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1. Situation initiale 
La directive de chargement G-35211 a été élaborée afin d’assurer non seulement la 
sécurité d’exploitation, mais aussi le transport sans avarie des marchandises concernées 
en Suisse et à l’étranger.  
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Dispositions supplémentaires concernant les transports effectués par 
CFF Cargo et CFF Cargo International. 
Le client assume toute responsabilité lors d'envois internationaux à l'exportation pour la 
pose de plombs sur les wagons couverts, grands conteneurs, caisses mobiles, 
remorques ou autres unités de transport intermodal de type verrouillé utilisées pour le 
trafic combiné, remis chargés pour le transport. Pour certains transports et après entente 
entre le transporteur et l'expéditeur, il est possible de renoncer à la pose de plombs (UIC-
MB 426, check-list CIT pour la pose de plombs sur les véhicules).   
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1 Dispositions préliminaires 
 
1.1 Domaine d’application 
 
Les directives de chargement s'appliquent à des vitesses égales ou inférieures à 120 km/h. 
 
Leur application garantit la sécurité d'exploitation et la prévention des avaries aux marchandises et aux 
wagons. Le chargeur est responsable du respect des directives. En cas de non respect, les Entreprises 
Ferroviaires (EF) peuvent refuser d'accepter l'envoi. 
 
Pour les marchandises dangereuses, il faut respecter les directives supplémentaires du RID (Règlement 
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). 
 
Les dispositions 

de la colonne de gauche s'appliquent 
 

 aux wagons isolés et aux groupes de 
wagons soumis aux opérations de triage 
normales (à l'exclusion des wagons 
équipés d'amortisseurs de chocs à 
longue course). 

 

de la colonne de droite s'appliquent 
 

 aux wagons non soumis à des opérations à 
la gravité et au lancer dans des trains 
complets, 

 aux wagons du trafic combiné avec grands 
conteneurs, caisses mobiles, semi-
remorques et camions, le cas échéant avec 
remorques, 

 aux wagons équipés d'amortisseurs de 
chocs à longue course (le marquage en 
lettres de ces wagons comporte la lettre j). 

 
Le texte imprimé sur toute la largeur de la page est d'application générale.  
 
Les wagons retirés de trains complets doivent 
 
- si nécessaire, poursuivre leur acheminement sous des conditions particulières ou 
 
- faire l'objet de mesures complémentaires garantissant leur traitement normal en triage. 
 
Les prescriptions repérées par un trait vertical identifient les modifications effectuées à la date de révision 
indiquées en bas de la page. 
 
1.2  Structure 
 
Le Tome 1 - Principes 
 
Le tome 1 contient les règles obligatoires à respecter pour le chargement et l'arrimage des chargements.  
 
Le Tome 2 - Marchandises 
 
Le tome 2 contient des méthodes de chargement correspondant aux principes du tome 1 élaborées à partir 
d’essais pratiques. Elles peuvent comporter des allègements mais aussi un renforcement des exigences 
imposées à l’arrimage des chargements. D’autres modes de chargement et d’autres arrimages de la 
marchandise sont également autorisés pour autant qu’ils répondent aux dispositions du tome 1. Ceci 
s’applique également en cas d’utilisation de wagons munis d’équipements spéciaux qui garantissent la 
sécurité d’exploitation d’une autre manière. 
 
Les EF publient sur fiches de différentes couleurs des exemples de chargement faisant appel à des modes 
de chargement ou a des wagons spéciaux. Les couleurs ont la signification suivante : 
 
- bleu = tous les principes du tome 1 sont respectés. L'exemple est valable pour toutes les EF. 
- rose = l'exemple déroge au tome 1 sur certains points. Il fait l'objet d'un accord entre certaines EF. 
- jaune = l'exemple déroge au tome 1 sur certains points. Il n'est valable qu'en trafic intérieur d'une EF. 
 
Les exemples de chargement publiés sur fiches bleues et roses sont diffusés à toutes les EF ainsi qu'au 

Département EF de l’UIC. 
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Pour les nouveaux modes de chargement il importe, en cas de nécessité, de valider l'arrimage de la 
marchandise dans le sens 
 

- longitudinal par des essais de tamponnement selon tableau 4, 
 

- transversal par des essais en ligne ou au banc dynamique.  
 

La sécurité d'exploitation doit, en tout état de cause, être garantie.  
 
Le Tome 3 - Catégories de lignes 
 

Le tome 3 contient le répertoire des catégories de lignes des Réseaux.  
 

Le Tome 4 - Liste des numéros de profils pour les envois exceptionnels 
 

Le tome 4 contient une procédure simplifiée pour les envois engageant le gabarit de chargement. 
 
1.3  Sollicitations pendant le transport 
 
Les sollicitations à prendre en considération sont les suivantes : 
 
- dans le sens longitudinal du wagon 

 jusqu'à 4 fois la masse du chargement 
exprimée en kg (4 g) pour des 
marchandises faisant l'objet d'un 
amarrage fixe, 

 jusqu'à 1 fois la masse du chargement 
exprimée en kg (1 g) pour les 
marchandises pouvant glisser dans le 
sens longitudinal, 

 jusqu'à 1 fois la masse du chargement 
exprimée en kg (1 g) 

- dans le sens transversal du wagon jusqu'à 0,5 fois la masse du chargement exprimée en kg               
(0,5 g), 

- dans le sens vertical, jusqu'à 0,3 fois la masse du chargement exprimée en kg (0,3 g) (ce qui 
favorise le glissement des marchandises). 

 
La durée d'application des efforts précités est d'environ 1/10 de seconde (mesures d'accélération 
filtrées entre 15 et 20 Hz). Pour l'arrimage des marchandises, ces efforts doivent être considérés 
comme quasi statiques. 
 
Les efforts exercés sur les marchandises durant le transport dans le sens transversal et vertical sont 
provoqués par des vibrations comprises entre 2 et 8 Hz. 
 
1.4  Marchandises composant le chargement 
 
Les méthodes et exemples de chargement font la distinction entre 
 
- les marchandises en vrac (gravier, ferrailles, déchets, copeaux de bois, etc.), 
- les objets individuels (véhicules, caisses, machines, unités de transport du trafic combiné, etc.), 
- les objets assemblés en unités de chargement se comportant comme des objets individuels 

pendant le transport (paquets, bottes, balles, empilages liés, etc.). 
 
A l'intérieur des unités de transport (wagons, conteneurs, etc.) les marchandises doivent 
 
- être réparties uniformément, 
- être assurées contre les déplacements et les pertes / le soulèvement par le vent, 
- être protégées par des matériaux adéquats si elles sont fragiles. 
 
Les dispositions concernées du tome 1 s'appliquent par analogie pour le chargement et l'arrimage des 
marchandises à l'intérieur des véhicules sur roues ou sur chenilles ainsi qu'à l'intérieur des unités de 
transport du trafic combiné qui doivent être appropriées pour la marchandise à charger. Fait exception 
à ce principe, le chargement avec possibilité de glissement dont l'application n'est pas autorisée à 
l'intérieur des véhicules sur roues ou sur chenilles ainsi qu'à l'intérieur des unités de transport 
combiné.



 

01.11.2011        1-3 
 

 

1.5 Liage des objets en unités 

 
Les marchandises peuvent être rassemblées en unités de chargement au moyen de : 

 

- ligatures en feuillards d'acier, fils de fer, sangles synthétiques ou textiles tendues, résistance 
minimum à la rupture des amarres et de leurs liaisons

1) 
sous tension droite :  

 
 500 daN pour les marchandises palettisées jusqu'à environ 500 kg, 
 700 daN pour les marchandises palettisées au-delà de 500 kg, bois de sciage équarris (brut 

de sciage), dosses et délignures, balles de cellulose, etc., 
 1000 daN pour les bois de sciage (rabotés), traverses en bois, dalles en pierre ou de béton, 

etc. 
 1400 daN pour  les paquets et bobines de tôles (bobines individuelles) ; les paquets de tubes 

d'acier, les profilés et barres d'acier, les rouleaux de fil laminé, les feuillards 
d'acier, billettes, piles de panneaux en contre-plaqué et en aggloméré, blocs de 
roches, etc., 

 2000 daN pour le liage de plusieurs bobines de tôles, 
 4000 daN pour le liage de tubes d'acier où la couche imbriquée est posée sur la couche 

calée. 

  
Le nombre de ligatures – au minimum 2 – à répartir uniformément doit être fonction des 
caractéristiques des marchandises. Le liage de plusieurs bobines de tôle nécessite au moins 4 
ligatures. 
 
L'utilisation de feuillard en acier pour rassembler des paquets empilés de bois de sciage, de dosses et 
de délignures (formation de piles) en unités de chargement n'est pas autorisée en raison du risque 
particulier d'accident en cas de rupture du feuillard. 

 
- films plastiques thermorétractés ou étirés pour les marchandises palettisées jusqu'à 1000 kg 

environ. Le film doit envelopper les pieds des palettes. Pour les housses thermorétractées, une 
épaisseur d'environ 0,15 mm est généralement suffisante. 

 
1.6 Frottement 

 

Les conditions de frottement entre le chargement et la surface sur laquelle il repose exercent une 
influence décisive sur la réalisation de l'arrimage. L'évaluation de l'arrimage du chargement est 
effectuée exclusivement à partir du coefficient de frottement en glissement µGL déterminé pour le 
couple de frottement entre le chargement et la surface de chargement ou entre les marchandises 
chargées. Ce coefficient est appelé ci-après coefficient de frottement µ. 
Il convient, lors de l'utilisation de matériaux antidérapants, de choisir la solution la meilleure au plan 

technique pour atteindre le coefficient de frottement le plus élevé possible - µ  0,7 dans l'idéal.

                                                 
1)

 En cas d'utilisation de sangle en polyéthylène (PET), le point de liaison doit présenter une résistance 
égale à 80% au moins de la résistance à la rupture en traction droite. 
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2 Utilisation des wagons et des engins de transport 

 
2.1 Règles fondamentales 
 

Il est interdit de modifier la structure des wagons ou des engins de transport sans l'accord du propriétaire, par 
exemple par perçage de trous ou soudage de dispositifs de fixation, découpage de pièces au chalumeau, etc. 
 

Les surfaces de chargement doivent être dégagées de toute glace ou neige avant de procéder au 
chargement. 
 

Après chargement ou déchargement il faut 
- fermer et assurer la fermeture des portes, parois, toitures, clapets, couvercles, vannes, etc., 
- relever les haussettes ; assurer, par exemple au moyen de ligatures, les haussettes que le chargement 

oblige à maintenir rabattues. En ce qui concerne les haussettes n'engageant pas le gabarit de 
chargement, cf. tableau 3. Les inscriptions et signes ainsi que l'étiquetage des wagons doivent être 
visibles. 

- immobiliser les autres pièces et dispositifs d'arrimage amovibles et/ou mobiles (p. ex. ranchers) dans les 
équipements ou les fixations prévus à cet effet. 

- retirer les résidus de chargement, les salissures et les éléments détachés et non arrimés (pierres, résidus 
d'écorces, etc.) du wagon.  

- enlever totalement tous les matériaux utilisés pour l'arrimage du chargement (cales, pointes, fils 
métalliques, etc.) et nettoyer le wagon. 

 

Après chargement, les ranchers doivent, en principe, être mis en position active (sauf pour les transports 
d'unités de chargement du transport combinés chargées sur wagons plats avec chevilles de fixation). 
Les ranchers des haussettes de bout doivent toujours être placés en position levée après déchargement. 
 

Lorsque exceptionnellement et avec l'accord de l'EF expéditrice des pièces amovibles ou mobiles d'un wagon 
ne sont pas en position normale, elles doivent être rangées de manière à ne pas mettre la sécurité de 
l'exploitation en danger. 
 

2.2 Planchers 
 

Les marchandises susceptibles d'endommager le plancher d'un wagon en raison de leur faible surface 
d'appui, de leur forme ou de leur masse doivent être placées sur des assises. Elles sont nécessaires, lorsque 
la charge agissant sur le plancher dépasse 
 

- 10 kg/cm
2
 sur les wagons portant le signe UIC, 

- 5 kg/cm
2
 sur les autres wagons. 

 

Les véhicules routiers chargés sur wagons plats sont admis sans assises jusqu’à une masse de 5000 kg par 
roue. 
 

La charge exercée sur le plancher par les engins de manutention ne doit pas dépasser 
- 3000 kg par roue dans les wagons, 
- 2760 kg par roue dans les grands conteneurs. La distance entre chaque point d'application de la charge 

doit cependant être de 760 mm au minimum. 
 

2.3 Parois, bords et portes 
 

Les marchandises reposant sur les parois ou les bords ne doivent pas exercer de sollicitations susceptibles 
de les endommager ou de menacer la sécurité d'exploitation pendant le transport. 
 

Les portes et parois coulissantes, capots et toitures ouvrantes ne doivent pas être bloqués par le 
chargement. Ils doivent pouvoir être ouverts sans danger. Les portes coulissantes et les parois ne doivent 
être utilisées que dans les limites de leur résistance. Les marchandises (en contact avec ces organes) ne 
doivent ni basculer, ni rouler contre eux. 
 

Le chargement ne doit pas reposer sur le dessus des parois ou des bords ; seules les unités empilées 
(rondins, etc...) s'appuyant contre les ranchers, peuvent reposer sur les bords. 
 

2.4 Dispositifs de bâchage 
 

Les dispositifs de bâchage servent à protéger les marchandises contre les intempéries et ne sont pas aptes à 
assurer l'arrimage. Les marchandises doivent être chargées en retrait afin de permettre une bonne ouverture 
et fermeture du bâchage. 
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2.5  Ranchers 
 
Les marchandises s'appuyant contre les ranchers ne doivent cependant pas solliciter ces derniers ou 
leur fixation au point de les déformer de façon permanente. Les ranchers peuvent s'écarter de la 
position verticale dans le cadre du jeu existant dans leur support. Il convient, le cas échéant, de 
bloquer les ranchers pivotants avant le chargement du wagon au moyen de cales en bois dur. 
 

 
 
 

En cas de marchandises cylindriques empilées ou imbriquées s'appuyant contre des ranchers 
amovibles et les dépassant de plus de la moitié de leur hauteur, les ranchers face à face doivent 
être reliés par des ligatures. 
 

Les ligatures doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 1 000 daN. 
 

 
   
Pour l'amarrage direct ou indirect d'un chargement, les ranchers ne doivent être utilisés que pour fixer 
les amarres si les ranchers sont assurés contre le soulèvement. 
 
2.6  Eléments de fixation (anneaux, crochet, œillets) 
 
L'amarrage direct ou indirect des marchandises doit être fixé aux anneaux, œillets ou crochets en 
acier rond d'au moins 16 mm de diamètre. L'amarrage direct peut être utilisé entre deux points 
d'amarrage se faisant face pour des masses de chargement : 
 
- jusqu'à 10 t pour les wagons plats, 

- jusqu'à 5 t pour les wagons couverts. 
 
Les œillets et anneaux prévus pour la fixation de bâches sur les wagons peuvent aussi être utilisés 

- pour l'amarrage direct de marchandises dont la masse unitaire ne dépasse pas 2 t, 

- pour l'amarrage indirect de marchandises dont la masse unitaire ne dépasse pas 4 t. 
 
En l'absence de points d'amarrage aux endroits convenables, l'amarrage des marchandises peut être 
réalisé en utilisant les organes adéquats du wagon. Cependant il est interdit d'attacher les amarres à 
des éléments d'organes de roulement ou de la suspension, ainsi qu'aux bogies, porte-signaux, 
dispositifs de fermeture des portes, mains courantes, marchepieds, etc. Les amarres ne doivent pas 
non plus former de boucles autour des organes de choc, de traction ou de frein, etc. et ne doivent pas 
passer sous le châssis. 
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a - a

On distingue deux types de positionnement : 
 

- Le chargement repose sur le plancher du wagon, soit directement soit au moins sur 4 appuis placés 
transversalement. Si les axes des appuis extrêmes sont situés au droit ou au-delà des essieux ou 
pivots de bogies, la longueur d'appui est réputée équivalente à la longueur totale du chargement. 
 

- La charge maximale est indiquée sous le signe              en regard de la distance correspondante : 
 

 Longueur d'appui = l 

 
 

- Les chargements reposent sur 2 appuis transversaux seulement. 
 

- La charge maximale est indiquée sous le signe en regard de la distance correspondante : 
 

 Longueur d'appui = l 

 
 

Un chargement de ce type au-delà des essieux ou des pivots n'est admissible que si des valeurs figurent 
dans le cartouche des charges concentrées. 
 

En l'absence du signe , le chargement peut néanmoins être placé sur 2 appuis transversaux à 
condition de ne pas dépasser les valeurs pour le signe  
 
En cas de chargement de véhicules sur roues à plusieurs essieux, la distance « a-a » déterminante est 
toujours la distance entre les axes des essieux extrêmes du véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs inscrites dans les cadres des charges concentrées sont calculées pour une largeur d'appui de :  
 

- au minimum 2 m (encadrement simple du cartouche). 
 

a) 

b) 
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- au minimum 1,2 m (encadrement double du cartouche). 
 

 
 
Lorsque les extrémités du chargement où l'axe des appuis extrêmes sont situés entre deux repères, la 
charge admissible peut être calculée par interpolation. 
 
Exemple de calcul 
 
Poids admissible d'un chargement de 6,5 m de longueur d’appui 
 

 

 
 

 

 

Différence de longueur : 7 m - 5 m = 2 m 
Différence de poids :  51 t - 43 t = 8 t 
 
Si le chargement dépasse le repère c-c de 1,5 m, le poids admissible pour ce dépassement est de 
 
8 t    x 1,5 m  = 6 t 
2 m 
 
Le chargement reposant directement sur le plancher du wagon peut donc atteindre le poids maximal de : 
 
43 t + 6 t = 49 t 
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Exemple de calcul 
 
Charge admissible d'une masse centrée au milieu du wagon et reposant directement sur le plancher entre les 
repères a - a (fig. 1). 
 

 
 

Comme la marchandise repose directement sur le plancher, ce sont les masses indiquées sous le repère
 qui s'appliquent aux masses concentrées centrées au milieu du wagon (fig. 2). 
 
Pour la marchandise chargée entre les repères a - a, la masse maximale admissible se calcule comme suit : 
 
1. Il faut se baser sur la masse théorique admissible au milieu du wagon. Cette valeur est calculée en 

multipliant la masse indiquée sous le repère a - a (= 35 t) par le coefficient correspondant qui figure 
au tableau ci-dessous. 

 

             entraxe des essieux  
 a-a             ou des pivots 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 

 1,5 m 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 

 2,0 m 0,83 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

 2,5 m 0,79 0,82 0,84 0,86 0,86 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 

 3,0 m 0,75 0,78 0,81 0,83 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

 
Il en résulte la masse théorique admissible au milieu du wagon : 

 
0,89 x 35 t = 31,15 t 

 
2. Cette masse est augmentée d'une valeur qui est en fonction de la distance a - a et de la longueur de 

la marchandise : 
- distance a - a = 2 m ; 
- longueur de la marchandise = 1,5 m ; 
- différence entre la masse a - a               et la masse théorique admissible au milieu du wagon 

 
35 t – 31,15 t = 3,85 t 

 

3,85 t * 1,5 m           2,9 t 

2 m   
 

La charge limite admise de cette masse reposant directement sur le plancher est donc de : 
   

31,2 t + 2,9 t = 34,1 t 
 
3. Dans le cas présent, il n’y a aucune restriction relative à la catégorie de ligne (fig. 3).  
 

 
Fig. 3 

 
 

 

 A B C 

s 44,0 52,0 60,0 
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Exemple de calcul 
 
Charge admissible d'une masse centrée au milieu du wagon et reposant directement sur le plancher entre les 
repères a - a (fig. 1). 

 
 

 Comme la marchandise repose sur deux appuis, ce sont les masses indiquées sous le repère 

qui s'appliquent aux masses concentrées centrées au milieu du wagon (fig. 2). 

 La longueur des surfaces d'appui à prendre en compte est la distance mesurée entre l'axe des deux 
appuis. 

 Ces appuis reposant entre les repères a - a ; la masse maximale admissible est calculée comme suit : 
 
1. Il faut se baser sur la masse théorique admissible au milieu du wagon. 

Cette valeur est calculée en multipliant la masse indiquée sous le repère a - a (= 40 t) par le 
coefficient correspondant qui figure au tableau ci-dessous. 
 

          entraxe des essieux 
 a-a         ou des pivots 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 

 1,5 m 0,75 0,79 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 

 2,0 m 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 

 2,5 m 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

 3,0 m 0,50 0,57 0,63 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82 

 
Il en résulte la masse théorique admissible au milieu du wagon : 
 

0,78 x 40 t = 31,2 t 
 
2. Cette masse est augmentée d'une valeur qui est en fonction de la distance a - a et de la longueur 

de la marchandise chargée : 
- distance a - a = 2 m ; 
- distance entre les appuis = 1,5 m ; 

- différence entre la masse a – a  et la masse théorique admissible au milieu du wagon 
 

40 t - 31,2 t = 8,8 t 
 

                   8,8 t * 1,5 m         6,6 t 

                2 m    
 

La charge limite de cette masse reposant sur deux appuis est donc de :  
 

31,2 t + 6,6 t = 37,8 t 
 
3. Dans le cas présent, il n'y a aucune restriction relative à la catégorie de ligne (fig. 3). 
 

 
Fig. 3 
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3.5 Vérification de la répartition de la charge  
 
La répartition de la charge peut être vérifiée par  
 
- calcul (cf. numéro 3.3), 

 
- pesage des différents essieux ou bogies du wagon. 
 
Une répartition non homogène du chargement peut être détectée par : 
 

 une distance entre le sommet du rail et l’axe du tampon inférieure à 940 mm ou supérieure à 1065 mm, 

 une distance entre la bride de ressort et la butée de ressort inférieure à 15 mm, 

 

 
 
 une distance entre la boîte d’essieu et le châssis du bogie < 8 mm.  
 

 
 

 

 

 

① 

 ①  
② 

 

② 
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5.3 Marchandises de type pulvérulent 
 

Les marchandises telles que minerai, charbon, coke, sable, apatite, phosphate, fruits à cidre, 
betteraves à sucre etc. doivent être réparties de manière homogène sur l'ensemble de la surface de 
chargement. 
 

5.3.1  Marchandises chargées dans des wagons ordinaires ou spéciaux 
 
5.3.1.1  Wagons ordinaires 
 
Chargement avec dôme 
 

Jusqu’à une hauteur de 500 mm environ 
La marchandise s'appuie contre les parois jusqu'à une hauteur de 150 mm en-dessous du bord 
supérieur de la paroi. 

 
Chargement sans dôme 

 
jusqu'au bord supérieur de la paroi (également au milieu du wagon) 

 
 
5.3.1.2 Wagons spéciaux (à berces/entonnoirs de chargement) 
 

Les berces et entonnoirs de chargement doivent être remplis de manière homogène dans les sens 
longitudinal et transversal. 
Le chargement et/ou déchargement unilatéral des berceaux/trémies est à exclure. 

 
5.3.2  Marchandises susceptibles d’être dispersées par le vent  telles que par ex. apatite, phosphate, 

sable de quartz ou bien celles soumises au RID doivent être 
 
- chargées dans des wagons fermés ou 

 

- recouvertes sur toute leur surface ; voir numéro 6. 
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5.4 Marchandises chargées de manière compacte ou rigide 
 
Marchandises qui ne doivent pas se déplacer ou résistantes aux chocs. 
 

compact = chargement sans espaces intermédiaires, creux résiduels comblés 
 
rigide = marchandises fixées individuellement ou par lots 
 

 
Pour arrimer le chargement, il convient soit d'utiliser des wagons à dispositifs intégrés, par ex. des 
wagons à cloisons verrouillables, soit de mettre en œuvre l'une des mesures suivantes : 
 
5.4.1 Maintien par les parois, bords ou ranchers 
 
Les marchandises doivent être chargées dans le sens transversal en contact direct avec parois, bords 
ou ranchers

1)
. 

 
Les éléments garantissant le maintien du chargement dans le sens longitudinal ou transversal 
doivent présenter une hauteur efficace de 100 mm au minimum. 

 
Les unités de chargement susceptibles de 
 
- basculer doivent être maintenues par les parois ou bords au moins jusqu'à la hauteur de leur 

centre de gravité 
- rouler par dessus les parois ou bords doivent être maintenues par ces parois ou bords au moins à 

la hauteur de leur demi-diamètre, la hauteur active devant être au moins de 100 mm. 
 

Si le maintien est assuré par deux ranchers seulement, les marchandises doivent dépasser le 
milieu de chaque rancher (le milieu du rancher intérieur dans chaque cas en cas de wagons à 
ranchers doubles) dans le sens longitudinal d'au moins 

 
500 mm 
ou, si la surface est rugueuse, 
300 mm 

300 mm 
ou, si la surface est rugueuse, 
200 mm 

 
Les unités stables constituées d'un seul objet qui ne sont maintenues qu'à une extrémité par deux 
ranchers doivent être assurées, à l'autre extrémité, par des glissières en bois. 

                                                 
1)
 Cette distance ne doit pas être supérieure à 100 mm 

① 

① 

②

② 

① 

① 

① 

① 

  

 
  

③ 
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En cas de rancher manquant, les piles de bois de sciage liées et les caisses doivent être 
assurées par une amarre supplémentaire fixée à l'extrémité correspondante.  
 

 
 
5.4.2     Maintien du chargement par remplissage des espaces vides et utilisation d'étais 
 

Pour combler les espaces libres, on pourra utiliser par ex. des palettes plates debout ou des 
coussins d'air. Si les creux sont plus importants, des assemblages en bois équarri (au moins 
deux dans chaque sens) d'une section de 10 x 10 cm s'imposent. 

 
L'importance de l'assemblage doit tenir compte du poids des unités de chargement à 
immobiliser et de la longueur du creux de chargement à combler. Pour un creux de 2 m et un 
chargement de 10 t par exemple, il faudra utiliser 

4 pièces de bois (10 x 10 cm) 2 pièces de bois (10 x 10 cm) 
 
 
 

 
 

 

④ 
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1

1

90°

5.4.3  Maintien à l'aide de cales d'arrêt, de glissières en bois ou de cales 
 

Les cales doivent présenter une épaisseur minium de 5 cm, reposer sur leur face la plus large 
et offrir une butée à angle droit. 

 

 

 

 

 

 

 

   La hauteur active des cales doit être d'au moins 

- 5 cm pour empêcher les déplacements longitudinaux, 

- 3 cm pour empêcher les déplacements transversaux. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le champ d'application des pièces de bois et cales clouées est limité par le poids du chargement 
 

- contre les déplacements longitudinaux jusqu'à, au maximum : 
 

3 t 12 t 
 
Le nombre de pointes de fixation utilisées – au moins 2 par cale – est indiqué dans les méthodes de 
chargement applicables aux différents types de marchandises et tient compte 

- du poids des unités de chargement à fixer, 

- des efforts à prendre en considération, 

- du coefficient de frottement existant. 

 
Avec des pointes de 5 mm de diamètre et un coefficient de frottement moyen ( = 0,4), on pourra 
admettre que les unités de chargement sont suffisamment assurées lorsque les cales sont fixées 
 
a) dans le sens longitudinal, aux deux extrémités, à raison d'au moins 
 

1 pointe par 100 kg 1 pointe par 400 kg 
 
b) dans le sens transversal, de chaque côté, à raison d'une pointe au moins par 1500 kg de l'unité 
de chargement. 

 

 

 

2 3
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5.5.2 Espaces libres 
 
➀ Dans le sens longitudinal il faut prévoir des espaces libres à chaque extrémité, c'est-à-dire : 

 
- au moins 300 mm pour les marchandises à surface rugueuse (par ex. blocs de pierre) 
 
- au moins 500 mm pour les marchandises à surface lisse (par ex. tubes d'acier graissés ou à 

revêtement lisse ou profilés d'acier), 
 
- 1000 à 1500 mm pour les marchandises reposant sur des intercalaires, des glissières ou des 

traîneaux (par ex. paquets de tôles, bobines de câbles, machines) 

 
5.5.3  Limitation de course 
 

Le glissement doit être limité afin d'éviter 

- un dépassement de la charge par essieu, 

- un dépassement du rapport admis entre le poids par essieu ou par bogie, 

- des avaries de la marchandise ou aux wagons, 

- un engagement par la marchandise des espaces libres à respecter pour les agents de manœuvre. 

 Le déplacement longitudinal peut être limité grâce aux moyens suivants : 

- amarrage indirect (par ex. sangles tissées ou synthétiques), 

- intercalaires permettant d'augmenter la friction, 

- matériaux élastiques utilisés comme coussins devant les parois d'about ou les bords. 

- emballage antidérapant lorsque les surfaces sur lesquelles repose le chargement sont planes. 
L'emballage porte le signe indiqué en ① ci-contre, la pointe de la flèche indiquant la surface de  
contact avec coefficient de frottement augmenté. 

 

 

Ces modes d'arrimage peuvent s'appliquer isolement ou de manière combinée. 

Il est possible, dans certains cas, de renoncer aux espaces libres lorsque les marchandises transportées ne 
sont pas sensibles aux chocs, par exemple les profilés et barres d'acier, les tôles moyennes et fortes, les 
billettes d'acier, les fers ronds à béton, les paquets de tubes d'acier, les rails chargés sur un wagon. Il s'agit 
alors, dans la plupart des cas, de marchandises indivisibles, nécessitant la quasi totalité de la longueur de 
chargement du wagon et pour lesquels les mesures d'arrimage précitées ne sont pas réalisables ou 
seulement moyennant des coûts disproportionnés. Dans l'hypothèse ou, suite à un choc de manœuvre, le 
chargement se serait déplacé en engageant les espaces à garder libres pour les agents de manœuvre, il 
conviendra de procéder à son réajustement en gare de triage. 

 

 

1
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5.5.4  Amarrage indirect 
 
L'amarrage indirect augmente l'adhérence et améliore la stabilité des unités de chargement.  
 
L'efficacité des amarrages indirects est conditionnée par les paramètres suivants : 
- l'effort de pré-tension, 
- l'angle d'arrimage (mesure entre la surface de chargement du wagon et l'amarre). 
 
Plus l'angle d'arrimage est faible plus l'effort de pré-tension de l'amarre doit être élevé pour obtenir le même 
effort d'application. 
 

En tant qu'amarres sont utilisées de préférence des sangles tissées ou synthétiques. Elles doivent être 
munies d'un tendeur intègre ou d'un dispositif de serrage séparé. 
Chaque unité de chargement requiert au moins 2 amarres indirectes disposées à environ 500 mm des 
extrémités du chargement. 
 

Effort de rupture
1)

 en traction droite des ligatures selon le poids, la longueur et la nature de la surface des 
marchandises : 1000 daN 0 4000 daN, avec une pré-tension de 300 daN minimum. Des feuillards d'acier ne 
peuvent être utilisés en raison du risque particulier d'accident en cas de rupture. 
 

Les boucles et dispositifs de fermeture de sangles d'arrimage doivent être adaptés au type de sangle utilisée, 
sous l'angle des qualités fonctionnelles et de résistance. Les ligatures doivent dans toute la mesure du possible 
être fixées à l'aide de crochets ou bien être tendues sous forme de boucles (les boucles doublent l'effort de 
rupture). Les nœuds réduisent d'environ 60% l'effort de rupture des ligatures. En cas d'utilisation des nœuds la 
perte d'effort de rupture doit être compensée par le choix des 
amarres de résistance supérieure. 
 

Sur les arêtes vives, les sangles doivent être protégées par 
des intercalaires, du caoutchouc ou des cornières (voir 
également numéro 5.4.4). 
 
Pour les marchandises à surface lisse ou susceptible d'être 
détériorée, il convient d'utiliser, en plus de l'amarrage, des 
intercalaires constitués d'un matériau approprié antidérapant 
et portant le signe selon numéro 5.5.3 ①. 
 

5.5.5  Maintien du chargement grâce à l’utilisation d’intercalaires augmentant le frottement 
 

Il convient de distinguer les cas ou les matériaux antidérapants sont utilisés pour limiter la course en 
glissement, réduire les mesures d'arrimage (le nombre d'amarres) ou pour empêcher la marchandise de se 
déplacer (ce qui n'est, en pratique, possible que dans le sens transversal). 
 

Il convient alors de considérer cas par cas le couple de frottement disponible et l'objectif recherché 
(immobilisation du chargement ou limitation de ses déplacements). 
L'emploi de matériaux antidérapants est nécessaire 
 

- pour réduire le déplacement longitudinal, s'il s'agit par ex. de : 

 tubes d'acier à peinture lisse ou graissés, 

 dalles de pierre polie, 

 marchandises palettisées chargées sur plancher lisse, 

 rouleaux de papier chargés debout ou en roule, 

 panneaux d'aggloméré avec revêtement, 
 

- pour réduire le déplacement transversal, s'il s'agit, par ex. de : 

 rouleaux de papier placés en travers ou debout 

 rouleaux de tôle placés en travers, 

 panneaux d'aggloméré avec revêtement. 
 

Les matériaux antidérapants ne suffisent pas à eux seuls à empêcher la chute des marchandises hors du 
wagon ni l'engagement du gabarit de chargement. Cette fonction est assurée notamment par les parois, les 
haussettes ou les ranchers. Les marchandises arrimées dans le sens longitudinal peuvent être assurées contre 
le déplacement dans le sens transversal à l'aide de matériaux antidérapants utilisés avec un dimensionnement 
adéquat. 
Les intercalaires augmentant le frottement ne suffisent pas à eux seuls à empêcher la chute des marchandises 
hors du wagon et le dépassement du gabarit. Cette fonction est remplie par ex. par les parois, les bords ou les 
ranchers. 

                                                 
1)  L’effort de rupture minimale en traction droite correspond au

 
double de la force de traction admissible (LC) et 

s’applique uniquement aux sangles synthétiques, sangles tissées et aux sangles d’arrimage de chargement. 
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5.6 Marchandises susceptibles de rouler 
 
Les marchandises telles que rouleaux de papier, bobines de câbles, essieux montés, autres unités de 
chargement cylindriques, véhicules etc. doivent être immobilises dans tous les sens de roulement par des 
parois fixes, des bords, des ranchers, des cales, des sommiers ou des berceaux. 
 
5.6.1 Axe positionné dans le sens transversal du wagon 
 
- les marchandises dont le poids individuel ou global peut atteindre 7 t (marchandises isolées chargés de 

manière juxtaposée ou les unes derrière les autres) ne peuvent pas reposer directement sur le plancher 
du wagon, mais doivent être assurées par des cales. 

- les marchandises dont le poids individuel ou global peut atteindre 10 t doivent être chargées sur des 
sommiers. Si ces derniers sont en bois, ils doivent être solidement vissés. 

- les marchandises dont le poids individuel dépasse 10 t doivent être chargées dans des wagons ou des 
contenants munis de berceaux. 

 
Marchandises individuelles ou groupées pesant jusqu’à 7 t 
 
Les unités isolées ou regroupées doivent être maintenues par des cales en bois présentant les valeurs 
suivantes : 

- angle de la cale par rapport à la marchandise d'environ 35°, pour les véhicules jusqu'à 45° 
- hauteur de la cale (hauteur efficace) de 1/8 du diamètre, mais 120 mm au minimum 
- largeur de la cale égale au moins aux 2/3 de la hauteur de la cale 

Les marchandises doivent être assurées dans chaque sens de roulement à l'aide de : 
- 2 cales au minimum ou 
- 1 cale correspondant à environ 3/4 de la longueur de chargement 

Dans le sens transversal du wagon, les marchandises doivent être assurées par 
- des bois d'environ 300 mm de longueur et d'au minimum 50 mm de hauteur ou bien 
- par des dispositifs mécaniques ou bien 
- par des intercalaires ou des emballages antidérapants pour des poids unitaires pouvant atteindre 

2 t environ. 

Les bois doivent être fixés par des pointes d'un diamètre de 5 mm environ 
- dans chaque sens de roulement en prévoyant au total 

1 pointe pour 500 kg 1 pointe pour 2 000 kg 
de chargement 

- dans le sens transversal du wagon, prévoir 1 pointe pour 1 500 kg de chargement. 

Les pointes doivent dans toute la mesure du possible être enfoncées à la verticale ; profondeur de 
pénétration dans le plancher : 40 mm minimum. Elles doivent être uniformément réparties sur les cales/bois, 
mais avec 2 pointes au moins par cale/bois. Il ne faut pas enfoncer plus de 3 pointes dans les cales d'une 
largeur inférieure ou égale à 100 mm. 
 
Les marchandises sont assurées contre le basculement 

- lorsque leur largeur est inférieure aux 5/10 de leur diamètre (sur les wagons plats : inférieure à  
      7/10), par ex. en solidarisant les marchandises (voir numéro 1.5). 
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Marchandises dont le poids unitaire est inférieur ou égal à 10 t 
 

Chaque unité doit titre assurée par 2 cales formant sommier, reliées par une tôle d'acier 
 

- la largeur des marchandises doit correspondre au moins à 5/10 du diamètre (7/10 sur les 
wagons plats) 
 

- les marchandises ne doivent ni reposer sur le plancher, ni subir de déplacements sur les 
cales 
 

- angle de calage par rapport à la marchandise : environ 35°, pour les véhicules jusqu'à 45° 

- hauteur de calage (hauteur efficace) 1/8 du diamètre, mais 200 mm au minimum 

- largeur de calage : 2/3 de la hauteur, mais 150 mm au minimum 

- chaque cale en bois doit titre sertie sur les 3 faces d'une tôle d'acier d'une épaisseur 
minimum de 4 mm et vissée dessus 
 

- la tôle de fond doit être protégée contre les déplacements par un minimum de 6 ergots 
(2x3) de 10 à 15 mm de longueur 

 
Marchandises dont le poids unitaire est supérieur à 10 t 
 

Chaque unité doit titre chargée dans des wagons ou des contenants équipes de berceaux 
 

Les marchandises ne peuvent ni reposer sur le fond du berceau, ni se déplacer. 
 
La hauteur efficace doit être au moins égale à 1/8 du diamètre. 
 
Dans le sens transversal du wagon, les marchandises doivent titre assurées contre les 
déplacements et étayées au niveau du centre de gravité pour empêcher le basculement, si la 
largeur est inférieure à 4/10 du diamètre. 
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5.9 Marchandises chargées sur plusieurs wagons 
 

Lorsque des marchandises sont chargées sur plusieurs wagons, il convient d'établir une distinction entre 
 
- les unités rigides (par ex. poutres en béton) et 
- les unités flexibles

1)
 (par ex. rails, fers à béton, tubes en plastique) 

 
5.9.1 Les unités rigides doivent être chargées sur 2 wagons à bogies munis de traverses pivotantes/ 

pivotantes-glissantes (cf. aussi numéro 7). Elles doivent être acheminées en tant que transports 
exceptionnels. 

 

La marchandise (marchandises longues, autoportantes) est chargée sur 2 wagons plats à bogies de même 
type en utilisant une traverse pivotante et une traverse pivotante-glissante et, si nécessaire, un wagon 
intermédiaire et/ou de protection. En cas de besoin, les bords et ranchers doivent être rabattus. 

 

La marchandise est fixée sur le wagon par la traverse pivotante. La traverse pivotante-glissante autorise en 
outre la compensation longitudinale nécessaire entre la marchandise et le wagon lors des passages en 
courbe ainsi que les mouvements longitudinaux des organes de choc et traction. 

 

Les traverses pivotantes/pivotantes-glissantes doivent, dans toute la mesure du possible, être positionnées 
de façon centrée dans une plage de ± 1000 mm autour de l'axe longitudinal du véhicule et elles doivent être 
assurées en fonction des sollicitations susceptibles de se produire. 
En ce qui concerne les vibrations, la distance ni/na est optimale dans un rapport de 2,67 : 1 et il faut, en 
principe, s'efforcer de la respecter lors des chargements. 

 

La marchandise dépasse les traverses pivotantes de 1000 mm au minimum. En ce qui concerne certaines 
unités de chargement (p.ex. traverses en béton), des dérogations sont admises lorsqu’il faut respecter des 
points de contact imposés par la construction. Dans ce cas, il faut faire le nécessaire pour que l’unité de 
chargement ne puisse pas glisser en dehors des traverses pivotantes. 

 

Si la forme extérieure de la marchandise l’exige, les traverses pivotantes/pivotantes-glissantes peuvent être 
munies d’une construction supplémentaire en vue d’un arrimage supplémentaire.  

 

Sur une voie en alignement, le centre de gravité du chargement doit être situé entre les traverses 
pivotantes/pivotantes-glissantes et au-dessus de l’axe longitudinal du wagon. 

 
Conditions d’exploitation 

 

Le passage de ces transports à la bosse de gravité et leur manœuvre au lancer sont interdits. Ils ne doivent 
pas non plus être heurtés par d'autres véhicules manœuvrés au lancer ou débranchés après passage à la 
bosse. 

 

Les unités de transport sont à accoupler de telle sorte que les tampons se touchent légèrement. 
 

Les trains qui comportent de telles unités de transport ne doivent pas être poussés. 
 

Si le frein d’un wagon faisant partie d’une unité de transport doit être isolé, il faut aussi isoler le frein des 
autres wagons (wagons porteurs ainsi que wagons intermédiaires et de protection). 

 
5.9.2  Chargement des unités flexibles 

 

Les unités flexibles peuvent être chargées sur plusieurs wagons équipés de haussettes d'about rabattables, 
de haussettes latérales ou de ranchers. Sur certains réseaux, les unités d'une longueur supérieure à 36 m 
peuvent être transportées en trains blocs en tant qu'envois ordinaires ; voir numéro 7. 
 
Les unités flexibles doivent être chargées de manière à 
 

- à ce qu’il existe un espace vertical de 50 mm au minimum entre le chargement et les bords rabattus ainsi 
que les plateaux des tampons 

- ne pas dépasser pour les wagons 

 à essieux 75% 

 à bogies 85% 
de la limite de charge applicable.

                                                 
1)    Un chargement est réputé flexible, lorsqu'il peut franchir en toute sécurité les courbes de rayon                                   
      R min. : 75 m. 
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Pour la répartition des charges, respecter les dispositions du numéro 3. 
 

Les unités flexibles liées en bottes (fers à béton et marchandises analogues) doivent être chargées 
sur 4 couches maximum, 
en préservant un espace libre d'environ 100 mm entre les unités de chargement et les bords ou 
ranchers, afin de permettre le tassement du chargement. 

 
Le chargement doit 
 
- être lié entre les wagons par des sangles (effort de rupture : 4000 daN) ou du fil de fer (Ø 8 mm) fixés à 

environ 1000 mm des extrémités du chargement sur les wagons équipés seulement de ranchers, 
 
- doit présenter un espace libre d'au moins 500 mm aux extrémités de la surface de chargement, 
 
- dépasser les intercalaires d'environ 1000 mm aux extrémités. 
 
Les unités de chargement flexibles non liées en bottes (rails et marchandises analogues) doivent être 
chargées 
 
- sur 4 couches maximum jusqu'à 36 m de longueur et 

 
- sur 3 couches maximum au-delà de 36 m de longueur. 
 

Elles doivent être calées à une distance de 1500 à 3000 mm des extrémités du chargement de 
manière à présenter un espace libre d'environ 100 mm par rapport aux bords ou aux ranchers. 

 
Les cales doivent être solidement fixées au wagon; 
 

leurs bords inférieurs doivent être au minimum 50 mm plus bas que l'appui situé au-dessous de la 
couche de rails inférieure. 

 
En cas d'utilisation d'intercalaires, ceux-ci doivent être assurés contre le déplacement ; voir numéro 5.8.1. 
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Si la couche supérieure n'est pas complète, celle-ci peut être assurée dans la zone des entretoises  

 

au moyen de sangles tendues en opposition (effort de rupture : 4000 daN minimum) ou 
 

de 2 fils de fer au minimum (Ø 5 mm) qui doivent en outre être amarrés aux ranchers 
opposés. 

 
 

Le chargement doit 
 
- préserver les espaces libres suivants sur les wagons d'extrémité, en fonction de sa longueur 

calculée à partir des extrémités de la surface de chargement 
 

longueur des unités espace libre minimum 

 

  jusqu'à 36 m 

  > 36 m jusqu'à 60 m 

  > 60 m jusqu'à 90 m 

  > 90 m jusqu'à 120 m 

  > 120 m jusqu'à 150 m 

 

500 mm 

750 mm 

1000 mm 

1250 mm 

1500 mm 

 

- dépasser, à son extrémité, les intercalaires d'une valeur de 
 

 1000 mm au minimum de longueur  jusqu'à 36 m 

 1500 mm au minimum de longueur  au-delà de 36 m 
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7  Transports exceptionnels 

 

Un transport est considéré comme exceptionnel, lorsqu’il occasionne des difficultés particulières par 
ses dimensions, sa masse ou son conditionnement, compte tenu des installations fixes ou des 
wagons de l’un des Réseaux/EF à emprunter et que, de ce fait, il ne peut être admis que dans des 
conditions techniques ou d’exploitation spéciales. 

Doivent être notamment considérés comme transports exceptionnels : 

- les chargements qui ne sont pas arrimés selon les directives de chargement, tome 1 ou tome 2 et 
pour lesquels il n’existe pas d’arrimages alternatifs équivalents, par ex. selon les fiches 
d’information publiées sur papier rose ou jaune, 

- les chargements qui, en raison des restrictions de largeur imposées, dépassent le gabarit de 
chargement prescrit au numéro 4.1 pour la ligne concernée, 

- les chargements avec un porte-à-faux important dont les valeurs de restriction figurent au tableau 
2.3, à droite de la ligne imprimée en gras (uniquement valable pour la SNCF),  

- les unités de chargement rigides transportées sur 2 ou plusieurs wagons avec traverse pivotante / 
traverse pivotante-glissante (cf. numéro 5.9.1), 

- les unités flexibles d’une longueur 
supérieure à 36 m chargées sur plusieurs 
wagons (cf. numéro 5.9.2), 

voir
1)

 

- les unités qui doivent être transbordées pour être acheminées jusqu’à la gare destinataire 
lorsqu’elles pèsent plus de 25 t et / ou sont chargées sur des wagons à plate-forme surbaissée 
(uniquement valable en cas de transbordement sur des réseaux à écartements différents), 

- les transports qui doivent emprunter des ferry-boats et ne sont pas conformes aux dispositions du 
CUU

2)
 annexe 11, appendice 1, 

- les véhicules ferroviaires circulant sur leurs propres roues, faisant l’objet d’un contrat de transport 
et non porteurs du signe TEN en lien avec le symbole G1, TEN-RIV, RIV ou RIC ou du cartouche 
dérogatoire  

- les wagons de plus de 8 essieux, lorsqu’ils sont chargés, même s’ils portent le signe RIV,  

- l’acheminement de wagons à délai de révision périmé selon CUU annexe 9, appendice 8. 

- les véhicules dont le chargement dépasse la charge limite admissible de la catégorie de lignes à 
emprunter,  

- les véhicules chargés au-delà de la limite de charge maximum inscrite (cartouche de limite de 
charge / cartouche additionnel), jusqu’au maximum de la capacité porteuse autorisé par leur 
construction,  

- les véhicules sans inscription de la charge utile, par ex. machines de chantier, 

- les véhicules chargés sans inscription des charges limites, 

- les véhicules circulant sur leurs propres roues avec des particularités techniques (engins moteurs, 
trains automoteurs, véhicules de tram, machines de chantier) dont le transport nécessite un 
traitement spécial au niveau de l’exploitation. 

Les transports exceptionnels ne peuvent être acceptés qu’aux conditions spéciales qui sont à 
fixer préalablement entre les EF / GI / Réseaux.

                                                 
1)

 Les BDZ, EWS, GySEV, FS, HZ, MZ, ZFBH, ZRS, ZS, ÖBB, PKP, RENFE, GC, SNCB, SNCF, SZ    
   et TCDD  considèrent les unités de chargement d’une longueur supérieure à 36 m comme des    
   transports exceptionnels, même si elles sont transportées en trains blocs. 
2)

 Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons 
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Sommaire des gabarits de chargement 
 

Désignation des entreprises ferroviaires Sigle 
Code 
Pays 

 
Tableau 

 

Gabarit international de chargement    11 

Gabarit de chargement (UIC) GA   12 

Gabarit de chargement (UIC) GB   13 

Chemin de fer finlandais VR 10 12, 13,15 

Chemins de fer de la Lituanie LG 24 14 

Chemins de fer albanais HSH 41 12, 13,14 

Chemins de fer Raab-Oedenburg-Ebenfurt GySEV 43 12, 13,14 

Chemins de fer de la Republika srpska ZRS 44 12, 13,14 

Chemins de fer de la Fédération Bosnie et Herzégovine ZFBH 50 12, 13,14 

Chemins de fer de l'Etat polonais PKP 51 14 

Chemins de fer de l'Etat bulgare BDZ 52 12, 13,14 

Chemins de fer roumains CFR 53 14 

Grup feroviar roman RO-GFR 53 14 

Servtrans Invest RO STI 53 14 

Chemins de fer tchèques cargo (ex CD) CDC 54 12, 13,14 

Railcargo Hungaria (ex MAV) RCH 55 12, 13,14 

Societe ferroviaire Cargo Slovakia S.A (ex ZSSK) ZSSKC 56 12, 13,14 

Chemins de fer du Lötschberg BLS 63 16 

Chemins de fer Nord-Milano Esercizio FNME 64 12, 17 
Chemins de fer de l'ancienne République                                
yougoslave de la Macédoine MZ 65 12, 13,14 

Chemin de fer d'Ahaus-Alstätter AAE 68 12, 14 

English, Welsh and Scottish Railway International EWS 70 18 

Chemins de fer de l'Etat espagnol RENFE 71 12, 19 

Chemins de fer de Serbie (ex JZ) ZS 72 12, 13,14 

Chemins de fer helléniques (ex CH) TRANOSE 73 12, 13,14 

Green Cargo AB GC 74 12, 13,110, 111 

Chemins de fer d'Etat de la République turque TCDD 75 14, 112, 113, 114 

Cargonet C 76 12, 13,115 

Chemins de fer croates HZ 78 12, 13,14 

Chemins de fer slovènes SZ 79 12, 13,14 

DB Schenker Rail DB 80 12, 13,14 

Rail Cargo Austria ÖBB 81 12, 14 

Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois CFL 82 12, 13,14 

Trenitalia FS 83 17 

Railion Nederland NL-RN 84 12, 14 

Chemins de fer fédéraux suisses / CFF Cargo SBB/CFF 85 16 

Railion Danmark DSB 86 12, 13,14 

Société nationale des Chemins de fer français SNCF 87 11, 12,13, 118 

Société nationale des Chemins de fer belges / B-Cargo B 88 12, 116 

Chemins de fer portugais CP 94 12, 19 

Chemins de fer de l'Etat iranien RAI 96 117 

Chemins de fer syriens CFS 97 12, 13,14 

Chemins de fer irakiens IRR 99 14 
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Liste des entreprises ferroviaires qui admettent le gabarit de chargement (UIC) GB 
 
VR, GySEV, ŽRS, ŽFBH, CDC, RCH, MŽ, SŽ, DSB, CFS 
Lignes de transit : toutes 
Gares : toutes 
 
HSH 
Gares : toutes 
 
BDŽ 
Lignes de transit : toutes 

Gares : toutes à l’exception de  

BOROUCHTITZA, CHICHKOVTZI, DEBELETZ, GABROVO, GUECHEVO, KJUSTENDIL, KOPILOVTZI, 

KRASTETZ, PLATCHKOVTZI, RADEVTZI, RADOUNTZI, RAJDAVITZA, SAMOVODENE, 

SOKOLOVO,VARBANOVO,VELIKO,TRAPEZITZA,TRIAVNA 

 
ŽSSKC  
Lignes de transit : toutes 
Gares : toutes à l’exception de 
BANSKA BELA, BANSKA STIAVNICA, KREMNICA, KREMNICKE BANE 

 

ŽS 

Lignes de transit : toutes à l’exception de 
VALJEVO-KALENIC and GRLICA-DJENERAL JANKOVIC 

Gares : toutes 
 
TRANOSE 
Lignes de transit : 
IDOMENI-MESSONISSION, IDOMENI-PROMACHON, MESSONISSION-PROMACHON,  
ORMENION-PITHION  
Gares : 
Via IDOMENI, MESSONISSION et PROMACHON : 
ADENDRON, AGRAS, ALEXANDRIA, ALIKI, AMINTEON, ANCHIALOS MAC., ARMENION, ARNISSA, 
ASPROS, DOIRANI, DOMOKOS, DOXARAS, EDESSA, EGHINION-KOLINDROS, EPISKOPI, 
FILADELPHIA, FLORINA, GALIKOS, GHEFIRA, GIRTONI, IDOMENI, KALINDIA, KASTANAS, 
KASTANOUSSA, KATERINI, KILKIS, KOMANOS, KAZANI, KRANON, LACHA-NOKIPI, LAKIA, LARISSA, 
LATOMION, LEPTOKARIA, LITOCHORON, MANDRAKION, MAVRODENDRION, MESSONISSION, 
METALLIKO, MOURIES, NAOUSSA, N. AGATHOU-POLIS, ORFANA, PALEOFARSALOS, PLATAMON, 
PLATI, POLIKASTRON, PROMACHON, PTOLEMAIS, RAPSANI, RODOPOLIS, SERRE, SIDIROKASTRO, 
SINDOS, SKIDRA, SKOTOUSSA, STRIMON, TEMPI, THESSALONIKI, VELESTINON, VERIA, VEVI, 
VIRONIA, VOLOS, XECHASMENI. 
Via ORMENION et PITHION : 
ALEXANDROUPOLIS, CHIMONION, DIDIMOTICHON, DIKEA, FERE, LAGHINA, LAVARA, N. ORESTIAS, 
N. VISSA, ORMENION, PEPLOS, PITHION, SOUFLION,TICHERON 
 
GC  
Lignes de transit : 
HELSINGBORG-CHARLOTTENBERG, HELSINGBORG-HAPARANDA, HELSINGBORG-KORNSJOE, 
HELSINGBORG-STORLIEN, TRELLEBORG-CHARLOTTENBERG,TRELLEBORG-
HAPARANDA,TRELLEBORG-KORNSJOE,TRELLEBORG-STORLIEN 
Gares : toutes à l’exception de 
ABISKO OESTRA, BJOERKLIDEN, HENRIKSDAL, NACKA, NEGLINGE, SALTSJOEBADEN, 
SALTSJOEDUVNAES, SALTSJOEJAERLA, STORAENGEN, VASSIJAURE 
 
C (NSB) 
Lignes de transit : toutes 
Gares : toutes à l’exception d’ARENDAL 
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HŽ 
Lignes de transit : toutes 

Gares : toutes à l’exception de  

KASTEL STARI, KASTEL SUCURAC, SADINE, SOLIN LUKA, SPLIT, SPLIT PREDGRADE 
 
 
CFL 
Lignes de transit : 
BETTEMBOURG-KLEINBETTINGEN, WASSERBILLIG-RODANGE/ATHUS.  
Gares : toutes à l’exception de 
BELLAIN, BISSEN, CLERVAUX, COLMAR-BERG, COLMAR-USINES, CRUCHTEN, DIEKIRCH, 
DOMMELDANGE, DRAUFFELT, ETTELBRUCK, GOEBELSMUEHLE, KAUTENBACH, LINTGEN, 
LORENTZWEILLER, MAULUSMUEHLE, MERSCH, MICHELAU, SCHIEREN, TROISVIERGES, 
WALFERDANGE, WILNERWILTZ 
 
 
SNCF 
Voir tableau 118 
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SNCF 
 

Wagons chargés au gabarit GB sont acceptés en tant que transports exceptionnels, selon la fiche UIC 
502 sous couvert de l’autorisation permanente ATE 40 00 481 045 via les points frontière de : 
TOURCOING, FEIGNIES, JEUMONT, ZOUFFTGEN, APACH, FORBACH, LAUTERBOURG et KEHL, à destination des 
gares suivantes : 
 

ABBEVILLE  
ACHERES-TRIAGE 
ACHIET 
AGEN 
AIGREFEUILLE-LE-THOU AIGUEBELLE 
AIGUEPERSE 
AIGUES-VIVES 
AILLEVILLERS 
AILLY-SUR-NOYE 
AIRVAULT-GARE  
AIX-MARCHANDISES 
ALBERT  
ALBERTVILLE 
ALBI-VILLE  
ALENCON  
ALIXAN-CHATEAUNEUF-D'ISERE 

ALLONNES-BOISVILLE 
ALTKIRCH  
AMAGNE-LUCQUY 
AMBAZAC  
AMBERIEU  
AMBOISE  
AMBRONAY-PRIAY 
AMIENS  
AMIFONTAINE  
ANGERS-SAINT-LAUD  
ANGOULEME 
ANOR 
APACH (MOSELLE)  
APACH-FRONTIERE 
ARAMON  
ARCHES  
ARGAGNON  
ARGENTAN  
ARGENTEUIL  
ARGENTON-SUR-CREUSE 
ARLES 
ARMENTIERES 
ARNAGE 
ARQUES (PAS-DE-CALAIS) 
ARRAS 
ARRAS-MEAULENS  
ARS-SUR-MOSELLE 
ARTENAY (LOIRET) 
ARTIX 
ATTIN (GARAGE) 
AUBAGNE  
AUBERGENVILLE-ELISABETHVILLE 

AUBIGNE-RACAN  
AUBIGNY-SUR-NERE  
AUBRAIS-ORLEANS (LES)  
AULNAT 
AULNOYE-AYMERIES 
AUMALE  
AUNEAU  
AURAY 
AUXERRE-SAINT-GERVAIS  
AVALLON 
AVESNES  
AVIGNON  
AYTRE 
 
BACCARAT 
BACOUEL 
BAIGTS-DE-BEARN  
BAINS-LES-BAINS  
BALE 
BALE-MARCHANDISES  
BALE-SAINT-JEAN 

BALE-VOYAGEURS 
BANNALEC  
BANYULS-DELS-ASPRES  
BAPAUME 
BARBENTANE-ROGNONAS  
BADDYS (LES) 
BAR-LE-DUC 
BARONCOURT  
BASSENS-APPONTEMENTS  
BASTA-LES-FORGES 
BATHIE (LA) 
BAYONNE 
BAZANCOURT 
BAZEILLES 
BAZIEGE  
BEAUCAIRE-MARCHANDISES  
BEAUGENCY 
BEAULIEU-LE-COUDRAY  
BEAUNE 
BEAUVAIS 
BEGLES 
BELFORT 
BELLENAVES 
BELLEVILLE  
BELLEVILLE-SUR-SAONE  
BENESTROFF 
BONING 
BERGERAC 
BERGUES 
BERLAIMONT 
BERRE 
BETHUNE 
BEZIERS  
BIACHE-SAINT-VAAST  
BIARRITZ 
BISCHEIM 
BITCHE-LE-CAMP 
BLAGNY  
BLAINVILLE-DAMELEVIÐRES  
BLAISY-BAS 
BLANC-MESNIL (LE)  
BLANGY-SUR-BRESLE BLANQUEFORT  
BLEUSE-BORNE (LA) (GARAGE)  
BLOIS 
BOBIGNY-G.C. 
BOHAIN 
BOISLEUX  
BOLLENE-LA-CROISIERE  
BON-ENCONTRE  
BONNARD- 
BASSOU  
BONNEVAL 
BONNIERES  
BORDEAUX-BASTIDE  
BORDEAUX-HOURCADE  
BORDEAUX-PASSERELLE  
BORDEAUX-SAINT-JEAN  
BORDEAUX-SAINT-LOUIS  
BOUCAU 
BOUCHAIN  
BOULOU-PERTHUS (LE)  
BOURG-EN-BRESSE  
BOURGET (LE)  
BOURGET-TRIAGE (LE)  
BOURGOIN-JALLIEU  
BOURG-SAINT-MAURICE  
BOURRON-MARLOTTE 
BOUSSENS 
BOUZONVILLE 
BRAM 

BRAY-DUNES (FRONTIERE)  
BRAZEY-EN-PLAINE  
BREAUTE-BEUZEVILLE  
BREST-BASSINS  
BRETEUIL-EMBRANCHEMENT  
BRETIGNY 
BRETONCELLES  
BRICY-BOULAY 
BRIENON 
BRIVE-LA-GAILLARDE  
BROHINIERE (LA)  
BRUGES 
BRUMATH 
BRUYERES (VOSGES)  
BRY-SUR-MARNE  
BUISSON (LE) 
BULLY-GRENAY 
BUZY (MEUSE) 
 
CALAIS-VILLE 
CAMBRAI-ANNEXE  
CAMBRAI-VILLE  
CARBONNE 
CARCASSONNE  
CARIGNAN 
CARLING 
CARPENTRAS 
CASTELNAU D'ESTREFONDS 

CASTELNAUDARY  
CASTELSARRASIN  
CASTRES (TARN) 
CATEAU (LE)  
CAUDERAN-MERIGNAC  
CAUDRY 
CAVAILLON  
CAZERES-SUR-GARONNE 
CERBERE 
CERCY-LA-TOUR  
CHAGNY  
CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
CHALON-SUR-SAONE  
CHALON-SUR-SAONE (PORT-NORD) 
CHAMBERY-CHALLES-LES-EAUX 

CHAMPAGNE 
CHAMPIGNEULLES  
CHANDIEU-TOUSSIEU  
CHANGIS-SAINT-JEAN  
CHAPELLE-SUR-ERDE (LA) 
CHARITY (LA) 
CHARMANT 
CHARMES (VOSGES)  
CHARS 
CHARTRES 
CHASSENEUIL (VIENNE)  
CHATEAUBRIANT  
CHATEAU-DU-LOIR  
CHATEAUDUN 
CHATEAU-GONTIER  
CHATEAULIN-EMBRANCHEMENT 

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE 

CHATEAUROUX 
CHATEAU-THIERRY  
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT  
CHATEL-CENSOIR  
CHATELET (LE) 
CHATELLERAULT  
CHATEL-NOMEXY  
CHATILLON-SUR-LOIRE  
CHAULNES 
CHECY-MARDIE 
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CHELLES-GOURNAY  
CHEMILLY-APPOIGNY  
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (Garage)  
CHEVRIERES 
CHOCQUES 
CHOISY-LE-ROI 
CINTEGABELLE 
CLAMECY  
CLERMONT-FERRAND 
CLISSON  
COCHEREN  
COGNAC  
COLAYRAC  
COLLONGES-FONTAINES 
COLMAR  
COLOMBIERS 
COMMERCY 
COMPIEGNE 
CONDAT-LE-LARDIN  
CONFLANS-FIN-D' OISE  
CONFLANS-JARNY  
CONNERRE-BEILLE 
CORBEHEM 
CORBEIL-ESSONNES 
CORBIE 
CORDEMAIS 
COSNE 
COUCY-LES-EPPES  
COUDEKERQUE-BRANCHE  
COUHE-VERAC  
COULANGES-SUR-YONNE  
COULOMBIERS 
COURNEUVE-DUGNY (La)  
COURONNE (LA)  
COURVILLE-SUR-EURE 
COUTRAS  
CRAVANT-BAZARNES 
CREIL 
CREPY-COUVRON 
CREPY-EN-VALOIS 
CREUSOT (LE) 
CREUTZWALD 
CROTELLES 
CROUY 
CRUAS 
CULOZ 
CUPERLY 
 
DAMMARTIN-JUILLY-SAINT-MARD  
DAOURS 
DARCEY (Côte-d'Or)  
DAX 
DECIZE 
DERCY-MORTIERS 
DIEMERINGEN 
DIEPPE 
DIEULOUARD 
DIJON-PORTE-NEUVE 
DINAN 
DIRINON  
DOCELLES-CHENIMENIL 
DOL 
DOMPIERRE-SUR-MER 
DONCHERY 
DONGES  
DON-SAINGHIN 
DOUAI 
DOULON  
DOURDAN  
DOURGES  
DREUX 
DUNKERQUE 
 
EBANGE  
ECOUFLANT 
EMPALOT (Garage)  
ENNEZAT-CLERLANDE  
ENTRAIGUES-SUR -LA-SORGUE 
ENTRESSEN          
EPERNAY  
EPIERRE-SAINT-LEGER 

EPINAL 
EPLUCHES 
EPONE-MEZIERES  
ERAGNY-NEUVILLE 
ESCALQUENS  
ESTAQUE (L') 
ETAMPES 
ETAPLES-LE-TOUQUET 
EU 
 
FACTURE 
FARGNIERS (Garage)  
FAULQUEMONT  
FEIGNIES-FRONTIERE 
FENOUILLET  
FERE (LA) 
FERRIERES-FONTENAY  
FERTE-HAUTERIVE (La)  
FERTE-SAINT-AUBIN (La)  
FERTE-SOUS-JOUARRE (La)  
FERTOT (garage) 
FLAVY-LE-MARTEL 
FLIXECOURT  
FOIX 
FOLLIGNY 
FONTAINEBLEAU-AVON 
FORBACH 
FORBACH-FRONTIERE  
FORGENEUVE (Garage) 
FOUG 
FOUQUEREUIL  
FOURCHAMBAULT 
FOURMIES  
FRESNOY-LE-GRAND  
FREYMING-MERLEBACH  
FRONTENEX  
FRONTIGNAN  
FROUARD 
 
GAILLAC  
GAILLON-AUBEVOYE  
GANDRANGE-AMNEVILLE 
GANNAT  
GANNES  
GARGENVILLE 
GAZINET-CESTAS  
GENNES-LONGUEFUYE  
GENNEVILLIERS  
GENSAC-LA-PALLUE 
GERZAT  
GEVREY-CHAMBERTIN  
GEVREY-TRIAGE 
GIEN 
GISORS-EMBRANCHEMENT  
GIVORS-VILLE 
GOUSSAINVILLE 
GRAFFENSTADEN 
GRANVILLE 
GRENOBLE  
GRISOLLES  
GUIGNICOURT (Aisne)  
GUILLAUCOURT 
GUINGAMP 
 
HAGONDANGE  
HAM (SOMME)  
HANGEST 
HARGARTEN-FALCK 
HAUBOURDIN  
HAUSBERGEN  
HAUTMONT  
HAVRE (Le)  
HAYANGE 
HAZEBROUCK  
HELLEMMES-LILLE 
HOMING 
HENDAYE 
HENIN-BEAUMONT 
HENNEBONT  
HERBERGEMENT-LES-BROUZILS (L') 
HERICOURT 

HERICY  
HERMITAGE-MORDELLES (L') 
HERRLISHEIM (BAS-RHIN) 
HESDIN  
HETTANGE-GRANDE 
HEYRIEUX 
HOCHFELDEN 
HOUDAN  
HUTTE-COULOMBIERS (La) 
 
IMPHY 
INCHEVILLE  
INGRANDES-SUR-VIENNE 
IRUN 
ISBERGUES  
ISLE-FONTAINE-DE-VAUCLUSE (L') 
ISSOUDUN 
IS-SUR-TILLE  
IVRY-SUR-SEINE-FRET 
 
JALONS-LES-VIGNES 
JANZE 
JARNAC-CHARENTE  
JARVILLE-LA-MALGRANGE  
JAUNEY-CLAN 
JEANDELIZE 
JEUMONT 
JEUMONT-FRONTIERE 
JOEUF  
JOIGNY  
JOUE-LES-TOURS 
JUSSEY  
JUVISY 
 
KEHL-FRONTIERE  
KERHUON 
KUNTZIG 
 
LABARTHE-INARD 
LABENNE  
LABOUHEYRE 
LABRUGUIERE 
LACQ 
LACS (Les)  
LALUQUE  
LAMBALLE  
LAMOTTE-BEUVRON 
LANDEBIA  
LANDERNEAU 
LANDIVISIAU  
LANDRECIES  
LANGEAIS  
LANGON  
LAON 
LAROCHE-MIGENNES  
LAUMES-ALESIA (Les)  
LAUTERBOURG  
LAUTERBOURG-FRONTIERE 
LAVAL 
LAVANNES-CAUREL (Garage)  
LAVAUR 
LAVILLEDIEU  
LEDENON  
LEFFRINCKOUCKE 
LENS 
LEROUVILLE 
 LESCAR 
LESQUIN  
LEYMENT  
LEZIGNAN-AUDE 
LEZOUX 
LIANCOURT-RANTIGNY  
LIBERCOURT  
LIBOURNE 
LIEUSAINT-MOISSY  
LILLE-CHAMP-DE-MARS  
LILLE-DELIVRANCE 
LILLE-FLANDRES  
LILLE-GAROLILLE  
LILLE-PORT-FLUVIAL (Garage)  
LILLERS 
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