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Construction métallique :
Préconisations pour 
la pose des boulonneries HR,
HRC et SB sur chantiers
Précautions sur chantier pour les boulons

Résultats
des actions collectives

Mauvaises conditions de stockage, de pose, de serrage, allant quelquefois même jusqu’à 
des casses : les fabricants de boulonnerie de construction métallique constatent régu-
lièrement des erreurs sur chantiers liées à la méconnaissance des produits concernés.

Pour remédier en particulier aux erreurs de montage des boulonneries HR, HRC et SB, 
des fiches de bonnes pratiques ont été rédigées traduisant le fruit de la collaboration 
entre le Cetim, Artema et le CTICM.

Cet ensemble de fiches, édité dans la collection Performances, a pour objet de permettre 
le rappel des règles et de l’état de l’art en la matière.

Il rassemble :
Fiche A « Notions fondamentales » : vocabulaire, références, étiquettes, adresses
Fiche B « Equipements de pose »
Fiche C « Précision de serrage »
Fiche D « Précautions sur chantiers »
Fiche E « Titre à venir »
Fiche F « Titre à venir »
Fiche G « Titre à venir »

L’ordre proposé apporte une vision structurée des bonnes pratiques relatives à la bou-
lonnerie de construction métallique.

Ces fiches peuvent néanmoins être consultées séparément, pour répondre directement 
aux problèmes rencontrés sur chantiers.
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mêmes questions pour les assemblages boulonnés :

◗ Quels outils utiliser ?

◗ Quelles sont les précautions à prendre sur chantiers ?

◗ Quelles sont les informations importantes sur les étiquettes ?

◗ Quelles sont les étapes de montage ?

◗ Comment effectuer le serrage des boulons ?

◗ Comment contrôler les assemblages ?

◗ …

Ces fiches PrécoCM sont prévues pour les poseurs et chefs d’équipes. Elles 
rendent accessibles les bonnes pratiques pour éviter les problèmes sur chantiers.

Ces fiches PrécoCM reprennent l’essentiel des textes de référence et règles de 
l’art. Elles s’adressent également aux personnels d’encadrement du chantier et 
bureaux d’études.

Elles peuvent aussi servir de supports de formation pour vos équipes.

Ces fiches pratiques ont été élaborées par les spécialistes de la boulonnerie de 
construction métallique : 

◗ Les fabricants SOFAST Technologie et UTN,

◗ Les distributeurs BUFAB France, MAURIN FIXATION

et PRODEX Fixing (réseau Prolians),

◗ Les centres techniques CTICM, Cerema et Cetim,

◗ Le syndicat professionnel ARTEMA,

◗ L’organisme certificateur AFNOR Certification (marque NF).

Sont à l’origine de ces fiches : 

BARRELLON Romain, Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques),
BORGNET Stéphane, UTN (Usine Thévenin de Naux),
BORGNET THOMAS Laëtitia, UTN (Usine Thévenin de Naux),
DAMERVAL Sophie, AFNOR Certification,
FANTIN Romain, MAURIN FIXATION,
GINEYS Laurent, SOFAST Technologie,
MARCHAND Laurent, PRODEX Fixing (groupe Prolians),
MEYER Caroline, Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’en-
vironnement, la mobilité et l’aménagement),
PÉCHENARD Joëlle, ARTEMA,
RODIER Anthony, CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction 
Métallique),
SOUBEYRAND Dominique, BUFAB France,
VADON Laurent, Prodex Fixing (groupe Prolians),
VIDAL Rémi, MAURIN FIXATION.
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L’étiquetage

À réception, il est nécessaire de vérifier que les produits correspondent aux spécifications 
des boulons attendus, à l’aide de l’étiquette sur les boites des boulons.

L’étiquette doit mentionner a minima les informations ci-dessous :

1. Boulons non précontraints SB (dits « ordinaires »)
 ◗ Type « SB »

 ◗ Classe de qualité (exemple : 8.8)

 ◗ Dimensions (diamètre et longueur)

 ◗ Finition (brute, galvanisée…)

 ◗  Numéro de lot d’ensemble des 
 boulons (vis + écrous)

 ◗ Référence des normes

 ◗ Nom et adresse du fabricant

 ◗ Les mentions légales du marquage CE

Les boulons certifiés NF* possèdent le logo NF sur l’étiquette.

2.  Boulons aptes à la précontrainte système HR (Haute Résistance)  
ou HRC (Haute Résistance Calibrée)

 ◗ Système (HR ou HRC)

 ◗ Classe de qualité (exemple : 10.9)

 ◗ Dimensions (diamètre et longueur)

 ◗ Finition (brute ou galvanisée)

 ◗  Méthode de serrage adaptée selon 
EN 1090-2

 ◗  Classe K et informations associées 
(exemple : K2 – km – Vk)

 ◗  Numéro de lot d’ensemble des 
boulons (et n° de lot de chacun des 
composants)

 ◗ Référence des normes

 ◗ Nom et adresse du fabricant

 ◗  Les mentions légales du marquage CE

Les boulons certifiés NF* possèdent le logo NF sur l’étiquette.

De plus, pour les produits NF, les informations pratiques de pose sont toujours précisées :

 ◗ Étape 1 : Couple de « pré-serrage », calculé à 0,75 Mri

 ◗ Étape 2 : Couple de « serrage final », calculé à 1,1 Mri

*  La marque NF est une marque de qualité, délivrée par un organisme tiers indépendant (Afnor Certification pour la boulonnerie 
de construction métallique).
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Informations règlementaires

Emballage

Le marquage CE est obligatoire pour tous les produits de construction mis sur le marché 
européen, conformément au Règlement Produits de Construction, RPC :

 ✔ Tous les boulons de construction métallique doivent être en conformité avec le RPC, et 
être livrés dans un emballage scellé avec marquage CE sur l’étiquette, avec les mentions 
obligatoires légales

Exemple de marquage CE sur une étiquette

Numéro de la Norme 
européenne appliquée 
telle que référencée au 

JOUE

Usage prévu du produit 
comme indiqué dans 

la Norme européenne 
appliquée

Numéro de référence 
de la “Declaration Of 

Performance”

Nom et adresse du siège 
du fabricant ou marque 

d’identification

Marquage CE, constitué du 
symbole 

Numéro d’identification 
de l’organisme notifié de 
certification du contrôle  

de la production

Règlement de l’Union 
Européenne « Produit de 
Construction » (RPC en 

français, CPR en anglais)

Niveau ou classe de la 
performance déclarée

B2

Pour les boulons de construction métallique (SB, HR et HRC), tous les composants doivent 
être fournis par un fabricant unique et livrés ensemble soit :

 ◗ dans un seul et même emballage d’origine, scellé et non ouvert,
 ◗ dans des emballages scellés distincts, mais étiquetés avec le même lot d’ensemble.

Pour les boulons aptes à la précontrainte de classe K2, les composants doivent être fournis 
par un fabricant unique, dans un seul et même emballage d’origine, scellé et non ouvert.

 ✔ Conserver les informations de l’étiquette nécessaires à la traçabilité pour l’usage ultérieur.
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Régulièrement, sur les chantiers de construction métallique, se posent les 
mêmes questions pour les assemblages boulonnés :

 ◗ Quels outils utiliser ?
 ◗ Quelles sont les précautions à prendre sur chantiers ?
 ◗ Quelles sont les informations importantes sur les étiquettes ?
 ◗ Quelles sont les étapes de montage ?
 ◗ Comment effectuer le serrage des boulons ?
 ◗ Comment contrôler les assemblages ?
 ◗ …

Ces fiches PrécoCM sont prévues pour les poseurs et chefs d’équipes. Elles 
rendent accessibles les bonnes pratiques pour éviter les problèmes sur 
chantiers.
Ces fiches PrécoCM reprennent l’essentiel des textes de référence et règles de 
l’art. Elles s’adressent également aux personnels d’encadrement du chantier 
et bureaux d’études.
Elles peuvent aussi servir de supports de formation pour vos équipes.
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