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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 11.2.003 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Emballages (15).
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1 Domaine d’application

Le présent document a pour objet de définir les termes relatifs aux emballages en bois. Ce vocabulaire ne vise
pas les termes concernant la tonnellerie. 

NOTE Pour les palettes, se reporter à la norme NF EN ISO 445 [1].

2 Généralités

2.1
emballage en bois
emballage constitué principalement d’éléments en bois, reliés ou assemblés entre eux, destinés à développer
ou à contenir temporairement un produit ou un ensemble de produits pendant leur manutention, leur transport,
leur stockage ou leur présentation à la vente

On peut les diviser en deux grands groupes :

a) les emballages sur mesure, dont les éléments ou les panneaux sont assemblés directement autour de
la pièce à emballer ;

b) les emballages préfabriqués, dont les éléments et les panneaux sont assemblés antérieurement
à l’introduction du contenu.

Les premiers, qui sont utilisés généralement pour des pièces de grandes dimensions (machines, meubles, etc.)
sont de taille et de forme très variables ; composés de pièces de bois, assemblées ou non en panneaux, entourant
en tout ou partie l’objet emballé afin de concourir à sa protection efficace.

Les seconds sont constitués le plus souvent d’une partie principale ou corps de l’emballage, éventuellement
recouverte d’un couvercle (Figure 4).

2.2
panneau
élément ou ensemble d’éléments en bois assemblés, constituant une paroi d’un emballage 

Note 1 à l’article Les Figures 1, 2 et 3 donnent des exemples de panneaux isolés ou constitutifs d’un emballage.

Légende

1 tasseau d’angle

2 côté

3 tête

4 panneau plein

5 claire-voie

6 fond

Figure 1 

PNM 11.2.003 : 2022
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Légende

1 panneau plein

2 barres

Figure 2 

Légende

1 barres de couvercle

2 panneau à claire-voie

3 barres de côté

4 barres de fond

5 panneaux pleins

6 barres de tête

Figure 3 — Exemple

2.3
panneaux à claire-voie
élément ou ensemble d’éléments en bois assemblés, constituant une paroi d’un emballage (Figures 1, 2 et 3)

2.4
panneau plein
panneau d’un seul élément ou dont les éléments constitutifs sont joints (Figures 2 et 3)

2.5
couvercle
partie supérieure et amovible couvrant le corps de l’emballage. Il peut être formé d’une paroi supérieure,
généralement, horizontale ou « DESSUS » et de parois latérales, généralement verticales ou « RABATS »,
mais le plus souvent il est simplement constitué du « DESSUS » (Figures 6, 7 et 8).
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Deux cas sont possibles :

— soit le couvercle coiffe le corps de l’emballage qui s’emboîte à l’intérieur (Figures 4 et 5) ;

— soit il repose sur les parois latérales auxquelles il peut être fixé par un dispositif (clous, agrafes, cercle,
charnières, glissières, rainures, etc.). Ce dispositif peut être fixé au préalable (Figures 7 et 8) ou au moment
de la fermeture (Figures 4, 6 et 7).

Certains emballages sont dépourvus de couvercle :

a) soit parce qu’il est prévu que l’ouverture ne doit pas être obturée (Figure 1) après introduction du contenu
(par exemple, plateau à fruits) ;

b) soit parce que, l’emballage s’ouvrant sur le côté, c’est une des parois latérales du corps de l’emballage qui clôt
l’ouverture (Figure 10).

Légende

1 rabat

2 dessus couvercle

3 tête
4 côté

Figure 4

Légende

1 dessus

2 couvercle

3 rabat
4 ouverture

5 fond

6 côtés
7 corps

Figure 5

Légende 

1 couvercle

Figure 6

Légende 

1 couvercle — glissière

Figure 7

Légende 

1 couvercle
2 charnières

Figure 8

PNM 11.2.003 : 2022
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2.6
fond
paroi inférieure de l’emballage (Figures 4-5)

2.7
côtés
les deux parois latérales les plus longues (Figures 4 et 5)

2.8
têtes
les deux parois latérales les plus petites (Figures 4 et 5)

2.9
bouts
synonyme de têtes. Terme plus spécialement utilisé en caisserie

2.10  
corps (Figures 4, 5 et 9)
dans les emballages montés, partie essentielle de l’emballage, destinée à recevoir le produit. Il est le plus souvent
constitué d’un fond, généralement horizontal, de côtés et de têtes, généralement verticaux, assemblés entre eux.
Exceptionnellement, dans certains emballages ouvrant sur le côté, le corps peut comporter un dessus (Figure 10)

2.11  
ouverture (Figures 5, 9 et 10)
aire libre par laquelle est introduit le contenu dans le corps de l’emballage. Dans les emballages préfabriqués,
l’ouverture est généralement à la partie supérieure. Son obturation est assurée, lorsqu’il y a lieu, soit par un
couvercle, soit par des latérales du corps de l’emballage, soit par tout autre moyen

Légende

1 dessus

2 couvercle

3 ouverture

4 tour

5 corps de l’emballage

Figure 9 

Légende

1 dessus

2 couvercle

3 ouverture

4 tour

5 corps de l’emballage

Figure 10 
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2.12  
sens (Figure 10)
pour assurer au contenu la stabilité requise, l’emballage comporte ordinairement un sens. Celui-ci est explicité sur
l’emballage lui-même par l’apposition des signes conventionnels normalisés par la norme NF EN ISO 780 [2] qui
fixent ainsi la position constante de l’emballage. Dans les emballages préfabriqués, en l’absence d’indication
contraire, le haut correspond à l’ouverture

2.13  
désignation
les emballages montés sont désignés le plus souvent par un nom qui leur est propre suivi généralement d’une
indication sur leur taille ou leur capacité en précisant s’il s’agit des dimensions intérieures ou d’encombrement

EXEMPLE Caisse 60 cm  42 cm  24 cm billot 18 l (dimensions intérieures). Les dimensions sont énumérées dans l’ordre
suivant : longueur, largeur, hauteur.

2.14
dimensions

— dimensions intérieures, mesurées intérieurement aux parois de l’emballage ;

— dimensions d’encombrement (ou hors-tout) mesurées extérieurement aux parois de l’emballage y compris les
accessoires éventuels (poignées, taquets, patins, etc.)

2.15  
poignée
partie de l’emballage servant à le tenir ou à le saisir

2.16  
anse
poignée recourbée en forme d’arc ou d’anneau

2.17  
fardeau
ensemble d’éléments, de panneaux ou d’emballages, liés en vue de leur expédition, de leur stockage ou de la
facilité de leur manutention

2.18  
fardelage
mise en fardeau des éléments, des panneaux ou des emballages

2.19  
barrage
ensemble des barres d’un panneau ou opération consistant à assembler par des barres les autres éléments
du panneau

2.20  
montage
opération qui consiste à assembler entre eux les divers panneaux d’un emballage

2.21  
cadrage
opération qui consiste à assembler entre eux les côtés et les têtes.

2.22  
fonçage
opération qui consiste à assembler le fond sur le cadre formé par les côtés et les têtes

2.23  
emballage parallélépipédique
emballage présentant la forme d’un parallélépipède rectangle

EXEMPLES Caisses, etc.

PNM 11.2.003 : 2022
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2.24  
emballage emboîtable
emballage pouvant s’emboîter, à vide et monté, dans un autre de mêmes dimensions en vue de faciliter le
stockage, le transport et la manutention

2.25  
emballage jetable
emballage conçu pour n’être utilisé qu’une seule fois

[Source : NF EN 13193 [3], définition 3.2.11]

2.26  
emballage réutilisable
emballage ou composant d’emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un
nombre minimal de trajets ou de rotations dans un système pour la réutilisation

[Source : NF EN 13193 [3], définition 3.2.10]

2.27  
manne
grand panier parallélépipédique, cylindrique ou tronconique

2.28  
corbeille
sorte de panier généralement sans couvercle, constitué de brins d’osier tressés ou de lattes de châtaignier fendu
ou d’éléments en bois scié, tranché ou déroulé, destiné à contenir momentanément des produits pendant leur
collecte, leur manipulation ou leur transport sur de faibles distances

2.29  
harasse
emballage de grandes dimensions, en osier tressé, ou constitué de panneaux de bois scié à larges claires-voies

2.30  
coin
trièdre formé par l’assemblage de trois panneaux

2.31  
angle
dièdre formé par l’assemblage de deux panneaux

3 Éléments

3.1
liteau (Figure 11)
généralement, sciage aligné parallèle d’équarrissage compris entre 18 mm  35 mm et 30 mm  40 mm.
Dans l’emballage, désigne un élément scié de section carrée ou rectangulaire de 10 mm à 30 mm de côté

Figure 11

Figure 12

Figure 13
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Figure 14

3.2
latte (Figure 12)
élément scié, tranché ou déroulé de forme très allongée, d’épaisseur inférieure à 12 mm, étroit et de section
rectangulaire

3.3
lame ou lamelle (Figure 13)
élément tranché ou déroulé de forme très allongée, de section rectangulaire, d’épaisseur inférieure à 2 mm

3.4
planche (Figure 14)
sciage aligné parallèle ou déligné dont le rapport des côtés est égal ou supérieur à 4, et d’épaisseur comprise
entre 22 mm et 35 mm

3.5
planchette
élément scié, tranché ou déroulé dont le rapport des côtés est supérieur à 10 et dont l’épaisseur est inférieure
à 12 mm

3.6
plateau avivé
sciage aligné parallèle ou déligné, de largeur supérieure à 225 mm et d’épaisseur supérieure à 55 mm

3.7
volige 
sciage aligné parallèle ou déligné, de bois résineux ou feuillus tendres (peuplier, tilleul, aune, bouleau, norme
NF B 51-002 [4]) dont le rapport des côtés est égal ou supérieur à 4 et l’épaisseur inférieure à 22 mm

3.8
carrelet
sciage aligné parallèle dont la section est carrée ou sensiblement carrée. Le côté d’un carrelet est compris
entre 15 mm et 50 mm

3.9
barre (Figure 2)
pièce de bois scié allongée, généralement de section rectangulaire, fixée transversalement sur un panneau pour
en assembler ou en renforcer les éléments

3.10  
barrette
barre de petites dimensions en bois scié, tranché ou déroulé

3.11
alèze
pièce de bois, généralement scié, de faible largeur, placée sur le champ d’un panneau ou d’une autre pièce
pour l’élargir

3.12  
taquet
petite pièce de bois destinée à maintenir en place un élément ou un panneau

PNM 11.2.003 : 2022



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 11 — PNM 11.2.003 : 2022

3.13  
tasseau (Figures 1 et 15)
pièce de bois servant à assurer ou à renforcer la liaison de deux parois (côtés et têtes) et placée à l’intérieur
de l’emballage

Légende

1 tasseau

Figure 15 — Tasseau

3.14  
séparation
élément placé à l’intérieur d’un emballage pour séparer les produits appelés à y être logés

3.15  
ceinture (Figure 16)
élément(s) en bois entourant complètement un emballage

Légende

1 ceintures

2 cercle

Figure 16

3.16  
cercle
fil ou feuillard entourant complètement un emballage
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1 à plat joint

2 à rainure et languette

3 à mi-bois

4 à queue d’aronde

5 à coupe d’onglet

6 à gradins

7 à enfourchement

Figure 17 — Schémas d’assemblage

PNM 11.2.003 : 2022

3.17
assemblage (Figure 17)

3.17.1
à plat joint

3.17.2
à rainure et languette

3.17.3
à mi-bois

3.17.4
à queue d’aronde

3.17.5
à coupe d’onglet

3.17.6
à gradins

3.17.7
à enfourchement

Légende



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 13 — PNM 11.2.003 : 2022

4 Caisserie

4.1
caisse
emballage rigide constitué par l’assemblage de panneaux pleins, ou à claire-voie, en bois scié, contreplaqué,
tranché, déroulé ou aggloméré. Les caisses légères ou de petites dimensions sont parfois appelées
« CAISSETTES »

4.2
caisse dite : « maritime »
caisse destinée au transport par mer et, en conséquence, spécialement conçue et réalisée pour satisfaire aux
exigences liées au transport maritime (résistance, stabilité, conditions d’humidité) 

4.3
boîte
petit emballage en bois scié, tranché, déroulé, aggloméré ou contreplaqué, de forme quelconque, généralement
muni de couvercle

4.4
caisson (Figure 18) 
caisse dont aucun des panneaux ne comporte de barre

Figure 18

4.5
caisse à bouts barrés 1) (Figure 19)
caisse dont chaque bout est muni de deux barres verticales situées le long des arêtes du panneau

Figure 19

1) Anciennement appelée « caisse américaine ».
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4.6
caisse à bouts encadrés (Figure 20) 
caisse dont chaque bout est muni de quatre barres situées le long des arêtes du panneau

Figure 20 — Caisse à bouts encadrés

4.7
caisse à ceintures (dite à « l’anglaise ») (Figure 21)
caisse à deux ou plusieurs ceintures et à bouts barrés

Figure 21

4.8
caisse à ceintures et à bout encadré
caisse à deux ou plusieurs ceintures et à bout encadré

4.9
caisse à simple monture
caisse dans laquelle l’assemblage d’un panneau sur le panneau adjacent est réalisé à l’aide d’une seule rangée
de pointes

4.10  
caisse à double monture 
caisse dans laquelle l’assemblage d’un panneau sur le panneau adjacent est réalisé à l’aide de deux rangées
de pointes

4.11  
caisse en fardeaux 
ensemble d’éléments constitutifs non assemblés d’une caisse

4.12  
caisse en panneaux
ensemble des panneaux d’une caisse livrée non montée

PNM 11.2.003 : 2022
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4.13  
caisse-casier 2) (Figure 22)
caisse divisée intérieurement en cases par des séparations

Légende

1 montant

2 poignée

3 barre de haut

4 séparation longitudinale

5 côté (élément inférieur)

6 patin

7 planche du fond (en travers)

8 séparation transversale

9 bout (élément inférieur)

10 patin médian

11 élément de la séparation longitudinale

12 détail de l’assemblage B (montrant le cloisonnement intérieur)

Figure 22

4.14  
bac de manutention 
récipient, étanche ou non, dont toutes les parois sont pleines, destinés à recevoir des charges et pouvant être
manutentionné à la main par une ou deux personnes

4.15  
panier de manutention
récipient dont une ou plusieurs parois sont ajourées, destiné à recevoir des charges et pouvant être
manutentionné par une ou deux personnes

2) Également appelée « casier à bouteille».
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4.16  
caisse-panier à bouteilles
caisse sans couvercle et sans séparation, destinée au transport des bouteilles (Figure 23)

Figure 23

4.17  
cadre (Figure 24)
emballage en bois scié constitué de panneaux de grandes dimensions pleins ou à claire-voie

Figure 24

PNM 11.2.003 : 2022



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 17 — PNM 11.2.003 : 2022

4.18  
socle (Figure 25)
partie inférieure d’un cadre sur laquelle vient reposer le contenu et sur laquelle sont fixés les côtés et les têtes

Légende

A dessus

B côté

C tête

D socle

1 montants

2 diagonales

3 longerons

4 traverses

5 entretoise

6 patin

7 plancher

8 traverses de têtes

9 revêtement

10 semelles

Figure 25
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4.19  
ossature (Figure 25)
ensemble des montants, diagonales, longerons, traverses et entretoises des parois verticales et du dessus d’un
cadre, qui en assurent la résistance

4.20  
montant (Figure 25)
élément vertical d’ossature

4.21  
diagonale
élément d’ossature faisant un angle compris entre 30° et 60° avec les montants, longerons ou traverses du même
panneau

4.22  
longeron (Figure 25)
élément horizontal d’ossature

Il est formé d’une ou plusieurs pièces assemblées entre elles de façon à assurer la continuité de la résistance

4.23  
traverse (Figure 25)
élément transversal d’ossature

4.24  
entretoise (Figure 25)
élément supplémentaire d’ossature formant un angle droit avec les montants, longerons ou traverses du même
panneau

4.25  
patin (Figure 25)
pièce de bois, de forme allongée, placée sous le fond, dans le sens de la longueur, servant à la fois de barrage
aux éléments constituant le fond et aussi pour faciliter le glissement de l’emballage sur le sol. Ces pièces de bois
peuvent comporter à chacune de leurs extrémités, une coupe d’onglet facilitant la prise d’un rouleau de
manutention

4.26  
semelles (Figure 25)
éléments transversaux disposés sous le fond de la caisse afin de permettre le passage d’élingues ou de fourches
de chariots de manutention

4.27  
plancher (Figure 25)
ensemble des éléments transversaux d’un socle

4.28  
traverse de tête (Figure 25)
pièce d’un plancher située à l’extrémité, destinée à faciliter le clouage des têtes et, en conséquence, d’une
épaisseur supérieure aux autres éléments du plancher

4.29  
berceau
pièce ou ensemble de pièces réalisées de façon à suivre la forme du produit pour en assurer le calage

4.30  
revêtement
matériau (volige, planche, contreplaqué, etc.) fixé sur l’ossature d’un cadre, destiné à assurer une certaine
protection contre les agents extérieurs

PNM 11.2.003 : 2022
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5 Emballages légers

5.1
emballage léger
en général, emballage dont les éléments des panneaux en bois scié, tranché ou déroulé sont de faible épaisseur
et susceptibles d’être assemblés par agrafage. Dans un cas plus particulier, ce terme désigne le groupe constitué
par la plupart des types d’emballages métropolitains pour fruits et légumes : cageots, cagettes, plateaux, billots,
basquets, fleins, etc.

5.2
flein (Figure 26)
petit emballage constitué de lamelles entrelacées et/ou assemblées par agrafage, généralement destiné à
contenir des fruits. Il est normalement pourvu d’une anse reliant les bords supérieurs des côtés

Figure 26

5.3
panier
emballage constitué de lattes et de lamelles entrelacées et/ou assemblées par agrafage. À généralement
une anse

5.4
billot (Figure 27)
emballage emboîtable, à section verticale trapézoïdale, dont la section horizontale a une forme carrée
ou rectangulaire terminée aux deux extrémités par une demi-circonférence

Figure 27
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5.5
basquet (Figure 28)
emballage emboîtable à section verticale trapézoïdale, et dont la section horizontale a une forme rectangulaire
à angles arrondis

Figure 28

5.6
plateau (Figure 1)
emballage parallélépipédique à têtes surélevées dont la hauteur de côté ne dépasse pas 12 cm

5.7
cagette (Figure 29)
emballage léger parallélépipédique ou non constitué de panneaux à claires-voies et dont la hauteur est comprise
entre 12 cm et 25 cm

Figure 29

5.8
cageot (Figure 30)
emballage parallélépipédique constitué de panneaux à larges claires-voies et dont la hauteur est supérieure
à 20 cm

Figure 30

PNM 11.2.003 : 2022
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6 Caisses armées 

6.1
emballage en bois armé ou caisse armée (Figure 31)
emballage en bois scié, tranché, déroulé ou aggloméré, constitué d’éléments réunis entre eux par des liens
métalliques agrafés sur chaque élément

6.2
pourtour (Figure 31)
ensemble constitué par des liens métalliques agrafés sur des planchettes et des liteaux de cadres, à l’exclusion
des têtes

6.3
liteau de cadre (Figure 31)
liteaux agrafés sur les extrémités des planchettes du pourtour destinés à former l’encadrement de la tête une fois
l’emballage monté

6.4
liteau intermédiaire (Figure 31)
liteaux agrafés parallèlement aux liteaux de cadre entre ceux-ci et destinés à former un cadre supplémentaire,
une fois l’emballage monté

6.5
encoche de passage (Figure 31)
entaille faite dans la face supérieure d’un liteau de cadre pour permettre le passage d’un fil de tête pour la fixation
de celle-ci

6.6
fil d’agrafage (Figure 31)
fil utilisé pour la fabrication des agrafes ou des cavaliers

6.7
fil d’armature (Figure 31)
fil utilisé pour la réunion des éléments entre eux

6.8
fil de cadre (Figure 31)
fil d’armature agrafé au droit des liteaux de cadre

6.9
fil intermédiaire (Figure 31)
un quelconque des fils d’armature situé entre les fils de cadre

6.10  
fil de tête (Figure 31)
fil agrafé sur une tête
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Légende

1 pourtour

2 liteau de cadre

3 encoche de passage

4 fil de cadre

5 fil intermédiaire

6 fil de tête

7 fil d’armature

Figure 31
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6.11  
pas
distance d’axe en axe de deux cavaliers successifs, dans le sens d’agrafage

6.12  
cavalier
agrafe à dos rond maintenant en place les fils d’armature

6.13  
fermeture (Figure 32)

6.13.1
par torsion

6.13.2
par boucle torsadée

6.13.3
par boucle piquée

Légende

1 par boucle torsadée

2 par boucle piquée

Figure 32

7 Emballage en panneaux de bois contreplaqué

7.1
emballage en bois contreplaqué
emballage contreplaqué
emballage dont chaque paroi est formée d’un ou plusieurs éléments de contreplaqué
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7.2
barre de montage (Figure 33)
barre faisant partie de l’ossature de la caisse située sur la rive d’un panneau et de longueur égale à l’une des
dimensions du panneau

Légende

1 barres de renforcement

2 barres de montage

3 barres intermédiaires

Figure 33

7.3
barre de renforcement (Figure 33)
barre renforçant l’ossature de la caisse, située sur la rive d’un panneau perpendiculairement à deux barres de
montage et de longueur égale à la dimension du panneau, moins la somme des largeurs des barres de montage

7.4
barre intermédiaire (Figure 33)
barre non située sur la rive du panneau

7.5
barre-feuillard
barre intermédiaire destinée spécialement à supporter un feuillard

7.6
barre de recouvrement
barre recouvrant le joint de deux éléments de contreplaqué placés côte à côte dans un même plan

7.7
caisse contreplaqué barrée
emballage en bois contreplaqué dont au moins quatre panneaux comportent des barres

7.8
caissette en contreplaqué
petite caisse dont les cinq panneaux de fond, de côtés et de têtes sont assemblés entre eux par agrafage ou tout
autre procédé sans l’adjonction de barre, liteau, tasseau, etc.

7.9
fût
emballage cylindrique dont le tour est constitué d’une ou plusieurs feuilles de contreplaqué

PNM 11.2.003 : 2022
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7.10  
tonnelet
emballage cylindrique ou tronconique de petite dimension dont le tour est constitué d’une ou plusieurs feuilles de
contreplaqué ou de deux placages collés à fil croisé

7.11  
tour (Figure 3)
paroi latérale des emballages de forme cylindrique

Légende

1 tour

Figure 34

8 Encadrement polygonal

Ensemble d’éléments en bois scié fixés sur le fond ou le couvercle d’un fût en contreplaqué, découpés en forme
circulaire sur la face extérieure et en forme polygonale sur la face intérieure.
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