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Article 1 - Objet de la notice

La présente notice a pour objet de renseigner les fournisseurs sur les conditionnements et les
emballages demandés par la SNCF lors des achats de « verres et glaces » en fonction de la
nature du produit.

Pour certains produits, un type d’emballage précis pourra être demandé par la SNCF.

Dans tous les cas, si le fournisseur propose un emballage différent de ceux préconisés à la
notice, il devra, au préalable, le soumettre à l’approbation de la SNCF.

Article 2 - Règles générales

Le fournisseur est responsable des dispositions qu’il met en place pour protéger les verres et
glaces pendant leurs transports.

Pour cela, il devra éventuellement compléter les emballages repris dans la notice en fonction des
contraintes particulières des transports utilisés (fer, route,…).

Les emballages doivent comporter les indications réglementaires concernant le transport des
produits fragiles (étiquettes, repérages, code couleur,…) ainsi que le marquage indélébile des
mentions ci-après :

− le symbole,
− le nombre de volume contenu,
− l’indication précise du « côté à ouvrir ».

Article 3 - Conditionnement

3.1 – Produits trempés

− Caisses bois à claire-voie.
− Caisses cartons ou bois (petites découpes).
− Emballages individuels gerbables.
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3.2 – Vitrages isolants

− Caisses bois à claire-voie gerbables suivant modèle figurant en annexe 1.

3.3 – Produits feuilletés

− Caisses bois à panneaux pleins.

− Caisse bois à claire-voie.

− Emballages individuels gerbables suivant modèle figurant en annexe 2.

3.4 – Miroirs

Quel que soit le type de conditionnement, les miroirs devront être au préalable emballés
sous papier kraft par 5 pièces maximum avec papier intercalaire.

Article 4 - Contenance des emballages

4.1 – Caisses à panneaux pleins

4.1.1 – Vitres planes feuilletées

Le poids des caisses ne devra jamais dépasser 400 kg, emballages compris.

4.1.2 – Vitres bombées feuilletées

De 1 à 6 vitres identiques selon leur dimension et leur forme.
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4.2 – Caisses à claire-voie

Le poids des caisses ne devra jamais dépasser 400 kg, emballage compris.

De plus, les caisses bois à claire-voie gerbables devront contenir au maximum
25 volumes.

4.3 – Caisses carton

Le poids brut ne devra pas dépasser 40 kg.

Article 5 - Caractéristiques des conditionnements

5.1 – Caisses bois (panneaux pleins ou claire-voie)

Les caisses d’un poids supérieur à 75 kg devront satisfaire aux conditions suivantes :

− être munies au minimum de 2 tasseaux de 10 cm de hauteur et de 8 cm de largeur
minimale, espacés entre eux de 60 cm, pouvant être d’une seule pièce ou composés de
pièces solidement assemblées, 2 tasseaux supplémentaires sont demandés pour les
caisses de longueur > 2,20 m,

− la base de la caisse servant à la manipulation et au levage aura une largeur minimale
de :

- 33 cm pour les caisses de hauteur < à 0,70 m,
- 40 cm pour les caisses de hauteur supérieure.

Cette largeur minimale pourra être réalisée soit directement par les dimensions de la
caisse elle-même, soit par le débordement des tasseaux. Dans ce dernier cas, la rigidité
de l’ensemble sera assurée par l’adjonction d’étançons fixés sur les tasseaux.
Voir annexe 3 pour les emballages de faibles quantités.

Dans les caisses bois destinées au conditionnement de verres de petites découpes, les
éléments seront emballés avec un papier intercalaire.
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5.2 – Caisses carton

Il est demandé un carton triple canelure pour les caisses carton.

5.3 – Emballages individuels gerbables

Selon modèle préconisé en annexe 2 :

− emballage carton triple canelure.

Obligation :

− les 2 extrémités devront être en bois de 18 mm minimum,
− calage intérieur (mousse injectée selon indications données en annexe 2).

Les emballages devront être gerbables pour des produits identiques selon les conditions
ci-après :

− les emballages individuels devront être livrés sur palette et solidarisés à celui-ci
(cerclées ou filmées),

− le poids d’une palette chargée ne devra pas excéder 300 kg et la hauteur totale palette
comprise ne devra pas excéder 1,30 m.
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CAISSE BOIS A CLAIRE-VOIE

GERBABLE
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EMBALLAGE INDIVIDUEL

NOTA : Après l’emballage de la vitre sous feuille plastique, celle-ci doit être bloquée à l’aide de
mousse polyuréthanne ou tout autre système équivalent.

L = longueur de la vitre
l = largeur de la vitre
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EMBALLAGES DE FAIBLES QUANTITES

Vitres à l’intérieur de la caisse

Fond de caisse plein ou à claire-voie longitudinale
pour manutention par transpalette ou chariot-
élévateur. En cas d’envoi de vitres de grandes
dimensions.
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DEPARTEMENT AG
DIVISION AGE
29, RUE WALDECK ROUSSEAU
69476 LYON CEDEX 06

FICHE R.E.T.O.U.R. NA 1039
Indice : P

_______________________________________________________________________________________

Pour toute proposition, en vue d’une mise à jour, renvoyer au Département AG - Section AGEM, 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 Service SNCF Date :
Adresse : Adresse : Nom :

Tél. : Fax : Tél. : Fax : Visa :
Internet : Intranet :

_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________

AVIS DE RECEPTION DE LA SECTION AGEM

NUMERO DE FICHE R.E.T.O.U.R. : ………………………

La fiche R.E.T.O.U.R. du …………...….., relative à la NA 1039, 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 Section AGEM,

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

(1) Préciser l’unité.
(2) Rayer la mention inutile.


