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Avant-Propos National 

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 ISO 18185-2 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Logistique (113). 
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Introduction 

La présente partie de l'ISO 18185 a été élaborée par le comité technique 104 de l'ISO / sous-comité 
4 / groupe de travail 2, en utilisant les conventions d'élaboration des directives ISO / CEI, partie 2. 

La présente partie de l'ISO 18185 fournit un système d'identification et de présentation des 
informations sur les scellés électroniques des conteneurs pour le transport de marchandises. Le 
système d'identification fournit une identification unique sans ambiguïté du scellé du conteneur et 
de son statut. 

La présentation de ces informations est assurée par une interface de radiocommunication 
permettant d’identifier le scellé et une méthode pour déterminer si le scellé d’un conteneur pour le 
transport de marchandises a été ouvert. 
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   NORME INTERNATIONALE     ISO 18185-2:2007(E) 

Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés électroniques 

Partie 2 : 
Exigences d'application 

1. Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 18185 spécifie un système d'identification des scellés des conteneurs pour le 
transport de marchandises, avec un système associé pour vérifier la précision d'utilisation, ayant : 

 Un système d'identification de l'état des scellés ; 

 Un indicateur d'état de la batterie ; 

 Un identifiant de scellé unique comprenant l'identification du fabricant ; 

 Un type de scellé (étiquette). 

La présente partie de l'ISO 18185 est utilisée conjointement avec les autres parties de l'ISO 18185. 

Elle s'applique à tous les scellés électroniques utilisés sur les conteneurs pour le transport de marchandises 
couverts par l'ISO 668, l'ISO 1496-1 à l'ISO 1496-5 et l'ISO 8323. Lorsque cela est approprié et réalisable, elle 
s'applique également aux conteneurs pour le transport de marchandises autres que ceux couverts par les 
présentes Normes internationales. 

2.  Références normatives

Les documents référencés suivants sont indispensables pour l'application de ce document. Pour les références 
datées, seule l'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
référencé (y compris les éventuelles modifications) s'applique. 

ISO 8601, Éléments de données et formats d'échange - Échange d'informations - Représentation des dates et 
des heures 

ISO / TS 14816, Télématique du transport routier et du trafic - Identification automatique des véhicules et des 
équipements - Numérotation et structure des données 

ISO 17712, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés mécaniques 

ISO 18185-1, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques - Partie 1 : Protocole de 
communication 

ISO 18185-3, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques - Partie 3 : Caractéristiques 
environnementales 

ISO 18185-5, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques - Partie 5 : Interface du 
capteur 

ISO / CEI 19762-1, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de capture des 
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données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 1 : Termes généraux relatifs à l'AIDC 
 
ISO / CEI 19762-3, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 3 : Identification par radiofréquence (RFID) 
 

3. Termes et définitions 
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO / CEI 19762-1, l'ISO / CEI 
19762-3, l'ISO 17712 et les suivants s'appliquent. 
 
3.1 Scellé électronique  
E-seal 
Scellé de conteneur pour le transport de marchandises en lecture seule, non réutilisable conforme au scellé de 
haute sécurité défini dans l'ISO 17712 qui met en évidence électroniquement la falsification ou l'intrusion à 
travers les portes du conteneur 
 
REMARQUE : Le scellé électronique est en lecture seule dans tous les aspects, sauf qu'il est possible 
d'enregistrer électroniquement la date et l'heure de fermeture (comme décrit en 4.2), et la date et l'heure de 
l'ouverture (comme décrit en 4.3). 
 
3.2 Identification du Scellé  
ID du Scellé 
Identification unique de chaque scellé fabriqué comprenant le numéro de série (c.-à-d. l’identification 
d'étiquette) et l’identification du fabricant. La combinaison est appelée ID du Scellé. 
 
3.3 Identification de l'interrogateur  
ID de l'interrogateur 
Code utilisé pour identifier l'adresse source lors de chaque session de communication lancée par l'interrogateur 
 
3.4 Localisation 
Capacité dans n'importe quel scénario opérationnel d'associer un scellé électronique au conteneur sur lequel il 
est apposé 
 
4. Exigences d'application du scellé 
Le scellé doit être identifié de manière unique par la combinaison de l’identifiant du fabricant de l’étiquette et 
l’identifiant de l’étiquette (numéro de série). Cette combinaison sera appelée ID de scellé et sera utilisée dans 
toutes les communications point à point pour identifier de manière unique une source (scellé à interrogateur) et 
une adresse de destination (interrogateur au scellé). 
 
4.1 Description des données 

L'identification unique de chaque étiquette de scellé fabriquée comprenant toutes les informations nécessaires 
telles que l’identification de l'étiquette du scellé. L’identification du fabricant et le type d'étiquette du scellé 
comprennent : 
 

‐ ID du scellé : il est programmé en permanence dans le scellé pendant la fabrication et ne peut pas être 
modifié ; 

‐ ID de l'étiquette du scellé : il s'agit du champ ID (numéro de série) du scellé. Le numéro de scellé est 
attribué par l'utilisateur ou le fabricant et est programmé par le fabricant. De plus, l’identification doit 
être marquée sur l'extérieur (boîtier) du scellé. Jusqu'à ce que ce dernier soit bien fermé, il ne montrera 
aucune réponse ; 

‐ Type d'étiquette du scellé : Le fabricant est responsable de la détermination du type d'étiquette du scellé, 
conformément aux exigences de scellé à haute sécurité de la norme ISO 17712, et de la programmation 
(voir également 4.7). De plus, le type d'étiquette de scellé doit être programmé de façon permanente 
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dans ce dernier et marqué sur son extérieur (boîtier). La lecture du type d'étiquette de scellé doit être 
possible à distance dans les mêmes conditions et paramètres que la lecture de l’identification du scellé ; 

 
‐ Durée de vie de la batterie : la batterie dans le scellé doit avoir une durée de vie minimale suffisante 

pour rester en stock pendant une période de deux ans, suivie d'un voyage d'une durée maximale de 60 
jours. Le scellé doit indiquer si la batterie est suffisamment chargée pour durer un voyage de 60 jours 
avec un minimum de 1 000 interrogations par voyage. En outre, le fabricant doit, selon les spécifications 
de l'utilisateur, fournir une identification visuelle de la « date limite de consommation » du scellé 
(représentée au format ISO numérique, tel que défini dans l'ISO 8601) ; 

 
‐ Le bit d'état du scellé : il s'agit du bit d'état qui indique que le scellé a été ouvert ou fermé ; 

 
‐ L’identification du fabricant de l'étiquette de scellé : Il s'agit de l'identification du fabricant de l'étiquette. 

Cette identification doit être attribuée conformément à la norme ISO / TS 14816 ; 
 

‐ L’identification du fabricant de l'étiquette du scellé est programmée par le fabricant des composants RF. 
 

4.2 Date et heure du scellage 
 
Le scellé doit indiquer la date et l'heure auxquelles il a été scellé au format CCYYMMDDHHMM (UTC), tel 
que défini dans l'ISO 8601. La précision de l'heure par rapport à l'UTC réelle ne doit pas être inférieure à ± 5 
secondes par jour, comme défini dans ISO 18185-1. 
 
4.3 Date et heure d'ouverture 
 
Le scellé doit indiquer la date et l'heure de son ouverture au format CCYYMMDDHHMM (UTC), tel que défini 
dans l'ISO 8601. La précision de l'heure par rapport à l'UTC réelle ne doit pas être inférieure à ± 5 secondes par 
jour, comme défini dans ISO 18185-1. 
 
4.4 Réglementation RF 
 
Le dispositif doit fonctionner conformément aux réglementations radio locales et ISO 18185-5. 
 
4.5 Dispositifs de lecture 
 
Les scellés doivent pouvoir être interrogés par un dispositif de lecture conforme aux normes internationales. 
 
4.6 Caractéristiques environnementales 
 
Les scellés doivent fonctionner de manière fiable dans les environnements d'exploitation tels que définis dans 
l'ISO 18185-3. 
 
4.7 Caractéristiques mécaniques 
 
Les scellés doivent avoir des caractéristiques mécaniques minimales conformément aux dispositions de haute 
sécurité de l'ISO 17712. 
 
4.8 Fiabilité et précision de la lecture 
 
La fiabilité et l'exactitude de la lecture des scellés doivent, dans tout scénario opérationnel, être respectivement 
de 99,99% et 99,998%. 
 
4.9 Scénarios de localisation et de vérification des scellés 
 
Les exigences de performance pour les scellés électroniques seront présentées dans le contexte des scénarios de 
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vérification des scellés. Chaque scénario motivera des exigences techniques telles que les plages de lecture, les 
vitesses de déplacement et autres. Les terminaux à conteneurs, les emplacements de remplissage de conteneurs, 
les postes frontaliers et d'autres installations devraient utiliser des combinaisons des scénarios décrits en fonction 
de leurs besoins locaux spécifiques. 
 
Tous les scénarios sont supposés partager un processus commun en trois étapes pour la vérification des scellés : 
 
1) Déterminer l’identité du conteneur ; 

2) Déterminer l'identité, le type et le statut du scellé électronique sur ce conteneur ; 

3) Déterminer si le scellé de ce conteneur est le scellé correct. 
 
Les étapes 1 et 3 décrivent des fonctions qui sortent du domaine d'application de la présente Norme 
internationale. Concernant l'étape 2, la technologie actuelle ne prend pas en charge la localisation dans tous les 
scénarios décrits ci-dessous. Dans les situations où la localisation n'est pas possible, une lecture confirmant 
que les scellés électroniques n'ont pas été falsifiés ou manquants sera suffisante. Si la lecture détecte qu'un ou 
plusieurs scellés ont été falsifiés ou manquants, ces scellés électroniques et les conteneurs sur lesquels ils sont 
apposés seront soumis à une gestion des exceptions établie par l'utilisateur de la technologie. 
 
4.9.1 Scénarios de manutention et de déplacement des conteneurs 
 
Cet ensemble de scénarios traite de la vérification électronique des scellés pendant la manutention des 
conteneurs. Les équipements de manutention couverts par ce scénario comprennent les chargeurs supérieurs, 
les chargeurs latéraux, les gerbeurs à mât rétractable, les chariots cavaliers (collectivement appelés 
«équipements mobiles»), ainsi que les portiques sur pneus (RTG), les portiques sur rails (RMGC) et les quais 
grues. La vitesse minimale de déplacement du conteneur pour la vérification des scellés pour tous les scénarios 
de manutention de conteneurs est de 0 km / h (0 mph). Les prochaines générations de grues de quai devraient 
déplacer des conteneurs à des vitesses allant jusqu'à 12 m / s. La vitesse maximale de déplacement du conteneur 
pendant la vérification des scellés est par conséquent définie comme étant de 12 m / s (44 km / h, 27 mph). 
 
Des dispositifs d'identification automatique et / ou des antennes peuvent être montés sur des épandeurs sur les 
équipements mobiles et les grues. Cependant, dans les situations où de tels dispositifs, au lieu d'être montés 
sur des épandeurs, sont montés sur l'équipement lui-même, les exigences de distance de lecture différeront 
entre l'équipement mobile et les grues. Ces derniers scénarios sont décrits plus en détail dans 4.9.1.2 et 4.9.1.3. 
 
4.9.1.1 Avec dispositifs montés sur épandeur 
 
Dans la mesure du possible, des dispositifs d'identification automatique ou des antennes peuvent être montés 
sur des épandeurs (ou d'autres composants qui se connectent directement au conteneur) et doivent être 
suffisamment fabriqués et / ou installés pour des niveaux appropriés de résistance à l'eau et aux chocs et 
vibrations en cours. 

 
4.9.1.2 Sans dispositifs montés sur épandeur - Grues 
 
Sur les grues de quai ou les portiques, où le montage des dispositifs d'identification automatique ou d'antennes 
sur des épandeurs (ou d'autres composants qui se connectent directement au conteneur) n'est pas faisable ou 
jugé indésirable, les dispositifs peuvent plutôt être montés sur les pieds de la grue. Dans ces situations, la 
couverture au niveau du système dépendra des besoins des utilisateurs et devra être d'au moins 35 m (115 pi). 
 
4.9.1.3 Sans dispositifs montés sur épandeur - Équipement mobile 

 
Dans le cas d'un équipement mobile, où le montage de dispositifs d'identification automatique ou d'antennes 
sur des épandeurs (ou d'autres composants qui se connectent directement au conteneur) n'est pas faisable ou 
jugé indésirable, les dispositifs peuvent plutôt être montés sur l'équipement lui-même. Dans ces situations, la 
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couverture au niveau du système dépendra des besoins de l'utilisateur et devra être d'au moins 10 m (33 pi). 
 
4.9.1.4 Déplacements avec plusieurs conteneurs simultanément 
 
Les équipements de manutention de conteneurs qui déplacent des conteneurs simples de 40 pieds ou deux 
conteneurs de 20 pieds sont souvent capables de déplacer plus d'un conteneur de 40 pieds ou deux conteneurs 
de 20 pieds simultanément. Toute combinaison d'orientations de conteneurs est possible (par exemple, portes 
à gauche, à droite, les deux portes à l'extérieur ou aboutées ensemble). 
 
De tels mouvements de conteneurs multiples sont définis comme ayant les mêmes vitesses minimale et 
maximale que celles décrites au 4.9.1. Les distances de lecture dépendent du fait que l'équipement de 
manutention des conteneurs est équipé ou non de dispositifs montés sur un épandeur, comme indiqué en 
4.9.1.1, 4.9.1.2 et 4.9.1.3. 

 
4.9.2 Scénarios de voies restreintes 
 
Cet ensemble de scénarios traite de la vérification électronique des scellés pendant que les conteneurs voyagent 
dans des voies restreintes. Les conteneurs peuvent être tirés par des camions routiers ou de triage ou voyager 
sur des wagons. Une sorte de restriction physique assure le mouvement dans une seule direction (par exemple, 
vers l'avant / vers l'arrière, mais pas latéralement) dans un espace confiné ou défini (par exemple, une voie ou 
une voie ferrée). 

 
4.9.2.1 Portes ou portails à une seule voie 

 
Ce scénario couvre toutes les situations où le trafic de conteneurs est réduit à une seule voie. Cela comprend 
les portes de camions, les pré-portes structurées, les portails OCR et les portails de triage. Des structures d'un 
côté ou des deux côtés de la voie existent pour restreindre les mouvements et pour l'installation permanente de 
dispositifs d'identification automatique ou d'antennes. 
 
On suppose que les voies ont une largeur de 3 à 6 m et que les conteneurs se déplacent à des vitesses allant de 
0 km / h (0 mi / h) à 50 km / h (31 mi / h). 
 
4.9.2.2 Portes ou portails à plusieurs voies 

 
Ce scénario couvre toutes les situations où les conteneurs voyagent dans plusieurs voies parallèles. Cela 
comprend les portes de camions, les pré-portes structurées, les portails OCR et les portails de triage. Des 
structures entre les voies existent pour limiter les mouvements et pour l'installation permanente d'antennes ou 
de dispositifs d'identification automatique. Les conteneurs dans les voies adjacentes peuvent se déplacer dans 
des directions opposées. 
 
On suppose que les voies ont une largeur de 3 à 6 m et que les conteneurs se déplacent à des vitesses allant de 
0 km / h (0 mi / h) à 50 km / h (31 mi / h). 

 
4.9.2.3 Portes ou portails de train à voie unique 

 
Ce scénario couvre les portes ferroviaires à voie unique. Des structures de chaque côté, des deux côtés ou au-
dessus de la piste existent ou peuvent être créées pour l'installation permanente d'antennes ou de dispositifs 
d'identification automatique. Les conteneurs sur les wagons roulent à des vitesses allant jusqu'à 50 km / h (31 
mph) et peuvent être empilés jusqu'à deux conteneurs de haut. Les voies sont supposées avoir une largeur de 
3 à 6 m. 
 
4.9.2.4 Portes ou portails de train à voies multiples 

 
Ce scénario couvre les portes de rail avec plusieurs voies parallèles. Des structures de chaque côté, entre ou 
au-dessus des voies existent ou peuvent être créées pour l'installation permanente d'antennes ou de dispositifs 
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d'identification automatique. 
 
Les conteneurs sur les wagons roulent à des vitesses allant jusqu'à 50 km / h (31 mph) et peuvent être empilés 
jusqu'à deux conteneurs de haut. Les voies sont supposées avoir une largeur de 3 à 6 m. 

 
4.9.2.5 Conteneurs sur wagons 

 
Les conteneurs peuvent être placés jusqu'à deux de haut au niveau des wagons, mais seuls les conteneurs 
inférieurs peuvent être des conteneurs de 20 pieds (par exemple, quatre conteneurs de 20 pieds ne doivent pas 
être chargés sur un seul wagon). 

Tableau 1 - Conteneurs empilés sur des wagons 

 
 
 

 

                                                                                           

(Vue de côté) 
 
Dans le cas où des wagons de puits sont utilisés pour transporter des conteneurs, les 2,04 m inférieurs des 
conteneurs inférieurs peuvent être recouverts par l'acier du wagon de puits. Le couvercle en acier du wagon 
peut atteindre 2,04 m sur les côtés gauche et droit du wagon. 

 
4.9.3 Scénarios portables à courte portée 

 
En plus de la vérification automatisée des scellés avec des équipements fixes, comme décrit dans les scénarios 
précédents, la vérification des scellés peut être effectuée avec des dispositifs portatifs. La gestion des 
exceptions ainsi que les emplacements dépourvus d'infrastructure fixe sont des exemples d'utilisation des 
dispositifs portables. 
 
Le scénario portatif à courte portée suppose qu'une personne est capable de s'approcher de très près de la porte 
du conteneur sur laquelle le ou les scellés sont apposés. Le dispositif portatif doit être ergonomiquement viable 
et la vérification des scellés doit prendre en charge les situations où la personne est immobile ou marche à des 
vitesses allant jusqu'à 5 km / h (3 mph). Le dispositif portatif doit lire les scellés électroniques à une distance 
de 3 m (10 pi) ou moins. 
 
4.9.4 Scénarios portables à longue portée 

 
Des situations peuvent survenir où la vérification des scellés doit être effectuée à l'aide d'un dispositif portatif 
sur de longues distances. Dans ce cas, le scénario portable à longue portée suppose qu'une personne ne peut 
pas être proche de la porte du conteneur. Un exemple d'utilisation de dispositifs portatifs à longue portée est 
l'utilisation par les grutiers de conteneurs sous le crochet. Le dispositif portatif doit être ergonomiquement 
viable et l'identification des scellés doit prendre en charge les situations dans lesquelles le conteneur est 
immobile ou se déplace à une vitesse pouvant atteindre 12 m / s (44 km / h, 27 mph). La distance entre le 
dispositif portatif et le conteneur est limitée à pas plus de 50 m (164 ft)

40 pi - 53 pi 

40 pi – 53 pi 

20 pi 20 pi 

40 pi – 53 pi 
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