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PRINCIPAUX CHANGEMENTS AUX ÉDITIONS 2021 
DU CODE ASME RÉGISSANT LES CHAUDIÈRES 

(PAR SECTION) 
 

SECTION I ‒ RÈGLES DE CONSTRUCTION DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES 

• Croquis (c) révisé de la figure PG-33.2 montrant que d est le DE de la buse et rétablissant les 
croquis de la figure PW-16.1(Z) sous la forme d’un nouveau croquis (j). 

• Figures PG-58.2-1 et PG-58.2-6 révisées par suppression de la flèche indiquant le sens de 
l’écoulement sur différents raccords de tuyauterie et par remplacement des mentions  

« Alimentation en réactif » et « échantillonnage des barils » par « Traitement de l’eau ». 

• Révision de PG-58.3.1 pour préciser les limites de BEP (tuyauterie extérieure des chaudières) pour 
une installation unique. 

• Révision de PW-39.1 pour ajouter un renvoi au tableau PW-39.2 concernant les plages de 
températures pour les joints soudés entre matériaux similaires et dissimilaires. 

 

SECTION II - MATÉRIAUX 

• Plusieurs spécifications de l’éventail des éditions ASTM acceptables ont été mises à jour. 

• Le document « Ligne directrice sur l’approbation de nouveaux matériaux en vertu du code ASME 
régissant les chaudières et les appareils sous pression » a été mis à jour. 

 

Section II – Matériaux, partie A, Spécifications des matériaux ferreux 

• Plus de 15 spécifications ont été visées par les mises à jour de l’édition la plus récemment adoptée. 

• Deux nouvelles spécifications ont été ajoutées : 

o SA-988/SA-988M 

o SA-989/SA-989M 

• Une spécification a été supprimée : SA/NFA 36-215. 

 

Section II – Matériaux, partie B, Spécifications des matériaux non ferreux 

• Plus de 45 spécifications ont été visées par les mises à jour de l’édition la plus récemment adoptée. 

• Deux nouvelles spécifications ont été ajoutées : 

o SB-752/SB-752M 

o SB-834 

• Une spécification a été supprimée : SB-858. 

 

 

 

 



 

2 
 

Section II ‒ Matériaux, partie C, Spécifications pour les baguettes de soudage, les électrodes et les 

métaux d’apport 

• Six spécifications AWS pour les électrodes de soudage à l’arc, les baguettes de soudage aux gaz et 
autres métaux d’apport ont été adoptées ou mises à jour dans l’édition 2021 et une spécification 
a été supprimée : 

o La spécification AWS A5.01M/A5.01:2019, « Welding and Brazing Consumables - 
Procurement of Filler Materials and Fluxes », devient SFA-5.01M/SFA-5.01. 

o La spécification AWS A5.17/A5.17M:2019, « Specification for Carbon Steel Electrodes and 
Fluxes for Submerged Arc Welding », devient SFA-5.17/SFA-5.17M. 

o La spécification AWS A5.26/A5.26M:2020, « Specification for Carbon and Low-Alloy Steel 
Electrodes for Electrogas Welding », devient SFA-5.26/SFA-5.26M. 

o La spécification AWS A5.28/A5.28M:2020, « Specification for Low-Alloy Steel Electrodes 
and Rods for Gas Shielded Arc Welding », devient SFA-5.28/SFA-5.28M. 

o La spécification AWS A5.34/A5.34M:2018, « Specification for Nickel-Alloy Flux Cored and 

Metal Cored Welding Electrodes », devient SFA-5.34/SFA-5.34M. 

o La spécification AWS A5.39/A5.39M:2020, « Specification for Flux and Electrode 

Combinations for Submerged Arc and Electroslag Joining and Surfacing of Stainless Steel 
and Nickel Alloys », devient SFA-5.39/SFA-5.39M. 

o Suppression de SFA-5.36/SFA-5.36M puisque le document A5.36/A5.36M a été retiré par 
l’AWS et l’ANSI. 

 

Section II ‒ Matériaux, partie D, Propriétés (habituelles, métriques) 

• Les trajectoires des contraintes existantes pour la nuance 91 ont été désignées « Type 1 » et de 
nouvelles trajectoires ont été ajoutées et désignées « Type 2 », avec contraintes admissibles 

supérieures. 

• Les tableaux 6A à 6D indiquant les contraintes admissibles pour la spécification BPVC ASME, 

section IV, sont maintenant obligatoires. 

• Intégration des cades de code 2445-2, 2543 et 2603-1. 

• Des ajouts et des modifications ont été apportés aux tableaux des contraintes et aux tableaux des 
propriétés mécaniques pour appuyer les spécifications mises à jour. 

 

SECTION III – RÈGLES DE CONSTRUCTION DES COMPOSANTS D’UNE INSTALLATIONS NUCLÉAIRE 

Section III, sous-section NCA, Exigences générales pour les divisions 1 et 2 

• Révision de NCA-1111 pour inclure la portée de la division 5 et un renvoi à la sous-section HA afin 
d’orienter l’utilisateur vers les exigences générales relatives aux réacteurs à haute température . 

• Révision de NCA-3461, NCA-3561, NCA-3661, NCA-3684 et NCA-3785 aux fins d’uniformité et pour 
clarifier les responsabilités des détenteurs de certificats de type N. 

• Révision de NCA-3862.2 pour ajouter les exigences de certification de matériaux de type N. 

 

Section III, division 1, sous-section NB, Composants de classe 1 

• Révision de NB-3324 pour ajouter une formule de calcul d’épaisseur pour les têtes non sphériques 
pour la construction de classe 1. 
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• Révision de NB-3500 pour définir les exigences relatives aux dispositifs de décompression de 
sécurité. 

 

Section III, division 1, sous-section NCD, Composants des classes 2 et 3 

• Sous-sections NC et ND regroupées dans une sous-section NCD. Cette nouvelle sous-section 
renferme les exigences pour les composants des classes 1 et 2. 

• Révision de NCD-3531.1 et de NCD-3593.1 pour ajouter des exigences en termes de conception 

et d’essais des vannes de décharge électropneumatiques (PORV) et des vannes de décharge 
actionnées par la pression (PARV). 

• Révision du tableau NCD-4622.7(b)-1 pour ajouter des rangs concernant les emboîtements soudés 
pour P-No. 3, P-No. 9A nuance (Gr) 1 et P-No. 9B nuance (Gr) 1. 

• Note générale : La forme du reste de la section III a été modifiée afin de renvoyer à la sous-section 

NCD plutôt qu’aux deux anciennes sous-sections. 

 

Section III, division 1, sous-section NE, Composants de classe MC 

• Révision de la figure NE-2575.2-1 pour y ajouter la note générale C afin de préciser que le croquis 
montré est un croquis type, mais devant être utilisé comme guide pour assurer la couverture 

minimale requise d’autres configurations. 

• Suppression de NE-3228.1(a). 

• Révision de NE-4211 aux fins d’harmonisation avec NB/NC/ND/WB/WC/WD-4211. 

• Révision de NE-6111 pour préciser que les « trappes des couvertures d’accès non soudées » sont 

exemptées d’essais de pression. 

 

Section III, division 1, sous-section NF, Supports 

• Différentes révisions apportées à la sous-section NF et à l’annexe F pour indiquer les conditions 
de limite de résistance précisées dans Guide de réglementation 1.130 du CNRC. 

• Révision de NF-3322 aux fins d’uniformité avec AISC 360-16 et d’harmonisation avec l’orientation 
actuelle de l’industrie en matière d’éléments connectés par broches. 

• Ajout de deux nouvelles figures pour clarifier l’application des limites dimensionnelles précisées 
dans le texte. 

• Ajout de NF-3223.5 pour expliquer plus clairement comment déterminer la limite de résistance 

au flambage des éléments tubulaires NF. 

 

Section III, division 1, sous-section NG, Structures de support du cœur  

• Révision de NG-3211 pour inclure les exigences visant le flambage des poutres et des colonnes. 

• La terminologie relative à l’analyse des contraintes figurant dans la mise à jour de NG-3213 doit 

être uniforme avec celle qui apparaît dans l’annexe obligatoire XIII, Conception fondée sur 
l’analyse des contraintes. 

• Suppression de NE-3228.1(a) puisque la restriction touchant les méthodes analytiques concernant 
les « limites de résistance restantes » n’est plus requise. 

• Révision de NG-3225, NG-3228, NG-3235 pour regrouper et clarifier les règles d’analyse des 
limites indiquées dans la sous-section NG. 
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Section III, Annexes 

• Révision de XIII-3430 pour ajouter un nouveau critère visant expressément la limite de rochetage 
due à la contrainte de la membrane d’isolation thermique en plus de la combinaison de cette 
contrainte et de la contrainte de flexion. 

• Mise à jour de l’annexe XXVI avec ajout d’un nouveau supplément non obligatoire E fournissant 
des directives pour la conception de versions haute pression de raccords à brides PE et métal-PE. 

• Révision de l’annexe non obligatoire B pour y ajouter des directives sur l’examen supplémentaire 
par ultrasons des métaux fortement alliés. 

• Ajout de la nouvelle annexe non obligatoire MM fournissant des directives sur le processus de 
linéarisation des contraintes fondé sur les lignes directrices sur la linéarisation des contraintes de 
la section VIII, division 2. 

  

Section III, division 2, Code des enceintes de confinement en béton 

• Révision pour harmoniser le système de dimensionnement des matériaux. L’ensemble des barres 

et tirants métriques mentionnés dans le code a été revu pour maintenir le système américain de 
dimensionnement. 

• Révision de CC-2438.4.1 et de CC-2438.4.2 pour clarifier le fait que les données des essais 
d’homologation et que les données d’essais pour les matériaux de protection permanente contre 
la corrosion, tels que définies dans CC-2438, doivent être homologuées. 

• Révision du tableau CC-2623.2-1 pour mettre à jour les exigences en termes de résistance des 
goujons. 

• Révision de CC-2710 et de CC-3121 pour clarifier les exigences existantes. 

 

Section III, division 3, Systèmes de confinement pour le transport et le stockage du combustible nucléaire 

usé et des matières radioactives de haute activité 

• Révision des sous-sections WB, WC et WD pour clarifier l’interdiction de certains procédés de 

soudage. 

• Ajout de la section WC-2129 pour inclure les exigences relatives aux moyeux avec brides. 

• Ajout de la section WC-3263 pour inclure les exigences relatives aux joints soudés de catégorie C 
pour têtes plates avec moyeux. 

• Révision de différents figures et paragraphes de WB-3000 pour clarifier les exigences en cas 

d’hypothétique incendie. 

 

Section III, division 5, Réacteurs à haute température 

• Révision de HHA-3217 pour mettre à jour le calcul de probabilité de défaillance afin d’en 
augmenter la précision dans le cas de graphite à grains fins. 

• Révision de la figure HBB-T-1420-1E pour mettre à jour la série de courbes de fatigue pour l’acier 
de nuance 91 à des températures comprises entre 700 oF et 1200 oF. 

• Révision de l’annexe HBB-T pour inclure des équations liées aux courbes de contrainte-
déformation isochrones. 

 

SECTION IV – RÈGLES DE CONSTRUCTION DES CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE 

• Révision de la température de calcul des chaudières ordinaires, dans HG-312.1(b). 
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• Ajout d’exigences pour permettre le marquage différent de petites pièces d’après la section BPV 
I, para PG-106.8.2. 

• Suppression des tableaux de contrainte admissible de la section IV et mise à jour des renvois à ces 

tableaux à la section II, partie D. 

 

SECTION V – EXAMEN NON DESTRUCTIF 

• Ajout d’annexes non obligatoires aux articles 4 et 5 quant aux techniques générales de correction 

de transfert de faisceau droit et de faisceau à angle. 

• Ajout de l’article 21 sur l’examen par courants de Foucault pulsés (PEC). 

• Ajout d’une mise en garde sur la page couverture de chaque document de la sous-section B. 

• Ajout de l’article 20, Exigences relatives aux examens par tomodensitométrie. 

  

SECTION VI – RÈGLES RECOMMANDÉES POUR L’ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIÈRES 

DE CHAUFFAGE 

• Aucun changement important n’a été apporté à la section VI de l’édition 2021. 

 

SECTION VII – DIRECTIVES RECOMMANDÉES POUR L’ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES 

• Ajout de figures : chaudière aquatubulaire et chaudière préfabriquée. 

 

SECTION VIII – RÈGLES DE CONSTRUCTION DES APPAREILS SOUS PRESSION 

Division 1 

• Ajout de l’annexe obligatoire 47 précisant les compétences minimales requises pour les activités 
de conception ainsi que les qualifications et les accréditations exigées du personnel de conception.  

• Révisions indiquant les exigences associées à un appareil sous pression de la division 1 avec 
enveloppe en acrylique moulé. 

• Ajout de l’annexe non obligatoire UIG-A servant de guide de référence à l’intention des fabricants 

et devant être utilisé concomitamment avec l’UIG sur les pièces. 

 

Division 2 

• Révision des annexes 2-B et 2-J pour autoriser les ingénieurs, outre les mécaniciens et les 
concepteurs, à fournir des services prévus au Code. Les études requises des ingénieurs et des 

concepteurs ont aussi été ajoutées. Ces changements reflètent les exigences de l’annexe 47 de la 
section VIII, division 1. 

• Révision de la partie 2, para. 2-F.7.1 et inclusion du corps des caractères de 4 mm (5/32 po) pour 
les plaques signalétiques. 

• Révision du para 3.11.4 pour autoriser l’utilisation du soudage avec fil fourré (FCAW) pour les 

travaux de construction en métal fortement allié (division 2). 

• Ajout de l’ASME STP-PT-074 comme méthode acceptable d’évaluation des contraintes localisées 

dans les enveloppes, les têtes formées et les buses. 
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Division 3 

• Révision de KM-400.2 et de KM-400.2M par ajout de nouvelles mises en garde (11) et (12) portant 
sur la fissuration par corrosion sous contrainte par chlorures des aciers inoxydables austénitiques 
et sur la corrosion des aciers inoxydables de décolletage, respectivement. 

• Révision des tableaux KD-320.1, KD-320.1M et des figures KD-320.3 et KD-320.3M pour mettre à 
jour les courbes de fatigue des aciers inoxydables austénitiques. 

• Révision de KF-826 pour mettre à jour les règles de calcul des écarts maximums admissibles pour 
les appareils sous pression stratifiés soudés. 

• Révision de KE-503 et de KT-510 pour supprimer l’obligation de mener un essai d’expansion 
volumétrique, après les essais hydrostatiques et acoustiques. 

• Suppression de l’annexe L et ajout de renvoi à la section VIII, division 2, annexe 5-A. 

 

SECTION IX – QUALIFICATIONS EN SOUDAGE, BRASAGE ET FUSION 

• Révision de QW-200.4, des tableaux QW-255, QW-403.10 et QW-404.32 concernant le procédé 
GMAW en mode transfert de type court-circuit. 

• Révision de QW-403.6, QW-406.3, QW-407.2, QW-409.1, QW-409.4 et QW-410.9 concernant les 
exemptions pour les matériaux insensibles à la vitesse de trempe quand une ténacité donnée est 
requise. 

• Révision de QG-106(a) concernant la supervision des activités de qualification. 

• Révision de QG-108 concernant les qualifications associées aux éditions antérieures. 

  

SECTION X – RÉCIPIENTS SOUS PRESSION EN PLASTIQUE RENFORCÉ DE FIBRES 

• Révision des cônes lamellés des buses, qui passent de 6:1 à 4:1 aux fins d’harmonisation avec les 

cônes de 4:1 des raccords tête/enveloppe et enveloppe/enveloppe. 

• Autorisation d’emploi d’un facteur KD de 1,0 pour tous les mats lamellés à fils coupés et les 

lamellés constitués de mat à fils coupés et de tissu stratifil. 

• Adoption du nouveau document BPVC ASME, section XIII, Règles de protection contre la 

surpression. 

• Augmentation de la pression maximale d’exploitation, à 2 000 psi. 

• Ajout d’un renvoi à la section VIII, division 3, KD-10 pour bien préciser que les pièces sous pression 

de partage de charge incluent non seulement la chemise métallique mais aussi les buses 

d’extrémité. 

  

SECTION XI – RÈGLES POUR L’INSPECTION EN SERVICE DES COMPOSANTS DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

Division 1 

• Ajout du Supplément 15, Exigences de qualification pour les pénétrations de la tête supérieure 

des réactions à eau sous pression (REP), à l’annexe obligatoire VIII. 

• Ajout de l’annexe non obligatoire Y, Courbes de vitesse de propagation des fissures, pour 

regrouper les courbes existantes et futures de vitesse de propagation des fissures présentées à la 

section XI. 
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• Ajout de l’annexe non obligatoire Z, Guide de la tuyauterie enfouie et programme d’inspection 

des composants, fournissant des directives quant aux propriétés essentielles qui seront traitées 

dans le programme d’inspection du propriétaire. 

• Révision d’IWA-5244 pour autoriser un des trois essais de pression (c.-à-d. examen de la surface 

du sol, essai de chute de pression ou essai de réduction des stocks) pour les composants enfouis 

des classes 2 et 3 afin d’accorder plus de souplesse aux propriétaires. 

 

 

Division 2 

• Publié initialement en 2019. 

• Figures I-1.1-1 à I-1.1-6 en remplacement des figures originales I-1.1-1 à I-1.1-7 afin de bien 

intégrer les organigrammes pour mieux exposer le programme RIM. 

 

SECTION XII – RÈGLES DE CONSTRUCTION ET DE MAINTIEN EN SERVICE DES CITERNES DE TRANSPORT 

• Révision de TM-120 aux fins d’harmonisation avec la nouvelle terminologie utilisée dans la 
section VIII, division 1, UG-10. 

• Révision de TP-200 pour exiger que toutes les réparations et les modifications touchant le 

récipient sous pression d’une citerne de transport soient effectuées par des organismes détenant 
un certificat d’autorisation « R » émis par le Conseil national. 

• Ajout d’une nouvelle annexe obligatoire concernant les brides boulonnées avec rondelles 
partielles.  

 

SECTION XIII – RÈGLES DE PROTECTION CONTRE LA SURPRESSION  

• Nouveau en 2021, le BPVC ASME, section XIII, Règles de protection contre la surpression. 
• Cette nouvelle section regroupe et normalise les exigences relatives aux dispositifs de protection 

contre la surpression, et ce pour toutes les sections du BPVC ASME. 

 

Le nouveau BPVC 2021 de l’ASME est disponible à la boutique en ligne de CSA :  
https://www.csagroup.org/fr/store/asme-boiler-and-pressure/  

https://www.csagroup.org/fr/store/asme-boiler-and-pressure/

