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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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Préparation avant serrage

Avant le serrage au couple, vérifier :

 ◗ la présence du marquage  sur l’emballage scellé ;
◗ la présence du marquage HR sur l’emballage et sur les boulons ;
◗  la correspondance des boulons avec le plan de montage : classe de qualité, diamètre

et longueur ;
◗ la compatibilité des boulons avec la méthode de serrage :

Méthode du couple ➜ Boulons HR de classe K2* obligatoire

◗ les outils de serrage à utiliser (voir Fiche C) avec la bonne précision (voir Fiche D).

✔  Enregistrer le(s) numéro(s) de lot(s). Il est recommandé que tous les boulons d’un
même assemblage appartiennent au même lot (voir étiquette).

✘ Éviter le montage si la météo est mauvaise :

Pluie importante, rosée… (risque de casse au montage)

Température inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C

Le serrage des boulons HR par la méthode du couple s’effectue ensuite en 3 phases :
Serrage au refus ➜ Pré-serrage ➜ Serrage final

* Exigence de la norme NF EN 1090-2.

G1

G SERRAGE DES BOULONS PRÉCONTRAINTS HR

Préconisations pour la pose des boulons 
de Construction Métallique sur chantier

PrécoCM
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Mise en place et serrage au refus

 ◗  Mettre en place les boulons, avec les écrous et les rondelles dans le bon sens (voir 
Fiche A).

 ◗  Serrer au refus tous les boulons de l’assemblage, en respectant l’ordre de serrage des 
boulons (voir G5), puis remplacer les broches et boulons-martyrs présents.

Serrage au refus = serrage avec une clé à main de dimension normale, sans rallonge, par 
une seule personne ➜ L’écrou ne peut plus être dévissé à la main.

Le serrage doit rester modéré pour éviter tout sur-serrage des boulons HR (risque de 
casse du boulon) particulièrement pour les petits diamètres (inférieurs à 16 mm).

 ◗ Après le serrage au refus, vérifier qu’un boulon est bien présent dans chaque trou.

 ◗ Vérifier que le bout de la vis dépasse de l’écrou d’au moins 1 Pas = 1 filet.

> 
1 
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s✔

< 
1 

pa
s

 ◗ Vérifier que les écrous et les vis sont bien en appui sur toute la surface.

✔

 ◗  Vérifier que le jeu résiduel en rive est ≤ 2 mm (voir Fiche A), avant de passer à l’étape 
suivante. Dans le cas contraire, répéter le serrage au refus en recommençant par le 
1er boulon (sauf si anomalie détectée).

 ✔  Après la mise en place des boulons, effectuer au plus tôt le pré-serrage (pour éviter les 
efforts sur les assemblages : vent, température, pluie…).

 ✘  Sans précaution particulière, les sous-ensembles prémontés ne doivent pas être levés 
avant la fin du pré-serrage.

G2
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Mise en précontrainte (pré-serrage + serrage final)

 ✔  Prévoir les 2 phases de serrage dans la même journée pour éviter toute modification du 
coefficient km.

 ◗  Serrer avec un outil dynamométrique étalonné (voir Fiche C) dans la bonne plage de 
fonctionnement et avec une précision de ± 4 % (voir Fiche D).

 ◗  Serrer par l’écrou et sans à-coup.

 ◗  Dans le cas d’un serrage par la vis, le facteur km doit être recalibré : contacter le  fournisseur 
(et vérifier que la vis ne frotte pas contre le trou de passage).

 ◗  L’ordre du serrage doit être comme spécifié par le Bureau d’études ; en l’absence de 
consigne, voir G5.

 ✔  Pour les sous-ensembles prémontés, le levage est à effectuer après le pré-serrage en 
respectant les précautions d’usage (pas de glissement des éléments assemblés, pas de 
surcharge des boulons).

1. 1ère phase du serrage (pré-serrage)

 ◗ L’outil doit être réglé sur la valeur de couple de pré-serrage (en N. m) :
0,75 × km × d (en mm) × Fp,C (en kN)

km et diamètre d indiqués sur l’étiquette, pour Fp,C voir G6

✔  Pour les boulons HR certifiés NF, le couple de pré-serrage (étape 1) est affiché sur 
l’étiquette.

◗  Un repérage de chaque boulon pré-serré par « marqueur-peinture » est utile.

◗  Après le pré-serrage de tous les boulons, vérifier que les vis dépassent de la même 
façon des écrous (aucun boulon oublié).

✔  Cette 1ère phase doit être finie pour tous les boulons d’un même assemblage avant 
d’entamer la 2ème phase.

2. 2ème phase du serrage (serrage final)

◗ L’outil doit être réglé sur la valeur de couple de serrage (en N.m) :
1,1 × km × d (en mm) × Fp,C (en kN)

km et diamètre d indiqués sur l’étiquette, pour Fp,C voir G6

✔ Pour les boulons HR certifiés NF, le couple final (étape 2) est affiché sur l’étiquette.

✔  Pendant le serrage final le couple est en augmentation régulière ; si l’opérateur ressent 
une modification anormale du couple, alors revérifier les conditions de serrage, puis 
remplacer le boulon.
La rondelle sous écrou ne doit pas tourner pendant le serrage (sinon risque de sur- 
serrage).

✘  Après la 2ème phase, tout boulon desserré ne doit pas être resserré mais démonté et 
entièrement remplacé (le boulon remplacé est à mettre au rebut).

G3
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Contrôle du serrage

Ordre du serrage des boulons

Valeurs de Fp,C

Voir Fiche J.
G4

 ✔  Le serrage doit débuter par la partie la plus rigide de l’assemblage et progresser vers la 
partie la moins rigide (de l’intérieur vers l’extérieur de l’assemblage).

Sans consigne particulière du Bureau d’études, l’ordre de serrage suivant peut être utilisé :

Exemple : assemblages  
par platines d’about

Exemple : assemblages par couvre-joints  
(éclisses)

G5

Diamètre d
Valeurs de Fp,C (en kN) Boulons NF EN 14399-3

M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36

HR 8.8 47 65 88 108 137 170 198 257 314 458

HR 10.9 59 81 110 134 172 212 247 321 393 572

Diamètre d
Valeurs de Fp,C (en kN) Boulons NF E 25-805

M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72

HR 8.8 547 628 731 825 984 1137 1323 1499 1711 1938

HR 10.9 683 785 914 1031 1231 1421 1653 1873 2139 2422
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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 ?
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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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