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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 10224 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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 10224

Décembre 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 août 2002. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 10224:2002 F

ICS : 23.040.10 ; 23.040.40

Version française

Tubes et raccords en acier non allié 
pour le transport de liquides aqueux,

incluant l'eau destinée à la consommation humaine — 
Conditions techniques de livraison

Rohre und Fittings aus unlegierten Stählen für
den Transport wässriger Flüssigkeiten einschliesslich 

Trinkwasser — Technische Lieferbedingungen

Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance
of aqueous liquids including water for human 
consumption — Technical delivery conditions
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Avant-propos

Le présent document EN 10224:2002 a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 29 «Tubes en acier et
raccords pour tubes 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 juin 2003 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2004.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s)
UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Les annexes A à D sont informatives.

Le présent document comporte une bibliographie.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 10224:2022
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Introduction

La présente Norme européenne s'applique aux produits tubulaires pour utilisation avec tous les types de liquides
aqueux. 

Eu égard aux effets nocifs éventuels sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine qui pourraient
être causés par le produit couvert par cette norme :

a) la présente norme ne donne pas d'informations sur la façon dont le produit peut être utilisé sans restriction dans
n'importe quel État Membre de l'UE ou de l’AELE ;

b) il convient de noter que, tant que des critères européens vérifiables n'auront pas été adoptés, les réglementa-
tions nationales existantes relatives à l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce produit restent applicables.

En complément des prescriptions relatives à la fabrication des tubes et raccords, la présente Norme européenne
comporte des prescriptions pour la préparation des extrémités des tubes et raccords pour le soudage bout à bout
et des recommandations sont données en annexe C pour d'autres types de jonction utilisés communément dans
les systèmes de canalisation pour le transport de liquides aqueux.

Une gamme de revêtements extérieur et intérieur, communément utilisés, est donnée en annexe D de cette norme
pour information. L'acheteur peut sélectionner un matériau de revêtement extérieur et/ou intérieur, approprié pour
l’application, qu’il convient de réaliser conformément à la norme appropriée. Des Normes européennes pour les
revêtements extérieurs et intérieurs des tubes en acier sont en cours de préparation au CEN et sont énumérées
dans un tableau en annexe D.

1 Domaine d'application

1.1 La présente Norme européenne spécifie les prescriptions pour les produits listés ci-dessous, utilisés pour
le transport de liquides aqueux, y compris l'eau destinée à la consommation humaine :

— tubes soudés et sans soudure en acier non allié ;

— préparation des extrémités de tubes pour le soudage bout à bout ;

— raccords réalisés à partir du tube ;

— raccords réalisés à partir de tôle ou bande.

NOTE La présente Norme européenne comporte des annexes informatives qui donnent des indications sur les dimen-
sions de tube applicables pour chaque procédé de fabrication couvert, la relation entre le diamètre extérieur nominal (D)
et le diamètre nominal (DN) pour les assemblages autres que le soudage bout à bout, et sur la protection anticorrosion.

1.2 La présente Norme européenne couvre une gamme de diamètres extérieurs de tube compris entre
26,9 mm et 2 743 mm.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris amendements).

EN 287-1, Qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers. 

EN 288-1, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Partie 1 : Règles générales pour le soudage par fusion.

EN 288-2, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Partie 2 : Descriptif d’un mode opératoire de soudage pour le soudage à l’arc.

NM EN 10224:2022
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EN 288-3, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Partie 3 : Épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage à l’arc sur acier. 

EN 571-1, Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1 : Principes généraux.

EN 910, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essais de pliage.

EN 1290, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des assemblages
soudés.

EN 1435, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages soudés.

EN 1714, Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assemblages soudés.

EN 10002-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante.

EN 10020, Définition et classification des nuances d’aciers.

EN 10021, Aciers et produits sidérurgiques — Conditions générales techniques de livraison.

EN 10052, Vocabulaire du traitement thermique des produits ferreux.

EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

ENV 10220, Tubes en acier sans soudure et soudés — Tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques.

EN 10233, Matériaux métalliques — Tubes — Essai d'aplatissement.

EN 10234, Matériaux métalliques — Tubes — Essai d'évasement.

EN 10246-1, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 1 : Contrôle automatique électromagnétique pour
vérification de l'étanchéité hydraulique des tubes en acier sans soudure et soudés ferromagnétiques (sauf à l'arc
immergé sous flux en poudre).

EN 10246-3, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 3 : Contrôle automatique par courants de Foucault
pour la détection des imperfections des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en
poudre).

EN 10246-5, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 5 : Contrôle automatique par flux de fuite à l'aide
de palpeurs magnétiques sur toute la circonférence des tubes pour la détection des imperfections longitudinales
des tubes en aciers ferromagnétiques sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre). 

EN 10246-7, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 7 : Contrôle automatique par ultrasons sur toute
la circonférence pour la détection des imperfections longitudinales des tubes en acier sans soudure et soudés
(sauf à l'arc immergé sous flux en poudre).

EN 10246-8, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 8 : Contrôle automatique par ultrasons du cordon
de soudure pour la détection des imperfections longitudinales des tubes en acier soudés électriquement. 

EN 10246-9, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 9 : Contrôle automatique par ultrasons du cordon
de soudure pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales des tubes soudés à l'arc
immergé sous flux en poudre. 

EN 10246-10, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 10 : Contrôle par radiographie du cordon de
soudure pour la détection des imperfections des tubes en acier soudés à l'arc immergé sous flux en poudre. 

EN 10246-17, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 17 : Contrôle par ultrasons des extrémités de
tubes pour la détection de dédoublures des tubes en acier sans soudure et soudés. 

NM EN 10224:2022
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EN 10256, Essais non destructifs des tubes en acier — Qualification et compétence du personnel en contrôle non
destructif de niveaux 1 et 2. 

prEN 10266 1), Tubes, raccords et profils creux de construction en acier — Symboles et définitions à utiliser dans
les normes de produit.

CR 10261, Circulaire d'information ECISS 11 — Aciers et fontes — Méthodes d'analyse chimique.

prEN 10168 1), Produits sidérurgiques en acier — Documents de contrôle — Liste et description des informations.

EN ISO 377, Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais
mécaniques (ISO 377:1997). 

EN ISO 2566-1, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 1 : Aciers au carbone et aciers faible-
ment alliés (ISO 2566-1:1984).

EN ISO 14284, Fontes et aciers — Prélèvement et préparation des échantillons pour la détermination de la
composition chimique (ISO 14284:1996).

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Généralités

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans les EN 10020,
EN 10021, EN 10152 et le prEN 10266 et les termes et définitions suivants s’appliquent.

Les symboles utilisés dans la présente Norme européenne sont définis dans les EN 10020, EN 10021, EN 10052
et le prEN 10266.

D'autres symboles pour l'échantillonnage et les essais sont donnés dans les normes appropriées relatives à
l’échantillonnage et aux essais référencées aux articles 9 et 10.

3.2
longueur utile
longueur réelle à laquelle un tube contribue quand il a été correctement assemblé dans une canalisation

3.3
pression de service acceptable (PFA)
pression hydrostatique maximale qu'un élément est capable de supporter continuellement en service

3.4
employeur
organisation pour laquelle une personne travaille de façon régulière. L’employeur peut être soit le fabricant de
tubes ou de raccords ou une organisation tierce partie fournissant des services en contrôle non destructif (CND)

4 Classification et désignation

4.1 Classification

Tous les aciers faisant l'objet de la présente Norme européenne sont classés aciers non alliés conformément à
l’EN 10020.

1) En préparation ; jusqu’à ce que ce document soit publié sous forme de Norme européenne, il convient que la
norme nationale correspondante fasse l’objet d’un accord au moment de l’appel d’offres et de la commande.

NM EN 10224:2022
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4.2 Désignation

4.2.1 Pour les produits couverts par la présente Norme européenne, la désignation de l’acier comporte la réfé-
rence de la présente Norme européenne (EN 10224) et soit la désignation symbolique conformément à
l'EN 10027-1 et au CR 10260, soit la désignation numérique à l'EN 10027-2 (voir Tableau 1) .

4.2.2 La désignation symbolique de l'acier comporte ce qui suit :

— la lettre majuscule L pour canalisation ;

— la limite apparente d’élasticité minimale spécifiée de l’acier pour les épaisseurs inférieures ou égales à 16 mm
exprimées en mégapascals 2) (voir Tableau 3).

5 Informations à fournir par l'acheteur

5.1 Informations obligatoires

Les informations suivantes doivent être fournies par l'acheteur au moment de l'appel d'offres et de la commande.

5.1.1 Tubes

a) la quantité (masse, longueur totale ou nombre) ;

b) le mot «tube» ;

c) la désignation (voir 4.2) ;

d) les dimensions (voir 7.6) ;

e) les options demandées (voir 5.2).

5.1.2 Raccords

a) le nombre ;

b) le type de raccord (voir 7.8) ;

c) la désignation (voir 4.2) ;

d) les dimensions (voir 7.8) ;

e) la pression de service maximale autorisée et, lorsque des conditions de vide existent, la pression de service
minimale autorisée (voir 7.1) ;

f) les options demandées (voir 5.2).

5.2 Options

La présente Norme européenne spécifie un certain nombre d'options dont la liste figure ci-dessous. Au cas où
l'acheteur n'indique pas son intention de requérir une quelconque de ces options au moment de l'appel d'offres et
de la commande, les produits doivent être livrés conformément à la spécification de base.

Option 1 Le type de tube, sans soudure ou soudé, doit être tel que spécifié (voir 6.3.2.1).

Option 2 La zone soudée des tubes soudés électriquement doit être traité thermiquement (voir 6.3.2.2).

Option 3 La teneur maximale en cuivre doit être spécifiée (voir 7.2.1).

Option 4 Une analyse chimique sur produit doit être fournie (7.2.2).

Option 5 La rectification du corps des tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre et des raccords, par
soudage, n'est pas autorisée (voir 7.4).

2) 1 MPa = 1 N/mm2.

NM EN 10224:2022
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Option 6 Les tubes doivent être livrés en longueurs approchées (voir 7.6.2).

Option 7 Les tubes doivent être livrés en longueurs exactes (voir 7.6.2).

Option 8 Les extrémités des tubes et/ou raccords doivent être préparées pour le soudage bout à bout
(voir 7.10.1).

Option 9 Une autre préparation du chanfrein d'extrémité pour le soudage bout à bout doit être réalisée
(voir 7.10.4.2).

Option 10 Les produits doivent être livrés avec un contrôle spécifique (voir 8.1).

Option 11 Un certificat de réception 3.1.A ou 3.1.C ou un procès-verbal de réception 3.2 doit être délivré
(voir 8.2).

Option 12 Le type de contrôle d'étanchéité doit être tel que spécifié (voir 10.3.1).

Option 13 L'essai hydrostatique doit être réalisé à une pression de 1,5 × PFA (voir 10.3.2).

Option 14 La méthode de contrôle non destructif pour les soudures des raccords doit être telle que spécifiée
(voir 10.5).

Option 15 Les tubes et raccords doivent être livrés avec une protection provisoire appliquée en usine (voir
article 13).

Option 16 Les tubes doivent être livrés avec un revêtement extérieur et/ou intérieur (voir article 13).

5.3 Exemple de commande

EXEMPLE 1 :

5 km de tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre conformes à l’EN 10224 de diamètre extérieur 914 mm et d'épais-
seur 10,0 mm en acier L275 avec une préparation des extrémités des tubes pour soudage bout à bout et avec un contrôle
spécifique.

5 000 m — tube — EN 10224 — L275 — 914 × 10,0 — Options 1 : SAW, 8 et 10.

EXEMPLE 2 : 

5 coudes à onglets conformes à l’EN 10224 de diamètre extérieur 914 mm et d'épaisseur 10,0 mm en acier L275 avec un angle
de 30°, 10 bars de pression, livrés pour service avec une protection provisoire et un certificat de réception 3.1.C.

5 coudes à onglets — EN 10224 — L275 — 914 × 10,0 — 30° — 10 bar — Options 11, 3.1.C et 15

6 Procédé de fabrication

6.1 Procédé d'élaboration de l'acier

Le procédé d'élaboration de l'acier est au choix du producteur de tubes ou de raccords.

6.2 Désoxydation

L'acier doit être complètement calmé.

6.3 Fabrication du produit et conditions de livraison

6.3.1 Généralités

Tous les contrôles CND doivent être réalisés par du personnel CND niveau 1, niveau 2 et/ou niveau 3 compétent
et qualifié, autorisé à opérer par l'employeur.

La qualification doit être conforme à l’EN 10256 ou au moins à une norme équivalente.

NOTE 1 Il est recommandé que le personnel de niveau 3 soit certifié conformément à l’EN 473 ou au moins à une norme
équivalente.

NM EN 10224:2022
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L’autorisation d’opérer délivrée par l’employeur doit être conforme à une procédure écrite.

Les opérations de CND doivent être autorisées par un niveau 3 approuvé par l’employeur.

NOTE 2 Les définitions des niveaux 1, 2 et 3 peuvent être trouvées dans des normes appropriées par exemple EN 473
ou EN 10256.

6.3.2 Tube

6.3.2.1 Le tube doit être fabriqué à partir d'un des aciers spécifiés au Tableau 1 et selon un des procédés
suivants :

a) sans soudure (S) ;

b) soudé par rapprochement (BW) ;

c) soudé électriquement (EW) ;

d) soudé à l'arc immergé sous flux en poudre (SAW).

Les soudures des tubes soudés par rapprochement doivent être longitudinales, les soudures des tubes soudés
électriquement et à l'arc immergé sous flux en poudre doivent être soit longitudinales soit hélicoïdales.

Le procédé de fabrication du tube est au choix du producteur sauf si le type de tube, sans soudure ou soudé, est
spécifié par l'acheteur.

Option 1 Le type de tube, sans soudure ou soudé, est spécifié par l'acheteur. Les tubes doivent être alors mar-
qués avec un S ou un W selon le cas (voir aussi 12.1e).

NOTE Le procédé de fabrication est fonction du diamètre du tube et de l'épaisseur. Des informations sur les gammes
typiques de dimensions et d'épaisseurs disponibles pour chaque procédé sont données en annexe A.

6.3.2.2 Les tubes doivent être livrés à l'état brut de soudage, finis à chaud, formés à froid ou finis à froid au choix
du producteur. Toutefois pour obtenir les caractéristiques requises, un traitement thermique peut être effectué.

L'acheteur peut spécifier que la zone de soudure des tubes soudés électriquement (EW) doit être traitée thermi-
quement de façon à présenter des caractéristiques similaires à celles du corps du tube.

Option 2 La zone de soudure des tubes EW doit être traitée thermiquement.

6.3.2.3 Les tubes livrés ne doivent pas comporter de soudures servant à assembler des bandes laminées à
chaud ou à froid avant le formage, sauf comme spécifié en 6.3.2.4.

6.3.2.4 Pour les tubes soudés hélicoïdalement à l'arc immergé sous flux en poudre, la soudure d'assemblage
de bandes peut faire partie du tube livré à condition que la soudure soit réalisée selon la même méthode de sou-
dage que la soudure hélicoïdale.

6.3.3 Raccords

6.3.3.1 Les raccords doivent être fabriqués à partir des tubes fabriqués conformément à la présente norme ou
à partir de tôle ou de bande dans une des nuances d’acier du Tableau 1.

6.3.3.2 Toutes les soudures des raccords fabriqués à partir de tôle ou de bande et toutes les soudures de fabri-
cation doivent être des soudures à l'arc et la préparation pour le soudage et le soudage doivent être réalisés selon
des procédures qualifiées par des soudeurs compétents. Les procédures conformes aux EN 288-1, 2 et 3 appli-
quées par des soudeurs qualifiés selon l'EN 287-1 satisfont cette prescription.

7 Prescriptions

7.1 Généralités

Les tubes et raccords, contrôlés et essayés conformément aux articles 9 et 10, doivent répondre aux prescriptions
des 7.2 à 7.10, selon le cas. En complément des prescriptions de la présente Norme européenne, les conditions
techniques générales de livraison spécifiées dans l'EN 10021 s'appliquent.

Les raccords doivent être conçus pour résister à une pression supérieure à 1,5 fois la pression de service admissible.

NM EN 10224:2022
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7.2 Composition chimique

7.2.1 Analyse de coulée

L'analyse de coulée de l'acier doit être conforme aux prescriptions du Tableau 1.

Les éléments ne figurant pas dans le Tableau 1 peuvent être présents mais ne doivent pas être ajoutés intention-
nellement à l’acier sans l'accord de l'acheteur sauf en ce qui concerne les éléments qui peuvent être ajoutés pour
affiner la coulée. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le producteur d’acier pour éviter l'addition
d'éléments indésirables contenus dans les ferrailles ou d’autres matériaux utilisés dans le procédé d'élaboration
de l'acier.

Pour faciliter les opérations ultérieures de formage, une teneur en cuivre maximale inférieure à celle autorisée par
l'EN 10020 peut être spécifiée par l'acheteur.

Option 3 La teneur maximale en cuivre est spécifiée à un niveau inférieur à celui permis par l'EN 10020 pour
les aciers non alliés.

7.2.2 Analyse de produit

Pour les produits livrés avec un contrôle spécifique, et lorsque cela est spécifié par l'acheteur, une analyse de
produit doit être fournie pour chaque nuance d'acier livrée.

Option 4 Une analyse de produit doit être fournie pour chaque nuance d'acier livrée.

Les écarts admissibles pour l'analyse de produit par rapport aux limites spécifiées pour l'analyse coulée données
au Tableau 1 sont spécifiés dans le Tableau 2.

NOTE Lors du soudage des tubes et raccords produits conformément à la présente Norme européenne, il convient de
tenir compte du fait que le comportement de l'acier pendant et après le soudage dépend non seulement de l'acier mais
aussi des conditions de préparation et de réalisation du soudage.

Tableau 1 — Limites de la composition chimique de l'analyse de coulée

Nuance d’acier
C %
max

Si %
max

Mn %
max

P %
max

S %
maxDésignation symbolique 

de l'acier
Désignation numérique 

de l’acier

L235

L275

L355 a)

1.0252

1.0260

1.0419

0,16

0,20

0,22

0,35

0,40

0,55

1,20

1,40

1,60

0,030

0,030

0,030

0,025

0,025

0,025

a) Pour l’acier L355, les additions de niobium, titane et vanadium sont admises au choix du producteur. Dans ce cas, les
documents de contrôle doivent reprendre la teneur de ces éléments. 

Tableau 2 — Écarts admissibles pour l’analyse de produit par rapport 
aux limites spécifiées pour l’analyse de coulée données dans le Tableau 1

Élément
Valeur limite

%
Écart admissible

%

C

Si

Mn

P

S

Cu

≤ 0,20

> 0,20

≤ 0,55

≤ 1,60

≤ 0,030

≤ 0,025

≤ 0,35

> 0,35

+ 0,02

+ 0,03

+ 0,05

+ 0,10

+ 0,005

+ 0,005

+ 0,05

+ 0,07

NM EN 10224:2022
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7.3 Caractéristique mécaniques

7.3.1 Essais de traction pour tubes et raccords

La limite apparente d’élasticité minimale, l’intervalle de résistance à la traction et l'allongement minimal pour les
tubes et les raccords couverts par la présente Norme européenne doivent être conformes au Tableau 3.

Pour les coudes à courbure uniforme et les raccords réalisés à partir de tôles ou bandes, les caractéristiques
mécaniques de traction doivent être déterminées après formage.

NOTE Les caractéristiques mécaniques de traction peuvent être altérées par des traitements ultérieurs de chauffage ou
de réchauffage. Il est conseillé aux acheteurs ayant l'intention de soumettre l’un quelconque des produits à un traitement
de chauffage ou de réchauffage, de discuter de l'application du traitement proposé de chauffage ou de réchauffage avec
le producteur.

NM EN 10224:2022
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Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques à la température ambiante

Désignation
symbolique

de l'acier

Résistance
à la traction

Rm 

MPa

Limite apparente 
d’élasticité minimale

Re a) MPa
pour les épaisseurs T, en mm

Allongement minimal
A %

Diamètre du mandrin 
pour l’essai de pliage 

sur soudure

Pour l’essai d’évasement c)

% d’augmentation
pour un rapport d/D d)

T ≤ 16 T > 16 I b) t b) ≤ 0,8 > 0,8

L235

L275

L355

360 à 500

430 à 570

500 à 650

235

275

355

225

265

345

25

21

21

23

19

19

3T

4T

4T

10

8

6

12

10

8

a) Re doit être ReH, ou si la limite d’élasticité n'est pas apparente Rp0,2 ou Rt0,5. Voir 10.2.1.

b) l — longitudinal, t — transversal.

c) Applicable seulement aux tubes de diamètre inférieur ou égal à 150 mm et aux épaisseurs inférieures ou égales à 10 mm.

d) d = D – 2 T.

Lo 5,65 So=

N
M

 EN
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7.3.2 Essai d'aplatissement pour tubes

Sauf comme autorisé en 7.3.3, les tubes BW et EW doivent donner un résultat conforme à l’essai d'aplatissement
selon 10.2.2. Aucune fissure ou aucun défaut ne doit être toléré dans le métal ou dans la soudure, à l'exception
des fissures de moins de 6 mm de longueur apparaissant aux bords de l'éprouvette et n'affectant pas toute l'épais-
seur de la paroi qui ne doivent pas être considérées comme cause de rejet.

7.3.3 Essai d'évasement pour tubes

Au choix du producteur, l’essai d’évasement peut remplacer l'essai d'aplatissement pour les tubes ayant un dia-
mètre inférieur ou égal à 150 mm et une épaisseur inférieure ou égale à 10 mm.

Les tubes BW et EW doivent donner un résultat conforme à l'essai d'évasement selon 10.2.3. Aucune fissure ou
aucun défaut ne doit être toléré dans le métal ou dans la soudure, à l'exception de petites amorces de fissures
apparaissant aux bords de l'éprouvette qui ne doivent pas être considérées comme cause de rejet.

7.3.4 Essai de pliage sur soudure pour tubes et raccords

7.3.4.1 La soudure des tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre et la soudure des raccords et élé-
ments de raccords réalisés à partir de tôle ou de bande doivent donner un résultat conforme à l'essai de pliage
sur soudure selon 10.2.5 sur l'endroit et l'envers de la soudure en utilisant un diamètre de mandrin spécifié au
Tableau 3. Aucune fissure ou aucun défaut ne doit être toléré dans le métal d'apport, la ligne de fusion, la zone
affectée thermiquement ou le métal de base à l'exception de ce qui est autorisé en 7.3.4.2.

7.3.4.2 L'ouverture d'un défaut due à un manque de pénétration ou un manque de fusion ne doit pas être
considérée comme une cause de rejet à condition que le défaut s'inscrive dans un environnement de métal sain
à l'opposé et de chaque côté de celui-ci. Les fissures de moins de 6 mm de longueur apparaissant aux bords de
l'éprouvette et n'affectant pas toute l'épaisseur de la paroi ne doivent pas être considérées comme cause de rejet.

7.4 Aspect

Les tubes et raccords doivent être exempts de défauts de surface extérieurs et intérieurs, détectables par inspec-
tion visuelle réalisée conformément à la présente Norme européenne.

L’état de la surface extérieure et quand cela est applicable l’état de la surface intérieure doivent être tels que les
défauts de surface et/ou imperfections de surface nécessitant une réparation puissent être identifiés.

Les imperfections de surface peuvent être réparées par meulage ou usinage, pour autant que l'épaisseur après
rectification ne soit pas inférieure à l'épaisseur minimale spécifiée. Toutes les zones meulées ou usinées doivent
se fondre dans le profil du tube.

Les imperfections de surface conduisant à une épaisseur inférieure au minimum admissible doivent être considé-
rées comme des défauts et ne sont pas autorisées. La réparation de tels défauts, pour les tubes SAW, par meu-
lage ou usinage, suivi d’un soudage doit être autorisé sur le corps des tubes SAW et raccords, sauf si l’option 5
est spécifiée par l’acheteur.

Option 5 La réparation du corps des tubes SAW et des raccords, par soudage, n'est pas autorisée.

La réparation du cordon de soudure des tubes BW et EW n’est pas autorisée. La réparation du cordon de soudure
des tubes SAW et raccords fabriqués à partir de tubes SAW conformément à une procédure établie doit être
autorisée. 

Le tube ou le raccord réparé doit être essayé conformément à 10.3 et 10.4 ou 10.5 selon le cas.

NM EN 10224:2022
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7.5 Santé

7.5.1 Généralités

Tous les tubes et raccords doivent répondre aux prescriptions de santé et d’absence de défauts internes spéci-
fiées aux 7.5.2 et 7.5.3.

7.5.2 Contrôle de l'étanchéité

Tous les tubes et raccords doivent être étanches. L'étanchéité doit être démontrée par une épreuve hydraulique
selon 10.3.2 ou par un essai électromagnétique selon 10.3.3.

NOTE Les tubes SAW sont testés selon 10.3.2.

7.5.3 Santé des soudures

Les soudures de tous les tubes et raccords doivent être démontrées saines après avoir été testées selon les pres-
criptions du 10.4 pour les tubes et du 10.5 pour les raccords.

7.6 Dimensions des tubes

7.6.1 Diamètre extérieur et épaisseur

Les diamètres extérieurs et épaisseurs des tubes appropriés pour la présente Norme européenne sont donnés
dans le Tableau 4. À l'exception des tubes de diamètre 2 642 mm et 2 743 mm, ils sont conformes à l'ENV 10220.

NOTE D'autres diamètres et/ou épaisseurs peuvent être disponibles après accord par le producteur.

NM EN 10224:2022
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Tableau 4 — Diamètre extérieur et épaisseur des tubes
Dimensions en millimètres

Série de diamètre 
extérieur a)

1 2 3 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,4 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25
26,9

30
31,8
32

33,7
35

38
40

42,4
44,5

48,3
51

54
57

60,3
63,5
70

73
76,1

82,5
88,9

101,6
108

114,3
127
133

139,7
141,3
152,4
159

168,3
177,8
193,7

219,1
244,5

273
323,9
355,6
406,4
457
508

559
610
660
711
762
813
864
914
1016
1067
1118
1168
1219
1321
1422
1524
1626
1727
1829
1930
2032
2134
2235
2337
2438
2540
2642
2743

a) Série 1 = Tubes pour lesquels les accessoires nécessaires à la construction d'un réseau de canalisation sont normalisés ;
Série 2 = Tubes pour lesquels tous les accessoires ne sont pas normalisés ;
Série 3 = Tubes pour application spéciale pour lesquels très peu d'accessoires normalisés existent.

NM EN 10224:2022
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7.6.2 Longueur

Les tubes doivent être livrés en longueurs non fixes selon le Tableau 5, sauf spécification contraire de l'acheteur.

NOTE 1 L’intervalle de longueur dépend du procédé de fabrication du tube.

L'acheteur peut spécifier la longueur de livraison soit comme une longueur approchée à l’intérieur de l’intervalle
6 m à 16 m (voir option 6) ou comme une longueur exacte (voir option 7).

NOTE 2 La tolérance sur la longueur est différente par les longueurs approchées et les longueurs exactes (voir 7.7.6).

Option 6 Les tubes doivent être livrés en longueurs approchées. La longueur dans l’intervalle 6 m à 16 m doit
être spécifiée par l'acheteur.

Option 7 Les tubes doivent être livrés en longueurs exactes. La longueur doit être spécifiée par l'acheteur.

7.7 Tolérances pour les tubes

7.7.1 Généralités

Sauf comme spécifié en 7.10, les tolérances sur le diamètre et l'ovalisation des tubes ne doivent pas être supé-
rieures aux valeurs spécifiées en 7.7.2 et 7.7.3 selon le procédé de fabrication approprié.

7.7.2 Diamètre extérieur

Sauf comme spécifié en 7.10.1, les tolérances sur le diamètre extérieur doivent être comme données en 7.7.2.1,
7.7.2.2 et 7.7.2.3.

7.7.2.1 Tubes sans soudure

La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas être supérieure à ± 1 % du diamètre avec un minimum
de ± 0,5 mm. 

7.7.2.2 Tubes soudés électriquement et tubes soudés par rapprochement 

La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas être supérieure aux valeurs données dans le Tableau 6.

Tableau 5 — Longueurs non fixes — Intervalles de longueur 
et longueurs moyennes minimales spécifiés

Dimensions en mètres

Intervalles de longueur 
spécifiés

Longueur moyenne minimale 
pour 100 % du poste de commande

3-8

4-12

5,5-14

6,5-16,5

7,5-18

6

8

11

13

14,5

Tableau 6 — Tolérance sur le diamètre extérieur 
pour les tubes EW et BW

Diamètre extérieur
mm

Tolérance

≤ 219,1

> 219,1

± 1 % du diamètre avec un minimum de ± 0,5 mm

± 0,75 % du diamètre

NM EN 10224:2022
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7.7.2.3 Tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre

La tolérance sur le diamètre extérieur ne doit pas être supérieure à ± 0,75 % du diamètre avec un maximum
de ± 6 mm pour les diamètres inférieurs ou égaux à 2 032 mm. Pour les tubes de diamètre supérieur à 2 032 mm,
la tolérance doit être convenue entre l'acheteur et le producteur.

7.7.3 Ovalisation

Pour les tubes avec un rapport diamètre extérieur/épaisseur (D/T) inférieur ou égal à 100, l'ovalisation calculée
selon la formule suivante ne doit pas dépasser 2 %.

ovalisation (O) = ... (1)

où :

Dmax est le diamètre extérieur maximal (en millimètres) et Dmin est le diamètre extérieur minimal (en millimètres)
mesurés dans un même plan.

Pour les tubes avec D/T supérieur à 100, l'ovalisation maximale doit être convenue entre l'acheteur et le producteur.

7.7.4 Épaisseur

La tolérance sur l'épaisseur ne doit pas être supérieure aux valeurs données en 7.7.4.1, 7.7.4.2 ou 7.7.4.3 selon
le procédé de fabrication correspondant.

7.7.4.1 Tubes sans soudure

La tolérance sur l’épaisseur ne doit pas être supérieure aux valeurs données au Tableau 7.

7.7.4.2 Tubes soudés électriquement ou par rapprochement

Les tolérances sur l’épaisseur en dehors de la zone de la soudure ne doivent pas être supérieures à la valeur la
plus grande entre ± 10 % et ± 0,3 mm.

L'épaisseur minimale dans la zone de la soudure ne doit pas être inférieure à celle permise pour le corps du tube.

Le cordon de soudure extérieur des tubes soudés électriquement doit être éliminé par raclage et celui des tubes
soudés par rapprochement doit être arasé. 

La hauteur du cordon de soudure intérieur ne doit pas être supérieur à (0,5 + 0,05 T) mm.

7.7.4.3 Tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre

La tolérance sur l’épaisseur en dehors du cordon de soudure ne doit pas être supérieure à ± 7,5 % de l'épaisseur.

La hauteur des cordons de soudure intérieur et extérieur ne doit pas être supérieure aux valeurs données dans le
Tableau 8.

Tableau 7 — Tolérance sur l’épaisseur pour les tubes sans soudure

Diamètre 
extérieur

mm

Tolérance sur l’épaisseur pour un rapport T/D (%)

≤ 2,5 > 2,5
≤ 5,0

> 5,0
≤ 10,0

> 10,0

≤ 219,1 la valeur la plus grande entre ± 12,5 % et ± 0,4 mm 

> 219,1 ± 20 % ± 15 % ± 12,5 % ± 10 %

100

Dmax Dmin–
 
 
 

D
-------------------------------------

NM EN 10224:2022
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7.7.5 Extrémités de tube

Les tubes doivent être livrés avec des extrémités lisses coupées d'équerre par rapport à l'axe du tube sauf si
l'acheteur spécifie pour le soudage bout à bout, une préparation d’extrémité selon 7.10.

Les extrémités doivent être exemptes de bavures excessives.

NOTE Des informations relatives à la préparation des extrémités pour l'assemblage autre que le soudage bout à bout
sont données dans l'annexe C et peuvent faire l’objet d’un l'accord entre l'acheteur et le producteur.

7.7.6 Longueur

7.7.6.1 Longueur approchée

Les longueurs livrées ne doivent pas s’écarter de plus de ± 500 mm, par rapport à la longueur spécifiée.

7.7.6.2 Longueur exacte

Les longueurs livrées ne doivent pas s’écarter de plus de la valeur donnée au Tableau 9, par rapport à la longueur
spécifiée.

7.7.7 Rectitude

L'écart de rectitude des tubes mesuré au centre de la longueur du tube doit être inférieur ou égal à 0,2 % de la
longueur totale.

7.8 Types et dimensions des raccords

7.8.1 Généralités

Les raccords couverts par les prescriptions de la présente Norme européenne sont des coudes de courbure
uniforme, des coudes à onglets et des tés dont les dimensions doivent être conformes aux 7.8.2, 7.8.3 et 7.8.4
respectivement.

Tableau 8 — Hauteur maximale du cordon de soudure 
des tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre

Dimensions en millimètres

Épaisseur Hauteur maximale de cordon

≤ 12,5 3,5

> 12,5 4,5

Tableau 9 — Tolérance pour les longueurs exactes

Dimensions en millimètres

Intervalle 
de longueur

L

Tolérance sur la longueur

Diamètre extérieur du tube

< 406,4 ≥ 406,4

2 000 < L ≤ 6 000 + 10
0

+ 25
0

6 000 < L ≤ 12 000 + 15
0

+ 50
0

L > 12 000 + Par accord
0

NM EN 10224:2022
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7.8.2 Coudes à courbure uniforme

7.8.2.1 Pour des applications générales, les dimensions des coudes à courbure uniforme, formés par transfor-
mation de tubes pour des tubes de diamètre extérieur entre 26,9 mm à 323,9 mm doivent être telles que données
au Tableau 10 (voir Figures 1 et 2). L'acheteur doit spécifier le diamètre extérieur, l'épaisseur et l'angle du coude
au moment de l'appel d'offres et à la commande (voir 5.1.2.d).

NOTE 1 Des coudes avec des rayons plus petits peuvent être convenus entre l'acheteur et le producteur.

NOTE 2 Les coudes sont couramment spécifiés avec des angles de 11° 15’, 22°30’, 45° et 90° mais la valeur de l'angle
peut être une valeur quelconque requise par l'acheteur.

7.8.2.2 Le rayon de cintrage R (voir Figures 1 et 2) pour les tubes de diamètre extérieur supérieur à 323,9 mm
jusqu'à 1 016 mm inclus doit être spécifié par l'acheteur au moment de l'appel d'offres et de la commande
(voir 5.1.2.d).

NOTE Les coudes formés à courbure uniforme en diamètres supérieurs à 1 016 mm peuvent être disponibles par accord
avec le fournisseur.

7.8.2.3 La longueur, S, de la partie rectiligne spécifiée au Tableau 10 doit être la valeur minimale applicable aux
coudes préparés pour le soudage bout à bout. Les longueurs, S, des parties rectilignes peuvent être modifiées
pour convenir à d’autres types d'assemblages mais elles ne doivent pas être inférieures aux valeurs spécifiées au
Tableau 10 ou à 1,5 D pour les tubes de diamètre supérieur à 323,9 mm.

7.8.2.4 Lorsqu'un revêtement interne bitumineux est requis pour des coudes formés à courbure uniforme pour
les diamètres extérieurs supérieurs à 168,3 mm, la longueur de tube dans le coude doit être réduite à 1 800 mm
ou un coude à onglet doit être utilisé.

Tableau 10 — Dimensions des coudes à courbure uniforme : 
Tubes de diamètre extérieur de 26,9 mm à 323,9 mm inclus

Dimensions en millimètres

Tube Coude

Diamètre
D

Épaisseur 
minimale

T
R a) Smin 

a)

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

114,3

139,7

168,3

219,1

273

323,9

2,6

2,6

2,9

2,9

3,6

3,6

4,0

4,5

4,5

4,5

5,0

6,3

7,1

100

125

160

200

250

325

400

500

625

750

1 000

1 250

1 500

100

100

125

125

150

150

150

150

190

225

300

375

450

a) Voir Figures 1 et 2.
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Figure 1 — Coude à courbure uniforme de 90°

Figure 2 — Coude à courbure uniforme d’angle inférieur à 90°

7.8.3 Coudes à onglet

Les coudes à onglet doivent être de la forme générale illustrée aux Figures 3, 4 ou 5 en fonction de l'angle du
coude. Pour des coudes avec un angle � supérieur à 45° pour des tubes de diamètre supérieur ou égal à 457 mm,
le rayon R de courbure ne doit pas être inférieur à 1,0 D. Pour d'autres conditions, le rayon R de courbure ne doit
pas être inférieur à 1,5 D. Le diamètre, l’épaisseur, le type (1, 2 ou 3) et l'angle h doivent être spécifiés par l'ache-
teur et les dimensions L et R convenues entre l'acheteur et le producteur au moment de l'appel d'offres et de la
commande.

Figure 3 — Coude à onglet de type 1, � ≤ 30°
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Figure 4 — Coude à onglet de type 2, 31°< � ≤ 60°

Figure 5 — Coude à onglet de type 3, 61° < � ≤ 90°

7.8.4 Tés

Les tés doivent être livrés avec des extrémités lisses (voir Figure 6) ou avec des extrémités appropriées pour
assemblages à emboîtement (voir Figure 7) ou avec des brides fixées sur l'embranchement et/ou le corps (voir
Figure 8). Les dimensions des tés standards doivent être telles que données dans le Tableau 11. L'acheteur doit
spécifier le diamètre et l'épaisseur du corps et de l'embranchement.

Quand des tés pour assemblage à emboîtement ou des tés avec brides sur l'embranchement et/ou le corps sont
exigés, les dimensions F, E et H doivent être celles montrées aux Figures 7 et 8 comme cela est approprié.

NOTE Pour des informations sur les dimensions des manchons, voir C.2.
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Tableau 11 — Dimensions des tés : tubes de diamètre extérieur 
de 26,9 mm à 2 743 mm inclus

Dimensions en millimètres

Diamètre
D ou D1

(voir Figure 6)

Corps Embranchement

F 
(min)

G E H

0,5 D plus

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

114,3

139,7

168,3

219,1

273

323,9

355,6

406,4

150

150

200

200

240

240

250

270

280

290

370

410

450

530

600

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

250

250

250

300

300

75

75

150

150

100

100

100

100

110

110

110

130

130

150

150

75

75

100

100

100

100

110

130

140

140

150

160

180

200

230

457 à 711 1,5 D1
avec un minimum

de 0,5 D

300 230 300

762 à 914

1 016 à 2 540

2 642

2 743

380

380

400

420

300

380

400

420

300

380

400

420

NOTE 1 Les dimensions F, G, E et H doivent être arrondies à 10 mm près.

NOTE 2 La longueur effective du corps des tés avec assemblage à emboîtement
pour soudage est égale à 2 F.

NOTE 3 Tout corps peut avoir un embranchement de diamètre égal ou plus petit,
fixé à lui.

NOTE 4 Un renforcement peut être exigé pour éviter des surcontraintes.
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Figure 6 — Té à extrémité lisse pour assemblage soudé bout à bout

Figure 7 — Té avec joint à emboîtement pour soudage

Figure 8 — Té avec embranchement à bride

7.9 Tolérances pour les raccords

7.9.1 Généralités

Les extrémités des raccords (sauf pour les tés avec emboîtement ou à bride) doivent être préparées pour corres-
pondre à celles des tubes avec lesquels ils doivent être assemblés.

7.9.2 Coudes

Les coudes doivent être livrés avec des extrémités lisses coupées d'équerre par rapport à l'axe du coude sauf si
l'acheteur spécifie une préparation d’extrémité pour le soudage bout à bout selon 7.10. Les extrémités doivent être
exemptes de bavures excessives.

NOTE Des informations sur la préparation d'extrémité pour un assemblage autre que le soudage bout à bout sont don-
nées en annexe C et peuvent être convenues entre l'acheteur et le producteur.

La tolérance sur l'angle entre les faces d’extrémité doit être de ± 1° par rapport à l'angle h spécifié du coude (voir
Figures 1 à 5).

Le rayon, R, du coude doit être égal au rayon spécifié à ± 1 %.

L'épaisseur minimale des coudes à courbure uniforme ne doit pas être inférieure à celle permise dans le tube d’un
matériau équivalent avec lequel il est prévu de l’assembler.

La tolérance sur les longueurs L1, L2 et L3 pour les coudes à onglet (voir Figures 3 à 5) doit être de ± 35 mm pour
les diamètres extérieurs inférieurs ou égaux à 219,1 mm et de ± 70 mm pour les diamètres extérieurs supérieurs
à 219,1 mm. Quand une longueur fixe est spécifiée, la tolérance sur cette longueur doit être de ± 6 mm.
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7.9.3 Tés

Les tés à extrémités lisses doivent être livrés avec des extrémités coupées d'équerre par rapport à l'axe du corps
ou de l'embranchement comme cela est approprié sauf si l'acheteur spécifie une préparation des extrémités pour
le soudage bout à bout selon 7.10. Les extrémités doivent être exemptes de bavures excessives.

NOTE Des informations sur la préparation d'extrémité pour un assemblage autre que le soudage bout à bout sont don-
nées en annexe C et peuvent être convenues entre l'acheteur et le producteur.

La tolérance sur l'angle de l'embranchement par rapport à l'axe du corps doit être de ± 1°.

La tolérance sur les dimensions E, F, G et H (voir Figures 6 à 8) doit être de ± 6 mm.

7.10 Préparation des extrémités des tubes et raccords pour le soudage bout à bout

7.10.1 Généralités

L'acheteur peut spécifier que les extrémités des tubes et raccords doivent être préparées pour le soudage bout à
bout conformément à 7.10.2 à 7.10.3.

Option 8 Les extrémités des tubes et/ou raccords doivent être préparées pour le soudage bout à bout.

7.10.2 Tolérances sur le diamètre aux extrémités des tubes et raccords

La tolérance sur le diamètre extérieur des tubes sur une distance de 100 mm à chaque extrémité et sur une dis-
tance à convenir à chaque extrémité pour les raccords doit être conforme au Tableau 12. L'ovalisation doit être
dans les limites de la tolérance sur le diamètre pour les tubes et raccords ayant un rapport D/T inférieur ou égal
à 100. Pour les valeurs D/T supérieures à 100, l'ovalisation doit être convenue entre l'acheteur et le producteur.

7.10.3 Équerrage des extrémités

Les extrémités des tubes et raccords doivent être à angle droit par rapport à l'axe du tube ou du raccord avec une
tolérance maximale de 1,6 mm mesuré dans un plan diamètral comme décrit à la Figure 9.

Figure 9 — Équerrage des extrémités

Tableau 12 — Tolérance sur diamètre en extrémité

Diamètre extérieur
mm

Tolérance en extrémité

≤ 219,1

219,1 < D ≤ 2 032

> 2 032

la valeur la plus grande entre ± 5 mm et ± 0,5 % 

± 1,6 mm

± 3 mm

a) Tubes b) Coudes c) Tés

NM EN 10224:2022
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7.10.4 Extrémités chanfreinées

7.10.4.1 Les tubes et raccords d'épaisseur inférieure à 3,2 mm doivent être livrés sans extrémités chanfreinées.

7.10.4.2 Les tubes et raccords d'épaisseur supérieure ou égale à 3,2 mm doivent être livrés avec leurs extrémités
chanfreinées comme illustré à la Figure 10 sauf si l’option (9) est spécifiée par l'acheteur.

Dimensions linéaires en millimètres

Figure 10 — Préparation d’extrémité pour soudage bout à bout

Option 9 Une préparation d'extrémité autre qu’un chanfrein doit être réalisée pour le soudage bout à bout ;
l'acheteur doit spécifier le type de préparation requis.

7.11 Réaction au feu

Le matériau pour les tubes et les raccords est de classe A1 3), mais voir l'article 13. 

8 Contrôle

8.1 Généralités

La conformité avec les prescriptions de la présente Norme européenne doit être vérifiée par un contrôle non spé-
cifique (voir EN 10021) sauf si l’option (10) est spécifiée par l'acheteur.

Option 10 Les produits doivent être livrés avec contrôle spécifique (voir EN 10021).

8.2 Documents de contrôle

Lorsque les produits conformes à la présente Norme européenne sont évalués par contrôle non spécifique
(voir EN 10021), un relevé de contrôle de type 2.2 selon l'EN 10204 doit être délivré.

Lorsque les produits conformes à la présente Norme européenne sont évalués par contrôle spécifique (voir
option 10), un certificat de réception de type 3.1.B selon l'EN 10204 doit être délivré sauf si l’option (11) est spé-
cifiée par l’acheteur.

Option 11 Pour les produits évalués par contrôle spécifique, un certificat de réception 3.1.A ou 3.1.C ou un
procès-verbal de réception de type 3.2 selon l'EN 10204 doit être délivré. Le type de document à fournir doit être
spécifié par l'acheteur.

Lorsqu'un document de contrôle 3.1.A, 3.1.C ou 3.2 est spécifié, l'acheteur doit notifier au producteur, le nom et
l'adresse de l'organisation ou de la personne qui doit effectuer le contrôle et établir le document de contrôle. Dans
le cas d'un procès-verbal de réception 3.2, il doit être également convenu quelle partie doit émettre le document.

3) Conformément à la Décision de la Commission 96/303/CEE du 4 octobre 1996 modifiée par la décision de la
Commission 2000/603/EC du 4 octobre 2000, le matériau est de classe A1 et donc ne requiert pas d’être
essayé pour la réaction au feu.
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8.3 Contenu du document de contrôle

8.3.1 Généralités

Le contenu du document de contrôle doit être conforme au prEN 10168 comme indiqué en 8.3.2 pour le contrôle
non spécifique et en 8.3.2 pour le contrôle spécifique.

8.3.2 Contrôle non spécifique

Pour les tubes livrés avec contrôle non spécifique, le relevé de contrôle doit contenir les codes et informations
suivantes :

8.3.3 Contrôle spécifique

Pour les tubes livrés avec contrôle spécifique, le document de contrôle doit contenir les codes et informations
suivantes :

A Transactions commerciales et parties concernées ;

B Description des produits auxquels le relevé de contrôle se rapporte ;

C02 Orientation des éprouvettes ;

C10 — C13 Essais de traction ;

C50 — C69 Essai de pliage (soudure), essai d’aplatissement ou essai d'évasement ;

C71 — C92 Composition chimique ;

D01 Marquage et identification, aspect de surface, profil et caractéristiques dimensionnelles ;

D02 — D99 Essai d'étanchéité, contrôle non destructif de la soudure ;

Z Validation.

A Transactions commerciales et parties concernées ;

B Description des produits auxquels le document de contrôle se rapporte ;

C02 Orientation des éprouvettes ;

C10 — C13 Essais de traction ;

C50 — C69 Essai de pliage (soudure), essai d’aplatissement ou essai d'évasement ;

C71 — C92 Composition chimique ;

D01 Marquage et identification, aspect de surface, profil et caractéristiques dimensionnelles ;

D02 — D99 Essai d'étanchéité, contrôle non destructif de la soudure ;

Z Validation.
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8.4 Résumé des contrôles et essais

8.4.1 Tubes

L'ensemble des contrôles et essais résumé dans le Tableau 13 pour un contrôle non spécifique et dans le Tableau 14
pour un contrôle spécifique doit être réalisé.

8.4.2 Raccords

Les raccords ou éléments de raccords qui sont fabriqués à partir de tubes ou formés en tubes avant la finition du
raccord doivent être essayés à l’état de tube conformément au 8.4.1 et au Tableau 15, le cas échéant. Les rac-
cords ou éléments qui n’ont pas été essayés à l’état de tube, ou pour lesquels des opérations de transformation
ou de formage ont été réalisées, doivent être essayés conformément au 8.4.1 et au Tableau 15, le cas échéant.

Les coudes de courbure uniforme précédemment essayés à l’état de tube doivent être seulement soumis à un
essai de traction selon 10.2.1 après formage.

Toutes les soudures qui n'ont pas été essayées à l'état de tube doivent être essayées selon 10.5 avant l'applica-
tion de tout matériau de revêtement extérieur ou intérieur.

Les raccords doivent être soumis à un examen visuel (voir 10.6) et un contrôle dimensionnel (voir 10.7).

Tableau 13 — Prescriptions pour les tubes avec contrôle non spécifique

Type d'essai
Tube 

sans soudure
Tube soudé 

électriquement

Tube soudé
à l'arc immergé 

sous flux en poudre

Tube soudé 
par rapprochement

Analyse de coulée 1 représentative 1 représentative 1 représentative 1 représentative

Essai de traction Procédure 
du producteur

Procédure
du producteur

Procédure du producteur Procédure
du producteur

Essai d’aplatissement Procédure
du producteur

Procédure
du producteur

— Procédure
du producteur

Essai d'évasement a) — Procédure
du producteur

— Procédure
du producteur

Essai de pliage
sur soudure

— — Procédure du producteur —

Essai d'étanchéité Tous les tubes ;
hydrostatique 
ou électromagnétique

Tous les tubes ;
hydrostatique 
ou électromagnétique

Tous les tubes ; hydrostatique Tous les tubes ;
hydrostatique 
ou électromagnétique

Contrôle visuel Voir 10.6 Voir 10.6 Voir 10.6 Voir 10.6

Contrôle dimensionnel Voir 10.7 Voir 10.7 Voir 10.7 Voir 10.7

Contrôle non destructif
de la soudure

— Tous les tubes Tous les tubes y compris
les soudures de raboutage 
des bandes des tubes soudés 
hélicoïdalement

Tous les tubes

a) L'essai d'évasement est une alternative pour les tubes soudés électriquement et les tubes soudés par rapprochement de diamètre
égal ou inférieur à 150 mm et d'épaisseur inférieure à 10 mm.
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9 Échantillonnage des tubes et raccords

9.1 Fréquence des essais

Pour un contrôle non spécifique, les essais doivent être réalisés par le producteur selon ses propres procédures
(voir EN 10021).

Pour un contrôle spécifique, les essais doivent être réalisés sur les produits livrés ou sur des unités de contrôle
auxquelles le produit à livrer appartient (voir EN 10021).

9.1.1 Unité de contrôle

Lorsqu'un contrôle spécifique est réalisé, l'unité de contrôle doit comprendre le nombre de tubes ou de raccords,
spécifié dans le Tableau 15, de mêmes types, diamètre spécifié, épaisseur spécifiée, nuance d'acier et produits
selon le même procédé de fabrication, par exemple, procédé de soudage, traitement thermique.

De plus, pour les produits soudés par fusion, l'unité de contrôle doit comprendre des produits qui ont été soudés
avec les mêmes types de flux et de métal d'apport.

Tableau 14 — Prescriptions pour les tubes avec contrôle spécifique

Type d’essai
Tube 

sans soudure
Tube soudé 

électriquement

Tube soudé
à l'arc immergé 

sous flux en poudre

Tube soudé 
par rapprochement

Analyse de coulée 1 par coulée 1 par coulée 1 par coulée 1 par coulée

Essai de traction 1 par unité de contrôle 1 par unité de contrôle 1 par unité de contrôle 1 par unité de contrôle

Essai aplatissement 1 par unité de contrôle 1 par unité de contrôle — 1 par unité de contrôle

Essai d'évasement a) — 1 par unité de contrôle — 1 par unité de contrôle

Essai de pliage soudure — — 2 par unité de contrôle —

Essai d'étanchéité Tous les tubes ;
hydrostatique 
ou électromagnétique

Tous les tubes ;
hydrostatique 
ou électromagnétique

Tous les tubes ;
hydrostatiques 

Tous les tubes ;
hydrostatique
ou électromagnétique

Contrôle visuel Voir 10.6 Voir 10.6 Voir 10.6 Voir 10.6

Contrôle dimensionnel Voir 10.7 Voir 10.7 Voir 10.7 Voir 10.7

Contrôle non destructif
de la soudure

— Tous les tubes Tous les tubes y compris 
les soudures de raboutage 
des bandes des tubes 
soudés hélicoïdalement

Tous les tubes

Analyse produit (optionnel) 1 par nuance d'acier

a) L'essai d'évasement est une alternative pour les tubes soudés électriquement et les tubes par rapprochement de diamètre égal ou
inférieur à 150 mm et d'épaisseur inférieure à 10 mm.

Tableau 15 — Nombre de tubes ou raccords par unité de contrôle

Diamètre extérieur
mm

Nombre de tubes Nombre de raccords

≤ 48,3

> 48,3 ≤ 114,3

> 114,3 ≤ 323,9

> 323,9

1 000

400

200

100

100

100

100

100

NOTE Il convient de considérer toute fraction restante d’une unité de
contrôle, comme une unité de contrôle.
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9.1.2 Nombre de produits échantillons 

Un tube ou raccord échantillon doit être choisi pour les essais mécaniques (un par unité de contrôle) et si cela est
approprié, pour l'analyse produit (un par nuance d’acier).

9.1.3 Type d'essai et nombre d'essais

Voir 8.4.

9.2 Emplacement, orientation et préparation des échantillons et éprouvettes 

9.2.1 Généralités

Les échantillons et éprouvettes doivent être prélevés à l'extrémité d'un tube ou d'un raccord dans l’état final de
livraison selon la Figure 11 et l'EN ISO 377.

9.2.2 Les échantillons pour analyse de produit doivent être prélevés sur les éprouvettes ou échantillons utilisés
pour les essais mécaniques, ou sur toute l'épaisseur du tube au même endroit que pour les échantillons destinés
aux essais mécaniques selon l'EN ISO 14284.

Légende

Figure 11 — Emplacement et orientation des éprouvettes 
pour l'essai de traction et l’essai de pliage sur soudure

1 Tube sans soudure

2 Tube soudé longitudinalement

3 Soudure d’extrémité de bande

4 Tube soudé hélicoïdalement

W Échantillon de la soudure

WS Échantillon de la soudure d’extrémité de bande

NM EN 10224:2022
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9.2.3 Essai de traction

L’éprouvette pour l'essai de traction doit être, soit sur une section entière de tube, soit sur une éprouvette prélevée
dans le tube ou le raccord échantillon selon l'EN 10002-1.

L'éprouvette peut être prélevée, au choix du producteur, longitudinalement ou transversalement.

9.2.4 Essai d'aplatissement

L'éprouvette pour l'essai d'aplatissement doit être constituée de toute la section d'un tube selon l'EN 10233.

9.2.5 Essai d'évasement

L'éprouvette pour l'essai d'évasement doit être constituée de toute la section d'un tube selon l'EN 10234.

9.2.6 Essai de pliage sur soudure

Les éprouvettes pour l'essai de pliage sur soudure doivent être conformes à l'EN 910.

10 Méthodes d'essai

10.1 Analyse chimique

Les éléments à déterminer doivent être ceux du Tableau 1. Le choix d'une méthode d'analyse physique ou chimi-
que appropriée doit être laissé à la discrétion du fabricant. En cas de litige, il faut convenir de la méthode à utiliser,
en tenant compte du CR 10261.

10.2 Essais mécaniques

Les essais mécaniques doivent être effectués à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.

10.2.1 Essai de traction

L'essai de traction doit être effectué conformément à l’EN 10002-1 et les caractéristiques suivantes doivent être
déterminées :

— la résistance à la traction (Rm) ;

— la limite supérieure d’écoulement (ReH) ; 

S’il n'y a pas de phénomène d’écoulement, on doit déterminer la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %
(Rp0,2) ou la limite d'extension à 0,5 % (Rt0,5). En cas de litige, la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %
(Rp0,2) doit s’appliquer.

— l'allongement pour cent après rupture, en se référant à une longueur entre repères Lo de . En cas

d'utilisation d'une éprouvette non proportionnelle, la valeur d'allongement pour cent doit être convertie en une

valeur pour une longueur entre repères Lo =  en utilisant les tables de conversion de l'EN ISO 2566-1.

So est la section transversale initiale de la longueur entre repères.

10.2.2 Essai d'aplatissement

L'essai d’aplatissement doit être effectué conformément à l'EN 10233.

La soudure des tubes soudés doit être positionnée à 90° par rapport à la direction de l'aplatissement et l'éprou-
vette doit être aplatie jusqu’à ce que la distance entre les plateaux ne soit pas supérieure à 67 % du diamètre
extérieur initial.

5,65 So

5,65 So
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10.2.3 Essai d'évasement

L'essai d’évasement doit être effectué conformément à l'EN 10234.

Une extrémité de l'éprouvette doit être évasée à l'aide d'un cône d'un angle (b) de 60° jusqu'à ce que l'accroisse-
ment du diamètre extérieur ne soit pas inférieur à la valeur donnée au Tableau 3.

10.2.4 Essai de pliage sur soudure

L'essai de pliage sur soudure doit être effectué conformément à l'EN 910.

Les éprouvettes doivent être pliées selon un angle de 180° sur une barre de diamètre spécifié dans le Tableau 3.

10.3 Contrôle d'étanchéité

10.3.1 Généralités

Les tubes doivent donner un résultat conforme au contrôle d'étanchéité. Le contrôle doit être une épreuve hydros-
tatique conformément à 10.3.2 ou un contrôle électromagnétique conformément à 10.3.3. Le choix de l'essai est
à la discrétion du producteur sauf si l’option (12) est spécifiée.

Option 12 L'acheteur doit spécifier le type de contrôle d'étanchéité, contrôle hydrostatique (voir 10.3.2) ou
contrôle électromagnétique (voir 10.3.3).

10.3.2 Épreuve hydrostatique

Le tube doit résister à l'essai sans présenter ni fuite, ni déformation apparente. L'essai hydrostatique doit être réa-
lisé à la plus faible des deux pressions suivantes : 70 bars ou P, P étant calculé par l'équation suivante, sauf si
l’option (13) est spécifiée par l'acheteur :

... (2)

où :

P est la pression d'essai, en bars ;

D est le diamètre extérieur spécifié, en millimètres ;

T est l'épaisseur de paroi spécifiée, en millimètres ;

S est la contrainte, en mégapascals, correspondant à 70 % de la limite apparente d'élasticité minimale spé-
cifiée (voir Tableau 3) pour la nuance d'acier concernée.

NOTE Cet essai hydrostatique d’étanchéité n'est pas un essai de résistance.

Option 13 L'essai d'étanchéité hydrostatique doit être réalisé à 1,5 × PFA (pression admissible de service) pour
autant que cette valeur ne soit pas supérieure à P calculé selon l'équation ci-dessus.

10.3.3 Contrôle électromagnétique

Lorsqu'un contrôle électromagnétique est réalisé pour l'étanchéité, les tubes doivent être contrôlés conformément
à l'EN 10246-1.

10.4 Contrôle non destructif de la soudure des tubes soudés

10.4.1 Généralités

Le contrôle non destructif de la soudure des tubes soudés doit être effectué conformément à 10.4.2 pour les tubes
soudés électriquement ou soudés par rapprochement et à 10.4.3 pour les tubes soudés à l'arc immergé sous flux
en poudre.

P 20ST
D

---------------=
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10.4.2 Tubes soudés électriquement et tubes soudés par rapprochement

Le contrôle non destructif doit être effectué conformément aux EN 10246-3, 10246-5, 10246-7 ou 10246-8, avec
un niveau d'acceptation 4. La méthode d'essai est au choix du producteur.

10.4.3 Tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre

10.4.3.1 Généralités

Le contrôle non destructif doit être effectué conformément à 10.4.3.2 et lorsque cela est applicable conformément
à 10.4.3.3.

10.4.3.2 Contrôle aux ultrasons du cordon de soudure

Un contrôle aux ultrasons du cordon de soudure conformément à l'EN 10246-9, avec un niveau d'acceptation U4,
doit être réalisé sur toute la longueur du tube. Lorsque le cordon de soudure ne peut pas être contrôlé automati-
quement, le contrôle doit être réalisé manuellement.

En outre, un contrôle aux ultrasons conformément à l’EN 10246-17, niveau d'acceptation U4, ou un essai radio-
graphique conformément à l’EN 10246-10, qualité d'image R2, doit être effectué sur une distance de 200 mm le
long de la soudure aux deux extrémités du tube. La méthode d'essai est au choix du producteur.

10.4.3.3 Contrôle aux ultrasons des soudures d’extrémité de bandes

Les soudures d'extrémités de bandes des tubes soudés hélicoïdalement doivent être contrôlées soit au moyen
d'un contrôle aux ultrasons conformément à l’EN 10246-9 avec un niveau d'acceptation U4, soit au moyen d'un
contrôle radiographique conformément à l’EN 10246-10, qualité d'image R2. La méthode d'essai est au choix du
producteur.

10.5 Contrôle non destructif des soudures des raccords

Le cordon de soudure des raccords ou des éléments de raccords qui n'ont pas été auparavant contrôlés
(c’est-à-dire à l'état de tube) doivent être contrôlés conformément au 10.4.3.

Toutes les soudures autres que les cordons de soudure doivent être contrôlées par une des méthodes suivantes :

a) ressuage conformément à l'EN 571-1 ;

b) magnétoscopie conformément à l'EN 1290 ;

c) par ultrasons conformément à l'EN 1714 ;

d) par radiographie conformément à l'EN 1435.

La méthode de contrôle non destructif est au choix du producteur sauf si une des méthodes reprises ci-dessus
est spécifiée par l'acheteur.

Le niveau d’acceptation doit être convenu entre l’acheteur et le producteur.

Option 14 La méthode de contrôle non destructif est spécifiée par l'acheteur parmi celles énumérées en 10.5.

10.6 Contrôle visuel

Les tubes et raccords doivent être contrôlés visuellement pour établir la conformité aux prescriptions du 7.4.

10.7 Contrôle dimensionnel

Les tubes et raccords doivent être contrôlés pour établir la conformité aux prescriptions des 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 et si
cela est spécifié, du 7.10 . Un calibre est normalement utilisé pour la mesure du diamètre extérieur. 

Toutefois pour les tubes de diamètre extérieur égal ou supérieur à 406,4 mm, un ruban pour mesurer la circonfé-
rence peut être utilisé.
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11 Contre-essais, tri et remaniement

Les conditions définies dans l’EN 10021 s'appliquent aux contre-essais, tri et remaniement.

12 Marquage

12.1 Chaque tube et chaque raccord doivent être marqués d'une façon lisible au pochoir ou par tout autre pro-
cédé de marquage indélébile, avec les informations suivantes, dans cet ordre :

a) le nom ou la marque d'identification du producteur ;

b) la référence de la présente Norme européenne ;

c) la désignation symbolique de l'acier (voir 4.2.2) ;

d) dans le cas d’un contrôle spécifique :

- un numéro d'identification (par exemple, numéro de commande ou numéro de poste) qui permet la corré-
lation entre le produit ou l'unité de livraison et le document de contrôle s’y rapportant ;

- la marque du contrôleur lorsqu’un contrôle spécifique est requis ;

e) lorsque le type de tube, soudé ou sans soudure, est spécifié (voir 6.3.2.1 — option 1), la lettre S (sans soudure)
ou la lettre W (soudé) selon le cas.

Le marquage sur le tube ne doit pas se situer à plus de 300 mm d’une extrémité.

12.2 Pour les tubes en botte et les raccords empaquetés, les informations données en 12.1 doivent être estam-
pées sur une ou plusieurs étiquettes métalliques ou d'une autre matière durable ou imprimées sur les colliers ou
bandes de maintien qui doivent être attachés solidement sur chaque botte ou paquet. Il ne doit jamais y avoir plus
d'une nuance d'acier par botte ou paquet.

13 Revêtement extérieur ou intérieur de protection

Les tubes et raccords doivent être livrés nus à moins que les options 15 ou 16 aient été spécifiées au moment de
l'appel d'offres et de la commande.

Option 15 Les tubes et raccords doivent être livrés avec une protection provisoire appliquée en usine.

Option 16 Les tubes et raccords doivent être livrés avec un revêtement extérieur et/ou intérieur. Le type de
revêtement intérieur/extérieur doit être convenu au moment de l'appel d'offres et de la commande.

NOTE Dans le cas où cette option est spécifiée pour les produits couverts par la présente norme, le classement au feu
conformément à l’EN 13501-1 est requis en complément.

Pour des informations sur les types disponibles de revêtement extérieur/intérieur, voir l'annexe D informative.
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Annexe A

(informative)

Gamme dimensionnelle selon les procédés 
de fabrication des tubes

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Le Tableau A.1 donne une indication des plages de dimensions et épaisseurs de tubes généralement disponibles
selon les procédés de fabrication couverts par la présente Norme européenne. Des dimensions et épaisseurs en
dehors de ces plages peuvent également être disponibles.

Tableau A.1 — Dimensions de tube généralement disponibles selon les procédés 
de fabrication couverts par la présente Norme européenne

Dimensions en millimètres

Procédé 
de fabrication

Plage de diamètre
extérieur

Plage d'épaisseur

Sans soudure (S) 26,9 — 711 2,0 — 100

Soudé par rapprochement (BW) 26,9 — 114,3 2,0 — 6,3

Soudé électriquement (EW) 26,9 — 610 1,4 — 16

Soudé à l'arc immergé 
sous flux en poudre (SAW)

168,3 — 2 743 6,3 — 50

NM EN 10224:2022
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Annexe B

(informative) 

Relation entre le diamètre extérieur et la dimension nominale (DN)

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Tableau B.1 — Relation entre le diamètre extérieur et la dimension nominale

Diamètre
extérieur

mm
DN

Diamètre
extérieur

mm
DN

Diamètre
extérieur

mm
DN

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

114,3

139,7

20

25

32

40

50

65

80

100

125

168,3

219,1

273

323,9

355,6

406,4

457

508

610

711

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

813

914

1016

1067

1118

1219

1422

1626

1829

2032

2235

2540

2642

2743

800

900

1000

1050

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2500

2600

2700
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Annexe C

(informative) 

Assemblage

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

C.1 Généralités

Les paragraphes C.1 à C.5 donnent des informations sur les types d'assemblage le plus couramment utilisés pour
les systèmes de transport de liquides aqueux, sauf pour la préparation de soudage bout à bout, pour lequel des
prescriptions sont données en 7.10 de la présente Norme européenne.

Selon les besoins, des recommandations sont données dans cette annexe sur la préparation des tubes et rac-
cords pour être compatibles avec les types de joints décrits.

NOTE La présente annexe sera prochainement remplacée par l’EN 10311.

C.2 Assemblages à emboîtement à souder

C.2.1 Généralités

Il convient que les assemblages à emboîtement à souder soient conformes à C.2.2 ou C.2.3.

Les assemblages illustrés à la Figure C.1 peuvent varier, dans le détail, d'un producteur à l'autre, cependant il
convient de respecter les dimensions minimales indiquées.

Pour les tubes et raccords de diamètre extérieur inférieur à 711 mm, il convient que l'assemblage soit réalisé par
soudage à l’extérieur seulement. Pour les tubes de diamètre extérieur égal ou supérieur à 711 mm, l'assemblage
peut être réalisé par soudage intérieur ou extérieur, ou par soudages intérieur et extérieur.

Les dimensions recommandées pour les assemblages à emboîtement à souder s'appliquent lorsqu'ils sont formés
ou réalisés sur des tubes et/ou raccords.

C.2.2 Assemblages de type 1

Pour les assemblages de type 1 (voir Figure C.1), il convient que les tubes soient fournis avec bout uni droit et
emboîtement droit ou présentant un évasement sur le diamètre d’environ 0,8 mm par 25 mm de longueur du
manchon.

Pour les diamètres extérieurs inférieurs ou égaux à 168,3 mm, il convient que la longueur minimale de l’emboîte-
ment soit de 50 mm. Pour les diamètres extérieurs supérieurs à 168,3 mm, il convient que la longueur minimale
de l’emboîtement soit de 75 mm.

Il convient que la profondeur de pénétration du bout uni dans le manchon à n'importe quel endroit de la circonfé-
rence ne soit pas inférieure à 30 mm mais soit également suffisante pour permettre tout trou dans le manchon afin
d’effectuer le contrôle de l’assemblage si cela est applicable. Lorsqu’ils sont utilisés pour s’adapter à de petits
changements de direction de la conduite, il convient que le bout uni pénètre en outre le manchon sur toute sa
circonférence à une profondeur moyenne, non inférieure à 40 mm.

À la pénétration maximale, le bout uni peut être positionné dans une zone de transition de dimension non fixée
entre le manchon et le corps du tube. Il convient de prendre des précautions en évasant l'extrémité du tube pour
éviter les largeurs excessives de soudure entre le bout uni et le manchon.

Il convient que les détails spécifiques de la préparation des extrémités des tubes et raccords pour l'emploi de ces
types d’assemblage soient convenus entre l'acheteur et le producteur au moment de l’appel d'offres et de la
commande. 

L'utilisation d'éléments de soutien par exemple : étançons, vérins, cales peut être nécessaire pour l'assemblage
de joint à emboîtement sur site, lors de la préparation de la soudure.
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C.2.3 Assemblages de type 2

Pour les assemblages de type 2 (voir Figure C.1), il convient que les tubes soient fournis avec le bout uni et le
manchon droits. Il convient que le collier formant le manchon soit réalisé au maximum avec une soudure longitu-
dinale et soit soudé extérieurement et intérieurement au tube manchon. Il convient que la longueur minimale du
manchon soit (150 + 2T) mm, ou T est l'épaisseur du manchon, pour assurer un espace suffisant entre le bout uni
et la soudure interne du collier permettant de réaliser la soudure d’assemblage intérieure le cas échéant.

C.2.4 Colliers à souder

Il convient que les colliers à souder soient comme indiqué en Figure C.2 et soient d’une épaisseur au moins égale
à celles des éléments adjacents ; il convient que la longueur du manchon ne soit pas inférieure à 250 mm.

Lorsque le collier est positionné pour le soudage il convient de bien le fixer sur le diamètre extérieur des éléments
à assembler. Pour assurer de bonnes conditions de soudage, il convient que l’espace ne soit pas supérieur
à 6 mm.

C.3 Assemblage par brides

C.3.1 Il convient que les brides des assemblages par brides soient conformes à l’EN 1092-1 ou au prEN 1759-1,
en fonction des conditions de conception (voir Figure C.3).

Il convient que l'acheteur spécifie le type de bride exigé.

C.3.2 Il convient que le soudage soit effectué conformément aux EN 288 parties 1, 2 et 3, par des soudeurs
qualifiés selon EN 287-1.

C.4 Assemblages par manchon d'accouplement à emboîtement simple

C.4.1 Il convient que les manchons d'accouplement à utiliser avec les tubes à extrémités planes présentent
une forme générale illustrée à la Figure C.4.

C.4.2 Il convient que les longueurs (S) des manchons d'accouplement soient telles que données au Tableau C.1.

Les détails de l'assemblage illustré à la Figure C.4 peuvent varier d'un producteur à l'autre mais il convient que
les dimensions indiquées soient respectées. 
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Dimensions en millimètres

Type 1 (manchon droit)

Type 1 (manchon biseauté, évasement d'environ 0,8 mm au diamètre 
pour chaque tranche de 25 mm de longueur de l'embout femelle)

Type 2 (manchon collier)

Légende

1 Soudure de fabrication en atelier

* À titre de recommandation

Figure C.1 — Assemblages par manchon soudé
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Légende

1 Tube

2 Collier

3 Soudure

Figure C.2 — Collier à souder

Légende

1 Joint

2 Soudure

a) Bride plate

b) Bride tournante

c) Bride à collerette soudée

Figure C.3 — Assemblage par brides
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C.4.3 Lorsque des assemblages par manchon d'accouplement à emboîtement simple sont utilisés, il convient
que les extrémités de tube pour la longueur L se situent dans les tolérances du diamètre extérieur comme spécifié
au Tableau C.2, après vérification de la circonférence et permettent le passage d'un calibre qui a une tolérance
de 1,6 mm supérieure au diamètre maximal admissible du tube.

C.4.4 Il convient que les irrégularités de surface telles que pics, plats, enfoncements se fondent dans la continuité
de la surface du tube et que leur hauteur ou profondeur ne dépasse pas 0,25 mm.

Figure C.4 — Manchons d'accouplement 
à emboîtement simple

Tableau C.1 — Assemblage par manchons d’accouplement à emboîtement simple — 
Longueurs des manchons d'accouplement

Dimensions en millimètres

Dimension du tube
Diamètre extérieur

D

Longueur 
du manchon

S

Tolérance 
sur les longueurs

du manchon

≤ 60,3

76,1 à 323,9

355,6 à 914

1 016 à 1 829

80

100

150

178

± 3

NOTE 1 D'autres longueurs de manchons peuvent être utilisées pour des conditions spéciales
de service mais elles ne sont pas couvertes par cette norme.

NOTE 2 Des manchons d'assemblage avec une forme inscrite au centre peuvent être spéci-
fiés par l'acheteur.

Tableau C.2 — Assemblage par manchons d'accouplement à emboîtement simple — 
Tolérances sur diamètre extérieur D sur une longueur L

Dimensions en millimètres

Dimension du tube
Diamètre extérieur

D

Tolérance 
sur D

Longueur L sur laquelle
la tolérance s'applique

≤ 114,3

139,7 à 323,9

355,6 à 1 422

1 524 à 1 829

2 032 à 2 743

± 0,8

+ 1,6/ – 0,8

± 1,6

± 3

± 3

100

100

150

150

200
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Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 42
EN 10224:2002

C.5 Assemblages à emmanchement et joint

C.5.1 Il convient que les manchons d'accouplement à emmanchement et joint présentent la forme générale
illustrée à la Figure C.5.

C.5.2 Il convient que la profondeur de pénétration, la dimension de l'embout femelle et l'épaisseur soient
conformes aux valeurs données au Tableau C.3. Les détails de l'assemblage illustré à la Figure C.5 peuvent varier
d'un producteur à l'autre.

Le raccordement s'effectue par introduction de l'embout mâle dans l'embout femelle qui contient un joint de caout-
chouc. L'introduction de l'embout mâle dans l'embout femelle déforme le bourrelet de caoutchouc dans la direction
axiale et assure l’étanchéité de l'assemblage grâce au retour élastique de l'anneau de caoutchouc.

Le raccordement pour des diamètres inférieurs ou égaux à 323,9 mm convient pour des pressions jusqu'à 40 bars.
Pour des diamètres plus grands, la pression maximale de service est fonction du diamètre et de l'épaisseur des
tubes. Pour absorber les forces axiales auxquelles l'assemblage est soumis, des anneaux de caoutchouc spé-
ciaux peuvent être requis.

Tableau C.3 — Profondeurs de pénétration, diamètres extérieurs et épaisseurs
de paroi des embouts femelles pour les assemblages à emmanchement et joint

Dimensions en millimètres

Diamètre extérieur
des tubes

D

Épaisseur
nominale

T

Profondeur 
de pénétration

Diamètre extérieur
de l'embout femelle

114,3

117,5

139,7

144

168,3

219,1

273

323,9

355,6

406,4

457

508

610

610

711

813

914

1 016

3,2

3,2

4,0

4,0

4,0

4,5

5,0

5,6

5 — 7,1 a)

5 — 7,1 a)

5 — 7,1 a)

5 — 7,1 a)

5 — 8 a)

8

8

8

8

8

110

110

110

110

131

133

143

150

120 — 150

120 — 150

120 — 150

120 — 150

120 — 150

200

200

200

200

200

151

151

178

178

203

258

312

366

405

455

510

560

660

690

791

893

994

1 096

a) Dépendant de la pression maximale de service.
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Légende

1 Joint d’étanchéité

Figure C.5 — Assemblages à emmanchement et joint

C.6 Assemblages spéciaux

D’autres types de joints sont disponibles. En cas d'utilisation de tels joints, il convient que toutes exigences parti-
culières quant à la préparation des extrémités des tubes soient spécifiées par l'acheteur et soient convenues avec
le producteur au moment de l'appel d'offres et de la commande.
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Annexe D

(informative) 

Revêtements externes et internes

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

D.1 Généralités

Un grand nombre de revêtements internes et externes sont disponibles pour les tubes. La liste suivante n'est pas
exhaustive mais indique quelques uns des types les plus couramment utilisés pour les tubes spécifiés dans la pré-
sente Norme européenne.

D.2 Revêtements externes

a) bitume de pétrole ;

b) brai de houille ;

c) époxy/époxy modifié ;

d) polyéthylène ;

e) polypropylène ;

f) polyuréthanne/polyuréthanne modifié ;

g) thermoplastique ;

h) galvanisation à chaud.

D.3 Revêtements internes

a) mortier de ciment ;

b) époxy/époxy modifié ;

c) thermoplastique ;

d) galvanisation à chaud.

Pour le transport d’eau destinée à la consommation humaine, se référer à l’introduction.
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D.4 Normes européennes pertinentes, publiées ou en cours d’élaboration

Numéro d’étude/
Référence de norme

Titre

EN 10288 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtement
externe double couche à base de polyéthylène extrudé

EN 10240 Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier — Spécifications pour revêtements
de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques

EN 10289 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtements
externes en résine époxyde ou époxyde modifiée appliquée à l'état liquide

EN 10290 Tubes et raccords en acier pour canalisations entérres et immergées — Revêtements
externes en polyuréthane ou polyuréthane modifé liquides

prEN 10300 Tubes en acier et raccords pour canalisations entérres et immergées — Revêtements
externes au moyen de matériaux hydrocarbonés

prEN 10298 Tubes en acier et raccords pour canalisations entérres et immergées — Revêtement interne
au moyen de mortier de ciment

EN ISO 1461 Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et
méthodes d'essai

prEN 10310 Tubes en acier et raccords pour canalisations entérres et immergées — Revêtements
interne et externe double couche de résine époxydique et polyamide

prEN 10301 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtement
interne antifriction pour le transport de gaz non corrosifs

prEN 10329 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtement
externe des assemblages réalisés sur site

EC029106 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtement
externe en béton

EC029107 Tubes et raccords en acier pour canalisations enterrées et immergées — Revêtement
externe pour isolation thermique

NOTE D'autres revêtements externes/internes sont prévus.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences 
essentielles ou d'autres dispositions des Directives UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes

La présente Norme européenne a été élaborée sous mandat M/131 (Tubes, réservoirs et accessoires non en
contact avec l’eau destinée à la consommation humaine) donné au CEN par la Commission européenne et
l’Association européenne de libre échange.

Les paragraphes de la présente Norme européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces paragraphes confère présomption d’aptitude à l’emploi des produits de construction couverts
par la présente annexe pour leurs usages prévus ci-indiqués ; il doit être fait référence aux informations accom-
pagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT  D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
pour les usages prévus, peuvent s’appliquer aux produits de construction couverts par le domaine
d'application de la présente norme.

La présente annexe établit les conditions pour le marquage CE des tubes destinés aux utilisations indiquées dans
le Tableau ZA.1 et indique les paragraphes pertinents applicables.

Le domaine d’application de cette annexe est défini dans le Tableau ZA.1.

NOTE En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, lois et réglementations nationales, dispositions administratives
nationales). Pour être conforme aux dispositions de la Directive UE « Produits de construction », il est nécessaire de res-
pecter également ces exigences, où et quand elles s’appliquent. Note : Une base de données informative sur les disposi-
tions européennes et nationales concernant les substances dangereuses est disponible sur le site EUROPA de la
Construction (CREATE accessible à l’adresse http://europa.eu.int).
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L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les États membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui per-
mettent leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les
performances de leurs produits, relatives à cette caractéristique, et dans l’option «Performance non déterminée»
(NPD), les informations qui accompagnent le marquage CE (voir article ZA.3) peut être utilisée. L’option NPD n’est
pas utilisable lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.

ZA.2 Procédure pour l’attestation de conformité des tubes

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des tubes indiqués au Tableau ZA.1 en conformité avec la Décision de la
Commission (1999/472/CE) du 1er juillet 1999, tel que donné dans l’annexe III du mandat pour les tubes, réser-
voirs et accessoires non en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine est indiquée au Tableau ZA.2
pour les utilisations prévues et niveau(x) et classe(s) pertinentes.

Tableau ZA.1 — Paragraphes applicables pour le produit et l’usage prévu

Produit de construction : Tubes en acier

Usages prévus : Dans les installations de transport/distribution/stockage d’eau non destinée à la
consommation humaine.

Les tubes peuvent être utilisés pour l’eau destinée à la consommation humaine conformément aux réglementations
nationales. La certification pour le contact avec l’eau destinée à la consommation humaine demeure de la compétence de
chaque État membre jusqu’à l’approbation d’un système européen d’homologation.

Exigence essentielle
Paragraphes de prescriptions

dans la présente Norme européenne
Niveaux et/ou classes Notes

Réaction au feu 7.11 Classe A1 

Limite apparente 
d’élasticité

7.3.1, Tableau 3 — MPa

Tolérances 
dimensionnelles

7.7 (La hauteur des cordons de soudure 
intérieur et extérieur n’est pas une 
exigence du mandat a)), 7.9, 7.10

— Passe/passe pas

Étanchéité : Liquides 10.3 — Passe/passe pas

Durabilité b) Article 13

a) Lorsque cela est requis, pour le calcul de la résistance à l’écrasement, la résistance aux pressions interne et externe,
la résistance à la flexion longitudinale, ou la force maximale pour la déformation admissible, le cordon de soudure est
supposé être arasé au niveau de la surface du tube.

b) La durabilité dépend de la méthode de protection et/ou du type et de l’épaisseur du revêtement.

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

Produit Usage prévu
Niveau(x) 

ou classe(s)

Système(s) 
d’attestation 

de conformité

Tube ou raccord Dans les installations de transport/distribution/stockage 
d’eau non destinée à la consommation humaine

— 4

Système 4 : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), 3e possibilité.
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ZA.3 Évaluation de la conformité

ZA.3.1 Essais de type initiaux

ZA.3.1.1 Généralités

Le producteur doit déclarer la conformité des essais de type initiaux pour toutes les caractéristiques indiquées
dans le Tableau ZA.1. Les principes suivants s’appliquent : 

1) Les essais de type initiaux doivent être réalisés lors de la première application de la présente norme confor-
mément au ZA.3.1.2.

2) Si les produits ont fait précédemment l’objet d’essais conformément aux prescriptions applicables de la pré-
sente Norme européenne (même produit, mêmes caractéristiques essentielles, mêmes méthodes d’essai et
même plan d’échantillonnage), de tels essais peuvent être pris en considération pour les besoins des essais
de type initiaux.

3) En complément, les essais de type initiaux doivent être réalisés au démarrage de la production d’un nouveau
type de produit ou lors de la mise en application d’une nouvelle méthode de production (lorsque ceci peut avoir
une influence sur les caractéristiques essentielles).

ZA.3.1.2 Programme d’essais

Les essais des caractéristiques indiquées dans le Tableau ZA.1 de la présente Norme européenne doivent être
réalisés sur le produit de plus gros diamètre et le plus épais et le produit de plus petit diamètre et le moins épais.
Si la différence de dimension entre ces deux dimensions est inférieure à 10 % du diamètre extérieur du plus gros
diamètre, il est nécessaire de réaliser seulement un essai. Pour les besoins des essais de type initiaux, ceci doit
constituer la gamme. 

Des essais de type complémentaires sont requis si les dimensions à livrer se situent de plus de 10 % en dehors
de la gamme précédemment essayée.

ZA.3.1.3 Documentation

Les résultats du programme d’essais de type initiaux doivent être enregistrés et de tels enregistrements doivent
être conservés et rendus disponibles pour contrôle pendant une période d’au moins 10 ans après la date à laquelle
le dernier produit auquel le programme d’essais se réfère, a été livré.

ZA.3.2 Contrôle de production en usine

Le producteur doit mettre en place, documenter et maintenir un système de contrôle de production en usine pour
assurer que les produits placés sur le marché sont conformes aux spécifications techniques. 

Un système de contrôle de production en usine conforme à l’EN ISO 9001 4) et qui couvre les tubes d’acier est
considéré satisfaire ce qui précède et les prescriptions relatives au contrôle de production en usine du ZA.2.1.

4) Pour une période de transition allant jusqu’au 16 décembre 2003, disposer d’un système qualité conforme aux
prescriptions de l’EN ISO 9001/2:1994 est également considéré satisfaire les prescriptions.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches relatives à la conformité pour les tubes sous système 4

Tâches Contenu de la tâche
Paragraphes d’évaluation 

de la conformité 
à appliquer

Tâches pour 
le producteur

Contrôle de production 
en usine

Limite apparente d’élasticité 
Tolérance dimensionnelles 
Étanchéité aux liquides

ZA.3.2

Essais de type initiaux
Limite apparente d’élasticité 
Tolérance dimensionnelles
Étanchéité aux liquides

ZA.3.1

NM EN 10224:2022
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ZA.3.3 Déclaration de conformité CE

Lorsque la conformité à la présente annexe est obtenue, le producteur ou son représentant autorisé, établi dans
l’EEE, doit préparer et conserver une déclaration de conformité, qui donne le droit au producteur ou à son repré-
sentant autorisé d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— les nom et adresse du producteur, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production,

— tubes (et/ou raccords) pour utilisation dans les installations de transport/distribution/stockage d’eau non desti-
née à la consommation humaine, et une copie des renseignements accompagnant le marquage CE,

— l'Annexe ZA de la présente Norme européenne,

— la présente Norme européenne n’est pas destinée aux utilisations dans les réseaux de chauffage pour lesquels
des caractéristiques à température élevée sont requises,

— le nom et la position de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du producteur ou nom de son
représentant autorisé.

La déclaration mentionnée ci-avant doit être présentée dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre dans
lequel le produit doit être utilisé.

ZA.4 Marquage CE et étiquetage

Le producteur ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le marquage CE doit figurer sur les documents d’accompagnement et doit contenir les renseignements suivants :

— le symbole CE indiqué dans la directive 93/68/CEE ;

— le nom ou la marque d’identification du producteur et l’adresse enregistrée du producteur ;

— les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage est apposé ;

— la référence de la présente Norme européenne ;

— le nom et la description du produit, c’est-à-dire «tube + description du domaine d’utilisation» ;

— la limite apparente d’élasticité spécifiée ;

— la réaction au feu, c’est-à-dire classe A1 ;

— la durabilité (le cas échéant), c’est-à-dire le type et l’épaisseur du revêtement.

NM EN 10224:2022
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Des exemples de marquage CE typiques sont présentés aux Figures ZA.1 et ZA.2.

Figure ZA.1 — Exemple 1 d’informations accompagnant le marquage CE — Tubes

Figure ZA.2 — Exemple 2 d’informations accompagnant le marquage CE — Raccords

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée,
qu’il soit fait mention, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit
est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation. 

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas de dérogations nationales.

Marquage de conformité CE composé du symbole «CE»
indiqué dans la Directive 93/68/EC

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B — 1050

02

Nom ou marque d’identification et adresse enregistrée du
producteur

Deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le marquage
a été apposé

EN 10224

Tubes pour utilisation dans les installations de trans-
port/distribution/stockage d’eau non destinée à la consom-
mation humaine. La certification pour le contact avec l’eau
destinée à la consommation humaine demeure de la com-
pétence de chaque État membre.

Réaction au feu : Classe A1

Limite apparente d’élasticité
minimale spécifiée : 275 MPa

Durabilité : Non revêtu (non applicable)

Référence de la Norme européenne

Description du produit et informations sur les caractéristiques
réglementées

Marquage de conformité CE composé du symbole «CE»
indiqué dans la Directive 93/68/EC

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B — 1050

02

Nom ou marque d’identification et adresse enregistrée du
producteur

Deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le marquage
a été apposé

EN 10224

Collier soudé pour utilisation dans les installations de
transport/distribution/stockage d’eau non destinée à la
consommation humaine. La certification pour le contact
avec l’eau destinée à la consommation humaine demeure
de la compétence de chaque État membre.

Réaction au feu : Classe A1

Limite apparente d’élasticité
minimale spécifié : 275 MPa

Durabilité : Non revêtu (non applicable)

Référence de la Norme européenne

Description du produit et informations sur les caractéristiques
réglementées
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auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 10224:2002/A1:2005) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 29 «Tubes en
acier et raccords pour tubes en acier», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 10224:2002 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2005, et toutes les normes natio-
nales en contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2005.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne modifie le texte et le contenu de l’EN 10224:2002 comme indiqué dans le texte
qui suit, pour permettre à la Norme européenne amendée d’être utilisée comme base du marquage réglementaire.

2 Modification du Titre

Titre — Modifier pour lire :

Tubes et raccords en acier non allié pour le transport d’eau et d’autres liquides aqueux — Conditions techniques
de livraison.

3 Modification de l’Avant-propos

Avant propos — Ajouter les nouveaux alinéas suivants :

Une autre Norme européenne couvrant les tubes pour le transport d’eau et de liquides aqueux est :

l’EN 10312, Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport d’eau et d’autres liquides aqueux — Conditions
techniques de livraison.

La conformité d’un produit avec la présente norme ne confère pas une présomption d’aptitude à l’emploi du produit
pour le transport de l’eau destinée à la consommation humaine au sens de la Directive 89/106/CEE. Toutefois,
jusqu’à la mise en œuvre du Système Européen d’Homologation, envisagé pour les produits de construction au
contact de l’eau destinée à la consommation humaine et la révision du présent document, les produits conformes
au présent document peuvent être utilisés pour le transport de l’eau destinée à la consommation humaine s’ils
satisfont aux dispositions réglementaires nationales, régionales ou locales applicables sur le lieu d’utilisation.

4 Modification de l’Introduction

Introduction

Modifier le premier alinéa afin de lire «s’applique aux produits tubulaires en aciers non alliés pour utilisation …».

5 Modification du Paragraphe 1.1

1.1 — Remplacer le 1er alinéa et la liste par ce qui suit (la note reste inchangée)

Le présent document spécifie les conditions techniques de livraison pour les produits listés ci-dessous, lorsqu’ils
sont utilisés pour le transport d’eau et d’autres liquides aqueux :

— tubes soudés et tubes sans soudure en acier non allié ;

— préparation des extrémités des tubes et raccords pour le soudage bout à bout ;

— raccords fabriqués à partir de tube ;

— raccords fabriqués à partir de tôle ou bande.

6 Modification de l’Article 2

2 — Modifier comme suit

Ajouter la référence suivante :

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d'essais de réaction au feu.

NM EN 10224:2022
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Modifier les références suivantes :

«prEN 10266» et «prEN 10168» pour lire «EN 10266» et «EN 10168», les déplacer à l’endroit approprié dans la
liste et supprimer la note de bas de page 1) et les références à cette note.

«ENV 10220» pour lire «EN 10220».

7 Modification du Paragraphe 3.1

3.1 — Modifier comme suit

Modifier «prEN 10266» en «EN 10266» aux alinéas 1 et 2.

8 Modification de l’Article 5

5 — Remplacer le titre par ce qui suit :

Informations à obtenir par le producteur.

9 Modification du Paragraphe 5.1

5.1 — Remplacer le texte par ce qui suit :

Les informations suivantes doivent être obtenues par le producteur au moment de l'appel d'offres et de la
commande.

10 Modification de l’Article 7

7 — Ajouter un nouveau paragraphe traitant des substances dangereuses comme suit :

7.12 Substances dangereuses

Les tubes et raccords, produits conformément au présent document ne doivent libérer aucune substance dange-
reuse en quantité supérieure aux niveaux maximaux autorisés spécifiés dans la Norme européenne applicable
pour le matériau ou autorisés dans les réglementations nationales de l’État membre de destination.

11 Modification du Paragraphe 8.3.1

8.3.1 — Modifier comme suit

Modifier «prEN 10168» pour lire «EN 10168».

12 Modification de l’Article 13

Article13 — Supprimer la NOTE et ajouter le texte normatif suivant :

Lorsque le revêtement contient plus de 1 % en masse ou volume (celui qui est le plus petit) de matériau organique
réparti de manière homogène, les produits livrés revêtus doivent être essayés et classifiés conformément
à l’EN 13501-1.

NM EN 10224:2022
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13 Ajout de l’Article 14

Nouvel Article 14 — Ajouter le nouvel article suivant :

14 Évaluation de la conformité

14.1 Généralités

La conformité des tubes ou raccords aux prescriptions du présent document et aux valeurs déclarées (y compris
les classes) doit être démontrée par :

— des essais de type initiaux (ETI) ;

— un contrôle de production en usine (CPU).

14.2 Essais de type initiaux

14.2.1 Généralités

Les ETI sont l’ensemble des essais ou autres procédures, décrits dans la spécification technique, déterminant la
performance des échantillons de produits représentatifs des conceptions de tubes et raccords en acier. Les essais
de type initiaux doivent être réalisés pour démontrer la conformité au présent document lors de la première utili-
sation de ce document pour les tubes ou raccords en acier non allié, placés sur le marché et :

— au début de la production d’un type de tube ou raccord en acier, nouveau ou modifié ou lors d’un changement
de matériau de base ;

— au démarrage d’une méthode de production, nouvelle ou modifiée.

Dans le cas des essais de type sur tubes ou raccords en acier pour lesquels des essais de type initiaux conformes
au présent document ont déjà été réalisés, les essais de type peuvent être réduits :

— s’il a été démontré que les caractéristiques de performance, comparées aux tubes et raccords en acier déjà
essayés n’ont pas été affectées ou ;

— si des données historiques sont disponibles (voir 14.2.4).

Les résultats de tous les essais de type doivent être enregistrés et archivés pendant au moins 5 ans.

14.2.2 Caractéristiques

Toutes les caractéristiques de l’Article 7 pour lesquelles le producteur déclare une valeur, doivent faire l’objet des
ETI par essais et/ou calcul et/ou valeurs tabulées conformément aux sous-classes applicables de l’Article 7 sauf
pour le «Dégagement de substances dangereuses». Ceci peut être évalué indirectement en contrôlant la teneur
de la substance concernée, pour autant que le producteur soit capable de démontrer que la teneur ou l’absence
de la (des) substance(s) identifiée(s) et que le processus de fabrication n’augmente pas le niveau de toute subs-
tance détectée.

14.2.3 Familles de produit

Pour les besoins des essais (y compris les essais de CPU), les tubes et raccords en acier peuvent être groupés
en familles, lorsqu’il est considéré que les résultats pour une caractéristique d’un produit quelconque sont
communs à tous les tubes ou raccords au sein de cette famille.

14.2.4 Utilisation des données historiques

Les essais réalisés antérieurement sur le même type de tube ou de raccord en acier conformément aux disposi-
tions du présent document (mêmes caractéristique(s), méthode d’essai, procédure d’échantillonnage, système
d’attestation de conformité, etc.) peuvent être pris en compte.

NM EN 10224:2022
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14.2.5 Dispositions «censées satisfaire» et utilisation de données de référence tabulées

Dans les cas où la conformité au présent document est basée sur des dispositions «censées satisfaire» ou des
valeurs tabulées, les essais de type doivent être limités à la vérification du fait que le tube ou le raccord en acier
satisfait aux prescriptions pour l’utilisation de ces valeurs, classes ou niveaux, à moins que des valeurs, classes
ou niveaux meilleurs soient réclamés.

14.2.6 Échantillonnage

Les ETI doivent être réalisés sur des échantillons de tubes et raccords en acier non allié représentatifs des types
fabriqués conformément au Tableau 16. La fréquence d’essai ou d’évaluation doit être conforme au 8.4.

14.3 Contrôle de production en usine

14.3.1 Généralités

Le producteur doit mettre en place, documenter et maintenir un système de CPU pour assurer que les produits
placés sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système de CPU doit
consister en des procédures, des contrôles réguliers et des essais et/ou évaluations et l’utilisation des résultats
de contrôle des demi-produits et autres matériaux ou composants approvisionnés, des équipements, du proces-
sus de fabrication et du produit.

Un système de CPU conforme aux prescriptions de l’EN ISO 9001 et rendu spécifique aux prescriptions du
présent document doit être considéré satisfaire aux prescriptions ci-avant.

Les résultats des contrôles, essais ou évaluations nécessitant une action doivent être enregistrés de même que
doit l’être toute action entreprise. L’action à entreprendre lorsque des valeurs ou des critères de contrôle ne sont
pas respectés, doit être enregistrée et conservée pendant la période spécifiée dans les procédures de CPU du
producteur.

14.3.2 Équipements

Essais — Tous les équipements de pesage, de mesure et d’essais doivent être étalonnés et régulièrement con-
trôlés conformément aux procédures, fréquences et critères documentés.

Fabrication — Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être contrôlés régulièrement
et entretenus pour assurer que l’utilisation, l’usure ou une défaillance ne crée pas d’incohérence dans le
processus de fabrication. Les contrôles et la maintenance doivent être réalisés et enregistrés conformément aux
procédures écrites du producteur et les enregistrements doivent être conservés pendant la période définie dans
les procédures de CPU du producteur.

14.3.3 Demi-produits et composants

Les spécifications des demi-produits et composants approvisionnés doivent être documentées de même que doit
l’être le plan de contrôle pour assurer leur conformité.

Tableau 16 — Caractéristiques et critères de conformité pour les essais 
de type initiaux des tubes et raccords

Caractéristique Paragraphe de prescription Méthode d’évaluation Critère de conformité

Limite apparente d’élasticité 7.3.1 et Tableau 3 10.2.1 Passe

Tolérances dimensionnelles 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ou 7.10 
suivant le cas

10.7 Passe

Étanchéité : Liquide 7.5.2 10.3.2 ou 10.3.3 Passe

NM EN 10224:2022
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14.3.4 Processus de conception

Le système de contrôle de production en usine doit documenter les diverses étapes de la conception des produits,
identifier la procédure de vérification et les personnes responsables pour toutes les étapes de la conception.

Pendant le processus de conception proprement dit, un enregistrement de toutes les vérifications, de leurs
résultats et de toute action corrective entreprise doit être conservé. Cet enregistrement doit être suffisamment
détaillé et précis pour démontrer que toutes les étapes de la phase de conception et toutes les vérifications ont
été réalisées de manière satisfaisante.

14.3.5 Essais du produit et évaluation

Le producteur doit mettre en place des procédures pour assurer que les valeurs indiquées de toutes les
caractéristiques de performance déclarées sont maintenues pendant la production courante et pour enregistrer
les résultats de celles-ci au titre du système de contrôle de production en usine. Ces enregistrements doivent être
conservés pendant la période définie dans les procédures de CPU du producteur et doivent comporter au moins
ce qui suit :

— l’identification du produit essayé ;

— les dates d’échantillonnage ;

— les méthodes d’essai utilisées ;

— les résultats des essais et contrôles ;

— les dates des essais ;

— l’identification de l’autorité responsable au sein de l’usine.

14.3.6 Contrôle

Le contrôle des tubes et raccords en acier non allié doit être conforme à l’Article 8.

14.3.7 Produits non conformes

Le producteur doit avoir des procédures écrites qui spécifient comment les produits non conformes doivent être
traités. De tels évènements doivent être enregistrés lorsqu’ils surviennent et ces enregistrements doivent être
conservés pendant la période définie dans les procédures écrites du producteur.

15 Modification de l’Article D.1

D.1 — Modifier pour lire

Un grand nombre de revêtements externes ou internes est disponible pour les tubes et raccords. Ce qui suit
constitue une liste non exhaustive de certains des types les plus communs, utilisés conjointement avec les tubes
et raccords spécifiés dans le présent document.

16 Modification de l’Annexe ZA

Annexe ZA — Remplacer l’Annexe ZA actuelle par

NM EN 10224:2022
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Annexe ZA

(informative) 

Articles et paragraphes de la présente Norme européenne répondant 
aux dispositions de la Directive UE Produits de Construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/131 (Tubes, réservoirs et accessoires
non en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine) donné au CEN par la Commission européenne
et l’Association européenne de libre échange.

Les articles et paragraphes de la présente Norme européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux
exigences du mandat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles et paragraphes confère présomption d’aptitude à l’emploi des produits de construction
couverts par la présente annexe pour leurs usages prévus ci-indiqués ; il doit être fait référence aux informations
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi pour les
usages prévus peuvent s’appliquer aux produits de construction couverts par le domaine d'application de la
présente norme.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme pour ce qui concerne
les produits couverts. Elle établit les conditions pour le marquage CE des tubes ou raccords destinés à l’utilisation
indiquée ci-après et indique les articles et paragraphes pertinents applicables (voir Tableau ZA.1).

Produit de construction : Tubes et raccords en acier non allié

Usages prévus : Dans les installations de transport/distribution/stockage d’eau non destinée à la
consommation humaine.

L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les États membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui
mettent leurs produits sur le marché de ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ni de déclarer les
performances de leurs produits, relatives à cette caractéristique, et l’option «Aucune performance déterminée»
(NPD) peut être utilisée dans les informations qui accompagnent le marquage CE (voir Article ZA.3).

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement conte-
nus dans la présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son
domaine d’application (par exemple transposition de réglementation européenne, lois et réglementations natio-
nales, dispositions administratives nationales). Pour être conforme aux dispositions de la Directive UE «Produits
de construction», il est nécessaire de respecter également ces exigences, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les
substances dangereuses est disponible sur la partie Construction du site web EUROPA (accessible à l’adresse
http://europa.eu.int/ comm/entreprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

NM EN 10224:2022
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ZA.2 Procédure(s) pour l’attestation de conformité des tubes et raccords en acier
non allié

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des tubes et raccords en acier non allié indiqués au Tableau ZA.1, en
conformité avec la Décision de la Commission 99/472/CE du 17 juillet 1999, tel que donné dans l’annexe III du
mandat pour les tubes, réservoirs et accessoires non en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine
est indiqué au Tableau ZA.2 pour l’utilisation prévue indiquée et la classe pertinente.

Tableau ZA.1 — Articles et paragraphes applicables

Caractéristiques essentielles

Paragraphes de prescrip-
tions dans la présente (ou 

une autre) norme européen-
ne

Niveaux
et/ou classes

Notes

Réaction au feu 7.11 Les produits 
ferreux sont 

de Classe A1

Classe

Limite apparente d’élasticité

(À partir de la norme de produit)

(Résistance à l’écrasement, résistance 
aux pressions interne et externe, 
résistance à la flexion longitudinale, 
force maximale pour la déformation 
admissible)

7.3.1, Tableau 3 — MPa

Tolérances dimensionnelles 7.7 (La hauteur des cordons 
de soudure intérieur
et extérieur n’est pas 

une exigence du mandat a)),
7.8, 7.9, 7.10

— Passe/passe pas

Étanchéité : Liquide 10.3 — Méthode d’essai + Passe

Substances dangereuses 7.12 Parties par million (ppm)

Durabilité b) Article 13 NPD (assurée par
le revêtement)

a) Lorsque cela est requis, pour le calcul de la résistance à l’écrasement, de la résistance aux pressions interne et externe,
de la résistance à la flexion longitudinale ou de la force maximale pour la déformation admissible, le cordon de soudure est
supposé être arasé au niveau de la surface du tube ou du raccord.

b) La durabilité dépend de la méthode de protection et/ou de l’épaisseur de revêtement.

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

Produit Usage prévu Niveau ou classe
Système d’attestation 

de conformité

Tubes et raccords 
en acier allié

Dans les installations de transport/
distribution/stockage d’eau non destinée 
à la consommation humaine

— 4

Système 4 : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), 3e possibilité.

NM EN 10224:2022
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L’attestation de conformité des tubes et raccords en acier non allié du Tableau ZA.1 doit être en conformité avec
les procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans le Tableau ZA.3 résultant de l’application des
paragraphes de la présente Norme européenne qui y sont indiqués.

ZA.2.2 Déclaration de conformité

Lorsque la conformité à la présente annexe est obtenue, le producteur ou son agent établi dans l’EEE, doit pré-
parer et conserver une déclaration de conformité, qui donne le droit au producteur d’apposer le marquage CE.
Cette déclaration doit comporter :

— les nom et adresse du producteur, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production ;

— la description du produit (tube ou raccords pour utilisation dans les installations de transport/distribution/
stockage d’eau non destinée à la consommation humaine) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE (Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est-à-dire Annexe ZA de la présente EN) ;

— ce produit n’est pas destiné aux utilisations dans les réseaux de chauffage pour lesquels des caractéristiques
à température élevée sont requises ;

— les nom et fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du producteur ou au nom de son
représentant autorisé.

La déclaration mentionnée ci-avant doit être présentée dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre dans
lequel le produit doit être utilisé.

ZA.3 Marquage CE

Le producteur ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE doit être conforme à la directive 93/68/CEE et doit figurer sur les documents com-
merciaux d’accompagnement. Les informations et caractéristiques suivantes doivent accompagner le symbole du
marquage CE (le cas échéant) :

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du producteur ;

— les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage est apposé ;

— la référence de la présente Norme européenne [EN 10224] ;

— le nom et la description du produit, par exemple tube + description du domaine d’utilisation ;

— la limite apparente d’élasticité spécifiée en MPa ;

— les tolérances dimensionnelles ;

— l’étanchéité : aux liquides — et la méthode utilisée ;

— les substances dangereuses ;

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité 
pour les tubes ou raccords sous système 4

Tâches Contenu de la tâche
Paragraphes d’évaluation 

de la conformité
à appliquer

Tâches sous 
la responsabilité 
du producteur

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

14.3

Essais de type initiaux (ETI)
Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

14.2

NM EN 10224:2022
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— la réaction au feu, c’est-à-dire Classe A1 (non revêtu) ou Classe (revêtu) ;

— la durabilité (le cas échéant), c’est-à-dire le type et l’épaisseur de revêtement.

L’option NPD peut être utilisée quand et où la caractéristique, pour un usage prévu donné, n’est pas soumise à
des exigences réglementaires dans le pays de destination.

La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations à donner sur les documents commerciaux.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations accompagnant le marquage CE

01234

Marquage de conformité CE
composé du symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CE

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

05

Nom ou marque d’identification et adresse 
enregistrée du producteur

Deux derniers chiffres de l’année au cours
de laquelle le marquage a été apposé

EN 10224

Tubes SAW en acier pour usage dans des installations de transport/
distribution/stockage d’eau non destinée à la consommation humaine
ou d’autres produits aqueux. Nuance L275 — 914 × 10,0 mm

Des réglementations nationales établissent l’aptitude de ce produit s’il
est prévu de l’utiliser au contact d’eau destinée à la consommation
humaine.

Ce produit n’est pas adapté pour les usages à hautes températures
(par exemple dans les réseaux de chauffage).

Limite apparente d’élasticité (min) 275 MPa

Tolérances dimensionnelles Passe

Étanchéité : Liquide (essai hydrostatique) Passe

Réaction au feu Classe A1

Substances dangereuses NPD ou

Substances dangereuses 'x' inférieur à 'y' ppm

Durabilité NPD (apportée par le revêtement)

Référence de la Norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
réglementées

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée,
qu’il soit fait mention, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit
est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas de dérogations nationales.

NM EN 10224:2022
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