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PNM EN 10334:2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

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.

La présente norme marocaine NM EN 10334 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 10334

Avril 2005

© 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 10334:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 mars 2005. 

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, 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 : 67.250

Version française

Acier pour emballage — Produits plats en acier destiné
à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation

de l'homme et des animaux — Acier non revêtu (fer noir)

Verpackungsblech — Flacherzeugnisse
aus Stahl für die Verwendug in Berührung 

mit Lebensmitteln, Produkten und Getränken
für den menschlichen und tierischen Verzehr — 

Unbeschichteter Stahl (Feinstblech)

Steel for packaging — Flat steel products
intended for use in contact with foodstuffs,

products and beverages for human and animal 
consumption — Non-coated steel (blackplate)

NM EN 10334:2020
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Avant-propos

Le présent document (EN 10334:2005) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 26 «Acier pour emballage
— Prescriptions de qualité, dimensions, tolérances et essais spécifiques», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2005.

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

NM EN 10334:2020
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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie les teneurs maximales en éléments d’addition et résiduels présents dans l’acier (géné-
ralement appelé fer noir) servant à la fabrication d’emballages et éléments d’emballages ou d’acier revêtus qui, à
l’état de produits finis, sont destinés à entrer en contact direct avec des denrées, produits et boissons pour l’ali-
mentation de l’homme et des animaux. L’usage du fer noir non revêtu doit être limité aux contacts gras ou secs.

Les principaux exemples d’application sont les suivants :

— fer noir pour la fabrication de fer blanc et fer chromé destiné à la fabrication de boîtes alimentaires ;

— boîtes de conditionnement de produits alimentaires (sucre, thé, gâteaux, chocolat, pâtes, etc.) ;

— bidons d’huile, tonnelets, fûts.

Le choix du matériau doit être en adéquation avec les conditions d’emploi.

La présente norme s’applique aux bandes laminées à froid.

La présente norme ne s’applique pas aux catégories d’aciers hors emballages destinés à entrer en contact avec
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

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 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

EN 10205:1991, Fer noir laminé à froid en bobine destiné à la fabrication de fer blanc ou de fer chromé électrolytique.

EN ISO 14284, Fontes et aciers — Prélèvement et préparation des échantillons pour la détermination de la
composition chimique (ISO 14284:1996).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
fer noir
acier doux à bas carbone soumis à une réduction à froid, principalement destiné à la fabrication de fer blanc et de
fer chromé électrolytique, dont la teneur minimale en fer est supérieure à 95 % en masse

3.2
acier pour contact alimentaire
acier qui, dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi, ne cède pas à ces denrées des constituants dans
une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ou d’entraîner une modification
inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération de leurs caractères organoleptiques

3.3
acier pour emballage
produit plat en acier non allié servant à fabriquer des boîtes et autres éléments de conditionnement de boissons
ou de denrées alimentaires. Selon les applications envisagées, cet acier peut être recouvert d’un revêtement
métallique, voire d’un revêtement organique additionnel

NM EN 10334:2020
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3.4
acier hors emballage
produit plat en acier non allié ou acier inoxydable qui n'est pas destiné à la fabrication de boîtes de conditionne-
ment de boissons ou de denrées alimentaires. Par contre, il peut être utilisé pour la fabrication d'objets destinés
à entrer en contact avec des denrées alimentaires

4 Informations à fournir par l’acheteur

Les informations devant être fournies par l’acheteur au moment de l’appel d’offres et de la commande doivent
satisfaire les prescriptions de l’EN 10205:1991 (Article 5).

NOTE En outre, l’acheteur peut préciser le type d’huile apte au contact alimentaire à utiliser dans le cas où le produit est
livré huilé.

5 Dimensions et tolérances sur les dimensions

Les dimensions nominales doivent faire l’objet d’un accord au moment de l’appel d’offres et de la commande.

Les tolérances sur les dimensions doivent satisfaire les prescriptions de l’EN 10205:1991 (Article 9).

6 Exigences

6.1 Procédé d’élaboration de l’acier

Le procédé d’élaboration de l’acier répondant aux exigences de cette norme doit être laissé au choix du producteur.

NOTE Le processus de coulée continue est recommandé.

6.2 Composition chimique

La composition chimique de l’acier doit être conforme aux prescriptions spécifiées dans le Tableau 1.

NM EN 10334:2020
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Tableau 1 — Composition chimique a) b)

Éléments spécifiés
Teneurs maximales

en % en masse

Al Aluminium 1,0

As Arsenic 0,030

B Bore 0,05

C Carbone 0,30

Cd + Pb + Hg b) 0,0100

Cd Cadmium b) 0,0100

Pb Plomb b) 0,0100

Hg Mercure b) 0,005

Cr Chrome 0,50

Cu Cuivre 0,40

Mn Manganèse 2,50

Mo Molybdène 0,10

N Azote 0,10

Nb Niobium 0,10

Ni Nickel 0,30

P Phosphore 0,10

S Soufre 0,050

Si Silicium 1,0

Sn Étain 0,10

Ti Titane 0,30

V Vanadium 0,10

W Tungstène 0,10

Zr Zirconium 0,050

Autres pris individuellement a) 0,050

a) Les éléments chimiques compris dans la rubrique «Autres pris
individuellement» sont ceux qui peuvent apparaître en très petite
quantité mais qui ne sont pas ajoutés de façon délibérée lors du
processus de fabrication de l’acier.

b) Les éléments Cadmium, Plomb et Mercure ne sont pas ajoutés de
façon délibérée lors du processus de fabrication de l’acier. La
spécification concernant la somme de ces 3 éléments fait référence
à la Directive 94/62/EC (voir Article 3).

NM EN 10334:2020
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6.3 Huilage

Sauf spécification contraire au moment de l’appel d’offres et de la commande, les produits doivent être livrés hui-
lés. L’huile doit être apte au contact alimentaire.

NOTE L’exigence qui implique un nettoyage rigoureux sur la surface du fer noir n’est pas nécessaire si le fer noir est
utilisé dans un procédé de conversion (par exemple en fer blanc ou chromé).

7 Contrôle

À la demande de l’acheteur, la conformité aux exigences de la commande doit, conformément à la présente norme,
être attestée. Conformément à l’EN 10204 et sauf accord contraire, le document de contrôle 2.1 est applicable.

8 Échantillonnage

L’échantillonnage et la préparation de l’échantillon doivent être conformes aux exigences de l’EN ISO 14284.

9 Méthode d'essai

Sauf accord contraire au moment de l’appel d’offres et de la commande, le choix d’une méthode d’analyse physi-
que ou chimique doit être laissé au producteur. En cas de litige, l’analyse doit être effectuée par un laboratoire
agréé par les deux parties. Dans ce cas, la méthode d’analyse à utiliser doit faire l’objet d’un accord, en faisant,
si possible, référence aux normes européennes ou aux EURONORMS appropriés.

10 Désignation

La désignation doit être conforme à celle définie par l’EN 10205:1991 (Article 5).

11 Marquage, étiquetage, emballage

Chaque bobine ou fardeau doit porter une étiquette indiquant la référence à la présente norme, le nom et la mar-
que du producteur et l’identification du lot.

Les spécifications d’emballage doivent être convenues au moment de l’appel d’offres et de la commande.

NM EN 10334:2020
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