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1 Objectifs et contenu du présent document
Les présentes spécifications «Standard CFF – Supports de charge» contiennent des directives ainsi que la
définition des supports de charge à utiliser par l’entreprise (fournisseur). Elles permettent ainsi un dérou-
lement efficace et à moindre coût des livraisons et de la manutention dans les entreprises logistiques et à
la production aux CFF. Ces spécifications règlent également les conséquences en cas de non-respect des
directives qu’elles contiennent.

2 Définition du standard – Supports de charge chez CFF P-OP

2.1 Instructions générales et définitions standard

2.1.1 Description de l’état du standard CFF relatif aux supports de charge
⋅ Les supports de charge livrés doivent se trouver dans un état impeccable.
⋅ La norme EPAL s’applique pour le remplacement des palettes.
⋅ Les supports de charge défectueux ne sont pas acceptés par les CFF.
⋅ Seuls les supports de charge définis par les CFF garantissent un flux de matériel sans dérange-

ment, au niveau de l’exploitation et à l’échelle internationale, dans les domaines de la logistique,
du transport et du stockage.

2.1.2 Définition du standard CFF – Supports de charge

⋅ Désignation EUR => europalette

120 x 80 x 15 cm

⋅ Désignation E1 => europalette avec un cadre

120 x 80 x 55 cm
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⋅ Désignation E2 => europalette avec deux cadres

120 x 80 x 95 cm

⋅ Désignation E3 => europalette avec trois cadres

120 x 80 x 135 cm

⋅ Désignation E4 => europalette avec quatre cadres

120 x 80 x 175 cm
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⋅ Désignation F => palette F

240 x 80 x 15 cm

⋅ Désignation F1 => palette F avec un cadre

240 x 80 x 55 cm

⋅ Désignation F2 => palette F avec deux cadres

240 x 80 x 95 cm
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⋅ Désignation F3 => palette F avec trois cadres

240 x 80 x 135 cm

⋅ Désignation F4 => palette F avec quatre cadres

240 x 80 x 175 cm

⋅ Désignation G => palette G

240 x 120 x 15 cm
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⋅ Désignation G1 => palette G avec un cadre

240 x 120 x 55 cm

⋅ Désignation G2 => palette G avec deux cadres

240 x 120 x 95 cm

⋅ Désignation G3 => palette G avec trois cadres

240 x 120 x 135 cm
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⋅ Désignation G4 => palette G avec quatre cadres

240 x 120 x 175 cm

⋅ Désignation couvercle pal. => couvercle de palette adapté à l’europalette avec cadre
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2.1.3 Critères de remplacement/norme EPAL
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2.1.4 Les supports de charge livrés doivent se trouver dans un état irréprochable.

2.2 Droit de modification des CFF
Les CFF se réservent expressément le droit de procéder, pour des raisons d’exploitation, à des adapta-
tions concernant la définition du standard, conformément au chiffre 2.1.2, ainsi que d’exiger des embal-
lages spéciaux.

2.3 Coûts d’emballage, de transport, de déchargement et d’élimination
L’achat de l’emballage incombe à l’entreprise et est à sa charge. Conformément au chiffre 8.3 des CG-
CompMR, tous les coûts d’emballage, de transport et de déchargement ainsi que les coûts d’élimination
ou les coûts d’enlèvement des emballages non respectueux de l’environnement doivent être inclus dans le
prix forfaitaire des articles en sus des autres éléments de rémunération.

2.4 Mesures en cas de non-respect de l’instruction «Supports de charge des
CFF»

Conformément au chiffre 5.5 des CG-CompMR, il y a défaut en cas de non-respect par l’entreprise des
exigences mentionnées dans les présentes spécifications logistiques. Les CFF sont donc autorisés, con-
formément au processus décrit au chiffre 3, à retourner les produits à la charge de l’entreprise, ou à impu-
ter pleinement à cette dernière l’ensemble des coûts engendrés par la violation des présentes spécifica-
tions (notamment dépenses de triage des CFF) ainsi que tous les coûts visant à faire respecter les pré-
sentes spécifications (nouveau support de charge, réemballage, manutention supplémentaire, etc.).

3 Controlling interne aux CFF
Le responsable de magasin/de l’entrée de marchandises compétent veille au respect des présentes spéci-
fications et saisit les écarts au moyen d’une annonce RNC+.

Il s’assure également que:

⋅ l’acheteur compétent et le responsable des supports de charge sont informés
(notamment aux fins de réalisation des mesures conformément au chiffre 4 ci-après);

⋅ l’imputation est à la charge de l’entreprise par les achats CFF.

4 PAC fournisseurs/évaluation des fournisseurs
Le respect des présentes spécifications est vérifié et évalué dans le cadre du PAC fournisseurs/de
l’évaluation des fournisseurs.
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