Norme européenne EN 1909-2 et ces conséquences
Avant tout, la classe d'exécution de tout ou partie de la structure doit être définie. Cette tâche est à la charge du maître d'ouvrage ou de ses
représentants, en l'absence de spécification contractuelle, c'est la classe d'exécution 2 qui s'applique. Les classes d'exécutions se définissent suivant
les tableaux ci_après. Le bureau d'études du charpentier se doit de vérifier la cohérence du choix de classe d'exécution du maitre d'ouvrage, et s'il y a
matière à discuter, cela doit être fait impérativement!
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Dès le chiffrage, la personne du BE concernée par celui-ci, doit vérifier que l'entreprise est qualifiée, pour entreprendre les assemblages par soudures.
Dans le cas contraire, l'entreprise doit se retirer, ou, prévoir le passage des qualifications que le maître d'ouvrage est en droit de réclamer. Les
qualifications pour l'entreprise sont nommées QMOS « Qualifications des Modes Opératoires de Soudages ». Elles sont acquises sans limite de temps,
dès lors que l'échantillon soudé par un soudeur, lui même qualifié pour exécuter ce type de soudure, a passé avec succès la radiographie et les test de
résistances. Une fois les QMOS acquis, l'entreprise est qualifiée pour réaliser les DMOS « Descriptif de Mode Opératoire de Soudage » à fournir aux
soudeurs qualifiés lors de l'exécution.
Les soudeurs doivent être qualifiés conformément à l'EN 287-1 et les opérateurs soudeurs conformément à l'EN 1418. Le soudage de noeuds en profils
creux dont les angles sont inférieurs à 60° doit être qualifié par une épreuve spécifique. Les procès-verbaux de toutes les épreuves de qualification des
soudeurs et opérateurs soudeurs doivent être conservés et produits sur demande.
Pour les classes d'exécution EXC2, EXC3,EX4, une coordination en soudage doit être assurée pendant l'exécution du soudage par des
coordinateurs en soudage convenablement qualifiés et expérimentés pour les opérations qu'ils supervisent, les coordinateurs en soudage doivent avoir
les connaissances techniques selon les tableaux 14 et 15 ci_après. Pour la classe EXC1 la coordination du soudage n'est pas obligatoire, mais, les
soudeurs doivent être qualifiés. Il faut savoir que la classe EXC1 correspond à la réalisation de charpentes agricoles, la classe EXC4 à la réalisation des
ouvrages d'arts.
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