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 DOMAINE D’APPLICATION 

Le présent document précise pour les fournitures du matériel roulant (articles symbolisés y compris 

praticables) les conditions logistiques à respecter depuis la mise en place du schéma logistique du 

Domaine Matériel. Il est complémentaire aux dispositions décrites dans le Cahier des Clauses et 

Conditions Générales applicables aux marchés de fournitures. 

Il est applicable à compter du 01 janvier 2020 par les fournisseurs livrant la plateforme logistique 

de MOISSY-CRAMAYEL, ainsi que l’ensemble des Technicentres SNCF dont les coordonnées 

logistiques sont reprises sur le lien en annexe 2. 

 Glossaire 

• CDA : 

Commande d’achat : correspond à une commande passée par SNCF à un fournisseur. 

• C.L.I. : 

Centre de Logistique Intégrée du domaine Matériel responsable de la gestion du stock national de 

pièces de rechange en relation avec le prestataire logistique en charge des plateformes logistiques de 

Moissy-Cramayel, avec les Technicentres du Matériel et avec les fournisseurs. 

• CONDITIONNEMENT : 

Matériau protecteur externe et au contact du produit, servant à le protéger pendant les phases de 

transport et de stockage, et sur lequel sont mentionnées, a minima, des informations relatives à la 

traçabilité fournisseur (numéro de lot, date de péremption éventuelle du produit, etc…), ainsi que 

l’identification SNCF (numéro symbole obligatoire). 

• DIRECTION DES ACHATS MATERIEL : 

Entité SNCF chargée de la gestion des consultations, des contrats, des fournisseurs et des commandes 

hors contrats. L’acheteur fait partie de cette entité. 

• DDQPF - DIRECTION DELEGUEE QUALITE ET PERFORMANCE FOURNISSEURS : 

Entité de la Direction des Achats Groupe chargée du suivi qualité des fournisseurs, ainsi que des 

démarches de qualification et d’homologation. 

• EMBALLAGE : 

Tout matériau qui sert à emballer (carton, caisse). En logistique et transport, ce qui permet de rendre le 

produit manutentionnable et transportable par différence avec le conditionnement. 

• GS1 : 

GS1 est un standard international d’identification des produits, des lieux et des unités logistiques. 

Comme détaillé dans le §2, le GS1 est actuellement en cours de déploiement sur les pièces au sein de 

la filière ferroviaire.  

• LETTRE DE VOITURE ou POD :  

Correspond au récépissé de transport transmis par le transporteur lors de la livraison sur les plateformes 

logistiques ou en établissement SNCF (CMR en transport international ou lettre de voiture en national). 

• LIGNE D’ÉCHÉANCIER : 

Correspond à la date de livraison contractuelle. 

• NUMÉRO DE LIGNE REPRIS SUR LA CDA : 

Les fournisseurs sont tenus de reprendre - dans le même ordre que celui repris sur les CDA SNCF - 

sur leurs documents internes (BL / FACTURE) les mêmes numéros de ligne affectés aux symboles 

commandés. 
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• PLATEFORMES LOGISTIQUES : 

Plateformes logistiques de distribution des pièces de rechange aux établissements SNCF Matériel 

situées à MOISSY-CRAMAYEL en Seine et Marne (77) et gérées par un prestataire logistique. 

• TECHNICENTRES SNCF : 

Cette appellation désigne l’ensemble des Technicentres SNCF du Domaine Matériel, dont les 

coordonnées logistiques sont reprises en annexe 2. 

• U.C.O (Unités de conditionnement) : 

Conditionnement quantitatif dans lequel le fournisseur livre les entités SNCF. 

 

 MARQUAGE DES PIECES mise en œuvre du GS1 : 

SNCF entend par marquage des pièces, le marquage intrinsèque de la pièce  

Au même titre qu’un grand nombre de ses partenaires, SNCF Mobilités a décidé de déployer le standard 
GS1, à la fois sur les pièces déjà en service, mais aussi et surtout au travers des projets de matériels 
neufs et d’achat de pièces neuves.  Cette démarche est partagée à l’échelle de la filière ferroviaire avec 
l’ensemble des acteurs. 
 
Il est Il est donc désormais préconisé de respecter ce standard d’identification, dont le guide 
d’application pour la filière ferroviaire est disponible sur le lien suivant :  
https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Identification-des-pieces-et-composants-dans-l-industrie-
ferroviaire-Standard-d-Application 
 
L’objectif est d’identifier les pièces à l’aide d’un identifiant unique GS1, suivant 3 technologies différentes 
(cumulées), afin d’avoir la possibilité de lire ce code de 3 manières suivant les besoins et outils à 
disposition (smartphone/tablette ou lecteur RFID ou visuellement) : 

• GS1 Datamatrix → norme ISO 16022 ; 
• TAGS RFID UHF → norme EPC Gen2, ISO / IEC 18000-6C, 18000-B; 
• Inscription du code GS1 en clair (composé à partir du préfixe entreprise attribué par 

GS1 lors de l’adhésion). 
 
Le marquage doit être apposé dans la mesure du possible de façon à pouvoir être vu et lu avec un 
minimum d’effort.  
Le choix de la technologie appropriée pour le marquage ne doit en aucun cas entraîner une dégradation 
des caractéristiques techniques ou du fonctionnement du composant concerné. 
 

Voici les variantes acceptées :  

• Pour les produits sans numéro de lot ou de série :  

o Variante 1 (comme aujourd’hui) :  

▪ Numéro de symbole SNCF ; 

▪ Option : libellé du fournisseur SNCF ; 

▪ Option : Etat actuel de l’indice ou de la version. 

o Variante 2 (au standard GS1) :  

▪ Référence du fabricant univoque et sans risque de doublon selon le standard 

GS1 [Code GTIN (01)]. 

 

• Pour les produits avec numéro de lot  

o Variante 1 (comme aujourd’hui) :  

▪ Numéro de symbole SNCF ; 

▪ Option : libellé du fournisseur SNCF ; 

▪ Option : Etat actuel de l’indice ou de la version. 

o Variante 2 (au standard GS1) :  

https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Identification-des-pieces-et-composants-dans-l-industrie-ferroviaire-Standard-d-Application
https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Identification-des-pieces-et-composants-dans-l-industrie-ferroviaire-Standard-d-Application
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▪ Numéro de lot du fabricant univoque et sans risque de doublon selon le 

standard GS1 [Code GTIN (01) + numéro de lot (10)]. 

 

• Pour les produits avec numéro de série  

o Variante 1 (comme aujourd’hui) :   

▪ Numéro de symbole SNCF ; 

▪ Option : libellé du fournisseur SNCF ; 

▪ Numéro de série du fabricant ; 

▪ Option : Etat actuel de l’indice ou de la version. 

o Variante 2 (au standard GS1) :  

▪ Numéro de série du fabricant univoque et sans risque de doublon selon le 

standard GS1 [Principalement le Code GTIN (01) + numéro de série (21), ou 

éventuellement dans certains cas le code GIAI du fournisseur (8004)]. 

 

 OBLIGATIONS LOGISTIQUES : 

 Les conditionnements : 

Pour des raisons évidentes d’identification, tous les articles livrés par l’ensemble de nos fournisseurs 

doivent obligatoirement être tracés et donc comporter deux étiquettes "identification" (à minima) 

reprenant les huit chiffres du symbole SNCF relatif à l’article livré. 

 Unité de conditionnent : 

 

Notre plateforme logistique de MOISSY CRAMAYEL (ou certains Technicentres assurant un stockage 

national délocalisé), peut être considérée comme le centre national de stockage et de distribution des 

pièces de rechange du matériel roulant de SNCF. 

A ce titre, les articles symbolisés doivent être OBLIGATOIREMENT conditionnés et identifiés par 

nos fournisseurs, afin d’être réceptionnés et stockés sur les Technicentres SNCF et nos 

plateformes logistiques de MOISSY CRAMAYEL. Ces articles doivent pouvoir être distribués en 

l’état et sans AUCUNE action de déconditionnement/reconditionnement de notre part. 

Tous les articles symbolisés – sauf ceux faisant l’objet d’une dérogation contractuelle - ayant 

une valeur égale ou supérieure à 180 euros HTVA et/ou supérieur à 20 KG (sauf mention contraire 

indiquée sur la commande d’achat dans la rubrique UCO), doivent OBLIGATOIREMENT être 

conditionnés à l’unité par nos fournisseurs, afin d’être réceptionnés et stockés sur nos 

plateformes logistiques de MOISSY CRAMAYEL ainsi que nos Technicentres industriels. Ce 

conditionnement doit permettre la palettisation et le gerbage aisé. 

• Ainsi, les articles symbolisés ne doivent pas être livrés "en vrac", sans conditionnement ou sans 

identification. Ils doivent donc être conditionnés par nos fournisseurs, soit à l’unité, soit en 

multiples d’unités, quantités correspondant aux unités de distribution préparées par SNCF vers 

ses Technicentres ; 

• Les spécificités de stockage (STOCK=), Conditionnement (COND =) et support (SUPP =) sont 

inscrits sur la commande et la spécification des champs normés sont repris dans les annexes 

3, 4 et 5 ; 

• Le fournisseur doit s’assurer que l’emballage est adapté à la nature du produit et aux conditions 

de stockage. Ce conditionnement doit aussi répondre à toutes les nécessités de gerbage pour 

le stockage et le transport (optimisation de la surface au sol), ainsi qu’aux usages du commerce 

et au mode de transport ; 

• Le fournisseur doit respecter les conditions d’emballage précisées aux contrats ou sur les 

commandes d’achat SNCF ainsi que la règlementation sur le transport des biens. Si 
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l’encombrement du colis le permet, le fournisseur doit privilégier l’utilisation d’une palette ou 

d’une demi-palette de type européenne : 

• Si la pièce ne nécessite pas de protection individuelle pour garantir son intégrité 

pendant le transport ou le stockage, le conditionnement se limite à minima à 

l’identification de la pièce et à une protection légère (film, papier bulle, carton 

simple…) ; 

• Si la pièce est fragile comme les pièces d’aspect, sensible à l’environnement 

extérieur (lumière, poussière etc.), le conditionnement unitaire adapté est impératif 

respectant les préconisations d’identification. Il faudra privilégier un 

conditionnement de type carton multi épaisseur, caisse « WRAP » (avec papier / 

doufline si nécessaire). La caisse bois doit être limitée aux seules pièces le 

nécessitant (très lourdes, fragiles, très chères). Le fournisseur doit être force de 

proposition sur les conditionnements les plus adaptés pour un rapport 

« qualité/coût » le plus performant possible ; 

• Dans le cas d’un symbole constitué de plusieurs pièces constitutives (ensembles 

de pièces non assemblées, kits, etc.), il est impératif que cet ensemble de pièces 

soit conditionné dans un seul et même contenant. Il est également nécessaire que 

cet ensemble soit préconstitué et identifié ; 

• Dans le cas d’un article symbolisé constitué de pièces appairées ou de lots de 

pièces, celles-ci doivent être assujetties et conditionnées par paires ou par lots ; 

• Les pièces d’un même article symbolisé qui ont un sens de montage (par exemple 

droite/gauche) ne doivent en aucun cas être emballées dans le même colis mais 

faire l’objet d’un emballage spécifique suivant leur sens de montage ; 

• Pour des raisons d’exploitation logistique par le personnel de notre prestataire 

logistique ou des agents SNCF des Technicentres, la masse de chaque colis est limitée 

à 25 kg. Il est possible de livrer plusieurs pièces/conditionnement dans une même unité de transport 

pour autant que les pièces puissent être manipulées à la main lors de la préparation de commande 

(< 20 kg) ; 

• Pour tout colis supérieur à 20 kg, les pièces livrées sur les plateformes logistiques 

de MOISSY-CRAMAYEL, doivent être conditionnées sur des supports 

manipulables par chariot élévateur. La masse de l’ensemble livraison + support ne devant 

pas excéder 1500 kg ; 

• Dans le cas d’une livraison sur un Technicentre, les pièces livrées doivent être 

conditionnées sur des supports manipulables par engin de manutention. 

Afin d’éviter un refus en réception, le fournisseur se doit de prendre contact avec l’approvisionneur 

SNCF avant toute modification des conditions d’emballage contractuelles. 

Par mesure de sécurité, l’utilisation des feuillards métalliques est interdite. 

 

 Identification des colis à la livraison : 

Une étiquette "colisage" dont le modèle est repris en figure 3 à la page 11 du présent document, doit 

être apposée par les fournisseurs sur chaque emballage et sur laquelle sont mentionnées les 

informations suivantes : 

• Le libellé du fournisseur (coordonnées logistiques) ; 

• La désignation commerciale de l’article ; 

• Le numéro de la commande d’achat SNCF ; 

• Le numéro de la ligne de commande ; 

• La date d’échéancier correspondant à la date de livraison contractuelle ; 

• La référence SNCF de l’article (symbole) ; 

• La quantité contenue dans le conditionnement. 
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Cette identification OBLIGATOIRE est indispensable à la bonne réalisation des réceptions par 

"flashage" sur les plateformes logistiques de MOISSY-CRAMAYEL et des Technicentres SNCF. 

Le numéro de commande qui doit figurer sous forme de code à barres sur les étiquettes doit comporter 

l’entité d’achat (5 chiffres), un tiret, et les dix chiffres du numéro de commande (exemple 02177-

0000127356) sans point, ni espace. La référence de l’article symbolisé doit également être codée sans 

point ni espace avec 8 digit obligatoires (Exemple 07180210). 

  Identification des conditionnements : 

Lorsque le marquage n’est pas possible sur la pièce (cf §2), l’identification doit se faire sur le plus petit 

conditionnement. 

 Identification du premier conditionnement :  

 

Chaque article symbolisé doit comporter une étiquette visible et apparente, sur le produit ou le 

conditionnement, qui doit mentionner : 

• Le numéro de symbole de l’article (sauf produit comportant une identification visible ou 

accessible du symbole SNCF réalisée en cours de fabrication : moulage de pièces par 

exemple) ; 

• La quantité contenue dans le conditionnement ; 

• Les infos du fournisseur (raison sociale à minima) ; 

• Les mentions afférentes à la traçabilité interne du fournisseur (n° de lot ou de fabrication 

notamment) ; 

• La date de péremption du produit (ou sa date limite d’utilisation) pour les produits soumis à 

péremption ou à une utilisation limitée dans le temps,  

• La date limite de garantie. 
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 Spécificités selon les dimensions du colis : 

• Cas où l’article est emballé sur plusieurs palettes (ensemble notamment) : 

Il est obligatoire d’apposer sur chaque emballage, l’étiquette repris en Figure 2 : modèle d’étiquette à 

apposer sur les colisages pour des symboles livrés en kit sur plusieurs palettes. page 11 du présent 

document. 

• Cas où l’article peut supporter une étiquette adhésive : 

L’étiquette doit être apposée sur l’article lui-même et sur son conditionnement et doit comporter, outre 

les huit chiffres du symbole SNCF, les coordonnées du fournisseur, les mentions afférentes à la 

traçabilité interne du fournisseur ainsi qu’éventuellement la date de péremption ou la date limite 

d’utilisation du produit. 

• Cas où l’article symbolisé ne peut pas supporter le port d’une étiquette : 

Taille trop réduite notamment – cas des articles de visserie – boulonnerie. 

L’étiquette doit être apposée seulement sur le conditionnement multiple de l’article (sur le sachet de 100 

écrous par exemple, toujours avec rappel de la quantité contenue dans le sachet + mentions afférentes 

à la traçabilité du fournisseur et/ou date de péremption le cas échéant). 

• Porte étiquette ou étiquette américaine : 

Cas notamment des articles référencés imprégnés de graisse ou d’huile et pour lesquels le collage 

d’une étiquette adhésive est inapproprié ou impossible. 

• Identification des vitrages : 

L’identification des vitrages est obligatoirement indiquée par sérigraphie dans la zone de marquage.  

Les fournisseurs restent force de proposition pour soumettre à SNCF les meilleures technologies 

d’identification d’articles. 

Les inscriptions mentionnées sur un article symbolisé autres que celles portées sur les étiquettes 

adhésives, ne devront en aucun cas l’altérer. 

La présence du numéro de commande SNCF sur les étiquettes d’identification permet un traitement 

plus efficace à la réception et également d’éviter les non conformités. 

Attention : pour les vitres et baies vitrées, l’identification de la pièce par son numéro de symbole, doit 

se faire obligatoirement dans la zone de marquage de l’article (Norme NF F31-250, NF F31-219 et NF 

F31-314 de Mai 2013). 
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Figure 1 : Modèle de conditionnement 

 

Figure 2 : modèle d’étiquette à apposer sur les colisages pour des symboles livrés en kit sur plusieurs 
palettes. 
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Figure 3 : exemple d’étiquette "COLISAGE" (identification des colis). 

 

 Reconditionnement du produit : 

En cas de non-respect du conditionnement, des frais engendrés seront refacturés à nos fournisseurs. 

 

 CHAMPS UCO NORMES DANS LA COMMANDE : 

Dans le but de stocker au mieux et de respecter l’intégrité de nos articles, SNCF a décidé de normer 

les champs de l’unité de conditionnement afin de pouvoir extraire au mieux les données et les exploiter 

facilement dans les différents lieux de stockage. Les champs s’articulent sous trois items :  

• Spécifications de conditionnement (COND =) ; 

• Conditions de stockage (STOCK=) ; 

• Supports de stockage (SUPP=). 

Les tableaux en annexes 3, 4 et 5 reprennent la codification nécessaire à la bonne compréhension du 

champ « UCO » visible dans la commande. 

 

 Spécifications de conditionnement (COND=) : 

Un tableau récapitulatif des champs normés est disponible en ANNEXE 4 Tableau des champs normés 

du Conditionnement. 

Il reprend l’ensemble des champs normés et leurs significations afin que le fournisseur puisse 

comprendre et mettre en œuvre les conditionnements adaptés aux produits. 
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  Conditions de stockage (STOCK=) : 

Un tableau récapitulatif des champs normés est disponible en ANNEXE 3 : Tableau des champs normés 

et conditions de stockage. 

Il reprend l’ensemble des champs normés et leurs significations afin que le fournisseur puisse 

comprendre est mettre en œuvre les conditions de stockage adaptés aux produits. 

 

  Les supports de stockage (SUPP=) : 

Un tableau récapitulatif des champs normés est disponible en ANNEXE 5 Tableau des champs normés 

des Supports spécifiques. 

Il reprend l’ensemble des champs normés et leurs significations afin que le fournisseur puisse 

comprendre est mettre en œuvre les supports adaptés aux produits. 

 

  PASSATION DES COMMANDES : 

 

 Passation de la commande d’achat :  

Deux processus de passation de commande : 

• Pour les articles référencés et gérés nationalement sur contrat, les approvisionneurs 

SNCF passent leurs commandes et les envoient aux fournisseurs ; 

• Pour les articles référencés nationalement hors contrat, les commandes sont passées et 

envoyées aux fournisseurs par les acheteurs SNCF. 

 

 Accusé de réception de commande ou d’avenant de commande : 

Les fournisseurs qui reçoivent des commandes (ou des avenants de commande) de SNCF, via les 

approvisionneurs ou les acheteurs SNCF, ont l’obligation d’accuser réception de toute commande (ou 

d’avenant de commande) dans les soixante-douze heures qui suivent, par tout moyen à leur 

convenance (mail, courrier, évolutions numériques sécurisées). 

 

 Modification des commandes d’achat sur le périmètre logistique : 

Les émetteurs des commandes d’achat SNCF ont la possibilité de les modifier après leur passation et 

après accord écrit des fournisseurs et si nécessaire des acheteurs concernés.  

• Sur les délais et le lieu de livraison ; 

• Sur les quantités à livrer ; 

• Le prix unitaire non conforme au contrat où à l’offre du fournisseur. 

 

 Date de livraison contractuelle : 

Les dates de livraison rendues chez le destinataire sont précisées sur les commandes d’achat (CDA) 

passées par SNCF, conformément au délai contractuel pour une référence donnée.  

SNCF se réserve le droit de modifier la date de livraison qui fera l’objet d’une validation avec le 

fournisseur. Celle-ci est validée en informatique (ERP) par l’approvisionneur ou l’acheteur SNCF et 

communiquée à l’interlocuteur logistique des plateformes de stockage ou du Technicentre SNCF 

concerné suivant les cas. 
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Les fournisseurs sont tenus de mentionner la date de livraison contractuelle sur tous les documents 

relatifs à une réception optimale de leurs produits, notamment sur leurs bordereaux de livraison. 

Tout retard de livraison devra faire l’objet d’un avis circonstancié au plus tard 48h avant la date de 

livraison convenue. De plus, il devra être précisé une nouvelle date de livraison.  

Le non-respect de la date de livraison convenu impactera les indicateurs de pilotage du fournisseur et 

pourra faire l’objet d’application de pénalités pour retard. 

 

 LES DOCUMENTS CONTRACTUELS TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES : 

Les fournisseurs doivent respecter la réglementation en vigueur concernant la livraison. 

 

 Documentation normative technique : 

 

La documentation en cours de validité listée ci-après (liste non exhaustive) exigible selon la 

réglementation, les normes ou les spécifications SNCF est transmise à SNCF.  

Les fournisseurs doivent transmettre la liste de documents ci-dessous à SNCF et en assurer la validité 

sur toute la période du contrat. La non-fourniture de ces documents dans les délais générera 

l’application de pénalités forfaitaires : 

 

Type de document Données attendues Codification du fichier Adresse 

FDS dans le cas 

d’une commande (en 

Français) 

FDS_N° de symbole-

Année-N°de commande 

FDS_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf  
fds.contact@sncf.fr 

 
FDS dans les autres 

cas (En Français) 

FDS_N° de symbole-

Année 

FDS_XXXXXXXXY.pdf  

PV Feu-Fumée en 

FR (Art 11 de l’arrêté 

du 22/03/2014 (NOR: 

INTE0400222A) 

PVFF_N° de symbole-

Année-N°de commande 

PVFF_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf  

pv-feu-fumee@sncf.fr 

 

Réservoir RESERVOIR_N°de 

symbole-Année-N°de 

commande 

RESERVOIR_XXXXXXXXY-

AAAA-YYYY….YYYY.pdf  

reservoir-sous-

pression@sncf.fr 

 

Certificat matière Voir 6.1.1 Voir 6.1.1 certificat-

matiere@sncf.fr 

 

Déclaration CE de 

conformité ou 

déclaration 

d’aptitude à l’emploi 

DECLA_CE_ INTEROP 

_N° de symbole-Année-

Mois-Jour 

DECLA_CE_INTEROP_XXXXX

XXXY-AAAA-MM-JJ.pdf  

cim_STI@sncf.fr 
 

Attention : les fournisseurs devront s’assurer de la réception de ces documents par les destinataires 

concernés. En cas de doute, se rapprocher de l’acheteur. 

mailto:fds.contact@sncf.fr
mailto:pv-feu-fumee@sncf.fr
mailto:reservoir-sous-pression@sncf.fr
mailto:reservoir-sous-pression@sncf.fr
mailto:certificat-matiere@sncf.fr
mailto:certificat-matiere@sncf.fr
mailto:cim_STI@sncf.fr
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 : Cas particulier des certificats matières :  

Dans le cas des certificats matière, en complément de l’envoi du certificat par email à l’adresse 
indiquée ci-dessus, il est impératif de joindre une copie du document dans le conditionnement du 
symbole et la commande concernés et de notifier le numéro de commande associé.  

Le nom du fichier dépendra de l’adresse de livraison mentionnée sur la commande :  

 

 

Dans le cas particulier d’articles non symbolisés, il conviendra de remplacer le numéro de 

symbole par la mention NS. 

Ex : 1322-CERTIF_MAT_NS-Année-N°de commande / 1322-CERTIF_MAT_NS-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

 Documentation liée aux opérations logistiques (conformément à la 
convention CMR) : 

Les fournisseurs doivent fournir au transporteur, au moment de la remise de l’envoi, les renseignements 

et les documents d’accompagnement nécessaires à la bonne exécution du transport (Bordereau(x) de 

livraison – Fiche(s) de Donnée(s) de Sécurité – Consigne(s) de Sécurité et autre(s) document(s) 

exigible(s)). Les consignes écrites de sécurité quant à elles, doivent être fournies au plus tard au 

moment où l’ordre de transport est donné. 

Les documents suivants doivent nécessairement accompagner toute livraison par véhicule(s) affrété(s) 

par nos fournisseurs et sont à présenter par le transporteur avant tout déchargement de la livraison : 

• Une lettre de voiture et/ou CMR avec les documents mentionnés ci-dessus, agrafés au 

dos du récépissé de transport. 

• Un bordereau de livraison en langue française (original), conforme à la réglementation 

en vigueur comprenant obligatoirement : 

• La raison sociale du fournisseur et son adresse ; 

• L’adresse de livraison (plateformes logistiques ou Technicentres SNCF) ; 

• Et pour chaque commande : 
▪ Le numéro de commande d’achat SNCF ; 
▪ Le numéro de la ligne de commande (numéro de poste) ; 

Libellé du lieu Libellé de la ville Données attendues Codification du fichier

Technicentre Industriel de Bischheim Bischeimm
1382-CERTIF_MAT _N° de symbole-

Année-N° de commande

1382-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Plateforme Logistique du Mans Le Mans
3222-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

3222-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Rouen Quatre Mares Sotteville lès Rouen
3392-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

3392-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Saintes Saintes
4232-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

4232-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Venissieux Vénissieux
5382-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

5382-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Charente Périgord Périgueux
1026-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

1026-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Romilly Romilly sur seine
1322-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

1322-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de St Pierre des Corps St Pierre des Corps
4229-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

4229-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Picardie Tergnier
2242-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

2242-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel d'Hellemmes Hellemmes
2372-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

2372-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Geoparts Moissy Cramayel
02177-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

02177-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Nevers Varenne Vauzelle
5322-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

5322-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 

Technicentre Industriel de Nimes Nîmes
3221-CERTIF_MAT_N° de symbole-

Année-N°de commande

3221-CERTIF_MAT_XXXXXXXXY-AAAA-

YYYY….YYYY.pdf 
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▪ La date de livraison contractuelle correspondant à la ligne d’échéance ; 
▪ La référence SNCF de l’article (symbole par exemple) ; 
▪ La désignation commerciale de l’article, 
▪ La quantité livrée avec la mention "Livraison soldée" ou "Livraison partielle" ; 
▪ Unité de conditionnement du fournisseur (UCO) : exemple "sachet de 100 

vis". 
 
Lorsque les documents techniques l’exigent, les informations suivantes : date de péremption, numéros 

de lots, de série, de fabrication, d’identification unique de la pièce ou du produit, certificat de matières 

dangereuses, … (liste non exhaustive) sont obligatoirement mentionnées et annexées au bon de 

livraison. 

L’original du bordereau de livraison devant être présenté par le chauffeur du transporteur avant 

le déchargement de la marchandise, un second exemplaire au minimum devra être présent sur 

la palette et être visible, de manière évidente, lors de la réception, un troisième exemplaire devra, 

dans la mesure du possible, et par sécurité, être inséré dans un colis. 

 

 MODALITES DE LIVRAISON : 

 Horaires et modalités de livraison : 

 

 Type et lieu de livraison : 

Lors de la passation de la commande par SNCF, le lieu et l’adresse de livraison de la marchandise sont 

systématiquement précisés au fournisseur. 

Deux cas sont à distinguer : 

• Livraison sur les plateformes logistiques MOISSY CRAMAYEL (voir Annexe 1) ; 

 

• Sur un Technicentre SNCF (voir Annexe 2). 

 

 Flux messagerie et affrètement  

Le transporteur du fournisseur (ou le fournisseur si celui-ci est son propre transporteur) a l’obligation de 

prendre contact avec l’interlocuteur désigné de la cellule réception de la plateforme logistique ou de la 

cellule réception du Technicentre SNCF pour procéder aux livraisons sur rendez-vous. 

Les livraisons s’effectuent à la date de livraison (livraisons à devancer, livraisons à date contractuelle, 

livraisons à date retardée) convenue entre l’approvisionneur SNCF et le fournisseur et selon la plage 

horaire suivante : 

En cas de livraison par flux messagerie, le nombre de palettes maximum autorisées est de 3. 

Le fournisseur devra donc s’assurer que le transporteur a pris connaissance des instructions 

nécessaires à la prise de rendez-vous. 

Cette prise de rendez-vous peut s’effectuer de la façon suivante : 

• PLATEFORMES de MOISSY CRAMAYEL : 

• Prise de rendez-vous par téléphone entre 07h00 et 15h00 au numéro suivant :  

01 64 88 25 69 ; 

• Si le fournisseur souhaite laisser un message sur le répondeur téléphonique de 

notre prestataire logistique, ce dernier le rappellera dans les 24 heures afin de 

valider la date précise du rendez-vous ; 

• Ou par fax au numéro suivant : 01 64 88 25 49 et confirmation du rendez-vous 

par fax dans les 24 heures ; 

• Ou par mail à l’adresse suivante : rcpt.logistics.moissy-cramayel@geodis.com 

mailto:rcpt.logistics.moissy-cramayel@geodis.com
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et confirmation du rendez- vous par mail dans les 24 heures. 

La plage horaire des livraisons sur rendez-vous est la suivante : du lundi au vendredi de 06h30 à 

15h00 (sans interruption) sauf jours fériés. 

Le prestataire logistique de SNCF (pour les plateformes logistiques de MOISSY CRAMAYEL 

seulement) s’engage à recevoir les transporteurs dans les sept jours suivant la demande de prise de 

RDV sauf pour les refus de réceptions prévus au point 7.1.5. (Sauf cas de force majeure). 

• TECHNICENTRES SNCF : 

Prise de rendez-vous par mail à l’adresse mail spécifié dans ANNEXE 2 avec les horaires, l’adresse et 

les contacts téléphoniques ainsi que l’ensemble des informations logistiques nécessaires à la livraison. 

Modalités de livraison des marchandises en flux messagerie ou affrètement : certains 

Technicentres ont des contraintes logistiques particulières. Lors de la prise de rendez-vous, le 

fournisseur doit confirmer avec le Technicentre les conditions d’accès, les moyens de livraison 

et de manutention pour la réception. 

 

 Refus de réception : 

Les conditions de refus d’une livraison par nos fournisseurs sur les plateformes logistiques ou un 

Technicentre SNCF peuvent être : 

• Pas de prise de RDV ou non-respect du RDV par le transporteur ; 

• Livraison(s) du fournisseur sans numéro de commande SNCF ; 

• Commande(s) livrée(s) avant la date de livraison contractuelle (sauf accord SNCF) ; 

• Colis sans document d’accompagnement (étiquettes de colisage avec codes à barres, 

bordereau(x) de livraison non-conforme(s) ; 

• Conditionnement non conforme ; 

• Marchandises totalement ou partiellement détériorées en cours de transport ; 

• Marchandises non accessibles lors du déchargement. 

Aucun fournisseur ou transporteur ne pourra se prévaloir d’un refus de réception décidé 

unilatéralement par les plateformes logistiques de MOISSY-CRAMAYEL ou d’un Technicentre 

SNCF si celui-ci n’est pas notifié sur la lettre de voiture (ou CMR en transport international) dudit 

transporteur. 

 

  Modes de transport : 

Les modes de transport possibles à la livraison sont : 

•  Plateformes de MOISSY-CRAMAYEL: camion uniquement ; 

•  Technicentres SNCF : véhicules routiers et éventuellement wagon si Technicentre embranché. 

Le déchargement latéral est possible sur la plateforme logistique ainsi que dans certains Technicentres 

SNCF. 

 

 

 QUALITE ET SERVICE : 

 

 Litiges : 

Les différents types de litige logistiques qui peuvent être notifiés sur la plateforme logistique de 

MOISSY-CRAMAYEL ou sur les Technicentres SNCF sont : 
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• Quantités livrées SUPERIEURES aux quantités commandées et mentionnées sur les 

bordereaux de livraison ; 

• Quantités livrées INFERIEURES aux quantités commandées mentionnées sur le bordereau de 

livraison ; 

• Qualité : intégrité physique de la pièce ou du conditionnement. 

A noter : Les non-conformités techniques sont régies dans le cadre des CCCG.  

 

8.1.1. Avaries détectées avant le déchargement : 

Si l’intégralité ou une partie seulement du chargement livré par un fournisseur n’est pas 

"réceptionnable", un constat est réalisé à réception et est tenu à la disposition du fournisseur. Un refus 

est inscrit sur le CMR/Lettre de voiture. 

 

8.1.2. Avarie détectée lors du déchargement :  

Si l’avarie est détectée au cours du déchargement, la fourniture incriminée est tout de même déchargée 

par la cellule réception de la plateforme logistique ou du Technicentre SNCF suivant le cas et mise en 

zone de litige pour quarantaine. Un constat est réalisé à réception et tenu à la disposition des 

fournisseurs. Des réserves sont inscrites sur le CMR/Lettre de voiture et un courrier recommandé avec 

accusé de réception est envoyé au transporteur du fournisseur dans les 72 heures ouvrées. 

A noter que la cellule réception de la plateforme logistique ou du Technicentre SNCF suivant le cas, est 

dispensée de l’envoi d’une lettre recommandée si des réserves ni contestées ni contredites, ont été 

mentionnées sur les documents de transport en présence du transporteur ou de son chauffeur. 

 

8.1.3. Avarie détectée après réception : 

Dans le cas d’une avarie détectée après la réception de la marchandise et le départ du transporteur, un 

courrier recommandé avec accusé de réception rédigé par la cellule réception des plateformes 

logistiques de MOISSY CRAMAYEL ou du Technicentre SNCF suivant le cas, est envoyé au 

transporteur du fournisseur dans les 72 heures ouvrées. 

8.1.4. Articles non attendus : 

Dans le cas d’une livraison sur les plateformes logistiques de MOISSY-CRAMAYEL ou dans un 

Technicentre d’un article non attendu, celui-ci sera systématiquement refusé. 

 

8.1.5. Litiges dus à des "non conformités" logistiques détectées après la réception et dans le 

cadre de la gestion des stocks et de la distribution :  

Le constat par la cellule réception du non-respect des conditions logistiques contractuelles exposées 

dans le présent document : 

• Bordereau(x) de Livraison non-conforme(s) ou absent(s) ; 

• Etiquetage colisage absent ou illisible, Kit incomplet ou non préconstitué ; 

• Conditionnement non-conforme des produits réceptionnés ; 

• Inversion de symboles ; 

• Casse en avarie occulte. 
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8.1.6. Litiges dus à des non réceptions  

En cas de litige sur la livraison d’une ou plusieurs commandes sur la plateforme logistique de MOISSY-

CRAMAYEL ou dans un Technicentre, il est de la responsabilité du fournisseur de prouver la livraison. 

Pour cela, le fournisseur doit fournir les preuves de livraison : Bordereau de transport émargé et 

tamponné, BL et CMR (mentionnant obligatoirement la totalité des numéros de BL du colis).  

En cas de signature sur un terminal électronique, la plateforme de Moissy-Cramayel indique un code 

alphanumérique en lieu et place du tampon, en plus de la signature manuelle. Ce code quotidien devra 

être fourni par le transporteur pour prouver la prise en charge du ou des colis par la plateforme et 

indiquer le jour de réception.  

Sans ce code, la preuve de livraison numérique ne sera pas recevable.  
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ANNEXE 1 Coordonnées de la plateforme Geoparts 

 
Geoparts Logistics - Sites de Moissy Cramayel 

 

Coordonnées plateformes 
 

Plateformes de Moissy 1 / Moissy 2 

Adresse du site 
Parc de l'A5 Sénart  

 993, rue Denis Papin 
77552 MOISSY CRAMATEL CEDEX 

Mail rcpt.logistics.moissy-cramayel@geodis.com 

Téléphone 01 64 88 25 69 Fax 01 64 88 25 49 
 

  

mailto:rcpt.logistics.moissy-cramayel@geodis.com
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ANNEXE 2 : Coordonnées des adresses de livraison  

 

 

 

Les coordonnées de livraison des Technicentres sont en général inscrites sur la commande. 

Les particularités logistiques quant à elles seront disponibles sur l’open data de la SNCF accessible 

avec le lien suivant :  

https://data.sncf.com/explore/dataset/sites-de-livraison-sncf-ti-geoparts-v2/table/ 

 

 

 

‘ 

 

https://data.sncf.com/explore/dataset/sites-de-livraison-sncf-ti-geoparts-v2/table/
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ANNEXE 3 : Tableau des champs normés et conditions de stockage 

 

CONDITIONS DE STOCKAGE (STOCK =) Champs Normalisés dans UCO 

INTERIEUR INT 

•       Température ambiante non régulée (environ entre 13° et 
35°C) 

  •       A l’abri de l’humidité (humidité entre 40% et 60%) 

 

 

EXTERIEUR COUVERT EXT CV 

•       Exposition faible aux intempéries 
  

•       Supporte T° de -20° à +45°C 

EXTERIEUR NON COUVERT EXT 

•       Exposition forte aux intempéries 
  

•       Supporte T° de -20° à +45°C 

CONDITIONS SPECIFIQUES SPEC= 

Régulation hygrométrique REG HG x% 

Température régulée TEMP REG x<>x 

Dans local ATEX (local aéré produits dangereux) ATEX 

Spécificité de stockage (>1,5T >3m2, stockage à plat, vertical…)  STOCK xxx 

A l’abri de la lumière OPAQ 

Risque pollution (nécessite sols adaptés, écoulement…) POLLU 

Maintenance en stockage (Tous les x mois) MAINT STOCK (x mois) 

Péremption à réception (X mois) PEREMP (X mois) 

Ne pas exposer à la chaleur NCHAL 

Ne pas exposer à des vapeurs agressives dans l’air (solvants, 
acides…) 

NVAP 

Ne pas exposer à des radiations ionisantes et/ou ozone NRAD 

Ne pas exposer à des sources d’étincelles NFEU 

Non empilable NEMPIL 

Autre A spécifier en toutes lettres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FI 50-600 G 

Page 23 sur 24 
Document propriété de SNCF – Reproduction strictement interdite 

Diffusable 

 

ANNEXE 4 Tableau des champs normés du Conditionnement 

 

CONDITIONNEMENT (COND =) 
 

Champs Normalisés 
dans UCO 

Selon FI 50-600 NORMAL 

• Numéro de symbole sur l’article ou à défaut sur emballage 
unitaire ou étiquette américaine 

• La date de péremption du produit (si nécessaire) 

• Le nombre de pièces par sachet (idem UDI) 

• Emballage adapté aux conditions de stockage et gerbage 

• Masse colis unitaire < 25 kg sinon sur support adapté 
manipulable par chariot élévateur ayant un poids < 1500 kg 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES SPEC 

Anti UV NUV 

Sous atmosphère protectrice ATMO 

NON Compatibilité électromagnétique NCEM 

A l’abri de la poussière POUSS 

Ne pas déconditionner NPD 

Sachet plastique fermé  SAC 

Le conditionnement doit éviter toute possibilité de souillure de 
cette pièce destinée au contact avec l'eau potable (emballage 
et/ou bouchonnage adapté) 

POTA 

Emballage Antistatique ESD 

AUTRES A spécifier en 
toutes lettres 
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ANNEXE 5 Tableau des champs normés des Supports spécifiques 

 

SUPPORT SPECIFIQUE de STOCKAGE (SUPP =) 
Champs Normalisés 

dans UCO 

Selon FI 50-600 NORMAL 

Sans support spécifique mais dans emballage unitaire   

CONDITIONS SPECIFIQUES SPEC 

AGRES (conf locale, distributeur, bois, fer, fournisseur, métallique, navette, 
spécifique) 

AGR xxx 

BAC de RETENTION BAC 

BOITE EN BOIS BOIT 

CAISSE (conf locale, transport, fournisseur, métallique, spéciale, caisson) CAIS xxx 

CAISSE NAVETTE CAIS NAV 

CASIER (Métallique, plastique, Vertical) CASI xxx 

ETAGERE (conf locale, fer, spécifique) ETAG xxx 

DEROULEUR DEROUL 

PALETTE (Casier, dérouleur, avec rayonnage, compartimentée, 
constructeur, fournisseur, métal, demi) 

PAL xxx 

PRATICABLE (acier) + référence et Nom du fournisseur PRATIC xxx 

SUR RAIL RAIL 

TOURET TOUR 

AUTRES A spécifier en toutes lettres 

 


