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Article 1 - Dimensions

1.1 – Epaisseur

1.1.1 – Planches de largeur fixe

52 mm.

1.1.2 – Planches de largeurs assorties

48 mm.

1.2 – Largeurs

1.2.1 – Planches de largeur fixe

220 mm ou 200 mm, suivant les besoins de la SNCF.

1.2.2 – Planches de largeurs assorties

De 170 mm à 260 mm, dont :

− 60 % du volume des pièces en 200, 210, 220 et 230 mm,
− 40 % du volume des pièces en : - petite largeur = 170, 180 et 190 mm

- grande largeur = 240, 250 et 260 mm

(avec répartition égale dans ces deux gammes de largeurs extrêmes).

1.3 – Longueurs

Elles seront précisées sur la commande et seront comprises dans la gamme suivante :
2,80 m – 2,90 m.

Il pourra n’être demandé qu’une de ces deux longueurs. Dans le cas d’attribution
comprenant à la fois des planches de « largeurs diverses » et de « largeur fixe » la SNCF
ne peut s’engager à assortir les longueurs. Toute réserve faite à ce sujet pourrait entraîner
la nullité de l’offre.
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Article 2 - Qualité

Les conditions d’exécution sont précisées sur le contrat.

La présence de « ESSE » ou de tout autre moyen de consolidation des planches est strictement
interdit.

Article 3 - Constitution des colis et conditionnement
des chargements

3.1 – Colisage

3.1.1 – Composition des colis

3.1.1.1 – Largeurs diverses

Les planches seront classées par longueurs.

Chacun des colis devra comporter un échantillonnage représentatif des
différentes largeurs admises.

Il sera composé de 13 lits de 3 planches de même longueur. La réception
des débits se fera donc par lots de 39 planches et multiples.

Le colis sera parfaitement parallélépipédique.

Son gabarit extérieur est déterminé par les dimensions des lits inférieurs
et supérieurs qui devront être de même largeur (environ 70 cm) et
constitués de planches jointives alors qu’à l’intérieur il pourra être disposé
des planches non jointives.

3.1.1.2 – Largeur fixe

Les colis seront constitués de pièces de même longueur, classées en lot
de 40, disposées en 8 lits de 5 planches.

La réception des débits sera donc faite par lot de 40 planches et multiples.

Le gabarit extérieur des colis sera en moyenne de 110 cm de large et
40 cm de haut.



Notice 1146-T - Planches pour fonds de wagons

NA 1146-S - Version de mars 2002 Page3/4

3.1.2 – Position des épingles dans les colis

Une première ligne d’épingles sera placée au milieu de la longueur des planches,
deux autres lignes seront situées à un mètre de part et d’autre de la ligne médiane,
une quatrième ligne d’épingles affleurant le côté « bon bout ».

Pour les planches de 2,80 m et 2,90 m une cinquième ligne symétrique de la ligne
« bon bout » pour rapport à la ligne médiane sera placée à l’autre extrémité.

Les épingles dont la largeur sera égale à la largeur du colis seront d’essence
quelconque et de section 36 x 12 mm avec une tolérance de :

−−−− 0 / + 3 mm en épaisseur,
−−−− 0 / + 10 mm en largeur.

Elles devront être rigoureusement identiques sur l’ensemble d’un lot donné.

3.1.3 – Cerclage des colis

Le cerclage doit être fait avec une sangle composée de fils parallèles câblés
en polyester de marque (haute tension de rupture) enrobés de matières
thermoplastiques hautement polymérisées (plage de fonctionnement de
– 25 °C à + 70 °C) de largeur 19 mm au moins, résistance à la rupture 800 daN
(boucle y compris), longueur entre l’agrafe et la coupe du lien 30 cm.

Le cerclage sera toujours effectué entre les deux lignes d’épingles extérieures
situées de chaque côté du colis (environ à 20 cm de l’extrémité de la planche).

1 m 1 m

Lignes d’épingles

Toutes bavures ou défauts pouvant occasionner des accidents au cours des
manutentions devront être éliminés.

Cerclage
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3.2 – Chargements sur wagons (annexe 1)

Les chargements seront effectués sur wagons plats.

Pour permettre le passage des bras de chariots à fourches ou des élingues, des
lambourdes de 100 x 80 x 1 400 mm, placées au droit des sangles mais non cerclées avec
les colis, sépareront les groupes de colis entre eux et du plancher des wagons.

En ce qui concerne la disposition des colis eux-mêmes dans le wagon, et le brêlage des
chargements, les expéditeurs devront respecter strictement les règlements d’exploitation
en vigueur dans les gares SNCF.

3.3 – Chargements sur camion

Les transports traités sous couvert de la SNCF doivent être effectués par camion complet
exclusivement.

En cas de non-respect de cette règle, le fournisseur supportera les frais supplémentaires
engagés inutilement.

Les colis seront chargés en long sur le camion sur tasseaux de 8 x 8 cm minimum sur le
plancher et entre 2 colis.

3.4 – Réfaction

Au cas où des malfaçons dans la constitution des colis, dans le chargement sur wagon ou
sur camion, seraient constatées à l’arrivée dans les établissements SNCF, une réfaction
pouvant atteindre 25 € par m3 serait opérée sur les factures.
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BOIS DE SCIAGE EN LOTS LIES

Chargement sur wagons

CHOIX DU WAGONS

− Wagon plat spécialisé à ranchers (R57).
− Wagons plats classiques à ranchers (K50, R10, R80, R90).

CONDITIONNEMENT

Chaque lot est constitué et lié par au moins deux ligatures efficacement tendues pour former une
unité compact (fig. 1).

Ces ligatures sont réalisées avec des sangles composées de fils parallèles câblés en polyester de
marque (haute tension de rupture) enrobés de matières thermoplastiques hautement polymérisées
(plage de fonctionnement de – 25 °C à + 70 °C) de largeur 19 mm au moins, résistance à la
rupture 800 daN (boucle y compris), longueur de l’agrafe et la boucle du lien : 30 cm.

DISPOSITION SUR LE WAGON

Les lots reposent sur des intercalaires disposés à plat, dont la largeur est au moins égale à la
largeur du chargement.

Les unités sont juxtaposées.

ARRIMAGE

Tous les ranchers doivent être en position verticale.

Les unités extérieures sont assurées dans le sens longitudinal du wagon par au moins 2 ranchers.

Les unités supérieures non assurées par les ranchers sont liées avec les unités de la couche
immédiatement inférieures (fig. 2).

Chaque pile d’unités est amarrée au wagon par au moins 2 amarres placées transversalement à
50 cm environ de ses extrémités et agissant séparément (fig. 3).

Si une unité est assurée à une de ses extrémités par un seul rancher de chaque côté du wagon,
l’autre extrémité doit être assurée par 2 amarres indirectes agissant séparément (fig. 4 et 5).
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_______________________________________________________________________________________

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 1146, 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.


