
 
 

Aperçu de la norme de produit EN 1090  

(Partie 1) 

A partir du 1
er
 juillet 2015, la norme EN 1090 servira de référence 

pour l'exécution de constructions en acier et aluminium ainsi que 
pour la certification d'entreprises dans le domaine de la métallurgie 
et de la sidérurgie. La présente notice d'information de deux pages 
vous donne un aperçu du vaste ensemble de règlements EN 1090. 
 
Partie 1 1. Généralités 
 2. Structure de la norme EN 1090 
 3. Exigences à l'égard du fabricant 
 4. Classe d'exécution EXC1 à EXC 4 
 5. Exigences EN 1090 à l'égard du procédé de 

soudure 
 6. Attestation d’examen selon EN 10204 
 7. Examen des soudures 
   
Partie 2  Suite 
 8. Détermination de la classe d’exécution 
 9. Comparaison H1-H5 selon SIA 263/1 avec 

EXC 1-4 
 10. Déclaration de conformité et marquage CE 
 11. Prestations de services de l'ASS en rapport 

avec EN 1090 
 12. Processus de certification selon EN 1090 

effectué par l'ASS 
 

1. Généralités 
 
Dans le but de permettre à l'industrie suisse de pouvoir livrer des 
produits de construction dans l'Union européenne sans obstacles 
techniques au commerce et d'assurer une libre circulation des 
marchandises en Europe, le Conseil fédéral a décidé d'appliquer 
l'ordonnance sur les produits de construction également en 
Suisse.  
Suite à la décision du Conseil fédéral d'appliquer l'ordonnance sur 
les produits de construction à partir du 1

er
 octobre 2014 avec un 

délai de transition fixé au 30 juin 2015, la situation change 
considérablement pour de nombreuses entreprises actives dans la 
métallurgie et la sidérurgie en ce qui concerne l'homologation 
opérationnelle dans le secteur de la construction métallique. A 
l'aide des explications suivantes, nous désirons montrer aux 
entreprises comment appliquer les exigences demandées par la 
norme EN 1090. 
 

2. Structure de la norme EN 1090 

La norme EN 1090 est une norme harmonisée et doit être 
appliquée en Suisse à partir du 1

er
 juillet 2015. La norme EN 1090 

définit la manière de construire des structures en acier et en 
aluminium. 
Actuellement, les 3 parties suivantes de la norme sont en vigueur : 
 

EN 1090 – la partie 1 
Définit les exigences à l'égard de l'attestation de conformité, du 
contrôle de production en usine, de la certification du 
fabricant et du marquage CE pour les pièces en acier et en 
aluminium, prévues à d’utilisées en tant qu'éléments de 
construction. 
 

EN 1090 – la partie 2  
Réunit les règlements/exigences techniques pour la fabrication 
(liaisons mécaniques, soudage, protection contre la corrosion, 
montage) et l'examen de structures porteuses en acier. 
 

EN 1090 – la partie 3 
Réunit les règlements techniques pour l'exécution de structures 
porteuses en aluminium. 
 

3. Exigences à l'égard du fabricant 

L'établissement d'un contrôle de production en usine (CPU) 
constitue l'élément central de la norme EN 1090. 
 

 
 
 
 

Le fabricant est responsable de l'introduction, du maintien et de la 
documentation d'un CPU dans son entreprise. Le contrôle de 
production en usine doit être documenté en fonction d'instructions 
de travail ainsi que de descriptions de processus spécifiques, 
notamment 
 
 le dimensionnement 
 le soudage 
 les liaisons mécaniques 
 la protection contre la corrosion. 
 
Le CPU représente un système comprenant des mesures 
d'assurance de la qualité pour : 
 le personnel 
 les installations 
 le dimensionnement 
 les matériaux/le matériel de construction 
 les caractéristiques des composants 
 les examens/évaluation des produits 
 les produits non conformes 

 
Les entreprises doivent introduire et appliquer les exigences de la 
norme sur la qualité du soudage ISO 3834. Les niveaux de qualité 
suivants sont impératifs en rapport avec les classes d'exécution : 
 

 
 
Outre l'introduction du CPU, le fabricant doit effectuer un premier 
contrôle, l'assurant qu'il remplit toutes les conditions permettant la 
fabrication du produit en question. Le contrôle de production en 
usine doit être examiné et certifié par un organisme notifié (organe 
de certification de fabricants / Notified Body). Chaque processus 
de fabrication exige des prises d'échantillons servant au contrôle 
et à la documentation des caractéristiques de performance du 
produit de construction. 
 

4. Classes d'exécution EXC1 à EXC4 

Avant la réalisation d'une structure porteuse, la classe d'exécution 
est à définir (EXC = Execution class). 
La définition des classes d'exécution devrait être faite par le 
planificateur de la structure porteuse, par le maître d'ouvrage ou 
par les autorités. 
Fondamentalement, la définition de la classe d'exécution se base 
sur les trois facteurs suivants : la classe de conséquence, la 
catégorie de service et la catégorie de production, selon le tableau 
suivant. 

 

 
Les classes d'exécution peuvent être valables pour l'ensemble de 
la structure porteuse, pour une partie seulement ou pour des 
détails particuliers. 
 
Si aucune classe d'exécution n'est définie, EXC2 sera en vigueur. 
 
La classification dans la classe d'exécution correspondante devrait 
être faite très soigneusement étant donné que la classe 
d’exécution sera déterminante pour les futures charges de 
planification, de fabrication, de contrôle et de documentation.  
 



 
 

5. Exigences EN 1090 à l'égard du soudage 
 
 Dans les quatre classes d'exécution, les travaux de soudage 

doivent être effectués par des soudeurs ou opérateurs certifiés 
(ISO 9606 ou ISO 14732). 
 

 Selon le travail à effectuer, une instruction de soudage (WPS) 
est indispensable. 

 
 Pour les classes d'exécution EXC2, EXC3 et EXC4, la 

surveillance de soudage doit être assurée tout au long des 
travaux de soudage par des coordinateurs en soudage 
qualifiés en conséquence.  

 
 Les coordinateurs en soudage doivent avoir suffisamment 

d'expériences pour effectuer le contrôle des travaux de 
soudage selon les exigences de la norme EN ISO 14731.  
Les connaissances techniques des coordinateurs en soudage 
sont déterminées dans les tableaux 14 « Aciers de 
construction » et 15 « Aciers inoxydables » de la norme EN 
1090-2 

 
 Le Critère d’évaluation déterminant pour l'évaluation des 

soudures dépend de la classe d'exécution (EXC). 
 
 La qualification de mode opératoire de soudage pour les 

procédés 111, 114, 12 (121 / 122 / 123 / 124 / 125), 13 (131 / 
135 / 136 / 137) et 14 (141) dépend de la classe d'exécution 
(EXC), du matériau de base et de la mécanisation (selon 
tableau 12, EN 1090-2) 

 
 L’équipement doit permettre la réalisation d'une soudure 

conforme aux exigences. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

6. Certificats et attestations selon EN 10204 

La norme EN 10204 règle le type de certificats ou d’attestations 
pour les produits métalliques.  
Ce document stipule les différents types de certificats ou 
d’attestations pouvant être mis à la disposition du client 
conformément au contrat de commande de produits métalliques, 
comme p.ex. tôles, tôles fines, profilés, pièces à forger, pièces 
coulées ainsi que les métaux d'apport, indépendamment du type 
de fabrication. 
 
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter 
l'édition Praktiker Info 09.01 „EN 10204, Prüfbescheinigungen für 
metallische Erzeugnisse“ (voestalpine Böhler Welding Schweiz 
AG). 
 
Les propriétés des matériaux de construction livrés doivent être 
documentées afin de pouvoir les comparer avec la valeur 
théorique. Les certificats ou attestations selon la norme EN 10204 
pour les produits métalliques doivent correspondre à celles 
indiquées dans le tableau 1 de la norme EN 1090-2. 
 

 
 
L'aptitude de soudage pour les matériaux employés doit être 
garantie. Les propriétés des semi-produits et composants sont 
considérées comme suffisantes dès lors qu'elles sont 
accompagnées d'une référence à une spécification technique 
européenne et aux documents de surveillance. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à : 
 
Association suisse pour la technique du soudage  
Daniela Grütter, Chef de l’Organe de certification 
ou Arnaud Berthoud / +41 24 425 77 41 
St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Bâle | Internet :  www.svs.ch 
 
Tél :  +41 61 317 84 84 
E-mail: daniela.gruetter@svs.ch 
E-mail: arnaud.berthoud@svs.ch  

http://www.svs.ch/
mailto:daniela.gruetter@svs.ch


 
 

Suite 

Aperçu de la norme de produit EN 1090  
(Partie 2) 
 

7. Examen des soudures 

De manière générale, l'examen de soudures peut être divisé en 
essais destructifs et essais non destructifs.  
 
Les essais destructifs comprennent généralement les procédés 
suivants : 
 essais de pliage 
 essais de rupture 
 essais de résilience 
 mesure de dureté 
 
Les essais non destructifs les plus courants sont certainement : 
 Contrôle visuel 
 Contrôle de surface 
 Contrôle par ultrason 
 Contrôle par radiographie 
 
La norme EN 1090-2 fait la différence entre le contrôle avant et 
après le soudage. Pour respecter cette norme, ces contrôles 
doivent être mentionnés dans un plan de contrôle et remplir les 
exigences de la partie déterminante de la norme EN ISO 3834. 
Les procédés doivent être choisis en fonction de la conformité 
avec la norme EN ISO 17635 essais non destructifs des soudures 
- règles générales pour matériaux métalliques.  
En règle générale, un contrôle par ultrason ou par radiographie 
doit être effectué pour les joints bord à bord et un contrôle par 
ressuage ou par magnétoscopie pour les soudures d’angle 
 
 
Toutes les soudures doivent être Contrôlées sur toute leur 
longueur visuellement. En cas de défauts, un Contrôle de surface 
doit être réalisé soit par ressuage ou par magnétoscopie. Des 
détails et définitions supplémentaires en rapport avec l’étendue 
des contrôles sont également stipulés dans la norme EN 1090-2.  
 
 
Sauf disposition contraire, aucun contrôle non destructif 
supplémentaire n'est indispensable sur des soudures de type 
EXC1. Lorsqu'il s'agit de soudures EXC2, EXC3 et EXC4, 
l'étendue des contrôles non destructifs complémentaires sont 
indiqués ci-dessous. Les contrôles non destructifs 
supplémentaires comprennent les contrôles de surfaces ainsi que 
le contrôle volumique 
 
Les critères d'acceptation de défauts de soudage doivent se tenir à 
la norme EN ISO 5817. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le soudage doit être effectué en fonction d'une instruction de 
soudage (WPS), qui à son tour doit être couverte par une 
qualification de mode opératoire de soudage 
 
 
Il existe, selon l'EXC, différents moyens de qualification pour un 
procédé. Veuillez pour cela consulter le tableau 12 de la norme 
EN ISO 1090-2 : 
 
 

 
 
Il s'agit non seulement de qualifier le procédé, mais le soudeur 
ainsi que l'opérateur doivent être titulaires d'une certification 
valable. Selon la norme EN ISO 9606 (dif. parties) les soudeurs et 
opérateurs d'une installation de soudage doivent être certifiés 
conformément à la norme EN ISO 14732. 
 

8. Détermination de la classe d’exécution  

La définition des classes d'exécution est effectuée par le 
planificateur de la structure porteuse, par le maître d'ouvrage ou 
par les autorités. Cf. point 4. L'exemple suivant donne un aperçu 
d'une attribution possible de composants aux classes d'exécution. 
 
Classe d'exécution EXC1 
 
Elle comprend des composants sous contraintes statiques de 
classe de résistance S275 maximum, comme escaliers et rampes 
dans des bâtiments résidentiels, jardins d'hiver dans des bâtiments 
résidentiels, bâtiments agricoles et autres édifices comparables. 
 
Classe d'exécution EXC2 
 
Cette classe d'exécution réunit les composants sous contrainte 
principalement statique et sous contrainte non principalement 
statique ou les structures porteuses en acier de classe de 
résistance S700 maximum, qui ne sont pas classées dans les 
classes d'exécution EXC1, EXC3 et EXC4. 
 
Classe d'exécution EXC3 
 
Cette classe d'exécution réunit les composants sous contrainte 
principalement statique et sous contrainte principalement non 
statique ou les structures porteuses en acier de classe de 
résistance S700 maximum, pour lesquelles cependant au moins 
un des points suivants est applicable : 
 
 toits de grande taille d'immeubles publics 
 bâtiments de plus de 15 étages 
 structures hydrauliques d'une capacité d'écoulement élevée 

 
Les composants suivants pas principalement sous contrainte non 
statique 
 
 passerelles piétonnes 
 ponts routiers 
 ponts ferroviaires 
 constructions suspendues 
 tours et mâts 
 roulement de grues 
 cheminées etc.   
 
Classe d'exécution EXC4 
 
Cette classe d'exécution réunit tous les composants cités dans la 
classe d'exécution 3 pouvant avoir des conséquences de 
défaillances fatales pour les personnes et l'environnement. 
 
 
 



 
 

9. Comparaison H1-H5 selon SIA 263/1 avec  

EXC 1-4 

Il n'existe pas d’équivalence directe des classes H1-H5 de la 
norme SIA 263/1 (2013) aux classes d'exécution de la norme EN 
1090. Le groupe de travail SIA 263/1 va encore se pencher sur ce 
thème. Il est toutefois possible de déduire une équivalence 
approximative à la base de la classe des dommages consécutifs 
en fonction du tableau publié à la page 41 de l'édition actuelle SIA 
263/1 2013. 
 
Choix de la qualification du fabricant en fonction de la classe des 
dommages consécutifs. 
 

 
 

10.  Déclaration de conformité et marquage CE 

Est considéré comme fabricant, toute personne ayant fabriqué un 
produit (produit de construction) et qui en assume la 
responsabilité.  
Est également considéré comme fabricant toute personne se 
faisant passée comme fabricant en apposant son nom, sa marque 
ou un autre marquage à caractère distinctif (p.ex. distributeur). 
 
En raison de cette responsabilité, le fabricant doit effectuer un 
examen de conformité sur la base de laquelle il devra élaborer une 
déclaration de conformité/performance dans laquelle il déclare la 
performance de la structure porteuse conformément à la norme 
EN 1090-1 et peut y apposer un marquage.  
 
Ainsi, il déclare que son produit de construction est conforme aux 
exigences fondamentales de la directive UE correspondante.  
  
Le fabricant doit évaluer les risques et informer le client sur les 
dangers potentiels pouvant émaner du produit tout au long de son 
cycle de vie.  
En cas de défectuosités, le fabricant doit pouvoir présenter des 
documents prouvant qu'au moment de la livraison du produit, les 
défectuosités n'étaient pas apparentes. 
 
La déclaration de conformité doit comprendre, entre autres, les 
informations suivantes :  
 

 nom et adresse du fabricant 
 

 description du produit (type, marquage, emploi) 
 

 règlements auxquels le produit correspond 
 

 remarques d'utilisation particulières 
 

 numéro du certificat joint par le contrôle de production du 
fabricant 

 

 nom et fonction de la personne ayant signée la déclaration au 
nom du fabricant 
 

 certificat d'un organe cité par le contrôle de production du 
fabricant  
 

11.  Prestations de services de l'ASS en rapport 

avec la norme EN 1090 

L'ASS vous offre un soutien global dans tous les domaines en 
rapport avec la technique du soudage. Nos prestations de services 
comprennent la formation et le perfectionnement, la certification, le 
conseil et l'examen ainsi que des activités d'inspection et de 
contrôle. 
 

Nous sommes  
 l'organisme de certification pour soudeurs et spécialistes en 

brasage 
 

 l'organisme d'inspection pour les contrôles destructifs et non 
destructifs des matériaux de base et des soudures 

 

 l'organisme de certification des produits pour l'homologation de 
fabricants selon les normes EN 1090 et DIN 15085-2 

 

 reconnus par l'EWF et l'IIW pour la formation de spécialistes 
de soudage  

 

 l'organisme d'inspection (type A) pour la sécurité de soudage 
et la manipulation de gaz techniques et de gaz médicaux ainsi 
que pour l'inspection d'entreprises engagées dans la 
fabrication de structures porteuses en acier et aluminium. 

 

De plus, nous vous soutenons  
 à l'aide de conseils, d'assurance de la qualité, d'audits et de 

surveillance de fabrication 
 

Grâce à nos quatre sites en Suisse, nous sommes toujours près 
de chez vous.  
 

12.  Processus de certification selon la norme EN 

1090 effectué par l'ASS 

Envoyer la demande de certification à l'ASS 
 

Examen de l'intégralité de la demande par l'ASS  
 

L'ASS envoie une liste de contrôle au requérant en vue d'une auto-

déclaration 
 

Envoyer la liste de contrôle à l'ASS 
 

Examen de la liste de contrôle par l'ASS  
 

Fixer un rendez-vous d'audit avec le requérant 
 

L'ASS envoie un programme d'audit au requérant 
 

Réalisation de l'audit et établissement d'un procès-verbal 
 

Emission du certificat 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à : 
 
Association suisse pour la technique du soudage  
Daniela Grütter, Chef de l’Organe de certification 
ou  
Arnaud Berthoud / +41 24 425 77 41 
St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Bâle | Internet :  www.svs.ch 
 
Tél :  +41 61 317 84 84 
E-mail: daniela.gruetter@svs.ch 
E-mail: arnaud.berthoud@svs.ch 

http://www.svs.ch/
mailto:daniela.gruetter@svs.ch

