisateurs de définir les valeurs d'enrobage du béton séparément pour chaque travée. 
 

 
Ajout d'un contenu dans les onglets pour écraser les paramètres des travées 

 
 

10.5 Longueur minimale pour les aciers inférieurs 
Nous avons maintenant la possibilité d'imposer la longueur minimale des barres longitudinales 
inférieures. Il est possible de rendre ce paramètre global et de l'appliquer à toutes les travées - à cette 
fin, une nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage sous l'onglet Aciers 
longitudinaux, mais il est également possible de remplacer ce paramètre indépendamment pour 
chaque travée dans l'onglet Particularité des travées. 
 

 
Nouvelle option dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage 
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Résultat pour un exemple de poutre avec la nouvelle option 

désactivée (pas de longueur minimale) - barres de longueur 95 cm 
 
 

 

 
Résultat pour un exemple de poutre avec la nouvelle option activée (longueur minimale=150 cm) 

 
 

 

10.6 Nouvelles options pour l’espacement des armatures transversales pour les 
trémies  
Pour mieux ajuster le ferraillage transversal des trémies, deux nouvelles options sont disponibles dans 
l'onglet Aciers transversaux de la boîte de dialogue Hypothèse de ferraillage : 
 

• Espacement minimal à gauche et à droite d’une ouverture 

Il définit l'espacement minimal à considérer lors de la génération des armatures transversales à 
gauche et à droite des ouvertures : 

 

• Renfort symétrique à gauche et à droite d’une ouverture 

Une option pour générer des paquets transversaux symétriques à gauche et à droite d'une 
ouverture 
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Nouveaux paramètres dans l'hypothèse de ferraillage 

 
 

 
Effet du réglage de l'espacement   

 
 
 

10.7 Possibilité de centrer l’armature supérieure sur les appuis 
Habituellement, la longueur des barres de l'armature supérieure des deux côtés du poteau est 
différente pour des raisons de conception. Toutefois, afin d'éviter les erreurs de construction, on utilise 
souvent un ferraillage symétrique. 
 
Pour cela, une nouvelle option « Barres supérieures symétriques sur les appuis intermédiaires » a été 
ajoutée à l'onglet « Barres de montage » de la boîte de dialogue Hypothèse de ferraillage. 
 
Lorsqu'elle est activée, les barres supérieures des appuis intermédiaires sont étendues 
symétriquement à gauche et à droite du poteau. L'option n'aura aucun effet sur les barres supérieures 
des appuis adjacents aux portées en porte-à-faux ou sur celles situées près d'un décaissé. 
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Nouvelle option dans l'hypothèse de ferraillage 

 

 

 
Nouvelle option désactivée - le ferraillage supérieur n'est pas symétrique   

 

 

 
Nouvelle option activée - le ferraillage supérieur est symétrique 
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10.8 Possibilité d’ignorer de diamètre maximum 
L'un des paramètres de ferraillage par défaut est la relation entre le diamètre maximal des barres du 
ferraillage appliqué pour différentes plages de largeur de section. Ces paramètres sont disponibles 
dans l'onglet Dispositions des barre/diamètre maxi dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage. Une 
nouvelle option Ignorer le diamètre maximal a été ajoutée dans cette fenêtre. 
 
Lorsque cette option est cochée (par défaut), les diamètres maximaux sont ignorés si la zone requise 
ne peut être couverte par les diamètres maximaux imposés. Si cette case n'est pas cochée, les 
diamètres maximums imposés sont strictement respectés. 
 

 
Nouveau réglage dans les hypothèses de ferraillage 

 
 

10.9 Import de l’excentricité pour les appuis 
Lors de l'importation de la géométrie d'une poutre en béton depuis le modèle Advance Design dans le 
module Beam, les excentricités des appuis (par exemple, les poteaux) définies dans le modèle sont 
désormais également transférées. De cette façon, la longueur de la portée libre est prise en compte. 
 

 
Modèle dans Advance Design où le poteau est défini avec une excentricité 
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Les excentricités sont visibles dans l'onglet Géométrie principale de la fenêtre des paramètres de la 
géométrie. Ces valeurs ne sont renseignées que lors de l'importation à partir d'Advance Design et ne 
sont pas disponibles pour l'édition. 
 

 
 
 

10.10 Plans : Possibilité d’afficher les repères des barres longitudinales sur les 
coupes 
Dans la liste des paramètres de plans des sections transversales du module Beam, une nouvelle option 
vous permet d'ajouter une description des repères dans le dessin de la coupe de la poutre. 
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10.11 Aide en ligne 
 
Depuis la dernière version de Beam, une aide en ligne est disponible. L'aide en ligne peut être appelée 
à partir du programme, soit en utilisant un raccourci (par exemple à partir du menu), soit en appuyant 
sur F1. 
Elle peut également être appelée directement en utilisant ce lien: 
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-
modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm 
 
L'aide en ligne contient des informations sur l'interface, la manière d'utiliser le programme et des 
exemples avec le contexte théorique. L'aide en ligne est uniquement disponible en anglais. 
 
Conseil: En utilisant des outils gratuits proposés par exemple par Microsoft ou Google, il est possible 
de traduire automatiquement le contenu de ce site web dans les langues locales à l'aide de navigateurs 
populaires ou de sites web dédiés.   
  

 
  

https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
https://www.graitec.com/Help/Advance-Design-modules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
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11. Module Column  
La version 2023 apporte plusieurs nouvelles options et améliorations au module RC Column. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des nouveautés et améliorations sélectionnées.   
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Scénario supplémentaire pour générer des armatures longitudinales en imposant le nombre de 
barres. 
 
2. Améliorations du plan alignées sur les attentes des clients 
 

11.1 Nouveau scénario de ferraillage – nombre de barres imposées par l’utilisateur 
Un nouveau mécanisme pour la génération de l'armature longitudinale dans les poteaux rectangulaires 
en imposant le nombre de barres par côtés est disponible. 
 
À cette fin, dans l'onglet Hypothèse de ferraillage / Armatures longitudinales, un troisième scénario 
"Nombre de barres défini par l'utilisateur" a été ajouté à la liste des scénarios disponibles. Lorsqu'il est 
activé, vous pouvez spécifier le nombre de barres d'armature le long des deux côtés du poteau. 
 
De cette façon, vous pouvez définir le nombre de barres que vous souhaitez à chaque bord d'un poteau 
et, pendant les calculs, le module sélectionne le bon diamètre. 
 
Ceci est particulièrement important si vous calculez un poteau en chaîne ayant la même section à 
chaque étage, mais avec des diamètres changeants progressivement entre les étages, car vous évitez 
alors de devoir générer des barres d’attente supplémentaires. 
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11.2 Plans : Lignes de rupture 
Afin de mieux adapter le plan généré pour le poteau aux attentes des clients, la génération de lignes 
de rupture sur les extrémités des éléments sur les dessins du module Column a été introduite. 
 

 
 
 

11.3 Plans : Amélioration des de barres d’attentes inférieures 
Lorsque des barres de d’attente inférieures sont générées et que l'option permettant de les inclure 
dans la nomenclature est activée, les barres de d'attente inférieures reçoivent un repère et sont 
annotées sur la vue en élévation. 
 
Ceci est désormais possible pour toutes les sections non rectangulaires, y compris les sections 
triangulaires, trapézoïdales, hexagonales, en T et en L. 
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12. Module Footing  
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Footing. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Vérification de la condition de poinçonnement pour les semelles filantes 
 
2. Nouvelles options pour la vérification de la capacité résistante avec la méthode de 
substitution 
 
3. Nouvelles options pour la génération de la distribution des armatures et des plans 
 
4. Importation des cas d'enveloppe de MELODY Bâtiment comme cas de charge. 
 
 

12.1 Vérification du poinçonnement pour les semelles filantes 
Pour les semelles filantes, il est désormais possible d'effectuer une vérification du poinçonnement. Si 
la condition de poinçonnement de la fondation n'est pas remplie et qu'un avertissement est donné, la 
hauteur de la semelle doit être augmentée. 
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12.2 Possibilité de sélectionner le type d’analyse de la couche de sol pour le calcul 
de la capacité portante 
L'une des méthodes disponibles pour l'analyse de la portance des sols multicouches dans le module 
Footing est la méthode de substitution des fondations, qui est recommandée lorsqu'une couche faible 
existe sous une couche solide sur laquelle la fondation est basée. 
 
Pour permettre un meilleur contrôle des calculs, une nouvelle colonne a été ajoutée au tableau de la 
fenêtre « Profil de sol » pour sélectionner si vous voulez calculer la couche de sol actuelle uniquement 
dans des conditions drainées ou dans des conditions drainées et non drainées pendant le calcul de la 
portance avec la méthode de substitution de fondation. 
 
Cette option ne devient active que si ces deux options sont activées : Méthode de substitution de la 
fondation (boite de dialogue Hypothèses de calcul / Sols multicouches) et Effectuer un calcul dans des 
conditions non drainées (boite de dialogue Profil de sol). 
 
Notez également que lorsque vous cochez l'option Cohérent, la sélection devient automatiquement 
Drainé + non drainé, tandis que lorsque vous décochez l'option Cohérent, la sélection devient 
automatiquement Drainé seulement, mais ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement si 
nécessaire. 
 

 
  
 

12.3 Plans : Possibilité de basculer entre la distribution réelle ou symbolique des 
barres d’armature 
Lors de la génération des plans de ferraillage pour les fondations, vous pouvez maintenant choisir dans 
la liste des propriétés du plan si les barres d'armature de la distribution sont affichées symboliquement 
(c'est-à-dire que seule la première barre de la distribution est visible) ou réellement (c'est-à-dire que 
toutes les barres de la distribution sont visibles). 
 



 

                                                      

Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       54 

 

 
 
 

12.4 Nouveau gabarit pour la France 
Le gabarit par défaut pour la France a été modifié afin de mieux personnaliser la configuration par 
défaut du projet pour les clients français. 
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12.5 Amélioration de la définition de l’espacement des armatures 
Une nouvelle option liée aux paramètres d'armature dans la semelle a été introduite pour permettre 
d'imposer un espacement préfabriqué de la distribution des armatures principales. Cette nouvelle 
option est disponible dans la fenêtre Hypothèse de ferraillage sur l'onglet Semelle. Après avoir activé 
cette option, le logiciel trouve le diamètre de ferraillage qui répond aux exigences de l'espacement 
spécifié. 
 

 
 
 

12.6 Possibilité de définir le nombre d’itérations pour l’optimisation de la 
géométrie 
Afin de mieux contrôler le processus d'optimisation de la géométrie des fondations, une option a été 
introduite pour limiter le nombre d'itérations pendant la recherche des dimensions optimales. Cette 
nouvelle option est disponible dans la fenêtre Hypothèses de calcul de l'onglet Calcul de la semelle. 
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12.7 Amélioration de l’importation des charges de MELODY Bâtiment 
L'échange de données entre MELODY Bâtiment et le module Footing a été amélioré avec la possibilité 
d'envoyer des enveloppes. Désormais, lors de l'exportation depuis MELODY Bâtiment, les cas 
d'enveloppe sont automatiquement importés dans le module Footing en tant que cas de charge. 
 

 
MELODY Bâtiment 

 
 

 
Cas d'enveloppes reportés sur AD Footing 

 
 

Cela permet de concevoir des semelles précises dans les cas où l'exportation de cas de charge 
élémentaires et leur combinaison dans le module de semelles donneraient des résultats incorrects (par 
exemple, une analyse non linéaire).   
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13. Module Wall  
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Wall. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Possibilité de copier les données de ferraillage d'un voile d'un groupe à un autre 
 
2. Réglage plus facile des paramètres géométriques pour un groupe 
 
3. Symbole supplémentaire au nom du groupe de barres verticales 
 
4. Possibilité d'imposer le diamètre et l'espacement des barres verticales et horizontales 
 
5. Possibilité de générer des barres en U au même espacement que les barres horizontales 
 
6. Mise à jour du gabarit pour la France 
 
 

13.1 Possibilité de copier les données de ferraillage d’un voile d’un groupe à un 
autre 
Pour faciliter l'utilisation du même ferraillage sur plusieurs voiles d'un groupe, il est possible de copier 
facilement les données de ferraillage d'un voile d'un groupe vers d'autres voiles. Cette option est 
particulièrement utile lorsque vous souhaitez modifier le ferraillage des voiles sélectionnés ou imposer 
le vôtre à des fins de vérification. 
 
Les options permettant de copier les données de ferraillage sont disponibles dans le coin inférieur 
gauche de la fenêtre principale de modification du ferraillage.   
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L'opération de copie s'effectue avec le bouton situé à gauche des listes déroulantes de sélection. Elle 
copie les données du voile sélectionné dans la première liste déroulante vers le(s) voile(s) 
sélectionné(s) dans la deuxième liste déroulante. Le bouton n'est pas disponible si au moins un voile du 
groupe a des ouvertures. 
 
La commande copie les données des barres verticales, horizontales et transversales. Si la géométrie 
des murs est différente, la quantité de barres sera copiée et l'espacement sera calculé en 
conséquence. 
 
 

13.2 Réglage plus aisé des paramètres géométrique d’un groupe 
La fenêtre de définition des paramètres géométriques des voiles a été améliorée en de nombreux 
points, rendant la définition et la modification de la géométrie plus intuitive. La principale modification 
est un changement dans la façon dont les données sont regroupées, de sorte que maintenant les 
données de plusieurs voiles peuvent être éditées en même temps, grâce aux propriétés d'héritage des 
données dans l'arborescence. 
 

 
 

 

13.3 Symbole supplémentaire pour les barres verticales 
Pour faciliter une sélection et une modification rapides des barres verticales dans le voile dans le cas 
de plusieurs paquets de différentes hauteurs, ce qui est particulièrement le cas dans les murs avec des 
ouvertures, pour les barres ayant la même valeur pour le décalage supérieur, un symbole d'astérisque 
(*) est affiché dans l'arbre à côté du numéro du paquet.   
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13.4 Possibilité d’imposer le diamètre et l’espacement des barres verticales et 
horizontales 
Pour rendre le paramétrage de la génération des armatures plus flexible, de nouvelles options sont 
introduites pour imposer des diamètres de barres d'armature et un espacement uniforme pour l'âme du 
voile et les armatures de chaînage. De nouvelles options sont disponibles dans la fenêtre Hypothèses 
de ferraillage et permettent d'imposer l'espacement et les diamètres séparément pour les barres 
verticales et horizontales. En outre, une nouvelle option a été ajoutée pour définir la valeur de l'angle 
pour la crosse des barres horizontales aux bords du voile. 
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13.5 Possibilité de générer des barres en U au même espacement les barres 
horizontales 
Le long des bords verticaux aux deux extrémités du voile, vous pouvez définir des éléments en forme 
de U. Dans la dernière version du module, il est possible de générer les éléments en U avec le même 
espacement que celui utilisé pour les barres horizontales dans le voile. Une nouvelle option est 
disponible dans la fenêtre Hypothèses de ferraillage / onglet Barres d'extrémité en U. 
 

 
 
 

13.6 Mise à jour du gabarit pour la France 
Pour les paramètres français, le gabarit par défaut a été modifié afin de mieux s'adapter aux attentes 
des clients français. Les changements incluent des réglages par défaut pour les paramètres de 
ferraillage, par exemple le réglage par défaut du ferraillage avec des treillis soudés. 
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14. Module Slab  
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module Slab. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d'améliorations sélectionnées. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Génération de la distribution de barres de longueur variable en tant que système unique 
 
2. Amélioration de la boîte de dialogue des paramètres de ferraillage 
 
3. Paramètres supplémentaires pour la division automatique des barres 
 
4. Nouveaux paramètres pour l'emplacement du fractionnement automatique des barres 
 
5. Nouvelle liste de treillis pour l'Allemagne 
 
 

14.1 Distribution de barres de longueur variable générée comme un système unique 
 
Dans le cas où la répartition des barres contient des éléments de longueur variable, elle est maintenant 
générée non pas comme un ensemble de barres individuelles mais comme un groupe. Ainsi, dans les 
plans et les nomenclatures, la répartition des barres d'armature de longueur variable est traitée 
comme une seule répartition avec le même repère de barre. 
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14.2 Petite amélioration dans la boite de dialogue des paramètres de ferraillage 
Afin d'accroître l'intuitivité de la saisie des données, certaines améliorations ont été apportées à la 
fenêtre de définition des paramètres de ferraillage, y compris le renommage et la disposition plus 
intuitive de certaines options, ainsi que la séparation des paramètres de ferraillage minimum dans un 
nouvel onglet. 
 

 
 

 
 

14.3 Nouveaux paramètres pour l’emplacement de la division automatique des 
barres 
Si la longueur des barres dépasse la longueur maximale autorisée, le programme peut 
automatiquement diviser les barres en utilisant plusieurs types de préservation de la continuité 
(recouvrement, soudure ou couplage). Par défaut, lors de cette opération, le point de fractionnement 
est défini automatiquement. Cependant, avec la dernière version du programme, on peut maintenant 
décider où diviser les barres. Et les paramètres peuvent être définis séparément pour les armatures 
supérieures et inférieures dans les deux sens. 
 
Ces paramètres sont disponibles dans la fenêtre Hypothèses du ferraillage.    
 

 
Nouveaux paramètres d'emplacement de fractionnement définis indépendamment  

pour les deux directions de ferraillage, séparément pour le bas et le haut 
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Grâce aux options qui y sont disponibles, nous pouvons définir l'un des quatre scénarios suivants : 
 
 

1. Les barres sont divisées indépendamment de l'emplacement des appuis, c'est-à-dire que 
seule la longueur maximale de la barre est déterminante. 

 
 
 

2. Les barres sont réparties sur l'appui. Particulièrement utile pour le ferraillage inférieur lorsque 
le moment maximal se situe au milieu de la portée et non au-dessus des appuis. 

 
 
 

3. Les barres sont coupées près de l'appui. Comme dans le cas précédent, c'est particulièrement 
utile pour les armatures inférieures, mais on ne souhaite pas un fractionnement sur tous les 
appuis. Dans ce scénario, vous pouvez en outre spécifier la largeur de la zone (via une valeur 
absolue ou relative à la largeur de la travée) dans laquelle vous autorisez le fractionnement.   

 
  



 

                                                      

Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       64 

 

4. Les barres sont divisées au milieu de la portée. Cela est particulièrement utile pour les 
armatures supérieures lorsque le moment maximal se situe au-dessus des appuis et non au 
milieu de la portée. Comme dans le cas précédent, vous pouvez également spécifier la largeur 
de la zone dans laquelle vous autorisez le fractionnement. 

 
 
En outre, dans le cas d'une dalle sur poteaux et sans appuis de poutre/voile, vous pouvez activer une 
option qui génère automatiquement des appuis fictifs entre les poteaux à utiliser lors du 
fractionnement. 
 

 
 
 

14.4 Nouvelle liste de treillis soudée pour l’Allemagne 

Dans la dernière version des modules RC Wall et RC Slab, la base de données de treillis par défaut pour 
les paramètres du programme pour l'Allemagne a été modifiée. Il s'agit actuellement d'une base de 
données dédiée conforme aux exigences du marché allemand.   
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15. Module Masonry Wall  
La version 2023  introduit un tout nouveau module Masonry Wall pour les calculs de mur en maçonnerie 
selon l'Eurocode 6 (EN 1996) avec plusieurs annexes nationales (pour la France, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie, le Royaume-Uni), la norme italienne NTC2018 et la norme roumaine 
CR6. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Vérification des murs de maçonnerie à l'aide du nouveau module de calcul 
 
 

15.1 Calcul des murs en maçonnerie 
C’est un module de calcul entièrement nouveau pour la vérification des murs constitués d'éléments de 
maçonnerie. Les calculs sont basés sur l'Eurocode 6 avec ses annexes nationales (pour la France, la 
Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie et le Royaume-Uni), le NTC italien 2018 et 
le CR6 roumain 2013. 
 

 
Masonry Wall module 

 

➢ 15.1.1 Process 

Lors de l'utilisation du module en tant qu'application autonome, toutes les données sont saisies 
directement, y compris les informations sur la géométrie, la disposition structurelle et la construction 
de la section. Les charges sont également saisies manuellement, en tant que charges externes 
appliquées directement sur le mur (linéaires, ponctuelles, surfaciques, de terre) mais aussi en tant que 
charges sur les dalles adjacentes.  
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Sur la base des données saisies, des panneaux de calcul sont créés automatiquement, puis les efforts 
internes sont déterminés et les vérifications requises sont effectuées pour chaque panneau. 
 

 
 

Charges linéaires définies directement sur le mur 
 

 

 
 

Charges définies sur les dalles adjacentes 
 
 

➢ 15.1.2 Base de données des éléments de maçonnerie 

Le programme contient des bases de données par défaut spécifiques au marché pour les éléments de 
mortier et de maçonnerie. Vous pouvez facilement étendre la base de données des éléments de 
maçonnerie avec vos propres articles ou créer des listes d'éléments complètement nouvelles et 
indépendantes. 
 

 
Base de données éditable des éléments de maçonnerie 
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➢ 15.1.3 Sections de mur 

Une section de murs en maçonnerie n'est pas homogène et contient généralement des couches 
verticales - une ou deux parois composées d'éléments de maçonnerie + une couche de cavité vide ou 
remplie à l'intérieur. Les parois peuvent être définies en utilisant différents éléments de maçonnerie 
(par exemple, une paroi faite de briques et une autre de blocs de béton). 
 
Le module Advance Design Masonry Wall permet de définir 6 types de sections de murs en 
maçonnerie : 
 

Mur à 
paroi 
simple 

Un mur sans 
cavité ni joint 
vertical continu 
dans son plan. Il 
s'agit d'un type 
de mur de base, 
constitué d'un 
seul type 
d'élément de 
maçonnerie. 

 

Mur à 
paroi 
simple 
raidie 
 

Mur à un seul 
pan raidi par 
des raidisseurs. 

 

Mur à 
double 
paroi 

 

Un mur 
constitué de 
deux parois 
parallèles dont 
le joint 
longitudinal est 
solidement 
rempli de 
mortier.  

Mur de 
façade 

 

Un mur est 
composé de 
deux types 
différents 
d'éléments 
structurels qui 
sont collées 
ensemble pour 
former un mur 
solide. 
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Mur 
creux 

 

Un mur 
constitué de 
deux murs 
parallèles à une 
seul paroi. 
L'espace entre 
les parois est 
laissé comme 
une cavité d'air 
continue ou 
rempli de 
matériau 
d'isolation 
thermique. Les 
parois sont 
efficacement 
liées entre elles 
par des 
attaches 
murales ou des 
armatures de 
joints. 

 

 

Mur 
creux 
rempli 
 

Un mur 
constitué de 
deux parois 
parallèles dont 
la cavité est 
remplie de 
béton. 

 

 
 
La sélection d'un type de mur a une influence sur la modélisation de la section de mur et les calculs de 
conception. Lors de la modélisation de la section de mur, pour les types de mur à paroi unique et à 
simple paroi renforcé, nous définissons une seule paroi d'éléments de maçonnerie, tandis que pour les 
autres types de mur, nous définissons deux parois d'éléments de maçonnerie, ce qui signifie que nous 
avons deux ensembles distincts d'éléments de maçonnerie et de mortiers et deux ensembles de 
paramètres de résistance. Pour les calculs de conception, en fonction du type de section de mur 
sélectionné, un mur est traité soit comme un mur solide, et les vérifications sont effectués comme pour 
une seule paroi, soit comme un mur creux, et les vérifications sont alors effectués séparément pour 
chacune des deux parois.   
 
Lors de la définition des sections des murs de maçonnerie dans le logiciel, les données telles que les 
éléments de maçonnerie et les mortiers de maçonnerie sont sélectionnées à partir de listes de bases 
de données. Au cours de ce processus, le programme contrôle que seules les combinaisons autorisées 
sont possibles, car selon l'annexe nationale de la norme sélectionnée, toutes les combinaisons 
d'éléments de maçonnerie et de mortiers ne sont pas disponibles. Les paramètres de résistance sont 
déterminés automatiquement en fonction des normes, mais il est également possible de modifier les 
paramètres en fonction de vos besoins.   
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Définition des paramètres de la paroi 

 
 

➢ 15.1.4 Données géométriques 

Le module offre des possibilités étendues pour la définition de la géométrie. Un mur peut contenir de 
nombreuses ouvertures de fenêtres et de portes, définies graphiquement ou par saisie de valeurs. 
Lorsque des ouvertures sont créées, le mur est automatiquement divisé en panneaux de calcul. Si 
nécessaire, les panneaux peuvent être facilement divisés, ou leur largeur modifiée. Notez que les 
vérifications sont effectuées pour les panneaux de la hauteur totale du mur. 
 

 
Division automatique des murs en panneaux 
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Pendant la définition des paramètres du mur, vous pouvez définir s'il s'agit d'un mur intérieur ou 
extérieur et également son emplacement - au dernier étage, à l'étage intermédiaire ou s'il s'agit d'un 
mur de sous-sol. Si le mur est modélisé dans le module autonome, il est nécessaire de définir des 
paramètres de système supplémentaires tels que l'emplacement et le type de planchers et de murs au-
dessus et au-dessous, ainsi que les conditions d’appui. 
 

 
Paramètres de la géométrie de la paroi 

 
 

➢ 15.1.5 Calculs 

La gamme la plus détaillée de calculs est disponible pour le dimensionnement selon les dispositions de 
l'Eurocode 6. Les méthodes détaillées basées sur la partie 1 de la norme (EN 1996-1-1) et les méthodes 
simplifiées basées sur la partie 3 (EN 1996-3) peuvent être utilisées. 
 
Le champ d'application du calcul des murs en maçonnerie : 

• Vérification des murs soumis à des charges principalement verticales (en haut, au milieu et en 
bas) 

• Vérification des murs soumis à des charges concentrées 
• Vérification de la flexion des murs sous l'effet de charges perpendiculaires au plan du mur (par 

exemple, pression du vent ou du sol) 
• Vérification du cisaillement dans le plan et à partir du plan du mur. 

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez effectuer toutes les vérifications ou seulement celles qui sont 
sélectionnées. 
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Sélection des analyses pour l'Eurocode 6   

 
 
En outre, les contraintes peuvent être vérifiées selon les principes de la mécanique classique. 
 

 
Contraintes hors du plan du mur dans les parois d’un mur creux 

 
 
Les résultats de la vérification de base sont présentés dans le panneau Info. Vous pouvez décider s'il 
s'agit des résultats pour le panneau critique ou des résultats pour un panneau spécifique. Si la section 
de mur est constituée de deux parois, les résultats peuvent être affichés séparément pour chaque 
paroi. 
  

 
 

Les résultats dans le panneau d'information sont présentés pour un exemple de mur 
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➢ 15.1.6 Notes 

Les résultats détaillés des calculs sont disponibles dans les notes. Comme pour les autres modules 
d'Advance Design, vous pouvez générer soit une note sythétique, soit une note détaillée contenant une 
description complète de toutes les vérifications effectuées.   
 

 
Extrait de la note détaillée 

 
 
Comme pour les autres modules de calcul, il est possible de choisir les options de la note en fonction 
de vos besoins. 
 

 
Fenêtre des paramètres de note 
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16. Module Steel Connection 
La version 2023 apporte de nombreuses nouvelles options et améliorations au module d’attache. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de nouveautés et d’améliorations sélectionnées. 
 
 

Résumé des principales caractéristiques et avantages: 

 
1. Nouvelle attache articulée par plat 
 
2. Boulons précontraints pour les encastrements  
 
3. Plans améliorés 
 
4. Vérification des dimensions des plaquettes de serrages 
 
5. Nouvelle option de chape pour l'assemblage par cornière Cornières 
 
6. Annexes nationales à l'Eurocode 3 pour l'Espagne et le Portugal 
 
 

16.1 Attaches articulées par plat  
La plus grande nouveauté de la version 2023 sur le module Assemblage en acier est un nouveau type 
d'assemblage - l'assemblage articulé par plat. Cette nouveauté ne sera effective qu’à partir de la 
version 2023.1. Il s'agit d'une attache où les efforts sont transférées en utilisant un plat. Il s'agit d'une 
plaque soudée bout à bout à un poteau ou une poutre d'appui et boulonnée à l'âme de la poutre. Les 
assemblages de plaques d'acier sont principalement utilisés pour transférer la réaction d'une poutre 
en appui simple à son appui, qui est généralement un poteau ou une poutre. 
 

 
 

Assemblage par plat  
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Types d’assemblage 

Nous pouvons définir plusieurs types d’attaches articulées par plat : 
• L'âme de la poutre au poteau 
• Poutre à l'aile du poteau 
• Poutre à poutre - avec plat supérieure 
• Poutre à poutre - avec plat toute hauteur 

 

 

 
 
La sélection du type de connexion peut se faire très facilement grâce aux modèles par défaut. Les 
détails des éléments connectés peuvent ensuite être définis directement dans le module de connexion 
mais peuvent également être transférés automatiquement si la connexion est analysée directement 
dans le modèle Advance Design. Dans ce cas, les efforts internes sont également transférés. 
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Analyse des assemblages dans l'environnement Advance Design 

 
 
Lors de la saisie de la géométrie d'un plat, un certain nombre d'options sont disponibles pour 
déterminer la forme et la position de manière rapide et précise. 
 

    
Fenêtres de dialogue pour la définition des plats 

 
 

Vérifications 

Les calculs sont effectués conformément à l'Eurocode 3 - EN 1993-1-8 et aux dispositions des annexes 
nationales correspondantes. 
Les vérifications comprennent les vérifications des plats (traction/compression, cisaillement, 
déchirement de blocs), la vérification des soudures, la vérification des boulons (cisaillement des 
boulons et d'un groupe de boulons), la vérification de la section nette et les conditions de distances 
entre les trous. 

 
En outre, les règles de pratique de détail recommandées sont vérifiées, sur la base des procédures 
décrites dans le chapitre 5, " Fin plates " de la publication " Joints in Steel Construction: Simple Joints 
to Eurocode 3 " - Rédigée par le groupe Connexions de la BCSA/SCI, 2014. 
 
Les exigences de conception pour la capacité de rotation sont également vérifiées ; les exigences pour 
la capacité de rotation sont basées sur les recommandations fournies par la "Publication ECCS No. 126 
European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures. J. P. Jaspart et al. 
2009". 
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Les résultats de base de la vérification sont disponibles dans le panneau d'information juste après les 
calculs. 
 

 
Résultats à l'écran dans le panneau d'information 

 
 

Comme dans le cas d'autres types d’attaches, une description détaillée de toutes les vérifications 
effectuées sont contrôlées sur la note. 
 

 
Deux pages de note 
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16.2 Boulons précontraints  
À partir de la version 2023, les boulons précontraints sont disponibles dans le module. Dans cette 
version, des boulons précontraints ont été ajoutés pour les assemblages d'encastrement.  
 
Par conséquent, dans la boîte de dialogue Boulons, sous l'onglet Définition, une option permettant de 
choisir la catégorie d'assemblage a été ajoutée.  
 
L'assemblage peut être défini comme un type de roulement ou comme un type de résistance au 
glissement. Pour cela, dans le module Steel connection, l'utilisateur peut choisir parmi 3 catégories :  
 

• A – Résistance en pression diamétrale  
• B – Résistance au glissement ELS 
• C – Résistance au glissement ELU 

 

  
 

Les assemblages en glissement dépendent pour leur performance du serrage des boulons 
précontraints à une précontrainte minimale spécifiée et d'un coefficient de friction pour les surfaces 
de contact (interface).  Ces deux conditions de performance ont été ajoutées dans le dialogue en tant 
que nouveaux paramètres lorsqu'un assemblage est défini comme un assemblage en glissement, 
catégories B ou C :  
 

• Frottement de la surface   
• Niveau de précontrainte  

La résistance au frottement dépend fortement des conditions de surface. Elle est intégrée dans la 
conception d'un assemblage grâce aux facteurs de glissement, qui sont disponibles dans la boîte de 
dialogue sous forme de menu déroulant, indiquant la classe correspondante et la valeur du facteur de 
glissement, conformément aux normes.  
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16.3 Amélioration des plans 
Avec la nouvelle version 2023, les plans des assemblages ont été améliorés. Les améliorations 
concernent :  

• Les informations du cartouche 
• Nouvelles cotations par défaut 
• La représentation des éléments 

 
 

Cartouche (pour la France) 

Le gabarit de cartouche de titre pour la France a été mis à jour par : 
• Changement de certains noms 
• Suppression de certains paramètres non utilisés pour le marché français   
• Regroupement des informations sur les boulons 

 

 
 
 
 

Cotations par défaut 

Les plans des assemblages des pieds de poteaux en pieds de poteaux tubulaires ont été améliorés par 
l'introduction de lignes de cotations supplémentaires par défaut.  
Voici quelques exemples de nouvelles cotations 
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Représentation d’éléments 

Les ancrages qui sont trop longues ont une nouvelle représentation. La longueur réelle est affichée 
dans une cotation et l'ancrage est dessinée avec une rupture.   
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16.4 Vérification des dimensions des plaquettes de serrage 
Dans la dernière version du module, il y a une vérification supplémentaire pour les platines d'about. La 
vérification de celles-ci est une vérification constructive, conformément à la norme EN 1993-1-8 point 
6.2.4.3. Cette vérification est faite pour tous les types d’attaches qui ont un tronçon en T :  pied de 
poteau et pied de poteau tubulaire, encastrement poteau-poutre et poutre-poutre, poteau sous 
poutre. 
 

 
 

La vérification consiste à contrôler les inégalités selon l'EC 3, comme on peut le voir sur l'image 
suivante, où leff est la longueur effective d'une contreplaque de poteau (utilisée pour déterminer la 
résistance du T d'une bride de poteau).  
 

 
Figure 6.3 de la norme EN 1993-1-8 montrant la plaquette de serrage et  

les conditions de vérification (à droite) 
 
 

 
Les notes pour les attaches correspondantes ont été mises à jour avec cette nouvelle vérification, qui 
peut être vue dans le chapitre de vérification de la note. Le nouveau sous-chapitre peut être trouvé 
sous le chapitre principal de la méthode des tronçons en T. 
 

 
Nouveau paragraphe de la note 
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16.5 Nouvelle option pour les attaches par cornières 
A partir de la version 2023.1, de nouvelles configurations seront ajoutées pour l’assemblage par 
cornière, afin de permettre la découpe de la semelle de l'élément secondaire. Ceci est possible grâce 
à la nouvelle option Couper disponible dans la boîte de dialogue Grugeage sous le menu déroulant du 
Type de géométrie.  
 

 
 
À l'aide des paramètres, l'utilisateur peut définir la longueur de la coupe, la profondeur et le rayon. En 
outre, la coupe peut être effectuée d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, selon les besoins de 
l'utilisateur. 
 
Par conséquent, l'utilisateur peut réaliser de nouvelles configurations d’attaches par cornière. 
 

 



 

                                                      

Évolutions - GRAITEC Arche & Melody 2023 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       82 

 

16.6 Nouvelles normes – Espagne et Portugal  
A partir de la version 2023, les attaches peuvent être conçues en utilisant les nouvelles annexes 
nationales de l'Eurocode 3 pour l'Espagne et le Portugal.   
 
L'utilisateur peut choisir la nouvelle localisation en accédant au dialogue Localisation à partir du 
ruban sous l'onglet Paramètres.  
 
En outre, les deux pays peuvent être sélectionnés dans les paramètres de localisation, et l'espagnol 
est également disponible comme langue de travail et de documentation. 
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17. Melody 2023 

17.1 Rappel sur les SP1 et SP2 de Melody 2022 
 

Les principales nouveautés de ces services packs: 

 
1. L’export de Melody Bâtiment vers AD Footing pour le calcul des fondations 
 
2. L’export de Melody Bâtiment au format SDNF vers Advance Design ou vers AutoDesk Advance 
Steel  
 
3. La table des séquences de dessin (ex : imprimer le dessin pour chaque cas de vent) 
 
4. Les toitures cylindriques (assistant, neige, vent, cercle) 

 
Voir les documents et replays correspondants sur notre site Avantages.  

 

17.2 Les murs isolés 
Grâce à un nouveau de type de paroi "MURS ISOLES" implémenté en même temps dans Melody Portique 
2023 et dans Advance Design 2023, on peut générer des murs isolés sous les toitures isolées (voir 
nouveau onglet "Murs" dans la fenêtre de propriétés des volumes) or des murs isolés "isolés" (voir 
assistant POTEAU DANS MUR dans l'application POUTRES").  
 
Cette fenêtre permet de générer de multiples configurations de murs isolés en façades extérieures et 
en pignon à partir des 6 positions par volume.  
 
Vous pouvez aussi créer des murs isolés par les fonctions graphiques "parois..."+"créer...".  
 
Il n'y a aucune interaction entre les murs isolés et les coefficients d'obstruction par direction de vent 
des toitures isolées, c'est à vous de gérer ces obstructions. 
 
Les fonctions d'ouverture ne sont pas utilisées par les murs isolés, il faut jouer avec le taux de 
remplissage. 
 

Pour cette première version: 
 

• Les murs isolés ont tous le même taux de remplissage 
• Il n'y a qu'un facteur de protection par direction de vent 
• Comme le générateur de contreventement ne gère pas le bardage des auvents en pignon, pas 

murs isolés non plus. 
 
Le taux de remplissage (symbole φ) doit être compris entre 0.8 et 1.0, par défaut le remplissage est 
1.0.  
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➢ 17.2.1 Ajout de l’icône  dans le générateur de portiques 

• clic gauche : accès directement aux murs isolés du volume sélectionné 
• clic milieu: supprimer les murs isolés de tous les volumes 
• clic droit:  supprimer les murs isolés du volume sélectionné 

 
Voir aussi les nouvelles fonctions graphiques "Volumes" + "Murs isolés ..." 
 
 

➢ 17.2.2 Le pourcentage mini de surface protégée 

Pourcentage minimum de la surface protégée d'un mur isolé par rapport à sa surface totale pour être 
considéré comme protégé.  
 
Si cette valeur est ≤ (100 * surface protégée) / (surface totale) du mur isolé, celui-ci est considéré 
comme protégé.  
 
Pour 0 %, la surface n'est pas vérifiée, mais seulement le fait qu'il se trouve derrière un autre mur isolé 
dans une direction de vent. 
 
 

➢ 17.2.3 Astuce pour un mur isolé hors portique 

• Faire un auvent sur un poteau 
• Désactiver la régénération des parois 
• Supprimer les parois de toiture 
• Faire manuellement la paroi "mur isolé" par la fonction graphique "Parois Perpendiculaires" + 

"Créer / groupe" 
 

ou utiliser le nouvel assistant  dans l’application « POUTRES » 
 
 

➢ 17.2.4 Acrotères sur toitures isolées 

Ce nouveau type de paroi "MUR ISOLE" peut servir aussi pour les acrotères sur les toitures isolées : 
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➢ 17.2.5 Les facteurs de protection 

Il y a la possibilité de choisir des facteurs de protection (symbole Ψs) par direction pour les murs 
parallèles quand l'un protège l'autre.  
 
Ces facteurs de protections peuvent être calculés automatiquement en fonction de la figure 7.20 de 
l'EN1991-4 ou imposés pour chaque direction de vent. 
 
Ils doivent être compris entre 0.3 et 1.0.   
 
À cette occasion, nous avons créé une sous-fenêtre "EC1-4 Toitures isolées - Propriétés par direction" 
où nous avons mis ces facteurs de protection et où nous avons transféré les coefficients d'obstruction 
et nous avons fait pareil au niveau de l'édition de ces données en créant une rubrique "Vents Directions 
Toiture".  
 
La valeur 1 signifie aucune protection et 0.3 est la protection (réduction) maximum autorisée par l'EC1-
4. 
 

 

 
 
Les 6 positions par volume 

 
Pour chaque côté de chaque volume, on peut définir un ou deux murs isolés : de l’avant vers l’arrière 
et/ou de l’arrière vers l’avant. 
 
Pour chaque pignon de chaque volume, on peut définir un seul mur isolé. 

 
0=Pignon avant 
1=Pignon arrière 
2=Façade gauche avant (avant le portique) 
3=Façade gauche arrière (après le portique) 
4=Façade droite avant (avant le portique) 
5=Façade droite arrière (après le portique) 
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Un mur peut être horizontalement : 

• Complet (sur toute la longueur ou toute la largeur du volume) 
• Partiel par des décalages par rapport au début et à la fin du côté d’un volume 
• Partiel par un décalage et sa longueur 

 
Un mur peut être verticalement : 

• Complet  
• Partiel (sur une hauteur imposée) 

 

 
 

On peut donc faire autant de murs isolés un par un : 
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On peut faire des groupes de murs dans les mêmes plans: 
 

 
 
 

On peut faire des groupes de murs en L: 
 

 
 
 
Faire attention à ne pas superposer les murs isolés sinon vous risquez d’avoir ce type d’erreurs:  
 

 
 
 

➢ 17.2.6 2 configurations d’efforts pour chaque direction de vent 

Nous chargeons les murs que quand ils sont perpendiculaires à la direction de vent, avec une 
configuration A-B-C et une configuration C-B-A:  
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En considérant une direction secondaire de vent (=vent biais) : 

• Soit X- ou X+ pour les vents Z,  
• Soit Z- et Z+ pour les vents X. 

 
NOTA : pour l’instant les murs isolés en pignon pour les toitures multiples ne fonctionnent pas.  
 

17.3 Les planchers dans le générateur de portiques 

➢ 17.3.1 Ajout d'une fenêtre de propriétés des planchers 

Elle permet d'ajouter plusieurs planchers dans plusieurs volumes à plusieurs altitudes en une seule fois.  
Elle permet de modifier une sélection de planchers par la nouvelle table des planchers. 
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➢ 17.3.2 Création d'une table des planchers 

 
 
 
Elle permet  

• de modifier ou supprimer une sélection de plancher ou tous les planchers en même temps  
• de déplacer ou de copier certains planchers verticalement dans le même volume 
• de déplacer ou de copier certains planchers vers d'autres volume 

 
NOTA: la prise en compte des modifications/créations/suppression des planchers se fera au retour 
dans le générateur de portiques 
 
 

➢ 17.3.3 Paramétrage de l’icône Planchers 

Par l'onglet "Interface" du menu "Modifier \ Préférences modules", il est possible de paramétrer l’icône 

du générateur de portiques et de ses fenêtres NEF, APPENTIS et POTELETS 
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➢ 17.3.4 Les options de génération des planchers  

Elles ont été mises dans une nouvelle fenêtre et nous avons ajouté de 1 nouveau mode de génération 
des surcharges de plancher : 

• Par niveau (et par type d'exploitation) 
 

Et nous avons fait les corrections suivantes sur les autres options de génération : 
 
Quand on avait plusieurs planchers avec des catégories d’exploitation différents, l’option « un cas 
unique de surcharge » faisait un seul cas d’exploitation avec comme catégorie celle du premier 
plancher. 
 
Par exemple, 5 planchers, planchers 1=Bureau, planchers de 2 à 5=Stockage 

 
Melody faisait un cas EX1 de catégorie Bureau ce qui était favorable quand les exploitations étaient 
accompagnantes dans les combinaisons. 
 
Maintenant le titre de cette option est « un cas de surcharge par type d'exploitation » et Melody crée 
autant de cas d’exploitation que de types d’exploitation différents. 
 
On avait le même problème avec l’option « un cas de surcharge par volume » quand on avait des 
surcharges de catégories différentes dans un volume. 
 
 

17.4 Les béquilles dans le générateur de portiques 
Les jambes de forces des auvents ont été étendues à tous les types de volumes et renommées en 
"béquilles". En même temps nous avons mis l'option Type = < Jarret | Articulation | Encastrements >. 
 
 

 
 
 
Pour les béquilles, nous avons créé dans le générateur de portique : 
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➢ 17.4.1 Des sous-menus dans Générer\..., Modifier\... et Supprimer\... 

 
 
 

➢ 17.4.2 Une fenêtre de propriétés 

 

 

Il faut choisir entre : 

- Avoir les jarrets définis par défaut en fonction des portées des volumes (menu 
Options\Jarrets du générateur de portiques)  

- Ne pas avoir ces jarrets, dans ce cas on pourra choisir le type de relaxation (encastrement ou 
articulation) et éventuellement placer des béquilles : 
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Listes  

Béquilles Liste non modifiable des béquilles à modifier (mode modification) 

Volumes Liste des volumes où créer des béquilles (mode création) 

Liaison 
 

Type Jarrets --> désactive les béquilles 
Articulations --> éventuellement avec béquilles si dx#0 
Encastrements --> éventuellement avec béquilles si dx#0 

Béquilles 
 

Position Gauche 
Droite 
Ensemble 

Dx Distance horizontale à partir du poteau >0 
rapport dx / largeur_volume<0 (limité à -1) 
0=pas de bracon, juste prise en compte du type "articulation" ou 
"encastrement" 

Dy Distance verticale (positive vers le bas ou négative vers le haut) 
les bracons peuvent même s'accrocher à l'acrotère du poteau s'il existe 
0=dx 

Cotation // option pour ajouter une cotation de barres 

Quand plusieurs béquilles sont appliquées à la même liaison arbalétrier-poteau, seule la première est 
prise en compte, la table des béquilles affiche les autres par un OUI dans sa colonne INUTILE.  

 

➢ 17.4.3 Une table 

 
 

Une icône  paramétrable (icoBEQ1, ) dans le générateur de portiques 

elle se paramètre dans l'onglet interface du menu "Modifier \ Préférences module" 
elle possède de nombreuses commandes spécifiques 
 

Une icône  paramétrable (icoBEQ2) dans les fenêtre NEF, APPENTIS et 
AUVENTS du générateur de portiques 

avec de nombreuses commandes spécifiques (les mêmes que icoBEQ1) 
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il faut choisir entre : 
- Avoir les jarrets définis par défaut en fonction des portées des volumes (menu Options\Jarrets du 
générateur de portiques)  
- ne pas avoir ces jarrets, dans ce cas on pourra choisir le type de relaxation (encastrement ou 
articulation) et éventuellement placer des bracons 
 
NOTA: Dans Melody Portique, on peut ajouter des nefs, des appentis et des auvents sur des portiques 
existants (=en dehors du générateur de portiques) mais pour l'instant les béquilles n'ont été 
implémentées que sur les auvents. 
 
 

17.5 Autres améliorations 

➢ 17.5.1 Ouvertures des fenêtres toujours sur le même écran 

Les fenêtres secondaires s'ouvrent maintenant dans le même écran que la fenêtre qui les appelle ce 
qui évite de chercher en permanence dans quel écran elles s'ouvrent quand on en a plusieurs. 
 

➢ 17.5.2 Les noms et titres des vents biais 

Nous avons ajouté dans les noms et titres des chargements la seconde direction des vents obliques 
générés : 

• pour les bâtiments avec décrochée en plan (Recommandations CNC2M de juillet 2017)  
• pour les murs isolés (Eurocode 1) 

 

 
 
Le filtre "1_vents_biais" est fourni.  
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➢ 17.5.3 Nouvel assistant "Barres_SectionEC3" dans l'application 
"POUTRES" 

Il permet de changer n'importe quelles caractéristiques de section (ou pas en mettant zéro pour celles 
que l'on ne veut pas changer). 
 
Cet assistant est particulièrement utile pour certaines combinaisons de profilés pour lesquelles 
GRAITEC et l'Eurocode 3 ne savent pas comment les calculer : 
 

 
 
Pour rappel, il y a le cartouche "caracteristiques_section_barre" installé par défaut dans la barre 
d’icône qui permet d'afficher toutes les caractéristiques de section de la barre que l'on clique : 
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➢ 17.5.4 Nouvel assistant "Poteau dans mur" dans l'application "POUTRES" 

Il utilise le tout nouveau type de paroi "MUR ISOLE".  
 

 
 

 
 

➢ 17.5.5 Le raccourci [CTRL]+[N] a maintenant les quatre états suivants 

• Afficher aucun nœud 
• Afficher que les nœuds-appuis 
• Afficher que les nœuds libres 
• Afficher tous les nœuds 
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➢ 17.5.6 La table des séquences 

Les séquences de dessin permettent d’imprimer ou d’éditer dans un fichier RTF, la vue actuelle pour 
chaque barre, chaque groupe, chaque cas, chaque cas de vent, chaque phase… 
 

 
 

 

• Ajout de la séquence "CAS.G" qui enchaîne tous les cas permanents (principaux et additionnels) 
• La table des séquences remplace le menu "Editer\Imprimer dessin pour chaque\...." qui devenait 

trop long. 
on peut appeler cette table par le menu "Tables\Affichage\Séquences" (depuis le SP2 de v2022)  
et pour la v2023 on a mis le menu "Editer\Tables séquences" à l'ancien emplacement de "Imprimer 
dessin pour chaque" 

• Ajout de la séquence "G3D" qui enchaîne tous les groupes de barres 3D 
 
Transférer de la temporisation de l'onglet "SeqDraw" du menu "Modifier\Préférences\Modules" vers la 
table des séquences. 
 
Auparavant cette temporisation n'était paramétrable que par Melody Portique, maintenant elle l'est 
par tous les modules de Melody (Portique, Plancher, Bâtiment). 
 

➢ 17.5.7 Vents Z toitures isolées 

Sur Melody les charges générées en vent de pignon sur toiture isolées étaient très défavorables, elles 
correspondent au cas angle zéro du tableau 2, alors qu’elles doivent être prises dans le tableau 3 
(confirmation du CTICM). 
 
Dans Melody, il y a le choix entre le tableau 2 et le tableau 3, le tableau 2 était pris par défaut 
précédemment maintenant c'est est le tableau 3 (celui des REC mais pas logique) qui est pris par 
défaut.  
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➢ 17.5.8 Nouvelles fonctions graphiques 

• Pour les fonctions de files : 
o "Copier translation X" 
o "Copier translation Y" 
o "Déplacer translation X" 
o "Déplacer translation Y" 

 
• Pour les fonctions de "Barre Déversement" 

o +"Sélection Ajouter" 
o +"Sélection Enlever" 
o +"Sélection Isoler" 
o +"Sélection Nouveau"  
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➢ 17.5.9 La neige EC n’est pas plus lourde que NV65 

Il ne faut pas comparer la valeur de référence (Sk) de la neige EC (affichée dans le cartouche) avec la 
valeur des NV65. 
 
L’Eurocode 1 partie 1-3 applique un coefficient de forme mu1 de 0.8 pour les pentes normales. 
 
Par exemple : pour la région A2 
ECàSk=46kg/m2, mais 46*0.8=36.8kg/m2 (voir intensité des efforts surfaciques de neige) 
NV65à36kg/m2 
 
C’est pourquoi la v2023 affiche maintenant les valeurs Sk*0.8 (neige normale) et Skd*0.8 (neige 
accidentelle) dans le cartouche : 

 

 
 
De plus, la loi de variation de la neige en fonction de l’altitude qui a été changée en EC est plus 
favorable que celle du NV65, par exemple pour une altitude de 600m on gagne 20kg/m2 grâce à l’EC1-
3. 
 

17.6 La nouvelle attache d’ADSC est reportée 
La première version des articulations de poutres par raidisseurs est reportée pour la version 2023.1 
 

 
 

Nous avons commencé à développer l’export de ce type d’attache dans Melody Portique, mais il sera 
finalisé pour le SP1 de Melody 2023 prévu en automne 2022. 
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17.7 Les principales corrections 

➢ 17.7.1 Le coef f du déversement "Auto" avec des maintiens intermédiaires 

 
Il ne faut pas l’utiliser quand on a des maintiens intermédiaires : 

 
 

 
 
Actuellement Melody l’utilise par défaut dans tous les cas (« réduction f » = « auto »). 
 
Advance Design gère correctement ce coef, Melody utilise un moteur EC3 d’Advance Design 2017 (que 
nous prévoyons de mettre à jour Melody pour la v2024).  
 
Dans l’onglet « Stabilités \ déversement » il y avait bien une option « coef F auto si maintiens interm. \ 
Toujours 1 » mais un bogue faisait qu’elle n’était pas activée par défaut. 
 
Si vous imposez des distances entre pannes pour les ailes supérieures et laisser auto pour les ailes 
inférieures, c’est à vous de désactiver le coef « f » 
 

➢ 17.7.2 Calcul sismique avec Spectre enveloppe 

Pour des structures souples, Melody limitait T1 avec 4*Tc pour le spectre A et gardait ce T1 limité par 
4*Tc(A) pour les spectres suivants 
alors que la limite Tc change à chaque spectre 
donc pour une structure avec T1=1.59sec, le spectre A le tronquait à 0.8sec  
alors que le spectre D (le plus défavorable avait une limite 4*Tc>T1 et donc Melody appliquait 
T1=0.8sec au lieu de 1.59sec avec le spectre D ce qui donnait une accélération trop défavorable 

Pour le fichier-test : 

 T1 
(sec) 

Sd(T1) 
(m/s²) 

Fb 
(ton) 

ENV->D=bogue T= 4*TcA=0.8 2.2 44 

A T= 4*TcA=0.8 0.46 9.176 

B T=4*TcB=1.0 0.62 12.387 

C T=T1=1.59 0.69 13.832 

D=correction T=T1=1.59 1.04 20.85 

E T=T1=1.59 0.73 14.660 
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Donc pour le fichier-test, Melody prenait bien le spectre D mais avec T=4*TcA=0.8 au lieu de T1=1.59 
ce qui donnait 44ton au lieu de 20.85ton 
 

➢ 17.7.3 Modification de l'accélération verticale 

 
L’accélération sismique verticale qui ne concerne que l’outre-mer a été modifié par l’arrêté du 8 
septembre 2021 : 
 

 
 
 

 

18. Melody 2023 Plancher 
 

18.1 Eurocode 3 
Nous avons commencé l'implémentation de l'Eurocode 3 dans Melody Plancher et notamment les 
fenêtres d'options de sections, de flambement et de déversement. 
Le calcul EC3 proprement dit sera implémenté pour un SP de Melody 2023 ou pour la version suivante. 
 

Correction de l’accrochage des objets linéaires (poutres, murs, efforts linéaires) 

Melody Plancher accrochait le premier objet qui satisfaisait la précision d'accrochage. 
Maintenant dans la précision d'accrochage, il retient l'objet le plus près. 
 
 


