
Boulonnerie de construction métallique
apte à la précontrainte

et

pour des structures en toute sécurité



La Marque NF Boulonnerie de Construction Métallique fait
le choix du boulon HR de classe K2 et supplémente les
exigences essentielles du marquage CE par des spécifi-
cations complémentaires. Ces boulons sont certifiés par
AFNOR Certification (référentiels NF070 et NF382).

La marque garantit :

la traçabilité totale :
numéro de lot gravé sur le boulon NF

la maîtrise de la production

l’application de la statistique Bayésienne

l’affichage du couple de pose sur chaque emballage

la réalisation de contre-essais sur les boulons HR NF

la réalisation d’audits chez les fabricants NF et leurs sous-traitants

la réalisation d’audits chez les distributeurs NF.

Pourquoi des distributeurs ?
L’organisation de la distribution

Le distributeur agréé NF est le maillon important entre le
fabricant de boulons HR NF et le constructeur métallique.
Il prend le relais logistique avec autant de soin que celui
mis en œuvre lors de la fabrication.

Le stock
Le distributeur agréé NF tient à disposition des stocks
suffisants et appropriés. Ces stocks sont un élément majeur
de réactivité.

La logistique
Le distributeur agréé NF met en place les moyens adéquats,
afin d’assurer le respect de la qualité des boulons et de
leur conditionnement entre la mise en stock et l’expédition
vers l’utilisateur final.

La traçabilité

Le distributeur agréé NF met en place des dispositions pertinentes dans son organisation afin de garantir la continuité
et l’archivage de la traçabilité. Il connaît ainsi le détail des boulons livrés pour chaque lot et sait répondre à toute
demande de la part :

de ses clients (valeur du couple de serrage a posteriori, ...)

du fabricant

d’AFNOR Certification.

Marque : une chaîne
de qualité ininterrompue

La marque de certification ...

La Marque NF est une marque volontaire de certification
de produits et services, délivrée par AFNOR Certification.
Elle atteste de façon indiscutable et impartiale de la
qualité, de la sécurité, de la fiabilité et des performances
des produits et services associés.

La Marque NF s’appuie sur des référentiels de certification
constitués de normes françaises, européennes et inter-
nationales, et de spécifications complémentaires relatives
au produit, au service et à l’organisation qualité du fabricant
et du distributeur.

La Marque NF permet de garantir à l’utilisateur des
produits à haut niveau de qualité et de sécurité.

Viaduc de Monestier (38)
Maître d’ouvrage : Aréa

Architecte : Cabinet Strates



En 1989, les Etats membres de l’Union Européenne
publient la Directive Produits de Construction
89/106/CEE (DPC) qui réglemente les produits incor-
porés de façon durable dans les ouvrages, dans le but
de garantir la sécurité des biens et des personnes. Cette
Directive prévoit six exigences essentielles dont
trois concernent les boulons : la résistance mécanique
et stabilité, la sécurité en cas d’incendie, la sécurité
d’utilisation.

Pour répondre à cette réglementation et définir les
modalités du marquage CE, la norme européenne
EN 14399 pour la boulonnerie apte à la précontrainte
a été publiée, annulant les normes nationales (NF, DIN, UNI, BS, etc.).

L’arrêté français du 24 avril 2006 fixe le calendrier d’application suivant :

Marquage : quels changements ?
Précontrainte (normes EN 1993-1-8 et EN 1090-2*)

La précontrainte nominale minimale est
prise égale à 70 % de la résistance ultime de
la vis (0,7 . fub . As), et non plus à 80 % de la
limite d’élasticité (0,8 . σeb . As).

Classe de performance K
Avec le marquage CE, les boulons sont déclinés en trois classes K au choix du fabricant : K0 - K1 - K2.

Mise en œuvre
Dans tous les cas, la précontrainte nominale minimale de calcul doit obligatoirement être obtenue après pose.
Attention : laméthode demise enœuvre prévue par le constructeurmétallique détermine la classe de performance
K appropriée.

Dimensions

Aucun changement pour les boulons HR 10.9.

Augmentation du surplat des boulons HR 8.8 (vis et écrou) : clé large identique à celle des boulons HR 10.9.

Caractéristiques

Retaraudage des écrous interdit.

Traitement de surface du boulon
(galvanisation à chaud, ...) sous
la responsabilité du fabricant.

Marquage

Marquage du même sigle du fabricant
sur les vis, les écrous et les rondelles.

Pourquoi le marquage ?

Boulons HR

Sans
marquage CE

Avril 2006 1er octobre 2007

Période transitoire

1er octobre 2009

Boulons HR

Fabrication avec ou
sans marquage CE

Boulons HR

Vente avec ou sans
marquage CE

Boulons HR

Achat/Vente sur le marché français
Marquage CE obligatoire

Marquage CE

Le marquage CE constitue le signe visible attestant que les
produits qui en sont revêtus ont le droit d’être librement mis sur le
marché dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Ce
marquage est destiné en priorité aux autorités de contrôle des
Etats membres. Il est apposé par le fabricant, son représentant
ou l’importateur. Il est obligatoire en vertu de la réglementation
européenne.
Ce n’est donc pas une marque ou un label de qualité qui,
eux, relèvent d’une démarche volontaire.

� Pas de conséquence pour les boulons HR 10.9

� Précontrainte désormais plus élevée pour les boulons HR 8.8

� Déjà appliqués pour les boulons
HR 8.8 et HR 10.9 certifiés NF

� Aucun changement pour les
boulons HR

* Publication de la norme EN 1090-2 prévue début 2009



Le laissez-passer obligatoire

Lotification

Le marquage CE permet les “lots d’ensembles étendus” qui autorisent les mélanges
(par exemple plusieurs lots de vis et de rondelles avec un même lot d’écrous), ce qui
ne permet pas la traçabilité totale et rend impossible la détermination du coefficient k** réel.

Coefficient k

Le marquage CE ne prévoit pas de coefficient k en classe K0, ne vérifie pas la
dispersion en classe K1 et autorise une dispersion de 10 % en classe K2.

Conditionnement

Le marquage CE prévoit une traçabilité uniquement documentaire par le biais du
report du numéro de lot sur l’étiquette apposée sur l’emballage. Cette traçabilité
disparaît dès le montage des boulons, sauf si le monteur reporte le numéro de chaque
lot sur les documents d’exécution.

Note : La norme EN 1090-2* impose la traçabilité des produits constituants l’ouvrage
pour les classes d’exécution EXC3 et EXC4, depuis l’approvisionnement
jusqu’à la réception de l’ouvrage.

Les spécific

La Marque NF exige le
HR NF et exclut les “lo

La Marque NF exige la
chaque lot homogène d
à 6 % maximum.

La Marque NF exige q
du lot figure sur chaqu

La Marque NF exige le
Cette disposition gara
filets de la vis, de surép
la corrosion (boulons H

Traçabilité

La Marque NF exig
fabrication sur chaqu

La Marque NF exige

Ces dispositions per
HR NF, depuis la cou
ce pendant toute la d

Méthode de serrage Classes K

Méthode du couple contrôlé K2

Méthode combinée (couple + angle) K2 ou K1

Méthode de serrage boulon HRC K2

Méthode de serrage par indication directe (rondelle DTI) K2, K1 ou K0

** k = coefficient de rendement du couple

Classe

K0

K1

K2

Classes K :

Marquage et marque

Quel K ?
La norme EN 14399 prévoit trois classes de performance K :

Classes K en fonction de la méthode de serrage
(extrait EN 1090-2, paragraphe 8.5.1, Tableau 20)



cations complémentaires

es lots d’ensembles homogènes de fabrication pour les boulons
ts d’ensembles étendus”.

a classe K2. Le coefficient k réel est déterminé précisément sur
de fabrication, avec une dispersion maîtrisée, vérifiée, et limitée

que le couple de serrage associé au coefficient k moyen réel
e emballage.

e prémontage des boulons HR NF dans un même emballage.
antit la montabilité, en éliminant tout risque de chocs sur les
paisseur de revêtement, et protège le filetage de l'écrou contre
HR NF galvanisés à chaud).

e la traçabilité totale par le marquage du numéro de lot de
ue boulon HR NF, de façon lisible et indélébile.

e que les distributeurs de boulons HR NF soient agréés NF.

mettent de retrouver tous les éléments relatifs à chaque boulon
ulée d’acier jusqu’à l’incorporation du boulon dans l’ouvrage, et
durée des garanties contractuelles.

La marque a fait le choix de la classe K2

Caractéristiques du boulon Commentaires

Aucune valeur déclarée
Pas de valeur du coefficient k
Pas de valeur de couple de serrage.

Coefficient k compris entre deux valeurs déclarées
par exemple : 0,110 ≤ k ≤ 0,160.
Dans ce cas, pour l’exemple d’un boulon M20, le couple de ser-
rage est compris entre 426 N.m et 621 N.m soit une incertitude de
± 98 N.m à condition que le couple soit réglé en milieu de plage.

Coefficient k réel déterminé pour chaque lot
Sa valeur moyenne (km) et sa dispersion (Vk) sont connues.

Les boulons de classe K0 sont inadaptés pour le montage
nécessitant l’utilisation d’une clé dynamométrique.

Classe convenant pour la méthode combinée :
Le boulon de classe K1 nécessite un pré-serrage par clé
dynamométrique à un couple estimé, suivi d’un angle de
rotation de l’écrou (par exemple 60°, 90° ou 120° selon la
longueur du boulon).

Seule classe utilisable pour un serrage par la méthode du couple.
Le boulon de classe K2 est également utilisable pour toutes
les autres méthodes de pose.



EN 14399 - 1 Exigences minimales et marquage CE.
Trois classes de performance : K0 - K1 - K2

EN 14399 - 2 Essai d’aptitude à l’emploi :
Coefficient km - Dispersion Vk

EN 14399 - 3 Boulons HR

EN 14399 - 4 Boulons HV

EN 14399 - 5 Rondelles plates (sans chanfrein)

EN 14399 - 6 Rondelles plates chanfreinées

Au fabricant

A l’organisme tierce partie

Aux distributeurs agréés NF

• Système documentaire sur le contrôle
de production en usine.

• Essais de types initiaux sur un
échantillonnage de boulons.

• Essais périodiques sur un échantillonnage
de boulons.

• Audit documentaire :
- du contrôle de production en usine
- des essais de type initiaux du fabricant
- des essais périodiques

du fabricant

• Système qualité certifié ISO 9001.
• Essais sur chaque lot homogène de fabrication.
• Audits périodiques des sous-traitants.
• Gestion de la traçabilité totale.

• Vérification en usine du système qualité et audit de la
production.

• Réalisation d’essais initiaux par un laboratoire tierce partie
désigné par AFNOR Certification.

• Réalisation de contre-essais périodiques en usine en
présence de l’auditeur d’ AFNOR Certification.

• Réalisation d’audits initiaux des sous-traitants par AFNOR
Certification.

• Réalisation d’audits périodiques des centres
distributeurs agréés NF.

• Plan qualité spécifique aux boulons HR NF
• Gestion et archivage de la traçabilité

GINGER CEBTP

www.marque-nf.com

Les références normatives
La norme européenne EN 14399 “Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte”
comporte les six parties suivantes, publiées au J.O.U.E. :

Boulons HR Boulons HV Norme Contenu

Les parties 7 à 10 viennent compléter cette série ; les boulons HRC font l’objet de la norme EN 14399-10. Les normes françaises NF E27-701,
NF E27-702 et NF E27-711 sont annulées. Les normes allemandes DIN 6914, DIN 6915 et DIN 6916 sont annulées.

Qui fait quoi ?

Tâches incombant : Marquage CE Marque NF

Avec la mise en application de la norme EN 1090-2, prévue début 2009, les boulons CE adéquats, conformément aux normes
européennes, devront être spécifiés dans les documents contractuels (CCTP, CCTG...) par les maîtres d'ouvrage ou leurs
représentants lors de la commande.

Le SETRA dans son “Guide du Maître d’œuvre pour les travaux de construction des ponts en acier” et la SNCF dans ses cahiers des
charges recommandent les boulons certifiés NF.

Cette brochure a été réalisée par les fabricants, les distributeurs de boulonnerie et les organismes suivants :
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Avec l’aimable soutien de : APAVE, BUREAU VERITAS, SCMF, SNCF.
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