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PNM EN 10296-2:2022

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 10296-2 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
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EUROPEAN STANDARD

EN 10296-2
Décembre 2005
+ AC
Février 2007

© CEN 2005 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 10296-2:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 avril 2005. 

Le corrigendum a pris effet le 28 février 2007 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 77.140.75

Version française

Tubes ronds soudés en acier pour utilisation en mécanique générale 
et en construction mécanique — Conditions techniques de livraison —

Partie 2 : Tubes en acier inoxydable

Geschweisste kreisförmige Stahlrohre 
für den Maschinenbau und allgemeine technische 

Anwendungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 2: Rohre aus nichtrostenden Stählen

Welded circular steel tubes
for mechanical and general engineering

purposes — Technical delivery conditions —
Part 2: Stainless steel tubes
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Avant-propos

Le présent document (EN 10296-2:2005) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 29 «Tubes en acier
et leurs raccords», 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 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2006.

Une autre partie de l’EN 10296 est :

— Partie 1 : Tubes en acier non allié et allié.

Une autre série de Normes européennes relatives aux tubes sans soudure pour utilisation en mécanique générale
et en construction mécanique est en cours de préparation :

— EN 10297, Tubes ronds en acier sans soudure pour utilisation en mécanique générale et en construction
mécanique — Conditions techniques de livraison.

D’autres séries de Normes européennes en cours de préparation et relatives à ce domaine sont destinées aux
barres creuses pour usinage (prEN 10294) et aux tubes de précision en acier (EN 10305).

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède et Suisse.

NM EN 10296-2:2022
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Introduction

Le Comité Européen de normalisation (CEN) attire l’attention sur le fait qu’il est allégué que la conformité a ce
document peut impliquer le recours à un brevet en ce qui concerne les nuances d’acier 1.4362 et 1.4854 indiqués
dans les Tableaux 1 et 2.

Le CEN ne prend pas position quant à la preuve, la validité et la portée de ce droit de brevet.

Le détenteur du brevet a assuré le CEN qu’il est disposé à négocier des licences dans des termes et conditions
raisonnables et non discriminatoires avec des demandeurs dans le monde entier. Dans ce contexte, la déclaration
du détenteur du droit de brevet est enregistrée auprès du CEN. Pour de plus amples informations contacter :

Nuances 1.4362
AB Sandvik Steel
20 — SLS
FoU Centrum
SE-811 81
SANDVIKEN
Suède

Nuance 1.4854
Outokumpu OYJ
Intellectual Property Management
P.O Box 201
FI — 02201 ESPOO
Finlande

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente norme européenne peuvent faire l'objet
de droits de propriété autres que ceux indiqués ci-dessus. Le CEN ne doit pas être tenu pour responsable de
l’identification de tels droits de propriété.

1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les conditions techniques des tubes soudés de section circulaire en acier
inoxydable pour utilisation en mécanique générale et en construction mécanique.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences 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 910, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de pliage.

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

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

EN 10021:1993, Conditions générales techniques de livraison pour des produits en acier.

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

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

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

NM EN 10296-2:2022
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EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

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

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

EN 10246-2, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 2 : Contrôle automatique par courants de Foucault
des tubes en aciers austénitique et austéno-ferritique sans soudure et soudés (sauf à l'arc immergé sous flux en
poudre) pour vérification de l'étanchéité hydraulique.

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 10246-7, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 7 : Contrôle automatique 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.

EN 10246-8, Essais non destructifs des tubes en acier — Partie 8 : Contrôle automatique par ultrasons du cordon
de soudure pour la détection d'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 10256, Essais non destructifs des tubes en acier — Qualification et compétence du personnel en contrôle non
destructif de niveaux 1 et 2.

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

CR 10260:1998, Systèmes de désignation des aciers — Symboles additionnels.

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

EN ISO 8491, Matériaux métalliques — Tubes — Essai de cintrage sur tronçons. (ISO 8491:1998)

EN ISO 8492, Matériaux métalliques — Tubes — Essai d'aplatissement. (ISO 8492:1998)

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

EN ISO 8496, Matériaux métalliques — Tubes — Essai de traction sur anneaux. (ISO 8496:1998)

EN ISO 1127, Tubes en acier inoxydable — Dimensions, tolérances et masses linéiques conventionnelles.
(ISO 1127:1992).

EN ISO 2566-2, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 2 : Aciers austénitiques.
(ISO 2566-2:1984)

EN ISO 3651-2, Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables — Partie 2 :
Aciers ferritiques, austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) — Essai de corrosion en milieu contenant de
l'acide sulfurique. (ISO 3651-2:1998)

NM EN 10296-2:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les EN 10020:2000, EN 10021:1993,
EN 10052:1993 et EN 10266:2003 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

employeur
organisation pour laquelle une personne travaille de façon régulière

NOTE L'employeur peut être le producteur de tubes ou une tierce partie prestataire de services en contrôle non destructif
(CND).

4 Symboles

Pour les besoins de la présente norme européenne, les symboles donnés dans l’EN 10266:2003 et
le CR 10260:1998 s’appliquent.

Non applicable.

5 Classification et désignation

5.1 Classification

Conformément au système de classification de l'EN 10020, les aciers indiqués dans des Tableaux 1 et 2 sont des
aciers inoxydables.

5.2 Désignation

Pour les tubes couverts par le présent document la désignation de l’acier se compose :

— du numéro du présent document (EN 102962) ;

et de l’un des éléments suivants :

— désignation de l'acier conformément à l'EN 10027-1 et au CR 10260 ;

soit :

— numéro de l'acier conformément à l'EN 10027-2.

6 Renseignements à fournir par l’acheteur

6.1 Renseignements obligatoires

À l'appel d'offres et à la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

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

b) dénomination «tube» ;

c) dimensions (diamètre extérieur D, épaisseur T) (voir 8.7) ;

d) désignation (voir 5.2) ;

e) état de livraison pour les aciers austénitiques et austéno-ferritiques (voir 7.2.2).

NM EN 10296-2:2022
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6.2 Options

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

1) gamme de fabrication et/ou état de surface (voir 7.2.1) ;

2) type de finition du cordon de soudure (voir 7.2.1) ;

3) tube décapé (voir 7.2.2) ;

4) contrôle de la teneur en soufre (voir 8.2, Tableau 1) ;

5) contrôle non destructif de la soudure (voir 8.4.2) ;

6) essai de vérification de l'étanchéité (voir 8.4.2) ;

7) rectitude (voir 8.5) ;

8) longueurs courantes (voir 8.7.2) ;

9) longueurs fixes (8.7.2) ;

10) tolérances sur le diamètre extérieur spécifié (voir 8.7.3.1) ;

11) contrôle et essais spécifique (voir 9.1) ;

12) document de contrôle 2.2 (voir 9.2.1) ;

13) document de contrôle 3.2 (voir 9.2.1) ;

14) spécification de la méthode d'essai hydrostatique (voir 11.7.1).

6.3 Exemples de commande

Quinze tonnes de tubes en acier soudés de diamètre extérieur spécifié 60,3 mm, d’épaisseur spécifiée 3,2 mm,
conformément à l’EN 10296-2, nuance d’acier 1.4301, recuit de mise en solution (livré en longueur normalisée
6 m) et avec relevé de contrôle 2.2 (option 12) conforme à l’EN 10204 :

15 t — tube — 60,3 × 3,2 — EN 10296-2 — 1.4301+AT — option 12

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.

7.2 Fabrication du tube et état de livraison

7.2.1 Les tubes doivent être produits à partir de feuillards ou tôles laminés à chaud ou à froid, soudés
longitudinalement par un procédé automatique continu, avec ou sans adjonction de métal d’apport. Le procédé
de soudage est laissé au choix du producteur.

Les gammes de fabrication et les états de surface acceptables sont indiqués dans le Tableau A.1. La gamme de
fabrication, le matériau de base, le matériau de base laminé à chaud ou à froid ainsi que l'état de surface sont
laissés au choix du producteur, sauf si l'option 1 est spécifiée.

Option 1 La gamme de fabrication et/ou l’état de surface est spécifié par l'acheteur à partir du Tableau A.1.

Les tubes doivent être livrés avec l’une des finitions de soudure suivantes :

— finition A : Cordon de soudure intérieur et extérieur non arasé ;

— finition B : Cordon de soudure extérieur arasé, cordon de soudure intérieur non arasé ;

— finition C : Cordon de soudure intérieur et extérieur arasé.

La finition A ne doit pas être utilisée pour les tubes soudés HF.

NM EN 10296-2:2022
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Le type de finition du cordon de soudure est laissé au choix du producteur, sauf si l'option 2 est spécifiée.

Option 2 Le type de fini de cordon de soudure A, B ou C est spécifié par l'acheteur.

Les tubes ne doivent pas comporter les soudures de raboutage des feuillards avant le formage du tube.
Néanmoins les tubes raboutés sont autorisés lorsque des longueurs de tubes supérieures au maximum possible
en production sont spécifiées par l'acheteur.

7.2.2 Les tubes produits conformément à 7.2.1 doivent être livrés dans l’un des états de livraison suivants :

— aciers ferritiques : Brut de soudage (+AR) ou recuit (+A), au choix du producteur ;

— aciers austénitiques ou austéno-ferritiques : Brut de soudage (+AR) ou recuit de mise en solution (+AT),
comme spécifié par l’acheteur (voir 6.1).

Voir l’Annexe B pour des informations concernant le traitement suivant la fabrication et la transformation
ultérieure.

Lorsque l’option 3 est spécifiée, les tubes doivent être livrés décapés.

Option 3 Le tube doit être fourni décapé.

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

La qualification doit être réalisée conformément à l'EN 10256 ou une méthode au moins équivalente.

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

L’autorisation d’opérer délivrée par l’employeur doit être établie conformément à une procédure écrite.

Les opérations de CND doivent être autorisées par une personne de niveau 3 approuvée par l'employeur.

NOTE Les définitions des niveaux 1, 2 et 3 se trouvent dans les normes appropriées, par exemple l’EN 473 et l’EN 10256.

8 Exigences

8.1 Généralités

Lorsqu'ils sont livrés dans un état de livraison conforme à 7.2.2, selon une gamme de fabrication et avec un état
de surface indiqués dans le Tableau A.1 et contrôlés conformément à l'Article 9, les tubes doivent être conformes
aux prescriptions du présent document.

De plus, les exigences techniques générales de livraison spécifiées dans l'EN 10021 sont applicables.

8.2 Composition chimique

L'analyse de coulée fournie par le producteur d'acier fait foi et doit être conforme aux prescriptions des Tableaux 1
et 2.

Les éléments qui ne figurent pas dans les Tableaux 1 et 2 ne doivent pas être volontairement ajoutés à l’acier
sans accord de l’acheteur, sauf s’il s’agit d’éléments pouvant être ajoutés pour finir la coulée. Toutes les mesures
appropriées doivent être prises pour éviter l’adjonction d’éléments indésirables provenant de ferrailles ou d’autres
matériaux utilisés dans le procédé de fabrication de l’acier.

Les écarts admissibles de l'analyse sur produit par rapport aux limites d'analyse spécifiées sont donnés dans le
Tableau 3.

NOTE Lors du soudage de tubes produits conformément au présent document, 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 également des conditions de
préparation et d'exécution du soudage. Certains aciers spécifiés dans la présente norme ne sont pas soudables, à moins
que des techniques spécialisées ne soient utilisées par des soudeurs professionnels.

NM EN 10296-2:2022
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Tableau 1 — Composition chimique (analyse de coulée) pour les tubes en aciers inoxydables ferritiques ou austénitiques ou austéno-ferritiques 
en % en masse

Nuance d'acier C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N Nb Ti

Désignation 
symbolique

Numéro 
d'acier

max. max. max. max. max. min max. min max. min. max. min. max. min. max. min. max min. max.

Aciers ferritiques

X2CrNi12 1.4003 0,030 1,00 1,50 0,040 0,015 10,5` 12,5 0,30 1,00 0,030

X2CrTi12 1.4512 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 10,5 12,5 0,030 6× (C+N) 0,65

X6Cr17 1.4016 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 a) 16,0 18,0

X3CrTi17 1.4510 0,05 1,00 1,00 0,040 0,015 a) 16,0 18,0 [4× (C+N) + 0,15 0,80 b)

X2CrMoTi18-2 1.4521 0,025 1,00 1,00 0,040 0,015 17,0 20,0 1,80 2,50 0,030 4× (C+N) + 0,15 0,80 b)

X6CrMoNb17-1 1.4526 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 16,0 18,0 0,80 1,40 0,040 7× (C+N) + 0,10 1,00

X2CrTiNb18 1.4509 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 17,5 18,5 3×C + 0,30 1,00 0,10 0,60

Aciers austénitiques

X2CrNiN18-7 1.4318 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 18,5 6,0 8,0 0,10 0,20

X2CrNi18-9 1.4307 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 17,5 19,5 8,0 10,5 0,11

X2CrNi19-11 1.4306 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 18,0 20,0 10,0 12,0 0,11

X2CrNiN18-10 1.4311 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 17,0 19,5 8,5 11,5 0,12 0,22

X5CrNi18-10 1.4301 0,07 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 17,0 19,5 8,0 10,5 0,11

X6CrNiTi18-10 1.4541 0,08 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 17,0 19,0 9,0 12,0 5×C 0,70

X6CrNiNb18-10 1.4550 0,08 1,00 2,00 0,045 0,015 17,0 19,0 9,0 12,0 10×C 1,00

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 16,5 18,5 2,00 2,50 10,0 13,0 0,11

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 0,07 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 16,5 18,5 2,00 2,50 10,0 13,0 0,11

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 0,08 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 16,5 18,5 2,00 2,50 10,5 13,5 5×C 0,70

X2CrNiMo17-12-3 1.4432 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 16,5 18,5 2,50 3,00 10,5 13,0 0,11

X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 18,5 2,50 3,00 11,0 14,0 0,12 0,22

X3CrNiMo17-13-3 1.4436 0,05 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 16,5 18,5 2,50 3,00 10,5 13,0 0,11

(à suivre)

N
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X2CrNiMo18-14-3 1.4435 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 a) 17,0 19,0 2,50 3,00 12,5 15,0 0,11

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 18,5 4,0 5,0 12,5 14,5 0,12 0,22

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 19,0 21,0 4,0 5,0 24,0 26,0 1,20 2,00 0,15

X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 0,020 0,70 1,00 0,030 0,010 19,5 20,5 6,0 7,0 17,5 18,5 0,50 1,00 0,18 0,25

Aciers austéno-ferritiques

X2CrNiN23-4 c) 1.4362 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 22,0 24,0 0,10 0,60 3,5 5,5 0,10 0,60 0,05 0,20

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 21,0 23,0 2,50 3,5 4,5 6,5 0,10 0,22

X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 24,0 26,0 3,0 4,5 6,0 8,0 0,24 0,35

a) Option 4 Une teneur en soufre contrôlée de 0,015 % à 0,030 % est spécifiée.

b) La stabilisation peut être réalisée à l’aide du titane, du niobium ou du zirconium. Selon le numéro atomique de ces éléments et la teneur en carbone et azote, l’équivalence doit être comme suit :

Nb (% en masse) = Zr (% en masse) = 7/4 Ti (% en masse)

c) Nuance d'acier brevetée.

Tableau 2 — Composition chimique (analyse de coulée) pour les tubes en aciers austénitiques résistant à la chaleur en % en masse

Nuance d'acier C Si Mn P S Cr Ni N Ce

Désignation
d'acier

Numéro  
d'acier

min max min max max max max min max min max min max min max

X15CrNiSi20-12 1.4828 0,20 1,50 2,50 2,00 0,045 0,015 19,0 21,0 11,0 13,0 0,11

X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 0,05 0,12 1,40 2,50 1,00 0,045 0,015 20,0 22,0 10,0 12,0 0,12 0,20 0,03 0,08

X12CrNi23-13 1.4833 0,15 1,00 2,00 0,045 0,015 22,0 24,0 12,0 14,0 0,11

X8CrNi25-21 1.4845 0,10 1,50 2,00 0,045 0,015 24,0 26,0 19,0 22,0 0,11

X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 0,04 0,08 1,00 2,00 1,00 0,045 0,015 18,0 20,0 9,0 11,0 0,12 0,20 0,03 0,08

X6NiCrSiNCe35-25 a) 1.4854 0,04 0,08 1,20 2,00 2,00 0,040 0,015 24,0 26,0 34,0 36,0 0,12 0,20 0,03 0,08

a) Nuance d'acier brevetée.

Tableau 1 — Composition chimique (analyse de coulée) pour les tubes en aciers inoxydables ferritiques ou austénitiques ou austéno-ferritiques 
en % en masse (fin)

Nuance d'acier C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N Nb Ti

Désignation 
symbolique

Numéro 
d'acier

max. max. max. max. max. min max. min max. min. max. min. max. min. max. min. max min. max.

N
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8.3 Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des tubes définis dans le présent document doivent être conformes aux
prescriptions indiquées dans les Tableaux 4 et 5 et, s'il y a lieu, à l'Article 11.

Tableau 3 — Écarts admissibles de l’analyse sur produit par rapport 
aux limites spécifiées pour l'analyse de coulée dans les Tableaux 1 et 2

Élément

Valeurs limites applicables  
à l'analyse de coulée spécifiée 

dans les Tableaux 1 et 2

Écart admissible 
de l'analyse sur produit

en % en masse en % en masse

C ≤ 0,030 + 0,005

> 0,03 ≤ 0,20 ± 0,010

Si ≤ 1,00 + 0,05

> 1,00 ≤ 2,50 ± 0,10

Mn ≤ 2,00 + 0,04

P ≤ 0,045 + 0,005

S ≤ 0,015 + 0,003

> 0,015 ≤ 0,030 ± 0,005

Cr ≥ 10,5 ≤ 15,0 ± 0,15

> 15,0 ≤ 20,0 ± 0,20

> 20,0 ≤ 26,0 ± 0,25

Mo > 0,80 < 1,75 ± 0,05

≥ 1,75 ≤ 7,0 ± 0,10

Ni ≤ 1,00 ± 0,03

≥  4,50 ≤ 10,0 ± 0,10

> 10,0 ≤ 20,0 ± 0,15

> 20,0 ≤ 36,0 ± 0,20

Cu ≤ 1,00 ± 0,07

> 1,00 ≤ 2,00 ± 0,10

N ≤ 0,35 ± 0,01

Nb ≤ 1,00 ± 0,05

Ti ≤ 0,80 ± 0,05

NM EN 10296-2:2022
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Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques des tubes en aciers inoxydables ferritiques
ou austénitiques ou austéno-ferritiques pour des épaisseurs ≤ 30 mm

Nuance d'acier Résistance 
à la corrosion 

intergranulaire a)

Limite  
d’élasticité

Résistance  
à la traction

Allongement  
minimal

A

min

MPa *)

min

MPa *)

min

%

Désignation 
d’acier

Numéro  
d’acier

Rp0,2 Rp1,0 Rm l b) t b)

Aciers ferritiques

X2CrNi12 1.4003 280 290 450 20 18 Non

X2CrTi12 1.4512 210 220 380 25 23 Non

X6Cr17 1.4016 240 250 430 20 18 Oui c)

X3CrTi17 1.4510 230 240 420 23 21 Oui

X2CrMoTi18-2 1.4521 280 290 480 25 23 Oui

X6CrMoNb17-1 1.4526 280 290 480 25 23 Oui

X2CrTiNb18 1,4509 230 240 430 18 16 Oui

Aciers austénitiques

X2CrNiN18-7 1.4318 330 370 630 45 45 Oui

X2CrNi18-9 1.4307 180 215 470 40 35 Oui

X2CrNi19-11 1.4306 180 215 460 40 35 Oui

X2CrNiN18-10 1.4311 270 305 550 35 30 Oui

X5CrNi18-10 1.4301 195 230 500 40 35 Oui c)

X6CrNiTi18-10 1.4541 200 235 500 35 30 Oui

X6CrNiNb18-10 1.4550 205 240 510 35 30 Oui

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 190 225 490 40 30 Oui

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 205 240 510 40 30 Oui c)

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 210 245 510 35 30 Oui

X2CrNiMo17-12-3 1.4432 190 225 490 40 30 Oui

X2CrNiMo17-13-3 1.4429 295 330 580 35 30 Oui

X3CrNiMo17-3-3 1.4436 205 240 510 40 30 Oui c)

X2CrNiMo18-14-3 1.4435 190 225 490 40 35 Oui

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 285 315 580 35 30 Oui

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 220 250 520 35 30 Oui

X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 300 340 650 35 30 Oui

Aciers austéno-ferritiques

X2CrNiN23-4 d) 1.4362 400 600 20 Oui

X2CrNiMoN27-5-2 1.4462 450 700 22 — Oui

X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 550 800 15 Oui

*) 1 MPa = 1 N/mm2.

a) Lorsque soumis à l’essai conformément à l’EN ISO 3651-2.

b) l = sens long., t = sens travers.

c) Condition normalement non remplie à l’état sensibilisé ou brut de soudage.

d) Nuance d’acier brevetée.

NM EN 10296-2:2022
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8.4 Aspect et santé

8.4.1 Aspect

8.4.1.1 Les tubes doivent être exempts sur les surfaces intérieure et extérieure de défauts détectables par
inspection visuelle. 

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

8.4.1.3 Les imperfections de surface doivent pouvoir être éliminées, exclusivement par meulage ou usinage, si
l'épaisseur du tube après retouche reste supérieure à l'épaisseur minimum spécifiée. Toutes les zones retouchées
doivent se fondre dans le profil du tube.

8.4.1.4 Les imperfections de surface conduisant à une épaisseur inférieure au minimum spécifié doivent être
considérées comme des défauts et les tubes concernés doivent être considérés comme non conformes au pré-
sent document.

8.4.1.5 Pour les tubes ayant un diamètre extérieur D supérieur ou égal à 114,3 mm, la réparation de la soudure
peut être opérée avec adjonction d’un métal d’apport compatible. Les réparations de soudure ne doivent pas
dépasser 20 % de la longueur du cordon.

La soudure de réparation doit être réalisée conformément à une spécification écrite relative au mode opératoire
de soudure (WPS).

Le tube réparé doit être conforme à toutes les exigences du présent document.

8.4.2 Santé interne

Lorsque l’option 5 est spécifiée, les cordons de soudure des tubes fournis avec contrôle spécifique doivent être

Tableau 5 — Caractéristiques mécaniques des tubes en aciers austénitiques 
résistant à la chaleur à l’état recuit de mise en solution (+AT)

Nuance d’acier

Limite
d’élasticité

Résistance  
à la traction

Allongement

A

min

%

min

MPa *)

min

MPa *)

Désignation 
d’acier

Numéro
d’acier 

Rp 0,2 Rp 1,0 Rm l a) b) t a) b)

X15CrNiSi20-12 1.4828 230 270 550 30 30

X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 310 350 650 40 40

X12CrNi23-13 1.4833 210 250 500 35 35

X8CrNi25-21 1.4845 210 250 500 35 35

X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 290 330 600 40 40

X6NiCrSiNCe35-25 c) 1.4854 300 340 650 40 40

*) 1 MPa = 1 N/mm2.

a) l = sens long, t = sens travers.

b) Allongement min 20 % min pour épaisseur ≤ 35 mm après déformation à froid.

c) Nuance d’acier brevetée.

NM EN 10296-2:2022
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soumis à un essai non destructif de la soudure.

Option 5 L’essai non destructif de la soudure pour la longueur totale de chaque tube doit être réalisé
conformément à 11.10.

Lorsque l’option 6 est spécifiée, les tubes fournis avec contrôle spécifique doivent subir un contrôle d'étanchéité.

Option 6 L'essai d'étanchéité de chaque tube doit être réalisé conformément à 11.7.

8.5 Rectitude

L’écart de rectitude sur la longueur L des tubes d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 33,7 mm ne doit pas
excéder 0,002 0 L, sauf si l’option 7 est spécifiée. Pour les tubes d’un diamètre extérieur inférieur à 33,7 mm, la
rectitude et la méthode de mesure doivent faire l’objet d’un accord lors de l’appel d’offre et de la commande.

Option 7 L’écart de rectitude ne doit pas dépasser 0,0015 L.

8.6 Préparation des extrémités

Les tubes doivent être livrés avec des extrémités coupées d'équerre. Les extrémités doivent être exemptes de
bavures excessives.

8.7 Dimensions, masses, longueur, tolérances et caractéristiques de profil

8.7.1 Diamètres extérieurs, épaisseurs de paroi et masses

Les diamètres extérieurs et les épaisseurs des tubes définis dans le présent document sont donnés dans
l’EN ISO 1127.

Pour le calcul de la masse, les masses volumiques données dans l'EN 10088-1 s’appliquent.

NOTE Des dimensions non incluses dans la norme EN ISO 1127 peuvent faire l'objet d'un accord lors de l'appel d'offres
et de la commande.

8.7.2 Longueur

Les tubes doivent être fournis en longueur normalisée de 6 000 mm, sauf si l’option 8 ou 9 est spécifiée. Pour les
tolérances sur la longueur, voir en 8.7.3.4.

NOTE D’autres longueurs, avec une tolérance de longueur normalisée, peuvent être disponibles par accord.

Option 8 Des longueurs courantes doivent être fournies. La plage de longueur doit faire l'objet d'un accord lors
de l'appel d'offres et de la commande.

Option 9 Des longueurs fixes doivent être fournies. La longueur requise doit faire l'objet d'un accord lors de
l'appel d'offres et de la commande.

8.7.3 Tolérances

8.7.3.1 Diamètre extérieur

Sauf lorsque l’option 10 est spécifiée, la tolérance sur le diamètre extérieur spécifié, y compris l’ovalisation, doit
être :

• ≤ 168,3 mm ± 0,75 % ou ± 0,3 mm (prendre la plus grande des deux valeurs) ;

• > 168,3 mm ± 1,0 %.

Option 10 Les tubes de diamètre extérieur ≤ 114,3 mm doivent être fournis avec une tolérance, y compris
l’ovalisation, de ± 0,5 %, ou ± 0,15 mm (prendre la plus grande des deux valeurs).

NM EN 10296-2:2022
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8.7.3.2 Épaisseur

La tolérance sur l’épaisseur, à l'exception de la zone de soudure, doit être de ± 10 % avec un minimum de ± 0,2 mm.

8.7.3.3 Hauteur du cordon de soudure

Le cordon de soudure extérieur du tube soudé HF doit être entièrement arasé, c'est-à-dire aligné sur la surface
extérieure du tube.

La hauteur du cordon de soudure intérieur et extérieur doit autrement être en accord avec le Tableau 6.

8.7.3.4 Longueur

La tolérance sur la longueur doit être comme spécifié dans le Tableau 7.

8.7.4 Caractéristiques du profil

Les caractéristiques de section du profil doivent être calculées conformément à l’Annexe C.

Tableau 6 — Hauteur maximale du cordon de soudure

Dimensions en millimètres

Finition de la soudure

(voir 7.2.1)

Hauteur maximale 
du cordon de soudure

T ≤ 8 T > 8

Fini A (0,20) T + 0,5 T /3

Fini B pour D ≤ 114,3 mm (0,06) T + 0,3 —

Fini B pour D > 114,3 mm (0,05) T + 0,5 T /6

Fini C 0,15 —

Tableau 7 — Tolérances sur la longueur

Dimensions en millimètres

Type
de longueurs

Longueur
L

Tolérance

Normalisée 6 000

Courante Gamme convenue par accord

Fixe

≤ 6 000

6 000 < L ≤ 12 000

>  12 000 0/+ par accord

+ 100

0

+ 5

0

+ 10

0

NM EN 10296-2:2022
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9 Contrôles

9.1 Type de contrôle

Pour les tubes conformes au présent document, la conformité aux prescriptions de la commande doit être vérifiée
par :

— un contrôle non spécifique (voir EN 10021), sauf si l’option 11 est spécifiée.

Option 11 Les tubes doivent être fournis avec contrôle spécifique.

9.2 Documents de contrôle

9.2.1 Type de documents de contrôle

Les documents de contrôle suivants, conformément à l'EN 10204, doivent être fournis :

— attestation de conformité à la commande de type 2.1, pour les tubes fournis avec contrôle non spécifique, sauf
si l’option 12 est spécifiée.

Option 12 Un document de contrôle de type 2.2 doit être fourni.

— certificat de contrôle de type 3.1, pour les tubes fournis avec contrôle spécifique sauf si l’option 13 est spécifiée.

Option 13 Un document de contrôle de type 3.2 doit être fourni.

Si un document de contrôle de type 3.2 est spécifié, l'acheteur doit informer le producteur du nom et de l'adresse
de l'organisme ou de la personne qui doit réaliser le contrôle et produire le document de contrôle. Un accord doit
également être trouvé concernant la partie qui fournit le document.

9.2.2 Contenu des documents de contrôle

9.2.2.1 Le contenu du document de contrôle doit être conforme à l’EN 10168, comme indiqué en 9.2.2.2, 9.2.2.3
et 9.2.2.4.

9.2.2.2 Pour les tubes livrés avec contrôle non spécifique, l’attestation de conformité 2.1 à la commande doit
contenir les codes et informations suivants :

A — les transactions commerciales et parties concernées ;

B — la description des produits auxquels le document de contrôle s’applique ;

Z — l'authentification.

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

A — transactions commerciales et parties concernées ;

B — description des produits auxquels le document de contrôle s’applique ;

C02 — orientation des éprouvettes ;

C10-C13 — essai de traction ;

C60-C69 — autres essais (par exemple les options mentionnées nécessitant des éprouvettes) ;

C71-C92 — composition chimique ;

D01 — marquage et identification, aspect de surface, profil et caractéristiques dimensionnelles ;

Z — authentification.

NM EN 10296-2:2022
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9.2.2.4 Pour les tubes livrés avec contrôle spécifique, le certificat de contrôle de type 3.1 ou type 3.2 doit
contenir les codes et les informations suivants :

A — transactions commerciales et les parties concernées ;

B — description des produits auxquels le document de contrôle s’applique ;

C02 — orientation des éprouvettes ;

C10-C13 — essai de traction ;

C50-C59 — essai de pliage ;

C60-C69 — autres essais (par exemple les options mentionnées nécessitant des éprouvettes) ;

C71-C92 — composition chimique ;

D01 — marquage et identification, aspect de surface, profil et caractéristiques dimensionnelles ;

D02-D99 — autres essais (par exemple les options mentionnées ne nécessitant pas d’éprouvettes) ;

Z — authentification.

9.3 Résumé des contrôles et des essais

Les contrôles et les essais doivent être réalisés comme indiqué dans le Tableau 8.

Tableau 8 — Prescriptions relatives aux contrôles et essais

Types de contrôles ou d’essais
Contrôle 

non spécifique
Contrôle 

spécifique
Référence

Essais
obligatoires

Analyse de coulée Mode opératoire du producteur 1 par coulée 8.2

Essai de traction Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.1

Essai d’aplatissement a) Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.2

Essai d’évasement a) b) Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.3

Essai de pliage (tube entier) a) Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.4

Essai de traction sur anneau c) Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.5

Essai de traction du métal 
de soudure c) d)

Mode opératoire du producteur 1 par unité de réception 8.3, 11.6

Contrôle dimensionnel Voir 11.8

Inspection visuelle Voir 11.9

Identification du matériau individuel individuel 11.11

Essais
optionnels

Essai d’étanchéité (option 6) Non applicable individuel 8.4.2, 11.7

Essai non destructif de la soudure 
(option 5)

Non applicable individuel 8.4.2, 11.10

a) Pour l’essai d’aplatissement ou l’essai d’évasement ou l’essai de pliage (tube entier). La méthode d'essai est laissée au
choix du producteur.

NOTE L'essai de pliage (tube entier) s'applique jusqu'à un diamètre extérieur de 65 mm. L’essai d’aplatissement ou
l’essai de traction sur anneau ne sont applicables que pour des tubes de diamètre extérieur < 150 mm.

b) L'essai n'est pas réalisé sur les tubes ayant des valeurs d'allongement spécifiées inférieures à 15 %.

c) Pour l’essai de traction sur anneau ou l’essai de traction du métal de soudure, La méthode d'essai est laissée au choix du
producteur.

d) Un essai endroit et un essai envers soudure.

NM EN 10296-2:2022
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10 Échantillonnage

10.1 Fréquence d’essai

10.1.1 Unité de réception

En cas de contrôle spécifique, une unité de réception doit comprendre des tubes présentant les caractéristiques
suivantes : Même diamètre et même épaisseur spécifiés, même nuance, même coulée, même gamme de
fabrication, même traitement de finition dans un four continu ou traité thermiquement dans la même charge dans
un four de traitement par lot.

Le nombre de tubes, en longueurs de fabrication courantes, par unité de réception doit être conforme au Tableau 9.

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 Généralités

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

10.2.2 Éprouvette pour essai de traction

L'éprouvette pour essai de traction du matériau de base doit être prélevée conformément aux prescriptions
de l'EN 10002-1 :

— pour les tubes de diamètre extérieur D ≤ 219,1 mm, l'éprouvette doit être soit un tronçon de tube entier, soit
une éprouvette prismatique 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 éprouvette cylindrique usinée
prélevée dans un échantillon non redressé soit une éprouvette prismatique et elle doit être prélevée soit
longitudinalement, soit transversalement par rapport à l'axe du tube.

Dans tous les cas l’éprouvette doit être prélevée sur le côté opposé à la soudure.

10.2.3 Éprouvette pour essai d’aplatissement ou d’évasement

L’éprouvette pour essai d’aplatissement ou d’évasement doit être constituée d’un tronçon de tube entier confor-
mément à aux normes EN ISO 8492 ou EN ISO 8493 respectivement.

Tableau 9 — Quantité par unité de réception

Diamètre extérieur

D

mm

Nombre maximal
de tubes par unité 

de réception a)

≤ 114,3 400

> 114,3 ≤ 323,9 200

> 323,9 100

a) Fondé sur une longueur maximale de tube
de 20 m.

NM EN 10296-2:2022
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10.2.4 Éprouvette pour essai de pliage sur un tronçon de tube entier

L’éprouvette doit être constituée d’un tronçon de tube entier conformément à l’EN ISO 8491.

10.2.5 Éprouvette pour essai de traction sur anneau

L’éprouvette doit être constituée d’un tronçon de tube entier conformément à l’EN ISO 8496.

10.2.6 Éprouvette pour essai de pliage

Les éprouvettes doivent être constituées d’un tronçon de tube entier conformément à l’EN 910.

11 Méthode d’essai

11.1 Essai de traction

L'essai doit être réalisé à la température ambiante conformément à l'EN 10002-1 ; durant l’essai on doit déterminer :

— la résistance à la traction (Rm) ;

— la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % (Rp0,2) et la limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 % (Rp1,0) ;

— l'allongement après rupture, exprimé en pourcentage, en se référant à une longueur entre repères de .
En cas d'utilisation d'une éprouvette non proportionnelle, la valeur d'allongement en pourcentage doit être
convertie en une valeur pour une longueur entre repères L0 =  en utilisant les tables de conversion
donnés dans l'EN ISO 2566-2.

11.2 Essai d’aplatissement

L'essai doit être réalisé conformément à l'EN ISO 8492, la soudure étant placée à 90° par rapport à l’orientation
d'aplatissement. Le tronçon de tube doit être aplati à la presse jusqu'à ce que la distance H entre plateaux
atteigne 67 % du diamètre extérieur original. Après l'essai, l'éprouvette doit être exempte de fissure ou de rupture.
Cependant, de légères amorces de fissure sur les rives ne doivent pas être considérées comme une cause de rebut.

11.3 Essai d’évasement

L'essai doit être réalisé conformément à l'EN ISO 8493. Le tronçon de tube doit être évasé à l'aide d'un mandrin
conique d'angle b de 60° jusqu'à ce que le pourcentage d'augmentation du diamètre atteigne la valeur applicable :

Après l'essai, l'éprouvette doit être exempte de fissure ou de rupture. Cependant, de légères amorces de rupture
sur les rives ne doivent pas être considérées comme une cause de mise au rebut.

Tableau 10 — Prescriptions
pour l’essai d’évasement

Rapport d/D a) Pourcentage 
d’évasement

> 0,8 17

≤ 0,8 > 0,6 15

≤ 0,6 9

a) d = D – 2T.

5,65 S0

5,65 S0

NM EN 10296-2:2022
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11.4 Essai de pliage sur le tronçon de tube entier

L'essai doit être réalisé à température ambiante conformément à l'EN ISO 8491. L'angle de pliage doit être
de 180° et le diamètre du mandrin doit être 6 fois celui du diamètre extérieur original du tube. Le tube ne doit pré-
senter aucun signe de fissure après l'essai.

11.5 Essai de traction sur anneau

L’essai doit être réalisé conformément à l’EN ISO 8496 sur un tube ayant un diamètre extérieur de (D) > 150 mm.

11.6 Essai de pliage soudure

Les essais doivent être réalisés conformément à l’EN 910 sur un tube avec un diamètre extérieur spécifié
(D) > 150 mm à l’aide d’un mandrin de 6 T de diamètre. Un essai envers et un essai endroit soudure doivent être
réalisés. Le tube ne doit présenter aucun signe de fissure après l'essai ou de défaut après l’essai, toutefois, des
imperfections inférieures à 3 mm de long sur les rives ne doivent pas être considérées comme une cause d’échec
de l’essai.

11.7 Essai d’étanchéité

11.7.1 Généralités

Lorsque l’option 6 est spécifiée, les tubes EW doivent être soumis à l’essai conformément à 11.7.2 ou 11.7.3. La
méthode d’essai est au choix du producteur sauf si l’option 14 est spécifiée.

Option 14 La méthode d'essai pour la vérification de l'étanchéité pour les tubes EW conformément à 11.7.2
ou 11.7.3 est déterminées par l’acheteur.

Les tubes soudés par laser ou à l’arc immergé sous flux de poudre doivent être testés conformément à 11.7.3.

11.7.2 Essai électromagnétique

L'essai doit être réalisé conformément à l'EN 10246-2.

11.7.3 Essai hydrostatique

L'essai hydrostatique doit être réalisé à la plus faible des deux pressions, 70 bar ou P (P étant calculé par l'équation
suivante) :

où :

P est la pression d'essai en bar ;

D est le diamètre extérieur spécifié en mm ;

T est l'épaisseur de paroi spécifiée en mm ;

S est la contrainte, en MPa, correspondant à 70 % de la limite d'élasticité minimale spécifiée (Rp0,2 —
voir Tableau 4 et 5) pour la nuance d'acier considérée.

La pression d’essai doit être maintenue pendant au moins 5 s pour les tubes avec des diamètres extérieurs
inférieurs ou égaux à 457 mm et pendant au moins 10 s pour les tubes avec des diamètres extérieurs spécifiés
supérieurs à 457 mm.

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

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

P 20 ST×
D

---------------------=

NM EN 10296-2:2022
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11.8 Contrôle dimensionnel

Les dimensions spécifiées doivent être vérifiées.

Normalement on utilise un calibre pour mesurer le diamètre extérieur. Cependant, pour mesurer les tubes ayant
un diamètre extérieur D supérieur ou égal à 168,3 mm, on peut utiliser un ruban. L'épaisseur doit être mesurée à
moins de 100 mm de l’extrémité du tube.

11.9 Inspection visuelle

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

11.10 Essai non destructif de la soudure

Lorsque l’option 5 est spécifiée, l'essai doit être réalisé conformément à l'une des normes suivantes de contrôle
non destructif, au niveau d'acceptation indiqué. L'étalonnage doit être réalisé uniquement à l'aide d'une entaille
extérieure ou, pour l’essai par courants de Foucault, à l’aide d’un trou :

— EN 10246-3 — niveau d’acceptation E3 ou E3H ;

NOTE Seulement pour les tubes ayant une épaisseur de paroi inférieure ou égale à 6 mm.

— EN 10246-7 — niveau d’acceptation U4 ;

— EN 10246-8 — niveau d’acceptation U4 ;

— EN 10246-9 — niveau d’acceptation U4 ;

— EN 10246-10 — classe de qualité de l’image R2 ; les méthodes radioscopiques dont la sensibilité peut être
démontrée sont autorisées et laissées au choix du producteur.

Parmi les méthodes de la liste, le choix est laissé producteur, selon ce qui convient pour le type de tube.

11.11 Identification des matériaux

Chaque tube doit être soumis à l'essai par une méthode appropriée pour s'assurer que la nuance correcte
est fournie.

11.12 Contre-essais, tri et remaniement

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

12 Marquage

12.1 Généralités

Sauf dans le cas des tubes fournis en botte comme prévu en 12.2, chaque tube doit être marqué à l'aide de
méthodes appropriées et durables telles que peinture, poinçonnage, étiquettes adhésives ou fixées comportant
les indications suivantes :

— nom ou la marque du producteur ;

— dimensions ;

— désignation de l’acier ;

— numéro de coulée ou le numéro de code ;

— symbole de l'état de livraison, par exemple +AR, s’il y a lieu ;

NM EN 10296-2:2022
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— en cas de contrôle spécifique :

- marque de l’inspecteur ;

- numéro d'identification (par exemple, numéro de commande ou de poste) permettant d'établir la correspon-
dance entre le produit ou l'unité de livraison et le document ;

et, au choix du producteur :

— symbole correspondant à la gamme de fabrication et à l’état de surface, selon ce qui convient (voir option 1
et Tableau A.1).

EXEMPLE DE MARQUAGE

X — 48,3 × 3,6 — EN 10296-2 — 1.4301 – C — — Y — Z

où :

X est le nom ou la marque du producteur ;

C est le numéro de coulée ou le numéro de code ;

Y est la marque de l’inspecteur ;

Z est le numéro d'identification (par exemple, numéro de commande ou de poste).

12.2 Bottes

Lorsque les produits sont fournis en botte, le marquage requis en 12.1 peut figurer sur une étiquette qui doit être
solidement fixée à la botte.

13 Manutention et emballage

Les tubes doivent être protégés contre le cerclage en acier au carbone, qui ne doit pas entrer en contact avec les
tubes.

Des mesures spéciales pour protéger les tubes durant la livraison ou le stockage peuvent faire l’objet d’un accord
entre l’acheteur et le producteur lors de l’appel d’offres et de la commande.

NM EN 10296-2:2022
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Annexe A

(normative)

Gamme de fabrication et état de surface

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

Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!

Tableau A.1 — Gamme de fabrication et état de surface

Symbole a) Gamme de fabrication b) État de surface

W0 c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud ou à froid 
1D, 2D, 2E, 2B

Propre

W1 c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud 1D, 
décalaminés

Propre

W1A c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud 1D,
traités thermiquement, décalaminés 

Propre

W1R c) Condition W1 + traitement thermique sous atmosphère contrôlée Brillant

W2 c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à froid 2D, 2E, 2B, 
décalaminés

Propre

W2A c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à froid 2D, 2E, 2B, 
traités thermiquement, décalaminés

Sauf pour la soudure, plus lisse que pour
les types W1 et W1A

W2R c) Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud ou à froid 
2D, 2E, 2B, traitement thermique brillant

Brillant

WCA Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud ou à froid 
1D, 2D, 2E, 2B, traitement thermique s’il y a lieu, formage à chaud 
au moins 20 %, traitement thermique avec recristallisation
du métal de soudure, décalaminé

Propre, soudure à peine visible

WCR Soudage à partir de feuillard ou tôle laminés à chaud ou à froid 
1D, 2D, 2E, 2B, traitement thermique s’il y a lieu, formage à chaud 
au moins 20 % traitement thermique brillant avec recristallisation 
du métal de soudure, décalaminé 

Brillant, soudure à peine visible

WG Meulage d) Meulage brillant, le type et le degré de meulage 
doivent être convenus au moment de l’appel 
d’offres et de la commande d)

WP Polissage d) Polissage brillant, le type et le degré de polissage 
doivent être convenus au moment de l’appel 
d’offres et de la commande e)

a) Les symboles W0, W1 et W2 ne s’appliquent pas aux aciers ferritiques.

b) Symboles des produits plats selon l’EN 10088-2.

c) Pour les tubes commandés avec des soudures adoucies («soudure travaillée»), la lettre «b» doit être ajoutée au
symbole correspondant au type d’état spécifié (par exemple : W2Ab).

d) Les états W2, W2A, W2R, WCA ou WCR sont d’ordinaire utilisés comme état de départ.

e) ll convient d’indiquer dans l’appel d’offres et dans la commande si les exigences de meulage ou de polissage sont
applicables aux surfaces intérieures ou extérieures du tube, ou aux surfaces internes et externes.

NM EN 10296-2:2022
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Annexe B

(informative) 

Données indicatives pour le traitement en cours de fabrication 
et pour le travail à chaud dans le cadre de traitements complémentaires

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

Tableau B.1 — Données indicatives pour les aciers inoxydables ferritiques
résistant à la corrosion a)

Nuance d’acier
Traitement thermique 

en cours de fabrication 
et de traitement complémentaire

Travail à chaud 
en cours de traitement

complémentaire
(ex. cintrage à chaud)

Désignation  
symbolique

Numéro  
d’acier

Température 
de recuit

Type
de refroidissement

Température
°C

Type
de refroidissement

Aciers ferritiques a)

X2CrNi12 1.4003 700 à 750 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X2CrTi12 1.4512 750 à 850 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X6Cr17 1.4016 750 à 850 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X3CrTi17 1.4510 750 à 850 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X2CrMoTi18-2 1.4521 820 à 880 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X6CrMoNb17-1 1.4526 820 à 880 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

X2CrTiNb18 1.4509 870 à 930 eau ou air ou gaz 1 100 à 800 Air ou gaz

a) Dans certains cas particuliers le refroidissement au four est également autorisé.
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Tableau B.2 — Données indicatives pour les aciers austénitiques et austéno-ferritiques
résistant à la corrosion

Nuance d’acier
Traitement thermique 

en cours de fabrication 
et de traitement complémentaire

Travail à chaud en cours 
de traitement complémentaire

(ex. cintrage à chaud)

Désignation 
symbolique

Numéro  
d’acier

Température 
de recuit de mise 

en solution a)

°C

Type
de refroidissement b)

Température

°C

Type
de refroidissement

Aciers austénitiques

X2CrNiN18-7 1.4318 1 020 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNi18-9 1.4307 1 000 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNi19-11 1.4306 1 000 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiN18-10 1.4311 1 000 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X5CrNi18-10 1.4301 1 000 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 750 Air ou gaz

X6CrNiTi18-10 1.4541 1 000 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X6CrNiNb18-10 1.4550 1 020 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiMo17-12-3 1.4432 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiMo17-13-3 1.4429 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X3CrNiMo17-3-3 1.4436 1 030 à 1 110 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiMo18-14-3 1.4435 1 070 à 1 150 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 1 060 à 1 140 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 1 100 à 1 160 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 1 180 à 1 200 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 850 Air ou gaz

Aciers austéno-ferritiques

X2CrNiN23-4 1.4362 950 à 1 050 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 950 Air ou gaz

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 1 020 à 1 100 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 950 Air ou gaz

X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 1 040 à 1 120 Trempe à l’eau ou air ou gaz 1 150 à 1 000 Air ou gaz

a) Lorsque le traitement thermique fait partie d’un traitement complémentaire du produit, il convient de s’efforcer d’obtenir les valeurs
les plus basses de la fourchette pour le recuit de mise en solution. Si le travail à chaud a été effectué à une température d’au
moins 850 °C ou si le produit a été travaillé à froid, la température du nouveau recuit de mise en solution peut être inférieure de 20 °C
par rapport à la limite la plus basse pour le recuit de mise en solution.

b) Le refroidissement doit être suffisamment rapide.
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Tableau B.3 — Données indicatives pour les aciers inoxydables austénitiques résistant à la chaleur

Nuance d’acier Traitement thermique
Travail à chaud en cours 

de traitement complémentaire 
(ex. cintrage à chaud)

Désignation 
symbolique

Numéro  
d’acier

Température
de recuit de mise  

en solution a)

°C

Type 
de refroidissement a)

Température

°C

Type 
de refroidissement

X15CrNiSi20-12 1.4828 1 050 à 1 150 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 150-850 Air ou gaz

X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 1 020 à 1 120 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 100-850 Air ou gaz

X12CrNi23-13 1.4833 1 050 à 1 150 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 100-850 Air ou gaz

X8CrNi25-21 1.4845 1 050 à 1 150 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 100-850 Air ou gaz

X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 1 020 à 1 120 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 100-850 Air ou gaz

X6NiCrSiNCe35-25 1.4854 1 100 à 1 150 Trempe à l’eau, air ou gaz 1 100-850 Air ou gaz

a) Le refroidissement doit être suffisamment rapide.
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Annexe C

(normative) 

Formules applicables au calcul 
des caractéristiques nominales du profil

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

Les caractéristiques nominales de profil des tubes sont calculées à partir des propriétés géométriques suivantes
et à l'aide des formules ci-dessous :

diamètre extérieur spécifié D (mm)

épaisseur spécifiée T (mm)

diamètre intérieur spécifié d = D – 2T (mm)

surface superficielle linéique (m2/m)

aire de la section transversale (cm2)

masse linéique

M = qA

où q est la masse volumique de l’acier
conformément à l’EN 10088-1

(kg/m)

moment d'inertie de flexion (cm4)

rayon d'inertie (cm)

moment de flexion élastique (cm3)

moment de flexion plastique (cm3)

moment d'inertie de torsion
(moment d’inertie polaire) 

It = 2 I (cm4)

module de torsion Ct = 2 Wel (cm3)

As πD

10
3

---------=

A
π D

2
d

2
– 

 

4 10
2×

----------------------------=

I
π D

4
d

4
– 

 

64 10
4×

----------------------------=

i I
A
----=

Wel
2I 10×

D
------------------=

Wpl
D

3
d

3
–

6 10
3×

-------------------=
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