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Emballages en carton 

Guide pour l'établissement de cahiers des charges 
d'emballages à base de carton ondulé
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Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  du , publiée au B.O N° .

Cette norme annule et remplace la norme NM 11.1.005 homologuée en 1996.

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme FD H13-045 : 2018. 
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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 11.1.015 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Emballages (15).
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Avant-propos 

L’emballage en carton ondulé est un produit destiné à permettre le stockage, la manutention et le transport 
d'un autre produit, de façon que ce dernier arrive à destination en ayant conservé toutes ses qualités. Il permet 
de regrouper et de protéger les produits qu'il contient, d'informer et de présenter. Il fait partie d’un système 
d’emballages. 

Ce guide a été conçu pour les utilisateurs d'emballages. 

Il ne se substitue pas à un cahier des charges, mais peut aider à son établissement. Il ne se veut pas exhaustif, 
mais seulement représentatif des situations couramment rencontrées. 

Il ne veut pas se substituer à l'expérience déjà acquise sur des emballages qui ont fait leurs preuves. 

Plus la prise en compte des contraintes du système d’emballage se fait tôt dans la conception des produits 
contenus, meilleure sera son efficacité et l’optimisation de la logistique. 

Ce document est destiné à aider les utilisateurs à définir le mieux possible le service qu'ils vont demander à 
leurs emballages pour un produit donné, dans des conditions définies de remplissage, de magasinage, 
d'acheminement et éventuellement de présentation. 

L'emballage ne doit être ni surdimensionné ni sous-dimensionné ; il doit répondre au juste nécessaire. 

Des emballages peuvent être surdimensionnés par exemple si, pour diminuer le nombre de références, on a 
prévu une seule dimension pour plusieurs produits. Une telle mesure découle d'un bilan économique global 
(pondérations des coûts). 

La liste de questions qui suit décrit des situations qui peuvent être très éprouvantes et exiger un renforcement 
important de l'emballage. 

Il faut donc avoir en permanence à l'esprit que chaque fois qu'une contrainte très exceptionnellement 
rencontrée (risque de chute élevée, conditions climatiques marginales) est retenue, cela se traduit par 
l'exigence de performances supérieures pour l'emballage donc par une augmentation des coûts. Mieux 
connaître ce qui se passe dans la réalité conduit nécessairement à mieux adapter l'emballage. 

Chaque fois que l'expéditeur sera maître de la totalité de son circuit de distribution (emballage, manutention, 
transport, stockage) de réelles économies sur les emballages pourront être réalisées. 

Donnés avec le maximum de précision, les renseignements obtenus doivent aider à concevoir l'emballage le 
plus approprié possible : 

 en accordant ses performances avec les niveaux de sévérité des contraintes qu'il rencontrera ;

 en fixant ses caractéristiques en vue d'un bon passage sur les chaînes de conditionnement;

 en faisant prendre les précautions indispensables pour qu'il garde  ses qualités originelles ;

 en aidant à cerner les points critiques, tant sur les chaînes de conditionnement que sur les conditions de
stockage et de transport, en vue d'engager une  action corrective ;

 et en répondant aux besoins spécifiques du destinataire, industriel, distributeur, commerçant ou
consommateur.

Un essai de vérification d’aptitude peut ensuite être nécessaire pour confirmer la solution retenue. Il peut être 
réalisé selon la norme NF EN 15 552. 
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1 Domaine d’application 

Ce fascicule de documentation est destiné à aider les utilisateurs à définir le mieux possible le service qu'ils 
vont demander à leurs emballages pour un produit donné, dans des conditions définies de remplissage, de 
magasinage, d'acheminement et éventuellement de présentation. 

Il liste les éléments à prendre en considération dans la conception d’un emballage à base de carton ondulé. 

2 Protection des emballages 

Un certain nombre de précautions sont à prendre pour conserver à l'emballage ses caractéristiques initiales 
et son aptitude à l'emploi : 

Préciser : 

 les conditions de livraison, de stockage, éventuellement de conditionnement des emballages vides ;

 la durée du magasinage, hauteur de gerbage, plage de conditions climatiques en degrés Celsius et
pourcentage d'humidité relative.

La prise en compte de ces recommandations optimise l’utilisation des emballages : 

1. Stocker dans des lieux bien aérés où la température et l’humidité relative (HR) restent dans les limites
suivantes :

 0° à 30°C
 30% HR à 70% HR.

Une hygrométrie élevée, 85% d'humidité relative et plus, diminue les performances mécaniques du carton 
ondulé. Si l'hygrométrie du magasin atteint ces niveaux, il est conseillé de stocker les emballages 24 h avant 
l'emploi dans un local plus sec. 

2. Stocker sans contact avec le sol, sur la palette ou plate-forme, sur surface sèche et propre.

3. Stocker les emballages à l’abri des précipitations d’eau (pluie, condensation, fuites) et des projections d’eau
au cours de leur manutention.

4. Stocker les emballages à l’abri de la poussière pour éviter l’encrassement des machines de conditionnement.

5. Stocker les emballages à l’abri des sources de chaleur et des zones subissant des fortes variations de
températures (portes avec ouvertures fréquentes, flux d’air chaud, etc.).

6. Conserver les emballages dans l’état de réception, sans défaire les liens jusqu’à utilisation.

7. Reconditionner la palette après prélèvement partiel d’emballage.

8. Éviter le gerbage de palettes qui, dans certains cas, peut endommager les emballages de la palette inférieure.

9. Ne pas marcher et ne pas poser d’objets lourds sur les emballages.

10. Ne pas laisser tomber ni traîner sur le sol des emballages : choisir des moyens appropriés de manutention
et éviter d’endommager les emballages avec les engins.

11. Prévoir autant que possible la rotation du stock - premier entré - premier sorti - : la durée de stockage ne
devrait pas dépasser 3 mois dès lors qu’il y a mécanisation. L’aspect de l’emballage peut également se dégrader
dans le temps.

12. Apporter les emballages aux lieux de mise en œuvre dans leur état de réception et, de préférence, à plat.
Un délai de quelques heures est recommandé avant leur utilisation pour qu’ils s’affranchissent des
phénomènes d’instabilité dimensionnelle dus aux variations de l’humidité.
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Par rapport à l’atmosphère moyenne de fabrication, on peut constater une variation de dimensions allant 
jusqu'à  5mm par mètre.  

Toutefois, lorsque la mise en œuvre est effectuée dans des lieux très humides, il est recommandé d’apporter 
les emballages juste avant leur utilisation.  

13. Conserver tous les documents d’identification jusqu'à complète utilisation des palettes.

3 Définition du contenu 

Décrire le produit : 

 Nature

 Dimensions, masse, masse volumique, etc.

Indiquer : 

 le degré de fragilité de l'ensemble et les points particulièrement sensibles.

 si le contenu génère de l’humidité

 si le contenu peut ou non supporter des charges en gerbage (produit autoporteur ou non).

si oui, essayer de chiffrer la charge maximale qu'il peut supporter sans dommage.

 si le produit est à emballer :

o à l'unité;
o en regroupement : en vrac ou rangé (décrire le rangement)

Le nombre d'unités du contenu est à définir après avoir étudié les compatibilités avec les palettes, le linéaire, 
etc. 

Cas particulier : 

Mentionner les éventuelles spécifications particulières, notamment s’il s’agit d’un produit assujetti à une 
réglementation (exemple : marchandise dangereuse, contact alimentaire, cosmétique, etc.). 

4 Caractéristiques propres à l’emballage 

Indiquer la consommation annuelle et les cadences des livraisons. 

Cette indication peut avoir une incidence sur  la  conception de l'emballage qui  peut ou non être prévu pour 
passer sur tel ou tel circuit de fabrication, selon les frais de réglage et d'outillage qui peuvent être aisément 
amortis ou non. 

Bien énumérer et prioriser les fonctionnalités attendues : de ce choix découle le style d’emballage. 

Préciser : 

 Les contraintes de dimensions intérieures de l'emballage formé ;

Cette indication est importante pour les produits non compressibles et/ou porteurs pour un bon ajustage
de l'ensemble contenant + contenu.

 Les contraintes de dimensions extérieures de l'emballage confectionné ;

Cette indication concerne le logement sur des étagères, des palettes, ou en casiers ou des manutentions
par monte-charge.

 La masse maximale de l'ensemble emballage + contenu ;

Une limite de masse peut être imposée par le Code du travail ou réglementations internes,

 Les caractéristiques particulières exigées telles que :
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o trous d'aération ou de préhension ;
o possibilité d'ouvrir et de fermer l'emballage plusieurs fois ;
o fermeture de telle façon qu’elle soit détruite à l'ouverture (garantie de l'inviolabilité);
o calages.

 Autres ...

 La récupération après utilisation pour recyclage.

 La réutilisation éventuelle (cette indication a une incidence sur la qualité choisie et est fonction du bilan
économique global).

5 Mode de mise en œuvre de l’emballage actuel ou envisageable 

Préciser le mode de mise en œuvre : 

 Mise en œuvre manuelle,

 Mise en œuvre automatique.

Ce type de remplissage peut, d'une part, imposer des exigences particulières à l'emballage (tolérances plus 
étroites) ; et d'autre part, introduire des contraintes de pression et de choc qui entraînent des pertes de 
performance supplémentaires pour l’emballage. Il n’est pas anormal de constater une perte de résistance au 
gerbage de 30 % entre les emballages pris en début de chaîne et ceux pris en sortie de chaîne. 

Un bon moyen de vérifier la qualité d'une chaîne de conditionnement consiste à mesurer la résistance au 
gerbage sur les emballages à l'entrée et à la sortie de chaîne. 

Faire l'inventaire des matériels de la chaîne automatique de remplissage : 

 Formeuse d'emballage vide ;

 Formeuse d'emballage par enveloppement autour du produit (Wrap) ;

 Remplisseuse ;

 Fermeuse par collage, agrafage, bande adhésive, bande gommée, cerclage, etc. ;

 Convoyeurs aériens ou au sol avec pousseurs, changement de direction, pente, etc. ;

 Palettiseurs par sole, par ventouse, par pinces ; robotisé ou non ;

 Autres.

Cet inventaire précise les contraintes spéciales introduites par ces matériels telles que les cadences horaires, 
tolérances dimensionnelles diverses, type de margeur (à griffe, à ventouses...), localisation et évaluation des 
chocs et pressions reçus par l'emballage. 

Pour évaluer ces contraintes, une concertation est souvent nécessaire entre fabricants de carton ondulé, 
constructeurs de matériels et utilisateurs. 

Il faut aussi tenir compte de la température du produit au remplissage (chocs thermiques). 

6 Magasinage des emballages pleins avant expédition 

Préciser : 

 La durée moyenne du stockage ;

 Les conditions climatiques rencontrées durant ce stockage : en degrés Celsius et pourcentage d'humidité
relative ;

 Le mode de stockage :

o à l'unité : au sol, sur étagère, empilé ou non (hauteur d'empilement),
o sur palette : non gerbée, ou gerbée, nombre de charges palettisées sur la charge palettisée de base.

 Les moyens de manutention :
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L'utilisation de moyens de manutention particuliers tels que chariots à pinces latérales peut générer des 
contraintes spécifiques à ces moyens. 

Décrire le type de palette utilisée : 

 Réutilisable ou non ;

 Pool de palette ;

 Dimensions ;

 Schémas des planchers supérieurs et inférieurs ;

 Indiquer si le plancher est plein, à clairevoie, etc.

La constitution de la palette est déterminante pour la stabilité de la charge. L’équipement vise à 
permettre la palettisation souhaitée.  

Décrire le mode d'empilement sur la palette : 

 La position des emballages et le plan de palettisation.

Un débordement des emballages de la palette entraîne un porte-à-faux des parois portantes des emballages 
périphériques et l'enfoncement des fonds par les arêtes supérieures de la palette ; la stabilité de l'empilement 
est de ce fait compromise. 

Dans le cas du gerbage, un retrait excessif des emballages par rapport aux bords de la palette, diminue l'assise 
des charges palettisées gerbées et compromet : 

- la stabilité de l'empilement par écrasement des emballages périphériques,

- la stabilité des palettes gerbées pendant le transport.

Préciser si les couches sont croisées ou non. 

Le croisement des emballages qui permet une meilleure stabilité des charges palettisées lors des 
manutentions a l'inconvénient de se traduire par une perte de résistance des emballages au gerbage très 
importante. Ceci provient du fait que les dièdres des emballages ne sont plus tous dans un même 
prolongement vertical. 

Indiquer : 

 Le nombre de couches,

 La hauteur et la masse de la charge palettisée, palette comprise,

 L'utilisation de plaques intercalaires entre les couches et éventuellement d'une protection de la couche
supérieure. En préciser la forme et la matière.

Préciser le maintien des emballages sur la palette : 

 Cerclage ou bande adhésive horizontale autour de la couche supérieure ;

 Feuillards plastiques ;

 Sangles ;

 Cornières ;

 Dépose d’une housse ou filmage ;

 Autres méthodes (traitement pour empêcher les glissements, colle de palettisation, etc.)
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Ces renseignements ont pour but de déterminer avec précision : 

1) La charge maximale qu'ont à supporter les emballages les plus éprouvés, en tenant compte de la
répartition de la charge par les patins et le plancher de la palette ;

2) Les coefficients correcteurs à appliquer pour tenir compte tant de la fatigue du carton ondulé
provoquée par une durée de stockage prolongée que de la perte de caractéristiques due à un taux
d'hygrométrie important.

Les informations sur le « maintien des emballages » ont pour but de rappeler l'importance de la solidarisation 
pour éviter des déplacements et des chutes d'emballages durant le transport. 

7 Mode d’acheminement des emballages pleins 

Préciser le mode d'expédition : 

 Livraison de colis,

Pour ce type de distribution physique, il est difficile d'évaluer les charges qui sont posées sur l'emballage,
le nombre et la hauteur des chutes qu'il peut subir, les chocs et leur intensité, les positions diverses qu'il
peut prendre.

Ceci oblige souvent à prévoir un niveau de résistance plus élevé

Chaque fois qu'on peut, à travers un dialogue Transporteur/Expéditeur, mieux cerner les contraintes, on
peut mieux optimiser les emballages.

 Emballages à position évidente d'expédition, charges palettisées, emballages en conteneurs
maritimes

Préciser si le chargement est homogène ou hétérogène.

Préciser si les palettes sont gerbées pendant le transport.

 Type de véhicules utilisés :

- Camion intégré à l'entreprise ou assimilable, sur un circuit maitrisé,

o Camion extérieur à l'entreprise,
o Conteneur,
o Wagon,
o Avion,
o Bateau : porte-conteneurs

roulier avec chargement sans levage mais par chemin de roulement en pente conventionnel : 
indiquer la hauteur de charge, sinon prévoir 7 m.  

La liaison étroite entre l'expéditeur et le transporteur, ainsi que la connaissance exacte des aléas 
rencontrés, permettent très souvent d’adapter les emballages. 

Préciser si le circuit se fait : 

 Sans rupture de charge, c'est-à-dire sans transbordement vers un magasin ni un autre véhicule.

 Avec ruptures de charge

Ces opérations augmentent toujours les risques et diluent un peu plus les responsabilités.

S'il y a rupture de charge et combinaison de modes de transport, il est souvent utile de faire un schéma
des circuits d'acheminement et de distribution où sont indiqués en plus si possible :

- la durée des transports ;

- les kilométrages et les types de routes (autoroutes) ;

- les zones climatiques rencontrées ;

- les chocs thermiques.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 11.1.015 : 2022

10

 Manutentions par fourche ou pinces.

Il est recommandé d’apprécier le transport en réel.

8 Mode de stockage à l’arrivée 

Reprendre les questions de l’article 6. 

9 Identification du produit – Marquage – Impression de l’emballage 

En fonction des besoins du destinataire final, qu'il soit industriel, distributeur, commerçant ou consommateur, 
les précisions ci-après sont nécessaires. 

Indiquer : 

 Identification du contenu ;

 Impression du nom du fabricant du produit ;

 Nature, disposition, quantité, sens de stockage ;

 Mention des précautions souhaitées :

voir symboles graphiques de la norme NF EN ISO 780 et autres symboles usuels ;

 Indications pour le mode d'ouverture de l’emballage (voir FD H13-046) ;

 Contraintes liées à la nécessité de marquage des prix sur chaque unité contenue ;

 Graphismes, textes et dessins à imprimer sur l’emballage ; Qualité d’impression ;

 Ouverture, marquage en entrepôt, transport jusqu'au linéaire (voir FD H13-046) ;

Il est à rappeler que certaines zones de l'emballage sont à éviter pour obtenir une bonne qualité de 
l'impression.  
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