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Chapitre 1 – Cuirs finis d'usage courant

1.1 – Objet
Le présent chapitre traite des exigences particulières à la SNCF, en matière de cuirs
finis d'usage courant.

Il complète les dispositions de la brochure 5500 du GPEM/TC en matière de :

- dimensions et tolérances, aspect, identification des pièces, emballage.

1.2 – Formes – dimension – tolérances

1.2.1 – Formes
Les cuirs sont livrés sous les formes définies à la rubrique "Présentation" de la
fiche GPEM dont ils relèvent. Ces formes sons reprises à :

- l'annexe I pour les cuirs des fiches 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35,

- l'annexe II pour les cuirs de la fiche 9,

- 'annexe III pour les cuirs de la fiche P 48.

1.2.2 – Dimensions et tolérances
Sauf indications contraires portées à la commande, les dimensions des cuirs sont les
suivantes :
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Longueurs – Largeurs – Surfaces

a) Cuirs relevant des fiches 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35

Longueurs Largeurs

minima en m

Peaux entières 2,00 1,70

Bandes 2,00 0,85

Collets 0,75 1,20
{
{ pour courroies
{
{

1,10 pas de
minimum
imposé

Croupons { pour confection de profil de rails
{ pour éclisses isolantes
{

pas de minima
imposés

{ pour autres usages que ceux ci-dessus 1,35 1,20

Dossets 2,00 1,20

Demi-croupons 1,35 0,60

Demi-dossets 2,00 0,60

(1) Longueur maximum 1,60 m

b) Cuirs relevant de la fiche 9
Longueurs Largeurs

minima en m

Basane (mouton, peau entière) 1,20 0,85

c) Peaux dites de chamois : voir annexe III

Les longueurs et les largeurs sont mesurées suivant les indications :

- de l'annexe I pour les cuirs relevant des fiches 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35,

- de l'annexe II pour les cuirs relevant de la fiche 9,

- de l'annexe III pour les cuirs relevant de la fiche P 48.

Le mesurage de la surface des cuirs est fait conformément aux indications de la
notice GPEM (article 52).
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Epaisseur

L'épaisseur doit être comprise dans les limites fixées : elle est déterminée à l'aide d'un
mesureur d'épaisseur muni de deux platines (1) d'un diamètre minimum de 8 mm. La
pression exercée par les platines est constante et égale à 50 kPa.

Les mesures sont faites comme suit :

a) Gros cuivres relevant des fiches 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35

- pour les peaux entières, bandes, dossets, demi-dossets en différents points de la partie
croupon : pour les autres parties, l'épaisseur doit être aussi régulière que la conformation
naturelle du cuir le permet,

- pour les coupons, demi-croupons, collets et flancs : en différents points.

b) Pour les cuirs relevant des fiches 9 et P 48

En différents points.

Les tolérances ci-après sont toutefois admises :

- pour les cuirs relevant des fiches 9, 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35 :

+ 10 % mini 0,2 mm
maxi 0,5 mm

. pour les peaux de chamois de la fiche P 48, les tolérances sont précisées à la
commande.

1.3 – Aspect extérieur
Tous les cuirs doivent être de 1er choix selon la définition de l'article 20 du GPEM pour
les cuirs relevant des fiches 9, 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35 et de l'article 43 pour les peaux
chamoisées de la fiche P 48.

1.4 – Marques de fabrication
Les cuirs doivent porter de façon apparente apposés à l'encre indélébile ou au tampon
sec, côté chair :

. à la naissance du collet, pour les cuirs livrés en collets,

. à la naissance de la queue pour les cuirs livrés en peaux entières, en bandes, en
croupons, en dossets ou en demi-dossets,

- le numéro de la fiche GPEM dont ils relèvent, en chiffres d'au moins 5 cm de hauteur,

- la marque du fournisseur.

De plus, chaque cuir acheté à la surface est affecté d'un numéro d'ordre en dessous
duquel sa surface en mètres carrés est indiquée.

(1) Pour les cuirs durs tels que les cuirs lisses, les cuirs à courroies, les platines devront
avoir un diamètre de 10 mm et une forme hémisphérique.
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1.5 – Livraison – Etiquetage
Les cuirs relevant de la présente notice sont livrés en rouleaux comprenant 5 peaux,
sauf indications contraires à la commande.

A l'intérieur du rouleau, les peaux sont enroulées sur côté chair, la peau extérieure qui
enveloppe les autres est enroulée sur côté fleur.

Les rouleaux sont uniquement cerclés à l'aide de ruban en textile.

Chaque rouleau porte une étiquette solidement fixée qui mentionne :

- pour les cuirs achetés au poids : un numéro d'ordre et le poids,

- pour les cuirs achetés à la surface : le numéro d'ordre de chaque peau et sa surface.

Les peaux dites "de chamois" sont réunies par paquets de 12. Les cuirs sur lesquels il a
été prélevé des échantillons sont compris dans les livraisons.

1.6 - Emballage
Les cuirs et les peaux doivent être protégés par un emballage approprié contre toute
souillure et détérioration.

Chapitre 2 – Objets en cuir

2.1 - Objet
Le présent chapitre précise les exigences de la SNCF sur les objets en cuir en matière
de :

- fabrication,

- dimensions,

- aspect

- identification des pièces,

- emballage et livraison.

2.2 – Fabrication

2.2.1 - Cuirs
Les objets sont confectionnés avec les cuirs définis par la fiche GPEM dont ils relèvent
dans les parties qui sont éventuellement prescrites par les documents d'exécution :
croupon, dosset, etc.
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2.2.2 - Confection
- pièces comportant des coutures (pochettes, sacs, sacoches, etc.). Les coutures sont
faites à la main ou à la machine dans les conditions prévues par les dessins ou par les
documents particuliers,

- pièces découpées (profils de rails pour joints isolants de voie, joints divers, rondelles,
etc.). Les pièces sont découpées avec des outils parfaitement tranchants.

Les profils de rails pour éclisses isolantes et les pièces pour appareils de frein sont
obligatoirement découpés dans la partie dite croupon des cuirs.

De plus, pour les profils de rails, les cuirs ne doivent être ni égalisés, ni refendus.

- pièces embouties :

les pièces embouties sont obligatoirement découpées dans la partie dite croupon des
cuirs.

A moins d'indications contraires portées sur les commandes ou sur les dessins :

- la partie frottante est constituée par le côté chair des cuirs,

- les trous sont percés à partir du côté fleur.

2.3 – Tolérances
Sauf indications contraires portées aux commandes ou aux dessins, les tolérances
admises sur les dimensions des pièces sont les suivantes :

Pièces
découpées

Pièces
embouties

Rondelles et joints
pour app areils de

frein

+ 2 mm – 0,5 mm (1)

mini 0,2 mm
+ 10 % (2)

maxi 0,5 mm

+ 10 % mini 0,5 mm
mini 0,2 mm

+ 10 %
maxi 0,5 mm

Variation d'épaisseur
sur une même pièce

1 mm (3) - 0,25 mm

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur

Hauteur des bords

-

-

-

- 0

maxi 2 mm
- 1 %

mini 0,5 mm

+ 0

+ 5 % mini 2 mm

- 0

maxi 2 mm
1 %

mini 0,5 mm

+ 0

-
(1) Profils de rails pour joints isolants de voie
(2) Autres pièces
(3) Profils de rails pour joints isolants de voie seulement

Autres pièces : aucune condition imposée en dehors des tolérances d'épaisseur
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2.4 – Aspect extérieur
Les objets en cuir ne doivent présenter aucun défaut pouvant nuire à leur aspect et à
leur emploi.
Pour les pièces découpées, les champs doivent être sans bavure.

2.5 – Marques de fabrication
Sauf indications contraires portées aux commandes ou aux dessins, les marques
ci-après sont apposées sur chaque objet, en caractères indélébiles d'au moins 5 mm de
hauteur :

- la marque du fournisseur,

- la date de fabrication (mois et deux derniers chiffres du millésime),

- le monogramme de la SNCF (monogramme simple de 12 mm),

- le symbole.

Lorsque la forme ou les dimensions des objets ne permettent pas le marquage de la
manière prévue ci-dessus, les marques sont apposées sur des étiquettes résistantes,
attachées au lien qui entourent les pièces.

2.6 – Mode de livraison – Emballage
Les pièces ou paquets de pièces sont groupés dans un emballage qui les protège contre
toute souillure et toute détérioration.

Chaque emballage renferme des articles de même symbole et est muni d'une étiquette
résistante, solidement fixée, qui porte les indications suivantes :

- le nom du fournisseur,

- le numéro de commande,

- le nombre d'articles,

- la désignation et le symbole.

Chapitre 3 – Courroies en cuir

3.1 – Objet
Le présent chapitre précise les exigences de la SNCF en matière de fabrication,
dimensions, aspect, identification, livraison, emballage sur les courroies en cuir.

3.2 - Fabrication
Les courroies sont taillées uniquement dans des cuirs relevant des fiches 33 et 35 de la
brochure 5500 du GPEM/TC.
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La longueur des bandes qui constituent les courroies est comprise entre 1,10 m et
1,60 m, bandes extrêmes exceptées.

L'égalisage des bandes est interdit.

Pour les courroies de largeur égale ou supérieure à 200 mm, les bandes sont prises à
cheval sur la raie du dos.

Sauf indications contraires portées aux commandes, les jonctions des éléments des
courroies sont réalisées uniquement par collage. Les extrémités sont amincies en biseau
et le collage doit résister à l'action de la chaleur et de l'humidité (suivant annexe 4).

Pour les courroies doubles :

- les bandes sont collées indifféremment côté chair contre côté chair ou côté chair de la
bande extérieure sur côté fleur de la bande intérieure,

- les jonctions de chaque épaisseur sont sensiblement à égale distance les unes des
autres.

3.3 – Formes – Dimensions – Tolérances
Formes : courroies plates (section rectangulaire).

Dimensions : la longueur est précisée par la commande et, sauf stipulations contraires à
cette dernière, les autres dimensions doivent être celles indiquées au tableau ci-après :

LARGEUR COURROIES SIMPLES COURROIES DOUBLES
des courroies

prévue
à la norme

NF E 24-101

mm

Epaisseur
minimum

mm

Longueur
minimum de

recouvrement
des jonctions

mm

Epaisseur
minimum

mm

Longueur
minimum de

recouvrement des
jonctions

mm
16 4 70 - -
20 4 70 - -
25 4 70 - -
32 4 70 - -
40 4 70 - -
50 4,5 90 8
63 4,5 90 8
71 4,5 110 8
80 5 110 8
90 5 110 9

100 5 130 9
112 5 130 9
125 5,5 130 9
140 5,5 150 10
160 6 170 10

Les deux tiers
environ de la
longueur des
jonctions des

courroies simples
de même largeur

180 6 170 12
200 6 170 12
224 6 200 12
250 6 200 12
280 6 200 -
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Tolérances :

- sur la longueur : aucune tolérance en moins,

- sur la largeur "l" si l < 63 : + 2
71 < 1 < 125 : + 3
140 < l < 280 : + 4

- sur l'épaisseur Aucune tolérance en moins.
Toutefois, entre deux points d'une même
courroie, les écarts ci-après sont admis :
- dans le sens de la longueur

en dehors des jonctions : 20 %
dans les jonctions : 30 %

- dans le sens de la largeur : 5 %

En outre, pour les courroies doubles, la plus mince des 2 bandes ne doit pas avoir moins
de 40 % de l'épaisseur totale.

L'épaisseur est déterminée à l'aide d'un mesureur d'épaisseur muni de deux platines de
10 mm de diamètre et de forme hémisphérique : la pression exercée par les platines est
constante et égale à 50 kPa.

3.4 – Aspect extérieur
Les courroies doivent être rectilignes et les jonctions parfaitement d'équerre.

L'épaisseur doit être aussi régulière que la conformation naturelle des cuirs le permet.

Les bords doivent avoir une coupe franche, leur épaisseur ne doit pas être supérieure à
celle du milieu de la bande, aux tolérances près (courroies simples ou doubles).

3.5 – Marques de fabrication
Chaque courroie porte tous les 3 m environ, sur la face extérieure et en caractères
indélébiles :

- la marque du fournisseur,

- la date de fabrication (mois et deux derniers chiffres du millésime),

- une flèche indiquant le sens de la marche de chaque courroie.

Exemple : xy 9.90

En outre, chaque courroie est munie, à une de ses extrémités, d'une étiquette portant les
indications suivantes :

- le nom du fournisseur,

- le numéro de commande,

- la longueur,

- le symbole.
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3.6 – Mode de livraison
Sauf indications contraires portées à la commande, les courroies commandées au mètre
sont livrées en rouleaux :

- de 50 m pour les courroies simples,

- de 25 m pour les courroies doubles.

3.7 – Emballage
Les courroies doivent être protégées par un emballage approprié contre toute souillure et
détérioration.

Chaque emballage ne doit renfermer que les courroies de même symbole et doit être
muni d'une étiquette sur laquelle seront mentionnés les indications du chapitre 3.5 ainsi
que le nombre de courroies ou de rouleaux de courroies.

Chapitre 4 – Maîtrise et surveillance de la qualité des
fabrications

Pour la SNCF, les obligations du fournisseur en matière de surveillance de la qualité des
fabrications et de contrôle des produits d'une part, les règles et les méthodes de
surveillance exercées par la SNCF d'autre part, sont définies :

- par la spécification qualité 900-B, chapitre 3, pour les fournisseurs dont la SNCF a
reconnu le système assurance qualité conforme au titre 3 de cette même spécification,

- par la spécification qualité 900-B, chapitre 4, pour les autres fournisseurs.

Chapitre 5 – Essais

5.1 – Essais sur les cuirs finis

5.1.1 – Nature des essais
Chaque fiche du GPEM énumère les essais et vérifications à réaliser par le fournisseur
sur chaque lot de fabrication.

Ces essais peuvent être réalisés, sauf dispositions contraires à la commande ou à ses
documents annexes, en dehors de la présence du représentant du réseau ferroviaire
client. Dans tous les cas, les résultats des essais sont communiqués ou tenus à la
disposition de ce dernier.
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5.1.2 – Résultats des essais
Tout résultat d'essai non conforme entraîne le refus du lot correspondant.

5.1.3 – Proportion des essais
Contrairement aux dispositions reprises à l'article 9 de la brochure GPEM, le nombre de
prélèvements à effectuer est :

Importance des lots Nombre de prélèvements

< 100 pièces 1 prélèvement par 100 pièces cumulées ou au moins 1 fois l'an

entre 100 et 200 pièces 2 prélèvements

entre 200 et 500 pièces 3 prélèvements

5.1.4 – Lotissement
La définition du lot est celle indiquée à l'article 5 de la brochure GPEM 5500.

5.1.5 – Prélèvement des échantillons
Les échantillons sont prélevés suivant les dispositions de la norme NF G 52-000.

Ils sont adressés au laboratoire chargé des essais dans les conditions prescrites au
chapitre 4 de la norme NF G 52-000.

5.2 – Essais sur les objets en cuir

5.2.1 – Nature des essais
Sur chaque lot de fabrication, le fournisseur est tenu de réaliser ou de faire réaliser les
essais et vérifications suivantes :

- conformité du cuir à la fiche GPEM, à partir duquel les pièces sont élaborées,

- conformité aux exigences des paragraphes :

. 2.2 – Confection,

. 2.3 – Dimensions,

. 2.4 – Aspect,

. 2.5 – Marques de fabrication.

Ces essais peuvent être réalisés, sauf dispositions contraires à la commande ou à ses
documents annexes, en dehors de la présence du représentant du réseau
ferroviaire-client.
Dans tous les cas, les résultats des essais sont communiqués ou tenus à la disposition
de ce dernier.
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5.2.2 – Résultat des essais
Tout résultat d'essai non conforme entraîne le refus du lot correspondant.

5.2.3 – Lotissement
Les objets de même symbole, issus du même lot de cuir et ayant fait l'objet d'une même
fabrication, forment un lot.

5.3 – Essais sur les courroies en cuir

5.3.1 – Nature des essais
Sur chaque lot de fabrication, le fournisseur est tenu de réaliser ou de faire réaliser les
essais et vérifications suivantes :

- conformité du cuir à la fiche GPEM, à partir duquel les courroies sont élaborées,

- essai de résistance à la traction dans les jonctions,

- conformité aux exigences des paragraphes :

. 3.2 – Fabrication,

. 3.3 – Dimension,

. 3.4 – Aspect extérieur;

. 3.5 – Marques de fabrication.

Ces essais et vérifications peuvent être réalisés, sauf dispositions contraires à la
commande ou à ses annexes, en dehors de la présence du représentant du réseau
ferroviaire-client.

Dans tous les cas, les résultats des essais et vérifications sont communiqués ou tenus à
la disposition de ce dernier.

5.3.2 – Résultat des essais
Tout résultat d'essai non conforme entraîne le refus du lot correspondant.

5.3.3 – Proportion des essais
Le nombre d'échantillon à prélever suivant l'importance des lots est repris au tableau
ci-après :

Nombre de jonctions Nombre d'échantillons

J < 200 2

200 < j < 500 3

J < 500 4
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5.3.4 – Lotissement
Les courroies de même symbole, issues du même lot de cuir et de même fabrication,
forment un lot.

5.3.5 – Prélèvement des échantillons
Les courroies sont prélevées à l'état de livraison.
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GROS CUIRS (BOVINS)

DIFFERENTES PARTIES

DEFINITIONS - MENSURATION

CUIRS RELEVANT DES FICHES 10, 27, 28, 32, 33, 34, 35 DE LA BROCHURE 5500
DU GPEM/TC

(1) La largeur d'un croupon est celle du plus grand rectangle qu'il est possible d'y
inscrire.
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MOUTON

CUIRS RELEVANT DE LA FICHE 9
DE LA BROCHURE 5500 DU GPEM/TC

DIMENSIONS

NOTA : les peausseries sont livrées, la tête sectionnée au milieu du trou des oreilles,
celles-ci étant enlevées, les pattes sont coupées au milieu des genouillères, les bourses,
les tétines, les nombrils sont éliminés.
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PEAUX "DITES DE CHAMOIS"

CUIRS RELEVANT DE LA FICHE P 48
DE LA BROCHURE 5500 DU GPEM/TC

GAMMES DES TAILLES (1)
(dimensions en cm)

NUMERO
de la taille

H h L

….. …. …. ….

8 83 71 49

9 80 69 47

10 77 67 45

…. …. …. ….

(1) Ne sont mentionnées dans le tableau que les tailles approvisionnées par la SNCF.
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ESSAI DE RESISTANCE A LA TRACTION DANS LES JONCTIONS

L'éprouvette destinée à cet essai, a les caractéristiques suivantes :

- longueur L : celle de la jonction augmentée de 150 mm environ de part et d'autre,

- largeur l : celle de la courroie pour les courroies de largeur < 50 mm
- 50 m pour les courroies de largeur > 50 mm

Après vieillissement dans une enceinte réglée à :

- 70 °C + 2 °C,

+ 0
- 100 % d'humidité relative ( %)

- 3

pendant 1 cycle de 72 heures, l'éprouvette est soumise, à la vitesse de 100 mm +
10 mm à la minute, à un effort de traction régulièrement croissant jusqu'à rupture.

La charge de rupture ne doit pas être inférieure à 2 kgf/mm de section de la courroie.
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DEPARTEMENT AG
DIVISION AGE
29, RUE WALDECK ROUSSEAU
69476 LYON CEDEX 06

FICHE R.E.T.O.U.R NA 1389
Indice : C

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 1389, 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


