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PNM EN 1991-1-4:2020

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 1991-1-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077). 
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EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (F) 

2 

Avant-propos 

Le présent document (EN 1991-1-4:2005/A1:2010) a été élaboré par le Comité Technique 
CEN/TC250 « 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 avril 2011 et les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en octobre 2010. 

L’attention est attirée sur le fait que certains éléments de ce document peuvent être l’objet de droits 
de propriété industrielle. Le CEN (et/ou le CENELEC) ne seront pas tenus responsables de 
l’identification de tel ou tels de ces droits. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre le présent document en application: Allemagne, 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 et Suisse. 

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (F) 

Page 7 

Annexe Nationale pour l’EN 1991-1-4 

Ajouter les mentions suivantes : 

« 7.2.3(2) » 
« 7.2.3(4) » 
« 7.2.4(1) » 
« 7.2.4(3) » 
« 7.2.5(1) » 
« 7.2.5(3) » 
« 7.2.6(1) » 
« 7.2.6(3) » 
« 7.2.7 » 
« 7.3(6) » 
« 7.9.2(2) » 
« Tableau 7.14 » 

Page 32 

7.2.3 Toitures-terrasses 

- Remplacer  7.2.3(2) par :

 « 7.2.3(2)    Il convient de diviser la toiture en zones. 

NOTE   Les zones peuvent être définies par l’Annexe Nationale. Les zones recommandées sont 

données à la Figure 7.6. » 

- Remplacer les paragraphes  7.2.3(4) et (5) par :
« 7.2.3(4)    Il convient de définir des coefficients de pression pour chaque zone. 

NOTE 1   Les coefficients de pression peuvent être donnés par l’Annexe Nationale. Les valeurs 
recommandées sont données dans le Tableau 7.2. 

NOTE 2   Pour déterminer le coefficient de pression résultante exercée sur l’acrotère, il convient 

d’utiliser 7.4. » 

Page 33 

Tableau 7.2 

- Remplacer le titre par :
« Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure pour les toitures-terrasses » 

- Dans la  NOTE 3, remplacer
  « Chacune des deux valeurs doit être… »   par   « Il convient que chacune des deux valeurs soit … » 

- Ajouter une NOTE 6 :

« NOTE 6   Pour des brisis mansardés dont la largeur, mesurée horizontalement, est inférieure à e/10, il 

convient de prendre les valeurs données pour les arêtes vives. Pour la définition de e, voir la Figure 7.6. »  

Note éditoriale – Le tableau étant maintenant déplacé dans une NOTE, la taille des caractères devrait 
être réduite. Il conviendra de repositionner le tableau  à l’occasion de la première révision. P
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EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (F) 

4 

Page 34 

7.2.4   Toitures à un seul versant 

Remplacer  7.2.4(1) et 7.2.4(3) respectivement par : 
« 7.2.4(1)    Il convient de diviser la toiture, y compris ses avancées, en zones. 

NOTE   Les zones peuvent être définies par l’Annexe Nationale. Les zones recommandées sont 
données à la Figure 7.7. » 

« 7.2.4(3)    Il convient de définir des coefficients de pression pour chaque zone. 

NOTE   Les coefficients de pression peuvent être donnés par l’Annexe Nationale. Les valeurs 
recommandées sont données dans les Tableaux 7.3a et 7.3b. » 

Page 35 

Tableaux 7.3a & 7.3b 

Remplacer les titres des deux tableaux par : 
« Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure pour les toitures à un seul 
versant » 

Note éditoriale – Les tableaux étant maintenant déplacés dans une NOTE, la taille des caractères 
devrait être réduite. Il conviendra de repositionner les tableaux  à l’occasion de la première révision. 

Page 36 

7.2.5  Toitures à deux versants 

Remplacer  7.2.5(1) et 7.2.5(3) respectivement par : 
« 7.2.5(1)    Il convient de diviser la toiture, y compris ses avancées, en zones. 

NOTE   Les zones peuvent être définies par l’Annexe Nationale. Les zones recommandées sont 
données à la Figure 7.8. » 

« 7.2.5(3)    Il convient de définir des coefficients de pression pour chaque zone. 

NOTE   Les coefficients de pression peuvent être donnés par l’Annexe Nationale. Les valeurs 
recommandées sont données dans les Tableaux 7.4a et 7.4b. » 

Page 37 

Tableaux 7.4a & 7.4b 

Remplacer les titres par : 

« Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure pour les toitures à deux 
versants » 

Note éditoriale – Les tableaux étant maintenant déplacés dans une NOTE, la taille des caractères 
devrait être réduite. Il conviendra de repositionner les tableaux  à l’occasion de la première révision. 
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EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (F) 

Page 38 

7.2.6   Toitures à quatre versants 

Remplacer  7.2.6(1) et 7.2.6(3) respectivement par : 

« 7.2.6(1) Il convient de diviser la toiture, y compris ses avancées, en zones. 

NOTE   Les zones peuvent être définies par l’Annexe Nationale. Les zones recommandées sont 
données à la Figure 7.9. » 

« 7.2.6(3)    Il convient de définir des coefficients de pression pour chaque zone. 

NOTE   Les coefficients de pression peuvent être donnés par l’Annexe Nationale. Les valeurs 
recommandées sont données dans le Tableau 7.5. » 

Page 39 

Tableau 7.5 

Remplacer  le titre par : 

« Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure pour les toitures à quatre 
versants » 

Note éditoriale – Le tableau étant maintenant déplacé dans une NOTE, la taille des caractères devrait 
être réduite. Il conviendra de repositionner le tableau à l’occasion de la première révision. 

Page 40 

7.2.7   Toitures multiples 

Ajouter un paragraphe (4) : 

« (4)   Lorsque, pour la direction de vent normale aux faîtes, la force résultante sur une toiture multiple 
n’a pas de composante horizontale, il convient de prendre en compte un coefficient de frottement 
minimum de 0,05 (indépendamment de la rugosité réelle de la toiture). En conséquence chacune des 
toitures composantes sera dimensionnée avec au moins la force horizontale résultante suivante : 

        0,05 qp,ze AShed   

où AShed  est l’aire de la toiture composante considérée. » 

Page 45 

7.3   Toitures  isolées 

7.3(6) 

Remplacer le premier tiret par : 
« - pour une toiture isolée à un seul versant  (Tableau 7.6), il convient de définir à quelle distance du 
bord au vent se trouve le centre de pression. 

NOTE   Cette distance peut être donnée dans l’Annexe Nationale. La distance recommandée est donnée 
à la Figure 7.16. » 

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



EN 1991-1-4:2005/A1:2010 (F) 
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Page 61 

7.9.2   Coefficients de force 

Remplacer  7.9.2(2) par : 

« 7.9.2(2)  Des valeurs de la rugosité de surface équivalente k pour des surfaces neuves sont 
données dans le Tableau 7.13. 

NOTE   Pour des surfaces anciennes les valeurs de la rugosité de surface équivalente k peuvent être 
données dans l’Annexe Nationale. » 

Page 62 

Tableau 7.14 

- Dans la deuxième ligne, à la première colonne, remplacer

      « a/b < 3, 5 » 

     par  

    « 2,5 < a/b < 3,5 » 

- Ajouter la NOTE suivante dans le tableau :

« NOTE   Pour a/b < 2,5  les valeurs de k peuvent être données dans l’Annexe Nationale. » 

* * * * * * * * * *
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Avant-propos

Le présent document (EN 1991-1-4:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
Structuraux», dont le secrétariat est tenu par 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 octobre 2005, et toutes les Normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2010.

Le présent document est destiné à remplacer l’ENV 1991-2-4:1995.

Le CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes Structuraux.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Historique du programme Eurocodes

En 1975, la Commission des Communautés européennes arrêta un programme d'action dans le domaine de la
construction, sur la base de l'article 95 du Traité. L'objectif du programme était l'élimination des obstacles techni-
ques au commerce et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en premier stade, serviraient d'alternative 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 Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 1980 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 à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation et
la publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de Norme européenne (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 construction — CPD — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et
les 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 :

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie
civil (BC/CEN/03/89).

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 ouvrages 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
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des organismes de réglementation de chaque État
Membre et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux ques-
tions relevant de la réglementation en matière de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

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
essentielles de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle n° 1 — Stabilité et
résistance mécanique — et à l'Exigence Essentielle n° 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 ils concernent les ouvrages eux-mêmes, ont une relation directe avec les
Documents interprétatifs 2) visés à l'Article 12 de la DPC, bien qu'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 ce 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 de l'Eurocode (toutes
annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d'une page nationale de titre et d'un
Avant-Propos National, et peut être suivi d'une Annexe Nationale.

L'Annexe Nationale peut contenir seulement 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 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 propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte des vents ;

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

2) Selon l'article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents Interprétatifs 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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Elle peut également contenir :

— des décisions sur l'usage des annexes informatives ; et

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

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, il convient que toute information accompagnant la
marque CE des produits de construction se référant aux Eurocodes, fasse clairement apparaître quels Paramè-
tres déterminés au niveau national ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1991-1-4

L'EN 1991-1-4 donne des principes directeurs de conception et des procédures pour le calcul structurel des
bâtiments et des ouvrages de génie civil exposés au vent.

L'EN 1991-1-4 est destinée à être utilisée par les clients, les concepteurs, les entrepreneurs et les autorités
compétentes.

L'EN 1991-1-4 est destinée à être utilisée avec l'EN 1990, les autres Parties de l'EN 1991 et les EN 1992:1999
pour le calcul des structures.

Annexe Nationale pour l'EN 1991-1-4

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs et des recommandations de classes, avec des
notes indiquant où des choix peuvent être faits au niveau national. Il convient donc que la Norme nationale mettant
en application l'EN 1991-1-4 comporte une Annexe Nationale contenant tous les paramètres déterminés au
niveau national qui doivent être utilisés pour le calcul des bâtiments et les ouvrages de génie civil devant être
construits dans le pays concerné.

Un choix national est autorisé dans l'EN 1991-1-4 aux paragraphes suivants :

1.5 (2)

4.1 (1)

4.2 (1)P Note 2

4.3.1 (2)P Notes 1, 2, 3 et 5

4.3.2 (1) Notes 1 et 2

4.3.2 (1)

4.3.2 (2)

4.3.3 (1)

4.3.4 (1)

4.3.5 (1)

4.4 (1) Note 2

4.5 (1) Notes 1 et 2

5.3 (5)

6.1 (1)

6.3.1 (1) Note 3

6.3.2 (1)

4) Voir le paragraphe 3.3 et l'article 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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7.1.2 (2)

7.1.3 (1)

7.2.1 (1) Note 2

7.2.2 (1)

7.2.2 (2) Note 1

7.2.8 (1)

7.2.9 (2)

7.2.10 (3) Notes 1 et 2

7.4.1 (1)

7.4.3 (2)

7.6 (1) Note 1

7.7 (1) Note 1

7.8 (1)

7.10 (1) Note 1

7.11 (1) Note 2

7.13 (1)

7.13 (2)

8.1 (1) Notes 1 et 2

8.1 (4)

8.1 (5)

8.2 (1) Note 1

8.3 (1)

8.3.1 (2)

8.3.2 (1)

8.3.3 (1) Note 1

8.3.4 (1)

8.4.2 (1)

A.2 (1)

E.1.3.3 (1)

E.1.5.1 (1) Notes 1 et 2

E.1.5.1 (3)

E.1.5.2.6 (1) Note 1

E.1.5.3 (2) Note 1

E.1.5.3 (4)

E.1.5.3 (6)

E.3 (2)
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) L'EN 1991-1-4 indique comment déterminer les actions du vent naturel pour le calcul structurel des bâti-
ments et des ouvrages de génie civil, pour chacune des zones affectées par ces actions. Ceci inclut l'ensemble
de la structure, certains de ses éléments constitutifs, voire des éléments qui y sont fixés, par exemple des
composants, des éléments de façade et leurs fixations, des glissières de sécurité et des écrans antibruit.

(2) La présente partie s'applique aux :

— bâtiments et ouvrages de génie civil dont la hauteur peut atteindre 200 m, voir également (11) ;

— ponts dont aucune travée n’est supérieure à 200 m, à condition qu'ils satisfassent aux critères relatifs à la
réponse dynamique, voir (12) et 8.2.

(3) La présente partie est destinée à prévoir les actions caractéristiques du vent sur les structures terrestres,
leurs composants et accessoires.

(4) Certains aspects nécessaires pour déterminer les actions du vent sur une structure dépendent du lieu, de
la disponibilité et de la qualité des données météorologiques, du type de terrain, etc. Ils doivent être fournis dans
l'Annexe Nationale et dans l'Annexe A, par un choix national comme l’indiquent les notes insérées dans le texte.
Les valeurs par défaut et les méthodes à utiliser sont données dans le texte principal, lorsque l'Annexe Nationale
ne fournit pas d'informations.

(5) L'Annexe A fournit des illustrations de catégories de terrain ainsi que des règles pour les effets de l'orogra-
phie y compris la hauteur de déplacement, le changement de rugosité, l'influence du terrain et l’influence des
structures avoisinantes.

(6) Les Annexes B et C indiquent des procédures alternatives pour le calcul du coefficient structural cscd.

(7) L'Annexe D donne le coefficient cscd pour différents types de structures.

(8) L'Annexe E donne les règles relatives à la réponse au détachement tourbillonnaire ainsi que certaines
recommandations concernant d’autres effets aéroélastiques.

(9) L'Annexe F donne les caractéristiques dynamiques de structures ayant un comportement linéaire.

(10) La présente partie ne fournit pas de recommandations concernant les effets thermiques locaux sur le vent
caractéristique, par exemple forte inversion thermique au sol dans les régions polaires, effet d’entonnoir ou tornades.

(11) Les mâts haubanés et les pylônes en treillis sont traités dans l’EN 1993-3-1 et les candélabres dans l’EN 40.

(12) La présente partie ne fournit pas de recommandations concernant les aspects suivants :

— les vibrations de torsion, par exemple de bâtiments élevés avec noyau central ;

— les vibrations des tabliers de ponts dues à la turbulence transversale du vent ;

— les actions du vent sur les ponts à câbles ;

— les vibrations lorsque d’autres modes que le mode fondamental doivent être pris en considération.
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1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures.

EN 1991-1-3, Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1-3 : Charges de neige.

EN 1991-1-6, Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1-6 : Actions pendant l’exécution.

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

EN 1993-3-1, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier : Partie 3-1 : Mâts et tours.

1.3 Hypothèses

(1)P Les hypothèses générales données dans l'EN 1990, 1.3 s'appliquent à la présente partie.

1.4 Distinction entre les principes et les règles d'application

(1)P Les règles énoncées dans l'EN 1990, 1.4 s'appliquent à la présente partie.

1.5 Calcul au moyen d'essais et de mesures

(1) Il est possible, en complément des calculs, de recourir à des essais en soufflerie et/ou à des méthodes
numériques dûment validées afin d'obtenir des informations concernant les charges et la réponse, à l'aide de
modèles appropriés de la structure et du vent naturel.

(2) Des données appropriées obtenues en vraie grandeur peuvent fournir des informations concernant les
charges et la réponse ainsi que les paramètres relatifs au terrain.

NOTE L’Annexe Nationale peut donner des indications sur l’utilisation des essais et des mesures dans la conduite du
projet.

1.6 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 2394, l’ISO 3898 et l’ISO 8930
ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent. Une liste de définitions de base est également fournie
dans l'EN 1990, 1.5, toujours pour les besoins de la présente norme.

1.6.1
valeur de base de la vitesse de référence du vent
vitesse moyenne du vent observée sur une période de 10 min, avec une probabilité de dépassement sur une
période d’un an égale à 0,02, toutes directions de vent confondues, à une hauteur de 10 m au-dessus d'un terrain
plat de type «rase campagne» et compte tenu des effets d'altitude (le cas échéant)

1.6.2
vitesse de référence du vent
valeur de base de la vitesse de référence du vent modifiée afin de tenir compte de la direction du vent pris en
considération et de la saison (le cas échéant)

1.6.3
vitesse moyenne du vent
vitesse de référence du vent modifiée afin de tenir compte de l'effet de la rugosité du terrain et de l'orographie
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1.6.4
coefficient de pression
les coefficients de pression extérieure donnent l'effet du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments ; les
coefficients de pression intérieure donnent l'effet du vent sur les surfaces intérieures des bâtiments

Les coefficients de pression extérieure sont répartis en coefficients globaux et en coefficients locaux. Les coeffi-
cients locaux donnent les coefficients de pression pour les surfaces chargées d’aire inférieure ou égale à 1 m2,
par exemple pour le calcul des éléments et des fixations de petites dimensions ; les coefficients globaux donnent
les coefficients de pression pour les surfaces chargées d’aire supérieure à 10 m2.

Les coefficients de pression nette donnent l'effet résultant du vent sur une structure, voire sur un élément ou un
composant de ladite structure par unité d’aire.

1.6.5
coefficient de force
les coefficients de force donnent l'effet global du vent sur une structure, un élément de structure ou un composant
de la structure, considéré dans sa totalité, y compris le frottement, lorsqu'il n'est pas spécifiquement exclu

1.6.6
coefficient de réponse quasi-statique
coefficient de réponse quasi-statique tenant compte de l'absence de corrélation parfaite de la pression sur la
surface de la structure

1.6.7
coefficient de réponse résonante
coefficient de réponse résonante, tenant compte de l’effet de la turbulence en résonance avec le mode de
vibration

1.7 Symboles

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

NOTE La notation utilisée est fondée sur l'ISO 3898:1999. Dans la présente partie, le symbole «.» dans les expres-
sions représente le signe de la multiplication. Cette notation est utilisée pour éviter toute confusion avec les expressions
de fonction.

(2) Une liste fondamentale de notations est fournie dans l'EN 1990, 1.6, et les notations supplémentaires
ci-dessous sont particulières à l'EN 1991-1-4.

Majuscules latines

A aire

Afr aire balayée par le vent

Aref aire de référence

B2 partie quasi-statique de la réponse

C coefficient de force du vent pour les ponts

E module d’Young

Ffr force de frottement résultante

Fj force d'excitation par le détachement tourbillonnaire au point j de la structure

Fw force résultante exercée par le vent

H hauteur d'un élément topographique

Iv intensité de turbulence
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K facteur de déformée modale ; paramètre de forme

Ka paramètre d'amortissement aérodynamique

Kiv facteur d’interférence pour le détachement tourbillonnaire

Krd facteur de réduction pour acrotère

Kw facteur de longueur de corrélation

Kx coefficient adimensionnel

L longueur de la travée d'un tablier de pont ; échelle de turbulence

Ld longueur réelle du versant sous le vent

Le longueur effective du versant au vent

Lj longueur de corrélation

Lu longueur réelle de la pente du versant au vent

N nombre de cycles dus au détachement tourbillonnaire

Ng nombre de chargements pour la réponse à la turbulence

R2 partie résonante de la réponse

Re nombre de Reynolds

Rh, Rb admittance aérodynamique

S action du vent

Sc nombre de Scruton

SL fonction adimensionnelle de densité spectrale de puissance

St nombre de Strouhal

Ws poids des éléments structuraux contribuant à la rigidité d'une cheminée

Wt poids total d'une cheminée

Minuscules latines

aG coefficient d'instabilité en galop

aIG paramètre de stabilité combinée pour le galop d’interférence

b largeur de la construction (la dimension perpendiculaire à la direction du vent, sauf spécification
contraire)

calt coefficient d'altitude

cd coefficient dynamique

cdir coefficient de direction

ce(z) coefficient d’exposition

cf coefficient de force

cf,0 coefficient de force des constructions ou éléments de construction en l’absence d’écoulement de
contournement aux extrémités

cf,l coefficient de portance

cfr coefficient de frottement

clat coefficient d'excitation aérodynamique

cM coefficient de moment

cp coefficient de pression

cpe coefficient de pression extérieure

cpi coefficient de pression intérieure
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cp,net coefficient de pression nette

cprob coefficient de probabilité

cr coefficient de rugosité

co coefficient d'orographie

cs coefficient de dimension

cseason coefficient de saison

d profondeur de la construction (la dimension parallèle à la direction du vent, sauf spécification contraire)

e excentricité d'une force ou largeur de la zone de rive

fL fréquence adimensionnelle

h hauteur de la construction

have hauteur d’obstruction

hdis hauteur de déplacement

k rugosité équivalente

kl coefficient de turbulence

kp facteur de pointe

kr facteur de terrain (rugosité)

kθ rigidité en torsion

l longueur d'une construction horizontale

m masse par unité de longueur

m1 masse équivalente par unité de longueur

ni fréquence propre du mode i de la structure

n1,x fréquence fondamentale de vibration dans la direction du vent

n1,y fréquence fondamentale de vibration perpendiculaire à la direction du vent

no fréquence d'ovalisation

p probabilité annuelle de dépassement

qb pression dynamique moyenne de référence 

qp pression dynamique de pointe

r rayon

s coefficient ; coordonnée

t temps d’intégration de la vitesse de référence du vent, épaisseur d’une plaque 

vCG vitesse du vent de déclenchement du phénomène de galop

vCIG vitesse du vent de déclenchement du galop d’interférence

vcrit vitesse critique du vent de détachement tourbillonnaire

vdiv vitesse du vent de divergence

vm vitesse moyenne du vent

vb,0 valeur de base de la vitesse de référence du vent

vb vitesse de référence du vent

w pression aérodynamique

x distance horizontale du site par rapport au sommet d'une crête

x-direction direction horizontale, perpendiculaire à la travée

y-direction direction horizontale le long de la travée

ymax amplitude maximale perpendiculairement au vent, pour la vitesse critique du vent
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z hauteur au-dessus du sol

zave hauteur moyenne

z-direction direction verticale

z0 longueur de rugosité

ze, zi hauteur de référence pour l'action extérieure du vent, pour la pression intérieure

zg distance entre le sol et le composant pris en considération

zmax hauteur maximale

zmin hauteur minimale

zs hauteur de référence pour le calcul du coefficient structural

Majuscules grecques

U pente du versant au vent

U1,x déformée du mode fondamental dans la direction du vent

Minuscules grecques

αG paramètre d'instabilité en galop

αIG paramètre de stabilité combinée pour le galop d’interférence

d décrément logarithmique d'amortissement

da décrément logarithmique d'amortissement aérodynamique

dd décrément logarithmique d'amortissement dû à des dispositifs particuliers

ds décrément logarithmique d’amortissement structural

e facteur

e0 facteur de largeur de bande

e1 facteur de fréquence

g variable

u taux de remplissage ; obstruction d’une toiture isolée

k élancement

μ rapport d’ouverture ; perméabilité d’une paroi

m fréquence de franchissement ; coefficient de Poisson ; viscosité cinématique

h angle de torsion ; direction du vent

q masse volumique de l’air

rv écart type de la turbulence

ra,x écart type de l'accélération dans la direction du vent

wmc coefficient de réduction pour les toitures multiples isolées

wr facteur de réduction du coefficient de force des sections carrées à angles arrondis

wλ facteur de réduction du coefficient de force des éléments structuraux, pour effet d’extrémités

wλα facteur d’effet d’extrémités pour les cylindres circulaires

ws facteur de protection pour les murs et clôtures

f exposant de la déformée modale
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Indices

crit critique

e externe ; exposition

fr frottement

i interne ; indice du mode

j numéro de l’élément de surface courant ou du point courant d'une construction

m moyen

p pointe ; acrotère

ref référence

v vitesse du vent

x direction du vent

y direction perpendiculaire à celle du vent

z direction verticale
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2 Situations de projet

(1)P Les actions exercées par le vent doivent être déterminées pour chaque situation de projet identifiée confor-
mément à l'EN 1990, 3.2.

(2) Il convient de prendre en compte, conformément à l'EN 1990, 3.2 (3)P les autres actions (telles que celles
de la neige, du trafic ou de la glace) qui modifient les effets dus au vent.

NOTE Voir également l’EN 1991-1-3, l’EN 1991-2 et l’ISO 12494.

(3) Il convient de prendre en compte, conformément à l'EN 1990, 3.2 (3)P, les évolutions de la construction lors
des phases d'exécution (telles que les différentes phases de la géométrie de la construction, des caractéristiques
dynamiques, etc.), susceptibles de modifier les effets dus au vent.

NOTE Voir également l'EN 1991-1-6.

(4) Lorsque le calcul pose comme hypothèse que les fenêtres et les portes seront fermées en cas de tempête,
il convient de traiter l'effet de leur ouverture comme une situation de projet accidentelle. 

NOTE Voir également l'EN 1990, 3.2 (2) (P).

(5) Il est recommandé de tenir compte de la fatigue due aux effets des actions du vent pour les structures qui
lui seraient sensibles.

NOTE Le nombre de cycles de chargement peut être obtenu à partir des Annexes B, C et E.
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3 Modélisation des actions du vent

3.1 Nature

(1) Les actions du vent varient en fonction du temps et s’appliquent directement sur les surfaces extérieures
des constructions fermées et, du fait de la porosité de la surface extérieure, agissent également indirectement sur
les surfaces intérieures. Elles peuvent également affecter directement la surface intérieure des constructions
ouvertes. Les pressions qui s’exercent sur les éléments de la surface engendrent des forces perpendiculaires à la
surface de la construction ou des éléments de façade individuels. Par ailleurs, lorsque le vent balaye de larges
surfaces de la construction, des forces de frottement non négligeables peuvent se développer tangentiellement
à la surface.

3.2 Représentations des actions du vent

(1) L'action du vent est représentée par un ensemble simplifié de pressions ou de forces dont les effets sont
équivalents aux effets extrêmes du vent turbulent.

3.3 Classification des actions du vent

(1) Sauf spécification contraire, il convient de classer les actions du vent comme des actions fixes variables,
voir l'EN 1990, 4.1.1.

3.4 Valeurs caractéristiques

(1) Les actions du vent calculées selon l'EN 1991-1-4 sont des valeurs caractéristiques (voir EN 1990, 4.1.2).
Elles sont déterminées à partir des valeurs de référence de la vitesse ou de la pression dynamique. Conformé-
ment à l'EN 1990 4.1.2 (7)P, les valeurs de référence sont des valeurs caractéristiques dont la probabilité de
dépassement sur une période d’un an, est égale à 0,02, ce qui équivaut à une période moyenne de retour
de 50 ans.

NOTE Tous les coefficients ou modèles, permettant de calculer les actions du vent à partir des valeurs de référence,
sont choisis de sorte que la probabilité des actions du vent calculées ne soit pas supérieure à la probabilité de ces
valeurs de référence.

3.5 Modèles

(1) L'effet du vent sur la construction (à savoir la réponse de la structure), dépend de la taille, de la forme et
des propriétés dynamiques de la construction. La présente partie couvre la réponse dynamique due à la turbu-
lence longitudinale (dans la direction du vent) en résonance avec les vibrations également dans la direction du
vent d’un mode fondamental de flexion dont la déformée garde le même signe en tous points.

Il convient de calculer la réponse des structures, selon la section 5 à partir de la pression dynamique de pointe,
qp, à la hauteur de référence dans le champ de vent non perturbé, et avec les coefficients de force et de pression
ainsi que le coefficient structural cscd (voir section 6). qp dépend du climat du lieu, de la rugosité du terrain et de
l'orographie, ainsi que de la hauteur de référence. qp est égale à la pression dynamique moyenne du vent
augmentée de la contribution des fluctuations rapides de pression.

(2) Il convient de prendre en considération la réponse aéroélastique pour les structures souples telles que les
câbles, les mâts, les cheminées et les ponts.

NOTE L'Annexe E donne des recommandations simplifiées concernant la réponse aéroélastique.P
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4 Vitesse du vent et pression dynamique

4.1 Base de calcul

(1) La vitesse du vent et la pression dynamique comprennent une composante moyenne et une composante
fluctuante.

Il convient de déterminer la vitesse moyenne du vent vm à partir de la vitesse de référence du vent vb qui dépend
du climat du lieu, telle que décrite en 4.2, ainsi que de la variation du vent en fonction de la hauteur déterminée
à partir de la rugosité du terrain et de l'orographie telles que décrit en 4.3. La pression dynamique de pointe est
déterminée en 4.5.

La composante fluctuante du vent est caractérisée par l'intensité de turbulence définie en 4.4. 

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations climatiques nationales à partir desquelles il est possible
d'obtenir directement, pour les catégories de terrain considérées, la vitesse moyenne du vent vm, la pression
dynamique de pointe qp et d’autres valeurs supplémentaires.

4.2 Valeurs de référence 

(1)P La valeur de base de la vitesse de référence du vent, vb,0 est la vitesse moyenne sur 10 min caractéristique,
indépendamment de la direction du vent et de la période de l'année, à une hauteur de 10 m au-dessus du sol en
terrain dégagé, de type «rase campagne», à végétation basse telle que de l'herbe et des obstacles isolés séparés
les uns des autres d’au moins 20 fois leur hauteur.

NOTE 1 Ce terrain correspond à une catégorie de terrain II dans le Tableau 4.1.

NOTE 2 La valeur de base de la vitesse de référence du vent, vb,0, pour un pays donné, est donnée dans l’Annexe
Nationale.

(2)P La vitesse de référence du vent doit être calculée à partir de l'expression (4.1).

vb = cdir · cseason · vb,0 ... (4.1)

où :

vb est la vitesse de référence du vent, définie en fonction de la direction de ce dernier et de la période de
l'année à une hauteur de 10 m au-dessus d'un sol relevant de la catégorie de terrain II ;

vb,0 est la valeur de base de la vitesse de référence du vent, voir (1)P ;

cdir est le coefficient de direction, voir Note 2 ;

cseason est le coefficient de saison, voir Note 3.

NOTE 1 Lorsque l'influence de l'altitude sur la vitesse de référence du vent vb n'est pas incluse dans la valeur de base
spécifiée vb,0, l'Annexe Nationale peut indiquer une procédure permettant de la prendre en compte.

NOTE 2 La valeur du coefficient de direction, cdir, pour différentes directions du vent, est indiquée dans l'Annexe
Nationale. La valeur recommandée est 1,0.

NOTE 3 La valeur du coefficient de saison, cseason, peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur recomman-
dée est 1,0.

NOTE 4 La vitesse moyenne du vent sur 10 min présentant la probabilité p de dépassement, sur une période d’un
an, est déterminée en multipliant la vitesse de référence du vent vb donnée en 4.2 (2)P par le coefficient de probabilité,
cprob donné par l'expression (4.2). Voir également l'EN 1991-1-6.

... (4.2)

où :

K est le paramètre de forme dépendant du coefficient de variation de la loi des valeurs extrêmes ;

n est l'exposant.

NOTE 5 Les valeurs de K et de n à utiliser dans un pays donné peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les
valeurs recommandées sont 0,2 pour K et 0,5 pour n.

cprob
1 K  ln – ln 1 p–( )( )⋅–

1 K  ln – ln 0,98( )( )⋅–
------------------------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

n
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(3) Pour les constructions provisoires et pour toutes les constructions en phase d'exécution, il est possible
d'utiliser le coefficient de saison cseason. Pour les constructions mobiles, qui peuvent être utilisées à tout moment
de l'année, il convient que le coefficient cseason soit pris égal à 1,0.

NOTE Voir également l’EN 1991-1-6.

4.3 Vent moyen

4.3.1 Variation avec la hauteur

(1) La vitesse moyenne du vent vm(z) à une hauteur z au-dessus du sol dépend de la rugosité du terrain et de
l'orographie, ainsi que de la vitesse de référence du vent, vb, et il convient de la déterminer à l'aide de
l'expression (4.3).

vm(z) = cr(z) · co(z) · vb ... (4.3)

où :

cr(z) est le coefficient de rugosité, indiqué en 4.3.2 ;

co(z) est le coefficient orographique, égal à 1,0 sauf spécification contraire en 4.3.3.

NOTE 1 Les informations concernant co figurent dans l'Annexe Nationale. Lorsque l'orographie est prise en compte
dans la vitesse de référence du vent, la valeur recommandée est 1,0.

NOTE 2 Des abaques ou des tableaux donnant vm(z) peuvent être donnés dans l'Annexe Nationale.

Il est recommandé de prendre en considération l'influence des constructions avoisinantes sur la vitesse du vent
(voir 4.3.4).

4.3.2 Rugosité du terrain

(1) Le coefficient de rugosité, cr(z), tient compte de la variabilité de la vitesse moyenne du vent sur le site de
la construction due à :

— la hauteur au-dessus du niveau du sol ;

— la rugosité du terrain en amont de la construction dans la direction du vent considérée.

NOTE La procédure permettant de déterminer la valeur cr(z) peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La procédure
recommandée pour déterminer le coefficient de rugosité à la hauteur z est donnée par l'expression (4.4) et est fondée
sur un profil logarithmique de la vitesse.

... (4.4)

où :

z0 est la longueur de rugosité ;

kr est le facteur de terrain dépendant de la longueur de rugosité z0, calculé à l'aide de la formule suivante ;

... (4.5)

où :

z0,ll 0,05 m (catégorie de terrain II, Tableau 4.1) ;

zmin est la hauteur minimale définie dans le Tableau 4.1 ;

zmax doit être considérée comme étant égale à 200 m ;

z0, zmin dépendent de la catégorie de terrain. Les valeurs recommandées sont données dans le Tableau 4.1 en
fonction de cinq catégories de terrain représentatives.

L'expression (4.4) est valable lorsque la rugosité uniforme de terrain s’étend sur une distance au vent suffisamment
grande pour stabiliser le profil de vitesse de manière suffisante. Voir (2).

cr z( ) kr ln z
z0
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅= pour zmin z zmax≤ ≤

cr z( ) cr zmin( )=    pour z zmin≤

kr 0,19
z0

z0,ll
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0,07

⋅=
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(2) La rugosité du terrain à utiliser pour une direction du vent donnée dépend de la rugosité du sol et de la
distance sur laquelle s’étend cette rugosité, supposée uniforme, dans un secteur angulaire avoisinant la direction
du vent. Les zones de faible surface (inférieure à 10 % de la zone considérée) présentant une rugosité différente
peuvent être ignorées. Voir Figure 4.1.

Figure 4.1 — Évaluation de la rugosité du terrain

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des définitions du secteur angulaire et de la distance au vent. La valeur
recommandée du secteur angulaire peut être celle d’un secteur angulaire de 30° à ± 15° par rapport à la direction du
vent. La valeur recommandée pour la distance au vent peut être obtenue en A.2.

Tableau 4.1 — Catégories et paramètres de terrain

Catégorie de terrain
z0 zmin

[m] [m]

0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer 0,003 1

I Lacs ou zone plate et horizontale à végétation négligeable et libre de tous
obstacles

0,01 1

II Zone à végétation basse telle que de l'herbe, avec ou non quelques
obstacles isolés (arbres, bâtiments) séparés les uns des autres d’au
moins 20 fois leur hauteur

0,05 2

III Zone avec une couverture végétale régulière ou des bâtiments, ou avec
des obstacles isolés séparés d’au plus 20 fois leur hauteur (par exemple
des villages, des zones suburbaines, des forêts permanentes)

0,3 5

IV Zone dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments dont
la hauteur moyenne est supérieure à 15 m

1,0 10

NOTE Les catégories de terrain sont illustrées en A.1.
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(3) Lorsqu'un coefficient de pression ou de force est défini pour un secteur angulaire nominal, il convient
d'utiliser la plus faible des longueurs de rugosité relatives aux différents secteurs angulaires de 30°.

(4) Lorsque la définition d'une zone donnée laisse le choix entre au moins deux catégories de terrain, il convient
alors d'utiliser la catégorie ayant la plus faible longueur de rugosité.

4.3.3 Orographie du terrain

(1) Lorsque l'orographie (par exemple collines, falaises, etc.) augmente les vitesses du vent de plus de 5 %, il
est recommandé d’en prendre en compte les effets en utilisant le coefficient co.

NOTE La procédure à utiliser pour déterminer co peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La procédure recomman-
dée est donnée en A.3.

(2) Les effets de l’orographie peuvent être négligés lorsque la pente moyenne du terrain au vent est inférieure
à 3°. Le terrain au vent peut être pris en considération jusqu’à une distance équivalant à 10 fois la hauteur de
l’élément orographique isolé.

4.3.4 Constructions avoisinantes de grandes dimensions et de hauteur bien plus élevée

(1) Lorsque la construction doit se situer à proximité d'une autre construction dont la hauteur est au moins
égale à deux fois la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, elle pourrait alors être exposée (selon les
caractéristiques de la construction) à des vitesses augmentées pour certaines directions de vent. Il convient de
tenir compte de ce type de cas.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir une procédure permettant de tenir compte de cet effet. En première approxi-
mation, un calcul prudent recommandé est donné en A.4.

4.3.5 Bâtiments et obstacles rapprochés

(1) L'effet de bâtiments et autres obstacles rapprochés peut être pris en compte.

NOTE L'Annexe Nationale peut décrire une procédure. Un premier calcul approché recommandé est donné en A.5.
Sur un terrain rugueux, les bâtiments rapprochés modifient l’écoulement moyen du vent à proximité du sol, comme si
le niveau du sol était élevé à une hauteur appelée hauteur de déplacement hdis.

4.4 Turbulence du vent

(1) L'intensité de la turbulence Iv(z) à la hauteur z est définie comme l'écart type de la turbulence divisé par la
vitesse moyenne du vent.

NOTE 1 La composante turbulente de la vitesse du vent a une valeur moyenne nulle et un écart type rv. L'écart type
de la turbulence rv peut être déterminé à l'aide de l'expression (4.6).

rv = kr · vb · kl ... (4.6)

Pour le facteur de terrain kr, voir l'expression (4.5) ; pour la vitesse de référence du vent vb, voir l'expression (4.1) et
pour le coefficient de turbulence kl, voir Note 2.

NOTE 2 Les règles recommandées pour déterminer Iv(z) sont données dans l'expression (4.7).

... (4.7)

où :

kI est le coefficient de turbulence. La valeur de kI peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur recomman-
dée est kI = 1,0 ;

co est le coefficient orographique tel que décrit en 4.3.3 ;

z0 est la longueur de rugosité, indiquée dans le Tableau 4.1.

Iv z( )
rv

vm z( )
---------------

kl

co z( ) ln z z0⁄⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅

-----------------------------------------= = pour zmin z zmax≤ ≤

Iv z( ) Iv zmin⎝ ⎠
⎛ ⎞

=   pour z zmin≤P
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4.5 Pression dynamique de pointe

(1) Il y a lieu de déterminer la pression dynamique de pointe qp(z) à la hauteur z, qui est induite par la vitesse
moyenne et les fluctuations rapides de vitesse.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir les règles permettant de déterminer qp(z). La règle recommandée est don-
née dans l'expression (4.8).

... (4.8)

où :

q est la masse volumique de l’air, qui dépend de l'altitude, de la température et de la pression atmosphérique
prévues dans la région lors des tempêtes 

ce(z) est le coefficient d'exposition indiqué dans l'expression (4.9)

... (4.9)

qb est la pression dynamique de référence du vent donnée dans l'expression (4.10)

... (4.10)

NOTE 2 Les valeurs de q peuvent être données dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée est 1,25 kg/m3.

NOTE 3 La valeur 7 dans l'expression (4.8) est fondée sur un facteur de pointe de 3,5, en cohérence avec les valeurs
des coefficients de pression et de force indiquées en section 7.

Dans le cas d'un terrain plat où co(z) = 1,0 (voir 4.3.3), le coefficient d'exposition ce(z) est représenté à la Figure 4.2 en
fonction de la hauteur au-dessus du sol et de la catégorie de terrain telle que définie dans le Tableau 4.1.

Figure 4.2 — Représentation du coefficient d'exposition ce(z) pour co = 1,0 et kI = 1,0

qp z( ) 1 7 Iv z( )⋅+
1
2
--- q vm

2 z( )⋅ ⋅ ⋅ ce z( ) qb⋅= =

ce z( )
qp z( )

qb
--------------=

qb
1
2
--- q vb

2⋅ ⋅=
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5 Actions du vent

5.1 Généralités

(1)P Les actions du vent sur les constructions et les éléments de construction doivent être déterminées en tenant
compte tant de la pression extérieure que de la pression intérieure du vent.

NOTE Le Tableau 5.1 présente un résumé des procédures de calcul pour déterminer les actions du vent.

Tableau 5.1 — Procédures de calcul pour la détermination des actions du vent

Paramètre Renvoi

Pression dynamique de pointe qp

vitesse de référence du vent vb 4.2 (2)P

hauteur de référence ze Section 7

catégorie de terrain Tableau 4.1

pression dynamique de pointe caractéristique qp 4.5 (1)

intensité de turbulence Iv 4.4

vitesse moyenne du vent vm 4.3.1

coefficient d’orographie co(z) 4.3.3

coefficient de rugosité cr(z) 4.3.2

Pressions exercées par le vent, par exemple sur les revêtements,
fixations et éléments de construction

coefficient de pression intérieure cpi Section 7

coefficient de pression extérieure cpe Section 7

coefficient de pression nette cp,net Section 7

pression aérodynamique extérieure : we = qp cpe 5.2 (1)

pression aérodynamique intérieure : wi = qp cpi 5.2 (2)

Forces exercées par le vent sur les constructions, 
par exemple pour les effets globaux du vent

coefficient structural : cscd 6

force exercée par le vent Fw calculée à partir des coefficients de force 5.3 (2)

force exercée par le vent Fw calculée à partir des coefficients 
de pression

5.3 (3)P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 23
EN 1991-1-4:2005

5.2 Pression aérodynamique sur les surfaces

(1) Il convient de déterminer la pression aérodynamique agissant sur les surfaces extérieures, we, à partir de
l'expression (5.1).

we = qp(ze) · cpe ... (5.1)

où :

qp(ze) est la pression dynamique de pointe ;

ze est la hauteur de référence pour la pression extérieure indiquée en Section 7 ;

cpe est le coefficient de pression pour la pression extérieure, voir Section 7.

NOTE qp(z) est défini en 4.5.

(2) Il convient de déterminer la pression aérodynamique agissant sur les surfaces intérieures d'une construc-
tion, wi, à partir de l'expression (5.2).

wi = qp(zi) 
. cpi ... (5.2)

où :

qp(zi) est la pression dynamique de pointe ;

zi est la hauteur de référence pour la pression intérieure indiquée en Section 7 ;

cpi est le coefficient de pression pour la pression intérieure indiquée en Section 7.

NOTE qp(z) est défini en 4.5.

(3) La pression nette exercée sur un mur, un toit ou un élément est égale à la différence entre les pressions
s’exerçant sur les surfaces opposées en tenant bien compte de leurs signes. Une pression, exercée en direction
de la surface est considérée comme positive, tandis qu’une succion, qui s'éloigne de la surface est considérée
comme négative. Des exemples sont donnés à la Figure 5.1.

Figure 5.1 — Pression exercée sur les surfaces

5.3 Forces exercées par le vent

(1) Il convient de déterminer les forces exercées par le vent sur l'ensemble de la construction ou un composant :

— en calculant les forces à l'aide des coefficients de force (voir (2)) ; ou

— en calculant les forces à partir des pressions de surface (voir (3)).
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(2) La force exercée par le vent Fw agissant sur une construction ou un élément de construction peut être déter-
minée directement en utilisant l'expression (5.3).

Fw = cscd · cf · qp(ze) · Aref ... (5.3)

ou par sommation vectorielle sur les éléments de construction individuels (tels qu'indiqués en 7.2.2) à l'aide de
l'expression (5.4).

... (5.4)

où :

cscd est le coefficient structural tel que défini en Section 6 ;

cf est le coefficient de force applicable à la construction ou à l'élément de construction, donné en Section 7
ou en Section 8 ;

qp(ze) est la pression dynamique de pointe (définie en 4.5) à la hauteur de référence ze (définie en Section 7 ou
en Section 8) ;

Aref est l’aire de référence de la construction ou de l'élément de construction, indiquée en Section 7 ou en
Section 8.

NOTE La Section 7 donne les valeurs cf applicables aux constructions ou aux éléments de construction tels que les
prismes, cylindres, toitures, panneaux de signalisation, plaques et structures en treillis, etc. Ces valeurs incluent les
effets de frottement. La Section 8 donne les valeurs cf applicables aux ponts.

(3) La force exercée par le vent, Fw agissant sur une construction ou un élément de construction peut être
déterminée par sommation vectorielle des forces Fw,e, Fw,i et Ffr calculées à partir des pressions extérieure et
intérieure en utilisant les expressions (5.5) et (5.6) et des forces de frottement résultant du frottement du vent
parallèlement aux surfaces extérieures, elles-mêmes calculées à l'aide de l'expression (5.7).

forces extérieures :

... (5.5)

forces intérieures :

... (5.6)

forces de frottement :
Ffr = cfr · qp(ze) · Afr ... (5.7)

où :

cscd est le coefficient structural tel que défini en Section 6 ;

we est la pression extérieure exercée sur la surface élémentaire à la hauteur ze, donnée par l'expression (5.1) ;

wi est la pression intérieure exercée sur la surface élémentaire à la hauteur zi, donnée par l'expression (5.2) ;

Aref est l'aire de référence de la surface élémentaire ;

cfr est le coefficient de frottement issu de 7.5 ;

Afr est l'aire de la surface extérieure parallèle au vent, indiquée en 7.5.

NOTE 1 Dans le cas des éléments (par exemple murs, toitures), la force exercée par le vent est égale à la différence
entre les forces résultantes externe et interne.

NOTE 2 Les forces de frottement Ffr agissent dans la direction des composantes du vent parallèles aux surfaces
extérieures.

(4) Les effets de frottement du vent sur la surface peuvent être négligés lorsque l'aire totale de toutes les sur-
faces parallèles au vent (ou faiblement inclinées par rapport à la direction du vent) est inférieure ou égale à 4 fois
l'aire totale de toutes les surfaces extérieures perpendiculaires au vent (au vent et sous le vent).

(5) Le manque de corrélation des pressions aérodynamiques entre les faces au vent et sous le vent peut être
pris en compte dans la sommation des forces aérodynamiques agissant sur la structure des bâtiments.

NOTE L'Annexe Nationale peut déterminer si ce manque de corrélation peut être appliqué de manière générale ou
être limité aux murs tel qu'appliqué en 7.2.2 (3). Il est recommandé de prendre en considération le manque de corréla-
tion uniquement pour les murs (voir 7.2.2 (3)).

Fw cscd cf

éléments
∑ qp ze( ) Aref⋅ ⋅ ⋅=

Fw,e cscd we

surfaces
∑ Aref⋅ ⋅=

Fw,i wi

surfaces
∑ Aref⋅=
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6 Coefficient structural cscd

6.1 Généralités

(1) Le coefficient structural cscd est destiné à tenir compte de l'effet sur les actions du vent d’une part de
l’absence de simultanéité des pointes de pression à la surface de la construction (cs) et d’autre part des vibrations
de la structure engendrées par la turbulence (cd).

NOTE Le coefficient structural cscd peut être décomposé en un coefficient de dimension cs et un coefficient
dynamique cd, sur la base de 6.3. Les informations relatives au fait qu'il convient ou non de dissocier le coefficient
structural cscd peuvent être indiquées dans l'Annexe Nationale.

6.2 Détermination de cscd

(1) cscd peut être déterminé comme suit :

a) pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 15 m, la valeur de cscd peut être considérée comme égale
à 1 ;

b) pour les éléments de façade et de toiture dont la fréquence propre est supérieure à 5 Hz, la valeur de cscd peut
être considérée comme égale à 1 ;

c) pour les bâtiments en charpente comportant des cloisons, d'une hauteur inférieure à 100 m, et dont ladite
hauteur est inférieure à 4 fois la largeur mesurée dans la direction du vent, la valeur de cscd peut être consi-
dérée comme égale à 1 ;

d) pour les cheminées à sections transversales circulaires dont la hauteur est inférieure à 60 m et inférieure
à 6,5 fois le diamètre, la valeur de cscd peut être considérée comme égale à 1 ;

e) dans les cas a), b), c) et d) ci-dessus, les valeurs de cscd peuvent également être calculées à partir de 6.3.1 ;

f) pour les ouvrages de génie civil (autres que les ponts, étudiés en Section 8), ainsi que les cheminées et les
bâtiments ne relevant pas des limites données en c) et d) ci-dessus, il est recommandé de calculer cscd à partir
de 6.3 ou de prendre la valeur indiquée à l'Annexe D.

NOTE 1 Les fréquences propres des éléments de façade et de toiture peuvent être calculées à l'aide de l'Annexe F
(des travées de vitrage inférieures à 3 m conduisent généralement à des fréquences propres supérieures à 5 Hz).

NOTE 2 Les figures de l'Annexe D donnent les valeurs de cscd pour différents types de constructions. Les figures
donnent des valeurs enveloppes, en terme de sécurité, calculées à partir de modèles conformes aux exigences définies
en 6.3.1.

6.3 Procédure détaillée

6.3.1 Coefficient structural cscd

(1) La procédure détaillée de calcul du coefficient structural cscd est décrite dans l'expression (6.1). Cette
procédure peut être utilisée uniquement si les conditions données en 6.3.1 (2) s'appliquent.

... (6.1)

où :

zs est la hauteur de référence, voir Figure 6.1. Pour les constructions pour lesquelles la Figure 6.1 ne s'appli-
que pas, zs peut être prise égale à h, la hauteur de la construction ;

kp est le facteur de pointe défini comme le rapport de la valeur maximale de la partie variable de la réponse
à son écart type ;

Iv est l'intensité de turbulence définie en 4.4 ;

B2 est le coefficient de réponse quasi-statique traduisant l’imparfaite corrélation de la pression sur la surface
de la construction ;

R2 est le coefficient de réponse résonante traduisant la résonance du mode de vibration engendrée par la
turbulence.

cscd
1 2 kp lv zs( ) B

2
R

2
+⋅ ⋅ ⋅+

1 7 lv zs( )⋅+
------------------------------------------------------------------------=
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NOTE 1 Le coefficient de dimension cs tient compte de l'effet de réduction sur l'action du vent dû à l’absence de simul-
tanéité des pointes de pression sur la surface de la construction ; il peut être obtenu à partir de l'expression (6.2).

... (6.2)

NOTE 2 Le coefficient dynamique cd tient compte de l'effet majorateur dû aux vibrations engendrées par la turbulence
en résonance avec la structure ; il peut être obtenu à partir de l'expression (6.3).

... (6.3)

NOTE 3 La procédure à utiliser dans un pays donné afin de déterminer kp, B et R peut être donnée dans l'Annexe
Nationale. La procédure recommandée est donnée à l'Annexe B. Une autre procédure est donnée à l'Annexe C. À titre
indicatif pour les utilisateurs, les différences entre les valeurs cscd obtenues en utilisant l'Annexe C et celles obtenues
avec l'Annexe B ne dépassent pas 5 % environ.

(2)P L'expression (6.1) doit être utilisée uniquement si toutes les exigences suivantes sont satisfaites :

— la construction correspond à l'une des formes générales représentées à la Figure 6.1 ;

— seules les vibrations dans la direction du vent, selon le mode fondamental, sont significatives, et la déformée
de ce mode a un signe constant.

NOTE La contribution à la réponse du second mode ou d'un mode supérieur de vibrations dans la direction du vent
est négligeable.

Figure 6.1 — Formes générales des constructions couvertes par la méthode de calcul. 
Les dimensions de la construction et la hauteur de référence 

utilisée sont également représentées

6.3.2 Évaluation de l'aptitude au service

(1) Il convient d'utiliser, pour l'évaluation de l'aptitude au service, le déplacement maximal dans la direction du
vent et l'écart type de l'accélération caractéristique de la construction dans la direction du vent, à la hauteur z. Il
est recommandé d'utiliser la force statique équivalente définie en 5.3 pour le calcul du déplacement maximal dans
la direction du vent.

NOTE L'Annexe Nationale peut décrire une méthode de détermination du déplacement dans la direction du vent ainsi
que de l'écart type de l'accélération dans la direction du vent. La méthode recommandée est donnée à l'Annexe B. Une
autre méthode est donnée à l'Annexe C. 

a) Construction verticale
telle que bâtiments, etc.

b) Oscillateur parallèle,
c’est-à-dire constructions horizontales 

telles que poutres, etc.

c) Constructions ponctuelles
telles que panneaux 

de signalisation

NOTE Les limitations sont également données en 1.1 (2).

zs = 0,6 . h ≥ zmin

cs
1 7 lv zs( ) B2⋅ ⋅+

1 7 lv zs( )⋅+
-----------------------------------------------=

cd
1 2 kp lv zs( ) B2 R2

+⋅ ⋅ ⋅+

1 7 lv zs( ) B2⋅⋅+

-----------------------------------------------------------------------=

zs h1
h
2
--- zmin≥+= zs h1

h
2
--- zmin≥+=
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6.3.3 Excitation par la turbulence de sillage

(1) Pour les bâtiments élancés (h/d > 4) et les cheminées (h/d > 6,5) disposées en paires ou en groupes, il
convient de prendre en compte l'effet de turbulence accrue dans le sillage des constructions avoisinantes
(excitation par la turbulence de sillage).

(2) L’excitation par la turbulence de sillage peut être supposée négligeable si au moins l'une des conditions
suivantes s'applique :

— la distance entre deux bâtiments ou cheminées est supérieure à 25 fois la dimension, mesurée perpendiculai-
rement au vent, du bâtiment ou de la cheminée situé en amont ;

— la fréquence propre du bâtiment ou de la cheminée en aval est supérieure à 1 Hz.

NOTE Si aucune des conditions énoncées en 6.3.3 (2) n'est satisfaite, il est recommandé d'effectuer des essais en
soufflerie ou de demander l'avis d'un spécialiste.

7 Coefficients de pression et de force

7.1 Généralités

(1) Il convient d'utiliser la présente section pour déterminer les coefficients aérodynamiques appropriés aux
constructions. Le coefficient aérodynamique approprié se présente de la manière suivante, selon la construction
concernée :

— coefficients de pression intérieure et extérieure, voir 7.1.1 (1) ;

— coefficients de pression nette, voir 7.1.1 (2) ;

— coefficients de frottement, voir 7.1.1 (3) ;

— coefficients de force, voir 7.1.1 (4).

7.1.1 Choix du coefficient aérodynamique

(1) Il convient de déterminer les coefficients de pression pour :

— les bâtiments, en utilisant 7.2 tant pour les pressions intérieures que pour les pressions extérieures ;

— les cylindres à base circulaire, en utilisant 7.2.9 pour les pressions intérieures et 7.9.1 pour les pressions
extérieures.

NOTE 1 Les coefficients de pression extérieure donnent l'effet du vent sur les surfaces extérieures des bâtiments ;
les coefficients de pression intérieure donnent l'effet du vent sur les surfaces intérieures des bâtiments.

NOTE 2 Les coefficients de pression extérieure sont répartis en coefficients globaux et en coefficients locaux. Les
coefficients locaux donnent les coefficients de pression pour les surfaces chargées d’aire égale à 1 m2. Ils peuvent être
utilisés pour le calcul des petits éléments et des fixations. Les coefficients globaux donnent les coefficients de pression
pour les surfaces chargées d’aire égale à 10 m2. Ils peuvent être utilisés pour les surfaces chargées d’aire supérieure
à 10 m2.

(2) Il convient de déterminer les coefficients de pression nette pour :

— les toitures isolées, en utilisant les données de 7.3 ;

— les murs isolés, les acrotères et les clôtures, en utilisant les données de 7.4.

NOTE Les coefficients de pression nette donnent l'effet résultant du vent par unité d’aire sur une construction, un élé-
ment de construction ou un composant.

(3) Il convient de déterminer les coefficients de frottement pour les murs et les surfaces définis en 5.3 (3) et (4),
en utilisant les données de 7.5.

(4) Il convient de déterminer les coefficients de force pour :

— les panneaux de signalisation, en utilisant les données de 7.4.3 ;

— les éléments structuraux de section transversale rectangulaire, en utilisant les données de 7.6 ;

— les éléments structuraux de section à arêtes vives, en utilisant les données de 7.7 ;
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— les éléments structuraux de section polygonale régulière, en utilisant les données de 7.8 ;

— les cylindres à base circulaire, en utilisant les données de 7.9.2 et 7.9.3 ;

— les sphères, en utilisant les données de 7.10 ;

— les structures en treillis et les échafaudages, en utilisant les données de 7.11 ;

— les drapeaux, en utilisant les données de 7.12.

Un facteur de réduction dépendant de l'élancement effectif de la construction peut être appliqué, en utilisant les
données de 7.13.

NOTE Les coefficients de force donnent l'effet global du vent sur une construction, un élément ou un composant de
la construction, considéré dans sa totalité, y compris le frottement, lorsqu'il n'est pas spécifiquement exclu.

7.1.2 Pressions et forces asymétriques ou en opposition

(1) Lorsque les fluctuations instantanées du vent sur les surfaces peuvent entraîner une asymétrie significative
de chargement et lorsque le type de structure est susceptible d'être sensible à un tel chargement (par exemple
torsion dans le cas de bâtiments à noyau unique nominalement symétriques), il convient alors de prendre en
compte leur effet.

(2) Pour les toitures isolées et les panneaux de signalisation, il est recommandé d’utiliser 7.3 et 7.4.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des procédures pour d'autres constructions. Les procédures recommandées
sont les suivantes :

a) Pour les constructions rectangulaires sensibles aux effets de torsion, il est recommandé d'appliquer la répartition de
la pression indiquée à la Figure 7.1 pour la représentation des effets de torsion dus à un vent oblique ou à l’impar-
faite corrélation entre les forces aérodynamiques agissant aux différents points de la construction ;

Figure 7.1 — Répartition de la pression permettant de prendre en compte les effets de torsion.
Les zones et les valeurs cpe sont indiquées dans le Tableau 7.1 et à la Figure 7.5.

b) Pour les autres cas, la prise en compte de l’asymétrie du chargement est généralement obtenue en éliminant entiè-
rement l'action de calcul du vent des parties de la construction sur lesquelles ladite action produit un effet bénéfique.

7.1.3 Effets de la glace et de la neige

(1) Il convient de prendre en compte toute modification de la géométrie d'une construction sous l'action de la
glace ou de la neige qui entraînerait un changement de sa forme ou de la surface de référence.

NOTE Des informations supplémentaires peuvent être données dans l'Annexe Nationale.
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7.2 Coefficients de pression pour les bâtiments

7.2.1 Généralités

(1) Les coefficients de pression extérieure cpe applicables aux bâtiments et aux parties de bâtiments dépen-
dent de la dimension de la surface chargée A, qui est la surface de la construction produisant l'action du vent dans
la section à calculer. Les coefficients de pression extérieure sont donnés pour des surfaces chargées A de 1 m2

et 10 m2 dans les tableaux relatifs aux configurations de bâtiment appropriées ; ils sont notés cpe,1 pour les
coefficients locaux, et cpe,10 pour les coefficients globaux, respectivement.

NOTE 1 Les valeurs de cpe,1 sont destinées au calcul des petits éléments et de leurs fixations, d’aire inférieure ou
égale à 1 m2 tels que des éléments de façade et de toiture. Les valeurs de cpe,10 peuvent être utilisées pour le calcul
de la structure portante générale des bâtiments.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut fournir une méthode de calcul des coefficients de pression extérieure pour les
surfaces chargées de plus de 1 m2, sur la base des coefficients de pression extérieure cpe,1 et cpe,10. La procédure
recommandée pour des surfaces chargées allant jusqu’à 10 m2 est indiquée à la Figure 7.2.

La figure est fondée sur les éléments suivants :

pour 1 m2 < A < 10 m2 cpe = cpe,1 – (cpe,1 – cpe,10) log10 A

Figure 7.2 — Procédure recommandée pour la détermination du coefficient de pression extérieure cpe 
dans le cas des bâtiments, pour une aire chargée comprise entre 1 m2 et 10 m2

(2) Il convient d’utiliser les valeurs cpe,10 et cpe,1 indiquées dans les Tableaux 7.1 à 7.5 pour les directions
orthogonales du vent, à savoir 0°, 90° et 180°. Ces valeurs représentent les valeurs les plus défavorables obte-
nues dans une gamme de directions de vent θ = ± 45°, de chaque côté de la direction orthogonale considérée.

(3) Pour les avancées de toit, la pression exercée sur la face inférieure de l'avant-toit est égale à la pression
applicable à la zone du mur vertical directement relié à l’avancée de toit ; la pression exercée sur la face supé-
rieure de l'avant-toit est égale à la pression de la zone, définie pour la toiture elle-même.

Figure 7.3 — Représentation des pressions pertinentes applicables aux avancées de toiture

7.2.2 Murs verticaux des bâtiments à plan rectangulaire

(1) Les hauteurs de référence, ze, pour les murs au vent des bâtiments à plan rectangulaire (zone D,
voir Figure 7.5) dépendent du facteur de forme h/b et sont toujours les hauteurs supérieures des différentes
parties des murs. Elles sont indiquées à la Figure 7.4 pour les trois cas suivants :

— un bâtiment, dont la hauteur h est inférieure à b, peut être considéré comme un seul élément ;
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— un bâtiment, dont la hauteur h est supérieure à b, mais inférieure à 2b, peut être considéré comme deux
éléments, comprenant : une partie inférieure qui s'étend à la verticale à partir du sol sur une hauteur égale à b
et une partie supérieure constituée du reste ;

— un bâtiment, dont la hauteur h est supérieure à 2b, peut être considéré comme étant constitué de plusieurs
éléments, comprenant : une partie inférieure qui s'étend à la verticale à partir du sol sur une hauteur égale à b ;
une partie supérieure qui s'étend à la verticale à partir du bord supérieur, sur une hauteur égale à b et une
région médiane, comprise entre les parties supérieure et inférieure, qui peut être répartie en bandes horizon-
tales avec une hauteur hstrip telle qu'indiquée à la Figure 7.4.

NOTE Les règles relatives à la distribution de la pression dynamique sur le mur sous le vent et les murs latéraux
(zones A, B, C et E, voir Figure 7.5) peuvent être données dans l’Annexe Nationale ou être définies pour le projet par-
ticulier. La procédure recommandée consiste à prendre la hauteur du bâtiment comme hauteur de référence.

NOTE Il convient de supposer que la pression dynamique est uniforme sur chaque bande horizontale considérée.

Figure 7.4 — Hauteur de référence, ze, dépendant de h et b,
et profil correspondant de pression dynamique
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(2) Les coefficients de pression extérieure cpe,10 et cpe,1 pour les zones A, B, C, D et E sont définis à la
Figure 7.5.

Figure 7.5 — Légende relative aux murs verticaux

NOTE 1 Les valeurs de cpe,10 et cpe,1 peuvent être indiquées dans l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées
sont données dans le Tableau 7.1, selon le rapport h/d. Une interpolation linéaire peut être appliquée pour les valeurs
intermédiaires de h/d. Les valeurs du Tableau 7.1 s’appliquent aussi aux murs des bâtiments à toitures inclinées, telles
que les toitures à un ou deux versants.

NOTE 2 Pour les bâtiments avec h/d > 5, la charge totale du vent peut être fondée sur les dispositions données aux
Sections 7.6 à 7.8 et 7.9.2.

Tableau 7.1 — Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure 
pour les murs verticaux des bâtiments à plan rectangulaire

Zone A B C D E

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

5 – 1,2 – 1,4 – 0,8 – 1,1 – 0,5 + 0,8 + 1,0 – 0,7

1 – 1,2 – 1,4 – 0,8 – 1,1 – 0,5 + 0,8 + 1,0 – 0,5

≤ 0,25 – 1,2 – 1,4 – 0,8 – 1,1 – 0,5 + 0,7 + 1,0 – 0,3
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(3) Dans les cas où la force aérodynamique s’exerçant sur un bâtiment est calculée par l'application
des coefficients de pression cpe sur les faces au vent et sous le vent (zones D et E) du bâtiment de manière
simultanée, le défaut de corrélation entre les pressions aérodynamiques au vent et sous le vent peut être pris
en considération.

NOTE Le défaut de corrélation entre les pressions aérodynamiques au vent et sous le vent peut être traité comme
suit. Pour les bâtiments avec h/d ≥ 5, la force résultante est multipliée par 1. Pour les bâtiments avec h/d ≤ 1, la force
résultante est multipliée par 0,85. Il convient d'appliquer une interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires de h/d.

7.2.3 Toitures-terrasses

(1) Les toitures-terrasses sont définies comme ayant une pente (α) telle que – 5° < α < 5°.

(2) Il convient de diviser la toiture en zones telles que représentées à la Figure 7.6.

(3) La hauteur de référence qu’il convient d’utiliser pour les toitures-terrasses et les toitures à rives arrondies
ou à brisis mansardés est égale à h. La hauteur de référence qu’il convient d’utiliser pour les toitures-terrasses
avec acrotères est égale à h + hp, voir Figure 7.6. 

(4) Les coefficients de pression pour chaque zone sont donnés dans le Tableau 7.2.

(5) Il convient de déterminer le coefficient de pression résultante exercée sur l’acrotère en utilisant les données
de 7.4.

Figure 7.6 — Légende applicable aux toitures-terrasses
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Tableau 7.2 — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures-terrasses

Type de toiture

Zone

F G H I

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

rives à arêtes vives – 1,8 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,7 – 1,2
+ 0,2

– 0,2

avec acrotères

hp/h = 0,025 – 1,6 – 2,2 – 1,1 – 1,8 – 0,7 – 1,2
+ 0,2

– 0,2

hp/h = 0,05 – 1,4 – 2,0 – 0,9 – 1,6 – 0,7 – 1,2
+ 0,2

– 0,2

hp/h = 0,10 – 1,2 – 1,8 – 0,8 – 1,4 – 0,7 – 1,2
+ 0,2

– 0,2

rives arrondies

r/h = 0,05 – 1,0 – 1,5 – 1,2 – 1,8 – 0,4
+ 0,2

– 0,2

r/h = 0,10 – 0,7 – 1,2 – 0,8 – 1,4 – 0,3
+ 0,2

– 0,2

r/h = 0,20 – 0,5 – 0,8 – 0,5 – 0,8 – 0,3
+ 0,2

– 0,2

brisis mansardés

α = 30° – 1,0 – 1,5 – 1,0 – 1,5 – 0,3
+ 0,2

– 0,2

α = 45° – 1,2 – 1,8 – 1,3 – 1,9 – 0,4
+ 0,2

– 0,2

α = 60° – 1,3 – 1,9 – 1,3 – 1,9 – 0,5
+ 0,2

– 0,2

NOTE 1 Pour les toitures avec acrotères ou rives arrondies, une interpolation linéaire peut être utilisée pour les valeurs
intermédiaires de hp/h et r/h.

NOTE 2 Pour les toitures à brisis mansardés, une interpolation linéaire entre α = 30°, 45° et α = 60° peut être utilisée. Pour
α > 60°, une interpolation linéaire entre les valeurs pour α = 60° et les valeurs applicables aux toitures-terrasses à arêtes
vives peut être utilisée.

NOTE 3 En zone I, où des valeurs positives et négatives sont données, chacune des deux valeurs doit être prise en
considération.

NOTE 4 Pour le brisis mansardé lui-même, les coefficients de pression extérieure sont donnés dans le Tableau 7.4a
«Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à deux versants» (direction du vent h = 0°), en considérant les
zones F et G selon l'angle de pente du brisis.

NOTE 5 Pour la rive arrondie elle-même, les coefficients de pression extérieure sont obtenus par interpolation linéaire le
long de l’arrondi, entre les valeurs relatives au mur et celles relatives à la toiture.
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7.2.4 Toitures à un seul versant

(1) Il convient de diviser la toiture, y compris les avancées de toiture, en zones telles que représentées à la
Figure 7.7.

(2) La hauteur de référence ze qu'il convient d'utiliser est égale à h.

(3) Les coefficients de pression qu'il convient d'utiliser pour chaque zone sont donnés dans le Tableau 7.3.

Figure 7.7 — Légende applicable aux toitures à un seul versant
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Tableau 7.3a — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à un seul versant

Angle de pente α

Zone pour la direction du vent h = 0° Zone pour la direction du vent h = 180°

F G H F G H

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

5°
– 1,7 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,6 – 1,2

– 2,3 – 2,5 – 1,3 – 2,0 – 0,8 – 1,2
+ 0,0 + 0,0 + 0,0

15°
– 0,9 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,3

– 2,5 – 2,8 – 1,3 – 2,0 – 0,9 – 1,2
+ 0,2 + 0,2 + 0,2

30°
– 0,5 – 1,5 – 0,5 – 1,5 – 0,2

– 1,1 – 2,3 – 0,8 – 1,5 – 0,8
+ 0,7 + 0,7 + 0,4

45°
– 0,0 – 0,0 – 0,0

– 0,6 – 1,3 – 0,5 – 0,7
+ 0,7 + 0,7 + 0,6

60° + 0,7 + 0,7 + 0,7 – 0,5 – 1,0 – 0,5 – 0,5

75° + 0,8 + 0,8 + 0,8 – 0,5 – 1,0 – 0,5 – 0,5

Tableau 7.3b — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à un seul versant

Angle de pente α

Zone pour la direction du vent h = 90°

Fup Flow G H I

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

5° – 2,1 – 2,6 – 2,1 – 2,4 – 1,8 – 2,0 – 0,6 – 1,2 – 0,5

15° – 2,4 – 2,9 – 1,6 – 2,4 – 1,9 – 2,5 – 0,8 – 1,2 – 0,7 – 1,2

30° – 2,1 – 2,9 – 1,3 – 2,0 – 1,5 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,8 – 1,2

45° – 1,5 – 2,4 – 1,3 – 2,0 – 1,4 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,9 – 1,2

60° – 1,2 – 2,0 – 1,2 – 2,0 – 1,2 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,7 – 1,2

75° – 1,2 – 2,0 – 1,2 – 2,0 – 1,2 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,5

NOTE 1 Avec h = 0° (voir tableau a)), la pression varie rapidement entre des valeurs positives et négatives pour un angle
de pente α allant de + 5° à + 45° ; c’est pourquoi des valeurs positives et négatives sont indiquées pour ces pentes. Pour
ces toitures, il convient de prendre en considération deux cas : un cas présentant toutes les valeurs positives, et un cas
présentant toutes les valeurs négatives. Un mélange de valeurs positives et négatives sur un même versant n’est pas
admis.

NOTE 2 Pour les angles de pente intermédiaires, une interpolation linéaire peut être utilisée entre valeurs de même signe.
Les valeurs égales à 0,0 sont données à cette fin d’interpolation.
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7.2.5 Toitures à deux versants

(1) Il convient de diviser la toiture, y compris les avancées de toiture, en zones telles que représentées à la
Figure 7.8.

(2) La hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est égale à h.

(3) Les coefficients de pression qu'il convient d'utiliser pour chaque zone sont donnés dans le Tableau 7.4.

Figure 7.8 — Légende applicable aux toitures à deux versantsP
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Tableau 7.4a — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à deux versants

Angle de pente α

Zone pour la direction du vent h = 0°

F G H I J

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

– 45° – 0,6 – 0,6 – 0,8 – 0,7 – 1,0 – 1,5

– 30° – 1,1 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,8 – 0,6 – 0,8 – 1,4

– 15° – 2,5 – 2,8 – 1,3 – 2,0 – 0,9 – 1,2 – 0,5 – 0,7 – 1,2

– 5° – 2,3 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,8 – 1,2
+ 0,2 + 0,2

– 0,6 – 0,6

5°
– 1,7 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,6 – 1,2

– 0,6
+ 0,2

+ 0,0 + 0,0 + 0,0 – 0,6

15°
– 0,9 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,3 – 0,4 – 1,0 – 1,5

+ 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,0 + 0,0 + 0,0

30°
– 0,5 – 1,5 – 0,5 – 1,5 – 0,2 – 0,4 – 0,5

+ 0,7 + 0,7 + 0,4 + 0,0 + 0,0

45°
– 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,2 – 0,3

+ 0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,0 + 0,0

60° + 0,7 + 0,7 + 0,7 – 0,2 – 0,3

75° + 0,8 + 0,8 + 0,8 – 0,2 – 0,3

NOTE 1 Avec h = 0°, la pression varie rapidement entre des valeurs positives et négatives sur le versant au vent, pour un
angle de pente α allant de – 5° à + 45° ; c’est pourquoi des valeurs positives et négatives sont indiquées pour ces pentes.
Pour ces toitures, il convient de prendre en considération quatre cas de figure avec lesquels les plus grandes ou les plus
petites valeurs de toutes les zones F, G et H sont combinées aux plus grandes ou aux plus petites valeurs des zones I et J.
Un mélange de valeurs positives et négatives sur un même versant, n’est pas admis.

NOTE 2 Pour les angles de pente intermédiaires de même signe, une interpolation linéaire peut être utilisée entre valeurs
de même signe. (Ne pas effectuer d'interpolation entre α = + 5° et α = – 5°, mais utiliser les données relatives aux
toitures-terrasses définies en 7.2.3). Les valeurs égales à 0,0 sont données à cette fin d'interpolation.

Tableau 7.4b — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à deux versants

Angle de pente α

Zone pour la direction du vent h = 90°

F G H I

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

– 45° – 1,4 – 2,0 – 1,2 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,9 – 1,2

– 30° – 1,5 – 2,1 – 1,2 – 2,0 – 1,0 – 1,3 – 0,9 – 1,2

– 15° – 1,9 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,8 – 1,2 – 0,8 – 1,2

– 5° – 1,8 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,7 – 1,2 – 0,6 – 1,2

5° – 1,6 – 2,2 – 1,3 – 2,0 – 0,7 – 1,2 – 0,6

15° – 1,3 – 2,0 – 1,3 – 2,0 – 0,6 – 1,2 – 0,5

30° – 1,1 – 1,5 – 1,4 – 2,0 – 0,8 – 1,2 – 0,5

45° – 1,1 – 1,5 – 1,4 – 2,0 – 0,9 – 1,2 – 0,5

60° – 1,1 – 1,5 – 1,2 – 2,0 – 0,8 – 1,0 – 0,5

75° – 1,1 – 1,5 – 1,2 – 2,0 – 0,8 – 1,0 – 0,5
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7.2.6 Toitures à quatre versants

(1) Il convient de diviser la toiture, y compris les avancées de toiture, en zones telles que représentées à la
Figure 7.9.

(2) La hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est égale à h.

(3) Les coefficients de pression qu'il convient d'utiliser sont donnés dans le Tableau 7.5.

Figure 7.9 — Légende applicable aux toitures à quatre versants
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Tableau 7.5 — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à quatre versants des bâtiments

Angle de pente 

α0 pour h = 0° 

α90 pour h = 90°

Zone pour la direction du vent h = 0° et h = 90°

F G H I J K L M N

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

5°
– 1,7 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,6 – 1,2

– 0,3 – 0,6 – 0,6 – 1,2 – 2,0 – 0,6 – 1,2 – 0,4
+ 0,0 + 0,0 + 0,0

15°
– 0,9 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,3

– 0,5 – 1,0 – 1,5 – 1,2 – 2,0 – 1,4 – 2,0 – 0,6 – 1,2 – 0,3
+ 0,2 + 0,2 + 0,2

30°
– 0,5 – 1,5 – 0,5 – 1,5 – 0,2

– 0,4 – 0,7 – 1,2 – 0,5 – 1,4 – 2,0 – 0,8 – 1,2 – 0,2
+ 0,5 + 0,7 + 0,4

45°
– 0,0 – 0,0 – 0,0

– 0,3 – 0,6 – 0,3 – 1,3 – 2,0 – 0,8 – 1,2 – 0,2
+ 0,7 + 0,7 + 0,6

60° + 0,7 + 0,7 + 0,7 – 0,3 – 0,6 – 0,3 – 1,2 – 2,0 – 0,4 – 0,2

75° + 0,8 + 0,8 + 0,8 – 0,3 – 0,6 – 0,3 – 1,2 – 2,0 – 0,4 – 0,2

NOTE 1 Avec h = 0°, la pression varie rapidement entre des valeurs positives et négatives sur le versant au vent, pour un angle de pente α allant de + 5° à + 45° ; c’est pourquoi
des valeurs positives et négatives sont indiquées pour ces pentes. Pour ces toitures, il convient de prendre en considération deux cas : un cas présentant toutes les valeurs
positives, et un cas présentant toutes les valeurs négatives. Aucun mélange de valeurs positives et négatives n'est admis.

NOTE 2 Pour les angles de pente intermédiaires de même signe, une interpolation linéaire peut être utilisée entre valeurs de même signe. Les valeurs égales à 0,0 sont données
à cette fin d'interpolation.

NOTE 3 Pour la détermination des coefficients de pression sur les différents versants, l'angle de pente à considérer est toujours celui du versant au vent.
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7.2.7 Toitures multiples (shed)

(1) Les coefficients de pression applicables aux directions du vent 0°, 90° et 180° pour chaque travée d'une
toiture multiple peuvent être calculés à partir du coefficient de pression pour chaque travée individuelle. 

Il convient de calculer les coefficients de modification applicables aux pressions (locales et globales) relatives aux
directions du vent 0° et 180° sur chaque travée à partir :

— des données définies en 7.2.4 pour les toitures à un seul versant, modifiées pour leur position selon la
Figure 7.10 a et b ;

— des données définies en 7.2.5 pour les toitures à deux versants pour α < 0, modifiées pour leur position selon
la Figure 7.10 c et d.

NOTE 1 Pour la configuration b, il convient de considérer deux cas selon le signe du coefficient de pression cpe appli-
cable à la première toiture.

NOTE 2 Dans la configuration c, la première valeur cpe est la valeur cpe de la toiture à un seul versant, la deuxième
valeur et toutes les valeurs suivantes cpe sont les valeurs cpe de la toiture à deux versants à noue.

Figure 7.10 — Légende applicable aux toitures multiples
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(2) Il convient de ne considérer les zones F/G/J que pour le versant au vent. Il est recommandé de prendre en
considération les zones H et I pour chaque travée de la toiture multiple.

(3) La hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est égale à la hauteur h telle que définie à la Figure 7.10.

7.2.8 Toitures en voûte et dômes

(1) La présente section s'applique aux toitures cylindriques circulaires et aux dômes.

NOTE Les valeurs de cpe,10 et cpe,1 à utiliser pour les toitures cylindriques circulaires et les dômes peuvent être indi-
quées dans l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées de cpe,10 sont indiquées aux figures 7.11 et 7.12 pour dif-
férentes zones. La hauteur de référence qu’il convient d’utiliser est égale à ze = h + f.

Pour la Zone A : 

• pour 0 < h/d < 0,5, le coefficient cpe,10 est obtenu par interpolation linéaire

• pour 0,2 ≤ f/d ≤ 0,3 et h/d ≥ 0,5, deux valeurs de cpe,10 doivent être prises en considération

• le diagramme n'est pas applicable aux toitures-terrasses

Figure 7.11 — Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure cpe,10
pour les toitures en voûte à base rectangulaire
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cpe,10 est constante le long des arcs de cercle formés par les intersections de la sphère avec des plans perpendiculaires
au vent. En première approche, cette valeur peut être déterminée par interpolation linéaire entre les valeurs en A, B
et C le long des arcs de cercle formés par l’intersection de la calotte sphérique avec des plans passant par l’axe AC.
De la même manière, les valeurs de cpe,10 en A si 0 < h/d < 1 et en B ou C si 0 < h/d < 0,5 peuvent être obtenues par
interpolation linéaire entre les valeurs lues sur la figure ci-dessus.

Figure 7.12 — Valeurs recommandées des coefficients de pression extérieure cpe,10 
pour les dômes à base circulaire

(2) Il convient que les coefficients de pression utilisés pour les murs des bâtiments rectangulaires dont la toiture
est en voûte, soient ceux définis en 7.2.2.

7.2.9 Pression intérieure

(1)P Les pressions intérieure et extérieure doivent être considérées comme agissant simultanément. La combi-
naison la plus défavorable des pressions extérieure et intérieure doit être envisagée pour chaque combinaison
d'ouvertures potentielles et autres sources de fuites d’air.

(2) Le coefficient de pression intérieure, cpi, dépend de la dimension et de la répartition des ouvertures dans
l'enveloppe du bâtiment. Lorsque, sur au moins deux faces du bâtiment (façades ou toiture), l’aire totale des
ouvertures existant sur chacune des faces représente 30 % de l’aire de cette face, il convient de ne pas calculer
les actions exercées sur la construction à partir des règles indiquées dans la présente section, mais il est en revan-
che recommandé d'utiliser les règles définies en 7.3 et 7.4.

NOTE Les ouvertures d'un bâtiment comprennent des ouvertures de petites dimensions telles que fenêtres ouvertes,
ouvrants, cheminées, etc. ainsi qu'une perméabilité de fond telle que fuite d'air autour des portes, fenêtres, équipe-
ments techniques et fuites à travers l'enveloppe du bâtiment. La perméabilité de fond se situe généralement dans la
plage comprise entre 0,01 % et 0,1 % de l’aire de la face. Des informations supplémentaires peuvent être données dans
l'Annexe Nationale.

(3) Lorsqu'une ouverture extérieure, telle qu'une porte ou une fenêtre, est dominante en position ouverte mais
est considérée fermée à l'état limite ultime, lors de vents violents extrêmes, il convient de considérer la situation
avec la porte ou la fenêtre ouverte comme une situation de projet accidentelle conformément à l'EN 1990.

NOTE La vérification de la situation de projet accidentelle se révèle importante pour les murs intérieurs de grande
hauteur (avec un risque élevé de danger) lorsque le mur doit supporter entièrement l'action extérieure du vent du fait
de la présence d'ouvertures dans l'enveloppe du bâtiment.
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(4) Une face d'un bâtiment est généralement considérée comme dominante lorsque l’aire des ouvertures dans
ladite face est au moins égale à deux fois l’aire des ouvertures et des fuites d’air dans les autres faces du bâtiment
considéré.

NOTE Ceci peut également s'appliquer aux volumes internes individuels au sein du bâtiment.

(5) Dans le cas d'un bâtiment ayant une face dominante, il convient de considérer la pression intérieure comme
une fraction de la pression extérieure au niveau des ouvertures de la face dominante. Il convient d'utiliser les
valeurs données par les expressions (7.1) et (7.2).

Lorsque l’aire des ouvertures dans la face dominante est égale à deux fois l’aire des ouvertures dans les autres
faces,

cpi = 0,75 · cpe ... (7.1)

Lorsque l’aire des ouvertures dans la face dominante est au moins égale à trois fois l’aire des ouvertures dans les
autres faces.

cpi = 0,90 · cpe ... (7.2)

où :

cpe est la valeur du coefficient de pression extérieure au niveau des ouvertures de la face dominante. Lorsque
ces ouvertures sont situées dans des zones avec des valeurs différentes de pressions extérieures, il est
recommandé d'utiliser une valeur moyenne pondérée en surface de cpe.

Lorsque l’aire des ouvertures dans la face dominante est comprise entre 2 et 3 fois l’aire des ouvertures dans les
autres faces, il peut être fait appel à l'interpolation linéaire pour calculer cpi.

(6) Pour les bâtiments sans face dominante, il convient de déterminer le coefficient de pression intérieure cpi
à partir de la Figure 7.13, ledit coefficient étant fonction du rapport de la hauteur à la profondeur du bâtiment, h/d,
et du rapport d'ouverture μ pour chaque direction du vent h, qu'il y a lieu de déterminer à partir de l'expression (7.3) :

NOTE Pour les valeurs comprises entre h/d = 0,25 et h/d = 1,0, une interpolation linéaire peut être utilisée.

Figure 7.13 — Coefficients de pression intérieure applicables
pour des ouvertures uniformément réparties

... (7.3)

NOTE 1 Ceci s'applique aux façades et aux toitures des bâtiments avec et sans cloisons intérieures.

NOTE 2 Lorsqu'il se révèle impossible, ou lorsqu'il n'est pas considéré justifié d'évaluer μ pour un cas particulier, il
convient alors de donner à cpi la valeur la plus sévère de + 0,2 et – 0,3.

μ
aire des ouvertures où ∑ cpe est négatif ou égal à 0

aire de toutes les ouvertures∑
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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(7) La hauteur de référence zi qu’il convient d’utiliser pour les pressions intérieures est égale à la hauteur de
référence ze pour les pressions extérieures (voir 5.1 (1)P) exercées sur les faces qui contribuent, par leurs ouver-
tures, à la création de la pression intérieure. Lorsqu'il existe plusieurs ouvertures, il est recommandé d'utiliser la
plus grande valeur de ze pour déterminer zi.

(8) Le coefficient de pression intérieure qu’il convient d’appliquer aux silos ouverts et aux cheminées est fondé
sur l'expression (7.4) :

cpi = – 0,60 ... (7.4)

Le coefficient de pression intérieure qu’il convient d’appliquer aux réservoirs ventilés par ouvertures de petites
dimensions est fondé sur l'expression (7.5) :

cpi = – 0,40 ... (7.5)

La hauteur de référence zi est égale à la hauteur de la construction.

7.2.10 Pression exercée sur les murs ou les toitures comportant plusieurs parois (ou enveloppes) 

(1) La force exercée par le vent doit être calculée séparément sur chaque paroi (ou enveloppe).

(2) La perméabilité μ d'une paroi est définie comme le rapport de l’aire totale des orifices laissant passer l’air
et de l’aire totale de la paroi. Une paroi est définie comme imperméable lorsque la valeur μ est inférieure à 0,1 %.

(3) Lorsqu'une seule paroi se révèle perméable, il convient alors de déterminer la force exercée par le vent sur
la paroi imperméable à partir de la différence entre la pression intérieure et extérieure du vent tel que décrit
en 5.2 (3). Lorsque deux parois au moins se révèlent perméables, la force exercée par le vent sur chaque paroi
dépend alors :

— de la rigidité relative des parois ;

— des pressions extérieure et intérieure ;

— de la distance entre les parois ;

— de la perméabilité des parois ;

— des ouvertures en périphérie de la lame d’air entre les parois.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut indiquer les valeurs relatives aux effets du vent sur les murs et les toitures exté-
rieurs comportant plusieurs parois. En première approximation, il est recommandé que la pression aérodynamique
exercée sur la paroi la plus rigide soit prise égale à la différence entre les pressions intérieure et extérieure.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut indiquer les règles applicables aux cas où la périphérie de la lame d’air entre les
parois est étanche à l'air (Figure 7.14(a)) et où la distance libre entre les parois est inférieure à 100 mm (en l’absence
de toute circulation d’air dans le matériau d’isolation thermique, ce matériau est considéré comme faisant partie de l’une
des parois). Les règles recommandées suivantes peuvent être appliquées en première approximation :

— pour les murs et les toitures comportant une paroi (enveloppe) intérieure imperméable et une paroi extérieure per-
méable avec une perméabilité à peu près uniformément répartie, la force exercée par le vent sur la paroi extérieure
peut être calculée à partir de cp,net = 2/3 · cpe pour les surpressions et de cp,net = 1/3 · cpe pour les dépressions. La
force exercée par le vent sur la paroi intérieure peut être calculée à partir de cp,net = cpe – cpi ;

— pour les murs et les toitures comportant une paroi intérieure imperméable et une paroi extérieure imperméable
également, mais plus rigide, la force exercée par le vent sur la paroi extérieure peut être calculée à partir de
cp,net = cpe – cpi ;

— pour les murs et les toitures comportant une paroi intérieure perméable avec une perméabilité à peu près uniformé-
ment répartie et une paroi extérieure imperméable, la force exercée par le vent sur la paroi extérieure peut être
calculée à partir de cp,net = cpe – cpi, et la force exercée par le vent sur la paroi intérieure peut être calculée à partir
de cp,net = 1/3 · cpi ;

— pour les murs et les toitures comportant une paroi extérieure imperméable et une paroi intérieure également
imperméable, mais plus rigide, la force exercée par le vent sur la paroi extérieure peut être calculée à partir de
cp,net = cpe et la force exercée par le vent sur la paroi intérieure peut être calculée à partir de cp,net = cpe – cpi.

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque des entrées d'air mettent en communication la lame
d'air avec des faces du bâtiment autres que la face sur laquelle le mur est situé (Figure 7.14(b)).
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Figure 7.14 — Détails des angles des murs extérieurs comportant plusieurs parois

7.3 Toitures isolées

(1) Une toiture isolée est définie comme la toiture d'une construction ne comportant pas de murs permanents,
telles que stations-service, hangars agricoles ouverts, etc.

(2) Le degré d'obstruction sous une toiture isolée est représenté à la Figure 7.15. Il dépend de l'obstruction u,
qui est le rapport de l’aire des obstructions éventuelles (mais vraisemblables) sous la toiture, divisée par l’aire de
la section transversale sous la voûte, les deux aires étant mesurées perpendiculairement à la direction du vent.

NOTE u = 0 représente une toiture isolée sans rien en dessous, et u = 1 représente la toiture isolée entièrement
obstruée par des objets disposés sur toute la hauteur de la seule rive sous le vent (il ne s'agit pas d'un bâtiment fermé).

(3) Les coefficients de force globale, cf, et les coefficients de pression nette cp,net, indiqués dans les
tableaux 7.6 à 7.8 pour u = 0 et u = 1 tiennent compte de l'effet combiné du vent agissant à la fois sur les surfaces
supérieure et inférieure des toitures isolées quelles que soient les directions du vent. Les valeurs intermédiaires
peuvent être déterminées par interpolation linéaire.

(4) Il convient d'utiliser les valeurs cp,net pour u = 0 pour les éléments situés, dans la direction du vent, au-delà
de la position de l’obstruction maximale.

(5) Le coefficient de force globale représente la force résultante. Le coefficient de pression nette représente la
pression locale maximale pour toutes directions du vent. Il est recommandé d'utiliser ce dernier pour le calcul des
éléments de toiture et des fixations.

(6) Chaque toiture isolée doit pouvoir supporter les cas de charge définis ci-dessous :

— pour une toiture isolée à un seul versant (Tableau 7.6) il convient de placer le centre de pression à d/4 à partir
du bord exposé au vent (d = dimension dans la direction du vent, Figure 7.16) ;

— pour une toiture isolée à deux versants (Tableau 7.7), il convient de placer le centre de pression au centre de
chaque versant (Figure 7.17). Il est par ailleurs recommandé qu'une toiture isolée à deux versants puisse résis-
ter à un chargement maximal ou minimal sur un de ses versants, l’autre versant ne recevant pas de charge ;

— dans le cas d'une toiture isolée multiple, comportant plusieurs travées, le chargement de chaque travée peut
être calculé en appliquant les coefficients de réduction wmc indiqués dans le Tableau 7.8, aux valeurs cp,net
données dans le Tableau 7.7.

Pour les toitures isolées à double enveloppe, il convient de calculer la paroi imperméable et ses fixations avec
cp,net et la paroi perméable et ses fixations avec 1/3 cp,net.

(7) Il convient de prendre en considération les forces de frottement (voir 7.5).

(8) La hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est égale à h telle que représentée aux Figures 7.16
et 7.17.
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Figure 7.15 — Écoulement de l’air autour des toitures isolées

Tableau 7.6 — Valeurs de cp,net et cf pour les toitures isolées à un seul versant

Coefficients de pression nette cp,net

Angle
de toiture α Obstruction u

Coefficients
de force globaux cf

Zone A Zone B Zone C

0°

Maximum, quel que soit u + 0,2 + 0,5 + 1,8 + 1,1

Minimum u = 0 – 0,5 – 0,6 – 1,3 – 1,4

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,5 – 1,8 – 2,2

5°

Maximum, quel que soit u + 0,4 + 0,8 + 2,1 + 1,3

Minimum u = 0 – 0,7 – 1,1 – 1,7 – 1,8

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,2 – 2,5

10°

Maximum, quel que soit u + 0,5 + 1,2 + 2,4 + 1,6

Minimum u = 0 – 0,9 – 1,5 – 2,0 – 2,1

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,6 – 2,7

(à suivre)
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15°

Maximum, quel que soit u + 0,7 + 1,4 + 2,7 + 1,8

Minimum u = 0 – 1,1 – 1,8 – 2,4 – 2,5

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,9 – 3,0

20°

Maximum, quel que soit u + 0,8 + 1,7 + 2,9 + 2,1

Minimum u = 0 – 1,3 – 2,2 – 2,8 – 2,9

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,9 – 3,0

25°

Maximum, quel que soit u + 1,0 + 2,0 + 3,1 + 2,3

Minimum u = 0 – 1,6 – 2,6 – 3,2 – 3,2

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,5 – 2,5 – 2,8

30°

Maximum, quel que soit u + 1,2 + 2,2 + 3,2 + 2,4

Minimum u = 0 – 1,8 – 3,0 – 3,8 – 3,6

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,5 – 2,2 – 2,7

NOTE Le signe + indique une action nette du vent descendante.

Le signe – représente une action nette du vent ascendante.

Tableau 7.6 — Valeurs de cp,net et cf pour les toitures isolées à un seul versant (fin)

Coefficients de pression nette cp,net

Angle
de toiture α Obstruction u

Coefficients
de force globaux cf

Zone A Zone B Zone C
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Figure 7.16 — Emplacement du centre de force pour les toitures isolées à un seul versant

Tableau 7.7 — Valeurs de cp,net et cf pour les toitures isolées à deux versants

Coefficients de pression nette cp,net

Angle
de toiture α [°] Obstruction u

Coefficient
de force globale cf

Zone A Zone B Zone C Zone D

– 20

Maximum, quel que soit u + 0,7 + 0,8 + 1,6 + 0,6 + 1,7

Minimum u = 0 – 0,7 – 0,9 – 1,3 – 1,6 – 0,6

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,5 – 2,4 – 2,4 – 0,6

– 15

Maximum, quel que soit u + 0,5 + 0,6 + 1,5 + 0,7 + 1,4

Minimum u = 0 – 0,6 – 0,8 – 1,3 – 1,6 – 0,6

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,7 – 2,6 – 0,6

– 10

Maximum, quel que soit u + 0,4 + 0,6 + 1,4 + 0,8 + 1,1

Minimum u = 0 – 0,6 – 0,8 – 1,3 – 1,5 – 0,6

Minimum u = 1 – 1,4 – 1,6 – 2,7 – 2,6 – 0,6

(à suivre)
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– 5

Maximum, quel que soit u + 0,3 + 0,5 + 1,5 + 0,8 + 0,8

Minimum u = 0 – 0,5 – 0,7 – 1,3 – 1,6 – 0,6

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,5 – 2,4 – 2,4 – 0,6

+ 5

Maximum, quel que soit u + 0,3 + 0,6 + 1,8 + 1,3 + 0,4

Minimum u = 0 – 0,6 – 0,6 – 1,4 – 1,4 – 1,1

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,3 – 2,0 – 1,8 – 1,5

+ 10

Maximum, quel que soit u + 0,4 + 0,7 + 1,8 + 1,4 + 0,4

Minimum u = 0 – 0,7 – 0,7 – 1,5 – 1,4 – 1,4

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,3 – 2,0 – 1,8 – 1,8

+ 15

Maximum, quel que soit u + 0,4 + 0,9 + 1,9 + 1,4 + 0,4

Minimum u = 0 – 0,8 – 0,9 – 1,7 – 1,4 – 1,8

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,3 – 2,2 – 1,6 – 2,1

+ 20

Maximum, quel que soit u + 0,6 + 1,1 + 1,9 + 1,5 + 0,4

Minimum u = 0 – 0,9 – 1,2 – 1,8 – 1,4 – 2,0

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,4 – 2,2 – 1,6 – 2,1

+ 25

Maximum, quel que soit u + 0,7 + 1,2 + 1,9 + 1,6 + 0,5

Minimum u = 0 – 1,0 – 1,4 – 1,9 – 1,4 – 2,0

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,4 – 2,0 – 1,5 – 2,0

+ 30

Maximum, quel que soit u + 0,9 + 1,3 + 1,9 + 1,6 + 0,7

Minimum u = 0 – 1,0 – 1,4 – 1,9 – 1,4 – 2,0

Minimum u = 1 – 1,3 – 1,4 – 1,8 – 1,4 – 2,0

NOTE Le signe + indique une action nette du vent descendante.

Le signe – représente une action nette du vent ascendante.

Tableau 7.7 — Valeurs de cp,net et cf pour les toitures isolées à deux versants (fin)

Coefficients de pression nette cp,net

Angle
de toiture α [°]

Obstruction u
Coefficient

de force globale cf

Zone A Zone B Zone C Zone D
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Figure 7.17 — Dispositions des charges obtenues à partir des coefficients de force
pour les toitures isolées à deux versants

(9) Les charges s’exerçant sur chaque versant des toitures multiples isolées, telles que représentées à la
Figure 7.18, sont déterminées par application des coefficients de réduction wmc du Tableau 7.8 à la force globale,
ainsi qu’aux coefficients de pression nette applicables aux toitures isolées à deux versants.

Figure 7.18 — Toitures multiples isolées

Tableau 7.8 — Coefficients de réduction wmc pour les toitures multiples isolées

Baie Emplacement

Coefficients wmc pour toutes valeurs de u

sur coefficients de force 
et de pression maximum 

(force et pression descendantes)

sur coefficients de force 
et de pression minimum 

(force et pression ascendantes)

1 Travée d'extrémité 1,0 0,8

2 Deuxième travée 0,9 0,7

3 Troisième travée et travées suivantes 0,7 0,7
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7.4 Murs isolés, acrotères, clôtures et panneaux de signalisation 

(1) Les valeurs des coefficients de pression résultante cp,net applicables aux murs isolés et aux acrotères
dépendent du taux de remplissage u. Pour les murs pleins, le taux de remplissage u est égal à 1 ; pour les murs
dont le taux de remplissage représente 80 % (c'est-à-dire que les ouvertures constituent les 20 % restants),
u = 0,8. Il convient de considérer les murs et les clôtures ajourés caractérisés par un taux de remplissage u ≤ 0,8
comme des treillis plans conformément à 7.11.

NOTE Voir Section 8 pour les garde-corps et les écrans antibruit des ponts.

7.4.1 Murs isolés et acrotères

(1) Il convient de spécifier les coefficients de pression résultante cp,net applicables aux murs isolés et aux acro-
tères pour les zones A, B, C et D définies par la Figure 7.19.

NOTE Les valeurs des coefficients de pression résultante cp,net applicables aux murs isolés et aux acrotères peuvent
être données dans l’Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont données dans le Tableau 7.9 pour deux
valeurs du taux de remplissage ; voir 7.4 (1). Ces valeurs recommandées correspondent à une direction de vent oblique
par rapport au mur sans retour d’angle (voir Figure 7.19) et, dans le cas du mur avec retour d’angle, aux deux directions
opposées indiquées à la Figure 7.19. L’aire de référence est l'aire brute (enveloppe) dans les deux cas. Une interpola-
tion linéaire peut être faite pour un taux de remplissage compris entre 0,8 et 1.

Tableau 7.9 — Coefficients de pression recommandés cp,net
applicables aux murs isolés et aux acrotères

Taux de remplissage Zone A B C D

u = 1
sans retour d’angle

l/h ≤ 3 2,3 1,4 1,2 1,2

l/h = 5 2,9 1,8 1,4 1,2

l/h ≥ 10 3,4 2,1 1,7 1,2

avec retour d’angle de longueur ≥ h a) 2,1 1,8 1,4 1,2

u = 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2

a) Une interpolation linéaire peut être utilisée pour les longueurs du retour d'angle comprises entre 0,0 et h.
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(2) La hauteur de référence qu’il convient d’utiliser pour les murs isolés est égale à ze = h, voir Figure 7.19. La
hauteur de référence qu’il convient d’utiliser pour les acrotères des bâtiments est égale à ze = (h + hp), voir
Figure 7.6.

Figure 7.19 — Légende des zones pour les murs isolés et les acrotères
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7.4.2 Facteurs de protection applicables aux murs et aux clôtures

(1) S’il existe, au vent du mur ou de la clôture considérée, d’autres murs ou clôtures de hauteur supérieure ou
égale à la hauteur h du mur ou de la clôture considérée, un facteur de protection supplémentaire peut alors être
utilisé en complément des coefficients de pression nette applicables aux murs et aux clôtures ajourées. La valeur
du facteur de protection ws dépend de l'espacement x entre les murs ou les clôtures, et du taux de remplissage u
de la clôture ou du mur (protecteur) situé au vent. Les valeurs de ws sont indiquées à la Figure 7.20. 

Le coefficient de pression nette résultante applicable au mur protégé, cp,net,s, est donné par l'expression (7.6).

cp,net,s = ws · cp,net ... (7.6)

(2) Il est recommandé de ne pas appliquer le facteur de protection dans les zones d'extrémité sur une distance
égale à h mesurée à partir de l'extrémité libre du mur.

Figure 7.20 — Facteur de protection ws applicable aux murs et aux clôtures pour des taux 
de remplissage u compris entre 0,8 et 1,0

7.4.3 Panneaux de signalisation

(1) Le coefficient de force applicable aux panneaux de signalisation distants du sol d’une hauteur zg supérieure
à h/4 (voir Figure 7.21), est donné par l'expression (7.7).

cf = 1,80 ... (7.7)

L'expression (7.7) s'applique aussi lorsque zg est inférieur à h/4 et b/h ≤ 1.

(2) Il convient de considérer que la force résultante perpendiculaire au panneau de signalisation intervient à la
hauteur du centre du panneau, avec une excentricité horizontale e.

NOTE La valeur de l’excentricité horizontale e peut être donnée dans l’Annexe Nationale. La valeur recommandée
est :

e = ± 0,25 · b ... (7.8)

(3) Il convient de traiter les panneaux de signalisation distants du sol d’une hauteur zg inférieure à h/4 et avec
un rapport b/h > 1 comme des murs isolés ; voir 7.4.1.
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NOTE 1 Hauteur de référence : ze = zg + h/2.

NOTE 2 Aire de référence : Aref = b · h.

Figure 7.21 — Légende applicable aux panneaux de signalisation

Il convient de vérifier l'absence d'instabilités aéroélastiques ou de divergence.

7.5 Coefficients de frottement

(1) Il convient de prendre en considération le frottement pour les cas définis en 5.3 (3).

(2) Il est recommandé d'utiliser les coefficients de frottement cfr, pour les murs et les toitures, donnés dans le
Tableau 7.10.

(3) L’aire de référence Afr est indiquée à la Figure 7.22. Il convient d’appliquer les forces de frottement sur la
partie des surfaces extérieures parallèle au vent, située au-delà d'une certaine distance des bords au vent ou des
angles au vent de la toiture, distance égale à la plus petite valeur de 2 · b ou 4 · h.

(4) La hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est la hauteur au-dessus du sol de la construction ou la
hauteur h du bâtiment ; voir Figure 7.22.

Tableau 7.10 — Coefficients de frottement cfr
applicables aux murs, acrotères et toitures

Surface Coefficient de frottement cfr

lisse
0,01

(à savoir acier, béton lisse)

rugueuse
0,02

(à savoir béton brut, bardeaux bitumés (shingles))

très rugueuse
0,04

(à savoir ondulations, nervures, pliures)P
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Figure 7.22 — Aire de référence pour le frottement

7.6 Éléments structuraux de section rectangulaire

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force cf des éléments structuraux de section rectangulaire, pour
un vent soufflant perpendiculairement à une face, à l'aide de l'expression (7.9) :

cf = cf,0 · wr · wλ ... (7.9)

où :

cf,0 est le coefficient de force des sections rectangulaires à arêtes vives et sans écoulement de contournement
aux extrémités tel qu'indiqué à la Figure 7.23 ;

wr est le facteur de réduction applicable aux sections carrées à angles arrondis. La valeur wr dépend du
nombre de Reynolds voir NOTE 1 ;

wλ est le facteur d’effet d’extrémités pour les éléments dont les extrémités peuvent être contournées par le
vent, tels que définis en 7.13.
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Figure 7.23 — Coefficients de force cf,0 de sections rectangulaires à angles vifs
et sans écoulement de contournement aux extrémités

NOTE 1 Les valeurs de wr peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Les valeurs limites supérieures appro-
chées recommandées de wr sont indiquées à la Figure 7.24. Lesdites valeurs sont obtenues dans des conditions de
faible turbulence. Elles sont présumées sûres.

NOTE 2 La Figure 7.24 peut également être utilisée pour les bâtiments avec un rapport h/d > 5,0.

Figure 7.24 — Facteur de réduction wr
pour une section transversale carrée à angles arrondis

(2) Il convient de déterminer l’aire de référence Aref à l'aide de l'expression (7.10) :

Aref = l · b ... (7.10)

où :

l est la longueur de l'élément structural considéré.P
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La hauteur de référence ze est égale à la hauteur maximale au-dessus du sol, de la section considérée.

(3) Dans le cas des profilés en forme de plaque (d/b < 0,2), les forces de portance peuvent être supérieures
à certains angles d'attaque du vent, l’augmentation de cf pouvant atteindre 25 %.

7.7 Profilés à angles vifs

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force cf des profilés à angles vifs (des exemples de sections trans-
versales de ce type sont représentés à la Figure 7.25) à l'aide de l'expression (7.11).

cf = cf,0 · wλ ... (7.11)

où :

wλ est le facteur d’effet d’extrémités (voir 7.13).

Figure 7.25 — Profilés à angles vifs

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut spécifier la valeur de cf,0. La valeur recommandée est 2,0 pour tous les profilés sans
écoulement de contournement aux extrémités. Cette valeur est fondée sur des mesures effectuées dans des conditions
de faible turbulence. Elle est présumée être une valeur sûre.

NOTE 2 L'expression (7.11) et la Figure 7.25 peuvent également être utilisées pour un bâtiment avec un rapport
h/d > 5,0.

(2) Les aires de référence (voir Figure 7.25) qu’il convient d’utiliser sont les suivantes :

... (7.12)

où :

l est la longueur de l'élément structural considéré.

(3) Dans tous les cas, la hauteur de référence ze qu’il convient d’utiliser est égale à la hauteur maximale
au-dessus du sol de la section considérée.

7.8 Éléments structuraux de section polygonale régulière

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force cf des éléments structuraux de section polygonale régulière
comportant au moins 5 côtés à l'aide de l'expression (7.13).

cf = cf,0 · wλ ... (7.13)

où :

wλ est le facteur d’effet d’extrémités tel que défini en 7.13 ;

cf,0 est le coefficient de force des éléments structuraux sans écoulement de contournement aux extrémités.

NOTE Les valeurs de cf,0 peuvent être données dans l'Annexe Nationale. Des valeurs prudentes recommandées
fondées sur des mesures effectuées dans des conditions de faible turbulence sont données dans le Tableau 7.11.

dans la direction x :     Aref,x l b⋅=

dans la direction y :     Aref,y l d⋅=
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(2) Pour les bâtiments ayant un rapport h/d > 5, cf peut être déterminé à partir de l'expression (7.13).

NOTE Voir aussi le Tableau 7.11 et la Figure 7.26.

Figure 7.26 — Section polygonale régulière

Tableau 7.11 — Coefficient de force cf,0 applicable aux sections polygonales régulières

Nombre  
de côtés

Sections
Conditions

de surface et d’angle
Nombre de Reynolds

Re (a) cf,0

5 Pentagone toutes surfaces et tous angles tous nombres de Reynolds 1,80

6 Hexagone toutes surfaces et tous angles tous nombres de Reynolds 1,60

8 Octogone

surface lisse r/b < 0,075 (b)
Re ≤ 2,4 · 105 1,45

Re ≥ 3 · 105 1,30

surface lisse r/b ≥ 0,075 (b)
Re ≤ 2 · 105 1,30

Re ≥ 7 · 105 1,10

10 Décagone toutes surfaces et tous angles tous nombres de Reynolds 1,30

12 Dodécagone

surface lisse (c) angles arrondis 2 · 105 < Re < 1,2 · 106 0,90

toutes autres surfaces 
et tous autres angles

Re < 4 · 105 1,30

Re >  4 · 105 1,10

16-18
Hexadécagone 

à  octodécagone
surface lisse (c) angles arrondis

Re < 2 · 105

traiter comme 
un  cylindre à base  

circulaire, 
voir (7.9)

2 · 105 ≤ Re < 1,2 · 106 0,70

(a) Le nombre de Reynolds Re est défini en 7.9, avec v = vm et vm donné en 4.3.

(b) r = rayon de courbure des angles, b = diamètre du cercle circonscrit, voir Figure 7.26.

(c) À partir d’essais en soufflerie effectués sur des maquettes sectionnelles avec une surface en acier galvanisé,
la section ayant les caractéristiques suivantes : b = 0,3 m et un rayon de courbure des angles de 0,06 b.
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(3) Il convient de déterminer l’aire de référence Aref à l'aide de l'expression (7.14) suivante :

Aref = l · b ... (7.14)

où :

l est la longueur de l'élément structural considéré ;

b est le diamètre du cercle circonscrit, voir Figure 7.26.

(4) La hauteur de référence ze est égale à la hauteur maximale au-dessus du sol, de la section considérée.

7.9 Cylindres à base circulaire

7.9.1 Coefficients de pression extérieure

(1) Les coefficients de pression des sections dépendent du nombre de Reynolds Re défini par
l'expression (7.15).

... (7.15)

où :

b est le diamètre ;

m est la viscosité cinématique de l'air (m = 15 · 10-6 m2/s) ;

v(ze) est la vitesse de pointe du vent définie dans la Note 2 de la Figure 7.27, à la hauteur ze.

(2) Il convient de déterminer les coefficients de pression extérieure cpe des cylindres à base circulaire à partir
de l'expression (7.16).

cpe = cp,0 · wλα ... (7.16)

où :

cp,0 est le coefficient de pression extérieure sans écoulement de contournement aux extrémités (voir (3)) ;

wλα est le facteur d’effet d’extrémités (voir (4)).

(3) Le coefficient de pression extérieure cp,0 est indiqué à la Figure 7.27 pour différents nombres de Reynolds
en fonction de l'angle α.

(4) Le facteur d’effet d’extrémités wλα est donné par l'expression (7.17).

... (7.17)

où :

αA est la position du point de décollement de l'écoulement (voir Figure 7.27) ;

wλ est le facteur d’effet d’extrémités (voir 7.13).

Re
b v ze( )⋅

m
---------------------=

wλα 1= pour 0° α αmin≤ ≤

wλα wλ 1 wλ–⎝ ⎠
⎛ ⎞ p

2
---

α αmin–

αA αmin–
------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

cos⋅+= pour αmin α αA< <

wλα wλ= pour αA α 180°≤ ≤
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NOTE 1 Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire.

NOTE 2 Les points caractéristiques de la figure ci-dessus sont donnés dans le Tableau 7.12. La figure et le tableau

sont fondés sur le nombre de Reynolds calculé avec  et qp donné en 4.5.

NOTE 3 La figure ci-dessus correspond à une rugosité équivalente k/b inférieure à 5 · 10-4. Des valeurs courantes de
la rugosité équivalente k sont données dans le Tableau 7.13.

Figure 7.27 — Répartition de la pression sur les cylindres à base circulaire,
pour différents nombres de Reynolds et sans effet d’extrémités

(5) Il convient de déterminer l’aire de référence Aref à partir de l'expression (7.18) :

Aref = l · b ... (7.18)

(6) La hauteur de référence ze est égale à la hauteur maximale au-dessus du sol, de la section considérée.

7.9.2 Coefficients de force

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force cf applicable à un cylindre à base circulaire de longueur finie
à partir de l'expression (7.19).

cf = cf,0 · wλ ... (7.19)

où :

cf,0 est le coefficient de force des cylindres sans écoulement de contournement aux extrémités (voir Figure 7.28) ;

wλ est le facteur d’effet d’extrémités (voir 7.13).

Tableau 7.12 — Valeurs caractéristiques relatives à la répartition de la pression
sur les cylindres à base circulaire pour différents nombres de Reynolds

et sans effet d’extrémités

Re αmin cp0,min αA cp0,h

5 · 105 85 – 2,2 135 – 0,4

2 · 106 80 – 1,9 120 – 0,7

107 75 – 1,5 105 – 0,8

où :

αmin est la position de la pression minimale en [°] ;

cp0,min est la valeur du coefficient de pression minimale ;

αA est la position du point de décollement de l'écoulement en [°] ;

cp0,h est le coefficient de pression de base.
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Figure 7.28 — Coefficient de force cf,0 des cylindres à base circulaire sans écoulement
de contournement d’extrémités et pour différentes rugosités équivalentes k/b

NOTE 1 La Figure 7.28 peut également être utilisée pour un bâtiment avec un rapport h/d > 5.0.

NOTE 2 La Figure 7.28 est fondée sur le nombre de Reynolds calculé avec  et qp donné en 4.5.

(2) Diverses valeurs de rugosité de surface équivalente k sont données dans le Tableau 7.13.

(3) Pour les câbles toronnés, cf,0 est égal à 1,2 pour toutes les valeurs du nombre de Reynolds Re.

Tableau 7.13 — Rugosité de surface équivalente k

Type de surface

Rugosité
équivalente k

Type de surface

Rugosité
équivalente k

[mm] [mm]

verre 0,0015 béton lisse 0,2

métal poli 0,002 bois raboté 0,5

peinture lisse 0,006 béton brut 1,0

peinture appliquée au pistolet 0,02 bois brut 2,0

acier (produits clairs) 0,05 rouille 2,0

fonte 0,2 maçonnerie de brique 3,0

acier galvanisé 0,2
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(4) Il convient de déterminer l’aire de référence Aref à l'aide de l'expression (7.20) suivante :

Aref = l · b ... (7.20)

où :

l est la longueur de l'élément structural considéré.

(5) La hauteur de référence ze est égale à la hauteur maximale au-dessus du sol, de la section considérée.

(6) Des recommandations spéciales se révèlent nécessaires pour les cylindres proches d'une surface plane
avec un rapport de distance zg/b < 1,5 (voir Figure 7.29).

Figure 7.29 — Cylindre proche d'une surface plane

7.9.3 Coefficients de force applicables aux cylindres verticaux disposés en file

Dans le cas des cylindres à base circulaire verticaux disposés sur une rangée, le coefficient de force cf,0 dépend
de la direction du vent par rapport à l'axe de la rangée et du rapport de la distance a au diamètre b, tels que définis
dans le Tableau 7.14. Le coefficient de force, cf applicable à chaque cylindre peut être déterminé à l'aide de
l'expression (7.21) suivante :

cf = cf,0 · wλ · j ... (7.21)

où :

cf,0 est le coefficient de force des cylindres sans écoulement de contournement aux extrémités (voir Figure 7.9.2) ;

wλ est le facteur d’effet d’extrémités (voir 7.13) ;

j est le coefficient indiqué dans le Tableau 7.14 (pour la direction du vent la plus défavorable).

Tableau 7.14 — Coefficient j applicable aux cylindres verticaux disposés en file

a/b j

a/b < 3,5 1,15

3,5 < a/b < 30

a/b > 30 1,00

a distance ;

b diamètre.

j
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7.10 Sphères

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force dans le sens du vent cf,x des sphères en fonction du nombre
de Reynolds Re (voir 7.9.1) et de la rugosité équivalente k/b (voir Tableau 7.13).

NOTE 1 Les valeurs de cf,x peuvent être indiquées dans l'Annexe Nationale. Des valeurs recommandées, fondées
sur des mesures effectuées dans des écoulements peu turbulents, sont données à la Figure 7.30. Cette dernière est

fondée sur le nombre de Reynolds calculé avec  et qp donné en 4.5.

NOTE 2 Les valeurs indiquées à la Figure 7.30 sont limitées aux valeurs zg > b/2, où zg est la distance entre la sphère
et une surface plane, b est le diamètre (voir Figure 7.31). Pour zg < b/2, le coefficient de force cf,x doit être multiplié par
le coefficient 1,6.

Figure 7.30 — Coefficient de force d'une sphère dans le sens du vent

(2) Le coefficient de force verticale cf,z des sphères est indiqué par l'expression (7.22).

... (7.22)

(3) Dans les deux cas, il convient de déterminer l’aire de référence Aref à l'aide de l'expression (7.23) :

... (7.23)

(4) La hauteur de référence qu’il convient d’utiliser est égale à :

... (7.24)

Figure 7.31 — Sphère à proximité d'une surface plane
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7.11 Structures en treillis et échafaudages

(1) Il convient de déterminer le coefficient de force, cf des structures en treillis et des échafaudages à membru-
res parallèles, à l'aide de l'expression (7.25).

cf = cf,0 · wλ ... (7.25)

où :

cf,0 est le coefficient de force des structures en treillis et des échafaudages sans effets d’extrémités. Il est donné
par les Figures 7.33 à 7.35 en fonction du taux de remplissage u (7.11 (2)) et du nombre de Reynolds Re ;

Re est le nombre de Reynolds calculé en utilisant le diamètre moyen des éléments bi ; voir Note 1 ;

wλ est le facteur d’effet d’extrémités (voir 7.13) fonction de l'élancement de la structure, λ étant calculé avec l
et b = d ; voir Figure 7.32.

NOTE 1 La Figure 7.35 est fondée sur le nombre de Reynolds calculé avec  et qp donné en 4.5.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut indiquer un facteur de réduction pour les échafaudages non équipés de dispositifs
d’étanchéité à l'air et affectés par la présence de façades pleines du bâtiment. Une valeur recommandée est donnée
dans l’EN 12811.

Figure 7.32 — Structure en treillis ou échafaudage

Figure 7.33 — Coefficient de force cf,0 d’une structure en treillis plane
composée de profilés en fonction du taux de remplissage u
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Figure 7.34 — Coefficient de force cf,0 d’une structure spatiale en treillis
composée de profilés en fonction du taux de remplissage u

Figure 7.35 — Coefficient de force cf,0 de structures en treillis plane et spatiale composée 
d’éléments à section (transversale) circulaire

(2) Le taux de remplissage, u, est défini par l'expression (7.26) :

... (7.26)

où :

A est la somme des aires des éléments et des goussets d'assemblage de la face, projetés dans le plan de

cette face, perpendiculairement à ce plan :  ;

u
A
Ac
------=

A bi li Agk

k
∑+⋅

i
∑=

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 66
EN 1991-1-4:2005

Ac est l’aire circonscrite par les limites périphériques de la face, en projection normale à cette dernière = d l ;

l est la longueur du treillis ;

d est la largeur du treillis ;

bi, li sont respectivement la largeur et la longueur de l'élément individuel i (voir Figure 7.32), projeté perpendicu-
lairement à la face ;

Agk est l’aire du gousset d'assemblage k.

(3) Il convient de déterminer l’aire de référence Aref à l'aide de l'expression (7.27) :

Aref = A ... (7.27)

(4) La hauteur de référence ze est égale à la hauteur maximale de l'élément au-dessus du sol.

7.12 Drapeaux

(1) Les coefficients de force cf et les aires de référence Aref applicables aux drapeaux sont donnés dans le
Tableau 7.15 

(2) La hauteur de référence ze est égale à la hauteur du drapeau au-dessus du sol.

Tableau 7.15 — Coefficients de force cf applicables aux drapeaux

Drapeaux Aref cf

drapeaux fixes

Force perpendiculaire au plan

h · l 1,8

drapeaux libres

a) h · l

b)

Force dans le plan

0,5 · h · l

où :

mf masse par unité d’aire du drapeau ;

q masse volumique de l'air (voir 4.5(1) NOTE 2) ;

ze hauteur du drapeau au-dessus du sol.

NOTE L'équation applicable aux drapeaux libres prend en compte les forces dynamiques dues à l'effet
de flottement des drapeaux.

0,02 0,7
mf

q h⋅
----------
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7.13 Élancement effectif k et facteur d’effet d’extrémités wλ

(1) Le cas échéant, il convient de déterminer le facteur d’effet d’extrémités wλ en fonction de l’élancement λ.

NOTE Les coefficients de force cf,0 des paragraphes 7.6 à 7.12 sont fondés sur des mesures effectuées sur des cons-
tructions éloignées du sol et sans écoulement de contournement aux extrémités. Le facteur d’effet d’extrémités traduit
la réduction de la force exercée par le vent du fait des possibilités qui lui sont offertes de contourner la construction à
ses extrémités (effet d’extrémités). La Figure 7.36 et le Tableau 7.16 sont fondés sur des mesures en écoulement peu
turbulent. Des valeurs tenant compte des effets de la turbulence, peuvent être spécifiées dans l'Annexe Nationale.

(2) Il convient de définir l'élancement effectif k en fonction des dimensions de la construction et de sa position.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs pour k et wλ. Les valeurs recommandées pour λ sont données
dans le Tableau 7.16 et des valeurs indicatives pour wλ sont données à la Figure 7.36 pour différentes valeurs du taux
de remplissage u.

Tableau 7.16 — Valeurs recommandées de k pour les cylindres, sections polygonales,
sections rectangulaires, profilés structuraux à arêtes vives et structures en treillis

N°
Position de la structure,

vent perpendiculaire au plan de l'élément
Élancement effectif k

1

Pour les sections polygonales, rectangulaires
et à arêtes vives et pour les structures en treillis :

— pour l ≥ 50 m, la plus petite des deux valeurs : 
k = 1,4 l/b ou k = 70 ;

— pour l < 15 m, la plus petite des deux valeurs : 
k = 2 l/b ou k = 70.

Pour les cylindres à base circulaire :

— pour l ≥ 50 m, la plus petite des deux valeurs : 
k = 0,7 l/b ou k = 70 ;

— pour l < 15 m, la plus petite des deux valeurs : 
k = l/b ou k = 70.

Pour les valeurs intermédiaires de l, il convient 
d'utiliser l'interpolation linéaire.

2

3

4

Pour l ≥ 50 m, la plus grande des deux valeurs : 
k = 0,7 l/b ou k = 70, 

Pour l < 15 m, la plus grande des deux valeurs :
k = l/b ou k = 70.

Pour les valeurs intermédiaires de l, il convient 
d'utiliser l'interpolation linéaire.
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Figure 7.36 — Valeurs indicatives du facteur d’effet d’extrémités wλ 
en fonction du taux de remplissage u et de l'élancement k

(3) Le taux de remplissage ϕ (voir Figure 7.37) est donné par l'expression (7.28).

... (7.28)

où :

A est la somme des aires projetées des éléments de la structure ;

Ac est l’aire de la surface circonscrite à la structure Ac = l · b.

Figure 7.37 — Définition du taux de remplissage u
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8 Actions du vent sur les ponts

8.1 Généralités

(1) La présente section s'applique uniquement aux ponts d’épaisseur constante et avec des sections transver-
sales telles qu'indiquées à la Figure 8.1, ces ponts comprenant un tablier unique avec une ou plusieurs travées.

NOTE 1 Les actions du vent pour les autres types de ponts (par exemple ponts en arc, ponts à câbles suspendus ou
à haubans, ponts couverts, ponts mobiles et ponts à tabliers multiples ou en courbe prononcée) peuvent être définies
dans l'Annexe Nationale.

NOTE 2 L'angle entre la direction du vent et le tablier, dans le plan vertical et dans le plan horizontal, peut être défini
dans l'Annexe Nationale.

Figure 8.1 — Exemples de sections transversales de tabliers de construction courante
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(2) Les forces exercées par le vent sur les tabliers sont traitées en 8.2 et 8.3. Celles qui s’exercent sur les piles
sont traitées en 8.4. Il convient de considérer comme simultanées les forces qui s’exercent sur les différentes
parties d'un pont, dues à un vent soufflant dans la même direction, si leur effet est défavorable.

(3) Les actions du vent sur les ponts produisent des forces dans les directions x, y et z telles qu'indiquées à la
Figure 8.2 :

où :

la direction x est la direction parallèle à la largeur du tablier, perpendiculaire à la travée ;

la direction y est la direction dans le sens de la travée ;

la direction z est la direction perpendiculaire au tablier.

Les forces produites dans les directions x et y sont dues à des vents de directions différentes et ne sont norma-
lement pas simultanées. Les forces produites dans la direction z peuvent être dues à des vents soufflant dans une
large gamme de directions ; lorsque ces forces sont significatives et défavorables, il convient de les prendre en
compte comme forces simultanées aux forces produites dans toute autre direction.

NOTE La notation utilisée pour les ponts diffère de celle en 1.7. Les notations suivantes (voir Figure 8.2) sont utilisées
pour les ponts :

L longueur dans la direction y ;

b largeur dans la direction x ;

d épaisseur dans la direction z.

Les valeurs à attribuer à L, b et d dans divers cas sont, lorsque c’est utile, définies de manière plus précise dans divers
articles. Lorsqu'il est fait référence aux Sections 5 à 7, il est nécessaire de réadapter les notations applicables à b et à d.

Figure 8.2 — Directions des actions du vent sur les ponts

(4) Lorsque le trafic routier est considéré comme simultané à l'action du vent (voir A2.2.1 et A2.2.2 de
l'Annexe A2 de l'EN 1990), il convient de limiter la valeur de combinaison w0Fwk de l'action du vent sur le pont et
sur les véhicules à une valeur  déterminée en substituant une valeur  à la valeur de base de la vitesse de
référence vb,0.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir une valeur pour . La valeur recommandée est 23 m/s.

(5) Lorsque le trafic ferroviaire est considéré comme simultané à l'action du vent (voir A2.2.1 et A2.2.4 de
l'Annexe A2 de l'EN 1990), il convient de limiter la valeur de combinaison w0Fwk de l'action du vent sur le pont et
sur les trains à une valeur  déterminée en substituant une valeur  à la valeur de base de la vitesse de
référence vb,0.

NOTE La valeur de  peut être définie dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée de  est 25 m/s.

F*w v*b,0

v*b,0

F**w v**b,0

v**b,0 v**b,0
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8.2 Choix de la procédure de calcul de la réponse (à l'action du vent)

(1) Il convient d'évaluer la nécessité d'une procédure de calcul de réponse dynamique dans le cas des ponts.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut donner des critères et des procédures.

NOTE 2 Lorsqu'une procédure de calcul d'une réponse dynamique ne se révèle pas nécessaire, cscd peut être con-
sidéré comme égal à 1,0.

NOTE 3 Une procédure de calcul de réponse dynamique n'est généralement pas nécessaire pour les tabliers des ponts
routiers et ferroviaires normaux, d'une travée inférieure à 40 m. Les ponts normaux peuvent, pour les besoins de la
présente catégorisation, être considérés comme incluant les ponts en acier, béton, aluminium ou bois d'œuvre, y compris
les constructions mixtes, et dont la forme des sections transversales est généralement couverte par la Figure 8.1.

8.3 Coefficients de force

(1) Il convient de déterminer les coefficients de force applicables aux garde-corps, aux portiques de signalisa-
tion et aux nacelles d’inspection des ponts le cas échéant.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner les coefficients de force applicables aux garde-corps, aux portiques de signa-
lisation et aux nacelles d’inspection des ponts. Il est recommandé d'utiliser la Section 7.4.

8.3.1 Coefficients de force dans la direction x (méthode générale)

(1) Les coefficients de force applicables aux actions du vent sur les tabliers de ponts dans la direction x sont
donnés par l'équation suivante :

cf,x = cfx,0 ... (8.1)

où :
cfx,0 est le coefficient de force sans écoulement de contournement aux extrémités (voir 7.13).

NOTE 1 Un pont n'est généralement soumis à aucun écoulement de contournement aux extrémités dans la mesure
où l’écoulement est dévié uniquement le long de deux côtés (au-dessus et en dessous du tablier du pont).

NOTE 2 Pour les ponts normaux, cfx,0 peut être considéré comme étant égal à 1,3. Ladite valeur cfx,0 peut également
être tirée de la Figure 8.3 où des cas typiques pour déterminer Aref,x (tels que définis en 8.3.1(4)) et dtot sont indiqués.

Figure 8.3 — Coefficient de force applicable aux tabliers de pont, cfx,0
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NOTE 3 Lorsque l'angle d'inclinaison du vent est supérieur à 10°, le coefficient de traînée peut être obtenu au moyen
d'études spéciales. Cet angle d'inclinaison peut être dû à la pente du terrain dans la direction d’où vient le vent.

NOTE 4 Lorsque deux tabliers, globalement similaires, se situent au même niveau et sont séparés transversalement
par un espace n’excédant pas significativement 1 m, la force du vent sur la structure au vent peut être calculée comme
s'il s'agissait d'une structure unique. Dans les autres cas, il peut être nécessaire d’accorder une attention particulière à
l'interaction vent-structure.

(2) Lorsque la face au vent est inclinée sur la verticale (voir Figure 8.4), le coefficient de traînée cfx,0 peut être
réduit de 0,5 % par degré d'inclinaison, α1 sur la verticale, sans dépasser une réduction maximale de 30 %.

Figure 8.4 — Tablier de pont présentant une face au vent inclinée

NOTE Cette réduction n'est pas applicable à Fw, défini en 8.3.2, sauf spécification contraire dans l'Annexe Nationale.

(3) Lorsqu'un tablier de pont présente une pente transversale, il convient d'augmenter cfx,0 de 3 % par degré
d'inclinaison, sans toutefois dépasser 25 %.

(4) Il convient de baser les aires de référence Aref,x correspondant aux combinaisons d’actions sans charges
de trafic sur la valeur pertinente de dtot telle que définie dans la Figure 8.5 et dans le Tableau 8.1 :

a) pour les tabliers à poutres à âmes pleines, la somme de :

1) l’aire frontale de la poutre principale de rive ;

2) l’aire frontale des parties des autres poutres principales faisant saillie sous cette première poutre (poutres
inférieures) ;

3) l’aire frontale de la partie d'une corniche, d'un trottoir ou d’un ballast faisant saillie au-dessus de la poutre
principale de rive ;

4) l’aire frontale des dispositifs de retenue pleins ou des écrans antibruit, le cas échéant, au-dessus de l’aire
décrite en 3) ou, en l'absence d'un équipement de cette nature, une aire correspondant à une hauteur
de 0,3 m pour chaque garde-corps ou glissière (de sécurité) ajourés ;

b) pour les tabliers à poutres en treillis, la somme de :

1) l’aire frontale d'une corniche, d'un trottoir ou d’un ballast ;

2) les projections, perpendiculairement à leur élévation, des parties pleines de toutes les poutres en treillis
principales, situées au-dessus ou en dessous de l’aire décrite en 1) ;

3) l’aire frontale des dispositifs de retenue pleins ou des écrans antibruit, le cas échéant, situés au-dessus de
l’aire décrite en 1) ou, en l'absence d’équipement de cette nature, une aire correspondant à une hauteur
de 0,3 m pour chaque garde-corps ou glissière ajourés.

Il convient, toutefois, que l’aire de référence totale ne dépasse pas celle d'une poutre à âme pleine équivalente
de la même hauteur totale, y compris toutes les parties faisant saillie.

c) pour les tabliers comprenant plusieurs poutres principales lors de la construction, avant la mise en place d’une
dalle sous chaussée : la surface frontale de deux poutres principales.

Figure 8.5 — Hauteur à prendre en compte pour Aref,x
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(5) Les aires de référence Aref,x correspondant aux combinaisons d’actions avec charges de trafic sont telles
que spécifiées en (4), avec la modification suivante. Il convient de prendre en considération les éléments suivants,
lorsqu'ils présentent une plus grande dimension, en lieu et place des aires décrites ci-dessus en a) 3) et 4) et b) 3) :

a) pour les ponts-routes, une hauteur de 2 m à partir du niveau de la chaussée, sur la longueur la plus défavora-
ble, indépendamment de la position des charges verticales de trafic ;

b) pour les ponts-rails, une hauteur de 4 m à partir du dessus des rails, sur la longueur totale du pont.

(6) la hauteur de référence, ze, peut être considérée comme la distance entre le niveau du sol le plus bas et
celui du centre de la structure du tablier du pont, en ne tenant pas compte des autres parties (par exemple
garde-corps) des aires de référence.

(7) Les effets de pression du vent dus aux véhicules circulant sur le pont ne relèvent pas du domaine d'appli-
cation de la présente partie. Pour les effets du vent dus à la circulation des trains, voir l'EN 1991-2.

8.3.2 Force dans la direction x — Méthode simplifiée

(1) Lorsqu'il a été établi qu'une procédure de réponse dynamique ne se révèle pas nécessaire, la force du vent
dans la direction x peut être obtenue à l'aide de l'expression (8.2) suivante :

... (8.2)

où :

vb est la vitesse de référence du vent (voir 4.2 (2)) ;

C est le coefficient de force du vent. C = ce · cf,x, où ce est le coefficient d'exposition donné en 4.5 et cf,x est
donné en 8.3.1(1) ;

Aref,x est l’aire de référence indiquée en 8.3.1 ;

q est la masse volumique de l'air (voir 4.5).

NOTE Les valeurs de C peuvent être définies dans l'Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont données
dans le Tableau 8.2.

Tableau 8.1 — Hauteur dtot à prendre en compte pour Aref,x

Dispositif de retenue sur la chaussée sur un côté des deux côtés

Garde-corps ajouré ou glissière de sécurité d + 0,3 m d + 0,6 m

Garde-corps plein ou barrière de sécurité pleine d + d1 d + 2 d1

Garde-corps ajouré et glissière de sécurité d + 0,6 m d + 1,2 m

Tableau 8.2 — Valeurs recommandées du coefficient de force C applicable aux ponts

b/dtot ze ≤ 20 m ze = 50 m

≤ 0,5 6,7 8,3

≥ 4,0 3,6 4,5

Le présent tableau est fondé sur les hypothèses suivantes :

— catégorie de terrain II selon le Tableau 4.1 ;

— coefficient de force cf,x selon 8.3.1 (1) ;

— co = 1,0 ;

— kI = 1,0.

Une interpolation linéaire peut être utilisée pour les valeurs intermédiaires de b/dtot, et de ze.

Fw
1
2
--- q vb

2
C Aref,x⋅ ⋅ ⋅ ⋅=
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8.3.3 Forces du vent sur les tabliers de ponts dans la direction z

(1) Il convient de définir les coefficients de force cf,z applicables à l'action du vent sur les tabliers de ponts dans
la direction z, à la fois dans les sens ascendant et descendant (coefficients de force de portance). Il est
recommandé de ne pas utiliser cf,z pour calculer les vibrations verticales du tablier de pont.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut donner les valeurs de cf,z. En l'absence d'essais en soufflerie, la valeur recomman-
dée peut être prise égale à ± 0,9. Cette valeur prend globalement en compte l'influence d'une pente transversale éven-
tuelle du tablier, de la pente du terrain et des fluctuations de l'angle d’incidence du vent par rapport au tablier dues à la
turbulence. 

cf,z peut également être obtenu avec la Figure 8.6. Dans ce cas :

— l’épaisseur dtot peut être limitée à l’épaisseur de la structure du tablier, en ne tenant pas compte du trafic ni d’aucun
équipement du pont ;

— pour un terrain plat horizontal, l'angle α du vent avec l'horizontale peut être considéré comme étant égal à ± 5° du
fait de la turbulence. Ceci est également valable pour les terrains onduleux lorsque le tablier de pont se situe au
moins à 30 m du sol.

NOTE 2 Cette force ne peut avoir des effets significatifs que si elle est du même ordre que le poids propre.

Figure 8.6 — Coefficient de force cf,z applicable aux ponts
ayant une pente transversale et avec un vent incliné

(2) L’aire de référence Aref,x est égale à l’aire en plan (voir Figure 8.2) :

Aref,x = b · L ... (8.3)

(3) Il convient de ne prendre en compte aucun facteur d’effet d’extrémités.

(4) La hauteur de référence est la même que pour cf,x (voir 8.3.1(6)).
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(5) Sauf spécification contraire, l'excentricité de la force dans la direction x peut être fixée à e = b/4.

8.3.4 Forces du vent exercées sur les tabliers de ponts dans la direction y

(1) Il convient, si nécessaire, de prendre en compte les forces du vent longitudinales dans la direction y.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir les valeurs y afférant. Les valeurs recommandées sont les suivantes :

— pour les ponts à poutres pleines, 25 % des forces du vent dans la direction x ;

— pour les ponts à poutres en treillis, 50 % des forces du vent dans la direction x.

8.4 Piles de ponts

8.4.1 Directions du vent et situations de projet

(1) Il convient de calculer les actions du vent sur les tabliers de ponts et leurs piles d'appui en identifiant la direc-
tion la plus défavorable du vent sur l'ensemble de la structure pour l'effet considéré.

(2) Il est recommandé d'effectuer des calculs distincts des actions du vent pour des situations de projet transi-
toires au cours des phases de construction, lorsque le tablier ne permet aucune transmission ou redistribution
horizontale des actions du vent. Lorsque, au cours de ces phases, une pile doit supporter des éléments de tablier
en console ou des échafaudages, il convient de tenir compte de toute asymétrie potentielle des actions du vent
sur lesdits éléments.

NOTE Les situations transitoires de réalisation sont généralement plus critiques pour les piles et pour certains types
de tabliers soumis à des méthodes de réalisation particulières que les situations durables. Voir l'EN 1991-1-6 pour les
valeurs caractéristiques au cours des situations de projet transitoires. Pour les échafaudages, voir 7.11.

8.4.2 Effets du vent sur les piles 

(1) Il convient de calculer les effets du vent sur les piles en utilisant le format général défini dans le présent
Eurocode. Il est recommandé de faire appel aux dispositions des paragraphes 7.6, 7.8 ou 7.9.2 pour les charges
globales appliquées.

NOTE 1 Des règles simplifiées peuvent être données dans l'Annexe Nationale.

NOTE 2 L’Annexe Nationale peut donner des procédures pour le traitement d’un chargement asymétrique.
La procédure recommandée consiste à supprimer entièrement la charge de calcul du vent des parties de la structure
où son action aurait un effet bénéfique (voir 7.1.2(1)).
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Annexe A

(informative) 

Effets du terrain
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

A.1 Illustrations de la rugosité supérieure de chaque catégorie de terrain

A.2 Transition entre les catégories de rugosité 0, I, II, III et IV

(1) Le calcul de qp et cscd doit tenir compte de la transition entre les différentes catégories de rugosité.

NOTE La procédure à utiliser peut être donnée dans l'Annexe Nationale. Deux procédures recommandées, à savoir
la Procédure 1 et la Procédure 2, sont données ci-dessous.

Procédure 1

Si la structure est située à proximité d’un changement de rugosité du terrain à une distance :

— de moins de 2 km d’un terrain de catégorie 0 ;

— de moins de 1 km d’un terrain moins rugueux appartenant aux catégories I à III,

il convient d'utiliser la catégorie du terrain le moins rugueux dans la direction d’où vient le vent.

Les petites étendues (d’aire inférieure à 10 % de la zone considérée) présentant une rugosité différente peuvent être
ignorées.

Catégorie de terrain 0 

Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer

Catégorie de terrain I

Lacs ou zone à végétation négligeable et libre de tout obstacle

Catégorie de terrain II

Zone à végétation basse telle que de l'herbe, avec ou non quelques
obstacles isolés (arbres, bâtiments) séparés les uns des autres d’au
moins 20 fois leur hauteur

Catégorie de terrain III

Zone avec une couverture végétale régulière ou des bâtiments, ou avec
des obstacles isolés séparés d’au plus 20 fois leur hauteur (par exemple
des villages, des zones suburbaines, des forêts permanentes)

Catégorie de terrain IV

Zone dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments,
dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 77
EN 1991-1-4:2005

Procédure 2

a) Déterminer les catégories de rugosité applicables au terrain en amont dans les secteurs angulaires à prendre en
considération ;

b) Pour chaque secteur angulaire, déterminer la distance x entre le bâtiment et le changement de rugosité en amont ;

c) Si la distance x entre le bâtiment et un terrain dont la longueur de rugosité est plus faible, est inférieure aux valeurs
données dans le Tableau A.1, il convient alors d'utiliser, pour le secteur angulaire considéré, la plus faible valeur de
la longueur de rugosité. Lorsque cette distance x est supérieure à la valeur indiquée dans le Tableau A.1, il est
recommandé d'utiliser la valeur la plus élevée pour la longueur de rugosité.

Les petites étendues (d’aire inférieure à 10 % de la zone considérée) présentant une rugosité différente peuvent être
ignorées.

Quand aucune distance x n'est spécifiée dans le Tableau A.1 ou pour des hauteurs supérieures à 50 m, il est
recommandé d'utiliser la longueur de rugosité la plus faible.

Une interpolation linéaire peut être utilisée pour les valeurs intermédiaires de la hauteur z.

Un bâtiment situé dans une certaine catégorie de terrain peut être calculé comme s’il était dans une catégorie de terrain
inférieure, si ledit bâtiment est situé dans les limites de distance définies dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Distance x

Hauteur z I vers II I vers III

5 m 0,50 km 5,00 km

7 m 1,00 km 10,00 km

10 m 2,00 km 20,00 km

15 m 5,00 km

20 m 12,00 km

30 m 20,00 km

50 m 50,00 km

Hauteur z II vers III II vers IV

5 m 0,30 km 2,00 km

7 m 0,50 km 3,50 km

10 m 1,00 km 7,00 km

15 m 3,00 km 20,00 km

20 m 7,00 km

30 m 10,00 km

50 m 30,00 km

Hauteur z III vers IV

5 m 0,20 km

7 m 0,35 km

10 m 0,70 km

15 m 2,00 km

20 m 4,50 km

30 m 7,00 km

50 m 20,00 km
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A.3 Calcul numérique des coefficients d'orographie

(1) Sur les collines isolées ou en chaîne, ou les falaises et les escarpements la vitesse du vent varie en fonction
de la pente, dans la direction du vent, du versant amont U = H/Lu ; la hauteur H et la longueur Lu sont définies
à la Figure A.1.

Figure A.1 — Illustration de l'augmentation des vitesses du vent due à l'orographie

(2) L'augmentation la plus importante des vitesses du vent se produit à proximité du sommet du versant et est
déterminée à partir du coefficient d'orographie co, voir Figure A.1. La pente n'a pas d’effet significatif sur l'écart
type de la turbulence définie en 4.4 (1).

NOTE L'intensité de la turbulence diminue du fait de l'augmentation de la vitesse du vent et de la constance de l'écart
type.

(3) Le coefficient d’orographie, co(z) = vm/vmf tient compte de l'augmentation de la vitesse moyenne du vent
passant au-dessus des collines et des escarpements (mais non dans des régions ondulées et montagneuses). Il
est lié à la vitesse du vent à la base de la colline ou de l'escarpement. Il convient de prendre en compte les effets
de l'orographie dans les situations suivantes :

a) pour les sites (de construction) situés sur les versants au vent de collines et de chaînes de collines :

- lorsque 0,05 < U ≤ 0,3 et pour |x| ≤ Lu/2 ;

b) pour les sites situés sur les versants sous le vent de collines et de chaînes de collines :

- lorsque U < 0,3 et pour x < Ld/2 ;

- lorsque U ≥ 0,3 et pour x < 1,6 H ;

c) pour les sites situés sur les versants au vent de falaises et d'escarpements :

- lorsque 0,05 < U ≤ 0,3 et pour |x| ≤ Lu/2 ;

d) pour les sites situés sur les versants sous le vent de falaises et d'escarpements :

- lorsque U < 0,3 et x < 1,5 Le ;

- lorsque U ≥ 0,3 et x < 5 H.

Le coefficient d'orographie est défini par :

... (A.1)

... (A.2)

... (A.3)

c0 1= pour U 0,05<

c0 1 2 s U⋅ ⋅+= pour 0,05 U 0,3≤<

c0 1 0,6 s⋅+= pour U 0,3>

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 79
EN 1991-1-4:2005

où :

s est le coefficient obtenu à partir de la Figure A.2 ou de la Figure A.3 (figures où les longueurs sont rappor-
tées à la longueur effective du versant au vent, Le) ;

U est la pente du versant au vent H/Lu dans la direction du vent (voir Figure A.2 et Figure A.3) ;

Le est la longueur effective du versant au vent, définie dans le Tableau A.2 ;

Lu est la longueur réelle du versant au vent dans la direction du vent ;

Ld est la longueur réelle du versant sous le vent dans la direction du vent ;

H est la hauteur effective de l’obstacle ;

x est la distance horizontale entre le lieu de construction et le sommet de la crête ;

z est la distance verticale mesurée à partir du niveau du sol au lieu considéré.

NOTE Les graphiques calculés des Figures A.2 et A.3 excèdent le domaine d'application défini ci-dessus. La prise en
considération des effets orographiques au-delà de ces limites est facultative.

(4) Dans les vallées, co(z) peut être fixé à 1,0 quand aucune accélération due aux effets d’entonnoir n'est
à prévoir. Pour les constructions situées dans des vallées, ou pour des ponts franchissant des vallées profondes,
il convient de tenir compte de toute augmentation de la vitesse du vent due aux effets d’entonnoir.

Figure A.2 — Coefficient s pour les falaises et les escarpements

Tableau A.2 — Valeurs de la longueur effective Le

Type de pente (U = H/Lu)

Pente modérée (0,05 < U < 0,3) Pente forte (U > 0,3)

Le = Lu Le = H/0,3

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 80
EN 1991-1-4:2005

Figure A.3 — Coefficient s pour les collines isolées ou en chaîne

(5) Les expressions A.4 à A.7 et A.11 peuvent être utilisées pour calculer la valeur du coefficient s. Du fait du
caractère empirique de ces expressions, il est tout particulièrement important que les valeurs des paramètres
utilisés soient limitées aux plages énoncées, sous peine d’obtenir des valeurs non valables.

a) domaine au vent pour tous les types orographiques (Figures A.2 et A.3) :

— Pour les plages  prendre :

... (A.4)

où

... (A.5)

et

... (A.6)

— Lorsque prendre :

s = 0

1,5 X
Lu
------ 0     et    0 z

Le
------ 2,0≤ ≤≤ ≤–

s A e

B X
Lu
------⋅

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=

A 0,1552 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

4

0,8575 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

1,8133 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

1,9115 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1,0124+⋅–⋅+⋅–⋅=

B 0,3542 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

1,0577 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2,6456+⋅–⋅=

X
Lu
------ 1,5–< ou z

Le
------ 2>P
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b) domaine sous le vent dans le cas des falaises et des escarpements (Figure A.2) :

— Pour les plages  prendre :

... (A.7)

où :

... (A.8)

... (A.9)

... (A.10)

— Pour la plage 

effectuer une interpolation entre les valeurs pour  (s = A dans l'expression (A.5)) et .

— Lorsque :  utiliser les valeurs pour .

— Lorsque :  ou  prendre la valeur s = 0.

c) domaine sous le vent dans le cas des collines et des chaînes de collines (Figure A.3) :

— Pour les plages  prendre :

... (A.11)

où 

... (A.12)

... (A.13)

0,1 X
Le
------ 3,5≤ ≤– et 0,1 z

Le
------ 2,0≤ ≤

s A X
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

B X
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

C+⋅+⋅=

A – 1,3420 z
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

0,8222 z
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
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⎛ ⎞

2

0,4609 z
Le
------log 0,0791–⋅+⋅–⋅=
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Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

0,8910 z
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

0,5343 z
Le
------log 0,1156–⋅+⋅–⋅=

C 0,8030 z
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

0,4236 z
Le
------log

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

– 0,5738 z
Le
------log 0,1606+⋅⋅+⋅=

0 X
Le
------ 0,1≤ ≤

X
Le
------ 0=

X
Le
------ 0,1=

z
Le
------ 0,1< z

Le
------ 0,1=

X
Le
------ 3,5> z

Le
------ 2,0>

0 X
Ld
------ 2,0     et    0 z

Le
------ 2,0≤ ≤≤ ≤

s A e
B X

Ld
------⋅

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=

A 0,1552 z
Le
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
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⎛ ⎞

4
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------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
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3
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— Lorsque  prendre :

s = 0

NOTE Les expressions (A.5) et (A.12) sont identiques.

A.4 Constructions avoisinantes

(1) Lorsque la hauteur d'un bâtiment est plus de deux fois supérieure à la hauteur moyenne have des
constructions avoisinantes alors, en première approximation, le calcul de l'une quelconque de ces constructions
avoisinantes peut être fondé sur la pression dynamique de pointe à la hauteur zn (ze = zn) au-dessus du sol
(expression (A.14)), voir Figure A.4.

... (A.14)

dans laquelle le rayon r est le suivant :

La hauteur de construction hlow, le rayon r, la distance x et les dimensions dsmall et dlarge sont illustrées à la
Figure A.4. L’augmentation des vitesses du vent peut être ignorée lorsque hlow est supérieure à la moitié de la
hauteur hhigh du bâtiment de grande hauteur, à savoir zn = hlow.

Figure A.4 — Influence d'une construction de grande hauteur,
sur deux constructions voisines différentes (1 et 2)

X
Ld
------ 2,0> ou z

Le
------ 2,0>

x r       ≤ zn
1
2
---r=

r x 2r< < zn
1
2
--- r 1

2 hlow⋅
r

------------------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

x r–( )⋅–=

x 2r     ≥ zn hlow=

r hhigh= si hhigh 2dlarge≤

r 2dlarge= si hhigh 2dlarge>
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A.5 Hauteur de déplacement

(1) Dans le cas de bâtiments situés sur un terrain de catégorie IV, les bâtiments rapprochés et les autres
obstacles conduisent le vent à se comporter comme si le niveau du sol était élevé à une hauteur hdis dite de dépla-
cement. hdis peut être déterminé par l'expression (A.15), voir Figure A.5. Le profil de la pression dynamique de
pointe par rapport à la hauteur (voir Figure 4.2) peut être déplacé vers le haut d’une hauteur hdis. Ces règles
dépendent de la direction du vent, il convient d’établir les valeurs de have et de x pour chaque secteur de 30°
tel que décrit en 4.3.2.

Figure A.5 — Hauteur d'obstruction et espacement au vent

... (A.15)

En l'absence d'informations plus précises, la hauteur d'obstruction peut être considérée comme étant égale
à have = 15 m pour la catégorie de terrain IV.

x 2have             ≤ hdis est la plus petite valeur de 0,8have ou 0,6h

2have x 6have< < hdis est la plus petite valeur de 1 2have, 0,2x–⎝ ⎠
⎛ ⎞  ou 0,6h

x 6have             ≥ hdis 0=
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Annexe B

(informative) 

Procédure 1 de détermination du coefficient structural cscd
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Turbulence du vent

(1) L'échelle de turbulence L(z) représente la dimension moyenne des rafales du vent naturel. Pour les
hauteurs z inférieures à 200 m, l'échelle de turbulence peut être calculée à l'aide de l'expression (B.1).

... (B.1)

avec une hauteur de référence zt = 200 m, une échelle de référence Lt = 300 m et avec α = 0,67 + 0,05 ln(z0), où
la longueur de rugosité z0 est donnée en m. La hauteur minimale zmin est donnée dans le Tableau 4.1.

(2) La distribution du vent en fréquence est exprimée par la fonction de densité spectrale de puissance adimen-
sionnelle SL(z, n), qu'il convient de déterminer à l'aide de l'expression (B.2) :

... (B.2)

où :

Sv(z,n) est la densité spectrale à une branche (c’est-à-dire définie sur les seules fréquences
positives), et

est une fréquence adimensionnelle calculée pour la fréquence n = n1,x, fréquence propre de
la structure en Hz, la vitesse moyenne vm(z) et l'échelle de turbulence L(z) définie en (B.1).
La fonction de densité spectrale de puissance est illustrée à la Figure B.1

Figure B.1 — Fonction de densité spectrale de puissance adimensionnelle SL(fL)

L z( ) Lt
z
zt
----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

α

⋅= pour z zmin≥

L z( ) L zmin( )  = pour z zmin<

SL z n,( )
n Sv z n,( )⋅

rv
2

-----------------------------
6,8 fL z n,( )⋅

1 10,2 fL z n,( )⋅+⎝ ⎠
⎛ ⎞

5 3⁄
-----------------------------------------------------------= =

fL z n,( ) n L z( )⋅
vm z( )

-------------------=
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B.2 Coefficient structural cscd

(1) Le coefficient structural cscd est défini en 6.3.1.

(2) Le coefficient de réponse quasi-statique B2 traduisant l'absence de corrélation parfaite de la pression sur
la surface de la construction peut être calculé à l'aide de l'expression (B.3) :

... (B.3)

où :

b, h sont la largeur et la hauteur de la construction ; voir Figure 6.1 ;

L(zs) est l'échelle de turbulence donnée en B.1 (1) à la hauteur de référence zs définie à la Figure 6.1.

On se place du côté de la sécurité en prenant B2 = 1.

(3) Il convient de déterminer le facteur de pointe kp, défini comme le rapport de la valeur maximale de la partie
fluctuante de la réponse à son écart type, à partir de l'expression (B.4), illustrée à la Figure B.2.

Figure B.2 — Facteur de pointe

 ou kp = 3 selon la plus grande valeur ... (B.4)

où :

m est la fréquence de franchissement donnée en (4) ;

T est la durée d’intégration de la vitesse moyenne du vent, T = 600 s ;

(4) Il convient de déterminer la fréquence m à partir de l'expression (B.5) :

 ; m ≥ 0,08 Hz ... (B.5)

où :

n1,x est la fréquence propre de la construction, qui peut être déterminée à l'aide de l'Annexe F. La limite de
m ≥ 0,08 Hz correspond à un facteur de pointe de 3,0.

B
2 1

1 0,9
b h+

L zs( )
--------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0,63

⋅+

----------------------------------------------------=

kp 2 ln m T⋅( )⋅=
0,6

2 ln m T⋅( )⋅
--------------------------------+

m n1 x,
R

2

B
2

R
2

+
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(5) Le coefficient de réponse résonante R2 traduit l’effet de la turbulence en résonance avec le mode de vibra-
tion considéré de la construction ; il convient de le calculer à l'aide de l'expression (B.6) :

... (B.6)

où :

d est le décrément logarithmique total d'amortissement donné en F.5 ;

SL est la fonction de densité spectrale de puissance adimensionnelle donnée en B.1 (2) ;

Rh, Rb sont les fonctions d’admittance aérodynamique données en (6).

(6) Les fonctions d’admittance aérodynamique Rh et Rb pour une déformée de mode fondamental peuvent être
calculées de manière approchée à l'aide des expressions (B.7) et (B.8)

; Rh = 1 pour gh = 0 ... (B.7)

 ; Rb = 1 pour gb = 0 ... (B.8)

avec  et 

NOTE Il convient d'utiliser des calculs plus détaillés lorsque les déformées modales présentent des nœuds intermé-
diaires.

B.3 Nombre de chargements pour la réponse dynamique

(1) La Figure B.3 montre le nombre de fois Ng, que la valeur ΔS d'un effet du vent est atteinte ou dépassée au
cours d'une période de 50 ans. ΔS est exprimé comme le pourcentage de la valeur Sk, où Sk est l'effet dû à l'action
du vent de période de retour égale à 50 ans.

Figure B.3 — Nombre de chargements Ng par la turbulence
pour un effet ΔS/Sk au cours d'une période de 50 ans

La relation entre ΔS/Sk et Ng est donnée par l'expression B.9.

... (B.9)
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B.4 Déplacement et accélérations de service pour les évaluations de l'aptitude au
service d’une construction verticale

(1) Le déplacement maximal dans le sens du vent est déterminé à partir de la force du vent statique équivalente
définie en 5.3. 

(2) Il convient de déterminer l'écart type ra,x de l'accélération caractéristique dans le sens du vent du point de
la construction situé à la hauteur z à l'aide de l'expression (B.10). 

... (B.10)

où :

cf est le coefficient de force, voir Section 7 ;

q est la masse volumique de l'air, voir 4.5 (1) ;

b est la largeur de la construction, définie à la Figure 6.1 ;

Iv(zs) est l'intensité de turbulence à la hauteur z = zs au-dessus du sol ; voir 4.4 et Figure 6.1 ;

vm(zs) est la vitesse moyenne du vent pour z = zs ; voir 4.3.1 (1) ;

zs est la hauteur de référence ; voir Figure 6.1 ;

R est la racine carrée de la réponse résonante, voir B.2 (5) ;

Kx est le coefficient adimensionnel, donné par l'expression (B.11) ;

m1,x est la masse équivalente fondamentale dans le sens du vent, voir F.4 (1) ;

n1,x est la fréquence fondamentale de vibration de la construction dans le sens du vent ; des valeurs appro-
chées en sont données à l'Annexe F ;

U1,x(z) est la déformée du mode fondamental dans le sens du vent ; les expressions mentionnées à l'Annexe F
peuvent être utilisées en première approximation.

(3) Le coefficient adimensionnel, Kx, est défini par :

... (B.11)

où :

h est la hauteur de la construction (voir Figure 6.1).

NOTE En supposant que U1,x(z) = (z/h)ζ (voir Annexe F) et co(z) = 1 (terrain plat, voir 4.3.3), l'expression (B.11) peut
être calculée de manière approchée par l'expression (B.12). Cette valeur approchée est indiquée à la Figure B.4.

... (B.12)

où :

z0 est la longueur de rugosité (Tableau 4.1) ;

f est l'exposant de la déformée modale (voir Annexe F).
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Figure B.4 — Approximation du coefficient adimensionnel, Kx selon l'expression (B.12)

(4) Les accélérations maximales caractéristiques sont obtenues en multipliant l'écart type mentionné en (2) par
le facteur de pointe donné en B.2 (3) calculé en utilisant la fréquence propre comme valeur de la fréquence de
franchissement m, c'est-à-dire m = n1,x.
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Annexe C

(informative) 

Procédure 2 de détermination du coefficient structural cscd
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Turbulence du vent

(1) Il convient d’utiliser les caractéristiques de la turbulence décrites en B.1.

C.2 Coefficient structural

(1) Le coefficient structural cscd est défini en 6.3.1.

(2) Le coefficient de réponse quasi-statique B2 traduisant l'absence de corrélation parfaite de la pression sur
la surface de la construction peut être calculé à l'aide de l'expression (C.1).

... (C.1)

où :

b, h sont la largeur et la hauteur de la construction, voir Figure 6.1 ;

L(zs) est l'échelle de turbulence donnée en B.1 (1) à la hauteur de référence zs définie à la Figure 6.1.

On se place du côté de la sécurité en prenant B2 = 1.

(3) Il convient de déterminer le facteur de pointe kp, à partir de B.2 (3).

(4) Le coefficient de réponse résonante R2 traduit l’effet de la turbulence en résonance avec le mode de vibra-
tion considéré de la construction ; il convient de le calculer à l'aide de l'expression (C.2) :

... (C.2)

où :

d est le décrément logarithmique total d'amortissement donné à l'Annexe F ;

SL est la fonction de densité spectrale de puissance du vent donnée en B.1 (2) ;

n1,x est la fréquence propre fondamentale de la construction, dont les valeurs approchées sont données
à l'Annexe F ;

Ks est la fonction d’effet réducteur de dimension indiquée en (5).

(5) La fonction d’effet réducteur de dimension Ks peut être calculée de manière approchée à l'aide de
l'expression (C.3) :

... (C.3)

Les constantes Gy et Gz dépendent de la variation de la déformée modale le long de l'axe horizontal y et de l'axe
vertical z, respectivement. Les constantes de décroissance cy et cz sont toutes deux égales à 11,5.
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(6) La constante G indiquée en (5) et la constante K utilisée pour calculer les accélérations, sont données dans
le Tableau C.1.

C.3 Nombre de chargements pour la réponse dynamique

(1) Il convient de déterminer le nombre de chargements à partir de B.3.

C.4 Déplacement et accélérations de service pour les évaluations de l'aptitude au
service

(1) Le déplacement maximal dans le sens du vent est le déplacement statique déterminé à partir de la force du
vent statique équivalente définie en 5.3.

(2) L'écart type ra,x de l'accélération caractéristique dans le sens du vent du point de la construction de coor-
données (y,z) est donné de manière approchée par l'expression (C.4).

... (C.4)

où :

cf est le coefficient de force ; voir Section 7 ;

q est la masse volumique de l'air ; voir 4.5 ;

Iv(zs) est l'intensité de turbulence à la hauteur zs au-dessus du sol ; voir 4.4 (1) ;

vm(zs) est la vitesse moyenne caractéristique du vent à la hauteur zs au-dessus du sol ; voir 4.3.1 (1) ;

zs est la hauteur de référence ; voir Figure 6.1 ;

R est la racine carrée de la réponse résonante ; voir C.2 (4) ;

Ky, Kz sont les constantes données en C.2 (6) ;

μref est la masse de référence par unité d’aire ; voir F.5 (3) ;

U(y,z) est la déformée modale ;

Umax est la valeur de la déformée modale au point d'amplitude maximale.

(3) Les accélérations maximales caractéristiques sont obtenues en multipliant l'écart type défini en (2) par le
facteur de pointe donné en B.2 (3) en utilisant la fréquence propre comme valeur de la fréquence m, c'est-à-dire
m = n1,x.

Tableau C.1 — G et K en fonction de la déformée modale

Déformée modale Uniforme Linéaire Parabolique Sinusoïdale

G : 1/2 3/8 5/18 4/p2

K : 1 3/2 5/3 4/p

NOTE 1 Pour les bâtiments dont la déformée modale est uniforme horizontalement et varie
linéairement verticalement U(y,z) = z/h, Gy = 1/2, Gz = 3/8, Ky = 1 et Kz = 3/2.

NOTE 2 Pour les cheminées dont la déformée modale est uniforme horizontalement et de
forme parabolique verticalement U(y,z) = z2/h2, Gy = 1/2, Gz = 5/18, Ky = 1 et Kz = 5/3.

NOTE 3 Pour les ponts dont la déformée modale horizontale est de forme sinusoïdale
U(y,z) = sin(p · y/b), Gy = 4/p2, Gz = 1/2, Ky = 4/p et Kz = 1.
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Annexe D

(informative) 

Valeur de cscd pour divers types de constructions

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

(1) Les fréquences propres et les déformées modales des constructions présentées dans la présente annexe
sont calculées à partir de l'analyse linéaire ou estimées à l'aide des expressions données à l'Annexe F.

NOTE Pour les valeurs supérieures à 1,1, la procédure détaillée donnée en 6.3 peut être appliquée (valeur minimale
agréée de cscd = 0,85).

Figure D.1 — cscd pour les bâtiments en acier à plusieurs niveaux, de base rectangulaire
et avec des murs extérieurs verticaux, avec une répartition régulière de la rigidité 

et de la masse (fréquence conforme à l'expression (F.2))
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NOTE Pour les valeurs supérieures à 1,1, la procédure détaillée donnée en 6.3 peut être appliquée (valeur minimale
agréée de cscd = 0,85).

Figure D.2 — cscd pour les bâtiments en béton à plusieurs niveaux, de base rectangulaire 
et avec des murs extérieurs verticaux, avec une répartition régulière 
de la rigidité et de la masse (fréquence conforme à l'expression (F.2))

NOTE Pour les valeurs supérieures à 1,1, la procédure détaillée donnée en 6.3 peut être appliquée (valeur minimale
agréée de cscd = 0,85).

Figure D.3 — cscd pour les cheminées en acier sans conduit
(fréquence conforme à l'expression (F.3), 

avec e1 = 1 000 et Ws/Wt = 1,0)
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NOTE Pour les valeurs supérieures à 1,1, la procédure détaillée donnée en 6.3 peut être appliquée (valeur minimale
agréée de cscd = 0,85).

Figure D.4 — cscd pour les cheminées en béton sans conduit
(fréquence conforme à l'expression (F.3),

avec e1 = 700 et Ws/Wt = 1,0)

NOTE Pour les valeurs supérieures à 1,1, la procédure détaillée donnée en 6.3 peut être appliquée (valeur minimale
agréée de cscd = 0,85).

Figure D.5 — cscd pour les cheminées en acier avec conduits
et différentes valeurs de ds selon le Tableau F.2

(fréquence conforme à l'expression (F.3),
avec e1 = 1 000 et Ws/Wt = 0,5)
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Annexe E

(informative) 

Détachement tourbillonnaire et instabilités aéroélastiques
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Détachement tourbillonnaire

E.1.1 Généralités

(1) Le détachement tourbillonnaire survient lorsque des tourbillons se détachent alternativement à partir des
côtés opposés de la construction. Ceci produit une force fluctuante perpendiculaire à la direction du vent. La mise
en vibration de la construction peut se produire si la fréquence du détachement tourbillonnaire est identique à une
fréquence propre de la construction. Cette condition se produit lorsque la vitesse du vent est égale à la vitesse
critique du vent définie en E.1.3.1. Généralement, la vitesse critique est une vitesse de vent fréquemment obser-
vée de sorte que, du fait du nombre de cycles de chargement, la fatigue peut devenir préoccupante.

(2) La réponse (de la construction) au détachement tourbillonnaire se compose d'une réponse à large bande
qui se produit que la construction se déplace ou non, et d'une réponse à bande étroite ayant pour origine une force
aérodynamique induite par le mouvement.

NOTE 1 La réponse à large bande est généralement plus importante pour les constructions en béton armé et les
constructions lourdes en acier.

NOTE 2 La réponse à bande étroite est généralement plus importante pour les constructions légères en acier.

E.1.2 Critères relatifs au détachement tourbillonnaire

(1) Il convient d'examiner l'effet de détachement tourbillonnaire lorsque le rapport entre la plus grande et la plus
petite dimension transversale de la construction, toutes deux prises dans le plan perpendiculaire au vent, est
supérieur à 6.

(2) Il n'est pas nécessaire d'examiner l'effet du détachement tourbillonnaire lorsque :

vcrit,i > 1,25 . vm ... (E.1)

où :

vcrit,i est la vitesse critique du vent pour le mode i, tel que définie en E.1.3.1 ;

vm est la vitesse moyenne sur 10 min caractéristique du vent, spécifiée en 4.3.1 (1) au niveau de la section
transversale où se produit le détachement tourbillonnaire (voir Figure E.3).

E.1.3 Paramètres fondamentaux du détachement tourbillonnaire

E.1.3.1 Vitesse critique du vent vcrit,i

(1) La vitesse critique du vent pour le mode de vibration de flexion i est définie comme la vitesse du vent
à laquelle la fréquence du détachement tourbillonnaire est égale à la fréquence propre (mode i ) de la construction
ou de l’élément structural ; elle est donnée par l'expression (E.2).

... (E.2)

où :

b est la largeur de référence de la section transversale sur laquelle se produit le détachement tourbillonnaire
en résonance et sur laquelle la déformée modale est maximale, pour la construction ou l'élément structural
considérés ; dans le cas des cylindres à base circulaire, la largeur de référence est le diamètre extérieur ;

ni,y est la fréquence propre du mode considéré i, de vibration en flexion perpendiculairement au vent. Des
valeurs approchées de n1,y sont données en F.2 ;

St est le nombre de Strouhal tel que défini en E.1.3.2.

vcrit,i
b ni,y⋅

St
----------------=
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(2) La vitesse critique du vent pour le mode i de vibration par ovalisation des coques cylindriques est définie
comme la vitesse du vent à laquelle le double de la fréquence du détachement tourbillonnaire est égal à la
fréquence propre du mode d'ovalisation i de la coque cylindrique ; elle est donnée par l'expression (E.3).

... (E.3)

où :

b est le diamètre extérieur de la coque ;

St est le nombre de Strouhal tel que défini en E.1.3.2 ;

ni,0 est la fréquence propre du mode d'ovalisation i de la coque.

NOTE 1 n0 est donné en F.2 (3) pour les coques dépourvues d'anneaux de rigidité.

NOTE 2 L'annexe E ne traite pas des méthodes de calcul des vibrations d'ovalisation.

E.1.3.2 Nombre de Strouhal St

Le nombre de Strouhal St applicable à différentes sections transversales peut être lu dans le Tableau E.1.

Tableau E.1 — Nombres de Strouhal St pour différentes sections transversales

Section transversale St

0,18

pour tous les nombres de Reynolds (Re)

donné
à la Figure E.1

0,5 ≤ d/b ≤ 10

d/b = 1 0,11

d/b = 1,5 0,10

d/b = 2 0,14

interpolation linéaire

d/b = 1 0,13

d/b = 2 0,08

interpolation linéaire

(à suivre)

vcrit,i
b ni,0⋅
2 St⋅
----------------=
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Figure E.1 — Nombre de Strouhal (St) pour les sections transversales 
rectangulaires à angles vifs

E.1.3.3 Nombre de Scruton Sc

(1) La sensibilité aux vibrations dépend de l'amortissement structural et du rapport de la masse de la construc-
tion à la masse du fluide. Ceci est exprimé par le nombre de Scruton Sc, donné par l'expression (E.4) suivante :

... (E.4)

où :

ds est l'amortissement structural exprimé par le décrément logarithmique ;

q est la masse volumique de l'air dans les conditions de détachement tourbillonnaire ;

mi,e est la masse équivalente me par unité de longueur pour le mode i telle que définie en F.4 (1) ;

b est la largeur de référence de la section transversale à laquelle se produit le détachement tourbillonnaire
en résonance.

NOTE La valeur de la masse volumique q peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur recommandée
est 1,25 kg/m3.

d/b = 1 0,16

d/b = 2 0,12

interpolation linéaire

d/b = 1,3 0,11

d/b = 2,0 0,07

interpolation linéaire

NOTE Les extrapolations du nombre de Strouhal en fonction de d/b ne sont pas admises.

Tableau E.1 — Nombres de Strouhal St pour différentes sections transversales (fin)

Section transversale St

Sc
2 ds mi,e⋅ ⋅

q b
2⋅

---------------------------=
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E.1.3.4 Nombre de Reynolds Re

(1) L'action du détachement tourbillonnaire sur un cylindre à base circulaire dépend du nombre de
Reynolds Re à la vitesse critique du vent vcrit,i. Le nombre de Reynolds est donné par l'expression (E.5).

... (E.5)

où :

b est le diamètre extérieur du cylindre à base circulaire ;

m est la viscosité cinématique de l'air (v ≈ 15.10-6 m2/s) ;

vcrit,i est la vitesse critique du vent, voir E.1.3.1.

E.1.4 Action du détachement tourbillonnaire

(1) Il convient de calculer l'effet des vibrations dues au détachement tourbillonnaire à partir de l'effet de la force
d'inertie par unité de longueur Fw(s), qui agit perpendiculairement à la direction du vent à l'emplacement s sur la
construction et qui est donnée par l'expression (E.6).

... (E.6)

où :

m(s) est la masse en vibration de la construction par unité de longueur [kg/m] ;

ni,y est la fréquence propre de la construction ;

Ui,y (s) est la déformée modale de la construction normalisée à 1 au point de déplacement maximal ;

yF,max est le déplacement maximal dans le temps au point où Ui,y (s) est égal à 1, voir E.1.5.

E.1.5 Calcul de l'amplitude perpendiculairement au vent

E.1.5.1 Généralités

(1) Deux méthodes différentes de calcul des amplitudes des vibrations perpendiculaires au vent, excitées par
le détachement tourbillonnaire sont définies en E.1.5.2 et E.1.5.3. 

NOTE 1 Le choix de la méthode de calcul ou de méthodes de calcul alternatives peut être spécifié dans l'Annexe
Nationale.

NOTE 2 Il n'est pas possible d'effectuer une comparaison directe des méthodes proposées en E.1.5.2 et E.1.5.3
du fait que certains paramètres d'entrée sont choisis pour des conditions environnementales différentes. L'Annexe
Nationale peut définir la plage d'application de chacune des méthodes proposées.

NOTE 3 Il n'est pas admis de mélanger les méthodes définies en E.1.5.2 et E.1.5.3, sauf stipulation spécifique dans
le texte.

(2) La méthode définie en E.1.5.2 peut être utilisée pour différents types de constructions et déformées
modales. Elle inclut les effets de la turbulence et de la rugosité, et peut être utilisée pour des conditions climatiques
normales.

(3) La méthode définie en E.1.5.3 peut être utilisée pour calculer la réponse pour des vibrations selon le
premier mode de constructions en console dont les dimensions, perpendiculairement au vent, sont réparties régu-
lièrement le long de l’axe principal de la construction. Les constructions types couvertes sont les cheminées ou
les mâts. Cette méthode ne peut pas s'appliquer aux constructions disposées en groupe ou en ligne, et aux
cylindres assemblés (couplés). Cette méthode permet de prendre en considération différentes intensités de
turbulence, pouvant différer du fait des conditions météorologiques. Dans les régions susceptibles d'être soumi-
ses à des conditions climatiques pouvant se révéler très froides et où des conditions d'écoulement stratifié
peuvent se produire (par exemple dans les zones côtières de l'Europe septentrionale), la méthode E.1.5.3 peut
être utilisée.

NOTE L'Annexe Nationale peut mentionner les régions dans lesquelles des conditions de froid extrême et d'écoule-
ment stratifié peuvent se produire. Pour ce type de régions, la méthode 2 définie en E.1.5.3 convient davantage,
et l'Annexe Nationale peut définir les paramètres d'entrée appropriés (tels que Ka ou l'intensité de turbulence) qu'il
convient d'utiliser avec cette méthode.

Re vcrit,i⎝ ⎠
⎛ ⎞ b vcrit,i⋅

m
-------------------=

Fw s( ) m s( ) 2 p ni,y⋅ ⋅⎝ ⎠
⎛ ⎞

2
Ui,y s( ) yF,max⋅ ⋅ ⋅=
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E.1.5.2 Méthode 1 pour le calcul des amplitudes perpendiculairement au vent

E.1.5.2.1 Calcul des déplacements

Le plus grand déplacement  peut être calculé à l'aide de l'expression (E.7).

... (E.7)

où :

St est le nombre de Strouhal donné dans le Tableau E.1 ;

Sc est le nombre de Scruton donné en E.1.3.3 ;

Kw est le facteur de longueur de corrélation effective donné en E.1.5.2.4 ;

K est le facteur de déformée modale donné en E.1.5.2.5 ;

clat est le coefficient de force latérale donné dans le Tableau E.2.

NOTE Les forces aéroélastiques sont prises en compte par le facteur de longueur de corrélation effective Kw.

E.1.5.2.2 Coefficient de force latérale clat

(1) La valeur de base clat,0 du coefficient de force latérale est donnée dans le Tableau E.2.

Tableau E.2 — Valeur de base du coefficient de force latérale clat,0
pour différentes sections transversales

Section transversale clat,0

donné
à la Figure E.2

pour tous les nombres de Reynolds (Re)

1,1

0,5 ≤ d/b ≤ 10

d/b = 1 0,8

d/b = 1,5 1,2

d/b = 2 0,3

interpolation linéaire

(à suivre)

yF,max

yF,max

b
----------------

1

St
2

-------- 1
Sc
------- K Kw Clat⋅ ⋅ ⋅ ⋅=
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Figure E.2 — Valeur de base du coefficient de force latérale clat,0
en fonction du nombre de Reynolds Re(vcrit,i)

pour les cylindres à base circulaire, voir E.1.3.4

d/b = 1 1,6

d/b = 2 2,3

interpolation linéaire

d/b = 1 1,4

d/b = 2 1,1

interpolation linéaire

d/b = 1,3 0,8

d/b = 2,0 1,0

interpolation linéaire

NOTE Les extrapolations du coefficient de force latérale en fonction de d/b ne sont
pas admises.

Tableau E.2 — Valeur de base du coefficient de force latérale clat,0
pour différentes sections transversales (fin)

Section transversale clat,0
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(2) Le coefficient de force latérale clat est donné dans le Tableau E.3.

E.1.5.2.3 Longueur de corrélation L

(1) Il convient de positionner la longueur de corrélation Lj, dans les zones de ventres du mode. Des exemples
sont donnés à la Figure E.3. Des recommandations spéciales se révèlent nécessaires pour les mâts haubanés et
les ponts à travées multiples continues.

NOTE Lorsque deux longueurs de corrélation au moins sont indiquées, elles peuvent être utilisées en toute sécurité
de manière simultanée, et il convient d'employer la valeur la plus élevée de clat.

Figure E.3 — Exemples d'application de la longueur de corrélation Lj (j = 1, 2, 3)

Tableau E.3 — Coefficient de force latérale clat en fonction du rapport 
de vitesse critique vcrit,i i/vm,Lj

Rapport de vitesse critique clat

clat = clat,0

clat = 0

où :

clat,0 est la valeur de base de clat telle que donnée dans le Tableau E.2 et,
pour les cylindres à base circulaire, à la Figure E.2 ;

vcrit,i vitesse critique du vent (voir E.1.3.1) ;

vm,Lj vitesse moyenne du vent (voir 4.3.1) au centre de la longueur de
corrélation effective telle que définie à la Figure E.3.

vcrit,i

vm,Lj
------------ 0,83≤

0,83
vcrit,i

vm,Lj
------------ 1,25≤ ≤

clat 3 2,4
vcrit,i

vm,Lj
------------⋅–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

clat,0⋅=

1,25
vcrit,i

vm,Lj
------------≤
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E.1.5.2.4 Facteur de longueur de corrélation effective Kw

(1) Le facteur de longueur de corrélation effective, Kw, est donné par l'expression (E.8) :

... (E.8)

où :

Ui,y est la déformée modale i (voir F.3) ;

Lj est la longueur de corrélation ;

est la longueur de la construction entre deux nœuds (voir Figure E.3) ; pour les constructions en console,
elle est égale à la hauteur de la construction ;

n est le nombre de régions où se produit l'excitation par détachement tourbillonnaire simultanément
(voir Figure E.3) ;

m est le nombre de ventres de la construction en vibration, dans la déformée modale considérée Ui,y ;

s est la coordonnée définie dans le Tableau E.5.

(2) Pour certaines constructions simples vibrant selon le mode fondamental perpendiculaire au vent et avec la
force d'excitation indiquée dans le Tableau E.5, le facteur de longueur de corrélation effective Kw peut être calculé
de manière approchée par les expressions données dans le Tableau E.5.

Tableau E.4 — Longueur de corrélation effective Lj 
en fonction de l'amplitude de vibration yF(sj)

yF(sj)/b Lj / b

< 0,1 6

0,1 à 0,6

> 0,6 12

Tableau E.5 — Facteur de longueur de corrélation Kw et facteur de déformée modale K 
pour certaines constructions simples

Construction déformée modale Ui,y (s) Kw K

voir F.3

avec f = 2,0

n = 1 ; m = 1

0,13

(à suivre)

4,8 12
yF Sj⎝ ⎠

⎛ ⎞

b
-----------------⋅+

Kw
j 1=

n

∑ Ui,y s( ) ds

Lj

∫

j 1=

m

∑ Ui,y s( ) ds

lj

∫

-------------------------------------------- 0,6≤=

lj

3
Lj b⁄

k
----------- 1

Lj b⁄

k
-----------

1
3
---

Lj b⁄

k
-----------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

⋅+–⋅ ⋅P
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E.1.5.2.5 Facteur de déformée modale

(1) Le facteur de déformée modale K est donné par l'expression (E.9).

... (E.9)

où :

m est défini en E.1.5.2.4 (1) ;

Ui,y(s) est la déformée du mode i perpendiculaire au vent (voir F.3) ;

est la longueur de la construction entre deux nœuds (voir Figure E.3).

(2) Pour certaines constructions simples vibrant selon le mode fondamental perpendiculaire au vent, le facteur
de déformée modale est donné dans le Tableau E.5.

voir Tableau F.1

n = 1 ; m = 1
0,10

voir Tableau F.1

n = 1 ; m = 1
0,11

analyse modale

n = 3 ; m = 3
0,10

NOTE 1 La déformée modale, Ui,y(s), est celle indiquée en F.3. Les paramètres n et m sont définis dans
l'expression (E.8) et à la Figure E.3.

NOTE 2 k = /b.

Tableau E.5 — Facteur de longueur de corrélation Kw et facteur de déformée modale K 
pour certaines constructions simples (fin)

Construction déformée modale Ui,y (s) Kw K

p

2
--- 1

Lj b⁄

k
-----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅cos

Lj b⁄

k
-----------

1
p
--- p 1

Lj b⁄

k
-----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅sin⋅+

Ui,y s( ) ds
Lj

∫
j 1=

n

∑

Ui,y s( ) ds
lj

∫
j 1=

m

∑

-----------------------------------------

l

K

Ui,y s( ) ds

lj

∫
j 1=

m

∑

4 p Ui,y
2

s( )ds

lj

∫
j 1=

m

∑⋅ ⋅

------------------------------------------------------=

lj
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E.1.5.2.6 Nombre de cycles de chargement

(1) Le nombre de cycles de chargement N dû à une oscillation excitée par détachement tourbillonnaire est
donné par l'expression (E.10) suivante :

... (E.10)

où :

ny est la fréquence propre du mode perpendiculaire au vent [Hz]. Des valeurs approchées de ny sont données
à l'Annexe F ;

vcrit est la vitesse critique du vent [m/s] donnée en E.1.3.1 ;

v0 est égale à  fois la valeur modale de la distribution statistique (loi de Weibull) de la vitesse du vent [m/s] ;
voir Note 2 ;

T est la durée de vie en secondes, égale à 3,2 107 multiplié par la durée de vie prévue en années ;

e0 est le coefficient de largeur de bande qui décrit la bande des vitesses de vent dans laquelle apparaissent
les vibrations dues au détachement tourbillonnaire ; voir Note 3.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut spécifier la valeur minimale de N. La valeur recommandée est N ≥ 104.

NOTE 2 La valeur v0 peut être considérée comme étant égale à 20 % de la vitesse moyenne caractéristique du vent
telle que spécifiée en 4.3.1 (1) à la hauteur de la section transversale où se produit le détachement tourbillonnaire. 

NOTE 3 Le coefficient de largeur de bande e0 se situe dans l'intervalle 0,1 – 0,3. Il peut être considéré comme étant
égal à e0 = 0,3.

E.1.5.2.7 Résonance tourbillonnaire de cylindres verticaux disposés en ligne ou en groupe

(1) Des vibrations dues à une excitation par le détachement tourbillonnaire peuvent se produire dans le cas
des cylindres à base circulaire disposés en ligne ou en groupe, avec ou sans couplage (voir Figure E.4).

Figure E.4 — Disposition de cylindres en ligne et en groupe

(2) Les amplitudes maximales d'oscillation peuvent être exprimées au moyen de l'expression (E.7) et de la pro-
cédure de calcul indiquée en E.1.5.2 avec les modifications données par les expressions (E.11) et (E.12).

— Dans le cas des cylindres à base circulaire, en ligne, indépendants les uns des autres :

... (E.11)

où :

N 2 T ny ε0

vcrit

v0
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

exp
vcrit

v0
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2

–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

2

clat 1,5 clat(single)⋅=        pour 1 a
b
--- 10≤ ≤

clat clat(single)=                pour a
b
--- 15≤

Interpolation linéaire pour 10 a
b
--- 15≤ ≤

St 0,1 0,085 a
b
---

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

log⋅+= pour 1 a
b
--- 9≤ ≤

St 0,18= pour a
b
--- 9>
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clat(single) = clat tel qu'indiqué dans le Tableau E.3.

— Pour les cylindres assemblés (reliés entre eux) :

clat = Kiv · clat(single) pour  1,0 ≤ a/b ≤ 3,0 ... (E.12)
où :

Kiv est le facteur d'interférence applicable au détachement tourbillonnaire (Tableau E.8) ;

St est le nombre de Strouhal donné dans le Tableau E.8 ;

Sc est le nombre de Scruton donné dans le Tableau E.8.

Pour les cylindres assemblés avec a/b > 3,0, il est recommandé de consulter un spécialiste.

NOTE Le coefficient 1,5 · clat pour les cylindres à base circulaire indépendants les uns des autres, est une valeur
approximative. Il est supposé traduire une certaine prudence.

E.1.5.3 Méthode 2 pour le calcul des amplitudes perpendiculairement au vent

(1) Le déplacement maximal caractéristique, au point de plus grand déplacement, est donné par
l'expression (E.13).

ymax = ry · kp ... (E.13)
où :

ry est l'écart type du déplacement ; voir (2) ;

kp est le facteur de pointe ; voir (6).

(2) L'écart type ry du déplacement rapporté à la largeur b, au point de plus grand déplacement (Φ = 1) peut
être calculé en utilisant l'expression (E.14).

... (E.14)

où :

Cc est la constante aérodynamique dépendant de la forme de section transversale, ainsi que, pour un cylindre
à base circulaire, du nombre de Reynolds Re défini en E.1.3.4 (1) ; elle est donnée dans le Tableau E.6 ;

Ka est le paramètre d'amortissement aérodynamique donné en E.1.5.3 (4) ;

aL est l'amplitude de limitation normalisée donnant le déplacement des constructions très faiblement amorties;
elle est donnée dans le Tableau E.6 ;

Sc est le nombre de Scruton donné en E.1.3.3 ;

St est le nombre de Strouhal donné dans le Tableau E.1 ;

q est la masse volumique de l'air dans les conditions de détachement tourbillonnaire ; voir Note 1 ;

me est la masse effective par unité de longueur ; elle est donnée en F.4 (1) ;

h,b sont respectivement la hauteur et la largeur de la construction. Dans le cas des constructions à largeur
variable, la largeur à utiliser est celle au point présentant les déplacements les plus importants.

NOTE 1 La valeur de la masse volumique de l’air q peut être donnée dans l'Annexe Nationale. La valeur recomman-
dée est 1,25 kg/m3.

NOTE 2 La constante aérodynamique Cc dépend de la force de portance qui agit sur une construction ne se déplaçant
pas.

NOTE 3 Les charges du vent dues au mouvement sont prises en compte par Ka et aL.

(3) La solution de l'équation (E.14) est donnée dans l'expression (E.15).

... (E.15)

où les constantes c1 et c2 sont données par :

... (E.16)

ry

b
-----

1

St
2

--------
Cc

Sc
4 p⋅
----------- Ka 1

ry

b aL⋅
--------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 2

–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅–

---------------------------------------------------------------------- q b
2⋅

me
------------- b

h
---⋅ ⋅ ⋅=

ry

b
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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c1 c1
2

c2++=
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aL
2

2
------ 1 Sc

4 p Ka⋅ ⋅
----------------------–
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⎛ ⎞
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(4) La constante d'amortissement aérodynamique Ka diminue avec l'augmentation de l'intensité de turbulence.
Pour une intensité de turbulence de 0 %, la constante d'amortissement peut être considérée égale à Ka = Ka,max,
qui est donnée dans le Tableau E.6.

NOTE L’utilisation de Ka,max pour des intensités de turbulence supérieures à 0 % conduit à des estimations prudentes
des déplacements. Des informations plus détaillées concernant l'influence de l'intensité de turbulence sur Ka peuvent
être spécifiées dans l'Annexe Nationale.

(5) Les constantes Cc, Ka,max et aL applicables à un cylindre à base circulaire et à une section transversale
carrée sont données dans le Tableau E.6.

(6) Il convient de déterminer le facteur de pointe kp.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier le facteur de pointe. L'expression (E.17) donne la valeur recommandée.

... (E.17)

(7) Le nombre de cycles de chargement peut être obtenu à partir de E.1.5.2.6 en utilisant un coefficient de
largeur de bande e0 = 0,15.

E.1.6 Mesures susceptibles de réduire les vibrations dues au détachement tourbillonnaire

(1) Les amplitudes dues au détachement tourbillonnaire peuvent être réduites au moyen de dispositifs aérody-
namiques (uniquement dans certaines conditions, par exemple nombres de Scruton supérieurs à 8) ou de dispo-
sitifs d'amortissement mis en place sur la construction. Pour une construction de section transversale circulaire et
équipée de dispositifs aérodynamiques, le coefficient de traînée cf fondé sur le diamètre initial b, peut augmenter
jusqu'à une valeur de 1,4. Ces applications nécessitent le recours à des spécialistes.

(2) Pour de plus amples informations, se reporter aux codes applicables aux constructions spéciales.

E.2 Phénomène de galop

E.2.1 Généralités

(1) Le phénomène de galop est une vibration auto-entretenue d'une construction souple selon un mode de
flexion perpendiculaire au vent. Les sections transversales non circulaires, notamment les sections en L, en I,
en U et en T sont prédisposées au phénomène de galop. La glace peut entraîner l'instabilité d'une section trans-
versale habituellement stable.

(2) L'oscillation due au phénomène de galop apparaît pour une vitesse de vent particulière vCG et son ampli-
tude croît en général rapidement avec la vitesse du vent.

Tableau E.6 — Constantes pour la détermination de l'effet du détachement tourbillonnaire

Constante
Cylindre à base

circulaire Re ≤ 105
Cylindre à base 

circulaire Re = 5 · 105
Cylindre à base

circulaire Re ≥ 106
Section 

transversale carrée

Cc 0,02 0,005 0,01 0,04

Ka,max 2 0,5 1 6

aL 0,4 0,4 0,4 0,4

NOTE Dans le cas des cylindres à base circulaire, les constantes Cc et Ka,max sont supposées varier de
manière linéaire avec le logarithme du nombre de Reynolds pour 105 < Re < 5 · 105 et pour 5 · 105 < Re < 106.

kp 2 1 1,2 . arc tan 0,75 Sc
4 p Ka⋅ ⋅
----------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 4

⋅
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

+

⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
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E.2.2 Vitesse du vent de déclenchement du galop

(1) La vitesse de vent déclenchant le galop, vCG, est donnée par l'expression (E.18) suivante :

... (E.18)

où :

Sc est le nombre de Scruton tel que défini en E.1.3.3 (1) ;

n1,y est la fréquence du mode fondamental perpendiculaire au vent de la construction ; les valeurs approchées
de n1,y sont données en F.2 ;

b est la largeur telle que définie dans le Tableau E.7 ;

aG est le coefficient d’instabilité en galop (Tableau E.7) ; si ce coefficient n’est pas connu, la valeur aG = 10
peut être utilisée.

(2) Il convient de s'assurer que :

vCG > 1,25 · vm ... (E.19)

où :

vm est la vitesse moyenne du vent telle que définie dans l'expression (4.3) et calculée à la hauteur où le phé-
nomène de galop est attendu, c’est-à-dire au point où l’amplitude d’oscillation devrait être maximale.

(3) Lorsque la vitesse critique du détachement tourbillonnaire vcrit est proche de la vitesse du vent déclenchant
le galop vCG :

... (E.20)

des effets d'interaction entre le détachement tourbillonnaire et le phénomène de galop sont susceptibles de se
produire. Dans ce cas, il est recommandé de consulter un spécialiste.

Tableau E.7 — Coefficient d’instabilité en galop aG

Section transversale
Coefficient
d’instabilité
en galop aG

Section transversale
Coefficient
d’instabilité
en galop aG

1,0

1,0

4

(à suivre)

vCG
2 Sc⋅

aG
--------------- n1,y b⋅ ⋅=

0,7
vCG

vcrit
---------- 1,5< <
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E.2.3 Phénomène de galop classique des cylindres assemblés

(1) Le phénomène de galop classique peut affecter les cylindres assemblés (Figure E.4).

(2) La vitesse de déclenchement du galop classique de cylindres assemblés, vCG, peut être estimée par
l'expression (E.21).

... (E.21)

où :

Sc, aG et b sont donnés dans le Tableau E.8 ;

n1,y est la fréquence propre du mode de flexion (voir F.2).

(3) Il convient de s'assurer que :

vCG > 1,25 · vm (z) ... (E.22)
où :

vm (z) est la vitesse moyenne du vent telle que définie dans l'expression (4.3), calculée à la hauteur z où l’exci-
tation en galop est attendue, c’est-à-dire au point où l’amplitude d’oscillation devrait être maximale.

interpolation linéaire

d/b = 2 2 d/b = 2 0,7

d/b = 1,5 1,7 d/b = 2,7 5

d/b = 1 1,2 d/b = 5 7

interpolation linéaire

d/b = 2/3 1 d/b = 3 7,5

d/b = 1/2 0,7 d/b = 3/4 3,2

d/b = 1/3 0,4 d/b = 2 1

NOTE Les extrapolations du coefficient aG en fonction de d/b ne sont pas admises.

Tableau E.7 — Coefficient d’instabilité en galop aG (fin)

Section transversale
Coefficient
d’instabilité
en galop aG

Section transversale
Coefficient
d’instabilité
en galop aG

vCG
2 Sc⋅

aG
--------------- n1,y b⋅ ⋅=

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



Page 108
EN 1991-1-4:2005

Tableau E.8 — Données relatives à l'estimation de la réponse, perpendiculairement au vent,
des cylindres assemblés disposés en ligne ou en groupe

Cylindres
assemblés

Nombre de Scruton  (comparer avec l'expression (E.4))

a/b = 1 a/b ≥ 2 a/b ≤ 1,5 a/b ≥ 2,5

Kiv = 1,5 Kiv = 1,5 aG = 1,5 aG = 3,0

Kiv = 4,8 Kiv = 3,0 aG = 6,0 aG = 3,0

Kiv = 4,8 Kiv = 3,0 aG = 1,0 aG = 2,0

interpolation linéaire possible

Inverse des nombres de Strouhal des cylindres assemblés disposés en ligne
et en groupe

Sc
2 ds mi,y∑⋅ ⋅

q b2⋅
----------------------------------=
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E.3 Phénomène de galop d'interférence de plusieurs cylindres indépendants

(1) Le phénomène de galop d'interférence est une oscillation auto-entretenue pouvant se produire lorsque
plusieurs cylindres sont proches l'un de l'autre sans être reliés entre eux.

(2) Si l'angle d'attaque du vent se situe dans la plage de direction du vent critique bk et si a/b < 3 (voir Figure E.5),
la vitesse du vent critique, vCIG peut être estimée à l'aide de l'équation suivante :

... (E.23)

où :

Sc est le nombre de Scruton tel que défini en E.1.3.3 (1) ;

aIG est le paramètre de stabilité combinée aIG = 3,0 ;

n1,y est la fréquence fondamentale du mode perpendiculaire au vent. Des valeurs approchées sont données
en F.2 ;

a est l'espacement ;

b est le diamètre.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des recommandations supplémentaires sur aIG.

Figure E.5 — Paramètres géométriques du phénomène 
de galop d'interférence

(3) Le phénomène de galop d'interférence peut être évité en reliant les cylindres entre eux. Dans ce cas, un
phénomène de galop classique peut se produire (voir E.2.3).

E.4 Divergence et flottement

E.4.1 Généralités

(1) La divergence et le flottement sont des instabilités qui se produisent dans le cas de structures souples du
type «plaque», telles que les panneaux de signalisation ou les tabliers de ponts suspendus, au-delà d'un certain
seuil de vitesse du vent (ou vitesse de vent critique). L'instabilité est due à la déformation de la construction, qui
modifie ses caractéristiques aérodynamiques, et ainsi les actions du vent.

(2) Il convient d'éviter la divergence et le flottement.

(3) Les procédures indiquées ci-dessous fournissent un moyen d'évaluation de la sensibilité d'une construction
en termes de critères structuraux simples. Lorsque ces critères ne sont pas satisfaits, il est recommandé de
consulter un spécialiste.

E.4.2 Critères relatifs aux constructions du type «plaque»

(1) Pour qu'une construction soit prédisposée à la divergence ou au flottement, elle doit satisfaire à l'ensemble
des trois critères donnés ci-dessous. Il est recommandé de vérifier les critères dans l'ordre donné (le plus facile
en premier lieu) et, lorsque l'un des critères n'est pas satisfait, la construction n'est prédisposée ni à la divergence
ni au flottement.
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— La construction, ou l'un de ses composants principaux, a une section transversale allongée (telle qu'une plaque
plane) avec un rapport b/d inférieur à 0,25 (voir Figure E.6) ;

— l'axe de torsion est parallèle au plan de la plaque et perpendiculaire à la direction du vent, et le centre de torsion
est situé à une distance au moins égale à d/4 sous le vent du bord d'attaque (bord au vent) de la plaque, où d
est la largeur de la plaque dans le sens du vent, mesurée perpendiculairement à l'axe de torsion. Cette dispo-
sition inclut les cas courants où le centre de torsion est confondu avec le centre géométrique, à savoir panneau
de signalisation ou toiture isolée, à support central, ainsi que les cas où le centre de torsion se situe sur le bord
sous le vent, à savoir toiture isolée en console.

— la fréquence propre la plus basse correspond à un mode de torsion, ou bien la fréquence propre de torsion la
plus basse est inférieure à deux fois la fréquence propre de translation (flexion) la plus basse.

E.4.3 Vitesse de divergence

(1) La vitesse critique du vent correspondant au phénomène de divergence est donnée dans
l'expression (E.24).

... (E.24)

où :

kΘ est la rigidité en torsion ;

cM est le coefficient de moment aérodynamique, donné dans l'expression (E.25) ;

... (E.25)

est le taux de variation du coefficient de moment aérodynamique vis à vis de la rotation autour du
centre de torsion ; H est exprimé en radians ;

M est le moment aérodynamique par unité de longueur de la construction ;

q est la masse volumique de l'air indiquée en 4.5 ;

d est la largeur dans le sens du vent (corde) de la construction (voir Figure E.6) ;

b est la largeur telle que définie à la Figure E.6.

(2) Des valeurs de  mesurées autour du centre géométrique de diverses sections rectangulaires sont
données à la Figure E.6.

(3) Il convient de s'assurer que :

vdiv > 2 · vm (zs) ... (E.26)

où :

vm (zs) est la vitesse moyenne du vent telle que définie dans l'expression (4.3) à la hauteur zs (définie à la
Figure 6.1).
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Figure E.6 — Taux de variation du coefficient de moment aérodynamique, ,
d’une section rectangulaire, par rapport au centre géométrique «GC»
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Annexe F

(informative) 

Caractéristiques dynamiques des structures

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

F.1 Généralités

(1) Les méthodes de calcul recommandées dans la présente section présupposent que les structures présen-
tent un comportement élastique linéaire ainsi que des modes de vibration normaux classiques. Les propriétés
dynamiques structurales se caractérisent par conséquent par :

— les fréquences propres ;

— les déformées modales ;

— les masses équivalentes ;

— les décréments logarithmiques d'amortissement.

(2) Il convient d'évaluer, de manière théorique ou expérimentalement, les fréquences propres, déformées
modales, masses équivalentes et décréments logarithmiques d'amortissement, en appliquant les méthodes de la
dynamique des structures.

(3) Les propriétés dynamiques fondamentales peuvent être évaluées de manière approximative, au moyen
d'équations simplifiées analytiques, semi empiriques ou empiriques, pourvu qu’elles soient convenablement
justifiées : certaines de ces équations sont données de F.2 à F.5.

F.2 Fréquence fondamentale

(1) Dans le cas des structures en console comportant une masse à l'extrémité, une expression simplifiée
permettant de calculer la fréquence fondamentale de flexion n1 est donnée par l'expression (F.1).

... (F.1)

où :

g est l'accélération due à la pesanteur = 9,81 m/s2 ;

x1 est le déplacement maximal dû au poids propre appliqué dans la direction de vibration, en [m].

(2) La fréquence fondamentale de flexion n1 de bâtiments à plusieurs niveaux ayant une hauteur de plus
de 50 m, peut être estimée à l'aide de l'expression (F.2).

... (F.2)

où :

h est la hauteur de la construction, en [m].

La même expression peut donner des indications utiles pour les bâtiments à un seul niveau et les tours.

n1
1

2 p⋅
----------- g

x1
-----⋅=

n1
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h
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(3) La fréquence fondamentale de flexion n1 des cheminées, peut être estimée à l'aide de l'expression (F.3).

... (F.3)

avec :

... (F.4)

où :

b est le diamètre en tête de la cheminée [m] ;

heff est la hauteur équivalente de la cheminée [m], h1 et h2 sont donnés à la Figure F.1 ;

Ws est le poids des éléments structuraux contribuant à la rigidité de la cheminée ;

Wt est le poids total de la cheminée ;

e1 est égal à 1 000 pour les cheminées en acier, et à 700 pour les cheminées en béton ou en maçonnerie.

NOTE h3 = h1/3, voir F.4 (2).

Figure F.1 — Paramètres géométriques des cheminées

(4) La fréquence fondamentale d'ovalisation n1,0 d'une longue coque cylindrique sans anneaux de rigidité peut
être calculée à l'aide de l'expression (F.5).

... (F.5)

où :

E est le module de Young en [N/m2] ;

t est l'épaisseur de la coque en [m] ;

m est le coefficient de Poisson ;

μs est la masse de la coque par unité d’aire en [kg/m2] ;

b est le diamètre de la coque en [m].

L'expression (F.5) donne la fréquence propre la plus basse de la coque. Les anneaux de rigidité augmentent n0.
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(5) La fréquence fondamentale de flexion verticale n1,B d'un pont à poutres à âme pleine ou à poutres-caissons
peut être calculée de manière approchée à partir de l'expression (F.6).

... (F.6)

où :

L est la longueur de la travée principale en [m] ;

E est le module de Young en [N/m2] ;

Ib est le moment d'inertie d’aires de la section transversale, pour la flexion verticale, à mi-travée en [m4] ;

m est la masse par unité de longueur de la section transversale complète à mi-travée (poids propre et poids
propres ajoutés) en [kg/m] ;

K est un coefficient adimensionnel dépendant de la disposition des travées définie ci-dessous.

a) Pour les ponts à une seule travée :

K = π si la travée repose sur deux appuis simples ; ou

K = 3,9 si elle est encastrée sur un appui et libre sur le second ; ou

K = 4,7 si elle est encastrée aux deux appuis ;

b) pour les ponts à deux travées continues :

K est obtenu à partir de la Figure F.2, en utilisant la courbe applicable aux ponts à deux travées ; où

L1 est la longueur de la travée latérale et L ≥ L1 ;

c) pour les ponts à trois travées continues :

K est obtenu à partir de la Figure F.2, en utilisant la courbe appropriée applicable aux ponts à trois
travées ; où

L1 est la longueur de la plus longue travée latérale ;

L2 est la longueur de l'autre travée latérale et L ≥ L1 ≥ L2.

Cela s'applique également aux ponts à trois travées avec une travée principale en poutre cantilever. 

Si L1 > L, alors K peut être obtenu à partir de la courbe applicable aux ponts à deux travées, en ne tenant pas
compte de la travée latérale la plus courte et en considérant la travée latérale la plus grande comme la travée
principale d'un pont à deux travées équivalent.

d) pour les ponts à quatre travées continues symétriques (à savoir les ponts symétriques par rapport au support
central) :

K peut être obtenu à partir de la courbe applicable aux ponts à deux travées décrite à la Figure F.2, en consi-
dérant chaque moitié du pont comme un pont à deux travées équivalent.

e) pour les ponts à quatre travées continues non symétriques et les ponts comprenant plus de quatre travées
continues :

K peut être obtenu à partir de la Figure F.2 en utilisant la courbe appropriée applicable aux ponts à trois
travées, en considérant la travée principale comme la plus grande travée intérieure.

NOTE 1 Si la valeur de  au niveau des appuis est supérieure à deux fois la valeur à mi-travée, ou est inférieure

à 80 % de la valeur à mi-travée, il convient alors de ne pas utiliser l'expression (F.6) sauf lorsque des valeurs très appro-
chées sont suffisantes.

NOTE 2 Il convient d'utiliser un ensemble cohérent de variables (sur le plan dimensionnel) pour obtenir n1,B en cycles
par seconde.
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(6) La fréquence fondamentale de torsion des ponts à poutres à âme pleine est égale à la fréquence fonda-
mentale de flexion calculée à partir de l'expression (F.6), à condition que la rigidité en flexion moyenne longitudi-
nale par unité de largeur ne soit pas inférieure à 100 fois la rigidité en flexion moyenne transversale par unité de
longueur.

(7) La fréquence fondamentale de torsion d'un pont à poutres caissons peut être calculée de manière appro-
chée à partir de l'expression (F.7).

... (F.7)

avec :

... (F.8)

... (F.9)

... (F.10)

où :

n1,B est la fréquence fondamentale de flexion en Hz ;

b est la largeur totale du pont ;

m est la masse par unité de longueur définie en F.2 (5) ;

m est le coefficient de Poisson du matériau des poutres ;

rj est la distance entre l'axe du caisson élémentaire j et l'axe du pont ;

Ij est le moment d’inertie de masse par unité de longueur du caisson élémentaire j pour une flexion verticale
à mi-travée, y compris une largeur effective associée du tablier ;

Ip est le moment d’inertie de masse par unité de longueur de la section transversale à mi-travée. Il est décrit
par l'expression (F.11)

... (F.11)

où :

md est la masse par unité de longueur du seul tablier, à mi-travée ;

Ipj est le moment d'inertie de masse du caisson élémentaire j à mi-travée ;

mj est la masse par unité de longueur du seul caisson élémentaire j à mi-travée, sans partie de tablier associée ;

Jj est la constante de torsion du caisson élémentaire j à mi-travée. Elle est décrite par l'expression (F.12)

... (F.12)

où :

Aj est l’aire de la surface fermée délimitée par le caisson à mi-travée ;

est l'intégrale sur le périmètre du caisson du rapport longueur/épaisseur pour chaque partie de paroi de
caisson à mi-travée.

NOTE Une perte sensible de précision peut se produire si l'expression proposée (F.12) est appliquée aux ponts à
caissons multiples dont le rapport de forme en plan (= portée/largeur) est supérieur à 6.
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Figure F.2 — Coefficient K utilisé pour le calcul de la fréquence fondamentale de flexion

F.3 Déformée du mode fondamental

(1) Le mode fondamental de flexion U1(z) des bâtiments, tours et cheminées en console à partir du sol peut
être estimé à l'aide de l'expression (F.13), voir Figure F.3.

... (F.13)

où :

f = 0,6 pour les constructions à ossature élancée et murs non porteurs ou bardage ;

f = 1,0 pour les bâtiments à noyau central et poteaux périphériques ou poteaux plus importants et contreven-
tements ;

f = 1,5 pour les bâtiments élancés en encorbellement et les bâtiments supportés par noyau central en béton
armé ;

f = 2,0 pour les tours et les cheminées ;

f = 2,5 pour les tours métalliques à treillis.
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Figure F.3 — Déformée du mode fondamental de flexion pour les bâtiments,
tours et cheminées en console à partir du sol

(2) La déformée du mode fondamental vertical de flexion U1(s) des ponts peut être estimée comme indiqué
dans le Tableau F.1.

F.4 Masse équivalente

(1) La masse équivalente par unité de longueur me du mode fondamental est donnée par l'expression (F.14).

... (F.14)

où :

m est la masse par unité de longueur ;

est la hauteur ou la portée de la construction ou de l'élément structural ;

i = 1 est le numéro du mode.

Tableau F.1 — Déformée du mode fondamental vertical de flexion pour les structures
et les éléments structuraux sur appuis simples ou encastrés

Plan Déformée modale U1(s)
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(2) Pour les structures en console avec une répartition de masse variable, me peut être calculé de manière
approchée par la valeur moyenne de m sur le tiers supérieur de la construction h3 (voir figure F.1).

(3) Pour les structures appuyées aux deux extrémités de la portée l avec une répartition variable de la masse
par unité de longueur, me peut être calculé de manière approchée par la valeur moyenne de m sur une longueur
de l/3 centrée sur le point de la structure où la valeur U(s) est maximale (voir Tableau F.1).

F.5 Décrément logarithmique d'amortissement

(1) Le décrément logarithmique d'amortissement d pour le mode fondamental de flexion peut être estimé par
l'expression (F.15) suivante :

d = ds + da + dd ... (F.15)

où :

ds est le décrément logarithmique d'amortissement structural ;

da est le décrément logarithmique d'amortissement aérodynamique pour le mode fondamental ;

dd est le décrément logarithmique d'amortissement dû à des dispositifs spéciaux (amortisseurs dynamiques
accordés, amortisseurs à mouvement de liquide, etc.).

(2) Des valeurs approchées du décrément logarithmique d'amortissement structural ds sont données dans le
Tableau F.2.

(3) Le décrément logarithmique d'amortissement aérodynamique da pour le mode fondamental de flexion dans
le sens du vent peut être estimé par l'expression (F.16).

... (F.16)

où :

cf est le coefficient de force applicable à l'action du vent dans la direction de ce dernier, indiquée en Section 7 ;

est la masse équivalente par unité d’aire de la construction pour les surfaces rectangulaires, donnée par
l'expression (F.17).

... (F.17)

où :

μ(y,z) est la masse par unité d’aire de la construction ;

U1(y,z) est la déformée modale.

La masse par unité d’aire de la construction au point où l'amplitude de la déformée modale est la plus grande, est
généralement une valeur approchée correcte de μe.

(4) Dans la plupart des cas, les déformations modales U(y,z) sont constantes pour chaque hauteur z (c’est-à-dire
que U(y,z) est indépendant de y) et le décrément logarithmique d'amortissement aérodynamique da pour les vibra-
tions dans le sens du vent, peut être estimé par l'expression (F.18) en lieu et place de l'expression (F.16).

... (F.18)

(5) Lorsque des dispositifs dissipatifs spéciaux sont ajoutés à la construction, il convient de calculer dd au
moyen de méthodes théoriques ou expérimentales appropriées.
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Tableau F.2 — Valeurs approchées du décrément logarithmique
d'amortissement structural du mode fondamental, ds

Type de construction
Amortissement

structural ds

bâtiments en béton armé 0,10

bâtiments en acier 0,05

structures mixtes béton + acier 0,08

tours et cheminées en béton armé 0,03

cheminées en acier soudé monoconduit sans isolation thermique externe 0,012

cheminées en acier soudé monoconduit avec isolation thermique externe 0,020

cheminée en acier monoconduit double enveloppe 
et isolation thermique externe a)

h/b < 18 0,020

20 ≤ h/b < 24 0,040

h/b ≥ 26 0,014

cheminée en acier multiconduit 
et isolation thermique externe a)

h/b < 18 0,020

20 ≤ h/b < 24 0,040

h/b ≥ 26 0,025

cheminée en acier avec conduit en brique intérieur 0,070

cheminée en acier avec gunitage à l’intérieur 0,030

cheminées monoconduit couplées 0,015

cheminée monoconduit en acier haubanée 0,04

ponts en acier + pylônes en treillis 
en acier

soudés 0,02

assemblés par boulons à haute résistance 0,03

assemblés par boulons ordinaires 0,05

ponts mixtes 0,04

ponts en béton
précontraint sans fissures 0,04

avec fissures 0,10

ponts en bois 0,06 – 0,12

ponts en alliages d'aluminium 0,02

ponts en résine renforcée de fibres ou verre 0,04 – 0,08

câbles
fils parallèles 0,006

fils en torons 0,020

NOTE Les valeurs relatives aux composites de bois et de plastique sont des valeurs données uniquement à titre indicatif.
Dans les cas où il est montré que les effets aérodynamiques sont significatifs dans le calcul, des valeurs d'une plus grande
précision sont nécessaires et peuvent être obtenues en consultant un spécialiste (avec l’accord, le cas échéant, de l'autorité
compétente).

a) L'interpolation linéaire peut être utilisée pour les valeurs intermédiaires de h/b.
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Annexe nationale

(normative) 
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne

NOTE La numérotation des clauses est celle de la norme européenne NF EN 1991-1-4:2005.

Clause 1.1 (11)

NOTE 1 Les «Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions» de la CECM [1] donnent une
méthode de calcul des vibrations de torsion des ouvrages dues à la turbulence longitudinale du vent naturel.

NOTE 2 Dans le cas des pylônes en treillis à membrures non parallèles, des mâts haubanés et des cheminées
haubanées, les sollicitations dues au vent nécessitent, pour être enveloppes, d'être calculées au moyen de lignes
d’influence ne conservant pas partout le même signe. Le chargement à considérer doit donc associer des forces
aérodynamiques maximum sur une partie de la construction et, sur les autres parties, des forces minimales physiquement
compatibles avec les précédentes. La norme NF EN 1991-1-4 ne décrit pas ce type de chargement qui est, en revanche,
traité à l'annexe B de la norme NF EN 1993-3-1. Cette annexe autorise néanmoins, en B 4.3.2.2 (4), un chargement
classique, maximum sur toute la construction, pour les pylônes haubanés de hauteur inférieure à 50 m.

Clause 1.5 (2)

La vitesse instantanée du vent fluctue, en valeur et en direction (turbulence). Les effets du vent sur les
constructions et leurs éléments sont donc également fluctuants. La présente norme décrit des méthodes
permettant d'estimer les valeurs extrêmes (valeurs de «pointe») des pressions et des forces aérodynamiques,
nécessaires au dimensionnement des constructions. Les coefficients de pression relatifs aux bâtiments, aux
toitures isolées, etc. donnés à la Section 7 de la norme, représentent des valeurs extrêmes mesurées en
soufflerie simulant le vent naturel turbulent, rapportées à une pression dynamique extrême. 

Le remplacement de ces coefficients par des coefficients de pression moyenne, qui sont des valeurs moyennes
de la pression (mesurées en soufflerie ou calculées) rapportées à une pression dynamique moyenne, ne permet
pas a priori une estimation correcte des actions de pointe du vent. Ceci est particulièrement évident dans le cas
des forces verticales s'exerçant sur une toiture isolée horizontale : le coefficient de force moyenne est nul du fait
de l'horizontalité du vent moyen, alors que les forces extrêmes ne le sont pas, du fait des fluctuations
instantanées de la direction du vent (turbulence verticale).

L'utilisation de valeurs moyennes des vitesses de vent ou des pressions et des forces aérodynamiques est
justifiée : 

— pour l'estimation du coefficient d'orographie (qui concerne, par définition, la vitesse moyenne du vent) ; 

— ou pour l'étude des effets dynamiques du vent sur le tablier des grands ponts où l'approche quasi-stationnaire
utilise les coefficients de force moyenne et leurs dérivées en fonction de l'angle d'incidence (mais ce genre
d'étude dépasse complètement le cadre de cette norme).

NOTE Des comparaisons ont été faites sur la base de données obtenues en soufflerie simulant le vent naturel turbulent
entre, d’une part les valeurs extrêmes mesurées de pressions et de forces aérodynamiques, et d’autre part les valeurs
extrêmes estimées à partir des pressions et des forces moyennes mesurées. Elles ont montré que :

— les surpressions sur les façades au vent et les forces globales de traînée qui en résultent, sont correctement
estimées, y compris pour un ouvrage de type «toiture isolée» ;

— les dépressions sur les façades latérales sont très sensiblement sous-estimées (de l’ordre de 30 %, en moyenne) ;

— les forces globales de portance sur une toiture isolée de pente faible ou nulle, sont très sensiblement sous-estimées
(de l’ordre de 30 à 40 %, voire beaucoup plus selon le sens considéré — soulèvement ou enfoncement — des forces) ;

— l’estimation des valeurs extrêmes à partir des valeurs moyennes est impossible lorsque la construction étudiée est
complètement dans le sillage d’un autre bâtiment ; elle est très aléatoire sur les parois situées sous le vent d’une autre
construction très proche, ou d’une autre partie de la construction étudiée (exemple : partie d’une toiture de stade sous
le vent d’une autre partie du toit). 
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NOTE On trouvera dans l'ouvrage [3] des éléments d'information plus détaillés sur les caractéristiques du vent naturel,
sur la simulation numérique et sur la simulation en soufflerie.

Simulation en soufflerie

L’étude en soufflerie des valeurs extrêmes des pressions et forces aérodynamiques sur les constructions, ou de
leur réponse dynamique, doit répondre aux conditions suivantes.

— Les caractéristiques statistiques du vent naturel doivent être correctement reproduites dans la soufflerie,
en particulier : 

- la variation de la vitesse moyenne et de l'intensité de turbulence du vent avec la hauteur, en accord avec
la rugosité et l’orographie du site ;

- les caractéristiques spatiales de la turbulence (échelles de turbulence) en accord avec les
caractéristiques du site et l'échelle géométrique de la maquette. Plus précisément, l'échelle géométrique
de la maquette ne doit pas dépasser le double de l'échelle géométrique de la turbulence simulée ; 

- lorsque l'étude porte sur la réponse dynamique de la construction, la densité spectrale de la turbulence,
notamment aux fréquences correspondant à la maquette.

— La condition de similitude de Reynolds ne peut pas être respectée, en règle très générale, du fait de la petite
échelle géométrique des maquettes. Il peut en résulter des erreurs très importantes sur les mesures
concernant des volumes courbes, par exemple sur des maquettes de sites ou de constructions aux formes
arrondies. Des artifices permettent de réduire ces erreurs (surface des maquettes rendue artificiellement plus
rugueuse notamment). L'efficacité de ces artifices pour l'étude visée, doit être discutée avec les spécialistes
chargés de l'étude en soufflerie.

— Lorsqu’une maquette dynamique («aéroélastique») est mise en œuvre pour étudier la réponse dynamique
d'une construction au vent turbulent, sa réalisation doit respecter les conditions de similitude dynamique
concernant la distribution des masses, des rigidités et de l'amortissement.

— Les caractéristiques de réponse en fréquence de l'instrumentation utilisée en soufflerie doivent être adaptées
aux mesures prévues, en particulier à la mesure des valeurs de pointe.

Simulation numérique 

Les méthodes de simulation numérique des écoulements progressent rapidement. Les équations
(Navier-Stokes, conservation de la masse) sont bien connues, et il existe des méthodes permettant de générer,
aux frontières du domaine spatial considéré, des champs de vitesses instantanées en accord avec les
caractéristiques statistiques du vent naturel turbulent (gradient vertical de vitesse moyenne, intensité, échelles
et répartition spectrale de la turbulence). 

La résolution numérique directe des équations repose sur une discrétisation très fine de l’espace et du temps,
et de ce fait, reste très largement hors d'atteinte des possibilités informatiques actuelles lorsqu'il s'agit de traiter
les problèmes relevant du Génie Civil (constructions de grandes dimensions). 

La modélisation statistique, au cœur des modèles de calcul actuellement utilisés pour les applications au Génie
civil, simplifie les calculs en considérant des équations moyennées (en temps) avec deux conséquences : 

— l'opération de moyenne temporelle crée de nouvelles inconnues qui exigent, pour que le système soit
soluble, l'introduction de données complémentaires, sous forme de modèles physiques dont il existe une
certaine variété (relations de fermeture). La qualité des simulations réalisées repose ainsi sur l'expertise
approfondie qu'ont les opérateurs en matière de méthodes numériques et de physique des phénomènes
modélisés ;

— par construction, la modélisation statistique vise les valeurs moyennes des pressions, alors que le
dimensionnement des constructions repose sur leurs valeurs extrêmes. Les simulations de ce type
connaissent donc les limitations indiquées précédemment, à propos de l’estimation des pressions et forces
extrêmes à partir de leurs valeurs moyennes.

La simulation des «grandes échelles» est un compromis entre la simulation directe et la modélisation statistique.
Les équations de Navier-Stokes sont résolues complètement, par pas de temps, pour les grosses «structures
turbulentes» (les tourbillons de taille supérieure à celle des mailles) ; les petites «échelles» ne sont pas simulées
mais prises en compte par des modèles statistiques de sous-mailles. Il est alors possible de rechercher les
valeurs extrêmes des pressions dans les séries temporelles ainsi constituées. Les développements de cette
approche sont très prometteurs.
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Clause 2 (4)

NOTE Sauf spécification contraire dans les documents particuliers du marché, les fenêtres et les portes
sont considérées fermées pour la formation des combinaisons d'actions relatives aux situations de projets durables.
Lorsque cette hypothèse est retenue, les actions du vent calculées pour une configuration de portes et/ou fenêtres ouvertes
prennent le caractère d’actions accidentelles. 

Clause 2 (5)

NOTE Pour les bâtiments, il n’est pas nécessaire de se préoccuper de la fatigue due au vent.

Clause 4.1 (1)

Clause 4.2 (1)P NOTE 2

Cette Annexe nationale ne contient pas d’informations nationales complémentaires.

La valeur de base de la vitesse de référence vb,0 est donné dans le tableau 4.2(NA), selon la région climatique
concernée. La figure 4.3(NA) est une carte illustrant les régions métropolitaines, dont la définition précise est
donnée ci-après, par départements et, lorsque c'est nécessaire, par cantons.

Tableau 4.2(NA) — Valeur de base de la vitesse de référence (en mètres par seconde)

France métropolitaine Départements d’Outre-Mer

Régions : 1 2 3 4 Guadeloupe Guyane Martinique Réunion

Vitesse de référence
vb,0 [m/s]

22 24 26 28 36 17 32 34
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Figure 4.3(NA) — Carte de la valeur de base de la vitesse de référence en France
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Tableau 4.3(NA) — Définition des régions climatiques selon les départements

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

01 Ain 1 ; 2 32 Gers 1 64 Pyrénées-Atlantiques 2

02 Aisne 2 33 Gironde 1 ; 2 65 Hautes-Pyrénées 1

03 Allier 2 34 Hérault 3 66 Pyrénées-Orientales 3

04 Alpes-de-Haute-Provence 1 ; 2 35 Ille-et-Vilaine 2 67 Bas-Rhin 2

05 Hautes-Alpes 1 ; 2 36 Indre 2 68 Haut-Rhin 2

06 Alpes-Maritimes 1 ; 2 37 Indre-et-Loire 2 69 Rhône 2

07 Ardèche 2 38 Isère 1 ; 2 70 Haute-Saône 1 ; 2

08 Ardennes 2 39 Jura 1 71 Saône-et-Loire 2

09 Ariège 2 40 Landes 1 ; 2 72 Sarthe 2

10 Aube 2 41 Loir-et-Cher 2 73 Savoie 1

11 Aude 2 ; 3 42 Loire 2 74 Haute-Savoie 1

12 Aveyron 2 43 Haute-Loire 2 75 Paris 2

13 Bouches-du-Rhône 3 44 Loire-Atlantique 2 ; 3 76 Seine-Maritime 2 ; 3

14 Calvados 2 45 Loiret 2 77 Seine-et-Marne 2

15 Cantal 1 ; 2 46 Lot 1 78 Yvelines 2

16 Charente 1 47 Lot-et-Garonne 1 79 Deux-Sèvres 2

17 Charente-Maritime 1 ; 2 ; 3 48 Lozère 2 80 Somme 2 ; 3

18 Cher 2 49 Maine-et-Loire 2 81 Tarn 1 ; 2

19 Corrèze 1 50 Manche 2 82 Tarn-et-Garonne 1

2B Haute-Corse 3 ; 4 51 Marne 2 83 Var 2

2A Corse-du-Sud 3 ; 4 52 Haute-Marne 2 84 Vaucluse 2

21 Côte-d'Or 1 ; 2 53 Mayenne 2 85 Vendée 3

22 Côtes-d'Armor 3 54 Meurthe-et-Moselle 2 86 Vienne 1

23 Creuse 1 55 Meuse 2 87 Haute-Vienne 1

24 Dordogne 1 56 Morbihan 3 88 Vosges 2

25 Doubs 1 ; 2 57 Moselle 2 89 Yonne 2

26 Drôme 2 58 Nièvre 2 90 Territoire de Belfort 2

27 Eure 2 59 Nord 2 ; 3 91 Essonne 2

28 Eure-et-Loir 2 60 Oise 2 92 Hauts-de-Seine 2

29 Finistère 3 61 Orne 2 93 Seine-Saint-Denis 2

30 Gard 2 ; 3 62 Pas-de-Calais 2 ; 3 94 Val-de-Marne 2

31 Haute-Garonne 1 ; 2 63 Puy-de-Dôme 2 95 Val-d'Oise 2
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Tableau 4.4(NA) — Départements appartenant à plusieurs régions : découpage selon les cantons

Département Région(s) Cantons

01 Ain 2 Bâgé-le-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny, Meximieux, Miribel, Montluel, 
Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Triviers-de-Courtes, 
Saint-Triviers-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes

1 Tous les autres cantons

04 Alpes-de-Haute-
Provence

1 Annot, Barcelonnette, Colmars, Entrevaux, Javie (la), Lauzet-Ubaye (le), Saint-André-les-Alpes, 
Seyne

2 Tous les autres cantons

05 Hautes-Alpes 2 Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Laragne-Montéglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Serres, Tallard, 
Veynes

1 Tous les autres cantons

06 Alpes-Maritimes 1 Guillaumes, Puget-Théniers, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur- 
Tinée, Villars-sur-Var

2 Tous les autres cantons

11 Aude 2 Alaigne, Alzonne, Belpech, Carcassonne (tous cantons), Castelnaudary (tous cantons), Chalabre, 
Conques-sur-Orbiel, Fanjeaux, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Saissac, Salles-sur-l’Hers

3 Tous les autres cantons

15 Cantal 2 Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour 
(tous cantons)

1 Tous les autres cantons

17 Charente-
Maritime

1 Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde

2 Archiac, Aulnay, Burie, Cozes, Gémozac, Jonzac, Loulay, Matha, Mirambeau, Pons, Saintes 
(tous cantons), Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély, 
Saint-Porchaire, Saint-Savinien, Saujon, Tonnay-Boutonne,

3 Tous les autres cantons

2A Corse-du-Sud 4 Bonifacio, Figari, Levie, Porto-Vecchio, Serra-di-Scopamène

3 Tous les autres cantons

2B Haute-Corse 3 Belgodère, Calenzana, Calvi, Île-Rousse (l’)

4 Tous les autres cantons

21 Côte-d’Or 1 Auxonne, Chenôve, Dijon (tous cantons), Fontaine-Française, Fontaine-les-Dijon, Genlis, 
Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, 
Saint-Jean-de-Losne, Saint-Seine-l’Abbaye, Selongey

2 Tous les autres cantons

25 Doubs 2 Audincourt, Clerval, Etupes, Hérimoncourt, Isle-sur-le-Doubs (l’), Maîche, Montbéliard 
(tous cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux, Valentigney

1 Tous les autres cantons

 NF EN 1991-1-4/NA
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Département Région(s) Cantons

30 Gard 3 Aigues-Mortes, Aimargues, Aramon, Beaucaire, Bouillargues, Saint-Gilles, Marguerittes, Nîmes
(tous cantons), Quissac, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, Vauvert

2 Tous les autres cantons

31 Haute-Garonne 2 Auterive, Caraman, Cintegabelle, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais

1 Tous les autres cantons

33 Gironde 2 Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc

1 Tous les autres cantons

38 Isère 2 Beaurepaire, Heyrieux, Saint-Jean-de-Bournay

1 Tous les autres cantons

40 Landes 2 Amou, Castets, Dax (tous cantons), Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, 
Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas (tous cantons)

1 Tous les autres cantons

44 Loire-Atlantique 2 Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Ligné, Moisdon-la-Rivière, 
Nort-sur-Erdre, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Marc-la-Jaille, 
Saint-Nicolas-de-Redon, Varades

3 Tous les autres cantons

59 Nord 2 Arleux, Anzin, Avesnes-sur-Helpe (tous cantons), Bavay, Berlaimont, Bouchain, Cambrai 
(tous cantons), Carnières, Cateau-Cambrésis (le), Clary, Condé-sur-l’Escaut, Denain, Douai 
(tous cantons), Hautmont, Landrecies, Marchiennes, Marcoing, Maubeuge (tous cantons), 
Solre-le-Château, Orchies, Quesnoy (le) (tous cantons), Saint-Amand-les-Eaux (tous cantons), 
Solesmes, Trélon, Valenciennes (tous cantons)

3 Tous les autres cantons

62 Pas-de-Calais 2 Bapaume, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Vitry-en-Artois

3 Tous les autres cantons

70 Haute-Saône 1 Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay, 
Montbozon, Pesmes, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

2 Tous les autres cantons

76 Seine-Maritime 3 Bacqueville-en-Caux, Blangy-sur-Bresle, Cany-Barville, Eu, Dieppe (tous cantons), Envermeu, 
Fontaine-le-Dun, Offranville, Saint-Valery-en-Caux

2 Tous les autres cantons

80 Somme 2 Ailly-sur-Noye, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Montdidier, Moreil, Nesle, 
Péronne, Roisel, Rosières-en-Santerre, Roye

3 Tous les autres cantons

81 Tarn 1 Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Lisle-sur-Tarn, 
Rabastens, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Salvagnac, Vaour

2 Tous les autres cantons

Limites cantonales selon la carte administrative de la France, publiée par IGN — Paris 1997 (Édition 2)
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NOTE 1 La carte de la vitesse de référence du vent en France a été établie sur la base d'une étude statistique des
données météorologiques enregistrées dans un grand nombre de stations. Les mesures de mauvaise qualité, notamment
celles obtenues avec l'anémomètre ancien à quatre coupelles, ont été écartées. Les mesures retenues ont ensuite été
corrigées spécifiquement par direction de vent, lorsque l'environnement de mesures s'écartait des conditions de référence.
Enfin, l'analyse n’a porté que sur les stations disposant d'au moins 15 années de mesures. Malgré ces précautions,
l'incertitude, inévitable et inhérente au processus statistique, est de l'ordre de 10 % sur la vitesse de référence en un lieu
donné. C'est pourquoi les études statistiques entreprises spécifiquement pour un projet ne sont pas recommandées, dans
la mesure où elles peuvent sous-estimer, voire méconnaître les problèmes de qualité des données météorologiques et les
incertitudes liées aux méthodes employées. Ces études statistiques restent cependant utiles dans certains cas, notamment
pour les sites montagneux, à condition de bien rattacher (mesures sur le site pendant plusieurs mois, calcul numérique,
études en soufflerie sur modèle topographique) les conditions de vent dans le site considéré et dans les stations
météorologiques proches.

NOTE 2 La vitesse de référence en Guyane a été établie sur la base d'une étude statistique des données de cinq stations
météorologiques. En Guadeloupe, Martinique et Réunion, les vents extrêmes sont observés au passage des cyclones
tropicaux ; ils sont à la fois peu fréquents et difficiles à mesurer. C'est pourquoi la vitesse de référence a été déterminée
sur la base d'études par simulation numérique [2,5] prenant en compte les statistiques connues des caractéristiques
générales observées des cyclones tropicaux (trajectoire, vitesse de déplacement, dimensions, dépression dans l'œil
du cyclone...).

NOTE 3 Les tornades ne sont pas considérées dans cette norme. Ces phénomènes tourbillonnaires sont caractérisés
par des vitesses de vent très élevées (par exemple 100 m/s) autour d'une zone en forte dépression. Ils causent des
dommages très importants aux constructions qu'ils atteignent, mais la zone touchée est relativement limitée (par exemple
100 m de largeur sur 10 km de longueur, soit 1 km2). La fréquence de ces phénomènes n'est pas négligeable en France
(de l'ordre d'une tornade destructrice par an), mais le risque annuel en un lieu donné est très faible. C’est pourquoi les
tornades sont ignorées dans cette norme, comme elles l’étaient dans les règles de calcul précédentes.

Clause 4.2 (2)P NOTE 1

Clause 4.2 (2)P NOTE 2

L’étude statistique des données météorologiques en France n’a pas montré d’influence de l’altitude sur la
vitesse de référence du vent vb.

On se place en sécurité en adoptant un coefficient de direction égal à 1. Cependant, en France Métropolitaine,
il est loisible d’utiliser les valeurs définies par la carte de la figure 4.4(NA), à condition que le secteur angulaire
nominal incluant les directions de vent associées aux coefficients de pression ou de force exploités dans les
calculs, soit tout entier contenu par l’intervalle spécifié à la figure 4.4(NA). La nature rotatoire des cyclones
tropicaux qui affectent certains Départements d’Outre-Mer, n’autorise aucune réduction pour effet de direction
dans ces départements. 
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Figure 4.4(NA) — Coefficient de direction en France métropolitaine

Conventions de repérage
de la direction du ventP
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NOTE Par «direction de vent», on entend la direction d’où vient le vent. Par convention, cette direction est repérée par
l’angle qu’elle forme avec le Nord, croissant de 0° à 360° dans le sens des aiguilles d’une montre.

La direction du vent est à considérer à plusieurs titres. En premier lieu, les grandes vitesses de vent sont observées plus
fréquemment dans certains secteurs de directions ; le coefficient de direction en rend compte en autorisant une réduction
lorsque le vent vient d’une direction où la probabilité d’occurrence de vents forts est moindre. D’autre part, l’orographie et
la rugosité du terrain varient en général avec la direction du vent. Enfin, les coefficients de pression ou de force dépendent
de la direction du vent par rapport à la construction. 

Pour le calcul des actions du vent, quelques directions de vent seulement sont considérées ; par exemple les directions
normales aux façades dans le cas des bâtiments. 

— Dans le cas des bâtiments, les coefficients de pression donnés à la Section 7 tiennent compte de cette simplification
de procédure ; leurs valeurs correspondent à la direction la plus défavorable d'un secteur angulaire dit «nominal»
de ± 45° autour de la direction conventionnellement considérée (cf. Figures 7.5 à 7.9 de la norme). De même que la
norme demande, en 4.3.2 (3), de retenir la rugosité du terrain la plus défavorable dans le secteur angulaire nominal, il
convient d'utiliser le coefficient de direction le plus défavorable des directions contenues dans ce secteur. Il est à noter
que, dans ces conditions, aucune réduction pour effet de direction n’est possible en zone 2 de la figure 4.4(NA) pour
les bâtiments étudiés avec les coefficients de pression donnés à la Section 7.

— Dans les autres cas, notamment lorsque la construction a fait l’objet d’une étude spécifique, en soufflerie ou par
simulation numérique, explorant l’ensemble des directions de vent par pas de 20° ou 30°, il convient d'utiliser le
coefficient de direction le plus défavorable des directions contenues dans le secteur de ± 15° autour de la direction
considérée (cf. 4.3.2 (2)).
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Clause 4.2 (2)P NOTE 3

NOTE Le risque de vents forts est plus faible à la belle saison. Le coefficient de saison permet d'en tenir compte, dans
le cas de situations de projet de faible durée (inférieure à six mois). Ce cas est celui des constructions provisoires et,
surtout, des constructions en phase d'exécution ; dans ce dernier cas, le coefficient de saison est associé au coefficient de
probabilité défini en 4.2 (2) (voir aussi EN 1991-1-6).

La valeur du coefficient de saison cseason est donnée à la figure 4.5(NA) selon la zone géographique. Lorsque la
durée de la situation de projet considérée n’est pas entièrement incluse dans la période avril à septembre, on
retient cseason = 1.

Figure 4.5(NA) — Coefficient de saison en France métropolitaine

avril à septembre : 0,8 0,9
octobre à mars : 1,0 1,0
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Clause 4.2 (2)P NOTE 5

NOTE Le tableau 4.5(NA) donne le coefficient de probabilité cprob en fonction de la probabilité p de dépassement au
cours d'une année, ou de son inverse qui est la période de retour.

Clause 4.3.1 (1) NOTE 1

Clause 4.3.1 (1) NOTE 2

Clause 4.3.2 (1)

Les valeurs à utiliser sont les suivantes : K = 0,15 et n = 0,5, pour des probabilités p de dépassement supérieures
à 0,02.

Tableau 4.5(NA) — Coefficient de probabilité

Probabilité p de dépassement 0,02 0,04 0,10 0,20 0,50

Période de retour (années) 50 25 10 5 2

cprob 1,00 0,97 0,92 0,88 0,82

Le calcul du coefficient d’orographie co(z) est indiqué en 4.3.3.

Cette Annexe nationale ne contient pas d’abaques ou de tableaux donnant vm(z).

(1) La catégorie de terrain à retenir pour chacune des directions de vent à considérer, est à spécifier dans les
documents du marché, en tenant compte de 4.3.2.

(2) Le coefficient de rugosité à la hauteur z est donné par l'expression (4.4) et est fondé sur un profil
logarithmique de la vitesse.

... (4.4)

où :

z0 est la longueur de rugosité

kr est le facteur de terrain dépendant de la longueur de rugosité z0, calculé à l'aide de la formule suivante

... (4.5)

où :

z0,II = 0,05 m (catégorie de terrain II, Tableau 4.1(NA) ;

zmin est la hauteur minimale définie dans le Tableau 4.1(NA) ;

zmax doit être considérée comme étant égale à 200 m ;

z0, zmin dépendent de la catégorie de terrain et sont donnés dans le Tableau 4.1(NA) pour cinq catégories de
terrain représentatives.

L'expression (4.4) est valable lorsque la rugosité uniforme de terrain s’étend sur une distance au vent
suffisamment grande pour stabiliser le profil de vitesse de manière suffisante. Voir 4.3.2(2).

 NF EN 1991-1-4/NA
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Figure 4.6(NA) — Rugosité 0 (mer) et IV (ville)

Tableau 4.1(NA) — Catégories et paramètres de terrain

Catégorie de terrain
z0 zmin

[m] [m]

0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus 
par le vent sur une distance d’au moins 5 km

0,005 1

II Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, 
etc.) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur

0,05 2

IIIa Campagne avec des haies ; vignobles ; bocage ; habitat dispersé 0,20 5

IIIb Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers 0,5 9

IV Zones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments 
dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m ; forêts

1,0 15

NOTE 1 Les catégories de terrain sont illustrées par les photographies aériennes des figures 4.6(NA)
à 4.14(NA).

NOTE 2 Le coefficient de rugosité, fonction de la catégorie de terrain et de la hauteur z, est illustré à la
figure 4.15(NA).
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Figure 4.7(NA) — Rugosité II (rase campagne, aéroport)

Figure 4.8(NA) — Rugosité II (rase campagne)

Figure 4.9(NA) — Rugosité IIIa (campagne avec des haies, bocage…)
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Figure 4.10(NA) — Rugosité IIIb (bocage dense)

Figure 4.11(NA) — Rugosité IIIb (zone industrielle)

Figure 4.12(NA) — Rugosité IV (ville)
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Figure 4.13(NA) — Rugosité IV (ville)

Figure 4.14(NA) — Rugosité IV (forêt)

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



NF EN 1991-1-4/NA — 20 —

Légende

A Catégories de rugosité

X Coefficient de rugosité

Y Hauteur (m)

Figure 4.15(NA) — Coefficient de rugosité

Clause 4.3.2 (2)

NOTE 1 Lorsqu’une étude spécifique de la construction a été menée en soufflerie ou par simulation numérique, avec une
exploration systématique de toutes les directions de vent, par pas d’au plus 30°, il convient d’associer à chacune des
directions considérées un secteur angulaire de 30°. 

NOTE 2 Lorsqu’il existe au moins deux catégories de terrain dans le secteur angulaire considéré, il convient de retenir la
catégorie correspondant à la plus faible longueur de rugosité ; cf. 4.3.2(4). 

La valeur du secteur angulaire est de 30°, soit ± 15° par rapport à la direction du vent. 

La distance au vent, ou rayon R du secteur angulaire dans lequel la rugosité du terrain est à qualifier, dépend
de la hauteur h de la construction. Elle est donnée par :

(4.11-NA)

où h et R sont exprimés en mètres.
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Clause 4.3.3 (1)

Il y a lieu de distinguer deux cas :

— Cas 1 : orographie constituée d’obstacles de hauteurs et de formes variées. Ce type d’orographie est le plus
fréquemment rencontré ; dans ce cas, le coefficient d’orographie co est calculé selon la procédure 1 décrite
ci-après.

NOTE 1 Par rapport à ceux considérés au cas 2 ci-après, les environnements orographiques habituellement
rencontrés sont géométriquement plus complexes ; ils sont caractérisés par des survitesses moindres, mais des niveaux
de turbulence augmentés, de sorte que l’intensité de turbulence locale n’est pas diminuée, malgré les survitesses, par
rapport à un terrain plat. Les formulations de la turbulence données plus loin en 4.19-NA et 4.20-NA en tiennent compte.

NOTE 2 La procédure 1 est une approche statistique, fondée sur l’étude d’un grand nombre de cas réels, traités
numériquement. Cette méthode, simplifiée par construction, ne tient pas compte de la direction du vent, mais seulement
de l’altitude relative du lieu de construction par rapport au terrain environnant.

L’étude du coefficient d’orographie dans le cas 1, est également possible 

— par une modélisation numérique appropriée ; dans ce cas, l’intensité de turbulence est calculée, en 4.4, avec
l’expression (4.20-NA) ;

— par étude sur maquette en soufflerie turbulente ; dans ce dernier cas, il est recommandé de ne pas limiter
l’étude au seul coefficient d’orographie, mais de l’étendre à la turbulence. A défaut, l’intensité de turbulence
est calculée avec l’expression (4.20-NA). 

— Cas 2 : orographie constituée d’obstacles bien individualisés. Une falaise ou une colline isolée appartiennent
à cette catégorie d’orographie, plus rarement rencontrée. Dans ce cas, le coefficient d’orographie co est
calculé selon la procédure 2 décrite ci-après. 

NOTE Il convient de considérer comme un obstacle bien individualisé, une zone émergente par rapport à un terrain
général sans relief marqué ; les figures 4.17(NA) et 4.18(NA) illustrent ce type d'obstacle dont les caractéristiques
géométriques H, Lu, Ld nécessaires à l'application de la procédure 2, doivent pouvoir être définies sans ambiguïté.
Lorsque la position de la crête ne peut pas être localisée avec certitude, il est loisible d’utiliser la procédure 1 en
respectant les limitations prévues sur la valeur de co (voir ci-après la définition de la procédure 1).

Procédure 1

(a) L’altitude moyenne locale du terrain environnant la construction, Am, est définie par :

(4.12-NA)

où :

AC est l’altitude du lieu de construction ;

est l’altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales (nord, est, sud, ouest)
à une distance de 500 m du lieu de construction ;

est l’altitude aux points situés, dans les quatre directions cardinales à une distance
de 1 000 m du lieu de construction.

(b) L’altitude relative du lieu de construction ΔAC est définie par :

(4.13-NA)
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(c) Le coefficient d'orographie co en terrain complexe est défini par :

(4.14-NA)

où :

z est la hauteur locale au-dessus du sol, exprimée en mètres.

Limitations :

1) Dans les cas où le calcul conduit à co < 1,0, on retiendra co = 1,0.

2) Dans les cas où le calcul conduit à co > 1,15, il convient de déterminer le coefficient d’orographie au moyen
d’une étude spécifique par modélisation numérique ou sur maquette en soufflerie. 

Procédure 2

(a) Sur les collines isolées ou en chaîne, ou les falaises et les escarpements, la vitesse du vent varie en fonction
de la pente du versant amont, dans la direction du vent, Φ = H/Lu. La hauteur H et la longueur Lu sont définies
à la Figure 4.16(NA).

La longueur Lu est mesurée dans le plan vertical contenant la direction du vent.

NOTE Pour l’application de la présente procédure, il est considéré suffisant d'examiner les seules directions de vent
nominales considérées pour le calcul des actions du vent sur la construction. Il n’est ainsi pas nécessaire de rechercher,
dans le secteur angulaire associé à chaque direction de vent nominale, la direction qui conduirait au coefficient
d’orographie maximum.

 avec  : vitesse moyenne du vent à la hauteur z au-dessus du terrain, et

 : vitesse moyenne du vent à la hauteur z au-dessus d’un terrain plat 

Figure 4.16(NA) — Illustration de l'augmentation des vitesses du vent due à l'orographie

(b) L'augmentation la plus importante des vitesses du vent se produit à proximité du sommet du versant ;
voir figure 4.16(NA). La pente n'a pas d’effet significatif sur l'écart-type de la turbulence définie en 4.4 (1).

NOTE L'intensité de la turbulence diminue du fait de l'augmentation de la vitesse du vent et de la constance de
l'écart type.P
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(c) Le coefficient d’orographie  rend compte de l'augmentation de la vitesse moyenne du
vent passant au-dessus des collines et des escarpements (mais non dans des régions ondulées et

montagneuses). Au voisinage du sommet, à une distance du sommet , il est défini comme suit :

(4.15-NA)

où :

Smax est un coefficient donné dans le tableau 4.7(NA) en fonction de la forme de l'obstacle et du
rapport H/L

Φ est la pente du versant au vent, en suivant la direction du vent (Φ = H/Lu)

Lu est la longueur du versant au vent, en suivant la direction du vent (voir figure 4.16(NA))

H est la hauteur de l'obstacle (voir figure 4.16(NA))

L est une longueur caractérisant le versant au vent et prenant la valeur :

(4.16-NA)

X est la distance horizontale entre le lieu de construction considéré et le sommet de l'obstacle
(voir figures 4.17(NA) et 4.18(NA))

z est la distance verticale mesurée à partir du niveau du sol au lieu considéré

α et kred sont des coefficients définis dans le tableau 4.7(NA)

Légende

1 Vent

2 Site

3 Crête

4 Versant sous le vent < 0,05

Figure 4.17(NA) — Collines isolées ou en chaîne : définitions

 NF EN 1991-1-4/NA
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Clause 4.3.3(2)

NOTE La clause 4.3.3(2) ne vaut que pour le cas de la procédure 2. La pente du terrain au vent est à apprécier sur une
distance comprise entre 0 et 10 fois la hauteur H de l’obstacle orographique. En particulier, une construction implantée sur
un terrain plat (pente localement nulle) mais sous le vent d’une falaise, reste soumise à l’effet de survitesse dû à l’obstacle
orographique, tant que la distance entre la falaise et la construction reste comprise entre 0 et 8H, où H est la hauteur de la
falaise (cf. (4.17-NA) et (4.18-NA)).

Clause 4.3.4 (1)

Légende

1 Vent 3 Crête

2 Site 4 Versant sous le vent < 0,05

Figure 4.18(NA) — Falaises et escarpements : définitions

Tableau 4.7(NA) — Paramètres relatifs au calcul du coefficient orographique

Forme de l'obstacle Smax α

kred

X < 0 X > 0

Collines en chaîne 2,2 H/L 3 1,5 1,5

Falaises et escarpements 1,3 H/L 2,5 1,5 4

Collines isolées 1,6 H/L 4 1,5 1,5

NOTE 1 Les collines en chaîne et les falaises ou escarpements sont supposés avoir une grande longueur
perpendiculairement au vent, égale à au moins 10 fois la hauteur H de l’obstacle orographique. Au contraire, les collines
isolées ont une longueur limitée par comparaison à leur hauteur, de sorte que le vent peut les contourner latéralement,
et pas seulement verticalement ; dans ce cas, la survitesse est moindre au franchissement de la crête.

NOTE 2 Du fait de la formule de définition de la longueur L, le rapport H/L ne peut dépasser la valeur 0,5. 

(1)  Un bâtiment de hauteur H supérieure à 30 m et excédant sensiblement celles des autres constructions qui
l’entourent, est susceptible d’aggraver les effets du vent sur celles-ci. Il est nécessaire de considérer cette
aggravation pour les constructions avoisinantes de hauteur inférieure à H /2 et situées à une distance x
inférieure à deux fois la valeur r prise comme le minimum entre la hauteur H du bâtiment dominant et deux fois
sa plus grande dimension en plan L : 

(4.17-NA)

x :  distance minimale entre une façade de la construction étudiée et une façade ou un angle du bâtiment
dominant (voir figure 4.19(NA)).
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Clause 4.3.5 (1)

Clause 4.4 (1) NOTE 2

(2)  Un bâtiment est considéré comme dominant lorsque sa hauteur H est supérieure à deux fois la hauteur
moyenne des autres constructions situées à une distance inférieure à la valeur r définie en (1). 

(3)  L’aggravation des effets du vent sur une construction de hauteur inférieure à H /2 et située à une distance
x du bâtiment dominant inférieure à r, peut être prise en compte dans les calculs en adoptant, pour hauteur de
référence, la valeur ze = r/2.

(4)  L’aggravation des effets du vent sur une construction de hauteur inférieure à H /2 et située à une distance
x du bâtiment dominant comprise entre r et 2r, peut être prise en compte dans les calculs, en adoptant, pour
hauteur de référence, la valeur obtenue par interpolation linéaire entre la valeur r/2 précédemment prescrite et
la hauteur h de la construction :

(4.18-NA)

Figure 4.19(NA) — Influence d'une construction de grande hauteur, 
sur deux constructions voisines différentes (1 et 2)

Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’effet de bâtiments et autres obstacles rapprochés. 

Pour le calcul de l’intensité de turbulence Iv(z) au moyen de l’expression (4.7), il y a lieu de distinguer
deux situations :

— en site plat et dans le cas d’orographie constituée d’obstacles bien individualisés (cas 2 défini par la présente
Annexe Nationale pour l’application de la clause 4.3.3(1)), le coefficient de turbulence kI est défini par
l’expression (4.19-NA) :

(4.19-NA)

— dans le cas d’orographie constituée d’obstacles de hauteurs et de formes variées (cas 1 défini par la présente
Annexe Nationale pour l’application de la clause 4.3.3(1)), le coefficient de turbulence kI est défini par
l’expression (4.20-NA) :

(4.20-NA)
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Clause 4.5 (1) NOTE 1

Clause 4.5 (1) NOTE 2

NOTE Avec les paramètres retenus dans cette Annexe nationale, la figure 4.2 illustrant le coefficient d’exposition ce(z)
en terrain plat (co = 1) est remplacée par la figure 4.2(NA) suivante.

Légende

A Catégories de rugosité

X Coefficient d’exposition

Y Hauteur (m)

Figure 4.2(NA) — Représentation du coefficient d’exposition ce(z) pour co = 1,0 

Clause 5.3 (5)

La règle à utiliser est la règle recommandée.

La masse volumique de l’air ρ  doit être prise égale à 1,225 kg/m3.

L’imparfaite corrélation des pressions aérodynamiques entre les faces au vent et sous le vent peut être prise en
compte selon la méthodologie décrite dans la note de 7.2.2 (3), dont l’application est limitée aux seuls murs des
bâtiments et seulement pour le calcul des actions d’ensemble sur la structure portante de ces bâtiments.
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Clause 6.1 (1)

Clause 6.3.1 (1) NOTE 3

Clause 6.3.2 (1)

NOTE La force statique équivalente est définie en 5.3.

Clause 7.1.2 (2)

Clause 7.1.3 (1)

Clause 7.2.1 

NOTE 1 Constructions éloignées du sol : Une construction de hauteur h éloignée du sol d’une distance h1 inférieure
à h (voir figure 6.1) peut être traitée comme une construction reposant sur le sol de hauteur (h1 + h). Sur la face inférieure,
le coefficient de pression cpe,10 peut être pris égal à – 1,3 sur une profondeur égale à 0,2.e depuis le bord au vent, où e est
le minimum entre la largeur b de la construction et deux fois sa hauteur h, et – 0,8 au-delà, la pression dynamique de pointe
qp(ze) étant calculée à la hauteur ze = (h1 + h).

NOTE 2 Constructions prismatiques à base quadrangulaire : Une construction prismatique à base quadrangulaire
peut être traitée comme une construction à base rectangulaire à condition que deux côtés consécutifs forment toujours un
angle supérieur à 75° et inférieur à 105°.

Il n’est généralement pas nécessaire de dissocier le coefficient structural cscd en un coefficient de dimension cs
et un coefficient dynamique cd.

La procédure à utiliser est la procédure 1 décrite à l’Annexe B.

L’Annexe B est normative ; l’Annexe C n’est pas applicable.

La méthode à utiliser est donnée à l’Annexe B.

La procédure à utiliser est la procédure recommandée.

Cependant, dans les cas visés à l’alinéa b) (constructions non rectangulaires), il est loisible d’appliquer aux
parties de la construction sur lesquelles l’action du vent produit un effet bénéfique, le chargement correspondant
au vent moyen. Cette action moyenne est calculée en remplaçant la pression dynamique de pointe qp(ze) par la
pression dynamique moyenne qm(ze) donnée par l’expression (4.19-NA) suivante :

(4.19-NA)

où :

ρ est la masse volumique de l’air

vm(ze) est la vitesse moyenne du vent à la hauteur ze, déterminée à l’aide de l’expression (4.3).

En outre, le coefficient structural cscd est calculé en ne prenant pas en compte la partie de la construction sur
laquelle le chargement du vent produit un effet bénéfique (les dimensions b et h sont donc celles de la partie sur
laquelle s’exerce le chargement asymétrique), et en considérant la fréquence propre n1,t du premier mode en
torsion de la construction.

Pour les bâtiments, les variations de l’aire de référence ou des coefficients aérodynamiques, dues à la présence
de la neige, ne sont pas considérées.
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Clause 7.2.1 (1) NOTE 2

Clause 7.2.2 (1)

Clause 7.2.2 (2) NOTE 1

NOTE À défaut d’étude particulière en soufflerie, les coefficients de pression extérieure cpe,10 sur les façades des
constructions à base en L, T et Y peuvent être obtenus à la figure A1.7 des «Recommandations pour le calcul des effets
du vent sur les constructions» de la CECM [1].

Clause 7.2.3 

NOTE Dans le cas d’un acrotère de hauteur telle que hp/h > 0,10, il est loisible d’utiliser les coefficients de pression
correspondants au cas hp/h = 0,10.

NOTE Dans le tableau 7.2 Note 3, les coefficients positif et négatif donnés pour la zone I ne doivent pas être considérés
simultanément dans des chargements partiels, mais sont à appliquer, soit l’un, soit l’autre, sur toute l’étendue de la zone.

NOTE Les «Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions» de la CECM [1] — Figure A1.13
donnent les coefficients de pression extérieure cpe applicables localement aux toitures-terrasses à plusieurs niveaux. 

Clause 7.2.7

NOTE Dans le cas de bâtiments constitués de blocs accolés, tous les blocs se succédant dans la direction du vent
doivent être considérés comme fermés et isolés, et vérifiés pour résister à des actions d’ensemble égales à la moitié de
celles qui s’exercent sur le bloc directement frappé par le vent, celui-ci soufflant normalement au plan des joints.

Clause 7.2.8 (1)

Clause 7.2.9 (2)

Clause 7.2.9 (3)

NOTE Une ouverture est dite dominante lorsqu’elle confère à la face à laquelle elle appartient le caractère de face
dominante défini en 7.2.9 (4).

Clause 7.2.9 (6) NOTE 2

NOTE Les valeurs cpi = + 0,2 et – 0,3 sont à considérer lorsque la valeur de la perméabilité n’est pas connue
avec certitude.

La procédure à utiliser est la procédure recommandée.

La procédure à utiliser est la procédure recommandée.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs des coefficients de pression et de la hauteur de référence à utiliser sont les valeurs recommandées.

La présente Annexe nationale ne donne pas d’informations supplémentaires relatives aux ouvertures dans
l’enveloppe du bâtiment à considérer pour déterminer le coefficient de pression intérieure. Par ouverture, on
entend une ouverture permanente ou à considérer comme pouvant rester ouverte en exploitation.
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Clause 7.2.10 (3) NOTES 1 et 2

Clause 7.4.1 (1)

Clause 7.4.3 (2)

Clause 7.6 (1) NOTE 1

Clause 7.7 (1) NOTE 1

Les règles à utiliser sont les règles recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées, sauf pour le calcul des acrotères pour lesquels, sans
considération de pente de toiture, le coefficient de pression résultante cp,net peut être pris égal à :

2,0 le long des zones F des figures 7.6, 7.7 et 7.8, 

1,5 le long de la zone G des figures 7.6, 7.7 et 7.8 et 

1,0 pour les acrotères sous le vent.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La force Fw exercée par le vent sur une barre est la résultante de deux forces dirigées suivant deux directions
normales entre elles (cf. figure 7.38(NA)) :

— soit Fx dirigée suivant la direction du vent et Fy normale à cette direction ;

— soit FN et FT parallèles aux directions principales de la barre.

Figure 7.38(NA)

Ces forces ont pour expression :

(7.29-NA)

où :

cf,0 est le coefficient de force sans écoulement de contournement aux extrémités, prenant les valeurs
cx, cy, cN, cT, données dans les tableaux ci-après pour différentes valeurs de l’angle d’incidence α ;

ψλ est le facteur d’effet d’extrémités donné en 7.13, en fonction de l’élancement effectif λ calculé
comme indiqué dans le tableau 7.16(NA) en donnant à la largeur b la valeur eα définie à la figure
7.38(NA) ; 

est l’aire de référence à utiliser quelle que soit l’orientation du vent, par exception à 7.7 (2) ;

! est la longueur de la barre.

NOTE Pour tous les profilés à l’exception de la cornière à ailes égales, pour α = 0, la direction N est confondue avec
la direction du vent x. 
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Figure 7.39(NA)

α cx cy cT cN

0°

45°

90°

135°

180°

2,48

1,80

1,70

1,90

1,85

0,00

– 2,15

0,70

– 0,20

0,00

1,75

1,80

0,70

0,20

– 1,30

1,75

2,15

– 1,70

– 1,90

– 1,30

Figure 7.40(NA)

α cx cy cT cN

0°

45°

90°

135°

180°

2,00

1,70

0,60

1,42

1,80

0,00

– 0,85

0,00

0,85

0,00

0,00

0,60

0,60

0,40

0,00

2,00

1,80

0,00

– 1,60

– 1,80
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Figure 7.41(NA)

α cx cy cT cN

0°

45°

90°

135°

180°

2,00

1,80

0,80

1,17

2,00
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Figure 7.42(NA)
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Figure 7.43(NA)
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Figure 7.44(NA)

α cx cy cT cN

0°

45°

90°

135°

180°

1,80

1,27

1,80

0,92

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

1,80

0,65

0,00

1,80

0,90

0,00

– 0,65

– 1,80

Figure 7.45(NA)
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Figure 7.46(NA)
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Figure 7.47(NA)
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Figure 7.48(NA)
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Clause 7.8 (1)

Clause 7.9.2(3)

NOTE Des éléments plus complets sur les câbles peuvent être trouvés à l’annexe B de l’EN 1993-3-1.

Clause 7.10 (1) NOTE 1

Clause 7.11 (1) NOTE 2

Figure 7.49(NA)
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Figure 7.50(NA)
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Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée donnée dans le prEN 12811.
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Clause 7.13 (1)

Clause 7.13 (2)

Clause 8.1 (1) NOTE 1

La présente Annexe nationale ne contient pas de disposition complémentaire.

Il convient d’utiliser les valeurs du facteur d’effet d’extrémités données à la Figure 7.36, en fonction de
l’élancement effectif λ défini par le Tableau 7.16(NA). Cette figure peut être utilisée dans la gamme des valeurs
d’élancement λ supérieures à 70.

Tableau 7.16(NA) — Élancement effectif λ pour les constructions et éléments de construction

N°
Position de la structure, 

vent perpendiculaire au plan de l'élément
Élancement effectif λ

1 λ = !/b

2 λ = 2!/b

3
λ = ∞

(ψλ = 1)

NOTE Dans le cas de constructions posées sur le sol ou proches du sol (mur de clôture, bâtiment bas, etc.), et dont la
dimension horizontale ! est supérieure à la hauteur, les effets du contournement aux extrémités sont différents et il n’y a pas
lieu d’appliquer un facteur d’effet d’extrémités aux coefficients de force.

La présente section peut également être utilisée pour déterminer les efforts dans le sens du vent sur les ponts
d'épaisseur variable ne nécessitant pas d'analyse dynamique, ainsi que sur les ponts à tabliers multiples
répondant aux critères de la Note 4 de 8.3.1(1).
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Clause 8.1 (1) NOTE 2

Clause 8.1 (4)

Clause 8.1 (5)

Clause 8.2 (1) NOTE 1

La présente Annexe nationale ne donne pas de définitions particulières.

Il n'est pas admis de limiter la valeur de combinaison Ψ0Fwk de l'action du vent sur le pont et sur les véhicules.

Il n'est pas admis de limiter la valeur de combinaison Ψ0Fwk de l'action du vent sur le pont et sur les trains.

a) Critères

• Tablier : Une procédure de calcul de réponse dynamique n'est généralement pas nécessaire pour les tabliers
rigides des ponts routiers et ferroviaires répondant aux critères de la NOTE 3, la limite de 40 m étant portée
à 100 m. Pour les autres cas de figure, en particulier pour les passerelles, les ponts à câbles et les ponts
mobiles, la nécessité d'une telle procédure doit être appréciée au cas par cas.

• Appuis : Il convient de distinguer la nécessité d'une procédure de calcul de réponse dynamique vis-à-vis des
efforts dans le sens du vent (couverts par cet Eurocode), et vis-à-vis de ceux créés par la turbulence latérale
du vent (flexion latérale et torsion des piles, notamment pour les fléaux des ponts construits par
encorbellements successifs).

- Critères vis-à-vis des efforts dans le sens du vent : Une procédure de calcul de réponse dynamique n'est
généralement pas nécessaire pour les piles de hauteur inférieure à 70 m.

- Critères vis-à-vis des efforts créés par la turbulence latérale du vent : En phase de construction, la
turbulence du vent crée des effets significatifs sur les appuis encastrés dans le tablier même pour des
hauteurs et des portées faibles. La prise en compte des efforts correspondants est nécessaire dans tous
les cas. Ils peuvent être déterminés soit par une méthode forfaitaire, soit par un calcul dynamique complet
(voir les procédures ci-dessous).

b) Procédures

• Tablier : Lorsque la prise en compte de la réponse dynamique du tablier est nécessaire, la procédure ne peut
se résumer au seul calcul d'un coefficient cscd. Des procédures de calcul spécifiques doivent être utilisées,
prenant en compte la turbulence du vent, les modes propres de la structure (en particulier ses vibrations
verticales), son amortissement et ses coefficients aérodynamiques. À défaut de mesures sur site, la
clause B.1 donne des éléments concernant la turbulence longitudinale du vent ; la clause F.5 fournit des
indications sur l'amortissement structurel.

• Appuis : Le calcul des efforts dans le sens du vent peut se faire par l'intermédiaire d'un coefficient cscd calculé
conformément à l'annexe B. Il convient dans ce calcul de prendre pour h la hauteur du tablier et pour b la
longueur de tablier associé à la pile, conformément à la figure 6.1(c). 

Il est possible de modéliser les effets de la turbulence du vent sur les fléaux en construction en appliquant
des pressions différentielles sur un demi-fléau : 

- le déséquilibre en flexion peut être obtenu en appliquant la pression de pointe qp(z) sur tout le hourdis
supérieur d'un demi-fléau (aire de référence Aref,z selon 8.3.3), avec cf,z = 1,0 ; 

- le déséquilibre en torsion peut être obtenu en appliquant la pression de pointe qp(z) sur la face au vent
d'un demi-fléau (aire de référence Aref,x selon 8.3.1), avec cf,x = 1,0.
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Clause 8.3 (1)

Clause 8.3.1 (2)

Clause 8.3.2 (1)

Clause 8.3.3 (1) NOTE 1

Clause 8.3.4 (1)

Clause 8.4.2 (1) NOTE 1

La pression de pointe qp(z) est calculée au niveau du tablier, à partir d'une vitesse 
correspondant à la période de retour donnée par le tableau 3.1 de l'EN 1991-1-6 en fonction de la durée de
la phase considérée (voir la clause 4.2 NOTE 4).

Ces forces représentent l'effet d'un vent extrême en situation de construction. La clause 3.1(7) de
l'EN1991-1-6 et l'annexe A2 de l'EN 1990 précisent la façon de combiner ces forces avec les autres actions
en cours de construction.

Par ailleurs, la procédure indiquée ci-dessus sous-estime généralement les moments de flexion longitudinale
en pied de pile. En effet, les phénomènes dynamiques sont très sensibles à la hauteur de pile et les pressions
de vent équivalentes sont alors liées à cette hauteur. Il n'est donc pas possible de donner des valeurs
moyennes comme ci-dessus. Pour les fléaux reposant sur des piles de hauteur supérieure à 40 m, il est
recommandé de recueillir l'avis d'un spécialiste pour déterminer le type de calcul à effectuer.

Les coefficients de force à utiliser sont ceux de la Section 7.4.

La présente Annexe nationale ne comporte pas de spécification nationale contraire.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. La méthode simplifiée est également utilisable en bord
de mer (catégorie de terrain 0) à condition de majorer de 20 % les valeurs de C.

En l'absence d'essais en soufflerie, on peut prendre cf,z = ± 0,9. La figure 8.6 est invalidée. Si ce calcul simplifié
montre que la force verticale a des effets significatifs, il convient de déterminer cf,z par des méthodes plus fines
(essais en soufflerie, calculs numériques) prenant en compte l'influence d'une pente transversale éventuelle du
tablier, de la pente du terrain et des fluctuations de l'angle d'incidence du vent dues à la turbulence verticale,
fluctuations prises égales à ± 5° pour simplifier.

À défaut de mesures en soufflerie, les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

La présente Annexe nationale ne donne pas de règles simplifiées. Les règles à utiliser sont les règles
recommandées.P
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AN 2 Application nationale des Annexes informatives

Annexe A (informative)

Clause A.2 (1)

Annexe B (informative)

NOTE 1 En B.2 (5), l’expression (B.6) permettant de calculer le coefficient de réponse résonante R2 s’écrit comme suit :

(B.6)

NOTE 2 Selon B.4 (1), le déplacement maximal dans le sens du vent est déterminé à partir de la force du vent statique
équivalente définie en 5.3. Une bonne estimation de ce déplacement maximal max x(z) à la hauteur z peut aussi être
obtenue à l'aide de l'expression (B.13-NA)

(B.13-NA)

où les notations sont celles rappelées au paragraphe B.4 (2).

NOTE 3 Les fonctions d’admittance aérodynamique Rh et Rb définies par les expressions (B.7) et (B.8) sont représentées
à la figure B.5(NA).

Figure B.5(NA) — Fonctions d’admittance aérodynamique Rh et Rb

L’Annexe A n'est pas applicable.

La Clause 4.3.2 (2) de l’Annexe nationale indique la procédure à utiliser pour tenir compte de la transition entre
les différentes catégories de rugosité. 

Pour l'application nationale de cette norme, l’Annexe B est normative ; cf. Clause 6.3.1.(1) de l’Annexe nationale.
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Annexe C (informative)

Annexe D (informative)

Annexe E (informative)

Clause E.1.2(1)

NOTE Ce critère ne s’applique pas aux vibrations par ovalisation des coques cylindriques.

Clause E.1.3.3 (1)

Clause E.1.5.1 (1) NOTES 1 et 2

Clause E.1.5.1 (3)

Clause E.1.5.2.6 (1) NOTE 1

Clauses E.1.5.3 (1) et (2)

NOTE 1 L’application de la méthode 2 est limitée aux seules constructions en console, excitées par le détachement
tourbillonnaire sur leur premier mode propre ; cf. E.1.5.1(3). Il en résulte que le point de plus grand déplacement est
toujours, pour cette méthode 2, le sommet de la construction.

NOTE 2 Dans l’expression (E.14), St est le nombre de Strouhal donné dans le tableau E.1 et Sc est le nombre de Scruton
défini en E.1.3.3.

L’Annexe C n’est pas applicable. 

L’Annexe D conserve un statut informatif.

Pour l'application nationale de la norme NF EN 1991-1-4, la partie E.1 de l’Annexe E est normative ; les
parties E.2 à E.4 conservent un statut informatif.

La masse volumique de l’air ρ est à prendre égale à 1,225 kg/m3. 

Les deux méthodes (référencées 1 et 2) de calcul des amplitudes perpendiculairement au vent, sont utilisables
dans les domaines d'application spécifiques indiqués à la Clause E.1.5.1 (3).

La méthode 1, définie en E.1.5.2, est à utiliser dans le cas général.

Cependant, les situations de forte stabilité atmosphérique associée à un vent de vitesse non négligeable, qui
sont spécifiquement couvertes par la méthode 2 définie en E.1.5.3, paraissent pouvoir se réaliser en France,
même si les informations météorologiques disponibles ne permettent pas d’en apprécier la probabilité
d’occurrence.

À ce titre, il convient donc d’utiliser la méthode 2 pour les constructions isolées en console dont les dimensions
transversales perpendiculaires au vent, varient continûment le long de l’axe longitudinal et dont le premier mode
de vibration est excité par le détachement tourbillonnaire. Les constructions visées sont essentiellement les
cheminées et les mâts à section circulaire ou carrée.

La présente Annexe nationale ne spécifie pas de valeur minimale du nombre de cycles de chargement N.
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Clause E.1.5.3 (2) NOTE 1

Clause E.1.5.3 (4)

NOTE Le tableau E.9(NA) est établi en postulant que les conditions météorologiques particulières qui peuvent conduire
à une intensité de turbulence pratiquement nulle, ne peuvent être associées à une vitesse de vent supérieure à :

— 10 m/s dans les zones côtières ou en terrain plat et lisse (catégories de terrain 0 ou II ; cf. Tableau 4.1) ;

— 7 m/s dans les zones de rugosité supérieure (catégories de terrain IIIa, IIIb ou IV).

Clause E.1.5.3 (5)

NOTE Le nombre de Reynolds à considérer au Tableau E.6 est défini en E.1.3.4

Clause E.1.5.3 (6)

Clause E.3 (2)

La masse volumique de l’air ρ est à prendre égale à 1,225 kg/m3. 

La constante d'amortissement aérodynamique Ka est donnée dans le Tableau E.9(NA). 

Tableau E.9(NA) : Constante d'amortissement aérodynamique Ka 

Rugosité du terrain dans la direction du vent

Classe de terrain 0 ou II IIIa, IIIb ou IV

Vitesse critique 
vcrit,j

≤ 10 m/s > 10 m/s ≤ 7 m/s > 7 m/s

Ka :

où :

Ka,max est donné dans le tableau E.6 ;

Kv (lv) est un coefficient réducteur fonction de l’intensité de turbulence lv calculée au niveau du sommet
de la construction ;

lv est définie en 4.4 ;

Kv (lv) est donné par l’expression (E.27-NA) :

(E.27-NA)

La valeur à utiliser est la valeur recommandée, les angles étant exprimés en radians dans l’expression (E.17). 

La présente Annexe nationale ne donne pas de recommandations supplémentaires.
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Annexe F (informative)

Clause F.5 (3)

NOTE La masse équivalente μe par unité d’aire de la construction est la masse équivalente par unité de surface du
maître couple h.b défini à la figure 6.1. 

Clauses F.2

NOTE L’annexe 4 des règles NV 65 [4] et l’annexe 2 des Recommandations CECM [1] contiennent d’autres formules de
calcul de la fréquence propre du mode fondamental, complétant celles données en F.2 (1) à F.2 (7).

L’Annexe F conserve un statut informatif.

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



NF EN 1991-1-4/NA — 42 —
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Avant-propos

Cet amendement A1 définit les conditions d’application sur le territoire français de l’amendement
EN 1991-1-4:2005/A1 de la Norme européenne NF EN 1991-1-4:2005 «Eurocode 1 — Actions sur les structures
— Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent».

Il rassemble également les modifications de l'Annexe nationale rendues nécessaires par l'incorporation à la norme
du corrigendum AC de janvier 2010.

Enfin, il corrige quelques erreurs éditoriales décelées dans la version initiale (mars 2008) de l'Annexe nationale.

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

Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1991-1-4:2005

Ajouter en (3) les mentions suivantes :

— après 7.2.2 (2) NOTE 1 :

7.2.3 (2), 7.2.3 (4), 7.2.4 (1), 7.2.4 (3), 7.2.5 (1), 7.2.5 (3), 7.2.6 (1), 7.2.6 (3), 7.2.7

— après 7.2.10 (3) NOTES 1 et 2 :

7.3 (6)

— après 7.8 (1) :

7.9.2 (2), Tableau 7.14

Le découpage de la Clause 1.1 (11) en deux nouvelles clauses 1.1 (11) et 1.1 (12) conduit à réorganiser les
clauses associées dans l'Annexe nationale. En conséquence :

Supprimer :

Clause 1.1 (11)

NOTE 1 Les «Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions» de la CECM [1] donnent une
méthode de calcul des vibrations de torsion des ouvrages dues à la turbulence longitudinale du vent naturel.

NOTE 2 Dans le cas des pylônes en treillis à membrures non parallèles, des mâts haubanés et des cheminées
haubanées, les sollicitations dues au vent nécessitent, pour être enveloppes, d'être calculées au moyen de lignes
d’influence ne conservant pas partout le même signe. Le chargement à considérer doit donc associer des forces
aérodynamiques maximum sur une partie de la construction et, sur les autres parties, des forces minimales physiquement
compatibles avec les précédentes. La norme NF EN 1991-1-4 ne décrit pas ce type de chargement qui est, en revanche,
traité à l'annexe B de la norme NF EN 1993-3-1. Cette annexe autorise néanmoins, en B 4.3.2.2 (4), un chargement
classique, maximum sur toute la construction, pour les pylônes haubanés de hauteur inférieure à 50 m.

Ajouter :

Clause 1.1 (11)

NOTE Dans le cas des pylônes en treillis à membrures non parallèles, des mâts haubanés et des cheminées haubanées,
les sollicitations dues au vent nécessitent, pour être enveloppes, d'être calculées au moyen de lignes d’influence ne
conservant pas partout le même signe. Le chargement à considérer doit donc associer des forces aérodynamiques
maximum sur une partie de la construction et, sur les autres parties, des forces minimales physiquement compatibles avec
les précédentes. La norme NF EN 1991-1-4 ne décrit pas ce type de chargement qui est, en revanche, traité à l'annexe B
de la norme NF EN 1993-3-1. Cette annexe autorise néanmoins, en B 4.3.2.2 (4), un chargement classique, maximum sur
toute la construction, pour les pylônes haubanés de hauteur inférieure à 50 m.

et :

Clause 1.1 (12)

NOTE Les «Recommandations pour le calcul des effets du vent sur les constructions» de la CECM [1] donnent une
méthode de calcul des vibrations de torsion des ouvrages dues à la turbulence longitudinale du vent naturel.
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Tableau 4.4(NA)

Dans la 3èmecolonne de la ligne correspondant au département «38 Isère», remplacer :

Beaurepaire, Heyrieux, Saint-Jean-de-Bournay

par :

Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne (tous cantons)

Clause 4.3.2 (1)

Ajouter, après le tableau 4.1(NA) :

NOTE On peut considérer que le facteur de terrain kr prend, selon la catégorie de terrain, les valeurs données dans le
tableau 4.8(NA).

Ajouter, après la clause encadrée :

Clause 4.4 (1) NOTE 2

NOTE On peut considérer que l'expression (4.19-NA) prend, selon la catégorie de terrain, les valeurs données dans le
tableau 4.9(NA).

Ajouter, avant Clause 7.2.3 :

Clause 7.2.3 (2)

Tableau 4.8(NA) — Facteur de terrain

Catégorie 
de terrain

z0
[m]

kr

0 0,005 0,162

II 0,05 0,190

IIIa 0,20 0,209

IIIb 0,5 0,223

IV 1,0 0,234

Tableau 4.9(NA)

Catégorie 
de terrain

z0
[m]

1 – 2.10-4 (log10(z0) + 3)6

0 0,005 1

II 0,05 1

IIIa 0,20 0,97

IIIb 0,5 0,92

IV 1,0 0,85

Les zones à utiliser sont les zones recommandées données à la figure 7.6.
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puis :

Clause 7.2.3 (4) NOTE 1

Remplacer «Clause 7.2.3» par «Clause 7.2.3 (4)», en conservant les trois NOTES apparaissant sous ce titre
dans l'Annexe nationale originelle.

Ajouter :

Clause 7.2.4 (1)

et 

Clause 7.2.4 (3)

Ajouter :

Clause 7.2.5 (1)

Ajouter :

Clause 7.2.5 (3)

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. 

Les zones à utiliser sont les zones recommandées données à la figure 7.7.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées. 

Les zones à utiliser sont les zones recommandées données à la figure 7.8.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs données dans le tableau 7.4a(NA) de cette Annexe nationale pour la
direction du vent θ = 0° et les valeurs recommandées données dans le tableau 7.4b de la norme pour la direction
du vent θ = 90°.
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Ajouter :

Ajouter :

Clause 7.2.6 (1)

et 

Clause 7.2.6 (3)

Tableau 7.4a(NA) — Coefficients de pression extérieure applicables aux toitures à deux versants

Angle 
de 

pente α

Zone pour la direction du vent θ = 0°

F G H I J

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

– 45° – 0,6 – 0,6 – 0,8 – 0,7 – 1,0 – 1,5

– 30° – 1,1 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,8 – 0,6 – 0,8 – 1,4

– 15° – 2,5 – 2,8 – 1,3 – 2,0 – 0,9 – 1,2 – 0,5 – 0,7 – 1,2

– 5° – 2,3 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,8 – 1,2
– 0,6 – 0,6

+ 0,2 + 0,2

5°
– 1,7 – 2,5 – 1,2 – 2,0 – 0,6 – 1,2 – 0,6 – 0,6

+ 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,2 + 0,2

15°
– 0,9 – 2,0 – 0,8 – 1,5 – 0,3 – 0,4 – 1,0 – 1,5

+ 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,0 + 0,0 + 0,0

30°
– 0,5 – 1,5 – 0,5 – 1,5 – 0,2 – 0,4 – 0,5

+ 0,7 + 0,7 + 0,4 + 0,0 + 0,0

45°
– 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,2 – 0,3

+ 0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,0 + 0,0

60° + 0,7 + 0,7 + 0,7 – 0,2 – 0,3

75° + 0,8 + 0,8 + 0,8 – 0,2 – 0,3

NOTE 1 Avec θ = 0°, la pression varie rapidement entre des valeurs positives et négatives sur le versant au vent, pour un
angle de pente α allant de – 5° à + 45° ; c’est pourquoi des valeurs positives et négatives sont indiquées pour ces pentes.
Pour ces toitures, il convient de prendre en considération quatre cas de figure avec lesquels les plus grandes ou les plus
petites valeurs de toutes les zones F, G et H sont combinées aux plus grandes ou aux plus petites valeurs des zones I et J.
Un mélange de valeurs positives et négatives sur un même versant, n’est pas admis.

NOTE 2 Pour les angles de pente intermédiaires de même signe, une interpolation linéaire peut être utilisée entre valeurs
de même signe. (Ne pas effectuer d'interpolation entre α = + 5° et α = – 5°, mais utiliser les données relatives aux
toitures-terrasses définies en 7.2.3). Les valeurs égales à 0,0 sont données à cette fin d'interpolation.

Les zones à utiliser sont les zones recommandées données à la figure 7.9.

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.
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Ajouter :

Clause 7.3(6)

Ajouter :

Clause 7.9.2 (2)

Clause 7.11 (1) NOTE 2

Remplacer :

par

Ajouter, avant Clause 7.10(1) NOTE 1 :

Tableau 7.14 NOTE

Ajouter :

Clause 8.4.2 (1) NOTE 2

Pour une toiture isolée à un seul versant, la distance entre le centre de pression et le bord exposé au vent, est donnée dans
le tableau 7.17(NA) où d est la dimension dans la direction du vent (Figure 7.16).

Tableau 7.17(NA)

Angle 
de toiture  α

Distance entre le centre de pression 
et le bord exposé au vent

α ≤ 10° 0,25.d

α ≥ 20° 0,40.d

NOTE Une interpolation linéaire peut être utilisée pour
un angle de toiture α compris entre 10° et 20°.

La présente Annexe nationale ne donne pas de valeur de rugosité de surface équivalente pour les surfaces
anciennes.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée donnée dans le prEN 12811.

La valeur à utiliser est la valeur recommandée donnée dans l’EN 12811.

La présente Annexe nationale ne donne pas de valeurs supplémentaires du coefficient κ pour a/b < 2,5.

Lorsque la prise en compte d'un chargement asymétrique est nécessaire en situation d'exploitation, la procédure
à utiliser consiste à appliquer le chargement correspondant au vent moyen, aux parties de la structure sur
lesquelles l'action du vent produit un effet bénéfique (voir 7.1.2 (1)). Pour la prise en compte d'un chargement
asymétrique en situation de construction, voir la clause 8.2 (1) NOTE 1 de la présente Annexe nationale.
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Avant-propos

Le présent document définit la vitesse de référence du vent à Mayotte nécessaire à l’application de la Norme

NF EN 1991-1-4:2005 «Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions

du vent».

Il donne également, pour les Départements d’Outre-mer exposés aux cyclones tropicaux, le coefficient de saison

cseason applicable dans les périodes de l'année exemptes de cyclones.

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

Clause 4.2 (1)P NOTE 2

• Remplacer le Tableau 4.2(NA) – Valeur de base de la vitesse de référence par le suivant :

• Ajouter :

NOTE 4 La vitesse de référence à Mayotte a été déterminée sur la base d’une nouvelle étude par simulation

numérique [6] prenant en compte les statistiques des caractéristiques générales des tempêtes tropicales et des cyclones

tropicaux observés autour de Mayotte (dépression dans l’œil, dimensions, trajectoire, etc.).

Clause 4.2 (2)P NOTE 3

• Remplacer l’alinéa précédant la Figure 4.5(NA) par le suivant :

• Ajouter, après la Figure 4.5(NA), le Tableau 4.10(NA) suivant :

Tableau 4.2(NA) — Valeur de base de la vitesse de référence (en mètres par seconde)

Régions :

France métropolitaine Départements d’Outre-Mer

1 2 3 4 Guadeloupe Guyane Martinique Mayotte Réunion

Vitesse de référence

vb,0 [m/s]
22 24 26 28 36 17 32 30 34

La valeur du coefficient de saison cseason est donnée, selon la zone géographique, à la Figure 4.5(NA) pour la

France métropolitaine et le Tableau 4.10(NA) pour les départements d’outre-mer exposés aux cyclones

tropicaux. Lorsque la durée de la situation de projet considérée n’est pas entièrement incluse dans la période

correspondant à une valeur réduite du coefficient de saison, on retient cseason = 1.

Tableau 4.10(NA) — Coefficient de saison 
dans les DOM exposés aux cyclones tropicaux

Département Saison
Coefficient de saison 

cseason 

Guadeloupe
décembre à mai : 0,55

juin à novembre : 1

Martinique
décembre à mai : 0,60

juin à novembre : 1

Mayotte
juin à septembre : 0,65

octobre à mai : 1

Réunion
juin à septembre : 0,60

octobre à mai : 1
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• Remplacer la NOTE qui suit la Figure 4.5(NA) par la suivante :

NOTE Le risque de vents forts est plus faible à la belle saison en France métropolitaine et, dans les départements

d’outre-mer, aux périodes exemptes de dépressions tropicales et de cyclones tropicaux. Le coefficient de saison permet

d'en tenir compte, dans le cas de situations de projet de faible durée (inférieure à six mois). Ce cas est celui des

constructions provisoires et, surtout, des constructions en phase d'exécution ; dans ce dernier cas, le coefficient de saison

est associé au coefficient de probabilité défini en 4.2 (2) (voir aussi NF EN 1991-1-6).

Bibliographie

• Ajouter :

[6] J. Guilhot — Estimation des vents extrêmes à Mayotte par simulation de Monte-Carlo, CSTB,

EN CAPE 12-186-C-V0, avril 2012.
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Avant-propos 

Le présent document remplace le tableau 4.4(NA) de la norme NF EN 1991-1-4 :2005 «Eurocode 1 – 
Actions sur les structures – Partie 1-4 : Actions générales – Actions du vent ». 

Le découpage en cantons est remplacé par un découpage en communes. 

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

Clause 4.2 (1)P NOTE 2 

Ajouter :  

Le découpage utilise la liste des communes existantes au 1er janvier 2014, publiée par INSEE sur son site, 
à la rubrique « Code Officiel Géographique ». Les quelques modifications apportées en 2014 (fusions, 
séparations, corrections de dénomination) ont été prises en compte. En revanche, les nombreuses 
communes nouvelles créées en 2015 et au-delà, par regroupement de plus petites communes, n’ont pas 
été prises en compte. Les communes d’un département partagé entre plusieurs régions sont toutes 
répertoriées. L’absence d’un nom de commune dans le tableau doit donc inciter le lecteur à s’informer 
sur les dénominations communales anciennes du lieu de construction, en vigueur au début de 2015.  Du fait de l’existence de cas d’homonymies, il faut être attentif à l’orthographe exacte de la dénomination 
recherchée. En cas de recherche électronique dans une version numérique du tableau 4.4(NA), il convient 
de vérifier que la commune identifiée appartient bien au département visé. 

Remplacer le tableau 4.4(NA) – Départements appartenant à plusieurs régions : découpage selon les cantons 

par le suivant : 

Tableau 4.4(NA) – Départements appartenant à plusieurs régions : découpage selon les 
communes 

Département Région Communes 

01  Ain 1 Abergement-de-Varey (L'), Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Ambronay, Ambutrix, Andert-et-Condon,  

Anglefort, Apremont, Aranc, Arandas, Arbent, Arbignieu, Argis, Armix, Artemare,  

Béard-Géovreissiat, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Belleydoux, Bellignat, Belmont-Luthézieu,  

Bénonces, Béon, Bettant, Billiat, Blyes, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Bourg-en-Bresse,  

Boyeux-Saint-Jérôme, Brégnier-Cordon, Brénaz, Brénod, Brens, Brion, Briord, Buellas,  

Burbanche (La), Ceignes, Cerdon, Certines, Cessy, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chaley,  

Challes-la-Montagne, Challex, Champagne-en-Valromey, Champdor, Champfromier, Chanay, Charix,  

Château-Gaillard, Châtillon-en-Michaille, Chavannes-sur-Suran, Chavornay, Chazey-Bons,  

Chazey-sur-Ain, Cheignieu-la-Balme, Chevillard, Chevry, Chézery-Forens, Cize, Cleyzieu,  

Collonges, Colomieu, Conand, Condamine, Confort, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corcelles,  

Corlier, Cormaranche-en-Bugey, Corveissiat, Courmangoux, Cressin-Rochefort, Crozet, Culoz,  

Cuzieu, Divonne-les-Bains, Dompierre-sur-Veyle, Dortan, Douvres, Drom, Druillat, Échallon,  

Échenevex, Évosges, Farges, Ferney-Voltaire, Flaxieu, Géovreisset, Germagnat, Gex, Giron,  

Grand-Abergement (Le), Grand-Corent, Grilly, Groissiat, Groslée, Hautecourt-Romanèche,  

Hauteville-Lompnes, Hostiaz, Hotonnes, Injoux-Génissiat, Innimond, Izenave, Izernore, Izieu,  

Jasseron, Journans, Jujurieux, Labalme, Lagnieu, Lalleyriat, Lancrans, Lantenay, Lavours, Léaz,  

Lélex, Lent, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lhuis, Lochieu, Lompnas, Lompnieu, Loyettes, Magnieu,  

Maillat, Marchamp, Marignieu, Martignat, Massignieu-de-Rives, Matafelon-Granges, Meillonnas,  

Mérignat, Mijoux, Montagnat, Montagnieu, Montanges, Montcet, Montracol, Montréal-la-Cluse,  

Murs-et-Gélignieux, Nantua, Nattages, Neuville-sur-Ain, Neyrolles (Les), Nivollet-Montgriffon,  

Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Ornex, Outriaz, Oyonnax, Parves, Péron, Péronnas,  

Petit-Abergement (Le), Peyriat, Peyrieu, Plagne, Poizat (Le), Polliat, Pollieu, Poncin,  

Pont-d'Ain, Port, Pougny, Pouillat, Prémeyzel, Prémillieu, Pressiat, Prévessin-Moëns, Priay,  

 NF EN 1991-1-4/NA/A3:2019
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Département Région Communes 

Pugieu, Ramasse, Revonnas, Rossillon, Ruffieu, Saint-Alban, Saint-André-sur-Vieux-Jonc,  

Saint-Benoît, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Julie,  

Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses,  

Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Just, Saint-Martin-de-Bavel,  

Saint-Martin-du-Frêne, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Maurice-de-Rémens, Saint-Rambert-en-Bugey,  

Saint-Rémy, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Vulbas, Samognat, Sault-Brénaz, Sauverny, Ségny,  

Seillonnaz, Sergy, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Servas, Seyssel, Simandre-sur-Suran,  

Songieu, Sonthonnax-la-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Thoiry,  

Torcieu, Tossiat, Tranclière (La), Treffort-Cuisiat, Vandeins, Varambon, Vaux-en-Bugey,  

Versonnex, Vesancy, Vieu, Vieu-d'Izenave, Villebois, Villereversure, Villes, Viriat,  

Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin, Vongnes 

2 Abergement-Clémenciat (L'), Ambérieux-en-Dombes, Arbigny, Ars-sur-Formans, Asnières-sur-Saône,  

Attignat, Bâgé-la-Ville, Bâgé-le-Châtel, Balan, Baneins, Beaupont, Beauregard, Béligneux, Bény,  

Béréziat, Bey, Beynost, Birieux, Biziat, Boisse (La), Boissey, Bouligneux,  

Bourg-Saint-Christophe, Boz, Bressolles, Chalamont, Chaleins, Chaneins, Chanoz-Châtenay,  

Chapelle-du-Châtelard (La), Charnoz-sur-Ain, Châtenay, Châtillon-la-Palud,  

Châtillon-sur-Chalaronne, Chavannes-sur-Reyssouze, Chaveyriat, Chevroux, Civrieux, Coligny,  

Condeissiat, Confrançon, Cormoranche-sur-Saône, Cormoz, Courtes, Crans, Cras-sur-Reyssouze,  

Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, Curciat-Dongalon, Curtafond, Dagneux, Dommartin,  

Dompierre-sur-Chalaronne, Domsure, Étrez, Faramans, Fareins, Feillens, Foissiat, Francheleins,  

Frans, Garnerans, Genouilleux, Gorrevod, Grièges, Guéreins, Illiat, Jassans-Riottier, Jayat,  

Joyeux, Laiz, Lapeyrouse, Lescheroux, Lurcy, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Manziat, Marboz,  

Marlieux, Marsonnas, Massieux, Messimy-sur-Saône, Meximieux, Mézériat, Mionnay, Miribel,  

Misérieux, Mogneneins, Montceaux, Montellier (Le), Monthieux, Montluel, Montmerle-sur-Saône,  

Montrevel-en-Bresse, Neuville-les-Dames, Neyron, Niévroz, Ozan, Parcieux, Pérouges, Perrex,  

Peyzieux-sur-Saône, Pirajoux, Pizay, Plantay (Le), Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Rancé, Relevant,  

Replonges, Reyrieux, Reyssouze, Rignieux-le-Franc, Romans, Saint-André-de-Bâgé,  

Saint-André-de-Corcy, Saint-André-d'Huiriat, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-Bénigne,  

Saint-Bernard, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Didier-d'Aussiat, Saint-Didier-de-Formans,  

Saint-Didier-sur-Chalaronne, Sainte-Croix, Sainte-Euphémie, Saint-Éloi, Sainte-Olive,  

Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Genis-sur-Menthon,  

Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Germain-sur-Renon, Saint-Jean-de-Niost, Saint-Jean-de-Thurigneux,  

Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Reyssouze,  

Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Marcel, Saint-Martin-le-Châtel,  

Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Maurice-de-Gourdans, Saint-Nizier-le-Bouchoux,  

Saint-Nizier-le-Désert, Saint-Paul-de-Varax, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes,  

Saint-Trivier-sur-Moignans, Salavre, Sandrans, Savigneux, Sermoyer, Servignat, Sulignat, Thil,  

Thoissey, Toussieux, Tramoyes, Trévoux, Valeins, Verjon, Vernoux, Versailleux, Vescours, Vésines,  

Villars-les-Dombes, Villemotier, Villeneuve, Villette-sur-Ain, Villieu-Loyes-Mollon, Vonnas 
04  Alpes de Haute 

Provence 
1 Allons, Allos, Angles, Annot, Archail, Auzet, Barcelonnette, Barles, Beaujeu, Beauvezer, Braux, 

Bréole (La), Brusquet (Le), Castellet-lès-Sausses, Colmars, Condamine-Châtelard (La), Draix,  

Enchastrayes, Entrevaux, Faucon-de-Barcelonnette, Fugeret (Le), Jausiers, Javie (La), Lambruisse,  

Larche, Lauzet-Ubaye (Le), Méailles, Méolans-Revel, Meyronnes, Montclar, Moriez,  

Mure-Argens (La), Pontis, Prads-Haute-Bléone, Rochette (La), Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoît,  

Saint-Martin-lès-Seyne, Saint-Paul-sur-Ubaye, Saint-Pierre, Saint-Pons, Saint-Vincent-les-Forts,  

Sausses, Selonnet, Seyne, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Thuiles (Les), Ubraye, Uvernet-Fours,  

Val-de-Chalvagne, Verdaches, Vergons, Vernet (Le), Villars-Colmars 

2 Aiglun, Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, Banon, Barras, Barrême,  

Bayons, Bellaffaire, Bevons, Beynes, Blieux, Bras-d'Asse, Brillanne (La), Brunet, Caire (Le),  

Castellane, Castellard-Mélan (Le), Castellet (Le), Céreste, Chaffaut-Saint-Jurson (Le),  

Champtercier, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail,  

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Châteauredon, Chaudon-Norante, Clamensane, Claret, Clumanc,  

Corbières, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin, Demandolx, Digne-les-Bains, Entrages, Entrepierres,  

Entrevennes, Escale (L'), Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Fontienne, Forcalquier,  

Ganagobie, Garde (La), Gigors, Gréoux-les-Bains, Hautes-Duyes, Hospitalet (L'), Lardiers, Limans,  

Lurs, Majastres, Malijai, Mallefougasse-Augès, Mallemoisson, Mane, Manosque, Marcoux, Mées (Les),  

Melve, Mézel, Mirabeau, Mison, Montagnac-Montpezat, Montfort, Montfuron, Montjustin, Montlaux,  

Montsalier, Motte-du-Caire (La), Moustiers-Sainte-Marie, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron,  
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Département Région Communes 

Omergues (Les), Ongles, Oppedette, Oraison, Palud-sur-Verdon (La), Peipin, Peyroules, Peyruis,  

Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Redortiers, Reillanne,  

Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, Riez, Robine-sur-Galabre (La),  

Rochegiron (La), Rougon, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon,  

Saint-Étienne-les-Orgues, Sainte-Tulle, Saint-Geniez, Saint-Jacques, Saint-Jeannet,  

Saint-Julien-d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Lions,  

Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire,  

Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Senez, Sigonce, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde,  

Sisteron, Soleilhas, Sourribes, Tartonne, Thèze, Thoard, Turriers, Vachères, Valavoire, Valbelle,  

Valensole, Valernes, Vaumeilh, Venterol, Villemus, Villeneuve, Volonne, Volx 

05  Hautes Alpes 1 Abriès, Aiguilles, Ancelle, Argentière-la-Bessée (L'), Arvieux, Aspres-lès-Corps, Avançon,  

Baratier, Bâtie-Neuve (La), Bâtie-Vieille (La), Bréziers, Briançon, Buissard, Ceillac, Cervières,  

Chabottes, Champcella, Champoléon, Chapelle-en-Valgaudémar (La), Châteauroux-les-Alpes,  

Château-Ville-Vieille, Chauffayer, Chorges, Costes (Les), Crévoux, Crots, Dévoluy, Embrun,  

Espinasses, Eygliers, Fare-en-Champsaur (La), Forest-Saint-Julien, Freissinières,  

Freissinouse (La), Gap, Glaizil (Le), Grave (La), Guillestre, Laye, Manteyer, Molines-en-Queyras,  

Monêtier-les-Bains (Le), Mont-Dauphin, Montgardin, Montgenèvre, Motte-en-Champsaur (La), Névache,  

Noyer (Le), Orcières, Orres (Les), Pelleautier, Pelvoux, Poligny, Prunières, Puy-Saint-André,  

Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-Vincent, Puy-Sanières, Rabou, Rambaud, Réallon,  

Remollon, Réotier, Risoul, Ristolas, Rochebrune, Roche-de-Rame (La), Roche-des-Arnauds (La),  

Rochette (La), Rousset, Saint-André-d'Embrun, Saint-Apollinaire, Saint-Bonnet-en-Champsaur,  

Saint-Chaffrey, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Étienne-le-Laus,  

Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Firmin, Saint-Jacques-en-Valgodemard, Saint-Jean-Saint-Nicolas,  

Saint-Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Léger-les-Mélèzes,  

Saint-Martin-de-Queyrières, Saint-Maurice-en-Valgodemard, Saint-Michel-de-Chaillol,  

Saint-Sauveur, Saint-Véran, Salle-les-Alpes (La), Sauze-du-Lac (Le), Savines-le-Lac, Théus,  

Val-des-Prés, Vallouise, Valserres, Vars, Vigneaux (Les), Villar-d'Arêne, Villar-Loubière,  

Villar-Saint-Pancrace 

2 Antonaves, Aspremont, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Barret-sur-Méouge, Bâtie-Montsaléon (La),  

Beaume (La), Bersac (Le), Bruis, Chabestan, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Châteauneuf-d'Oze,  

Châteauvieux, Éourres, Épine (L'), Esparron, Étoile-Saint-Cyrice, Eyguians, Faurie (La),  

Fouillouse, Furmeyer, Haute-Beaume (La), Jarjayes, Lagrand, Laragne-Montéglin,  

Lardier-et-Valença, Lazer, Lettret, Méreuil, Monêtier-Allemont, Montbrand, Montclus, Montjay,  

Montmaur, Montmorin, Montrond, Moydans, Neffes, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Oze, Piarre (La),  

Poët (Le), Ribeyret, Ribiers, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Saint-Auban-d'Oze, Sainte-Colombe,  

Sainte-Marie, Saint-Genis, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon,  

Saix (Le), Saléon, Salérans, Saulce (La), Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sorbiers,  

Tallard, Trescléoux, Upaix, Ventavon, Veynes, Vitrolles 

06  Alpes Maritimes 1 Ascros, Auvare, Bairols, Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes, Clans, Croix-sur-Roudoule (La), Daluis,  

Entraunes, Guillaumes, Ilonse, Isola, Lieuche, Malaussène, Marie, Massoins, Penne (La), Péone,  

Pierlas, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Rigaud, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Antonin,  

Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Léger, Saint-Martin-d'Entraunes,  

Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Sauze, Thiéry, Touët-sur-Var, Tour (La),  

Tournefort, Valdeblore, Venanson, Villars-sur-Var, Villeneuve-d'Entraunes 

2 Aiglun, Amirat, Andon, Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le),  

Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Belvédère, Bendejun, Berre-les-Alpes, Bézaudun-les-Alpes, Biot,  

Blausasc, Bollène-Vésubie (La), Bonson, Bouyon, Breil-sur-Roya, Briançonnet, Brigue (La),  

Broc (Le), Cabris, Cagnes-sur-Mer, Caille, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Cap-d'Ail, Carros,  

Castagniers, Castellar, Castillon, Caussols, Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Villevieille,  

Cipières, Coaraze, Colle-sur-Loup (La), Collongues, Colomars, Conségudes, Contes, Courmes,  

Coursegoules, Cuébris, Drap, Duranus, Escarène (L'), Escragnolles, Èze, Falicon, Ferres (Les),  

Fontan, Gars, Gattières, Gaude (La), Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Gréolières, Lantosque,  

Levens, Lucéram, Mandelieu-la-Napoule, Mas (Le), Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Moulinet,  

Mujouls (Les), Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches,  

Roquebillière, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Roquestéron-Grasse,  

Roquette-sur-Siagne (La), Roquette-sur-Var (La), Rouret (Le), Saint-André-de-la-Roche,  

Saint-Auban, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Sainte-Agnès, Saint-Jean-Cap-Ferrat,  

Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul-de-Vence,  

Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Saorge, Séranon, Sigale, Sospel, Spéracèdes, Tende,  
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Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Toudon, Touët-de-l'Escarène, Tourette-du-Château, Tourrette-Levens,  

Tourrettes-sur-Loup, Trinité (La), Turbie (La), Utelle, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,  

Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet 

11  Aude 2 Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Alet-les-Bains, Alzonne, Aragon, Arzens, Bagnoles, Baraigne,  

Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Berriac, Bezole (La), Bouriège,  

Bourigeole, Bram, Brézilhac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels (Les), Cahuzac, Cailhau,  

Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, Carlipa, Cassaigne (La), Cassés (Les), Castelnaudary,  

Castelreng, Caudebronde, Caudeval, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac,  

Cenne-Monestiés, Cépie, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Corbières, Couffoulens, Cournanel,  

Courtauly, Courtète (La), Cumiès, Cuxac-Cabardès, Digne-d'Amont (La), Digne-d'Aval (La), Donazac,  

Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille,  

Fenouillet-du-Razès, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès,  

Force (La), Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, Generville,  

Gourvieille, Gramazie, Gueytes-et-Labastide, Hounoux, Ilhes (Les), Issel, Labastide-d'Anjou,  

Labastide-Esparbairenque, Labécède-Lauragais, Lacombe, Lafage, Laprade, Lasbordes,  

Lasserre-de-Prouille, Lastours, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Leuc, Lignairolles,  

Limousis, Limoux, Loupia, Louvière-Lauragais (La), Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Malviès,  

Marquein, Martys (Les), Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville,  

Mazerolles-du-Razès, Mézerville, Miraval-Cabardes, Mireval-Lauragais, Molandier, Molleville,  

Montauriol, Montclar, Montferrand, Montgradail, Monthaut, Montjardin, Montmaur, Montolieu,  

Montréal, Moussoulens, Orsans, Palaja, Pauligne, Payra-sur-l'Hers, Pécharic-et-le-Py, Pech-Luna,  

Pennautier, Pexiora, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, Pezens, Pieusse,  

Plaigne, Plavilla, Pomarède (La), Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puginier, Puivert,  

Raissac-sur-Lampy, Ribouisse, Ricaud, Rivel, Roquefère, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Routier,  

Saint-Amans, Saint-Benoît, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Sainte-Camelle,  

Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Sainte-Eulalie, Saint-Gaudéric, Saint-Jean-de-Paracol,  

Saint-Julien-de-Briola, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-le-Vieil,  

Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Sernin, Saissac, Sallèles-Cabardès,  

Salles-sur-l'Hers, Salsigne, Seignalens, Sonnac-sur-l'Hers, Souilhanels, Souilhe, Soupex,  

Tourette-Cabardès (La), Tourreilles, Trassanel, Tréville, Tréziers, Ventenac-Cabardès, Véraza,  

Verdun-en-Lauragais, Villalier, Villanière, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès,  

Villasavary, Villautou, Villefort, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemagne,  

Villemoustaussou, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villesèquelande,  

Villesiscle, Villespy 

3 Aigues-Vives, Albas, Albières, Antugnac, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arques,  

Arquettes-en-Val, Artigues, Aunat, Auriac, Axat, Azille, Badens, Bages, Barbaira, Belcaire,  

Belcastel-et-Buc, Belfort-sur-Rebenty, Belvianes-et-Cavirac, Belvis, Bessède-de-Sault, Bizanet,  

Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouisse, Bousquet (Le), Boutenac, Brenac, Bugarach,  

Cabrespine, Cailla, Campagna-de-Sault, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Camps-sur-l'Agly,  

Camurac, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castans, Castelnau-d'Aude,  

Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caunette-sur-Lauquet, Caves, Citou, Clat (Le),  

Clermont-sur-Lauquet, Comigne, Comus, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Coudons,  

Couiza, Counozouls, Coursan, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan,  

Cuxac-d'Aude, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières,  

Embres-et-Castelmaure, Escales, Escouloubre, Espéraza, Espezel, Fa, Fabrezan, Fajac-en-Val,  

Fajolle (La), Félines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Fleury, Floure,  

Fontanès-de-Sault, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fourtou, Fraissé-des-Corbières,  

Galinagues, Gardie, Gincla, Ginestas, Ginoles, Granès, Greffeil, Gruissan, Homps, Jonquières,  

Joucou, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa,  

Laure-Minervois, Lespinassière, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu,  

Mailhac, Maisons, Marcorignan, Marsa, Marseillette, Massac, Mayronnes, Mazuby, Mérial,  

Mirepeisset, Missègre, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montfort-sur-Boulzane, Montgaillard,  

Montirat, Montjoi, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussan, Mouthoumet,  

Moux, Narbonne, Nébias, Névian, Niort-de-Sault, Ornaisons, Ouveillan, Padern, Palairac,  

Palme (La), Paraza, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pomas,  

Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric,  

Puilaurens, Quillan, Quintillan, Quirbajou, Raissac-d'Aude, Redorte (La), Rennes-le-Château,  

Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Rodome, Roquecourbe-Minervois,  

Roquefeuil, Roquefort-de-Sault, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Roubia,  

P
ro

je
t d

e 
no

rm
e 

m
ar

oc
ai
ne



NF EN 1991-1-4/NA/A3 

11 

Département Région Communes 

Rouffiac-des-Corbières, Rouvenac, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude,  

Sainte-Colombe-sur-Guette, Sainte-Valière, Saint-Ferriol, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire,  

Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Julia-de-Bec, Saint-Just-et-le-Bézu, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,  

Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-Lys,  

Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sallèles-d'Aude, Salles-d'Aude,  

Salvezines, Salza, Serpent (La), Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Sougraigne, Soulatgé, Talairan,  

Taurize, Termes, Terroles, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Trausse, Trèbes,  

Treilles, Tuchan, Valmigère, Ventenac-en-Minervois, Verzeille, Vignevieille, Villardebelle,  

Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villebazy, Villedaigne, Villedubert, Villefloure,  

Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières,  

Villetritouls, Vinassan 

15  Cantal 1 Ally, Anglards-de-Salers, Antignac, Apchon, Arches, Arnac, Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Auzers,  

Ayrens, Badailhac, Barriac-les-Bosquets, Bassignac, Beaulieu, Besse, Boisset, Brageac, Calvinet,  

Carlat, Cassaniouze, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaussenac,  

Collandres, Crandelles, Cros-de-Montvert, Cros-de-Ronesque, Drugeac, Escorailles, Falgoux (Le),  

Fau (Le), Fontanges, Fournoulès, Freix-Anglards, Giou-de-Mamou, Girgols, Glénat, Jaleyrac,  

Jou-sous-Monjou, Junhac, Jussac, Labesserette, Labrousse, Lacapelle-del-Fraisse,  

Lacapelle-Viescamp, Ladinhac, Lafeuillade-en-Vézie, Lanobre, Lapeyrugue, Laroquebrou,  

Laroquevieille, Lascelle, Leucamp, Leynhac, Madic, Mandailles-Saint-Julien, Marcolès, Marmanhac,  

Mauriac, Maurs, Méallet, Menet, Monselie (La), Monteil (Le), Montmurat, Montsalvy, Montvert,  

Mourjou, Moussages, Naucelles, Nieudan, Omps, Pailherols, Parlan, Pers, Pleaux, Polminhac,  

Prunet, Quézac, Raulhac, Reilhac, Riom-ès-Montagnes, Roannes-Saint-Mary, Rouffiac, Rouget (Le),  

Roumégoux, Rouziers, Saignes, Saint-Antoine, Saint-Bonnet-de-Salers, Saint-Cernin, Saint-Chamant,  

Saint-Cirgues-de-Jordanne, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Clément, Saint-Constant,  

Sainte-Eulalie, Saint-Étienne-Cantalès, Saint-Étienne-de-Carlat, Saint-Étienne-de-Chomeil,  

Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Gérons, Saint-Hippolyte, Saint-Illide, Saint-Jacques-des-Blats,  

Saint-Julien-de-Toursac, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Cantalès, Saint-Martin-Valmeroux,  

Saint-Paul-de-Salers, Saint-Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Projet-de-Salers,  

Saint-Santin-Cantalès, Saint-Santin-de-Maurs, Saint-Saury, Saint-Simon, Saint-Victor,  

Saint-Vincent-de-Salers, Salers, Salins, Sansac-de-Marmiesse, Sansac-Veinazès, Sauvat,  

Ségalassière (La), Sénezergues, Siran, Sourniac, Teissières-de-Cornet, Teissières-lès-Bouliès,  

Thiézac, Tournemire, Trémouille, Trioulou (Le), Trizac, Valette, Vaulmier (Le), Vebret, Velzic,  

Veyrières, Vézac, Vezels-Roussy, Vic-sur-Cère, Vieillevie, Vigean (Le), Vitrac, Ydes, Yolet, Ytrac 

2 Albepierre-Bredons, Allanche, Alleuze, Andelat, Anglards-de-Saint-Flour, Anterrieux,  

Auriac-l'Église, Bonnac, Brezons, Celles, Celoux, Cézens, Chaliers, Chalinargues, Chanterelle,  

Chapelle-d'Alagnon (La), Chapelle-Laurent (La), Charmensac, Chastel-sur-Murat, Chaudes-Aigues,  

Chavagnac, Chazelles, Cheylade, Claux (Le), Clavières, Coltines, Condat, Coren, Cussac,  

Deux-Verges, Dienne, Espinasse, Faverolles, Ferrières-Saint-Mary, Fridefont, Gourdièges, Jabrun,  

Joursac, Lacapelle-Barrès, Landeyrat, Lastic, Laurie, Lavastrie, Laveissenet, Laveissière,  

Lavigerie, Leyvaux, Lieutadès, Lorcières, Loubaresse, Lugarde, Malbo, Marcenat, Marchastel,  

Massiac, Maurines, Mentières, Molèdes, Molompize, Montboudif, Montchamp, Montgreleix, Murat,  

Narnhac, Neussargues-Moissac, Neuvéglise, Oradour, Paulhac, Paulhenc, Peyrusse, Pierrefort,  

Pradiers, Rageade, Rézentières, Roffiac, Ruynes-en-Margeride, Saint-Amandin,  

Saint-Bonnet-de-Condat, Sainte-Anastasie, Sainte-Marie, Saint-Flour, Saint-Georges, Saint-Just,  

Saint-Marc, Saint-Martial, Saint-Martin-sous-Vigouroux, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy,  

Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Saturnin, Saint-Urcize, Ségur-les-Villas, Sériers, Soulages,  

Talizat, Tanavelle, Ternes (Les), Tiviers, Trinitat (La), Ussel, Vabres, Valjouze, Valuéjols,  

Védrines-Saint-Loup, Vernols, Vèze, Vieillespesse, Villedieu, Virargues 
17  Charente 

Maritime 
1 Barde (La), Bedenac, Boresse-et-Martron, Boscamnant, Bran, Bussac-Forêt, Cercoux, Chamouillac,  

Chartuzac, Chatenet, Chepniers, Chevanceaux, Clérac, Clotte (La), Corignac, Coux, Expiremont,  

Fouilloux (Le), Genétouze (La), Jussas, Mérignac, Messac, Montendre, Montguyon,  

Montlieu-la-Garde, Neuvicq, Orignolles, Pin (Le), Polignac, Pommiers-Moulons, Pouillac,  

Rouffignac, Saint-Aigulin, Sainte-Colombe, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux,  

Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Pierre-du-Palais, Souméras, Sousmoulins, Tugéras-Saint-Maurice,  

Vanzac 

2 Agudelle, Allas-Bocage, Allas-Champagne, Annepont, Annezay, Antezant-la-Chapelle, Arces, Archiac,  

Archingeay, Arthenac, Asnières-la-Giraud, Aujac, Aulnay, Aumagne, Authon-Ébéon, Avy, Bagnizeau,  

Balanzac, Ballans, Barzan, Bazauges, Beauvais-sur-Matha, Belluire, Benâte (La), Bercloux,  
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Bernay-Saint-Martin, Berneuil, Beurlay, Bignay, Biron, Blanzac-lès-Matha, Blanzay-sur-Boutonne,  

Bois, Boisredon, Bords, Bougneau, Boutenac-Touvent, Bresdon, Brie-sous-Archiac, Brie-sous-Matha,  

Brie-sous-Mortagne, Brives-sur-Charente, Brizambourg, Brousse (La), Burie, Bussac-sur-Charente,  

Celles, Chadenac, Champagnac, Champagnolles, Champdolent, Chaniers, Chantemerle-sur-la-Soie,  

Chapelle-des-Pots (La), Chaunac, Chay (Le), Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Chérac, Cherbonnières,  

Chermignac, Chervettes, Chives, Cierzac, Clam, Clion, Clisse (La), Coivert, Colombiers, Consac,  

Contré, Corme-Écluse, Corme-Royal, Coulonges, Courant, Courcelles, Courcerac, Courcoury,  

Courpignac, Cozes, Cravans, Crazannes, Cressé, Croix-Comtesse (La), Dampierre-sur-Boutonne,  Dœuil-sur-le-Mignon, Dompierre-sur-Charente, Douhet (Le), Échebrune, Écoyeux, Écurat,  

Éduts (Les), Églises-d'Argenteuil (Les), Épargnes, Essards (Les), Fenioux, Fléac-sur-Seugne,  

Floirac, Fontaine-Chalendray, Fontaines-d'Ozillac, Fontcouverte, Fontenet, Frédière (La), Geay,  

Gémozac, Germignac, Gibourne, Gicq (Le), Givrezac, Gonds (Les), Gourvillette, Grandjean, Grézac,  

Guitinières, Haimps, Jard (La), Jarnac-Champagne, Jarrie-Audouin (La), Jazennes, Jonzac, Juicq,  

Landes, Léoville, Loiré-sur-Nie, Lonzac, Lorignac, Loulay, Louzignac, Lozay, Luchat, Lussac,  

Macqueville, Marignac, Massac, Matha, Mazeray, Mazerolles, Médis, Meschers-sur-Gironde, Meursac,  

Meux, Migré, Migron, Mirambeau, Moings, Mons, Montils, Montpellier-de-Médillan,  

Mortagne-sur-Gironde, Mortiers, Mosnac, Mung (Le), Nachamps, Nancras, Nantillé, Néré, Neuillac,  

Neulles, Neuvicq-le-Château, Nieul-lès-Saintes, Nieul-le-Virouil, Nouillers (Les),  

Nuaillé-sur-Boutonne, Ozillac, Paillé, Pérignac, Pessines, Pisany, Plassac, Plassay, Pons,  

Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Port-d'Envaux, Poursay-Garnaud, Préguillac, Prignac, Puy-du-Lac,  

Puyrolland, Réaux, Rétaud, Rioux, Romazières, Romegoux, Rouffiac, Sablonceaux,  

Saint-André-de-Lidon, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire,  

Saint-Ciers-Champagne, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Crépin, Saint-Denis-du-Pin,  

Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Dizant-du-Gua, Sainte-Gemme, Sainte-Lheurine, Sainte-Même,  

Sainte-Radegonde, Sainte-Ramée, Saintes, Saint-Eugène, Saint-Félix, Saint-Fort-sur-Gironde,  

Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Georges-Antignac, Saint-Georges-de-Longuepierre,  

Saint-Georges-des-Agoûts, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Germain-de-Lusignan,  

Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Germain-du-Seudre, Saint-Grégoire-d'Ardennes,  

Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-d'Angély,  

Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Laurent-de-la-Barrière, Saint-Léger, Saint-Loup, Saint-Maigrin,  

Saint-Mandé-sur-Brédoire, Saint-Martial, Saint-Martial-de-Mirambeau, Saint-Martial-de-Vitaterne,  

Saint-Martial-sur-Né, Saint-Martin-de-Juillers, Saint-Maurice-de-Tavernole, Saint-Médard,  

Saint-Ouen-la-Thène, Saint-Palais-de-Phiolin, Saint-Pardoult, Saint-Pierre-de-Juillers,  

Saint-Pierre-de-l'Isle, Saint-Porchaire, Saint-Quantin-de-Rançanne, Saint-Romain-de-Benet,  

Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Sauvant, Saint-Savinien, Saint-Seurin-de-Palenne,  

Saint-Sever-de-Saintonge, Saint-Séverin-sur-Boutonne, Saint-Sigismond-de-Clermont,  

Saint-Simon-de-Bordes, Saint-Simon-de-Pellouaille, Saint-Sorlin-de-Conac,  

Saint-Sulpice-d'Arnoult, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Vaize, Saleignes, Salignac-de-Mirambeau,  

Salignac-sur-Charente, Saujon, Seigné, Semillac, Semoussac, Semussac, Seure (Le), Siecq, Sonnac,  

Soubran, Soulignonne, Taillant, Taillebourg, Talmont-sur-Gironde, Tanzac, Ternant, Tesson,  

Thaims, Thénac, Thézac, Thors, Tonnay-Boutonne, Torxé, Touches-de-Périgny (Les), Trizay,  

Vallée (La), Varaize, Varzay, Vénérand, Vergne (La), Vergné, Vervant, Vibrac, Villars-en-Pons,  

Villars-les-Bois, Villedieu (La), Villemorin, Villeneuve-la-Comtesse, Villexavier,  

Villiers-Couture, Vinax, Virollet, Voissay 

3 Aigrefeuille-d'Aunis, Anais, Andilly, Angliers, Angoulins, Ardillières, Ars-en-Ré, Arvert, Aytré,  

Ballon, Beaugeay, Benon, Bois-Plage-en-Ré (Le), Bouhet, Bourcefranc-le-Chapus, Bourgneuf,  

Brée-les-Bains (La), Breuil-la-Réorte, Breuillet, Breuil-Magné, Cabariot, Chaillevette, Chambon,  

Champagne, Charron, Château-d'Oléron (Le), Châtelaillon-Plage, Ciré-d'Aunis, Clavette,  

Couarde-sur-Mer (La), Courçon, Cramchaban, Croix-Chapeau, Dolus-d'Oléron, Dompierre-sur-Mer,  

Échillais, Éguille (L'), Esnandes, Étaules, Ferrières, Flotte (La), Forges, Fouras, Genouillé,  

Grand-Village-Plage (Le), Grève-sur-Mignon (La), Gripperie-Saint-Symphorien (La), Gua (Le),  

Gué-d'Alleré (Le), Hiers-Brouage, Houmeau (L'), Île-d'Aix, Jarne (La), Jarrie (La), Lagord,  

Laigne (La), Landrais, Loire-les-Marais, Loix, Longèves, Lussant, Marans, Marennes, Marsais,  

Marsilly, Mathes (Les), Moëze, Montroy, Moragne, Mornac-sur-Seudre, Muron, Nieulle-sur-Seudre,  

Nieul-sur-Mer, Nuaillé-d'Aunis, Péré, Périgny, Port-des-Barques, Portes-en-Ré (Les), Puilboreau,  

Puyravault, Rivedoux-Plage, Rochefort, Rochelle (La), Ronde (La), Royan, Saint-Agnant,  

Saint-Augustin, Saint-Christophe, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Coutant-le-Grand,  

Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Denis-d'Oléron, Sainte-Marie-de-Ré, Sainte-Soulle, Saint-Froult,  

Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Georges-du-Bois,  
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Saint-Germain-de-Marencennes, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Jean-de-Liversay,  

Saint-Just-Luzac, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Mard, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Médard-d'Aunis,  

Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Ouen-d'Aunis, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Pierre-d'Amilly,  

Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Rogatien, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauveur-d'Aunis,  

Saint-Sornin, Saint-Sulpice-de-Royan, Saint-Trojan-les-Bains, Saint-Vivien, Saint-Xandre,  

Salles-sur-Mer, Soubise, Surgères, Taugon, Thairé, Thou (Le), Tonnay-Charente, Tremblade (La),  

Vandré, Vaux-sur-Mer, Vergeroux, Vérines, Villedoux, Virson, Vouhé, Yves 

2A  Corse du Sud 3 Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Argiusta-Moriccio, Arro,  

Azilone-Ampaza, Azzana, Balogna, Bastelica, Bastelicaccia, Belvédère-Campomoro, Bilia, Bocognano,  

Calcatoggio, Campo, Cannelle, Carbuccia, Cardo-Torgia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro,  

Ciamannacce, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Corrano, Coti-Chiavari, Cozzano, Cristinacce,  

Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Évisa, Foce, Forciolo, Fozzano, Frasseto, Giuncheto,  

Granace, Grossa, Grosseto-Prugna, Guagno, Guargualé, Guitera-les-Bains, Letia, Lopigna,  

Marignana, Moca-Croce, Murzo, Ocana, Olivese, Olmeto, Orto, Osani, Ota, Palneca, Partinello,  

Pastricciola, Peri, Petreto-Bicchisano, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Poggiolo, Propriano,  

Quasquara, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sampolo, Santa-Maria-Figaniella, Santa-Maria-Siché,  

Sant'Andréa-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Sarrola-Carcopino, Sartène, Serra-di-Ferro, Serriera,  

Soccia, Sollacaro, Tasso, Tavaco, Tavera, Tolla, Ucciani, Urbalacone, Valle-di-Mezzana, Vero,  

Vico, Viggianello, Villanova, Zévaco, Zicavo, Zigliara 

4 Altagène, Aullène, Bonifacio, Carbini, Cargiaca, Conca, Figari, Lecci, Levie, Loreto-di-Tallano,  

Mela, Monacia-d'Aullène, Olmiccia, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, Quenza,  

Sainte-Lucie-de-Tallano, San-Gavino-di-Carbini, Sari-Solenzara, Serra-di-Scopamène, Sorbollano,  

Sotta, Zérubia, Zonza, Zoza 

2B  Haute Corse 3 Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodère, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto,  

Galéria, Île-Rousse (L'), Lavatoggio, Lumio, Manso, Mausoléo, Moncale, Montegrosso, Monticello, 

Muro, Nessa, Novella, Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Sant'Antonino,  

Santa-Reparata-di-Balagna, Speloncato, Vallica, Ville-di-Paraso, Zilia 

4 Aghione, Aiti, Alando, Albertacce, Aléria, Altiani, Alzi, Ampriani, Antisanti, Asco, Barbaggio,  

Barrettali, Bastia, Bigorno, Biguglia, Bisinchi, Borgo, Brando, Bustanico, Cagnano, Calacuccia,  

Cambia, Campana, Campi, Campile, Campitello, Canale-di-Verde, Canari, Canavaggia,  

Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casabianca, Casalta, Casamaccioli, Casanova,  

Casevecchie, Castellare-di-Casinca, Castellare-di-Mercurio, Castello-di-Rostino, Castifao,  

Castiglione, Castineta, Castirla, Centuri, Cervione, Chiatra, Chisa, Corscia, Corte, Croce,  

Crocicchia, Erbajolo, Érone, Ersa, Farinole, Favalello, Felce, Ficaja, Focicchia, Furiani,  

Gavignano, Ghisonaccia, Ghisoni, Giocatojo, Giuncaggio, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lama, Lano, Lento,  

Linguizzetta, Loreto-di-Casinca, Lozzi, Lucciana, Lugo-di-Nazza, Luri, Matra, Mazzola, Meria,  

Moïta, Moltifao, Monacia-d'Orezza, Monte, Morosaglia, Morsiglia, Muracciole, Murato, Nocario,  

Noceta, Nonza, Novale, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-di-Capocorso, Olmeta-di-Tuda, Olmo,  

Omessa, Ortale, Ortiporio, Pancheraccia, Parata, Patrimonio, Penta-Acquatella, Penta-di-Casinca,  

Perelli, Pero-Casevecchie, Pianello, Piano, Piazzali, Piazzole, Piedicorte-di-Gaggio, Piedicroce,  

Piedigriggio, Piedipartino, Pie-d'Orezza, Pietracorbara, Pietra-di-Verde, Pietralba,  

Pietraserena, Pietricaggio, Pietroso, Piève, Pino, Piobetta, Poggio-di-Nazza, Poggio-di-Venaco,  

Poggio-d'Oletta, Poggio-Marinaccio, Poggio-Mezzana, Polveroso, Popolasca, Porri, Porta (La),  

Prato-di-Giovellina, Prunelli-di-Casacconi, Prunelli-di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio,  

Rapale, Riventosa, Rogliano, Rospigliani, Rusio, Rutali, Saint-Florent, Saliceto, San-Damiano,  

San-Gavino-d'Ampugnani, San-Gavino-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Tenda, San-Giovanni-di-Moriani,  

San-Giuliano, San-Lorenzo, San-Martino-di-Lota, San-Nicolao, Santa-Lucia-di-Mercurio,  

Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, Santa-Maria-Poggio, Sant'Andréa-di-Bozio,  

Sant'Andréa-di-Cotone, Santa-Reparata-di-Moriani, Santo-Pietro-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Venaco,  

Scata, Scolca, Sermano, Serra-di-Fiumorbo, Silvareccio, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Sorio,  

Soveria, Stazzona, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tarrano, Tomino, Tox, Tralonca, Urtaca,  

Vallecalle, Valle-d'Alesani, Valle-di-Campoloro, Valle-di-Rostino, Valle-d'Orezza, Velone-Orneto,  

Venaco, Ventiseri, Venzolasca, Verdèse, Vescovato, Vezzani, Vignale, Ville-di-Pietrabugno,  

Vivario, Volpajola, Zalana, Zuani 21  Côte d’Or 1 Ahuy, Aiserey, Arceau, Arc-sur-Tille, Asnières-lès-Dijon, Athée, Aubigny-en-Plaine, Auxonne,  

Avelanges, Avot, Barjon, Beaumont-sur-Vingeanne, Beire-le-Châtel, Beire-le-Fort, Bellefond,  

Belleneuve, Bessey-lès-Cîteaux, Bèze, Bézouotte, Billey, Binges, Blagny-sur-Vingeanne,  

Bligny-le-Sec, Bourberain, Boussenois, Brazey-en-Plaine, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Bretigny,  

Brognon, Busserotte-et-Montenaille, Bussières, Cessey-sur-Tille, Chaignay, Chambeire,  
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Champagne-sur-Vingeanne, Champagny, Champdôtre, Chanceaux, Charmes, Charrey-sur-Saône,  

Chaume-et-Courchamp, Chazeuil, Chenôve, Cheuge, Chevigny-Saint-Sauveur, Cirey-lès-Pontailler,  

Clénay, Cléry, Collonges-lès-Premières, Corcelles-les-Monts, Courlon, Courtivron, Couternon,  

Crécey-sur-Tille, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Saint-Seine, Cussey-les-Forges, Daix,  

Dampierre-et-Flée, Darois, Diénay, Dijon, Drambon, Échenon, Échevannes, Échigey, Épagny,  

Esbarres, Étaules, Étevaux, Fauverney, Flacey, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, Flavignerot,  

Fleurey-sur-Ouche, Foncegrive, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Fontenelle,  

Fraignot-et-Vesvrotte, Francheville, Franxault, Frénois, Gemeaux, Genlis,  

Grancey-le-Château-Neuvelle, Hauteville-lès-Dijon, Heuilley-sur-Saône, Is-sur-Tille, Izeure,  

Izier, Jancigny, Labergement-Foigney, Labergement-lès-Auxonne, Lamarche-sur-Saône, Lamargelle,  

Lantenay, Laperrière-sur-Saône, Léry, Licey-sur-Vingeanne, Longchamp, Longeault,  

Longecourt-en-Plaine, Longvic, Losne, Lux, Magny-lès-Aubigny, Magny-Montarlot,  

Magny-Saint-Médard, Magny-sur-Tille, Maillys (Les), Marandeuil, Marcilly-sur-Tille,  

Marey-sur-Tille, Marliens, Marsannay-la-Côte, Marsannay-le-Bois, Maxilly-sur-Saône, Meix (Le),  

Messigny-et-Vantoux, Mirebeau-sur-Bèze, Moloy, Montagny-lès-Seurre,  

Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Montmançon, Montot, Neuilly-lès-Dijon, Noiron-sur-Bèze,  

Norges-la-Ville, Oisilly, Orain, Orgeux, Orville, Ouges, Panges, Pasques, Pellerey,  

Perrigny-lès-Dijon, Perrigny-sur-l'Ognon, Pichanges, Plombières-lès-Dijon, Pluvault, Pluvet,  

Poiseul-la-Grange, Poiseul-lès-Saulx, Poncey-lès-Athée, Poncey-sur-l'Ignon, Pont,  

Pontailler-sur-Saône, Pouilly-sur-Vingeanne, Premières, Prenois, Quetigny, Remilly-sur-Tille,  

Renève, Rouvres-en-Plaine, Ruffey-lès-Echirey, Sacquenay, Saint-Apollinaire, Saint-Jean-de-Losne,  

Saint-Julien, Saint-Léger-Triey, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Maurice-sur-Vingeanne,  

Saint-Sauveur, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Seine-l'Abbaye, Saint-Seine-sur-Vingeanne,  

Saint-Symphorien-sur-Saône, Saint-Usage, Salives, Samerey, Saulx-le-Duc, Saussy, Savigny-le-Sec,  

Savolles, Selongey, Sennecey-lès-Dijon, Soirans, Soissons-sur-Nacey, Spoy, Talant, Talmay, Tanay,  

Tarsul, Tart-l'Abbaye, Tart-le-Bas, Tart-le-Haut, Tellecey, Thorey-en-Plaine, Til-Châtel,  

Tillenay, Tréclun, Trochères, Trouhans, Trouhaut, Turcey, Val-Suzon, Varanges,  

Varois-et-Chaignot, Vaux-Saules, Velars-sur-Ouche, Vernois-lès-Vesvres, Vernot, Véronnes,  

Vielverge, Viévigne, Villecomte, Villers-les-Pots, Villers-Rotin, Villey-sur-Tille,  

Villotte-Saint-Seine, Vonges 

2 Agencourt, Agey, Aignay-le-Duc, Aisey-sur-Seine, Aisy-sous-Thil, Alise-Sainte-Reine, Allerey,  

Aloxe-Corton, Ampilly-les-Bordes, Ampilly-le-Sec, Ancey, Antheuil, Antigny-la-Ville, Arcenant,  

Arcey, Arconcey, Argilly, Arnay-le-Duc, Arnay-sous-Vitteaux, Arrans, Asnières-en-Montagne, Athie,  

Aubaine, Aubigny-la-Ronce, Aubigny-lès-Sombernon, Autricourt, Auvillars-sur-Saône, Auxant,  

Auxey-Duresses, Avosnes, Bagnot, Baigneux-les-Juifs, Balot, Barbirey-sur-Ouche, Bard-le-Régulier,  

Bard-lès-Époisses, Barges, Baubigny, Baulme-la-Roche, Beaulieu, Beaune, Beaunotte,  

Belan-sur-Ource, Bellenod-sur-Seine, Bellenot-sous-Pouilly, Beneuvre, Benoisey, Bessey-en-Chaume,  

Bessey-la-Cour, Beurey-Bauguay, Beurizot, Bévy, Bierre-lès-Semur, Billy-lès-Chanceaux,  

Bissey-la-Côte, Bissey-la-Pierre, Blaisy-Bas, Blaisy-Haut, Blancey, Blanot, Bligny-lès-Beaune,  

Bligny-sur-Ouche, Boncourt-le-Bois, Bonnencontre, Boudreville, Bouhey, Bouilland, Bouix,  

Bousselange, Boussey, Boux-sous-Salmaise, Bouze-lès-Beaune, Brain, Braux, Brazey-en-Morvan,  

Brémur-et-Vaurois, Brianny, Brion-sur-Ource, Brochon, Broin, Broindon, Buffon, Buncey,  

Bure-les-Templiers, Busseaut, Bussière-sur-Ouche (La), Bussy-la-Pesle, Bussy-le-Grand,  

Buxerolles, Censerey, Cérilly, Chailly-sur-Armançon, Chambain, Chamblanc, Chambœuf,  
Chambolle-Musigny, Chamesson, Champ-d'Oiseau, Champeau-en-Morvan, Champignolles, Champrenault,  

Channay, Charencey, Charigny, Charny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chassey,  

Châteauneuf, Châtellenot, Châtillon-sur-Seine, Chaudenay-la-Ville, Chaudenay-le-Château, Chaugey,  

Chaume (La), Chaume-lès-Baigneux, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chazilly, Chemin-d'Aisey, Chevannay,  

Chevannes, Chevigny-en-Valière, Chivres, Chorey-les-Beaune, Civry-en-Montagne, Clamerey,  

Clémencey, Clomot, Collonges-lès-Bévy, Colombier, Combertault, Comblanchien, Commarin, Corberon,  

Corcelles-les-Arts, Corcelles-lès-Cîteaux, Corgengoux, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau,  

Corpoyer-la-Chapelle, Corrombles, Corsaint, Couchey, Coulmier-le-Sec, Courban, Courcelles-Frémoy,  

Courcelles-lès-Montbard, Courcelles-lès-Semur, Créancey, Crépand, Crugey, Culètre, Curley,  

Curtil-Vergy, Cussy-la-Colonne, Cussy-le-Châtel, Dampierre-en-Montagne, Darcey, Détain-et-Bruant,  

Diancey, Dompierre-en-Morvan, Drée, Duesme, Ébaty, Échalot, Échannay, Échevronne, Écutigny,  

Éguilly, Épernay-sous-Gevrey, Époisses, Éringes, Essarois, Essey, Étais, Étalante,  

Étang-Vergy (L'), Étormay, Étrochey, Fain-lès-Montbard, Fain-lès-Moutiers, Faverolles-lès-Lucey,  

Fénay, Fête (Le), Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavigny-sur-Ozerain, Flée, Foissy,  

Fontaines-en-Duesmois, Fontaines-les-Sèches, Fontangy, Forléans, Fresnes, Frôlois, Fussey, Genay,  
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Gergueil, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gevrolles, Gilly-lès-Cîteaux, Gissey-le-Vieil,  

Gissey-sous-Flavigny, Gissey-sur-Ouche, Glanon, Gomméville, Goulles (Les), Grancey-sur-Ource,  

Grenant-lès-Sombernon, Grésigny-Sainte-Reine, Grignon, Griselles, Grosbois-en-Montagne,  

Grosbois-lès-Tichey, Gurgy-la-Ville, Gurgy-le-Château, Hauteroche, Ivry-en-Montagne,  

Jailly-les-Moulins, Jallanges, Jeux-lès-Bard, Jouey, Jours-en-Vaux, Jours-lès-Baigneux,  

Juillenay, Juilly, Labergement-lès-Seurre, Labruyère, Lacanche, Lacour-d'Arcenay,  

Ladoix-Serrigny, Laignes, Lanthes, Lantilly, Larrey, Lechâtelet, Leuglay, Levernois, Liernais,  

Lignerolles, Longecourt-lès-Culêtre, Louesme, Lucenay-le-Duc, Lucey, Lusigny-sur-Ouche, Maconge,  

Magnien, Magny-Lambert, Magny-la-Ville, Magny-lès-Villers, Maisey-le-Duc, Mâlain, Maligny,  

Manlay, Marcellois, Marcenay, Marcheseuil, Marcigny-sous-Thil, Marcilly-et-Dracy, Marcilly-Ogny,  

Marey-lès-Fussey, Marigny-le-Cahouët, Marigny-lès-Reullée, Marmagne, Martrois, Massingy,  

Massingy-lès-Semur, Massingy-lès-Vitteaux, Mauvilly, Mavilly-Mandelot, Meilly-sur-Rouvres,  

Meloisey, Menesble, Ménessaire, Ménétreux-le-Pitois, Merceuil, Mesmont, Messanges, Meuilley,  

Meulson, Meursanges, Meursault, Millery, Mimeure, Minot, Missery, Moitron, Molesme, Molinot,  

Molphey, Montagny-lès-Beaune, Montbard, Montberthault, Montceau-et-Écharnant, Monthelie,  

Montigny-Montfort, Montigny-Saint-Barthélemy, Montigny-sur-Armançon, Montigny-sur-Aube,  

Montlay-en-Auxois, Montliot-et-Courcelles, Montmain, Montmoyen, Montoillot, Mont-Saint-Jean,  

Morey-Saint-Denis, Mosson, Motte-Ternant (La), Moutiers-Saint-Jean, Musigny, Mussy-la-Fosse,  

Nan-sous-Thil, Nantoux, Nesle-et-Massoult, Nicey, Nod-sur-Seine, Nogent-lès-Montbard, Noidan,  

Noiron-sous-Gevrey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Normier, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Oigny, Origny,  

Orret, Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Painblanc, Pernand-Vergelesses, Planay,  

Poinçon-lès-Larrey, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, Pommard, Pont-et-Massène, Posanges,  

Pothières, Pouillenay, Pouilly-en-Auxois, Pouilly-sur-Saône, Prâlon, Précy-sous-Thil,  

Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puits, Puligny-Montrachet, Quemigny-Poisot,  

Quemigny-sur-Seine, Quincerot, Quincey, Quincy-le-Vicomte, Recey-sur-Ource, Remilly-en-Montagne,  

Reulle-Vergy, Riel-les-Eaux, Roche-en-Brenil (La), Rochefort-sur-Brévon, Rochepot (La),  

Roche-Vanneau (La), Roilly, Rougemont, Rouvray, Rouvres-sous-Meilly, Ruffey-lès-Beaune, Saffres,  

Saint-Andeux, Saint-Anthot, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Broing-les-Moines, Saint-Didier,  

Sainte-Colombe-en-Auxois, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche,  

Sainte-Marie-sur-Ouche, Sainte-Sabine, Saint-Euphrône, Saint-Germain-de-Modéon,  

Saint-Germain-le-Rocheux, Saint-Germain-lès-Senailly, Saint-Hélier, Saint-Jean-de-Bœuf,  
Saint-Marc-sur-Seine, Saint-Martin-de-la-Mer, Saint-Mesmin, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux,  

Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Prix-lès-Arnay, Saint-Rémy, Saint-Romain,  

Saint-Thibault, Saint-Victor-sur-Ouche, Salmaise, Santenay, Santosse, Saulieu,  

Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savigny-lès-Beaune, Savigny-sous-Mâlain, Savilly,  

Savoisy, Savouges, Segrois, Seigny, Semarey, Semezanges, Semond, Semur-en-Auxois, Senailly,  

Seurre, Sincey-lès-Rouvray, Sombernon, Souhey, Source-Seine, Soussey-sur-Brionne, Sussey, Tailly,  

Ternant, Terrefondrée, Thenissey, Thoires, Thoisy-la-Berchère, Thoisy-le-Désert, Thomirey,  

Thorey-sous-Charny, Thorey-sur-Ouche, Thoste, Thury, Tichey, Torcy-et-Pouligny, Touillon, Toutry,  

Trugny, Uncey-le-Franc, Urcy, Vandenesse-en-Auxois, Vannaire, Vanvey, Vauchignon, Veilly,  

Velogny, Venarey-les-Laumes, Verdonnet, Verrey-sous-Drée, Verrey-sous-Salmaise, Vertault,  

Vesvres, Veuvey-sur-Ouche, Veuxhaulles-sur-Aube, Vianges, Vic-de-Chassenay, Vic-des-Prés,  

Vic-sous-Thil, Vieilmoulin, Vieux-Château, Viévy, Vignoles, Villaines-en-Duesmois,  

Villaines-les-Prévôtes, Villargoix, Villars-et-Villenotte, Villars-Fontaine, Villeberny,  

Villebichot, Villedieu, Villeferry, Villeneuve-les-Convers (La), Villeneuve-sous-Charigny,  

Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villiers-en-Morvan, Villiers-le-Duc, Villotte-sur-Ource,  

Villy-en-Auxois, Villy-le-Moutier, Viserny, Vitteaux, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Voudenay,  

Vougeot, Voulaines-les-Templiers 

25  Doubs 1 Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Abbenans, Adam-lès-Passavant, Adam-lès-Vercel, Aïssey,  

Alliés (Les), Amagney, Amancey, Amathay-Vésigneux, Amondans, Arc-et-Senans, Arçon,  

Arc-sous-Cicon, Arc-sous-Montenot, Arguel, Athose, Aubonne, Audeux, Autechaux, Auxon-Dessous,  

Auxon-Dessus, Avanne-Aveney, Avilley, Avoudrey, Bannans, Barboux (Le), Bartherans,  

Battenans-les-Mines, Baume-les-Dames, Bélieu (Le), Belmont, Berthelange, Besançon, Beure,  

Bians-les-Usiers, Bizot (Le), Blarians, Bolandoz, Bonnal, Bonnay, Bonnétage, Bonnevaux,  

Bonnevaux-le-Prieuré, Bosse (La), Bouclans, Boujailles, Boussières, Bouverans, Braillans,  

Breconchaux, Bremondans, Brères, Bretenière (La), Bretigney-Notre-Dame, Bretonvillers,  

Brey-et-Maison-du-Bois, Buffard, Bugny, Bulle, Burgille, Busy, By, Byans-sur-Doubs, Cademène,  

Cendrey, Cessey, Chaffois, Chalèze, Chalezeule, Chamesey, Champagney, Champlive, Champoux,  

Champvans-les-Moulins, Chantrans, Chapelle-des-Bois, Chapelle-d'Huin, Charbonnières-les-Sapins,  
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Charnay, Chasnans, Chassagne-Saint-Denis, Châteauvieux-les-Fossés, Châtelblanc,  

Châtillon-Guyotte, Châtillon-le-Duc, Châtillon-sur-Lison, Chaucenne, Chaudefontaine, Chaux (La),  

Chaux-lès-Passavant, Chaux-Neuve, Chay, Chemaudin, Chenalotte (La), Chenecey-Buillon,  

Chevigney-lès-Vercel, Chevigney-sur-l'Ognon, Chevillotte (La), Chevroz, Chouzelot, Cléron,  

Cluse-et-Mijoux (La), Combes (Les), Consolation-Maisonnettes, Corcelle-Mieslot,  

Corcelles-Ferrières, Corcondray, Côtebrune, Courcelles, Courchapon, Courtetain-et-Salans,  

Courvières, Crouzet (Le), Crouzet-Migette, Cubrial, Cubry, Cusance, Cuse-et-Adrisans,  

Cussey-sur-Lison, Cussey-sur-l'Ognon, Dammartin-les-Templiers, Dannemarie-sur-Crète, Deluz,  

Déservillers, Devecey, Dommartin, Dompierre-les-Tilleuls, Domprel, Doubs, Durnes, Échay,  

Échevannes, École-Valentin, Écouvotte (L'), Émagny, Épenouse, Épenoy, Épeugney, Esnans, Étalans,  

Éternoz, Étrabonne, Étray, Évillers, Eysson, Fallerans, Ferrières-les-Bois, Fertans, Fins (Les),  

Flagey, Flagey-Rigney, Flangebouche, Fontain, Fontenelle-Montby, Fontenelles (Les), Fontenotte,  

Foucherans, Fourbanne, Fourcatier-et-Maison-Neuve, Fourg, Fourgs (Les), Fournets-Luisans, Franey,  

Franois, Frasne, Fuans, Gellin, Geneuille, Gennes, Germéfontaine, Germondans, Gevresin, Gilley,  

Glamondans, Gondenans-les-Moulins, Gondenans-Montby, Gonsans, Gouhelans, Goux-les-Usiers,  

Goux-sous-Landet, Grand'Combe-Châteleu, Grand'Combe-des-Bois, Grandfontaine,  

Grandfontaine-sur-Creuse, Granges-Narboz, Grangettes (Les), Gras (Les), Gratteris (Le), Grosbois,  

Guillon-les-Bains, Guyans-Durnes, Guyans-Vennes, Hautepierre-le-Châtelet, Hauterive-la-Fresse,  

Hôpital-du-Grosbois (L'), Hôpitaux-Neufs (Les), Hôpitaux-Vieux (Les), Houtaud, Huanne-Montmartin,  

Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Jallerange, Jougne, Labergement-du-Navois,  

Labergement-Sainte-Marie, Laissey, Lanans, Landresse, Lantenne-Vertière, Larnod,  

Laval-le-Prieuré, Lavans-Quingey, Lavans-Vuillafans, Lavernay, Laviron, Levier, Liesle, Lizine,  

Lods, Lombard, Lomont-sur-Crête, Longechaux, Longemaison, Longevelle-lès-Russey, Longeville (La),  

Longeville, Longevilles-Mont-d'Or, Loray, Luhier (Le), Luxiol, Magny-Châtelard,  

Maisons-du-Bois-Lièvremont, Malans, Malbrans, Malbuisson, Malpas, Mamirolle, Marchaux,  

Mazerolles-le-Salin, Mémont (Le), Mercey-le-Grand, Mérey-sous-Montrond, Mérey-Vieilley,  

Mésandans, Mesmay, Métabief, Miserey-Salines, Moncey, Moncley, Mondon, Montagney-Servigney,  

Montbéliardot, Montbenoît, Mont-de-Laval, Montfaucon, Montferrand-le-Château, Montflovin,  

Montfort, Montgesoye, Montivernage, Montlebon, Montmahoux, Montperreux, Montrond-le-Château,  

Montussaint, Morre, Morteau, Mouthe, Moutherot (Le), Mouthier-Haute-Pierre, Myon,  

Naisey-les-Granges, Nancray, Nans, Nans-sous-Sainte-Anne, Narbief, Nods, Noël-Cerneux, Noironte,  

Novillars, Ollans, Orchamps-Vennes, Ornans, Orsans, Osse, Osselle, Ougney-Douvot, Ouhans, Ouvans,  

Oye-et-Pallet, Palantine, Palise, Paroy, Passavant, Passonfontaine, Pelousey, Pessans,  

Petite-Chaux, Pierrefontaine-les-Varans, Pirey, Placey, Plaimbois-du-Miroir, Plaimbois-Vennes,  

Planée (La), Pointvillers, Pontarlier, Pontets (Les), Pont-les-Moulins, Pouilley-Français,  

Pouilley-les-Vignes, Pouligney-Lusans, Puessans, Pugey, Puy (Le), Quingey, Rancenay, Rantechaux,  

Recologne, Reculfoz, Remoray-Boujeons, Renédale, Rennes-sur-Loue, Reugney, Rigney, Rignosot,  

Rillans, Rivière-Drugeon (La), Rochejean, Roche-lez-Beaupré, Rognon, Romain, Ronchaux,  

Rondefontaine, Roset-Fluans, Rosureux, Rougemont, Rougemontot, Rouhe, Roulans, Routelle,  

Ruffey-le-Château, Rurey, Russey (Le), Saint-Antoine, Sainte-Anne, Sainte-Colombe,  

Saint-Gorgon-Main, Saint-Hilaire, Saint-Juan, Saint-Julien-lès-Russey, Saint-Point-Lac,  

Saint-Vit, Samson, Saône, Saraz, Sarrageois, Saules, Sauvagney, Scey-Maisières, Séchin,  

Septfontaines, Serre-les-Sapins, Servin, Silley-Amancey, Silley-Bléfond, Sombacour,  

Sommette (La), Tallans, Tallenay, Tarcenay, Thise, Thoraise, Thurey-le-Mont, Torpes,  

Touillon-et-Loutelet, Tour-de-Sçay (La), Tournans, Trépot, Tressandans, Trouvans, Uzelle,  

Vaire-Arcier, Vaire-le-Petit, Valdahon, Val-de-Roulans, Valleroy, Vanclans, Vauchamps,  

Vaudrivillers, Vaux-et-Chantegrue, Vaux-les-Prés, Velesmes-Essarts, Vellerot-lès-Vercel, Venise,  

Vennans, Vennes, Vercel-Villedieu-le-Camp, Vergranne, Verne, Vernierfontaine, Verrières-de-Joux,  

Verrières-du-Grosbois, Vèze (La), Vieilley, Viéthorey, Villars-Saint-Georges, Villedieu (Les),  

Ville-du-Pont, Villeneuve-d'Amont, Villers-Buzon, Villers-Chief, Villers-Grélot,  

Villers-la-Combe, Villers-le-Lac, Villers-Saint-Martin, Villers-sous-Chalamont,  

Villers-sous-Montrond, Voillans, Voires, Vorges-les-Pins, Vuillafans, Vuillecin 

2 Abbévillers, Accolans, Aibre, Allenjoie, Allondans, Anteuil, Appenans, Arbouans, Arcey,  

Audincourt, Autechaux-Roide, Badevel, Bart, Battenans-Varin, Bavans, Belfays, Belleherbe,  

Belvoir, Berche, Bethoncourt, Beutal, Bief, Blamont, Blussangeaux, Blussans, Bondeval,  

Bourguignon, Bournois, Branne, Bréseux (Les), Bretigney, Brognard, Burnevillers, Cernay-l'Église,  

Chamesol, Charmauvillers, Charmoille, Charquemont, Chaux-lès-Clerval, Chazot, Clerval,  

Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Cour-Saint-Maurice, Courtefontaine,  

Crosey-le-Grand, Crosey-le-Petit, Dambelin, Dambenois, Dampierre-les-Bois,  
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Dampierre-sur-le-Doubs, Dampjoux, Damprichard, Dannemarie, Dasle, Désandans, Dung, Échenans,  

Écorces (Les), Écot, Écurcey, Étouvans, Étrappe, Étupes, Exincourt, Faimbe, Ferrières-le-Lac,  

Fesches-le-Châtel, Fessevillers, Feule, Fleurey, Fontaine-lès-Clerval, Fournet-Blancheroche,  

Frambouhans, Froidevaux, Gémonval, Geney, Glay, Glère, Goumois, Goux-lès-Dambelin,  

Grand-Charmont, Grange (La), Hérimoncourt, Hôpital-Saint-Lieffroy (L'), Hyémondans, Indevillers,  

Isle-sur-le-Doubs (L'), Issans, Laire, Lanthenans, Liebvillers, Longevelle-sur-Doubs, Lougres,  

Maîche, Mancenans, Mancenans-Lizerne, Mandeure, Marvelise, Mathay, Médière, Meslières, Montancy,  

Montandon, Montbéliard, Mont-de-Vougney, Montécheroux, Montenois, Montjoie-le-Château,  

Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, Onans, Orgeans-Blanchefontaine, Orve, Péseux,  

Pierrefontaine-lès-Blamont, Plains-et-Grands-Essarts (Les), Pompierre-sur-Doubs,  

Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Prétière (La), Provenchère, Rahon, Randevillers, Rang,  

Raynans, Rémondans-Vaivre, Roche-lès-Clerval, Roches-lès-Blamont, Rosières-sur-Barbèche,  

Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Georges-Armont, Saint-Hippolyte,  

Saint-Julien-lès-Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, Sancey-le-Grand, Sancey-le-Long, Santoche,  

Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Soulce-Cernay, Sourans, Soye, Surmont, Taillecourt,  

Terres-de-Chaux (Les), Thiébouhans, Thulay, Trévillers, Urtière, Valentigney, Valonne,  

Valoreille, Vandoncourt, Vaucluse, Vauclusotte, Vaufrey, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans,  

Vernois-lès-Belvoir, Vernoy (Le), Vieux-Charmont, Villars-lès-Blamont, Villars-sous-Dampjoux,  

Villars-sous-Écot, Voujeaucourt, Vyt-lès-Belvoir 

30  Gard 2 Aigaliers, Aigremont, Aiguèze, Alès, Allègre-les-Fumades, Alzon, Anduze, Angles (Les),  

Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Arphy, Arre, Arrigas, Aubussargues, Aujac, Aulas,  

Aumessas, Avèze, Bagard, Bagnols-sur-Cèze, Barjac, Baron, Bastide-d'Engras (La), Belvézet,  

Bessèges, Bez-et-Esparon, Blandas, Blauzac, Boisset-et-Gaujac, Bonnevaux, Bordezac,  

Boucoiran-et-Nozières, Bouquet, Bourdic, Branoux-les-Taillades, Bréau-et-Salagosse, Brignon,  

Brouzet-lès-Alès, Bruguière (La), Cadière-et-Cambo (La), Calmette (La), Campestre-et-Luc,  

Canaules-et-Argentières, Capelle-et-Masmolène (La), Cardet, Carsan, Cassagnoles,  

Castelnau-Valence, Castillon-du-Gard, Causse-Bégon, Cavillargues, Cendras, Chambon, Chamborigaud,  

Chusclan, Codolet, Collias, Collorgues, Colognac, Concoules, Connaux, Conqueyrac, Corbès,  

Cornillon, Courry, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domessargues, Dourbies,  

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Estréchure (L'), Euzet, Flaux, Foissac, Fons-sur-Lussan,  

Fontarèches, Fournès, Fressac, Gagnières, Garn (Le), Garrigues-Sainte-Eulalie, Gaujac,  

Générargues, Génolhac, Goudargues, Grand-Combe (La), Issirac, Lamelouze, Lanuéjols, Lasalle,  

Laudun-l'Ardoise, Laval-Pradel, Laval-Saint-Roman, Lédignan, Lézan, Lirac, Logrian-Florian,  

Lussan, Mages (Les), Malons-et-Elze, Mandagout, Mars, Martignargues, Martinet (Le),  

Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Méjannes-le-Clap,  

Méjannes-lès-Alès, Meyrannes, Mialet, Molières-Cavaillac, Molières-sur-Cèze, Monoblet, Mons,  

Montaren-et-Saint-Médiers, Montclus, Montdardier, Monteils, Montfaucon, Montignargues, Moussac,  

Navacelles, Ners, Notre-Dame-de-la-Rouvière, Orsan, Peyremale, Peyrolles, Pin (Le), Plans (Les),  

Plantiers (Les), Pommiers, Pompignan, Ponteils-et-Brésis, Pont-Saint-Esprit, Portes, Potelières,  

Pougnadoresse, Pouzilhac, Puechredon, Pujaut, Remoulins, Revens, Ribaute-les-Tavernes, Rivières,  

Robiac-Rochessadoule, Rochefort-du-Gard, Rochegude, Rogues, Roquedur, Roquemaure,  

Roque-sur-Cèze (La), Rousson, Rouvière (La), Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Ambroix,  

Saint-André-de-Majencoules, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-de-Valborgne,  

Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bénézet, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Brès, Saint-Bresson,  

Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Christol-lès-Alès,  

Saint-Denis, Saint-Dézéry, Sainte-Anastasie, Sainte-Cécile-d'Andorge, Sainte-Croix-de-Caderle,  

Saint-Étienne-de-l'Olm, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Félix-de-Pallières,  

Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Gervais,  

Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Caton,  

Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-de-Ceyrargues,  

Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Saint-Jean-de-Serres,  

Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas,  

Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Julien-les-Rosiers,  

Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres,  

Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Martial,  

Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximin, Saint-Michel-d'Euzet,  

Saint-Nazaire, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-la-Coste,  

Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Privat-de-Champclos, Saint-Privat-des-Vieux,  

Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Sauveur-Camprieu,  
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Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Saint-Siffret, Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Victor-des-Oules,  

Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Salindres, Salles-du-Gardon (Les), Sanilhac-Sagriès, Saumane,  

Sauve, Sauveterre, Sauzet, Savignargues, Saze, Sénéchas, Servas, Serviers-et-Labaume, Seynes,  

Soudorgues, Soustelle, Sumène, Tavel, Tharaux, Thoiras, Tornac, Tresques, Trèves, Uzès, Vabres, 

Vallabrix, Vallérargues, Valleraugue, Valliguières, Vénéjan, Verfeuil, Vernarède (La),  

Vers-Pont-du-Gard, Vézénobres, Vigan (Le), Villeneuve-lès-Avignon, Vissec 

3 Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aramon, Aspères, Aubais, Aubord, Aujargues, Beaucaire,  

Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bezouce, Boissières, Bouillargues, Bragassargues,  

Brouzet-lès-Quissac, Cabrières, Cailar (Le), Caissargues, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas,  

Caveirac, Clarensac, Codognan, Combas, Comps, Congénies, Corconne, Crespian, Domazan,  

Estézargues, Fons, Fontanès, Fourques, Gailhan, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Garons, Générac,  

Grau-du-Roi (Le), Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Lecques, Lédenon, Liouc, Manduel,  

Marguerittes, Meynes, Milhaud, Montagnac, Montfrin, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Mus,  

Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Parignargues, Poulx, Quissac, Redessan,  

Rodilhan, Saint-Bauzély, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Clément, Saint-Côme-et-Maruéjols,  

Saint-Dionisy, Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Mamert-du-Gard,  

Saint-Théodorit, Salinelles, Sardan, Sernhac, Sommières, Souvignargues, Théziers, Uchaud,  

Vallabrègues, Vauvert, Vergèze, Vestric-et-Candiac, Vic-le-Fesq, Villevieille 

31  Haute Garonne 1 Agassac, Alan, Ambax, Anan, Antichan-de-Frontignes, Antignac, Arbas, Arbon, Ardiège, Arguenos,  

Argut-Dessous, Arlos, Arnaud-Guilhem, Artigue, Aspet, Aspret-Sarrat, Aucamville, Aulon,  

Aureville, Aurignac, Ausseing, Ausson, Aussonne, Auzas, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Azas,  

Bachas, Bachos, Bagiry, Bagnères-de-Luchon, Balesta, Balma, Barbazan, Baren, Bax, Bazus,  

Beauchalot, Beaufort, Beaupuy, Beauzelle, Belbèze-en-Comminges, Bellegarde-Sainte-Marie,  

Bellesserre, Benque, Benque-Dessous-et-Dessus, Bérat, Bessières, Bezins-Garraux, Billière, Binos,  

Blagnac, Blajan, Bois-de-la-Pierre, Boissède, Bondigoux, Bonrepos-Riquet,  

Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bordes-de-Rivière, Born (Le), Boudrac, Bouloc, Boulogne-sur-Gesse,  

Bourg-d'Oueil, Boussan, Boussens, Boutx, Bouzin, Bragayrac, Brax, Bretx, Brignemont, Bruguières,  

Burgalays, Burgaud (Le), Buzet-sur-Tarn, Cabanac-Cazaux, Cabanac-Séguenville, Cadours,  

Cambernard, Canens, Capens, Carbonne, Cardeilhac, Cassagnabère-Tournas, Cassagne, Castagnac,  

Castagnède, Castanet-Tolosan, Castelbiague, Castelgaillard, Castelginest, Castelmaurou,  

Castelnau-d'Estrétefonds, Castelnau-Picampeau, Castéra (Le), Castéra-Vignoles, Casties-Labrande,  

Castillon-de-Larboust, Castillon-de-Saint-Martory, Cathervielle, Caubiac, Caubous, Cazac,  

Cazarilh-Laspènes, Cazaril-Tambourès, Cazaunous, Cazaux-Layrisse, Cazeaux-de-Larboust,  

Cazeneuve-Montaut, Cazères, Cépet, Charlas, Chaum, Chein-Dessus, Ciadoux, Cier-de-Luchon,  

Cier-de-Rivière, Cierp-Gaud, Cirès, Clarac, Clermont-le-Fort, Colomiers, Cornebarrieu, Coueilles,  

Couladère, Couret, Cox, Cugnaux, Cuguron, Cuing (Le), Daux, Drémil-Lafage, Drudas, Eaunes,  

Empeaux, Encausse-les-Thermes, Eoux, Escanecrabe, Escoulis, Esparron, Estadens, Estancarbon,  

Esténos, Eup, Fabas, Fauga (Le), Fenouillet, Figarol, Flourens, Fonbeauzard, Fonsorbes,  

Fontenilles, Forgues, Fos, Fougaron, Fousseret (Le), Francazal, Francon, Franquevielle,  

Fréchet (Le), Fronsac, Frontignan-de-Comminges, Frontignan-Savès, Fronton, Frouzins, Fustignac,  

Gagnac-sur-Garonne, Galié, Ganties, Garac, Gargas, Garidech, Garin, Gauré, Gémil, Génos,  

Gensac-de-Boulogne, Gensac-sur-Garonne, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Goudex,  

Gourdan-Polignan, Goutevernisse, Gouzens, Goyrans, Gragnague, Gratens, Gratentour, Grenade,  

Grès (Le), Guran, Herran, His, Huos, Isle-en-Dodon (L'), Izaut-de-l'Hôtel, Jurvielle,  

Juzet-de-Luchon, Juzet-d'Izaut, Labarthe-Inard, Labarthe-Rivière, Labarthe-sur-Lèze,  

Labastide-Clermont, Labastide-Paumès, Labastide-Saint-Sernin, Labastidette, Labège, Labroquère,  

Lacaugne, Lacroix-Falgarde, Laffite-Toupière, Lafitte-Vigordane, Lagardelle-sur-Lèze,  

Lagraulet-Saint-Nicolas, Lahage, Lahitère, Lalouret-Laffiteau, Lamasquère, Landorthe, Lapeyrère,  

Lapeyrouse-Fossat, Larcan, Laréole, Larra, Larroque, Lasserre, Latoue, Latour, Latrape, Launac,  

Launaguet, Lautignac, Lavalette, Lavelanet-de-Comminges, Lavernose-Lacasse, Layrac-sur-Tarn,  

Lécussan, Lège, Léguevin, Lescuns, Lespinasse, Lespiteau, Lespugue, Lestelle-de-Saint-Martory,  

Lévignac, Lez, Lherm, Lieoux, Lilhac, Lodes, Longages, Loudet, Lourde, Lunax, Luscan,  

Lussan-Adeilhac, Magdelaine-sur-Tarn (La), Mailholas, Malvezie, Mancioux, Mane, Marignac,  

Marignac-Lasclares, Marignac-Laspeyres, Marquefave, Marsoulas, Martisserre, Martres-de-Rivière,  

Martres-Tolosane, Massabrac, Mauran, Mauvezin, Mauzac, Mayrègne, Mazères-sur-Salat, Melles,  

Menville, Mérenvielle, Mervilla, Merville, Milhas, Mirambeau, Miramont-de-Comminges,  

Mirepoix-sur-Tarn, Molas, Moncaup, Mondavezan, Mondilhan, Mondonville, Mondouzil, Monès, Mons, 

Montaigut-sur-Save, Montastruc-de-Salies, Montastruc-la-Conseillère, Montastruc-Savès,  

Montauban-de-Luchon, Montaut, Montberaud, Montbernard, Montberon, Montbrun-Bocage,  
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Montclar-de-Comminges, Mont-de-Galié, Montégut-Bourjac, Montespan, Montesquieu-Guittaut,  

Montesquieu-Volvestre, Montgaillard-de-Salies, Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montgras,  

Montjoire, Montmaurin, Montoulieu-Saint-Bernard, Montoussin, Montpitol, Montrabé, Montréjeau,  

Montsaunès, Moustajon, Muret, Nénigan, Nizan-Gesse, Noé, Ondes, Oô, Ore, Palaminy, Paulhac,  

Payssous, Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Péguilhan, Pelleport, Peyrissas, Peyrouzet,  

Peyssies, Pibrac, Pin-Balma, Pin-Murelet (Le), Pinsaguel, Pins-Justaret, Plagne, Plagnole,  

Plaisance-du-Touch, Plan (Le), Pointis-de-Rivière, Pointis-Inard, Polastron, Ponlat-Taillebourg,  

Portet-d'Aspet, Portet-de-Luchon, Portet-sur-Garonne, Poubeau, Poucharramet, Pouy-de-Touges,  

Pradère-les-Bourguets, Proupiary, Puymaurin, Puysségur, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne,  

Razecueillé, Rebigue, Régades, Rieucazé, Rieumes, Rieux-Volvestre, Riolas, Roquefort-sur-Garonne,  

Roques, Roquesérière, Roquettes, Rouède, Rouffiac-Tolosan, Sabonnères, Saccourvielle, Saiguède,  

Saint-Alban, Saint-André, Saint-Araille, Saint-Aventin, Saint-Béat, Saint-Bertrand-de-Comminges,  

Saint-Cézert, Saint-Christaud, Saint-Clar-de-Rivière, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sainte-Livrade,  

Saint-Élix-le-Château, Saint-Élix-Séglan, Saint-Ferréol-de-Comminges, Saint-Frajou,  

Saint-Gaudens, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Hilaire, Saint-Ignan, Saint-Jean, Saint-Jean-Lherm,  

Saint-Jory, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Lary-Boujean, Saint-Laurent, Saint-Loup-Cammas,  

Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Lys, Saint-Mamet, Saint-Marcel-Paulel, Saint-Marcet,  

Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Michel, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Paul-d'Oueil,  

Saint-Paul-sur-Save, Saint-Pé-d'Ardet, Saint-Pé-Delbosc, Saint-Pierre, Saint-Plancard,  

Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Thomas, Sajas, Saleich, Salerm,  

Salies-du-Salat, Salles-et-Pratviel, Salles-sur-Garonne, Salvetat-Saint-Gilles (La), Saman,  

Samouillan, Sana, Sarrecave, Sarremezan, Saubens, Sauveterre-de-Comminges, Saux-et-Pomarède,  

Savarthès, Savères, Sédeilhac, Seilh, Seilhan, Sénarens, Sengouagnet, Sepx, Seysses, Signac,  

Sode, Soueich, Terrebasse, Thil, Touille, Toulouse, Tournefeuille, Tourreilles (Les),  

Trébons-de-Luchon, Union (L'), Urau, Vacquiers, Valcabrère, Valentine, Verfeil, Vieille-Toulouse,  

Vignaux, Vigoulet-Auzil, Villariès, Villate, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn,  

Villeneuve-de-Rivière, Villeneuve-Lécussan, Villeneuve-lès-Bouloc, Villeneuve-Tolosane 

2 Aignes, Aigrefeuille, Albiac, Auragne, Auriac-sur-Vendinelle, Auribail, Aurin, Auterive,  

Avignonet-Lauragais, Ayguesvives, Baziège, Beaumont-sur-Lèze, Beauteville, Beauville, Belberaud,  

Belbèze-de-Lauragais, Bélesta-en-Lauragais, Bourg-Saint-Bernard, Cabanial (Le), Caignac, Calmont,  

Cambiac, Caragoudes, Caraman, Caujac, Cessales, Cintegabelle, Corronsac, Deyme, Donneville,  

Escalquens, Espanès, Esperce, Faget (Le), Falga, Folcarde, Fourquevaux, Francarville,  

Gaillac-Toulza, Gardouch, Gibel, Grazac, Grépiac, Issus, Juzes, Labastide-Beauvoir,  

Labruyère-Dorsa, Lagarde, Lagrâce-Dieu, Lanta, Lauzerville, Loubens-Lauragais, Lux, Marliac,  

Mascarville, Mauremont, Maurens, Mauressac, Maureville, Mauvaisin, Miremont, Monestrol,  

Montbrun-Lauragais, Montclar-Lauragais, Montégut-Lauragais, Montesquieu-Lauragais,  

Montgaillard-Lauragais, Montgeard, Montgiscard, Montlaur, Mourvilles-Basses, Mourvilles-Hautes,  

Nailloux, Nogaret, Noueilles, Odars, Pompertuzat, Pouze, Préserville, Prunet, Puydaniel,  

Renneville, Revel, Rieumajou, Roumens, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Saint-Félix-Lauragais,  

Saint-Germier, Saint-Julia, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Lages, Saint-Rome, Saint-Vincent,  

Salvetat-Lauragais (La), Saussens, Ségreville, Seyre, Tarabel, Toutens, Trébons-sur-la-Grasse,  

Vallègue, Vallesvilles, Varennes, Vaudreuille, Vaux, Vendine, Venerque, Vernet, Vieillevigne,  

Villefranche-de-Lauragais, Villenouvelle 

33  Gironde 1 Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Andernos-les-Bains, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcachon,  

Arès, Artigues-de-Lussac (Les), Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac,  

Aubie-et-Espessas, Audenge, Auriolles, Auros, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Balizac,  

Barie, Baron, Barp (Le), Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas,  

Beautiran, Bègles, Béguey, Belin-Béliet, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon,  

Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Biganos, Billaux (Les), Birac,  

Blaignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan,  

Bouliac, Bourdelles, Bourg, Bourideys, Bouscat (Le), Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis,  

Brède (La), Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac,  

Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis,  

Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Captieux, Carbon-Blanc,  

Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel,  

Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot,  

Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazalis, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas,  

Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps,  

Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon,  
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Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac,  

Donzac, Doulezon, Églisottes-et-Chalaures (Les), Escaudes, Escoussans, Espiet, Esseintes (Les),  

Étauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Fieu (Le),  

Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossès-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac,  

Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac,  

Gensac, Gironde-sur-Dropt, Giscos, Gornac, Goualade, Gours, Gradignan, Grézillac, Grignols,  

Guillac, Guillos, Guîtres, Gujan-Mestras, Haillan (Le), Haux, Hostens, Hure, Illats,  

Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol,  

Lamothe-Landerron, Lande-de-Fronsac (La), Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras,  

Langoiran, Langon, Lansac, Lanton, Lapouyade, Laroque, Lartigue, Laruscade, Latresne, Lavazan,  

Lège-Cap-Ferret, Léogeats, Léognan, Lerm-et-Musset, Lestiac-sur-Garonne,  

Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux,  

Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Louchats, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lucmau,  

Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Île-du-Carnay, Lugos, Lussac, Macau, Madirac,  

Maransin, Marcenais, Marcheprime, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas,  

Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion,  

Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mios, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne,  

Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens,  

Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Nizan (Le), Noaillac, Noaillan, Omet, Origne,  

Paillet, Parempuyre, Peintures (Les), Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne,  

Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pian-Médoc (Le), Pian-sur-Garonne (Le), Pineuilh, Plassac,  

Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Pout (Le),  

Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puy (Le),  

Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, Reignac, Réole (La), Rimons, Riocaud, Rions,  

Rivière (La), Roaillan, Romagne, Roquebrune, Roquille (La), Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans,  

Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny,  

Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye,  

Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire,  

Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye,  

Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac,  

Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Sainte-Colombe,  

Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande,  

Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Émilion, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre,  

Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme,  

Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud,  

Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-du-Puch,  

Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois,  

Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce,  

Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léger-de-Balson,  

Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne,  

Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye,  

Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy,  

Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans,  

Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Castelnau, Saint-Michel-de-Fronsac,  

Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais,  

Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets,  

Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac,  

Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong,  

Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve,  

Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève,  

Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers,  

Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Symphorien, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul,  

Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Monségur,  

Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Sallebœuf, Salles, Salles-de-Castillon (Les), Samonac, Saucats,  

Saugon, Sauternes, Sauve (La), Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle,  

Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillan-Médoc (Le), Taillecavat,  

Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teich (Le), Teste-de-Buch (La), Teuillac,  

Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tourne (Le), Tresses, Tuzan (Le), Uzeste, Vayres,  

Vérac, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon,  
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Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac 

2 Arcins, Arsac, Avensan, Bégadan, Blaignan, Brach, Cantenac, Carcans, Castelnau-de-Médoc,  

Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc,  

Grayan-et-l'Hôpital, Hourtin, Jau-Dignac-et-Loirac, Labarde, Lacanau, Lamarque, Lesparre-Médoc,  

Listrac-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Pauillac, Porge (Le),  

Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Christoly-Médoc, Sainte-Hélène, Saint-Estèphe,  

Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur,  

Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Saumos,  

Soulac-sur-Mer, Soussans, Talais, Temple (Le), Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac,  

Verdon-sur-Mer (Le), Vertheuil 

38  Isère 1 Abrets (Les), Adrets (Les), Albenc (L'), Allemond, Allevard, Ambel, Annoisin-Chatelans, Anthon,  

Aoste, Apprieu, Arandon, Arzay, Auberives-en-Royans, Auris, Autrans, Avenières (Les), Avignonet,  

Badinières, Balbins, Balme-les-Grottes (La), Barraux, Bâtie-Divisin (La), Bâtie-Montgascon (La),  

Beaucroissant, Beaufin, Beaufort, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Belmont, Bernin, Besse, Bessins,  

Bévenais, Bilieu, Biol, Biviers, Bizonnes, Blandin, Bonnefamille, Bossieu, Bouchage (Le),  

Bourg-d'Oisans (Le), Bourgoin-Jallieu, Bouvesse-Quirieu, Brangues, Bressieux, Bresson, Brézins,  

Brié-et-Angonnes, Brion, Buisse (La), Buissière (La), Burcin, Cessieu, Châbons, Chamagnieu,  

Champagnier, Champier, Champ-près-Froges (Le), Champ-sur-Drac, Chamrousse, Chantelouve,  

Chantesse, Chapareillan, Chapelle-de-la-Tour (La), Chapelle-du-Bard (La), Charancieu, Charavines,  

Charette, Charnècles, Charvieu-Chavagneux, Chasselay, Chassignieu, Château-Bernard,  

Châteauvilain, Châtelus, Châtenay, Chatte, Chavanoz, Chélieu, Chevrières, Cheylas (Le),  

Chèzeneuve, Chichilianne, Chimilin, Chirens, Cholonge, Choranche, Chozeau, Claix,  

Clavans-en-Haut-Oisans, Clelles, Cognet, Cognin-les-Gorges, Colombe, Combe-de-Lancey (La),  

Commelle, Corbelin, Cordéac, Corenc, Cornillon-en-Trièves, Corps, Corrençon-en-Vercors,  

Côte-Saint-André (La), Côtes-de-Corps (Les), Coublevie, Courtenay, Crachier, Cras, Crémieu,  

Creys-Mépieu, Crolles, Dionay, Dizimieu, Doissin, Dolomieu, Domarin, Domène, Échirolles, Engins,  

Entraigues, Entre-deux-Guiers, Éparres (Les), Eybens, Eydoche, Faramans, Faverges-de-la-Tour,  

Ferrière (La), Fitilieu, Flachère (La), Flachères, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Forteresse (La),  

Four, Freney-d'Oisans (Le), Frette (La), Froges, Frontonas, Garde (La), Gières, Gillonnay,  

Goncelin, Grand-Lemps (Le), Granieu, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Gua (Le), Herbeys,  

Hières-sur-Amby, Huez, Hurtières, Isle-d'Abeau (L'), Izeaux, Izeron, Janneyrias, Jarrie, Laffrey,  

Lalley, Lans-en-Vercors, Laval, Lavaldens, Lavars, Lentiol, Leyrieu, Livet-et-Gavet, Longechenal,  

Lumbin, Malleval-en-Vercors, Marcieu, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Massieu, Maubec,  

Mayres-Savel, Méaudre, Mens, Merlas, Meylan, Meyrié, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles,  

Mizoën, Moirans, Monestier-d'Ambel, Monestier-de-Clermont, Monestier-du-Percy (Le), Montagne,  

Montagnieu, Montalieu-Vercieu, Montaud, Montbonnot-Saint-Martin, Montcarra, Montchaboud,  

Mont-de-Lans, Monteynard, Montfalcon, Montferrat, Montrevel, Mont-Saint-Martin, Moras, Morestel,  

Morêtel-de-Mailles, Morette, Morte (La), Motte-d'Aveillans (La), Motte-Saint-Martin (La),  

Mottier, Moutaret (Le), Mure (La), Murette (La), Murianette, Murinais, Nantes-en-Ratier, Nantoin,  

Nivolas-Vermelle, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-l'Osier, Notre-Dame-de-Mésage,  

Notre-Dame-de-Vaulx, Noyarey, Optevoz, Oris-en-Rattier, Ornacieux, Ornon, Oulles, Oyeu, Oz,  

Pajay, Paladru, Panissage, Panossas, Parmilieu, Passage (Le), Passins, Pellafol, Penol, Percy,  

Périer (Le), Pierre (La), Pierre-Châtel, Pin (Le), Pinsot, Plan, Poisat, Poliénas,  

Pommiers-la-Placette, Ponsonnas, Pontcharra, Pont-de-Beauvoisin (Le), Pont-de-Chéruy,  

Pont-de-Claix (Le), Pont-en-Royans, Porcieu-Amblagnieu, Prébois, Presles, Pressins, Proveysieux,  

Prunières, Quaix-en-Chartreuse, Quet-en-Beaumont, Quincieu, Réaumont, Renage, Rencurel, Revel,  

Rives, Rivière (La), Roche, Rochetoirin, Roissard, Romagnieu, Rovon, Roybon, Ruy,  

Saint-Alban-de-Roche, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Andéol, Saint-André-en-Royans,  

Saint-André-le-Gaz, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Arey, Saint-Aupre,  

Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Baudille-et-Pipet,  

Saint-Bernard, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Bueil, Saint-Cassien,  

Saint-Chef, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Clair-de-la-Tour,  

Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Didier-de-Bizonnes, Saint-Didier-de-la-Tour, Sainte-Agnès,  

Sainte-Blandine, Saint-Égrève, Sainte-Luce, Sainte-Marie-d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont,  

Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Geoirs,  

Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brens,  

Saint-Hilaire-de-la-Côte, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Honoré, Saint-Ismier,  

Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-de-Soudain, Saint-Jean-de-Vaulx,  

Saint-Jean-d'Hérans, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Julien-de-Raz,  
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Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Laurent-en-Beaumont,  

Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Marcellin, Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Martin-de-la-Cluze,  

Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Martin-le-Vinoux,  

Saint-Maurice-en-Trièves, Saint-Maximin, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Michel-en-Beaumont,  

Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes,  

Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Ondras, Saint-Pancrasse,  

Saint-Paul-de-Varces, Saint-Paul-d'Izeaux, Saint-Paul-lès-Monestier, Saint-Pierre-d'Allevard,  

Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-de-Chérennes,  

Saint-Pierre-de-Méaroz, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Pierre-d'Entremont,  

Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Romain-de-Jalionas, Saint-Romans,  

Saint-Sauveur, Saint-Savin, Saint-Sébastien, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Sorlin-de-Morestel,  

Saint-Sulpice-des-Rivoires, Saint-Théoffrey, Saint-Vérand, Saint-Victor-de-Cessieu,  

Saint-Victor-de-Morestel, Saint-Vincent-de-Mercuze, Salagnon, Salette-Fallavaux (La),  

Salle-en-Beaumont (La), Sappey-en-Chartreuse (Le), Sarcenas, Sardieu, Sassenage,  

Satolas-et-Bonce, Séchilienne, Semons, Sérézin-de-la-Tour, Sermérieu, Serre-Nerpol,  

Seyssinet-Pariset, Seyssins, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Siévoz, Sillans, Sinard,  

Soleymieu, Sône (La), Sousville, Succieu, Susville, Têche, Tencin, Terrasse (La), Theys, Thodure,  

Tignieu-Jameyzieu, Torchefelon, Tour-du-Pin (La), Touvet (Le), Treffort, Tréminis, Trept,  

Tronche (La), Tullins, Valbonnais, Valencogne, Valette (La), Valjouffrey, Varacieux,  

Varces-Allières-et-Risset, Vasselin, Vatilieu, Vaujany, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut,  

Vaulx-Milieu, Velanne, Vénérieu, Venon, Vénosc, Vernas, Verpillière (La), Versoud (Le), Vertrieu,  

Veurey-Voroize, Veyrins-Thuellin, Veyssilieu, Vézeronce-Curtin, Vif, Vignieu, Villard-Bonnot,  

Villard-de-Lans, Villard-Notre-Dame, Villard-Reculas, Villard-Reymond, Villard-Saint-Christophe,  

Villefontaine, Villemoirieu, Villette-d'Anthon, Vinay, Virieu, Viriville, Vizille, Voiron,  

Voissant, Voreppe, Vourey 

2 Agnin, Anjou, Artas, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Beaurepaire, Beauvoir-de-Marc,  

Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Chalon, Chanas, Chapelle-de-Surieu (La), Charantonnay,  

Chasse-sur-Rhône, Châtonnay, Cheyssieu, Chonas-l'Amballan, Chuzelles, Clonas-sur-Varèze,  

Côtes-d'Arey (Les), Cour-et-Buis, Culin, Diémoz, Eclose, Estrablin, Eyzin-Pinet, Grenay,  

Heyrieux, Jarcieu, Jardin, Lieudieu, Luzinay, Meyrieu-les-Étangs, Meyssiez, Moidieu-Détourbe,  

Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Oytier-Saint-Oblas, Pact,  

Péage-de-Roussillon (Le), Pisieu, Pommier-de-Beaurepaire, Pont-Évêque, Primarette, Revel-Tourdan,  

Reventin-Vaugris, Roches-de-Condrieu (Les), Roussillon, Royas, Sablons, Saint-Agnin-sur-Bion,  

Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Barthélemy, Saint-Clair-du-Rhône, Sainte-Anne-sur-Gervonde,  

Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Julien-de-l'Herms,  

Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu,  

Saint-Sorlin-de-Vienne, Salaise-sur-Sanne, Savas-Mépin, Septème, Serpaize, Seyssuel, Sonnay,  

Tramolé, Valencin, Vernioz, Vienne, Villeneuve-de-Marc, Ville-sous-Anjou, Villette-de-Vienne 

40  Landes 1 Aire-sur-l'Adour, Arboucave, Arengosse, Argelouse, Arjuzanx, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Arue,  

Arx, Aubagnan, Audignon, Aureilhan, Aurice, Bahus-Soubiran, Banos, Bascons, Bas-Mauco, Bats,  

Baudignan, Belhade, Bélis, Benquet, Betbezer-d'Armagnac, Bias, Biscarrosse,  

Bordères-et-Lamensans, Bostens, Bougue, Bourdalat, Bourriot-Bergonce, Bretagne-de-Marsan, Brocas,  

Buanes, Cachen, Callen, Campagne, Campet-et-Lamolère, Canenx-et-Réaut, Castandet,  

Castelnau-Tursan, Castelner, Cauna, Cazalis, Cazères-sur-l'Adour, Cère, Classun, Clèdes,  

Commensacq, Coudures, Créon-d'Armagnac, Duhort-Bachen, Dumes, Escalans, Escource, Estigarde,  

Eugénie-les-Bains, Eyres-Moncube, Fargues, Frêche (Le), Gabarret, Gaillères, Garein, Garrosse,  

Gastes, Geaune, Geloux, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Haut-Mauco, Herré, Hontanx, Horsarrieu,  

Labastide-Chalosse, Labastide-d'Armagnac, Labouheyre, Labrit, Lacajunte, Lacquy, Lacrabe,  

Laglorieuse, Lagrange, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Lauret, Lencouacq, Lesperon, Liposthey,  

Losse, Lubbon, Lucbardez-et-Bargues, Lüe, Luglon, Lussagnet, Luxey, Maillas, Maillères, Mano,  

Mant, Mauries, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Mazerolles, Mézos, Mimizan, Miramont-Sensacq, Momuy,  

Monget, Monségur, Montaut, Mont-de-Marsan, Montégut, Montgaillard, Montsoué, Morcenx, Morganx,  

Moustey, Onesse-Laharie, Ousse-Suzan, Parentis-en-Born, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pécorade,  

Perquie, Peyre, Philondenx, Pimbo, Pissos, Pontenx-les-Forges, Poudenx, Pouydesseaux,  

Pujo-le-Plan, Puyol-Cazalet, Renung, Retjons, Rimbez-et-Baudiets, Roquefort, Sabres, Saint-Agnet,  

Saint-Avit, Saint-Cricq-Chalosse, Saint-Cricq-Villeneuve, Sainte-Colombe, Sainte-Eulalie-en-Born,  

Sainte-Foy, Saint-Gein, Saint-Gor, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Loubouer,  

Saint-Martin-d'Oney, Saint-Maurice-sur-Adour, Saint-Paul-en-Born, Saint-Perdon,  

Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Samadet, Sanguinet, Sarbazan, Sarraziet, Sarron,  
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Saugnacq-et-Muret, Sen (Le), Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Sindères, Solférino, Sorbets,  

Sore, Trensacq, Uchacq-et-Parentis, Urgons, Vert, Vielle-Soubiran, Vielle-Tursan, Vignau (Le),  

Villeneuve-de-Marsan, Ychoux, Ygos-Saint-Saturnin 

2 Amou, Angoumé, Angresse, Argelos, Arsague, Audon, Azur, Baigts, Bassercles, Bastennes, Bégaar,  

Bélus, Bénesse-lès-Dax, Bénesse-Maremne, Bergouey, Beylongue, Beyries, Biarrotte, Biaudos,  

Bonnegarde, Boos, Brassempouy, Cagnotte, Candresse, Capbreton, Carcarès-Sainte-Croix,  

Carcen-Ponson, Cassen, Castaignos-Souslens, Castelnau-Chalosse, Castel-Sarrazin, Castets,  

Cauneille, Caupenne, Clermont, Dax, Doazit, Donzacq, Estibeaux, Gaas, Gamarde-les-Bains, Garrey,  

Gaujacq, Gibret, Goos, Gourbera, Gousse, Gouts, Habas, Hastingues, Hauriet, Herm, Heugas, Hinx,  

Josse, Labatut, Labenne, Lahosse, Laluque, Lamothe, Larbey, Laurède, Léon, Lesgor, Leuy (Le),  

Lévignacq, Linxe, Lit-et-Mixe, Louer, Lourquen, Magescq, Marpaps, Maylis, Mées, Meilhan,  

Messanges, Mimbaste, Misson, Moliets-et-Maa, Montfort-en-Chalosse, Mouscardès, Mugron, Narrosse,  

Nassiet, Nerbis, Nousse, Oeyregave, Oeyreluy, Onard, Ondres, Orist, Orthevielle, Orx, Ossages,  

Ozourt, Pey, Peyrehorade, Pomarez, Pontonx-sur-l'Adour, Port-de-Lanne, Pouillon, Poyanne,  

Poyartin, Préchacq-les-Bains, Rion-des-Landes, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-André-de-Seignanx,  

Saint-Aubin, Saint-Barthélemy, Saint-Cricq-du-Gave, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Étienne-d'Orthe,  

Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Jean-de-Marsacq,  

Saint-Julien-en-Born, Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Lon-les-Mines, Saint-Martin-de-Hinx,  

Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Michel-Escalus, Saint-Pandelon, Saint-Paul-lès-Dax,  

Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Yaguen, Saubion, Saubrigues, Saubusse,  

Saugnac-et-Cambran, Seignosse, Seyresse, Siest, Soorts-Hossegor, Sorde-l'Abbaye,  

Sort-en-Chalosse, Souprosse, Soustons, Taller, Tarnos, Tartas, Tercis-les-Bains, Téthieu, Tilh,  

Tosse, Toulouzette, Uza, Vicq-d'Auribat, Vielle-Saint-Girons, Vieux-Boucau-les-Bains, Villenave,  

Yzosse 

44  Loire Atlantique 2 Abbaretz, Ancenis, Anetz, Avessac, Belligné, Blain, Bonnœuvre, Bouvron, Casson, Cellier (Le),  
Chapelle-Glain (La), Chapelle-Saint-Sauveur (La), Châteaubriant, Chevallerais (La), Conquereuil,  

Couffé, Derval, Erbray, Fay-de-Bretagne, Fégréac, Fercé, Fresne-sur-Loire (Le), Gâvre (Le),  

Grand-Auverné, Grigonnais (La), Guémené-Penfao, Héric, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre,  

Juigné-des-Moutiers, Ligné, Louisfert, Lusanger, Marsac-sur-Don, Massérac, Maumusson,  

Meilleraye-de-Bretagne (La), Mésanger, Moisdon-la-Rivière, Montrelais, Mouais, Mouzeil,  

Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné,  

Petit-Mars, Pierric, Pin (Le), Plessé, Pouillé-les-Côteaux, Puceul, Riaillé, Roche-Blanche (La),  

Rougé, Rouxière (La), Ruffigné, Saffré, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Géréon, Saint-Herblon,  

Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon,  

Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Teillé,  

Touches (Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Varades, Vay, Villepot, Vritz 

3 Aigrefeuille-sur-Maine, Arthon-en-Retz, Assérac, Barbechat, Basse-Goulaine, Batz-sur-Mer,  

Baule-Escoublac (La), Bernerie-en-Retz (La), Besné, Bignon (Le), Boissière-du-Doré (La), Bouaye,  

Bouée, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Brains, Campbon, Carquefou,  

Chapelle-Basse-Mer (La), Chapelle-des-Marais (La), Chapelle-Heulin (La), Chapelle-Launay (La),  

Chapelle-sur-Erdre (La), Château-Thébaud, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, Chevrolière (La),  

Clisson, Corcoué-sur-Logne, Cordemais, Corsept, Couëron, Croisic (Le), Crossac, Donges, Drefféac,  

Fresnay-en-Retz, Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, Grandchamps-des-Fontaines, Guenrouet,  

Guérande, Haie-Fouassière (La), Haute-Goulaine, Herbignac, Indre, Landreau (Le), Lavau-sur-Loire,  

Legé, Limouzinière (La), Loroux-Bottereau (Le), Machecoul, Maisdon-sur-Sèvre, Malville,  

Marne (La), Mauves-sur-Loire, Mesquer, Missillac, Monnières, Montagne (La), Montbert,  

Montoir-de-Bretagne, Moutiers-en-Retz (Les), Mouzillon, Nantes, Orvault, Paimbœuf, Pallet (Le),  
Paulx, Pellerin (Le), Piriac-sur-Mer, Plaine-sur-Mer (La), Planche (La), Pontchâteau,  

Pont-Saint-Martin, Pornic, Pornichet, Port-Saint-Père, Pouliguen (Le), Préfailles, Prinquiau,  

Quilly, Regrippière (La), Remaudière (La), Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Aignan-Grandlieu,  

Saint-André-des-Eaux, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Colomban, Sainte-Anne-sur-Brivet,  

Sainte-Luce-sur-Loire, Sainte-Pazanne, Sainte-Reine-de-Bretagne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte,  

Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblain,  

Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Joachim,  

Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson,  

Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Mars-de-Coutais,  

Saint-Même-le-Tenu, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Saint-Père-en-Retz,  

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Viaud, Sautron, Savenay, Sévérac,  

Sorinières (Les), Sucé-sur-Erdre, Temple-de-Bretagne (Le), Thouaré-sur-Loire, Touvois,  
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Treillières, Trignac, Turballe (La), Vallet, Vertou, Vieillevigne, Vigneux-de-Bretagne, Vue 

59  Nord 2 Abancourt, Abscon, Aibes, Aix, Amfroipret, Anhiers, Aniche, Anneux, Anor, Anzin, Arleux, Artres,  

Assevent, Aubencheul-au-Bac, Auberchicourt, Aubigny-au-Bac, Aubry-du-Hainaut, Auby,  

Auchy-lez-Orchies, Audignies, Aulnoye-Aymeries, Aulnoy-lez-Valenciennes, Avesnelles,  

Avesnes-les-Aubert, Avesnes-le-Sec, Avesnes-sur-Helpe, Awoingt, Bachant, Baives, Banteux,  

Bantigny, Bantouzelle, Bas-Lieu, Bavay, Bazuel, Beaudignies, Beaufort, Beaumont-en-Cambrésis,  

Beaurain, Beaurepaire-sur-Sambre, Beaurieux, Beauvois-en-Cambrésis, Bellaing, Bellignies,  

Bérelles, Berlaimont, Bermerain, Bermeries, Bersillies, Bertry, Béthencourt, Bettignies,  

Bettrechies, Beugnies, Beuvrages, Beuvry-la-Forêt, Bévillers, Blécourt, Bouchain,  

Boulogne-sur-Helpe, Boursies, Bousies, Bousignies, Bousignies-sur-Roc, Boussières-en-Cambrésis,  

Boussières-sur-Sambre, Boussois, Bouvignies, Briastre, Brillon, Bruay-sur-l'Escaut,  

Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Brunémont, Bry, Bugnicourt, Busigny, Cagnoncles,  

Cambrai, Cantaing-sur-Escaut, Cantin, Capelle, Carnières, Cartignies, Cateau-Cambrésis (Le),  

Catillon-sur-Sambre, Cattenières, Caudry, Caullery, Cauroir, Cerfontaine, Château-l'Abbaye,  

Choisies, Clairfayts, Clary, Colleret, Condé-sur-l'Escaut, Courchelettes, Cousolre, Coutiches,  Crespin, Crèvecœur-sur-l'Escaut, Croix-Caluyau, Cuincy, Curgies, Cuvillers, Damousies, Dechy,  

Dehéries, Denain, Dimechaux, Dimont, Doignies, Dompierre-sur-Helpe, Douai, Douchy-les-Mines,  

Dourlers, Écaillon, Eccles, Éclaibes, Écuélin, Élesmes, Élincourt, Émerchicourt, Englefontaine,  

Eppe-Sauvage, Erchin, Erre, Escarmain, Escaudain, Escaudœuvres, Escautpont, Esnes, Esquerchin,  Estourmel, Estrées, Estreux, Estrun, Eswars, Eth, Étrœungt, Famars, Faumont, Favril (Le),  
Féchain, Feignies, Felleries, Fenain, Férin, Féron, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite,  

Flamengrie (La), Flaumont-Waudrechies, Flers-en-Escrebieux, Flesquières, Flines-lès-Mortagne,  

Flines-lez-Raches, Floursies, Floyon, Fontaine-au-Bois, Fontaine-au-Pire, Fontaine-Notre-Dame,  

Forest-en-Cambrésis, Fourmies, Frasnoy, Fresnes-sur-Escaut, Fressain, Fressies, Ghissignies,  Glageon, Gœulzin, Gognies-Chaussée, Gommegnies, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Grand-Fayt, Groise (La),  

Guesnain, Gussignies, Hamel, Hargnies, Hasnon, Haspres, Haucourt-en-Cambrésis, Haulchin, Haussy,  

Haut-Lieu, Hautmont, Haveluy, Haynecourt, Hecq, Hélesmes, Hem-Lenglet, Hergnies, Hérin, Hestrud,  

Hon-Hergies, Honnechy, Honnecourt-sur-Escaut, Hordain, Hornaing, Houdain-lez-Bavay, Inchy, Iwuy,  

Jenlain, Jeumont, Jolimetz, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Landas, Landrecies, Larouillies,  

Lauwin-Planque, Lecelles, Lécluse, Lesdain, Leval, Lewarde, Lez-Fontaine, Liessies,  

Lieu-Saint-Amand, Ligny-en-Cambrésis, Limont-Fontaine, Locquignol, Loffre, Longueville (La),  

Lourches, Louvignies-Quesnoy, Louvroil, Maing, Mairieux, Malincourt, Marbaix, Marchiennes,  

Marcoing, Marcq-en-Ostrevent, Maresches, Maretz, Marly, Maroilles, Marpent,  

Marquette-en-Ostrevant, Masnières, Masny, Mastaing, Maubeuge, Maulde, Maurois, Mazinghien,  Mecquignies, Millonfosse, Mœuvres, Monceau-Saint-Waast, Monchaux-sur-Écaillon, Monchecourt,  

Montay, Montigny-en-Cambrésis, Montigny-en-Ostrevent, Montrécourt, Mortagne-du-Nord,  

Moustier-en-Fagne, Naves, Neuf-Mesnil, Neuville-en-Avesnois, Neuville-Saint-Rémy,  

Neuville-sur-Escaut, Neuvilly, Niergnies, Nivelle, Nomain, Noyelles-sur-Escaut,  

Noyelles-sur-Sambre, Noyelles-sur-Selle, Obies, Obrechies, Odomez, Ohain, Oisy, Onnaing, Orchies,  

Ors, Orsinval, Paillencourt, Pecquencourt, Petite-Forêt, Petit-Fayt, Poix-du-Nord, Pommereuil,  

Pont-sur-Sambre, Potelle, Préseau, Preux-au-Bois, Preux-au-Sart, Prisches, Prouvy, Proville,  

Quarouble, Quérénaing, Quesnoy (Le), Quiévelon, Quiévrechain, Quiévy, Râches,  

Raillencourt-Sainte-Olle, Raimbeaucourt, Rainsars, Raismes, Ramillies, Ramousies,  

Raucourt-au-Bois, Recquignies, Rejet-de-Beaulieu, Reumont, Ribécourt-la-Tour, Rieulay,  

Rieux-en-Cambrésis, Robersart, Rœulx, Rombies-et-Marchipont, Romeries, Roost-Warendin, Rosult,  

Roucourt, Rousies, Rouvignies, Rues-des-Vignes (Les), Ruesnes, Rumegies, Rumilly-en-Cambrésis,  

Sailly-lez-Cambrai, Sains-du-Nord, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aubert, Saint-Aubin, Saint-Aybert,  

Saint-Benin, Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Saint-Martin-sur-Écaillon,  

Saint-Python, Saint-Remy-Chaussée, Saint-Remy-du-Nord, Saint-Saulve, Saint-Souplet,  

Saint-Vaast-en-Cambrésis, Saint-Waast, Salesches, Saméon, Sancourt, Sars-et-Rosières,  

Sars-Poteries, Sassegnies, Saultain, Saulzoir, Sebourg, Sémeries, Semousies, Sentinelle (La),  

Sepmeries, Séranvillers-Forenville, Sin-le-Noble, Solesmes, Solre-le-Château, Solrinnes, Somain,  

Sommaing, Taisnières-en-Thiérache, Taisnières-sur-Hon, Thiant, Thivencelle, Thun-l'Évêque,  

Thun-Saint-Amand, Thun-Saint-Martin, Tilloy-lez-Cambrai, Tilloy-lez-Marchiennes, Trélon,  

Trith-Saint-Léger, Troisvilles, Valenciennes, Vendegies-au-Bois, Vendegies-sur-Écaillon,  

Verchain-Maugré, Vertain, Vicq, Viesly, Vieux-Condé, Vieux-Mesnil, Vieux-Reng, Villereau,  

Villers-au-Tertre, Villers-en-Cauchies, Villers-Guislain, Villers-Outréaux, Villers-Plouich,  

Villers-Pol, Villers-Sire-Nicole, Vred, Walincourt-Selvigny, Wallers, Wallers-en-Fagne, Wambaix,  

Wandignies-Hamage, Wargnies-le-Grand, Wargnies-le-Petit, Warlaing, Wasnes-au-Bac,  
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Wattignies-la-Victoire, Wavrechain-sous-Denain, Wavrechain-sous-Faulx, Waziers, Wignehies,  

Willies 

3 Allennes-les-Marais, Annœullin, Anstaing, Armbouts-Cappel, Armentières, Arnèke, Attiches, Aubers,  

Avelin, Bachy, Bailleul, Baisieux, Bambecque, Bassée (La), Bauvin, Bavinchove, Beaucamps-Ligny,  

Bergues, Bersée, Berthen, Bierne, Bissezeele, Blaringhem, Boeschepe, Boëseghem, Bois-Grenier,  

Bollezeele, Bondues, Borre, Bourbourg, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Bray-Dunes,  

Brouckerque, Broxeele, Buysscheure, Caëstre, Camphin-en-Carembault, Camphin-en-Pévèle, Capinghem,  

Cappelle-Brouck, Cappelle-en-Pévèle, Cappelle-la-Grande, Carnin, Cassel,  

Chapelle-d'Armentières (La), Chemy, Chéreng, Cobrieux, Comines, Coudekerque-Branche,  

Coudekerque-Village, Craywick, Crochte, Croix, Cysoing, Deûlémont, Don, Doulieu (Le), Drincham,  

Dunkerque, Ebblinghem, Eecke, Emmerin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Ennevelin, Eringhem,  

Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys, Escobecques, Esquelbecq, Estaires, Faches-Thumesnil, Flêtre,  

Forest-sur-Marque, Fournes-en-Weppes, Frelinghien, Fretin, Fromelles, Genech, Ghyvelde,  

Godewaersvelde, Gondecourt, Gorgue (La), Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Gruson,  

Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Hantay, Hardifort, Haubourdin, Haverskerque, Hazebrouck, Hem,  

Herlies, Herrin, Herzeele, Holque, Hondeghem, Hondschoote, Houplin-Ancoisne, Houplines,  

Houtkerque, Hoymille, Illies, Killem, Lambersart, Lannoy, Lederzeele, Ledringhem, Leers,  

Leffrinckoucke, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lompret, Looberghe, Loon-Plage, Loos,  

Louvil, Lynde, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Maisnil (Le), Marcq-en-Barœul,  
Marquette-lez-Lille, Marquillies, Merckeghem, Mérignies, Merris, Merville, Méteren, Millam,  

Moëres (Les), Moncheaux, Mons-en-Barœul, Mons-en-Pévèle, Morbecque, Mouchin, Mouvaux,  

Neuf-Berquin, Neuville (La), Neuville-en-Ferrain, Nieppe, Nieurlet, Noordpeene,  

Noyelles-lès-Seclin, Ochtezeele, Oost-Cappel, Ostricourt, Oudezeele, Oxelaëre, Pérenchies,  

Péronne-en-Mélantois, Phalempin, Pitgam, Pont-à-Marcq, Pradelles, Prémesques, Provin, Quaëdypre,  

Quesnoy-sur-Deûle, Radinghem-en-Weppes, Renescure, Rexpoëde, Ronchin, Roncq, Roubaix, Rubrouck,  

Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Sainghin-en-Weppes, Saint-André-lez-Lille,  

Sainte-Marie-Cappel, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Jans-Cappel, Saint-Momelin,  

Saint-Pierre-Brouck, Saint-Sylvestre-Cappel, Salomé, Santes, Seclin, Sequedin, Sercus, Socx,  

Spycker, Staple, Steenbecque, Steene, Steenvoorde, Steenwerck, Strazeele, Templemars, Templeuve,  

Terdeghem, Téteghem, Thiennes, Thumeries, Toufflers, Tourcoing, Tourmignies, Tressin, Uxem,  

Vendeville, Verlinghem, Vieux-Berquin, Villeneuve-d'Ascq, Volckerinckhove, Wahagnies,  

Wallon-Cappel, Wambrechies, Wannehain, Warhem, Warneton, Wasquehal, Watten, Wattignies,  

Wattrelos, Wavrin, Wemaers-Cappel, Wervicq-Sud, West-Cappel, Wicres, Willems, Winnezeele,  

Wormhout, Wulverdinghe, Wylder, Zegerscappel, Zermezeele, Zuydcoote, Zuytpeene 

62  Pas de Calais 2 Ablainzevelle, Achiet-le-Grand, Achiet-le-Petit, Avesnes-lès-Bapaume, Ayette, Bancourt, Bapaume,  

Baralle, Barastre, Beaulencourt, Beaumetz-lès-Cambrai, Béhagnies, Bellonne, Bertincourt,  

Beugnâtre, Beugny, Biache-Saint-Vaast, Biefvillers-lès-Bapaume, Bihucourt, Boiry-Becquerelle,  

Boiry-Notre-Dame, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc, Bourlon, Boyelles, Brebières, Bucquoy,  

Buissy, Bullecourt, Bus, Cagnicourt, Chérisy, Corbehem, Courcelles-le-Comte, Croisilles,  

Douchy-lès-Ayette, Dury, Écourt-Saint-Quentin, Écoust-Saint-Mein, Épinoy, Ervillers, Étaing,  

Éterpigny, Favreuil, Fontaine-lès-Croisilles, Frémicourt, Fresnes-lès-Montauban, Gomiécourt,  

Gouy-sous-Bellonne, Graincourt-lès-Havrincourt, Grévillers, Guémappe, Hamblain-les-Prés,  

Hamelincourt, Haplincourt, Haucourt, Havrincourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Héninel,  

Hénin-sur-Cojeul, Hermies, Inchy-en-Artois, Lagnicourt-Marcel, Lebucquière, Léchelle,  

Ligny-Thilloy, Marquion, Martinpuich, Metz-en-Couture, Monchy-le-Preux, Morchies, Morval, Mory,  

Moyenneville, Neuville-Bourjonval, Noreuil, Noyelles-sous-Bellonne, Oisy-le-Verger, Palluel,  

Pelves, Plouvain, Pronville, Quéant, Récourt, Rémy, Riencourt-lès-Bapaume,  

Riencourt-lès-Cagnicourt, Rocquigny, Rœux, Rumaucourt, Ruyaulcourt, Sailly-en-Ostrevent,  

Sains-lès-Marquion, Saint-Léger, Saint-Martin-sur-Cojeul, Sapignies, Sars (Le), Sauchy-Cauchy,  

Sauchy-Lestrée, Saudemont, Tortequesne, Transloy (Le), Trescault, Vaulx-Vraucourt, Vélu,  

Villers-au-Flos, Villers-lès-Cagnicourt, Vis-en-Artois, Vitry-en-Artois, Wancourt,  

Warlencourt-Eaucourt, Ytres 

3 Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Achicourt, Acq, Acquin-Westbécourt, Adinfer, Affringues,  

Agnez-lès-Duisans, Agnières, Agny, Aire-sur-la-Lys, Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast,  

Aix-en-Ergny, Aix-en-Issart, Aix-Noulette, Alembon, Alette, Alincthun, Allouagne, Alquines,  

Ambleteuse, Ambricourt, Ambrines, Ames, Amettes, Amplier, Andres, Angres, Annay, Annequin,  

Annezin, Anvin, Anzin-Saint-Aubin, Ardres, Arleux-en-Gohelle, Arques, Arras, Athies,  

Attaques (Les), Attin, Aubigny-en-Artois, Aubin-Saint-Vaast, Aubrometz, Auchel, Auchy-au-Bois,  

Auchy-lès-Hesdin, Auchy-les-Mines, Audembert, Audincthun, Audinghen, Audrehem, Audresselles,  
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Audruicq, Aumerval, Autingues, Auxi-le-Château, Averdoingt, Avesnes, Avesnes-le-Comte, Avion,  

Avondance, Avroult, Azincourt, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleul-lès-Pernes, Bailleulmont,  

Bailleul-Sir-Berthoult, Bailleulval, Baincthun, Bainghen, Bajus, Balinghem, Barlin, Barly,  

Basseux, Bavincourt, Bayenghem-lès-Éperlecques, Bayenghem-lès-Seninghem, Bazinghen, Béalencourt,  

Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaumerie-Saint-Martin, Beaumetz-lès-Aire,  

Beaumetz-lès-Loges, Beaurains, Beaurainville, Beauvoir-Wavans, Beauvois, Bécourt, Bellebrune,  

Belle-et-Houllefort, Bénifontaine, Berck, Bergueneuse, Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois,  

Berles-Monchel, Bermicourt, Berneville, Bernieulles, Béthonsart, Béthune, Beugin, Beussent,  

Beutin, Beuvrequen, Beuvry, Bezinghem, Bienvillers-au-Bois, Billy-Berclau, Billy-Montigny,  

Bimont, Blairville, Blangerval-Blangermont, Blangy-sur-Ternoise, Blendecques, Bléquin, Blessy,  

Blingel, Boffles, Boiry-Sainte-Rictrude, Boiry-Saint-Martin, Bois-Bernard, Boisdinghem, Boisjean,  

Bomy, Bonnières, Bonningues-lès-Ardres, Bonningues-lès-Calais, Boubers-lès-Hesmond,  

Boubers-sur-Canche, Bouin-Plumoison, Boulogne-sur-Mer, Bouquehault, Bourecq, Bouret-sur-Canche,  

Bournonville, Bours, Boursin, Bourthes, Bouvelinghem, Bouvigny-Boyeffles, Boyaval, Brêmes,  

Brévillers, Bréxent-Énocq, Brias, Brimeux, Bruay-la-Buissière, Brunembert, Buire-au-Bois,  

Buire-le-Sec, Bully-les-Mines, Buneville, Burbure, Busnes, Caffiers, Calais, Calonne-Ricouart,  

Calonne-sur-la-Lys, Calotterie (La), Camblain-Châtelain, Camblain-l'Abbé, Cambligneul, Cambrin,  

Camiers, Campagne-lès-Boulonnais, Campagne-lès-Guines, Campagne-lès-Hesdin,  

Campagne-lès-Wardrecques, Campigneulles-les-Grandes, Campigneulles-les-Petites, Canettemont,  

Canlers, Canteleux, Capelle-Fermont, Capelle-lès-Boulogne (La), Capelle-lès-Hesdin, Carency,  

Carly, Carvin, Cauchie (La), Cauchy-à-la-Tour, Caucourt, Caumont, Cavron-Saint-Martin, Chelers,  

Chériennes, Chocques, Clairmarais, Clarques, Clenleu, Clerques, Cléty, Colembert,  

Colline-Beaumont, Comté (La), Conchil-le-Temple, Conchy-sur-Canche, Condette, Contes,  

Conteville-en-Ternois, Conteville-lès-Boulogne, Coquelles, Cormont, Couin, Coullemont, Coulogne,  

Coulomby, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Courcelles-lès-Lens, Courrières, Courset,  

Couture (La), Couturelle, Coyecques, Crémarest, Crépy, Créquy, Croisette, Croix-en-Ternois, Cucq,  Cuinchy, Dainville, Dannes, Delettes, Denier, Dennebrœucq, Desvres, Diéval, Divion, Dohem,  
Doudeauville, Dourges, Douriez, Douvrin, Drocourt, Drouvin-le-Marais, Duisans, Echinghen,  

Éclimeux, Écoivres, Ecquedecques, Ecques, Écuires, Écurie, Éleu-dit-Leauwette, Elnes, Embry,  

Enguinegatte, Enquin-les-Mines, Enquin-sur-Baillons, Éperlecques, Eps, Équihen-Plage, Équirre,  

Ergny, Érin, Erny-Saint-Julien, Escalles, Escœuilles, Esquerdes, Essars, Estevelles, Estrée,  
Estrée-Blanche, Estrée-Cauchy, Estréelles, Estrée-Wamin, Étaples, Étrun, Évin-Malmaison,  

Famechon, Fampoux, Farbus, Fauquembergues, Febvin-Palfart, Ferfay, Ferques, Festubert, Feuchy,  

Ficheux, Fiefs, Fiennes, Fillièvres, Fléchin, Flers, Fleurbaix, Fleury, Floringhem,  

Foncquevillers, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fontaine-l'Étalon, Fortel-en-Artois,  

Fosseux, Foufflin-Ricametz, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Fouquières-lès-Lens, Framecourt,  

Frencq, Fresnicourt-le-Dolmen, Fresnoy, Fresnoy-en-Gohelle, Fressin, Fréthun, Frévent,  

Frévillers, Frévin-Capelle, Fruges, Galametz, Gauchin-Légal, Gauchin-Verloingt, Gaudiempré,  

Gavrelle, Gennes-Ivergny, Givenchy-en-Gohelle, Givenchy-le-Noble, Givenchy-lès-la-Bassée,  

Gommecourt, Gonnehem, Gosnay, Gouves, Gouy-en-Artois, Gouy-en-Ternois, Gouy-Saint-André,  

Gouy-Servins, Grand-Rullecourt, Grenay, Grigny, Grincourt-lès-Pas, Groffliers, Guarbecque,  

Guemps, Guigny, Guinecourt, Guînes, Guisy, Habarcq, Haillicourt, Haisnes, Halinghen, Hallines,  

Halloy, Ham-en-Artois, Hames-Boucres, Hannescamps, Haravesnes, Hardinghen, Harnes, Haute-Avesnes,  

Hautecloque, Hauteville, Haut-Loquin, Hébuterne, Helfaut, Hendecourt-lès-Ransart, Hénin-Beaumont,  

Henneveux, Hénu, Herbelles, Herbinghen, Héricourt, Herlière (La), Herlincourt, Herlin-le-Sec,  

Herly, Hermaville, Hermelinghen, Hermin, Hernicourt, Hersin-Coupigny, Hervelinghen,  

Hesdigneul-lès-Béthune, Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin, Hesdin-l'Abbé, Hesmond, Hestrus,  

Heuchin, Heuringhem, Hézecques, Hinges, Hocquinghen, Houchin, Houdain, Houlle, Houvin-Houvigneul,  

Hubersent, Huby-Saint-Leu, Huclier, Hucqueliers, Hulluch, Humbercamps, Humbert, Humerœuille,  
Humières, Incourt, Inghem, Inxent, Isbergues, Isques, Ivergny, Izel-lès-Équerchin,  

Izel-lès-Hameau, Journy, Labeuvrière, Labourse, Labroye, Lacres, Laires, Lambres,  

Landrethun-le-Nord, Landrethun-lès-Ardres, Lapugnoy, Lattre-Saint-Quentin, Laventie, Lebiez,  

Ledinghem, Lefaux, Leforest, Lens, Lépine, Lespesses, Lespinoy, Lestrem, Leubringhen, Leulinghem,  

Leulinghen-Bernes, Libercourt, Licques, Liencourt, Lières, Liettres, Liévin, Lignereuil,  

Ligny-lès-Aire, Ligny-Saint-Flochel, Ligny-sur-Canche, Lillers, Linghem, Linzeux, Lisbourg,  

Locon, Loge (La), Loison-sous-Lens, Loison-sur-Créquoise, Longfossé, Longuenesse, Longueville,  

Longvilliers, Loos-en-Gohelle, Lorgies, Lottinghen, Louches, Lozinghem, Lugy, Lumbres,  

Madelaine-sous-Montreuil (La), Magnicourt-en-Comte, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Maisnil,  

Maisnil-lès-Ruitz, Maisoncelle, Maizières, Mametz, Manin, Maninghem, Maninghen-Henne, Marant,  
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Marck, Marconne, Marconnelle, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Marest, Maresville,  

Marles-les-Mines, Marles-sur-Canche, Marœuil, Marquay, Marquise, Matringhem, Mazingarbe,  
Mazinghem, Mencas, Menneville, Mentque-Nortbécourt, Mercatel, Merck-Saint-Liévin, Méricourt,  

Merlimont, Meurchin, Mingoval, Moncheaux-lès-Frévent, Monchel-sur-Canche, Monchiet,  

Monchy-au-Bois, Monchy-Breton, Monchy-Cayeux, Mondicourt, Mont-Bernanchon, Montcavrel,  

Montenescourt, Montigny-en-Gohelle, Montreuil, Mont-Saint-Éloi, Monts-en-Ternois, Moringhem,  

Moulle, Mouriez, Muncq-Nieurlet, Nabringhen, Nédon, Nédonchel, Nempont-Saint-Firmin, Nesles,  

Neufchâtel-Hardelot, Neulette, Neuve-Chapelle, Neuville-au-Cornet, Neuville-Saint-Vaast,  

Neuville-sous-Montreuil, Neuville-Vitasse, Neuvireuil, Nielles-lès-Ardres, Nielles-lès-Bléquin,  

Nielles-lès-Calais, Nœux-lès-Auxi, Nœux-les-Mines, Nordausques, Norrent-Fontes, Nortkerque,  

Nort-Leulinghem, Nouvelle-Église, Noyelles-Godault, Noyelles-lès-Humières,  

Noyelles-lès-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Noyellette, Noyelle-Vion, Nuncq-Hautecôte, Oblinghem,  Œuf-en-Ternois, Offekerque, Offin, Offrethun, Oignies, Oppy, Orville, Ostreville, Ourton,  

Outreau, Ouve-Wirquin, Oye-Plage, Parcq (Le), Parenty, Pas-en-Artois, Penin, Pernes,  

Pernes-lès-Boulogne, Peuplingues, Pierremont, Pihem, Pihen-lès-Guînes, Pittefaux, Planques,  

Polincove, Pommera, Pommier, Ponchel (Le), Pont-à-Vendin, Portel (Le), Prédefin, Pressy, Preures,  

Puisieux, Quelmes, Quercamps, Quernes, Quesnoy-en-Artois (Le), Quesques, Questrecques,  

Quiéry-la-Motte, Quiestède, Quilen, Quœux-Haut-Maînil, Racquinghem, Radinghem, Ramecourt,  

Rang-du-Fliers, Ransart, Raye-sur-Authie, Rebecques, Rebergues, Rebreuve-Ranchicourt,  

Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Reclinghem, Recques-sur-Course, Recques-sur-Hem, Regnauville,  

Rely, Remilly-Wirquin, Renty, Rety, Richebourg, Rimboval, Rinxent, Rivière, Robecq, Roclincourt,  

Rodelinghem, Roëllecourt, Rollancourt, Rombly, Roquetoire, Rougefay, Roussent, Rouvroy, Royon,  

Ruisseauville, Ruitz, Rumilly, Ruminghem, Sachin, Sailly-au-Bois, Sailly-Labourse,  

Sailly-sur-la-Lys, Sains-en-Gohelle, Sains-lès-Fressin, Sains-lès-Pernes, Saint-Amand,  

Saint-Aubin, Saint-Denœux, Sainte-Austreberthe, Sainte-Catherine, Sainte-Marie-Kerque,  

Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Floris, Saint-Folquin, Saint-Georges, Saint-Hilaire-Cottes,  

Saint-Inglevert, Saint-Josse, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Léonard, Saint-Martin-au-Laërt,  

Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Saint-Martin-d'Hardinghem, Saint-Michel-sous-Bois,  

Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Nicolas, Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise,  

Saint-Rémy-au-Bois, Saint-Tricat, Saint-Venant, Sallaumines, Salperwick, Samer, Sangatte,  

Sanghen, Sars-le-Bois, Sarton, Saulchoy, Saulty, Savy-Berlette, Selles, Sempy, Seninghem,  

Senlecques, Senlis, Séricourt, Serques, Servins, Setques, Sibiville, Simencourt, Siracourt,  

Sombrin, Sorrus, Souastre, Souchez, Souich (Le), Surques, Sus-Saint-Léger, Tangry, Tardinghen,  

Tatinghem, Teneur, Ternas, Thélus, Thérouanne, Thiembronne, Thieuloye (La), Thièvres,  

Tigny-Noyelle, Tilloy-lès-Hermaville, Tilloy-lès-Mofflaines, Tilly-Capelle, Tilques, Tincques,  

Tingry, Tollent, Torcy, Tortefontaine, Touquet-Paris-Plage (Le), Tournehem-sur-la-Hem,  

Tramecourt, Troisvaux, Tubersent, Vacquerie-le-Boucq, Vacqueriette-Erquières, Valhuon,  

Vaudricourt, Vaudringhem, Vaulx, Vendin-lès-Béthune, Vendin-le-Vieil, Verchin, Verchocq,  

Verlincthun, Vermelles, Verquigneul, Verquin, Verton, Vieil-Hesdin, Vieille-Chapelle,  

Vieille-Église, Vieil-Moutier, Villers-au-Bois, Villers-Brûlin, Villers-Châtel,  

Villers-l'Hôpital, Villers-Sir-Simon, Vimy, Vincly, Violaines, Waben, Wacquinghen, Wail, Wailly,  

Wailly-Beaucamp, Wambercourt, Wamin, Wanquetin, Wardrecques, Warlincourt-lès-Pas, Warlus,  

Warluzel, Wast (Le), Wavrans-sur-l'Aa, Wavrans-sur-Ternoise, Westrehem, Wicquinghem, Widehem,  

Wierre-au-Bois, Wierre-Effroy, Willeman, Willencourt, Willerval, Wimereux, Wimille, Wingles,  

Wirwignes, Wismes, Wisques, Wissant, Witternesse, Wittes, Wizernes, Zoteux, Zouafques,  

Zudausques, Zutkerque 

70  Haute Saône 1 Achey, Ancier, Angirey, Apremont, Arc-lès-Gray, Argillières, Aroz, Arsans, Attricourt,  

Aulx-lès-Cromary, Autet, Authoison, Autoreille, Autrey-lès-Gray, Auvet-et-la-Chapelotte,  

Avrigney-Virey, Baignes, Bard-lès-Pesmes, Barre (La), Bâties (Les), Battrans, Bay,  

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, Beaumotte-Aubertans, Beaumotte-lès-Pin, Besnans,  

Bonboillon, Bonnevent-Velloreille, Bouhans-et-Feurg, Bouhans-lès-Montbozon, Boulot, Boult,  

Bourguignon-lès-la-Charité, Boursières, Bresilley, Brotte-lès-Ray, Broye-Aubigney-Montseugny,  

Broye-les-Loups-et-Verfontaine, Brussey, Bucey-lès-Gy, Bucey-lès-Traves, Bussières, Buthiers,  

Cenans, Chambornay-lès-Bellevaux, Chambornay-lès-Pin, Champlitte, Champtonnay, Champvans,  

Chancey, Chantes, Chapelle-Saint-Quillain (La), Charcenne, Chargey-lès-Gray,  

Chassey-lès-Montbozon, Chassey-lès-Scey, Chaumercenne, Chaux-la-Lotière, Chemilly,  

Chenevrey-et-Morogne, Chevigney, Choye, Cirey, Citey, Clans, Cognières, Confracourt, Cordonnet,  

Courcuire, Courtesoult-et-Gatey, Cresancey, Cromary, Cugney, Cult, Dampierre-sur-Linotte,  

Dampierre-sur-Salon, Delain, Denèvre, Échenoz-le-Sec, Écuelle, Esmoulins, Essertenne-et-Cecey,  
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Étrelles-et-la-Montbleuse, Étuz, Fahy-lès-Autrey, Fédry, Ferrières-lès-Ray, Ferrières-lès-Scey,  

Filain, Fleurey-lès-Lavoncourt, Fondremand, Fontenois-lès-Montbozon, Fouvent-Saint-Andoche,  

Framont, Francourt, Frasne-le-Château, Fresne-Saint-Mamès, Fretigney-et-Velloreille, Germigney,  

Gézier-et-Fontenelay, Grandecourt, Grande-Résie (La), Grandvelle-et-le-Perrenot, Gray,  

Gray-la-Ville, Greucourt, Gy, Hugier, Hyet, Igny, Larians-et-Munans, Larret, Lavoncourt,  Lieffrans, Lieucourt, Lœuilley, Loulans-Verchamp, Magnoray (Le), Mailley-et-Chazelot, Maizières,  

Malachère (La), Malans, Mantoche, Marnay, Maussans, Membrey, Mercey-sur-Saône, Montagney,  

Montarlot-lès-Rioz, Montboillon, Montbozon, Montot, Mont-Saint-Léger, Montureux-et-Prantigny,  

Motey-Besuche, Motey-sur-Saône, Nantilly, Neuvelle-lès-Cromary, Neuvelle-lès-la-Charité,  

Noidans-le-Ferroux, Noiron, Oiselay-et-Grachaux, Onay, Ormenans, Ovanches, Oyrières, Pennesières,  

Percey-le-Grand, Perrouse, Pesmes, Pierrecourt, Pin, Pontcey, Pont-de-Planches (Le), Poyans,  

Quenoche, Ray-sur-Saône, Raze, Recologne, Recologne-lès-Rioz, Renaucourt,  

Résie-Saint-Martin (La), Rigny, Rioz, Roche-et-Raucourt,  

Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, Rosey, Ruhans, Rupt-sur-Saône, Saint-Broing,  

Sainte-Reine, Saint-Gand, Saint-Loup-Nantouard, Sauvigney-lès-Gray, Sauvigney-lès-Pesmes,  

Savoyeux, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Seveux, Soing-Cubry-Charentenay, Sorans-lès-Breurey,  

Sornay, Theuley, Thieffrans, Thiénans, Tincey-et-Pontrebeau, Traitiéfontaine, Traves,  

Tremblois (Le), Trésilley, Tromarey, Vadans, Vaite, Valay, Vandelans, Vanne,  

Vantoux-et-Longevelle, Vars, Vauconcourt-Nervezain, Vaux-le-Moncelot, Velesmes-Échevanne, Velet,  

Velleclaire, Vellefaux, Vellefrey-et-Vellefrange, Velleguindry-et-Levrecey, Velle-le-Châtel,  

Vellemoz, Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, Velloreille-lès-Choye, Venère, Vereux, Vernotte (La),  

Vezet, Villefrancon, Villers-Bouton, Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, Villers-Pater,  

Villers-Vaudey, Volon, Voray-sur-l'Ognon, Vregille, Vy-le-Ferroux, Vy-lès-Filain, Vy-lès-Rupt 

2 Abelcourt, Aboncourt-Gesincourt, Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Aillevans,  

Aillevillers-et-Lyaumont, Ailloncourt, Ainvelle, Aisey-et-Richecourt, Alaincourt, Amage, Amance,  

Ambiévillers, Amblans-et-Velotte, Amoncourt, Amont-et-Effreney, Anchenoncourt-et-Chazel,  

Andelarre, Andelarrot, Andornay, Anjeux, Arbecey, Arpenans, Athesans-Étroitefontaine, Augicourt,  

Autrey-lès-Cerre, Autrey-le-Vay, Auxon, Aynans (Les), Barges, Basse-Vaivre (La), Bassigney,  

Baudoncourt, Baulay, Belfahy, Belmont, Belonchamp, Belverne, Betaucourt, Betoncourt-lès-Brotte,  

Betoncourt-Saint-Pancras, Betoncourt-sur-Mance, Beulotte-Saint-Laurent, Beveuge, Blondefontaine,  

Borey, Bougey, Bougnon, Bouhans-lès-Lure, Bouligney, Bourbévelle, Bourguignon-lès-Conflans,  

Bourguignon-lès-Morey, Bousseraucourt, Breuches, Breuchotte, Breurey-lès-Faverney, Brevilliers,  

Briaucourt, Brotte-lès-Luxeuil, Bruyère (La), Buffignécourt, Calmoutier, Cemboing, Cendrecourt,  

Cerre-lès-Noroy, Chagey, Châlonvillars, Champagney, Champey, Chapelle-lès-Luxeuil (La),  

Chargey-lès-Port, Chariez, Charmes-Saint-Valbert, Charmoille, Châteney, Châtenois,  

Chauvirey-le-Châtel, Chauvirey-le-Vieil, Chaux-lès-Port, Chavanne, Chenebier, Cintrey, Citers,  

Clairegoutte, Coisevaux, Colombe-lès-Vesoul, Colombier, Colombotte, Combeaufontaine, Comberjon,  

Conflandey, Conflans-sur-Lanterne, Contréglise, Corbenay, Corbière (La), Cornot, Corravillers,  

Corre, Côte (La), Coulevon, Courchaton, Courmont, Couthenans, Creuse (La),  

Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, Creveney, Cubry-lès-Faverney, Cuve, Dambenoît-lès-Colombe,  

Dampierre-lès-Conflans, Dampvalley-lès-Colombe, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle,  

Demie (La), Échavanne, Échenans-sous-Mont-Vaudois, Échenoz-la-Méline, Écromagny, Éhuns,  

Équevilley, Errevet, Esboz-Brest, Esmoulières, Esprels, Étobon, Fallon, Faucogney-et-la-Mer,  

Faverney, Faymont, Fessey (Les), Flagy, Fleurey-lès-Faverney, Fleurey-lès-Saint-Loup,  

Fontaine-lès-Luxeuil, Fontenois-la-Ville, Fouchécourt, Fougerolles, Frahier-et-Chatebier,  

Francalmont, Franchevelle, Frédéric-Fontaine, Fresse, Froideconche, Froideterre, Frotey-lès-Lure,  

Frotey-lès-Vesoul, Genevreuille, Genevrey, Georfans, Gevigney-et-Mercey, Girefontaine, Gouhenans,  

Gourgeon, Grammont, Granges-la-Ville, Granges-le-Bourg, Grattery, Haut-du-Them-Château-Lambert,  

Hautevelle, Héricourt, Hurecourt, Jasney, Jonvelle, Jussey, Lambrey, Lantenot,  

Lanterne-et-les-Armonts (La), Lavigney, Liévans, Linexert, Lomont, Longevelle, Longine (La),  

Lure, Luxeuil-les-Bains, Luze, Lyoffans, Magnivray, Magnoncourt, Magny (Les), Magny-Danigon,  

Magny-Jobert, Magny-lès-Jussey, Magny-Vernois, Mailleroncourt-Charette,  

Mailleroncourt-Saint-Pancras, Malbouhans, Malvillers, Mandrevillars, Marast, Mélecey, Melin,  

Melincourt, Mélisey, Menoux, Mersuay, Meurcourt, Miellin, Mignavillers, Moffans-et-Vacheresse,  

Moimay, Molay, Mollans, Montagne (La), Montcey, Montcourt, Montdoré, Montessaux,  

Montigny-lès-Cherlieu, Montigny-lès-Vesoul, Montjustin-et-Velotte, Mont-le-Vernois,  

Montureux-lès-Baulay, Navenne, Neurey-en-Vaux, Neurey-lès-la-Demie, Neuvelle-lès-Lure (La),  

Neuvelle-lès-Scey (La), Noidans-lès-Vesoul, Noroy-le-Bourg, Oigney, Oppenans, Oricourt, Ormoiche,  

Ormoy, Ouge, Palante, Passavant-la-Rochère, Pisseure (La), Plainemont, Plancher-Bas,  
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Plancher-les-Mines, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pomoy, Pont-du-Bois, Pont-sur-l'Ognon,  

Port-sur-Saône, Preigney, Proiselière-et-Langle (La), Provenchère, Purgerot, Pusey,  

Pusy-et-Épenoux, Quarte (La), Quers, Quincey, Raddon-et-Chapendu, Raincourt, Ranzevelle,  

Rignovelle, Rochelle (La), Roche-Morey (La), Ronchamp, Rosière (La), Rosières-sur-Mance, Roye,  

Saint-Barthélemy, Saint-Bresson, Sainte-Marie-en-Chanois, Sainte-Marie-en-Chaux, Saint-Ferjeux,  

Saint-Germain, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Marcel, Saint-Remy, Saint-Sauveur, Saint-Sulpice,  

Saint-Valbert, Saponcourt, Saulnot, Saulx, Scye, Secenans, Selles, Semmadon, Senargent-Mignafans,  

Senoncourt, Servance, Servigney, Tartécourt, Tavey, Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Trémoins,  

Vaivre (La), Vaivre-et-Montoille, Val-de-Gouhenans (Le), Vallerois-le-Bois, Vallerois-Lorioz,  

Val-Saint-Éloi (Le), Varogne, Vauchoux, Vauvillers, Vellechevreux-et-Courbenans, Vellefrie,  

Velleminfroy, Velorcey, Venisey, Vergenne (La), Verlans, Vernois-sur-Mance, Vesoul, Villafans,  

Villargent, Villars-le-Pautel, Villedieu-en-Fontenette (La),  

Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (La), Villeparois, Villersexel, Villers-la-Ville,  

Villers-le-Sec, Villers-lès-Luxeuil, Villers-sur-Port, Villers-sur-Saulnot, Vilory, Visoncourt,  

Vitrey-sur-Mance, Voivre (La), Vougécourt, Vouhenans, Vyans-le-Val, Vy-lès-Lure 

76  Seine Maritime 2 Allouville-Bellefosse, Alvimare, Amfreville-la-Mi-Voie, Amfreville-les-Champs, Anceaumeville,  

Ancourteville-sur-Héricourt, Ancretiéville-Saint-Victor, Ancretteville-sur-Mer,  

Angerville-Bailleul, Angerville-la-Martel, Angerville-l'Orcher, Anglesqueville-l'Esneval,  

Anneville-Ambourville, Anneville-sur-Scie, Annouville-Vilmesnil, Anquetierville, Anvéville,  

Ardouval, Argueil, Aubéguimont, Auberville-la-Campagne, Auberville-la-Renault, Auffay, Aumale,  

Authieux-Ratiéville, Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Les), Autretot, Auvilliers, Auzebosc,  

Auzouville-Auberbosc, Auzouville-l'Esneval, Auzouville-sur-Ry, Avesnes-en-Bray,  

Bailleul-Neuville, Baillolet, Baons-le-Comte, Bardouville, Barentin, Beaubec-la-Rosière,  

Beaumont-le-Hareng, Beaurepaire, Beaussault, Beautot, Beauval-en-Caux, Beauvoir-en-Lyons,  

Bec-de-Mortagne, Belbeuf, Bellencombre, Belleville-en-Caux, Bellière (La), Belmesnil, Bénarville,  

Bénesville, Bennetot, Bénouville, Bermonville, Bernières, Bertreville-Saint-Ouen, Bertrimont,  

Berville, Berville-sur-Seine, Betteville, Beuzeville-la-Grenier, Beuzeville-la-Guérard,  

Beuzevillette, Bézancourt, Bierville, Bihorel, Biville-la-Baignarde, Blacqueville,  

Blainville-Crevon, Bocasse (Le), Bois-d'Ennebourg, Bois-Guilbert, Bois-Guillaume, Bois-Héroult,  

Bois-Himont, Bois-l'Évêque, Bois-Robert (Le), Boissay, Bolbec, Bolleville, Bonsecours, Boos,  

Bordeaux-Saint-Clair, Bornambusc, Bosc-Bérenger, Bosc-Bordel, Bosc-Édeline,  

Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Bosc-Hyons, Bosc-le-Hard, Bosc-Mesnil, Bosc-Roger-sur-Buchy,  

Boudeville, Bouelles, Bouille (La), Bourdainville, Bouville, Bracquetuit, Bradiancourt, Bréauté,  

Brémontier-Merval, Bretteville-du-Grand-Caux, Bretteville-Saint-Laurent, Buchy, Bully,  

Bures-en-Bray, Butot, Cailly, Callengeville, Calleville-les-Deux-Églises, Canteleu,  

Canville-les-Deux-Églises, Carville-la-Folletière, Carville-Pot-de-Fer, Catelier (Le), Catenay,  

Caudebec-en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Caule-Sainte-Beuve (Le), Cauville-sur-Mer,  

Cent-Acres (Les), Cerlangue (La), Chapelle-du-Bourgay (La), Chapelle-Saint-Ouen (La),  

Chaussée (La), Cideville, Clais, Claville-Motteville, Cléon, Clères, Cleuville, Cléville,  

Cliponville, Colleville, Compainville, Conteville, Contremoulins, Cottévrard, Cressy,  

Crique (La), Criquebeuf-en-Caux, Criquetot-le-Mauconduit, Criquetot-l'Esneval,  

Criquetot-sur-Longueville, Criquetot-sur-Ouville, Criquiers, Critot, Croisy-sur-Andelle,  

Croixdalle, Croix-Mare, Cropus, Crosville-sur-Scie, Cuverville, Cuy-Saint-Fiacre,  

Dampierre-en-Bray, Darnétal, Daubeuf-Serville, Dénestanville, Déville-lès-Rouen, Doudeauville,  

Doudeville, Duclair, Écalles-Alix, Écrainville, Écretteville-lès-Baons, Écretteville-sur-Mer,  

Ectot-l'Auber, Ectot-lès-Baons, Elbeuf, Elbeuf-en-Bray, Elbeuf-sur-Andelle, Életot, Ellecourt,  

Émanville, Envronville, Épinay-sur-Duclair, Épouville, Épretot, Épreville, Ernemont-la-Villette,  

Ernemont-sur-Buchy, Esclavelles, Eslettes, Esteville, Estouteville-Écalles, Étaimpuis, Étainhus,  

Étalleville, Étoutteville, Étretat, Fauville-en-Caux, Fécamp, Ferrières-en-Bray,  

Ferté-Saint-Samson (La), Fesques, Feuillie (La), Flamanville, Flamets-Frétils, Folletière (La),  

Fongueusemare, Fontaine-en-Bray, Fontaine-la-Mallet, Fontaine-le-Bourg, Fontaine-sous-Préaux,  

Fontelaye (La), Fontenay, Forges-les-Eaux, Fossé (Le), Foucart, Franqueville-Saint-Pierre,  

Fréauville, Frénaye (La), Freneuse, Fresles, Fresnay-le-Long, Fresne-le-Plan, Fresnoy-Folny,  

Fresquiennes, Fréville, Frichemesnil, Froberville, Fry, Fultot, Gaillefontaine, Gainneville,  

Gancourt-Saint-Étienne, Ganzeville, Gerponville, Gerville, Goderville, Gommerville,  

Gonfreville-Caillot, Gonfreville-l'Orcher, Gonneville-la-Mallet, Gonneville-sur-Scie, Gonzeville,  

Goupillières, Gournay-en-Bray, Gouy, Graimbouville, Grainville-sur-Ry, Grainville-Ymauville,  

Grand-Camp, Grand-Couronne, Grandcourt, Grandes-Ventes (Les), Grand-Quevilly (Le), Graval,  

Grémonville, Grigneuseville, Gruchet-le-Valasse, Grugny, Grumesnil, Gueutteville,  
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Hallotière (La), Hanouard (Le), Harcanville, Harfleur, Hattenville, Haucourt, Haudricourt,  

Haussez, Hautot-l'Auvray, Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Hautot-sur-Seine, Havre (Le),  

Haye (La), Hénouville, Héricourt-en-Caux, Hermeville, Héron (Le), Héronchelles,  

Heugleville-sur-Scie, Heuqueville, Heurteauville, Hodeng-Hodenger, Houlme (Le), Houppeville,  

Houquetot, Houssaye-Béranger (La), Hugleville-en-Caux, Illois, Imbleville, Isneauville, Jumièges,  

Landes-Vieilles-et-Neuves, Lanquetot, Lillebonne, Limésy, Limpiville, Lindebeuf, Lintot,  

Lintot-les-Bois, Loges (Les), Londe (La), Londinières, Longmesnil, Longuerue,  

Longueville-sur-Scie, Louvetot, Lucy, Mailleraye-sur-Seine (La), Malaunay, Manéglise,  

Manéhouville, Maniquerville, Manneville-la-Goupil, Mannevillette, Maromme, Marques,  

Martainville-Épreville, Massy, Mathonville, Maucomble, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Mauny,  

Mauquenchy, Mélamare, Ménerval, Ménonval, Mentheville, Mésangueville, Mesnières-en-Bray,  

Mesnil-Esnard (Le), Mesnil-Follemprise, Mesnil-Lieubray (Le), Mesnil-Mauger, Mesnil-Panneville,  

Mesnil-Raoul, Mesnil-sous-Jumièges (Le), Mirville, Molagnies, Mont-Cauvaire, Mont-de-l'If,  

Montérolier, Montigny, Montivilliers, Montmain, Montreuil-en-Caux, Montroty, Mont-Saint-Aignan,  

Montville, Morgny-la-Pommeraye, Morienne, Mortemer, Morville-sur-Andelle, Motteville, Moulineaux,  

Muchedent, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neufchâtel-en-Bray, Neuf-Marché, Neuville-Chant-d'Oisel (La),  

Neuville-Ferrières, Nointot, Nolléval, Normanville, Norville, Notre-Dame-de-Bliquetuit,  

Notre-Dame-de-Bondeville, Notre-Dame-de-Gravenchon, Notre-Dame-du-Bec, Notre-Dame-du-Parc,  

Nullemont, Octeville-sur-Mer, Oherville, Oissel, Orival, Osmoy-Saint-Valery, Oudalle,  

Ourville-en-Caux, Ouville-l'Abbaye, Parc-d'Anxtot, Pavilly, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le),  

Petiville, Pierrefiques, Pierreval, Pissy-Pôville, Pommereux, Pommeréval,  

Poterie-Cap-d'Antifer (La), Préaux, Prétot-Vicquemare, Preuseville, Puisenval, Quevillon,  

Quévreville-la-Poterie, Quièvrecourt, Quincampoix, Raffetot, Rebets, Remuée (La), Reuville,  

Ricarville, Richemont, Riville, Robertot, Rocquefort, Rocquemont, Rogerville, Rolleville,  

Roncherolles-en-Bray, Roncherolles-sur-le-Vivier, Ronchois, Rosay, Rouen, Roumare, Routes,  

Rouville, Rouvray-Catillon, Rue-Saint-Pierre (La), Ry, Sahurs, Sainneville, Saint-Aignan-sur-Ry,  

Saint-André-sur-Cailly, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-Celloville,  

Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Aubin-Épinay, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Aubin-Routot,  

Saint-Clair-sur-les-Monts, Saint-Crespin, Saint-Denis-le-Thiboult, Saint-Denis-sur-Scie,  

Sainte-Adresse, Sainte-Agathe-d'Aliermont, Sainte-Austreberthe, Sainte-Beuve-en-Rivière,  

Sainte-Croix-sur-Buchy, Sainte-Foy, Sainte-Geneviève, Sainte-Hélène-Bondeville,  

Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Sainte-Marie-au-Bosc,  

Sainte-Marie-des-Champs, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Eustache-la-Forêt,  

Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-Germain-des-Essourts, Saint-Germain-d'Étables,  

Saint-Germain-sous-Cailly, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Gilles-de-Crétot,  

Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Hellier, Saint-Honoré, Saint-Jacques-sur-Darnétal,  

Saint-Jean-de-Folleville, Saint-Jean-de-la-Neuville, Saint-Jean-du-Cardonnay,  

Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Laurent-de-Brèvedent, Saint-Laurent-en-Caux,  

Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Saint-Léonard, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Maclou-la-Brière,  

Saint-Martin-aux-Arbres, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Martin-du-Bec,  

Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Martin-l'Hortier, Saint-Martin-Osmonville,  

Saint-Maurice-d'Ételan, Saint-Michel-d'Halescourt, Saint-Nicolas-de-Bliquetuit,  

Saint-Nicolas-de-la-Haie, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Ouen-du-Breuil, Saint-Paër,  

Saint-Pierre-Bénouville, Saint-Pierre-de-Manneville, Saint-Pierre-des-Jonquières,  

Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Pierre-Lavis, Saint-Pierre-lès-Elbeuf,  

Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Saëns, Saint-Saire, Saint-Sauveur-d'Émalleville,  

Saint-Vaast-Dieppedalle, Saint-Vaast-du-Val, Saint-Victor-l'Abbaye, Saint-Vigor-d'Ymonville,  

Saint-Vincent-Cramesnil, Saint-Wandrille-Rançon, Sandouville, Sassetot-le-Mauconduit,  

Saumont-la-Poterie, Saussay, Sausseuzemare-en-Caux, Senneville-sur-Fécamp, Serqueux,  

Servaville-Salmonville, Sévis, Sierville, Sigy-en-Bray, Smermesnil, Sommery, Sommesnil,  

Sorquainville, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-le-Val, Tancarville, Thérouldeville,  

Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Thil-Riberpré (Le), Thiouville, Tilleul (Le),  

Tocqueville-les-Murs, Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit, Torp-Mesnil (Le), Tôtes,  

Touffreville-la-Cable, Touffreville-la-Corbeline, Tourville-la-Rivière, Tourville-les-Ifs,  

Toussaint, Trait (Le), Trémauville, Trinité-du-Mont (La), Triquerville, Trois-Pierres (Les),  

Trouville, Turretot, Val-de-la-Haye, Val-de-Saâne, Valliquerville, Valmont,  

Varneville-Bretteville, Vassonville, Vatierville, Vattetot-sous-Beaumont, Vattetot-sur-Mer,  

Vatteville-la-Rue, Vaupalière (La), Veauville-lès-Baons, Veauville-lès-Quelles,  

Ventes-Saint-Rémy, Vergetot, Vibeuf, Vieux-Manoir, Vieux-Rouen-sur-Bresle, Vieux-Rue (La),  
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Villainville, Villequier, Villers-Écalles, Vinnemerville, Virville, Wanchy-Capval, Yainville,  

Yébleron, Yerville, Ymare, Yport, Ypreville-Biville, Yquebeuf, Yvecrique, Yvetot,  

Yville-sur-Seine 

3 Ambrumesnil, Ancourt, Angiens, Anglesqueville-la-Bras-Long, Arques-la-Bataille, Assigny,  

Aubermesnil-aux-Érables, Aubermesnil-Beaumais, Auberville-la-Manuel, Auppegard, Auquemesnil,  

Autigny, Auzouville-sur-Saâne, Avesnes-en-Val, Avremesnil, Bacqueville-en-Caux,  

Bailly-en-Rivière, Baromesnil, Bazinval, Bellengreville, Belleville-sur-Mer, Berneval-le-Grand,  

Bertheauville, Bertreville, Biville-la-Rivière, Biville-sur-Mer, Blangy-sur-Bresle, Blosseville,  

Bosville, Bourg-Dun (Le), Bourville, Brachy, Bracquemont, Brametot, Brunville, Butot-Vénesville,  

Cailleville, Campneuseville, Canehan, Canouville, Cany-Barville, Chapelle-sur-Dun (La),  

Clasville, Colmesnil-Manneville, Crasville-la-Mallet, Crasville-la-Rocquefort, Criel-sur-Mer,  

Cuverville-sur-Yères, Dampierre-Saint-Nicolas, Dancourt, Derchigny, Dieppe, Douvrend, Drosay,  

Envermeu, Ermenouville, Étalondes, Eu, Fallencourt, Flocques, Fontaine-le-Dun, Foucarmont,  

Freulleville, Gaillarde (La), Glicourt, Gonnetot, Gouchaupre, Grainville-la-Teinturière, Grèges,  

Greny, Greuville, Gruchet-Saint-Siméon, Guerville, Gueures, Gueutteville-les-Grès, Guilmécourt,  

Hautot-sur-Mer, Héberville, Hermanville, Hodeng-au-Bosc, Houdetot, Ifs (Les), Incheville,  

Ingouville, Intraville, Lamberville, Lammerville, Lestanville, Longroy, Longueil, Luneray,  

Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Martigny, Martin-Église, Melleville,  

Mesnil-Durdent (Le), Mesnil-Réaume (Le), Meulers, Millebosc, Monchaux-Soreng, Monchy-sur-Eu,  

Nesle-Normandeuse, Néville, Notre-Dame-d'Aliermont, Ocqueville, Offranville, Omonville,  

Ouainville, Ouville-la-Rivière, Paluel, Penly, Pierrecourt, Pleine-Sève, Ponts-et-Marais,  

Quiberville, Rainfreville, Réalcamp, Rétonval, Ricarville-du-Val, Rieux, Rouxmesnil-Bouteilles,  

Royville, Saâne-Saint-Just, Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Scie,  

Saint-Denis-d'Aclon, Sainte-Colombe, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Jacques-d'Aliermont,  

Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Mards, Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Martin-aux-Buneaux,  

Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Nicolas-d'Aliermont,  

Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Ouen-sous-Bailly, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Pierre-le-Vieux,  

Saint-Pierre-le-Viger, Saint-Quentin-au-Bosc, Saint-Rémy-Boscrocourt, Saint-Riquier-en-Rivière,  

Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-d'Équiqueville, Saint-Valery-en-Caux,  

Sassetot-le-Malgardé, Sasseville, Sauchay, Sauqueville, Sept-Meules, Sotteville-sur-Mer,  

Thil-Manneville, Tocqueville-en-Caux, Tocqueville-sur-Eu, Touffreville-sur-Eu,  

Tourville-la-Chapelle, Tourville-sur-Arques, Tréport (Le), Varengeville-sur-Mer, Vénestanville,  

Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, Villers-sous-Foucarmont, Villy-sur-Yères, Vittefleur 

80  Somme 2 Ablaincourt-Pressoir, Ailly-sur-Noye, Aizecourt-le-Bas, Aizecourt-le-Haut, Albert, Allaines,  

Andechy, Armancourt, Arvillers, Assainvillers, Assevillers, Athies, Aubercourt, Aubvillers,  

Auchonvillers, Authuille, Aveluy, Ayencourt, Balâtre, Barleux, Bayonvillers, Bazentin,  

Beaucourt-en-Santerre, Beaucourt-sur-l'Ancre, Beaufort-en-Santerre, Beaumont-Hamel,  

Bécordel-Bécourt, Becquigny, Belloy-en-Santerre, Bernes, Berny-en-Santerre,  

Berteaucourt-lès-Thennes, Béthencourt-sur-Somme, Beuvraignes, Biaches, Biarre, Billancourt,  

Bouchavesnes-Bergen, Bouchoir, Bouillancourt-la-Bataille, Boussicourt, Bouvincourt-en-Vermandois,  

Bouzincourt, Braches, Bray-sur-Somme, Breuil, Brie, Brouchy, Buire-Courcelles, Buire-sur-l'Ancre,  

Bus-la-Mésière, Bussu, Buverchy, Caix, Cantigny, Cappy, Cardonnois (Le), Carnoy, Carrépuis,  

Cartigny, Cayeux-en-Santerre, Cerisy, Champien, Chaulnes, Chaussoy-Epagny, Chavatte (La), Chilly,  

Chipilly, Chirmont, Chuignes, Chuignolles, Cizancourt, Cléry-sur-Somme, Combles, Contalmaison,  

Contoire, Coullemelle, Courcelette, Courtemanche, Crémery, Cressy-Omencourt, Croix-Moligneaux,  

Curchy, Curlu, Damery, Dancourt-Popincourt, Davenescourt, Démuin, Dernancourt, Devise, Doingt,  

Domart-sur-la-Luce, Dompierre-Becquincourt, Douilly, Driencourt, Échelle-Saint-Aurin (L'),  

Éclusier-Vaux, Ennemain, Épehy, Épénancourt, Eppeville, Équancourt, Erches, Ercheu,  

Esclainvillers, Esmery-Hallon, Estrées-Deniécourt, Estrées-Mons, Étalon, Ételfay, Éterpigny,  

Étinehem, Étricourt-Manancourt, Faloise (La), Falvy, Faverolles, Fay, Fescamps, Feuillères,  

Fignières, Fins, Flaucourt, Flers, Flers-sur-Noye, Folies, Folleville, Fonches-Fonchette,  

Fontaine-lès-Cappy, Fontaine-sous-Montdidier, Foucaucourt-en-Santerre, Fouquescourt,  

Framerville-Rainecourt, Fransart, Fransures, Fresnes-Mazancourt, Fresnoy-en-Chaussée,  

Fresnoy-lès-Roye, Fricourt, Frise, Ginchy, Goyencourt, Grandcourt, Gratibus, Grécourt, Grivesnes,  

Grivillers, Gruny, Guerbigny, Gueudecourt, Guillaucourt, Guillemont, Guyencourt-Saulcourt,  

Hallivillers, Hallu, Ham, Hancourt, Hangard, Hangest-en-Santerre, Harbonnières,  

Hardecourt-aux-Bois, Hargicourt, Hattencourt, Hem-Monacu, Herbécourt, Herleville, Herly,  

Hervilly, Hesbécourt, Heudicourt, Hombleux, Hyencourt-le-Grand, Ignaucourt, Irles, Jumel,  

Laboissière-en-Santerre, Languevoisin-Quiquery, Laucourt, Laviéville, Lawarde-Mauger-l'Hortoy,  
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Département Région Communes Lesbœufs, Liancourt-Fosse, Licourt, Liéramont, Lignières, Lihons, Longavesnes, Longueval,  

Louvrechy, Mailly-Raineval, Malpart, Mametz, Marché-Allouarde, Marchélepot, Marestmontiers,  

Maricourt, Marquaix, Marquivillers, Matigny, Maucourt, Maurepas, Méaulte, Méharicourt,  

Méricourt-l'Abbé, Méricourt-sur-Somme, Mesnil-Bruntel, Mesnil-en-Arrouaise, Mesnil-Martinsart,  

Mesnil-Saint-Georges, Mesnil-Saint-Nicaise, Mézières-en-Santerre, Millencourt, Miraumont, Misery,  

Moislains, Monchy-Lagache, Montauban-de-Picardie, Montdidier, Morchain, Morcourt, Moreuil,  

Morisel, Morlancourt, Moyencourt, Muille-Villette, Nesle, Neuville-lès-Bray (La),  

Neuville-Sire-Bernard (La), Nurlu, Offoy, Omiécourt, Ovillers-la-Boisselle, Pargny,  

Parvillers-le-Quesnoy, Péronne, Pertain, Piennes-Onvillers, Pierrepont-sur-Avre,  

Plessier-Rozainvillers (Le), Pœuilly, Potte, Pozières, Proyart, Punchy, Puzeaux, Pys,  
Quesnel (Le), Quiry-le-Sec, Quivières, Rancourt, Remaugies, Rethonvillers, Rogy, Roiglise,  

Roisel, Rollot, Ronssoy, Rosières-en-Santerre, Rouvrel, Rouvroy-en-Santerre, Rouy-le-Grand,  

Rouy-le-Petit, Roye, Rubescourt, Sailly-Laurette, Sailly-le-Sec, Sailly-Saillisel,  

Saint-Christ-Briost, Saint-Mard, Sancourt, Sauvillers-Mongival, Sorel, Sourdon, Soyécourt,  

Suzanne, Templeux-la-Fosse, Templeux-le-Guérard, Tertry, Thennes, Thiepval, Thory, Tilloloy,  

Tincourt-Boucly, Treux, Ugny-l'Équipée, Vauvillers, Vermandovillers, Verpillières, Villecourt,  

Villers-aux-Érables, Villers-Carbonnel, Villers-Faucon, Villers-lès-Roye, Villers-Tournelle,  

Ville-sur-Ancre, Voyennes, Vraignes-en-Vermandois, Vrély, Warsy, Warvillers, Wiencourt-l'Équipée, Y 

3 Abbeville, Acheux-en-Amiénois, Acheux-en-Vimeu, Agenville, Agenvillers, Aigneville,  

Ailly-le-Haut-Clocher, Ailly-sur-Somme, Airaines, Allenay, Allery, Allonville, Amiens,  Andainville, Argœuves, Argoules, Arguel, Arquèves, Arrest, Arry, Aubigny, Ault, Aumâtre, Aumont,  
Autheux, Authie, Authieule, Avelesges, Avesnes-Chaussoy, Bacouel-sur-Selle, Bailleul, Baizieux,  

Barly, Bavelincourt, Bayencourt, Béalcourt, Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-le-Vieux, Beauchamps,  

Beaucourt-sur-l'Hallue, Beaumetz, Beauquesne, Beauval, Béhen, Béhencourt, Bellancourt, Belleuse,  

Belloy-Saint-Léonard, Belloy-sur-Somme, Bergicourt, Bermesnil, Bernâtre, Bernaville,  

Bernay-en-Ponthieu, Berneuil, Bertangles, Berteaucourt-les-Dames, Bertrancourt,  

Béthencourt-sur-Mer, Bettembos, Bettencourt-Rivière, Bettencourt-Saint-Ouen, Biencourt,  

Blangy-sous-Poix, Blangy-Tronville, Boisbergues, Boisle (Le), Boismont, Bonnay, Bonneville,  

Bosquel, Bouchon, Boufflers, Bougainville, Bouillancourt-en-Séry, Bouquemaison, Bourdon,  

Bourseville, Bouttencourt, Bouvaincourt-sur-Bresle, Bovelles, Boves, Brailly-Cornehotte, Brassy,  

Bray-lès-Mareuil, Breilly, Bresle, Brévillers, Briquemesnil-Floxicourt, Brocourt, Brucamps,  

Brutelles, Buigny-l'Abbé, Buigny-lès-Gamaches, Buigny-Saint-Maclou, Bus-lès-Artois,  

Bussus-Bussuel, Bussy-lès-Daours, Bussy-lès-Poix, Cachy, Cagny, Cahon, Cambron, Camon,  

Camps-en-Amiénois, Canaples, Canchy, Candas, Cannessières, Caours, Cardonnette, Caulières,  

Cavillon, Cayeux-sur-Mer, Cerisy-Buleux, Chaussée-Tirancourt (La), Chépy, Citerne,  

Clairy-Saulchoix, Cocquerel, Coigneux, Coisy, Colincamps, Condé-Folie, Contay, Conteville,  

Contre, Conty, Corbie, Cottenchy, Coulonvillers, Courcelles-au-Bois, Courcelles-sous-Moyencourt,  

Courcelles-sous-Thoix, Cramont, Crécy-en-Ponthieu, Creuse, Croixrault, Crotoy (Le),  

Crouy-Saint-Pierre, Daours, Dargnies, Domart-en-Ponthieu, Domesmont, Dominois,  

Domléger-Longvillers, Dommartin, Dompierre-sur-Authie, Domqueur, Domvast, Doudelainville,  

Doullens, Dreuil-lès-Amiens, Dromesnil, Drucat, Dury, Eaucourt-sur-Somme, Embreville,  

Englebelmer, Épagne-Épagnette, Épaumesnil, Épécamps, Éplessier, Équennes-Éramecourt, Ercourt,  Ergnies, Érondelle, Essertaux, Estrébœuf, Estrées-lès-Crécy, Estrées-sur-Noye, Étoile (L'),  

Étréjust, Famechon, Favières, Ferrières, Feuquières-en-Vimeu, Fieffes-Montrelet, Fienvillers,  

Flesselles, Fleury, Flixecourt, Fluy, Fontaine-le-Sec, Fontaine-sur-Maye, Fontaine-sur-Somme,  

Forceville, Forceville-en-Vimeu, Forest-l'Abbaye, Forest-Montiers, Fort-Mahon-Plage, Fossemanant,  

Foucaucourt-Hors-Nesle, Fouencamps, Fouilloy, Fourcigny, Fourdrinoy, Framicourt, Francières,  

Franleu, Franqueville, Fransu, Franvillers, Fréchencourt, Frémontiers, Fresnes-Tilloloy,  

Fresneville, Fresnoy-Andainville, Fresnoy-au-Val, Fressenneville, Frettecuisse, Frettemeule,  

Friaucourt, Fricamps, Friville-Escarbotin, Frohen-sur-Authie, Froyelles, Frucourt, Gamaches,  

Gapennes, Gauville, Gentelles, Gézaincourt, Glisy, Gorenflos, Gorges, Grand-Laviers,  

Grattepanche, Grébault-Mesnil, Grouches-Luchuel, Gueschart, Guignemicourt, Guizancourt,  

Guyencourt-sur-Noye, Hailles, Hallencourt, Halloy-lès-Pernois, Hamel (Le), Hamelet,  

Hangest-sur-Somme, Harponville, Hautvillers-Ouville, Havernas, Hébécourt, Hédauville, Heilly,  

Hem-Hardinval, Hénencourt, Hérissart, Hescamps, Heucourt-Croquoison, Heuzecourt, Hiermont,  

Hornoy-le-Bourg, Huchenneville, Humbercourt, Huppy, Inval-Boiron, Lachapelle,  

Lafresguimont-Saint-Martin, Lahoussoye, Laleu, Lamaronde, Lamotte-Brebière, Lamotte-Buleux,  

Lamotte-Warfusée, Lanchères, Lanches-Saint-Hilaire, Léalvillers, Liercourt, Ligescourt,  

Lignières-Châtelain, Lignières-en-Vimeu, Limeux, Liomer, Lœuilly, Long, Longpré-les-Corps-Saints,  
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Longueau, Longuevillette, Louvencourt, Lucheux, Machiel, Machy, Mailly-Maillet, Maisnières,  

Maison-Ponthieu, Maison-Roland, Maizicourt, Marcelcave, Mareuil-Caubert, Marieux, Marlers,  

Martainneville, Mazis (Le), Meigneux, Meillard (Le), Méneslies, Méréaucourt, Mérélessart,  

Méricourt-en-Vimeu, Mers-les-Bains, Mesge (Le), Mesnil-Domqueur, Métigny, Mézerolles, Miannay,  

Millencourt-en-Ponthieu, Mirvaux, Molliens-au-Bois, Molliens-Dreuil, Mons-Boubert, Monsures,  

Montagne-Fayel, Montigny-les-Jongleurs, Montigny-sur-l'Hallue, Montonvillers,  

Morvillers-Saint-Saturnin, Mouflers, Mouflières, Moyencourt-lès-Poix, Moyenneville, Nampont,  

Namps-Maisnil, Nampty, Naours, Nesle-l'Hôpital, Neslette, Neufmoulin, Neuilly-le-Dien,  

Neuilly-l'Hôpital, Neuville-au-Bois, Neuville-Coppegueule, Neuville-lès-Lœuilly, Neuvillette,  
Nibas, Nouvion, Noyelles-en-Chaussée, Noyelles-sur-Mer, Occoches, Ochancourt, Offignies,  

Oisemont, Oissy, Oneux, Oresmaux, Oust-Marest, Outrebois, Pendé, Pernois, Picquigny, Pierregot,  

Pissy, Plachy-Buyon, Poix-de-Picardie, Ponches-Estruval, Pont-de-Metz, Ponthoile, Pont-Noyelles,  

Pont-Remy, Port-le-Grand, Poulainville, Prouville, Prouzel, Puchevillers, Quend, Querrieu,  

Quesne (Le), Quesnoy-le-Montant, Quesnoy-sur-Airaines, Quevauvillers, Raincheval, Rainneville,  

Ramburelles, Rambures, Regnière-Écluse, Remaisnil, Remiencourt, Revelles, Ribeaucourt,  

Ribemont-sur-Ancre, Riencourt, Rivery, Rubempré, Rue, Rumigny, Saigneville, Sailly-Flibeaucourt,  

Sains-en-Amiénois, Saint-Acheul, Saint-Aubin-Montenoy, Saint-Aubin-Rivière, Saint-Blimont,  

Sainte-Segrée, Saint-Fuscien, Saint-Germain-sur-Bresle, Saint-Gratien, Saint-Léger-lès-Authie,  

Saint-Léger-lès-Domart, Saint-Léger-sur-Bresle, Saint-Maulvis, Saint-Maxent, Saint-Ouen,  

Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Saint-Riquier, Saint-Sauflieu,  

Saint-Sauveur, Saint-Vaast-en-Chaussée, Saint-Valery-sur-Somme, Saisseval, Saleux, Salouël,  

Saulchoy-sous-Poix, Saveuse, Senarpont, Senlis-le-Sec, Sentelie, Seux, Sorel-en-Vimeu, Soues,  

Surcamps, Tailly, Talmas, Terramesnil, Thézy-Glimont, Thieulloy-l'Abbaye, Thieulloy-la-Ville,  

Thièvres, Thoix, Tilloy-Floriville, Tilloy-lès-Conty, Titre (Le), Tœufles, Tours-en-Vimeu,  

Toutencourt, Translay (Le), Tully, Vadencourt, Vaire-sous-Corbie, Valines, Varennes,  

Vauchelles-lès-Authie, Vauchelles-lès-Domart, Vauchelles-les-Quesnoy, Vaudricourt,  

Vaux-en-Amiénois, Vaux-Marquenneville, Vaux-sur-Somme, Vecquemont, Velennes, Vercourt, Vergies,  

Vers-sur-Selles, Vicogne (La), Vignacourt, Ville-le-Marclet, Villeroy, Villers-Bocage,  

Villers-Bretonneux, Villers-Campsart, Villers-sous-Ailly, Villers-sur-Authie, Vironchaux, Vismes,  

Vitz-sur-Authie, Vraignes-lès-Hornoy, Vron, Wargnies, Warloy-Baillon, Warlus, Wiry-au-Mont,  

Woignarue, Woincourt, Woirel, Yaucourt-Bussus, Yonval, Yvrench, Yvrencheux, Yzengremer, Yzeux 

81  Tarn 1 Alos, Amarens, Ambres, Andillac, Aussac, Bannières, Beauvais-sur-Tescou, Belcastel, Bernac,  

Bournazel, Brens, Briatexte, Broze, Busque, Cabanès, Cabannes (Les), Cadalen, Cahuzac-sur-Vère,  

Campagnac, Castanet, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Cordes-sur-Ciel, Coufouleux, Damiatte,  

Donnazac, Fayssac, Fénols, Fiac, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Garrigues, Giroussens,  

Graulhet, Grazac, Itzac, Labarthe-Bleys, Labastide-de-Lévis, Labastide-Saint-Georges,  

Labessière-Candeil, Lacapelle-Ségalar, Lacougotte-Cadoul, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Lavaur,  

Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Lugan, Magrin, Marnaves, Marzens,  

Massac-Séran, Mézens, Milhars, Missècle, Montans, Montcabrier, Montdurausse, Montels,  

Montgaillard, Montrosier, Montvalen, Moulayrès, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Penne,  

Peyrole, Prades, Pratviel, Puybegon, Puycelsi, Rabastens, Riols (Le), Rivières, Roquemaure,  

Roussayrolles, Saint-Agnan, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Saint-Gauzens,  

Saint-Jean-de-Rives, Saint-Lieux-lès-Lavaur, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie,  

Saint-Michel-de-Vax, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Saint-Sulpice-la-Pointe, Saint-Urcisse, Salvagnac,  

Sauzière-Saint-Jean (La), Senouillac, Souel, Tauriac, Técou, Teulat, Teyssode, Tonnac, Vaour,  

Veilhes, Verdier (Le), Vieux, Villeneuve-lès-Lavaur, Vindrac-Alayrac, Viterbe,  

Viviers-lès-Lavaur 

2 Aguts, Aiguefonde, Alban, Albi, Albine, Algans, Almayrac, Ambialet, Andouque, Anglès, Appelle,  

Arfons, Arifat, Arthès, Assac, Aussillon, Barre, Bellegarde, Belleserre, Berlats, Bertre,  

Bez (Le), Blan, Blaye-les-Mines, Boissezon, Bout-du-Pont-de-Larn, Brassac, Brousse, Burlats,  

Cadix, Cagnac-les-Mines, Cahuzac, Cambon, Cambon-lès-Lavaur, Cambounès, Cambounet-sur-le-Sor,  

Cammazes (Les), Carbes, Carlus, Carmaux, Castelnau-de-Brassac, Castelnau-de-Lévis, Castres,  

Caucalières, Combefa, Courris, Crespin, Crespinet, Cunac, Cuq, Cuq-Toulza, Curvalle, Dénat,  

Dourgne, Dourn (Le), Durfort, Escoussens, Escroux, Espérausses, Fauch, Faussergues, Ferrières,  

Fraissines, Fraysse (Le), Fréjairolles, Fréjeville, Garrevaques, Garric (Le), Gijounet, 

Guitalens-L'Albarède, Jonquières, Jouqueviel, Labastide-Dénat, Labastide-Gabausse,  

Labastide-Rouairoux, Laboulbène, Laboutarie, Labruguière, Lacabarède, Lacapelle-Pinet, Lacaune,  

Lacaze, Lacroisille, Lacrouzette, Lagardiolle, Lagarrigue, Lamillarié, Lamontélarié,  

Laparrouquial, Lasfaillades, Lautrec, Lédas-et-Penthiès, Lempaut, Lescout, Lescure-d'Albigeois,  
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Lombers, Mailhoc, Margnès (Le), Marsal, Marssac-sur-Tarn, Masnau-Massuguiès (Le), Massaguel,  

Massals, Maurens-Scopont, Mazamet, Milhavet, Miolles, Mirandol-Bourgnounac, Monestiés,  

Montauriol, Montdragon, Montfa, Montgey, Montirat, Montpinier, Montredon-Labessonnié, Mont-Roc,  

Moularès, Moulin-Mage, Mouzens, Mouzieys-Teulet, Murat-sur-Vèbre, Nages, Navès, Noailhac, Orban,  

Padiès, Palleville, Pampelonne, Paulinet, Payrin-Augmontel, Péchaudier, Peyregoux, Pont-de-Larn,  

Poudis, Poulan-Pouzols, Puéchoursi, Puycalvel, Puygouzon, Puylaurens, Rayssac, Réalmont,  

Rialet (Le), Ronel, Roquecourbe, Roquevidal, Rosières, Rouairoux, Rouffiac, Roumégoux,  

Saint-Affrique-les-Montagnes, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret,  

Saint-André, Saint-Antonin-de-Lacalm, Saint-Avit, Saint-Benoît-de-Carmaux, Saint-Christophe,  

Saint-Cirgue, Sainte-Croix, Sainte-Gemme, Saint-Genest-de-Contest, Saint-Germain-des-Prés,  

Saint-Germier, Saint-Grégoire, Saint-Jean-de-Marcel, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Juéry,  

Saint-Julien-du-Puy, Saint-Julien-Gaulène, Saint-Lieux-Lafenasse, Saint-Michel-Labadié,  

Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Salvi-de-Carcavès, Saint-Salvy-de-la-Balme,  

Saint-Sernin-lès-Lavaur, Saïx, Saliès, Salles, Saussenac, Sauveterre, Ségur (Le), Sémalens,  

Senaux, Sequestre (Le), Sérénac, Serviès, Sieurac, Sorèze, Soual, Taïx, Tanus, Teillet,  

Terre-Clapier, Terssac, Travet (Le), Tréban, Trébas, Trévien, Vabre, Valderiès, Valdurenque,  

Valence-d'Albigeois, Vénès, Verdalle, Viane, Vielmur-sur-Agout, Villefranche-d'Albigeois,  

Villeneuve-sur-Vère, Vintrou (Le), Virac, Viviers-lès-Montagnes 
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