
Le boulonnage des éléments en acier 
 

 
Photos : Dans les grands bi-poutres mixtes, les raboutage des tronçons et l’assemblage 

entretoises-poutre est envisageable avec des boulons HR (Droits D.R.). 

Le boulonnage est une méthode d'assemblage mécanique démontable Les boulons servent à créer une liaison de 
continuité entre éléments ou à assurer la transmission intégrale des efforts d'une partie à l'autre d'une 
construction.  

Les éléments à assembler sont serrés entre la face d'appui de la tête de vis et celle de l'écrou.  

Dans le cas de l'assemblage par boulons ordinaires, on empêche le déplacement relatif des éléments de 
l'assemblage en amenant ces éléments au contact du corps de la vis. C'est alors la résistance au cisaillement de la 
vis qui assure la tenue de l'assemblage.  

Les trous sont, en général, percés à un diamètre supérieur de 1 à 2 mm environ du diamètre nominal de la vis.  

Les vis sont désignées selon leur «classe» par un symbole numérique à deux chiffres (r.e) : r correspond au 
centième de la résistance à la traction en MPa et e est déduit de la résistance à la traction et de la limite 
d'élasticité (Re = 10 X e X r). 
Ainsi une vis de classe 6.8 correspond à un acier de 600 MPa de résistance à la traction et 480 MPa de limite 
d'élasticité (600 X 0,8).  

Avec les boulons à haute résistance, la transmission des efforts s'effectue par l'adhérence (solidarisation) des 
pièces en contact. Sous l'effort de serrage et grâce à la résistance au frottement des pièces en contact, les 
éléments assemblés ne peuvent pas glisser.  

Dans ce type d'assemblage, le boulon travaille en traction et peut supporter des sollicitations élevées, car il est 
fabriqué en acier à haute limite d'élasticité. La pression exercée par le boulon est répartie sur la surface de 
contact à l'aide de rondelles en acier de nuance très voisine, de sorte que les efforts exercés sur les tôles passent 
par l'intermédiaire des rondelles et la présence des trous n'affaiblit pas la structure.  

Les boulons à haute résistance sont de classes 8.8, 10.9, 12.9 et 14.9 (R.n de 800 à 1 400 MPa, Re de 640 à 1 260 
MPa).  

Les performances de l'assemblage dépendent de l'effort de serrage (mise en précontrainte) et du coefficient de 
frottement entre les pièces assemblées. Le serrage doit être effectué au moyen de clés dynamométriques. Si le 
couple de serrage est correct, les boulons à haute résistance résistent bien au desserrement dû aux vibrations. Il 
existe des boulons spéciaux qui peuvent être serrés d'un seul côté de l'assemblage à l'aide de clés 
dynamométriques spéciales.  


