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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 11.4.005 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des emballage (15).
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1    OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de fixer les dimensions et spécifications techniques
des emballages parallélépipédiques réutilisables en matières plastiques, destinés à l’emballage des
fruits et légumes frais, et les essais auxquels ces emballages doivent satisfaire.

2     DOMAINE D’APPLICATION

Elle s’applique aux emballages parallélépipédiques en matières plastiques :

— destinés à contenir des fruits et légumes frais;
— utilisés pour :

- le ramassage,
- le stockage prolongé en entrepôts frigorifiques pour fruits et légumes frais (t > 0 °C) sur
une hauteur utile de 4,10 m,

- le transport sur une hauteur utile de 2,20 m;

— conçus pour un nombre répété d’utilisations en conservant leur aptitude à l’emploi.

3     REFERENCES

NM 03.5.507 Agents de surface - Détermination de la tension superficielle par étirement
de films liquides.

NM 11.0.001 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essais de
choc horizontal (essai sur plan horizontal ou incliné ; essai au pendule).

NM 11.0.002 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai de
gerbage utilisant une charge statique.

NM 11.0.003 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai  de
vibration à basse fréquence fixe.

NM 11.0.004 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai de choc
vertical par chute libre.

NM 11.0.007 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins -
Conditionnement en vue des essais.

NM 11.0.011 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai au
tambour culbuteur.

NM 11.2.022 Emballages - Généralités - Emballages parallélépipédiques pour fruits
et légumes - Dimensions d'encoubrement.

NM 11.4.006 Emballages en matières plastiques - Migration des constituants des
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires - Règles de base.

4     DEFINITIONS

Voir figure 1 — Description.

Emballage parallélépipédique rectangle : emballage comprenant deux côtés, deux têtes et un
fond. Les côtés peuvent être inclinés par rapport au fond, le dièdre formé avec celui-ci devant faire un
angle compris entre 75° et 90°.

Fond : paroi inférieure de l’emballage.
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Côtés : les deux parois verticales les plus longues.

Têtes : les deux parois verticales les plus courtes.

Têtes surélevées : parois verticales les plus courtes dont la hauteur est supérieure aux parois
verticales les plus longues

Dimensions d’encombrement : projection horizontale des dimensions de base longueur et
largeur extérieures hors tout.

Hauteur d’encombrement : hauteur extérieure hors tout.

Hauteur extérieure utile : hauteur d'encombrement diminuée de l'emboîtement du dispositif
de verrouillage.

Hauteur intérieure utile de l’emballage sans tête surélevée : distance entre la face supérieure
du fond de l’emballage et la face inférieure du fond de l’emballage placée directement au-dessus,
diminuée de 15 mm (pour flexion du fond).

Contenance :

—  Forme géométrique simple: volume intérieur utile calculé sur la base de la longueur intérieure
(mesurée à mi-hauteur), de la largeur intérieure (mesurée à mi-hauteur) et de la hauteur intérieure
utile.

— Forme géométrique plus complexe: contenance déterminée expérimentalement selon le
principe suivant : remplissage du bac avec des granulés de PE de densité connue et pesage.

5     DESIGNATION

Un emballage parallélépipédique en matières plastiques pour fruits et légumes, conforme à la
présente norme, se désigne par :

— sa dénomination: emballage fruits et légumes frais,
— son type ou modèle: caisse, plateau, cagette,
— sa matière constitutive principale,
— ses dimensions nominales extérieures, en millimètres (ou dimensions d’encombrement).

Eventuellement,

— en cas d’emballage à têtes surélevées, la hauteur des côtés, en millimètres,
— la hauteur des têtes, en millimètres.

Exemple de désignation :

emballage fruits et légumes frais — cagette PE HD 600 X 400 X 130 - 11.4.005.
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6     CARACTERISTIQUES

6.1     Caractéristiques des matériaux constitutifs

6.1.1     Nature

Matières plastiques* (exemples: polyéthylène, polypropylène,...) garanties contact alimentaire.

6.1.2     Traitement UV

La matière résiste à l’action de la lumière (UV).

6.2     Caractéristiques dimensionnelles

Les emballages définis par la présente norme doivent être conformes, sur le plan dimensionnel,
aux prescriptions de la norme marocaine NM 11.2.022.

Il est recommandé de retenir les dimensions palettisables sur palettes normalisées
800 x 1 200 mm et 1 000 x 1 200 mm pour faciliter les opérations logistiques.

Tolérances dimensionnelles: les tolérances de fabrication doivent permettre une utilisation facile
des emballages, en particulier une pose et un retrait aisés des emballages d’un même type les uns sur
les autres et un verrouillage efficace.

6.3     Tolérance sur la masse

La tolérance applicable à l’ensemble de la population d’emballages d’un même type, est fixée
à 2 pour 100, soit  ± 2 % de la masse nominale qui sera précisée après la présérie.

6.4     Caractéristiques de fabrication

Tous les emballages visés par la présente norme ont la forme d’un parallélépipède rectangle.

Ils comportent deux côtés, deux têtes, un fond et, éventuellement, un couvercle.

Ils sont conçus de façon à assurer une aération suffisante.

La hauteur des têtes peut être supérieure à celle des côtés.

Les emballages sans couvercle doivent être spécialement conçus en vue d’interdire tout
déplacement d’un colis par rapport aux colis de mêmes dimensions placés immédiatement au-dessous
et au-dessus de lui.

Le dispositif de verrouillage doit être efficace dans le sens longitudinal et dans le sens transversal.

6.5     Alimentarité

Matières premières conformes à la réglementation et aux normes marocaines en vigueur sur les
matériaux au contact des aliments et denrées destinés à l’alimentation humaine.

---------------------
(*) Seules les chutes émanant de la production des emblallages en matières plastiques peuvent être recyclées.
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7     EXAMEN ET ESSAIS — GENERALITES

7.1     Echantillonnage nécessaire aux essais

Le fabricant présente 18 emballages pour les essais. A cet échantillonnage, il convient d’ajouter
le nombre x d’emballages nécessaires à la constitution de la surcharge pour l’essai de vibration :

2,20
x   =           - 3

   h

où :

2,20 :  hauteur de chargement, en mètres,

h :  hauteur de l’emballage, en mètres.

Echantillonnage total : 18 + x, x étant défini ci-dessus.

Il complète sa demande en communiquant les éléments suivants:

— matière première,
— plan détaillé de l’emballage.

7.2     Conditionnement

  Conditions référence  NM 11.0.007
Désignation dans

n° Température : t   Humidité relative  la suite du texte

1  - 18 °C ± 2 °C      non spécifiée -  18 °C

9  + 40 °C ± 2 °C      non spécifiée + 40 °C

Certains essais mécaniques sont réalisés sans conditionnement climatique particulier. Dans la
suite du texte, le conditionnement porte la désignation: ambiance.

7.3     Lest

Le lest (de masse volumique 0,5) est constitué par des sacs lestés uniformément répartis, occupant
sensiblement tout le volume utile moins 10 %.

Masse brute: la masse brute prise pour les essais est, en principe, celle calculée sur la base
d’une masse volumique de 0,5 (valeur normalisée).

Les emballages sont soumis aux essais Désignation dans la suite du texte

vides lest : néant
avec lest lest : oui



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

  7               NM 11.4.005

8      EXAMEN ET ESSAIS, MODES OPERATOIRES,
    CARACTERISTIQUES REQUISES

8.1 Examen

Matériel d’essai......................................................... : mètre, pied à coulisse, balance.
Lest............................................................................ : néant.
Conditionnement....................................................... : t = + 23 °C, humidité relative = 50 %.
Echantillons............................................................... : n° 1 à 18.
Mesure de la masse.................................................... : 18 emballages.

Mode opératoire :

Examen visuel des caractéristiques, 3 emballages prélevés au hasard.

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants s’ils répondent aux caractéristiques du
chapitre 6.

8.2     Essai de compression statique

Voir figure 2.

Matériel d’essai........................... : presse statique en charge non guidée, chambre climatique.
Lest.............................................. : néant.
Echantillons................................. : n° 1 à 9.
Conditionnement......................... : t = + 40 °C pendant  l’essai.

Mode opératoire :

3 emballages vides sont gerbés. Une surcharge dont la masse est définie par la formule
ci-après, est disposée par l’intermédiaire d’un plateau rigide et plan sur l’emballage supérieur.

Formule de calcul de la surcharge :

     H
m (kg)  =  1,5 M

     h
H
       avec une décimale
h

où :

H : hauteur de gerbage, en mètres; H = 4,10 m,
h : hauteur extérieure utile d’un emballage, en mètres,
M : masse brute d’un emballage plein, en kilogrammes.

La hauteur de la pile est mesurée en 4 points respectivement pris à chaque angle. La mesure,
exprimée en millimètres, est effectuée après application d'une précharge voisine de 10 % de la charge,
puis immédiatement après la mise en place de la surcharge et immédiatement avant son retrait.
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Durée de l’essai......................................................: 48 h.
Nombre d’essais.....................................................: 3 (emballages n° 1 à 3, emballages n° 4

à 6, emballages n° 7 à 9).

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si :

— les piles formées par les 3 emballages conservent leur équilibre après essai,
— l’écrasement sur la hauteur de la pile est inférieur à 2 % (écrasement entre mesure sous
     précharge et mesure en fin d’essai),
— on ne constate ni rupture ouverte, ni emboîtement des emballages.

8.3     Essai de vibration

Voir figure 3.

Matériel d’essai......................................................: table vibrante.
Lest.........................................................................: oui.
Conditionnement....................................................: ambiance.
Echantillons............................................................: n° 10,11, 12.

Mode opératoire :

L’essai est réalisé sur 3 emballages superposés. L’emballage n° 10 est en bas de la pile.

Des emballages identiques, lestés, au nombre de x, sont placés sur les emballages en essais. Ils
forment une surcharge. L’ensemble constitue une pile de 2,20 m.

         2,20
x  =         - 3

h
ou :

2,20 m :  hauteur du chargement, en mètres,

h :  hauteur de l’emballage, en mètres (hauteur extérieure utile = hauteur d’encombrement
  diminuée de la hauteur d’emboîtement).

Les vibrations sont définies comme suit :

— amplitude horizontale : 6 mm
— amplitude verticale : 15 mm
— fréquence : 4 Hz

Les emballages sont disposés de telle sorte que, dans un 1er temps, leur longueur et, dans un
2e temps, leur largeur, soit parallèle au sens des oscillations horizontales.

La pile d’emballages est placée au centre du plateau de la table vibrante.

Un encadrement est placé sur le plateau pour éviter le déplacement de la pile, épaisseur  2 à
4 cm.
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Mesure de la flèche du fond sur emballages n° 11 et 12 :

— mesure avant essai avec lest égal à 10 % de la charge nominale,
— mesure après essai avec lest égal à la charge nominale.

Pour la mesure, les emballages sont placés sur un bac identique (pour faciliter la mesure,
l’emballage-support peut comporter de larges lumières découpées dans une paroi verticale et dans le
fond).

L’essai dure 4 h dont :

— 1er temps = 2 h : longueur des emballages, parallèle au déplacement horizontal de la table,
— 2e  temps = 2 h : largeur des emballages, parallèle au déplacement horizontal de la table.

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si :

— la pile conserve son équilibre pendant et après essai,
— on ne constate ni rupture ouverte, ni emboîtement des emballages,
— la mesure de la flèche du fond, après essai, n’excède pas 20 mm pour chaque emballage

testé.

8.4     Essai de manutentions brutales au tambour

Matériel d’essai...........................: grand tambour culbuteur.
Lest..............................................: néant.
Echantillons.................................: n° 11 et 12.
Conditionnement.........................: ambiance.

Mode opératoire :

Chaque emballage vide est soumis séparément à 500 chutes.

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si on ne constate pas de rupture.

8.5     Essai au choc horizontal sur plan incliné (NM 11.0.001)

Voir figure 4.

Cet essai a pour but de tester les parois latérales et le système de verrouillage des emballages.

Matériel d’essai...........................: plan incliné, accessoires: remise à l’horizontale et butée.
Lest..............................................: oui.
Echantillons.................................: n° 11 et 12. Essai conduit après l’essai de manutentions

brutales au tambour.
Conditionnement.........................: ambiance.

Mode opératoire :

Le chariot du plan incliné est équipé du dispositif de remise à l’horizontale avec cale avant.
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La hauteur de la cale avant est fixée à 2 cm. 2 emballages lestés sont superposés et placés en
contact avec la cale avant.

L’ensemble des 2 emballages est maintenu sur le bâti par des liens élastiques souples.

La longueur de course est d’1 m.

8 chocs : longueur des emballages parallèle à la cale.
8 chocs : largeur des emballages parallèle à la cale.

Caractéristiques requises : Les emballages sont considérés comme satisfaisants si on ne constate
pas de rupture, ni emboîtement, et que les emballages restent solidaires grâce à leur dispositif de
verrouillage.

8.6      Essai de chute libre

Matériel d’essai......................:   potence ou trappe ou crochet, aire plane rigide.
Lest.........................................:   néant.
Echantillons............................:   n° 13 et 14.
Conditionnement préalable.....:   t = - 18 °C.

Mode opératoire :

L’emballage est soulevé à une hauteur d’1,50 m et ensuite libéré pour venir frapper la surface
de choc à la suite d’une chute libre.

Nombre et positions des chutes :

— 3 chutes par face, y compris l’ouverture, soit 3 x 6 = 18 chutes,
— 3 chutes par arête, y compris les arêtes d’ouverture, soit 3 x 8 = 24 chutes.

Pour les chutes sur arêtes, l’arête opposée en diagonale est placée sensiblement sur la même
verticale que l’arête de chute.

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si on ne constate pas de rupture.
Les légères déformations ponctuelles localisées au niveau des points d’impact sont tolérées.

8.7     Essai de flexion dynamique du fond

Matériel d’essai......................:   trappe ou potence de chute, appuis rigides en bois ou en métal.
Lest.........................................:  oui.
Conditionnement préalable.....:  t = - 18 °C.
Echantillons............................:  n° 13 et 14 (essai conduit après l’essai de chute libre).

Mode opératoire :

Laisser tomber l’emballage à plat d’une hauteur de 30 cm, sur 2 appuis rigides, de longueur au
moins égale à la largeur de l’emballage, placés à l’aplomb des surfaces comprises entre chaque extrémité
du fond, à une distance de l’ordre de 3 cm de celle-ci. L’emballage est soumis à 8 chutes. Entre chaque
chute, le lest est remis en ordre, si besoin est.
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Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si :

— la mesure de la flèche du fond, après essai, n’excède pas 20 mm pour chaque emballage
     testé,
— on ne constate pas de rupture ouverte.

8.8     Essai de recherche de tensions internes

Matériel d’essai......................:   bain thermostaté contenant une solution mouillante.
Lest.........................................:   néant.
Echantillons............................:   n° 15, 16, 17.
Conditionnement....................:   ambiance.

Mode opératoire :

Les emballages sont immergés (ensemble ou séparément) dans la solution mouillante.

Durée : 72 h  ± 1 h.

Température :  entre  70
 
et  75 °C.

Solution mouillante : eau additionnée d’un mouillant 1 à 10 % (exemple teepol) (1).

Caractéristiques requises :

Les emballages sont considérés comme satisfaisants si on ne constate pas après essai, l'apparition
de fissures ouvertes.

Des micro-fissures dispersées sont tolérées.

8.9     Essai de migration globale

Echantillon.............................: n° 18.
Document de référence..........: NM 11.4.006
Conditions de l’essai..............: — température et temps de contact : l 0 j à 40 °C,

    — simulants utilisés: acide acétique à 3 % en solution aqueuse.
Mode opératoire :

Des éprouvettes sont découpées dans l’emballage et sont immergées dans l00 ml de simulant.
La surface en contact avec le simulant est égale à l dm2. Après 10 j de contact, le simulant est filtré,
récupéré, puis évaporé à  sec. Après évaporation, le résidu sec est pesé pour en déterminer la migration
globale.

Caractéristiques requises :

La limite maximale de migration autorisée est égale à 10 mg/dm2 augmentée de l’écart analytique
évalué à 1 mg/dm2.

----------------------------
(1) Note : Conforme à la NM 03.5.507.  La tension superficielle de cette solution doit s’élever,
     à 23 °C, de 31 à 35 mN/m.
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Tableau 1 — Tableau des essais

Examen et essai        Echantillons Conditionnement Observations

Examen    l à 18         ambiance Examen visuel: 3 emballages
Dimensions : 3 emballages
Masse : 18 emballages

Essai de compression statique     1 à 9            40 °C 3 essais

Emballage : 10 en bas de pile + x embal-
Essai de vibration   10  à 12          ambiance lages pour former une pile de 2,20 m

Essai au tambour   11 et 12          ambiance Essai dans ordre 4 et 5
Essai sur plan incliné   11 et 12          ambiance

Essai de chute libre   13 et 14           - 18 °C Essai dans ordre 6 et 7
Essai de flexion du fond   13 et 14           - 18 °C

Essai de tension interne 15, 16, 17          ambiance

Essai de migration globale        18          ambiance
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ANNEXE  A

(fait partie intégrante de la norme)

FIGURES 1 A 4 SE RAPPORTANT AUX ESSAIS

- hauteur extérieure utile : prise en compte dans le calcul surcharge
- hauteur intérieure utile : prise en compte pour l'évaluation contenance

Figure 1  - Description d'un emballage parallélépipédique



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM 11.4.005  14

Figure 2 - Essai de compression statique

Figure 3 - Essai de vibration
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Figure 4 - Essai au choc horizontal sur plan incliné




