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Nature des Nature des marchmarchééss
•• Un Un marchmarchéé ““individuelindividuel”” estest un accord un accord entreentre 

contractantscontractants..
•• Il Il porte surporte sur un un produit ou une prestationproduit ou une prestation, avec un prix , avec un prix 

et un et un ddéélailai..
•• Le Le produitproduit ouou la la prestationprestation sont dsont dééfinisfinis par des par des 

spspéécificationscifications techniquestechniques

La La ddééfinitionfinition des des spspéécificationscifications techniques techniques est donnest donnéée e 
dansdans ll’’arrêtarrêtéé du 28 aodu 28 aoûût 2006 relatif aux spt 2006 relatif aux spéécifications cifications 
techniques des marchtechniques des marchéés et accordss et accords--cadres.cadres.



ArrêtArrêtéé du 28 aodu 28 aoûût 2006 relatif aux spt 2006 relatif aux spéécifications cifications 
techniques des marchtechniques des marchéés et accordss et accords--cadrescadres

Art. 1 Art. 1 -- Sont des Sont des spspéécifications techniquescifications techniques, au sens de l'article , au sens de l'article 
6 du code des march6 du code des marchéés publics et de l'article 2 des ds publics et de l'article 2 des déécrets du crets du 
20 octobre 2005 et du 30 d20 octobre 2005 et du 30 déécembre 2005 susviscembre 2005 susviséés :s :

11°° Lorsqu'il s'agit d'un marchLorsqu'il s'agit d'un marchéé ou d'un accordou d'un accord--cadre de cadre de 
travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues 
notamment dans les cahiers des charges et dnotamment dans les cahiers des charges et dééfinissant les finissant les 
caractcaractééristiques requises d'un matristiques requises d'un matéériau, d'un produit ou d'une riau, d'un produit ou d'une 
fourniture et permettant de les caractfourniture et permettant de les caractéériser de maniriser de manièère telle re telle 
qu'ils rqu'ils réépondent pondent àà l'usage auquel ils sont destinl'usage auquel ils sont destinéés par le s par le 
pouvoir adjudicateur ou l'entitpouvoir adjudicateur ou l'entitéé adjudicatrice ;adjudicatrice ;

22°° Lorsqu'il s'agit d'un marchLorsqu'il s'agit d'un marchéé ou d'un accordou d'un accord--cadre de cadre de 
services ou de fournitures, les prescriptions dservices ou de fournitures, les prescriptions dééfinissant les finissant les  
caractcaractééristiques requises d'un produit ou d'un service.ristiques requises d'un produit ou d'un service.



DDéécret ncret n°° 20062006--975 du 1er ao975 du 1er aoûût 2006 portantt 2006 portant 
Code des marchCode des marchéés publics (version consolids publics (version consolidéée au e au 

21/12/2008)21/12/2008)
Article 6 (Chapitre II)Article 6 (Chapitre II)

I. I. -- Les prestations qui font l'objet d'un marchLes prestations qui font l'objet d'un marchéé ou d'un accordou d'un accord--cadre cadre 
sont dsont dééfinies, dans les documents de la consultation, par des finies, dans les documents de la consultation, par des 
spspéécifications techniquescifications techniques formulformuléées :es :

11°° Soit par Soit par rrééfféérence rence àà des normesdes normes ou ou àà dd’’autres documents autres documents 
ééquivalents accessibles aux candidats, notamment des agrquivalents accessibles aux candidats, notamment des agrééments ments 
techniques ou d'autres rtechniques ou d'autres rééfféérentiels techniques rentiels techniques éélaborlaboréés par les s par les 
organismes de normalisation ;organismes de normalisation ;

22°° Soit en Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnellestermes de performances ou d'exigences fonctionnelles. . 
CellesCelles--ci sont suffisamment prci sont suffisamment préécises pour permettre aux candidats de cises pour permettre aux candidats de 
connaconnaîître exactement ltre exactement l’’objet du marchobjet du marchéé et au pouvoir adjudicateur et au pouvoir adjudicateur 
dd’’attribuer le marchattribuer le marchéé. Elles peuvent inclure des caract. Elles peuvent inclure des caractééristiques ristiques 
environnementales.environnementales.

Source : Directive 2004/18/CE du Parlement europSource : Directive 2004/18/CE du Parlement europééen et du Conseil du en et du Conseil du 
31 mars 200431 mars 2004



DDéécret ncret n°° 20062006--975 du 1er ao975 du 1er aoûût 2006 portantt 2006 portant 
Code des marchCode des marchéés publics (suite)s publics (suite)

Un arrêtUn arrêtéé du ministre chargdu ministre chargéé de lde l’é’économie prconomie préécise la nature et cise la nature et 
le contenu des sple contenu des spéécifications techniques. cifications techniques. 

Pour les marchPour les marchéés passs passéés selon une procs selon une procéédure adaptdure adaptéée, les e, les 
spspéécifications techniques peuvent être dcifications techniques peuvent être déécrites de manicrites de manièère re 
succinctesuccincte..

II. II. -- Le pouvoir adjudicateur dLe pouvoir adjudicateur déétermine les prestations qui font termine les prestations qui font 
ll’’objet du marchobjet du marchéé ou de lou de l’’accordaccord--cadre qucadre qu’’il passe : il passe : 

11°° soit en utilisant exclusivement lsoit en utilisant exclusivement l’’une ou lune ou l’’autre des autre des 
catcatéégories de spgories de spéécifications techniques mentionncifications techniques mentionnéées au 1es au 1°° et et 
22°° du I ;du I ;

22°° soit en les combinant.soit en les combinant.



ArrêtArrêtéé du 28 aodu 28 aoûût 2006 relatif aux spt 2006 relatif aux spéécifications cifications 
techniques des marchtechniques des marchéés et accordss et accords--cadrescadres

Art. 3. Art. 3. -- Lorsque les spLorsque les spéécifications techniques mentionncifications techniques mentionnéées es àà 
l'article 1l'article 1erer sont formulsont formuléées par res par rééfféérence rence àà des normes ou des normes ou àà 
d'autres documents d'autres documents ééquivalents, ces derniers sont choisis dans quivalents, ces derniers sont choisis dans 
l'l'ordre de prordre de prééfféérence suivant :rence suivant :
•• les normes nationales transposant des normes europles normes nationales transposant des normes europééennes,ennes,
•• les agrles agrééments techniques europments techniques europééens,ens,
•• les sples spéécifications techniques communes,cifications techniques communes,
•• les normes internationales,les normes internationales,
•• les autres rles autres rééfféérentiels techniques rentiels techniques éélaborlaboréés par les organismes s par les organismes 
europeuropééens de normalisation ou, lorsque ceuxens de normalisation ou, lorsque ceux--ci n'existent pas,ci n'existent pas,
•• les normes nationalesles normes nationales, les agr, les agrééments techniques nationaux, ou les ments techniques nationaux, ou les 
spspéécifications techniques nationales en maticifications techniques nationales en matièère de conception, de re de conception, de 
calcul et de rcalcul et de rééalisation des ouvrages et de mise en alisation des ouvrages et de mise en œœuvre des produits.uvre des produits.

Chaque rChaque rééfféérence est accompagnrence est accompagnéée de la mention e de la mention «« ou ou 
ééquivalent quivalent »». . 



Article 13Article 13
Les cahiers des charges des marchLes cahiers des charges des marchéés passs passéés selon une procs selon une procéédure dure 
formalisformaliséée de dééterminent les conditions dans lesquelles les marchterminent les conditions dans lesquelles les marchéés s 
sont exsont exéécutcutéés.s.
Ils comprennent desIls comprennent des documents gdocuments géénnééraux et des documents raux et des documents 
particuliers. particuliers. 
LesLes documents gdocuments géénnéérauxraux sont :sont :
11°° Les cahiers des clauses administratives gLes cahiers des clauses administratives géénnéérales, qui fixent les rales, qui fixent les 
dispositions administratives applicables dispositions administratives applicables àà une catune catéégorie de gorie de  
marchmarchéés ; s ; 
22°° Les cahiers des clauses techniques gLes cahiers des clauses techniques géénnéérales, qui fixent les rales, qui fixent les  
dispositions techniques applicables dispositions techniques applicables àà toutes les prestations d'une toutes les prestations d'une 
même nature. même nature. 
Ces documents sont approuvCes documents sont approuvéés par uns par un arrêtarrêtéé du ministre chargdu ministre chargéé de de 
l'l'ééconomie et des ministres intconomie et des ministres intééressressééss. . 

La rLa rééfféérence rence àà ces documents nces documents n’’est pas obligatoire.est pas obligatoire.

DDéécret ncret n°° 20062006--975 du 1er ao975 du 1er aoûût 2006 portantt 2006 portant 
Code des marchCode des marchéés publicss publics



La normalisationLa normalisation
Statut de la normalisation : DStatut de la normalisation : Déécret ncret n°° 20092009--697 du 16 juin 2009 697 du 16 juin 2009 
Art. 1Art. 1erer. . –– La normalisation est une activitLa normalisation est une activitéé dd’’intintéérêt grêt géénnééral dont ral dont 

ll’’objet est de fournir des documents de robjet est de fournir des documents de rééfféérence rence éélaborlaboréés de s de 
manimanièère consensuelle par toutes les parties intre consensuelle par toutes les parties intééressresséées, portant es, portant 
sur des rsur des rèègles, des caractgles, des caractééristiques, des recommandations ou des ristiques, des recommandations ou des 
exemples de bonnes pratiques, relatives exemples de bonnes pratiques, relatives àà des produits, des produits, àà des des 
services, services, àà des mdes mééthodes , thodes , àà des processus ou des processus ou àà des des 
organisations.organisations.
Elle vise Elle vise àà encourager le dencourager le dééveloppement veloppement ééconomique et conomique et 
ll’’innovation tout en prenant en compte des objectifs de innovation tout en prenant en compte des objectifs de 
ddééveloppement durable.veloppement durable.

En bref, une norme :En bref, une norme :
•• est un outil de spest un outil de spéécification, utilisant un langage connu et reconnu cification, utilisant un langage connu et reconnu 

(ouverture transparence)(ouverture transparence)
•• rend plus homogrend plus homogèènes les conditions des marchnes les conditions des marchéés (individuels), s (individuels), 

organise le marchorganise le marchéé (au sens g(au sens géénnééral) dans un secteur, en ral) dans un secteur, en 
complcompléément de la rment de la rééglementationglementation

•• codifie lcodifie l’é’état de la technique et permet ainsi un achat public plus tat de la technique et permet ainsi un achat public plus 
rationnelrationnel

Mais une norme ne se substitue pas au prescripteur, qui nMais une norme ne se substitue pas au prescripteur, qui n’’est pas est pas 
dispensdispenséé dd’’analyser ses besoins.analyser ses besoins.



HiHiéérarchierarchie des des textestextes

•• La La lléégislationgislation et la et la rrééglementationglementation s'imposents'imposent 
àà celuicelui qui qui rréédigedige le le marchmarchéé commecomme àà celuicelui 
qui qui l'exl'exéécutecute ; ; elleselles primentpriment sursur la la 
normalisation.normalisation.

•• Pour le Pour le restereste, le , le marchmarchéé fait la fait la loiloi des parties : des parties : 
les les normesnormes et les et les spspéécificationscifications fixfixééeses ((ouou 
acceptacceptééeses) par ) par celuicelui qui qui éétablittablit le le marchmarchéé 
s'imposents'imposent àà son coson co--contractantcontractant..

•• SelonSelon les pays, les les pays, les exigencesexigences rrééglementairesglementaires 
pesantpesant sursur le le marchmarchéé sontsont diversesdiverses et plus et plus ouou 
moinsmoins éétenduestendues..





(6) Pendant la(6) Pendant la ppéérioderiode de coexistence,de coexistence, il est recommandil est recommandéé d'appliquerd'appliquer 
lesles Eurocodes dansEurocodes dans lala mesure omesure oùù lesles moyens d'moyens d'éétudes sont tudes sont 
disponiblesdisponibles, et en, et en prioritprioritéé dansdans lele cascas des structures complexes quides structures complexes qui 
ne peuvent être ne peuvent être éétuditudiéées quees que parpar une ingune ingéénierie qualifinierie qualifiééee.. Sont Sont 
considconsidéérréées comme es comme éétanttant des structures complexes, sansdes structures complexes, sans caractcaractèère re 
limitatiflimitatif,,

 lesles pontsponts etet viaducsviaducs ;;


 

les structuresles structures dont ldont l’é’étude du comportementtude du comportement sortsort manifestement manifestement 
du domaine ddu domaine d’’emploiemploi desdes modmodèèlesles simples et quisimples et qui nnéécessitentcessitent desdes 
éétudes pousstudes poussééeses dede ddééformationformation, de, de flexibilitflexibilitéé ouou de prise ende prise en comptecompte 
dede risques particuliersrisques particuliers ((tenuetenue auau feufeu,, ssééismesismes, cyclones, r, cyclones, réésistance sistance 
auxaux actesactes de naturede nature malveillantemalveillante, etc.) ;, etc.) ;


 

lesles ouvrages spouvrages spééciaux tels queciaux tels que lesles immeublesimmeubles dede grandegrande hauteur hauteur 
(IGH)(IGH) ouou lesles éétablissements recevant dutablissements recevant du public depublic de catcatéégorie gorie éélevlevéée e 
lorsque leur fiabilitlorsque leur fiabilitéé doit être renforcdoit être renforcééee en raison deen raison de risques risques 
potentiels  identifipotentiels  identifiéés ous ou nonnon identifiidentifiééss. Il en. Il en vava dede mêmemême pour lespour les 
ouvrages devant rouvrages devant réépondrepondre àà certaines exigences fonctionnelles certaines exigences fonctionnelles 
contraignantescontraignantes ((hôpitauxhôpitaux,, demandesdemandes dede rrééservations importantesservations importantes etet 
nombreusesnombreuses, etc.) ;, etc.) ;




 

lesles ouvrages comportantouvrages comportant desdes ééllééments structurauxments structuraux nonnon courantscourants 
par lapar la tailletaille, par, par leurs  grandes portleurs  grandes portééeses, par, par ll’’assemblageassemblage dede matmatéériauxriaux 
àà comportements diffcomportements difféérentsrents, etc. ;, etc. ;


 

lesles ouvragesouvrages àà rrééaliser dansaliser dans unun environnement particulienvironnement particulièèrement rement 
contraignantcontraignant ((agressivitagressivitéé chimiquechimique, zones, zones industriellesindustrielles,, risques risques 
dd’’explosionexplosion, milieu, milieu marinmarin, insertion, insertion du chantier dansdu chantier dans unun tissu urbain tissu urbain 
trtrèès proches proche) ;) ;


 

lesles ouvragesouvrages àà éédifier surdifier sur un terrainun terrain disposantdisposant dede caractcaractééristiques ristiques 
mméécaniques mcaniques méédiocres ou comportantdiocres ou comportant desdes videsvides de dissolutionde dissolution ouou desdes 
anciennes carrianciennes carrièèresres ;;


 

les constructions deles constructions de grandesgrandes dimensions  quidimensions  qui peuventpeuvent,, malgrmalgréé une une 
apparente simplicitapparente simplicitéé de conception,de conception, comporter unecomporter une partpart importanteimportante dede 
complexitcomplexitéé liliééee àà ll’’organisation du chantierorganisation du chantier de construction ;de construction ;


 

lesles ouvrages faisant l'objetouvrages faisant l'objet d'und'un ddéécoupagecoupage desdes éétudestudes et deset des 
travauxtravaux en unen un nombrenombre important de lots,important de lots, multipliant ainsimultipliant ainsi les interfaces les interfaces 
etet doncdonc lesles problproblèèmesmes techniques techniques àà rréésoudresoudre par despar des intervenants intervenants 
diffdifféérentsrents..
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7.3 Verification of structural safety

- Static loads
- fatigue
- impact
- explosion
- earthquake
- fire
- explosion
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7.3 Verification of structural safety

Fire resistance

Fire curves for various situations
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Verification of structural safety

Parameters
• Fire load
• Openingsfactor
• Wall-, floor and ceiling

properties

Parametric temperature – time curves as an
alternative

Fire resistance
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Verification of structural safety

Fire resistance

May 13th

2008



Séminaire à 
Moscou –

9-10 Octobre 
2008

• Les Eurocodes EN 
1990 et EN 1992 ont 
été traduits en Russe 
et adressés au CEN 
pour validation.





STATUS REPORTSTATUS REPORT –– Doc CEN/TC250 Doc CEN/TC250 –– N 809N 809

South African Structural Design StandardSouth African Structural Design Standard

Development Related to Development Related to EurocodeEurocode

Revision of South African Loading Code SANS 10160 (Basis of Structural 
Design), for which interaction with SC 1 greatly contributed to aligning the SA 
standard to the Eurocodes.

African Concrete Code 
An initiative has been launched to establish an African Concrete Code (ACC), 
particularly to provide for African countries which are not in a position to develop 
their own national standards. Activities started in 2006, with meetings being held 
on an annual basis. 
South Africa is actively participating in this program. Although there are diverse 
views as to the reference basis for an ACC, including even to develop it de novo, 
the position taken by South Africa is to base its contribution on the Eurocode- 
referenced revision of the SA concrete code. 
Since Eurocode provides extensive harmonisation amongst all the European 
Member States, it could also contribute substantially towards harmonisation of 
design standards amongst African countries, which have traditional links to various 
European countries (particularly UK, France, Portugal and Germany) and their 
previously diverse design practice.



NF EN 1991NF EN 1991--11--2 2 -- EUROCODE 1 EUROCODE 1 –– ACTIONS GENERALESACTIONS GENERALES

ACTIONS SUR LES STRUCTURES EXPOSEES AU FEUACTIONS SUR LES STRUCTURES EXPOSEES AU FEU



Comportement au feu des constructionsComportement au feu des constructions

Naissance de l'incendie

évolution de 
l'action thermique

TIME

TE
M

PE
RA

TU
RE

 

Échauffement :
- des éléments séparatifs 
- des éléments de structure  
- des équipements (cables, conduits…)



(suite)

Intéractions
Risque 
d'effondrement
Local ou global

ÉLEMENTS SÉPARATIFS ÉLEMENTS STRUCTURAUX

Risque de 
propagation du feu 

dans un autre
compartiment

Effets de la température sur les matériaux :
Réduction de résistance et rigidité, dégradation, fissures, 
éclatement, fusion, inflammation ...



•• Action qui n'est Action qui n'est 
souvent que localissouvent que localisééee

•• Action qui Action qui éévolue dans volue dans 
le temps le temps 

•• Action qui peut être Action qui peut être 
modifimodifiéée par e par 
–– SSéélection des matlection des matéériaux, riaux, 

des ouvertures des ouvertures ……
–– Action de  systAction de  systèèmes de mes de 

protection actifsprotection actifs
–– Intervention  humaineIntervention  humaine

SpSpéécificitcificitéés de s de 
l'action accidentelle "Incendie"l'action accidentelle "Incendie"



DiffDifféérentes rentes éétapes en tapes en 
éévaluation du comportement au feu valuation du comportement au feu 

Comportement Comportement 
mméécanique canique àà 
temptempéératures ratures éélevlevééeses

Transfert thermique et Transfert thermique et 
ééchauffement des chauffement des 
éélléémentsments

DDéévelopveloppepement ment du du 
feufeu et et propagationpropagation
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PRINCIPE de BASEPRINCIPE de BASE

La capacitLa capacitéé portante d'une structure est assurportante d'une structure est assuréée e 
si :si :

EEfifi,d,t,d,t   RRfi,d,tfi,d,t

ooùù EEfifi,d,t,d,t : effets des actions en cas d'incendie: effets des actions en cas d'incendie

RRfi,d,tfi,d,t : r: réésistance de calcul en situation sistance de calcul en situation 
d'incendie, au temps td'incendie, au temps t



INCENDIES NOMINAUXINCENDIES NOMINAUX



ANNEXE NATIONALEANNEXE NATIONALE
Dans le contexte rDans le contexte rééglementaire actuel, on distingue :glementaire actuel, on distingue :
-- deux niveaux d'approche possibles pour les actions thermiques :deux niveaux d'approche possibles pour les actions thermiques :
a) les incendies nominaux, qui sont da) les incendies nominaux, qui sont dééfinis a priori et qui forment le finis a priori et qui forment le 

fondement des exigences descriptives dfondement des exigences descriptives dééfinies par les finies par les 
rrééglementations propres glementations propres àà chaque famille de bâtiments ou chaque famille de bâtiments ou 
d'ouvrages,d'ouvrages,

b) les scb) les scéénarios d'incendie rnarios d'incendie rééel qui doivent être estimel qui doivent être estiméés en fonction de s en fonction de 
l'activitl'activitéé spspéécifique exerccifique exercéée dans un bâtiment ou un ouvrage e dans un bâtiment ou un ouvrage 
particulier particulier 

-- trois niveaux d'approche possibles pour les modtrois niveaux d'approche possibles pour les modèèles de vles de véérification rification 
du comportement au feu des structures :du comportement au feu des structures :

1) les valeurs tabul1) les valeurs tabuléées, oes, oùù la durla duréée de re de réésistance au feu d'un sistance au feu d'un éélléément ment 
structural est donnstructural est donnéé en fonction des ses dimensions gen fonction des ses dimensions gééomoméétriques, triques, 
pour quelques niveaux de chargementpour quelques niveaux de chargement

2) les m2) les mééthodes de calcul simplifithodes de calcul simplifiéées faisant appel es faisant appel àà des formules des formules 
analytiques de ranalytiques de réésolution aissolution aiséée,e,

3) les m3) les mééthodes de calcul dites avancthodes de calcul dites avancéées, faisant appel es, faisant appel àà des logiciels des logiciels 
aux aux ééllééments finis par exemple.ments finis par exemple.

Les conditions d'emploi de ces approches sont rLes conditions d'emploi de ces approches sont réésumsuméées dans le es dans le 
tableau suivant : tableau suivant : 



Approche 
pour action 
thermique 

Approche 
pour 

vérification du 
comportement 

au feu 

Utilisation 
par les 

Bureaux 
d'études 

Obligation 
d'accord sur 

les 
scénarios 
d'incendie 

par la 
Commission 
de Sécurité 

Obligation 
d'avis sur 
études par 

un 
laboratoire 
agréé par le 
ministère 

de 
l'intérieur 

1 OUI - NON 
2 OUI - NON 

 
a 

3 OUI - OUI 
1 non 

applicable 
- - 

2 OUI (mais 
domaine 

d'application 
limité) 

OUI OUI 

 
b 

3 OUI OUI OUI 



LL’’avenir : lavenir : l’’ingingéénierie de la snierie de la séécuritcuritéé incendieincendie

Périmètre du projet

Sélection des scénarios 
d'incendie

Objectifs de sécurité
et critères associés

Proposition de solution 
pour la conception

Choix des méthodes 
et outils d’évaluation  

OUI

Approbation de l'étude

Suivi de la construction

Suivi de l'exploitation
et de l'ouvrage

Changements
significatifs?

NON

OUI

Revue préliminaire 

 d'étude

Evaluation de la solution 
proposée

Modifications

NON

Solution 
conforme

aux objectifs ?



Merci de votre Merci de votre 
attentionattention
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