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L’eurocode EN 1991-1-4 donne les bases pour l’évaluation de l’action 
du vent sur les structures des bâtiments et des ouvrages de génie 
civil. 

Dans le cas des ossatures de bâtiment, les configurations courantes 
de parois (murs verticaux, acrotères et toitures) sont traitées ; 
néanmoins, les constructions sont bien souvent de formes diverses 
et peuvent présenter des décrochements ou des édicules en toiture. 

La CNC2M a réuni un groupe d’experts pour rédiger un complément à 
l’EN 1991-1-4 et aboutir à des recommandations apportant des conseils 
d’interprétation et/ou des précisions sur certaines clauses, mais aussi 
des éléments de réponse aux configurations non traitées, dans le 
cadre des bâtiments à ossature métallique.

A la suite des rencontres régionales, le CTICM vous propose une 
formation d’une journée dans votre région, spécifiquement dédiée 
à ces recommandations, 

 A l’issue de cette formation, les utilisateurs de l’EN 1991-1-4 pourront 
aisément calculer l’action du vent sur des constructions de géométries 
variées.

Formation - Actions dues au vent
Les recommandations de LA CNC2M

En complément des 

rencontres régionales
Formation 

en région



FORMATION EN REGION

Actions dues au vent
recommandations 
de la CNC2M
Objectifs : 
•	 Etablir les modèles de chargement dus aux actions du vent dans les configurations non trai-

tées par l’EN 1991-1-4 :
 - Bâtiments avec décrochements en plan ou en élévation ; 
 - Auvents ;
 - Toitures isolées

Public :
•	 Ingénieurs et calculateurs expérimentés désirant approfondir le calcul des actions de vent 

sur les structures.

Pré-requis :
•	 Connaissance et première pratique de l’EN 1991-1-4 ; en particulier, savoir définir les actions du 

vent sur un bâtiment quadrangulaire (pression dynamique de base, coefficients de pression 
extérieure, intérieure, …).

Introduction : 
les recommandations de la CNC2M
- Pourquoi une recommandation ?
- Statut
- Domaine d’application

Décrochements en plan
- Bâtiment équivalent
- Décrochement en L
- Bâtiment en U
Exemples d’application

Décrochements en élévation
- Bâtiment équivalent
- Critère d’indépendance des obstacles
Exemples d’application

Toitures isolées
- Coefficients de pression nette
Exemple d’application

Auvents
- Coefficients de pression et de force
Exemple d’application

Programme :

Construire en métal, un art, notre métier

Selon votre besoin, nous pouvons :

  >  Animer ce stage dans vos locaux
  >  L’organiser dans votre région

  > Le décliner dans des formations à vocation plus large :
     - Actions climatiques et combinaisons
       (EN 1990 et EN 1991 parties 1-3 et 1-4)
     - Les actions dues au vent (EN 1991-1-4)

L’équipe formation est à votre écoute pour vous accompagner, 
Contactez-nous !
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1 jour - 7 heures
le 22 mars 2018 à Bordeauxle 17 mai 2018 à Rennes

Le 7 juin 2018 à Tours
Frais d’enseignement 490 € HT


