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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 10217-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des tubes et produits tubulaires (040).

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

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

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

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

Le présent document (EN 10217-1:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 459, ECISS - Comité 

Européen pour la normalisation du fer et de l'acier 1), dont le secrétariat est tenu par Afnor. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2019. 

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

Le présent document remplace l’EN 10217-1:2002. 

Ce document a été préparé dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne 
et l'Association européenne de libre-échange, et soutient les exigences essentielles de la Directive 
européenne 2014/68/EU. 

Pour la relation avec la Directive UE 2014/68/UE (anciennement 97/23/CE), voir l’Annexe 
informative ZA qui fait partie intégrante du présent document.  

La présente Norme européenne est constituée des parties suivantes, sous le titre général Tubes 
soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison : 

 Partie 1 : Tubes en acier non allié, soudés électrique et par soudage à l'arc sous flux, avec 
caractéristiques spécifiées à température ambiante ; 

 Partie 2 : Tubes soudés électriquement en aciers non allié et allié avec caractéristiques spécifiées 
à température élevée ; 

 Partie 3 : Tubes en acier en acier allié à grains fins, soudés électriquement et par soudage à l'arc 
sous flux é avec caractéristiques spécifiées à basse température et température élevée ; 

 Partie 4 : Tubes soudés électriquement en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à basse 
température ; 

 Partie 5 : Tubes soudés et par soudage à l'arc sous flux, en aciers non allié et allié avec 
caractéristiques spécifiées à température élevée ; 

 Partie 6 : Tubes soudés par soudage à l'arc sous flux, en acier non allié avec caractéristiques 
spécifiées à basse température ; 

 Partie 7 : Tubes en acier inoxydable 

Il existe une autre Norme européenne couvrant le domaine des tubes pour service sous pression. Il 
s'agit de : 

l’EN 10216 : Tubes sans soudure en acier pour service sous pression. 

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

1) au travers de son sous-comité SC10 « Tubes en acier et raccords en fonte et en acier »

NM EN 10217-1:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les conditions techniques de livraison pour les qualités, TR1 et TR2, 
des tubes soudés électriquement et et par soudage à l'arc sous flux, à section circulaire, fabriqués 
en acier non allié de qualité, avec caractéristiques spécifiées à température ambiante. 

NOTE 1 La qualité TR2 est conçue pour venir en appui des exigences essentielles de la Directive 
2014/68/UE concernant les équipements sous pression avec des propriétés spécifiées à la température 
ambiante (voir tableau 5).   

NOTE 2 Dès lors que la présente Norme européenne est publiée dans le Journal Officiel de l’Union 
européenne (JOUE) en lien avec la Directive 2014/68/UE, la présomption de conformité avec les exigences 
essentielles de sécurité de la Directive 2014/68/UE se limite aux données techniques des matériaux 
spécifiées dans la présente Norme européenne et ne suppose pas l’adéquation des matériaux avec un appareil 
en particulier. Par conséquent, l’évaluation des données techniques spécifiées dans la présente norme de 
matériaux par rapport aux exigences de conception d’un équipement spécifique, pour vérifier que les 
exigences essentielles de sécurité de la Directive 2014/68/UE soient satisfaites, doit être effectuée par le 
concepteur ou le fabricant de l’équipement sous pression, en tenant aussi compte de toutes les procédures 
ultérieures de fabrication qui peuvent affecter les propriétés du matériau de base.  

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives 
indispensables à l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique 
(y compris les éventuels amendements). 

EN 10020, Définition et classification des nuances d'acier 

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

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

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

EN 10168 :2004, Produits en acier — Documents de contrôle — Liste et description des informations 

EN 10204 :2004, Produits métalliques — Types de documents de contrôle 

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

CEN/TR 10261, Acier et fonte — Normes européennes pour la détermination de la composition 
chimique 

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

EN ISO 148-1:2016, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — 
Partie 1 : Méthode d'essai (ISO 148-1:2016) 

EN ISO 377 :2017, Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes 
pour les essais mécaniques (ISO 377:2017) 

NM EN 10217-1:2022
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EN ISO 2566-1:1999, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 1 : Aciers au carbone 
et aciers faiblement alliés (ISO 2566-1 :1984) 

EN ISO 4885, Matériaux ferreux — Traitements thermiques — Vocabulaire(ISO 4885) 

EN ISO 5173:2010, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essais de pliage 
(ISO 5173 :2009) 

EN ISO 6892-1:2016, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à 
température ambiante (ISO 6892-1:2016) 

EN ISO 8492:2013, Matériaux métalliques — Tubes — Essai d'aplatissement (ISO 8492 :2013) 

EN ISO 8493:2004, Matériaux métalliques — Tubes — Essai d'évasement (ISO 8493 :1998) 

EN ISO 10893-1:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 1 : Contrôle automatisé 
électromagnétique pour vérification de l'étanchéité hydraulique des tubes en acier sans soudure et 
soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) (ISO 10893-1 :2011) 

EN ISO 10893-2:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 2 : contrôle automatisé par 
courants de Foucault pour la détection des imperfections des tubes en acier sans soudure ou soudés 
(sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) (ISO 10893-2 :2011) 

EN ISO 10893-3:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 3 : Contrôle automatisé par 
flux de fuite sur toute la circonférence des tubes en aciers ferromagnétique sans soudure et soudés 
(sauf à l'arc immergé sous flux en poudre) pour la détection des imperfections longitudinales et/ou 
transversales (ISO 10893-3 :2011) 

EN ISO 10893-6:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 6 : Contrôle radiographique 
du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections 
(ISO 10893-6:2011) 

EN ISO 10893-7:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 7 : Contrôle radiographique 
numérique du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections 
(ISO 10893-7:2011) 

EN ISO 10893-10:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 10 : Contrôle automatisé 
par ultrasons sur toute la circonférence des tubes en acier sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé 
sous flux en poudre) pour la détection des imperfections longitudinales et/ou transversales 
(ISO 10893-10:2011) 

EN ISO 10893-11:2011, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 11 : Contrôle automatisé 
par ultrasons du cordon de soudure des tubes en acier soudés pour la détection des imperfections 
longitudinales et/ou transversales (ISO 10893-11:2011) 

EN ISO 14174:2012, Produits consommables pour le soudage — Flux pour le soudage à l'arc sous flux 
et le soudage sous laitier — Classification (ISO 14174:2012) 

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

EN ISO 17639:2013, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Examens 
macroscopique et microscopique des assemblages soudés (ISO 17639:2003) 

NM EN 10217-1:2022
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ISO 11484:2009, Produits en acier — Système de qualification, par l'employeur, du personnel pour 
essais non destructifs (END) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de ce document, les termes et définitions indiqués dans les EN 10020, EN 10021, 
EN 10266 et les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp 

3.1 
employeur 
organisation pour laquelle une personne travaille de façon régulière 

NOTE 1 à l'article L’employeur peut être le producteur de tubes ou une tierce partie prestataire de services 
en essais non destructifs (CND). 

3.2 
EW 
tube soudé par procédé électrique 
produit tubulaire ayant un cordon de soudure longitudinal produit par soudage électrique 
(résistance) où les bords de la bande à souder sont pressés ensemble mécaniquement et la chaleur 
pour le soudage est engendrée par la résistance à l’écoulement du courant électrique à basse ou 
haute fréquence produit par un procédé de conduction ou d’induction.  

3.3 
HFW 
tube soudé à haute fréquence 
tube EW produit spécifiquement en utilisant une fréquence de courant de soudage égale ou 
supérieure à 100 kHz. 

3.4 
SAW 
tube soudé et par soudage à l'arc sous flux 
produit tubulaire ayant une ou deux soudures longitudinales, ou une soudure hélicoïdale, réalisé 
en utilisant le procédé de soudage à l'arc sous flux. 

3.5 
SAWH 
tube soudé à l'arc sous flux hélicoïdal 
produit tubulaire ayant une soudure hélicoïdale au moyen du procédé de soudage à l’arc sous flux. 

3.6 
SAWL 
tube soudé à l'arc sous flux longitudinal 
produit tubulaire ayant une ou deux soudures longitudinales au moyen du procédé de soudage à 
l'arc sous flux. 

NM EN 10217-1:2022
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4 Symboles 

Pour les besoins de ce document, les symboles indiqués dans l’EN 10266 s’appliquent. 

5 Classification et désignation 

5.1 Classification 

Conformément au système de classification de l'EN 10020, les nuances d’acier sont classées en tant 
qu'aciers de qualité non alliés. 

5.2 Désignation 

5.2.1 Pour les tubes couverts par la présente partie de l’EN 10217, la désignation de l’acier se 
compose 

— du numéro de la présente Norme européenne par exemple EN 10217-1 ; 

plus, soit 

— la désignation symbolique de l’acier conformément à l'EN 10027-1 ; 

ou bien : 

— la désignation numérique de l’acier attribuée conformément à l'EN 10027-2. 

5.2.2 La désignation symbolique de l'acier se compose de : 

 la lettre majuscule P pour service sous pression ; 

 l'indication de la limite d'élasticité minimale spécifiée pour les épaisseurs T inférieures ou 
égales à 16 mm, exprimée en MPa (voir Tableaux 4 et 5) ; 

plus, soit 

 le symbole alphanumérique TR1 pour les qualités sans teneur spécifiée en aluminium, sans 
caractéristiques d'énergie de rupture en flexion par choc et sans prescriptions de contrôle et 
d’essai spécifiques (voir 9.1) ;  

ou bien 

 le symbole alphanumérique TR2 pour les qualités avec teneur en aluminium spécifiée, 
caractéristiques spécifiées d'énergie de rupture en flexion par choc et des prescriptions de 
contrôle d’essai non spécifiques ou spécifiques (voir 9.1);  

6 Renseignements à fournir par l'acheteur 

6.1 Renseignements obligatoires 

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

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

NM EN 10217-1:2022
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b) le terme « tube » et le type de tube, EW/HFW, SAWL ou SAWH ;

c) les dimensions (diamètre extérieur D et épaisseur T) (voir Tableau 6) ;

d) la gamme de longueurs non fixes (voir 8.7.3) ;

e) pour les tubes avec un D/T> 100, hors des tolérances d’ovalisation (voir 8.7.4.6) ;

f) la désignation de la nuance d’acier conformément à la présente partie de l’EN 10217 (voir
5.2) ;

6.2 Options 

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

1) Procédure et/ou gamme de fabrication du tube (voir 7.2.1) ;

2) Choix de l'état de livraison (voir 7.2.5) ;

3) Restriction sur les teneurs en cuivre et en étain (voir Tableau 2) pour la qualité TR2 ;

4) Analyse sur produit pour les tubes de qualité TR2 (voir 8.2.2) ;

5) Essai supplémentaire de flexion par choc en long à -10 °C pour la qualité TR2 (voir Tableau 5)
;

6) Choix de la méthode pour l'épreuve d'étanchéité (voir 8.4.3.1) ;

7) Préparation spéciale des extrémités (voir 8.6) ;

8) Longueurs fixes (voir 8.7.3) ;

9) Contrôle spécifique pour la qualité TR2 (voir 9.1) ;

10) Vérification de la résistance à la traction de la soudure dans la direction transversale pour les
tubes 219,1 mm < D  508 mm (voir Tableau 12 et Tableau 13) ;

11) Mesure de l'épaisseur loin des extrémités (voir Tableau 12, Tableau 13 et 11.9) ;

12) Diminution de l’unité de réception pour les tubes de D  76,1 mm de qualité TR2 avec contrôle
spécifique (voir 10.1.1) ;

13) Sélection de la méthode de contrôle non destructif (CND) (voir 11.11.1) ;

14) Marquage complémentaire (voir 12.2) ;

15) Protection (voir Article 13).

NM EN 10217-1:2022
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6.3 Exemple de commande 

100 tonnes de tube soudé HFW conforme à l’EN 10217-1, de diamètre extérieur 168,3 mm, 
d'épaisseur 4,5 mm, en acier de nuance P235TR2, de longueur non fixe de 6 m, avec un certificat de 
réception 3.2 conforme à l'EN 10204 : 

100 tonnes – HFW - Tube -168,3 x 4,5 - EN 10217-1 - P235TR2 – 6m - Option 9 : 3.2 

7 Procédé de fabrication 

7.1 Procédé d'élaboration de l'acier 

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

Les aciers de nuances TR2 doivent être totalement calmés et contenir des éléments fixant l’azote 
qui doivent être déclarés.  

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

7.2 Fabrication du tube et état de livraison 

7.2.1 Les tubes doivent être fabriqués selon les procédés et gammes de fabrication telles que 
spécifiées au Tableau 1. 

Sauf lorsque l’Option 1 est spécifiée le procédé et la gamme de fabrication sont laissés au choix du 
producteur. 

Option 1 : Le procédé de fabrication du tube tel qu’indiqué au Tableau 1 est spécifié par l'acheteur. 

Le soudage des tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre (SAW) doit être réalisé avec au 
moins une passe de soudure à l'intérieur et une passe de soudure à l'extérieur du tube. 

Les tubes soudés à l'arc sous flux SAWH doivent être fabriqués en utilisant une bande de largeur 
comprise entre 0,8 fois et 3,0 fois le diamètre extérieur du tube. 

Les tubes finis ne doivent pas contenir les soudures de raboutage des bandes ou tôles avant formage 
à l’exception des tubes soudés à l'arc sous flux SAW hélicoïdal où cela est permis lorsque le mode 
opératoire de soudage est qualifié conformément à l'Annexe A et que la soudure est contrôlée de la 
même façon que la soudure pour les tubes en hélice (voir 11.11.4). 

7.2.2 Le soudage doit être réalisé par du personnel dûment qualifié conformément à des modes 
opératoires spécifiés dans des documents appropriés. Pour les tubes destinés aux équipements 
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sous pression conformément à la législation européenne, les producteurs doivent utiliser un mode 
opératoire établi pour une approbation des opérations de soudage.  

7.2.3 Le mode opératoire de soudage pour les tubes SAW doit être qualifié conformément à 
l'Annexe A.  

7.2.4 Le mode opératoire (soudage) pour les tubes EW et HFW doit être qualifié et approuvé 
suivant le système qualité propre au producteur. Seuls les tubes HFW (voir 3.3) doivent livrés dans 
le cadre d’un usage dans des équipements sous pression conforme à la législation européenne.  

7.2.5 Les états de livraison des tubes couverts par ce document sont indiqués au Tableau 1. 

Sauf si l’Option 2 est spécifiée au moment de l’appel d’offres et de la commande, le choix de l’état de 
livraison est à la discrétion du producteur. 

Option 2 : L’état de livraison est choisi par l’acheteur. 

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 1 — Procédés, gammes de fabrication et états de livraison permis du tube 

Gamme 
No 

Procédé de fabrication 
du tube 

Gamme de fabrication Etat de 
livraison 
autoriséa 

Applicable 
pour la 
qualité 

Procédé Symbole 
Matériau de 

départ 

Opération de 
formage 

TR1 TR2 

1a 

Soudage 
électrique b 

EW 

HFW 

Bande laminée à 
chaud 

Formé à froid 

et soudé 

Brut de 
soudage 

oui Non 

1b NW oui Non 

1c NP oui oui 

1d NR oui oui 

2a 
Bande ayant subi un 
laminage 
normalisant 

Brut de 
soudage 

oui Non 

2b NW oui oui 

2c NP oui oui 

2d NR oui oui 

3c Laminé à froid et 
recuit de relaxation 

NP oui oui 

3d NR oui oui 

4a 

Soudage à 
l'arc sous 

flux 

Cordon de 
soudure 

longitudinal 

ou 

hélicoïdal 

SAW: 

SAWL 

SAWH 

Bande ou tôle 
laminée à chaud 

Brut de 
soudaged 

oui Non 

4b NP oui oui 

5a 
Bande ou tôle ayant 
subi un laminage 
normalisant 

Brut de 
soudaged 

oui oui 

5b NP oui oui 

6a 

Bande ou tôle 
entièrement 
normalisée 

Brut de 
soudage d 

oui oui 

7a Bande ou tôle 
laminée à chaud 

Formé 
Normalisant 

et soudéc 

Brut de 
soudaged 

oui oui 

7b NP oui oui 

8a 
Bande ou tôle ayant 
subi un laminage 
normalisant 

Brut de 
soudaged 

oui oui 

8b NP oui oui 

9a 

Bande ou tôle 
entièrement 
normalisée 

Brut de 
soudaged 

oui oui 

a Brut de soudage = formé sans aucun traitement thermique ; NP = normalisation du tube entier ; NW = normalisation de la 
zone de soudure ; NR = laminage ou réduction à chaud (étirage) dans la zone de température de normalisation. 

b Voir la définition pour EW et HFW dans les Articles 3.2 et 3.3. Pour les tubes de qualité TR2, seuls les tubes HFW soudés par 
soudage à haute fréquence, fréquence minimale 100 kHz (symbole = HFW) sont autorisés. 

c Applicable seulement aux tubes SAWL ;

d Le traitement de relaxation des contraintes de la soudure est permis.

NM EN 10217-1:2022
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7.3 Exigences sur le personnel de contrôle non destructif 

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

7.3.2 La qualification pour les niveaux 1 et 2 doit être conforme à l’ISO 11484 ou à un système au 
moins équivalent. 

7.3.3 Il est recommandé que le personnel de niveau 3 soit certifié conformément à l’EN ISO 9712 
ou à un système au moins équivalent. 

7.3.4 L’autorisation d’opérer donnée par l’employeur doit être accordée conformément à une 
procédure écrite. 

7.3.5 Toutes les opérations de CND doivent être autorisées par un technicien de niveau 3 en CND 
approuvé par l'employeur. 

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

8 Prescriptions 

8.1 Généralités 

Lorsqu'ils sont livrés dans l'un des états de livraison conforme au Tableau 1 et qu’ils sont contrôlés 
conformément aux prescriptions spécifiques du Tableau 12 ou du Tableau 13, les tubes doivent 
répondre aux prescriptions de la présente partie de l’EN 10217. 

En complément les prescriptions techniques générales de livraison spécifiées dans l’EN 10021 
s'appliquent. 

8.2 Composition chimique 

8.2.1 Analyse de coulée 

L'analyse de coulée fournie par le producteur d'acier doit s’appliquer et doit être conforme aux 
exigences du Tableau 2. 

Lors du soudage des tubes produits conformément à ce document, il convient de tenir compte du 
fait que le comportement de l'acier, pendant et après le soudage, dépend non seulement de l'analyse 
de l’acier mais aussi du mode opératoire de soudage incluant les apports de chaleur, tout traitement 
thermique appliqué et les conditions de préparation et d'exécution du soudage. 

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 2 — Composition chimique (analyse de coulée) a, en % en masse 

Nuance d'acier 
C 

max. 
Si 

max. 
Mn 

max. 
P 

Max. 
S 

max. 
Cr b 

max. 
Mo b 
max. 

Ni b 
max. 

Al 
tot 

min. 

Cu b 
max. 

Nb b 
max. 

Ti b 
max. 

V b 
max. 

Cr+Cu+Mo+Ni 
b max. Désignation 

symbolique 
Désignation 
numérique 

P195TR1 1.0107 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70 

P195TR2 1.0108 0,13 0,35 0,70 0,025 0,015 0,30 0,08 0,30 0,02d 0,30c 0,010 0,04 0,02 0,70 

P235TR1 1.0254 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70 

P235TR2 1.0255 0,16 0,35 1,20 0,025 0,015 0,30 0,08 0,30 0,02d 0,30c 0,010 0,04 0,02 0,70 

P265TR1 1.0258 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70 

P265TR2 1.0259 0,20 0,40 1,40 0,025 0,015 0,30 0,08 0,30 0,02d 0,30c 0,010 0,04 0,02 0,70 

a Les éléments qui ne figurent pas dans le présent Tableau ne doivent pas être ajoutés intentionnellement sans l'agrément de 
l'acheteur, sauf les éléments qui peuvent être ajoutés pour finir la coulée. Toutes précautions nécessaires doivent être prises pour 
empêcher l'addition d'éléments tels que ceux provenant de ferrailles ou d'autres matériaux utilisés lors de l'élaboration de l'acier qui 
pourraient avoir un impact négatif sur les propriétés mécaniques, le vieillissement et l’aptitude à l’emploi du matériau; 

b pour les qualités TR1 et TR2 fournis avec contrôle non spécifique, la teneur de ces éléments ne doit être indiquée que s'ils sont 
ajoutés intentionnellement à la coulée ; 

c Option 3: Pour faciliter les opérations ultérieures de formage, une teneur maximale en cuivre inférieure à la teneur indiquée et une 
teneur maximale spécifiée en étain sont applicables. Dans un tel cas un document de contrôle 3.1 devra être fourni pour un acier de qualité 
TR2 (voir Option 9) ; 

d Pour les proportions Al/N ≥ 2, si l’azote est fixé avec du niobium, du titane ou du vanadium, le détail des éléments doit être 
communiqué. Cette exigence n’est pas applicable sauf quand en cas d’utilisation du titane, le fournisseur doit vérifier que  
(Al+Ti/2) ≥ 0,020%. 

8.2.2 Analyse sur produit 

Sauf si l’Option 4 est spécifiée, seule l’analyse sur coulée doit être fournie. 

Option 4 : Les tubes de qualité TR2 doivent faire l'objet d'une analyse sur produit ; pour les tubes de 
diamètre extérieur inférieur ou égal à 76,1 mm, cette Option ne s'applique qu'en combinaison avec 
l'Option 12. 

Le Tableau 3 spécifie les écarts admissibles de l'analyse sur produit par rapport aux limites 
spécifiées au Tableau 2 pour l'analyse de coulée. 

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 3 — Ecarts admissibles de l’analyse sur produit par rapport aux limites de 
composition de la coulée indiquées au Tableau 2 

Elément Valeur limite à l'analyse de 
coulée selon le Tableau 2 

% en masse  

Ecart admissible 

de l'analyse sur produit 

% en masse 

C ≤ 0,20 + 0,02 

Si ≤ 0,40 + 0,05 

Mn  ≤ 1,40 + 0,10 

P  ≤ 0,025 + 0,005 

S  ≤ 0,020 + 0,005 

Cr  ≤ 0,30 + 0,05 

Mo  ≤ 0,08 + 0,02 

Ni  ≤ 0,30 + 0,05 

Al ≥ 0,020 − 0,005 

Cu  ≤ 0,30 + 0,05 

Nb  ≤ 0,010 + 0,005 

Ti ≤ 0,04 + 0,01 

V  ≤ 0,02 + 0,01 

Cr + Cu + Mo + Ni ≤ 0,70 + 0, 05 

8.3 Caractéristiques mécaniques 

Les caractéristiques mécaniques des tubes, pour un état de livraison comme spécifié au Tableau 1, 
doivent être conformes aux prescriptions du Tableau 4 ou 5 suivant le cas et aux essais 
supplémentaires pertinents comme spécifiés aux articles 11.3 à 11.6, indépendamment du fait que 
les résultats des essais soient réellement vérifiés ou non (voir les Tableaux 12 et 13 pour un résumé 
des essais et des contrôles exigés).  

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques pour la qualité TR1 

Nuance d'acier Propriétés en traction à température ambiante 

Désignation 
symbolique 

Désignation 
numérique 

Limite supérieure 
d'écoulement ReH a 

min, pour une 
épaisseur de paroie T 

mm 

Résistance 
à la 

traction Rm 
Allongement A min. 

% a b 

T ≤ 16 16 < T ≤ 40 

MPa MPa MPa l t 

P195TR1 1.0107 195 185 320 - 440 27 25 

P235TR1 1.0254 235 225 360 - 500 25 23 

P265TR1 1.0258 265 255 410 - 570 21 19 

NOTE Les tubes de qualité TR1 ne viennent pas à l’appui des exigences essentielles de la Directive 2014/68/UE sur les 
équipements soumis à la pression. 

a Voir 11.2. 

b l = longitudinal ; t = transversal 

Tableau 5 — Caractéristiques mécaniques pour la qualité TR2 

Nuance d'acier Propriétés en traction à température ambiante 
Propriétés en flexion par 

choc 

Désignation 
symbolique 

Désignation 
numérique 

Limite supérieure 
d'écoulement ReH a min. 

pour une épaisseur 
spécifiée de paroie T 

mm 

Résistance 
à la 

traction Rm 

Allongement 
a b

A min. 

% 

Energie de rupture 
moyenne minimale b 

KV2 c J 

à une Température 
d'essai de °C 

T ≤ 16 16 < T ≤ 40 
l t 

l t 

MPa MPa MPa 0 −10 0 

P195TR2 1.0108 195 185 320 - 440 27 25 40 28 d 27 

P235TR2 1.0255 235 225 360 - 500 25 23 40 28 d 27 

P265TR2 1.0259 265 255 410 - 570 21 19 40 28 d 27 

NOTE Les tubes fabriqués avec les nuances d’acier TR2 sont prévus pour venir à l’appui des exigences essentielles de la Directive 
2014/68/UE pour les appareils soumis à pression avec caractéristiques spécifiées à température ambiante. Pour les équipements soumis 
à pression conformément aux catégories II,III & IV de la DESP, il convient d’utiliser les qualités TR2 avec contrôle spécifique (voir Tableau 
13). 

a voir 11,2 

b l = longitudinal; t = transversal 

c KV2 = énergie de choc obtenue avec un couteau de rayon 2 mm conformément à l’EN ISO 148-1 

d Option 5: En plus de l'essai spécifié de flexion par choc à 0°C, les propriétés de flexion par choc dans le sens long à -10°C doivent être 
vérifiées et documentées. 
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8.4 Aspect et santé interne 

8.4.1 Cordon de soudure 

La soudure doit être exempte de fissures, de manque de fusion et de manque de pénétration. Les 
réparations du cordon de soudure ne sont pas acceptées pour les tubes EW et HFW. Les réparations 
du cordon de soudure des tubes SAW doivent être permises si effectuées conformément à une 
procédure documentée et acceptée. 

NOTE En ce qui concerne l'alignement de la bande ou de la tôle (désalignement radial) et les tolérances 
dans la zone de soudure, voir 8.7.4.2 pour les tubes EW et HFW et 8.7.4.3 et/ou 8.7.4.4. pour les tubes SAW. 

8.4.2 Surface du tube 

8.4.2.1 Les tubes doivent être exempts de défauts de surface intérieurs et extérieurs détectables 
par inspection visuelle des surfaces qui sont accessibles sans l'usage d'aucun équipement spécial. 

8.4.2.2 La finition de surface intérieure et extérieure doit être représentative du procédé de 
fabrication et, si applicable, du traitement thermique utilisé. Normalement, le fini et l'état de surface 
doivent être tels que toute imperfection de surface nécessitant une réparation puisse être identifiée. 

8.4.2.3 Les imperfections de surface plus importantes peuvent être éliminées uniquement par 
meulage ou usinage si l'épaisseur après retouche reste supérieure à l'épaisseur minimale spécifiée. 
Toutes les zones meulées doivent se fondre dans le profil du tube. 

8.4.2.4 Toute imperfection de surface d'une profondeur détectée de plus de 5% de l'épaisseur T 
du tube ou 3 mm, valeur la plus faible, doit être éliminée. Cette exigence ne s'applique pas aux 
imperfections d'une profondeur ≤ 0,3 mm. 

8.4.2.5 Les imperfections de surface qui s’étendent à une épaisseur inférieure au minimum 
spécifié doivent être considérés comme des défauts et les tubes concernés doivent être considérés 
comme non conformes avec ce document et doivent être rebutés. 

8.4.3 Santé interne 

8.4.3.1 Etanchéité 

Les tubes doivent donner un résultat satisfaisant à l’essai hydrostatique (voir 11.8.1) ou au contrôle 
électromagnétique (voir 11.8.2) pour le contrôle de l'étanchéité. 

Sauf si l’Option 6 est spécifiée, le choix de la méthode d'essai est au choix du producteur. 

Option 6 : La méthode de contrôle de l'étanchéité selon 11.8.1 ou 11.8.2 est spécifiée par l’acheteur. 

NOTE Les tubes SAW ne peuvent pas être soumis à essai conformément à 11.8.2. 

8.4.3.2 Contrôle non destructif 

Les tubes doivent subir le contrôle non destructif conformément à l’article 11.11 

8.5 Rectitude 

L'écart total sur la rectitude de toute longueur L de tube ne doit pas excéder 0,0015 L. L’écart de 
rectitude sur toute longueur d’un mètre doit être inférieur à 3 mm. 
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8.6 Préparation des extrémités 

Sauf si l’Option 7 est spécifiée, les tubes doivent être livrés avec des extrémités coupées d'équerre. 
Les extrémités doivent être exemptes de bavures excessives. 

Option 7 : les tubes doivent être livrés avec extrémités chanfreinées (voir Figure 1). Le chanfrein 

doit avoir un angle  de 30°  

5

0 avec un méplat C de 1,6 mm ± 0,8 mm. Le chanfreinage est 

applicable pour des épaisseurs de paroi spécifiées ≥ 3.2 mm, sauf pour les épaisseurs, T, ≥ 20 mm 
pour lesquelles un autre chanfrein peut être spécifié. 

Légende 

D  diamètre extérieur 

α angle du chanfrein 

C  méplat à la racine du chanfrein 

Figure 1 — Chanfrein d'extrémité de tube 

8.7 Dimensions, masses et tolérances 

8.7.1 Diamètre et épaisseur 

Les tubes doivent être livrés selon le diamètre extérieur D et l’épaisseur T. 

Les diamètres extérieurs D et les épaisseurs T des tubes à choisir de préférence ont été extraits de 
l'EN 10220 et sont donnés au Tableau 6. 

NOTE Des dimensions qui diffèrent de celles données au Tableau 6 peuvent être convenues. 

8.7.2 Masses 

Pour la masse linéique, les dispositions de l’EN 10220 s’appliquent. 

8.7.3 Longueurs 

Sauf lorsque l’Option 8 est spécifiée, les tubes doivent être livrés en longueurs non fixes. La plage 
de livraison doit faire l'objet d'un accord lors de l'appel d'offres et de la commande. 

Option 8 : Les tubes doivent être livrés en longueurs fixes ; cette longueur doit être spécifiée au 
moment de l'appel d'offres et de la commande. Pour les tolérances sur les longueurs fixes, voir 8.7.4.5.

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 6a — Dimensions préférentielles pour les épaisseurs T comprises entre 0,5 et 5,6 
Dimensions en mm 

Séries de diamètres D extérieurs a Épaisseur de paroie T 

1 2 3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 

10,2 

12 
12,7 

13,5 
14 

16 

17,2 
18 

19 
20 

21,3 
22 

25 
25,4 

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 

165,1 
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 

1 016 

1 067 
1 118 

1 168 
1 219 

1.321 
1.422 

a série 1 = diamètres pour lesquels tous les accessoires nécessaires à la construction d'une tuyauterie sont normalisés ; 
série 2 = diamètres pour lesquels tous les accessoires ne sont pas normalisés ; 
série 3 = diamètres pour applications particulières pour lesquels très peu d'accessoires existants sont normalisés. 

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 6b — Dimensions préférentielles pour les épaisseurs T comprises entre 6,3 et 40 
Dimensions en mm 

Séries de diamètres D extérieurs 

a 
Épaisseur de paroie T 

1 2 3 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 32 36 40 

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 

165,1
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 
1 016 
1 067 
1 118 

1 168 
1 219 

1 321 
1 422 

1 524 
1 626 

1 727
1 829 

1 930
2 032 

2 134
2 235 

2 337
2 438 

2.540 

a série 1 = diamètres pour lesquels tous les accessoires nécessaires à la construction d'une tuyauterie sont normalisés ; 

série 2 = diamètres pour lesquels tous les accessoires ne sont pas normalisés; 

série 3 = diamètres pour applications particulières pour lesquels très peu d'accessoires existants sont normalisés. 
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8.7.4 Tolérances 

8.7.4.1 Tolérances sur le diamètre et sur l'épaisseur 

Le diamètre et l'épaisseur des tubes doivent être compris dans les limites de tolérances indiquées au 
Tableau 7. 

Tableau 7 — Tolérances sur le diamètre extérieur et sur l'épaisseur 

Dimensions en mm 

Diamètre 
extérieur 

D 

Procédé de 
fabrication 

Tolérances sur 

diamètre extérieur 

Tolérances sur épaisseur de paroia 

T ≤ 5 5 < T ≤ 10 10 < T ≤ 40 

≤ 219,1 EW et HFW 

La plus grande entre 
les deux valeurs :  

± 1% et ± 0,5 

La plus 
grande entre 

les deux 
valeurs  

± 10% et ± 0,3 

La plus faible entre les 
deux valeurs  

± 8% et ± 2 
> 219,1 EW et HFW 

La plus faible entre 
les deux valeurs :  

± 0,75% et ± 6 

Tous les 
diamètres 

SAW 

La plus faible entre 
les deux valeurs :  

± 0,75% et ± 6 

La plus grande entre les 
deux valeurs :  

± 10% et ± 0,3 

La plus 
faible entre 

les deux 
valeurs : 

 ± 8% et ± 2 

a La tolérance en plus ne s’applique pas à la zone de soudure (voir 8.7.4.2).

8.7.4.2 Hauteur du cordon de soudure 

La hauteur du cordon de soudure à l'extérieur et à l'intérieur doit se situer dans les limites indiquées aux 
Tableau 8 (tubes EW & HFW) et Tableau 9 (tubes SAW). 

Tableau 8 — Hauteur maximale du bourrelet de soudure pour les tubes EW et HFW 

Dimensions en mm 

Procédé de 
fabrication 

Qualité TR1 Qualité TR2 

Extérieur Intérieur Extérieur Intérieur 

EW et HFW 
Complètement 

arasé 
1,5 

Complètement 
arasé 

Arasé ou 
0,5 + 0,05T 

Pour les tubes EW et HFW, le désalignement radial des rives de la bande après arasage du cordon de 
soudure, voir la Figure 2, ne doit pas provoquer une situation ou l'épaisseur restante soit inférieure au 
minimum fixé dans le Tableau 7.  

NM EN 10217-1:2022
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Légende 

1 épaisseur restante à la soudure 

Figure 2 — Désalignement radial des rives de bande (tubes EW et HFW) 

Tableau 9 — Hauteur maximale du cordon de soudure pour les tubes SAW 

Dimensions en mm 

Epaisseur de paroi T Hauteur maximale du cordon de soudure 

Intérieure Extérieure 

T ≤ 12,5 3,5 3,5 

T > 12,5 4,8 4,8 

Pour l'alignement des tôles ou des bandes dans les tubes SAW, voir 8.7.4.3 et 8.7.4.4. 

8.7.4.3 Désalignement radial des rives de tôles des tubes SAW 

Le désalignement radial des bords attenants des tôles ou des rives de bandes, voir figure 3, doivent être 
dans les limites indiquées au Tableau 10. 

Légende: 

1, 4 Désalignement radial du diamètre extérieur ou intérieur 
2, 3 Hauteur du cordon de soudure à l’extérieur ou à l’intérieur 

Figure 3 — Désalignement radial des bords de tôles attenantes ou des rives de bande 

Tableau 10 — Décalage radial de la tôle ou bande attenante 

Dimensions en mm 

Epaisseur T Désalignement radial maximal 

T ≤  12,5 1,6 

T > 12,5 0,125 T avec un max de 3,2 

8.7.4.4 Défaut d'alignement du cordon de soudure des tubes SAW 

Un défaut d'alignement du cordon de soudure, voir figure 4, doit être accepté à condition qu'il y ait fusion 
et pénétration complètes. 
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Légende: 

1 : désalignement 

Figure 4 — Exemple montrant le défaut d'alignement acceptable des cordons de soudure 

8.7.4.5 Tolérances sur longueurs fixes 

Les tolérances sur longueurs fixes sont indiquées au Tableau 11. 

Tableau 11 — Tolérances sur les longueurs fixes 

Gamme de longueur 

L 

Tolérance pour diamètre extérieur D 

< 406,4 ≥ 406,4 

L ≤ 6 000 
+ 10 

 0 
+ 25 

 0 

6 000 < L ≤ 12 000 
+ 15 

 0 
+ 50 

 0 

L > 12 000 
+ suivant accord 

 0 

8.7.4.6 Ovalisation 

L'ovalisation (O) doit être calculée d'après l'équation (1) : 


 max min 100

D D
O

D
 (1) 

où : 

O est l'ovalisation en % 

D est le diamètre extérieur spécifié en mm 

Dmax, Dmin sont les diamètres extérieurs maximal  et minimal mesurés en mm dans le même plan 

Pour les tubes de diamètre extérieur D  à 406,4 mm, l'ovalisation doit rester dans les limites des 
tolérances sur le diamètre. 

Pour les tubes de diamètre extérieur D > à 406,4 mm et de rapport D/T < 100, l'ovalisation ne doit pas 
dépasser 2 %. 

Pour les tubes avec un rapport D/T > à 100, les tolérances d'ovalisation doivent faire l'objet d'un accord 
au moment de l'appel d'offres et de la commande. 

NM EN 10217-1:2022
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9 Contrôles 

9.1 Types de contrôle et documents de contrôle 

Pour les tubes conformes à la présente partie de l’EN 10217, la conformité aux exigences de la commande 
doit être vérifiée par les procédures de contrôle et les documents selon EN10204 comme suit : 

 un contrôle non spécifique avec relevé de contrôle 2.2 pour la qualité TR1 ; 

 soit un contrôle non spécifique avec un relevé de contrôle 2.2, soit un contrôle spécifique avec un 
certificat de réception 3.1 pour la qualité TR2. Lorsque l’Option 9 est spécifiée, un contrôle spécifique 
s’applique.  

Option 9 : La qualité TR2 doit être sujette à un contrôle spécifique. Un certificat de réception 3.1 doit être 
fourni sauf si l’acheteur spécifie un certificat de réception 3.2.  

Les tubes de qualité TR2 sont prévus pour venir à l’appui des exigences essentielles de la législation 
européenne sur les équipements sous pression. Pour les équipements sous pression dans les catégories 
II, III et IV, le contrôle spécifique est requis (voir Tableau 13).  

Lorsqu’un document de contrôle 3.1 ou 3.2 est spécifié, le fabricant de tubes doit confirmer s’il opère 
suivant un « système d’assurance de la qualité », certifié par un organisme compétent établi dans la 
Communauté, et a entrepris une caractérisation spécifique des matériaux et procédés pertinents pour la 
production de tubes soudés (voir 7.2.3 et 7.2.4).  

Si un certificat de réception 3.2 est spécifié, il doit être réalisé par le représentant autorisé du producteur 
l'acheteur doit notifier au producteur le nom et l'adresse de l'organisme ou de la personne qui doit 
réaliser le contrôle et doit confirmer qui validera et produira le document de contrôle. 

9.2 Contenu des documents de contrôle 

9.2.1 Le contenu du document de contrôle doit être conforme à l’EN 10168 comme indiqué en 9.2.2 et 
9.2.3. Les documents de contrôle doivent contenir un rapport qui confirme la conformité des produits 
aux exigences de la présente spécification et de la commande. 

9.2.2 Pour les tubes livrés sans contrôle spécifique, le relevé de contrôle doit contenir les codes et 
informations suivants : 

 A transactions commerciales et parties concernées ;  

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

 C01 - C02 emplacement des échantillons et orientation des éprouvettes ;  

 C10 - C13 essai de traction ;  

 C40 - C43 essai de flexion par choc pour la qualité TR2 ;  

 C50 - C59 essai de pliage sur soudure ; si applicable ;  

 C60 - C69 autres essais, (par exemple essai d'aplatissement, d’évasement) ;  

 C71 - C92 composition chimique de l'analyse de coulée fournie par le producteur et analyse du 
produit si applicable;  
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 D01 déclaration que le marquage et l’identification, l’aspect de surface, le profil et les 
caractéristiques dimensionnelles sont satisfaisants ;  

 D02 - D99 déclaration confirmant que le contrôle d'étanchéité, et le contrôle CND du cordon de 
soudure ont été réalisés et que les résultats sont satisfaisants ;  

 Z authentification. 

9.2.3 Pour les tubes livrés avec contrôle spécifique, le certificat de contrôle doit contenir les 
informations et codes suivants : 

 A transactions commerciales et parties concernées ; 

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

 C01 - C02 emplacement des échantillons et orientation des éprouvettes et température d’essai ; 

 C10 - C13 essai de traction ; 

 C40 - C43 résultats de l’essai de flexion par choc ;  

 C50 - C59 essai de pliage sur soudure ; si applicable ; 

 C60 - C69 autres essais, (par exemple essai d'aplatissement, d’évasement) ; 

 C71 - C92 composition chimique de l'analyse de coulée fournie par le producteur et analyse sur 
produit, le cas échéant ;  

 D01 déclaration que le marquage et l’identification, l’aspect de surface, le profil et les 
caractéristiques dimensionnelles sont satisfaisants ;  

 D02 - D99 déclaration confirmant que le contrôle d'étanchéité, et le contrôle CND du cordon de 
soudure ont été réalisés et que les résultats sont satisfaisants ;  

 Z authentification ; 

 Référence à l'évaluation spécifique d’après la législation européenne pour les matériaux et procédés 
relatifs à la fabrication de tubes soudés ; 

 Référence au mode opératoire de soudage, si applicable ; 

 Référence au soudeur ou à la certification de l’opérateur de soudage, si applicable ; 

 Référence à l’autorisation des opérateurs de CND, si applicable ; 

 En complément, si applicable, le producteur doit faire référence à toute certification de son « système 
d’assurance de la qualité » par un organisme compétent établi dans la communauté, voir 9.1. 

9.3 Résumé des contrôles et essais 

Les contrôles et essais doivent être réalisés tels qu’indiqués dans le Tableau 12 pour les tubes de qualité 
TR1 et le Tableau 13 pour les tubes de qualité TR2.  

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 12 — Résumés des contrôles et essais pour les tubes de qualité TR1 

Type de contrôle et essai 
Fréquence d'essai Référence aux 

paragraphes Contrôle non spécifique 

Essais  

obligatoires 

Analyse de coulée (fournie par le producteur 
d’acier) 

Un résultat représentatif par poste de 
commande  

8.2.1 et 11.1 

Essai de traction sur matériau de base à 
température ambiante 

8.3, 10.2.2.2 et 
11.2 

Essai de traction transversale sur soudure 
pour les tubes de diamètre extérieur 
D > 508 mm. 

8.3, 10.2.2.3 et 
11.3 

Essai d'aplatissement pour D  600 mm et 
T/D ratio  0,15 mais T  40 mm 

ou b 
Essai d’évasement pour D  150 mm et 

T  10 mm (EW & HFW tubes)  
Mode opératoire du producteur a 

8.3, 10.2.2.4 et 
11.4 

8.3, 10.2.2.4 et 
11.5 

Essai de pliage sur soudure pour tubes SAW. 
8.3, 10.2.2.5 et 

11.6 

Essai d'étanchéité 

Chaque tube 

8.4.3.1 et 11.8 

Contrôle dimensionnel 11.9 

Examen visuel 11.10 

CND du cordon de soudure 8.4.3.2 et 11.11 

Essais 

Optionnels 

Essai de traction transversale sur soudure 
pour les tubes de diamètre extérieur (D) 
219,1  D  508 mm  

(Option 10) 

Un résultat représentatif par poste de 
commande 

11.3 

Mesure de l'épaisseur à distance des 
extrémités (Option 11) 

Chaque tube 11.9 

a L'essai d'aplatissement doit être réalisé sur deux éprouvettes en positionnant la soudure à 0° et 90°. 

b Le choix de la méthode d'essai est laissé au choix du producteur pour les diamètres extérieurs < 150 mm. 
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Tableau 13 — Résumés des contrôles et essais pour les tubes de qualité TR2 

Type de contrôle et essai 

Fréquence d'essai 
Référence aux 
paragraphes Contrôle non 

spécifique 
Contrôle 

spécifique 

Essais 
obligatoires 

Analyse de coulée (fournie par le producteur 
d’acier) 

Un résultat 
représentatif par 

poste de 
commande 

Une par 
coulée 

8.2.1 et 11.1 

Essai de traction sur matériau de base à 
température ambiante 

Un résultat 
représentatif par 

poste de 
commande 

Un test par 
unité de 

réception 

8.3, 10.2.2.2 et 
11.2 

Essai de traction transversale sur soudure pour les 
tubes de diamètre extérieur D > 508 mm.  

8.3, 10.2.2.3 et 
11.3 

Essai d'aplatissement pour D  600 mm et 
T/D ratio  0,15 mais T  40 mm 

ou b 
Essai d’évasement pour D  150 mm et T  10 mm 
(tubes EW et HFW) 

Mode opératoire 

du producteur a 

Deux essais 
par unité de 

réception a 

8.3, 10.2.2.4 et 
11.4 

Un test par 
unité de 

réception 

8.3, 10.2.2.4 et 
11.5 

Essai de pliage sur soudure sur tubes SAW 
8.3, 10.2.2.5 et 

11.6 

Essai de flexion par choc sur le tube 

Un résultat 
représentatif par 

poste de 
commande 

un essai par 
unité de 

réception 

8.3, 10.2.2.6 et 
11.7 

Essai d'étanchéité 

Chaque tube 

8.4.3.1 et 11.8 

Contrôle dimensionnel 11.9 

Examen visuel 11.10 

CND de la soudure 8.4.3.2 et 11.11 

CND des extrémités de soudure des tôles ou 
bandes pour les tubes SAWH. 

Chaque extrémité de soudure 
7.2.1, 8.4.3.2 et 

11.11.4 

Essais 
Optionnels 

Analyse sur produit 
(Option 4) 

Non applicable 

Une par 
coulée 

8.2.2, 10.2.1 et 
11.1 

Essai additionnel de flexion par choc en long à -10 
°C. 

(Option 5) 

Un jeu 
d’essai unité 
de réception 

8.3, Tableau 5 et 
11.7 

Essai de traction transversal sur soudure pour les 
tubes de diamètre extérieur (D)  
 219,1  D  508 mm 

(Option 10) 

Un résultat 
représentatif par 

poste de 
commande 

Un test unité 
de réception 

11.3 

Mesure de l'épaisseur à distance des extrémités 
des tubes  
(Option 11) 

Chaque tube 11.9 

a L'essai d'aplatissement doit être réalisé sur deux éprouvettes en positionnant la soudure à 0° et 90°. 

b Le choix de la méthode d'essai est laissé au choix du producteur pour des diamètres extérieurs < 150 mm. 

NM EN 10217-1:2022
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10 Echantillonnage 

10.1 Fréquence d'essai 

10.1.1 Unité de réception 

En cas de contrôle spécifique pour la qualité TR2, une unité de réception se compose : 

 des tubes de même diamètre extérieur spécifié, de même épaisseur, de même nuance d'acier, de 
même coulée, issus du même procédé de fabrication et, si applicable, ayant subi le même traitement 
de normalisation dans un four de traitement continu en ligne ou traités thermiquement dans la même 
charge en cas de traitement par lot. Les tubes de diamètre extérieur spécifié D <   76,1 mm n'ont pas 
à être séparés par coulée, sauf, si l'Option 12 est spécifiée. 

Option 12 : Les tubes de qualité TR2 et de diamètre extérieur inférieur ou égal à 76,1 mm doivent être 
séparés par coulée. 

Le nombre de tubes par unité de réception est indiqué au Tableau 14. 

Tableau 14 — Nombre de tubes par unité de réception 

Diamètre extérieur 
(mm) 

Nombre maximum de tubes par unité de 
réception 

D Qualité TR2 

D ≤ 114,3 400 

114,3 < D ≤ 323,9 200 

323,9 < D ≤ 660 100 

D > 660 50 

10.1.2 Nombre de tubes-échantillons par unité de réception 

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

10.2 Préparation des échantillons et éprouvettes 

10.2.1 Choix et préparation des échantillons pour analyse sur produit 

Lorsque l'Option 4 est spécifiée pour la qualité TR2, voir 8.2.2, un échantillon d’analyse produit par coulée 
doit être prélevé conformément à l'EN ISO 14284. L’analyse sur produit peut être effectuée à partir des 
échantillons ou éprouvettes pour essais mécaniques ou à partir de l'échantillon de tube au même endroit 
que les échantillons pour essais mécaniques. 

10.2.2 Emplacement, direction et préparation des échantillons et des éprouvettes pour essais 
mécaniques 

10.2.2.1 Généralités 

Les échantillons et les éprouvettes doivent être prélevés aux extrémités des tubes, conformément aux 
prescriptions de l’EN ISO 377. 
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10.2.2.2 Eprouvettes pour essai de traction sur le métal de base 

Les éprouvettes doivent être prélevées conformément aux dispositions de l'EN ISO 6892-1. 

Au choix du producteur : 

 pour les tubes de diamètre extérieur D < 219,1 mm, l'éprouvette doit être soit sur un tronçon de tube, 
soit une section de bande et elle doit être prélevée longitudinalement par rapport à l'axe du tube ; 

 pour les tubes de diamètre extérieur D ≥ 219,1 mm, l'éprouvette doit être soit une section de bande, 
soit une éprouvette usinée cylindrique prélevée dans un échantillon non aplati et elle doit être 
prélevée soit longitudinalement, soit transversalement par rapport à l'axe du tube. 

Sauf dans le cas où un tronçon de tube est utilisé, l'éprouvette doit être prélevée diamétralement opposée 
à la soudure pour les tubes HFW et SAWL; pour les tubes soudés à l’arc sous flux en hélice (SAWH), 
l'éprouvette doit être prélevée au 1/4 de la distance entre les soudures. 

10.2.2.3 Eprouvettes pour l'essai de traction de la soudure 

L'éprouvette pour l'essai de traction de la soudure est prélevée perpendiculairement à la soudure, celle-
ci étant placée au centre de l'éprouvette. L'éprouvette est une section de bande, prélevée dans toute 
l'épaisseur du tube. Pour les tubes HFW le bourrelet du cordon de soudure interne peut être enlevé et 
pour les tubes SAW le cordon de soudure interne et externe peut être arasé. 

10.2.2.4 Eprouvettes pour essai d'aplatissement ou d'évasement 

L'éprouvette pour l'essai d'aplatissement ou d'évasement est constituée par un tronçon de tube 
conformément à l'EN ISO 8492 ou l'EN ISO 8493 respectivement. 

10.2.2.5 Eprouvettes pour l'essai de pliage (tubes SAW) 

Les éprouvettes de pliage au niveau de la racine et sur la face doivent être prélevées et préparées 
conformément à l’EN ISO 5173. 

10.2.2.6 Eprouvette pour l'essai de flexion par choc sur métal de base 

Trois éprouvettes Charpy standard à entailles en V conformes à l'EN ISO 148-1 doivent être préparées. 
Sauf spécification contraire (voir ci-dessous ou si l’Option 5 s’applique) les éprouvettes doivent être 
prélevées perpendiculairement à l'axe du tube. 

Pour les tubes HFW et SAWL, les éprouvettes doivent être prélevées diamétralement opposées à la 
soudure ; pour les tubes soudés en hélice à l’arc sous flux (SAWH), l'éprouvette doit être prélevée au 1/4 
de la distance entre les soudures. 

Si l'épaisseur nominale du produit ne permet pas d'obtenir des éprouvettes standard sans aplatissement, 
des éprouvettes de largeur inférieure à 10 mm mais supérieure à 5 mm doivent être préparées ; 
l'éprouvette la plus large possible, soit 7,5 mm ou 5mm, doit être utilisée. 

Pour information, les éprouvettes doivent être prélevées sauf si Dmin, calculé par l'équation ci-après, est 
supérieur au diamètre extérieur spécifié du tube ; dans ce dernier cas, on doit prélever des éprouvettes 
longitudinales. 

Dmin = (T - 5) + [756,25 / (T - 5)] (2) 

NM EN 10217-1:2022
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Lorsque des éprouvettes de largeur minimale 5 mm ne peuvent pas être obtenues, ces tubes ne doivent 
pas être soumis à l'essai de flexion par choc. 

Les éprouvettes doivent être préparées de telle manière que l’axe de l’entaille soit travers épaisseur, 
perpendiculaire à la surface du tube, voir Figure 5.  

Légende 

1 éprouvette longitudinale 

2 éprouvette transversale 

w largeur de l’éprouvette 

Figure 5 — Orientation de l’éprouvette pour essai de flexion par choc 

11 Vérification des méthodes d'essai 

11.1 Analyse chimique 

Les éléments à déterminer et à reporter doivent être ceux spécifiés dans le Tableau 2. Le choix d'une 
méthode appropriée d'analyse physique ou chimique est laissé à la discrétion du producteur d’acier, de 
tôles, de bandes ou de tubes. En cas de litige, les méthodes d’analyse pertinentes conformémént au 
CEN/TR 10261doiven être convenue par accord entre le producteur et l’acheteur.  

11.2 Essai de traction sur le matériau de base 

L'essai de traction doit être effectué à la température ambiante conformément à l'EN ISO 6892-1, durant 
l'essai on doit déterminer : 

 la résistance à la traction (Rm) ; 

 la limite supérieure d'écoulement (ReH) ou s'il n'y a pas de phénomène de palier, la limite 
conventionnelle d'élasticité à 0,2 % (Rp0,2) ; 

 l'allongement pour cent après rupture en se référant à une longueur entre repères (Lo) de 5,65 0S

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

en une valeur pour une longueur entre repères (Lo) = 5,65 0S  en utilisant les tables de conversion 

de l'EN ISO 2566-1. 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 10217-1:2019 (F) 

32 

11.3 Essai de traction transversale sur la soudure 

Cet essai est applicable aux tubes de diamètre D > 508 mm et aux tubes avec un diamètre extérieur 
219,1 mm < D < 508 mm si l’Option 10 s’applique (voir Tableau 12 et Tableau 13). L'essai doit être 
effectué conformément à l'EN ISO 6892-1 sauf que seule la résistance à la traction (Rm) est déterminée. 
La soudure du tube est réputée satisfaire aux exigences si le résultat obtenu est supérieur à la valeur 
minimum de Rm spécifiée dans le Tableau 4 ou le Tableau 5 si applicable. La valeur maximale de Rm ne 
s’applique pas dans ce cas. 

11.4 Essai d'aplatissement 

Cet essai est applicable aux tubes EW et HFW. L'essai doit être effectué conformément à l'EN ISO 8492. 
Le tronçon de tube doit être aplati à la presse jusqu'à ce que la distance H entre plateaux atteigne la valeur 
donnée par la formule (3) : 


 



(1 )

( / )

C
H T

C T D
(3) 

où : 

H est la distance entre plateaux, mesurée sous charge, en millimètres ; 

D est le diamètre extérieur spécifié, en millimètres ; 

T est l'épaisseur spécifiée, en millimètres ; 

C est une constante de déformation dont la valeur est : 

0,09 pour les nuances d’acier de toutes les qualités P195 et P235 ; 

0,07 pour la nuance d’acier de toutes les qualités P265. 

Deux éprouvettes doivent être testées, l’une avec la soudure à 0° et l’autre avec la soudure à 90°. Après 
l'essai, l'éprouvette ne doit présenter aucune fissure ni rupture. Cependant, de légères amorces de 
rupture sur les rives ne sont pas considérées comme une cause de rebut. 

11.5 Essai d'évasement 

Cet essai est applicable aux tubes EW et HFW dont le diamètre extérieur < 150 mm et dont 
l'épaisseur  < 10 mm. 

L'essai doit être effectué conformément à l'EN ISO 8493. Le tronçon de tube doit être évasé à l'aide d'un 
outil conique d'angle 60° jusqu'à ce que le pourcentage d'augmentation du diamètre extérieur atteigne 
les valeurs du Tableau 15. 

NM EN 10217-1:2022
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Tableau 15 — Exigences pour l'essai d'évasement 

Nuance 
d’acier 

Qualités 

% Augmentation de diamètre 

pour d/Da  

 ≤ 0,8  > 0,8 

P195 toutes 10 12 

P235 toutes 10 12 

P265 toutes 8 10 

a d = D − 2T 

Après l'essai, l'éprouvette ne doit présenter aucune fissure ni rupture. Cependant, de légères amorces de 
rupture sur les rives ne sont pas considérées comme une cause de rebut. 

11.6 Essai de pliage sur la soudure 

Cet essai est applicable aux tubes SAW (SAWL et SAWH). Il doit être effectué conformément à 
l’EN ISO 5173, en utilisant un mandrin de diamètre 3 T, T étant l'épaisseur spécifiée en millimètres. 

Après l'essai, l'éprouvette ne doit montrer aucune fissure ou défaut. Cependant, de légères amorces de 
rupture sur les rives ne doivent pas être considérées comme cause de rebut. 

11.7 Essai de flexion par choc 

11.7.1 L'essai de flexion par choc doit être réalisé conformément à l’EN ISO 148-1, en utilisant un 
couteau de 2mm, aux températures d’essai suivantes : 

 TR2 : 0 °C, et également à −10 °C si l'Option 5 est spécifiée 

11.7.2 La valeur moyenne des trois éprouvettes doit répondre aux exigences concernant KV2 données 
au Tableau 5. Une seule valeur individuelle peut être inférieure à la valeur spécifiée, à condition toutefois 
qu'elle ne soit pas inférieure à 70 % de cette dernière. 

11.7.3 Si la largeur (W) de l'éprouvette est inférieure à 10 mm, l'énergie de rupture mesurée (KVp) doit 
être convertie en énergie de rupture calculée (KVc) en utilisant l’équation suivante : 




10 KVp
KVc

W
(4) 

où : 

KVc est l'énergie de rupture calculée, en joules ; 

KVp est l'énergie de rupture mesurée, en joules ; 

W est la largeur de l'éprouvette, en millimètres. 

L'énergie calculée, KVc, doit être conforme aux exigences données au 11.7.2. 
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11.7.4 Si les exigences de 11.7.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prélever, au libre choix du 
producteur, une série supplémentaire de trois éprouvettes sur le même échantillon et de les soumettre à 
l'essai. Pour que l'unité de réception soit considérée conforme, après l'essai sur la deuxième série, les 
conditions suivantes doivent être toutes satisfaites simultanément : 

 la valeur moyenne des six essais doit être égale ou supérieure à la valeur moyenne minimale 
spécifiée ; 

 deux valeurs individuelles au plus sur les six valeurs peuvent être inférieures à la valeur moyenne 
minimale spécifiée ; 

 une seule valeur individuelle sur les six peut être inférieure à 70 % de la valeur moyenne minimale 
spécifiée. 

11.7.5 Les dimensions en millimètres des éprouvettes, les énergies mesurées et la valeur moyenne 
résultante doivent être reportées dans le rapport d’essai ou le certificat de réception. 

11.8 Contrôle de l'étanchéité 

11.8.1 Epreuve hydrostatique 

L'essai hydrostatique doit être réalisé à la plus faible des deux pressions suivantes : 70 bars2)ou à une 
pression d’essai P calculée par l'équation suivante : 

20
S x T

P x
D

(5) 

où : 

P est la pression d'essai, en bars ; 

D est le diamètre extérieur spécifié, en millimètres ; 

T est l'épaisseur spécifiée, en millimètres ; 

S est la contrainte, en MPa, correspondant à 70 % de la limite d'élasticité minimale spécifiée 
(voir Tableau 4,ou 5) pour la nuance d'acier considérée. 

La pression d’essai doit être maintenue au moins 5 secondes pour les tubes de diamètre extérieur 
D  457 mm et au moins 10 secondes pour les tubes de diamètre extérieur D > 457 mm. 

Le tube doit supporter l'essai sans présenter ni fuite, ni déformation apparente. 

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

11.8.2 Essai électromagnétique 

L'essai doit être réalisé conformément aux indications de l’EN ISO 10893-1. 

11.9 Contrôle des dimensions 

Les dimensions spécifiées des tubes, y compris la rectitude, doivent être vérifiées. 

Le diamètre extérieur doit être mesuré aux extrémités des tubes. Cependant, pour mesurer les tubes de 
diamètre extérieur D > 406,4 mm, on peut utiliser un ruban. 

NM EN 10217-1:2022
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Sauf si l’Option 11 est spécifiée, l'épaisseur doit être mesurée aux deux extrémités des tubes. 

Option 11 : L'épaisseur doit être mesurée à distance des extrémités conformément à un mode opératoire 
ayant fait l’objet d’un accord. 

11.10 Examen visuel 

Les tubes doivent être soumis à un examen visuel pour s'assurer de leur conformité avec les dispositions 
de 8.4.1 et 8.4.2.1 

11.11 Contrôle non destructif 

11.11.1 Généralités 

Pour les tubes EW, HFW et SAW la longueur totale du cordon de soudure doit être contrôlée par CND 
suivant 11.11.2 ou 11.11.3 suivant le cas applicable. 

Sauf si l’Option 13 est spécifiée, le choix de la méthode d’essai entre le 11.11.2 (pour les tubes EW et HFW) 
ou le 11.11.3 (pour les tubes SAW) est à la discrétion du producteur. 

Option 13 : La méthode d’essai à partir de 11.11.2 ou 11.11.3 si applicable est spécifiée par l’acheteur. 

11.11.2 Tubes EW et HFW 

Le cordon de soudure des tubes EW et HFW doit être contrôlé conformément à l'une des normes 
suivantes 

 EN ISO 10893-2 pour un niveau d'acceptation E3 ou E3H ; 

 EN ISO 10893-3 pour un niveau d'acceptation F3 ; 

 EN ISO 10893-10 pour un niveau d'acceptation U3 sous-catégorie C ; 

 EN ISO 10893-11 pour un niveau d'acceptation U3. 

Lorsque la procédure de test n'est pas capable d'évaluer la soudure aux extrémités du tube, cette zone 
doit être soumis à un contrôle manuel/semi-automatique par ultrasons conformément à la norme 
EN ISO 10893-11 :2011, Annexe A, ou un contrôle équivalent, ou doit être chutées 

11.11.3 Tubes SAW 

Les cordons de soudure des tubes SAWL et SAWH doivent être contrôlés conformément à l'une des 
normes suivantes : 

 EN ISO 10893-6 pour une image de classe de qualité A 

 EN ISO 10893-7 pour une image de classe de qualité A 

 EN ISO 10893-11 pour un niveau d'acceptation U3 ou U3H 

Lorsque la procédure de test n'est pas capable d'évaluer la soudure aux extrémités du tube, cette zone 
doit être soumise à un contrôle manuel/semi-automatique par ultrasons conformément à la norme 
EN ISO 10893-11:2011, Annexe A, ou un contrôle équivalent par radiographie conformément à 
l’EN ISO 10893-6, radiographie numérique conformément à l’EN ISO 10893-7, ou doit être chutée.  
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11.11.4 Soudures d’extrémités de tubes SAWH 

Les tubes contenant des soudures d’extrémités de bandes ne doivent être livrés que lorsque les soudures 
d’extrémités ont été testées conformément à 11.11.3.  

11.12 Contre-essais, tri et remaniement 

Pour les contre-essais, le tri et le remaniement, les prescriptions de l’EN 10021 s'appliquent. 

12 Marquage 

12.1 Eléments de marquage 

Au moins sur une extrémité de chaque tube, le marquage doit être porté sur chaque tube, de manière 
indélébile et durable, au moins à l'une des extrémités, grâce à un processus de marquage automatisé 
utilisant de l’encre ou de la peinture, dépôt d’une peinture par pochoir ou un marquage par une empreinte 
(en utilisant une faible contrainte ou des poinçons) ou une combinaison de ces méthodes. 

Le marquage doit comporter les indications suivantes : 

 le nom ou la marque commerciale du producteur ou la marque du produit ; 

 le type de tube (EW, HFW, SAWL ou SAWH - symbole selon Tableau 1) ; 

 Le numéro de la présente partie de l’EN 10217 (10217-1) ; 

 la désignation symbolique ou numérique de l’acier (voir 5.2.1) ; 

En cas de contrôle spécifique ; 

 le numéro de la coulée ou un numéro d'identification, (par exemple un numéro de commande ou de 
lot ou un code référence de production) permettant d'établir la correspondance entre le produit ou 
l'unité de livraison et le document ;  

 la marque de l’inspecteur ; si applicable. 

Pour les tubes de diamètre extérieur D ≤ 51 mm, le marquage sur les tubes peut être remplacé par un 
marquage sur une étiquette ou une plaque qui doit être attachée de façon sûre au fardeau ou à la caisse. 
En outre, l’étiquette ou la plaque doit identifier le diamètre du tube, l’épaisseur et l’étendue de longueurs. 

NOTE Exemple de marquage : 

X - SAWL - EN10217-1 - P265TR2 - Y-Z

Où 

X est la marque du fabricant ; 

SAWL est le type de tube ; 

Y est le numéro de coulée ou un numéro d’identification ou le numéro 
de code ; 

Z est la marque de l'inspecteur, si applicable. 

NM EN 10217-1:2022
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12.2 Marquage complémentaire 

Sauf si l’Option 14 est spécifiée, aucun marquage additionnel autre que ceux spécifiés au 12.1 ne doivent 
être appliquées. 

Option 14 : Un marquage complémentaire comme convenu au moment de l’appel d’offres et de la commande 
doit être appliqué. 

13 Protection 

Sauf si l’Option 15 est spécifiée, les tubes sont livrés sans revêtement de protection provisoire. 

Option 15 : Un revêtement de protection provisoire ou un revêtement extérieur et/ou intérieur durable doit 
être appliqué. 
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(normative) 

Qualification du mode opératoire de soudage pour la production de tubes 
de qualité TR2 SAW 

A.1 Généralités 

Les tubes de qualité TR2 soudés à l'arc sous flux fabriqués conformément à la présente partie de l’EN 
10217 doivent être soudés selon des modes opératoires définis qui ont été spécifiés, qualifiés et/ou 
approuvés conformément à la présente Annexe. 

Cette Annexe n'invalide pas les modes opératoires de soudage précédemment qualifiés et/ou approuvés 
pour répondre à des normes ou spécifications nationales, pour autant que les présentes exigences soient 
respectées et les précédentes qualifications et/ou approbations des modes opératoires soient conformes 
aux applications et aux processus de production auxquelles elles s'appliquent. 

La présente Annexe couvre les exigences de qualification et/ou approbation des modes opératoires de 
soudage employés dans la fabrication de tubes SAW y compris les contrôles et essais, ainsi que les autres 
procédés de soudage par fusion utilisés dans la fabrication de tubes SAW. 

A.2 Spécification du mode opératoire de soudage 

A.2.1 Généralités 

La qualification du mode opératoire de soudage doit être effectuée conformément à une spécification de 
mode opératoire de soudage (WPS). Cette spécification doit comprendre au minimum les informations 
suivantes. 

A.2.2 Métal de base 

A.2.2.1 Désignation symbolique ou numérique de l’acier 

La nuance d'acier doit être identifiée conformément aux exigences de ce document. 

NOTE Une spécification de mode opératoire de soudage peut couvrir un groupe de matériaux (voir A.8.1). 

A.2.2.2 Dimensions du tube 

Les dimensions du tube doivent être précisées pour : 

 diamètre extérieur D ; 

 épaisseur nominale T. 

A.2.3 Préparation de la soudure 

Le profil du bord de la bande ou de la tôle avant soudage doit être indiqué de façon détaillée, Cela peut 
être fait sous la forme d'un croquis coté. Les détails des méthodes de préparation et de soudage par points 
sont inclus. 

NM EN 10217-1:2022
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A.2.4 Fils de métal d'apport et flux 

A.2.4.1 Le numéro de la norme et la nuance doivent être référencés. 

A.2.4.2 Le nombre, les dimensions et la position du ou des fils de métal d'apport ainsi que tout ajout 
de métal d'apport doivent être précisés. Dans la définition de la position, toute variation angulaire doit 
être incluse le cas échéant. 

A.2.4.3 S'il y a recyclage du flux, le mode opératoire doit être référencé. 

A.2.5 Paramètres électriques 

Le détail des paramètres électriques doit comprendre au minimum : 

 le type de courant (c.a. et/ou c.c.) et la polarité ; 

 l'intensité nominale, la plage étant à exprimer sous forme de pourcentage en plus et en moins; 

 la tension nominale de l'arc, la plage étant à exprimer sous la forme de pourcentage en plus et en 
moins. 

A.2.6 Paramètres mécaniques 

Le détail des paramètres mécaniques doit comprendre au minimum : 

 la vitesse de déplacement nominale, la plage étant à exprimer sous forme de pourcentage en plus ou 
moins; 

 le nombre et l'ordre de passes de soudure intérieures et extérieures. 

A.2.7 Energie de soudage (kJ/mm) 

La valeur maximale obtenue pendant l'essai de qualification/approbation doit être consignée si elle est 
requise. 

A.2.8 Température de préchauffage 

La température minimale de préchauffage doit être spécifiée si elle est requise. 

A.2.9 Température entre passe 

La température maximale admissible entre passes doit être spécifiée le cas échéant. 

A.2.10 Traitement thermique après soudage 

Le traitement thermique après soudage doit être conforme au Tableau 1 pour la nuance d'acier 
concernée. 

Si cela est applicable, les détails du traitement thermique doivent être inclus sur la documentation de 
qualification. 

A.2.11 Exemple de spécification de mode opératoire de soudage 

Un exemple type de spécification de mode opératoire de soudage est présenté au Tableau A.1, pour 
information. 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 10217-1:2019 (F) 

40 

Tableau A.1 — Exemple de spécification du mode opératoire de soudage 

Spécification du mode opératoire de soudage 

N° de référence. du mode 
opératoire de soudage : 

Préparé par: Contrôlé par: Date:  

Métal de base : Epaisseur/Diamètre : 

Préparation de la soudure : Position des passes : 

Méthode de préparation Usinage/oxycoupage 

N° de 
passe 

N° de fil Position 
de 
soudage 

Fil  Courant 
nominal 

Tension 
nominale de 

l'arc 

Vitesse de 
soudage 

Diamètre 
mm 

N° de 
code. 

Désignation Polarité Flux Ampères Volts mm/s 

Energie de soudage
 a Préchauffage  °C min 

Traitement thermique Détensionnement Normalisation  Température entre passe °C max 

Vitesse de réchauffage CND 

Température de réchauffage à 
cœur 

Durée de réchauffage à cœur 

Vitesse de refroidissement 

Température de retrait 

Notes 

a Si exigé. 

A.3 Préparation d'un tube échantillon et d’un échantillon 

A.3.1 Tube échantillon 

La préparation et le soudage du tube échantillon doivent être effectués conformément à la qualification 
de mode opératoire de soudage et dans les conditions générales de soudage représentatives de la 
production. Le tube échantillon doit respecter les conditions de livraison pertinentes spécifiées dans le 
Tableau 1. 

Lorsqu'un mode opératoire agréé est requis, le nom et l'adresse de l'organisme autorisé doivent aussi 
être indiqués. 

A.3.2 Caractérisation de l’échantillon 

Les contrôles et les essais de la soudure doivent être menés conformément à l'article A.4. Un échantillon 
pour essai, suffisamment long, pour effectuer les essais dans les conditions requises à l'article A.5 doit 
être prélevé à l'extrémité du tube échantillon.  

NM EN 10217-1:2022
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A.4 Contrôle et essai de la soudure 

L’échantillon pour essai doit être soumis au contrôle ou à l’essai du Tableau A.2. 

Tableau A.2 — Contrôle et essai de la soudure 

Type de contrôle ou d'essai Etendue ou nombre d'éprouvettes 

Examen visuel de la soudure a 100 % de l'échantillon 

Examen radiographique de la soudure 100 % de l'échantillon 

Essai de pliage de la soudure 2 éprouvettes au niveau de la racine et deux éprouvettes 

pour la face b 

Examen macroscopique de la coupe de la soudure 1 spécimen 

Essai de traction transversale sur la soudure 2 éprouvettes 

Essai de flexion par choc sur la soudure c 1 jeu de 3 éprouvettes 

a   Le producteur peut procéder au choix à un contrôle par magnétoscopie ou à un contrôle par ressuage.

b   A la discrétion du producteur, il peut être procédé à 4 essais de pliage latéral pour les épaisseurs supérieures à 12,5 mm. 

c  Cet essai est applicable seulement pour les matériaux du groupe 2 (voir Tableau A.4).

A.5 Eprouvettes de soudure 

A.5.1 Eprouvettes pour essai de pliage 

Les éprouvettes pour essai de pliage doivent être préparées conformément au 10.2.2.5. 

A.5.2 Examen macroscopique 

L'échantillon doit être préparé conformément à l’EN ISO 17639. 

A.5.3 Essai de traction transversale 

L'éprouvette pour essai de traction transversale doit être préparée conformément au 10.2.2.3. 

A.5.4 Essai de flexion par choc de la soudure 

Trois jeux de trois éprouvettes destinées à l'essai de flexion par choc doivent être préparés 
conformément au 10.2.2.6. 

Les éprouvettes doivent être préparées de façon que l'axe de l'entaille soit perpendiculaire à la surface 
du tube et l'entaille doit être placée au milieu de la soudure. 

A.6 Méthodes d'essai 

A.6.1 Examen visuel 

L'éprouvette doit être soumise à un examen visuel. 

A.6.2 Essai CND 

L'essai CND doit être effectué conformément au 11.11.3. 
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A.6.3 Essai de pliage de la soudure 

L'essai de pliage de la soudure doit être réalisé conformément au 11.6. 

A.6.4 Examen macroscopique 

L'examen macroscopique doit être réalisé avec un grossissement × 5. 

A.6.5 Essai de traction transversale sur la soudure 

L'essai de traction transversale sur la soudure doit être réalisé conformément au 11.3. 

A.6.6 Essai de flexion par choc sur les soudures 

L'essai de flexion par choc sur les soudures doit être effectué conformément au 11.7. 

A.7 Niveaux d'acceptation pour les essais 

A.7.1 Examen visuel 

Les défauts de surface tels que spécifiés au 8.4.2 ne sont pas autorisés. 

A.7.2 Essai CND 

Il doit être conforme aux prescriptions d'acceptation du 11.11.3.  

A.7.3 Essai de pliage de la soudure 

L'échantillon soumis à l'essai doit être contrôlé afin de déterminer s'il ne présente pas de manque de 
fusion et les résultats doivent être consignés. 

Pour acceptation, les résultats doivent être conformes aux exigences du paragraphe 11.6. 

NM EN 10217-1:2022
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A.7.4 Examen macroscopique 

Le spécimen doit être vérifié pour ce qui suit : 

 fissures ; 

 manque de pénétration ; 

 manque de fusion ; 

 hauteur des cordons de soudure interne et externe ; 

 mauvais alignement des extrémités ; 

 mauvais alignement de la soudure. 

Le résultat doit être consigné. 

Pour l'acceptation, ce qui suit s'applique : 

 les fissures et les manques de pénétration et de fusion ne sont pas admis ; 

 les hauteurs des cordons de soudure internes et externes, les mauvais alignements des bords de tôles 
et de bandes et les mauvais alignements des cordons de soudure doivent satisfaire aux exigences de 
8.7.4.3, 8.7.4.4 et des Tableaux 9 et 10.  

A.7.5 Essai de traction transversale sur la soudure 

La soudure du tube est réputée satisfaire à l'essai si le résultat est supérieure à la valeur minimale de Rm 
spécifiée dans le Tableau 5. La valeur maximum de Rm ne s'applique pas dans ce cas. La position de la 
rupture doit être consignée. 

A.7.6 Essai de flexion par choc sur la soudure 

Les résultats de l'essai de flexion par choc doivent satisfaire les exigences de 11.7 et du Tableau 5 pour la 
nuance d'acier concernée. 

A.7.7 Exemple de document présentant les résultats d'essais 

Un exemple est présenté au Tableau A.3 pour information. 
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Tableau A.3 — Exemple courant de formulaire de résultat des essais 

Résultats des essais 

Producteur : Inspecteur ou organisme de contrôle 

Mode opératoire de soudage N° de référence  

N° de référence Radiographie a : Satisfaisant/échec 

Inspection visuelle (Satisfaisant/échec) Examen aux ultrasons a : 

Essai par ressuage/magnétoscopie (Satisfaisant/échec) Température : C 

Essais de traction 

Type /No. Rm 

MPa 

Emplacement de la rupture Remarques 

Prescriptions 

Essais de pliage Inspections macroscopique 

Diamètre requis 

Type /No. Angle de pliage Résultats 

Essai de flexion par choc a 

Type : Taille: Prescription : 

Emplacement 

Direction de l’entaille 

Température 

°C 

Valeurs Joules  Remarques 

1 2 3 moyenne 

Essai de dureté a 

Type/charge : 

H. A. Z. : 

Métal d’apport  

Métal de base : 

Autres essais : 

Remarques : 

Essais effectués conformément aux prescriptions de : 

Inspecteur ou organisme d’inspection : 

N° de référence du rapport de laboratoire : 

Les résultats d’essais ont été positifs/négatifs (rayer la mention inutile) 

Essai réalisé en présence de : 

Nom : Signature : Date : 

a Si exigé 

NM EN 10217-1:2022
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A.8 Etendue d’utilisation des procédures qualifiées 

A.8.1 Groupes de matériaux 

Pour éviter la qualification répétée de modes opératoires de soudage, toutes les nuances TR2 sont 
groupées ensemble. Une procédure qualifiée de soudage pour n’importe quelle nuance TR2 couvrira par 
conséquent toutes les autres nuances TR2.  

A.8.2 Epaisseur des matériaux 

La qualification pour une épaisseur donnée est valable pour une plage d'épaisseur. Les plages d'épaisseur 
sont présentées au Tableau A.4. 

Tableau A.4 — Plage de qualification basée sur l’épaisseur, T 

Dimensions en mm 

Epaisseur des éprouvettes Plage de qualification 

T ≤ 12,5 3 à 2 T 

T > 12,5 0,5 T à 2 T 

A.8.3 Classification du fil de métal d'apport 

La qualification d'un fil de métal d'apport s'applique à d'autres fils de métal d'apport répondant aux 
exigences suivantes : 

 ils appartiennent au même groupe de caractéristiques mécaniques avec des modes opératoires qui 
incluent les essais de flexion par choc ; 

 ils possèdent la même composition chimique nominale. 

A.8.4 Flux de soudage 

Le remplacement d'un flux de soudage, tel que défini par l’EN ISO 14174, par un autre de classification 
différente nécessite une qualification du mode opératoire de sondage distincte. 

A.8.5 Autres paramètres 

Une modification du nombre de fils de métal d'apport et/ou du type de courant (par exemple alternatif 
ou continu) ou une modification du nombre de passes de soudure de chaque côté, d'une seule passe à 
plusieurs passes ou vice-versa, doit nécessiter une ou plusieurs qualification(s) et approbation(s) du 
mode opératoire de soudage distincte(s). 

A.9 Enregistrement de qualification 

Le producteur doit indiquer que tous les modes opératoires de soudage ont été qualifiés. Le mode 
opératoire ainsi que les résultats des essais de qualification doivent être documentés et signés par son 
représentant autorisé (voir Tableau A.3). 

Lorsque les essais et contrôles ont été réalisés et approuvés en présence d'un organisme autorisé, la 
documentation doit contenir le nom et l'adresse de la personne ou de la société et être signée par la 
personne ayant approuvé le mode opératoire. 
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(informative) 

Modifications techniques par rapport à la précédente édition 

B.1 Introduction 

La présente Annexe informative est destinée à montrer à l’utilisateur les emplacements où des 
modifications techniques importantes ont été effectuées dans la version précédente de la présente Norme 
Européenne. Les modifications rédactionnelles ne sont pas incluses dans la présente Annexe. Les 
références réfèrent à la version précédente.  

Bien que la présente Annexe soit censée être exhaustive, l’utilisateur doit réaliser par lui-même qu’il 
comprend entièrement les modifications qui ont été effectuées. L’utilisateur est l’ultime responsable pour 
la reconnaissance des différences entre la présente version et la version précédente. 

B.2 Modifications techniques 

 1 Domaine d’application 

 2 Références normatives 

 3 Termes et définitions 

 4 Symboles 

 6 Renseignements à fournir par l’acheteur 

 6.1 Renseignements obligatoires 

 6.2 Options [1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11) 12), 13)] 

 6.3 Exemple de commande 

 7 Procédé de fabrication 

 7.1 Procédé d'élaboration de l'acier 

 7.2 Fabrication du tube et état de livraison 

 Tableau 1 

 7.3 Exigences pour le personnel de CND 

 8 Prescriptions 

 8.1 Généralités 

 8.2 Composition chimique (Tableau 2 et Tableau 3) 

 8.3 Caractéristiques mécaniques (Tableaux 4 et 5) 

NM EN 10217-1:2022
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 8.4 Aspect et santé interne 

 8.6 Préparation des extrémités 

 8.7 Dimensions, masses et tolérances (Tableaux 7, 8, 9 et 11) 

 9 Contrôles 

 9.1 type de contrôle  

 9.2 Documents de contrôle (9.2.1) 

 9.3 Résumé des contrôles et essais (Tableaux 12 et 13) 

 10 Echantillonnage 

 10.1 Fréquence d'essai (Tableau 14) 

 10.2 Préparation des échantillons et éprouvettes 

 11 Méthode d’essai de vérification 

 11.1 Analyse chimique 

 11.3 Essai de traction transversale sur la soudure 

 11.4 Essai d'aplatissement 

 11.5 Essai d'évasement 

 11.6 Essai de pliage sur la soudure 

 11.7 Essai de flexion par choc 

 11.8 test d’étanchéité  

 11.9 Contrôle des dimensions 

 11.10 Examen visuel 

 11.11 Contrôle non destructif 

 12 Marquage 

 Annexe A 

 Annexe ZA 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive 2014/68/UE  

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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la Directive nouvelle approche 2014/68/UE. 

Une fois que la présente norme est citée dans le Journal Officiel de l’Union européenne dans le cadre de 
cette Directive et qu'elle a été appliquée comme Norme nationale au sein d’au moins un État Membre, la 
conformité avec les articles de la présente norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites 
de l'objet de cette norme, une présomption de conformité avec les Exigences Essentielles 
correspondantes de cette Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l’Annexe I de la 
Directive 2014/68/UE 

Exigences 
essentielles de la 

Directive 
2014/68/UE 

Articles et 
paragraphes de la 

présente EN 
Remarques ou notes 

3.1.2 
7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 

Annexe A 

Soudage 

NOTE pour les tubes SAW et HFW utilisés pour les 
équipements sous pression des catégories II, III et IV, 

les procédures de fabrication pertinentes et le 
personnel doivent être approuvés par un organisme 

notifié ou un organisme tierce partie reconnu 

3.1.3 7.3 

Exigences sur Personnel CND 

NOTE pour les tubes utilisés pour les équipements 
sous pression des catégories II, III et IV, le personnel 

doit être approuvé par un organisme tierce partie 
reconnu . 

4.1.a 8.3 Caractéristiques appropriées des matériaux 

4.1.c 7.1 et 8.2 Vieillissement 

4.1.d 7.2.1, 7.2.5, 8.4 Apte aux procédures de fabrication. 

4.3 Clause 9 Documents de contrôle. 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité reste valide uniquement tant que la référence à la 
présente norme européenne est maintenue dans la liste publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne. 
Il convient que les utilisateurs de la présente norme consultent fréquemment la dernière liste publiée au 
journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres législations de l’Union peuvent être applicables aux produits relevant du 
domaine d’application de la présente norme. 

NM EN 10217-1:2022
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