
                                                                                                                                                                                                         

                            LES  ACIERS                               Nom: 

 

 

   Date:                         Désignation symbolique  ( EN 10027-1 )          Section:    

 
      Les aciers de construction d’usage courant (groupe 1 )  

              la désignation des aciers de ce groupe se réfère à l’emploi et aux caractéristiques  

              mécaniques ou physiques de l’acier.  

              Elle comporte : 

                               *   une ou deux lettres( les symboles principaux ) déterminant l’emploi de l’acier 

                                    ( G,S,P,L,E   ect ) 

                               *  des chiffres indiquant la résistance élastique de l’acier( Re ) en Mpa 

                               *  deux lettres ( jr,kr,lr )  ou une lettre un chiffre ( j2,k2,l2 ),indiquant l’énergie  

                                   de rupture ( essai au choc, Kv ) en joule. 

                               *  des symboles additionnels, indiquant la propriété, le type de revêtement 

                                   ou traitement conférés à l’acier. ( voir norme EN 10027 ) 

 

            ex :   S    235    JR 

                                            S :    acier de construction  

                                        235 :  résistance élastique de l’acier en  méga Pascal   MPa 

                                         JR : énergie de rupture                   

            

 
                                     symboles principaux 

symbole désignation symbole désignation 

  G précède la nuance de  

l’acier s’il s’agit d’une  

pièce moulée 

    R aciers pour ou sous forme de rail 

 

  S aciers de construction     H aciers à haute résistance pour  

 emboutissage 

  P aciers pour appareil à  

 pression 
    D produits plats  pour formage à  

froid ( sauf cités en H ) 

  L aciers pour tubes de  

 conduite 
    T aciers pour emballage ( fer noir,  

fer blanc ou chromé ) 

  E aciers de construction  

 mécanique 
   M aciers magnétiques 

 

  B aciers à béton 
  

  Y aciers pour béton  

  précontraint 
  

                        

           

    Désignation 

    symbolique 

    Désignation 

     numérique 

      Désignation 

      antérieure 

          S 185         10035            A33 

         S 235         10037            E24 

         S 275         10044            E28 

         S 355         10045            E36 

         E 295         10050            A50 

         E 335         10060            A60 

         E 360         10070            A70 
            

                                                                                                                                                                                                             

             symboles additionnels 
     énergie de rupture  

                ( J ) 

27           40            50 

    température 

         d’essai  

       ( °C ) 

JR               KR              LR            20 

JO              KO              LO              0 

J2               K2               L2           -20 

J3               K3               L3           -30 

J4               K4               L4           -40 

J5               K5               L5            -50 

J6               K6               L6             -60 
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