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INNOVATIONS PRATIQUES SUR 
MACHINES VERNET BEHRINGER 
UNE AIDE À VOTRE 
MISE EN CONFORMITÉ



LA NORME 
EN1090
EN BREF…

La différenciation du niveau de fiabilité requis pour 
les éléments d’une même structure est fondée sur la 
définition de familles, tenant compte du rôle de ces 
éléments dans la stabilité générale, et des enjeux at-
tachés à leur ruine propre éventuelle.

* Classe EXC4 reste réservée uniquement aux structures spéciales : 
centrales nucléaires, ponts à grandes portées, etc…

FAMILLE TYPES D’ÉLÉMENT STRUCTUREL

A Eléments secondaires ne participant 
pas à la stabilité générale

B Eléments de circulation courants

C Eléments de plancher

D D+ Supports d’équipements industriels

E E+ Eléments de structure principale

Classe de 
fiabilité (RC)
ou Classe de 
conséquences 
(CC)

TYPE DE CHARGEMENT

Statique, 
quasi-statique 

ou sismique DCL

Fatigue ou 
sismique DCM 

ou DCH

RC3 ou CC3 EXC3 EXC3

RC2 ou CC2 EXC2 EXC3

RC1 ou CC1 EXC1 EXC2

CLASSES DE CONSÉQUENCES CC

Classe de 
conséquences 
de l’élément 
structurel

FAMILLES D’ÉLÉMENTS

A B C D D+ E E+

Classe de 
l’ouvrage

CCO.1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC2 CC1 CC2

CCO.2a CC1 CC1 CC2 CC1 CC2 CC2 CC2

CCO.2b CC1 CC1 CC2 CC2 CC2 CC2 CC3

CCO.3 CC1 CC1 CC2 CC2 CC3 CC3 CC3

CHOIX DE LA CLASSE DE 
CONSÉQUENCE DE L’OUVRAGE : 
à déterminer suivant le type d’ouvrage

1

DÉTERMINATION DE LA CLASSE DE 
CONSÉQUENCES PAR FAMILLE D’ÉLÉMENTS

3

DÉFINITION DES FAMILLES 
D’ÉLÉMENTS STRUCTURAUX

2

SÉLECTION DE LA CLASSE 
D’EXÉCUTION

4

Maisons individuelles, bâtiments 
agricoles, bâtiments peu fréquentés

Habitations et ERP avec hauteur 
≤28m, bâtiments scolaires …

Habitations R+3, ERP R+1 …

Hors limites, enjeux majeurs …

CCO.1

CCO.2b

CCO.2a

CCO.3

L’EN 1090-2 NORME 
L’EXÉCUTION DES 
STRUCTURES EN 
ACIER

Pour les entreprises de construction métallique, le paysage européen entame une 
mutation profonde. Depuis le 01 juillet 2014, la norme EN 1090-1 est en applica-
tion, devenant  de ce fait le référentiel normatif de la profession, matérialisé par 
le marquage .

Complément essentiel de ce premier volet général, l’EN 1090-2 norme l’exécution 
des structures en acier, depuis leur conception jusqu’à leur pose, en passant par 
leur fabrication et leur traitement de surface.

Soucieux d’offrir à ses clients sa juste contribution dans son domaine d’expertise, 
Vernet Behringer, en mettant en perspective son programme R&D et cette norme 
EN 1090, a identifié et résume par ce document quelques thématiques impor-
tantes pour ses clients et les conséquences sur leurs machines d’atelier.

Bonne lecture.



Traçabilité 
Extrait de la norme :
« Pour les classes d’exécution EXC3 et EXC4, la traçabilité des produits constitutifs doit être 
assurée à toutes les étapes, depuis l’approvisionnement jusqu’à la réception après incor-
poration dans l’ouvrage (…). Pour les classes d’exécution EXC2, EXC3 et EXC4, si différentes 
nuances et/ou qualités de produits constitutifs se trouvent ensemble en circulation, chaque 
article doit être pourvu d’un marquage identifiant sa nuance (…).
L’identification peut être réalisée, selon le cas, par une mise en lots, par la forme et les di-
mensions de l’élément ou par l’utilisation de marques distinctes et durables appliquées de 
manière à ne provoquer aucune dégradation. »

Extrait de la norme :
« Le poinçonnage est autorisé à condition que l’épaisseur 
nominale de l’élément ne soit pas supérieure au diamètre 
nominal du trou ou, pour un trou non circulaire, à sa dimen-
sion minimale. Sauf spécification contraire, pour les classes 
d’exécution EXC1 et EXC2, les trous peuvent être formés par 
poinçonnage sans alésage. Pour les classes d’exécution EXC3 
et EXC4, le poinçonnage sans alésage n’est pas autorisé. »

Marquage
 
Il doit dans certains cas être réalisé sans risquer 
d’altérer les matériaux (risque d’amorce de rupture 
qui peut avoir des effets sur la résistance à la 
fatigue). 

La norme impose des spécifications sur 
les informations à marquer et sur la 
position des marques :

•  Marquage des poids et/ou centres 
de gravités des pièces de grandes 
dimensions ou de formes irrégulières.

•  Marquage des points de repère  qui 
indiquent l’emplacement prévu pour le 
montage d’éléments particuliers.

• Marquage des éléments.
•  Repère d’orientation à marquer si cette 

orientation ne peut pas être facilement 
déduite.

•  Positionnement des repères pour qu’ils 
soient visibles lors du stockage et après 
montage
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SOLUTION VB

SOLUTION VB

notre logiciel de programmation  
PRONC3D permet d’effectuer la traçabilité 
du lot d’acier à partir duquel une pièce 
a été fabriquée par un marquage 
spécifique ainsi que l’archivage du 
certificat du fournisseur d’acier.

PERÇAGE OU 
POINÇONNAGE

↘

SOLUTION VB

Système exclusif de rayage V-scoring 
pour augmenter la flexibilité du 
marquage (choix de la position du 
repérage de pièce) : 

•  Marquage plus profond qu’avec 
les autres systèmes (lisible après 
grenaillage/galvanisation)

• 2x plus rapide
• Usinage sans bruit
•  Marque très lisible du fait du maintien 

du profilé pendant le gravage
•  Possibilité de marquer différents 

alphabets (Latin, Cyrillique…)
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SOLUTION VB

utilisation de caractères de marquage 
avec des formes permettant la 
réduction des contraintes pour ne pas 
risquer d’altérer la matière tout en 
conservant une lisibilité après peinture et 
galvanisation (caractères de marquage en 
forme de points), ce en particulier pour 
les profilés minces (UPAF…)

MARQUAGE 

large gamme de machines de 
poinçonnage et/ou perçage pour tous 
les types de pièces : 

H : MAPS ou HD-XEVO / HD-S

L : VP-X ou VP-2X 

Tôles : MAG B ou MAG C
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