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Introduction

 La norme NF EN 1090 se décompose en trois parties

 NF EN 10901 : Exigences pour l'évaluation de la 
conformité des éléments structurels

 NF EN 10902 : Exigences techniques pour l'exécution 
des structures en acier

 NF EN 10903 : Exigences techniques pour l'exécution 
des structures en aluminium
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Ancienne situation

 Norme française de référence pour l'exécution des 
constructions métalliques:

 P 22800 – Préparation des pièces en atelier
 P 22810 – Tolérances dimensionnelles
 P 2241X – Assemblages rivés
 P 2243X – Assemblages par boulons non précontraints
 P 2246X – Assemblages par boulons précontraints
 P 2247X – Assemblages soudés
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Modifications dans la construction 
métallique

Conception et calcul
Dispositions constructives

NF P 22410
NF P 22430
NF P 22460
NF P 22470

Fabrication
Exécution des assemblages

NF P 2241X
NF P 2243X
NF P 2246X
NF P 2247X

Eurocode 3 NF EN 10902
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Présentation de l'EN 10902

Sommaire de la norme

1 – Domaine d'application
2 – Références normatives
3 – Termes et définitions
4 – Cahier des charges et dossier
5 – Produits constitutifs
6 – Préparation et assemblage

7 – Soudage
8 – Fixations mécaniques
9 – Montage
10 – Traitements des surfaces
11 – Tolérances géométriques
12 – Contrôles, essais et réparations

+ 12 annexes (normatives ou informatives)

Références normatives: 169 normes 
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Présentation de l'EN 10902

Détail des annexes

Annexe A: Informations supplémentaires, liste des options et exigences relatives aux 

classes d'exécution

Annexe B: Guide pour la détermination des classes d'exécution

Annexe C: Liste de contrôle de contenu d'un plan qualité

Annexe D: Tolérances géométriques

Annexe E: Assemblages soudés de profil creux

Annexe F: Protection contre la corrosion

Annexe G: Essai pour déterminer le coefficient de frottement

Annexe H: Essai pour déterminer les couples de serrage pour boulons précontraints en 

condition de chantier

Annexe J: Utilisation d'indicateurs directs de précontrainte de type rondelles 

compressibles

Annexe K: Boulons hexagonaux injectés

Annexe L: Guide pour l'organigramme de mise au point et d'utilisation d'un DMOS

Annexe M: Méthode séquentielle de contrôle des éléments de fixation
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NF P 221012/CN
Complément national à la NF EN 10902

(Juillet 2009)

 Fournit des informations complémentaires et définit certaines 
modalités pour l'application en France de la NF EN 10902

 Il doit être utilisé conjointement avec la norme NF EN 10902
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Les classes d'exécution
 Le choix des classes se fait grâce à l'annexe B de la norme 

rendue normative par le complément national

 Les classes d'exécution reposent sur l'évaluation du risque du 
point de vue:

 des conséquences,

 du type de fabrication,

 de la catégorie de service
Classes de conséquences

(CC1 à CC3)

Catégories de service
(SC1 à SC2)

Catégories de fabrication
(PC1 à PC2)

Classes d'exécution
(EXC1 à EXC4)
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Les classes d'exécution

Classes de conséquences

 Le critère de classification des conséquences est l'importance de 
la structure ou de l'élément structural concerné, en termes de 
conséquences de la défaillance.
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Les classes d'exécution

Catégories de fabrication

 

 2 catégories de fabrication selon la difficulté d'exécution de la 
structure ou de ses éléments (complexité des assemblages, 
aciers à hautes caractéristiques...)
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Les classes d'exécution

Catégories de service

 

 2 catégories de service selon le type d'action et les risques 
sismiques
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Les classes d'exécution

Classes de conséquences CC1 CC2 CC3

Catégories de service SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2

Catégories de 
fabrication

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3

PC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3 EXC4

 A noter qu'en l'absence de spécification dans le marché, c'est la 
classe EXC2 qui s'applique.

 Pour les parties structurelles des ouvrages d'art, on retiendra la 
classe EXC3 à l'exception des joints bout à bout pour lesquels on 
applique la classe EXC4.
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Annexe A (normative)
3 pages 

4 pages 

 Annexe A1 : Informations supplémentaires requises
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Annexe A (normative)
4 pages 

 Annexe A2 : Options qui peuvent être spécifiées
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Annexe A (normative)
 Annexe A3 : Exigences relatives à chaque classe d'exécution
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Spécifications à ajouter dans le chapitre 
« exécution des structures métalliques » 

d'un CCTP

Exécution du soudage
 Ajout des spécifications pour la tolérance des pièces assemblées bout à bout

 Ajout des spécifications concernant les domaines de validité des QMOS au 
niveau des nuances et qualités d’aciers en complément à la NF EN ISO 
15614-1

 Interdiction de déposer les éléments provisoires par burinage

 L’utilisation de support envers permanent est interdite

 Les essais de production sont exigés. Les essais de production sont définis dans 
au §12.4.4 de l’EN 1090-2 pour :

� Pour les aciers de nuance > ou = à 460MPa,

� Pour un procédé de soudage à forte pénétration en soudure 
d’angle, 

� Pour les tôles d’acier des tabliers orthotropes de ponts.
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Spécifications à ajouter dans le chapitre 
« exécution des structures métalliques » 

d'un CCTP

Contrôle du soudage (1)
� Possibilité de préconiser le niveau de qualité B+ pour certains cordons en EXC3

� Définition du caractère nouveau des DMOS (relatif à l’exécution de l’ensemble 
des ouvrages construits par une même usine dans le cadre du présent dossier) 

� Choix dans les méthodes de contrôles non destructifs

� La production d’une procédure de contrôle est obligatoire

� Étendue du contrôle :

� Définition (l’étendue du contrôle est définie par rapport à 
chaque partie de soudure présentant les mêmes critères vis à vis 
des seuils)

� Compléments pour les soudures bout à bout en compression 
(contrôle à 10% en atelier et 20% sur chantier)

� Compléments pour les soudures d’angle (sont contrôlées à 100% par 
magnétoscopie ou ressuage, les soudures qui deviennent inaccessibles par la suite 
et les soudures d’angle des platines d’appui et de vérinage)



19Exécution des structures en acier avec l'EN 10902 / Véronique BICILLI 01 juillet  2010
  

Spécifications à ajouter dans le chapitre 
« exécution des structures métalliques » 

d'un CCTP

 Contrôle du soudage (2)

� Compléments pour le contrôle par ultrasons :

� Diamètre du trou de référence

� Niveau d’examen

� Points à préciser dans le rapport d’essais

� Critères d’acceptation

� Compléments pour le contrôle par radiographie :

� Définition de la classe (Classe A de l’EN 444)

� La distance source-film est conforme à la figure 2 de l’EN 444

� Définition et positionnement de l’indicateur de qualité d’image
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Conclusion

 La norme NF EN 10902 est une norme tiroir qui permet d'avoir un 
référentiel unique facilement utilisable.

 Cependant son large domaine d'utilisation impose une rédaction 
rigoureuse des parties techniques des marchés avec définition 
des classes d'exécution et des options.


