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PNM EN 10357:2022

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 10357 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 

EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

EN 10357 

Août 2022 

ICS 23.040.10 Remplace l' EN 10357:2013

Version Française 

Tubes soudés longitudinalement en acier inoxydable 
austénitique, ferritique et austéno-ferritique pour 

l'industrie alimentaire et chimique 

Austenitische, austenitisch-ferritische und ferritische 
längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl 

für die Lebensmittel- und chemische Industrie 

Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally 
welded stainless steel tubes for the food and chemical 

industry 

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 juillet 2022.  

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 du CEN-
CENELEC 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 
du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. 

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

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 

CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2022 CEN 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 10357:2022 F
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Avant‐propos	européen	

Le présent document (EN 10357:2022) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 459 « ECISS - 
Comité Européen pour la normalisation du fer et de l'acier » 1, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2023, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2023. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l'EN 10357:2013. 

Les modifications techniques importantes suivantes ont été apportées par rapport à l’édition 
précédente : 

— 4.1, Tableau 1 : nouvelle dimension ajoutée ; 

— 4.1, Tableau 2 : série B supprimée, et des dimensions de la série C ont été modifiées ; 

— Article 7, Tableau 3 : caractéristiques et rugosité de surface modifiées et symboles. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site du CEN. 

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, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

1 Par l'intermédiaire de son sous-comité SC 10 “ Tubes en acier et raccords en fonte et en acier ” (secretariat: UNI). 

NM EN 10357:2022
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1 Domaine	d'application	

Le présent document spécifie les dimensions, les tolérances, les matériaux, les caractéristiques de surface 
interne et externe, et le marquage des tubes soudés longitudinalement par fusion en acier inoxydable 
pour l'industrie alimentaire et l'industrie chimique. 

2 Références	normatives	

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références 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 10028-7:2016, Produits	plats	en	aciers	pour	appareils	à	pression	—	Partie	7	:	Aciers	inoxydables	

EN 10204, Produits	métalliques	—	Types	de	documents	de	contrôle	

EN 10217-7, Tubes	 soudés	 en	 acier	 pour	 service	 sous	 pression	—	 Conditions	 techniques	 de	 livraison	—	
Partie	7	:	Tubes	en	aciers	inoxydables		

EN 10296-2, Tubes	 ronds	 soudés	 en	 acier	 pour	 utilisation	 en	mécanique	 générale	 et	 en	 construction	
mécanique	—	Conditions	techniques	de	livraison	—	Partie	2	:	Tubes	en	acier	inoxydable 

EN ISO 21920-3, Spécification	géométrique	des	produits	 (GPS)	—	Etat	de	surface	 :	méthode	du	profil	—	
Partie	3	:	Opérateurs	de	spécification	(ISO	21920‐3)	

3 Termes	et	définitions	

Aucun terme n’est défini dans le présent document. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

 IEC Electropedia : disponible à l'adresse  https://www.electropedia.org/ 

 ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

4 Dimensions	et	tolérances	

4.1 Dimensions	et	tolérances	pour	les	tubes	

Les dimensions et les tolérances pour les tubes sont indiquées dans le Tableau 1 et le Tableau 2. 

NM EN 10357:2022
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Tableau	1	—	Dimensions	préférentielles	et	tolérances	a	(mm)	

Diamètre	 extérieur	 du	
tube	

13,00	 19,00	 23,00	 29,00	 35,00	 41,00	 53,00	 70,00	 85,00	 104,00 129,00 154,00 204,00 254,00	

Tolérances sur le diamètre 
extérieur 

±0,10 ±0,10 ±0,12 ±0,15 ±0,18 ±0,21 ±0,27 ±0,35 ±0,43 ±0,78 ±0,97 ±1,16 ±1,53 ±1,91 

Série	A	 Diamètre intérieur 
(théorique) 

10,00 16,00 20,00 26,00 32,00 38,00 50,00 66,00 81,00 100,00 125,00 150,00 200,00 250,00 

Epaisseur	 1,50	 1,50	 1,50	 1,50	 1,50	 1,50	 1,50	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	

Tolérances sur l'épaisseur ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 

a Pour des dimensions différentes de celles citées ci-dessus, les tolérances sont : 

- EN ISO 1127-D4 pour les diamètres extérieurs ≤ 85,00 mm. 

- EN ISO 1127-D3 pour les diamètres extérieurs > 85,00 mm. 

L’ovalisation est incluse dans les tolérances sur les diamètres extérieurs. 

Pour les épaisseurs ±10 % 

N
M

 EN
 10357:2022
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Tableau	2	—	Dimensions	et	tolérances	alternatives	a	(mm)	

Diamètre	extérieur	du	
tube	

12,70 19,05 25,40 38,10	 50,80 63,50 76,20	 101,60 152,40

Tolérances sur le 
diamètre extérieur 

±0,13 ±0,13 ±0,13 ±0,20 ±0,20 ±0,25 ±0,25 ±0,38 ±0,76 

Série	C	
Diamètre	intérieur 
(théorique) 9,40 15,75 22,10 34,80 47,50 60,20 72,90 97,38 146,86 

Epaisseur	 1,65	 1,65	 1,65	 1,65	 1,65	 1,65	 1,65	 2,11	 2,77	

Tolérances sur 
l'épaisseur 

±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,17 ±0,21 ±0,28 

Diamètre	extérieur	du	
tube	 25,00 32,00 38,00 51,00	 63,50 76,10 101,60 — — 

Tolérances sur le 
diamètre extérieur ±0,13 ±0,16 ±0,19 ±0,25 ±0,32 ±0,38 ±0,76 — — 

Série	D	
Diamètre	intérieur 
(théorique) 

22,60 29,60 35,60 48,60 60,30 72,90 97,60 — — 

Epaisseur	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	 1,60	 1,60	 2,00	 — — 

Tolérances sur 
l'épaisseur ±0,12 ±0,12 ±0,12 ±0,12 ±0,16 ±0,16 ±0,20 — — 

a Pour des dimensions différentes de celles citées ci-dessus, les tolérances sont : 

- EN ISO 1127-D4 pour les diamètres extérieurs ≤ 76,20 mm. 

- EN ISO 1127-D3 pour les diamètres extérieurs > 76,20 mm. 

L’ovalisation est incluse dans les tolérances sur les diamètres extérieurs. 

Pour les épaisseurs ±10 %. 

N
M

 EN
 10357:2022
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4.2 Rectitude	

L’écart de rectitude pour une longueur donnée doit être déterminé par la formule suivante : 

0,0015 × longueur 

et ne doit pas dépasser 2 mm/m. 

5 Informations	à	fournir	par	l’acheteur	

5.1 Généralités	

Si un produit relève de la DESP, il est de la responsabilité de l’acheteur de spécifier toutes les exigences 
pertinentes conformément à 5.2 et 5.3. 

5.2 Informations	obligatoires	

Les informations suivantes doivent être fournies par l’acheteur au moment de l’appel d’offres et de la 
commande : 

a) la quantité (masse totale ou nombre total de mètres ou nombre de tubes) ;

b) la référence au présent document ;

c) le terme “tube” ;

d) les symboles du processus de fabrication (CL1 CC, CL1 CD, CL1 BC, CL1 BD, CL2 CC, CL2 CD, CL2 BC,
CL2 BD) et des caractéristiques de surface (voir Tableau 3) ;

e) les dimensions (diamètre extérieur D et épaisseur T) (voir Tableau 1 et Tableau 2) ;

f) la longueur unitaire et la tolérance qui s’y attache ;

g) la désignation de la nuance d’acier selon l'EN 10217-7 à l’exception des nuances ferritiques ;

h) la désignation de la nuance d’acier selon l'EN 10028-7 uniquement pour les ferritiques ;

i) la production et les essais selon l'EN 10217-7 TC1 ou TC2 ; pour les nuances ferritiques, les valeurs
de référence doivent faire l’objet d’un accord ;

j) les autres options selon l'EN 10217-7.

5.3 Options	

Si non spécifié au moment de l’appel d’offres et de la commande, les tubes standard sont fournis en 
Classe 1 (voir Tableau 3). 

Les tubes conformes à la Classe 2 (voir Tableau 3) doivent être exigés au moment de l’appel d’offres et de 
la commande. 

NM EN 10357:2022
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5.4 Exemple	de	commande	

5.4.1 Exemple	1	

1 000 m de tube soudé selon l’EN 10357, processus de fabrication et classe de produit CL1 BC, diamètre 
extérieur = 41 mm, épaisseur = 1,5 mm, longueur unitaire 6 000 mm (0/+100) mm catégorie d’essai 1 
selon l'EN 10217-7, nuance 1.4404 et certificat de réception 3.1 selon l’EN 10204 : 

1 000 m Tube EN 10357 – CL1 BC – 41 × 1,5 × 6 000 (0/+100) mm – TC1 - EN 10217-7/1.4404 – 3.1 

5.4.2 Exemple	2	

1000 m de tube soudé selon l'EN 10357, processus de fabrication et classe de produit CL2 BD, diamètre 
extérieur = 70mm, épaisseur = 2mm, longueur unitaire 6 000 mm (0/+100) mm, catégorie d’essai 1 
selon l'EN 10217-7, nuance 1.4404 et certificat de réception 3.1 selon l’EN 10204 : 

1 000 m Tube EN 10357 — CL2 BD – 70 × 2 × 6 000 (0/+100) mm – TC1 – EN 10217-7/1.4404 – 3.1 

6 Matériaux	

Les matériaux utilisés pour la fabrication des tubes conformément au présent document doivent être : 

— des aciers austénitiques et austéno-ferritiques selon l'EN 10028-7 ; 

— des aciers ferritiques selon l'EN 10028-7. 

Voir également l’Annexe A pour des informations sur le choix du matériau. 

7 Processus	de	fabrication,	exigences	et	caractéristiques	de	surface	

Les tubes doivent être fabriqués à partir de plaque, tôle ou bobine laminée à froid, soudée 
longitudinalement par fusion, avec ou sans métal d’apport. 

Le processus de fabrication, les exigences et les caractéristiques de surface sont spécifiées dans le 
Tableau 3. 

NM EN 10357:2022
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Tableau	3	—	Processus	de	fabrication,	exigences	et	caractéristiques	de	surface	

Classe	de	
produit	

Processus	de	
fabrication	

Traitement	
thermique	

Caractéristiques	de	surface	et	rugosité	

SymboleSurface	
interne	

Cordon	de	
soudure	
intérieur	

Surface	externe	
et	zone	de	
soudage	

CL1	
(0,80/1,60 µm) 

A partir de 
matériau laminé 
à froid a 

Soudé, cordon 
de soudure 
laminé 

Sans 
traitement 
thermique 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et 
passivé 

Ra ≤ 1,60 µm 
décapé et passivé 

Décapé et passivé CL1 CC 

Meulé,  

Ra ≤ 1,00 µm 
CL1 CD 

Avec 
traitement 
thermique 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et 
passivé ou 
recuit brillant 

Ra ≤ 1,60 µm 
décapé et passivé 
ou recuit brillant 

Décapé et passivé 
ou recuit brillant 

CL1 BC 

Meulé, 

Ra ≤ 1,00 µm 
CL1 BD 

CL2	
(0,80/0,80 µm) 

A partir de 
matériau laminé 
à froid a 

Soudé, cordon 
de soudure 
laminé 

Sans 
traitement 
thermique 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et 
passivé 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et passivé 

Décapé et passivé CL2 CC 

Meulé,  

Ra ≤ 1,00 µm 
CL2 CD 

Avec 
traitement 
thermique 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et 
passivé ou 
recuit brillant 

Ra ≤ 0,80 µm 
décapé et passivé 
ou recuit brillant 

Décapé et passivé 
ou recuit brillant 

CL2 BC 

Meulé,  

Ra ≤ 1,00 µm 
CL2 BD 

a A partir de matériaux laminés à froid selon l'EN 10028-7:2016, Tableau 6, fini 2B, 2D ou 2R. 

Les tubes sans recuit brillant et sans traitement thermique doivent être décapés et passivés, à l’intérieur 
et à l’extérieur. Après rinçage, aucun acide résiduel ne doit être présent. Des exigences complémentaires 
relatives à la propreté doivent être faire l’objet d’un accord à la commande. 

La soudure doit être arasée de façon qu’elle se confonde avec la paroi du tube puis être lissée. Il ne doit 
pas y avoir de recouvrement du cordon de soudure et du métal de base. Il ne doit pas y avoir non plus 
d’excroissances, de manques de soudure en racine (manque de pénétration totale), de recouvrement ou 
défaut d’alignement des bords, de pores débouchant (porosité) ou de traces de laminage. 

Les valeurs de rugosité Ra doivent être mesurées longitudinalement, alors que le mesurage de la rugosité 
perpendiculairement au cordon de soudure peut faire l’objet d’un accord au moment de la commande. 

Pour les tubes de processus de fabrication CL1 BC, CL1 BD, CL2 BC et CL2 BD, il doit être spécifié dans le 
certificat de réception si le tube a fait l’objet d’un recuit brillant ou d’un traitement thermique et d’un 
décapage et d’une passivation. 

Les extrémités des tubes doivent être lisses et exemptes de bavures.  

8 Essais	et	documents	de	contrôle	

Les tubes conformes au présent document doivent être soumis à essais selon : 

— l’EN 10217-7 pour la catégorie d’essai TC1 ou TC2 pour les matériaux austénitiques et austéno-
ferritiques ; 

— l’EN 10296-2 pour les matériaux ferritiques. 

L’essai de corrosion intergranulaire doit être réalisé conformément à l'EN 10217-7 pour les nuances 
austénitiques et austéno-ferritiques ; pour les nuances ferritiques, la procédure d’essai doit faire l’objet 
d’un accord. 

NM EN 10357:2022
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Le mesurage de la rugosité doit être réalisé à l’intérieur du tube à au moins 5 mm de l’extrémité 
conformément à EN ISO 21920-3 à une fréquence d’au moins un essai tous les 20 tubes par lot de 
production. Les mesurages doivent être enregistrés. 

Les mesurages doivent être réalisés à la fois sur le cordon de soudure et sur le métal de base. Le certificat 
de réception doit indiquer la conformité des mesurages. 

Dans le cas des processus de fabrication CL1 CD, CL1 BD, CL2 CD et CL2 BD des mesurages 
complémentaires de la rugosité extérieure doivent être réalisés à au moins 100 mm de l’extrémité du 
tube avec la même fréquence que celle pour le contrôle à l’intérieur. 

Les documents de contrôle suivants doivent être émis : 

— certificat de réception 3.1 selon l'EN 10204. 

9 Marquage	

Chaque tube doit être marqué, au moyen de méthodes appropriées et durables, avec les informations 
suivantes : 

— nom ou marque commerciale du fabricant ; 

— EN 10357 TC1 ou TC2 pour les catégories d’essai 1 ou 2, respectivement, comme dans l'EN 10217-7 ; 

— symbole du processus de fabrication selon le Tableau 3 ; 

— nuance d'acier ; 

— dimensions ; 

— numéro de coulée ; 

— pour les tubes TC 2, numéro d’identification (par exemple numéro de commande ou de l’article), 
selon l'EN 10217-7, ce qui permet la corrélation entre le produit ou l’unité de livraison et le document 
qui s’y rapporte ; 

— la marque du contrôleur. 

Un type différent de marquage et un étiquetage supplémentaire doivent faire l’objet d’un accord au 
moment de la commande. 

10 Emballage	et	transport	

Les tubes doivent être livrés secs. Des tubes meulés fabriqués selon le processus de fabrication CL1 CD, 
CL1 BD, CL2 CD et CL2 BD doivent être protégés par des manchons en PE sauf accord différent au moment 
de l’appel d’offres et de la commande. 

L’emballage et le transport doivent faire l’objet d’un accord au moment de la commande. 

NM EN 10357:2022
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Annex	A	
(informative)	

Responsabilité	du	choix	du	matériau	

La responsabilité du choix du matériau approprié repose sur le concepteur/l’utilisateur final. La 
fourniture de conseils sur le choix du matériau approprié pour des utilisations particulières ne fait pas 
partie du domaine d’application du présent document. Les règlements pour les matériaux en contact avec 
l’eau potable destinée à la consommation humaine, et aux applications alimentaires et laitières peuvent 
varier dans tous les états membres de l’Union Européenne. A titre indicatif, les matériaux les plus 
communément employés sont énumérés dans le Tableau A.1 ci-dessous. 

Tableau	A.1	—	Nuances	d'acier	

Désignation	symbolique	 Désignation	numérique	

X5CrNi18–10 1.4301 

X2CrNi18–9 1.4307 

X2CrNiMo17–12–2 1.4404 

X2CrNiMo17–12–3 1.4432 

X2CrNiMo18–14–3 1.4435 

NM EN 10357:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN	10357:2022	(F) 

12	

Bibliographie	

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

NM EN 10357:2022


	PNM 01.4.678
	12.3.016 (EN 12965)

	EN 10357



