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Dans les projets de bâtiment, une disposition courante consiste à faire soutenir les poutres 
porteuses des planchers métalliques sur les voiles béton. 

Il est possible de réaliser ces interfaces en employant des platines chevillées au voile et sur 
lesquelles sont soudés des goussets métalliques. 

Une autre conception est de pré-sceller la platine lors du coulage du béton au moyen de 
goujons soudés. 

Quelles sont, dans ce dernier cas, les résistances attendues ? Comment sont-elles 
déterminées ? 

Ce document présente un exemple de calcul détaillé d’un ancrage par goujons sur un voile 
en béton armé. 

Hypothèses de calcul 

Assemblage de poutre sur platine 

L’assemblage de la poutre sur la platine est supposé vérifié et ne sera pas traité dans le 
présent document. La platine doit être dimensionnée pour transmettre les efforts de traction 
des goussets aux goujons. 

Norme de référence 

La présente étude est menée selon l’EN 1992-4 [1]. 

Cette norme fait de nombreux renvois aux spécifications techniques européennes du produit 
de fixation mis en œuvre. 

Peut être considérée comme spécification technique européenne : 

• Une norme européenne, 

• Une évaluation technique européenne (ETA) établie sur la base de documents de 
d’évaluation européens (DEA), 

• Une évaluation transparente et reproductible qui satisfait à toutes les exigences des 
EAD,  

Certains paramètres de calcul ne sont donc pas précisés et doivent être transmis par le 
fabricant.  

Pour cette étude, étant donné qu’aucune marque particulière de goujon n’est précisée, des 
valeurs par défaut sont proposées en s’appuyant sur les spécifications existantes, sur le 
guide du CEB 233 [2], voire même, sur d’autres normes telles que les normes américaines 
(voir ACI 318-19 [3]). 

Géométrie 

L’exemple choisi est un assemblage de poutre articulée, réalisé au moyen de deux goussets 
soudés à une platine d’ancrage. Cette plaque est pré-scellée dans le béton lors du coulage 
au moyen de goujons soudés. 

La platine est noyée dans le béton. 

Le jeu entre l’about de poutre et la plaque doit être au moins de 20 mm pour rester dans des 
tolérances géométriques compatibles avec une structure béton. 
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Il est recommandé de prévoir une distance d’au moins 50 mm entre la tête du goujon et la 
paroi opposée du voile de manière à laisser un espace suffisant pour la mise en œuvre des 
armatures. 

Il est recommandé de ne pas trop éloigner les goujons de l’arase supérieure des goussets. 
Un écart trop important pourrait induire une flexion dans la platine qui conduirait à en 
augmenter l’épaisseur. 

 

Figure n°001 : Géométrie de l’ancrage et de l’assemblage 

Les données géométriques de l’assemblage étudié sont les suivantes : 

Données Symbole Valeur 

Epaisseur du voile béton ℎ 200 mm 

Epaisseur de la platine 𝑡𝑡𝑝𝑝 15 mm 

Excentrement entre la file de 
boulons et la platine 

𝑒𝑒 60 mm 

Hauteur du gousset ℎ𝑔𝑔 240 mm 

Epaisseur du gousset 𝑡𝑡𝑔𝑔 8 mm 

Epaisseur de l’âme de la poutre 𝑡𝑡𝑤𝑤 7,1 mm 

   

Diamètre des goujons 𝑑𝑑 19 mm 

Hauteur de tête 𝑘𝑘 10 mm 

Diamètre de la tête 𝑑𝑑ℎ 32 mm 

Hauteur nominale des goujons ℎ𝑛𝑛 100 mm 

Entraxe vertical des goujons 𝑠𝑠1 150 mm 

Entraxe horizontal des goujons 𝑠𝑠2 200 mm 
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Matériaux 
La platine est en S235 : 

- Limite d’élasticité : 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 = 235 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

- Résistance caractéristique à la traction : 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 = 360 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Pour les goujons, il convient de se référer aux spécifications techniques européennes. Dans 
cette étude, nous prenons les valeurs suivantes : 

- Limite d’élasticité : 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 = 350 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

- Résistance caractéristique à la traction : 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 = 450 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Le béton est un C25/30 : 

- Résistance caractéristique à la compression : 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦 = 25 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Coefficients partiels 
D’après l’EN 1992-4, les coefficients de sécurité à prendre en compte pour l’acier dépendent 
des caractéristiques du matériau et du type de sollicitation. 

En cas de rupture de l’acier en traction : 

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑁𝑁 = 1,2 
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑁𝑁 = 1,54  

En cas de rupture de l’acier par cisaillement : 

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑉𝑉 =
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡  𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑉𝑉 = 1,29 

En cas de rupture du béton : 

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑐𝑐 = 1,5 
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Répartition des efforts 

 
Figure n°002 : Répartition des efforts au sein de l’ancrage 

L’effort tranchant est réparti de manière uniforme sur l’ensemble des goujons. 

Le moment secondaire, généré par l’excentrement de l’effort tranchant, est repris par un 
couple d’effort normal : une traction appliquée aux deux goujons supérieurs et une 
compression appliquée au béton. 

Effets de bord 

L’attache étudiée est supposée éloignée de tout bord.  

D’après l’EN 1992-4, cela signifie que : 

- Vis-à-vis des effets de traction, les goujons se situent à un distance supérieure à 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑁𝑁du 
bord (voir valeur définie plus loin), dans toutes les directions, 

- Vis-à-vis des effets du cisaillement, les goujons se situent à une distance 𝑐𝑐 ≥
max�10 ⋅ ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒; 60 ⋅ 𝑑𝑑� du bord, dans la direction d’application de la charge. 

Fissuration du béton 

D’après l’EN 1992-4 §4.7(2) ; il est possible de considérer le béton comme non fissuré à 
condition que la somme des contraintes induites dans le béton par des charges externes et 
les contraintes dues au retrait soit une compression. 

Dans le cas d’un voile béton, cette condition est supposée réalisée. 
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Vérifications des goujons tendus (partie supérieure de la platine) 

Mode 1 – Rupture de l’acier en traction 

Voir EN 1992-4 §7.2.1.3 

La résistance caractéristique est donnée dans la spécification technique européenne du 
produit. 

L’approche par défaut est la suivante : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀 = 𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 

Avec : 

𝐴𝐴 = 𝜋𝜋 
𝑑𝑑2

4
= 283,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 = 450 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Et : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,1 = 2 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑁𝑁
 

Il vient : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,1 = 165,4 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Mode 2 – Rupture par cône 

Formule générale 
Voir EN 1992-4 §7.2.1.4 

La résistance caractéristique d’une fixation ou d’un groupe de fixations et des fixations 
sollicitées en traction dans un groupe, dans le cas d’une rupture par cône de béton, doit être 
obtenue à partir de la formule : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐 = 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐
0  

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0  𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑁𝑁 𝜓𝜓𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑁𝑁 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 

Les paramètres de cette expression sont explicités ci-après. 

Résistance caractéristique 
Pour une fixation isolée dont la résistance n’est pas influencée par les distances de bords, 
la résistance caractéristique (en newton), obtenue à partir de la formule : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐
0 = 𝑘𝑘1 �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦  ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒1.5 

Avec : 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦[𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀] : La résistance caractéristique du béton, 

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒[𝑚𝑚𝑚𝑚] : La profondeur d’ancrage, ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = ℎ𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑝𝑝 = 105 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝑘𝑘1[ 𝑁𝑁0.5

𝑚𝑚𝑚𝑚0.5] : paramètre qui dépend de la fissuration du béton. Ce paramètre doit être donné 
dans les spécifications techniques européennes. Néanmoins, une valeur indicative en béton 
non fissurée est donnée [1] : 𝑘𝑘1 = 12,7  

Soit : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐
0 = 12.7 × √25 × 1051.5 × 10−3 = 68,3 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Effet de groupe/ de bord 

Le rapport 𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0  représente le cône de rupture qui se forme dans le béton, en fonction de 

l’entraxe entre les tiges et de leur distance au bord. 

L’EN 1992-4 propose de simplifier le cône en une pyramide à base carrée. La valeur 𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0  

représente l’aire de la base de la pyramide, pour une fixation isolée. 

Elle peut être évaluée comme suit : 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0 = 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁

2  

Où 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁est l’entraxe caractéristique. La norme définit également une distance au bord 
caractéristique, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁.Ces deux paramètres doivent être fournis par les spécifications 
techniques européennes du produit. Pour les goujons, il est possible de prendre :  

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 3 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 

Soit : 

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 3 × 105 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 315 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0 = 99 225 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

La valeur 𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁, pour deux goujons peut être représentée comme suit : 

 

Figure n°003 : Surface projetée réelle du cône de rupture  

Soit : 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁 = �2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 + min�𝑠𝑠2, 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁�� 2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 162 225 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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Il vient : 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0 = 1,635 

La valeur de ce rapport, inférieure au nombre de goujons, indique que ces derniers sont trop 
rapprochés pour développer leur résistance totale. 

Autres coefficients 

𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 : coefficient pour tenir compte d’une perturbation des contraintes due à la présence de 
bords.  

L’assemblage se trouve éloigné de tout bord donc 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 = 1,0 

𝜓𝜓𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑁𝑁 : représente l’effet d’écaillement de surface dû aux armatures. 

Ce coefficient ne s’applique que lorsque ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤ 100 𝑚𝑚𝑚𝑚, donc 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑒𝑒,𝑁𝑁 = 1,0 

𝜓𝜓𝑒𝑒𝑐𝑐 ,𝑁𝑁 : tient compte de l’effet de groupe lorsque les charges de traction ne sont pas 
équitablement réparties entre les fixations. 

Dans le cas étudié, les charges de traction sont réparties équitablement dans les deux 
fixations considérées : 𝜓𝜓𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 1,0 

𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 : tient compte de l’effet d’une force de compression entre la platine de fixation et le 
béton en cas de moment de flexion. 

Cet effet est négligé ici, donc 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑁𝑁 = 1,0 

Résistance 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐 = 68,3 × 1,635 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 = 111,7 𝑘𝑘𝑁𝑁 

D’où la résistance de calcul : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,2 =
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑐𝑐
= 74,5 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Mode 3 – Rupture par extraction glissement 

Voir EN 1992-4 §7.2.1.5 

La résistance caractéristique vaut : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑝𝑝 = 𝑘𝑘2 𝐴𝐴ℎ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦 

Avec : 

𝐴𝐴ℎ : La surface portante de la charge de la tête du goujon 

𝐴𝐴ℎ =
𝜋𝜋
4

 (𝑑𝑑ℎ2 − 𝑑𝑑2) = 520.7 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

L’EN 1992-4 propose 𝑘𝑘2 = 10,5, pour un béton non fissuré 

Soit 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑝𝑝 = 10,5 × 520,7 × 25 = 136,7 𝑘𝑘𝑁𝑁 
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La résistance de calcul est : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,3 = 2 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑝𝑝

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑐𝑐
= 182,3 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Mode 4 – Rupture par fendage 

La distance au bord caractéristique pour le fendage doit être donnée dans les spécifications 
techniques européennes du produit. 

Une valeur par défaut est : 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑀𝑀𝑝𝑝 = 1,5 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 157,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Or, d'après l'EN 1992-4 §7.4.1.6 (2), il n'est pas nécessaire de vérifier le fendage à condition 
que la distance au bord des fixations soit inférieure à 1,2 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑀𝑀𝑝𝑝  et que l'épaisseur de 
l'élément béton soit supérieure à 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑀𝑀𝑝𝑝. Dans notre cas, l'épaisseur du voile est de 200 mm 
et il n'y a pas de bord proche. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier le fendage. 

Mode 5 – Eclatement latéral du béton 

Voir EN 1992-4 §7.2.1.8 

Sans objet - Aucun bord proche 
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Equivalence résistance en Traction/ Effort tranchant 

En supposant une répartition plastique des contraintes dans le béton, il est possible de 
déterminer le bras de levier en égalisant la résultante de compression à l'effort capable le 
plus faible parmi tous les modes de ruine en traction. 

L’effort de compression se diffuse au travers des goussets et de la platine.  

Soit la largeur d’appui additionnelle : 𝑐𝑐 = 𝑡𝑡𝑝𝑝 �
𝑒𝑒𝑦𝑦𝑦𝑦
3⋅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐

 (voir EN 1993-1-8-§6.2.5 [4]) 

Dans le cas étudié : 𝑐𝑐 = 15 �
235

3⋅251.5
= 32,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

L’aire de compression est définie comme suit : 

 

Figure n°004 : Aire de béton comprimé sous les goussets  

Aire de compression 𝐴𝐴𝑏𝑏 en orange : 

𝐴𝐴𝑏𝑏 = 2 ⋅ �𝑐𝑐 + 𝑡𝑡𝑔𝑔� ⋅ ℎ𝑐𝑐   

La hauteur comprimée est alors calculée ainsi : 

ℎ𝑐𝑐 =
min (𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,1,𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,2,𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,3)

�2 �𝑐𝑐 + 𝑡𝑡𝑔𝑔� + 𝑡𝑡𝑤𝑤�  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦1,5

 

Soit : 

ℎ𝑐𝑐 = 46,9 𝑚𝑚𝑚𝑚 

D’où le bras de levier : 

𝑧𝑧 = 𝑠𝑠1 +
ℎ𝑔𝑔
2
−
ℎ𝑐𝑐
2

= 246,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

En définissant le rapport d’excentricité suivant : 

𝛽𝛽 =
𝑧𝑧

𝑒𝑒 + 𝑡𝑡𝑝𝑝
= 3,29 
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Il est alors possible de relier les valeurs des résistances à la traction calculées 
précédemment à des efforts tranchant capables : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,1 = 𝛽𝛽 ⋅ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,1 = 543,7 𝑘𝑘𝑁𝑁 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,2 = 𝛽𝛽 ⋅ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,2 = 244,8 𝑘𝑘𝑁𝑁 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,3 = 𝛽𝛽 ⋅ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,3 = 599,1 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Vérifications des goujons au cisaillement 

Mode 6- Rupture de l’acier au cisaillement 

Voir EN 1992-4 §7.2.2.3 

La résistance peut être évaluée comme suit : 

 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀 = 𝑘𝑘7 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀
0  

La résistance caractéristique 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀
0  peut être donnée dans la spécification technique 

européenne du produit. 

Pour une fixation isolée, et pour des fixations groupées et ductiles (𝐴𝐴5 > 8%), 𝑘𝑘7 = 1,0 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀
0 = 𝑘𝑘6 𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 

𝑘𝑘6 = 0.6 pour 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 ≤ 500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑘𝑘6 = 0.5 pour 500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝑓𝑓𝑢𝑢𝑦𝑦 ≤ 1000 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Note : il convient de réduire cette résistance caractéristique pour des classes de béton 
inférieures à C20/25. 

Soit : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀
0 = 0,6 × 283,5 × 450 × 10−3 = 76,6 𝑘𝑘𝑁𝑁 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,6 = 6 
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑀𝑀

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑉𝑉
= 356,2 𝑘𝑘𝑁𝑁 
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Mode 7- Rupture du béton par effet levier 

Voir EN 1992-4 §7.2.2.4 

D’après l’EN 1992-4, ce mode de ruine doit être étudié avec ou sans renforcement 
supplémentaire. 

 

Figure n°005 : Schéma de rupture pour le mode de ruine du béton par effet de levier  

Ce mode de ruine est provoqué par l’excentrement entre le point d’application de l’effort 
tranchant et la résultante de compression dans l’élément béton. Il se crée un effort de traction 
pour « retenir » le basculement du bloc. 

En l’absence de renforcement supplémentaire, la résistance vaut : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑘𝑘8 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐 

𝑘𝑘8 : un coefficient qui doit être donné dans les spécifications techniques européennes. 

Une valeur par défaut est donnée dans les CEB 233 [3] : 

𝑘𝑘8 = 1 pour ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤ 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘8 = 2 pour ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 > 60 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Par rapport au calcul du mode 2, 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐 doit être recalculé pour inclure tous les goujons qui 
reprennent le cisaillement. 

La valeur 𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁, pour six goujons peut être représentée comme suit : 
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Soit : 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁 = �2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 + min�𝑠𝑠2, 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁���2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁 + 2 min�𝑠𝑠1, 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑁𝑁�� 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 316 725 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Il vient : 

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁

𝐴𝐴𝑐𝑐,𝑁𝑁
0 = 3,19 

La valeur de ce rapport, inférieure au nombre de goujons, indique que ces derniers sont 
toujours trop rapprochés pour développer leur résistance totale. Ce rapport étant même 
inférieur à 4, cela signifie que les goujons internes n’apportent aucune résistance 
supplémentaire. 

Les autres coefficients étant inchangés, il vient : 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐 = 69,3 × 3,19 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 = 218,1 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Soit : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐𝑝𝑝 = 2 × 218,1 = 436,2 𝑘𝑘𝑁𝑁 

D’où : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,7 =
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑦𝑦,𝑐𝑐𝑝𝑝

𝛾𝛾𝑀𝑀𝑐𝑐
= 290,8 𝑘𝑘𝑁𝑁 

  



 
 Ancrage par goujons dans un voile béton 

Romain Palacios, chef de projet recherche, CTICM – Août 2020  13 
 

Mode 8- Rupture de bord 

Sans objet – Aucun bord proche 

Interaction Traction-Cisaillement 

Interaction pour les modes de ruines de l’acier 

Voir EN-1992-4 §7.2.3.2. 

Lorsque c’est la rupture de l’acier (voir modes 1 et 6) qui est étudiée, le critère à vérifier est : 

�
𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑀𝑀

�
2

+ �
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑀𝑀

�
2

≤ 1,0 

Dans le cas étudié, 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑐𝑐
𝛽𝛽

 

L’équation précédente est équivalente à : 

𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅 ≤ �
1

� 1
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,1

�
2

+ � 1
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,6

�
2 

D’où la résistance capable : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,9 = 298 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Interaction pour les modes de ruines du béton 

Voir EN 1992-4 §7.2.3.2. 

Il convient de vérifier l’un des deux critères : 

�
𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖

�
1.5

+ �
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖

�
1.5

≤ 1,0 

Ou :  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖
+
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖

≤ 1,2

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖

≤ 1 𝑒𝑒𝑡𝑡
𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑖𝑖

≤ 1,0
 

Dans le cas étudié, 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑐𝑐
𝛽𝛽

 

Les équations précédentes sont équivalentes à : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,10𝑎𝑎 =

⎝

⎜
⎛ 1

� 1
min�𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,2;𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,3�

�
1,5

+ � 1
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,7

�
1,5

⎠

⎟
⎞

2
3

 

Ou :  
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𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,10𝑏𝑏 =
1,2

1
min�𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,2;𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,3�

+ 1
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,7

 

D’où : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,10𝑎𝑎 = 167,1 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Ou  

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,10𝑏𝑏 = 159,5 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Résistance de l’ancrage 

La résistance de calcul de l’ancrage, sans tenir compte des armatures, est obtenue pour 
l’interaction entre modes de ruine du béton : 

Soit : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅,10𝑏𝑏 = 167,1 𝑘𝑘𝑁𝑁 
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