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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
de la Directive UE sur les Produits de construction (DPC)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes

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 de la directive de l’UE sur les produits de construction (89/106/CEE).

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.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE, n'affectant pas l'aptitude à l'emploi pour
les utilisations prévues, peuvent être applicables aux éléments structuraux relevant du domaine
d'application de la présente Norme européenne.

!texte supprimé"

NOTE 1 En complément des paragraphes spécifiques relatifs aux substances dangereuses présents dans la présente
norme, il peut exister d'autres exigences applicables aux produits couverts par le domaine d'application de la présente norme
(par exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives
nationales). Pour être conforme aux dispositions de la Directive UE Produits de construction, il est nécessaire de respecter
également ces exigences, où et quand elles s'appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses est disponible sur le site CIRCA de la Commission «substances dangereuses» (accessible à l'adresse
entrconstruction@ec.europa.eu).

Cette Annexe établit les conditions du marquage CE d’éléments structuraux de construction métallique destinés
à leur utilisation dans des structures en acier et en aluminium ou des structures mixtes acier-béton, dans lesquelles
les éléments peuvent être fabriqués à partir de produits laminés à chaud, formés à froid ou à partir d'autres
technologies, produits à partir de sections/profilés de différentes formes, produits plats (plaques, tôle, bande), barres,
pièces coulées, pièces forgées en acier et en aluminium.

Cette Annexe a le même domaine d'application que l’Article 1 de la présente Norme européenne.

Le Tableau ZA.1 indique les exigences pour les caractéristiques de performance des éléments et kits en acier et en
aluminium pour la construction et les travaux de génie civil.
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L’exigence sur une caractéristique donnée n'est pas applicable dans les États membres où il n'existe aucune
exigence réglementaire sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants mettant
leurs produits sur les marchés de ces Etats membres ne sont pas obligés de déterminer ni de déclarer la performance
de leurs produits concernant cette caractéristique, et l'option «Aucune performance déterminée» (NPD) peut être
utilisée dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). Cependant, l’option NPD ne peut pas être
utilisée lorsque cette caractéristique est sujette à une valeur seuil. Aucune valeur seuil ne s’applique aux
caractéristiques de performance énumérées dans le Tableau ZA.1, sauf lorsque les caractéristiques de performance
sont déclarées sur la base des propriétés des produits constitutifs fondées sur des valeurs seuils, par exemple
soudabilité et ténacité pour des éléments en acier.

Tableau ZA.1 — Articles traitant des caractéristiques de performance

E. E. a) Caractéristique
de performance

Paragraphes
spécifiant

les exigences

Niveaux 
ou classes

Notes

1 Tolérances
sur les dimensions

et la forme

4.2, 5.3 Tolérances à déclarer selon les limites pour les 
tolérances essentielles de l’EN 1090-2 ou de l’EN 

1090-3

1 Soudabilité 4.3, 5.4 Cette caractéristique est déclarée par référence
aux matériaux constitutifs en faisant référence

à leur(s) norme(s) EN

1 Ténacité

Résistance au choc

4.4, 5.5

4.8, 5.10

Pour les éléments en acier, la valeur de ténacité 
peut être obtenue par l’essai de flexion par choc

sur éprouvette Charpy, selon l’EN 1993-1-10.

Pour les éléments en aluminium, la déclaration 
de cette caractéristique n’est pas requise

1 Capacité portante b) 4.5.1, 4.5.2, 
5.6.2

Cette caractéristique peut être déclarée selon
la méthode indiquée dans ZA.3.3. Classes d’exécution 

à spécifier conformément à l’EN 1090-2 
ou à l’EN 1090-3

!1 Déformation à l'état limite 
de service b)

4.5.5 Cette caractéristique peut être déclarée 
selon la méthode indiquée dans ZA.3.3"

1 Résistance à la fatigue b) 4.5.1, 4.5.3, 
5.6.2

Cette caractéristique peut être déclarée selon 
la méthode indiquée dans ZA.3.3. Classes d’exécution 

à spécifier conformément à l’EN 1090-2 
ou à l’EN 1090-3

2 Résistance au feu b) 4.5.1, 4.5.4, 
5.7

Cette caractéristique peut être déclarée selon
la méthode indiquée dans ZA.3.3 (R, E, I 

et/ou M et le classement requis)

2 Réaction au feu 4.6, 5.8 Classe A1 pour les éléments non revêtus. 
Pour les éléments revêtus, classement 

selon l’EN 13501-1 par classe. Dans ce contexte, 
les procédés d’anodisation et de galvanisation 

ne sont pas considérés comme des revêtements

3 Rejet de cadmium
et de ses composés

4.7, 5.9 Cette caractéristique est déclarée par référence
à la norme EN pour les produits constitutifs utilisés.

3 Émission de radioactivité 4.7, 5.9 Cette caractéristique est déclarée par référence
à la norme EN pour les produits constitutifs utilisés

Durabilité 4.9, 5.11 La caractéristique à déclarer selon les exigences
de la spécification de l’élément

a) E.E = Exigences essentielles, voir DPC.
b) Ces caractéristiques de performance sont définies comme caractéristiques structurales.
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ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des éléments structuraux en acier et
en aluminium

ZA.2.1 Système d’attestation de la conformité

Le système d’attestation de la conformité du Mandat M/120 «Produits de construction métallique et produits
connexes» indiqué(s) dans le Tableau ZA.1 conformément à la Décision de la Commission 98/214/CE amendée
par 01/596/CE telle que donnée dans l’Annexe 3 du mandat pour les «Éléments de construction métallique
structuraux», est donné dans le Tableau ZA.2 pour l’(les) usage(s) prévu(s) indiqué(s).

ZA.2.2 Attribution des tâches

L’attribution des tâches pour l’évaluation de la conformité des éléments structuraux en acier et en aluminium est
indiquée dans le Tableau ZA.3.

ZA.2.3 Déclaration de conformité

Lorsque la conformité aux dispositions de cette annexe est satisfaite et que l’organisme notifié a établi le certificat
mentionné ci-dessous, le fabricant ou son agent établi dans l'EEE (Espace économique Européen) doit préparer
et conserver une déclaration de conformité qui autorise l'apposition du symbole relatif au marquage CE.
Cette déclaration doit comprendre :

— le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant agréé établi dans l'EEE, et le lieu de production ;

NOTE Le fabricant peut également être la personne responsable de la mise du produit sur le marché dans l’EEE, s’il est
responsable du marquage CE.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de la conformité 
pour les éléments structuraux en acier et en aluminium

Produit Emploi prévu
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d'attestation 

de la conformité

Éléments structuraux en acier
et en aluminium

Utilisation structurale dans tous
types d’ouvrages de construction

2+

Système 2+ : voir DPC Annexe III.2 (ii) Première possibilité, comportant une certification du contrôle de production en usine
par un organisme agréé, sur la base de son inspection initiale et du contrôle de production en usine ainsi que d’une surveillance
continue, d’une évaluation et d’une approbation du contrôle de production en usine.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches pour l’évaluation de la conformité
des éléments structuraux en acier et en aluminium

Tâches Teneur de la tâche
Articles à appliquer 

pour l’évaluation
de la conformité

Tâches 
sous la

responsabilité 
du fabricant

Essai de type initial Paramètres pertinents relatifs 
aux caractéristiques 
de performance du Tableau ZA.1

6.2

Contrôle de production en usine (CPU) Paramètres pertinents relatifs 
aux caractéristiques
de performance du Tableau ZA.1

6.3

Échantillonnage, essais et inspection à l'usine Caractéristiques pertinentes
du Tableau ZA.1

Tableau 2

Tâches 
de l’organisme
de certification

Certification du CPU
par un organisme
certifié sur la base de :

Inspection initiale 
de l’usine et du CPU

Paramètres pertinents relatifs 
aux caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3 et Annexe B

Surveillance continue,
évaluation 
et approbation du CPU

Paramètres pertinents relatifs 
aux caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3 et Annexe B
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— la description du produit (type, identification, usage, etc.), et une copie des informations accompagnant
le marquage CE, voir ZA.3 ;

NOTE Si certaines informations requises pour la Déclaration figurent déjà dans les informations du marquage CE, elles n’ont
pas besoin d’être reproduites.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières applicables à l'utilisation du produit (par exemple dispositions relatives à l'utilisation
sous certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat de contrôle de production en usine qui l'accompagne ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant.

Cette déclaration et le certificat doivent être accompagnés d'un certificat de contrôle de production en usine, établi
par l'organisme notifié qui doit contenir, en plus des informations ci-dessus, les éléments suivants :

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

— le numéro du certificat de contrôle de production en usine ;

— les conditions et la période de validité du certificat, si applicable ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer le certificat.

Elle doit être disponible sur demande et présentée dans la (les) langue(s) acceptable(s) de l'Etat Membre dans lequel
le produit doit être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

ZA.3.1 Généralités

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE apposé doit être conforme à la directive 93/68/CE et doit être visible sur l’élément ou
peut être sur l’étiquette d’accompagnement, l’emballage ou la documentation commerciale.

Les informations suivantes doivent être ajoutées au symbole de marquage CE :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification pour le CPU ;

— le nom ou la marque d’identification et l'adresse légale du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l'année d’apposition de la marque ;

— le numéro du certificat de contrôle CE de production en usine ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description des produits : nom générique, matériaux, dimensions et usage prévu ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes extraites du Tableau ZA.1 qui sont énumérées
dans l'article correspondant ZA.3.2, ZA.3.3 ou ZA.3.4 ;

— «Aucune performance déterminée» pour les caractéristiques où ceci s’applique ;

— la classe d’exécution de l’élément en se référant soit à l’EN 1090-2, soit à l’EN 1090-3 ;

— la référence à la spécification de l’élément.

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.

En complément des informations spécifiques relatives aux substances dangereuses présentées plus haut,
il convient également que le produit soit accompagné, quand et où cela est requis et sous la forme appropriée,
d'une documentation listant toutes les autres législations relatives aux substances dangereuses auxquelles la
conformité est déclarée, ainsi que toutes les informations exigées par ces législations. 
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En référence au Tableau ZA.1 et aux informations citées au ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent être déclarées :

— données géométriques (tolérances sur les dimensions et la forme) ;

— soudabilité — Si requise, sinon, la mention NPD peut être déclarée ;

— ténacité pour les produits en acier ;

— réaction au feu. Déclarer que les matériaux sont classés comme étant de Classe A1 ou, dans le cas d’un
revêtement à teneur organique supérieure à 1 %, la classe de teneur organique correspondante ;

— rejet de cadmium et de ses composés. Déclarer «NPD» ;

— émission de radioactivité. Déclarer «NPD» ;

— durabilité. A déclarer conformément à la spécification de l’élément ;

— classe d’exécution (EXC) ;

— référence à la spécification de l’élément.

Une marque unique doit être utilisée pour identifier l’élément et assurer sa traçabilité par rapport à sa spécification
d’élément et aux informations de fabrication. (Dans les exemples, «M» est utilisé comme préfixe pour la marque).

Les Figure ZA.1 et ZA.2 donnent un modèle de marquage CE appliqué au cas des paramètres nécessaires pour
déterminer les propriétés concernant la résistance mécanique et la stabilité ainsi que la résistance au feu,
conformément aux réglementations pour le dimensionnement en vigueur sur le lieu d'utilisation de l'élément, ainsi
que les informations nécessaires pour évaluer sa durabilité et ses propriétés d’aptitude au service.

NOTE Cette méthode de déclaration des propriétés de l’élément est conforme à la Méthode 1 du Document guide L.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations de marquage CE des propriétés d’un produit
par des propriétés du matériau et des données géométriques

Marquage CE de conformité, 
consistant en symbole «CE» 

indiqué dans la directive 93/68/CEE

01234 Numéro d’identification 
de l’organisme notifié

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

!11"

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse légale du producteur

Les deux derniers chiffres de l'année 
où la marque est apposée

Numéro du certificat

!EN 1090-1:2009+A1:2011"

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

N° de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
soumises à réglementation
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Figure ZA.2 — Exemple d’informations de marquage CE des propriétés
d’un produit par des propriétés du matériau et des données géométriques

Marquage CE de conformité, 
consistant en symbole «CE» 

indiqué dans la directive 93/68/CEE

01234 Numéro d’identification 
de l’organisme notifié

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

!11"

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse légale du producteur

Les deux derniers chiffres de l'année 
où la marque est apposée

Numéro du certificat

!EN 1090-1:2009+A1:2011"

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

N° de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
soumises à réglementation
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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. En référence au Tableau ZA.1 et
aux informations énumérées au ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent être couvertes par la déclaration :

— données géométriques (tolérances sur les dimensions et la forme) ;

— soudabilité — Si requise, sinon, la mention NPD peut être déclarée ;

— ténacité pour les produits en acier ;

— réaction au feu. Déclarer que les matériaux sont classés comme étant de Classe A1 ou, dans le cas d’un
revêtement avec teneur organique supérieur à 1 %, la classe de la teneur organique correspondante ;

— rejet de cadmium et de ses composés. Déclarer «NPD» ;

— émission de radioactivité. Déclarer «NPD» ;

— durabilité. A déclarer conformément à la spécification de l’élément.

Caractéristiques structurales :

— capacité portante ;

— !déformation à l'état limite de service ;"

— résistante à la fatigue ;

— résistance au feu ; dimensionnement : référence aux calculs et à l’utilisation des Paramètres Déterminées
Nationalement (PDN) pour les Eurocodes EN pertinents ;

— fabrication : référence à la spécification de l’élément et à la partie correspondante de l’EN 1090, y compris la
classe d’exécution (EXC) qui s’applique.

Les valeurs des caractéristiques structurales peuvent être les valeurs caractéristiques ou les valeurs de calcul.

NOTE 1 Les caractéristiques structurales sont soit toutes basées sur les valeurs caractéristiques, soit toutes basées sur les
valeurs de calcul, conformément aux définitions des termes concernés indiquées dans les Eurocodes pertinents. La méthode
de dimensionnement peut être basée sur l’Eurocode au moyen soit des valeurs recommandées pour les PDN dans les
Eurocodes, soit des PDN provenant de l’Annexe nationale correspondant au lieu du marché prévu. Il convient que le document
de l’évaluation enregistré indique dans son titre les bases et les Annexes nationales qui ont été utilisées comme étant
appropriées. Si les caractéristiques structurales sont évaluées par des calculs, les calculs doivent être tous basés sur un
ensemble cohérent de normes de dimensionnement.

NOTE 2 La méthode de déclaration des propriétés des éléments à l’aide des Eurocodes est conforme à la méthode 2
du Document guide L. Pour l’utilisation d’autres dispositions pour le dimensionnement que les Eurocodes, la méthode 3b
s’applique.

NOTE 3 Les caractéristiques d’un élément peuvent être déclarés de deux façons en utilisant la méthode 2. La première
possibilité est montrée avec la Figure ZA.2 et s’applique aux éléments qui sont calculés selon les Eurocodes et pour lesquels
le lieu du montage est connu, désigné option 2a. La seconde possibilité s’applique aux éléments qui sont calculés selon les
Eurocodes et pour lesquels le lieu du montage est inconnu, désigné option 2b (aucun exemple donné).

Il convient d’utiliser une marque unique pour identifier l’élément et assurer sa traçabilité par rapport à sa spécification
d’élément et aux informations de fabrication. (Dans les exemples, «M» est utilisé comme préfixe pour la marque).

La Figure ZA.3 donne un modèle de marquage CE dans un cas où les paramètres concernant la résistance
mécanique et la résistance au feu sont déterminés à l’aide des Eurocodes. Ceci est un exemple de l’option 2a de la
méthode 2.
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Figure ZA.3 — Exemple d’informations de marquage CE par des valeurs de résistance de l’élément

Marquage CE de conformité, 
consistant en symbole «CE» 

indiqué dans la directive 93/68/CEE

01234 Numéro d’identification 
de l’organisme notifié

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

!11"

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse légale du producteur

Les deux derniers chiffres de l'année 
où la marque est apposée

Numéro du certificat

!EN 1090-1:2009+A1:2011"

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 PDN de l'Allemagne s'appliquent. 
Référence : DC 102/3
!Déformation à l'état limite de service : NPD"

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

N° de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques
soumises à réglementation
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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.

En référence au Tableau ZA1 et aux informations énumérées au ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent être
couvertes par la déclaration :

— données géométriques (tolérances sur les dimensions et la forme) ;

— soudabilité — Si nécessaire, sinon, la mention NPD peut être déclarée ;

— ténacité pour les produits en acier ;

— réaction au feu. Déclarer que les matériaux sont classés comme étant de Classe A1 ou, dans le cas d’un
revêtement avec teneur organique supérieur à 1 %, la classe de la teneur organique correspondante;

— rejet de cadmium et de ses composés. Déclarer «NPD» ;

— émission de radioactivité. Déclarer «NPD» ;

Caractéristiques structurales :

— référence au dimensionnement par un tiers (acheteur) ;

— fabrication : référence à la spécification de l’élément et à la partie correspondante de l’EN 1090, y compris la
classe d’exécution (EXC) qui s’applique.

Il convient d'utiliser une marque unique pour identifier l'élément et assurer sa traçabilité par rapport à sa spécification
d’élément et aux informations de fabrication. (Dans les exemples, «M» est utilisé comme préfixe pour la marque).

La Figure ZA.4 donne un modèle de marquage CE appliqué à un cas où les paramètres concernant la résistance
mécanique et la résistance au feu sont déterminées par d’autres que le fabricant, et où les propriétés concernant la
résistance mécanique et la stabilité et la résistance au feu sont déterminées conformément aux exigences
applicables aux ouvrages sur le lieu d'utilisation de l’élément.

NOTE Cette méthode de déclaration des propriétés de l’élément est conforme à la méthode 3a du Document guide L.
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Figure ZA.4 — Exemple d’informations de marquage CE pour des éléments fabriqués 
conformément à une spécification fournie pour un élément

Marquage CE de conformité, 
consistant en symbole «CE»

indiqué dans la directive 93/68/CEE

0123 Numéro d’identification 
de l’organisme notifié

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

!11"

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse légale du producteur

Les deux derniers chiffres de l'année 
où la marque est apposée

Numéro du certificat

!EN 1090-1:2009+A1:2011"

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

N° de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
soumises à réglementation
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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. Selon le Tableau ZA.1 et les informations spécifiées
en ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent être couvertes par la déclaration :

— données géométriques (tolérances sur les dimensions et la forme) ;

— soudabilité — Si nécessaire, sinon, la mention NPD peut être déclarée ;

— ténacité des produits structuraux en acier ;

— réaction au feu — Déclarer que les matériaux sont classés, Classe A1 ou, dans le cas d’un revêtement avec
teneur organique supérieur à 1 %, la classe de la teneur organique correspondante ;

— rejet de cadmium et de ses composés — Déclarer «NPD» ;

— émission de radioactivité — Déclarer «NPD» ;

— durabilité — À déclarer conformément à la commande de l'acheteur et à spécifier dans la spécification
de l’élément.

Caractéristiques structurales :

— dossier de projet, normes et autres spécifications de dimensionnement ;

— capacité portante ;

— !déformation à l'état limite de service ;"

— résistance à la fatigue ;

— résistance au feu ;

— référence aux calculs;

— fabrication : référence à la spécification de l’élément et à la partie correspondante de l'EN 1090, y compris
la classe d’exécution (EXC) appliquée.

Les valeurs des caractéristiques structurales peuvent être les valeurs caractéristiques ou les valeurs de calcul.

NOTE 1 Les caractéristiques structurales sont fondées sur les valeurs caractéristiques ou sur toutes les valeurs de calcul
conformément aux définitions des termes données dans les dispositions de dimensionnement correspondantes. Si les
caractéristiques structurales sont évaluées par calculs, les calculs doivent être tous basés sur un ensemble cohérent de
normes de dimensionnement.

NOTE 2 La méthode de déclaration des propriétés de l'élément selon cette méthode est conforme à la Méthode 3b dans le
Document guide L. 

Il convient d'utiliser une marque unique pour identifier l'élément et assurer sa traçabilité par rapport à sa spécification
d’élément et aux informations de fabrication. (Dans les exemples, «M» est utilisé comme préfixe pour la marque).

La Figure ZA.5 donne un modèle de marquage CE lorsque les paramètres relatifs à la résistance mécanique et à la
résistance au feu sont déterminés en utilisant les dispositions nationales.
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Figure ZA.5 — Exemple d’informations de marquage CE par des valeurs de résistance
de l’élément déclarées par le fabricant sur la base de la commande de l'acheteur

01234

Marquage CE de conformité, 
consistant en symbole «CE»

indiqué dans la directive 93/68/CEE

Numéro d’identification de l’organisme notifié

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

!11"

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse légale du producteur

Les deux derniers chiffres de l'année 
où la marque est apposée

Numéro du certificat

!EN 1090-1:2009+A1:2011"

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
!Déformation à l'état limite de service : voir le 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

N° de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques
soumises à réglementation
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