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Aux chefs de service
Diffusion A et B

Liège, le 18 juillet 1997.

CIRCULAIRE 42-2-97-08

OBJET : Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services.
Fascicule VII - Constructions métalliques.
Chapitre 1.  Aciers laminés.

1. INTRODUCTION.

La circulaire 42.2.91.2 (Rev.1) du 22.03.1996 rend d'application la
NBN-EN 10025 + A1 d'août 1993 "Produits laminés à chaud en acier de
construction non alliés".

Afin de répondre à des besoins immédiats du marché et dans l'attente d'une refonte
générale du fascicule VII, la présente circulaire 42.2.97.08 complète la circulaire
42-2-91-2 (Rev1) en introduisant la NBN-EN 10113-1 à -03 de juin 1993
"Produits laminés à chaud en aciers de construction soudables à grains fins".

2. DOMAINES D'APPLICATION.

Alors que la NBN-EN 10025 + A1 traite de produits longs et de produits plats
laminés à chaud en acier de construction d'usage général ("aciers de base et de
qualité"), la NBN-EN 10113 spécifie les caractéristiques de ces mêmes produits en
acier de construction de qualité et spéciaux, à grains fins.
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Au stade actuel et pour les travaux de construction métallique que gère
l'Administration, il y a lieu de mettre les deux normes en parallèle.

Le choix des aciers de l'une plutôt que de l'autre norme est du seul ressort du bureau
d'études ou de l'adjudicataire en fonction :

- du niveau de contraintes, la NBN-EN 10113 montant plus haut en limite élastique
et en limite de rupture;

- de l'épaisseur des pièces, la NBN-EN 10113 n'allant pas au-delà de 63 mm pour
les aciers thermo-mécaniques et de 150 mm pour les aciers normalisés;

- de la facilité de soudage, les aciers de la NBN-EN 10113 ayant généralement une
analyse chimique plus favorable;

- des traitements thermiques envisagés, les aciers de la NBN-EN 10113 ne
supportant pas certains recuits de relaxation;

- du coût pratiqué par le lamineur, les aciers de la NBN-EN 10113 étant
généralement plus chers.

3. APPLICATION DE LA NBN-EN 10113 DE JUIN 1993.

La présente norme est structurée en trois parties :

- la partie 1 traite des conditions générales de livraison;
- la partie 2 s'intéresse aux aciers normalisés;
- la partie 3 s'intéresse aux aciers laminés thermomécaniques.

Ci-après sont précisées les modalités d'application de ce document.

3.1. NBN-EN 10113-1 - Partie 1 - Conditions générales de livraison.

ARTICLE 2 - Références normatives.

Lorsque les "EURONORM" ne sont pas transformées en normes européennes,
il y a lieu de faire référence aux normes nationales correspondantes.
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ARTICLE 8 - Contrôles et essais.

Les produits sont soumis à un contrôle et à des essais spécifiques et fournis
avec certificat de réception ou procès-verbal de réception (documents 3.1.c ou
3.2 selon NBN-EN 10204 de décembre 1991.

ARTICLE 11 - Options.

11.1. Tous produits.

Option 1: le procédé d'élaboration de l'acier est indiqué.

Option 2: une valeur maximale de carbone équivalent conforme aux
tableaux 2 (partie 2) et 3 (partie 3) est demandée.

Option 3: chaque unité de contrôle doit faire l'objet d'une analyse
chimique sur produits des éléments C, Mn, Ni, Cu, Cr, Mo,
V, Si, P, S et N.

Option 6: pour les pièces fortement sollicitées selon leur épaisseur
par l'effet de tensions introduites par le sondage ou par les
actions extérieures, l'acier doit résister à l'arrachement
lamellaire et répondre à la classe de qualité Z25, sauf autre
spécification plus sévère.

Option 7: si les aciers sont destinés à être galvanisés à chaud, il y a
lieu de le préciser lors de l'appel d'offre et de la commande.

Option 8: la réparation par soudage n'est pas admise pour les aciers de
nuance 420 et 460.

11.2. Produits plats.

Option 11: l'aptitude au bordage est précisée à la commande.

Option 12: l'aptitude au profilage à froid est précisée à la commande.

Option 14: pour les produits plats d'épaisseur > 30 mm, l'éprouvette
cylindrique peut être utilisée.

11.3. Produits longs.

Option 15: l'aptitude au refendage est précisée à la commande dans le
cas de profilés lourds destinés à être refendus.
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3.2. NBN-EN 10113-2 - Partie 2 - Conditions de livraisons des aciers à l'état
normalisé/laminage normalisé.

ARTICLE 7 - Prescriptions techniques.

7.5. Caractéristiques technologiques.

Ce paragraphe 7.5.2.1. est complété comme suit :

Pour le formage à chaud, les recommandations éventuelles du
fournisseur de l'acier doivent être respectées.  Le matériau ne peut
être formé qu'à l'état de chauffe caractérisé par la couleur rouge
cerise clair (800°C) du métal. La température, les temps et la vitesse
de refroidissement doivent être adaptés au type d'acier utilisé.

ARTICLE 11 - Options.

11.1. Tous produits.

Voir options 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.

11.2. Produits plats.

Voir options 11, 12, et 14 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.

Option 19b:  pour les aciers de nuance 420 et 460, l'unité de contrôle
est la tôle ou bobine mère.

11.3. Produits longs.

Voir option 15 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.

3.3. NBN-EN 10113-3.

ARTICLE 11 - Options.

11.1. Tous produits.

Voir options 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.
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11.2. Produits plats.

Voir options 11, 12 et 14 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.

Option 19b: pour les aciers de nuance 420 et 460, l'unité de contrôle est
la tôle ou bobine mère.

11.3. Produits longs.

Voir option 15 de la partie 1 de la NBN-EN 10113-1.

Le Ministre des Travaux publics

M. LEBRUN.


