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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 15048-1 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des éléments de fixation mécaniques (032).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 15048-1 

Juillet 2016 
ICS 21.060.01 Remplace EN 15048-1:2007

Version Française Boulonnerie de construction métallique non précontrainte - Partie 1: Exigences généralesGarnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 mars 2015.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 15048-1:2016 F

NM EN 15048-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN	15048‐1:2016	(F)	

2	

Sommaire	

Page	

Avant‐propos	..................................................................................................................................................................	3 

Introduction	....................................................................................................................................................................	5 

1	 Domaine	d'application	..................................................................................................................................	6 

2	 Références	normatives	.................................................................................................................................	7 

3	 Termes	et	définitions	.....................................................................................................................................	8 

4	 Caractéristiques	des	produits	....................................................................................................................	8 
4.1	 Généralités	.........................................................................................................................................................	8 
4.2	 Type	(boulons)	.................................................................................................................................................	9 
4.3	 Classe	de	qualité	(boulons)	......................................................................................................................	12 
4.4	 Grade	(vis	et	écrous)	...................................................................................................................................	15 

5	 Méthodes	d'essai	et	d'évaluation	...........................................................................................................	15 
5.1	 Généralités	......................................................................................................................................................	15 
5.2	 Type	(boulons)	–	Charge	axiale	(boulons)	..........................................................................................	15 
5.3	 Classe	de	qualité	(boulons)	......................................................................................................................	15 
5.4	 Grade	(vis	et	écrous)	...................................................................................................................................	16 

6	 Évaluation	et	vérification	de	la	constance	des	performances	(EVCP)	......................................	17 
6.1	 Généralités	......................................................................................................................................................	17 
6.2	 Essais	de	type	.................................................................................................................................................	18 
6.3	 Contrôle	de	la	production	en	usine	(CPU)	...........................................................................................	19 

Annexe	ZA	(informative)		Articles	de	la	présente	Norme	européenne	concernant	les	
dispositions	du	Règlement	UE	relatif	aux	produits	de	construction	.........................................	26 

ZA.1	 Domaine	d'application	et	caractéristiques	correspondantes	......................................................	26 

ZA.2	 Procédure	d'évaluation	et	de	vérification	de	la	constance	des	performances	(EVCP)	
de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	.............................................	27 

ZA.3	 Marquage	CE	et	étiquetage	.......................................................................................................................	31 

Bibliographie	...............................................................................................................................................................	33 

NM EN 15048-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN	15048‐1:2016	(F)	

3	

Avant‐propos	

Le	présent	document	(EN	15048‐1:2016)	a	été	élaboré	par	le	Comité	Technique	CEN/TC	185	“Éléments	
de	fixation”,	dont	le	secrétariat	est	tenu	par	DIN.	

Cette	Norme	européenne	devra	 recevoir	 le	 statut	de	norme	nationale,	 soit	par	publication	d'un	 texte	
identique,	 soit	 par	 entérinement,	 au	 plus	 tard	 en	 janvier	 2017,	 et	 toutes	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	avril	2018.	

L'attention	est	appelée	sur	le	fait	que	certains	des	éléments	du	présent	document	peuvent	faire	l'objet	
de	 droits	 de	 propriété	 intellectuelle	 ou	 de	 droits	 analogues.	 Le	 CEN	 et/ou	 le	 CENELEC	 ne	 saurait	
[sauraient]	 être	 tenu[s]	 pour	 responsable[s]	 de	 ne	 pas	 avoir	 identifié	 de	 tels	 droits	 de	 propriété	 et	
averti	de	leur	existence	

Le	présent	document	remplace	l'EN	15048‐1:2007.	

Le	 présent	 document	 a	 été	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 d'un	 mandat	 donné	 au	 CEN	 par	 la	 Commission	
Européenne	et	l'Association	Européenne	de	Libre	Echange	et	vient	à	l'appui	des	exigences	essentielles	
du	Règlement	(UE)	n°	305/2011.	

Pour	 la	 relation	 avec	 le	 Règlement	(UE)	n°	305/2011,	 voir	 l'annexe	 ZA,	 informative,	 qui	 fait	 partie	
intégrante	du	présent	document.	

L'EN	15048	comprend	les	parties	suivantes,	présentées	sous	le	titre	général	Boulonnerie	de	construction	
métallique	non	précontrainte	:	

—	 Partie	1	:	Exigences	générales	;	

—	 Partie	2	:	Aptitude	à	l’emploi.	

Par	rapport	à	la	précédente	édition,	les	modifications	suivantes	ont	été	apportées	:	

 la	norme	a	été	révisée	pour	satisfaire	au	nouveau	format	des	normes	harmonisées	en	relation	avec	
le	Règlement	(UE)	305/2011	(RPC)	;	

 les	 exigences	 de	 la	 présente	 norme	 sont	 uniquement	 liées	 aux	 caractéristiques	 du	 produit	 de	
boulonnerie	nécessaires	au	marquage	CE	;	

 tous	 les	 articles	 qui	 traitent	 d’autres	 points	 techniques	 ou	 d’autres	 exigences	 ont	 été	 transférés	
dans	l’EN	15048‐2	;	

 les	rondelles	ne	sont	pas	considérées	comme	faisant	partie	du	boulon	non	précontrain,	cependant	
elles	peuvent	être	utilisées	si	appropriées	;	

 ajout	des	boulons	en	aluminium	et	en	alliage	d’aluminium	;	

 ajout	des	diamètres	nominaux	M5	à	M10	;	

 exclusion	des	fixations	pour	les	rails	de	chemin	de	fer.	

NM EN 15048-1:2022
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Selon	 le	 Règlement	 Intérieur	 du	 CEN‐CENELEC	 les	 instituts	 de	 normalisation	 nationaux	 des	 pays	
suivants	 sont	 tenus	 de	 mettre	 cette	 Norme	 européenne	 en	 application	:	 Allemagne,	 Ancienne	
République	 Yougoslave	 de	 Macédoine,	 Autriche,	 Belgique,	 Bulgarie,	 Chypre,	 Croatie,	 Danemark,	
Espagne,	 Estonie,	 Finlande,	 France,	 Grèce,	 Hongrie,	 Irlande,	 Islande,	 Italie,	 Lettonie,	 Lituanie,	
Luxembourg,	Malte,	Norvège,	Pays‐Bas,	Pologne,	Portugal,	République	Tchèque,	Roumanie,	Royaume‐
Uni,	Slovaquie,	Slovénie,	Suède,	Suisse	et	Turquie.	

NM EN 15048-1:2022
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Introduction	

Les	règles	de	conception	et	de	réalisation	des	assemblages	boulonnés	avec	des	boulons	de	construction	
métallique	 non	 précontraints	 sont	 définies,	 par	 exemple,	 dans	 l’EN	1993‐1‐8	 et	 l’EN	1090‐2	 pour	 les	
structures	 en	 acier	 ou	 l’EN	14399‐1	 et	 l’EN	1090‐3	 pour	 les	 structures	 en	 aluminium	 ou	 en	 alliage	
d’aluminium.	

Les	 parties	 de	 la	 présente	 Norme	 européenne	 relatives	 à	 la	 boulonnerie	 de	 construction	métallique	
spécifient	 les	exigences	générales	permettant	d'assurer	 l’adéquation	des	boulons,	 constitués	de	vis	et	
d’écrous,	à	leur	utilisation	en	tant	que	boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	dans	
les	 ouvrages	 de	 construction	 métallique.	 Ils	 peuvent	 être	 utilisés	 dans	 des	 assemblages	 soumis	 au	
cisaillement	et/ou	à	la	traction	s’il	n’y	a	pas	de	précontrainte	exigée.	

La	 boulonnerie	 de	 construction	 métallique	 qui	 satisfait	 aux	 exigences	 de	 la	 présente	 partie	 de	 la	
présente	 Norme	 européenne	 a	 été	 conçue	 pour	 permettre	 une	 résistance	 à	 la	 traction	 d’au	 moins	
fub		As.	A	cet	effet,	 l’essai	de	traction	des	boulons	spécifié	dans	l’EN	15048‐2	est	un	moyen	de	vérifier	
que	la	fonction	de	l’assemblage	est	satisfaite.	

Les	rondelles	ou	autres	éléments	peuvent	être	utilisés	en	complément	si	nécessaire.	

NM EN 15048-1:2022
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1 Domaine	d'application	

La	 présente	 partie	 de	 la	 présente	 Norme	 européenne	 spécifie	 les	 exigences	 générales	 relatives	 à	 la	
boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte.	Les	boulons	conformes	à	la	présente	Norme	
européenne	 sont	 conçus	 pour	 être	 utilisés	 dans	 des	 assemblages	 de	 boulonnerie	 de	 construction	
métallique	pour	des	charges	de	cisaillement	et/ou	de	traction.	

Les	boulons	conformes	à	la	présente	Norme	européenne	sont	destinés	à	être	utilisés	dans	les	ouvrages	
de	structures	métalliques.	

Elle	s'applique	aux	vis	(terme	utilisé	lorsque	les	vis	partiellement	filetées,	entièrement	filetées,	goujons	
et	 tiges	 filetées	 sont	 considérés	 dans	 leur	 ensemble)	 et	 écrous	 en	 acier	 au	 carbone,	 acier	 allié,	 acier	
inoxydable,	aluminium	ou	alliage	d'aluminium	de	classes	de	qualité	suivantes	:	

 vis	 en	 acier	 au	 carbone	 ou	 en	 acier	 allié	:	 4.6,	 4.8,	 5.6,	 5.8,	 6.8,	 8.8,	 10.9	 (conformément	 à	
l’EN	ISO	898‐1)	;	

 écrous	en	acier	au	carbone	ou	en	acier	allié	:	5,	6,	8,	10,	12	(conformément	à	l’EN	ISO	898‐2);	

 vis	en	acier	inoxydable	austénitique	:	50,	70,	80	(conformément	à	l’EN	ISO	3506‐1);	

 écrous	en	acier	inoxydable	austénitique	:	50,	70,	80	(conformément	à	l’EN	ISO	3506‐2);	

 vis	en	aluminium	ou	alliage	d'aluminium	:	AL1	à	AL6	(conformément	à	l’EN	28839);	

 écrous	en	aluminium	ou	alliage	d'aluminium	:	AL1	à	AL6	(conformément	à	l’EN	28839).	

La	présente	norme	s'applique	aux	boulons	à	filetage	métrique	ISO	à	pas	gros	pour	les	diamètres	M12	à	
M39	 utilisés	 dans	 les	 constructions	 métalliques	 selon	 l’EN	1090‐2,	 et	 pour	 les	 diamètres	 M5	 à	 M39	
utilisés	 dans	 les	 structures	 en	 aluminium	 ou	 alliage	 d'aluminium	 selon	 l’EN	1090‐3.	 L'utilisation	 de	
diamètres	de	filetage	supérieurs	à	M39	n'est	pas	exclue	à	condition	que	toutes	les	exigences	applicables	
de	la	présente	norme	soient	satisfaites.	

ATTENTION	—	Seuls	les	boulons	sont	couverts	par	la	présente	norme	harmonisée	:	les	vis	seules	ou	les	
écrous	seuls,	non	soumis	à	essais	en	 tant	que	partie	d'un	 lot	d'ensemble	de	boulons	conformément	à		
l’EN	15048‐2,	ne	sont	pas	couverts	par	la	présente	norme	harmonisée	et	ne	peuvent	pas	être	marqués	
CE.	

NOTE	1	 Les	classes	de	qualité	4.8,	5.8	et	6.8	peuvent	être	sujettes	à	des	limites	d’utilisation.	

NOTE	2	 La	boulonnerie	 de	 construction	métallique	 à	 haute	 résistance	 apte	 à	 la	 précontrainte	 qui	 satisfait	 aux	
exigences	 de	 l’EN	14399‐1	 n’est	 pas	 dans	 le	 domaine	 d’application	 de	 la	 présente	Norme	 européenne	mais	 est	
également	apte	pour	une	utilisation	dans	des	assemblages	non	précontraints.	

NOTE	3	 Les	vis	et	les	écrous	en	aluminium	ou	alliages	d’aluminium	ne	sont	pas	conçus	pour	être	utilisés	dans	des	
structures	en	acier,	voir	l’EN	1090‐2.	

Les	boulons	conformes	à	la	présente	Norme	européenne	ne	sont	pas	conçus	pour	être	soudés.		

Les	fixations	pour	les	rails	de	chemin	de	fer	ne	sont	pas	couvertes	par	la	présente	norme.		

NM EN 15048-1:2022
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2 Références	normatives	

Les	 documents	 suivants,	 en	 tout	 ou	 partie,	 sont	 référencés	 de	 façon	 normative	 dans	 le	 présent	
document	 et	 sont	 indispensables	 à	 son	 application.	 Pour	 les	 références	 datées,	 seule	 l'édition	 citée	
s'applique.	Pour	les	références	non	datées,	la	dernière	édition	du	document	de	référence	s'applique	(y	
compris	les	éventuels	amendements).	

EN	1090‐2,	Exécution	 des	 structures	 en	 acier	 et	 des	 structures	 en	 aluminium	—	 Partie	2	:	 Exigences	
techniques	pour	les	structures	en	acier	

EN	15048‐2,	Boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	—	Partie	2	:	Aptitude	à	l’emploi		

EN	28839,	Caractéristiques	mécaniques	des	éléments	de	fixation	—	Vis,	goujons	et	écrous	en	métaux	non	
ferreux	(ISO	8839)	

EN	ISO	225,	 Éléments	 de	 fixation	—	 Vis,	 goujons	 et	 écrous	—	 Symboles	 et	 description	 des	 dimensions	
(ISO	225)	

EN	ISO	898‐1,	 Caractéristiques	 mécaniques	 des	 éléments	 de	 fixation	 en	 acier	 au	 carbone	 et	 en	 acier	
allié	—	Partie	1	:	Vis,	goujons	 et	 tiges	 filetées	de	 classes	de	qualité	 spécifiées	—	Filetages	à	pas	gros	 et	
filetages	à	pas	fin	(ISO	898‐1)	

EN	ISO	898‐2,	 Caractéristiques	 mécaniques	 des	 éléments	 de	 fixation	 en	 acier	 au	 carbone	 et	 en	 acier	
allié	—	 Partie	2	:	 Écrous	 de	 classes	 de	 qualité	 spécifiées	—	 Filetages	 à	 pas	 gros	 et	 filetages	 à	 pas	 fin	
(ISO	898‐2)	

EN	ISO	3506‐1,	Caractéristiques	mécaniques	des	 éléments	de	 fixation	 en	acier	 inoxydable	 résistant	à	 la	
corrosion	—	Partie	1	:	Vis	et	goujons	(ISO	3506‐1)	

EN	ISO	3506‐2,	Caractéristiques	mécaniques	des	 éléments	de	 fixation	 en	acier	 inoxydable	 résistant	à	 la	
corrosion	—	Partie	2	:	Ecrous	(ISO	3506‐2)	

EN	ISO	4759‐1,	Tolérances	des	éléments	de	fixation	—	Partie	1	:	Vis,	goujons	et	écrous	—	Grades	A,	B	et	C	
(ISO	4759‐1)	

EN	ISO	10684:2004,	Éléments	de	fixation	—	Revêtements	de	galvanisation	à	chaud	(ISO	10684:2004)	

ISO	965‐1,	Filetages	métriques	ISO	pour	usages	généraux	—	Tolérances	—	Partie	1	:	Principes	et	données	
fondamentales	

ISO	965‐2,	Filetages	métriques	 ISO	pour	usages	généraux	—	Tolérances	—	Partie	2	:	Dimensions	 limites	
pour	filetages	intérieurs	et	extérieurs	d'usages	généraux	—	Qualité	moyenne	

ISO	965‐3,	Filetages	métriques	ISO	pour	usages	généraux	—	Tolérances	—	Partie	3	:	Écarts	pour	filetages	
de	construction	

ISO	965‐4,	Filetages	métriques	 ISO	pour	usages	généraux	—	Tolérances	—	Partie	4	:	Dimensions	 limites	
pour	filetages	extérieurs	galvanisés	à	chaud	pour	assemblages	avec	des	filetages	intérieurs	de	position	de	
tolérance	H	ou	G	après	galvanisation	

ISO	965‐5,	Filetages	métriques	 ISO	pour	usages	généraux	—	Tolérances	—	Partie	5	:	Dimensions	 limites	
pour	filetages	intérieurs	pour	assemblages	avec	des	filetages	extérieurs	galvanisés	à	chaud	de	position	de	
tolérance	maximale	h	avant	galvanisation	

NM EN 15048-1:2022
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3 Termes	et	définitions	

Pour	les	besoins	du	présent	document,	les	termes	et	définitions	donnés	dans	l’EN	1090‐2	ainsi	que	les	
suivants	s'appliquent.	

3.1	
boulon	
vis	 (comprenant	 les	 vis	 partiellement	 et	 entièrement	 filetées,	 les	 goujons	 et	 tiges	 filetées)	 et	 écrous	
conjugués	

3.2	
lot	de	fabrication	
quantité	 de	 composants	 de	même	désignation,	 y	 compris	 le	 grade,	 la	 classe	 de	 qualité,	 le	 type	 et	 les	
dimensions,	fabriqués	à	partir	de	barres,	de	fils	ou	de	produits	plats	issus	de	la	même	coulée	et	ayant	
subi	simultanément	ou	pendant	une	période	de	temps	continue	un	processus	de	fabrication	identique	
ou	similaire,	et	le	cas	échéant	le	même	traitement	thermique,	le	même	processus	de	revêtement	et/ou	
de	lubrification	

Note	1	à	l'article	:	 Le	même	processus	signifie	:	

—	 pour	un	procédé	continu,	le	même	cycle	de	traitement	sans	modification	de	réglage	;	

—	 pour	un	procédé	discontinu,	le	même	cycle	de	traitement	pour	des	charges	identiques	et	consécutives	(sous‐lots).	

Note	2	à	l'article	:	 Le	lot	de	fabrication	peut	être	divisé	en	plusieurs	charges	pour	les	besoins	de	la	fabrication,	ces	
charges	étant	ensuite	réassemblées	dans	le	même	lot	de	fabrication.	

3.3	
lot	d’ensemble	univoque	de	boulons	
lot	d'ensemble	de	boulons	constitué	:	

—	 de	vis	issues	d'un	lot	de	fabrication	unique	;	

—	 d’écrous	issus	d'un	lot	de	fabrication	unique.	

3.4	
lot	d’ensemble	étendu	de	boulons	
lot	d'ensemble	de	boulons	constitué	:	

—	 d’écrous	issus	d'un	lot	de	fabrication	unique	;	

—	 de	vis	issues	de	plusieurs	lots	de	fabrication.	

4 Caractéristiques	des	produits	

4.1 Généralités	

Les	performances	de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	dépendent	des	caractéristiques	de	leurs	
composants	conçus	pour	être	conjugués.	En	conséquence,	les	exigences	spécifiées	en	4.2,	4.3	et	4.4	sont	
évaluées	par	vérification	des	caractéristiques	des	composants	du	boulon	et/ou	des	boulons	eux‐mêmes,	
en	fonction	de	la	caractéristique	concernée.	

NM EN 15048-1:2022
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4.2 Type	(boulons)	

4.2.1 Généralités	

Le	Type	 «	SB	»	 lié	 à	 la	 classe	 de	 qualité	 de	 la	 vis	 représente	 la	 charge	 axiale	 de	 la	 boulonnerie	 de	
construction	métallique	prévue	lors	de	la	conception.	

La	géométrie	de	la	tête	est	pertinente	pour	l’aptitude	du	boulon	à	être	chargé	en	tension.	

La	section	transversale	de	la	tige	(partie	lisse)	est	pertinente	pour	l’aptitude	du	boulon	à	être	chargé	en	
cisaillement.	

Toute	 forme	 de	 tête	 et	 dimension	 de	 tige	 (partie	 lisse)	 peuvent	 être	 utilisées	 à	 condition	 que	 les	
exigences	de	résistance	à	la	traction	soient	satisfaites.	

4.2.2 Charge	axiale	(boulons)	

Les	boulons	doivent	être	évalués	conformément	au	5.2.	La	résistance	minimale	à	la	traction	du	boulon	
doit	 être	 conforme	 aux	 valeurs	 spécifiées	 dans	 les	 Tableau	1,	 Tableau	2	 et	 Tableau	3.	 Les	 valeurs	
correspondent	 à	 la	 résistance	 minimale	 à	 la	 traction	 Rm,	 min	 pour	 la	 classe	 de	 qualité	 concernée	 de	
boulonnerie	 de	 construction	 métallique,	 tel	 que	 spécifié	 dans	 l’EN	ISO	898‐1,	 l’EN	ISO	3506‐1	 ou	
l’EN	28839	selon	la	norme	appropriée.		

NM EN 15048-1:2022
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Tableau	1	—	Résistance	à	la	traction	des	boulons	(vis	+	écrous)	en	acier	au	carbone	ou	acier	allié		

Ouvrage	 Filetage	

Section	
résistante	
nominale

As,nom	

mm2	

Classe	de	qualité	de	la	vis	

4.6	 4.8	 5.6	 5.8	 6.8	 8.8	 10.9	

Résistance	minimale	à	la	traction	Fub,min,	N	

(As,nom	×	Rm,min)

Po
ur
	le
s	

co
ns
tr
uc
ti
on
s	
en
	

al
um

in
iu
m
	

M5a	 14,2	 5	680	 5	960	 7	100	 7	380	 8	520	 11	350	 14	800

M6a	 20,1	 8	040	 8	440	 10	000	 10	400	 12	100	 16	100	 20	900

M7a	 28,9	 11	600	 12	100	 14	400	 15	000	 17	300	 23	100	 30	100

M8a	 36,6	 14	600	 15	400	 18	300	 19	000	 22	000	 29	200	 38	100

M10a	 58,0	 23	200	 24	400	 29	000	 30	200	 34	800	 46	400	 60	300

Po
ur
	le
s	
co
ns
tr
uc
ti
on
s	
en
	a
ci
er
	e
t	e
n	
al
um

in
iu
m
		 M12b	 84,3	 33	700	 35	400	 42	200	 43	800	 50	600	 70	000	 87	700

M14b	 115	 46	000	 48	300	 57	500	 59	800	 69	000	 95	500	 120	000

M16b	 157	 62	800	 65	900	 78	500	 81	600	 94	000	 130	000	 163	000

M18b	 192	 76	800	 80	600	 96	000	 99	800	 115	000	 159	000	 200	000

M20b	 245	 98	000	 103	000	 122	000	 127	000	 147	000	 203	000	 255	000

M22b	 303	 121	000	 127	000	 152	000	 158	000	 182	000	 252	000	 315	000

M24b	 353	 141	000	 148	000	 176	000	 184	000	 212	000	 293	000	 367	000

M27b	 459	 184	000	 193	000	 230	000	 239	000	 275	000	 381	000	 477	000

M30b	 561	 224	000	 236	000	 280	000	 292	000	 337	000	 466	000	 583	000

M33b	 694	 278	000	 292	000	 347	000	 361	000	 416	000	 576	000	 722	000

M36b	 817	 327	000	 343	000	 408	000	 425	000	 490	000	 678	000	 850	000

M39b	 976	 390	000	 410	000	 488	000	 508	000	 586	000	 810	000	 1	020	000

a	 Lorsqu'ils	sont	soumis	à	essai	conformément	à	l'EN	15048‐2,	les	boulons	galvanisés	à	chaud	inférieur	à	M12	ne	peuvent	pas	satisfaire
aux	exigences	de	la	résistence	à	la	traction.	

b	 Les	boulons	galvanisés	à	chaud	peuvent	nécessiter	des	dispositions	particulières	afin	d’assurer	pleinement	la	résistance	à	la	traction,
voir	EN	ISO	10684:2004,	Annexe	F.	

NM EN 15048-1:2022
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Tableau	2	—	Résistance	à	la	traction	des	boulons	(vis	+	écrous)	en	acier	inoxydable	

Filetage	

Section	
résistance	
nominale	

As,nom	

mm2	

Classe	de	qualité	de	la	vis	

50	 70	 80	

Résistance	minimale	à	la	traction	Fub,min,	N	

(As,nom	×	Rm,min)	

M5	 14,2	 7	100	 9	900	 11	400	

M6	 20,1	 10	000	 14	100	 16	100	

M7	 28,9	 14	400	 20	200	 23	100	

M8	 36,6	 18	300	 25	600	 29	300	

M10	 58,0	 29	000	 40	600	 46	400	

M12	 84,3	 42	200	 59	000	 67	400	

M14	 115	 57	500	 80	500	 92	000	

M16	 157	 78	500	 110	000	 126	000	

M18	 192	 96	000	 134	000	 154	000	

M20	 245	 122	000	 172	000	 196	000	

M22	 303	 152	000	 212	000	 242	000	

M24	 353	 176	000	 247	000	 282	000	

M27	 459	 230	000	 321	000a	 367	000a	

M30	 561	 280	000	 393	000a	 449	000a	

M33	 694	 347	000	 486	000a	 555	000a	

M36	 817	 408	000	 572	000a	 654	000a	

M39	 976	 488	000	 683	000a	 781	000a	

a	 Ces	dimensions	de	vis	et	d’écrous	pourraient	ne	pas	être	disponibles,	aussi	des	tiges	filetées	ou	des
goujons	peuvent	être	utilisés	avec	leurs	écrous.	

NM EN 15048-1:2022
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Tableau	3	—	Résistance	à	la	traction	des	boulons	(vis	+	écrous)	en	aluminium	ou	alliage	
d’aluminium	

Filetage	

Section	
résistance	
nominale	

As,nom	

mm2	

Classe	de	qualité	de	la	vis	

AL1	 AL2	 AL3	 AL4	 AL5	 AL6	

Résistance	minimale	à	la	traction	Fub,min,	N	

(As,nom	×	Rm,min)	

M5	 14,2	 3	830	 4	400	 4	540	 5	960	 6	530	 7	240	

M6	 20,1	 5	430	 6	230	 6	430	 8	440	 9	250	 10	250	

M7	 28,9	 7	800	 8	960	 8	960	 12	140	 13	290	 14	740	

M8	 36,6	 9	880	 11	350	 11	350	 15	370	 16	840	 18	670	

M10	 58,0	 15	660	 17	980	 17	980	 24	360	 26	680	 29	580	

M12	 84,3	 21	080	 26	130	 26	130	 32	030	 38	780	 42	990	

M14	 115	 28	750	 35	650	 35	650	 43	700	 52	900	 58	650	

M16	 157	 39	250	 43	960	 48	670	 59	660	 72	220	 80	070	

M18	 192	 48	000	 53	760	 59	520	 72	960	 88	320	 97	920	

M20	 245	 61	250	 68	600	 75	950	 93	100	 112	700	 124	900	

M22	 303	 –	 84	840	 93	930	 115	100	 139	400	 154	500	

M24	 353	 –	 98	840	 109	400	 134	100	 162	400	 180	000	

M27	 459	 –	 128	500	 142	300	 174	400	 211	100	 234	100	

M30	 561	 –	 157	100	 173	900	 213	200	 258	100	 286	100	

M33	 694	 –	 194	300	 215	100	 263	700	 319	200	 353	900	

M36	 817	 –	 228	800	 253	300	 310	500	 375	800	 416	700	

M39	 976	 –	 –	 302	600	 370	900	 449	000	 497	800	

4.3 Classe	de	qualité	(boulons)	

4.3.1 Généralités	

La	 classe	 de	 qualité	 exprime	 de	 manière	 concise	 un	 ensemble	 de	 caractéristiques	 mécaniques	 des	
composants.	Elle	représente	l'aptitude	des	composants	à	être	assemblés	pour	obtenir	les	performances	
déclarées	des	boulons.	

La	 résistance	 à	 la	 traction	 spécifiée	 dans	 les	 Tableau	1,	 Tableau	2	 et	 Tableau	3	 doit	 être	 appliquée	 à	
n'importe	quelle	combinaison	vis/écrou	tel	que	spécifié	dans	le	Tableau	4.	

NM EN 15048-1:2022
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Tableau	4	—	Conjugaisons	vis	+	écrous	appropriées	en	fonction	de	leur	classe	de	qualité	

Boulons	en	acier	au	carbone	ou	en	acier	allié	

destinés	à	être	utilisés	conformément	à	l’EN	1090‐2	ou	l’EN	1090‐3	

Vis	 Ecrous	

Classe	de	qualité	 Classe	de	qualité	

4.6	
5,	6	ou	8	

4.8	

5.6	
5,	6	ou	8	

5.8	

6.8	 6	ou	8	

8.8	 8	ou	10	

10.9	 10	ou	12	

Boulons	en	acier	inoxydable	

destinés	à	être	utilisés	conformément	à	l’EN	1090‐2	ou	l’EN	1090‐3	

Grade	de	matériau	
Vis	 Ecrous	

Classe	de	qualité	 Classe	de	qualité	

A2,	A3,	A4	ou	A5	

50	 50,	70	ou	80	

70	 70	ou	80	

80	 80	

Boulons	en	aluminium	ou	alliage	d’aluminium	

destinés	à	être	utilisés	conformément	à	l’EN	1090‐3	uniquement	

Vis	 Ecrous	

Grade	de	matériau	 Grade	de	matériau	

AL1	à	AL4	 AL1	à	AL6	

AL5	 AL3	à	AL6	

AL6	 AL4	à	AL6	

Des	 écrous	 d’une	 classe	 de	 qualité	 supérieure	 peuvent	 remplacer	 des	 écrous	 de	 classe	 de	 qualité	
inférieure.	

4.3.2 Allongement	en	traction	(vis)	

Les	 vis	 doivent	 être	 évaluées	 conformément	 au	5.3.2.	 Les	 résultats	 relatifs	 à	 l'allongement	 doivent	
satisfaire	aux	exigences	spécifiées	dans	l’EN	ISO	898‐1,	l’EN	ISO	3506‐1	ou	l’EN	28839,	pour	la	classe	de	
qualité	ou	le	grade	de	matériau	concerné.	

4.3.3 Résistance	à	la	traction	(vis)	

Les	vis	doivent	être	évaluées	conformément	au	5.3.3.	Les	 résultats	de	 résistance	à	 la	 traction	doivent	
satisfaire	aux	exigences	spécifiées	dans	l’EN	ISO	898‐1,	l’EN	ISO	3506‐1	ou	l’EN	28839,	pour	la	classe	de	
qualité	ou	le	grade	de	matériau	concerné.		

NM EN 15048-1:2022
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4.3.4 Résistance	à	la	traction	avec	cale	biaise	(vis)	

Les	vis	doivent	être	évaluées	conformément	au	5.3.4.	Les	résultats	de	résistance	à	la	traction	avec	cale	
biaise	 doivent	 satisfaire	 aux	 exigences	 spécifiées	 dans	 l’EN	ISO	898‐1	 pour	 la	 classe	 de	 qualité	
concernée.		

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable	

4.3.5 Limite	d'élasticité	en	traction	(vis)	

Les	 vis	 doivent	 être	 évaluées	 conformément	 au	5.3.5.	 Les	 résultats	 relatifs	 à	 la	 limite	 d'élasticité	 en	
traction	doivent	satisfaire	aux	exigences	spécifiées	dans	l’EN	ISO	898‐1,	l’EN	ISO	3506‐1	ou	l’EN	28839,	
pour	la	classe	de	qualité	ou	le	grade	de	matériau	concerné.	

4.3.6 Charge	d'épreuve	(écrous	et	vis)	

Les	vis	et	les	écrous	doivent	être	évalués	conformément	au	5.3.6.	Les	résultats	pour	la	charge	d’épreuve	
doivent	 satisfaire	 aux	 exigences	 spécifiées	 dans	 l’EN	ISO	898‐1,	 l’EN	ISO	898‐2,	 l’EN	ISO	3506‐1	 ou	
l’EN	ISO	3506‐2,	pour	la	classe	de	qualité	concernée.	

NOTE	 Il	n'y	a	pas	d'exigence	pour	les	boulons	fabriqués	en	aluminium	ou	alliage	d'aluminium.	

4.3.7 Résilience	(vis)	

Les	 vis	 doivent	 être	 évaluées	 conformément	 au	5.3.7.	 Les	 résultats	 relatifs	 à	 la	 résilience	 doivent	
satisfaire	aux	exigences	spécifiées	dans	le	Tableau	5	pour	la	classe	de	qualité	concernée.	

NOTE	 Il	n'y	a	pas	d'exigence	pour	les	boulons	fabriqués	en	aluminium	ou	alliage	d'aluminium.	

Tableau	5	—	Résilience	minimale	des	vis	

Caractéristique	

Classe	de	qualité	

Acier	au	carbone	et	acier	allié	 Acier	inoxydable	

4.6,	5.6,	8.8,	10.9	 4.8,	5.8,	6.8	 50,	70,	80	

Résilience	KV,min	

à	−20	°Ca	
27	J	 –	 27	J	

Résilience	KV,min	

à	+20	°Ca	
–	 27	J	 –	

a	 La	résilience	peut	être	testée	à	des	températures	plus	basses,	dans	ce	cas	la	valeur	minimale	de	résilience	doit	être	KV	=	27	J.	

4.3.8 Dureté	(vis	et	écrous)	

Les	 vis	 et	 les	 écrous	 doivent	 être	 évalués	 conformément	 au	5.3.8.	 Les	 résultats	 relatifs	 à	 la	 dureté	
doivent	 satisfaire	 aux	 exigences	 spécifiées	 dans	 l’EN	ISO	898‐1	 ou	 l’EN	ISO	898‐2,	 pour	 la	 classe	 de	
qualité	concernée.	

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable.	

NM EN 15048-1:2022
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4.4 Grade	(vis	et	écrous)	

4.4.1 Généralités	

Le	grade	représente	les	tolérances	sur	les	dimensions,	et	les	tolérances	de	forme	des	vis	et	des	écrous.	Il	
est	pertinent	pour	l'aptitude	des	composants	à	être	assemblés	afin	d’obtenir	les	performances	déclarées	
des	boulons.	

Les	tolérances	sur	les	dimensions	et	les	tolérances	de	forme	doivent	satisfaire	aux	exigences	spécifiées	
dans	l’EN	ISO	4759‐1.	Les	vis	de	grade	A,	B	ou	C	peuvent	être	combinées	avec	tout	écrou	de	grade	A,	B	
ou	C.	

4.4.2 Diamètre	de	la	tige	(partie	lisse)	

Les	vis	doivent	être	évaluées	conformément	au	5.4.2.	

4.4.3 Tolérance	de	filetage	

Les	vis	et	les	écrous	doivent	être	évalués	conformément	au	5.4.2.	

Les	classes	de	tolérances	de	filetage	des	vis	et	des	écrous	associés	doivent	être	conformes	à	l'ISO	965‐1,	
l'ISO	965‐2,	l'ISO	965‐3,	l'ISO	965‐4	ou	l'ISO	965‐5	selon	le	grade	et/ou	le	revêtement	concerné,	afin	de	
s’assurer	que	les	exigences	de	résistance	à	la	traction	des	boulons	spécifiées	en	4.2.2	sont	satisfaites.	

5 Méthodes	d'essai	et	d'évaluation	

5.1 Généralités	

La	 géométrie	 des	 éprouvettes,	 l'appareillage	 d'essai,	 le	mode	 opératoire	 et	 l'évaluation	 des	 résultats	
d'essai	 sont	 spécifiés	 dans	 les	 normes	 supports	 relatives	 à	 chaque	 composant	 du	 boulon	 et	 à	 leurs	
combinaisons	en	tant	que	boulon.	

5.2 Type	(boulons)	–	Charge	axiale	(boulons)	

L'aptitude	à	résister	à	la	charge	axiale	des	boulons	doit	être	vérifiée	par	l’essai	de	traction	des	boulons	
spécifié	dans	l’EN	15048‐2.	

5.3 Classe	de	qualité	(boulons)	

5.3.1 Généralités	

L'applicabilité	 de	 chaque	 procédure	 d'essai	 est	 spécifiée	 dans	 l'EN	ISO	898‐1,	 l'EN	ISO	898‐2,	
l'EN	ISO		3506‐1,	 l'EN	ISO		3506‐2	et	 l’EN	28839	en	fonction	des	dimensions	des	composants.	Même	si	
une	caractéristique	particulière	n'est	pas	énumérée	dans	les	paragraphes	suivants	ou	ne	peut	pas	être	
soumise	 à	 essai	 en	 raison	 de	 ses	 dimensions,	 toutes	 les	 exigences	 s'appliquent	 et	 peuvent	 être	
démontrées	au	moyen	d'un	contrôle	en	production	sur	des	lots	de	fabrication	comparables.	

5.3.2 Allongement	en	traction	(vis)	

Les	 essais	 de	 traction	 doivent	 être	 effectués	 conformément	 à	 l'EN	ISO	898‐1,	 l’EN	ISO	3506‐1,	 ou	 à	
l’EN	28839	selon	la	norme	appropriée.	

NM EN 15048-1:2022
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5.3.3 Résistance	à	la	traction	(vis)	

Les	 essais	 de	 traction	 doivent	 être	 effectués	 conformément	 à	 l'EN	ISO	898‐1,	 l’EN	ISO	3506‐1,	 ou	
l’EN	28839	selon	la	norme	appropriée.	

5.3.4 Résistance	à	la	traction	avec	cale	biaise	(vis)	

L'essai	de	traction	avec	cale	biaise	doit	être	effectué	conformément	à	l'EN	ISO	898‐1.	

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable.	

5.3.5 Limite	d'élasticité	en	traction	(vis)	

Les	 essais	 de	 traction	 doivent	 être	 effectués	 conformément	 à	 l'EN	ISO	898‐1,	 l’EN	ISO	3506‐1,	 ou	
l’EN	28839	selon	la	norme	appropriée.	

5.3.6 Charge	d'épreuve	(écrous	et	vis)	

Les	 essais	 de	 charge	 d'épreuve	 des	 vis	 doivent	 être	 effectués	 conformément	 à	 l'EN	ISO	898‐1	 ou	
l’EN	ISO	3506‐1.	

Les	essais	de	charge	d'épreuve	des	écrous	doivent	être	effectués	conformément	à	à	 l'EN	ISO	898‐2	ou	
l’EN	ISO	3506‐2.	

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable.	

5.3.7 Résilience	(vis)	

Les	essais	de	résilience	doivent	être	effectués	conformément	à	l'EN	ISO	898‐1.	

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable.	

5.3.8 Dureté	(vis	et	écrous)	

Les	essais	de	dureté	des	vis	doivent	être	effectués	conformément	à	l'EN	ISO	898‐1.	

Les	essais	de	dureté	des	écrous	doivent	être	effectués	conformément	à	l'EN	ISO	898‐2.	

NOTE	 Il	 n'y	 a	 pas	 d'exigence	 pour	 les	 boulons	 fabriqués	 en	 aluminium,	 alliage	 d'aluminium	 ou	 acier	
inoxydable.	

5.4 Grade	(vis	et	écrous)	

5.4.1 Généralités	

Chaque	caractéristique	 individuelle	rattachée	à	un	grade	doit	être	vérifiée	par	 le	moyen	approprié	de	
mesurage	ou	de	contrôle	par	calibre,	selon	le	cas.	

5.4.2 Vis	et	écrous	

L'évaluation	 doit	 être	 effectuée	 conformément	 à	 l'EN	ISO	4759‐1	 avant	 tout	 revêtement	 des	
composants	;	le	filetage	doit	également	être	contrôlé	après	revêtement,	pour	les	filetages	revêtus.	
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Les	tolérances	des	composants	doivent	être	vérifiées	à	l’aide	de	calibres	ou	d’équipements	de	mesurage	
appropriés	ayant	la	précision	requise,	comme	spécifié	dans	le	Tableau	6	et	le	Tableau	7.	

Tableau	6	—	Vis	

Dimension	critiquea	 Précision	 Méthode	

Surplat	(s)	ou	diamètre	de	tête	(dk) ≤	0,05	mm	 Mesurage	

Surangle	(e)	 ≤	0,05	mm	 Mesurage	

Hauteur	de	tête	(k)	 ≤	0,05	mm	 Mesurage	

Diamètre	de	tige	(partie	lisse)	(ds) ≤	0,05	mm	 Mesurage	

Longueur	(l)	 ≤	0,1	mm	 Mesurage	

Longueur	de	la	partie	lisse	(ls) ≤	0,1	mm	 Mesurage	

Distance	 entre	 la	 face	 d'appui	 et	 le	
premier	 filet	complet	 (profil	 complet)	
(lg)

≤	0,1	mm	 Mesurage	

Dimensions	du	filetage	 –b Calibre

Angle	 de	 tête	 (des	 vis	 à	 tête	 fraisée)	
(α)	 ≤	0,5°	 Mesurage	

a	 Symboles	et	descriptions	des	dimensions	tels	que	définis	dans	l'EN	ISO	225.	

b	 Une	valeur	de	précision	ne	peut	pas	être	spécifiée	lorsque	des	calibres	«	ENTRE/N’ENTRE	PAS	»	sont	utilisés.	

Tableau	7	—	Écrous	

Dimension	critiquea	 Précision	(mm)	 Méthode	

Surplat	(s)	 ≤	0,05	 Mesurage	

Surangle	(e)	 ≤	0,05	 Mesurage	

Hauteur	d'écrou	(m)	 ≤	0,05	 Mesurage	

Dimensions	du	filetage	 –b Calibre

a	 Symboles	et	descriptions	des	dimensions	tels	que	définis	dans	l'EN	ISO	225.	

b	 Une	valeur	de	précision	ne	peut	pas	être	spécifiée	lorsque	des	calibres	«	ENTRE/N’ENTRE	PAS	»	sont	utilisés.	

6 Évaluation	et	vérification	de	la	constance	des	performances	(EVCP)	

6.1 Généralités	

La	conformité	de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	aux	exigences	de	la	présente	norme	et	aux	
performances	 déclarées	 par	 le	 fabricant	 dans	 la	 Déclaration	 des	 performances	 (DoP)	 doit	 être	
démontrée	par	:	

—	 la	détermination	du	produit‐type	(essais	de	type)	;	

—	 un	contrôle	de	la	production	en	usine	effectué	par	le	fabricant,	incluant	une	évaluation	des	produits.	
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Le	 fabricant	 doit	 toujours	 conserver	 la	 maîtrise	 globale	 et	 disposer	 des	 moyens	 nécessaires	 pour	
prouver	la	conformité	du	produit	aux	performances	qu'il	a	déclarées.	

6.2 Essais	de	type	

6.2.1 Généralités	

Toutes	 les	performances	correspondant	aux	caractéristiques	 incluses	dans	 la	présente	norme	doivent	
être	déterminées	lorsque	le	fabricant	entend	déclarer	lesdites	performances,	à	moins	que	la	norme	ne	
stipule	des	dispositions	permettant	de	 les	déclarer	sans	effectuer	d'essais	 (par	exemple	utilisation	de	
données	antérieures	existantes,	classification	sans	essai	supplémentaire	et	performance	approuvée	par	
convention).	

Toute	 évaluation	 réalisée	 antérieurement	 conformément	 aux	dispositions	 de	 la	 présente	 norme	peut	
être	 prise	 en	 compte,	 à	 condition	 d'avoir	 été	 effectuée	 selon	 la	même	méthode	 d'essai	 ou	 selon	 une	
méthode	 plus	 rigoureuse,	 suivant	 le	 même	 système	 d'EVCP,	 sur	 le	 ou	 les	 mêmes	 produits,	 de	
conception,	construction	et	 fonctionnalité	similaires,	de	telle	sorte	que	les	résultats	soient	applicables	
au	produit	considéré.	

Pour	les	besoins	de	l'évaluation,	les	produits	du	fabricant	peuvent	être	regroupés	en	familles,	auquel	cas	
les	résultats	obtenus	pour	une	ou	plusieurs	caractéristiques	d'un	produit	quelconque	de	la	famille	sont	
considérés	comme	représentatifs	de	ces	mêmes	caractéristiques	pour	tous	les	autres	produits	de	cette	
famille.	

Des	produits	peuvent	se	trouver	dans	différentes	familles	pour	différentes	caractéristiques.	

Il	convient	de	se	référer	aux	normes	de	méthodes	d'évaluation	qui	permettent	de	choisir	un	échantillon	
représentatif	approprié.	

En	outre,	 la	détermination	du	produit‐type	doit	être	réalisée	pour	 toutes	 les	caractéristiques	 incluses	
dans	la	norme,	pour	lesquelles	le	fabricant	déclare	les	performances	:	

—	 au	début	de	 la	production	d’une	boulonnerie	de	construction	métallique,	nouvelle	ou	modifiée	 (à	
moins	qu'il	s'agisse	d’éléments	de	la	même	gamme	de	produits)	;	ou	

—	 au	début	de	l'application	d'une	méthode	de	production	nouvelle	ou	modifiée	(lorsqu'elle	peut	avoir	
une	incidence	sur	les	propriétés	déclarées)	;	ou	

 les	essais	doivent	être	répétés	pour	 les	caractéristiques	appropriées,	si	un	changement	 intervient	
au	niveau	de	la	conception	de	 la	boulonnerie	de	construction	métallique,	des	matières	premières,	
du	 fournisseur	 des	 composants,	 ou	 de	 la	méthode	 de	 production	 (soumise	 à	 la	 définition	 d'une	
famille),	avec	pour	effet	éventuel	une	altération	significative	d'une	ou	de	plusieurs	caractéristiques.		

En	 cas	 d'utilisation	 de	 composants	 dont	 le	 fabricant	 ou	 son	 sous‐traitant	 a	 déjà	 déterminé	 les	
caractéristiques	 sur	 la	 base	 des	 méthodes	 d'évaluation	 d'autres	 normes	 de	 produits,	 il	 n'est	 pas	
nécessaire	 de	 réévaluer	 ces	 caractéristiques.	 Les	 spécifications	 de	 ces	 composants	 doivent	 être	
documentées.	

Il	 peut	 être	 supposé	 que	 les	 produits	 portant	 le	 marquage	 réglementaire	 conformément	 aux	
spécifications	européennes	harmonisées	appropriées,	offrent	les	performances	déclarées	dans	la	DoP	;	
toutefois,	cela	ne	dispense	pas	le	fabricant	de	s'assurer	que	la	boulonnerie	de	construction	métallique,	
dans	 son	 ensemble,	 est	 correctement	 fabriquée	 et	 que	 ses	 composants	 présentent	 les	 valeurs	 de	
performances	déclarées.	
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6.2.2 Échantillons	pour	essai,	essais	et	critères	de	conformité	

Le	 nombre	 d'échantillons	 de	 boulonnerie	 de	 construction	 métallique	 à	 soumettre	 à	 l'essai	 et/ou	 à	
évaluer	doit	être	conforme	au	Tableau	8.	

Tableau	8	—	Nombre	d'échantillons	à	soumettre	à	l'essai	et/ou	à	évaluer	et	critères	de	
conformité	

Caractéristique	 Exigence	
Méthode	

d'évaluation	
Nombre	

d'échantillons Critères	de	conformité	

Type	 4.2	 5.2	 a	
Tous	 les	 échantillons	 soumis	
à	 l'essai	 doivent	 être	
conformes.	

Classe	de	qualité	 4.3	 5.3	 a
Tous	 les	 échantillons	 soumis	
à	 l'essai	 doivent	 être	
conformes.	

Grade	 4.4	 5.4	 a
Tous	 les	 échantillons	 soumis	
à	 l'essai	 doivent	 être	
conformes.	

a	 Cinq	essais	pour	chaque	caractéristique	requise	:

—	 4	diamètres	nominaux	différents	représentant	au	mieux	les	différents	procédés	de	fabrication	(le	cas	échéant)	;	

—	 chaque	classe	de	qualité/de	caractéristique	;	

—	 chaque	type	de	revêtement	;	

—	 chaque	type	et	origine	du	matériau.	

6.2.3 Rapports	d'essai	

Les	résultats	de	la	détermination	du	produit‐type	doivent	être	inclus	dans	les	rapports	d'essai.	Tous	les	
rapports	d'essai	doivent	être	conservés	par	le	fabricant	pendant	au	moins	10	ans	après	la	plus	récente	
date	de	production	de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	à	laquelle	ils	se	rapportent.	

6.3 Contrôle	de	la	production	en	usine	(CPU)	

6.3.1 Généralités	

Le	fabricant	doit	établir,	documenter	et	maintenir	le	système	de	CPU	afin	de	s’assurer	que	les	produits	
mis	 sur	 le	 marché	 sont	 conformes	 à	 la	 déclaration	 des	 performances	 correspondant	 aux	
caractéristiques	essentielles.	

Le	 système	 de	 CPU	 doit	 comporter	 des	 procédures,	 des	 contrôles	 réguliers	 et	 des	 essais	 et/ou	
évaluations,	ainsi	que	prévoir	 l’utilisation	de	résultats	de	contrôle	des	matières	premières,	des	autres	
matériaux	et	composants	entrant	dans	la	fabrication,	des	équipements,	des	processus	de	production	et	
des	produits.	

Tous	 les	 éléments,	 exigences	 et	 dispositions	 adoptés	 par	 le	 fabricant	 doivent	 être	 documentés	 de	
manière	systématique	sous	la	forme	de	principes	et	de	procédures	écrits.	

Cette	 documentation	 relative	 au	 système	 de	 contrôle	 de	 la	 production	 en	 usine	 doit	 assurer	 une	
compréhension	commune	de	l'évaluation	de	la	constance	des	performances,	et	doit	permettre	d'obtenir	
les	performances	requises	du	produit	et	de	vérifier	l'efficacité	du	système	de	contrôle	de	la	production.	
Le	 contrôle	 de	 la	 production	 en	 usine	 réunit	 donc	 les	 techniques	 opérationnelles	 et	 l'ensemble	 des	
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mesures	 permettant	 de	 maintenir	 et	 de	 contrôler	 la	 conformité	 du	 produit	 avec	 les	 performances	
déclarées	correspondant	aux	caractéristiques	essentielles.	

6.3.2 Exigences	

6.3.2.1 Généralités	

Il	 incombe	 au	 fabricant	 d'organiser	 la	 mise	 en	 œuvre	 effective	 du	 système	 de	 CPU	 en	 fonction	 du	
contenu	de	la	présente	Norme	européenne.	Les	tâches	et	responsabilités	impliquées	dans	l'organisation	
du	contrôle	de	la	production	doivent	être	consignées	par	écrit	et	cette	documentation	doit	être	tenue	à	
jour.	

La	 responsabilité,	 l'autorité	et	 les	 relations	entre	 les	personnes	qui	 gèrent,	 effectuent	ou	vérifient	 les	
travaux	qui	influent	sur	la	constance	des	performances	du	produit,	doivent	être	définies.	Cela	s'applique	
en	particulier	aux	personnes	qui	doivent	mettre	en	place	les	mesures	préventives	afin	d’éviter	la	non‐
conformité	 des	 produits	 et	 celles	 à	 prendre	 en	 cas	 de	 non‐conformité,	 et	 qui	 doivent	 identifier	 et	
consigner	les	problèmes	liés	à	la	conformité	du	produit.	

Le	personnel	qui	effectue	les	tâches	contribuant	à	la	constance	des	performances	du	produit	doit	être	
compétent	 sur	 la	 base	 d'un	 enseignement,	 d'une	 formation,	 d’un	 savoir‐faire	 et	 de	 l'expérience	
appropriés	;	les	éléments	l’attestant	doivent	être	conservés.	

Dans	 chaque	 usine,	 le	 fabricant	 peut	 déléguer	 ces	 tâches	 à	 une	 personne	 ayant	 l'autorité	 nécessaire	
pour	:	

—	 identifier	les	procédures	permettant	de	démontrer	la	constance	des	performances	du	produit	aux	
étapes	appropriées	;	

—	 identifier	et	consigner	par	écrit	tout	cas	de	non‐conformité	;	

—	 identifier	les	procédures	visant	à	corriger	les	cas	de	non‐conformité.	

Le	fabricant	doit	élaborer	et	tenir	à	jour	les	documents	qui	définissent	le	contrôle	de	la	production	en	
usine.	Il	convient	que	la	documentation	et	les	procédures	du	fabricant	soient	adaptées	au	produit	et	au	
processus	de	 fabrication.	 Il	 convient	que	 le	 système	de	CPU	atteigne	un	niveau	adéquat	de	 confiance	
dans	la	constance	des	performances	du	produit.	Cela	implique	:	

a) la	préparation	de	procédures	et	d'instructions	documentées	relatives	aux	opérations	de	contrôle	de
la	production	en	usine,	conformément	aux	exigences	de	la	spécification	technique	à	 laquelle	 il	est
fait	référence	;

b) la	mise	en	œuvre	effective	de	ces	procédures	et	instructions	;

c) l’enregistrement	de	ces	opérations	et	de	leurs	résultats	;

d) l’utilisation	de	ces	résultats	pour	corriger	tout	écart	et	pour	remédier	aux	effets	de	tels	écarts,	de
traiter	 tous	 les	 cas	 de	 non‐conformité	 qui	 en	 résultent,	 et	 de	 réviser	 si	 nécessaire	 le	 CPU	 pour
rectifier	la	cause	de	variabilité	des	performances.

En	cas	de	sous‐traitance,	 le	 fabricant	doit	conserver	 la	maîtrise	globale	du	produit	et	s'assurer	qu'il	a	
reçu	 toutes	 les	 informations	 nécessaires	 pour	 lui	 permettre	 d'assumer	 ses	 responsabilités	
conformément	à	la	présente	Norme	européenne.	
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Si	 le	 fabricant	a	sous‐traité	 la	conception,	 la	 fabrication,	 l'assemblage,	 l'emballage,	 le	traitement	et/ou	
l'étiquetage	d'une	partie	du	produit,	le	CPU	du	sous‐traitant	peut	être	pris	en	considération	si	cela	est	
approprié	pour	le	produit	en	question.	

Le	fabricant	qui	sous‐traite	la	totalité	de	ses	activités	ne	peut,	en	aucun	cas,	rejeter	les	responsabilités	
susmentionnées	sur	un	sous‐traitant.	

NOTE	 Les	fabricants	qui	ont	un	système	de	CPU	conforme	à	l'EN	ISO	9001	et	répondant	aux	dispositions	de	la	
présente	 Norme	 européenne,	 sont	 réputés	 satisfaire	 aux	 exigences	 du	 contrôle	 de	 la	 production	 en	 usine	 du	
Règlement	(UE)	n°	305/2011.	

6.3.2.2 Equipement	

6.3.2.2.1 Essais	

Tous	les	équipements	de	pesée,	de	mesure	et	d'essai	doivent	être	étalonnés	et	régulièrement	contrôlés	
conformément	à	des	procédures,	des	fréquences	et	des	critères	documentés.	

6.3.2.2.2 Fabrication	

Tous	les	équipements	utilisés	dans	le	processus	de	fabrication	doivent	être	régulièrement	contrôlés	et	
entretenus	 pour	 s’assurer	 que	 leur	 utilisation,	 leur	 usure	 ou	 leur	 défaillance	 n'entraîne	 pas	 des	
incohérences	 dans	 le	 processus	 de	 fabrication.	 Les	 contrôles	 et	 l'entretien	 doivent	 être	 réalisés	 et	
consignés	 par	 écrit	 conformément	 aux	 procédures	 écrites	 du	 fabricant,	 et	 doivent	 être	 conservés	
pendant	la	durée	définie	dans	les	procédures	de	CPU	du	fabricant.	

6.3.2.3 Matières	premières	et	composants	

Les	 spécifications	 de	 toutes	 les	 matières	 premières	 et	 des	 composants	 entrants	 doivent	 être	
documentées,	tout	comme	le	programme	de	contrôle	assurant	leur	conformité.	

6.3.2.4 Traçabilité	et	marquage	

Les	 composants	 individuels	 de	 la	 boulonnerie	 de	 construction	métallique	 ainsi	 que	 leurs	 emballages	
doivent	être	identifiables	et	conformes	aux	exigences	de	traçabilité	relatives	à	leur	fabrication	(marque	
d'identification	 du	 fabricant).	 Le	 fabricant	 doit	 disposer	 de	 procédures	 écrites	 assurant	 que	 les	
processus	d'apposition	des	identifiants	de	traçabilité	pour	le	marquage	et	l’étiquetage	de	la	boulonnerie	
de	construction	métallique	sont	régulièrement	contrôlés.	

6.3.2.5 Contrôles	au	cours	du	processus	de	fabrication	

Le	fabricant	doit	planifier	et	exécuter	la	production	dans	des	conditions	contrôlées.	

6.3.2.6 Essais	et	évaluation	du	produit	

Le	 fabricant	 doit	 établir	 des	 procédures	 permettant	 de	 s’assurer	 que	 les	 valeurs	 indiquées	 pour	 les	
caractéristiques	 qu'il	 déclare	 sont	 maintenues.	 Les	 caractéristiques	 et	 les	 moyens	 de	 contrôle	 sont	
spécifiés	dans	le	Tableau	9	:	

—	 Type	:	il	doit	être	soumis	aux	essais	spécifiés	en	5.2,	la	fréquence	minimale	d'essai	devant	être	telle	
que	spécifiée	dans	le	Tableau	9	;	

—	 classe	de	qualité	:	elle	doit	être	soumise	aux	essais	spécifiés	en	5.3,	 la	 fréquence	minimale	d'essai	
devant	être	telle	que	spécifiée	dans	le	Tableau	9	;	
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—	 grade	:	il	doit	être	soumis	aux	essais	spécifiés	en	5.4,	la	fréquence	minimale	d'essai	devant	être	telle	
que	spécifiée	dans	le	Tableau	9.	

Tableau	9	—	Fréquences	des	essais	des	produits	et	des	évaluations	dans	le	cadre	du	CPU	

Caractéristique	

Paragraphe	
relatif	à	
l'essai	

approprié	

Nombre	minimal	d'échantillons	et	fréquence	minimale	
d'essai	

Condition	de	
livraison	d'un	lot	
d'ensemble	
univoque	de	
boulons	

Condition	de	livraison	d'un	lot	d'ensemble	
étendu	de	boulons	

Type	
Boulons	
Charge	 axiale	
(Fbi	max)	

5.2	 5	boulons	 par	 lot	
de	boulons	

1	boulon	par	 lot	de	 fabrication	de	boulons,	
mais	 au	 moins	 5	boulons	 par	 lot	
d'ensemble	 étendu	 de	 boulons	
indépendamment	 de	 la	 longueur	 de	 la	 vis	
(c'est‐à‐dire	 que	 le	 lot	 d'ensemble	 étendu	
de	 boulons	 peut	 contenir	 différentes	
longueurs	 de	 vis,	 mais	 ne	 doit	 contenir	
qu'un	seul	lot	de	fabrication	d'écrous)	

Classe	de	qualité	

Vis	

1	pièce	par	heure	
pour	un	traitement	
thermique	continu	

ou	

1	pièce	 par	 charge	
(sous‐lot)	

1	pièce	par	heure	pour	un	traitement	
thermique	continu	

ou	

1	pièce	par	charge	(sous‐lot)	

Résistance	 à	 la	
traction	 5.3.3	

ou	

Résistance	 à	 la	
traction	 avec	
cale	biaise	

5.3.4b	

ou	

Dureté	 5.3.8	a,	b	

Écrous	

Charge	
d’épreuve	 5.3.6a	

ou	

Dureté	 5.3.8	a,	b	

Grade	 Boulons	 5.4	 aucun	essai	exigé	 aucun	essai	exigé	

a	 Il	n’y	a	pas	d’exigence	pour	les	vis	et	les	écrous	fabriqués	en	aluminium	ou	alliage	d’aluminium.	

b	 Il	n’y	a	pas	d’exigence	pour	les	vis	et	 les	écrous	fabriqués	en	aluminium	ou	alliage	d’aluminium	ni	pour	ceux	en	acier
inoxydable.	

6.3.2.7 Produits	non	conformes	

Le	fabricant	doit	disposer	de	procédures	écrites	spécifiant	comment	traiter	les	produits	non	conformes.	
De	 tels	 incidents	doivent	être	enregistrés	 lorsqu'ils	 interviennent	et	ces	enregistrements	doivent	être	
conservés	pendant	la	durée	définie	dans	les	procédures	écrites	du	fabricant.	

Lorsque	le	produit	ne	satisfait	pas	aux	critères	d’acceptation,	les	dispositions	relatives	aux	produits	non	
conformes	 doivent	 s’appliquer,	 l'action	 ou	 les	 actions	 correctives	 nécessaires	 doivent	 être	 mises	 en	
œuvre	 immédiatement,	 et	 les	produits	 ou	 les	 lots	non	 conformes	doivent	 être	 isolés	 et	 correctement	
identifiés.	
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Une	fois	le	défaut	corrigé,	l’essai	ou	la	vérification	en	question	doit	être	répété(e).	

Les	 résultats	 des	 contrôles	 et	 des	 essais	 doivent	 être	 convenablement	 enregistrés.	 La	 description	 du	
produit,	 la	 date	 de	 fabrication,	 la	 méthode	 d'essai	 adoptée,	 les	 résultats	 d'essai	 et	 les	 critères	
d'acceptation	doivent	figurer	dans	les	enregistrements	sous	la	signature	de	la	personne	responsable	du	
contrôle/de	l'essai.	

Si	le	résultat	d'un	contrôle	ne	satisfait	pas	aux	exigences	de	la	présente	Norme	européenne,	les	mesures	
correctives	 prises	 pour	 rectifier	 la	 situation	 (par	 exemple	 réalisation	 d'un	 essai	 supplémentaire,	
modification	du	processus	de	 fabrication,	mise	au	rebut	ou	remise	en	conformité	du	produit)	doivent	
être	enregistrées.	

6.3.2.8 Action	corrective	

Le	fabricant	doit	disposer	de	procédures	documentées	visant	à	déclencher	une	action	pour	éliminer	la	
cause	des	non‐conformités	afin	d’empêcher	leur	répétition.	

6.3.2.9 Manutention,	stockage	et	emballage	

Le	 fabricant	 doit	 disposer	 de	 procédures	 décrivant	 les	méthodes	 de	manutention	 du	 produit,	 et	 doit	
prévoir	des	zones	de	stockage	adaptées	pour	empêcher	toute	dégradation	ou	détérioration.	

6.3.3 Exigences	spécifiques	du	produit	

Le	système	de	CPU	doit	mentionner	la	présente	Norme	européenne	et	assurer	que	les	produits	mis	sur	
le	marché	sont	conformes	à	la	déclaration	des	performances.	

Le	système	de	CPU	doit	inclure	une	partie	spécifique	au	produit	qui	identifie	les	procédures	destinées	à	
démontrer	la	conformité	du	produit,	aux	étapes	appropriées	c'est‐à‐dire	:	

a) les	 contrôles	 et	 les	 essais	 à	 effectuer	 avant	 et/ou	 pendant	 la	 fabrication	 conformément	 à	 la
fréquence	fixée	dans	le	plan	d’essai	du	CPU,

et/ou	

b) les	vérifications	et	 les	essais	à	effectuer	sur	des	produits	 finis	conformément	à	 la	 fréquence	 fixée
dans	le	plan	d'essai	du	CPU.

Si	 le	 fabricant	 réalise	 les	 vérifications	 et	 les	 essais	 uniquement	 sur	 des	 produits	 finis,	 les	 opérations	
mentionnées	en	b)	doivent	aboutir	à	un	niveau	de	conformité	du	produit	équivalent	à	celui	qui	aurait	
été	obtenu	si	le	CPU	avait	été	réalisé	pendant	la	production.	

Si	 le	 fabricant	 réalise	 lui‐même	 certaines	 parties	 de	 la	 production,	 les	 opérations	 indiquées	 en	b)	
peuvent	 être	 limitées	 et	partiellement	 remplacées	par	des	opérations	 indiquées	 en	a).	D’une	manière	
générale,	plus	 le	 fabricant	effectue	d’opérations	de	production,	plus	 les	opérations	mentionnées	en	b)	
sont	susceptibles	de	remplacer	les	opérations	mentionnées	en	a).	

Dans	tous	les	cas,	il	doit	en	résulter	un	niveau	de	conformité	du	produit	équivalent	à	celui	qui	aurait	été	
obtenu	si	un	CPU	avait	été	effectué	pendant	la	production.	

NOTE	 Selon	 le	 cas	 considéré,	 il	 peut	 être	 nécessaire	 d’effectuer	 les	 opérations	 mentionnées	 en	a)	 et	b),	
uniquement	celles	mentionnées	en	a)	ou	uniquement	celles	mentionnées	en	b).	

Les	 opérations	 mentionnées	 en	a)	 portent	 sur	 les	 états	 intermédiaires	 du	 produit	 ainsi	 que	 sur	 les	
machines	de	fabrication	et	leurs	réglages,	les	équipements	de	mesure,	etc.	Ces	contrôles	et	essais	ainsi	
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que	leur	fréquence	doivent	être	choisis	sur	la	base	du	produit‐type	et	de	sa	composition,	du	processus	
de	fabrication	et	de	sa	complexité,	de	 la	sensibilité	des	caractéristiques	du	produit	aux	variations	des	
paramètres	de	production,	etc.	

Le	 fabricant	 doit	 établir	 et	 conserver	 des	 enregistrements	 attestant	 que	 la	 production	 a	 été	
échantillonnée	et	soumise	à	essai.	Ces	enregistrements	doivent	clairement	montrer	si	 la	production	a	
satisfait	ou	non	aux	critères	d’acceptation	définis	et	ils	doivent	être	disponibles	pendant	au	moins	trois	
ans.	

6.3.4 Inspection	initiale	de	l'usine	et	du	CPU	

L'inspection	initiale	de	l'usine	et	du	CPU	doit	être	réalisée	une	fois	que	le	processus	de	production	est	
finalisé	et	opérationnel.	L'usine	et	 la	documentation	du	CPU	doivent	être	évaluées	afin	de	vérifier	que	
les	exigences	des	6.3.2	et	6.3.3	sont	satisfaites.	

Pendant	l'inspection,	il	doit	être	vérifié	:	

a) que	 toutes	 les	 ressources	 nécessaires	 à	 l'obtention	 des	 caractéristiques	 du	 produit	mentionnées
dans	la	présente	Norme	européenne	sont	disponibles	et	correctement	mises	en	œuvre,

et	

b) que	 les	 procédures	 du	 CPU	 en	 conformité	 avec	 la	 documentation	 du	 CPU	 sont	 respectées	 en
pratique,

et	

c) que	le	produit	est	conforme	aux	échantillons	de	produit‐type,	dont	la	conformité	des	performances
a	été	vérifiée	par	rapport	à	la	DoP.

Tous	 les	 sites	 où	 le	 produit	 considéré	 est	 finalement	 constitué	 ou,	 à	minima	 fait	 l’objet	 d’essais	 sur	
produit	 fini,	doivent	être	soumis	à	une	évaluation	pour	vérifier	que	 les	conditions	de	a)	à	c)	ci‐dessus	
sont	 rassemblées	 et	 mises	 en	 œuvre.	 Si	 le	 système	 de	 CPU	 couvre	 plusieurs	 produits,	 chaînes	 de	
production	ou	processus	de	production,	 et	 s’il	 est	vérifié	que	 les	exigences	générales	 sont	 respectées	
lors	 de	 l’évaluation	 d’un	 des	 produits,	 d’une	 chaîne	 de	 production	 ou	 d’un	 processus	 de	 production,	
alors	 il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 répéter	 l’évaluation	 des	 exigences	 générales	 lors	 de	 l’évaluation	 du	
système	 de	 CPU	 pour	 un	 autre	 produit,	 une	 autre	 chaîne	 de	 production	 ou	 un	 autre	 processus	 de	
production.	

Toutes	 les	évaluations	et	 leurs	résultats	doivent	être	consignés	par	écrit	dans	 le	rapport	d'inspection	
initiale.	

6.3.5 Surveillance	continue	du	CPU	

La	surveillance	du	CPU	doit	être	effectuée	une	fois	par	an.	Cette	surveillance	doit	comprendre	une	revue	
du	 ou	 des	 plans	 d’essai	 du	 CPU	 et	 du(des)	 processus	 de	 production	 pour	 chaque	 produit,	 afin	 de	
déterminer	 si	 des	 changements	 ont	 été	 apportés	 depuis	 la	 dernière	 évaluation	 ou	 surveillance.	
L'importance	des	éventuels	changements	doit	être	évaluée.	

Des	contrôles	doivent	être	effectués	pour	s'assurer	que	les	plans	d'essai	restent	correctement	appliqués	
et	que	l'équipement	de	production	est	toujours	correctement	entretenu	et	étalonné	aux	intervalles	de	
temps	adéquats.	
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Les	enregistrements	relatifs	aux	essais	et	aux	mesurages	réalisés	au	cours	du	processus	de	production	
et	 sur	 les	 produits	 finis	 doivent	 être	 passés	 en	 revue	 afin	 de	 s'assurer	 que	 les	 valeurs	 obtenues	
correspondent	toujours	à	celles	des	échantillons	qui	ont	été	soumis	à	la	détermination	du	produit‐type,	
et	que	les	actions	correctives	ont	été	prises	pour	les	produits	non	conformes.	

6.3.6 Procédure	pour	les	modifications	

Si	des	modifications	susceptibles	d'affecter	une	quelconque	caractéristique	déclarée	conformément	à	la	
présente	norme	sont	apportées	au	produit,	au	processus	de	production	ou	au	système	de	CPU,	toutes	
les	caractéristiques	pour	lesquelles	le	fabricant	déclare	une	performance,	susceptibles	d'être	affectées	
par	la	modification,	doivent	être	soumises	aux	essais	de	type,	tel	que	décrit	en	6.2.1.	

Lorsque	cela	est	pertinent,	une	nouvelle	évaluation	de	l'usine	et	du	système	de	CPU	doit	être	effectuée	
pour	les	aspects	qui	ont	pu	être	altérés	par	la	modification.	

Toutes	les	évaluations	et	leurs	résultats	doivent	être	consignés	dans	un	rapport.	
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Annexe	ZA	
(informative)	

Articles	de	la	présente	Norme	européenne	concernant	les	dispositions	du	
Règlement	UE	relatif	aux	produits	de	construction	

ZA.1 Domaine	d'application	et	caractéristiques	correspondantes	

La	 présente	 Norme	 européenne	 a	 été	 élaborée	 dans	 le	 cadre	 du	 Mandat	 M/120	 «	Produits	 de	
construction	 métallique	 et	 produits	 connexes	»	 donné	 au	 CEN	 par	 la	 Commission	 Européenne	 et	
l'Association	Européenne	de	Libre	Échange.	

Une	 fois	 la	 présente	 Norme	 européenne	 citée	 au	 Journal	 Officiel	 de	 l'Union	 Européenne	 (JOUE),	 les	
articles	de	la	présente	norme,	indiqués	dans	la	présente	annexe,	sont	réputés	satisfaire	aux	dispositions	
du	mandat	donné	dans	le	cadre	du	Règlement	(UE)	n°	305/2011.	

La	 présente	 annexe	 traite	 du	 marquage	 CE	 de	 la	 Boulonnerie	 de	 construction	 métallique	 non	
précontrainte	 destinée	 aux	usages	 indiqués	 dans	 le	Tableau	ZA.1,	 et	 indique	 les	 articles/paragraphes	
correspondants.	

La	 présente	 annexe	 a	 le	même	 domaine	 d'application	 que	 l'Article	1	 de	 la	 présente	 norme	 en	 ce	 qui	
concerne	les	aspects	couverts	par	le	mandat	;	il	est	défini	dans	le	Tableau	ZA.1.	

Tableau	ZA.1	—	Articles	pertinents	pour	le	produit	et	l'usage	prévu	

Produit	:	 Boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	

Usage	prévu	:	 Ouvrages	de	structures	métalliques	

Caractéristiques	essentielles	

Articles	de	la	présente	Norme	et	
d'autres	Norme(s)	

européenne(s)	relatifs	aux	
caractéristiques	essentielles	

Classes	
réglementaires	

Notes	

Type	 4.2	 —	 type	

Classe	de	qualité	 4.3	 —	 classe	

Grade	 4.4	 —	 grade	

La	déclaration	des	performances	du	produit	relatives	à	certaines	caractéristiques	essentielles	n'est	pas	
exigée	 dans	 les	 États	 membres	 où	 il	 n'existe	 aucune	 exigence	 réglementaire	 concernant	 ces	
caractéristiques	essentielles	pour	l'usage	prévu	du	produit.	

Dans	ce	cas,	les	fabricants	qui	mettent	leurs	produits	sur	le	marché	de	ces	États	membres	ne	sont	pas	
tenus	de	déterminer	ni	de	déclarer	les	performances	de	leurs	produits	relatives	à	ces	caractéristiques	
essentielles	 et	 peuvent	 utiliser	 l'option	 «	performance	 non	 déterminée	»	 (NPD)	 pour	 ces	
caractéristiques	essentielles	dans	les	informations	accompagnant	le	marquage	CE	et	dans	la	déclaration	
des	performances	(voir	ZA.3).	
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ZA.2 Procédure	d'évaluation	et	de	vérification	de	la	constance	des	performances	(EVCP)	
de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	

ZA.2.1 Système	d’EVCP	

Le	système	d’EVCP	de	la	boulonnerie	de	construction	métallique	non	précontrainte	indiqué(s)	dans	le	
Tableau	ZA.1,	 établis	 par	 la	 Décision	98/214/CE	 (JOUE	L80	 du	 18‐03‐1998)	 amendée	 par	 la	
Décision		2001/596/CE	 (JOUE	L209	 du	 2‐08‐2001),	 est	 (sont)	 indiqué(s)	 dans	 le	 Tableau	ZA.2	 pour	
l'usage	prévu	indiqué.	

Tableau	ZA.2	—	Système	d’EVCP	

Produit(s)	 Usage(s)	prévu(s)	 Niveau(x)	ou	classe(s)	
de	performance	

Système	EVCP	

Boulonnerie	de	
construction	métallique	
non	précontrainte	

Ouvrages	de	structures	
métalliques	

Non	applicable	 Système	2+	

Système	2+	:	Voir	le	Règlement	(UE)	n°	305/2011	(RPC),	Annexe	V,	1.3,	incluant	la	certification	du	contrôle	de	la	
production	en	usine	par	un	organisme	notifié	de	 certification	du	 contrôle	de	 la	production,	 sur	 la	base	d’une	
inspection	initiale	de	l’usine	de	fabrication	et	du	contrôle	de	la	production	en	usine,	ainsi	que	d’une	surveillance,	
d’une	évaluation	et	d’une	appréciation	permanentes	du	contrôle	de	la	production	en	usine.	

L’EVCP	 de	 la	 boulonnerie	 de	 construction	 métallique	 non	 précontrainte	 du	 Tableau	ZA.1	 doit	 être	
conforme	aux	procédures	d'EVCP	indiquées	dans	le	Tableau	ZA.3	résultant	de	l'application	des	articles	
de	la	présente	Norme	ou	d'autres	Normes	européennes	qui	y	sont	mentionnées.	Le	contenu	des	tâches	
de	 l'organisme	 notifié	 doit	 se	 limiter	 aux	 caractéristiques	 essentielles	 prévues,	 le	 cas	 échéant,	 dans	
l'Annexe	III	du	mandat	applicable	et	à	celles	que	le	fabricant	souhaite	déclarer.	
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Tableau	ZA.3	—	Attribution	des	tâches	d'EVCP	pour	la	boulonnerie	de	construction	métallique	
non	précontrainte	relevant	du	système	2+	

Tâches	 Contenu	de	la	tâche	
Articles	EVCP	à	
appliquer	

Tâches	incombant	
au	fabricant	

Contrôle	de	la	production	en	
usine	(CPU)	

Paramètres	relatifs	aux	
caractéristiques	essentielles	
déclarées	du	Tableau	ZA.1	
pertinentes	pour	l’usage	prévu	

6.3	

Détermination	du	produit‐type	
sur	la	base	d'essais	de	type	(y	
compris	l’échantillonnage),	de	
calculs	relatifs	au	type,	de	
valeurs	issues	de	tableaux	ou	de	
la	documentation	descriptive	du	
produit	

Paramètres	relatifs	aux	
caractéristiques	essentielles	
déclarées	du	Tableau	ZA.1	
pertinentes	pour	l’usage	prévu	

6.2.1	

Essais	sur	des	échantillons	
prélevés	dans	l’usine	
conformément	au	plan	d’essais	
prescrit	

Caractéristiques	essentielles	
déclarées	du	Tableau	ZA.1	
pertinentes	pour	l'usage	prévu	

6.3.2.6,	Tableau	9	

Tâches	incombant	à	
l'organisme	notifié	
de	certification	du	
contrôle	de	la	
production	

Inspection	initiale	de	
l’établissement	de	fabrication	et	
du	contrôle	de	la	production	en	
usine	

Paramètres	relatifs	aux	
caractéristiques	essentielles	
déclarées	du	Tableau	ZA.1	
pertinentes	pour	l’usage	prévu.	

Documentation	du	CPU	

6.3.4	

Surveillance,	évaluation	et	
appréciation	permanentes	du	
CPU	

Paramètres	relatifs	aux	
caractéristiques	essentielles	
déclarées	du	Tableau	ZA.1	
pertinentes	pour	l’usage	prévu.	

Documentation	du	CPU	

6.3.5	

ZA.2.2 Déclaration	des	performances	(DoP)	

ZA.2.2.1 Généralités	

Le	 fabricant	 établit	 la	déclaration	des	performances	 (DoP)	 et	 appose	 le	marquage	CE	 sur	 la	base	des	
différents	 systèmes	 d’EVCP	 spécifiés	 dans	 l'Annexe	V	 du	Règlement	(UE)	 n°	305/2011,	 en	 se	 fondant	
sur	:	

 la	détermination	du	produit‐type	sur	la	base	d'essais	de	type	(échantillonnage	compris),	de	calcul	
de	 type,	 de	 valeurs	 tabulées	 ou	 d'une	 documentation	 descriptive	 du	 produit	;	 le	 contrôle	 de	 la	
production	 en	 usine	 et	 les	 essais	 d'échantillons	 prélevés	 à	 l'usine	 conformément	 au	 plan	 d'essai	
prescrit,	effectués	par	le	fabricant	;	et	

 le	certificat	de	conformité	du	contrôle	de	la	production	en	usine,	délivré	par	l'organisme	notifié	de	
certification	du	contrôle	de	la	production	sur	la	base	:	

 d'une	inspection	initiale	de	l'usine	de	fabrication	et	du	contrôle	de	production	en	usine	;	

 d’une	 surveillance,	 d’une	 évaluation	 et	 d’une	 appréciation	 permanentes	 du	 contrôle	 de	 la	
production	en	usine.	
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ZA.2.2.2 Contenu	

Le	modèle	de	DoP	est	donné	à	l'Annexe	III	du	Règlement	(UE)	n°	305/2011.	

Conformément	à	ce	Règlement,	la	DoP	doit	notamment	comporter	les	informations	suivantes	:	

—	 la	référence	du	produit‐type	pour	lequel	la	déclaration	des	performances	a	été	établie	;	

—	 le	ou	les	systèmes	d’EVCP	du	produit	de	construction,	conformément	à	l'Annexe	V	du	RPC	;	

—	 le	numéro	de	 référence	 et	 la	date	de	publication	de	 la	norme	harmonisée	qui	 a	 été	utilisée	pour	
l'évaluation	de	chaque	caractéristique	essentielle	;	

—	 le	 cas	 échéant,	 le	 numéro	 de	 référence	 de	 la	 Documentation	 Technique	 Spécifique	 utilisée	 et	 les	
exigences	auxquelles	le	produit	est	déclaré	conforme	par	le	fabricant.	

La	DoP	doit	également	contenir	:	

a) l'usage	prévu	du	produit	de	 construction,	 conformément	 à	 la	 spécification	 technique	harmonisée
applicable	;

b) la	 liste	 des	 caractéristiques	 essentielles	 telles	 que	 définies	 dans	 la	 spécification	 technique
harmonisée	pour	l'usage	prévu	déclaré	;

c) les	 performances	 d’au	 moins	 une	 des	 caractéristiques	 essentielles	 du	 produit	 de	 construction,
pertinentes	pour	l'usage	prévu	déclaré	;

d) le	cas	échéant,	les	performances	du	produit	de	construction	exprimées	par	niveau	ou	classe	ou	au
moyen	 d'une	 description,	 ou	 si	 nécessaire	 sur	 la	 base	 d'un	 calcul,	 qui	 correspondent	 aux
caractéristiques	 essentielles	 déterminées	 conformément	 à	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 par
rapport	aux	caractéristiques	essentielles	pour	lesquelles	le	fabricant	doit	déclarer	les	performances
du	produit	lors	de	sa	mise	sur	le	marché,	ou	à	la	détermination	de	la	Commission	par	rapport	aux
niveaux	seuils	pour	les	performances	correspondant	aux	caractéristiques	essentielles	à	déclarer	;

e) les	 performances	 des	 caractéristiques	 essentielles	 du	 produit	 de	 construction	 relatives	 à	 l'usage
prévu,	en	prenant	en	considération	les	dispositions	concernant	cet	usage,	là	où	le	fabricant	entend
mettre	le	produit	sur	le	marché	;

f) pour	les	caractéristiques	essentielles	figurant	sur	la	liste,	pour	lesquelles	les	performances	ne	sont
pas	déclarées,	les	lettres	«	NPD	»	(«	performance	non	déterminée	»).

En	ce	qui	concerne	la	fourniture	de	la	DoP,	l'Article	7	du	Règlement	(UE)	n°	305/2011	s'applique.	

Les	 informations	 référencées	 à	 l'Article	31	 ou,	 selon	 le	 cas,	 à	 l'Article	33	 du	 Règlement	(CE)	
n°	1907/2006	(REACH)	doivent	être	fournies	avec	la	DoP.	

ZA.2.2.3 Exemple	de	DoP	

Un	 exemple	 renseigné	 complété	 de	 DoP	 pour	 la	 Boulonnerie	 de	 construction	 métallique	 non	
précontrainte	est	donné	ci‐après.	
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DECLARATION	DES	PERFORMANCES	

(à	compléter	par	le	fabricant)	

1. Code	d'identification	unique	du	produit‐type	:

(à	compléter	par	le	fabricant)	

2. Usage	 prévu	 du	 produit	 de	 construction,	 conformément	 à	 la	 spécification	 technique	 harmonisée
applicable,	comme	prévu	par	le	fabricant	:

Ouvrages	de	structures	métalliques	

3. Nom,	 raison	 sociale	 ou	 marque	 déposée	 et	 adresse	 de	 contact	 du	 fabricant,	 conformément	 à
l'Article	11(5)	:

AnyCo	SA,	

PO	Box	21	

B‐1050	Bruxelles,	Belgique	

Tél.	+32987654321	

Télécopie	:	+32123456789	

e‐mail	:	anyco.sa@provider.be	

4. Le	cas	échéant,	nom	et	adresse	de	contact	du	mandataire	dont	le	mandat	couvre	les	tâches	visées	à
l'Article	12(2)	:

Anyone	Ltd	

Flower	Str.	24	

West	Hamfordshire	

UK‐589645	Royaume‐Uni	

Tél.	+44987654321	

Télécopie	:	+44123456789	

e‐mail	:	anyone.ltd@provider.uk	

5. Système	 d'évaluation	 et	 de	 vérification	 de	 la	 constance	 des	 performances	 du	 produit	 de
construction,	conformément	au	RPC,	Annexe	V	:

Système	2+	

6. En	 cas	 de	 déclaration	 des	 performances	 d'un	 produit	 de	 construction	 couvert	 par	 une	 norme
harmonisée	:

L'organisme	notifié	de	certification	du	contrôle	de	la	production	en	usine	n°	5678	a	procédé
à	l'inspection	initiale	de	l'usine	de	fabrication	et	du	contrôle	de	la	production	en	usine	et	de
la	surveillance,	 l'évaluation	et	 l'appréciation	permanentes	du	contrôle	de	 la	production	en
usine,	et	a	délivré	le	certificat	de	conformité	du	contrôle	de	la	production	en	usine.

7. Performances	déclarées
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Caractéristiques	essentielles	 Performances	 Spécification	technique	harmonisée	

Type	 SB	

EN	15048‐1:2016	Classe	de	qualité	 8.8/8	

Grade	 C/B	

8. Les	performances	du	produit	identifié	aux	points	1	sont	conformes	aux	performances	déclarées	au
point	7.

La	 présente	 déclaration	 des	 performances	 est	 établie	 sous	 la	 seule	 responsabilité	 du	 fabricant
identifié	au	point	3.

Signé	pour	le	fabricant	et	en	son	nom	par	:

………………………………………………………………………………………………………………………………	

(nom	et	fonction)	

…………………………………..……………	 …………………………………..……………	

(date	et	lieu	de	délivrance)	 (signature)	

ZA.3 Marquage	CE	et	étiquetage	

Le	 symbole	 du	 marquage	 CE	 doit	 être	 conforme	 aux	 principes	 généraux	 énoncés	 à	 l'Article	30	 du	
Règlement	(CE)	 n°	765/2008	 et	 doit	 être	 apposé	 de	 façon	 visible,	 lisible	 et	 indélébile	 sur	 l'étiquette.	
Pour	 les	 lots	 d'ensemble	 univoques	 de	 boulons,	 l'étiquette	 doit	 être	 apposée	 sur	 l'emballage	 des	
boulons.	Pour	des	lots	d'ensemble	étendus	de	boulons	fournis	sous	forme	de	composants	conditionnés	
dans	des	emballages	séparés,	l'étiquette	doit	figurer	sur	le	document	d'accompagnement.	

Le	marquage	CE	doit	être	suivi	:	

—	 des	deux	derniers	chiffres	de	l'année	de	première	apposition	de	ce	marquage	;	

—	 du	 nom	 et	 de	 l'adresse	 du	 fabricant,	 ou	 de	 la	 marque	 d'identification	 permettant	 d'identifier	
aisément	et	sans	ambiguïté	le	nom	et	l'adresse	du	fabricant	;	

—	 du	code	d'identification	unique	du	produit‐type	;	

—	 du	numéro	de	référence	de	la	déclaration	des	performances	;	

—	 du	niveau	ou	de	la	classe	de	performance	déclaré(e)	;	

—	 de	la	référence	datée	de	la	spécification	technique	harmonisée	appliquée	;	

—	 du	numéro	d'identification	de	l'organisme	notifié	;	

—	 de	l'usage	prévu	tel	qu'indiqué	dans	la	spécification	technique	harmonisée	appliquée.	

Le	marquage	CE	doit	être	apposé	avant	 la	mise	sur	 le	marché	du	produit	de	construction.	Il	peut	être	
suivi	 d'un	 pictogramme	 ou	 de	 toute	 autre	 marque	 indiquant	 notamment	 un	 risque	 ou	 un	 usage	
particulier.	
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Marquage	CE,	constitué	du	symbole	«	CE	»	

5678	
Numéro	d’identification	de	l’organisme	notifié	de	

certification	du	contrôle	de	la	production	

AnyCo	Ltd,	PO	Box	21,	B‐1050,	Bruxelles,	
Belgique	

16	

(à	compléter	par	le	fabricant)	

Nom	et	adresse	du	fabricant,	

	ou	marque	d'identification	

Deux	derniers	chiffres	de	l'année	de	première	apposition	du	
marquage	CE	

Numéro	de	référence	de	la	DoP	

EN	15048‐1	

(à	compléter	par	le	fabricant)	

destiné	à	être	utilisé	dans	les	ouvrages	de	
structures	métalliques	

Numéro	de	la	Norme	européenne	appliquée,	telle	que	
référencée	au	JOUE	

Code	d'identification	unique	du	produit‐type	

Usage	prévu	du	produit	comme	indiqué	dans	la	Norme	
européenne	appliquée	

Type	: SB

Classe	de	qualité	:	 8.8/8	

Grade	: C/B

Niveau	ou	classe	de	la	performance	déclarée	

Figure	ZA.1	—	Exemple	d'informations	pour	le	marquage	CE	des	produits	relevant	du		
système		2+	d’EVCP	
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