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PNM EN 1991-1-3:2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément 
à l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au 
Comité Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif 
réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, 
étiquetage et marquage CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou 
normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1991-1-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077). 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1991-1-3:2003/A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 
“Eurocodes structuraux”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cet amendement à la Norme européenne EN 1991-1-3:2003 devra recevoir le statut de norme nationale, soit 
par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en Septembre 2016, et toutes les 
normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en Septembre 2016. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne 
et l'Association Européenne de Libre Echange. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Modifications à l'Avant-propos 

Remplacer le 5ème alinéa : 

« Les Annexes A et B sont normatives. Les Annexes C, D et E sont informatives. » 

par le suivant : 

« L'Annexe A est normative. Les Annexes B, C, D et E sont informatives. » 

Dans la partie finale « Annexe Nationale à l’EN 1991-1-3 », dans la dernière liste, à la 3ère ligne de la 
numérotation des paragraphes, juste après « 3.3(1) », ajouter « 3.3(2) » 

Dans la partie finale « Annexe Nationale pour l’EN 1991-1-3 », dans la dernière liste, à la 5ème ligne de la 
numérotation des paragraphes, juste après « 5.2(8) », ajouter «  5.3.1(1), Note de tableau 5.2, 5.3.2(2) ». 

Dans la partie finale « Annexe Nationale pour l’EN 1991-1-3 », dans la dernière liste, à la 5ème ligne de la 
numérotation des paragraphes, après « 5.3.4(3) », ajouter « 5.3.4(4) ». 

2 Modification au 1.2 Références normatives 

Supprimer la NOTE et la référence suivante : 

"NOTE : Les Normes européennes suivantes, qui sont publiées ou en préparation, sont citées dans les 
articles normatifs 

EN 1991-2 Eurocode 1 : Actions sur les structures 
Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au traffic ». 

3 Modifications au 3.3, Conditions exceptionnelles 

A l’alinéa 3.3 (2), remplacer : 

"… 
b) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige sans et
avec accumulation déterminés selon 5.2(3)P c) et l’Annexe B. 

NOTE Voir le cas B 2 de l’Annexe A." 

Par : 

"… 
b) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige
déterminée en par 5.2 (3) P c) et par les dispositions de charge appropriées et des coefficients de forme pour 
la charge de neige pour des accumulations de neige exceptionnelles. 

NOTE 1: voir Annexe A cas B2. 

NOTE 2: L'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge à utiliser pour des accumulations de 
neige exceptionnelles, en faisant aussi référence à l'Annexe informative B, où son utilisation est permise (voir 
aussi 5.3 et 6.2) ". 
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A l'alinéa 3.3 (3), remplacer : 

"c) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige 
déterminés selon 5.2(3)P c) et l’Annexe B. 

Par : 

c) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige
déterminés selon 5.2(3)P c) et selon les dispositions de charge appropriées et les coefficients de cas de 
charge de neige pour des accumulations de neige exceptionnelles." 

Et l'alinéa 3.3 (3), ajouter : 

"NOTE 3: L'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge à prendre en compte pour des 
accumulations de neige exceptionnelles, en faisant aussi référence à l'Annexe informative B, où son utilisation 
est permise (voir aussi 5.3 et 6.2)." 

4 Modifications au 4.3, Traitement des charges exceptionnelles de neige sur le sol 

Note de l'alinéa 4.3(1), remplacer : 

"NOTE Le coefficient Cesl peut être défini par l’Annexe Nationale. La valeur recommandée est 2,0 (voir aussi 2(3)). 

Par:  

NOTE: Le coefficient Cesl et les lieux de son application peuvent être fixés par l'Annexe Nationale. La valeur 
recommandée pour Cesl est de 2,0 (voir aussi 2 (3))" 

5 Modifications au 5.2, Dispositions de charge 

A l'alinéa 5.2 (2), remplacer : 

(2) Il convient de déterminer les dispositions de charge à l’aide de 5.3, et de l’Annexe B lorsque c’est spécifié
selon 3.3. 

NOTE L’Annexe Nationale peut spécifier d’utiliser l'Annexe B pour les formes de toiture décrites en 5.3.4, 
5.3.6 et 6.2. L’Annexe B s'applique normalement aux sites où la neige fond et disparaît habituellement entre 
les épisodes neigeux successifs et où un vent modéré à fort souffle pendant chaque épisode neigeux. 

Par: 

(2) Les dispositions de charges doivent être déterminées en utilisant 5.3, et les dispositions appropriées
lorsqu’elles sont spécifiées conformément à 3.3 quand des accumulations de neige exceptionnelles sont 
susceptibles de se produire. 

NOTE: L'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge pour les accumulations de neige 
exceptionnelles ou d’utiliser l'annexe B pour les formes de toit décrites dans 5.3.4, 5.3.6 et 6.2, qui 
normalement s’appliquent aux sites où la neige fond et disparaît habituellement entre les épisodes neigeux 
successifs et où un vent modéré à fort souffle pendant chaque épisode neigeux. 

A l'alinéa 5.2 (3) P, remplacer : 

"c) pour les situations de projet accidentelles dans lesquelles l'action accidentelle est l'accumulation 
exceptionnelle de neige et où l'Annexe B s'applique…" 
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Par : 

"c) pour les situations de projet accidentelles où une accumilation de neige exceptionnelle est l'action 
accidentelle ..." 

A l'alinéa 5.2 (3) P, remplacer : 

"Où : 
µi est le coefficient de forme pour la charge de neige (voir 5.3 et l'Annexe B)…" 

Par : 

"Où : 
µi est le coefficient de forme pour la charge de neige (voir 5.3)…" 

6 Modifications au 5.3.1, Généralités 

A l'alinéa 5.3.1(3), remplacer : 

"(1) L’article 5.3 donne les coefficients de forme des toitures pour les dispositions de charge de neige sans 
accumulation et avec accumulation pour tous les types de toiture considérés dans la présente norme, à 
l'exception des cas d'accumulation exceptionnelle définis à l'Annexe B, lorsque l’usage de cette annexe est 
autorisé." 

Par : 

"(1) L’article 5.3 donne les coefficients de forme des toitures pour les dispositions de charge de neige sans 
accumulation et avec accumulation pour tous les types de toiture considérés dans la présente norme,  à 
l'exception des cas d'accumulation exceptionnelle de neige. 

NOTE: là où les cas d'accumulation exceptionnelle de neige sont susceptibles de se produire (voir 3.3 et 5.2) 
l'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge pour les accumulations de neige exceptionnelles 
ou l'utilisation de l'annexe B."  

À la fin du 5.3.1(3), remplacer « à la Figure 5.1. » par « dans le Tableau 5.2. 

À la fin du 5.3.1(3), ajouter le Tableau suivant, Tableau 5.2 et une note : 

Tableau 5.2 Coefficients de forme de la charge de neige 
α (Angle du toit avec 

l’horizontale) 0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° α ≥ 60° 

( )αµ1  ( ) 8,001 ≥°µ  ( ) ( )
°
−°

°
30

6001
α

µ 0,0 

( )αµ2  8,0  ( )
°
−°

30
608,0 α  0,0

( )αµ3 0,8 + 0,8 α/30 1,6 -- 

NOTE : L’Annexe Nationale peut spécifier la valeur de μ1 (0°). La valeur recommandée est μ1 (0°) = 0,8. ». 
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7 Modifications au 5.3.2, Toitures à un seul versant 

Alinéa 5.3.2(1), remplacer : 

« (1) Le coefficient de forme µ1 à utiliser pour les toitures à un seul versant est donné dans le Tableau 5.2 et par 
les Figures 5.1 et 5.2. 

Figure 5.1 — Coefficients de forme » 
par : 

« (1) Le coefficient de forme µ1(α) qu’il convient d’utiliser pour les toitures à un seul versant est donné dans le 
Tableau 5.2 et la disposition de charge correspondante est représentée à la Figure 5.1. ». 

Après l’alinéa 5.3.2(2), supprimer : 

« Tableau 5.2 : Coefficients de forme 

α (Angle du toit avec 
l’horizontale) 

0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° α ≥ 60° 

µ1 0,8 0,8(60 - α)/30 0,0 

µ2 0,8 + 0,8 α/30 1,6 -- 
».

À l’alinéa 5.3.2(3), remplacer : 

« (3) Il convient d’utiliser la disposition de charge de la Figure 5.2 aussi bien pour les cas de charge avec 
accumulation que sans accumulation. » 

par : 
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« (3) Sauf spécification contraire pour le cas de charge avec accumulation pour des conditions 
locales/spécifiques, il convient d’utiliser la disposition de charge de la Figure 5.1 aussi bien pour les cas de charge 
sans accumulation qu’avec accumulation. 

NOTE : En se fondant sur les conditions locales ou spécifiques, l’Annexe Nationale peut spécifier une autre 
disposition de charge avec accumulation. » 

À l’alinéa 5.3.2(3), remplacer : 

« 

Figure 5.2 — Coefficient de forme pour une toiture à versant unique » 
par : 

« 

Figure 5.1 — Coefficient de forme pour une toiture à versant unique » 

8 Modifications au 5.3.3, Toitures à deux versants 

À l’alinéa 5.3.3(1), remplacer « données à la Figure 5.3, où les valeurs de µ1 sont indiquées dans le Tableau 5.2 
et illustrées sur la Figure 5.1. » par « données à la Figure 5.2, où les valeurs de µ2(α) sont indiquées dans le 
Tableau 5.2. ». Proj
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À l’alinéa 5.3.3(2), remplacer : 

« 

Figure 5.3 — Coefficients de forme pour une toiture à deux versants » 
par : 

« 

Légende 

1 cas (i) 
2 cas (ii) 
3 cas (iii) 

Figure 5.2 — Coefficients de forme pour une toiture à deux versants » 

À l’alinéa 5.3.3(3), remplacer « de la Figure 5.3 » par « de la Figure 5.2 ». 

À l’alinéa 5.3.3(4), remplacer « de la Figure 5.3 » par « de la Figure 5.2 ». 

9 Modifications au 5.3.4, Toitures à versants multiples 

À l’alinéa 5.3.4(1), remplacer « sur la Figure 5.4 » par « sur la Figure 5.3 ». 

À l’alinéa 5.3.4(2), remplacer « de la Figure 5.4 » par « de la Figure 5.3 ». 

À l’alinéa 5.3.4(3), remplacer « de la Figure 5.4 » par « de la Figure 5.3 ». 
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Note de l'alinéa 5.3.4(3), remplacer : 

"NOTE : Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour déterminer la disposition de charge avec 
accumulation." 

par : 

"NOTE : Lorsque des accumulations de neige exceptionnelles sont susceptibles de se produire (voir 3.3 et 
5.2), l'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge pour les accumulations de neige 
exceptionnelles ou l'utilisation de l'Annexe B." 

À l’alinéa 5.3.4(3), remplacer : 

« 

Figure 5.4 — Coefficients de forme pour une toiture à versants multiples » 
par : 

« 

Légende 

1 cas (i) 
2 cas (ii) 

Figure 5.3 — Coefficients de forme pour une toiture à versants multiples » 
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10 Modifications au 5.3.5, Toitures cylindriques 

À l’alinéa 5.3.5(1), remplacer : 

« (Voir aussi Figure 5.6) » par « (Voir aussi Figure 5.5) ». 

À l’alinéa 5.3.5(1), remplacer : 

« Pour β > 60°, µ3 = 0 (5.4) » 
par : 

« Pour β > 60°, µ4 = 0 (5.4) ». 

À l’alinéa 5.3.5(1), remplacer : 

« Pour β ≤ 60°, µ3 = 0,2 + 10 h/b (5.5) » 
par : 

« Pour β ≤ 60°, µ4 = 0,2 + 10 h/b (5.5) ». 

À l’alinéa 5.3.5(1), remplacer : 

« Il convient de spécifier une valeur supérieure de µ3. 

NOTE 1 : La valeur supérieure de µ3 peut être spécifiée dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée 
pour µ3 est 2,0 (voir Figure 5.5). 

Figure 5.5 : Coefficient de forme pour une toiture cylindrique en fonction du rapport h/b (pour 
β ≤ 60°) 

par : 

« Il convient de spécifier une valeur supérieure de µ4. 

NOTE 1 : La valeur supérieure de µ4 peut être spécifiée dans l'Annexe nationale. La valeur recommandée pour µ4 est 2,0 
(voir Figure 5.4). 
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Figure 5.4 — Coefficient de forme pour une toiture cylindrique en fonction du rapport h/b (pour 
β ≤ 60°) » 

À l’alinéa 5.3.5(2), remplacer « de la Figure 5.6 » par « de la Figure 5.5 ». 

À l’alinéa 5.3.5(3), remplacer « de la Figure 5.6 » par « de la Figure 5.5 ». 

Remplacer la Figure 5.6 (nouvelle Figure 5.5) par la suivante : 

Dans la ligne de titre de la Figure 5.6, remplacer « Figure 5.6 » par « Figure 5.5 ». 
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11 Modifications au 5.3.6, Toitures attenant à des constructions plus élevées ou très 
proches d'elles 

À l’alinéa 5.3.6(1), remplacer « à la Figure 5.7 » par « à la Figure 5.6 ». 

À l'alinéa 5.3.6(1), dans la NOTE 3, remplacer « (à la Figure 5.7). » par « (à la Figure 5.6). ». 

À l’alinéa 5.3.6(2), remplacer « à la Figure 5.7 » par « à la Figure 5.6 ». 

Note de l’alinéa 5.3.6(3), remplacer : 

"NOTE : Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour définir le cas de charge 
correspondant à l'accumulation de neige." 

Par : 

"NOTE : Lorsque des accumulations de neige exceptionnelles sont susceptibles de se produire (voir 3.3 et 
5.2), l'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge pour les accumulations de neige 
exceptionnelles ou l'utilisation de l'annexe B. " 

À l’alinéa 5.3.6(3), remplacer « à la Figure 5.7 » par « à la Figure 5.6 ». 

Dans la ligne de titre de la Figure 5.7, remplacer « Figure 5.7 » par « Figure 5.6 ». 

12 Modifications au 6.2 Accumulation au droit de saillies et d’obstacles 

Note de l’alinéa 6.2(2), remplacer : 

"NOTE : Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour définir le cas de charge 
correspondant à l'accumulation de neige." 

Par : 

"NOTE: Lorsque des accumulations de neige exceptionnelles sont susceptibles de se produire (voir 3.3), 
l'Annexe Nationale peut préciser les dispositions de charge pour les accumulations de neige exceptionnelles ou 
l'utilisation de l'annexe B." 

13 Modification à l'Annexe B (normative), Coefficients de forme pour les 
accumulations exceptionnelles de neige 

Dans le titre de l'annexe, remplacer « (normative) » par « (informative) ». 

14 Modifications à l'Annexe C (informative), Cartes européennes de la charge de 
neige sur le sol 

Note de l’alinéa C(1), remplacer : 

"NOTE L’annexe contient également les cartes de neige fournies par des membres du CEN qui n’ont pas 
participé directement au groupe de recherche : la République Tchèque (Figure C.11), l’Islande (Figure C.12) et la 
Pologne (Figure C.13)." 

Par : 
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"NOTE L’annexe contient également les cartes de neige fournies par des membres du CEN qui n’ont pas 
participé directement au groupe de recherche : l’Islande (Figure C.11) et la Pologne (Figure C.12)." 

Supprimer l'alinéa C (5): 

"(5) La Figure C.11 donne la carte fournie par l’autorité nationale tchèque." 

À l’alinéa C(6), remplacer : 

(6) La Figure C.12 donne la carte fournie par l’autorité nationale islandaise.

Par : 

(5) La Figure C.11 donne la carte fournie par l’autorité nationale islandaise.

À l’alinéa C(7), remplacer : 

(7) La Figure C.13 donne la carte fournie par l’autorité nationale polonaise.

Par : 

(6) La Figure C.12 donne la carte fournie par l’autorité nationale polonaise.

Supprimer la figure C11: 

Modifier le numéro de la Figure C.12 par : "Figure C.11" 

Modifier le numéro de la Figure C.13 par : "Figure C.12" 
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Avant-propos

Le présent document (EN 1991-1-3:2003+AC:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250
«Eurocodes structuraux», dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en janvier 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1991-2-3:1995.

Le CEN/TC250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.

Les Annexes A et B sont normatives. Les Annexes C, D et E sont informatives.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

Origine du programme des Eurocodes

En 1975 la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de la
construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux échan-
ges et l’harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles techni-
ques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alter-
native aux règles nationales en vigueur dans les États Membres et, finalement, les remplaceraient.

Pendant quinze ans la Commission, avec l’aide d’un Comité Directeur comportant des représentants des États
Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la
première génération de codes européens.

En 1989 la Commission et les États-membres de l’Union Européenne et de l’AELE décidèrent, sur la base d’un
accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN par une série de Mandats la préparation et la publi-
cation des Eurocodes, afin de leur donner par la suite un statut de Normes européennes (EN). Ceci établit de facto
un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission
traitant de Normes européennes (par exemple la Directive du Conseil 89/106 CEE sur les produits de la construction
— DPC — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et services publics
ainsi que les Directives équivalentes de l’AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d'un certain nombre de Parties :

EN 1990 Eurocode : Bases de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Les Normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque État Membre
et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions régle-
mentaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen pour la Normalisation
(CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de
génie civil (BC/CEN/03/89).
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Statut et domaine d’application des Eurocodes

Les États Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence
pour les usages suivants :

— comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentiel-
les de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle No. 1 — Stabilité et résistance
mécanique — et à l’Exigence Essentielle No. 2 — Sécurité en cas d’incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;

— comme cadre d’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont une relation directe avec
les Documents Interprétatifs 2) visés à l’article 12 de la DPC, quoiqu’ils soient d’une nature différente de celle des
normes harmonisées de produits 3). En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour
les Eurocodes nécessitent d’être pris en considération de façon adéquate par les Comités Techniques du CEN
et/ou les groupes de travail de l’EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de parvenir à une complète
compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d’usage quotidien pour le
calcul des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovatrice. Les formes de
construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas
au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes
annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un
Avant-Propos National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale.

L’Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans
l’Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour
les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné ; il s’agit :

— de valeurs et/ou de classes là où des alternatives figurent dans l’Eurocode ;

— de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode ;

— de données (géographiques, climatiques, etc.) propres au pays, par exemple une carte sur la neige ;

— de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l’Eurocode ;

Elle peut aussi contenir

— des décisions sur l’usage des annexes informatives ;

— des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer
l’Eurocode.

2) Selon l’article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (E.E.) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents Interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les
mandats pour Normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques
européens (ATE), et ces agréments eux-mêmes.

3) Selon l’article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :

a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques
et en indiquant, lorsque c’est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;

b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d’exigences avec les spécifications techniques, par
exemple méthodes de calcul et d’essai, règles techniques pour la conception, etc. ;

c) servir de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques
européens.

Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l’E.E.1 et une partie de l’E.E.2.
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et
les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, toute information accompagnant la Marque CE des produits
de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres Déterminés au
niveau National ont été pris en compte.

Introduction – Informations additionnelles spécifiques à l’EN 1991-1-3

L’EN 1991-1-3 fournit des indications pour la conception structurale des ouvrages de construction en ce qui
concerne les actions de la neige.

L’EN 1991-1-3 est destinée aux clients, aux concepteurs, aux constructeurs et aux autorités publiques.

L’EN 1991-1-3 est destinée à être utilisée avec l’EN 1990:2002, les autres parties de l’EN 1991, et les EN 1992 à
EN 1999, pour le calcul des structures.

Annexe Nationale pour l’EN 1991-1-3

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs et des recommandations pour des classes,
avec des notes indiquant où un choix national peut être fait. C’est pourquoi il est recommandé que la Norme natio-
nale mettant en application l’EN 1991-1-3 comprenne une Annexe Nationale relative aux choix effectués, qui
s’appliqueront pour la conception des ouvrages de construction à réaliser sur le territoire national.

Un choix national est autorisé dans la présente norme en :

1.1(2), 1.1(3), 1.1(4) 

2(3), 2(4) 

3.3(1) NOTE 2, 3.3(3) NOTE 2

4.1(1) NOTES 1 et 2, 4.1(2) NOTE 1, 4.2(Tableau 4.1), 4.3

5.2(2), 5.2(5) NOTE 2, 5.2(6), 5.2(7), 5.2(8) NOTE 1, 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.4(4), 5.3.5(1)NOTES 1 et 2, 5.3.5(3),
5.3.6(1), 5.3.6(4)

6.2(2), 6.3(1), 6.3(2) 

A(1) NOTES 1 et 2 

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

(1) L’EN 1991-1-3 indique comment déterminer les valeurs des charges dues à la neige à considérer pour le
calcul des constructions.

(2) Cette norme ne s’applique pas aux sites d’une altitude supérieure à 1 500 m, sauf s’il est spécifié autrement.

NOTE L’Annexe Nationale peut donner des indications sur les charges à considérer pour des altitudes supérieures
à 1 500 m.

(3) L’Annexe A donne des indications sur les situations de projet et les dispositions de charge à utiliser pour
différentes conditions de site.

NOTE L’Annexe Nationale peut définir les sites où appliquer ces différentes conditions.

(4) L’Annexe B donne des coefficients de forme à utiliser pour le traitement des cas d’accumulation exception-
nelle de neige.

NOTE L’utilisation de l’Annexe B peut être autorisée par l’Annexe Nationale

(5) L’Annexe C donne les valeurs caractéristiques de la charge de neige sur le sol basées sur les résultats
d’une analyse effectuée dans le cadre d’un contrat de la DGIII/D3 de la Commission Européenne. Les objectifs
de cette annexe sont les suivants :

— donner des informations aux autorités nationales compétentes pour les aider à réviser et actualiser leurs cartes
nationales ;

— contribuer à ce que les méthodes harmonisées utilisées pour établir les cartes de cette annexe soient utilisées
aussi dans les États membres pour traiter leurs données de base sur la neige.

4) Voir le paragraphe et l’article 12 de la DPC, ainsi que les clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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(6) L’Annexe D donne des indications sur la manière d’ajuster les valeurs de charge de neige au sol en fonction
de la période de retour choisie.

(7) L’Annexe E donne des informations sur le poids volumique apparent de la neige.

(8) La présente norme ne traite pas d’aspects particuliers du chargement de neige, tels que :

— les chocs dus aux charges de neige glissant ou tombant d’une autre toiture ;

— l’amplification de l’action du vent qui pourrait résulter de la modification de la forme ou de la dimension du bâti-
ment due à la présence de neige ou de la formation de glace ;

— les charges de neige dans les zones où elle est présente toute l’année ;

— les charges dues à la glace ;

— la poussée latérale de la neige (par exemple celle de congères) ;

— les charges de neige sur les ponts.

1.2 Références normatives

Cette Norme européenne incorpore par références datées ou non datées des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les révisions ou amendements ultérieurs des publications correspondantes
ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, c’est la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence qui s'applique (y
compris les amendements).

EN 1990:2002, Eurocode — Bases de calcul des structures.

EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumi-
ques, poids propres, charges d’exploitation des bâtiments.

EN 1991-2, Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 2 : Charges dues au trafic sur les ponts.

1.3 Hypothèses 

Les indications et les hypothèses données dans l’EN 1990:2002, 1.3 s’appliquent à la présente norme.

1.4 Distinction entre Principes et Règles d’Application

Les règles données dans l’EN 1990:2002, 1.4 s’appliquent à la présente norme.

1.5 Dimensionnement assisté par l’expérimentation

Dans certaines circonstances, des essais et des méthodes numériques reconnues et/ou dûment validées peuvent
être utilisés pour déterminer les charges de neige sur la construction.

NOTE Les circonstances sont celles convenues, pour un projet individuel, avec le client et l’autorité responsable.

1.6 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les définitions données dans l’EN 1990:2002, 1.5 s'appli-
quent, ainsi que les suivantes.

1.6.1
valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol
valeur déterminée sur la base d’une probabilité qu’elle soit dépassée sur une période d’un an (hors cas de neige
exceptionnelle) égale à 0,02
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1.6.2
altitude du site
hauteur, au dessus du niveau moyen de la mer, du site où la construction est prévue ou existe déjà

1.6.3
charge de neige au sol exceptionnelle

poids de la couche de neige au sol résultant d’une chute de neige dont la survenance est considérée comme
exceptionnellement rare

1.6.4
valeur caractéristique de la charge de neige sur la toiture
valeur caractéristique qui s’obtient en appliquant à la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol des
coefficients multiplicateurs appropriés

NOTE Ces coefficients sont choisis de telle sorte que la probabilité de la valeur ainsi obtenue pour la charge de neige
sur la toiture n’excède pas celle de la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol.

1.6.5
charge de neige sur la toiture en l’absence d’accumulation
disposition de charge selon laquelle la charge de neige, parvenant uniformément répartie sur la toiture, dépend
seulement de la forme de celle-ci, avant toute redistribution due à d’autres actions climatiques

1.6.6
charge de neige sur la toiture après accumulation
disposition de charge décrivant la répartition de la charge de neige sur la toiture après un déplacement provoqué
par exemple par le vent

1.6.7
coefficient de forme pour la charge de neige sur la toiture
rapport de la charge de neige sur la toiture à la charge de neige sur le sol avant accumulation et sans tenir compte
de l’influence de l’exposition ni des effets thermiques

1.6.8
coefficient thermique
coefficient tenant compte de la réduction du poids de la neige en fonction du flux de chaleur au travers de la toiture,
lequel engendre une fonte de la neige

1.6.9
coefficient d’exposition
coefficient définissant la réduction ou l’augmentation de la charge sur la toiture d’un bâtiment non chauffé, comme
une fraction de la charge caractéristique de neige sur le sol

1.6.10
charge due à une accumulation exceptionnelle de neige
disposition de charge qui décrit la charge de la couche de neige sur la toiture résultant d’une redistribution excep-
tionnellement rare de la neige déposée

NOTE Voir 2(4).

1.7 Symboles 

(1) Pour les besoins de la présente Norme européenne, les symboles suivants s’appliquent.

(2) Une liste des notations de base est donnée dans l’EN 1990:2002, 1.6 ; les notations supplémentaires ci-
après sont spécifiques à la présente norme.Proj
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Lettres latines majuscules 

Ce Coefficient d’exposition

Ct Coefficient thermique

Cesl Coefficient pour charges de neige exceptionnelles

A Altitude du site au dessus du niveau de la mer [m]

Se Charge de la neige en surplomb, par mètre [kN/m]

Fs Force exercée par une masse de neige qui glisse, par mètre [kN/m]

Lettres latines minuscules 

b Largeur de la construction [m]

d Épaisseur de la couche de neige [m]

h Hauteur de la construction [m]

k Coefficient utilisé pour prendre en compte l’irrégularité de la forme de la neige suspendue en débord d’une
toiture (voir aussi 6.3)

ls Longueur de la congère ou de la zone chargée de neige [m]

s Charge de neige sur une toiture [kN/m2]

sk Charge caractéristique de neige sur le sol à l’emplacement considéré [kN/m2]

sAd Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol [kN/m2]

Lettres majuscules grecques 

a Angle de la pente du toit sur l’horizontale [°]

b Angle de la tangente à la courbure d’un toit cylindrique avec l’horizontale [°]

c Poids volumique de la neige [kN/m3]

� Coefficient de forme de la charge de neige

w0 Facteur pour la valeur de combinaison d’une action variable

w1 Facteur pour la valeur fréquente d’une action variable

w2 Facteur pour la valeur quasi-permanente d’une action variable

NOTE Les unités spécifiées ci-dessus s’appliquent pour les besoins de la présente norme.

2 Classification des actions de la neige

(1)P Les charges de neige doivent être classées comme actions variables fixes (voir aussi 5.2), sauf lorsqu’il en
est spécifié autrement dans la présente norme, voir l’EN 1990:2002, 4.1.1(1)P et 4.1.1(4).

(2) Les charges de neige considérées dans la présente norme doivent être classées comme des actions stati-
ques, voir l’EN 1990:2002, 4.1.1(4).

(3) Conformément à l’EN 1990:2002, 4.1.1(2), dans le cas particulier défini en 1.6.3, les charges exceptionnel-
les de neige peuvent être traitées comme actions accidentelles.

NOTE L’Annexe Nationale peut donner les conditions d’application de la présente clause (qui peuvent dépendre de la
situation géographique).

(4) Conformément à l’EN 1990:2002, 4.1.1(2), dans le cas particulier défini en 1.6.10, les charges dues à des
accumulations exceptionnelles de neige peuvent être traitées comme actions accidentelles.

NOTE L’Annexe Nationale peut donner les conditions d’application de la présente clause (qui peuvent dépendre de la
situation géographique).
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3 Situations de projet

3.1 Généralités

(1)P Les charges de neige doivent être déterminées pour chaque situation de projet identifiée, conformément
à l’EN 1990:2002, 3.5.

(2) Pour les effets locaux décrits dans la Section 6 il convient de considérer selon le cas la situation de projet
comme durable ou comme transitoire.

3.2 Conditions normales

Pour les sites où des chutes exceptionnelles de neige (voir 2 (3)) et des accumulations exceptionnelles (voir 2 (4))
sont improbables, il convient de considérer selon le cas la situation de projet comme durable/transitoire, aussi bien
pour les dispositions de charge de neige sans accumulation que pour les dispositions avec accumulation, déter-
minées selon 5.2(3)P a) et 5.3.

NOTE Voir le cas A de l’Annexe A.

3.3 Conditions exceptionnelles

(1) Pour les sites où peuvent se produire des chutes exceptionnelles de neige (voir 2 (3)), mais pas d’accumu-
lations exceptionnelles (voir 2 (4)), on appliquera ce qui suit :

a) il convient de considérer la situation de projet comme durable/transitoire pour les cas de charge de neige sans
et avec accumulation déterminés selon 5.2(3)P a) et 5.3 ;

b) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige sans et
avec accumulation déterminés selon 4.3, 5.2(3)P b) et 5.3.

NOTE 1 Voir le cas B 1 de l’Annexe A.

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut définir la situation de projet à considérer pour un effet local particulier défini à la Section 6.

(2) Pour les sites où des chutes exceptionnelles de neige (voir 2(3)) ne sont pas susceptibles de se produire
mais où des accumulations exceptionnelles (voir 2(4)) sont possibles, on appliquera ce qui suit :

a) il convient de considérer la situation de projet comme durable/transitoire pour les cas de charge de neige sans
et avec accumulation déterminés selon 5.2(3)P a) et 5.3 ;

b) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige sans et
avec accumulation déterminés selon 5.2(3)P c) et l’Annexe B.

NOTE Voir le cas B 2 de l’Annexe A.

(3) Pour les sites où des chutes exceptionnelles (voir 2 (3)) aussi bien que des accumulations exceptionnelles de
neige (voir 2 (4)) sont possibles, on appliquera ce qui suit :

a) il convient de considérer la situation de projet comme durable/transitoire pour les cas de charge de neige sans
et avec accumulation déterminés selon 5.2(3)P a) et 5.3 ;

b) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige sans et
avec accumulation déterminés selon 4.3, 5.2(3)P b) et 5.3 ;

c) il convient de considérer la situation de projet comme accidentelle pour les cas de charge de neige déterminés
selon 5.2(3)P c) et l’Annexe B.

NOTE 1 Voir le cas B 3 de l’Annexe A.

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut définir la situation de projet à considérer pour un effet local particulier tel que décrit
dans la Section 6.
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4 Charges de neige sur le sol

4.1 Valeurs caractéristiques

(1) Il convient de déterminer la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol (sk) conformément
à l’EN 1990:2002, 4.1.2(7)P et à la définition de la charge de neige caractéristique sur le sol donnée en 1.6.1.

NOTE 1 L’Annexe Nationale spécifie les valeurs caractéristiques à utiliser. Pour des conditions locales inhabituelles,
l’Annexe Nationale peut de plus autoriser, pour un projet particulier, le client et l’autorité correspondante à s’entendre sur
une valeur caractéristique différente.

NOTE 2 L’Annexe C donne la carte européenne de charge de neige au sol résultant d’études commandées par la
DGIII/D 3 de Bruxelles. L’Annexe Nationale peut se référer à cette carte pour éliminer ou réduire les incompatibili-
tés apparaissant aux frontières entre les pays.

(2) Dans certains cas où des données plus précises sont nécessaires, la valeur caractéristique de la charge
de neige sur le sol sk peut être affinée à l’aide d’une analyse statistique appropriée de relevés sur longue période
effectués dans une zone bien protégée proche du site considéré.

NOTE 1 L’Annexe Nationale peut donner des recommandations complémentaires à ce sujet.

NOTE 2 En raison de la variabilité habituellement considérable du nombre des valeurs maximales d’hiver relevées, des
relevés sur moins de 20 ans ne seront généralement pas appropriés.

(3) Lorsque pour certains sites les relevés de charge de neige montrent des valeurs exceptionnelles isolées
qui ne peuvent pas être traitées par les méthodes statistiques usuelles, il convient de déterminer les valeurs carac-
téristiques sans tenir compte de ces valeurs exceptionnelles. Les valeurs exceptionnelles peuvent être traitées,
en dehors des méthodes statistiques usuelles, conformément au 4.3 ci-après.

4.2 Autres valeurs représentatives

(1) Conformément à l’EN 1990:2002, 4.1.3, les autres valeurs représentatives pour la charge de neige sur la
toiture sont les suivantes :

— valeur de combinaison w0 s 

— valeur fréquente w1 s 

— valeur quasi-permanente w2 s.

NOTE Les valeurs de w peuvent être établies par l’Annexe Nationale de l’EN 1990:2002. Les valeurs recommandées
pour les coefficients w0, w1 et w2 pour les bâtiments dépendent du site et sont celles du Tableau A1.1 de l’EN 1990:2002
ou du tableau ci-dessous, où l’information donnée en ce qui concerne les charges de neige est identique :

Tableau 4.1 — Valeurs recommandées des coefficients w0, w1 et w2 pour les bâtiments 

Régions w0 w1 w2

Finlande, Islande, Norvège, Suède 0,70 0,50 0,20

Autres pays membres du CEN, pour les sites dont l’altitude est supérieure 
à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer

0,70 0,50 0,20

Autres pays membres du CEN, pour les sites dont l’altitude est inférieure
ou égale à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer

0,50 0,20 0,00Proj
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4.3 Traitement des charges exceptionnelles de neige sur le sol 

Pour les sites où des charges exceptionnelles de neige sur le sol peuvent survenir, ces charges peuvent être
déterminées par :

sAd = Cesl sk ... (4.1)

où :

sAd est la valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol pour le site considéré ;

Cesl est le coefficient pour les charges exceptionnelles de neige ;

sk est la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol pour le site considéré.

NOTE Le coefficient Cesl peut être défini par l’Annexe Nationale. La valeur recommandée est 2,0 (voir aussi 2(3)).

5 Charges de neige sur les toitures

5.1 Nature de la charge

(1)P Le calcul doit tenir compte du fait que la neige peut être distribuée de nombreuses manières différentes sur
une toiture.

(2) Parmi les facteurs qui influencent ces différentes distributions, il y a :

a) la forme de la toiture ;

b) ses propriétés thermiques ;

c) la rugosité de la surface ;

d) la quantité de chaleur générée en dessous ;

e) la proximité d'autres bâtiments ;

f) le terrain environnant ;

g) les conditions météorologiques locales, en particulier l'importance des vents, les variations de température et
la fréquence des précipitations (de pluie ou de neige).

5.2 Dispositions de charge

(1)P On doit prendre en compte les deux dispositions de charge fondamentales suivantes :

— la charge de neige sur la toiture sans accumulation (voir 1.6.5) ;

— la charge de neige accumulée sur la toiture (voir 1.6.6).

(2) Il convient de déterminer les dispositions de charge à l’aide de 5.3, et de l’Annexe B lorsque c’est spécifié
selon 3.3.

NOTE L’Annexe Nationale peut spécifier d’utiliser l'Annexe B pour les formes de toiture décrites en 5.3.4, 5.3.6 et 6.2.
L’Annexe B s'applique normalement aux sites où la neige fond et disparaît habituellement entre les épisodes neigeux suc-
cessifs et où un vent modéré à fort souffle pendant chaque épisode neigeux.

(3)P Les charges de neige sur les toitures doivent être déterminées comme suit :

a) pour les situations de projet durables/transitoires :

s = li Ce Ct sk ... (5.1)

b) pour les situations de projet accidentelles dans lesquelles l'action accidentelle est la charge de neige excep-
tionnelle (sauf pour les cas définis en c) ci-dessous) :

s = li Ce Ct sAd ... (5.2)

NOTE Voir 2(3).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 12
EN 1991-1-3:2003+AC:2009

c) pour les situations de projet accidentelles dans lesquelles l'action accidentelle est l'accumulation exception-
nelle de neige et où l'Annexe B s'applique :

s = li sk ... (5.3)

NOTE Voir 2(4).

où :

li est le coefficient de forme pour la charge de neige (voir 5.3 et l'Annexe B) ;

sk est la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol ;

sAd est la valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol pour un site donné (voir 4.3) ;

Ce est le coefficient d'exposition ;

Ct est le coefficient thermique.

(4) Il convient de considérer la charge comme s’exerçant verticalement, et de la rapporter à une projection hori-
zontale de la surface de la toiture.

(5) Si l’enlèvement (ou une redistribution artificielle) de la neige est prévu, la toiture devra être calculée pour
des dispositions de charge adaptées.

NOTE 1 Les dispositions de charge définies dans cette Section correspondent seulement à des dépôts naturels.

NOTE 2 Des précisions supplémentaires peuvent être données dans l'Annexe Nationale.

(6) Dans les régions où des pluies sur la neige peuvent provoquer des fontes suivies de gel, il convient d'aug-
menter les charges de neige sur les toitures, en particulier si la neige et la glace peuvent bloquer le système de
drainage de la toiture.

NOTE Des précisions supplémentaires peuvent être données dans l'Annexe Nationale.

(7) Il convient de tenir compte, dans le choix de la valeur de Ce, des développements futurs relatifs au site
considéré.

NOTE Les valeurs de Ce recommandées sont données dans le tableau ci-dessous. Des valeurs différentes peuvent être
spécifiées dans l'Annexe Nationale en fonction de la topographie.

(8) Il convient d’utiliser une valeur inférieure à 1 pour le coefficient thermique Ct lorsqu’il y a réduction des char-
ges de neige sur les toitures — notamment certaines toitures vitrées — dotées d'une transmittance thermique éle-
vée (K > 1 W/m2) en raison de la fonte de la neige sous l’effet de la chaleur. Pour tous les autres cas : Ct = 1,0.

NOTE 1 Une valeur réduite de Ct, basée sur les caractéristiques de transmission thermique du matériau de la toiture et
sur la forme de la construction, pourra être autorisée par l'Annexe Nationale.

NOTE 2 D'autres indications peuvent être tirées de l'ISO 4355.

Tableau 5.1 — Valeurs recommandées de Ce en fonction de la topographie

Topographie Ce

Site balayé par les vents : zone plate, sans obstacles et exposée
de tous côtés, pas ou peu protégée par le terrain, par des
constructions plus élevées ou par des arbres

0,8

Site normal : zone où il n’y a pas de balayage important de la
neige par le vent, à cause de la configuration du terrain, de la
présence d'autres constructions ou d’arbres

1,0

Site protégé : zone où la construction considérée est beaucoup
plus basse que le terrain environnant, ou entourée de grands
arbres ou encore de constructions plus élevées

1,2
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5.3 Coefficients de forme des toitures

5.3.1 Généralités

(1) L’article 5.3 donne les coefficients de forme des toitures pour les dispositions de charge de neige sans accu-
mulation et avec accumulation pour tous les types de toiture considérés dans la présente norme, à l'exception des
cas d'accumulation exceptionnelle définis à l'Annexe B, lorsque l’usage de cette annexe est autorisé.

(2) Il convient de porter une attention particulière aux coefficients de forme à utiliser lorsque la toiture a une
géométrie extérieure qui peut provoquer des augmentations significatives de la charge de neige par rapport à une
toiture à profil linéaire.

(3) Les coefficients pour les toitures de forme données en 5.3.2, 5.3.3 et 5.3.4 sont indiqués à la Figure 5.1.

5.3.2 Toitures à un seul versant

(1) Le coefficient de forme l1 à utiliser pour les toitures à un seul versant est donné dans le Tableau 5.2 et par
les Figures 5.1 et 5.2.

Figure 5.1 — Coefficients de forme

(2) Les valeurs données dans le Tableau 5.2 s'appliquent lorsque la neige n'est pas empêchée de glisser de
la toiture. Toutefois lorsqu'il y a des barres à neige ou d'autres obstacles au déplacement de la neige ou encore
lorsqu'il y a un acrotère en rive basse de la toiture, il convient de ne pas prendre pour le coefficient de forme l1
de valeur inférieure à 0,8.

Tableau 5.2 — Coefficients de forme 

a (angle du toit
avec l’horizontale)

0° ≤ a ≤ 30° 30° < a < 60° a ≥ 60°

l1 0,8 0,8(60 – a)/30 0,0

l2 0,8 + 0,8 a/30 1,6 —
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(3) Il convient d’utiliser la disposition de charge de la Figure 5.2 aussi bien pour les cas de charge avec accu-
mulation que sans accumulation.

Figure 5.2 — Coefficient de forme pour une toiture à versant unique

5.3.3 Toitures à deux versants

(1) Les dispositions de charge à considérer pour les toitures à deux versants sont données à la Figure 5.3, où
les valeurs de l1 sont indiquées dans le Tableau 5.2 et illustrées sur la Figure 5.1.

(2) Les valeurs données dans le Tableau 5.2 s'appliquent lorsque la neige n'est pas empêchée de glisser de
la toiture. Toutefois lorsqu'il y a des barres à neige ou d'autres obstacles au déplacement de la neige ou encore
lorsqu'il y a un acrotère en rive basse de la toiture, il convient de ne pas prendre pour le coefficient de forme l1
de valeur inférieure à 0,8.

Figure 5.3 — Coefficients de forme pour une toiture à deux versantsProj
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(3) La disposition de charge sans accumulation qu’il convient de considérer est représentée par le cas (i) de la
Figure 5.3.

(4) Les deux dispositions de charge avec accumulation qu’il convient de considérer sont représentées par les
cas (ii) et (iii) de la Figure 5.3, sauf spécification contraire pour des conditions locales.

NOTE Pour des conditions locales particulières, une autre disposition de charge avec accumulation peut être définie par
l'Annexe Nationale.

5.3.4 Toitures à versants multiples

(1) Pour les toitures à versants multiples, les coefficients de forme sont donnés dans le Tableau 5.2 et repré-
sentés sur la Figure 5.4.

(2) La disposition de charge sans accumulation à considérer est représentée par le cas (i) de la Figure 5.4.

(3) La disposition de charge avec accumulation à considérer est représentée par le cas (ii) de la Figure 5.4,
sauf éventuellement en cas de conditions locales particulières.

NOTE Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour déterminer la disposition de charge avec
accumulation.

Figure 5.4 — Coefficients de forme pour une toiture à versants multiples

(4) Une attention particulière sera portée au cas où un versant ou les deux versants des noues de la toiture
auraient une pente supérieure à 60°.

NOTE Des indications peuvent être données dans l'Annexe Nationale.Proj
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5.3.5 Toitures cylindriques

(1) Les valeurs du coefficient de forme l3 à utiliser pour les toitures cylindriques, en l’absence de barre à neige,
sont représentées sur la Figure 5.6, et données par les équations suivantes :

Pour b > 60°, l3 = 0 ... (5.4)

Pour b ≤ 60°, l3 = 0,2 + 10 h/b ... (5.5)

NOTE 1 La valeur maximale recommandée pour l3 est 2,0 (voir la Figure 5.5). Une autre valeur peut être définie dans
l'Annexe Nationale.

Figure 5.5 — Coefficient de forme pour une toiture cylindrique 
en fonction du rapport h / b (pour b ≤ 60°)

(pour la signification de h, b et b, voir la Figure 5.6)

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner des règles pour évaluer l’effet des barres à neige pour les toitures cylindriques.

(2) La disposition de charge sans accumulation à considérer est représentée par le cas (i) de la Figure 5.6.

(3) La disposition de charge avec accumulation à considérer est représentée par le cas (ii) de la Figure 5.6,
sauf éventuellement en cas de conditions locales particulières.

NOTE Dépendant de conditions locales particulières, une autre disposition de charge avec accumulation peut être don-
née dans l'Annexe Nationale.

Figure 5.6 — Coefficients de forme pour une toiture cylindrique
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5.3.6 Toitures attenant à des constructions plus élevées ou très proches d'elles

(1) Les coefficients de forme qu’il convient d’utiliser pour les toitures attenantes à des constructions plus éle-
vées sont représentés à la Figure 5.7, et donnés par les équations suivantes :

l1 = 0,8 (en supposant que la toiture est plane) ... (5.6)

l2 = ls + lw ... (5.7)

où

ls est le coefficient de forme pour la neige qui a glissé de la construction voisine ;

- pour a ≤ 15°, ls = 0 ;

- pour a > 15°, ls est déterminé par l'application d'une charge additionnelle égale à la moitié de la charge
maximale totale sur le versant adjacent de la toiture supérieure, calculée selon 5.3.3.

lw est le coefficient de forme pour la charge de neige due au vent

lw = (b1 + b2)/2h ≤ c h/sk ... (5.8)

où :

c est le poids volumique de la neige, lequel pour ce calcul peut être pris égal à 2 kN/m3.

NOTE Le champ de variation pour lw peut être fixé dans l'Annexe Nationale. Les limites recommandées sont 0,8 et 4.

(2) La longueur d'accumulation est déterminée comme suit :

ls = 2h ... (5.9)

NOTE 1 Des limites pour la variation de ls peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les limites recommandées
sont 5 m et 15 m.

NOTE 2 Si b2 < ls le coefficient en rive de la toiture inférieure est obtenu par interpolation entre l1 et l2 tronqués à l’extré-
mité de la toiture inférieure (voir la Figure 5.7).

(3) La disposition de charge sans accumulation qu’il convient de considérer est représentée par le cas (i) de la
Figure 5.7.

(4) La disposition de charge avec accumulation qu’il convient de considérer est représentée par le cas (ii) de
la Figure 5.7. 

NOTE Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour définir le cas de charge correspondant
à l'accumulation de neige.
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Cette disposition de charge s'applique lorsque b2 est inférieur à ls

Figure 5.7 — Coefficients de forme pour les toitures attenantes
à des constructions plus élevées
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6 Effets locaux

6.1 Généralités

(1) Cette section donne les forces à appliquer pour les vérifications locales relatives :

— aux accumulations de la neige au droit de saillies et d'obstacles ;

— au bord de la toiture ;

— aux barres à neige.

(2) Les situations de projet à considérer sont des situations durables/transitoires.

6.2 Accumulation au droit de saillies et d’obstacles

(1) En cas de vent, une accumulation de la neige peut se produire sur toute toiture présentant des obstacles,
car ceux-ci créent des zones d'ombre aérodynamique dans lesquelles la neige s'accumule.

(2) Il convient d'adopter les valeurs suivantes des coefficients de forme et des longueurs d'accumulation pour
des toitures quasi horizontales (voir la Figure 6.1), sauf s’il est spécifié autrement pour des conditions locales par-
ticulières : 

l1 = 0,8 l2 = c h/sk ... (6.1)

avec la limitation suivante : 0,8 ≤ l2 ≤ 2,0 ... (6.2)

où c est le poids volumique de la neige, qui dans ce calcul peut être pris égal à 2 kN/m3.

ls = 2h ... (6.3)

avec la limitation suivante : 5 ≤ ls ≤ 15 m

NOTE Lorsque l'Annexe Nationale le permet, l'Annexe B peut être utilisée pour définir le cas de charge correspondant
à l'accumulation de neige.

Figure 6.1 — Coefficients de forme pour charge de neige aux saillies et obstaclesProj
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6.3 Neige en débord de toiture

(1) Il convient de prendre en compte la neige en débord de la toiture.

NOTE L'Annexe Nationale peut préciser les cas où cette clause doit être appliquée. Il est recommandé qu'elle le soit
pour les sites dont l’altitude est de plus de 800 m au-dessus du niveau de la mer.

(2) Pour le calcul des parties de la toiture qui sont en débord des murs il convient de tenir compte non seule-
ment de la neige située au-dessus de ces parties mais aussi de la charge de la neige qui est en débord de la
toiture elle-même. La charge de cette neige suspendue peut être assimilée à une force appliquée au bord de la
toiture, calculée de la façon suivante :

Se = k s2 / c ... (6.4)

où :

Se est la charge de la neige suspendue, par mètre linéaire (voir Figure 6.2) ;

s est la charge de neige pour le cas de charge non accumulée le plus sévère pour la toiture considérée (voir 5.2) ; 

c est le poids volumique de la neige, qui pour ce calcul peut être pris égal à 3 kN/m3 ;

k est un coefficient qui prend en compte l'irrégularité de forme de la neige.

NOTE Les valeurs de k peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Il est recommandé de calculer k par la formule
k = 3/d avec une borne supérieure égale à dc, d étant l'épaisseur de la couche de neige sur la toiture, en mètres (voir
Figure 6.2).

Figure 6.2 — Neige en débord de toiture

6.4 Charges sur les barres à neige et autres obstacles

Sous certaines conditions la neige peut glisser le long d’une toiture en pente ou en courbe. Le coefficient de frot-
tement entre la neige et la toiture peut être supposé égal à zéro. Pour ce calcul la force Fs, exercée dans la direc-
tion du glissement par la masse de neige, par unité de longueur du bâtiment, peut être prise égale à

Fs = s b sin a ... (6.5)

où :

s est la charge de neige sur la toiture dans le cas de charge — sans accumulation — le plus lourd correspon-
dant à la surface de la toiture dont la neige pourrait glisser (voir 5.2 et 5.3) ;

b est la distance — mesurée horizontalement — entre la barre à neige ou l’obstacle et la barre suivante ou
le faîtage de la toiture ;

a est l’angle de la toiture avec l’horizontale.
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Annexe A

(normative)

Situations de projet et dispositions de charge à utiliser 
selon les conditions de site

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Le Tableau A1 synthétise pour les quatre cas A, B 1, B 2 et B 3 (voir respectivement 3.2, 3.3 (1), 3.3(2) et 3.3 (3)) les situations de projet et les dispositions de charge
à utiliser pour chaque projet individuel.

Tableau A.1 — Situations de projet et dispositions de charge à considérer selon les conditions de site

Conditions normales Conditions exceptionnelles

Cas A Cas B 1 Cas B 2 Cas B 3

Pas de chutes exceptionnelles

Pas d’accumulation exceptionnelle

Chutes exceptionnelles 

Pas d’accumulation exceptionnelle

Pas de chutes exceptionnelles

Accumulation exceptionnelle

Chutes exceptionnelles

Accumulation exceptionnelle

3.2(1) 3.3(1) 3.3(2) 3.3(3)

Situation de projet durable/transitoire : Situation de projet durable/transitoire : Situation de projet durable/transitoire : Situation de projet durable/transitoire :

[1] sans accumulation li CeCt sk [1] sans accumulation li Ce Ct sk [1] sans accumulation li Ce Ct sk [1] sans accumulation li Ce Ct sk

[2] accumulation li CeCt sk [2] accumulation li Ce Ct sk [2] accumulation li Ce Ct sk
(sauf pour les formes 
de toiture de l’Annexe B)

[2] accumulation li Ce Ct sk
(sauf pour les formes 
de toiture de l’Annexe B)

Situation de projet accidentelle
(lorsque l’action accidentelle est la neige) :

Situation de projet accidentelle
(lorsque l’action accidentelle est la neige) :

Situation de projet accidentelle 
(lorsque l’action accidentelle est la neige) :

[3] sans accumulation li Ce Ct Cesl sk [3] accumulation li sk
(pour les formes de toiture de l’Annexe B)

[3] sans accumulation li Ce Ct Cesl sk

[4] accumulation li Ce Ct Cesl sk [4] accumulation li sk
(pour les formes de toiture de l’Annexe B)

NOTE 1 Les conditions exceptionnelles sont définies conformément à l'Annexe nationale.

NOTE 2 Pour les cas B 1et B 3 l'Annexe Nationale peut définir les situations de projet à considérer pour les divers effets locaux traités en Section 6.Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 22
EN 1991-1-3:2003+AC:2009

Annexe B

(normative)

Coefficients de forme pour les accumulations 
exceptionnelles de neige

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

B.1 Domaine d’application

(1) La présente annexe donne les coefficients de forme à considérer pour définir les dispositions de charge
dues à des accumulations de neige exceptionnelles, pour les types de toiture suivants :

a) toitures à versants multiples ;

b) toitures attenantes ou proches de constructions plus élevées ;

c) toitures où l’accumulation de neige se produit aux saillies, aux obstacles ou aux acrotères ;

d) pour toutes les autres dispositions de charge, il convient d'utiliser les Sections 5 et 6 de façon appropriée.

2) Lorsque l'on traitera des dispositions de charge basées sur l'emploi des coefficients de forme, il conviendra
de se placer dans l'hypothèse où il s’agit de charges exceptionnelles d’accumulation, et où il n’y a pas de neige
ailleurs sur la toiture.

3) Dans certains cas, il pourra y avoir plusieurs types d'accumulation de neige en une même zone de la
toiture ; il conviendra de les considérer séparément, sans les superposer.

B.2 Toitures à versants multiples

(1) Le coefficient de forme pour accumulation exceptionnelle qu'il convient d'utiliser aux noues de la toiture est
défini en B.2(2) et représenté sur la Figure B.1.

Figure B.1 — Coefficient de forme et longueurs de congère pour des accumulations 
exceptionnelles de neige aux noues des toitures à versants multiples
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(2) Le coefficient de forme donné par la Figure B.1 est pris égal à la plus petite des trois valeurs obtenues par
les formules suivantes :

l1 = 2h/sk

l1 = 2b3/(ls1 + ls2)

l1 = 5

Les longueurs d'accumulation sont données par :

ls1 = b1 ls2 = b2

(3) Pour les toitures à plus de deux ondes, avec des formes à peu près symétriques et uniformes, il convient
de prendre pour b3 la longueur cumulée de trois versants successifs (ou encore une fois et demi la longueur d'une
onde), et d'appliquer la charge de neige correspondante à chacune des zones de noue, sans que ce soit néces-
sairement de façon simultanée.

(4) Il convient de choisir avec prudence la longueur b3 pour des toitures à géométrie non régulière, car des
hauteurs de faîtes ou des longueurs d’ondes très variables peuvent créer des obstacles au déplacement de la
neige le long de la toiture et modifier la quantité de neige théoriquement disponible pour former la congère.

(5) Lorsque pour la vérification globale d'une construction on considère des congères simultanément dans plu-
sieurs des zones de noue d'une toiture à versants multiples, il convient de fixer une limite à la quantité totale de
neige dans ces diverses congères : on limitera la charge totale de neige par mètre linéaire à la valeur du produit
de la charge de neige sur le sol (par mètre carré) par la longueur du bâtiment mesurée perpendiculairement aux
lignes de faîte de la toiture.

NOTE Si la construction est sensible à des chargements dissymétriques, il convient que la justification prenne aussi en
compte la possibilité d'avoir des congères d'importance différente dans les diverses zones de noue.

B.3 Toitures attenantes à des constructions plus élevées ou très proches d’elles

(1) Pour les charges de neige dues à des accumulations exceptionnelles sur des toitures attenantes à une
construction plus élevée, les coefficients de forme qu’il convient d’utiliser sont donnés dans le Tableau B.1 et
représentés sur la Figure B.2.

(2) La disposition de charge donnée à la Figure B.2 est également applicable pour la toiture qui, sans être atte-
nante à un bâtiment plus haut, en est proche ; dans ce cas toutefois on ne tiendra compte que de la neige située
directement au droit la toiture, en ignorant par conséquent la charge de neige située entre les deux bâtiments.

NOTE Les conséquences de la présence d’une construction proche de la toiture mais sans contact avec elle vont dépen-
dre des surfaces de toiture à partir desquelles de la neige va pouvoir être soufflée en congère, et des différences de
niveaux. Toutefois, une règle approximative est qu’il n’y a lieu de tenir compte des constructions voisines que si elles sont
distantes de moins de 1,5 m.

Figure B.2 — Coefficients de forme et longueurs de congère 
pour des accumulations exceptionnelles de neige — 

Toitures attenantes à des constructions plus élevées ou très proches d’elles
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(3) La longueur de congère ls est la plus petite des trois valeurs 5h, b1 et 15 m.

B.4 Toitures où l’accumulation se produit au droit de saillies, d’obstacles ou d’acrotères

(1) Les coefficients de forme qu’il convient d’utiliser pour des congères exceptionnelles lorsque l’accumulation
se produit contre des saillies et des obstacles autres que des acrotères sont donnés en B.4 (2) et représentés sur
la Figure B.3. Pour les acrotères, ils sont donnés en B.4(4).

(2) a) Si la surface verticale de l’obstacle contre lequel l’accumulation peut se produire est inférieure à 1 m,
l’effet de l’accumulation peut être négligé.

b) Cette clause s’applique dans les cas suivants :

- accumulation contre les obstacles dont la hauteur ne dépasse pas 1 m ;

- accumulation sur des auvents dont l’avancée au-dessus de portes ou de quais de chargement ne dépasse
pas 5 m, quelle que soit la hauteur de l’obstacle ;

- des obstacles de faible épaisseur dont la hauteur est supérieure à 1 m et la largeur inférieure à 2 m peuvent
être considérés comme des saillies localisées. Si l’on est dans ce cas, h peut être pris égal à la plus petite
valeur entre la hauteur de l’obstacle et sa largeur mesurée perpendiculairement à la direction du vent.

c) Les coefficients de forme donnés à la Figure B.3 sont les plus petites valeurs entre :

- pour �1 : 2h1/sk et 5 ;

- pour �2 : 2h2/sk et 5.

De plus, pour les auvents en avancée de moins de 5 m par rapport au bâtiment, il convient de limiter �1 à 2b/ls1,
où b est la plus grande valeur entre b1 et b2.

d) La longueur de congère (lsi) est prise égale à la plus petite valeur entre 5h et bi, où i = 1 ou 2 et h ≤ 1 m

Tableau B.1 — Coefficients de forme pour des accumulations exceptionnelles de neige 
pour les toitures attenantes à des constructions plus élevées ou très proches d’elles

Coefficient 
de forme

Angle de la toiture avec l’horizontale a1

0° ≤ a ≤ 15° 15° < a ≤ 30° 30° < a < 60° 60° ≤ a

�1 �3 �3{[30 – a]/15} 0 0

�2 �3 �3 �3{[60 – a]/30} 0

�3 est la plus petite valeur entre 2h/sK, 2b/ls et 8 (b étant la plus grande valeur entre b1 et b2 , et ls
la plus petite valeur entre 5h, b1 et 15 m).
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Légende

1 Obstacle sur une toiture horizontale

2 Auvent de porte ou de quai de livraison (pour b1 ≤ 5 m)

3 Obstacle sur toiture courbe ou à double pente

Figure B.3 — Coefficients de forme pour des accumulations exceptionnelles de neige —
Toitures où l’accumulation est due à des saillies ou des obstacles

(3) Les coefficients de forme pour congères exceptionnelles qu’il convient de prendre lorsque l’accumulation
de neige se produit contre des acrotères sont représentés sur la Figure B.4.
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Légende

1 Neige derrière acrotère sur toiture horizontale

2 Ligne de faîte

3 Ligne de fond

4 Neige derrière acrotère de mur pignon

5 Neige derrière acrotère en bord de toit (toiture courbe ou à double pente)

NOTE Il convient d’utiliser b2  dans le calcul du coefficient de forme.

Figure B.4 — Coefficients de forme pour accumulations exceptionnelles de neige 
sur les toitures où l’accumulation se produit contre des acrotères

(4) Le coefficient de forme l1 donné à la Figure B.4 est déterminé comme la plus petite valeur entre 2h/sk,
2b/ls (où b est la plus grande valeur entre b1 et b2), et 8

Il convient de prendre pour longueur de congère ls la plus petite valeur entre 5 h, b1 et 15 m.

(5) Pour l’accumulation de neige dans une noue derrière un acrotère sur mur pignon, il convient de faire l’hypo-
thèse que la charge de neige au contact avec l’acrotère diminue linéairement depuis un maximum au droit du point
le plus bas de la noue jusqu’à zéro au niveau des lignes de faîte adjacentes, lorsque l’acrotère ne dépasse pas
les lignes de faîte de plus de 300 mm.
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Annexe C

(informative)

Cartes européennes de la charge de neige sur le sol

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

(1) Cette annexe présente les cartes européennes de neige résultant de l’étude scientifique réalisée, sur
commande de la DGIII/D-3 5) de la Commission Européenne, par un groupe spécifique de recherche.

NOTE L’annexe contient également les cartes de neige fournies par des membres du CEN qui n’ont pas participé direc-
tement au groupe de recherche : la République Tchèque (Figure C.11), l’Islande (Figure C.12) et la Pologne (Figure C.13).

(2) Les buts de l’annexe, tels que définis en 1.1(5), sont les suivants :

— aider les autorités nationales compétentes à redessiner leurs cartes nationales ;

— établir des procédures harmonisées de production de ces cartes.

Ceci permettra d’éliminer ou de réduire les incohérences des valeurs des charges de neige dans les pays mem-
bres du CEN et aux frontières entre ces pays.

(3) La carte européenne de neige établie par le groupe de recherche est divisée en 9 régions distinctes de cli-
mat homogène, indiquées dans les Figures C.1 à C.10.

(4) Dans chacune de ces régions climatiques une formule donne la corrélation charge-altitude, voir le
Tableau C.1. 

À l’intérieur de chaque région climatique, différentes zones ont été définies. À chacune de ces zones est attribué
un paramètre de zone Z («Zone N°»), à utiliser dans la formule de corrélation charge-altitude. 

Pour la Norvège, la carte donne directement les valeurs de la charge de neige sur le sol. 

Les valeurs caractéristiques des charges de neige sur le sol correspondent à une période moyenne de retour
de 50 ans.

(5) La Figure C.11 donne la carte fournie par l’autorité nationale tchèque.

(6) La Figure C.12 donne la carte fournie par l’autorité nationale islandaise.

(7) La Figure C.13 donne la carte fournie par l’autorité nationale polonaise.

5) Les résultats de cette étude se trouvent dans les deux documents suivants, disponibles auprès de la Commis-
sion des Communautés Européennes (DG III – D-3 Industrie, 200 B Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles), ou de
l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Via Diotisalvi, 2, 56100 Pisa (Italie) :

1. Rapport final de la phase 1 à la Commission Européenne — activité de support scientifique dans le
domaine de la stabilité structurale des ouvrages de génie civil : charges de neige. Département de génie
des structures, Université de Pise, Mars 1998.

2. Rapport final de la phase 2 à la Commission Européenne — activité de support scientifique dans le
domaine de la stabilité structurale des ouvrages de génie civil : charges de neige. Département de génie
des structures, Université de Pise, mars 1998.
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Figure C.1 — Régions climatiques européennes

Tableau C.1 — Relations altitude-charge de neige

Région climatique Formule

Région alpine

Centre est

Grèce

Péninsule ibérique

Région méditerranéenne

Centre Ouest

Suède, Finlande

Royaume-Uni, République d’Irlande

sk est la charge de neige caractéristique au sol [kN/m2]
A est l’altitude du site au-dessus du niveau de la mer [m]
Z est le paramètre de zone, dont la valeur est indiquée sur les cartes («Zone N°»)

Ki lomKi lomètrestres2000200020002000 30003000 4000400010001000010001000

REGIONS CLIMATIQUESREGIONS CLIMATIQUES

Région Alpine
Centre Est
Centre Ouest
Grèce
Péninsule Ibérique

Région Méditerranée
Norvège
Suède, Finlande
Royaume-uni, Irlande

sk 0,642Z 0,009+( ) 1 A
728
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+=

sk 0,264Z 0,002+( ) 1 A
256
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+=

sk 0,420Z 0,030+( ) 1 A
917
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+=

sk 0,190Z 0,095+( ) 1 A
524
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+=

sk 0,498Z 0,209+( ) 1 A
452
----------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2
+=

sk 0,164Z 0,082– A
966
----------+=

sk 0,790Z 0,375– A
336
----------+=

sk 0,140Z 0,1– A
501
----------+=
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Figure C.2

Figure C.3

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 0,7
2 1,3
3 1,9

4,5 2,9

Région Alpine : charge de la neige au niveau de la mergion Alpine : charge de la neige au niveau de la mer

KilomKi lomètrestres

Ki lomKi lomètrestres

Centre Est : charge de la neige au niveau de la merCentre Est : charge de la neige au niveau de la mer

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 0,3

2 0,5

3 0,8

4,5 1,2
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Figure C.4

Figure C.5

Zone N° kN/m2 

(A=0) 
1 0,4

2 0,8

4 1,7

GrGrèce : charge de la neige au niveau de la merce : charge de la neige au niveau de la mer

KilomKi lomètrestres

Zone N° kN/m2 

(A=0) 
1 0,1

2 0,3

4 0,7

Péninsule ibninsule ibérique : charge de la neige au niveau de la merrique : charge de la neige au niveau de la mer

KilomKi lomètrestres
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Figure C.6

Figure C.7

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 0,3

2 0,8

3 1,3

4,5 2,0

Ki lomKi lomètrestres

Région Mgion Méditerranditerranée : charge de la neige au niveau de la mere : charge de la neige au niveau de la mer

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 0,1

2 0,2

3 0,4

4,5 0,7

Région Centre-Ouest : charge de la neige au niveau de la mergion Centre-Ouest : charge de la neige au niveau de la mer

KilomKi lomètrestres
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Figure C.8

Figure C.9

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 1,2

2 2,0

3 2,7

4,5 3,9

Ki lomKi lomètrestres

SuSuède, Finlande : charge de la neige au niveau de la merde, Finlande : charge de la neige au niveau de la mer

Zone N° kN/m2 
(A=0) 

1 0,04

2 0,2

3 0,3

4,5 0,5

Royaume-Uni, Irlande: charge de la neige au niveau de la merRoyaume-Uni, Irlande: charge de la neige au niveau de la mer

KilomKi lomètrestres
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Figure C.10

Ki lomKi lomètrestres

NorvNorvège : charge de la neige au niveau de la merge : charge de la neige au niveau de la mer

charge de neigecharge de neige
(en kN/m2)(en kN/m2)
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Figure C.11

République tchpublique tchèque : charge de neige sur le solque : charge de neige sur le sol

Région

valeur caractéristique Sk
en kN/m2 *) Sk est à spécifier par l'autorité

compétente (Hydrometeorologicky ustav)
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Figure C.12

Carte de neige de l'islandeCarte de neige de l'islande
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Figure C.13

Carte de neige de PologneCarte de neige de Pologne
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Annexe D

(informative)

Ajustement de la charge de neige sur le sol à la période de retour
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

(1) Les charges de neige au sol à considérer pour une période moyenne de retour différente de celle qui
correspond à la charge caractéristique, sk (laquelle, par définition, est basée sur une probabilité annuelle de
dépassement de 0,02) peuvent être ajustées pour correspondre à des valeurs caractéristiques en appliquant les
clauses (2) à (4) ci-après. Toutefois, il convient de ne pas utiliser la formule (D.1) pour des probabilités annuelles
de dépassement supérieures à 0,2 (c’est-à-dire pour des périodes de retour inférieures à environ 5 ans).

(2) Si les données disponibles montrent que la charge maximale annuelle de neige peut être considérée
comme suivant une loi de distribution de probabilité de Gumbel, la relation entre la valeur de la charge de neige sn
pour une période moyenne de retour de n années et la valeur Sk est alors donnée par la formule :

... (D.1)

où :

sk est la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol (avec une période de retour de 50 ans, confor-
mément à l’EN 1990:2002) ;

sn est la charge de neige sur le sol correspondant à une période de retour de n années ;

Pn est la probabilité annuelle de dépassement (qui vaut approximativement 1/n) ;

V est le coefficient de variation de la charge de neige maximale annuelle.

NOTE 1 Lorsque c’est approprié, une autre fonction de distribution pour l’ajustement de la période de retour peut être
définie par l’autorité nationale compétente.

NOTE 2 Une information sur le coefficient de variation peut être fournie par l’autorité nationale compétente.

(3) La formule (D.1) est illustrée par la Figure D.1.

Figure D.1 — Ajustement de la charge de neige 
sur le sol en fonction de la période de retour

(4) Lorsque l’autorité nationale compétente le permet, la formule (D.1) peut aussi être utilisée pour calculer les
charges de neige au sol avec d’autres probabilités de dépassement. Par exemple pour :

a) les structures pour lesquelles une probabilité supérieure de dépassement est jugée acceptable ;

b) les constructions pour lesquelles une sécurité supérieure à la normale est exigée.

sn sk

1 V
6

π
------- In  In 1 Pn–⎝ ⎠

⎛ ⎞–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,57722+–

1 2,5923V+( )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎧ ⎫

=
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Annexe E

(informative)

Poids volumique apparent de la neige

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

(1) Le poids volumique apparent de la neige est variable. En général il augmente avec la durée de la couverture
neigeuse, et dépend de la localisation du site, du climat et de l’altitude.

(2) Sauf pour les cas où elle est précisée dans les Sections 1 à 6, on peut utiliser comme valeurs moyennes
du poids volumique apparent de la neige les valeurs indicatives données au Tableau E.1.

Tableau E.1 — Poids volumique apparent moyen de la neige

Type de neige
Poids volumique
apparent moyen 

[kN/m3]

Neige fraîche 1,0

Neige établie (quelques jours ou quelques heures 
après la chute de neige)

2,0

Neige ancienne (plusieurs semaines ou mois 
après la chute de neige) 

2,5 à 3,5

Neige mouillée 4,0
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Annexe nationale

(normative) 
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AN.1 Application nationale des clauses de la norme européenne

Clause 1.1(2)

Clause 1.1(3)

Clause 1.1(4)

Clause 2(3)

Clause 2(4)

Clause 3.3(1) NOTE 2

La norme NF EN 1991-1-3 est applicable jusqu’à l’altitude de 2 000 mètres.

Les conditions d’emploi du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3:2004 à prendre en compte sont les
suivantes :

— pour les régions A1, C1 et E définies par la carte fournie en annexe de la présente norme : les conditions
normales (ni chute exceptionnelle ni accumulation exceptionnelle de neige à considérer),

— pour les régions A2, B1, B2, C2 et D : les conditions normales et le cas B1 des conditions exceptionnelles
(possibilité de chute exceptionnelle mais sans accumulation exceptionnelle).

Toutefois, si des conditions locales particulières le justifient, les spécifications particulières du projet individuel
peuvent prescrire de prendre en compte également le cas B3 des conditions exceptionnelles (possibilité de
chute exceptionnelle avec accumulation exceptionnelle).

Lorsque les spécifications particulières du projet individuel prescrivent de considérer le cas B3 des conditions
exceptionnelles, elles peuvent faire référence à l’annexe B de la norme.

Les charges exceptionnelles de neige sont traitées comme des actions accidentelles.

Lorsque les spécifications particulières du projet individuel prescrivent de considérer le cas B3 des conditions
exceptionnelles, les charges dues aux accumulations exceptionnelles sont traitées comme des actions
accidentelles.

Sauf indication contraire des spécifications particulières du projet individuel, il n’y a pas lieu, conformément
au 6.1(2) de la norme, de considérer des charges exceptionnelles dans le cadre de l’application de la section 6.
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Clause 3.3(3) NOTE 2

Clause 4.1(1) NOTES 1 et 2

Clause 4.1(2) NOTE 1

Clause 4.2(1)

Clause 4.3

Clause 5.2(2)

Clause 5.2(5) NOTE 2

Sauf indication contraire des spécifications particulières du projet individuel, il n’y a pas lieu, conformément
au 6.1(2) de la norme, de considérer des charges exceptionnelles dans le cadre de l’application de la section 6.

L’annexe à la présente norme donne la carte des valeurs caractéristiques à utiliser pour les diverses régions
du territoire national. Cette carte, établie à partir de la carte européenne de l’Annexe C de la norme
NF EN 1991-1-3:2004, est complétée par la liste des circonscriptions administratives concernées. L’annexe
donne également les formules permettant de calculer le supplément ∆s de charge caractéristique au sol à
considérer pour tenir compte des effets de l’altitude.

Lorsque des conditions locales particulières le justifient, les spécifications particulières du projet individuel
peuvent fixer une valeur caractéristique différente.

Il n’est pas permis d’utiliser une analyse statistique particulière pour fixer une valeur caractéristique de la charge
de neige au sol inférieure à celle définie par la carte annexée à la présente norme.

Le Tableau 4.1 est remplacé par le tableau suivant :

ψ0 ψ1 ψ2

Pour tous les sites dont l’altitude est supérieure à 1 000 mètres au
dessus du niveau de la mer

0,70 0,50 0,20

Pour tous les sites dont l’altitude est inférieure à 1 000 mètres au
dessus du niveau de la mer 

0,50 0,20 0

Les valeurs de sAd sont données directement par la carte annexée à la présente norme. Il est rappelé que ces
valeurs sont indépendantes de l’altitude.

L’utilisation de l’annexe B est limitée aux cas où les spécifications particulières du projet individuel prescrivent
de considérer le cas B3 du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3:2004.

Les spécifications particulières du projet individuel peuvent fixer, le cas échéant, des dispositions de
charge adaptées.

 NF EN 1991-1-3/NA
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Clause 5.2(6)

Clause 5.2(7)

Clause 5.2(8) NOTE 1

Clause 5.3.3(4)

Lorsque la toiture comporte des zones dont la pente vis-à-vis de l’écoulement de l’eau est inférieure à 5 %, il y
a lieu, pour tenir compte de l’augmentation en cas de pluie de la densité de la neige résultant des difficultés
d’évacuation de l’eau, de majorer la charge de neige sur ces zones de 0,2 kN/m2 lorsque leur pente est inférieure
à 3 %, et de 0,1 kN/m2 si elle est comprise entre 3 % et 5 %.

La majoration doit être appliquée non seulement à la zone à faible pente considérée mais également sur une
distance de 2 mètres dans toutes les directions au-delà de ses limites.

La figure ci-dessous montre les surfaces où appliquer la majoration dans le cas particulier d’une noue, lorsque
la pente du fil d’eau à l’intersection est faible (inférieure ou égale à 5 %) et celle de chacun des deux versants
supérieure à 5 %. La zone à pente faible d’écoulement est en effet dans ce cas réduite à la ligne d’intersection,
et les surfaces où appliquer la majoration sont uniquement celles correspondant à la distance des 2 mètres
indiquée plus haut.

Légende

1 Zone de majoration

Le Tableau 5.1 de la norme NF EN 1991-1-3 est remplacé par le tableau suivant :

Ce

Lorsque les conditions d’abri quasi permanentes des toitures dues aux
bâtiments voisins conduisent à empêcher pratiquement le déplacement de la
neige par le vent

1,25

Dans tous les autres cas 1,0

Les bâtiments normalement chauffés étant systématiquement isolés, il convient de prendre Ct = 1,0 sauf
spécifications particulières dûment justifiées du projet individuel.

La disposition de charge avec accumulation à considérer est celle définie par la norme, sauf lorsque
les spécifications particulières du projet individuel définissent une disposition différente justifiée par les
conditions locales.
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Clause 5.3.4(3)

Clause 5.3.4(4)

Clause 5.3.5(1) NOTES 1 et 2

Clause 5.3.5(3)

Clause 5.3.6(1)

Clause 5.3.6(2) NOTE 1

Clause 5.3.6(4)

L’utilisation de l’annexe B est limitée aux cas où les spécifications particulières du projet individuel demandent
de considérer le cas B3 du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3:2004.

Lorsque l’une des pentes est supérieure à 60° tandis que l’autre est inférieure à 45°, la règle définie par les
clauses 5.3.4 (1) et (2) de la norme NF EN 1991-1-3:2004 est appliquée.

Lorsque l’autre pente est supérieure à 45°, une analyse particulière à partir des phénomènes de base
(glissement de la neige et redistribution par le vent) est à faire pour la détermination des coefficients de forme.

La valeur maximale fixée pour le coefficient de forme µ3 est la valeur recommandée (2,0).

Lorsqu’il y a des barres à neige, la valeur du coefficient de forme du cas (i) de la Figure 5.6 de la norme
NF EN 1991-1-3:2004 est maintenue égale à 0,8.

La disposition de charge avec accumulation à considérer est celle définie par la norme, sauf lorsque
les spécifications particulières du projet individuel définissent une disposition différente justifiée par les
conditions locales.

Les limites du champ de variation pour µw sont fixées à 0,8 et 2,8.

Les limites fixées pour la variation de ls sont les limites recommandées (5 et 15 mètres).

L’utilisation de l’annexe B est limitée aux cas où les spécifications particulières du projet individuel demandent
de prendre en compte le cas B3 prévu par le Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3:2004.

 NF EN 1991-1-3/NA

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NF EN 1991-1-3/NA — 8 —

Clause 6.2(2)

Dans le cas de deux acrotères la figure 6-1 de la norme NF EN 1991-1-3 devient la suivante, dans laquelle µ2 peut
être limité supérieurement à 1,6 (au lieu de 2).

Clause 6.3(1)

Il est précisé que l’épaisseur d de neige est mesurée verticalement, et que sa valeur en mètres peut être prise
égale au quotient de la charge de neige s exprimée en kN par un poids volumique égal à 3 kN/m3.

Clause 6.3(2)

Annexe A : NOTES 1 et 2 du Tableau A(1)

AN.2 Application nationale des Annexes informatives C, D et E

Les Annexes C, D et E conservent, dans le cadre de la présente norme, un caractère informatif.

L’utilisation de l’annexe B est limitée aux cas où les spécifications particulières du projet individuel demandent
de considérer le cas B3 prévu par le Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3:2004.

Cette clause est à appliquer pour tous les sites dont l’altitude au dessus du niveau de la mer est supérieure
à 900 mètres, ainsi que, lorsque les spécifications particulières du projet individuel le prescrivent, pour les sites
d’une altitude inférieure.

On calculera k par la formule k = 3/d (d étant l'épaisseur de la couche de neige sur la toiture, en mètres), avec
une borne supérieure égale à dγ.

Les conditions exceptionnelles à prendre en compte, dans les zones A2, B1, B2, C2, et D de la carte annexée
à la présente norme, sont celles du cas B1 du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-3 : une chute
exceptionnelle, mais pas d’accumulation exceptionnelle. Sauf si certaines conditions particulières d’exposition
la justifient, auquel cas les spécifications particulières du projet individuel devront la prévoir, la situation de projet
accidentelle de type [4] (une chute exceptionnelle avec accumulation) n’a pas à être prise en compte.

Sauf indication contraire des spécifications particulières du projet individuel, il n’y a pas lieu, conformément
au 6.1(2) de la norme NF EN 1991-1-3:2004, de considérer des situations de projet accidentelles du fait de la
neige pour l’application de la section 6 (Effets locaux) de la norme.Proj
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Annexe

(normative) 

Carte des valeurs des charges de neige 
à prendre en compte sur le territoire national

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Régions : A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E

Valeur caractéristique (Sk) de la charge de neige sur le sol 
à une altitude inférieure à 200 m :

0,45 0,45 0,55 0,55 0,65 0,65 0,90 1,40

Valeur de calcul (SAd) de la charge exceptionnelle de neige 
sur le sol :

— 1,00 1,00 1,35 — 1,35 1,80 —

Loi de variation de la charge caractéristique pour une altitude 
supérieure à 200 :

∆s1 ∆s2

(charges en KN/m2)

Altitude A ∆s1 ∆s2

de 200 à 500 m A/1000 – 0,20 1,5 A/1000 – 0,30

de 500 à 1000 m 1,5 A/1000 – 0,45 3,5 A/1000 – 1,30

de 1000 à 2000 m 3,5 A/1000 – 2,45    7 A/1000 – 4,80
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Tableau A.1 — Classement des départements au regard des charges de neige

Département Région(s) Département Région(s) Département Région(s)

01  Ain A2 / C2 32  Gers A2 64  Pyrénées-Atlantiques A2

02  Aisne A1 / C1 33  Gironde A2 65  Hautes-Pyrénées A2

03  Allier A2 34  Hérault B2 / C2 66  Pyrénées-Orientales C2 / D

04  Alpes-de-Haute-Provence C1 35  Ille-et-Vilaine A1 67  Bas-Rhin B1 / C1

05  Hautes-Alpes C1 36  Indre A1 68  Haut-Rhin C1

06  Alpes-Maritimes A2 / C1 37  Indre-et-Loire A1 69  Rhône A2

07  Ardèche C2 38  Isère C2 70  Haute-Saône B1 / C1

08  Ardennes A1 / C1 39  Jura B1 / C1 71  Saône-et-Loire A2 / B1

09  Ariège A2 / C2 40  Landes A2 72  Sarthe A1

10  Aube A1 41  Loir-et-Cher A1 73  Savoie C2 / E

11  Aude C2 / D 42  Loire A2 74  Haute-Savoie C2 / E

12  Aveyron A2 43  Haute-Loire A2 75  Paris A1

13  Bouches-du-Rhône A2 44  Loire-Atlantique A1 76  Seine-Maritime A1

14  Calvados A1 45  Loiret A1 77  Seine-et-Marne A1

15  Cantal A2 46  Lot A2 78  Yvelines A1

16  Charente A2 47  Lot-et-Garonne A2 79  Deux-Sèvres A1

17  Charente-Maritime A2 48  Lozère A2 80  Somme A1

18  Cher A1 49  Maine-et-Loire A1 81  Tarn A2 / C2

19  Corrèze A2 50  Manche A1 82  Tarn-et-Garonne A2

2B Haute-Corse A2 51  Marne A1 83  Var A2 / C2

2A Corse-du-Sud A2 52  Haute-Marne A1 84  Vaucluse B2 / C2

21  Côte d’Or A1 53  Mayenne A1 85  Vendée A1

22  Côtes-d'Armor A1 54  Meurthe-et-Moselle A1 / B1 / C1 86  Vienne A1

23  Creuse A2 55  Meuse A1 / C1 87  Haute-Vienne A2

24  Dordogne A2 56  Morbihan A1 88  Vosges A1 / B1 / C1

25  Doubs B1 / C1 / E 57  Moselle A1 / B1 / C1 89  Yonne A1

26  Drôme C2 58  Nièvre A1 90  Territoire de Belfort C2

27  Eure A1 59  Nord A1 / C1 91  Essonne A1

28  Eure-et-Loir A1 60  Oise A1 92  Hauts-de-Seine A1

29  Finistère A1 61  Orne A1 93  Seine-Saint-Denis A1

30  Gard B2 62  Pas-de-Calais A1 94  Val-de-Marne A1

31  Haute-Garonne A2 / C2 63  Puy-de-Dôme A2 95  Val-d'Oise A1
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Tableau A.2 — Départements appartenant à plusieurs zones : découpage selon les cantons 1) 

Département Région(s) Cantons

Ain A2 Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse (tous cantons), Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny, 
Meximieux, Miribel, Montluel, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, 
Pont-de-Vaux, Ponte-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, 
Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes, Viriat

C2 Tous les autres cantons

Aisne C1 Aubenton, la Capelle, Hirson

A1 Tous les autres cantons

Alpes-Maritimes C1 Breil-sur-Roya, Guillaumes, Lantosque, Puget-Théniers, Roquebillière, St-Etienne-de-Tinée, 
St-Martin-Vésubie, St-Sauveur-sur-Tinée, Sospel, Tende, Villars-sur-Var

A2 Tous les autres cantons

Ardennes A1 Asfeld, Attigny, Buzancy, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Chesne (le), Grandpré, Juniville, 
Machault, Monthois, Novion-Porcien, Rethel, Tourteron, Vouziers

C1 Tous les autres cantons

Ariège C2 Ax-les-Thermes, Cabannes (Les), Lavelanet, Mirepoix, Quérigut

A2 Tous les autres cantons

Aude C2 Belpech, Castelnaudary (tous cantons), Fanjeaux, Salles-sur-l'Hers

D Tous les autres cantons

Doubs B1 Audeux, Besançon (tous cantons), Boussières, Marchaux

E Maîche, Montbenoît, Morteau, Pierrefontaine-les-Varans, Russey (le), St-Hippolyte

C1 Tous les autres cantons

Haute- Garonne C2 Revel

A2 Tous les autres cantons

Hérault C2 Béziers (tous cantons), Capestang, Olonzac, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières

B2 Tous les autres cantons

Jura B1 Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole (tous cantons), Gendrey, Montbarrey, 
Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon

C1 Tous les autres cantons

Meurthe-et- Moselle B1 Arracourt, Baccarat, Bayon, Blâmont, Gerbéviller, Haroué, Lunéville (tous cantons)

C1 Badonviller, Cirey-sur-Vezouze

A1 Tous les autres cantons

Meuse C1 Montmédy, Stenay

A1 Tous les autres cantons

Moselle B1 Albestroff, Behren-lès-Forbach, Château-Salins, Dieuze, Fénétrange, Forbach, 
Freyming-Merlebach, Grostenquin, Réchicourt-le-Château, Rohrbach-lès-Bitche, Saint-Avold
(tous cantons), Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Stiring-Wendel, 
Vic-sur-Seille, Volmuster

C1 Bitche, Lorquin, Phalsbourg, Sarrebourg

A1 Tous les autres cantons

(à suivre)

 NF EN 1991-1-3/NA
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Nord C1 Avesnes-sur-Helpe (tous cantons), Hautmont, Maubeuge (tous cantons), Trélon, 
Solre-le-Château

A1 Tous les autres cantons

Pyrénées- Orientales C2 Mont-Louis, Olette, Saillegouse

D Tous les autres cantons

Bas-Rhin B1 Drulingen, Sarre-Union

C1 Tous les autres cantons

Haute-Saône C1 Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt, Lure (tous cantons), Mélisey, Villersexel

B1 Tous les autres cantons

Saône-et- Loire B1 Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, 
Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Tournus

A2 Tous les autres cantons

Savoie E Aiguebelle, Aime, Albertville (tous cantons), Beaufort, Bourg-St-Maurice, Bozel, 
Châtelard (le), Chambre (la), Chamoux-sur-Gelon, Grésy-sur-Isère, 
Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moutiers, St-Jean-de-Maurienne, 
St-Michel-de-Maurienne, St-Pierre-d’Albigny, Rochette (la), Ugine

C2 Tous les autres cantons

Haute-Savoie C2 Alby-sur-Chéran, Annemasse (tous cantons), Boëge, Cruseilles, Frangy, Douvaine, Reignier, 
Rumilly, St-Julien-en-Genevois, Seyssel

E Tous les autres cantons

Tarn C2 Dourgne, Labruguière, Mazamet (tous cantons), Saint-Amans-Soult

A2 Tous les autres cantons

Var C2 Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, Fréjus, Grimaud, Lorgues, Luc (Le), 
Muy (le), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Raphaël, Saint-Tropez

A2 Tous les autres cantons

Vaucluse C2 Valréas

B2 Tous les autres cantons

Vosges A2 Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Lamarche, Mirecourt, Neufchâteau, Vittel

B1 Bains-les-Bains, Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Darney, Dompaire, Epinal (tous cantons), 
Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Xertigny

C2 Tous les autres cantons

1) Selon la carte administrative de la France, publiée par IGN — Paris 1997 (Édition 2).

Tableau A.2 — Départements appartenant à plusieurs zones : découpage selon les cantons 1)  (fin)

Département Région(s) Cantons
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Avant-propos

Cette amendement A1 corrige la NF EN 1991-1-3/NA de mai 2007. 

NOTE Les modifications à introduire sont en caractères droits ; les explications sont en italiques.

Clause 5.2(6)

Remplacer :

Lorsque la toiture comporte des zones dont la pente vis-à-vis de l’écoulement de l’eau est inférieure à 5 %, il y
a lieu, pour tenir compte de l’augmentation en cas de pluie de la densité de la neige résultant des difficultés
d’évacuation de l’eau, de majorer la charge de neige sur ces zones de 0,2 kN/m2 lorsque leur pente est inférieure
à 3%, et de 0,1 kN/m2 si elle est comprise entre 3 % et 5 %. 

La majoration doit être appliquée non seulement à la zone à faible pente considérée mais également sur une
distance de 2 mètres dans toutes les directions au-delà de ses limites.

La figure ci-dessous montre les surfaces où appliquer la majoration dans le cas particulier d’une noue, lorsque
la pente du fil d’eau à l’intersection est faible (inférieure ou égale à 5 %) et celle de chacun des deux versants
supérieure à 5 %. La zone à pente faible d’écoulement est en effet dans ce cas réduite à la ligne d’intersection,
et les surfaces où appliquer la majoration sont uniquement celles correspondant à la distance des 2 mètres
indiquée plus haut.

Légende

1 Zone de majoration
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par :

Annexe — Tableau A.2

Dans la colonne «Région(s)», pour le département des Vosges (avant-dernière ligne) :

— remplacer «A2» par «A1»

— remplacer «C2» par «C1».

Lorsque la toiture comporte des zones dont la pente vis-à-vis de l’écoulement de l’eau est inférieure à 3 %, il y
a lieu, pour tenir compte de l’augmentation en cas de pluie de la densité de la neige résultant des difficultés
d’évacuation de l’eau, de majorer la charge de neige sur ces zones de 0,2 kN/m2. 

La majoration doit être appliquée non seulement à la zone à faible pente considérée mais également sur une
distance de 2 mètres dans toutes les directions au-delà de ses limites.

La figure ci-dessous montre les surfaces où appliquer la majoration dans le cas particulier d’une noue, lorsque
la pente du fil d’eau à l’intersection est faible (inférieure à 3 %) et celle de chacun des deux versants supérieure
ou égale à 3 %. La zone à pente faible d’écoulement est en effet dans ce cas réduite à la ligne d’intersection, et
les surfaces où appliquer la majoration sont uniquement celles correspondant à la distance des 2 mètres
indiquée plus haut.
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