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Avant-propos 
 
 
La présente spécification technique précise, pour la SNCF, les exigences techniques relatives à la maîtrise des 
processus de fabrication, au conditionnement, à l’identification des emballages et à la livraison des conducteurs 
et câbles électriques isolés et/ou protégés, des câbles de télécommunications à fibres optiques, des 
conducteurs nus, des fils ronds et rainurés pour lignes aériennes de traction électrique, des conducteurs pré-
isolés (émaillés, guipés, isolés papier), des câbles et fils nus pour ligature, des câbles en acier, des méplats et 
des tresses et shunts.  
 
Elle a été établie à partir du document UTE C 30-300 qui définit les règles de l’art en matière de 
conditionnement et de stockage adoptées par les fabricants de fils et câbles. 
Elle fait référence au document UTE C 30301 pour le transport des produits. 
 
Elle complète les exigences techniques définies dans les normes et les spécifications produit. 
Elle remplace les Notices d'achat n° 1074  et n° 1093 .  
Elle ne s'applique pas aux barres de cuivre et lames de collecteur.  
Elle est applicable par les fabricants des produits cités ci-dessus qu’ils soient livrés aux établissements du 
Matériel Roulant Ferroviaire, aux établissements de l’Infrastructure, aux magasins stockeurs ou sur les 
chantiers de travaux. 
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1 - OBJET - DOMAINE D'APPLICATION 

La présente spécification technique prescrit les exigences relatives aux longueurs livrées, au conditionnement, 
à l’identification des emballages et à la livraison des conducteurs et câbles électriques isolés et/ou protégés, 
des câbles à fibres optiques, des conducteurs nus, des fils ronds et rainurés pour lignes aériennes de traction 
électrique, des conducteurs pré-isolés (émaillés, guipés, isolés papier), des câbles et fils nus pour ligature, des 
câbles en acier, des méplats et des tresses et shunts.  
A ce titre, elle complète les normes européennes, françaises, les spécifications ou conditions techniques 
caractérisant ces produits. 
Elle définit les modalités de réalisation et la durée de validité des essais de type. 
 
Note: Les câbles unipolaires isolés entrent dans le champ d'application de ce document. 
Le conducteur de terre enterré (CDTE) est à considérer, dans le cadre de ce document, comme un conducteur 
protégé. 

2 – TERMINOLOGIE 

Touret:  appareil support destiné à l'enroulement, au transport et à la pose des conducteurs et des câbles 
(isolés ou en cuivre nu). 
 
Bobine: mini touret réalisé dans une matière permettant de résister aux essais diélectriques en immersion,  
utilisé pour les conducteurs et câbles de faible section. 
 
Couronne: conducteur ou câble enroulé sans support. 
 
Touret de réserve: Touret métallique permettant de stocker des longueurs de câble de réserve. Le touret 
comporte une plaque soudée qui permet d'identifier la nature du câble. 
 
Touret renforcé: Touret métallique spécifique au conditionnement des fils rainurés. Ces tourets sont aptes 
au déroulage sous tension mécanique. 
 

3 - DOCUMENTS CITES 

 
SQ 900  
 

Surveillance de la qualité des produits destinés à la S.N.C.F. 

ST 757 
 

Tourets en bois pour conducteurs, câbles isolés, fils et câbles nus 

NF E 52 502 
 
 

Matériel de câblerie. Bobines métalliques de diamètre de joues égal 
ou supérieur à 750 mm - Dimensions 

NF EN 60 811-1-2  
 
 

Matériaux d’isolation et de gainage des câbles électriques – 
Méthodes d’essais communes 

UTE C 30-300  
 
 
 

Règles de l’art sur le conditionnement, le stockage et la manutention 
des câbles, des conducteurs nus et des matériels de raccordement 
dans les parcs et dépôts 

UTE C 30-301  
 
 

Règles de l'art pour le transport routier des câbles, des conducteurs 
nus et des matériels de raccordement. 

NF C 32 062-1 
Annexe 2 
 

Tenue aux rayons ultra violets 

NF F 07 601 Installations fixes et matériels roulants ferroviaires. Conducteurs et 
câbles électriques et assimilés. Méthodes d'essais spécifiques.  
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4 - MAITRISE ET SURVEILLANCE DE LA QUALITE 

 
Les obligations d’un fournisseur envers la S.N.C.F. lors du déroulement d’un contrat, les règles et la 
méthodologie de surveillance de la qualité des fabrications des produits exercées par les agents de 
surveillance, sont décrites par la SQ 900. 
 
Les essais de type sont destinés à vérifier les caractéristiques du produit qui dépendent de la conception et 
du procédé de fabrication conformément au référentiel contractuel (Norme, ST, CT,….). 
Ces essais sont à la charge du fournisseur et sont réalisés, sur chaque produit ou famille de produit 
nouveau lors d'une première fabrication et/ou en cas de changement de site de production. 
Ces essais, suivis par la SNCF, sont réalisés chez le fournisseur ou dans un laboratoire accrédité ou certifié 
pour les activités correspondantes et ont une validité maximale de 5 ans.  
 
Ils peuvent également être renouvelés en tout ou partie à la demande de la S.N.C.F. au titre d’une action de 
surveillance pour vérifier la qualité des fabrications, en particulier : 

- en cas de dérives de la qualité des fabrications, 
- après une modification du processus de fabrication ou de la nature du produit,  
- après une interruption des fabrications supérieure à 2 ans, 
- à la suite d'incidents en service mettant en cause la qualité du produit. 

 

5 – CONDITIONNEMENT  

 
 
 
Chaque 

couronne, bobine ou touret doit comporter un seul tronçon de conducteur ou de câble soigneusement 
enroulé et aisément déroulable. Leur mode de conditionnement (tourets, touret perdu, couronnes ou 
bobines) est précisé à la commande. 

5.1 CONDITIONNEMENT EN TOURETS, EN BOBINES OU EN 
COURONNES 

 
 

 5.1.1 Conditionnement en 
tourets  

 
Sauf indication contraire prévue au contrat, les tourets  mis à la disposition des fournisseurs par la S.N.C.F 
doivent répondre respectivement à la ST 757 ou à la norme NF E 52-502. La demande de tourets établie par 
le fournisseur est à adresser dès réception de la commande au service de la S.N.C.F. gestionnaire des 
tourets vides désigné à l’annexe A. 
 
Précautions d’emploi : 
Les tourets à utiliser doivent être le plus petit possible en respectant les impératifs suivants: 

- longueur demandée par touret 
- diamètre d'enroulement minimal du conducteur ou câble : 

• Tableau IV de l’UTE C 30-300 pour les conducteurs et câbles isolés ainsi que pour les câbles nus 
utilisés en aérien,  
• 60 DE pour les fils nus ronds ou rainurés (DE étant le diamètre du fil). 

 
- garde au sol minimale: 

• 20 mm pour les tourets de type X 
• 50 mm pour les tourets de type A, B et C 
• 100 mm pour les tourets de type D à I. 
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- charge maximale utile par touret définie comme telle 
 

Tourets en 
bois 

XBN AB BB CB DB EB FB GB HB IB 

Charge 
maximale  
(kg) 

200 500 700 800 1200 1500 2500 4000 5000 7000 

 
 
Tourets 
en fer 

AF BF CF DF EF ER ET FF FR FT GF GR HF HR IF 

Charge 
maximale 

(kg) 

500 700 800 1200 1800 1800 3000 2800 2800 5000 4500 4500 7000 7000 8000

 
 

Les tourets ET et FT sont des tourets renforcés 
Les tourets ER, FR, GR et HR sont des tourets de réserve. 
 
Chaque touret comporte un tronçon de conducteur ou de câble, soigneusement enroulé en spires jointives de 
façon que le produit puisse se dérouler correctement sans à-coups. La tension du conducteur ou câble doit 
être régulière et il ne doit pas y avoir de spire détendue. Toutes les précautions doivent être prises (protection 
éventuelle du tambour et des joues du touret) pour n'endommager en aucun cas le conducteur ou le câble. 
Le touret doit comporter des inscriptions lisibles et être en bon état. 
En particulier pour les tourets bois: 

- le bois doit être sain (pas de moisissures, etc...), 
- aucune planche ne doit être cassée, 
- les tirants et les plaques centrales doivent être serrés, 
- il ne doit pas y avoir de clous, agrafes, rivets, cavaliers ou crampons débordant sur les faces internes 

et/ou externes du touret. 
- Absence de corps étrangers (pierres, bouteilles...) à l’intérieur du fût du touret. 

 
Les tourets métalliques fournis par la SNCF ne doivent en aucun cas être utilisés dans le processus de 
fabrication de l’industriel en particulier pour les opérations de traitement thermique. 
 

Particularités du conditionnement en tourets des conducteurs et câbles isolés 
 

Les deux extrémités du conducteur ou du câble doivent être solidement fixées à l'intérieur des joues du touret 
à l'aide de liens ou d'attaches résistant aux intempéries et ne devant en aucun cas endommager le 
conducteur ou le câble. 

 
Particularités du conditionnement en tourets des conducteurs nus 
 
Les extrémités des conducteurs multibrins doivent être ligaturées ou enrubannées pour maintenir les diverses 
couches en place. 
L'extrémité intérieure du produit enroulé sur le tambour du touret doit sortir d'une joue par un trou situé au ras 
de ce tambour. Sur les tourets bois, cette extrémité est immobilisée par au moins deux crampillons, sur les 
tourets fer, elle est repliée à 180 ° . 
L'extrémité extérieure du produit enroulé est fixée, sur les tourets bois par au moins deux crampillons ou sur 
les tourets fer à l'aide de deux serre-câbles de dimensions appropriées.  

 
Particularités du conditionnement en tourets des fils rainurés 
 
Ces fils rainurés doivent être enroulés uniquement sur des tourets renforcés ET ou FT. 
Aucune spire d'une couche N ne doit venir s'encastrer entre spires de la couche N-1 ou au niveau de la joue 
du touret.
La tête d'accrochage du fil rainuré doit être orientée vers l'extérieur du touret. L'inclinaison de la tête 
d'accrochage du fil rainuré ne doit pas être supérieure à 5 ° par rapport à la perpendiculaire à l'axe du touret. 
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Les bobines doivent être en matière pouvant résister aux 
essais diélectriques en immersion et présenter des renforts extérieurs permettant d'augmenter la solidité de la 
bobine et de protéger l'extrémité intérieure du conducteur ou câble. 

5.1.2 Conditionnement en 
bobines 

L'extrémité intérieure du conducteur ou du câble doit sortir à l'extérieur de la bobine par un trou situé au ras 
du tambour et être fixée solidement. L'extrémité extérieure du conducteur ou du câble doit être fixée 
solidement à l'intérieur des joues. 
La garde au sol doit être comprise entre 20 et 40 mm. 

 
 

 5.1.3 Conditionnement en 
couronnes   

 
Chaque couronne doit être maintenue convenablement par au moins trois liens, bien serrés pour assurer une 
bonne tenue lors du transport, placés à égale distance et ne devant en aucun cas endommager le conducteur 
ou le câble. 
 
Dans tous les cas, le poids de chaque couronne ne doit pas dépasser 25 kg. 

 
Dans le cas de palettisation, les couronnes sont solidarisées entre elles et avec la palette par un film plastique 
étirable ou rétractable; l’ensemble doit pouvoir supporter les manutentions et le transport sans dommage. De 
plus l’assemblage des palettes doit être soigné de façon à ne présenter, sur aucune des faces, des défauts 
pouvant nuire aux produits qu’elles supportent; elles doivent être adaptées à leur usage spécifique (charge, 
nature des produits, ...). 
 

Particularités du conditionnement en couronnes des conducteurs et câbles isolés 
 

Chaque couronne doit être maintenue par au moins trois liens non métalliques et non adhésifs. 
La couronne est ensuite protégée efficacement: 

- soit par une boite individuelle en carton ou en matière plastique, 
- soit par un film individuel thermorétractable. 

Les couronnes ne sont pas liées dans le cas où les boites sont conçues pour faciliter le déroulage.  
 

Particularités du conditionnement en couronnes des conducteurs nus 
 
Pour les conducteurs nus, chaque couronne doit être maintenue par au moins trois liens ou attaches 
métalliques qui seront constitués de fil de même nature que le conducteur ou par au moins quatre liens en 
matière plastique non adhésifs et bien serrés. 
Ces couronnes peuvent être protégées par un film individuel thermorétractable. 
 

Particularités du conditionnement en couronnes des conducteurs préisolés (émaillés, guipés, isolés papier) et des 
méplats 

 
Les dimensions des couronnes sont les suivantes : 

- Diamètre  minimal intérieur : 100 mm 
- Diamètre  maximal extérieur : 600 mm 
- Epaisseur maximale : 120 mm 

 
Pour les couronnes de produits méplats de plus de 15 kg, des intercalaires en bois ou en matière plastique de 
10 mm d’épaisseur minimum devront être insérés entre chaque couronne afin de faciliter le passage d’agrès 
de levage. 

6 – MODES DE PROTECTION 

6.1 PROTECTION DES CONDUCTEURS ET CÂBLES ISOLÉS ET/OU 
PROTEGES 

 
 6.1.1 Contre le rayonnement ultraviolet 
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Le rayonnement ultraviolet ayant une forte influence sur les matériaux plastiques colorés (le noir et les 
couleurs foncées y résistent mieux), il convient donc de protéger les couleurs sensibles de ce rayonnement. 
Aussi les conducteurs et câbles sensibles aux U.V., seront emballés avec une feuille protectrice opaque. 
 
 

 6.1.2 Protection contre les blessures et les 
chocs  

 
Le mode de fixation doit empêcher l’extrémité du câble ou du conducteur de se détacher ou de se détendre, 
créant ainsi des spires lâches. Il ne doit pas blesser cette extrémité de façon rédhibitoire. 
Une protection complémentaire peut être placée sur les produits fragiles (lattis, paillage, matelas mousse, 
etc.). 
 

 6.1.3 Protection des extrémités 
 

 
Afin d’éviter la détérioration des éléments constitutifs d’un conducteur ou d’un câble due soit à la corrosion 
des éléments métalliques, soit à la pénétration de l’humidité, soit à la perte des matières de remplissage, 
chaque extrémité des conducteurs et câbles livrés sur tourets ou bobines doit être capotée de façon étanche 
comme indiqué ci-après: 
 

- pour les câbles sous tube plomb, armés et protégés par une gaine par soudure de l'extrémité du tube 
plomb, puis par capuchon thermorétractable enduit intérieurement d'un matériau adhérent recouvrant 
armure et gaine. 
- pour les conducteurs et câbles sous gaine thermoplastique ou élastomère par capot 
thermorétractable avec colle 

 
Les modes de protection des extrémités des conducteurs et câbles proposés doivent satisfaire aux essais 
suivants et dans l’ordre ci-après : (L’éprouvette consistant en une extrémité de conducteur ou câble capoté et 
d’une longueur d’au moins 1,50 m) 
 

6.1.3.1 Essai avant vieillissement 
Un effort de traction d’une valeur au moins égale à 25 daN sera appliqué pendant 1 heure entre les capots et 
conducteurs ou câbles. 

 
6.1.3.2 - Essai de tenue à la chaleur 
Les éprouvettes sont soumises à un vieillissement artificiel en étuve à l’air selon les dispositions de la NF EN 
60 811-1-2 à la température de 70 ± 1°C pendant 120 ± 1 heures consécutives puis retirées et laissées au 
repos pendant 2 à 4 heures à la température ambiante. Elles sont alors immergées à une profondeur d’au 
moins 1 mètre pendant 1 heure dans de l’eau à la température de 20 ± 5°C. 
Un effort de traction d’une valeur au moins égale à 22,5 daN sera appliqué pendant 1 heure entre les capots 
et conducteurs ou câbles. 
 

6.1.3.3 - Essai de tenue au froid 
Après exposition pendant 16 heures consécutives à la température de − 30°C ± 2°C en chambre froide, les 
éprouvettes sont retirées puis laissées au repos pendant 2 heures à la température ambiante. Celles-ci sont 
alors immergées à une profondeur d'au moins 1 mètre pendant 1 heure dans de l'eau à la température  
de 20 ± 5°C. 
Un effort de traction d’une valeur au moins égale à 22,5 daN sera appliqué pendant 1 heure entre les capots 
et conducteurs ou câbles 

 
6.1.3.4 - Essai de tenue à l'immersion dans l'eau  
Les éprouvettes sont immergées à une profondeur d'au moins 1 mètre pendant 3 mois dans de l'eau à la 
température de  20 ± 5°C puis retirées et soumises à l'essai de traction. 
Un effort de traction d’une valeur au moins égale à 22,5 daN sera appliqué pendant 1 heure entre les capots 
et conducteurs ou câbles. 
 

 
6.1.3.5 - Sanctions des essais 
Les essais effectués à chaque fois sur cinq éprouvettes sont reconnus satisfaisants s'ils donnent les résultats 
ci-après: 

- les capots ne doivent présenter aucune fissure 
- l'effort de traction qualifiant l'adhérence ne doit avoir provoqué aucun décollement des capots. 
- les capots ne doivent pas laisser infiltrer l'eau; aucune trace d'eau ne doit être visible, à l'oeil nu ou 
corrigé, à l’extrémité des éprouvettes après l’effort de traction et avoir retiré les capots. 
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6.2 PROTECTION DES CONDUCTEURS ET CÂBLES NUS  
 

Réservé 
 

7 MARQUAGE ET REPERAGE 

 
7.1 COURONNES ET 
BOBINES 

 
 
Chaque couronne ou bobine doit être munie d'une étiquette 
comportant au minimum les indications suivantes: 

- la raison sociale ou marque distinctive du fournisseur, 
- la désignation du conducteur ou câble, 
- le numéro de symbole, 
- Pour les produits isolés: la longueur du conducteur ou du câble, 
- Pour les produits nus: le poids et/ou la longueur du conducteur ou du câble, 
- Numéro de lot  et/ou date de fabrication. 

 
Cette étiquette qui pourra  être collée sur l’emballage (film, boite ou bobine) doit être visible de l’extérieur. 

Si les couronnes ou bobines sont livrées sur palettes, celle-ci devra également être identifiée et les indications 
indélébiles suivantes portées: 

- Raison sociale et adresse du fournisseur, 
- Destinataire, 
- Poids total de l’ensemble, 
- Nombre total de couronnes, 
- Numéro de la commande. 

Dans le cas où la couronne ou la bobine n’est pas livrée sur palette, elle devra comporter le numéro de 
commande et son destinataire. 
 

 
 
 

Deux étiquettes dont les caractéristiques sont décrites ci-
après sont fixées sur la face extérieure de chaque joue des 

tourets (une étiquette sur chaque joue) et diamétralement opposées par au moins quatre agrafes sur les 
tourets en bois ou maintenues par des fils métalliques sur les tourets en fer. Ces fixations doivent résister au 
transport lors des livraisons et à la corrosion. 

7.2 ETIQUETAGE DES 
TOURETS 

Ces étiquettes peuvent également être collées sur les tourets fer. 
 
 

 
 

La nature de l'étiquette est laissée à l'initiative du 
fabricant. Elle doit être indéchirable dans les conditions normales de manutention. 

7.2.1 – Caractéristiques des 
étiquettes  

Les angles des étiquettes métalliques doivent être arrondies. 
 
Inscriptions : 
Raison sociale et adresse du fournisseur 
N° de commande :                   N° de Poste : 
N° de symbole S.N.C.F. : 
Désignation : 
N° de touret : 
Poids brut :                                           kg 
Poids net :                                             kg     
Longueur réalisée du produit :                        m  
Destinataire : 
Tronçon  (si prévu à la commande). 
Ecriture :  à l'encre indélébile et doit rester lisible pour une durée de 2 ans 
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7.2.2 – Essais réalisés sur les étiquettes de 
touret  

 
 
 

7.2.2.1 Tenue aux rayonnements ultraviolets : 
Cet essai, qui caractérise les contraintes de vieillissement subies par les étiquettes lors du stockage des 
tourets dans les établissements S.N.C.F., est effectué selon les prescriptions de l'annexe 2 de la norme NF C 
32 062-1. 
Cet essai est conduit sur dix étiquettes dont les dimensions sont conformes au contour extérieur des 
éprouvettes de type "pantalon" (100 mm X 40 mm). 
Après retour à la température ambiante, cinq éprouvettes sont soumises à l'essai de durabilité du marquage, 
les cinq autres à l'essai de résistance au déchirement. 
 

7.2.2.2 Vérification de la durabilité du marquage : 
Cet essai est effectué selon les prescriptions du paragraphe 5.4.4 de la norme NF F 07-601. 
Après l'essai, les inscriptions des cinq éprouvettes doivent rester lisibles. 
 

7.2.2.3 Résistance au déchirement : 
Les éprouvettes sont fendues sur 50 mm dans l'axe parallèle à leur longueur. 
Chaque éprouvette est placée sur un dynamomètre de telle manière que la partie non fendue de l'étiquette 
soit maintenue horizontalement. 
La vitesse de la machine étant réglée à 250 ± 50 mm/min, la charge est appliquée. Après le déchirement 
complet de chaque éprouvette, la force maximale, enregistrée par la machine, est relevée. 
Le seuil de déchirement minimal doit être de 0,15 daN. 
 

8 TRAITEMENT DES LONGUEURS UNITAIRES DE LIVRAISON INFERIEURES A LA 
LONGUEUR NOMINALE (PRECISEE A LA COMMANDE) 

Les tolérances admises sur la longueur livrée du produit  sont, sauf indication contraire précisée à la commande, 
comprises entre 0 et + 2% de la longueur unitaire nominale du produit, exigée à la commande. 
 
Afin de faciliter le traitement de demande de dérogation sur la longueur réelle livrée du produit, les 
dispositions définies dans les articles suivants sont applicables. 
 

8.1 DEROGATIONS SUR LES LONGUEURS DE CABLES ET CONDUCTEURS NON DESTINÉS 
AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS  

 
Le tableau, ci dessous définit les critères de dérogation admises sur la longueur réelle livrée (Lp) par rapport à 
la longueur unitaire nominale (Ln) exigée à la commande et donne le pourcentage de réfaction sur le prix du 
produit au moment de la livraison. 

 
 

Rapport Lp/Ln 
(en %) 

Refaction du prix 
kilométrique 

(en %) 
80% ≤ Lp/Ln < 100% 5% 
50% ≤ Lp/Ln < 80% 10% 

 Lp/Ln < 50% Refus 
Ln: Longueur unitaire nominale exigé à la commande 
Lp: Longueur réelle livrée  

 
Le nombre maximal de longueurs de produit hors tolérances, arrondi au nombre entier supérieur, ne doit pas 
excéder 10% du nombre total de longueur unitaire exigé pour chaque poste de commande. 
 
Les longueurs unitaires hors tolérances et ces réfactions sont obligatoirement indiquées: 

- sur la fiche récapitulative mensuelle des réfactions qui est transmise à la SNCF, suivant les 
indications données sur le modèle en annexe B,  
- sur la facture du fournisseur. 
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8.2 DEROGATION SUR LES LONGUEURS DE CABLES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

 
Ces produits font préalablement l'objet d'une demande de dérogation à adresser à l’agent de la surveillance 
de la qualité des fabrications de la SNCF . 
 
En cas d'accord sur la livraison, les conditions d'acceptation sont celles reprises au tableau ci-dessus. 
 

 
 9 – CONDITIONS DES EXPEDITIONS - DOCUMENTATION  
 

Les conditions d'expédition sont indiquées au contrat.  
Les dispositions de l'UTE C 30301 sont applicables pour le transport des produits. 
Les moyens de déchargement des unités conditionnées (tourets, bobines…) doivent être adaptés à leur 
masse. Sauf exigences particulières, le déchargement est à la charge du fournisseur. 
 
Les bordereaux de livraison accompagnant la fourniture doivent comporter au minimum les indications 
suivantes: 
 

- le numéro de commande 
- le symbole S.N.C.F. 
- la longueur totale livrée par poste 
- le numéro complet des tourets y compris le millésime (avec le détail des longueurs) 
- la mention de "Poste soldé" ou de " Poste non soldé" 
- la date d’expédition 

 
De plus, pour les conducteurs et câbles en cuivre nu: le poids brut et le poids net sont indiqués par: 
 

- commande 
-  poste  
-  touret, bobine ou palette. 

 
Afin d'assurer le suivi des tourets, le fournisseur adresse au service SNCF gestionnaire des tourets vides, 
indiqué à l'annexe A, une liste de leurs numéros et de leurs destinataires (une copie du bordereau de livraison 
peut faire office de liste).  
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 ANNEXE A à la ST 782, ind. A  

 
RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR 
Adresse 
 

EVEN  
LE MANS  
UNITE MAGASIN V 
2, Avenue de Bretagne 
72100 Le Mans 
Tél: 02 43 21 71 20 
Fax: 02 43 21 71 19 
e-mail:  eivlemans@nt.sncf.fr 

Date : Le 
DEMANDE DE TOURETS VIDES  

Référence de la demande du fournisseur: 
Nous vous demandons de bien vouloir nous expédier les tourets suivants: 
 

Nombre 
exact par 
commande 

Type 
fer: F 

bois: B 

Diamètre 
des joues 

m 

Date de livraison des 
tourets chez le 
fournisseur 

Numéro (s) et poste (s) de la 
commande S.N.C.F. 

 X  0,60   
 

 A  0,75   
 

 B  0,90   
 

 C  1,05   
 

 D  1,20   
 

 E  1,40   
 

 ER F 1,40   
 

 ET F 1,40   
 

 F  1,65   
 

 FR F 1,65   
 

 FT F 1,65   
 

 G  1,90   
 

 GR F 1,90   
 

 H  2,20   
 

 HR F 2,20   
 

 I  2,60   
 

ER : Touret de réserve de type E 
ET : touret renforcé de type E dit trolley 
 
ADRESSE DE LIVRAISON :  
 
 
 
Signature du représentant du fournisseur 
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ANNEXE B à la ST 782  ind.A  

 
 
RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR 
Adresse 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF MENSUEL DES REFACTIONS 
 

Mois de:                    20 
 
N° COMMANDE N°POSTE SYMBOLE QUANTITE 

PRESENTEE 
LONGUEURS 

COURTES 
REFACTION  

% 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Représentant du fournisseur                                                 Agent de surveillance de la Qualité SNCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est à adresser à l'agent de surveillance de la Qualité de la SNCF 1
 

 
 
 
 

                                                      
1 L'agent de surveillance adresse cet état à la section d'achat concernée après validation. 
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DEPARTEMENT DE LA QUALITE 

DES FABRICATIONS 
INDUSTRIELLES 

 
 

FICHE  R.E.T.O.U.R. 

 
 

ST 782 
 

Indice : A 

Pour toute proposition, en vue d'une mise à jour, renvoyer au département AF, division AFO (AFO1), 
23 Rue d'Alsace 75475 PARIS CEDEX 10 une photocopie de la fiche R.E.T.O.U.R., en faisant part d'une : 

             Remarque 
        idéE 
  suggesTion 
         mOdification 
      erreUr 
  amélioRation 

 

Société extérieure à la SNCF 
Adresse : 
 

 :  Fax : 
Internet : 

Service SNCF 
Adresse : 
 

 :  Fax : 
Intranet : 

Date : 
Nom : 
 
Visa : 

 

 
Objet de la fiche R.E.T.O.U.R. : Suite au verso ou annexe jointe (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVIS DE RECEPTION DE LA DIVISION AFO -   - Partie à compléter par AFO1 
 
NUMERO DE FICHE R.E.T.O.U.R. :               . 
 
La fiche R.E.T.O.U.R. du                      , relative à la ST-  782 A , a été reçue le                     par nos services. 
 
Une copie en a été transmise à M.                       (               (1)), pour examiner la suite à donner à vos 
propositions. Des informations vous seront transmises dès que possible. 
 
 
Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire part de votre RETOUR d'expérience. 
 
 
Le chef de la division AFO, 
 
 
 

Date : Signature : Copie : M. (                       (1)) 
 

(1) Préciser l'unité 
(2) Rayer la mention inutile 

 
Modèle FEVRIER 2000 
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