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1. OBJET  
La présente spécification a pour objet de définir les dispositions auxquelles doivent répondre les éléments 
préfabriqués, c’est-à-dire les éléments assemblés de manière permanente, réalisés dans un atelier fixe de 
préfabrication, à l’exclusion des ateliers de chantier. Elle fixe les obligations des fabricants en matière de 
fabrication et de contrôle (cf. arrêté du 15/07/80 modifié rendant obligatoires des spécifications 
techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances). 

Cela comprend, entre autres, les éléments de conduite montante, les équipements de placard technique, de 
local technique et de coffret enterré ou en élévation, à l’exception des blocs et poste de détente.  

Ils sont regroupés en 3  classes de produits : 
- les éléments préfabriqués des conduites montantes, 
- les nourrices utilisées dans les locaux ou les placards techniques gaz, 
- les raccords préfabriqués (crosse….). 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION  
Il s’applique aux éléments préfabriqués qui relèvent des prescriptions de l’arrêté du 2 août 1977. 

Les installations intérieures, au sens de l’arrêté du 2 août 77, et les blocs de détente qui relèvent des 
spécifications  B. 67.1, sont exclues du champ d’application de la présente spécification.  

 

3. DOCUMENTS DE REFERENCE 
Arrêté du 2 août 77 : Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et 
d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances. 

Arrêté du 15/07/80 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à 
la mise en œuvre des canalisations de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances. 
 
Spécifications ATG B.540-9 :  

Modalités de qualification des soudeurs, braseurs et soudobraseurs. 
 
Spécifications ATG B.524 : 

Installations de gaz combustibles Tubes de cuivre – Raccords – Moyens d’assemblage – Alliage 
d’apport et flux. 

 
Spécifications ATG B.521 :  

Tubes d’acier et accessoires - Alliages d’apport – Contrôle des alliages d’apport. 
 
Spécifications ATG B600-1 :  

Installations de gaz combustibles éléments préfabriqués. Modalités de contrôle de la conformité à la 
spécification B.600. 
 

Spécifications B. 67.1 : 
Conception construction et installations des blocs  et des postes de détente alimentant une chaufferie. 
 

NF E 29 032 (08/85) : 
Tuyauteries industrielles - Composants en acier – Extrémités à souder bout-à-bout- Préparation. 
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NF EN 288-2 (06/92) : 

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

 
 
NF EN 288-3 (06/92) : 

Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Partie 3 : 
Epreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage à l’arc sur acier. 

 
NF EN 287-1 (06/92) : 

Epreuve de qualification des soudeurs – soudage par fusion. Partie 1 : Aciers. 
 
NF EN 13134 (06/01) : 

Brasage fort. Qualification de mode opératoire de brasage fort. 
 
NF EN 1418 (03/98) : 

Personnel en soudage. Epreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le soudage par fusion et 
des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et automatique des 
matériaux métalliques. 

 

4. MATERIELS ET ACCESSOIRES 

4.1.  TUBES 

Les tubes cuivre doivent être conformes à la spécification ATG B.524. 
Les tubes acier doivent être conformes à la spécification ATG B.521. 

4.2. RACCORDS 

Tous les raccords (les raccords à souder, raccords mécaniques, raccords à braser et/ou à 
soudobraser, ...) doivent être conformes aux spécifications ATG B.521 et B.524. 

4.3. METAL D’APPORT ET FLUX 

Les produits de brasage, soudobrasage et soudage sont conformes aux spécifications  
ATG B.521 et B.524. 
Les procédés de soudage des produits en acier, autres que le soudage à l’arc électrique à 
l’électrode enrobée, doivent utiliser des métaux d’apport conformes à une NF EN.  

4.4. ACCESSOIRES 

Les accessoires doivent satisfaire aux normes et réglementation applicables. Il s’agit entre 
autres de robinets, détendeur, compteur, filtre, manomètre. 
 

5. PROCEDES D’ASSEMBLAGES PERMANENTS 
Les assemblages permanents sont exécutés par soudage, brasage fort ou soudobrasage. 
Chaque assemblage fait l'objet d'un descriptif de mode opératoire qui précise toutes les variables requises 
afin d'assurer la reproductibilité en production. 

Les descriptifs de mode opératoire doivent être approuvés et qualifiés par un organisme accrédité par le 
comité français d’accréditation (COFRAC) dans ce domaine d’activité ou pour la qualification des 
soudeurs. Le domaine de validité des modes opératoires qualifiés doit couvrir l’ensemble des descriptifs 
de mode opératoire mis en œuvre en production. 
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5.1. Descriptif de mode opératoire  

5.1.1. Soudage 
La description des modes opératoires de soudage à l’arc est effectuée sur la base de la 
NF EN 288-2. 
 

5.1.2.  Brasage et Soudobrasage 

La description des modes opératoires de brasage fort doit présenter les variables 
essentielles listées au tableau A1 de la NF EN 13134. Dans le cas de brasage mécanisé, le 
détail du montage doit préciser la position du ou des moyen(s) de chauffe par rapport aux 
éléments à braser. Pour le soudobrasage, les variables essentielles sont les mêmes que 
pour le brasage manuel. 

5.2. - Qualification de mode opératoire 

 
5.2.1. Soudage 

La qualification des modes opératoires de soudage est effectuée en application de la  
NF EN 288-3, et des modalités d’application présentées en annexe 10. 

 
5.2.2. Brasage et Soudobrasage 

La qualification des modes opératoires de brasage et de soudobrasage est effectuée sur 
des assemblages de la production en application de la NF EN 13134, en accord avec 
l’organisme de qualification en vue de garantir une qualité d’assemblage, a minima 
équivalente à celle définie dans les spécifications ATG B.540-9. 

 
5.2.2.1 Domaine de validité 

Procédé  
Pas d’équivalence. En brasage automatique ou totalement mécanisé, le changement 
de machine implique une nouvelle qualification. 

Diamètre 
La qualification est valable de 0,5 à 2 fois le diamètre extérieur du tube de 
qualification. 

Epaisseur 
La qualification est valable de 0,75 à 1,5 fois l’épaisseur brasée ou soudobrasée en 
essai de qualification. 
L’épaisseur brasée est la somme des épaisseurs des pièces mâle et femelle au droit 
de l’assemblage. 

Position 
La qualification est étendue à toutes les positions en brasage manuel. 
En brasage automatique ou totalement mécanisé, il n’y a pas d’équivalence sur la 
position de brasage. 

Métaux de base 
La qualification est étendue aux métaux de même famille : cuivre, laiton ou acier. 

Produit d’apport 
La qualification est étendue au produit de même désignation normalisée. 
Il n’y a pas d’équivalence sur la forme des produits d’apport (fil, préforme ou 
baguette). 
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5.2.2.2 Contrôle et essais 
En complément des examens et essais prévus par les spécifications ATG B.540-9, il 
est effectué un examen métallographique sur les assemblages brasés dans une zone 
présentant un manque de mouillage pour définir la dimension du manque de liaison 
éventuel. 
Dans le cas du soudobrasage, il est effectué les essais de traction sur un assemblage 
représentatif de la production. 

5.3. - Critères d'acceptation 

En complément des critères définis dans les spécifications ATG B.540-9, les conditions 
suivantes doivent être satisfaites. 

5.3.1. - Examens métallographiques 
Les manques de liaison (diffusion du métal d’apport dans le métal de base) détectés dans 
les brasures doivent avoir une longueur inférieure à 1mm dans le sens de l’axe 
d’assemblage. 

5.3.2. - Essais de traction 
La résistance à la rupture Rm obtenu lors des essais de traction doit être supérieure ou 
égale à 250 MPa . 
 

6. QUALIFICATION DU PERSONNEL 
Quel que soit le type de fabrication retenu, les opérateurs  doivent posséder la qualification requise par le 
mode d’assemblage correspondant, matérialisée par une attestation d’aptitude délivrée par un organisme 
accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC). 

6.1. Soudage : 

L’attestation d’aptitude est délivrée selon les modalités d’application de la NF EN 287-1 
définies en annexe 11.  

6.2. Brasage, soudobrasage 

L’attestation d’aptitude est délivrée selon les modalités d’application de la spécification ATG 
B.540-9, à l’exception des points ci-dessous. 
 

6.2.1. Variables essentielles 
Les épreuves sont exécutées sur des assemblages de production en application d’un 
Descriptif de Mode Opératoire approuvé et qualifié. 

 
6.2.2. Nombres et dimensions 
Le choix des assemblages de qualification est effectué en fonction du domaine de validité  
par accord entre le fabricant et l’organisme de qualification. Les domaines de validité 
doivent couvrir l’ensemble des DMO mis en œuvre en fabrication. 
Par type d’ assemblage, il sera effectué 2 brasures ou soudobrasures. 

 
6.2.3. Domaine de validité 
Il est conforme au paragraphe 5.2.2.1. 
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7. ELEMENTS PREFABRIQUES DE CONDUITES MONTANTES, NOURRICES 

Conduites Montantes : 

La conduite montante préfabriquée comporte un ou plusieurs éléments d’étage avec deux, trois, quatre et 
éventuellement cinq piquages ou tés qui doivent avoir leurs axes situés tous dans un même plan et du 
même côté de la conduite. 

Chacun des éléments d’étage doit pouvoir être raccordé à sa partie inférieure et à sa partie supérieure sur 
un élément similaire. 

Le dernier élément d’étage de la partie haute de la conduite montante préfabriquée comporte à son 
extrémité supérieure un bouchon. Ce bouchon est assemblé sur le tube : 

- en cuivre soit par brasage capillaire fort (bouchon en alliage de cuivre de diamètre ≤ 54 mm), soit 
par soudo-brasage (bouchon en cuivre)  

- en acier par un fond acier à souder .  

Pour  les conduites en basse pression, possibilité de mettre une extrémité démontable constituée d’un 
raccord mécanique 2 pièces assemblé et d’un bouchon défini en annexe 12 par les techniques décrites ci-
dessus. 

La longueur des éléments d’étage, les diamètres et les schémas retenus sont indiqués dans les annexes 1 à 
9 ou peuvent faire l’objet de dispositions particulières prises en accord avec le distributeur. 

7.1. ELEMENTS EN CUIVRE  

7.1.1. Equipement en basse pression. 

Procédés d’assemblage  applicables aux piquages de diamètre ≤ 35mm . 

Les extrusions doivent être conformes aux  tolérances dimensionnelles mentionnées dans 
le tableau ci-dessous. Elles ne doivent pas présenter de défaut préjudiciable au mode 
d’assemblage ou à leur intégrité comme des traces d’arrachement ou des criques. En 
dehors de ces critères, les piquages sont exécutés au moyen de raccords. 

Pour les piquages de 
diamètre ≤ 28 mm 

+ 0,18 

+ 0,07 

Tolérance sur le 
diamètre moyen 

intérieur de l’emboîture 
extrudée en mm (1) 

Pour les piquages de 
diamètre supérieur à 
28 et ≤ 35 mm 

+ 0,23 

+ 0,09 

 

+ 0,33 

+ 0,10 

Longueur d’emboîtement(2) ≥ 5 mm < 5 mm Quel que soit  L 

Brasage capillaire fort Autorisé Interdit Interdit 

Soudobrasage Autorisé Autorisé Autorisé 

(1) Diamètre moyen = Moyenne arithmétique de deux diamètres perpendiculaires dans une section prise 
n’importe où le long de l’emboîtement femelle. 

(2) La longueur d’emboîtement est mesurée sur la partie droite de l’extrusion, d’épaisseur conforme. 

L’épaisseur de l’extrusion doit être supérieure ou égale à l’épaisseur minimale du tube de 
piquage sur toute la longueur de l’extrusion. 
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L’exécution des piquages par extrusion n’est autorisée que si leur diamètre est inférieur au diamètre du 
tube support. Ils sont constitués par un tube en cuivre façonné assemblé sur une douille en alliage de 
cuivre. Leurs dimensions sont fixées dans l’annexe 6. 

 

7.1.2. Equipement en Moyenne Pression :  

Sur ces installations, les assemblages sont exécutées exclusivement au moyen de 
raccords. 

7.2. ELEMENTS EN ACIER 

L’exécution des piquages autorisée est définie dans la spécification ATG B.521-0.  
Ils sont conformes aux annexes  de la spécification ATG B 521-0.  
 
 

8. EXTREMITES DES ELEMENTS PREFABRIQUES. 

Les extrémités lisses mâles et femelles des éléments préfabriqués en cuivre doivent être conformes aux 
spécifications des raccords à braser ou à soudobraser définies dans la spécification ATG B.524. 

Les formes et dimensions des extrémités rectilignes des éléments préfabriqués en acier destinées à être 
assemblées par soudage et soudobrasage sont conformes à la NF E 29 032.  

longueur d’emboîtement 
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9.  CONTROLE DES PRODUITS  

9.1.  Contrôles en production  

Pour tous les produits  hors accessoires, il sera procédé à un essai d’étanchéité en air à 6 bar 
sous eau. 

Produits Contrôle d’étanchéité en production 

Conduites montantes 100 % 

Nourrices 100 % (1) 

Raccords préfabriqués 100% 

Le temps d’immersion ne doit pas être inférieur à 2 minutes.  Les produits doivent  être 
étanches ; pour cela aucune bulle ne doit être détectée durant la période d’immersion. 

(1) Toutefois pour le cas particulier des nourrices destinées à l’équipement d’un ensemble 
préfabriqué exploité en BP (exemple : un placard technique gaz livré équipé), il est admis 
de réaliser un seul essai en atelier sur l’ensemble (nourrice, robinets,) selon les modalités 
suivantes : 

Caractéristiques du manomètre  

Essai 

Pression 
d’essai 

 

Type de 
manomètre Résolution 

minimale 
Plage de 
pression 

Temps de 
stabilisation 

Durée 
minimale de 

l’essai 

Etanchéité 20 à 50 
mbar 

Colonne 
d’eau ou 

métallique 
(*) 

1 mbar 0–60 mbar 2 minutes 
conseillé 

10 minutes 

(*) Les manomètres électroniques et contrôleurs air/air sont admis. 

La chute de pression maximale admise est de 1 mbar.  
En sus de ces contrôles d’étanchéité, la spécification ATG B.600-1 définit les autres 
modalités de contrôle de fabrication. 

9.2. Contrôle d’aptitude des éléments préfabriqués de conduites montantes : 

Lors de la première présentation d’un élément préfabriqué de conduite montante 
exclusivement (hors accessoires), ou lors d’une modification majeure dans la fabrication, un 
essai de tenue à pression hydrostatique croissante est effectué par palier d’une minute tous les 
10 bar jusqu’à fuite ou éclatement de l’assemblage. 

Résultats à obtenir : La résistance à la pression hydrostatique est a minima de 40 bar avant 
l’apparition des fuites ou d’éclatement. 
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10. MARQUAGE 

Tous les produits doivent porter lisiblement et durablement au minimum le symbole d’identification du 
fabricant. 

Les conduites montantes et les nourrices (1) doivent en plus disposer d’un code de traçabilité permettant 
d’identifier à minima le mois et l’année de fabrication. 

Ce marquage ne doit pas nuire à la qualité du produit. 

(1)  Concernant les nourrices intégrées dans un ensemble préfabriqué, il est admis de mentionner la 
traçabilité de l’ensemble conformément aux spécifications particulières. 

 

11. CONDITIONNEMENT 

Les extrémités à assembler des éléments préfabriqués doivent être protégées par tout moyen approprié 
pour éviter leur déformation pendant le transport et le stockage, et éviter toute pénétration de corps 
étranger. 

Les connexions filetées doivent être munies d’un bouchon de protection.  
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1 OBJET  

La présente spécification a pour objet de préciser les contrôles de fabrication exercés par les fabricants 
autres que ceux d’étanchéité et de résistance hydrostatique. 

2 DOCUMENT DE REFERENCE 

Spécifications ATG B.524 : Installations de gaz combustibles Tubes de cuivre – Raccords – Moyens 
d’assemblage – Alliages d’apport et flux. 

Spécifications ATG B.521 : Tubes d’acier et accessoires - Alliages d’apport – Contrôle des alliages 
d’apport. 

Spécifications ATG B.500 : Modalités de contrôle de la conformité aux spécifications des Raccords à 
braser par capillarité ATG B.521-0, ATG B.524-2, et des éléments 
préfabriqués ATG B.600. 

Spécifications ATG B.600 : Installations de gaz combustibles éléments préfabriqués.  

 

3 CONTROLES DE FABRICATION  

Les dimensions à contrôler selon les modalités définies dans cette spécification sont données dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 

- hauteur de l’emboîture extrudée du piquage  h  

- diamètre intérieur de l’emboîture extrudée du 
piquage d2  

- diamètre extérieur du tube du piquage d1  

- distance entre les axes des emboîtures 
extrudées Y  

- distance entre l’axe de la douille du piquage et 
l’axe du tube de l’élément d’étage y  

- diamètre extérieur du tube de l’élément d’étage 
à ses extrémités D1  

 

- emboîture d’extrémité si elle existe : 

- diamètre intérieur D2  
- hauteur H  
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Les autres dimensions précisées dans les annexes de la spécification ATG B.600 doivent être 
maîtrisées par le fabricant.  

3.1 ECHANTILLONNAGE 

Le contrôle des éléments en cours de fabrication, ou après achèvement, doit être effectué en 
application de la spécification ATG B.500 pour chacune des dimensions indiquées dans le 
tableau ci-dessus. 

3.2 TECHNIQUES DE MESURES ET D’ESSAIS 

3.2.1 Contrôle des caractéristiques géométriques 
Les caractéristiques géométriques sont vérifiées à une température comprise entre 10 et 
30°C. 
Les dimensions (diamètres, distance entre piquages, longueurs, …) sont vérifiées au 
moyen d’instruments de mesure permettant d’obtenir la précision requise par leur 
grandeur et leur tolérance. 
Les diamètres intérieurs des emboîtures extrudées sont mesurés au moyen d’appareils 
permettant d’obtenir la précision requise par leur grandeur et leur tolérance et d’effectuer 
la mesure sur toute la hauteur de l’emboîture. 

3.2.2 Contrôle des caractéristiques chimiques 
Les éléments doivent être dosés par les méthodes indiquées dans les normes européennes. 
L’analyse spectrographique est autorisée.  
En cas de litige, la méthode utilisée pour l’analyse sur produit doit faire l’objet d’un 
accord. 

3.2.3 Contrôle des caractéristiques physiques 
L’examen de l’aspect des surfaces est fait visuellement sans le secours d’un appareil 
grossissant. 
 

4 CAS PARTICULIER DES ELEMENTS PREFABRIQUES A PARTIR 
D’ELEMENTS CONFORMES AUX SPECIFICATIONS ATG B.524 OUATG 
B.521 

Lorsque les éléments préfabriqués sont réalisés uniquement à l’aide de constituants (tubes, raccords, 
alliages d’apport) répondant aux spécifications ATG B.524 ou ATG B.521 et de produits définis en 
annexes 5, le fabricant d’éléments doit justifier de la conformité des produits aux dites spécifications. 

Il est toutefois assujetti aux essais hydrostatiques et d’étanchéité. 
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Cet élément d’étage peut comporter 2 à 5 piquages de type droit ou coudé. Il est réalisé par tés à jonction sphéro-
conique de 15 définis dans l’annexe 1 de la spécification ATG B524-2, associés aux coudes à 90° à jonctions 
sphéro-coniques de 15 définis dans l’annexe 2 de la spécification ATG B524-2 pour le type coudé. 

Il peut comporter à une de ses extrémités une longueur de tube cuivre correspondant au complément de la hauteur 
d’étage et brasée en atelier de préfabrication. 

Les tés intermédiaires des éléments à 3 ou 4 piquages peuvent être coulissants pour faciliter l’alignement sur un 
tube cuivre unique percé après assemblage. 

Dimensions : en mm (tolérances générales ± 1). 

 

 

Diamètre extérieur tube cuivre 18 22 28 35 42* 54* 

Té n° ………. 15/15 20/15 25/15 32/15 40/15 50/15 

(*) Limité à la Moyenne Pression A :0,4 bar 

 

Matière : Cuivre écroui (B.524-1) et alliage de cuivre (B.524-2). 

 

Désignation : Elément d’étage préfabriqué à n piquages pour conduite montante moyenne pression en tube 
cuivre 28 x 1. 
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Cet élément d’étage peut comporter 2 à 5 piquages à sortie descendante ou 5 piquages à sortie montante. 

Il peut comporter, à une de ses extrémités, une longueur de tube cuivre correspondant au complément 
d’étage et brasée en atelier de préfabrication. 

Il est réalisé soit par tés en cuivre associés aux piquages 2 pièces coudés à 90° à joint plat compteur n° 20 
définis dans l’annexe 5 (exception faite de la cote 78 mm), soit par tés à joint plat compteur n° 20 définis 
dans l’annexe 3 de la spécification ATG B524-2. 

Dimensions : en mm (tolérances générales ± 1). 

 

 

 

 

Tous les assemblages sont réalisés par brasage capillaire fort. 

 

Matière : Cuivre écroui (B.524-1) et alliage de cuivre (B.524-2). 

Désignation : Elément d’étage préfabriqué à n piquages par tés à sortie descendante (ou 5 piquages par tés à 
sortie montante), pour conduite montante basse pression en tube cuivre 35 x 1. 

Diamètre extérieur tube 
cuivre 

y± 3 

28 87 

35 90 

42 94 

54 100 
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Cet élément peut comporter 3, 4 ou 5 piquages. Chaque piquage peut recevoir une nourrice à deux compteurs. 
Chaque élément muni de ses piquages droits (pour nourrice version A) et les nourrices (version A et B) sont 
réalisées dans un atelier fixe de préfabrication 

Il peut comporter à une de ses extrémités une longueur de tube cuivre correspondant au complément de la hauteur 
d’étage, brasée ou soudobrasée en atelier de préfabrication. 

Dimensions : en mm (tolérances générales ± 1). 

 
Légende des schémas « O » : jonction pouvant être brasée sur chantier en cas d’utilisation des nourrices 
en version A (cf. au verso) 

 
(*) Le piquage simple de l'élément à 7 compteurs est réalisé avec soit un piquage 2 pièces coudé à 90° à joint 

plat compteur calibre 20 défini en annexe 5 associé aux nourrices version B, soit un raccord 2 pièces 
coudé à 90° à joint plat compteur calibre 20 défini en annexe 4 de la spécification ATG B524-2 associé 
aux nourrices version A. 
Le piquage simple de l'élément à 9 compteurs est réalisé avec un raccord 2 pièces coudé à 90° à joint plat 
compteur calibre 20 défini en annexe 4 de la spécification ATG B524-2 (nourrices version A). 

 
NB : les nourrices version B sont assemblées par soudobrasage en atelier de préfabrication. 
 

Matière : Cuivre écroui (ATG B.524-1) et alliage de cuivre (ATG B.524-2). 

Marquage : L’élément d’étage (et chaque nourrice version A à braser sur chantier) portera l’identification du 
fabricant.  

Désignation : Elément d’étage préfabriqué à piquages directs à n compteurs pour conduite montante basse 
pression en tube cuivre 28 x 1. 
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NOURRICE version A 

Chaque nourrice est constituée : 

 d’un té à joint plat compteur N° 20 pour tube cuivre défini en annexe 3 de l’ATG B.524-2, 

 d'un raccord 2 pièces coudé à 90° à joint plat compteur N° 20 défini en annexe 4 de l’ATG 
B.524-2, assemblé par brasage capillaire fort sur un tube cuivre écroui dur 28 x 1 défini 
dans l’ATG B.524-1, 

 entraxe té – coude :205 mm ± 1 mm. 
 
 
Elément d’étage pour nourrice version A 
 
Détail du piquage droit soudobrasé de l’élément d’étage préfabriqué pour les nourrices en version A 
 
 

 

 

Diamètre extérieur tube 
cuivre 

 h ± 1 

35 100 

42 107 

54 120 

76,1 140 

88,9 154 

108 173 

Chaque nourrice est constituée : 

- d'un té à joint plat compteur n° 20 pour tube cuivre défini en annexe 3 de la spécification ATG B524-2. 

- d'un raccord 2 pièces coudé à 90° à joint plat compteur n° 20 défini en annexe 4 de la spécification ATG 
B524-2 assemblés par brasage capillaire fort sur un tube cuivre écroui dur 28x1 défini dans la 
spécification B524-1. 

 
Entraxes té-coude 205 mm ± 1. 
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NOURRICE version B -  uniquement pour élément d'étage de 6 à 8 piquages  

 

 

 

 

 

 

Diamètre extérieur tube 
cuivre 

y ± 1 

35 100 

42 104 

54 113 

76,1 124 

88,9 131 

108 143 

 
 
Variante 1 : cintrage Cu 28 (r=30) avec douille à joint plat de compteur n°20 pour tube cuivre 28x1 
définie dans l’annexe 5 de la spécification ATG B524-2. 
 
Variante 2 : piquage Cu 22 soudobrasé avec douille à joint plat de compteur n°20 pour tube cuivre 
22x1 définie dans l’annexe 5 de la spécification ATG B524-2 et en extrémité, un bouchon femelle en 
laiton à braser de 28 ou un bouchon femelle en cuivre à soudobraser. 
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Cet élément d’étage peut comporter 1 à 5 piquages à sortie descendante ou 5 piquages à sortie montante. 

Il est réalisé par piquages directs associés aux piquages 2 pièces coudées à 90° à joint plat compteur n° 20 
définis dans l’annexe 5. 

Dimensions : en mm (tolérances générales ± 1). 

 
 

 

 

Diamètre extérieur tube 
cuivre 

y± 1 

28 87 

35 90 

42 95 

54 102 

76,1 113 

88,9 120 

108 129 

Matière : Cuivre écroui (ATG B.524-1) et alliage de cuivre (ATG B.524-2). 

Désignation : Elément d’étage préfabriqué à n piquages directs à sortie descendante (ou 5 piquages 
directs à sortie montante) de longueur l, pour conduite montante basse pression en tube cuivre 35 x 1. 
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Dimensions en mm 

 

 

Matière : Cuivre écroui (B.524-1) et alliage de cuivre (B.524-2). 

Marquage : identification du fabricant 

Désignation : Piquage 2 pièces coudé à 90° à joint plat compteur n° 20 pour conduite montante en 
cuivre. 

78 ± 0,5 

r 38,5 maxi 59
  ± 

0,
5 

80
 

± 
2 
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Cet élément d'étage peut comporter 1 à 5 piquages à sortie descendante ou 5 piquages à sortie montante. Il est 
destiné à être installé en gaine.  
Il est réalisé par empattement direct des piquages 2 pièces coudés à 90° à joint plat compteur calibre 20 définis 
dans l’annexe 1 de la spécification ATG B521-0. 
 
Dimensions en mm (tolérances générales ±1)  

 

 
 

Diamètre extérieur tube acier  33,7 42,4 60,3 88,9 114,3 

 
Les orifices de piquages sur conduite montante seront percés au diamètre 18,5± 0,2. 

 

Matière : acier (ATG B.521)  
 
Désignation : Elément d'étage à n piquages directs à sortie descendante (ou 5 piquages directs à sortie 
montante) de longueur l, pour conduite montante basse pression en tube acier de diamètre extérieur 
33,7 mm. 
 
Marquage : identification du fabricant et diamètre extérieur. 
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Cet élément peut comporter 3 ou 4 piquages. Chaque piquage peut recevoir une nourrice à deux compteurs. Ils sont 
destinés à être installés en gaine.  
 
Dimensions en mm : (Tolérances générales ±1) 
 

 
Le piquage simple de l'élément à 7 compteurs est réalisé par empattement direct du piquage 2 pièces coudé à 90° à 
joint plat compteur calibre 20 défini dans l’annexe 1 de la spécification ATG B521-0. 
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Les orifices de piquage sur conduite montante sont percés au diamètre 27 ±0,5 ; ceux sur nourrice au diamètre 
22±0,5.  

Matière : Acier (ATG B.521) 

Désignation : Elément d'étage à piquages directs à n compteurs pour conduite montante basse pression en tube acier 
de diamètre extérieur 33,7 mm. 

Marquage : identification du fabricant et diamètre extérieur. 

60 205 55 

33,7 x 3,2 

Raccord 2 pièces droit à joint plat  
compteur N° 20 pour tube acier  
défini en annexe 4 de la B.521-0 
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Cet élément d'étage peut comporter 1 à 5 piquages de type coudé. Il est réalisé par empattement direct des piquages 2 
pièces coudés à 90° à jonction sphéroconique de 15 définis dans l’annexe 2 de la spécification ATG B 521-0. Il est 
destiné à être installé en gaine 
 
 
Dimensions en mm (tolérances générales ± 1)  

  

Diamètre extérieur tube acier  33,7 42,4* 60,3* 

(*) Limité à la Moyenne Pression A : 0,4 bar 

 
Les orifices de piquage sur conduite montante seront percés au diamètre 14,5 ±0,2.  
 
 
Matière : Acier (ATG B.521)  
 
 
Marquage : identification du fabricant et le diamètre extérieur du tube acier. 
 
 
Désignation : Elément d'étage préfabriqué à n piquages directs, de longueur l, pour conduite montante 
moyenne pression en tube acier de diamètre extérieur 33,7 mm. 
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Cet élément d'étage peut comporter 3 ou 4 piquages. Chaque piquage peut recevoir une nourrice à deux 
compteurs. 
 
Chaque élément muni des nourrices est réalisé dans un atelier fixe de préfabrication. 
 
Dimensions en mm (tolérances générales ± 1) 

 

 

 
 
Le piquage simple de l'élément à 7 compteurs est réalisé par empattement direct du piquage 2 pièces droit à 
jonction sphéroconique de 15 défini selon l’annexe 3 de la spécification ATG B 521-0 (diamètre de l'orifice de 
perçage sur CM : 14,5 ± 0,5). 

* Limité à la moyenne pression A : 0,4 bar 
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Les orifices de piquages des nourrices sur conduite montante sont percés diamètre 27 ± 0,5, ceux sur nourrice à 
diamètre 14,5 ±0,5. 
  
Matière : Acier (B521)  
 
 
Marquage : Identification du fabricant et le diamètre extérieur du tube acier. 
 
 
Désignation : Elément d'étage préfabriqué à piquages directs à n compteurs pour conduite montante 
moyenne pression en tube acier de diamètre extérieur 33,7 mm. 
 

Extrémité à galber selon 
diamètre extérieur de 
la conduite montante 

Extrémités 
à galber 

Raccord 2 pièces droit à jonction 
sphéroconique DN 16 pour tube acier 

défini en annexe 3 de la B.521-0 

Piquage 2 pièces coudé 
à 90° à jonction 

sphéroconique DN 16 
pour conduite montante 

en acier défini en 
annexe 2 de la B.521-0 

Fond acier à 
souder 

33,7 x 2,3

70 235 70 

33,7 x 3,2
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PREAMBULE :  

Les paragraphes des normes NF EN 288-3 (Juin 1992) et NF EN 288-3/A1 (Août 1997) sont 
complétés comme suit, la numérotation est conservée. 

Les paragraphes non cités sont applicables. 

• (EN 288-3) 6-ASSEMBLAGE DE QUALIFICATION 

6.1 Généralités 

Les assemblages de qualification sont choisis parmi ceux de la production, en application intégrale 
d'un Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS), mise en œuvre en fabrication. 

Lorsque la fabrication comporte des assemblages de piquage ou d'angle de tubes, des épreuves de 
qualification doivent être réalisées sur ces soudures spécifiques. 

Les assemblages particuliers devant faire l'objet d'une épreuve représentative sont déterminés par 
accord entre le fabricant et l’organisme de qualification. 

 

• (EN 288-3) 7- CONTROLES, EXAMENS ET ESSAIS 

7.1 Etendue du contrôle, de l'examen et de l'essai 

Le tableau 1 est complété comme suit. 

Pour les procédés de soudage autres que 111 : 

- 1 coupe pour examen macrographique sur assemblage bout à bout de tubes et 1 coupe 
complémentaire si nécessaire. 

- 4 coupes pour examen macrographique sur assemblages de piquage et d'angle de tubes et 2 coupes 
complémentaires si nécessaire. 

NOTE 5 : Les propriétés mécaniques de l'assemblage doivent être vérifiées sur la base d'un mode 
opératoire qualifié sur un assemblage bout à bout ou d'une épreuve de qualification complémentaire. 

 

7.2 Positionnement et prélèvement des éprouvettes 

Dans un assemblage bout à bout de tubes (figure 7) : 

- 1 coupe macrographique positionnée de manière à ce que l'examen macrographique révèle un point 
de fermeture de la première passe. 
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En complément, pour les procédés de soudage autres que 111 : 

- 1 coupe macrographique positionnée de manière à ce que l'examen macrographique révèle un 
raccordement sur un cordon de pointage, si le DMOS prévoit une procédure de pointage avec 
apport de métal. 

Dans un assemblage de piquage et d'angle de tubes (figure 9) : 

- 2 coupes en position A, diamétralement opposées. 

- 2 coupes en position B, diamétralement opposées. 

 

En complément, pour les procédés de soudage autres que 111 : 

- 1 coupe macrographique positionnée de manière à ce que l'examen macrographique révèle une 
retassure de cratère en passe de finition si l'examen visuel met en évidence ce type de défaut. 

- 1 coupe macrographique positionnée de manière à ce que l'examen macrographique révèle le point 
de fermeture de la soudure, dans le cas de soudage en une seule passe. 

 

7.3 Contrôle Non Destructif 

7.3.1 Méthode 

Le contrôle par radiographie est également conforme aux spécifications ATG B 540 9. 

 

7.3.2 Niveaux d'acceptation 

Les critères d’acceptation des examens, contrôles et essais doivent être dans les 
tolérances définies dans les spécifications ATG B 540 9. 

Les mesures de gorge a et de pénétration s dans les soudures de piquage et d'angle de 
tubes sont dans les tolérances définies ci-dessous : 

Définitions : de : diamètre extérieur de la tubulure  
 di : diamètre intérieur de la tubulure  
 Di : Diamètre intérieur du tube support  
 et : épaisseur théorique de la tubulure, soit l’épaisseur en fond de filet  

    pour les raccords 
 e : épaisseur théorique du tube support (en mm) 
 em : mini (et ; e) 
 a : gorge théorique (en mm), hauteur du plus grand triangle isocèle inscrit  

   dans le métal fondu. 
 s : pénétration (en mm) 

raccord : élément tubulaire taraudé (manchon, bossage) ou fileté (mamelon) 
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Les trois configurations suivantes sont applicables dans leur domaine respectif : 

Cas 1, assemblage tube/tube, tube/raccord ou tôle/raccord (s ≥ 0) : 

 

de < 30 mm et 
di
Di

<
1
2

 

 

 

 

 

 

 

1,25 em ≤ a ≤ 1,25 em + 3 mm 

En aucun cas, les soudures d'angle de type cas 1 ne peuvent être utilisées pour l'assemblage de 
tubulure type nourrice. 

Cas 2, assemblage tube/tube ou tôle/tube (avec pénétration partielle) : 

 

de ≤ 50 mm et 
di
Di

<
1
2

 

 

 

 

 

 

1,25 em ≤ a ≤ 1,25 em + 3 mm 

s ≥ mini (5 mm ; 0,75 em) 

 

 

e 

a 

et 

tubulure posée 

a 

et

e 

tubulure traversante

e 

s 

a 

et 

tubulure posée 

s e 

a 

et

tubulure traversante 
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Cas 3, assemblage tube/tube ou tôle/tube (avec pénétration complète) : 

 

de > 50 mm ou 
di
Di

≥
1
2

 

 

 

 

 

 

0,7 em ≤ a ≤ 0,7 em + 3 mm 

 

 

 

7.4 Essai destructif 

7.4.3 Examen macrographique 

Le grossissement minimal est de 5. 

 

• (EN 288-3) 8 - DOMAINE DE VALIDITE 

8.3 Par rapport au matériau 

8.3.2 Epaisseur du matériau et diamètre du tube 

8.3.2.2   Domaine de validité pour les assemblages bout à bout et les 
assemblages en Té 

Le tableau 5 est complété comme suit. 
L'alinéa 1) concernant les modes opératoires multi-procédés n'est pas 
applicable. 
Remplacer dans le texte de l'alinéa 2) "12 mm" par "7,5 mm". 
 

8.3.2.3  Domaine de validité pour les assemblages d’angles 

L’alinéa 2) du tableau 6 n’est pas applicable. 

e 

a 

et 

tubulure posée 

e 

a 

et

tubulure traversante 
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8.4 Commun à tous les procédés 

8.4.1 Procédé de soudage 

Le procédé de soudage n'a pas d’extension de domaine de validité. 

Le texte du paragraphe "NOTE" n'est pas applicable. 

 

8.4.2 Type d'assemblage 

Le tableau 7 est modifié comme suit : 

Une qualification en soudage bout à bout de tubes ne qualifie que le soudage bout à 
bout de tubes et de tôles. 

Une qualification en soudage bout à bout de tôles ne qualifie que le soudage bout à bout 
de tôles. 

En soudage mécanisé (automatique, robotisé...) bout à bout et d'angle de tubes la 
qualification ne reste valable que dans la mesure où la forme du chanfrein n'est pas 
remplacée par une autre. 

Une qualification en soudage d'angle de tôles ne qualifie que le soudage d'angle de 
tôles. 

Une qualification en soudage d'angle de tubes traversant qualifie également le soudage 
d'angle de tubes posés et réciproquement. 

Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 1 n'a pas d’extension de 
domaine de validité. 

Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 2 qualifie également le 
soudage d'angle de tubes de type cas 1. 

Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 3 qualifie également le 
soudage d'angle de tubes de type cas 1. 
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PREAMBULE :  

Les paragraphes des normes NF EN 287-1 (Juin 1992) et NF EN 287-1/A1 (Juin 1997) sont complétés 
comme suit, la numérotation est conservée. 

Les paragraphes non cités sont applicables. 

•  (EN 287-1) 5 - VARIABLES ESSENTIELLES POUR LA QUALIFICATION 
D'UN SOUDEUR 

5.1 Généralités 

Les assemblages de qualification sont choisis parmi ceux de la production, en application 
intégrale d'un Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS), mise en œuvre en 
fabrication. 
Lorsque la fabrication comporte des assemblages de piquage ou d'angle de tubes, des 
épreuves de qualification doivent être réalisées sur ces soudures spécifiques. 
Les assemblages particuliers devant faire l'objet d'une épreuve représentative sont déterminés 
par accord entre le fabricant et l’organisme de qualification. 
 

•  (EN 287-1) 6 DOMAINE DE VALIDITE DE LA QUALIFICATION DU 
SOUDEUR 

6.2 Procédés de soudage 

Dans le cas d’un assemblage réalisé par plusieurs procédés, la qualification doit être validée 
suite à une épreuve sur un assemblage exécuté avec les mêmes procédés. Les domaines de 
validité sont respectés pour chacun des procédés mis en œuvre. 
L’alinéa b) n’est pas applicable.  
En soudage automatique, robotisé ou totalement mécanisé, la connaissance des installations 
de soudage est vérifiée conformément à l'annexe B de la norme NF EN 1418.  
 

6.3 Type et modes d'assemblages 

Les alinéas b) et c) ne sont pas applicables. 
Les alinéa f) et i) ne sont pas applicables. 
L'alinéa g) est d'application obligatoire, conformément aux dispositions du titre 5.1. 
L’alinéa j) n’est pas applicable. Un piquage doit systématiquement être qualifié sur un 
assemblage d’angle de tubes. Le domaine de validité de l’assemblage de piquage est basé sur 
le diamètre de piquage. 
Le domaine de validité par rapport au type et au mode d'assemblage est complété comme 
suit en modification du tableau 3. 
Une qualification en soudage bout à bout ne qualifie pas le soudage d’angle. 
Une qualification en soudage bout à bout de tôles ne qualifie pas le soudage bout à bout de 
tubes. 

En soudage automatique, robotisé ou totalement mécanisé, bout à bout et d'angle de tubes, la 
qualification reste valable si la forme du chanfrein n'est pas remplacée par une autre. 
Une qualification en soudage d'angle de tôles ne qualifie que le soudage d'angle de tôles. 
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Une qualification en soudage d'angle de tubes traversant qualifie également le soudage 
d'angle de tubes posés et réciproquement. 
Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 1 ne qualifie que le soudage 
d’angle de tubes de type cas 1.  
Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 2 qualifie également le soudage 
d'angle de tubes de type cas 1. 
Une qualification en soudage d'angle de tubes de type cas 3 qualifie également le soudage 
d'angle de tubes de type cas 1 et cas 2. 

Remarque : La définition des soudures d'angle de tubes de type cas 1, cas 2 et cas 3  et leur 
domaine d’application sont présentés au titre 8. 

 

6.4 Electrodes enrobées 

Le tableau 6 est complété comme suit. 

Une qualification en soudage avec électrode à enrobage basique n'est pas étendue à d’autres types 
d’enrobages.  

 

6.8 Positions de soudage 

Le tableau 7 est complété comme suit. 

En qualification de soudage effectuée sur un assemblage bout à bout de tubes : 

- La position PA qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position PC qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tubes et les positions 

PA et PC sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position PF qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tubes et les positions 

PA, PE et PF sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position PG qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tubes et les positions 

PA, PG et PE sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position HL045 qualifie les positions PA et PC sur assemblages bout à bout de tubes et les 

positions PA, PC, PE et PF sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position JL045 qualifie les positions PA et PC sur assemblages bout à bout de tubes et les 

positions PA, PC, PE et PG sur assemblages bout à bout de tôles. 

En qualification de soudage effectué sur assemblages bout à bout de tôles : 

- Les positions PA et PG n'ont pas d’extension du domaine de validité à d’autres positions. 
- La position PC qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position PF qualifie la position PA sur assemblages bout à bout de tôles. 
- La position PE qualifie les positions PA, PC et PF sur assemblages bout à bout de tôles. 
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En qualification de soudage effectuée sur assemblage de piquage ou d'angle de tubes: 

- La position PA qualifie la position PA sur assemblages d'angle de tôles. 
- La position PB qualifie la position PA sur assemblages d'angle de tubes et les positions PA et 

PB sur assemblages d'angle de tôles. 
- La position PF qualifie les positions PA, PB et PD sur assemblages d'angle de tubes et les 

positions PA, PB, PD et PF sur assemblages d'angle de tôles. 
- La position PG qualifie les positions PA, PB et PD sur assemblages d'angle de tubes et les 

positions PA, PB, PD et PG sur assemblages d'angle de tôles. 

En qualification de soudage effectuée sur un assemblage d'angle de tôles : 

- Les positions PA et PG n'ont pas de domaine de validité. 
- La position PB qualifie la position PA sur assemblages d'angle de tôles. 
- La position PD qualifie les positions PA, PB et PF sur assemblages d'angle de tôles. 
- La position PF qualifie les positions PA, et PB sur assemblages d'angle de tôles. 

 

•  (EN 287-1) 7 -DEROULEMENT DE L'EPREUVE, CONTROLE, EXAMEN ET 
ESSAI DE L'ASSEMBLAGE DE QUALIFICATION 

7.2 Formes et dimensions des assemblages de qualification 

La figure 6 est complétée comme suit. 
La définition de la gorge a d'une soudure d'angle de tubes de type cas 1, cas 2 et cas 3 est 
présentée au titre 8. 
 

7.3 Paramètres de soudage 

En soudage automatique, robotisé ou totalement mécanisé, les équipements de soudage 
doivent être ceux utilisés en fabrication. 
 

7.4 Contrôle, examen et essai effectués sur l'assemblage de qualification 

Le tableau 8 est complété comme suit. 
L'examen macroscopique (sans polissage) est remplacé par un examen macrographique avec 
polissage, attaque et examen sous faible grossissement. 
Cet examen est effectué sur les assemblages bout à bout de tubes pour les procédés autres 
que 111. 

Renvoi 1) Le contrôle par radiographie sur les assemblages bout à bout de tubes et de 
tôles est d'application obligatoire. 

Renvoi 2) L'essai de pliage est aussi obligatoire pour le procédé 15. 
Renvoi 3) L'examen de texture est systématiquement remplacé par un examen 

macroscopique. 
Renvoi 4) L'examen macroscopique peut être complété par un contrôle par ressuage ou 

magnétoscopie, à la demande de l’organisme d’inspection. L’examen 
macroscopique des assemblages d’angles comporte quatre coupes. Deux 
d’entre elles font l’objet d’un examen macrographique comportant un contrôle 
de géométrie.  
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7.5 Conditions d'exécution du contrôle, d'examen et d'essai de l'assemblage de 
qualification 

7.5.4 Assemblage bout à bout de tubes 

Le contrôle par radiographie est également conforme aux spécifications ATG B0.540-9. 
Concernant l'examen macrographique, le positionnement et le prélèvement des 
éprouvettes sont réalisés de la manière suivante : 

- 1 coupe macrographique positionnée de manière à ce que l'examen 
macrographique révèle un point de fermeture de la première passe. 

Le grossissement est a minima de 5. 
 

7.5.5 Assemblage d'angle de piquages 

Concernant l'examen macrographique, le positionnement et le prélèvement des 
éprouvettes sont réalisés, conformément à la NF EN 288-3, de la manière suivante : 

- 2 coupes en position A, diamétralement opposées. 

- 2 coupes en position B, diamétralement opposées. 
 
 

• (EN 287-1) 8- CRITERES D'ACCEPTATION DE L'ASSEMBLAGE DE 
QUALIFICATION 

Les critères d’acceptation des examens, contrôles et essais doivent être dans les tolérances définies 
dans les spécifications ATG B.540-9. 

Les mesures de gorge a et de pénétration s dans les soudures de piquage et d'angle de tubes sont dans 
les tolérances définies à l’annexe 16 chapitre 7.3.2 de la spécification ATG B.600 

• (EN 287-1) 10  DUREE DE VALIDITE 

10.2 Reconduction 

Ce chapitre n'est pas applicable. 
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Dimensions en mm 

 
(1) gorge facultative, si elle existe son diamètre ne doit pas être inférieur à celui du noyau du filetage. Elle peut 
être remplacée par un filet imparfait 
(2) en version matricée on peut accepter         s = 41 0-0,6 

 

a1 ± 1 b ±  0,2 c ±  0,2 D* filetage 
compteur n° 

l M ±  0,5 m ±  0,5 p ±  2 s     0 
     -0,6 

s1      0 
     -0,3 

20 23,3 5 20 19,5 9,5 11,5 9 32 14 

(*) filetage pour compteur G4 
 
 
Matière : alliage de cuivre (B.524-2).    
 
Marquage: identification du fabricant  
 




