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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1708-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation de Soudage et techniques connexes (116).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1708-1:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage», dont le
secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en juillet 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard juillet 2010.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 1708-1:1999.

L’EN 1708, Soudage — Descriptif de base des assemblages soudés en acier comprend les parties suivantes :

— Partie 1 : Composants soumis à la pression ;

— Partie 2 : Composants non soumis à une pression interne.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 1708-1:2022
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1 Domaine d'application

L’objet de la présente Norme européenne est de présenter les assemblages soudés communément acceptés dans
les récipients à pression. Elle ne promeut aucunement la normalisation d’assemblages qui puissent être considérés
comme obligatoires, pas plus qu’elle ne restreint en aucune façon le développement. Il convient, si nécessaire,
de prendre les règles d’analyse des contraintes en considération.

La présente norme contient des exemples de soudures effectuées par :

— soudage manuel à l’arc avec électrode enrobée (111) ;

— soudage à l’arc sous flux en poudre (12) ;

— soudage à l’arc sous protection de gaz avec fil électrode fusible (13) ;

— soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène, procédé TIG (14) ;

— soudage plasma (15)

(références de procédé conformes à l’EN ISO 4063) dans les récipients à pression en acier. Les principes de cette
norme peuvent s’appliquer à d’autres procédés sur accord.

La présente norme couvre les détails des joints soudés pour l’acier, mais peut être appliquée à d’autres matériaux
métalliques. Dans de tels cas, il convient que soient vérifiées les formes et dimensions de la soudure.

L’estimation de l’adaptation des assemblages soudés à des conditions d’utilisation particulières, comme la corrosion
et la fatigue n’est pas particulièrement examinée.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN ISO 4063, Soudage et techniques connexes — Nomenclature et numérotation des procédés (ISO 4063:2009).

EN ISO 5817, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par
faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817:2003, version corrigée:2005, Corrigendum
Technique 1:2006 inclus).

EN ISO 9692-1:2003, Soudage et techniques connexes — Recommandation pour la préparation de joints —
Partie 1 : Soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée, soudage à l'arc avec électrode fusible sous protection
gazeuse, soudage aux gaz et soudage TIG et soudage par faisceau des aciers (ISO 9692-1:2003).

EN ISO 9692-2:1998, Soudage et techniques connexes — Préparation de joints — Partie 2 : Soudage à l'arc sous
flux en poudre des aciers (ISO 9692-2:1998).

3 Prescriptions

3.1 Choix de l’assemblage

Les assemblages ne sont pas tous considérés comme également appropriés pour toutes les conditions d’utilisation,
pas plus que leur ordre de présentation n’est indicatif de leurs caractéristiques relatives. Lors du choix de
l’assemblage à utiliser parmi les nombreuses possibilités offertes pour chacun d’eux, il y a nécessité de tenir compte
des conditions de fabrication et utilisation auxquelles il doit satisfaire.

NM EN 1708-1:2022
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3.2 Préparation des soudures (géométrie et taille)

3.2.1 Généralités

Les limites données sur les formes et tailles des soudures sont fondées sur ce qui est reconnu comme une bonne
pratique, mais elles peuvent être l’objet, si nécessaire, de modifications en fonction de techniques de soudage ou de
conditions de conception spéciales, dont il convient qu’elles figurent dans la documentation de conception et les
descriptifs de mode opératoire de soudage (DMOS).

3.2.2 Géométrie de préparation des soudures

Des exemples de géométrie de préparation des soudures recommandée (par exemple des angles de chanfrein, des
rayons à fond de chanfrein, la présence de lattes support, de méplats) se réfèrent à l’EN ISO 9692-1 lorsqu’elle
s’applique et à l’EN ISO 9692-2 concernant le procédé de soudage à l’arc sous flux en poudre. Les dimensions des
préparations manquantes sont conformes à l’EN ISO 9692-1.

Lorsque des assemblages bout à bout à pleine pénétration sont indiqués, ils doivent être burinés ou gougés à l’envers
et repris, ou bien la méthode de soudage doit assurer une pénétration effective et saine à la racine de la soudure.

En cas de différence d’épaisseur importante des parties à souder bout à bout — généralement, une différence
d’environ 3 mm (voir le Tableau 1, n° 1.1.1 à 1.1.6) peut être considérée comme importante, mais dans tous les cas
l’épaisseur du matériau doit être prise en compte, tout comme la forme de la soudure — l’élément le plus épais
doit être délardé avec une pente de 1:5 à 1:2.

Une transition plus douce d’épaisseur de paroi s'applique aux conditions d'utilisation sévères.

3.2.3 Tailles des soudures

L’épaisseur des soudures (en particulier des soudures d’angle) qui ne sont pas déterminées par leur forme est fondée
sur l’hypothèse que le raccordement n’a pas besoin d’être plus résistant que les pièces assemblées.

3.3 Présentation

Les schémas des assemblages de tubulures et piquages (voir Tableaux 2 et 3) montrent une coupe transversale
(voir Figure 1) et une coupe longitudinale de l’assemblage (voir Figure 2).

3.4 Élimination des arêtes internes vives dans les piquages

Il est à noter que les arêtes internes des alésages des piquages sont présentées comme partiellement arrondies
(voir par exemple le n° 2.1.6 dans le Tableau 2) car une concentration de contraintes se produit à cet endroit.
L’arrondissement des arêtes est recommandé lorsque le piquage est soumis à des conditions de service sévères
telles que la fatigue, le fluage et la corrosion sous contrainte.

Figure 1 — Coupe transversale Figure 2 — Coupe longitudinale

NM EN 1708-1:2022
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3.5 Préparation des orifices dans l’enveloppe pour les piquages traversants

Dans le cas de piquages emboîtés et traversants (d’après les n° 2.2 et n° 2.3 du Tableau 2), les orifices dans
l’enveloppe peuvent être découpés et profilés des deux façons suivantes :

— la profondeur des chanfreins h1 et h2 peut être constante autour de l’orifice comme indiqué Figure 3 ;

Légende

h1, h2 Profondeur des chanfreins

Figure 3 — Préparation des orifices dans l’enveloppe

— les racines des préparations des soudures peuvent être dans un seul plan, par exemple lorsqu’elles sont
exécutées à la machine, auquel cas les profondeurs des chanfreins varient autour des orifices comme indiqué
en Figure 4.

Figure 4 — Préparation des orifices dans l’enveloppe

3.6 Soudures pour une transition douce

Il est parfois pratique de prévoir une soudure d’angle apportant une transition géométrique douce entre les surfaces
des deux pièces soudées ; par exemple entre la tubulure et l’enveloppe. Elle est destinée à réduire l’effet d’entaille
de l’arrête tubulure-enveloppe ; et par conséquent l'épaisseur de gorge n'est pas indiquée sur la figure
correspondante.

3.7 Piquages obliques et tangentiels

Les assemblages soudés sont présentés dans les Tableaux 1 à 13. Concernant les piquages obliques et tangentiels,
ils ne sont pas spécifiquement pris en considération car leur préparation est similaire à celle donnée aux Tableaux 2
et 3 pour les piquages radiaux. Par conséquent, seuls quelques cas significatifs sont décrits (voir le n° 2.2, Tableau 2).

NOTE 1 Les soudures ne sont noircies dans les tableaux suivants que lorsque les Figures ne donnent pas d’informations
sur les dimensions des valeurs de préparation.

NOTE 2 Les dimensions fournies dans les tableaux ne sont pas destinées à être suivies précisément, il s’agit plutôt d’une
philosophie générale à appliquer.

NM EN 1708-1:2022
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Tableau 1 — Assemblages bout à bout de plaques d’épaisseurs différentes

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

1.1 Assemblages bout à bout de plaques d’épaisseurs différentes

1.1.1 α ≤ 30°

t1 < t2

En cas de conditions de service sévères, 
la conception doit être conforme 
aux Figures 1.1.2 et 1.1.3.

e ≤ 0,1 t1

max. 2 mm (pour une soudure d’un seul côté)

1.5 et 2.3

1.1.2 α ≤ 30°

t1 < t2

1.5, 2.3 et 2.5.2

1.1.3 α ≤ 30°

t1 < t2

Pour le contrôle par ultrasons
h > 3 t1, mais au min. 20 mm

Pour le contrôle radiographique h ≥ t1

1.5, 2.3 et 2.5.2

1.1.4 α ≤ 30° Voir 1.1.1 2.5.1

N
M

 EN
 1708-1:2022
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1.1.5 α ≤ 30° 2.5.1

1.1.6 α ≤ 30° Pour le contrôle par ultrasons
h > 3 t1, mais au min. 20 mm

Pour le contrôle radiographique h ≥ t1

2.5.1

1.1.7 Soudure longitudinale :

h1 ≤ 0,15 t1 ; maximum 3 mm

h2 ≤ 0,3 t1 ; maximum 6 mm

t2 – t1 ≤ 0,3 t1 ; maximum 6 mm

Soudure circonférentielle :

h1 ≤ 0,2 t1 ; maximum 5 mm

h2 ≤ 0,4 t1 ; maximum 10 mm

t2 – t1 ≤ 0,4 t1 ; maximum 10 mm

Tableau 1 — Assemblages bout à bout de plaques d’épaisseurs différentes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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1.1.8 Soudure totalement pénétrée ou reprise
à l’envers

Tableau 1 — Assemblages bout à bout de plaques d’épaisseurs différentes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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10 Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Dans ces assemblages, la compensation est assurée par l’épaississement de la tubulure et/ou de l'enveloppe.

2.1 Piquages posés (pour les piquages spéciaux, voir le point 13.2)

Si l’enveloppe subit une contrainte dans la direction de l’épaisseur, il est recommandé de vérifier l’absence de dédoublage sur la tubulure.

2.1.1 t1 < 0,5 t2

45° ≤ α ≤ 60°

1.9.1 ou 1.11 soudage 
d’un seul côté

2.1.2 45° ≤ α1 ≤ 60°

30° ≤ α2 ≤ 45°

Ces dispositions ne sont 
recommandées que lorsque 
l’alésage de la tubulure est facilement 
accessible pour le soudage. 
Il convient de gouger l’envers 
de la soudure depuis le côté le plus 
accessible et le mieux adapté à cela ; 
souvent l’extérieur.

2.9.1, 2.9.2 ou 2.11

2.1.3 α1 = 30°

α2 = 45°

Voir 2.1.2

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.1.4 sans intervalle

c ≥ 1,5 mm

r ≥ 5 mm

α = 30°

— Soudures généralement utilisées 
pour les faibles ratios de diamètres 
de piquage/enveloppe. 

— Le diamètre d doit être alésé après 
soudage pour éliminer la racine 
de la soudure afin de garantir 
une bonne soudure.

1.9.1 ou 1.11 soudage
d’un seul côté

2.1.5 10 mm ≤ l ≤ 15 mm

h ≥ 3 mm

30° ≤ α ≤ 45°

Soudures généralement utilisées 
pour les faibles ratios de diamètres 
de piquage/enveloppe.

1.11 soudage d’un seul côté

2.1.6 Pour les tubulures 
d’alésage jusqu’à environ 
100 mm.

1 mm ≤ b ≤ 3 mm

h ≤ 5 mm

c = 1 mm

r = 7 mm

α1 ≤ 45°

α2 ≤ 45°

Généralement utilisé pour la fixation 
de tubulures à des parois épaisses.

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.1.7 h ≤ 3 mm Les tailles des soudures d’angle 
doivent correspondre aux charges 
transmises ; tout en tenant compte 
des autres prescriptions de 
fabrication et d’utilisation.

2.1.8 r = 3 mm

E = 6 mm

F = 1,5 mm

α = 30°

1 = Profile conforme 
aux prescriptions

Pour les tubes ou tubulures 
d’un diamètre intérieur allant 
jusqu’à 100 mm d’alésage et 6 mm 
d’épaisseur de paroi t.

2.1.9 A = 5 mm

B = 5 mm

C = 5 mm

E = t

F = 1,5 mm

G = 0,5 mm

α = 30°

1 = Profil conforme 
aux prescriptions

Pour les tubes ou tubulures
d’un diamètre intérieur allant 
jusqu’à 150 mm et une épaisseur 
de paroi t de plus de 6 mm 
et jusqu’à 13 mm inclus.

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.1.10 Dimensions en millimètres A = 30 mm

B = 1,5 mm

H ≥ 3 mm

M ≥ 10 mm

N = 5 mm

W ≥ 2 mm

r = 6 mm

α = 30°

1 = Matériau d’ailette

2 = Trou d’accès 
de soudage (rempli 
après soudage du tuyau 
au collecteur)

Raccordements tube-panneau 
applicables uniquement aux tubes 
de jusqu’à 100 mm d’alésage et 6 mm 
d’épaisseur de paroi t.

2.1.11 F = 2 mm

G = 1,5/2,0 mm

T = 16 mm max.

45° ≤ α ≤ 60°

Pour toutes les tailles de tube
et de tubulure.

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.2 Piquages emboîtés (pour les piquages spéciaux, voir le point 13.2)

En général, il est recommandé que tous les piquages emboîtés soient soudés à l’intérieur de l’enveloppe comme le montrent par exemple les Figures 2.2.1 et 2.2.2 si les joints
sont accessibles ; autrement, il convient de donner la préférence aux piquages posés comme celui de la Figure 2.1.1.

2.2.1 a = 0,5 t1

h = t1

r ≥ 8 mm

b ≤ 1 mm

10° ≤ α ≤ 20°

Pour assemblages soudés
à pénétration partielle. 

Généralement utilisés lorsque t1 
est inférieur à t2/2. Pour les piquages 
de diamètre plus petit, les détails 
indiqués au Tableau 3 peuvent être 
une solution préférable.

1.11 et 3.1.1

2.2.2 3 mm ≤ a = 0,5 t1

a1 < 0,7 t1

b ≤ 1 mm

Pour assemblages soudés
à pénétration partielle. 

Application limitée : 

— diamètre intérieur de l’enveloppe 
≤ 200 mm ;

— épaisseur de paroi du piquage 
t1 ≤ 5 mm.

3.1.1 et 3.1.2

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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 EN
 1708-1:2022
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2.2.3 a ≥ 5 mm

a1 ≤ 0,7 t1

b ≤ 1 mm

10° ≤ α ≤ 20°

r ≥ 8 mm

Pour assemblages soudés
à pénétration partielle.

3.1.2 et 1.11

2.2.4 3 mm ≤ a = 0,5 t1

a1 ≤ 0,7 t1

b ≤ 1 mm

Pour assemblages soudés à pleine 
pénétration. 

3.1.2 et 1.11

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.2.5 h1 = 0,6 t1

h2 = t1

b ≤ 1 mm

r ≥ 8 mm

Pour assemblages soudés 
à pénétration partielle.

2.11

2.2.6 t1 ≥ 3 mm

t2 ≤ 3 t1

40° ≤ α ≤ 60°

Pour assemblages soudés à pleine 
pénétration. 

Pour les jonctions accessibles
d’un seul côté.

1.9.1 et 1.11

2.2.7 t2 ≤ 3 t1

30° ≤ α ≤ 45°

2 mm ≤ b ≤ 3 mm

2 mm ≤ c ≤ 4 mm

Pour assemblages soudés à pleine 
pénétration.

2.9.1, 2.9.2 et 2.11

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022
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2.2.8 45° ≤ α ≤ 60°

2 mm ≤ b ≤ 3 mm

2 mm ≤ c ≤ 4 mm

Pour assemblages soudés à pleine 
pénétration

2.2.9 45° ≤ α ≤ 50° À souder des deux côtés.

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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2.2.10 3 mm ≤ a ≥ 0,5 t1

45° ≤ α ≤ 60°

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

2.3 Piquages traversants

2.3.1 a = 0,5 t1

b ≤ 1 mm

Généralement utilisés lorsque t1 
est inférieur à t2/2. 

4.1

2.3.2 h = 0,6 t1

m ≥ t1

Pour assemblages soudés 
à pénétration partielle. 

2.11

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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2.3.3 m ≥ t1 Pour assemblages soudés à pleine 
pénétration. 

2.9.1 et 2.11

2.4 Piquages extrudés (pour les piquages spéciaux, voir le point 13.2)

2.4.1 m ≥ t1

1 Assemblage bout à bout 
classique

Un assemblage bout à bout 
classique sert à souder le piquage 
sur l’enveloppe et n’a pas 
nécessairement la forme présentée.

Exemple d’application :
revêtement de surface tel un intérieur 
en caoutchouc.

1.5

2.5 Piquages soudés bout à bout

2.5.1 1 Assemblage bout à bout 
classique

2.5.1, 2.5.2

Tableau 2 — Piquages sans anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M
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Tableau 3 — Piquages avec anneau-renfort

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Il est recommandé que les anneaux-renforts soient ajustés sur l'enveloppe et que des évents soient pratiqués dans ceux-ci. Il est souhaitable que l'épaisseur de l'anneau-renfort
ne dépasse pas celle de l'enveloppe.

3.1 Piquages posés

3.1.1 5 mm ≤ a = 0,5 t3

b ≥ 7 mm

α ≥ 15°

1 Pour les assemblages 
enveloppe-piquage,
voir le Tableau 2.

1.9.1 ou 1.11 et 1.10
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3.2 Piquages emboîtés

Jeu entre piquage et enveloppe. Il est recommandé que le jeu entre le piquage et l'enveloppe, ou l'anneau-renfort, ne dépasse pas 3 mm. Des écarts supérieurs augmentent
la tendance à la fissuration spontanée au cours du soudage, et ce d'autant plus que l'épaisseur des pièces réunies augmente. 

Anneau-renfort interne. Les piquages emboîtés avec un seul anneau-renfort ont été représentés avec l'anneau à l'extérieur de l'enveloppe, ce qui constitue le cas normal.
Des assemblages similaires peuvent être utilisés pour la fixation d'anneaux-renforts internes sur les fonds bombés de récipients à pression et sur les récipients sphériques.

3.2.1 5 mm ≤ a = 0,5 t3

b ≥ 7 mm

30° ≤ α ≤ 45°

β ≥ 20°

Le renfort des piquages par une forte épaisseur 
de paroi est préféré aux anneaux-renforts.

Pour les assemblages enveloppe-piquage, 
voir le Tableau 2, Figure 2.2.7.

2.9.1, 2.11 et 1.10

Les renforts doivent être 
vérifiés par calcul. Ceux par 
tubulure avec une plus grande 
épaisseur de paroi doivent être 
préférables à ceux par disque.

α = 60°

a = 0,5 t3

h > 0,7 t3

t3 < t2

a = 0,7 t3

2 mm ≤ b1 ≤ 4 mm

b2 ≥ 7 mm

β ≥ 20°

z ≈ 0,3 t3

Tableau 3 — Piquages avec anneau-renfort (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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Tableau 4 — Emboîtements et raccords

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

4.1 Emboîtements et raccords

4.1.1 m = 1,5 mm Les petits raccords de 4.1.1 à 4.1.3 inclus 
peuvent être liés à des enveloppes par ces 
joints et (à l'exception de 4.1.3) par tout autre 
assemblage adéquat des Figures 2.3.1 à 2.5.1.

Applications : surtout pour des fixations, 
par exemple les capteurs de température 
ou de pression.

Inadapté en cas de corrosion caverneuse.

3.1.1 et 4.1.3

4.1.2 Voir 4.1.1 4.1.3

4.1.3 m = 1,5 mm Voir 4.1.1

Inadapté en cas de corrosion caverneuse.

3.1.2 et 1.9.1

4.1.4 m = 1,5 mm Applications : surtout pour des fixations, 
par exemple les capteurs de température 
ou de pression. Inadapté en cas de corrosion 
caverneuse.

N
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Tableau 5 — Brides

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

En raison de déformations, il peut être nécessaire d'usiner le plateau de bride après le soudage.

Le jeu entre l'alésage de la bride et le diamètre intérieur du piquage ne doit pas excéder 2 mm.

Dans le cas de brides posées épaisses, un évent radial à travers la bride peut être utile.

5.1 Brides (t est l'épaisseur du tube)

5.1.1 Après usinage 
de la bride jusqu'à 
son épaisseur finale. 

h1 ≥ 0,7 t

h2 ≥ 0,7 t

Bride soudée des deux côtés. 

Pour assemblages soudés à pénétration 
partielle.

1.11 et 2.11

5.1.2 1 Assemblage bout
à bout classique

Bride à collerette à souder. 

Se référer au Tableau 1 de 1.1.1 à 1.1.3

1.5 ou 1.3

5.1.3 Bride tournante. 2.11 et 1.9.1
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5.1.4 a1 = 0,7 t

a2 = 0,7 t

b ≤ 2 mm

m ≥ 3 mm

4 mm ≤ t ≤ 10 mm

Bride soudée en angle. 3.1.2 et 3.1.1

5.1.5 h1 ≥ 0,7 t

h2 ≥ 0,7 t

45° ≤ α1 ≤ 60°

α2 = 30°

Tableau 5 — Brides (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M
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5.1.6 r = 7 mm

h1 ≥ 0,7 t

h2 ≥ 0,7 t

45° ≤ α1 ≤ 60°

10° ≤ α2 ≤ 20°

5.1.7 r = 7 mm

10° ≤ α ≤ 20°

a ≥ 0,7 t

h ≥ 0,7 t

Tableau 5 — Brides (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M
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5.1.8 a ≥ 0,7 t

5 mm ≥ m = 0,5 t

b ≥ 5 mm

n ≥ 5 mm

α = 15°

1.4

5.1.9 1 Assemblage bout 
à bout classique

Pour faibles pressions et petits diamètres 
de tube ou tubes en acier inoxydable 
avec brides en carbone.

1.3

Tableau 5 — Brides (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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Tableau 6 — Récipients à double enveloppe

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Il est recommandé que l'intervalle entre les enveloppes intérieure et extérieure du récipient, ou l'anneau de liaison, ne dépasse pas 3 mm. Il est recommandé d'usiner un anneau
de liaison jusqu'à une circonférence ne dépassant pas celle du récipient de plus de 5 mm. Des écarts supérieurs augmentent la tendance à la fissuration spontanée au cours
du soudage, et ce d'autant plus que l'épaisseur des pièces augmente.

6.1 Fixation des enveloppes extérieures

6.1.1 1 Enveloppe extérieure

2 Enveloppe intérieure

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

45° ≤ α1 ≤ 60°

35° ≤ α2 ≤ 60°

— Si les conditions de service sont plus 
exigeantes, souder à pleine pénétration ; 

— dans les situations difficiles, le chanfreinage 
de l’anneau de liaison aide à éviter
la fissuration ;

— si l’enveloppe subit une contrainte dans la 
direction de l’épaisseur, il est recommandé 
de vérifier l’absence de dédoublage avant 
de souder l’enveloppe externe.

6.1.2 a ≥ 0,7 t

b ≤ 2 mm

Voir 6.1.1 4.1.3 et 1.5
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6.1.3 t2 ≤ 15 mm

45° ≤ α ≤ 60°

ou selon les calculs

1 Reprise à l’envers

6.1.4 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

45° ≤ α ≤ 60°

Voir 6.1.1 2.9.1

6.1.5 3 mm ≥ a ≥ 0,7 t

α = 45°

1.9.1

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.1.6 α = 45° 2.9.1 et 1.9.1

6.2 Anneaux de liaison

6.2.1 a = 0,5 t

b ≤ 2 mm

Un autre type de joint peut être choisi
pour souder l’anneau à l’enveloppe lorsque t 
ne dépasse pas 15 mm.

4.1.3

6.2.2 1 Voir la Figure 5.1.1 
pour la taille et la forme 
de soudure.

2.11

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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6.3 Liaisons intermédiaires entre les deux enveloppes

6.3.1 d ≥ 2 m 2.8 et 1.9.1

6.3.2 3 mm ≥ a ≥ 0,7 t

45° ≤ α ≤ 60°

b = 2 mm

4.1.3 et 1.9.1

6.3.3 1 Anneau circulaire
avec évents

À utiliser sur les récipients à pression lorsqu’il 
n’y a pas de risque de corrosion.

3.1.2 et 3.1.1

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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6.3.4 45° ≤ α ≤ 60°

Dimensions définies 
par construction

Pour b) et c) = à utiliser sur les récipients 
à pression lorsqu’il n’y a pas de risque 
de corrosion.

3.1.2 et 3.1.1

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.4 Assemblages de piquages

6.4.1 Enveloppe intérieure 
accessible pour
le soudage.

α = 45°

Non applicable pour la contrainte de flexion 
alternée, par exemple causée par la différence 
de température entre le récipient intérieur
et l’enveloppe extérieure.

1.9.1

6.4.2 Ne peut être soudé 
que depuis l’extérieur.

α1 = 60°

α2 = 45°

Il est nécessaire d'assurer un bon accès à la 
soudure entre l'enveloppe interne et le piquage. 

Non applicable pour la contrainte de flexion 
alternée, par exemple causée par la différence 
de température entre le récipient intérieur 
et l'enveloppe extérieure.

1.9.1 et 1.3

6.4.3 1 Jeu de 2 mm à 3 mm

2 Un bon accès
à la soudure entre 
l'enveloppe interne et le 
piquage est nécessaire. 

h ≥ m

α = 45°

Ces dispositions ne sont utilisées que lorsque 
l’enveloppe externe doit englober la tubulure.

1.9.1

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.4.4 Si la soudure 
enveloppe-tubulure doit 
être faite des deux côtés, 
l’enveloppe de la 
tubulure doit être 
composée de deux 
moitiés. Noter la 
séquence de soudage

I — II — III — IV. 

α = 45°

Voir 6.4.3 1.3 et 1.9.1

6.4.5 f ≥ 20 mm 4.1.3

6.4.6 f ≥ r 1.9.1

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.4.7 Utilisés de préférence sur les fonds 
de récipients à double enveloppe. 
Certaines dispositions peuvent aussi servir 
dans d’autres régions de ces récipients. 

Non applicable pour la contrainte de flexion 
alternée, causée par ex. par la différence 
thermique entre les enveloppes intérieure
et extérieure.

4.1.3 et 1.9.1

6.4.8 10° ≤ α ≤ 20°

b = 5 mm

n > 2 mm

À utiliser sur les récipients sous pression 
lorsqu’il n’y a pas de risque de corrosion.

6.4.9 1 Assemblage bout 
à bout classique

2.5.2 ou 2.6 et 1.5

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.5 Alternatives aux enveloppes externes intégrales

Éléments préformés soudés à l’enveloppe. Une bonne accessibilité est nécessaire au soudage.

6.5.1 1 Enveloppe

α = 45°

1.9.1

6.5.2 α1 = 45°

α2 = 60°

2 mm ≤ b ≤ 3 mm

1.9.1

6.5.3 t ≤ 2,6 mm

a ≥ t

6.5.4 3 mm ≥ a ≥ t

α = 45°

c ≤ 1 mm

t ≥ 2,6 mm

Pénétration complète.

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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6.5.5 t > 2,6 mm

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

α = 45°

a ≥ t

Pénétration complète. 1.9.1

6.6 Assemblages d’entretoises

Possibilité de détecter les fissures dans l’entretoise.

6.6.1 1 Autre préparation 
de soudage pour 2

Entretoise disposée normalement. 1.9.1 et 1.9

Tableau 6 — Récipients à double enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
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Tableau 7 — Assemblage de tube sur plaque tubulaire

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Les tubes sont soudés aux plaques par différents procédés tels le soudage à l’arc manuel et surtout TIG, partiellement et totalement mécanisé. 

Il est conseillé de vérifier l’absence de dédoublage des plaques tubulaires avant l’usinage.

Les tubes doivent s’emboîter à force dans leurs orifices.

Avant le soudage, il est nécessaire de s’assurer que les extrémités de tube et les orifices de plaque tubulaire soient propres. 

Les orifices des plaques tubulaires doivent être ébavurés.

Si deux passes de soudage sont effectuées, la seconde doit entièrement recouvrir la première.

7.1 Assemblage de tube sur plaque tubulaire

7.1.1 t ≤ 2,6 mm

0 mm ≤ x ≤ 2 mm

7.1.2 t > 2,6 mm

x ≥ 6 mm

3.1.1
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7.1.3 t > 2,6 mm

t ≤ h ≤ 1,5 t

t = h – 1 mm

r = t

7.1.4 h ≈ t

x = h – 1 mm

t ≥ 5 mm

45° ≤ α ≤ 60°

7.1.5 w = t

h ≈ t

1,5 mm ≤ m ≤ 2 t

t ≥ 5 mm

α = 30°

Tableau 7 — Assemblage de tube sur plaque tubulaire (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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 7.1.6 w = t

1,5 mm ≤ m ≤ 2 t

pour t < 5 mm

1.1

7.1.7 w = t

x = 0,5 w

0,5 mm ≤ m ≤ 2 t

h = 0,5 t

Soudage par l’intérieur. 

Uniquement pour le soudage TIG totalement 
mécanisé.

Tableau 7 — Assemblage de tube sur plaque tubulaire (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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7.1.8 x = 0,5 w

h = 0,5 t

1,5 mm ≤ m ≤ 2 t

w =t

Voir 7.1.7

7.1.9 l ≥ 1,5 t

Tableau 7 — Assemblage de tube sur plaque tubulaire (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

8.1 Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe

Lors de l’utilisation de dispositions telles que 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, il faut s’assurer que l’extrémité de la plaque n’est pas dédoublée. 

8.1.1 a ≥ 0,7 t Accessible pour soudage des deux côtés
de l’enveloppe.

4.1.3

8.1.2 2.9.1 ou 2.11
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8.1.3 a ≥ 5 mm

α = 45°

Assemblages classiques utilisés dans
la construction de chaudières à déchets, 
économiseurs et chambres de combustion.

1.9.1

8.1.4 t2 ≤ 15 mm

t = t1

45° ≤ α ≤ 60°

Pour plaques tubulaires minces et brides 
épaisses. 

3.1.1

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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8.1.5

Autres dispositions possibles

a ≥ 0,7 t 4.1.3

1.9.1 et 2.10

2.9.1

2.11

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M
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8.1.6 a ≥ 0,7 t

1 Au lieu d’avoir 
un dépassement 
cylindrique et une 
soudure de transition,
la partie qui dépasse 
peut être arasée.

2.10

8.1.7 n ≥ 2 mm

Des valeurs de α 
plus fortes doivent 
correspondre à des 
valeurs de b plus faibles 
et vice versa ; par 
exemple :

α = 10° et b = 15 mm

ou

α = 40° et b = 5 mm

Autorisé uniquement pour de faibles charges 
statiques lorsqu’il n’y a pas de risque 
de corrosion. 

1.4

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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8.1.8 a ≈ 3 mm

Des valeurs de α 
plus fortes doivent 
correspondre à des 
valeurs de b plus faibles 
et vice versa ; par 
exemple :

α = 10° et b = 15 mm

ou

α = 40° et b = 5 mm

n ≥ 2 mm

Voir 8.1.7 3.1.1

8.1.9 n ≥ 3 mm La forme du chanfrein dans le fond plat doit être 
conçue en fonction des conditions de service. 
Non accepté pour les collecteurs dans 
les centrales électriques

1.5

8.1.10 di ≤ 600 mm

rik ≥ 0,3 eh, 

mais aussi rik ≥ 5 mm

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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8.1.11 rik ≥ 0,3 es, 

mais aussi rik ≥ 5 mm

 8.1.12

di ≤ 600 mm Non recommandé si l’utilisation produit 
un chargement cyclique.

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
 1708-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

E
N

 1708-1:2010 (F
)

47

8.1.13 di ≤ 600 mm Non recommandé si l’utilisation produit 
un chargement cyclique.

Tableau 8 — Assemblages de fond plat ou plaque tubulaire sur enveloppe (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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Tableau 9 — Diaphragmes et séparateurs internes

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

9.1 Diaphragmes et séparateurs internes 

Uniquement pour récipients fixes ; conviennent pour pression différentielle. 

9.1.1 À n’utiliser qu’en cas d’absence de risque
de corrosion.

3.1.2

9.1.2 a ≥ 0,7 t3

25 mm ≥ n ≥ 2 t3

10 mm ≥ b ≤ 0,5 t1

m ≥ t3 + 5 mm

α = 30°

À n’utiliser qu’en cas d’absence de risque
de corrosion.

1.5 et 3.1.2

9.1.3 Soudures bout à bout classiques. 2.5.1 et 2.2
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Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Influence des parties non soumises à la pression. Les consommables pour le soudage, les matériaux et la conception des pièces non soumises à la pression ne doivent pas
avoir d’influence défavorable sur la qualité des pièces sujettes à la pression. Cela s’applique tout particulièrement aux matériaux à haute limite d’élasticité. 

Plaques de doublage. Des plaques de doublage doivent être employées lorsque l’assemblage de pièces non soumises à la pression directement sur l’enveloppe risque
d’entraîner des concentrations de contrainte inacceptables. 

Évidements. Dans le cas d’évidements, ils doivent être assez larges pour permettre une soudure d’angle en continu. 

Soudage après traitement thermique après soudure final. Le soudage de récipients n’ayant pas déjà été traités thermiquement n’est pas permis. 

Attaches de levage. Les attaches de levage doivent être constituées d’un matériau résistant à la rupture fragile à température ambiante basse.

Évents. Lorsque des plaques de doublage sont posées avant la relaxation des contraintes, un ou plusieurs évents doivent être forés dans celles-ci. 

Rayons d’angle. Les angles de la plaque de doublage doivent être arrondis à un rayon d’au moins 3 fois l’épaisseur. 

10.1 Supports pour récipients

10.1.1 Une plaque intermédiaire verticale peut être
nécessaire. 

1.9.1
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 10.1.3

Plaques raidisseuses avec ou sans trou de souris

a1 = 0,5 t2

a2 ≥ 0,5 t3

pour t1 ≤ 15 mm, t2 = t1

pour t1 > 15 mm, t2 < t1

f ≥ 10 mm

Si la selle doit être soudée sur l’enveloppe,
les conditions suivantes s’appliquent :

pour t1 ≤ 15 mm, 
t2 = t1

pour t1 > 15 mm,
t2 < t1

a ≤ 0,7 t1

La soudure doit être continue autour du support
et r ≥ 30 mm.

10.1.4 a ≥ 4 mm Pour les petits récipients verticaux.

Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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 10.2 Supports pour les récipients verticaux à double enveloppe

10.2.1 r ≥ 10 mm

m = 20 mm

t1 ≤ t2 ≤ 1,5 t1

a1, a2 = a

t1, t2 = t

a ≤ 0,7 tmin

Toutes les soudures sont circonférentielles. 

Un évent est nécessaire dans la plaque 
de doublage.

Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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 10.3 Pièces non soumises à la pression

10.3.1 a1, a2 = a

t1, t2, t3 = t

a ≤ 0,7 tmin

t1 ≤ t2 ≤ 1,5 t1

1 Évent

Attache de levage pour les lourdes charges. 

Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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10.3.2 a1, a2 = a

t1, t2, t3 = t

a ≤ 0,7 tmin

t1 ≤ t2 ≤ 1,5 t1

r ≥ 10 mm

1 Évent

10.3.3 a1, a2 = a

t1, t2, t3 = t

a ≤ 0,7 tmin

a3 = 0,5 t1

t3 ≤ t2 ≤ 1,5 t3

1 Évent

Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
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10.3.4 1 Évent

Tableau 10 — Supports et parties non soumises à la pression (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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Tableau 11 — Assemblages spéciaux entre enveloppe et fond

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

11.1 Assemblage à embrèvement

11.1.1 t ≤ 8 mm À n’utiliser que lorsqu’il n’y a pas de risque
de corrosion, fatigue, vibration en conditions 
d’utilisation.
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Tableau 12 — Joint annulaire à souder

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

12.1 Joint annulaire à souder

12.1.1 α = 120°

m = 5 mm

n = 6,5 mm

q = 15 mm

t = 3,5 mm

Un beurrage du côté de la bride peut être 
nécessaire à l’emplacement où la soudure 
d’angle doit être faite.

12.1.2 α = 120°

β = 20°

t = 4 mm

Un beurrage du côté de la bride peut être 
nécessaire à l’emplacement où la soudure 
d’angle doit être faite.
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12.1.3 α = 120°

m = 5 mm

q = 15 mm

Un beurrage du côté de la bride peut être 
nécessaire à l’emplacement où la soudure 
d’angle doit être faite.

Tableau 12 — Joint annulaire à souder (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

Assemblages bout à bout de tubes 

Assemblages bout à bout incorporant des bagues-supports. 

Des bagues-supports permanentes peuvent servir au soudage bout à bout de tubes qui ne transportent pas de fluides corrosifs, à condition que les précautions nécessaires soient
prises pour garantir l’absence d’inclusions non métalliques et de fissures. Elles ne sont par recommandées en cas de fatigue. 

Ces précautions sont les suivantes. 

— L’intervalle entre la bague et les alésages des deux tubes doit être réduit au minimum et ne jamais dépasser 0,4 mm. Cela nécessite que les extrémités de tube soient usinées
pour avoir une bonne rotondité et s’ajustent. 

— Une attention particulière doit être portée à l’écartement des bords, le méplat, l’épaisseur de la bague-support et le mode opératoire de soudage.

— Il convient que la bague-support ne provoque pas de bridage du joint lors de la contraction. 

— Le désalignement est traité dans l’EN ISO 5817.

— En cas de corrosion, fatigue ou fluage, l’emploi de bagues-supports n’est généralement pas recommandé.

13.1 Joints emboîtés

Les joints emboîtés sont autorisés sur les tubes de diamètre extérieur de moins de 80 mm, avec les dimensions indiquées en 13.1.1.

Les joints emboîtés sont toujours exclus : 

— pour les applications spéciales de tubes d’acier ;

— dans les pièces exposées aux fumées ou rayonnements de flamme ;

— dans les cas où, selon le fabricant, les conditions de service compromettent la sécurité du joint emboîté, notamment en ce qui concerne la corrosion et la fatigue.

13.1.1 d3 ≤ 80 mm

c ≥ 1,25 t

s ≥ 1,5 t

m ≥ 10 mm

b1 ≥ 1,5 mm

b2 ≥ 1 mm

k ≥ t

3.1.2
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 13.2 Piquages spéciaux

En cas de corrosion, fatigue, fluage en conditions de service, l’emploi de bagues-supports n’est généralement pas recommandé. Pour les cas normaux, voir le Tableau 2.

13.2.1 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm 

45° ≤ α ≤ 60°

Piquage radial posé (pour les piquages 
tangentiels, voir le Tableau 2). 

1 Lorsque l’orifice dans le tube principal est 
oxycoupé, il convient que la saillie soit éliminée 
par meulage si nécessaire. Si l’orifice dans
le tube principal est obtenu par usinage, 
cette saillie n’existe pas. 

13.2.2 Il n’est pas recommandé 
que l’angle d’inclinaison 
par rapport à la normale 
β dépasse 30°. 
Lorsqu’il dépasse cette 
valeur, les conceptions 
et fabrication du joint 
doivent être 
reconsidérées. 

α ≥ 45°

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm

Piquage posé tangentiel oblique
avec chanfrein.

Tableau 13 — Assemblages de tubes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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13.2.3 1 Saillie de 3 mm 
obtenue par coupage 
thermique d’un trou 
dans le tube principal, 
voir condition de 13.2.1.

2 Forme alternative. 
Tube principal meulé 
localement pour 
améliorer l’accès.

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm 

α1 = 45°

α2 ≥ 35°

β ≤ 30°

Piquage posé radial oblique avec chanfrein. 

Tableau 13 — Assemblages de tubes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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13.2.4 α1 ≥ 60°

α2 ≥ 45°

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm 

Piquage emboîté radial.

13.2.5 L’angle d’inclinaison 
max. β doit être de 30° 
par rapport à la normale. 
S’il dépasse 30°, 
les conceptions et 
fabrication du joint 
doivent être 
reconsidérées. 

α ≥ 45°

2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm

Piquage emboîté oblique tangentiel.

Tableau 13 — Assemblages de tubes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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13.2.6 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

1 mm ≤ c ≤ 3 mm 

α1 ≥ 45°

α2 ≥ 60°

α3 ≥ 45°

α4 ≥ 35°

β ≤ 30°

Voir 13.2.5

Tableau 13 — Assemblages de tubes (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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Tableau 14 — Portages sans évasement

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

14.1 Portages sans évasement insérés

14.1.1 4 mm ≤ t2 ≤ 10 mm

sans contrainte 
supplémentaire

a = 0,7 t2

h ≥ t2

Pour plaque sphérique, armée et plate.

14.1.2 4 mm ≤ t2 ≤ 30 mm

sans contrainte 
supplémentaire

a = 0,7 t2

h ≥ t2

45° ≤ α ≤ 60°

14.1.3 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

h = 0,5 t2

z ≈ 0,3 t2

45° ≤ α ≤ 60°
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14.1.4 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

z ≈ 0,3 t2

1 L’intérieur de la bride 
doit être arasé
(par exemple drain 
de vidange)

45° ≤ α ≤ 60°

L’intérieur de la bride doit être arasé
(par exemple embout de vidange). 

14.1.5 DW = D + (1,5 à 2) × t2min

1 Assemblage bout 
à bout classique

Universel pour plaque sphérique et plate sans 
limite d’épaisseur de paroi t2, particulièrement 
pour la contrainte supplémentaire.

14.1.6 2 mm ≤ b ≤ 4 mm

z ≈ 0,3 t2

45° ≤ α ≤ 60°

Pour plaque sphérique, armée et plate sous 
une charge unilatérale.

Tableau 14 — Portages sans évasement (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998
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14.2 Portages sans évasement ajoutés

14.2.1 a = 0,5 t2 ≥ 5 mm

z = 0,7 t2, bien que t2 
doive être mesuré 
totalement

Pour plaque sphérique, armée et plate, si

h ≤ 3 mm

t2 ≤ 30 mm 

Orifice fileté débouchant ou borgne.

Pour h ≤ 1 mm (par exemple pour des regards), 

a = 0,5 t2 ≥ 3 mm.

14.2.2 h2 ≤ 3 mm ;
sinon, adapter

a = 0,5 t2 ≥ 5 mm

z = 0,7 t2, bien que t2 
doive être mesuré 
totalement

e = 0,5 t2, 
au moins 10 mm

Pour plaque sphérique et armée, si

h1 ≤ 15 mm

s2 ≤ 30 mm 

Orifice fileté débouchant ou borgne.

14.2.3 h2 ≤ 3 mm ; 
sinon, adapter

t1 ≈ t2

a = 0,5 t2 ≥ 5 mm

a1 = 0,5 t2 ≤ 6 mm

z = 0,7 t2, bien que t2 doit 
être mesuré totalement

Pour plaque sphérique et armée, si

h1 ≥ 15 mm

s2 ≤ 30 mm 

Orifice fileté débouchant ou borgne.

Tableau 14 — Portages sans évasement (suite)

n° Figure Application/condition Remarque
Références 

dans l’EN ISO 9692-1:2003 
et l’EN ISO 9692-2:1998

N
M

 EN
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