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Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

PRÉCISIONS DES MOYENS DE SERRAGE AU COUPLE (BOULONS HR)

Importance du serrage
Le couple de serrage permet d’obtenir la précontrainte prévue dans le boulon (tension).
La tension dans le boulon assure la bonne tenue de l’assemblage, donc un comportement
de la structure conforme aux prévisions (résistance au glissement, à la fatigue, etc.).
L’application du bon couple de serrage avec le bon outil est donc indispensable (voir D2
et fiche C).
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Moyens de serrage adaptés à la méthode du couple
Pour la méthode de serrage au couple (boulons HR), la précision du serrage dépend de
l’outil utilisé et de sa bonne utilisation (voir Fiche C). L’EN 1090-2 exige une précision de
± 4 %.

Sous-serrage

Couple de pose

Sur-serrage

Précision de ± 4 %
conformément à l’EN 1090-2

✔
Clé dynamométrique étalonnée*
Clé hydraulique réglée**
Visseuse réglée**
Non conformes Clé dynamométrique à barre de flexion ou de torsion Non conformes
Clé dynamométrique avec rallonge « chantier »
Visseuse électrique
Visseuse pneumatique à coupure d’air
Visseuse pneumatique
Visseuse à chocs / Clé à chocs

* Étalonnage à effectuer au moins une fois par an ou tous les 5000 cycles, et en cas d’incident vis-à-vis de la clé (choc, chute…).
** Réglage à effectuer sur un banc de calibration, à chaque modification de la consigne de couple à appliquer.
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