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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 11.1.012 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des papiers et cartons (3).
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Avants-propos

Le contenu de la présente norme marocaine prend en compte les résultats des travaux entrepris en 
vue d’assurer une meilleure corrélation entre les caractéristiques du matériau et l'aptitude à  
l'emploi de l'emballage.

Deux modes de classement des cartons ondulés pour emballage sont définis ci-après.

Le premier  repose sur deux caractéristiques du matériau ( la  résistance à l’éclatement - E - et 
la somme des grammages des couvertures  -  C - ) et sur le paramètre de classement (4 C + E).

Le second repose sur deux caractéristiques du matériau (la résistance à l’éclatement - E - et la 
résistance à la compression sur chant - ECT -).

Les deux modes de classement prennent en compte l’aptitude à l’emploi globale de 
l’emballage (aptitude à contenir + aptitude au gerbage). Cependant, chacun d’eux présente une spé-
cificité en privilégiant une aptitude à l’emploi particulière.

Des éléments d’explication d’ordre général sont donnés en annexe A.

1      Objet et domaine d'application

La présente norme a pour objet de fixer les caractéristiques principales des cartons ondulés 
"simple cannelure" et "double cannelure" pour emballage.

Elle ne s'applique pas aux autres types de cartons ondulés pouvant être également utilisés pour 
l’emballage.

2      Références

NM 04.0.001 Papiers et cartons - Vocabulaire utilisé dans les Industries des papiers et cartons. NM  
04.0.020   Carton ondulé - Détermination de l'épaisseur.
NM  04.0.021   Carton - Détermination de la résistance à l'éclatement.
NM  04.0.025   Carton ondulé simple face et double face - Détermination de la résistance à la 
compression  à plat.
NM  04.0.026   Carton ondulé - Détermination du grammage des papiers composants après
leur séparation.
NM  04.0.031   Essais des papiers et cartons - Carton ondulé - Méthode de détermination de la
résistance à la compression sur chant.
NM  04.0.034   Papier, carton  et pâtes - Atmosphère normale de conditionnement et d'essai et
méthode de surveillance de l'atmosphère et de conditionnement des échantillons.
NM  04.0.040   Papiers et cartons - carton ondulé - Méthode d'échantillonnage pour essais.

3        Définition du produit

3.1      Terminologie (selon la norme NM 04.0.001)

Carton ondulé :

Carton consistant en une ou plusieurs feuilles de papier cannelé collées sur une feuille ou entre 
plusieurs feuilles de papier.

PNM 11.1.012 : 2021 -4-
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Les principaux types sont les suivants :

- ondulé simple face,
- ondulé simple cannelure ou double face (DF),
- ondulé double cannelure ou double-double face

(DD),
- ondulé triple cannelure.

Cannelures :

On distingue quatre types de cannelures auxquels correspondent les épaisseurs indicatives 
de carton ondulé simple cannelure suivantes:

épaisseur du carton ondulé inférieure à 2 
mm; épaisseur du carton ondulé comprise 
entre 2 mm et 3,4 mm;
épaisseur du carton ondulé comprise 
entre 3,5 mm et  4,5 mm;
épaisseur du carton ondulé supérieure
à  4,5 mm.

3.2  Classification

- cannelure E ou μC (micro-cannelure)
- cannelure B ou PC (petite cannelure)
- cannelure C ou MC (moyenne

cannelure)
- cannelure A ou GC (grande cannelure)

Les cartons ondulés faisant l'objet de la présente norme sont les cartons pour le 
conditionnement, l'emballage et la publicité.

Ils comportent 18 classes définies par leurs caractéristiques figurant au tableau de la présente 
norme et réparties dans deux modes de classement :

- mode de classement 4 C + E (12 classes),
- mode de classement ECT (6 classes).

3.3       Désignation

Un carton ondulé est désigné par :

- les mots "carton ondulé",
- sa classe (colonne 2 du tableau);
- son (ou ses) type(s) de

cannelure(s),

- I’indice de la présente norme.

4     Spécifications

4.1      Caractéristiques

Voir le tableau.

Exemples de désignation :

Carton ondulé, 1.1, A,    NM 11.1.012 
Carton ondulé, 2.4, AB, NM 11.1.012 
Carton ondulé, 1.E, C,   NM 11.1.012
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4.2     Echantillonnage et prélèvements

Se conformer à la norme NM 04.0.040.

4.3      Conditionnement en vue des essais

L’échantillon sur lequel seront prélevées les éprouvettes doit être soumis au conditionnement de (23 ± 1) 
°C et de (50 ± 2) % d’humidité relative selon la norme NM 04.0.034.

4.4       Technique des essais

Se conformer aux méthodes d’essais indiquées au bas des colonnes du tableau.

PNM 11.1.012 : 2021 -6-
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Tableau - Caractéristiques minimales des cartons ondulés pour emballage

Caractéristiques    Contexture Propriétés mécaniques         Mode de classement

Somme des Résistance à
grammages la compression

          Epaisseur      Grammage    des deux       Résistance       à plat Résistance à    Paramètre
    Type     Classe     du carton      de chaque     surfaces à aux cent            la compres-         de

ondulé        composant     externes      l'éclatement    cannelures            sion sur       classement
      par mètre chant

         (C)         (E) (ECT)
   mm g/m2           g/m2 kPa kPa kN/m      (P)

       1           2        3 4            5           6            7 8 9

     Mode de classement 4 C + E

1.1 245    585 1 810
1.2 270    720 2 270

Double 1.3 320    855 155 2 690
  Face 1.4 390 1 080 3 350

1.5 540 1 350 4 220
1.6 635 1 575 4 930

      2.3            110
2.2 245    720 1 900
2.3 245    810 2 170

Double 2.4 270    945 2 580
double 2.5 320 1 080 3 050
  face 2.6 390 1 305 3 760

2.7 590 1 575 4 740

       Mode de classement ECT

1.D    720   4,6
Double 1.E    855 155   5,4
  face 1.F 1 080   6,3

      3,4

Double 2.N    810   7
double 2.P 1 080   9
  face 2.R 1 575 11,8

     Méthodes NM NM NM NM NM NM
      d'essais 04.0.020       04.0.026       04.0.026       04.0.021         04.0.025           04.0.031             (2)

(1) Résistance à la compression à plat : valeur correspondant à la moyenne arithmétique de cinq mesures
individuelles.

(2) Le paramètre de classement (P) est calculé de la façon suivante :
P  = somme des grammages des surfaces externes x 4 + résistance à l'éclatement du carton ondulé

(P = 4 C + E)
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       ANNEXE A

(ne fait pas partie intégrante de la norme)

ELEMENTS D’EXPLICATION D’ORDRE GENERAL

A.1      Introduction

La norme propose deux modes de classement distincts du carton ondulé à usage emballage. Elle est 
donc une référence courante pour les fabricants et les utilisateurs d’emballages.

On peut se poser les questions suivantes:

- pourquoi deux modes de classement ?
- comment les utiliser ?
- comment les relier entre eux ?

C'est l’objet de cette annexe non homologuée qui comporte à titre indicatif des éléments d’explication 
généraux en partant de la notion d’aptitude à l’emploi de l'emballage.

Dans la suite du texte on désigne:

- 1er   mode de classement : 4 C + E (correspond aux douze premières classes ),

- 2e  mode de classement : ECT (six dernières classes ).

A.2     Pourquoi deux modes de classement ? Aptitude à l’emploi global de l’emballage

Dans le circuit de distribution physique des marchandises, les emballages d'expédition com-plets et pleins 
désignés ci-après «emballages» sont soumis à des contraintes. L'aptitude à  l'emploi de l’emballage suppose 
qu’il résiste à ces contraintes. Celles-ci peuvent être scindées schématiquement en deux groupes d’après 
leur nature et leur origine.

- Les chocs verticaux et horizontaux résultant principalement des opérations de manutention et pour
lesquels l’emballage doit avoir une "aptitude à contenir",

- les effets de compression dus à  l'empilement ou au gerbage des emballages tant dans les
entrepôts que dans les véhicules et pour lesquels l’emballage doit avoir une "aptitude
au gerbage".

L'aptitude à l’emploi globale se divise donc en deux aptitudes à  l'emploi particulières et 
complémentaires:

- aptitude à contenir,
- aptitude au gerbage.

A.3      Comment les utiliser ? Domaine des deux modes de classement

Les deux classements proposés tiennent compte d'une aptitude à  l'emploi globale. Cependant chacun 
d’eux privilégie une aptitude à l’emploi particulière.

PNM 11.1.012 : 2021 -8-
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A.3.1      Mode de classement 4 C + E (classes 1.1 à 2.7)

Ce mode de classement fondé sur l’éclatement (E) et la somme des grammages des couvertures (C) 
est plus orienté vers l’aptitude à contenir.

Il ne néglige pas pour autant l’aptitude au gerbage puisqu'il permet de moduler soit E, soit C en 
fonction des besoins. Cependant, ce mode de classement n’indexe pas directement la 
compression: dans une même classe, des compositions différentes peuvent donner des 
valeurs de résistance à la compression différentes.

A.3.2      Mode de classement ECT (classes 1.D à 2.R)

Ce mode de classement fondé sur l’éclatement (E) et l’essai de compression sur chant (ECT) est 
plus orienté vers l’aptitude au gerbage.

Il ne néglige pas pour autant l’aptitude à contenir en particulier avec la fixation d’une valeur 
minimale d’éclatement. ll a été mis au point pour assurer une meilleure optimisation du matériau à 
l'égar de l’aptitude au gerbage.

Dans une classe donnée, on indexe mieux la résistance à la compression de l’emballage.

A.4      Comment choisir entre deux modes de classement ? Liaison

Les résultats d’étude montrent l’absence de corrélation stricte entre 4 C + E et ECT et par 
consquent entre les deux modes de classement.

La mise au point d’une spécification d’emballage suppose une étude technique préalable, un 
dialogue utilisateur-fabricant et le choix d’une classification. Chaque cas est un cas particulier. 
Cependant on peut tenir compte des grandes lignes suivantes:

a) usage sans problèmes particuliers en ce qui concerne la compression - cas des
produits porteurs - application du mode de classement "4 C + E";

b) des problèmes concernant la résistance à la compression se posent. Cas des produits
non-porteurs et semi-porteurs. Application du mode de classement "ECT";

c) dans un certain nombre de cas, il peut être nécessaire d utiliser conjointement les deux
méthodes de classement pour déterminer les niveaux de résistance requis.

Un dialogue confiant et harmonieux sur des bases techniques issues de l'analyse des 
contraintes du circuit de distribution physique entre l’utilisateur et le fabricant d’emballage constitue 
un élément fondamental pour le choix du mode de classement le mieux adapté au besoin et 
pour l’optimisation technico-économique de l’emballage.
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