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1 Portée du document 

Ce document indique la procédure à appliquer pour l’évaluation et la vérification de la constance des 

performances des éléments structuraux en acier ou en aluminium conformément à l'Annexe ZA de EN 

1090-1. 

 

Il s'applique à tous les produits couverts par EN 1090-1(/-2/-3) et à d'autres produits semblables cités 

dans d'autres normes dont l’utilisation est faite selon le Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation 

pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. 
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2 Article 28 du CPR1 : Évaluation et vérification de la constance 

des performances 

L’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction 

correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l’un des systèmes 

décrits à l’annexe V du CPR. 

 

La Commission détermine et peut revoir, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 60 et 

compte tenu notamment des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l’environnement, 

quel(s) système(s) est (sont) applicable(s) à un produit de construction ou à une famille de produits de 

construction ou à une caractéristique essentielle donnée. À cette occasion, la Commission tient 

également compte des expériences documentées en matière de surveillance du marché transmises 

par les autorités nationales. 

 

La Commission choisit le ou les systèmes les moins onéreux compatibles avec le respect de toutes 

les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. 

 

Le ou les systèmes ainsi déterminés sont indiqués dans les mandats visant à établir les normes 

harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées. 

3 Déclaration des performances et marquage CE 

3.1 Article 4 du CPR - Déclaration des performances 

Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, le fabricant établit une 

déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché. 

 

Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, toute information, sous 

quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques 

essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être 

communiquée que si ces performances sont incluses et précisées dans la déclaration des 

 

1  
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performances, sauf si, conformément à l’article 5, aucune déclaration des performances n’a été 

établie. 

 

En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité 

du produit de construction avec ces performances déclarées. En l’absence d’indications contraires 

objectives, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant 

est exacte et fiable. 

3.2 Article 6 du CPR - Contenu de la déclaration des performances 

La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui 

concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques 

harmonisées applicables. 

 

La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes : 

1. la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ; 

2. le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de 

construction, conformément à l’annexe V ; 

3. le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation 

technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle ; 

4. le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les 

exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait. 

 

La déclaration des performances contient en outre : 

1. l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification 

technique harmonisée applicable ; 

2. la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique 

harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés ; 

3. les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, 

pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés ; 

4. le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou 

au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux 

caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3 ; 

5. les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l’usage 

ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages 

là où le fabricant entend mettre le produit sur le marché ; 

6. pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont 

pas déclarées, les lettres «NPD» («performance non déterminée»). 
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La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant au chapitre 4.2. 

3.3 Article 7 du CPR - Fourniture de la déclaration des performances 

Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est 

fournie soit sous format papier, soit par voie électronique. Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est 

livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous 

format papier, soit par voie électronique. 

 

Une copie papier de la déclaration des performances est fournie au destinataire s’il en fait la 

demande. 

 

Par dérogation aux paragraphes précédents, la copie de la déclaration des performances peut être 

mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission par voie d’actes 

délégués, en conformité avec l’article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration 

des performances reste disponible pendant au moins la durée de la période visée à l’article 11, 

paragraphe 2. 

 

La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l’État membre dans 

lequel le produit est mis à disposition. 

3.4 Article 8 du CPR - Principes généraux et utilisation du marquage CE 

Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) N° 765/2008 s’appliquent au 

marquage CE. 

 

Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi 

une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6. Si une déclaration des 

performances n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE 

n’est pas apposé. 

 

En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu’ils assument la 

responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées ainsi que 

de la conformité avec toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement et d’autres 

législations d’harmonisation de l’Union qui prévoient un tel marquage. 

 

Les règles pour le marquage CE prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union 

s’appliquent sans préjudice du présent paragraphe. 

 

Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée, le marquage CE est le 

seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances 
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déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme 

harmonisée ou par l’évaluation technique européenne. 

 

À cet égard, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence, 

dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées 

correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le 

marquage CE. 

 

Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur 

responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le 

marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation 

en cause dans l’État membre concerné. 

 

Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le 

marquage CE ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes 

publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes 

publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances 

déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre 

concerné. 

 

Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux 

ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles 

des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées. 

3.5 Article 9 du CPR - Règles et conditions d’apposition du marquage CE 

Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction ou sur 

une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il 

est apposé sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement. 

 

Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition, du nom et 

de l’adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d’identifier facilement et 

avec certitude 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 des performances 

déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du numéro 

d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant, et de l’usage prévu tel que défini dans la 

spécification technique harmonisée appliquée. 
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Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut 

être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage 

particulier. 

4 Modèle de déclaration des performances 

4.1 Généralités 

Le CPR impose à tous les fabricants de produits de construction d'établir une déclaration des 

performances lors de la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme 

harmonisée. Conformément au CPR, cette déclaration doit être établie sur la base d’un modèle. Le 

modèle présenté à l'annexe III du CPR doit être adapté afin de répondre au progrès technologique, de 

garantir la souplesse requise par différents types de produits de construction et de fabricants et de 

simplifier la déclaration des performances. En outre, l'expérience pratique acquise avec la mise en 

œuvre de l'annexe III montre que les fabricants auraient besoin de plus d'instructions pour établir leurs 

déclarations des performances relatives aux produits de construction en accord avec la législation 

applicable. Ces instructions garantiraient également une application correcte et harmonisée de 

l'annexe III. Les fabricants devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour établir leurs déclarations 

des performances, à la condition qu'ils fournissent de manière claire et cohérente les informations 

essentielles requises par l'article 6 du CPR. Dans le but d'identifier de manière univoque le produit 

couvert par une déclaration des performances en rapport avec ses niveaux ou classes de 

performances, les fabricants devraient lier chaque produit au produit type correspondant et à un 

ensemble de niveaux ou de classes de performances donné au moyen du code d'identification unique 

visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du CPR. L'objectif de l'article 11, paragraphe 4, du CPR est 

de permettre l'identification et la traçabilité d'un produit de construction unique grâce à l'indication, par 

les fabricants, d'un numéro de type, de lot ou de série. Cet objectif n'est pas desservi par une 

déclaration des performances, qui devrait ensuite être utilisée pour tous les produits correspondant au 

produit type défini dans celle-ci. Par conséquent, les informations requises par l'article 11, paragraphe 

4, ne devraient pas être obligatoires dans la déclaration des performances. 
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4.2 Modèle 
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5 Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des 

performances  

Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des 

évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes 

suivants. 

5.1 Système 1+ 

 Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

2. des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de 

suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en 

fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive 

du produit ; 

2. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

3. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine ; 

4. des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des 

produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.  

5.2 Système 1 

Le fabricant effectue : 

1. un contrôle de la production en usine ; 

2. des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de 

fabrication conformément au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de 

suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en 

fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive 

du produit ; 

2. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

3. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine. 
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5.3 Système 2+ 

Le fabricant effectue : 

 une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive 

du produit ; 

 un contrôle de la production en usine ; 

 des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément 

au plan d'essais prescrit. 

L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des 

restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 

en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

1. une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; 

2. une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine.  

5.4 Système 3 

Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine. 

Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur 

l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la 

documentation descriptive du produit. 

5.5 Système 4 

Le fabricant effectue : 

1. une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, 

des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit ; 

2. un contrôle de la production en usine. 

Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés. 

6 Système d’application pour les éléments structuraux en acier 

ou en aluminium 

6.1 Système 2+ 

6.2 Le fabricant effectue : 

 une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris 

l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive 

du produit ; 

 un contrôle de la production en usine ; 
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 des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément 

au plan d'essais prescrit. 

6.3 L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de 

soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de 

conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des 

évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui : 

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

 une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en 

usine. 

7 Mandats pour la certification 

L'OCAB est reconnue par l‘Etat Belge comme organisme de certification pour le marquage CE et de 

telle sorte notifiée auprès de la Commission Européenne dans le cadre de différents produits suivants, 

parmi lesquels : 

 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium selon mandat M/120, normes 

harmonisées de la série EN 1090 (Système 2+). 

 

Ces mandats ont été donnés au Comité Européen de Normalisation (CEN) par la Commission 

Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange dans le cadre de l’application du 

Règlement Européen des Produits de Construction (CPR)2. 

 

Les articles des normes concernées cités dans l’Annexe ZA de celles-ci satisfont aux exigences des 

mandats. La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude du produit de 

construction traité dans la norme aux usages prévus, avec en conséquence la délivrance du 

marquage CE et de déclarations de performances, documents établis selon le système d’évaluation et 

vérification de la constance des performances en vigueur pour le produit concerné. 

 

Toutefois, le CPR prime sur les annexes ZA des normes harmonisées qui doivent encore être 

revues3. 

 
2 Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions 

harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du 

Conseil. (CPR) 
3 Y compris, l’article 61 « Exercice de la délégation », « Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 

60 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. »  
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8 Aspects généraux de l’annexe ZA de EN 1090-1  

8.1 Clauses de cette norme européenne adressant les dispositions du Règlement 

pour les produits de construction 

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. Les articles de la présente norme européenne qui 

apparaissent dans la présente annexe satisfont aux exigences du mandat donné dans le cadre du 

Règlement de l’UE sur les produits de construction. La conformité à ces articles confère une 

présomption d’aptitude des éléments structuraux couverts par la présente annexe pour les emplois qui 

sont indiqués ici même ; il faut faire référence à l’information accompagnant le marquage CE. 

Caractéristique pour le mandat Article(s) 

Tolérances sur les dimensions et la forme 4.2, 5.3 

Soudabilité 4.3, 5.4 

Ténacité 
Résistance au choc 

4.4, 5.5 
4.8, 5.10 

Capacité portante 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Déformation à l’état limite de service 4.5.5 

Résistance à la fatigue 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Résistance au feu 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Réaction au feu 4.6, 5.8 

Rejet de cadmium et de ses composés 4.7, 5.9 

Emission de radioactivité 4.7, 5.9 

Durabilité 4.9, 5.11 
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8.2 Produits 

8.2.1 Éléments structuraux en acier ou en aluminium. 

8.3 Usage prévu 

8.3.1 Pour usages structuraux dans tous types de travaux de construction. 

9 Tâches 

L’assignation des tâches est définie au tableau ci-dessous. 

Tâches Contenu de la tâche 

Evaluation de

la Conformité

Clauses de la 

norme 

à appliquer 

Fabricant 

Évaluation des performances 

Paramètres pertinents 

relatifs aux performances 

du Tableau ZA.1 

6.2 

Contrôle de la production en 

usine 

Paramètres pertinents 

relatifs aux performances 

du Tableau ZA.1 

6.3 

Échantillonnage, essais et 

inspection à l'usine 

Caractéristiques 

pertinentes du Tableau 

ZA.1 

Tableau 2 

Organisme notifié 

 

Certification du CPU 

sur la base de : 

Inspection initiale de l'usine et 

du contrôle de la production en 

usine 

Paramètres pertinents 

relatifs aux performances 

du Tableau ZA.1 

6.3 et 

Annexe B 

Surveillance continue, 

évaluation et acceptation du 

contrôle de la production en 

usine 

Paramètres pertinents 

relatifs aux performances 

du Tableau ZA.1 

6.3 et 

Annexe B 

 

9.1 Évaluation des performances par le fabricant 

L’évaluation est liée à deux tâches possibles réalisées par le fabricant : 

a) le calcul des performances (CTI4) pour évaluer les capacités du dimensionnement structural, 

lorsque le fabricant doit déclarer les caractéristiques structurales régies par le calcul de l’élément. 

b) l’évaluation des performances (ETI5) pour évaluer les capacités de fabrication. 

 
4 Acronyme selon l’ancienne appellation : « Calcul de Type Initial » 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
OPAC EN1090-04 FR, Date d’application : 20201211, 17/66 

9.1.1 Généralités 

L’évaluation des performances doit être réalisée : 

1) au début de la production d'un nouvel élément ou de l'utilisation de nouveaux produits constitutifs 

(sauf s'il s'agit d'un élément de la même famille) ; 

2) au début d'une nouvelle méthode de production, ou après modification d'une méthode de 

production, si celle-ci affecte une propriété soumise à l’évaluation ; 

3) lorsque la production passe à une classe d’exécution supérieure. 

 

Dans le cas d'un essai de type sur des éléments ou kits pour lesquels une évaluation de type initiale 

conformément à la présente norme a déjà été réalisée, l'évaluation de type peut être réduite : 

 s'il a été établi que les caractéristiques de performance, comparées avec les éléments ou kits déjà 

évalués, n'ont pas été affectées ; ou 

 conformément aux règles de regroupement en familles ou d'extension directe d'application de 

résultats d’essais. 

 

Si on utilise des éléments dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant de 

l'élément sur la base de la conformité avec d'autres normes de produits (par exemple la fabrication à 

l’aide de produits constitutifs déclarés comme étant conformes à une spécification technique 

européenne), ces caractéristiques n'ont pas besoin d'être évaluées à nouveau, à condition que les 

caractéristiques des produits constitutifs et des éléments utilisés dans le procédé de fabrication 

conservent leur valeur déclarée. On peut présumer que les produits constitutifs et les éléments portant 

le marquage CE conformément aux spécifications européennes harmonisées appropriées possèdent 

les caractéristiques de performance accompagnant le marquage CE. 

9.1.2 Caractéristiques 

Toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant fournit une déclaration doivent être 

déterminées à l'aide d’un essai de type initial, à l'exception : 

a) de la réaction au feu d'un élément qui peut être évaluée indirectement en contrôlant les produits 

constitutifs de l'élément ; 

b) du rejet de substances dangereuses qui peut être évalué indirectement en contrôlant le contenu 

des produits constitutifs de l'élément ; 

c) de la durabilité de toutes les caractéristiques, ce qui est assuré par une spécification correcte pour 

éviter la corrosion ou en limiter ses effets par une exigence prescriptive de protection contre la 

corrosion des éléments. 

 
5 Acronyme selon l’ancienne appellation : « Essai de Type Initial » 
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9.1.3 Utilisation de données historiques 

Des évaluations effectuées au préalable conformément aux dispositions de la présente norme 

européenne (même type d'élément, même(s) caractéristique(s), même méthode d'essai, même 

procédure d'échantillonnage, même système d'attestation de conformité etc.) peuvent être prises en 

compte. 

9.1.4 Utilisation de calculs pour l’évaluation de la conformité 

Si la détermination des valeurs caractéristiques ou de calcul est basée sur des calculs, l'évaluation de 

la conformité de ces caractéristiques (CTI) doit être basée sur les ressources en personnel du 

fabricant (employé directement ou par un sous-traitant), les équipements et les procédures utilisés 

pour réaliser les calculs de la gamme d’éléments à fabriquer. 

 

Les procédures appliquées dans le processus de calcul doivent être documentées et doivent 

comprendre le traitement des hypothèses, des méthodes de dimensionnement, des calculs, y compris 

l’utilisation de tout programme informatique et des résultats des calculs avec démonstration des 

procédures relatives aux actions correctives à mettre en œuvre en cas de non-conformité. 

 

Dans les cas où le fabricant produit des éléments conformément aux calculs et aux spécifications de 

l'élément fournis par l’acheteur, l’évaluation de la conformité doit comprendre un contrôle vérifiant que 

les éléments ou kits sont conformes à la spécification de l'élément. 

9.1.5 Calcul de performance (calcul de type initial) 

Un calcul de type initial réalisé pour un élément peut être utilisé pour la documentation d’autres 

éléments fabriqués ayant les mêmes caractéristiques de performance. Un calcul de type nouveau ou 

révisé doit être réalisé en cas de modification d’une ou de plusieurs caractéristiques de performance 

structurale affectées par une modification dans le dossier de projet de l’élément. 

9.1.6 Échantillonnage, évaluation et critères de conformité 

Le nombre d’échantillons à évaluer représentant un élément ou une famille d'éléments doit être 

conforme au Tableau 1 (voir norme EN 1090-1, Tableau 1 pour les détails). 

9.1.7 Déclaration des caractéristiques de performance 

Toutes les caractéristiques de performance données dans le Tableau 1 doivent être déclarées par le 

fabricant de l’élément. La mention NPD peut être déclarée si cela est conforme à la méthode de 

déclaration ou s’il n’existe pas d’exigences pour la caractéristique de performance pour laquelle 

l’élément doit être utilisé. 

9.1.8 Enregistrement des résultats des évaluations 

Les résultats de toutes les évaluations de type initiales doivent être enregistrés et conservés par le 

fabricant pendant au moins cinq ans. 
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9.1.9 Actions correctives 

Si des actions correctives sont nécessaires pour satisfaire les exigences de la présente norme 

européenne, elles doivent être réalisées conformément à l’EN 1090-2 pour les éléments en acier ou à 

l’EN 1090-3 pour les éléments en aluminium. 

 

Tableau 1 - Échantillonnage, évaluation et critères de conformité pour évaluation des 

performances et calcul de type initial 
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Caractéristique Méthode d'évaluation 

Nombre 

d'échan-

tillons 

Tolérances sur les 
dimensions et la 

forme 

Vérification de la conformité des déclarations des performances, 

marquages CE ou documents de contrôle aux exigences spécifiées 

pour le produit constitutif. Contrôle et essai conformément à l’EN 

1090-2 ou l’EN 1090-3. 

1 

Soudabilité 

Vérification de la conformité des déclarations des performances, 

marquages CE ou documents de contrôle aux exigences spécifiées 

pour le produit constitutif. 

1 

Ténacité/résistance 
à la rupture fragile 
(éléments en acier 

uniquement) 

Vérification de la conformité des déclarations des performances, 

marquages CE ou documents de contrôle aux exigences spécifiées 

pour le produit constitutif. 

1 

Capacité portante 
 

Calculs conformément à la partie pertinente de l’EN 1993, l’EN 

1994, l’EN 1999 ou essais d’éléments structuraux en acier et en 

aluminium conformément à la spécification technique européenne 

correspondante. 

Fabrication conforme à la spécification de l’élément et à l’EN 1090-

2 ou à l’EN 1090-3 

1 

Résistance à la 
fatigue 

Calculs conformément à la partie pertinente de l’EN 1993, l’EN 

1994 ou l'EN 1999. 

Fabrication conforme à la spécification 

de l’élément et à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3 

1 

Déformation à 
l'état 

limite de service 

Calculs conformément à la partie pertinente de l'EN 1990, l'EN 

1993, l'EN 1994, l'EN 1999 ou essais de structures conformément 

à la spécification technique européenne correspondante 

Fabrication conforme à la spécification 

de l'élément et à l'EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3 

1 

Résistance au feu 

Calculs conformément à l’EN 1993, l’EN 1994 

ou l’EN 1999 pour la caractéristique 

de performance R, ou essai et classement 

conformément à l’EN 13501-2 pour les 

caractéristiques de performance R, E, I et/ou M. 

Fabrication conforme à la spécification 

de l’élément et à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3 

1 
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Réaction au feu 
Vérification des éléments revêtus conformément 

à l’EN 13501-1. 
1 

Substances 
dangereuses 

Vérification de la conformité des produits 

constitutifs aux normes européennes. 
1 

Résistance au 
choc 

Évaluation couverte par la ténacité. 1 

Durabilité 

Exécution de la préparation de surface 

conformément à la spécification de l’élément, 

à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3. 

1 

9.2 Contrôle de production en usine 

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de contrôle de production en usine 

(CPU) pour assurer que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de 

performance déclarées. 

 

Le système de CPU doit comporter des procédures écrites, des contrôles et essais réguliers et/ou des 

évaluations ainsi que l'utilisation des résultats pour maîtriser les produits constitutifs de l'élément, les 

équipements, le procédé de production et le produit. 

9.2.1 Généralités 

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001 et incluant les exigences spécifiques 

de la présente norme européenne est considéré comme satisfaisant aux exigences ci-dessus. Un 

système qualité ne doit pas nécessairement être conforme à l’EN ISO 9001 pour satisfaire les 

exigences applicables au CPU de la présente norme européenne. 

 

Les résultats des contrôles, des essais ou des évaluations déclarés dans le système de CPU du 

fabricant doivent être enregistrés. 

 

L'action à entreprendre lorsque les valeurs ou les critères de contrôle ne sont pas satisfaisants doit 

être enregistrée et conservée pendant la période de temps spécifiée dans les procédures du CPU du 

fabricant. 

 

L’évaluation du CPU doit être réalisée conformément à l’Annexe B de la norme EN 1090-1. 

9.2.2 Personnel 

La responsabilité, l'autorité et les relations entre le personnel qui dirige, effectue ou vérifie le travail 

affectant la conformité des produits doivent être définies. Ceci s'applique en particulier au personnel 

qui doit engager les actions de prévention de non-conformité du produit, les actions en cas de non-

conformité et l'identification et l’enregistrement de tout problème de conformité. 
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Le système de CPU doit décrire les mesures permettant de garantir que le personnel impliqué dans 

les activités ayant une incidence sur la conformité des éléments dispose des qualifications et de la 

formation appropriées pour la gamme d’éléments et les classes d’exécution relevant du domaine du 

fabricant. 

9.2.3 Équipement 

Tous les équipements de pesage, de mesure et d'essai ayant une incidence sur la conformité des 

éléments doivent être étalonnés et vérifiés régulièrement conformément à des procédures, fréquences 

et critères documentés. 

 

Tous les équipements utilisés dans le procédé de fabrication doivent être contrôlés et entretenus 

régulièrement afin de garantir que l'utilisation, l'usure et la défaillance ne provoquent pas de 

divergence significative dans le procédé de fabrication. 

 

Les contrôles et l’entretien doivent être effectués et enregistrés conformément aux procédures écrites 

du fabricant. 

 

Les documents d’enregistrement doivent être conservés pendant la période définie dans les 

procédures de CPU du fabricant. 

9.2.4 Processus de dimensionnement 

Si le dimensionnement est effectué par le fabricant, le système de contrôle de production en usine doit 

garantir la conformité au dossier de projet, identifier les procédures de contrôle des calculs ainsi que 

les personnes responsables des calculs. 

 

L'enregistrement doit être suffisamment détaillé et précis pour démontrer que le fabricant s’est 

acquitté de ses responsabilités concernant le dimensionnement de manière satisfaisante. Les 

documents d’enregistrement doivent être conservés pendant la période définie dans les procédures 

de CPU du fabricant. 

9.2.5 Produits constitutifs utilisés dans la fabrication 

Le fabricant doit mettre en œuvre une procédure de contrôle écrite pour vérifier et enregistrer que les 

produits constitutifs approvisionnés sont conformes à la spécification, et pour s'assurer qu'ils sont 

utilisés correctement dans la fabrication des éléments. Les exigences de traçabilité des produits 

constitutifs indiquées dans l’EN 1090-2 et dans l’EN 1090-3 doivent être respectées. 

 

La spécification pour les produits constitutifs utilisés dans la fabrication doit être conservée 

conformément aux procédures de CPU du fabricant. Les exigences pour la traçabilité données dans 

l’EN 1090-2 et l’EN 1090-3 dépendent de la classe d’exécution. 
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9.2.6 Spécification de l’élément 

La fabrication des éléments doit être contrôlée à l'aide d’une spécification de l’élément indiquant 

toutes les informations nécessaires pour l'élément et de manière suffisamment détaillée pour 

permettre du fabriquer et sa conformité d’être évaluée. 

La classe d'exécution à appliquer doit être indiquée dans la spécification de l'élément, voir l’EN 1090-2 

et l’EN 1090-3. 

 

Le fabricant doit appliquer un plan écrit de contrôle et d'essai pour vérifier et enregistrer que les 

éléments fabriqués sont conformes à leur spécification de l’élément. 

 

La spécification de l’élément doit être préparée à partir des informations de dimensionnement. Dans la 

mesure où le fabricant assure la préparation de la spécification de l'élément à partir des informations 

de dimensionnement, le paragraphe 6.3.4 de la norme EN 1090-1 s'applique. L’Annexe A donne des 

recommandations pour la préparation de la spécification de l’élément. Dans beaucoup de cas, la 

responsabilité de la préparation de la spécification de l'élément est partagée entre le fabricant et 

l'acheteur (ou les concepteurs agissant pour le compte de l'acheteur). La garantie du fabricant sur la 

conformité d'un élément à la spécification de l’élément ne garantit pas les aspects de 

dimensionnement non effectués par le fabricant ni que ceux-ci aient été incorporés correctement dans 

la spécification de l'élément dans le cas où celle-ci est également préparée par l’acheteur ou en 

collaboration avec celui-ci. 

9.2.7 Évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures qui garantissent que les valeurs et classes déclarées pour 

toutes les caractéristiques sont maintenues. Les moyens de contrôle de production des 

caractéristiques et les méthodes d'échantillonnage pour un élément ou d’évaluation d’une famille 

doivent être conformes au Tableau 2. 

 

Si la spécification de l'élément comprend des prescriptions relatives à un plan de contrôle et d'essai 

pour les propriétés de l'élément, alors ces exigences doivent être observées en plus des exigences 

indiquées dans le Tableau 2. 

9.2.8 Produits non-conformes 

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient comment traiter des produits non-

conformes. De tels cas doivent être enregistrés lorsqu’ils surviennent et ces enregistrements doivent 

être conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du fabricant. Les procédures 

doivent être conformes selon le cas à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3. 

 

Tableau 2 – Fréquence d'essai du produit faisant partie du contrôle de production en usine 
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Caractéristique Méthode d'évaluation Échantillonnage 

Tolérances sur les dimensions 

et la forme 

Vérification de la conformité des 

déclarations des performances, marquages 

CE ou documents de contrôle aux 

exigences spécifiées pour le produit 

constitutif. Contrôles et essais 

conformément à l’EN 1090-2 ou à l’EN 

1090-3. 

Chaque élément. 

(Cette exigence peut être limitée si 

les éléments sont fabriqués dans 

des conditions similaires ou si la 

géométrie n’est pas 

critique pour leur usage.) 

Soudabilité 

Vérification de la conformité des 

déclarations des performances, marquages 

CE ou documents de contrôle aux 

exigences spécifiées pour le produit 

constitutif. 

Vérifications documentaires de 

tous les produits constitutifs 

utilisés dans la fabrication. 

Ténacité/résistance à la 

rupture fragile (éléments en 

acier uniquement) 

Résistance au choc 

Vérification de la conformité des 

déclarations des performances, marquages 

CE ou documents de contrôle aux 

exigences spécifiées pour le produit 

constitutif. 

Vérifications documentaires de 

tous les produits constitutifs 

utilisés dans la fabrication. 

Limite d'élasticité ou 

résistance à la traction des 

produits constitutifs utilisés 

dans la fabrication 

Vérification de la conformité des 

déclarations des performances, marquages 

CE ou documents de contrôle aux 

exigences spécifiées pour le produit 

constitutif. 

Vérifications documentaires de 

tous les produits constitutifs 

utilisés dans la fabrication. 

Caractéristiques structurales 

influencées par la fabrication 

régies par le 

dimensionnement (capacité 

portante, déformation à l’état 

limite de service, résistance à 

la fatigue, résistance au feu) 

Vérification de la conformité du 

dimensionnement à l’EUROCODE 

pertinent. 

Vérifier que les calculs sont 

pertinents et vérifiés en 

fonction de l’élément fabriqué. 

Caractéristiques structurales 

régies par la fabrication 

Vérification de la conformité de la 

fabrication à la spécification de l’élément et 

à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3. 

Vérification conformément aux 

exigences de contrôle de l’EN 

1090-2 ou de l’EN 1090-3 et à 

la spécification de l’élément. 

Durabilité 
Vérification de la conformité de la 

fabrication à l’EN 1090-2 ou à l’EN 1090-3. 

Vérification conformément aux 

exigences de contrôle de l’EN 

1090-2 ou de l’EN 1090-3. 
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9.3 Déclaration des performances et marquage CE 

La déclaration des performances est établie selon les dispositions concernées du règlement européen 

(CPR), notamment celles reprises aux chapitres 3.1 et 3.2 du présent règlement d’application. 

 

Le marquage CE est apposé selon les dispositions concernées du règlement européen (CPR), 

notamment celles reprises aux chapitres 3.4 et 3.5 du présent règlement d’application. 

 

Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat de contrôle de production en usine, établi par 

l'organisme notifié, selon le modèle décrit au chapitre 21. 

9.4 Exemples informatifs de marquage CE6  

9.4.1 Selon clause ZA.3.2 « Déclaration des propriétés du produit par les propriétés du 

matériau et les données géométriques » 

Toutes les données nécessaires pour déterminer les caractéristiques structurales de l’élément, selon 

les réglementations pour le dimensionnement en vigueur sur le lieu d’utilisation de l’élément, doivent 

être déclarées. 

 
6 1148 apparaissant après le logo CE est le numéro de notification de l’OCAB OCBS  
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1148 

 

1148 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

1148- CPD-00234 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

1148-CPD-00234 

 

EN 1090-1 

(Numéro de référence de la déclaration des 

performances) 

Poutre en acier soudé — M 346 

Tolérances sur les données géométriques : 

EN 1090-2 

Soudabilité : acier S235J0 selon l’EN 10025-

2 

Ténacité : 27 J à 0 °C 

Réaction au feu : matériau classé : Classe 

A1 

Rejet de cadmium : NPD 

Émission de radioactivité : NPD 

Durabilité : Préparation de surface selon 

l’EN 1090-2, degré de préparation P3 

Surface peinte selon l’EN ISO 12944-5, 

S.1.09 

Caractéristiques structurales : 

Calcul : NPD 

Fabrication : selon la spécification de 

l’élément CS-034/2006 

et l’EN 1090-2, classe d’exécution EXC2 

 

EN 1090-1 

(Numéro de référence de la déclaration des 

performances) 

Poutre en aluminium soudé — M 196 

Tolérances sur les données géométriques : 

EN 1090-3 

Soudabilité : EN AW-6082 T6 et EN AW — 

5083 O 

selon l’EN 1011-4 et l’EN 1999-1-1 

Ténacité : non requise pour les produits 

en aluminium 

Réaction au feu : matériau classé : Classe 

A1 

Rejet de cadmium : NPD 

Émission de radioactivité : NPD 

Durabilité : Non revêtu, NPD 

Caractéristiques structurales : 

Calcul : NPD 

Fabrication : selon la spécification 

de l’élément CS-A42/2006 et à l’EN 1090-3, 

classe d’exécution EXC3 
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9.4.2 Selon clause ZA.3.3 « Déclaration de la (des) valeur(s) de résistance de l’élément » 

Conformément à cette méthode, la déclaration doit comprendre la résistance mécanique de l’élément, 

déterminée conformément aux normes européennes sur le calcul des structures, les EUROCODES, 

faisant référence à une ou plusieurs situations de charge spécifiées indiquées dans le dossier de 

projet/calcul. 

 

1148 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

1148-CPD-00234 

EN 1090-1 

(Numéro de référence de la déclaration des performances) 

Ferme en acier, à utiliser dans le «New library» ville de Berlin — M 201 

Tolérances sur les données géométriques : EN 1090-2 

Soudabilité : S235J0 selon l'EN 10025-2 : 

Ténacité : 27 joules à 0 °C 

Réaction au feu : matériau classé : Classe A1 

Rejet de cadmium : NPD 

Émission de radioactivité : NPD 

Durabilité : Préparation de surface selon l’EN 1090-2, degré de préparation 

P3. Surface peinte selon l’EN ISO 12944, voir spécification de l’élément 

pour de plus amples informations 

Caractéristiques structurales : 

Capacité portante : dimensionnement selon l’EN 1993-1, voir le dossier de 

projet et les calculs joints 

Les annexes nationales de l'Allemagne s'appliquent. Référence : DC 102/3 

Résistance à la fatigue : NPD 

Résistance au feu : Valeur calculée : R 30, voir DC 102/3 

Fabrication : selon la spécification de l’élément, CS-0016/2006, et l’EN 

1090-2, EXC3 
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9.4.3 Selon clause ZA.3.4 « Déclaration de conformité avec une spécification fournie 

pour un élément » 

Selon cette méthode, la déclaration doit couvrir la situation où l’élément est conçu par d'autres 

personnes que le fabricant. Les exigences s’appliquant à la fabrication de l’élément sont identifiées 

par la spécification de l’élément qui est basée sur les informations provenant du dimensionnement de 

l’élément. La spécification de l’élément est préparée par l’acheteur ou par l’acheteur en coopération 

avec le fabricant. 

 

1148 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

1148-CPD-00234 

EN 1090-1 
(Numéro de référence de la déclaration des performances) 

Panneau en aluminium, à utiliser dans le «New National Theatre», 
ville du Luxembourg - M 106 

Tolérances sur les données géométriques : EN 1090-3 
Soudabilité : EN AW-6082 T6 et EN AW — 5083 O, 

conformément à l’EN 1011-4 et l'EN 1999-1-1 
Ténacité : Non requise pour les éléments en aluminium 

Capacité portante : NPD 
Résistance à la fatigue : NPD 

Résistance au feu : NPD 
Réaction au feu : matériau classé : Classe A1 

 
Rejet de cadmium : NPD 

Émission de radioactivité : NPD 
Durabilité : Non revêtu, NPD 

 
Caractéristiques structurales : 

Dimensionnement : fourni par l’acheteur, doc. réf. n° 123 
Fabrication : selon la spécification de l’élément 

CS-M202 et l’EN 1090-3, classe d’exécution EXC2 
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9.4.4 Selon clause ZA.3.5 « Déclaration de la (des) valeur(s) de résistance de l’élément à 

partir de la commande de l'acheteur » 

Selon cette méthode, la déclaration doit comprendre la résistance mécanique de l’élément, 

déterminée selon la commande de l'acheteur, par référence au dossier de projet. 

 

1148 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

1148-CPD-00234 

EN 1090-1 

(Numéro de référence de la déclaration des performances) 

4 poutres soudées en acier pour le pont de Bergen - M 314 

Tolérances sur les données géométriques : EN 1090-2 

Soudabilité : S235J0 selon l’EN 10025-2 

Ténacité : 27 Joule à 0 °C 

Réaction au feu : Matériau classé : Classe A1 

Rejet de cadmium : NPD 

Émission de radioactivité : NPD 

Durabilité : Préparation de surface conformément à l’EN 1090-2, degré de 

préparation P3 Surface peinte selon l’EN ISO 12944, voir spécification de 

l’élément pour de plus amples informations. 

Caractéristiques structurales : Capacité portante : Dimensionnement selon 

NS 3472 et spécification RW 302 de l'administration ferroviaire, voir 

dossier de projet et les calculs joints, DC 501/06 

Résistance à la fatigue : RW 302 

Résistance au feu : NPD 

Fabrication : selon la spécification de l’élément CS-506/2006, et l’EN 1090-

2, EXC3 
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10 Règles de base pour le Contrôle de Production en Usine 

10.1 Commentaires généraux 

Le fabricant a la responsabilité d'organiser l'exécution efficace du système de contrôle de production 

en usine. Les tâches et les responsabilités dans l'organisation du contrôle de production sont 

documentées et cette documentation sera tenue à jour. Dans chaque usine le fabricant peut déléguer 

l'action à une personne ayant l'autorité nécessaire pour: 

 identifier des procédures pour démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées ; 

 identifier et enregistrer tout exemple de non-conformité ; 

 identifier des procédures pour corriger des exemples de non-conformité. 

 

Le fabricant élabore et tient à jour les documents définissant le contrôle de production en usine qu'il 

applique. La documentation et les procédures du fabricant sont appropriées au produit et au 

processus de fabrication. Tous les systèmes de CPU doivent respecter un niveau approprié de 

confiance en la conformité du produit. Ceci implique : 

 la préparation des procédures et des instructions documentées concernant des opérations de 

contrôle de production en usine, selon les exigences des spécifications techniques de référence ; 

 l’exécution efficace de ces procédures et instructions ; 

 l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ; 

 l’utilisation de ces résultats afin de corriger toutes les déviations, réparer les effets de telles 

déviations, traiter des exemples résultant de la non-conformité et, au besoin, mettre à jour le CPU 

pour rectifier la cause de la non-conformité. 

 

Les opérations de contrôle de production incluent toutes les opérations suivantes : 

 spécification et vérification des matières premières et des constituants ; 

 contrôles et essais à effectuer pendant la fabrication selon une fréquence établie ; 

 vérifications et essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence qui peut être établie 

en fonction des caractéristiques techniques et être adaptée au produit et à ses états de 

fabrication. 

10.2 Vérifications et essais 

Le fabricant doit disposer des installations, de l'équipement et du personnel qui lui permettent 

d'effectuer les vérifications et les essais nécessaires. Il peut, de même que son agent, répondre à 

cette exigence en signant un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes 

ayant les qualifications et l'équipement nécessaires. 
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Le fabricant doit calibrer ou vérifier et maintenir l'équipement de contrôle, de mesure ou d'essai en 

bonne condition de fonctionnement, qu’il en soit propriétaire ou non, en vue de démontrer la 

conformité du produit avec ses spécifications techniques. L'équipement doit être utilisé conformément 

aux spécifications ou au système de référence d'essai auxquels les spécifications se réfèrent. 

10.2.1 Surveillance de la conformité 

Au besoin, la surveillance de la conformité est effectuée à des états intermédiaires du produit et aux 

étapes principales de sa production. Cette surveillance de la conformité se concentre en cas de 

besoin sur le produit dans tout le processus de la fabrication, de sorte que seulement des produits 

ayant passé les contrôles intermédiaires et les essais programmés soient expédiés. 

10.2.1.1 Essais 

Les essais sont réalisés conformément au plan d'essai et sont effectués selon les méthodes indiquées 

dans les spécifications techniques. Ces méthodes sont généralement des méthodes directes. Il est 

cependant possible, dans le cas de certaines caractéristiques, que les spécifications prescrites 

donnent la possibilité d'employer des méthodes indirectes d'essai si une corrélation ou un rapport 

défini peuvent être établis et si possible vérifiés entre une caractéristique X spécifiée - la 

caractéristique à vérifier - et un autre caractéristique Y plus facile ou plus sûre à mesurer que la 

caractéristique d'essai X. Des méthodes indirectes peuvent être appliquées si elles sont disponibles et 

appropriées. 

10.2.1.2 Enregistrements des essais 

Le fabricant établit et maintient les enregistrements qui fournissent l'évidence que le produit a été 

examiné. Ces enregistrements doivent clairement montrer que le produit a satisfait aux critères 

d'acceptation définis. Là où le produit ne satisfait pas aux mesures d'acceptation, les dispositions 

relatives aux produits non conformes s'appliqueront. 

10.2.1.3 Traitement des produits non conformes 

Si le contrôle ou les résultats d'essai prouvent que le produit ne rencontre pas les exigences, par 

exemple si la variation statistique des résultats d'essai dépasse les limites permises par les 

spécifications techniques, l’action corrective nécessaire doit immédiatement être appliquée. Des 

produits ou des groupes non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. Une fois que le 

défaut a été corrigé, l'essai ou la vérification en question doit être répété. Si des produits ont été livrés 

avant que les résultats soient disponibles, une procédure et un enregistrement seront établis pour 

informer des clients. 

10.2.1.4 Enregistrement des vérifications et des essais (le registre du fabricant) 

Les résultats des contrôles de production en usine doivent être correctement enregistrés dans le 

registre du fabricant. La description de produit, la date de la fabrication et du prélèvement, la méthode 
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d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères d'acceptation doivent être écrits dans le registre 

avec la signature de la personne chargée du contrôle. En ce qui concerne tout résultat de contrôle ne 

rencontrant pas les exigences des spécifications techniques, les mesures correctives prises pour 

rectifier la situation (par exemple un autre essai effectué, modification du processus de fabrication, 

mitraillage ou déclassement du produit) doivent être indiquées dans le registre. 

10.2.2 Traçabilité 

Le fabricant, ou son agent, a la responsabilité de conserver des enregistrements intégraux des 

différents produits ou de groupes de produit, y compris leurs détails et caractéristiques relatifs de 

fabrication, et d'enregistrer à qui ces produits ou groupes ont été vendus la première fois. Les 

différents produits ou les séries de produits et des détails relatifs de fabrication doivent être 

complètement identifiables et traçables. L'expression des exigences dans les caractéristiques 

techniques appropriées sera normalement adaptée tenant compte d’une traçabilité aussi complète 

que possible. 

10.3 Contenu des caractéristiques techniques des produits 

Les caractéristiques techniques indiquent dans les chapitres appropriés les éléments d’information et 

les exigences obligatoires ou informatives mentionnées ci-dessus. Toutes les dispositions nécessaires 

du contrôle de production en usine et de l'attestation de conformité adoptée pour le produit selon les 

spécifications présentent un caractère obligatoire. Dans la mesure du possible, les éléments 

mentionnés et les exigences présentées doivent être adaptés ou adaptables : 

 aux dispositifs particuliers des processus de fabrication. En particulier, le contrôle de production 

doit pouvoir être adapté selon le degré d'automation de la chaîne de fabrication, les dispositifs de 

réglage, l'ajustement automatique, que la fabrication peut comporter. 

 au niveau des performances auxquelles le produit est destiné là où les spécifications techniques 

du produit prévoient une gamme des niveaux des performances et où le risque résultant de ne 

pas réaliser l'exécution prévue change avec le niveau. 

 

Les procédures d'adaptation doivent être choisies dans l'intérêt de s'assurer que le niveau de 

confiance obtenu par le contrôle de production est efficacement le même pour toutes les situations 

imaginables de fabrication. 

10.4 Conformité à l'ISO 9001 

La série ISO 9001 de normes n'est pas une exigence obligatoire dans le cadre du Règlement des 

Produits de Construction et ne sera pas incluse en tant que telle dans des caractéristiques techniques 

harmonisées. 

 

Des fabricants ayant un système de CPU qui est conforme à l'ISO 9001 et qui respecte les exigences 

de la norme harmonisée appropriée, sont sensés satisfaire les exigences de CPU du Règlement. 
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11 Contrôle de production en usine par le fabricant 

11.1 Exigences générales 

Le but du contrôle de production en usine est de s'assurer que les éléments structuraux en acier et en 

aluminium sont fabriqués d'une manière contrôlée afin de rencontrer toutes les exigences de la norme 

appropriée de spécifications de produit. Pour qu'un organisme notifié puisse le vérifier, un tel système 

doit être documenté d'une manière structurée. Ceci est réalisé à partir d'un manuel de qualité de 

l’usine complété et référencé de façon croisée par une série de procédures, d'instructions de travail et 

d'autres documents associés et appropriés. Ceux-ci doivent être clairs, concis et adopter de bonnes 

pratiques recommandées là où c’est applicable. Le système de contrôle de production en usine peut 

faire partie d'un système de gestion plus large et intégré à condition qu’il puisse être démontré que 

toutes les exigences applicables d'EN 1090 sont respectées. 

11.2 Manuel de qualité de l’usine 

La documentation et les procédures du fabricant pour le contrôle de production en usine sont décrites 

dans un manuel de qualité de l’usine, notamment : 

 la qualité visée et la structure d'organisation, les responsabilités et les pouvoirs de la direction en 

ce qui concerne la qualité du produit et les moyens de surveiller l'accomplissement de la qualité 

du produit requise et l’efficacité du contrôle de qualité interne ; 

 les techniques de fabrication et de contrôle de qualité, processus et actions systématiques qui 

seront employés ; 

 les inspections et les essais effectués avant, pendant et après la fabrication, et la fréquence avec 

laquelle ils seront effectués. 

 

Le manuel de qualité de l’usine préparé par le fabricant pour chaque usine inclut un système 

proportionné de documentation. Le manuel de qualité de l’usine comporte et documente les 

procédures mises en œuvre pour s'assurer que les éléments structuraux en acier et en aluminium se 

conforment aux caractéristiques techniques. Le manuel peut mettre en référence les documents 

associés qui fournissent d'autres détails de l'essai d'autocontrôle des échantillons et du contrôle de 

qualité interne. A cette fin, le manuel de qualité de l’usine doit inclure ces documents associés. 

 

Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon EN ISO 9001, l'organisme notifié peut 

examiner si le manuel correspondant de qualité rencontre toutes les exigences d'EN 1090 qui sont 

appropriées au contrôle de production en usine des éléments structuraux en acier et en aluminium. Si 

toutes les exigences sont incluses, ce manuel de qualité peut également être appliqué pour la 

certification de produit. 

Recommandations 
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 Le manuel de qualité de l’usine est le document fondamental qui décrit le système de contrôle de 

production en usine mis en œuvre par l’usine pour la réalisation des éléments structuraux en acier 

et en aluminium. Il énonce clairement la portée du système de contrôle de production en usine et 

doit décrire comment chacun des éléments du système est contrôlé et entretenu. 

 Le manuel de qualité de l’usine comporte normalement un document principal ainsi que les 

documents associés et les procédures techniques. Tous ces documents sont écrits dans la langue 

courante du pays de l'usine. 

 Pour assurer un système efficace de contrôle de production en usine, une structure d'organisation 

bien définie dans l'usine est nécessaire, montrant très clairement les lignes du rapportage, 

notamment au moyen d’un ou plusieurs diagrammes simples. Le manuel énumère tout le 

personnel qui peut affecter la qualité dans le processus de fabrication ainsi que leurs titres de 

travail et comporte une description de leurs tâches et de leurs responsabilités dans la fonction de 

qualité. Une attention particulière est réservée au niveau de l'autorité de contrôle, d’évaluation, de 

vérification et d’acceptation du produit conforme. 

 Un plan de qualité pour la production des éléments structuraux en acier et en aluminium 

conformes est nécessaire. Etant donné que le plan peut prendre diverses formes et inclure des 

données telles que des organigrammes de processus et tableaux de contrôle, il doit montrer 

comment chacune des parties du processus est reliée. Il doit y avoir une indication claire de 

l’endroit où des échantillons sont pris et à quelle fréquence, ainsi que les essais à réaliser. Les 

cibles et les critères d'acceptabilité seront également documentés. 

 Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon l'ISO 9001, le manuel de qualité de 

l’usine énonce clairement que le système est également employé pour le contrôle de production 

en usine selon l'EN 1090 et les autres normes appropriées de spécifications de produit. 

11.3 Systèmes de gestion 

11.3.1 Déclaration de la direction 

Le manuel de qualité de l’usine inclut une déclaration par la direction définissant sa politique, ses 

objectifs et ses engagements de qualité en vue de l'accomplissement de la qualité du produit. 

Recommandations 

 La déclaration de la direction est un document signé normalement par le directeur de gestion de la 

compagnie ou par le directeur de l'usine, selon l'organisation de la compagnie, ou par tous les 

deux. Il décrit les objectifs de qualité et son engagement à rencontrer les exigences des normes 

et/ou de ses clients et à l'amélioration continue, intérieurement et extérieurement. Il indique 

obligatoirement que l'approbation du système de contrôle de production en usine est réalisée 

conformément au manuel de qualité de l’usine. 

 Le système par lequel tout le personnel est au courant de la politique de qualité est documenté. 
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 Dans le cas d'un système de gestion existant de qualité selon EN ISO 9001, la déclaration de la 

direction inclut un engagement relatif à la conformité de la qualité des éléments structuraux en 

acier et en aluminium à la norme appropriée de spécifications de produit. 

 La politique de qualité est passée en revue périodiquement pour garantir que les changements 

des objectifs sont incorporés. 

11.3.2 Représentant de la direction 

Le fabricant désigne un représentant de la direction qui, indépendamment d'autres responsabilités, 

détient l'autorité et la responsabilité d’assurer que les exigences de l'EN 1090 pour l'évaluation de la 

conformité sont mises en application et maintenues.  

Recommandations 

 Le représentant de la direction doit clairement disposer de l’affectation, du temps et de l’autorité 

nécessaires pour garantir que les éléments structuraux en acier et en aluminium continuent à se 

conformer à la norme appropriée de spécifications de produit par l'adoption des exigences du 

système documenté de contrôle de production en usine. Etant donné qu’il a la responsabilité 

finale du fonctionnement efficace du contrôle de production en usine, ses responsabilités incluent 

au moins la tenue du manuel de qualité de l’usine, l'opération du processus et de l'autocontrôle et 

l'évaluation des données des éléments structuraux en acier et en aluminium aux exigences 

appropriées de norme de spécifications de produit. Les voies de transmission efficaces et sans 

restriction à d'autres départements affectés doivent être ouvertes au représentant de la direction 

pour discuter des problèmes possibles. 

 L’autorité et la responsabilité du système de contrôle de production en usine et la garantie de la 

qualité des éléments structuraux en acier et en aluminium ne sont pas nécessairement exercées 

par la même personne. 

 Le manuel de qualité de l’usine énonce à qui la responsabilité est transférée en l'absence du 

représentant de la direction. 

11.3.3 Audits internes et revue de direction 

Afin d'assurer la pertinence et l'efficacité permanentes du manuel de la qualité de l’usine à rencontrer 

les exigences de l'EN 1090, le fabricant exécute au moins une fois par an : 

 un audit interne ; 

 une revue du contrôle de production en usine, tenant compte des enregistrements des audits 

internes. 

Recommandations 

 Pour que les audits soient valables, il est nécessaire de démontrer que des non-conformités 

soulevées ont abouti à une conclusion satisfaisante et ceci doit être évalué par la direction 

pendant la revue. Les revues sont conduites selon un ordre du jour formel établi par une équipe 

de gestion et un enregistrement sera fait des résultats, identifiant les actions à prendre et les 
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responsabilités appropriées. Les revues doivent tenir compte non seulement des audits internes 

mais également des plaintes de clients. 

 Des audits doivent être effectués selon une fréquence établie, des procédures et des plans, par 

du personnel qualifié indépendant du secteur à auditer. Il est essentiel que les audits internes 

couvrent tous les aspects traités dans le manuel de qualité de l’usine, sans exclusion de la 

conformité des constituants des éléments structuraux en acier et en aluminium aux exigences et 

caractéristiques standard du processus. 

11.3.4 Formation 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les mesures prises pour s'assurer que tout le personnel impliqué 

dans des opérations qui peuvent affecter le contrôle de qualité interne de la qualité des produits 

dispose de l’expérience ou la formation appropriée. Des enregistrements appropriés sont réalisés. 

Recommandations 

 Une formation proportionnée de tout le personnel occupé dans la qualité et faisant partie du 

système de contrôle de production en usine est d'importance primordiale. Elle assure que les 

qualifications exactes et le niveau de compréhension sont adaptés à l’accomplissement correct et 

efficace des tâches. 

 Un plan de formation à l’égard de tout le personnel concerné doit être disponible, celui-ci liste les 

qualifications essentielles et la formation exigées pour chaque élément de la tâche ou 

responsabilité couverte. Celles-ci doivent couvrir tant les qualifications techniques que la 

compréhension de la fonction et le fonctionnement de systèmes de qualité. Le plan de formation 

doit être soutenu par la direction et être continu. Il indique le degré de formation minimum exigé 

pour chaque rôle. La formation peut être externe, comme interne - les détails de ces derniers sont 

enregistrés. 

 Un plan séparé de formation pour de nouveaux employés est exigé avant l'entrée en service. 

11.4 Système de documentation 

11.4.1 Contrôle des documents 

Le représentant de la direction est responsable du contrôle de tous les documents et données liés au 

contrôle de production en usine et à l'évaluation de la conformité. 

 

Ce contrôle s'assure que les éditions appropriées de tous les documents sont disponibles aux endroits 

essentiels, que les documents périmés sont retirés, et que des changements ou les modifications à 

tout document sont efficacement présentés. 

 

Une liste principale est établie pour identifier la version en cours des documents afin d'empêcher 

l'utilisation des documents non applicables. 

Recommandations 
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 L’efficacité du système de contrôle de production en usine se fonde sur la disponibilité et 

l'utilisation des documents et des données correctement à jour qui incluent le manuel de qualité 

de l’usine, les procédures, les consignes d'utilisation, les caractéristiques techniques, les plans, 

les organigrammes, les méthodes d'essai et les enregistrements ; cette liste n'est pas exhaustive. 

Une procédure doit être disponible qui couvre l'édition des amendements et des documents mis à 

jour. Tous les documents sont énumérés, donnant l'identification, le statut et l'approbation 

d'édition, les supports et les localisations et le mode approprié de la disposition des éditions 

précédentes. Si des éditions précédentes doivent être maintenues elles doivent être marquées 

pour indiquer qu'elles sont obsolescentes et retirées. 

 Les principes du contrôle de document sont identiques à ceux de l'ISO 9001, qui peut donc être 

employée comme recommandations. 

11.4.2 Enregistrements du système de qualité 

Le fabricant conserve des enregistrements de contrôle de production en usine pour au moins la 

période exigée pour se conformer à la législation appropriée. 

Recommandations 

 Tous les enregistrements de contrôle de production en usine sont gardés pendant une période 

minimum de dix ans et le manuel de qualité de l’usine identifie des périodes d’archivage et 

l'endroit de tous les enregistrements. Des enregistrements de contrôle de production en usine qui 

se relient directement aux éléments structuraux en acier et en aluminium finis sont conservés pour 

au moins la période nécessaire pour satisfaire la législation de responsabilité du fait des produits 

et pendant au moins une période de dix ans. 

 Tous les enregistrements doivent être lisibles, identifiables, retrouvables et protégés contre des 

dommages, la détérioration ou la perte. Si des enregistrements ont été transférés sur des 

supports de stockage électronique ou optique, des copies de sauvegarde appropriées sont prises. 

11.5 Contrôle de qualité interne 

11.5.1 Contrôle du processus 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les paramètres pour la planification de processus, le contrôle du 

processus et les essais, l'inspection, les actions correctives, la vérification, l'expédition et les 

enregistrements associés. 

Recommandations 

 Le contrôle du processus doit être conçu pour empêcher l’occurrence de non-conformités. Ceci ne 

peut pas être réalisé par des seuls essais. Il faut s'assurer que les éléments structuraux en acier 

et en aluminium sont conformes à la norme appropriée de spécifications de produit et à la 

planification du procédé de production et veiller à ce qui suit : 

o Description/diagramme de déroulement du processus pour illustrer les éléments 

importants de production et pour montrer comment chaque étape est interconnectée. 
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o Cibles et limites de contrôle (et actions subséquentes si celles-ci ne sont pas 

rencontrées pour chaque étape de processus, y compris les paramètres qui ne sont 

pas inclus dans la norme de spécifications de produit) ; 

o Méthode et fréquence de la collecte des données et du traitement ; 

o Essai et contrôle proportionnés des produits intermédiaires. 

11.5.2 Constituants des éléments structuraux en acier et en aluminium  

Le fabricant établit des procédures documentées et adopte des méthodes d'essai permettant de 

s’assurer que les constituants rencontrent les exigences des spécifications de produit appropriées et 

permettent aux éléments structuraux en acier et en aluminium d'être produits selon les spécifications 

techniques. 

 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les méthodes employées par le fabricant pour s'assurer que les 

constituants des éléments structuraux en acier et en aluminium se conforment à la norme appropriée 

de spécifications de produit, y compris les méthodes appropriées d'essai. 

Recommandations 

 L'approvisionnement des matières entrantes est évalué selon des spécifications précédemment 

convenues. 

 Des valeurs cibles du niveau de tous les constituants sont indiquées et enregistrées. 

11.5.3 Mesures et essais 

11.5.3.1 Équipement d'inspection, de mesure et d'essai 

L'équipement pour l'inspection et l'essai des processus de fabrication doit être régulièrement vérifié et 

calibré selon les procédures et les fréquences établies par le manuel de qualité de l’usine. 

Recommandations 

 Tout l'équipement est univoquement identifié et vérifié selon un programme prescrit du manuel de 

qualité de l’usine. Les équipements de contrôle et de mesure ainsi que les propriétés standard de 

moniteur sont vérifiés et calibrés. Les enregistrements de vérification et de calibrage doivent 

permettre la vérification du statut de calibrage de l'équipement et celui hors spécifications ou hors 

calibrage sera marqué « hors d’usage » et isolé. Les procédures de vérification et de calibrage 

doivent être documentées. 

11.5.3.2 Statut d'inspection et d'essai 

Les procédures pour le statut d'inspection et d'essai par les étapes de la fabrication seront détaillées 

au manuel de qualité de l’usine. 

Recommandations 

 Le système et les procédures de qualité doivent garantir que tous les inspections et essais exigés 

sont effectués. Le système doit fournir une manière de montrer que ces derniers ont été faits et le 
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statut particulier des matériaux à chaque étape du processus. Cela peut être réalisé par la 

signature au bas des résultats dans les carnets de fonctionnement du responsable de qualité ou 

de son délégué, et complété par la désignation des zones de stockage pour les divers matériaux. 

11.5.4 Manipulation, stockage, empaquetage et livraison 

Le manuel de qualité de l’usine décrit les précautions prises pour la protection de la qualité des 

éléments structuraux en acier et en aluminium tant qu’ils sont sous la responsabilité du fabricant. Il 

inclut une description des procédures utilisées pour le stockage. La documentation de la livraison doit 

permettre la traçabilité par les utilisateurs. 

 

Les produits constitutifs et les éléments doivent être manutentionnés et stockés dans des conditions 

conformes aux recommandations du fabricant. Un produit constitutif ou un élément ne doivent pas 

être utilisés au-delà de la durée de stockage spécifiée par le fabricant. Les produits qui ont été 

manipulés ou stockés d'une manière ou pendant une durée qui a pu entraîner une dégradation 

significative doivent être vérifiés avant utilisation afin de s'assurer qu'ils demeurent conformes à la 

norme de produit applicable. Les éléments de construction en acier doivent être colisés, manipulés et 

transportés en toute sécurité de façon à éviter les déformations permanentes et à minimiser les 

dommages de surface. Les mesures préventives relatives à la manutention et au stockage 

spécifiées au Tableau de l’annexe 2 s’appliquent en tant que de besoin. 

11.5.5 Essai d'autocontrôle des échantillons 

11.5.5.1 Échantillonnage et essai 

Le fabricant met en œuvre un système d'essais d’autocontrôle pour chaque type certifié d’éléments 

structuraux en acier et en aluminium. Ce système sera employé pour démontrer la conformité aux 

exigences dans la norme appropriée de spécifications de produit. Les propriétés à examiner, les 

méthodes d'essai, la fréquence minimum des essais d’autocontrôle et les critères de conformité 

doivent être conformes aux exigences de base données dans la norme appropriée de spécifications 

de produit. 

 

Tous les essais seront documentés. 

 

Le reportage des résultats d'essai peut inclure la détermination des caractéristiques statistiques pour 

la période appropriée de contrôle, c’est-à-dire le nombre des résultats d'essai, les moyenne, minimum 

et valeur maximum, le nombre de résultats d'essai dépassant la caractéristique et les valeurs limites, 

l’écart type et les quantiles appropriés. 
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11.5.5.2 Actions correctives 

Le manuel de qualité de l’usine documente les procédures pour la revue et l'ajustement du contrôle de 

production en usine en cas de non-conformité. 

 

Les mesures prises en cas de non-conformité sont enregistrées dans un rapport à examiner pendant 

la revue de direction. 

 

Au cas où les éléments structuraux en acier et en aluminium donnent un résultat d'essai non conforme 

aux critères de conformité indiqués dans la norme appropriée de spécifications de produit, le fabricant 

détermine immédiatement la quantité affectée, prend une mesure appropriée pour empêcher 

l'expédition de cette quantité et informe le client affecté si de tels éléments structuraux en acier et en 

aluminium ont été livrés. En outre, le fabricant recherche immédiatement les causes d'une telle non-

conformité, prend des actions correctives et entreprend un examen de toutes les procédures 

appropriées du contrôle de production en usine. Toutes ces actions et résultats sont convenablement 

enregistrés dans un rapport à examiner pendant la revue de direction. 

 

L'organisme notifié peut exiger d’être tenu au courant de ces actions et résultats. 

11.5.5.3 Équipement de mesure et d'essai pour l'essai d'autocontrôle 

L'équipement utilisé pour l'essai d'autocontrôle est régulièrement vérifié et calibré selon des 

procédures et des fréquences établies du manuel de qualité de l’usine. Ces procédures peuvent 

inclure la comparaison des résultats d'essai par l'essai d'aptitude avec un autre laboratoire indiqué 

dans le manuel de qualité de l’usine. 

 

Le manuel de qualité de l’usine documente des procédures pour s'assurer que tout le personnel 

impliqué dans l'essai d'autocontrôle a une expérience et la formation appropriées. Des 

enregistrements appropriés seront maintenus. 

Recommandations 

 Tout l'équipement utilisé pour effectuer l'essai d'autocontrôle doit être identifié et calibré selon un 

programme prescrit. L'équipement et/ou les matières employés comme références pendant ces 

calibrages doivent être mis en référence avec des normes nationales ou dûment identifiées. Les 

enregistrements de calibrage indiquent des limites acceptables d'utilisation et permettent la 

vérification du statut de calibrage de l'équipement ; l’équipement hors du calibrage est marqué 

« hors d’usage » et isolé. Les procédures de calibrage sont documentées. S’il s’avère nécessaire 

d'ajuster des données après des recalibrages, ceci est documenté et l'organisme notifié est 

informé. Ceci est d’autant plus important dans les situations où l'ajustement produit une non-

conformité. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
OPAC EN1090-04 FR, Date d’application : 20201211, 41/66 

 Des mesures appropriées sont prises quand l'essai d'aptitude montre des déviations de résultats 

et ceux-ci sont documentés. 

11.5.5.4 Enregistrements du système de qualité 

Le fabricant conserve des enregistrements des résultats d'essai d'autocontrôle et des équipements 

d'essai pendant au moins la période exigée par la législation appropriée. 

Recommandations 

 Les règlements valides dans le pays de fabrication définissent la période minimum de la 

conservation de tout l'autocontrôle et des enregistrements d'équipement d'essai, compte tenu 

qu’en plus ceux-ci seront archivés pendant au moins une période de dix ans. Le manuel de qualité 

de l’usine identifiera des durées d’archivage et l'endroit de tous les enregistrements. Les 

enregistrements doivent permettre la traçabilité des essais d'autocontrôle aux points de 

prélèvement. 

 Tous les enregistrements doivent être lisibles, identifiables, retrouvables et protégés contre les 

dommages, la détérioration ou la perte. Si des enregistrements ont été transférés sur des 

supports de stockage électronique ou optique, des copies de sauvegarde appropriées seront 

prises. 

12 Tâches pour l’organisme notifié 

12.1 Généralités 

L’organisme notifié a la responsabilité des missions d’inspection et de certification du contrôle de 

production, de l'inspection et du contrôle de l'usine. Ces missions peuvent être effectuées par un 

organisme ou par plusieurs organismes. La mission d'inspection peut être effectuée par un organisme 

d’inspection. 

12.2 Surveillance, évaluation et acceptation du contrôle de production en usine 

12.2.1 Tâches d'Inspection 

Les tâches d'inspection incluent la surveillance, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de production 

en usine mis en place par le fabricant. L'inspection inclut de vérifier que n'importe quel changement 

important dans le manuel de la qualité de l’usine qui est pertinent pour le contrôle de production en 

usine des éléments structuraux en acier ou en aluminium, a été rapporté à l’organisme notifié par le 

fabricant dans un délai d'un mois de son implémentation. 

 

L'Inspection inclut de vérifier que le contrôle de production en usine est conforme aux conditions d'EN 

1090 et a été effectué selon le manuel de la qualité de l’usine. 

Recommandations 
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 L'équipe d'inspection se compose normalement d'une personne techniquement compétente dans 

la production et le contrôle d’éléments structuraux en acier ou en aluminium. L'inspection prend 

normalement entre un demi et deux jours selon la complexité de l'usine et l'ampleur couverte par 

le contrôle de production en usine.  

 L'organisme d’inspection examine les documents et les enregistrements, interviewe le personnel 

approprié et inspecte l'équipement (équipement y compris utilisé dans la production et l'expédition 

et dans le laboratoire). L'attention est portée à toutes les mesures prises par le fabricant pour 

assurer la qualité exigée du produit. 

 Avant de quitter l'usine, les inspecteurs donnent normalement une copie de leurs observations 

principales au responsable qualité de l'usine. L'organisme d’inspection peut demander au 

fabricant de commenter et de contresigner ce document avant que les inspecteurs quittent l'usine. 

12.2.2 Fréquence des inspections 

Les inspections sont réalisées selon les fréquences définie au tableau de l’annexe B de la norme EN 

1090-1. 

Lorsqu’il n’est pas prévu de réaliser une visite sur site, l'organisme d'inspection organise annuellement 

un audit à distance, au cours duquel il évalue, notamment, les modifications intervenues chez le 

producteur (changement de personnel, de moyens de production, ...), les non-conformités établies, les 

plaintes reçues, .... Le cas échéant, l'organisme d’inspection évalue également le suivi des actions 

correctives mises en place suite aux non-conformités établies lors de l’audit précédent. ll se base pour 

réaliser cette mission sur les exigences prévues au chapitre 19.2.2. 

En cas de doute ou de changement important, l’organisme d’inspection programme la même année 

une inspection chez le fabricant. 

Recommandations 

 L'organisme d’inspection, une fois délégué par l’organisme notifié, prend contact avec l’affilié pour 

convenir d’une date pour l'inspection ou l’audit à distance. 

 L’organisme notifié peut demander une copie à jour du manuel de qualité de l’usine avant la date 

de l'inspection. 

12.2.3 Rapports 

Après chaque inspection, un rapport confidentiel est établi et envoyé au fabricant par l’organisme 

notifié. Le fabricant, si approprié, avise l’organisme notifié ainsi que l’organisme d’inspection de toutes 

les modalités d’actions correctives prises ou prévues après la réception du rapport. 

 

L’organisme notifié prend alors une décision sur son évaluation finale. 

Recommandations 

 Le rapport confidentiel ne doit pas être limité aux divergences mais doit contenir toutes les 

observations appropriées. 

Jacques DEFOURNY
Texte surligné 
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 L'importance de toutes les observations et du temps endéans lequel des actions correctives 

doivent être faites doit être mentionné clairement dans le rapport. 

 Le rapport est envoyé dès que possible à l'usine après l'inspection, tenant compte de tous les 

besoins d'action d'urgence. 

 Dans un délai spécifié au rapport d'inspection, le fabricant doit aviser l’organisme notifié par écrit 

des modalités d’actions correctives qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre et du délai pour 

leur exécution. 

13 Evaluation des performances 

L’évaluation des performances est une tâche sous la responsabilité du fabricant. 

13.1 Prélèvement 

Des échantillons sont pris sous la responsabilité du fabricant selon les conditions de la norme 

appropriée. 

13.2 Propriétés et méthodes d'essai 

Les propriétés mécaniques, physiques et chimiques indiquées dans la norme appropriée de 

spécifications de produit sont déterminées selon les méthodes indiquées d'essai. 

14 Inspection initiale de l'usine 

14.1 Inspection d'une nouvelle usine 

Dans le cas d'une nouvelle usine, une première inspection de l'usine et du contrôle de production en 

usine est réalisée, sur base de l'information relative au contrôle de production en usine et de 

l'équipement à employer pour fabriquer les éléments structuraux en acier ou en aluminium. 

L'inspection, entre autres : 

 vérifie que la documentation de qualité est conforme aux conditions ; 

 vérifie que l'équipement de fabrication et d’essai des éléments structuraux en acier et en 

aluminium respecte les critères 

Recommandations 

 L’inspection initiale d'une nouvelle usine inclut un examen de l'ensemble de la documentation de 

qualité et de toutes procédures concernées. 

 L’inspection initiale peut prendre plus de temps en raison de la nécessité d’examiner si le système 

de qualité tient compte de la totalité des points à considérer. 

14.2 Inspection d'une usine existante 

Dans le cas d'un nouveau type d’éléments structuraux en acier ou en aluminium dans une usine 

existante, l'information sur tous les changements cruciaux au sujet du contrôle de production en usine 

et l'équipement concernés par la production du produit seront considérés. Ceci forme la base pour 
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décider, selon l'importance des changements au système de qualité, si une inspection particulière est 

nécessaire. Dans ce cas, tout nouvel équipement qui a causé un changement important du manuel de 

qualité, est inspecté pour vérifier qu'il rencontre les critères appropriés. 

Recommandations 

 Dans le cas d'un nouveau type d’éléments structuraux en acier ou en aluminium dans une usine 

existante, une nouvelle inspection de l'usine est rarement nécessaire, excepté quand des 

changements fondamentaux ont été nécessaires pour fabriquer le nouveau type de produit. 

L’organisme notifié décide si une nouvelle inspection est nécessaire, tenant compte des 

modifications du manuel de qualité et des procédures appropriées. 

14.3 Critères pour l'évaluation de l'équipement de production 

L'inspection évalue l’adéquation de l'équipement de production par rapport au système de qualité et 

par rapport à la capacité de répondre aux exigences de la norme appropriée de spécifications de 

produit. Les critères suivants sont considérés : 

 L’équipement doit comprendre ce qui convient à la fabrication des éléments structuraux en acier 

ou en aluminium, d'exactitude suffisante pour s'assurer que les conditions de la norme appropriée 

de spécifications de produit sont rencontrées. 

 Des mesures sont prises afin d'empêcher le mélange de différents types et qualités pendant le 

stockage et la livraison. 

14.4 Critères pour l'évaluation des laboratoires 

Le laboratoire responsable d'effectuer les essais exigés pour le contrôle de qualité interne doit 

posséder au moins l'équipement requis pour effectuer les essais appropriés indiqués ou visés au 

manuel de qualité. 

 

Le laboratoire responsable d'effectuer l'essai d’autocontrôle doit posséder au moins l'équipement 

requis pour effectuer des essais pour les propriétés énumérées dans la norme appropriée de 

spécifications de produit en utilisant les méthodes d'essai indiquées. 

 

Les laboratoires doivent démontrer leur capacité de fournir des résultats dans un délai et une manière 

appropriés pour le contrôle de production de l'usine du fabricant. 

14.5 Rapports 

Après toute inspection initiale, un rapport confidentiel est préparé et une copie est envoyée au 

fabricant. 
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15 Actions en cas de non-conformité 

15.1 Actions à prendre par le fabricant 

Le contrôle des éléments structuraux en acier ou en aluminium ou des constituants de ceux-ci non 

conformes et les actions correctives à prendre sont la pleine responsabilité du fabricant, qui 

documente les procédures détaillées du manuel de qualité. 

Recommandations 

 En cas d'une non-conformité, il est de la responsabilité du fabricant de prendre des mesures 

appropriées conformément aux procédures détaillées documentées du manuel de qualité. 

16 Questionnaire concernant le CPU 

Des questions sont incluses dans le Tableau reproduit ci-dessous. Une liste plus circonstanciée est 

reprise dans l’annexe 01. 

 

Questions 

Pour quels produits/familles de produit un contrôle de production en usine est-il établi et une 

première inspection a-t-elle été exécutée ? 

Les méthodes de production des produits ou les spécifications techniques ont-elles changé depuis 

la dernière surveillance continue des produits/de famille de produits susmentionnés ? 

Si oui, le producteur a-t-il adapté la documentation en conséquence ? 

Le producteur applique-t-il encore un système de gestion de qualité selon ISO 9001 qui couvre le 

contrôle de production en usine des produits certifiés, et celui-ci est-il approuvé par un certificat 

valide ? 

L'équipement de machines est-il encore entretenu correctement et régulièrement et la 

documentation appropriée mise à disposition et tenue à jour ? 

Le personnel impliqué dans la production est-il toujours suffisamment qualifié et formé pour mettre 

en œuvre et maintenir l'équipement de machines ? 

Y a-t-il eu des changements dans le personnel depuis les visites initiale ou dernière de surveillance 

continue ? 

Tous les procédés et procédures de la production sont-ils encore enregistrés à intervalles réguliers 

ou sans interruption (automatiquement) ? 

Y a-t-il eu des changements de la façon d’enregistrer ou de documenter depuis les visites initiale ou 

dernière de surveillance continue ? 

Le producteur effectue-t-il encore pour les produits certifiés une documentation décelable du 

procédé de production de l'achat ou la livraison des matières premières jusqu'au stockage et la 

livraison des produits finis ? 
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Les dispositions pour la fourniture des matières premières et/ou des fournisseurs ont-elles été 

modifiées ? 

L'inspection du matériel entrant est-elle encore effectuée et y a-t-il eu des changements de la 

méthode et/ou des intervalles ? 

La façon, l'ampleur et la fréquence du contrôle de production de l'usine sont-elles toujours 

conformes aux dispositions des spécifications techniques ? 

Des changements ont-ils été faits au sujet de l'équipement d’essais et/ou des méthodes d'essais ? 

Des mesures comparables appropriées ont-elles été effectuées et documentées ? 

Les résultats de ces essais se corrèlent-ils encore avec les méthodes d'essai établies dans les 

spécifications techniques pour l’évaluation des performances ou les essais dans le cadre de la 

surveillance, respectivement ? 

L’équipement d'essai est-il toujours correctement entretenu et calibré pour assurer l'exactitude 

constante des essais est-il exécuté pendant le contrôle de production et la surveillance d'usine ? 

Le producteur applique-t-il encore un système de documentation qui permet la détection des 

défauts et des déviations assez rapidement que pour identifier et marquer clairement les produits 

qui ne sont pas conformes aux spécifications de produit afin de les éliminer ? 

Le producteur maintient-il une documentation complète de toutes les plaintes entrantes (internes au 

sujet du contrôle de production en usine et externes) au sujet de ses produits certifiés ? 

Des plaintes en ce qui concerne les produits certifiés sont considérées en cas de manque de la 

confiance au sujet de la conformité avec les spécifications techniques. Est-ce que des mesures 

appropriées pour des corrections ont été également présentées et ces mesures sont-elles 

documentées ? 

Les plaintes reçues par le producteur ont-elles été correctement bien rapportées dans leur 

intégralité à l’organisme de certification ? 

Les produits sont-ils dûment identifiés par le marquage CE ? 

Les valeurs mesurées pendant le contrôle de production en usine correspondent-elles aux valeurs 

déterminées sur des produits dans l’évaluation des performances? 

Mis à part le marquage CE, l’identification des éléments de construction métallique selon les 

rubriques « Marquage » ou « Identification » à l'intérieur de la norme est-elle correctement mise en 

œuvre ? 

Le CPU régit-il correctement : 

 La traçabilité des matériaux constitutifs ? 

 Le contrôle des dimensions ?  

 Le contrôle de la rectitude ?  

 La vérification des matériaux ?  

 La vérification des opérations d’assemblage ? 

Conclusion faite par l’organisme notifié : 
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 Evaluation de résultats, 

 Liste de mesures nécessaires susceptibles d'être prises pour la correction, 

 Proposition pour le futur de la certification. 

17 Formulaire d’éligibilité des fournisseurs 

Ce formulaire est contenu en annexe 3 sous forme d’un classeur EXCEL. Ce classeur définit des 

critères d’éligibilité pour différents produits. Les organismes d’inspection sont chargés de l’appliquer 

sur des produits utilisés par la société certifiée lors de chaque mission d’inspection, à raison de un à 

cinq produits en fonction du volume global d’approvisionnement. 

18 Procédure de certification 

18.1 Fabricants ne détenant pas un certificat ISO 9001 

18.1.1 Contrôle des échantillons prélevés à l'usine par le fabricant selon un plan d'essai 

prescrit 

Le fabricant documente un plan d'essai prescrit et démontre sa bonne application à l'organisme notifié 

pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

18.1.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant documente un contrôle de production en usine et démontre sa bonne application à 

l’organisme notifié pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

18.1.3 Inspection initiale de contrôle de production en usine et d'usine par l’organisme 

notifié 

L’organisme notifié évalue : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 

 les possibilités du contrôle de production en usine et de sa correspondance avec les conditions du 

règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 1090, 

 le bon fonctionnement du contrôle de production en usine en ce qui concerne toutes ses 

conditions, 

 la capacité du fabricant de disposer des moyens de réaliser l’essai de type initial.  

18.1.4 Surveillance, évaluation et approbation continues du contrôle de production en 

usine par l’organisme notifié 

L’organisme notifié évalue : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 
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 les possibilités du contrôle de production en usine et de son fonctionnement avec les conditions 

du règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 1090, 

 le bon fonctionnement du contrôle de production en usine en ce qui concerne toutes ses 

conditions.  

18.2 Fabricants détenant déjà un certificat ISO 9001 

18.2.1 Contrôle des échantillons prélevés à l'usine par le fabricant selon un plan d'essai 

prescrit 

Le fabricant documente un plan d'essai prescrit et démontre sa bonne application à l'organisme notifié 

pendant l'inspection initiale et la surveillance continue. 

18.2.2 Contrôle de production en usine par le fabricant 

Le fabricant compile dans un dossier de certification à envoyer à l’organisme notifié avant l'inspection 

initiale les dispositifs de sa production d'usine respectant les conditions de la norme de EN 1090. Une 

copie du certificat ISO 9001 doit être incluse. 

Le dossier transmis permettra de distinguer les points déjà couverts par la certification ISO 9001. 

18.2.3 Inspection initiale de contrôle de production en usine et d'usine par l’organisme 

notifié 

Avant l'inspection initiale, l’organisme notifié évalue le dossier de certification disposé par le fabricant 

concernant l'évaluation des performances et le contrôle de production en usine et demande 

l'information complémentaire nécessaire. 

 

L'inspection initiale est conduite après acceptation du dossier de certification et vise à visualiser et à 

consolider son contenu. L’organisme notifié porte son attention sur les points non couverts par la 

certification ISO 9001. 

18.2.4 Surveillance, jugement et évaluation continus du contrôle de production en usine 

par l’organisme notifié 

 L’organisme notifié porte son attention sur les points non couverts par la certification ISO 9001 en ce 

qui concerne : 

 la capacité du fabricant d’appliquer le contrôle de production en usine, 

 les possibilités du contrôle de production en usine et de son fonctionnement avec les conditions 

du règlement d’application actuel, 

 le fait que le contrôle de production en usine remplit les conditions de l’EN 1090, 

 le bon fonctionnement du contrôle de production en usine en ce qui concerne toutes ses 

conditions. 
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19 Aspects concernés de la norme ISO 17021 

19.1 Domaine d'application de la norme ISO 17021 

La norme ISO 17021 spécifie les principes et les exigences relatifs à la compétence, à la cohérence et 

à l'impartialité lors des audits et lors de la certification de systèmes de management de tous types (par 

exemple systèmes de management de la qualité ou systèmes de management environnemental) et 

relatives aux organismes fournissant cette activité. 

19.2 Clauses applicables 

19.2.1 Secteurs techniques 

L'expression « secteur technique » se rapporte : 

 aux processus nécessaires pour satisfaire les attentes du client et les exigences légales et 

réglementaires applicables aux produits et services de l'organisme ; 

 aux processus liés aux risques encourus en matière de sécurité des marchandises, comme le 

transport, le stockage et l'information. 

19.2.2 Exigences relatives aux processus 

Un programme d'audit d'un cycle complet de certification (voir manuel qualité § 6.9.1) doit être 

élaboré pour identifier clairement les activités d'audit requises pour démontrer que le système de 

management du client répond aux exigences de la certification aux normes ou à aux autres 

documents normatifs choisis. Lorsqu'un organisme de certification tient compte de certifications 

déjà accordées au client ou d'autres audits déjà réalisés, il doit réunir suffisamment d'informations 

vérifiables pour justifier et enregistrer tout ajustement du programme d'audit. L'organisme de 

certification doit assurer qu'un plan d'audit est établi pour chaque audit identifié dans le 

programme d'audit pour servir de base à un accord concernant la réalisation et la programmation 

des activités d'audit. Ce plan d'audit doit être fondé sur des exigences documentées de 

l'organisme de certification. Les objectifs de l'audit doivent être déterminés par l'organisme de 

certification. Le périmètre de l'audit et ses critères, y compris toutes modifications, doivent être 

établis par l'organisme de certification après discussion avec le client. L'organisme de certification 

doit passer en revue les corrections, les causes identifiées et les actions correctives soumises par 

le client pour déterminer si elles sont acceptables. L'organisme de certification doit vérifier 

l'efficacité des corrections et des actions correctives entreprises. Les preuves obtenues pour 

confirmer la résolution des non-conformités doivent être enregistrées. Le client doit être tenu 

informé du résultat de la revue et de la vérification. 

20 Demande de certification 

Le fabricant, qui a l'intention d'accorder pour une certification adressera une demande à OCAB-

OCBS. 

Jacques DEFOURNY
Texte surligné 
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À la réception de cette demande, OCAB-OCBS transmettra au fabricant une proposition avec un 

ensemble de documents comprenant entre autres : 

 Le règlement particulier d’usage et de contrôle du marquage CE dans le secteur des produits de 

construction, 

 Le présent règlement d’application, 

 Copie de la convention de certification, 

 Les tarifs et les honoraires applicables 

 Le manuel qualité de l’OCAB. 

 

Le fabricant, qui souhaite commencer le procédé de certification, renvoie la proposition dûment signée 

et approuvée à l’OCAB-OCBS. Le processus de certification est alors commencé.  

21 Exemple de certificat CE  

Un exemple de certificat est illustré ci-dessous. 
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22 Annexe 01, Checklist concernant le contrôle de production en 

usine 

La checklist est reproduite ci-après. 

 

 

 

 

 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

R = résultat, 0 = pas d’application, 1 = satisfaisant, 2 = partiellement satisfaisant mais encore acceptable, 3 = partiellement 
satisfaisant mais non acceptable, 4 = non atteint 

1 Généralités  

1.1 
Quelle partie de la EN 1090 est 
appliquée à l'exécution ? 

  EN 1090-2 
  EN 1090-3

  

1.2 
Dans quelle classe d'exécution 
(EXC) la société voudrait–elle 
devenir active ? 

 EXC 1 
 EXC 2 
 EXC 3 
 EXC 4

  

1.3 

Quelle est la personne 

responsable du système de 

contrôle de production en usine 

? Comment est-elle intégrée 

dans l'organisation ? Par 

exemple organigramme, degré 

de responsabilité, descriptions 

du travail ou profils de 

Nom : 
Ajout d'annexes 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

qualification 

1.4 
Quelle méthode de déclaration 
est appliquée ? 

 ZA3.2 

 ZA3.3 

 ZA3.4 

 ZA3.5 

  

2 
Processus spécial « Dimensionnement » (voir le tableau B.1 EN 1090   1, colonne de 
gauche) 

2.1 

Les activités en rapport avec le 
dimensionnement font-elles 
partie de la certification ? (CTI : 
calcul de type initial) 

 Oui 

 Non 

Si "Non", passer au point 3 

Remarques :

  

2.2 

Les activités concernant le 
dimensionnement  sont-elles 
effectuées par le personnel 
propre ou par un sous-traitant ? 

 effectuées par personnel 

propre 

 sous-traitées 

Nom sous-traitant: 

  

2.3 

Quelle est la personne 
responsable des activités 
concernant le dimensionnement 
? 

Nom:   

2.4 Le personnel est-il qualifié ?  

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

2.5 
Selon quelles normes et règles 
le dimensionnement est-il 
effectué ? 

   

2.6 
Comment le dimensionnement 
est-il effectué ? 

 Ordinateur/software 

 Manuel 

Remarques :

  

2.7 
La mise en œuvre  de la 
procédure de dimensionnement 
est-elle fonctionnelle ? 

   

2.8 
Les rapports sont-ils conservés 
pendant  la durée spécifiée? 
(EN 1090-1, Paragraphe 6.3.4) 

 Oui 

 Non 

Remarques :

  

3 Tâches concernant l'exécution (voir le tableau B.1 EN 1090   1, colonne de droite) 
3.1 Mesures de sous-traitance 

3.1.1 
Est-il fait appel à la sous-
traitance ? 

 Travail de soudure 
 Oui /  Non 

 Protection à la corrosion 
 Oui /  Non 

 Liaisons mécaniques 
 Oui /  Non 

 Exécution CND  
 Oui /  Non
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

 Surveillance de la 
fabrication  (p ex. 
surveillance soudage) 
 Oui /  Non 

 Exécution traitement 
thermique 
 Oui /  Non 

Noms des sous-traitants : 
Divers : 

3.1.2 
Des prescriptions et des  
critères de sélection des sous-
traitants ont-ils été déterminés ? 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

  

3.1.3 
Les documents nécessaires 
sont-ils mis à disposition des 
sous-traitants ? 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

  

3.1.4 

Comment la conformité avec les 
exigences pertinentes de la EN 
1090   2/3 est-elle assurée par 
le sous-traitant ? 

   

3.1.5 
Comment l'aptitude d'un sous-
traitant est-elle vérifiée ? 

par exemple joindre certificats 

ou attestations 
  

3.2 Processus spécial « Soudure » 

3.2.1 
Qui est responsable de la 
surveillance de(s) soudeur(s) ? 

Nom:   

3.2.2 

Quelle(s) qualification(s) a le 
coordonnateur en soudage ? 
(Niveau requis (B, S ou C) 
dépendant de l'EXC, du matériel 
et des dimensions mesures, 
Cf. tableau 14 dans EN 1090-2 
et tableau 7 dans EN 1090-3) 

 IWE/EWE/SFI, nombre: 

 IWT/EWT/ST, nombre: 

 IWS/EWS/SFM, nombre: 

 Autre qualification, nombre:

Preuves à soumettre ou à 
présenter lors de l'audit 

Nombre requis? 

 Oui 

 Non 

Qualification requise? 

 Oui 

 Non 

En cas d'autres 

qualifications que 

SFI/EWE/IWE, ST/EWT/IWT 

ou SFM/EWS/IWS : 

nécessité d'entretien 

spécifique d'expertise sur 

les sujets suivants : 

Procédé de soudage 

Produits de soudage 

Matériaux 

Conception 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

Calcul 

Fabrication 

Tests 

Classification suivant 

EN ISO 14731: 

C:   S :   B:  

3.2.3 

Le coordinateur en soudage 
est-il autorisé à prendre les 
mesures nécessaires selon EN 
ISO 14731 ? 
Par exemple : 
Nomination 

Notification 

Joindre. 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.4 

Comment les tâches et les 
responsabilités du coordinateur 
en soudage ont-elles été 
déterminées ? 
Par exemple : 
Degré de responsabilités 
Description du travail 

Joindre 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.5 

Y-a-t-il suffisamment de 
soudeurs/opérateurs 
disponibles et qualifiés par des 
tests de qualification appropriés 
? 

Joindre la liste des certificats 

des soudeurs et opérateurs 

nombre de soudeurs 

/opérateurs qualifiés 

suffisant ? 

 Oui 

 Non 

Qualification suffisante? 

 Oui 

 Non 

 

3.2.6 

Une liste actualisée des 
possibilités de fabrication et 
d’essais qui sont essentiels 
pour la production par la 
technique du soudage est-elle 
disponible ? 
Exemples : 
- les sources de courant de 
soudage et  autres machines 
- Moyens pour la préparation de 
soudure et de surface ainsi que 
pour la coupe, y compris la 
coupe thermique 
- Moyens de pré et post-
chauffage des soudures, y 
compris les appareils 
d'affichage de la température 
- Accessoires de 
positionnement des joints à 

Joindre la liste 

 Oui 

 Non 

Remarques : 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

souder 
- Grues et outillage de 
manutention qui sont utilisés 
pour la fabrication 
- Moyens de protection 
individuels en matière de 
sécurité et santé et autres 
moyens de protection reliés 
directement avec le processus 
de fabrication 
- Fours de séchage,  étuis pour 
électrodes, etc. pour les 
produits de soudage 
- Moyens de nettoyage de 
surface 
- Moyens pour les essais 
destructifs ou non destructifs 

3.2.7 

Les moyens du producteur sont-
ils suffisants et appropriés pour 
le  domaine d'application 
envisagé ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.8 
Y-a-t-il des procédures ? pour 
l'entretien des installations? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.9 
Est-il certain que les 
installations endommagées ne 
sont pas utilisées ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.10 
Quels procédés de soudage 
sont appliqués ? 

désigner les numéros de 

procédés 
  

3.2.11 

Les descriptifs de mode 
opératoire de soudage (DMOS) 
sont-ils disponibles pour les 
procédures de soudage 
appliquées 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.12 
Comment ces procédures sont-
elles qualifiées ? 

   

3.2.13 
Les épreuves de qualification 
selon EN 1090-2/3 sont-elles 
exigées et disponibles ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.14 

Les prescriptions de méthode 
de travail sont-elles appliquées 
en complément des 
prescriptions  du procédé de 
soudage 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.15 
Le planning de fabrication est-il 
exécuté de manière adéquate ? 

 
 Oui 

 Non 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

Remarques : 

3.2.16 

La surveillance et les essais 
avant/pendant et après le 
soudage sont-ils exécutés 
conformément au contrat et aux 
règles ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.17 

Le statut de la surveillance et 
des essais est-il indiqué d'une 
manière adéquate ? 
Par exemple : 
- sur le matériel 
- dans les documents 
accompagnant 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.18 
Un traitement thermique après 
soudage est-il exécuté 
(également en sous-traitance) ? 

 Oui 

 Non (questions suivantes 

au sujet du traitement 

thermique tombent) 

  

3.2.19 

Les responsabilités pour la 
procédure d'exécution du 
traitement thermique après 
soudage ont-elles été 
déterminées ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.20 

Les traitements thermiques 
après soudage  sont-ils 
exécutés selon  des procédures 
écrites ? 
En ce qui concerne, p ex. : 
- matériaux de base 
- liaison soudée 
- élément 
- normes 
d'application/spécifications 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.2.21 

Une procédure a-t-elle été 
établie pour l'établissement, le 
contrôle et l'archivage des 
documents qui concernent la 
qualité ? 
Par exemple : 
- Déclarations des 
performances, marquages CE 
ou documents de contrôle 
- Description méthodes de 
soudage (WPS) 
- WPQR 
- Certificats d'épreuve 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.3 Processus spécial par  fixations mécaniques

3.3.1 

Le personnel a-t-il été 

spécifiquement formé (et 

qualifié) pour l'exécution des 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

assemblages mécaniques ? 

3.3.2 

L'équipement satisfait-il aux 

exigences du chapitre 8 de EN 

1090   2/3 ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.3.3 
Des descriptions de procédures 

sont-elles disponibles ? 
 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.3.4 

La qualification de ces 

procédures a-t-elle été 

effectuées ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.3.5 
Comment les joints réalisés 

sont-ils testés 
   

3.3.6 
Comment les résultats des 

essais sont-ils archivés ? 
   

3.4 Processus spécial «CND » Contrôles non destructifs

3.4.1 
Qui est responsable du choix 
des méthodes du CND ? 

Nom: 
(avec indication qualification)

  

3.4.2 

Les procédures d’essais sont-
elles appliquées ? (en 
complément de l'inspection 
visuelle directe) 

 Oui, lesquelles? 
 Non 
 essai de ressuage (PT) 
 examen magnétique (MT) 
 examen radiographique 
(RT) 
 examen ultrason (UT) 
 Autres

  

3.4.3 

Le personnel  est-t-il 

spécifiquement qualifié pour  les 

CND ? (Voir 12.4.1 de EN 1090-

2 et 12.4.2.2 de EN 1090-3) 

Joindre preuves de 

qualifications 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.4.4 

Les installations d’essais 

disponibles pour CND sont-elles 

adéquates ? 

Par exemple : 
Liste des installations d’essais 

Joindre la liste des moyens 
d'épreuves 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.4.5 
Comment les installations 

d’essais sont-elles contrôlées ? 
   

3.4.6 

Les descriptions de procédure 

pour l'exécution des essais 

sont-elles disponibles ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.4.7 Comment les résultats des    
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

essais ont-ils été documentés ? 

3.5 Processus spécial « protection anticorrosion »

3.5.1 

Quelles procédures pour la 

protection anticorrosion sont 

appliquées ? 

   

3.5.2 

Le personnel a-t-il été 

spécifiquement formé (et 

qualifié) pour l'exécution de la 

protection anticorrosion? (Voir 

EN 1090-1 Point 6.3.2) 

Si nécessaire, exigences selon 

le type de système de 

revêtement (construction 

métallique, construction de pont 

etc..) 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.5.3 

Le matériel disponible satisfait-il 

aux exigences du chapitre 10 

de EN 1090   2/3 ? 

Par exemple : 

- espaces de travail 

- préparation mécanique 

- sablage 

- revêtement manuel 

- revêtement industriel 

- détermination du point de 

rosée 

- mesure épaisseur revêtement 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.5.4 

Y-a-t-il des descriptions de 

procédure disponibles pour la 

protection  anticorrosion ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.5.5 

La qualification de ces 

procédures a-t-elle été 

effectuée ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

3.5.6 
Comment le revêtement 

effectué est-il testé ? 
   

3.5.7 Comment les résultats des tests    
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

sont-ils  sauvegardés ? 

4 Calibration, vérification et  validation 

4.1 

Les moyens de mesure et 
d'essais ont-ils été calibrés, 
vérifiés et validés ? 
Par exemple : 
Responsabilités 
Procédures 
(Pour définitions, voir 
 EN ISO 9000 et, concernant le 
soudage, voir  EN ISO 17662) 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

5 Produits utilisés pour la fabrication  

5.1 

Des déclarations des 
performances, marquages CE 
ou documents de contrôle sont-
ils disponibles pour les 
matériaux de base utilisés, les 
produits de soudage,  la 
boulonnerie, les produits de 
protection anticorrosion etc. ? 

Joindre exemples. 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

5.2 

La traçabilité et la 
documentation adéquate est-
elle assurée ? (EN 1090-1, 
Paragraphe 6.3.5) 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

6 Stockage des produits constituants

6.1 

Comment les matières 
premières sont-elles stockées 
(également celles fournies par 
le client) ? 

   

6.2 

Le marquage/identification et la 
traçabilité sont-ils assurés au 
cours du stockage et des 
périodes de fabrication ? 
Par exemple : 
- type de marquage 
- certificats de tests des 
matériaux 
 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

7 Spécifications d'exécution 

7.1 

Les spécifications d'exécution 
comprennent-elles l'information 
demandée (par exemple la 
classe d'exécution, les 
dimensions et les tolérances, 
les groupes d'appréciation et les 
plannings de surveillance et de 
tests) ? 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

8 L'évaluation des produits (caractéristiques de performance selon le tableau ZA.1) 

8.1 Ecarts admissibles pour les dimensions et la forme 

8.1.1 
Les prescriptions des tolérances 
pour les dimensions et la forme 

  Oui  
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

satisfont-elles aux conditions du 
chapitre 11 – annexe G de EN 
1090-2/3 ? 

 Non 

Remarques : 

8.1.2 

Comment les tolérances pour 
les dimensions et la forme sont-
elles vérifiées et sauvegardées 
? 

   

8.2 Soudabilité 

8.2.1 

Quels matériaux sont utilisés et 
comment la soudabilité est-elle 
assurée quand des procédures 
technologiques de soudage 
sont utilisées ? 

   

8.3 
Ténacité/ Résistance au choc (seulement pour l'acier) 

Note : les caractéristiques de performance en matière de ténacité et de résistance au choc sont 
identiques et signifient une énergie d'impact à une température donnée

8.3.1 

Les informations concernant les 
valeurs de résilience et de la 
température d'épreuve figurent-
ils dans les documents 
accompagnant les matériaux ? 

Joindre exemples 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

8.4 
Valeur de résistance de l’élément (uniquement valable si la procédure de déclaration ZA 3.3 
est appliquée) 

Concernant ce sujet, voir le chapitre 2 de cette check-list.

8.5 
Résistance à la fatigue) (uniquement  valable si la procédure de déclaration  ZA 3.3 est 
appliquée) 
Concernant ce sujet, voir le chapitre 2 de cette check-list.

8.6 Résistance au feu 

8.6.1 
Des produits avec exigences de 
résistance au feu sont-ils 
fabriqués 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

  

8.6.2 

Si « Oui », selon quelle 
procédure la classification est- 
effectuée ? 
(Voir 5.7 de  EN 1090-1) 

   

8.7 Réaction au feu 

8.7.1 
Une attestation  pour la réaction 
au feu est-il exigé ? 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

  

8.7.2 
 

Réaction  au feu 

Si une attestation pour la 

réaction en cas d'incendie au 

feu est exigée selon EN 13501-

1, est-elle disponible ? 

cf. (5.8 de  EN 1090-1) 

 Oui 

 Non 

Remarques : 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

 
REMARQUE: 

En ce qui concerne la réaction 

au feu, les matériaux de 

construction en acier et 

aluminium relèvent de la classe 

A1 selon la classification 

Européenne et aucune autre 

documentation n'est exigée. 

Les éléments d'acier galvanisé 

et d'aluminium anodisé  relèvent 

également de la classe A.1. 

Dans le cas d’éléments revêtus, 

on doit démontrer que la classe 

de l’élément répond aux 

exigences concernant son 

application et sa fonction. La 

classification à exécuter se fait 

selon EN 13501-1. 

Le revêtement qui est appliqué 

aux éléments d'acier ou 

d'aluminium pour la protection 

de surface ou pour d'autres 

raisons peut modifier la 

classification A1. L'information  

relative à la réaction   au feu de 

plaques en acier avec 

revêtement organique  figure 

dans EN 14782 et EN 14783 

8.8 

Rejet de cadmium et de ses composés 

Remarque : en règle générale en cas d'acier et d’éléments d'aluminium la prestation suivante sera 
relevée : NPD 

8.9 

Rayonnement radioactif 

Remarque : en règle générale en cas d'acier et d’éléments d'aluminium la prestation suivante sera 
relevée : NPD, 

8.10 
Durabilité 

Concernant ce sujet, voir le paragraphe 3.5, « la protection de corrosion » 

9 Produits non-conformes  (manquements aux exigences et mesures correctives) 
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 QUESTIONS/EXIGENCES 
Remarques, indications 
À remplir par le fabricant

Résultat de l’audit 
À remplir par l’auditeur

R 

9.1 

Des mesures sont-elles été 

stipulées sur le comment-faire 

dans le cas de manquements 

aux  exigences? 

Par exemple : 

- marquage 

- responsabilités 

- procédure de réparation 

- épreuve renouvelée 

- mesures  correctives 

 

 Oui 

 Non 

Remarques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Annexe 02, Liste des mesures préventives relatives à la 

manutention et au stockage 

Le formulaire est joint au présent document. 

23.1 Manutention et stockage des produits constitutifs et des éléments de 

construction 
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23.2  

Levage
1 Protéger les éléments contre les dommages aux points de levage 
2 Éviter le levage en un seul point d'éléments longs par l'utilisation de palonniers, si nécessaire

3 

Regrouper les éléments légers particulièrement sensibles aux dommages sur les rives, à la torsion 
et à la déformation quand ils sont manipulés individuellement. Prendre soin d'éviter toute 

détérioration localisée où les éléments se touchent les uns les autres, aux rives non renforcées au 
niveau des points de levage ou d'autres zones où une part significative du poids total du fardeau 

est supportée par une seule rive non renforcée 
Stockage

4 Empiler les éléments fabriqués, stockés avant transport ou montage, en les isolant du sol
5 Fournir les supports nécessaires pour éviter les déformations permanentes

6 
Stocker, conformément aux exigences des normes applicables, les tôles nervurées et autres 

produits fournis avec des surfaces décoratives préfinies 
Protection contre la corrosion

7 Éviter l'accumulation d'eau

8 

Prendre des précautions pour éviter la pénétration d'humidité dans les fardeaux de profilés ayant 
un revêtement primaire métallique 

NOTE : En cas de stockage prolongé à l'air libre sur le chantier, il convient d'ouvrir les fardeaux de 
profilés et de séparer les profilés pour éviter l'apparition de rouille noire ou blanche.

9 

Procéder avant le départ de l'usine de fabrication des éléments en acier formés à froid de moins de 
4 mm d'épaisseur à un traitement approprié de protection contre la corrosion au moins suffisant 
pour résister à l'exposition pouvant se produire pendant le transport, le stockage et le montage 

initial
Aciers inoxydables

10 
Manipuler et stocker les aciers inoxydables de façon à garantir l'absence de contamination par les 
supports ou dispositifs de manutention, etc. Stocker tous les aciers inoxydables avec précaution de 

façon à protéger les surfaces des détériorations ou contaminations 
11 Utiliser un film de protection ou autre revêtement, à laisser en place aussi longtemps que possible
12 Éviter le stockage en milieu salin humide

13 
Protéger les râteliers de stockage par des tasseaux ou doublages en bois, en caoutchouc ou en 

matière plastique pour éviter tout frottement avec des surfaces en acier au carbone, contenant du 
cuivre, du plomb, etc.

14 
Interdire l'utilisation de marqueurs contenant du chlorure ou du sulfure 

NOTE : Une alternative consiste à utiliser un film protecteur et apposer tous les marquages sur ce 
film uniquement.

15 

Protéger l'acier inoxydable de tout contact direct avec le mouflage de levage ou l'équipement de 
manutention en acier au carbone, par exemple chaînes, crochets, sangles et galets, ou avec les 

fourches de chariots élévateurs, par l'utilisation de matériaux isolants, de contreplaqué en bois de 
résineux ou de ventouses. Utiliser les outils de montage appropriés pour éviter toute 

contamination de surface

16 
Éviter tout contact avec des produits chimiques, notamment colorants, colles, bande adhésive, 

quantités excessives d'huile et de graisse 
NOTE : Si leur utilisation est nécessaire, leur aptitude à l'emploi est vérifiée par le fabricant.

17 

Utiliser des zones de fabrication séparées pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable afin d'éviter 
la contamination par l'acier au carbone. Utiliser des outils distincts exclusivement pour l'acier 

inoxydable, meules et brosses métalliques en particulier. Utiliser des brosses métalliques et de la 
paille de fer en acier inoxydable, de préférence austénitique 

Transport

18 
Prendre des mesures particulières nécessaires pour la protection des éléments fabriquées 

pendant leur transport
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23.3 Stockage et manutention des produits consommables pour le soudage 

Les produits consommables pour le soudage doivent être stockés, manipulés et utilisés conformément 

aux recommandations du fabricant. 

Si des électrodes et des flux doivent être séchés et stockés, les niveaux de température et de temps 

appropriés doivent être respectés conformément aux recommandations du fabricant ou, en leur 

absence, conformément aux prescriptions du tableau ci-dessous. 

Les produits consommables inutilisés à la fin du poste de travail de soudage doivent être à nouveau 

séchés conformément aux prescriptions ci-dessus. Pour les électrodes, le séchage ne doit pas être 

réalisé plus de deux fois. 

Les produits consommables restants doivent être mis au rebut. 

Les produits consommables pour le soudage présentant des signes de dommage ou de dégradation 

doivent être mis au rebut. Les dommages ou dégradations comprennent, par exemple, des 

revêtements fissurés ou écaillés sur les électrodes enrobées, des fils-électrodes rouillés ou sales et 

des fils-électrodes présentant des revêtements de cuivre écaillés ou endommagés. 

23.3.1 Tableau - Température et durée de séchage et de stockage 

 Niveau de température (T) Temps (t) 

Séchage a) 300 °C < T ≤ 400 °C 2 h < t ≤ 4 h 

Stockage a) ≥ 150 °C avant le soudage 

Stockage b) ≥ 100 °C pendant le soudage 

a) Armoire chauffante 
b) Carquois chauffant 

24 Annexe 03, Formulaire EXCEL d’éligibilité d’un fournisseur de 

produits 

Le formulaire est joint au présent document. 

25 Historique des révisions 

25.1 Révisions 0 à 1, édition, adaptations 

25.2 Révision 2 

 Adaptation au CPR 

 Adaptation des exigences techniques en adéquation avec le CPR 

25.3 Révision 3 

 Adaptation au modèle de certificat CE 
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25.4 Révision 4 

 Référence au manuel qualité pour le programme d'audit d'un cycle complet au § 19.2.2 (inclusion 

de l’addendum de la révision 3) 

 Adaptation de la périodicité des contrôles au § 12.2.2 


