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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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Fiche D 
Précision des moyens de serrage au couple (boulons HR) 
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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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Importance du serrage

Le couple de serrage permet d’obtenir la précontrainte prévue dans le boulon (tension). 
La tension dans le boulon assure la bonne tenue de l’assemblage, donc un comportement 
de la structure conforme aux prévisions (résistance au glissement, à la fatigue, etc.).

L’application du bon couple de serrage avec le bon outil est donc indispensable (voir D2 
et fiche C).

Précontrainte  
trop faible

Précontrainte prévue
(tension dans le boulon)

Précontrainte  
trop élevée

✔

Sous-serrage

◗  Non-glissement des éléments 
de l’assemblage

◗  Non décollement des 
éléments de l’assemblage

◗  Bonne tenue dans le temps

Sur-serrage

ê ê ê

◗  Altération du 
comportement de 
l’assemblage

◗  Risque de glissement 
de la structure pouvant 
aller jusqu’à la ruine

Comportement  
de la structure  
conforme aux 

prévisions

◗  Perte importante 
de la résistance de 
l’assemblage

◗  Risque de ruine de la 
structure

ê ê

Non détectable
◗  Nécessite un contrôle 

particulier du couple 
après serrage

Non détectable
◗ Foirage de l’écrou

◗ Vis en limite de rupture

Détectable
◗  Par la casse du boulon 

au montage
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Préconisations pour la pose des boulons  
de Construction Métallique sur chantier
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Moyens de serrage adaptés à la méthode du couple

Pour la méthode de serrage au couple (boulons HR), la précision du serrage dépend de 
l’outil utilisé et de sa bonne utilisation (voir Fiche C). L’EN 1090-2 exige une précision de 
± 4 %.

Sous-serrage
Couple de pose
Précision de ± 4 %  

conformément à l’EN 1090-2
Sur-serrage

✔

Clé dynamométrique étalonnée*

Clé hydraulique réglée**

Visseuse réglée**

Non conformes Clé dynamométrique à barre de flexion ou de torsion Non conformes

Clé dynamométrique avec rallonge « chantier »
Visseuse électrique

Visseuse pneumatique à coupure d’air

Visseuse pneumatique

Visseuse à chocs / Clé à chocs

*  Étalonnage à effectuer au moins une fois par an ou tous les 5000 cycles, et en cas d’incident vis-à-vis de la clé (choc, chute…).

**  Réglage à effectuer sur un banc de calibration, à chaque modification de la consigne de couple à appliquer.

D2
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PrécoCM  
Préconisations pour la pose des boulons  
de Construction Métallique sur chantier

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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