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Aux chefs de service 
Diffusion A et B 

 
 

Liège, le 20 mars 1996. 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 42-2-91-2 (Rév. 1). 
 
 

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

 
 
1. La circulaire 42-2-91-2  du 22 juillet 1991 rendait d'application le fascicule VII 

annoncé par la circulaire 576-A/10 du 10 novembre 1988 du Ministère des Travaux 
Publics - Services Techniques Généraux et Bureau des Ponts. 
Elle profitait de l'occasion pour donner une nouvelle version (Rév. 1) du chapitre n° 
1 dudit fascicule. 
 
La présente nouvelle version (Rév. 1) de la circulaire 42.2.91.2 contient la révision 
n° 2 du chapitre 1 du fascicule VII qui tient compte de la norme 
 NBN-EN 10025 + A1 d'août 1993 intitulée "Produits laminés à chaud 
en acier de construction non alliés - Conditions techniques de livraison".  
 
Il est bon ici de rappeler que le chapitre 10 du fascicule VII a été remplacé  
 
63le 8 mars 1995 par la circulaire 42-2-94-4 et que les chapitres 9 et 12 du même 
fascicule ont été modifiés le 11 avril 1995 par la circulaire 42-2-95-6. 
Les autres chapitres du fascicule VII n'ont pas été adaptés aux dénominations des 
aciers reprises dans la  norme NBN-EN 10025 + A1, mais une liste des 
correspondances des anciennes et des nouvelles désignations est mentionnée au 
point 3. 
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2. NOUVELLE VERSION (REV.2)DU CHAPITRE 1 DU FASCICULE VII. 

 
ACIERS LAMINES. 
 
1. Nuances et qualités. 

 
Préambule. 
 
Les aciers d'usage courant répondent à la norme NBN-EN 10025 + A1 de 
novembre 1993 moyennant les précisions et compléments repris ci-après. 
 
ARTICLE 1 - Domaine d'application. 

 
1.1. - Les aciers des nuances E 295, E 335 et E 360 ne sont pas retenus. 
 - Les demi-produits tels que définis dans l'EURONORM 79 ne sont pas 

retenus. 
En conséquence, les paragraphes de la norme traitant de ces aciers ou de 
ces demi-produits sont sans portée. 

 
1.2. En attendant la parution de la série des Normes Européennes relatives aux 

profils creux, les caractéristiques mécaniques des aciers de ceux-ci seront 
conformes aux prescriptions de la présente norme. 

 
ARTICLE 2 - Références normatives. 
 
Lorsque les Euronormes ne sont pas transformées en Normes Européennes, il y 
a lieu de faire référence aux normes nationales correspondantes. 
 
ARTICLE 6 - Classification des nuances et qualités - Désignation. 
 
6.2.2.  Lorsqu'une aptitude à une application particulière est souhaitées et 

lorsque les produits sont livrés dans l'état N, le symbole correspondant à 
l'aptitude ainsi que la lettre N sont repris dans la désignation de l'acier. 

 
ARTICLE 7 - Prescriptions techniques. 
 
7.5. Caractéristiques technologiques. 

 
Le paragraphe 7.5.2. : Formage à chaud est complété comme suit : 

 
Mise à forme de l'acier. 

 
- La mise à forme de l'acier peut être réalisée à froid sans recuit de 

normalisation ultérieur lorsque l'allongement rémanent après formage 
est inférieur à 5 % en tout point. 
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- Au-delà d'un allongement rémanent de 5 %, la mise à forme est suivie 
d'un recuit de normalisation (le formage peut être réalisé à froid 
lorsque l'allongement rémanent reste inférieur ou égal à 8 %; au-delà 
de 8 %, le formage est réalisé à chaud). 

 
 
ARTICLE 11 - Options. 
 
11.1. Tous produits. 

 
Option n° 1. Pour les aciers des qualités J0, J2G3, J2G4, K2G3 et 

K2G4, le procédé d'élaboration est toujours indiqué. 
 
Option n° 5. Le tableau 4  est d'application. 
 
Option n° 6. Les teneurs en Cr, Cu, Mo, Nb, Ni, Ti, Al et V (analyse de 

coulée) seront mentionnées dans les documents de 
contrôle pour l'acier S 355. 

 
Option n° 7. Une teneur maximale de 0,18 % pour l'analyse de coulée 

est demandée pour les aciers S 355 mentionnés. 
 
Option n° 8. Pour les aciers des qualités J2G3, J2G4, K2G3 et K2G4 

d'épaisseur nominale < 6 mm, l'essai de flexion par choc 
est remplacé par l'examen de la grosseur du grain 
ferritique dans la mesure où la teneur en Al dans l'analyse 
de coulée n'est pas inférieure à 0,02 % d'Al total. 

 
Option n° 9. Pour les produits de qualité JR, les caractéristiques de 

flexion par choc sont vérifiées. 
 
Option n° 10. Pour les pièces fortement sollicitées selon leur épaisseur 

par l'effet des tensions introduites par le soudage ou par 
les actions extérieures, l'acier des qualités J2G3, J2G4, 
K2G3 ou K2G4 doit résister à l'arrachement lamellaire; 
les produits concernés doivent être de la classe de qualité 
Z25. 

 
Option n° 11. Si les pièces sont destinées à être galvanisées à chaud, il y 

a lieu de le préciser lors de l'appel d'offres et de la 
commande. 

 
Option n° 12. Les produits doivent être soumis à un contrôle et des 

essais spécifiques et fournis avec procès-verbal de 
réception. 
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Option n° 14. Lorsque la vérification des Caractéristiques mécaniques 
des produits de qualité JR est effectuée par coulée, 
l'attestation de classement par coulée est fournie. 

Option n° 15. Il sera réalisé une analyse chimique sur produit par unité 
de contrôle.  L'analyse chimique sur produit portera sur 
les éléments de la formule de carbone équivalent (C, Mn, 
Ni, Cu, Cr, Mo, V) ainsi que sur les éléments Si, P, S et N. 

 
11.2. Produits plats. 

 
Option n° 18. Les aciers destinés à être bordés dans les conditions 

reprises au point 7.5.3.1. seront de la qualité J0.  
L'aptitude au bordage sera précisée lors de la commande. 

 
Option n° 19. Les aciers destinés à être profilés à froid sur galets 

conformément aux conditions du point 7.5.3.2. seront de 
la qualité J0.  L'aptitude au profilage à froid sera précisée 
lors de la commande. 

 
Option n° 21. Pour les produits plats d'épaisseur > 30 mm, l'éprouvette 

cylindrique peut être utilisée. 
 

11.3. Produits longs. 
 
Option n° 23. Les barres destinées à être étirées à froid conformément 

aux conditions du point 7.5.3.3. seront de la qualité J0.  
L'aptitude à l'étirage à froid sera précisée lors de la 
commande. 

 
Option n° 24. Si des profilés lourds sont destinés à être refendus, il y a 

lieu de le préciser à la commande. 
 
Option n° 25. La teneur maximale en carbone (analyse de coulée) pour 

les profilés et laminés marchands d'épaisseur nominale > 
100 mm sera identique à celle retenue au tableau 4. 

 
Option n° 26. Les valeurs minimales d'énergie de rupture en flexion par 

choc pour les profilés et laminés marchands d'épaisseur 
nominale > 100 mm seront identiques à celles retenues au 
tableau 6. 

 
N.B. : Les options n° 2, 3, 4, 13, 16, 17, 20, 22 et 27 ne sont pas 

retenues. 
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2. Choix de la qualité. 

 
Le choix de la qualité d'acier (JR, J0, J2 ou K2) est fait en tenant compte : 
 
- de la conception de l'ouvrage; 
- des procédés d'exécution utilisés; 
- des circonstances de sa mise en oeuvre; 
- des conditions de service de l'ouvrage.  
 
Au cas où les documents d'adjudication ne les précisent pas, les qualités 
minimales à retenir sont les suivantes : 
 
- Qualité J2 ou K2. 

 
Eléments soudés importants et tendus de toutes épaisseurs et éléments 
soudés importants et comprimés dont l'épaisseur est supérieure à 18 mm. 
 

- Qualité J0. 
 
- Eléments soudés importants et comprimés dont l'épaisseur est inférieure 

ou égale à 18 mm. 
- Eléments importants ne comportant pas de soudure mais déformés à froid 

avec allongement rémanent inférieur à 5 %. 
 

- Qualité JR. 
 
- Eléments importants ne comportant pas de soudure, notamment les 

couvre-joints. 
- Barres d'ancrage filetées. 
- Eléments soudés d'importance secondaire. 
 

Remarques : 
 

- Pour les éléments soumis à des sollicitations complexes ou à des 
sollicitations de fatigue importantes, il peut s'avérer nécessaire de retenir une 
qualité supérieure respectivement à celle des classes JR ou J0 mentionnées 
ci-dessus selon le cas considéré. 

 
- Pour les pièces fortement sollicitées selon l'épaisseur par l'effet des tensions 

introduites par le soudage ou par les actions extérieures, le constructeur est 
tenu de prendre les accords nécessaires avec le producteur afin d'obtenir des 
produits ne présentant pas de faiblesse suivant l'épaisseur et résistant en 
particulier à l'arrachement lamellaire (aciers dits de qualité Z). 
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3. Liste des correspondances avec les désignations antérieures. 
 (pour information). 

 
 

Désignation selon la 
NBN-EN 10025 + A1 (1993) 

Désignation selon la 
NBN A 21 - 101 (1976) 

S 185 A 320 

S 235 JR  

S 235 JRG1 AE 235 B 

S 235 JRG2  

S 235 J0 AE 235 C 

S 235 J2G3 AE 235 D 

S 235 J2G4  

S 355 JR AE 355 B 

S 355 J0 AE 355 C 

S 355 J2G3 - 

S 355 J2G4  

S 355 K2G3 AE 355 D ou AE 355 DD 

S 355 K2G4  

 
 
 

Le Ministre des Travaux publics , 
 
 
 
 

M. LEBRUN. 


