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1) Modification de l' "Annexe Nationale pour l'EN 1993-4-3" 

2ème alinéa, remplacer dans la liste, "3.2 (2)P, (3), (4)" par "3.2 (1)P, (2)P, (3), (4)". 

2) Modifications de 1.1 

Alinéa "(2)", ajouter entre "EN 805 : 2000" et "EN 1295: 1997", les lignes suivantes : 

"-  EN 1011, Recommandations pour le soudage à l'arc des aciers; 
- EN 1090-2,  Exécution des structures en acier et des structures en aluminium – 
Exigences techniques pour les structures en acier;". 

Alinéa "(2)", ajouter entre "EN 1594: 2000" et "EN 12007: 2000", les lignes suivantes : 

"-  EN 10208, Tubes en acier pour conduites de fluides combustibles - (1993): 

Partie 1: Tubes de classe de prescription A; 
Partie 2: Tubes de classe de prescription B;". 

Alinéa "(2)", ajouter entre "EN 12732: 2000" et "EN 13941: 2003", les lignes suivantes : 

"-  EN 13445, Série Récipients sous pression non soumis à la flamme;". 

3) Modification de 1.2 

Supprimer toutes les lignes correspond aux références normatives suivantes : "EN 805", "EN 
1011", "EN 1295","EN 10208", "EN 12007", "EN 13445", "EN 13480", "EN 13941" et "EN 
14161". 

4) Modification de 3.4 

Alinéa "(3)", –cette modification ne concerne pas la version française. 

5) Modifications de 5.1.1 

Alinéa "(2)",1ère "NOTE",–cette modification ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(2)", 2ème "NOTE",–cette modification ne concerne pas la version française. 

Alinéa "(11)" et "NOTE", remplacer par tous les "T1" par "T1"; ensuite remplacer par tous les 
"T2" par "T2". 

Alinéa "(12)" et "NOTE", remplacer "D1" par "D1"; ensuite remplacer "D2" par "D2"; et 
remplacer "T3" par "T3". 

Alinéa "(12)", remplacer "il convient que la différence maximale entre la température de pose 
et la température maximale ou minimale ne dépasse pas" par "il convient que la différence 
entre la température de pose et la température de service maximale ou minimale de la 
canalisation ne dépasse pas" 
 
Alinéa "(13)" et "NOTE", remplacer "D2" par "D2". 

6) Modification de l'Annexe B 

Remplacer l'alinéa suivant : 
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" NEN 3650 (2003) «Requirements for steel pipeline transportation systems», Nederlands 
Normalisatie Instituut (Dutch Standards Institute), Delft (en hollandais ; une traduction non 
officielle peut être obtenue sur demande). 

par: 

"NEN 3650 (2003-2006) "Requirements for pipeline systems" 
Part 1: General (NEN 3650-1: 2003+A1:2006) 
Part 2: Steel (NEN 3650-2: 2003+A1:2006) 

Publié par NEN (disponible en hollandais et en anglais).". 

7) Modifications de 5.1.1 

Ne concerne que la version française : 

Alinéa "(12)" NOTE : supprimer : "T4" et "T4 = 35°C" 

 


