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SCIA Concrete Section EN 1992-1-1

SCIA Concrete Section est une application autonome développée dans
l'environnement Design Formsqui permet de contrôler lessectionsen béton
armé. Elle offre une vaste gamme de contrôles pour l'état limite ultime et
l'état limite de service, conformément à la norme EN 1992-1-1. Tous les
contrôles sont pris en charge pour les formes de sections prédéfinies et
arbitraires. La section renforcée peut être soumise à une flexion uniaxiale ou
biaxiale associée à une force normale, des forces de cisaillement et une
torsion. Les résultats sont présentés aussi bien de façon numérique que
graphique, avec notamment les images dynamiques des diagrammes
d'interaction et les répartitionscontraintes/déformations.

SCIA Concrete Section est un outil de calcul rapide et intuitif. Son objectif ?
Rendre vos tâchesquotidiennesplusefficaceset agréables. Contrôle rapide
ou analyse détaillée ?C'est vousqui décidez !

Fonctions
l Vérification d'une section en béton armé conformément à la norme

EN 1992- 1- 1:2004/AC:2010- 11, entre autres au niveau des
paramètres spécifiques au pays conformément à la norme principale et
à une vaste gammed'annexesnationales

l Bibliothèque de sectionsavec
l Sélection de formes de section prédéfinies (rectangle, cercle, T, …)

et modèles de ferraillage correspondants, à la fois pour les étriers et
lesbarresde ferraillage

l Définition de formes de section générale et de positions des
ferraillagesarbitrairesà l’aide descoordonnées

l Section chargée par N,My,Mz, Vy, Vzet/ou T

l Boîte de dialogue de saisie explicite
l Performances élevées : les adaptations aux données en entrée sont

immédiatement reflétéesdans la fenêtre de sortie
l Génération claire et transparente de rapports, pour que l'utilisateur ait

un aperçu sur lescalculset puisse gérer l'Eurocode
l Niveau de détail de la sortie choisi par l'utilisateur (tableau synthétique,

sommaire, standard, détaillé, forces internes)
l Imagesdynamiquesaccompagnant la sortie numérique :

l un dessin de section incluant la présentation du ferraillage ;
l les distributions des contraintes et déformations à différents états

limites ;
l les impressions 2D de diagrammesd'interaction 3D.

l Tableau synthétique avec le statut des résultatsde tous lescontrôles
l Erreur/avertissement/remarque système informant sur les problèmes

potentiels
l Impression et exportation en plusieurs formats de fichiers (par exemple,

PDF), ycomprisen-tête et pied de page personnalisés
l Langue de l'interface utilisateur graphique et de la sortie des rapports à

définir par l'utilisateur de façon distincte
l Prise en charge de plusieursensemblesde chargementspar état limite

http://scia.net/fr/contact/offices


Contenu du calcul
Pour le type d'élément « Poutre »

l Calcul de l'enrobage
l Calcul du coefficient de fluage
Pour le type d'élément « Poteau » (en plusdu type d'élément « Poutre »)

l Contrôle de l'élancement
l Calcul des moments de flexion de 2e ordre (si nécessaire) et des

momentsdusaux imperfectionsgéométriques
Contrôlesà l'état limite ultime :

l Contrôle de la capacité pour l'interaction N-My-Mz par lesméthodes du
diagrammed'interaction

l Contrôle des contraintes et déformations ultimes pour l'interaction N-
My-Mzpar le contrôle de la réponse

l Contrôle de l'interaction pour Vy-Vz-T (cisaillement et torsion)
l Contrôle desdispositionsconstructives
Contrôlesà l'état limite de service :

l Limitation des contraintes (pour le béton ainsi que pour l'acier
d'armature)

l Limitation de largeur de fissure
l Limitation de la flèche
Conception du ferraillage longitudinal et de cisaillement pour la combinaison
d'état limite ultime

Pour les calculs allant au-delà du champ d’application initial de la norme
EN 1992- 1- 1, des algorithmes génériques avancés (entièrement
conformesauxhypothèsesde l'Eurocode) ont étémisenœuvre.

Normes et annexes nationales disponibles
NormeEN 1992-1-1:2004/AC:2010-11

Annexes nationales : ÖNORM, NBN, BS, ČSN, NEN, SFS, NF, DIN,
ELOT, IS, LU,MAL, PN, SR, SS (Singapour), STN, SIST, SS (Suède)
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