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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 10305-5 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des tubes et produits tubulaires  (040).

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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 10305-5:2016) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 110 “Tubes en
acier et raccords en fonte et en acier”, dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2016, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en septembre 2016.

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 10305-5:2010.

La présente norme européenne a été préparée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange.

Par comparaison à l’édition précédente, les principales révisons techniques suivantes ont été apportées :

a) Les références ont été adaptées ;

b) Les options ont été renumérotées de façon à ce qu’elles gardent le même numéro pour l’ensemble des
différentes parties de la norme ;

c) Les nuances d’acier E460, E500, E550, E600 et E700 ont été ajoutées

d) Mises à jour éditoriales.

L’EN 10305 se compose, sous le titre général « Tubes de précision en acier - Conditions techniques de 
livraison » des parties suivantes :

Partie 1 : Tubes sans soudure étirés à froid.

Partie 2 : Tubes soudés étirés à froid.

Partie 3 : Tubes soudés calibrés.

Partie 4 : Tubes sans soudure étirés à froid pour circuits hydrauliques et pneumatiques. 

Partie 5 : Tubes soudés carrés et rectangulaires.

Partie 6 : Tubes soudés étirés à froid pour circuits hydrauliques et pneumatiques 

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, Ancienne République Yougoslave
de Macédoine, 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, Suisse et Turquie.

NM EN 10305-5:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les conditions techniques de livraison pour les tubes soudés calibrés,
de section carrée et rectangulaire, destinés aux applications de précision.

Les tubes conformes au présent document se caractérisent par des tolérances dimensionnelles précises et
par une rugosité maximale  spécifiée. Les domaines typiques d'application se situent dans le secteur
automobile, l'ameublement et l'ingénierie générale.

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et
sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

EN 10020:2000, Définition et classification des nuances d'acier. 

EN 10021:2006, Conditions générales techniques de livraison des produits en acier

EN 10027-1, Systèmes de désignation des aciers - Partie 1 : désignation symbolique

EN 10027-2, Systèmes de désignation des aciers - Partie 2 : système numérique

EN 10052:1993, Vocabulaire du traitement thermique des produits ferreux

EN 10168, Produits en acier - Documents de contrôle - Liste et description des informations

EN 10204, Produits métalliques - Types de documents de contrôle

EN 10266:2003, Tubes en acier, accessoires et profils creux en acier pour la construction - Symboles et 
définitions des termes à utiliser dans les normes de produits

EN ISO 377, Acier et produits en acier - Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais 
mécaniques (ISO 377) 

EN ISO 2566-1, Acier - Conversion des valeurs d'allongement - Partie 1 : aciers au carbone et aciers 
faiblement alliés. (ISO 2566-1) 

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface : méthode du profil - Termes, 
définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287) 

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode d'essai à température ambiante
(ISO 6892-1)

EN ISO 10893-2, Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 2 : contrôle automatisé par courants de 
Foucault pour la détection des imperfections des tubes en acier sans soudure ou soudés (sauf à l'arc 
immergé sous flux en poudre) (ISO 10893-2)

EN ISO 10893-11, Essais non destructifs des tubes en acier - Partie 11 : contrôle automatisé par ultrasons du 
cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections longitudinales et/ou 
transversales (ISO 10893-11) 

ISO 11484, Produits en acier - Système de qualification, par l'employeur, du personnel pour essais non
destructifs (END)

NM EN 10305-5:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 10020:2000,
l’EN 10021:2006, l’EN 10052:1993, l’EN 10266:2003 de même que les termes et définitions suivants
s'appliquent

3.1 
employeur 
organisation pour laquelle une personne travaille de façon régulière

NOTE 1 à l’Article L'employeur peut être le fabricant de tubes ou une tierce partie prestataire de service, comme le
contrôle non destructif (CND).

3.2 
producteur 
partie devant produire et livrer des tubes conformes au présent document
NOTE 1 à l’Article Lorsque les tubes sont livrés par un intermédiaire, voir l'Article 6 de l'EN 10021:2006.

3.3 
imperfection 
discontinuité dans la paroi ou sur les surfaces du tube détectable par des méthodes décrites dans le présent
document

NOTE à l’Article Les imperfections d'une taille conforme aux critères d'acceptation spécifiés dans le présent document
sont considérées comme n'ayant aucune implication pratique sur l'utilisation prévue du produit.

3.4 
défaut 
imperfection d'une taille non conforme aux critères d'acceptation spécifiés dans le présent document

NOTE à l’Article Les défauts sont considérés affecter défavorablement ou limiter l'utilisation prévue du produit.

3.5 
bobine mère 
bobine résultant du laminage à chaud avant toute opération ultérieure (décapage, refendage, laminage à froid
ou revêtement) 

4 Symboles 

Pour les besoins du présent document, les symboles donnés dans l'EN 10266 s'appliquent.

5 Classification et désignation 

5.1 Classification 

Conformément au système de classification donné dans l'EN 10020, les nuances d'acier indiquées dans le
Tableau 2 sont des aciers non-alliés de qualité à l’exception de la nuance E700 qui est un acier allié de
qualité.

5.2 Désignation 

Pour les tubes couverts par le présent document, la désignation de l’acier se compose du numéro du présent
document (EN 10305-5) ; et, soit

a) le nom de l'acier conformément à l'EN 10027-1 ; soit

b) le numéro de l'acier conformément à l'EN 10027-2.

NM EN 10305-5:2022
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.

6 Renseignements à fournir par l'acheteur 

6.1 Renseignements obligatoires 

Au moment de l'appel d'offres et de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

a) la quantité (masse ou longueur totale ou nombre de tubes) ;

b) le terme « tube » ;

c) les dimensions (voir 8.5.1) ;

d) la désignation de l'acier (voir 5.2) ;

e) l'état de livraison, y compris l'état de surface (voir 7.2.1 et 7.2.2) ;

f) le type de longueur de tube, et si applicable, la longueur (voir 8.5.5) ;

g) Le type de document de contrôle (voir 9.1).

6.2 Options 

Le présent document offre des options ; elles sont listées ci-après. Lorsque l'acheteur n'indique pas, à l'appel
d'offres et à la commande, le souhait d'appliquer une ou plusieurs de ces options, les tubes doivent être livrés
conformément à la spécification de base (voir 6.1).

 Option 1 : spécification d'une nuance d'acier non spécifiée dans le présent document (voir 8.2) ;

 Option 3 : aptitude à la galvanisation à chaud (voir 8.2) ;

 Option 4 : état de surface approprié aux traitements ultérieurs (voir 8.4.1) ;

 Option 5 : position du cordon de soudure (voir 8.4.2) ;

 Option 6 : élimination du cordon de soudure intérieur (voir 8.4.3) ;

 Option 8 : mesure de la rugosité (voir 8.4.5) ;

 Option 9 : rugosité spécifique (voir 8.4.5) ;

 Option 11 : contrôle non destructif du cordon de soudure pour la détection des imperfections
longitudinales (voir 8.4.8) ;

 Option 19 : tolérance réduite sur épaisseur (voir 8.5.3) ;

 Option 20 : tolérance unilatérale sur épaisseur (voir 8.5.3) ;

 Option 21 : autre longueur et/ou tolérance spécifiée (voir 8.5.5) ;

 Option 22 : écart réduit de rectitude maximale (voir 8.5.6) ;

 Option 23 : finition d'extrémité spécifiée (voir 8.5.10) ;

 Option 26 : unité de réception composée de tubes provenant d'une seule coulée (voir 10.1.1) ;

NM EN 10305-5:2022
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 Option 28 : autre marquage (voir Article 12) ;

 Option 29 : livraison sans protection contre la corrosion (voir Article 13) ;

 Option 30 : protection spécifiée contre la corrosion (voir Article 13) ;

 Option 38 : tubes dégroupés ou méthode spécifique d'emballage (voir Article 13).

6.3 Exemple de commande 

12 000 m de tube, de dimensions H =50 mm × B =  30 mm avec une épaisseur T =  3 mm selon l'EN 10305-5,
en acier de nuance E235 dans un état normalisé, avec un état de surface S2, décapé, pour livraison  en une
longueur standard de 6 m; avec un document de contrôle 3.1.conforme à l'EN 10204.

Tubes 12 000 m – – H 50 × B 30 × T 3 – EN 10305-5 – E235+N – S2 – longueur standard – Certificat de
réception 3.1

7 Procédé de fabrication 

7.1 Procédé d'élaboration de l'acier 

Le procédé d'élaboration de l'acier est laissé au choix du producteur à l’exception du procédé Siemens-Martin
qui ne doit pas être employé, sauf s’il est combiné avec une élaboration secondaire ou un affinage en poche.

Les aciers doivent être totalement calmés.

NOTE Ceci exclut l’usage d’acier effervescent ou semi-calmé

7.2 Fabrication du tube et état de livraison 

7.2.1 Les tubes doivent être fabriqués par soudage électrique à partir de feuillards. Les tubes ne doivent
pas contenir de soudure d'extrémités de feuillards

Les états de surface possibles sont :

a) S1 (noir) ;

b) S2 (décapé) ;

c) S3 (laminé à froid) ;

d) S4 (revêtu selon accord).

Les états de surface S1 et S3 sont applicables à la bande. Les états de surface S2 et S4 peuvent s'appliquer
à la bande ou au tube ; il convient que l'acheteur, lorsque cela est nécessaire, indique l'état requis au moment
de l'appel d'offres et de la commande.

7.2.2 Les tubes de nuance E155, E195, E235, E275 et E355 doivent être livrés dans l'un des états de
livraison présentés dans le Tableau 1, sauf +CR2. Les tubes de nuance E190, E220, E260, E320, E370,
E420, E460, E500, E550, E600 et E700 doivent être livrés dans l'état +CR2

7.2.3 Toutes les opérations de contrôle non destructif (CND) doivent être effectuées par du personnel
qualifié et compétent, de niveau 1, 2 ou 3 en CND autorisé à opérer par l'employeur.

La qualification doit être réalisée conformément à ISO 11484 ou une méthode au moins équivalente.

Il est recommandé que le personnel de niveau 3 soit certifié conformément à l'ISO 9712 ou une méthode au
moins équivalente.

NM EN 10305-5:2022
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L'autorisation d'opérer délivrée par l'employeur doit être établie conformément à une procédure écrite. Les
opérations de CND doivent être autorisées par une personne de niveau 3 approuvée par l'employeur.

NOTE Les définitions des niveaux 1, 2 et 3 peuvent être trouvées dans des normes appropriées, par
exemple l'ISO 9712 et l'ISO 11484.

Tableau 1 — État de livraison 

Désignation Symbolea Description 

Soudé et calibré à
froid

+CR1 Normalement non traité thermiquement mais adapté au recuit
final. b 

+CR2 Destiné à ne pas être traité thermiquement après la passe de
soudage et de calibrage. . c 

Adouci par recuit +A Les tubes sont recuits en atmosphère contrôlée après la passe
de soudage et de calibrage.

Normalisé +N Les tubes sont normalisés en atmosphère contrôlée, après la
passe de soudage et de calibrage.

a Conformément à l'EN 10027-1. 
b Après recuit ou normalisation, les caractéristiques mécaniques obtenues satisfont généralement aux 
exigences spécifiées au Tableau 4 pour les états de livraison +A ou +N.
c Si un traitement thermique ultérieur est réalisé, les caractéristiques mécaniques obtenues peuvent être non 
conformes aux exigences spécifiées. 

8 Exigences 

8.1 Généralités 

Lorsqu'ils sont livrés dans l'un des états de livraison indiqués dans le Tableau 1 et contrôlés conformément
aux Articles 9, 10 et 11, les tubes doivent être conformes aux exigences du présent document.

De plus, les exigences techniques générales de livraison spécifiées dans l'EN 10021 s'appliquent

8.2 Composition chimique 

L'analyse de coulée fournie par le producteur d'acier s’applique et doit être conforme aux exigences du
Tableau 2. Une nuance d'acier non spécifiée dans le présent document peut être spécifiée (voir option 1).

NOTE  Lors du soudage ultérieur des tubes fabriqués conformément au présent document, il est
important de prendre en compte le fait que le comportement de l'acier, pendant et après le soudage dépend
non seulement de la composition de l'acier mais également des conditions de préparation et d'exécution du
soudage

Option 1 : Une nuance d'acier non spécifiée dans le présent document, contenant au plus une somme totale 
de 5 % d'éléments d'alliage et présentant une composition chimique, des propriétés mécaniques et un état de 
livraison convenus est spécifiée. 

Lorsque la nuance d'acier spécifiée est une nuance de bande d’acier, les clients doivent être conscients du 
fait que les propriétés mécaniques du tube peuvent être considérablement différentes de celles de la bande
d’acier. En conséquence, dans de tels cas, il convient que le fabricant et le client se mettent d’accord sur les
propriétés mécaniques du tube au moment de l'appel d'offres et de la commande.

Option 3 : La composition de la nuance d'acier spécifiée doit rendre l'acier adapté à une galvanisation à 
chaud (voir par exemple l’EN ISO 1461 ou l’EN ISO 14713-2 pour des recommandations). 

NM EN 10305-5:2022
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Tableau 2 — Composition chimique (analyse de coulée) 

Désignation de l’acier % en masse 

Désignation 

symbolique 
Désignation 

numérique 
C 

max. 

Si 

max. 

Mn 

max. 

P 

max. 

S 

max. 

Altotal
a 

min. 

E155 1.0033 0,11 
0,35 0,70 0,025 0,025 0, 015 

E190 1.0031 0,10 

E195 1.0034 0,15 
0,35 0,70 0,025 0,025 0, 015 

E220 1.0215 0,14 

E235 1.0308 0,17 
0,35 1,20 0,025 0,025 0, 015 

E260 1.0220 0,16 

E275 1.0225 0,21 
0,35 1,40 0,025 0,025 0, 015 

E320 1.0237 0,20 

E355 1.0580 0,22 
0,55 1,60 0,025 0,025 0,020 

E370 1.0261 0,21 

E420 1.0575 0,16 
0,55 1,70 0,025 0,025 0,020 

E460 1.0435 0,16 

E500 1.0519 0,16 0,55 1,70 0,025 0,025 0,020 

E550 1.0593 0,16 0,55 1,80 0,025 0,025 0,020 

E600 1.0595 0,16 0,60 1,80 0,025 0,025 0,020 

E700 1.0987 0,16 0,60 2,10 0,025 0,025 0,020 

Les éléments qui ne figurent pas dans le tableau (mais voir aussi la note de bas de
tableau a) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement à l'acier sans l'accord de 
l'acheteur, sauf les éléments qui peuvent être ajoutés à des fins de désoxydation
et/ou de fixation de l'azote. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises
pour empêcher l'addition d'éléments tels que ceux provenant de ferrailles ou
d'autres matériaux utilisés lors de l'élaboration de l'acier.
a Cette exigence ne s'applique pas à la condition que l'acier contienne une
quantité suffisante d'autres éléments fixant l'azote, tels que Ti, Nb ou V. Lorsqu’ils 
sont ajoutés les teneurs de ces éléments doivent être indiquées dans le document
de contrôle. Lorsqu'il utilise le titane, le producteur doit s'assurer que (Al + Ti/2) ≥ 
0,020.

Le Tableau 3 spécifie les déviations admissibles de l'analyse sur produit par rapport aux limites spécifiées de
l'analyse de coulée données au Tableau 2.
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Tableau 3 — Déviations admissibles de l'analyse sur produit par rapport aux limites d'analyse 
spécifiées données au Tableau 2 

Élément 

Limites 
spécifiées pour 

l'analyse de 
coulée 

% en masse 

Déviation 
admissible de 
l'analyse sur 

produit en 
% en masse 

C ≤ 0,22 + 0,02 

Si ≤ 0,55 + 0,05 

Mn ≤ 1,70 + 0,10 

P ≤ 0,025 + 0,005 

S ≤ 0,025 + 0,005 

Al ≥ 0,015 - 0,005 

8.3 Caractéristiques mécaniques 

Les caractéristiques mécaniques des tubes couverts par le présent document doivent être conformes aux
exigences des Tableaux 4 ou 5.

NOTE Un traitement ultérieur (à chaud ou à froid) peut modifier les caractéristiques mécaniques

Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques à température ambiante pour les états de livraison +CR1, 
+A et +N 

Désignation de l’acier 
valeurs minimales pour l'état de livraison a 

+CR1 +A +N 

Désignation 
symbolique 

Désignation 
numérique 

Rm
b  

MPa 
A 
% 

Rm 
MPa 

A 
% 

Rm 
MPa 

ReH 
MPa 

A 
% 

E155 1.0033 290 15 260 28 270 to 410 155 28 

E195 1.0034 330 8 290 28 300 to 440 195 28 

E235 1.0308 390 7 315 25 340 to 480 235 25 

E275 1.0225 440 6 390 22 410 to 550 275 22 

E355 1.0580 540 5 450 22 490 to 630 355 22 

NOTE Les propriétés mécaniques et technologiques de la soudure peuvent, dans le cas des états de livraison +CR1 et +A, 
être différentes de celles du matériau de base. 

a
Rm: résistance à la traction; ReH: limite supérieure d'élasticité (voir aussi 11.1); A: allongement après rupture. Pour

les symboles de l'état de livraison, voir le Tableau 1.
b Selon le degré de déformation à froid subie par la tôle et le taux de calibrage du tube brut de soudage, il est
possible que la limite d'élasticité soit presque aussi élevée que la résistance à la traction. Pour les besoins des calculs,
il est recommandé d'appliquer la relation suivante pour l'état +CR1 : ReH ≥ 0,7 Rm.
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Tableau 5 — Caractéristiques mécaniques (valeurs minimales) à température ambiante pour l'état de 
livraison +CR 2 

Désignation de l’acier 
valeurs minimales pour l'état de livraison a 

+CR 2 

Désignation 
symbolique 

Désignation 
numérique 

Rm 
MPa 

ReH 
MPa 

A 

% 

E190 1.0031 270 190 26 

E220 1.0215 310 220 23 

E260 1.0220 340 260 21 

E320 1.0237 410 320 19 

E370 1.0261 450 370 15 

E420 1.0575 490 420 12 

E460 1.0435 510 460 9 

E500 1.0519 540 500 8 

E550 1.0593 590 550 7 

E600 1.0595 640 600 6 

E700 1.0987 740 700 5 

NOTE Les propriétés mécaniques et technologiques de la soudure peuvent être 
différentes de celles du matériau de base. 

a
Rm: résistance à la traction; ReH: limite supérieure d'élasticité (voir aussi 11.1);

A: allongement après rupture. Pour les symboles de l'état de livraison, voir le
Tableau 1.

8.4 Aspect et santé interne 

8.4.1 La finition de surface intérieure et extérieure des tubes doit être représentative du procédé de
fabrication et, si applicable, du traitement thermique

Option 4 : Un état de surface adapté à un traitement ultérieur spécial est spécifié par l'acheteur. 

Normalement, la finition et l'état de surface doivent être tels que toute imperfection nécessitant une réparation
puisse être identifiée. Toute imperfection, qui selon l'expérience du producteur pourrait être considérée
comme un défaut tel que spécifié en 8.4.6, doit être réparée conformément à 8.4.7, ou bien le tube ou la
partie de tube doit être rejeté(e).

8.4.2 La position de la ligne de soudure doit être à la discrétion du producteur, sauf lorsque l'option 5 est
spécifiée. 

Option 5 : La position de la ligne de soudure, a) ou b) ou c) ou d), est spécifiée par l'acheteur. La déviation de 
la ligne de soudure par rapport à une position spécifiée doit être : 

a) petit côté (par rapport à la ligne médiane) : ± 10 % de la longueur du côté ou ± 3 mm, la valeur la plus
grande étant retenue ; 

b) grand côté (par rapport à la ligne médiane) :± 10 % de la longueur du côté ou ± 3 mm la valeur la plus
grande étant retenue ; 
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c) angle : la soudure doit être dans le rayon d'arrondi défini par C1 et C2 (voir Figure 1) ;

d) autre position : tolérance convenue suivant accord.

8.4.3 Le cordon de soudure externe doit être arasé dans le prolongement de la surface. La hauteur de la
soudure interne n'est pas limitée, sauf lorsque l'option 6 est spécifiée.

Option 6 : La hauteur du cordon de soudure interne doit être inférieure ou égale à une valeur spécifiée ou 
être enlevée. 

Dans la zone soudée, l'épaisseur ne doit pas être inférieure à l'épaisseur minimale spécifiée.

8.4.4 À l'extérieur de la zone soudée, la rugosité sur la surface extérieure doit être : Ra  4 µm.

8.4.5 La vérification de la rugosité et/ou des niveaux améliorés de rugosité peuvent être spécifiés (voir les
options 8 et 9).

Option 8 : La rugosité doit être mesurée conformément au 11.3 et consignée. 

Option 9 : Une rugosité spécifique d'un type et d'une valeur limite convenus par accord est spécifiée. La 
rugosité doit être mesurée et consignée. 

8.4.6 Les imperfections de surface conduisant à une épaisseur inférieure au minimum spécifié doivent être
considérées comme des défauts et les tubes présentant ces imperfections doivent être considérés comme
non conformes au présent document

8.4.7 Il doit être permis d'éliminer les imperfections de surface, uniquement par meulage ou usinage, à
condition que l'épaisseur après retouche de la zone concernée ne soit pas inférieure aux valeurs minimales
spécifiées. Toutes les zones retouchées doivent se fondre dans le profil du tube.

8.4.8 La vérification de la santé interne par des contrôles non destructifs peut être spécifiée par l'acheteur
(voir option 11).

Option 11 : Un contrôle non destructif de la soudure pour la détection des imperfections longitudinales 
conformément à 11.5 est spécifié 

8.4.9 Les tubes d'état de livraison +A ou +N doivent être exempts de calamine libre mais peuvent présenter
des décolorations.

8.5 Dimensions et tolérances 

8.5.1 Longueur(s) des côtés, épaisseur et masse linéique 

8.5.1.1 Les tubes doivent être spécifiés selon la (les) longueur(s) des côtés et l'épaisseur.

8.5.1.2 Les dimensions et tolérances privilégiées sont données au Tableau 6.

8.5.1.3 Pour les dimensions spécifiées, les masses linéiques sont données au Tableau 6. Pour les autres
dimensions, la masse linéique peut être calculée par la formule

M = 0,785 A en kilogrammes par mètre (kg/m) (1)

où :

M est la masse linéique ;

A est la section du tube en centimètres carrés (cm2). 

Pour le calcul de A, l'une des formules (2) ou (3) est applicable :

NM EN 10305-5:2022
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a) pour des épaisseurs  2,5 mm

    
2

2

10

5,0422 TTHBT
A


 (2)

b) pour des épaisseurs > 2,5 mm,

        
2

22

10

75,075,1422 TTTHBT
A


 (3)

8.5.2 Tolérances sur la (les) longueur(s) des côtés 

Pour les états de livraison +CR1 et +CR2, les tolérances données dans le Tableau 6 s'appliquent. Pour les
dimensions intermédiaires, les tolérances de la dimension immédiatement supérieure doivent s'appliquer.

Pour les états de livraison +A et +N, les tolérances doivent faire l'objet d'un accord lors de l'appel d'offres et
de la commande.

Tableau 6 — Dimensions, tolérances et masse linéique 
Dimensions en millimètres

Longueur(s) des côtés Masse linéique en kg/ma  pour une épaisseur spécifiée T

H B (ou H) 
Tolérance 

sur H et B 
1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 

15 15 ±0,20 0,438 0,537 0,632 0,810

20
10
15
20

±0,20
0,438
0,516
0,595

0,537
0,635
0,733

0,632
0,750
0,868

0,810
0,967
1,12

25 15
25 ±0,25 0,595

0,752
0,733
0,930

0,868
1,10

1,12
1,44

30

10
15
20
30

±0,25

0,595 0,733 0,868 1,12

0,673 0,831 0,985 1,28

0,752 0,930 1,10 1,44

0,909 1,13 1,34 1,75 2,15 2,39

34 20 ±0,25 0,815 1,01 1,20 1,56

35
20
25
35

±0,25
0,830
0,909
1,07

1,03
1,13
1,32

1,22
1,34
1,57

1,59
1,75
2,07

1,95
2,15
2,54

2,39
2,86

40

20
25
30
40

±0,30

1,34 1,75 2,15 2,39

1,46 1,91 2,34 2,63

1,57 2,07 2,54 2,86

1,81 2,38 2,93 3,33 4,25

45 45 ±0,30 2,05 2,69 3,33 3,80 4,88

50

20
25
30
40
50

±0,30

1,57
1,69
1,81
2,05
2,28

2,07
2,22
2,38
2,69
3,01

2,54
2,74
2,93
3,33
3,72

2,86
3,10
3,33
3,80
4,28

4,25
4,88
5,51
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Longueur(s) des côtés Masse linéique en kg/ma  pour une épaisseur spécifiée T

H B (ou H) 
Tolérance 

sur H et B 
1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 

60

20
30
40
50
60

±0,35

2,38
2,69
3,01
3,32
3,64

2,93
3,33
3,72
4,11
4,50

3,33
3,80
4,28
4,75
5,22

4,88
5,51
6,14
6,76

70 40
70 ±0,40 3,32

4,26
4,11
5,29

4,75
6,16

6,14
8,02

80

20
30
40
50
60
80

±0,50

3,01
3,32
3,64
3,95
4,26
4,89

3,72
4,11
4,50
4,90
5,29
6,07

4,28
4,75
5,22
5,69
6,16
7,10

6,76
7,39
8,02
9,28

90 90 ±0,60 5,52 6,86 8,04 10,5

100

40
50
60
80

100

±0,65

4,26
4,58
4,89
5,52
6,15

5,29
5,68
6,07
6,86
7,64

6,16
6,63
7,10
8,04
8,99

8,02
8,65
9,28
10,5
11,8

120 40
60 ±0,70 4,89

5,52
6,07
6,86

7,10
8,04

9,28
10,5

NOTE Les tubes sont normalement disponibles dans les formats pour lesquels les masses linéiques sont
spécifiées. Toutefois, d'autres formats (y compris d'autres épaisseurs, voir 8.5.3 et d’autres rayons d'angle, voir 8.5.4) 
peuvent être commandés

a Les masses linéiques spécifiées sont basées sur une densité de 7,85 kg/dm³ et des dimensions spécifiées ayant 
les rayons d'angle extérieur suivants : T ≤ 2,5 mm : 0,5 T ; T = 3 mm à 4 mm : 1,75 T

8.5.3 Tolérances d'épaisseur 

Suivant l'épaisseur T, les tolérances suivantes sont spécifiées :

a) T  1,5 mm :  0,15 mm ;

b) T > 1,5 mm :  0,1 T mm ou  0,35 mm la valeur la plus petite s'applique.

La tolérance en plus ne s'applique pas à la zone soudée ni aux dimensions C1 + 5 mm et C2 + 5 mm dans la
région de l'angle (voir Figure 1).
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Légende 

a  Cette dimension est la distance minimale jusqu'à C1 et C2 lors de la mesure de T et la distance maximale lors de
la mesure de B ou H.

C1, C2 rayons des coins extérieurs
B longueur du côté (largeur)
H longueur du côté (hauteur)
T épaisseur

Figure 1 — Positions transversales limites pour la mesure des dimensions B, H et T 

D'autres tolérances d'épaisseur peuvent être spécifiées (voir options 19 et 20).

Option 19 : Une tolérance réduite d'épaisseur doit être appliquée. La valeur doit faire l'objet d'un accord au 
moment de l'appel d'offres et de la commande.  

Option 20 : Une tolérance d'épaisseur unilatérale est spécifiée avec la plage de tolérances spécifiée en 8.5.3, 
premier alinéa. 

8.5.4 Profil d'angle 

Les longueurs C1 et C2 ne doivent pas excéder 1,5 T pour les épaisseurs  2,5 mm et 2,2 T pour les
épaisseurs 2,5 mm < T  4 mm. (Voir aussi la note en bas du Tableau 6)

NOTE Les propriétés statiques et dynamiques de tubes carrés et rectangulaires ayant des angles vifs, ne peuvent
pas toujours être obtenues.

8.5.5 Longueur et tolérances sur la longueur 

Le type de longueur de tube doit être spécifié lors de l'appel d'offres et de la commande par soit :

a) longueur standard, qui signifie une longueur de 6 m avec une tolérance de 50

0   


 mm, ou bien

b) longueur exacte, (mais voir Option 21) qui signifie une longueur et des tolérances telles qu'indiquées
dans le Tableau 7. Pour les longueurs spécifiées  500 mm ou > 8 000 mm, les tolérances doivent faire
l'objet d'un accord et être conforme au Tableau 7.
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Tableau 7 — Tolérances sur les longueurs exactes 

Longueur L

mm
Tolérance 

mm

≤ 500 + par accord
0 

500 < L ≤ 2 000 + 3
0

2 000 < L ≤ 5 000 + 5
0

5 000 < L ≤ 8 000 + 10
0

> 8 000 + par accord
0

Option 21 : Une autre longueur et/ou une autre tolérance spécifiée doit être spécifiée. 

8.5.6 Rectitude 

L'écart de rectitude e sur toute la longueur du tube L, mesurée conformément à la Figure 2, ne doit pas
dépasser 0,002 5 L pour des longueurs de côté  30 mm et 0,001 5 L pour des longueurs de côté > 30 mm.

NOTE Dans le cas des tubes de section rectangulaire, la limite de longueur de côté s'applique à la longueur de côté
la plus courte.

L'écart de rectitude sur 1 m de longueur ne doit pas dépasser 3 mm, sauf lorsque l'option 22 est spécifiée.

Option 22 : Un écart de rectitude maximal réduit est spécifié. 

Légende 

L Longueur du tube

e Ecart de rectitude

Figure 2 — Mesure de l'écart de rectitude e 

8.5.7 Équerrage des côtés 

L'écart d'équerrage des côtés, mesuré comme la différence entre 90° et θ tel que représenté dans la Figure 3,
ne doit pas dépasser ± 1°.
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NOTE L'écart d'équerrage est égal à 90° moins θ.

Figure 3 — Équerrage des côtés 

8.5.8 Concavité et convexité 

La concavité et la convexité sont incluses dans les tolérances sur B et H.

8.5.9 Torsion 

La torsion maximale V (voir Figure 4) doit être :

a)  3 mm pour B ou H  30 mm ;

b)  B/10 ou  H / 10 pour B ou H > 30 mm.

Légende 

V torsion maximale

Figure 4 — Torsion 

8.5.10 Préparation des extrémités 

Sauf si l'option 23 est spécifiée, les tubes doivent être livrés avec des extrémités coupées d'équerre. Les
extrémités doivent être exemptes de bavures excessives.

Option 23 : Une opération de finition spécifiée doit être effectuée sur les extrémités. 

9 Contrôles 

9.1 Types de contrôle 

Les produits conformes à ce document doivent être commandés et livrés avec un document de contrôle
comme spécifié dans l'EN 10204. Le type du document doit être convenu au moment de l'appel d'offres et de
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la commande. Si la commande ne contient pas de spécification concernant ce type, un relevé de contrôle de
type 2.2 devra être émis

9.2 Documents de contrôle

9.2.1 Types de documents 

En cas de contrôle non spécifique, un relevé de contrôle 2.2 conforme à l'EN 10204, doit être fourni.

Lorsqu'un contrôle spécifique est exigé, un certificat de réception 3.1.selon l'EN 10204 doit être fourni.

9.2.2 Contenu des documents de contrôle 

9.2.2.1 Le contenu du document de contrôle doit être conforme à l'EN 10168, comme illustré en 9.2.2.2
et 9.2.2.3.

9.2.2.2 Pour les tubes fournis avec contrôle non spécifique, le relevé de contrôle 2.2 doit contenir les
codes et informations suivants :

A les transactions commerciales et les parties concernées ;

B la description des produits auxquels le document de contrôle se rapporte ;

C10 à C13 l'essai de traction ;

C60 à C69 les autres essais ;

C71 à C92 la composition chimique ;

D01 le marquage et l'identification, l'aspect de surface, le profil et les caractéristiques
dimensionnelles ;

Z l'authentification.

9.2.2.3 Pour les tubes livrés avec contrôle spécifique, le document de contrôle 3.1.doit contenir les codes
et informations suivants :

A les transactions commerciales et les parties concernées ;

B la description des produits auxquels le document de contrôle se rapporte ;

C01 à C02 la position des échantillons et l'orientation des éprouvettes ;

C10 à C13 l'essai de traction ;

C60 à C69 les autres essais ;

C71 à C92 la composition chimique (analyse de coulée) ;

D01 le marquage et l'identification, l'aspect de surface, le profil et les caractéristiques
dimensionnelles ;

D02 à D99 les autres essais (facultatifs) (par exemple, la mesure de la rugosité, les CND pour les
défauts) ;

Z l'authentification.

9.3 Résumé des contrôles et des essais 

Les contrôles et essais doivent être réalisés comme indiqué dans le Tableau 8 et 10.1.
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Tableau 8 — Résumé des contrôles et des essais 

Type de contrôle ou d'essai 

Fréquence des essaisa 
Référence Contrôle non 

spécifique 

Contrôle 

spécifique 

Obligatoire

Analyse chimique M M 8.2

Essai de traction M Un par unité de
réception 8.3, 11.1

Contrôle des dimensions M M 8.5, 11.2

Examen visuel M M 11.4

Optionel Mesure de rugosité
(Options 8 et 9) non applicable Un par unité de

réception 8.4.5, 11.3

CND de la soudure pour la
détection des imperfections
longitudinales
(Option 11)

non applicable Chaque tube 8.4.8, 11.5

a M: Conformément au mode opératoire du producteur. 

10 Échantillonnage 

10.1 Fréquence des essais 

10.1.1 Unité de réception 

Une unité de réception est définie comme une quantité de tubes de la même nuance et de mêmes
dimensions, fabriqués en continu selon le même procédé, se présentant dans le même état de livraison,
traités thermiquement (si applicable) dans le même lot et sur la même installation de traitement thermique.

NOTE Dans le cas d'un four de traitement thermique en continu, un lot désigne une quantité traitée thermiquement
sans interruption selon les mêmes paramètres de traitement.

Une unité de réception ne doit pas comprendre plus de 2 tonnes ou 3 000 m ou 500 tubes ou la bobine mère
pour les tubes non traités, la valeur correspondant à la masse la plus élevée étant retenue. Les quantités
résiduelles de moins de 50 tubes peuvent être combinées en une seule unité de réception ou en plusieurs.

Option 26 : L'unité de réception doit uniquement contenir des tubes provenant d'une seule coulée. 

10.1.2 Nombre de tubes échantillon 

Un tube échantillon doit être prélevé dans chaque unité de réception.

10.2 Préparation des échantillons et des éprouvettes 

10.2.1 Généralités 

Les échantillons et les éprouvettes doivent être prélevés à l'extrémité des tubes et conformément à
l'EN ISO 377.

10.2.2 Éprouvettes pour essai de traction 

Les éprouvettes d'essai doivent être préparées conformément à l'EN ISO 6892-1. Au choix du producteur,
l'éprouvette doit être soit un tronçon de tube, soit une section de la bande prélevée longitudinalement par
rapport à l'axe du tube. Les sections de bande doivent être prélevées sur un côté, le plus long dans le cas de
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tubes rectangulaires, en excluant le coin C + 5 mm (voir Figure 1) et ne doit pas contenir le cordon de
soudure.

Pour des épaisseurs supérieures ou égales à 3 mm, des éprouvettes proportionnelles ou non proportionnelles
doivent être utilisées, au choix du producteur. Pour des épaisseurs inférieures à 3 mm, des éprouvettes non
proportionnelles doivent être utilisées. Pour des éprouvettes proportionnelles, la longueur entre repères doit
être L0 = 5,65 0S  (S0 = aire de la section initiale de l'éprouvette). La largeur et la longueur entre repères des 
éprouvettes non proportionnelles doivent être conformes au Tableau 9.

Tableau 9 — Largeur et longueur entre repères pour des éprouvettes non proportionnelles pour l'essai 
de traction 

Longueur des côtés B
a

mm
Largeur de l'éprouvette 

mm

Longueur 
entre repères 

mm

> 35 20 80

20 ≤ Ba ≤ 35 12,5 50

< 20 par accord par accord

a H pour des tubes rectangulaires. 

10.2.3 Éprouvettes pour mesure de la rugosité extérieure 

Il convient de prélever les éprouvettes pour la mesure de la rugosité au même endroit que l'échantillon pour
les essais mécaniques.

11 Méthodes d'essai 

11.1 Essai de traction 

L'essai doit être effectué à température ambiante conformément à l'EN ISO 6892-1 et les éléments suivants
doivent être déterminés :

a) la résistance à la traction Rm ;

b) la limite supérieure d'élasticité ReH ;

s'il n'y a pas de phénomène de palier, la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % (Rp0,2) ou la limite
d'élasticité à 0,5 % ( Rt0,5) doit être déterminée. En cas de désaccord, seule la limite conventionnelle
d'élasticité à 0,2 % (Rp0,2 ) est applicable ;

c) l'allongement après rupture, exprimé en pourcentage, A, doit être reporté en se référant à une longueur
entre repères L0 de 5,65 0S ;

En cas d'utilisation d'une éprouvette non proportionnelle, la valeur d'allongement doit être convertie en
une valeur pour une longueur entre repères L0 = 5,65 0S en utilisant les tables de conversion données 
dans l'EN ISO 2566-1.

11.2 Contrôle des dimensions 

Les exigences relatives aux dimensions (voir Figure 1) doivent être vérifiées pour la conformité au présent
document. Les mesures doivent être faites à une distance  100 mm des extrémités des tubes.
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11.3 Mesure de la rugosité 

La rugosité doit être mesurée dans le sens axial conformément à l'EN ISO 4287 en dehors du cordon de
soudure.

11.4 Examen visuel 

Les tubes doivent être soumis à un examen visuel afin de s'assurer de leur conformité aux exigences du
8.4.1.

11.5 Contrôle non destructif 

Le contrôle non destructif du cordon de soudure pour la détection des imperfections longitudinales doit être
réalisé, au choix du producteur, soit avant soit après mise à dimension et mise en forme, par l’une ou les deux
méthodes suivantes :

a) contrôle par courant de Foucault, conformément à l'EN ISO 10893-2, niveau d'acceptation E3 ou E3H ;
et/ou

b) contrôle par ultrasons, conformément à l'EN ISO 10893-11, niveau d'acceptation U3.

11.6 Contre-essais, tri et remaniement 

Pour les contre-essais, le tri et le remaniement, l'EN 10021 s'applique.

12 Marquage 

Sauf lorsque l'option 28 est spécifiée, le marquage suivant doit être appliqué sur une étiquette attachée à
l'unité d'emballage ou, si nécessaire pour l'identification, au tube individuel.

a) le nom ou le logo du producteur ;

b) les dimensions spécifiées ;

c) le numéro de la présente norme européenne ;

d) le nom de l'acier ou le numéro de l'acier ;

e) l'état de livraison y compris l'état de surface (symbole) ;

f) le numéro de coulée, si l'option 26 s'applique ;

g) dans le cas d'un contrôle spécifique, un numéro d'identification (par exemple, numéro de commande ou
de poste) permettant d'établir la correspondance entre le produit ou l'unité de réception et le document
correspondant.

Option 28 : Un autre marquage est spécifié. 

13 Protection et emballage 

Les tubes doivent être livrés avec une protection temporaire contre la corrosion. Le type de protection est
laissé au choix du producteur, sauf lorsque l'option 29 ou 30 est spécifiée :

NOTE 1  La résistance à la corrosion dépend des conditions de stockage.

Option 29 : Les tubes doivent être livrés sans protection contre la corrosion. 
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Option 30 :  Les tubes doivent être livrés avec la protection contre la corrosion spécifiée, ayant fait l'objet 
d'un accord au moment de l'appel d'offres et de la commande. 

NOTE 2 Les tubes non protégés sont exposés à la corrosion à tout moment pendant le stockage ou le transport.

Les tubes doivent être livrés en bottes, sauf si l'option 38 est spécifiée.

Option 38 : La livraison de tubes dégroupés ou l'application d'une méthode spécifique d'emballage est 
spécifiée. 
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