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1- Une seule norme d’exécution pour les structures 
métalliques 
Depuis 2009, l’ensemble des exigences et spécifications normatives s’appliquant à 
l’approvisionnement, à la fabrication et au montage des structures en acier et en aluminium, 
pour les ouvrages du domaine de la construction, a été regroupé dans une seule et même 
norme européenne, connue sous son numéro européen « EN 1090 ». Ce document, objet 
depuis lors de nombreuses discussions sur ses conditions d’utilisation en France, a été 
complété par différents documents d’application nationale, tels que le Fascicule 66 pour les 
ouvrages de génie civil, le NF DTU 32.1 pour les ouvrages de bâtiment, un complément 
national pour la partie relative aux éléments en acier, des recommandations ou des guides 
d’application. 

1.1- L’EN 1090 et le RPC 
Cette norme est rattachée au Règlement européen des Produits de la Construction (RPC) 
par sa partie 1 (l’EN 1090-1) qui traite du marquage CE de ces produits lors de leur mise sur 
le marché européen. 

Ecrite et publiée en 2011 sous l’égide de la DPC (Directive des produits de la construction), 
la norme EN 1090-1 est en cours de révision, afin d’être mise en cohérence avec les 
exigences du RPC, qui s’appliquent à toutes les normes harmonisées du domaine de la 
construction. 

A cette occasion, nous attirons l’attention sur la différence entre la désignation en tant que 
norme « harmonisée » qui s’applique aux normes traitant du marquage CE et référencées 
au Journal Officiel de l’Union Européenne (le JOUE) et la désignation en tant que normes 
« homologuées » et publiées par AFNOR, qui s’applique à l’ensemble des normes de 
l’AFNOR dont la plupart sont d’application volontaire et contractuelle. Une norme 
harmonisée est publiée au JOUE lorsqu’elle a été ratifiée par un organisme européen de 
normalisation (le CEN pour l’EN 1090) puis validée par la Commission européenne. Le 
marquage CE a été institué afin que les produits de construction puissent être 
commercialisés de manière harmonisée au sein de l’Union européenne. 

Il convient de noter également qu’à l’occasion de cette révision, un débat intensif s’est ouvert 
au niveau européen, y compris avec le Royaume Uni malgré le BREXIT, sur les limites 
d’application de cette norme harmonisée et le type de produits auxquels elle s’applique. Des 
listes de produits sont en cours de rédaction afin de faciliter cette analyse mais les critères 
de sélection sont très difficiles à définir. Les éléments de structure, que l’on appelle 
généralement structure principale et structure secondaire, ne présentent à priori pas de 
difficulté d’appartenance. Mais pour un grand nombre d’autres produits de la construction 
qui participent également à la réalisation et au support d’enveloppes, d’équipements, 
d’infrastructures, d’ouvrages de sous-œuvre, etc., la question reste posée. 

1.2- L’EN 1090 et les Eurocodes 
Cette norme européenne est également en lien direct, et compatible, avec les méthodes de 
calcul des structures, développées depuis plus de 20 ans au niveau européen et décrites 
dans la série de normes « Eurocodes ». 

Ces normes sont souvent confondues et il peut être fait une utilisation abusive de leur 
référencement. Si elles sont compatibles et cohérentes, l’utilisation conjointe de l’EN 1090 



  
 NF EN 1090 -  LA référence 

Valérie Lemaire, directrice du BNCM , CTICM – Décembre  2019  2 
 

avec les Eurocodes, n’est pas systématiquement une obligation. En effet, leurs domaines 
d’application pouvant être différents (certains produits de l’EN 1090 pouvant ne pas trouver 
de méthode de calcul adaptée dans l’Eurocode et vice-versa), il convient de bien analyser 
et différencier les exigences propres à ces deux corpus normatifs, à connaitre leurs limites 
d’application et à adapter leur utilisation au cas par cas. 

1.3- L’EN 1090 et les NF DTU 
Lors de la première publication en France de l’EN 1090 en 2009, le NF DTU 32.1, qui 
définissait depuis 1964 les conditions d’exécution des charpentes en acier, a été révisé afin 
d’intégrer les préconisations de l’EN 1090 dans les marchés types de travaux de bâtiment. 
De même, le Fascicule 66 pour les travaux de génie civil a fait l’objet d’une profonde mise à 
jour. 

Le NF DTU 32.1 ne se substitue pas à la norme EN 1090 mais vient préciser certaines 
applications en France et les obligations des différents partenaires : le « qui fait quoi » qui 
n’est pas toujours très explicite dans la norme européenne ! 

Un NF DTU 32.3 a rejoint en 2015 ce dispositif pour les travaux d'ossatures en acier destinés 
aux maisons et petits bâtiments résidentiels, afin d’intégrer des aspects spécifiques à 
certaines techniques constructives pour ces ouvrages, tels que les murs porteurs constitués 
d’ossatures légères en éléments minces formés à froid. 

En 2018, les 3 premières parties de l’EN 1090 publiées en 2009 ont été complétées par 2 
nouveaux documents traitant de l’exécution des éléments formés à froid : ces nouvelles 
parties 4 et 5 de l’EN 1090 fournissent des informations et des exigences pour le pliage, le 
formage, le perçage, la mise en œuvre et l’entretien des éléments longs formés à froid (tels 
que par exemple les éléments de pannes et de lisses de bardage). Elles concernent 
également les tôles formées à froid (tôles nervurées, tôles ondulées, bacs de couverture ou 
de bardage) dès lors qu’elles ont un rôle structural dans l’ossature de l’ouvrage. Par rôle 
structural, il est entendu ici que ces tôles, en sus de leur rôle habituel de support de toiture 
ou de bardage, participent à la stabilité de la structure de l’ouvrage, soit par un maintien local 
des éléments structuraux (principaux ou secondaires), soit par la stabilisation globale de la 
structure. 

1.4- Les évolutions de ce dispositif normatif 
Un complément national à la partie 4, relative aux éléments formés à froid en acier, est en 
cours de rédaction. Son objectif est d’assurer une cohérence de mise en œuvre avec les 
dispositions constructives déjà décrites dans les NF DTU, normes et autres règles de l’art 
traitant de l’exécution des couvertures, des toitures et des bardages. 

Au niveau européen, des travaux normatifs ont récemment été lancés afin d’étendre le 
champ d’application de l’EN 1090 à de nouveaux produits et de nouvelles utilisations : 

 Les exigences et dispositions relatives aux déclarations environnementales et au 
recyclage des éléments structuraux en acier et en aluminium du domaine de la 
construction devraient être précisées ; 

 Une nouvelle partie devrait traiter les éléments structuraux en acier destinés aux 
tours d’éolienne ; 

 La norme évoluera pour tenir compte des aciers à très haute limite d’élasticité 
(jusqu’à S960 !). 

 


