
Manuel d'utilisation des wagons à trémies
spécialisés dans le transport

de matières premières agricoles brutes

applicable aux wagons du parc TRANSCÉRÉALES

Ce manuel a été rédigé pour les personnes concernées par l'utilisation des wagons à trémies du Parc TRANSCÉRÉALES,
gérés par la Compagnie de Transport de Céréales (CTC), membre de l'association QUALIWAG(*).
Il permet d'avoir une meilleure connaissance du matériel mis à disposition, et de l'exploiter dans des conditions optimales tout
en respectant les règles de sécurité et de maintenance fixées par les entreprises ferroviaires.
De plus, le manuel sensibilise sur le fonctionnement du wagon, l'interprétation des inscriptions qui y figurent, les contacts
utiles en cas de question liée à son fonctionnement, etc…
Enfin, nous rappelons que, conformément aux dispositions des Directives 93/43/CEE du 14 juin 1993, 852/2004 et 183/2005,
relatives à l'hygiène et à la sécurité des denrées alimentaires, un Guide de bonnes pratiques d'hygiène pour le transport de
produits agricoles bruts en wagons spécialisés a été rédigé.
Ce Guide de bonnes pratiques est un document de référence à consulter si besoin.
Nota : Dans le cas où la CTC serait amenée à incorporer dans son parc de wagons des matériels de types différents de ceux
mentionnés ici, un complément d'informations serait ajouté au présent document, reprenant les principales caractéristiques de
ces nouveaux wagons.

L'Association Qualiwag (www.qualiwag.fr) a pour but de promouvoir et développer le trafic ferroviaire des produits agricoles.
Plus particulièrement, elle définit des règles de mise à disposition et d'utilisation des wagons spécialisés dans le transport en
vrac des matières premières brutes ou ayant subi une première transformation, en France et au sein de l'Union Européenne.

1. Présentation schématique du processus d'utilisation du wagon

GRAINS

CHARGEMENT

DECHARGEMENT

1 Cellule de stockage et/ou balance de circuit A Couvercles supérieurs pour chargement des grains
2 Goulotte de chargement B Trémies

3 Wagon C Trappe de vidage du grain par gravité
4 Pont bascule D Orifices de Ventilation des grains

5 Fosse de réception et/ou trémie peseuse E Plate-forme

6 Bande transporteuse

Le chargement et le déchargement s'effectuent par gravité. Au chargement, les couvercles supérieurs (A) sont ouverts et la
marchandise est chargée directement de la cellule de stockage du silo (1) dans le wagon à l'aide d'une goulotte (2) qui permet
d'éviter qu'une partie de la marchandise ne se répande à l'extérieur du wagon. La conception du wagon par trémies permet
une  bonne  répartition  de  la  charge  dans  le  wagon  (environ  60  tonnes  de  céréales),  elle  facilite  le  chargement  et



déchargement  qui  peuvent  s'effectuer  en  plusieurs  étapes.  Après  chargement,  le  livreur  doit  refermer  les  couvercles
supérieurs avant de faire expédier le train, conformément à la réglementation en vigueur.
Au déchargement, les trappes de vidage situées sous les trémies (C) sont ouvertes et la marchandise tombe dans la fosse de
réception (5), munie d'une bande transporteuse (6) assurant l'acheminement du produit vers le silo. Après déchargement, le
Réceptionnaire doit s'assurer que chaque trémie est complètement vide avant de refermer les trappes, conformément à la
réglementation avant de réexpédier le train.

2. Règles de sécurité

L'utilisation de wagons nécessite des précautions liées à la sécurité du personnel et des circulations.
Toute personne dont l'activité se rapporte à la manœuvre des wagons doit appliquer les consignes de sécurité :
- après formation spécifique dans le cadre de l'activité de l'utilisateur du wagon
- en respectant la réglementation du travail.

Nous rappelons les principaux points à respecter :

Ne pas monter sur la toiture du wagon sous caténaires

Ne pas monter sur le wagon en dehors de tout aménagement prévu

Ne pas se mettre sous le wagon

Ne pas se mettre entre deux

Avoir une tenue vestimentaire adaptée : ceinture fluorescente, gants, casque, etc...

S'assurer, lors de chaque mouvement, que le couvercle monobloc et les trappes de vidage n'engagent pas le gabarit en 
position ouvert

S'assurer, après chaque chargement ou déchargement, que tous les systèmes de verrouillage/plombage sont 
correctement fermés avant la remise en circulation

Prendre connaissance des inscriptions mentionnées sur le wagon et s'y conformer

3. Présentation du wagon «TRANSCEREALES» géré par C.T.C.

3.1. Vérifications avant chargement
Avant toute utilisation des matériels à trémies destinés au transport de MPAB, il est nécessaire de :

a) Vérifier de chaque côté du wagon qu'il n'y a pas d'étiquette de réforme. Si le wagon est porteur d'une étiquette de réforme, 
se conformer à celle-ci, sachant que chaque modèle d'étiquette est caractérisé par sa couleur. Chaque couleur signale de 
façon claire les possibilités de circulation et d'utilisation du véhicule réformé, à savoir :

Etiquette modèle M (de couleur blanche) « A EXAMINER »

Etiquette modèle K (de couleur bleue) « A NE PAS RECHARGER »

Etiquette modèle 1 (de couleur rouge) « A REPARER SUR PLACE »

- L'étiquette de réforme est apposée dans un cartouche noir prévu à cet effet ou à proximité du cadre porte étiquette en cas 
d'absence du cartouche noir.
- Avertir CTC.



Cartouche noir

b) Vérifier visuellement l'état du wagon au niveau :

De la caisse : présence éventuelle de trous, fissures, etc...

De la toiture : présence éventuelle de trous, fissures, déformation des couvercles, détérioration des systèmes de 
fermeture, de verrouillage, de plombage, etc...
Des systèmes de déchargement : en position fermé, les trappes de vidage ne doivent pas laisser apparaître 
d'ouverture. Les systèmes de verrouillage et de plombage doivent être en état de fonctionnement afin d'éviter des 
pertes de marchandise durant le transport

Nota :
En cas d'avarie, se référer au chapitre VI « Avaries causées ou décelées sur le wagon » du présent guide 

3.2. Inscriptions réglementaires et tableaux figurant sur le wagon

a) Etiquette de réforme
S'il y a lieu, une étiquette de réforme est apposée dans un cartouche noir prévu, et/ou à proximité du cadre porte étiquette 
(Cf. figure paragraphe 1).

b) Titulaire d'immatriculation chez CTC :
Le titulaire d'immatriculation est indiqué sur les côtés du wagon de la manière suivante :

Dans tous les cas d'incident technique sur le wagon c'est la CTC qui doit être contactée.

c) Cartouche de révision :



Le cartouche de révision, inscrit sur le wagon, peut se présenter sous différentes formes

Exemple 1

Pas de révision (en années)

Codification UIC de l'atelier

Date de la dernière révision en 
jour, mois, année

Exemple 2

Pour contrôler la date à laquelle le wagon de l'exemple 1 sera périmé, effectuer le calcul suivant :
17.04.00 =17 avril 2000
17 avril 2000 + 6 ans (pas de révision) =17 avril 2006

Par mesure de précaution, si la date cartouche est périmée dans les quinze jours, contacter le gérant technique CTC, 
avant le chargement pour connaître sa décision.

d) Inscriptions :
Certaines inscriptions sont mentionnées sur le wagon, par exemple

NE DOIT CIRCULER QU'AVEC LE(S) COUVERCLE(S) FERME(S) ET VERROUILLE(S)

La réglementation en vigueur liée à la circulation des trains de marchandises par le fer impose que les couvercles soient 
fermés et verrouillés (risque d'engagement du gabarit, du wagon, de contact avec la caténaire, de décrochage du 
couvercle, etc...). Ceci est également valable afin de ne pas altérer la marchandise pendant le transport.

e) Tableau de charge :
La réglementation des réseaux impose sur leurs voies une charge maximale à ne pas dépasser.
Le tableau de charge peut se présenter de différentes manières, par exemple :

Exemple 1

Tableau de charge Tare du wagon

Exemple 2

Les valeurs indiquées en dessous des lettres A, B et C correspondent à la charge maximale autorisée sur l'itinéraire 
emprunté.
La lettre S correspond à la vitesse de circulation des trains de marchandise, soit à 100 Km/h.
Le chiffre 120 permet à certains matériels de circuler dans des trains de marchandises à 120 Km/h, mais à vide, ce qui 
explique pourquoi la charge indiquée en dessous des lettres A, B et C est à 0.

La charge maximale autorisée sur l'itinéraire emprunté ne doit pas être dépassée lors de l'acheminement en charge 
sur les voies de l'entreprise ferroviaire utilisatrice.

Le poids total du wagon chargé (tare + poids de la marchandise transportée) ne doit pas excéder :

64 tonnes pour un transport sur des lignes de catégorie A



72 tonnes pour un transport sur des lignes de catégorie B

80 tonnes pour un transport sur des lignes de catégorie C

90 tonnes pour un transport sur des lignes de catégorie D

Particularités :
Certains matériels sont autorisés à des charges dérogatoires, Par exemple :

Ce tableau précise que le wagon est apte à circuler à 100 Km/h avec une charge maximale de produit transporté de 62,4 
tonnes, uniquement sur des voies SNCF. Le poids total du wagon chargé ne doit pas excéder dans ce cas 82,4 tonnes.

Le livreur doit s'assurer, systématiquement, que le poids de la marchandise chargée ne dépasse pas la charge 
maximale autorisée.

3.3. Le système de chargement

Le chargement s'effectue par gravité.
Le wagon est équipé de couvercle(s) situé(s) en partie haute du wagon, au niveau de la toiture.

Deux systèmes de couvercles équipent les matériels du parc TRANSCÉRÉALES :

3.3.1. Couvercles à ouverture / fermeture sur la toiture

5 à 7 couvercles rabattables

1 à 2 poignées de verrouillage par couvercle

Couvercle Poignées

3.3.2. Couvercle monobloc manœuvrable de la plate-forme

1 couvercle basculant

1 système actionnable de la plate-forme du wagon, comprenant :
1 manivelle
1 levier de verrouillage



Barrette de visualisation de la
position du couvercle 
monobloc

Levier de verrouillage / 
déverrouillage

Manivelle

Les deux systèmes précités assurent les mêmes fonctions, à savoir :

Ouverture pour permettre le chargement du produit

Fermeture pour permettre le transport sans risque de mouille et de perte du produit

Verrouillage afin que les couvercles ne puissent pas s'ouvrir lors du transport

Plombage : des orifices sont prévus afin de permettre la pose d'un plombage garantissant que les couvercles n'ont 
pas été ouverts durant le transport

3.3.1. Couvercles à ouverture / fermeture de la toiture
Le mode d'utilisation du système d'ouverture et de fermeture des couvercles manœuvrables de la toiture est le suivant :

a) Ouverture des couvercles :

Enlever le plombage si nécessaire

Déverrouiller toutes les poignées de verrouillage (n°1) en tirant dessus
Figure 1

 

Poser toutes les poignées en les rabattant à coté des pattes de verrouillage (n°2) des couvercles
Figure 2



 

 Ouvrir les couvercles un par un, par rapport au couvercle qui condamne l'ensemble de ceux-ci, compte tenu qu'ils sont 
superposés les uns aux autres. Le premier couvercle à ouvrir est repérable par sa patte de plombage (n°3).

Figure 3

Figure 4



Figure 5

b) Fermeture et verrouillage des couvercles :
Refermer les couvercles dans l'ordre inverse de celui de l'ouverture, car ils sont superposés les uns aux autres : le 
dernier couvercle fermé doit condamner l'ensemble
Ramener les poignées sur la patte de verrouillage des couvercles

Figure 6

Pousser les poignées jusqu'à ce qu'elles viennent en butée : le couvercle est verrouillé
Figure 7

S'assurer que le verrouillage des couvercles est correctement effectué en vérifiant la présence d'une légère 
résistance des poignées.

c) Plombage des couvercles :

Avant le plombage, s'assurer que le verrouillage des couvercles est correctement effectué



Une patte de plombage (n°3) est prévue sur le couvercle qui a été rabattu en dernier et qui condamne l'ensemble. 
Lorsque le couvercle est en position fermé, la patte vient en appui sur un support (n°4) situé sur la toiture. Les 
orifices de la patte et du support se juxtaposent pour permettre le passage du fil de plombage.

Figure 8 Figure 9

3 4

Passer le fil de plombage dans les deux orifices

Plomber

3.3.2. Couvercle manœuvrable de la plate-forme
Le mode d'utilisation du système d'ouverture et de fermeture du couvercle manœuvrable de la plate-forme est le suivant :
a) Ouverture du couvercle :

Retrait du plombage si nécessaire

Déverrouillage du système en tirant sur le levier (n°1), afin de l'extraire de l'encoche (n°2), et en le maintenant 
dans cette position

Figure 1 Figure 2

2
1

Rotation d'un tour complet de la manivelle (n°3) dans le sens de l'ouverture (sens des aiguilles d'une montre), 
en relâchant ensuite le levier (n°1)

Figure 3 Figure 4

1
3

Rotation de la manivelle (n°3) dans le sens de l'ouverture (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'au 
positionnement de la barrette de visualisation (n°4) : le couvercle est entièrement rabattu.

Figure 5 Figure 6
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Fermeture et verrouillage du couvercle :
Rotation de la manivelle (n°3) dans le sens de la fermeture (sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'au 
positionnement permettant au levier (n°1) de s'insérer dans l'encoche (n°2) : le système de commande de la 
manœuvre du couvercle monobloc est verrouillé en position fermée. S'assurer de la position de la barrette de 
visualisation (n°4) 

S'assurer que le verrouillage du couvercle est correctement effectué

b) Plombage du couvercle :

Avant le plombage, s'assurer que le verrouillage des couvercles est correctement effectué
Un orifice est situé sur le levier (n°1). Un second orifice est situé à proximité de l'encoche (n°2).

Passer le fil de plombage par les deux orifices

Plomber

Attention : ne pas manœuvrer le wagon lorsque la toiture n'est pas totalement fermée, car les couvercles pourraient 
s'endommager ou engager le gabarit.

3.4. Le système de déchargement
Le déchargement s'effectue par gravité.
Le wagon est équipé de trappes situées en partie basse du wagon, au niveau du châssis, de sorte que le produit s'évacue 
axialement (entre les rails). 
Deux systèmes de trappes équipent les matériels du parc TRANSCÉRÉALES :
3.4.1. Trappes à guillotine. Chacun des systèmes comprend :

1 manivelle ou volant de chaque côté du wagon

1 vis sans fin de chaque côté du wagon

1 guide ou support de trappe de chaque côté du wagon

1 demi-trappe de chaque côté du wagon

1 système de verrouillage/plombage sur un seul des côtés du wagon

3.4.2 Trappes à secteurs cylindriques. Chacun des systèmes comprend :



1 levier de chaque coté du wagon

1 secteur denté pour gérer le débit de la marchandise en fonction l'ouverture des trappes et par rapport au débit de la 
fosse de réception

2 trappes à secteur cylindrique

1 système de verrouillage/plombage de chaque coté du wagon

Les deux systèmes précités assurent les mêmes fonctions, à savoir :

Ouverture pour permettre le déchargement du produit

Fermeture pour permettre le transport sans risque de perte de produit

Verrouillage afin que les trappes ne puissent pas s'ouvrir lors du transport

Plombage : des orifices sont prévus afin de permettre la pose d'un plombage garantissant que les trappes n'ont pas été
ouvertes durant le transport

3.4.1. Trappes à guillotine
Le mode d'utilisation du système d'ouverture et de fermeture des trappes à guillotine est le suivant :
a) Ouverture de la trappe :

Retrait du plombage si nécessaire

Déverrouillage en basculant la poignée (n°1)

Figure 1

                Rotation du volant ou de la manivelle (n°2) dans le sens de l'ouverture (sens des aiguilles d'une montre) pour 
gérer l'écoulement du produit en fonction du débit de la fosse de réception

Figure 2



b) Vérification du vidage complet du wagon

Une fois la trémie vidée, s'assurer de l'ouverture complète de la trappe afin de permettre l'écoulement total du produit.
La trappe à guillotine est complètement ouverte lorsqu'elle arrive en butée :

Figure 3/Figure 4
Trappe complètement ouverte : un léger espace (jour) apparaît :

Figure 5
Trappe partiellement ouverte : aucun espace n'apparaît

Afin de s'assurer que la trémie est totalement vide, taper légèrement sur les tôles de face du wagon pour permettre au 
produit resté en suspension de tomber.
Utiliser pour cela des maillets en caoutchouc ou en bois.
Ne pas utiliser des objets du type barres de fer, pour éviter la déformation des tôles du wagon et la formation de trous, 
ni de vibreur ou tout autre matériel mécanisé qui occasionnerait des détériorations et des ruptures des soudures et/ou 
de la boulonnerie.

Eliminer le reliquat de marchandise sur chacune des trappes, de part et d'autre du wagon

Figure 6



Reliquat de marchandise

c) Fermeture et verrouillage de la trappe :

Rotation du volant ou de la manivelle (n°2) dans le sens de la fermeture (sens inverse des aiguilles d'une montre) 
jusqu'à ce que la trappe soit en butée contre le bas de la trémie
Basculer la poignée de verrouillage (n°1) sur la patte de plombage (n°3) : position fermée et verrouillée de la trappe

Figure 7

La trappe est en butée

d) Plombage de la trappe :

Avant le plombage, s'assurer que le verrouillage de la trappe en position fermée est correctement effectué
Une patte de plombage par trappe (n°3) est prévue sur un des cotés du wagon. Lors du verrouillage, la poignée (n°1) 
vient en appui sur la patte de plombage. Les orifices de la patte et du support se juxtaposent pour permettre le 
passage du fil de plombage.

Passer le fil de plombage dans les deux orifices

En cas d'utilisation d'un système mécanique et/ou pneumatique d'aide à l'ouverture / fermeture des trappes de vidage, 
bien s'assurer qu'il n'endommage pas le mécanisme de manœuvre des trappes : par exemple, utiliser des limiteurs de 
couple, etc...

IMPORTANT
En cas d'utilisation d'un système mécanique et/ou pneumatique d'aide à l'ouverture / fermeture des trappes de 
vidage, bien s'assurer qu'il n'endommage pas le mécanisme de manœuvre des trappes : par exemple, utiliser des 
limiteurs de couple, etc...

3.4.2. Trappes à secteurs cylindriques
Le mode d'utilisation du système d'ouverture et de fermeture des trappes à secteurs cylindriques est le suivant :
a) Ouverture de la trappe :

Enlever le plombage si nécessaire

Déverrouillage en basculant la poignée (n°1)
Figure 1



Tirer le levier (n°2) dans le sens indiqué pour l'ouverture (sens des aiguilles d'une montre) pour gérer 
l'écoulement du produit en fonction du débit de la fosse de réception. Le secteur denté (n°3) est prévu
pour que la trappe reste dans la position souhaitée pendant tout le temps de l'opération de 
déchargement de la trémie

Figure 2

b) Vérification du vidage complet du wagon :

Une fois la trémie vidée, ouvrir complètement la trappe. La trappe à secteurs cylindriques est complètement 
ouverte quand elle arrive en butée :

Figure 3

La poignée de verrouillage s'insère dans le 
dernier secteur denté

Afin de s'assurer que la trémie est vide, taper sur les tôles de face du wagon pour permettre au produit resté 
en suspension de tomber. 
Utiliser pour cela des maillets en caoutchouc ou en bois.
Ne pas utiliser des objets du type barres de fer, pour éviter la déformation des tôles du wagon et la formation 
de trous, ni de vibreur ou tout autre matériel mécanisé qui occasionnerait des détériorations et des ruptures 
des soudures et/ou de la boulonnerie.

c) Fermeture et verrouillage de la trappe :

Tourner le levier (n°2) dans le sens de la fermeture (F) jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir : le levier 
est en appui sur la butée (n°4)
Amener la poignée de verrouillage (n°1) dans l'encoche prévue sur le secteur denté (n°3) : la trappe est 
verrouillée en position fermée

Figure 4
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La poignée de 
verrouillage s'insère 
dans l'encoche du 
secteur denté n°3

d) Plombage de la trappe :

S'assurer que le verrouillage de la trappe en position fermée est correctement effectué
Un orifice de plombage par trappe est prévu sur chacun des cotés du wagon. Lors du verrouillage, la poignée
de verrouillage (n°1) s'insère dans l'encoche prévue sur le secteur denté (n°3). Les orifices de la poignée de 
verrouillage et du secteur denté se juxtaposent pour permettre le passage du fil de plombage.

Passer le fil de plombage dans les deux orifices

Plomber

4. Procédures d'utilisation
Toutes les procédures définies ci-après ont été élaborées en respect des guides de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire 
suivants :

Guide de bonnes pratiques d'hygiène pour la collecte et le stockage de céréales

Guide des bonnes pratiques d'hygiène pour le transport de produits agricoles bruts en wagons spécialisés

4.1. Le chargement

4.1.1. Procédures avant chargement
Avant tout chargement des matériels à trémies destinés au transport de MPAB, il est nécessaire de respecter les procédures 
suivantes :
a) Procédure avant chargement relative au matériel

N° Opération Documentation/Démarches

1
Vérifier de chaque côté du wagon qu'il n'y a pas d'étiquette de 
réforme.

Chapitre 3.1.a. du présent manuel.
Se conformer à l'étiquetage. 
Avertir CTC. 

2 Vérifier visuellement l'état du wagon.
Chapitre 3.1.b. du présent manuel
En cas d'avarie, transmettre l'information à 
CTC

3 Contrôler le cartouche de révision du wagon Chapitre 3.2.c. du présent manuel

4
Se conformer aux inscriptions du tableau de charge indiquées sur le 
wagon

Chapitre 3.2.d. et e. du présent manuel

b) Procédure avant chargement liée à la traçabilité des MPAB

N° Opération Documentation/Démarches

1

S'assurer que le poste de chargement est propre, en bon 
état, apte au chargement et respectueux des règles 
d'hygiène alimentaire. Dans le cas contraire, procéder à un 
nettoyage du poste de chargement

Guide de bonnes pratiques pour la collecte et le 
stockage de céréales.

2
S'assurer que chaque numéro de wagon livré est répertorié 
dans la liste des matériels commandés

Document d'affectation de l'opérateur ou du wagonnier.

3 S'assurer de la concordance entre l'état du matériel à Commande de l'opérateur.



charger et le niveau de préparation du matériel commandé, 
correspondant au niveau de propreté requis

4
S'assurer de la concordance entre le produit à charger et 
celui demandé par le client

Commande. Avertir CTC et l'opérateur en cas de 
différence de produit.

5
S'assurer que le produit à charger figure dans la liste des 
produits autorisés au chargement

Chapitre 5. du présent manuel. Guide des bonnes 
pratiques d'hygiène pour le transport de produits 
agricoles bruts en wagons spécialisés.

4.1.2. Procédure de chargement

Après avoir suivi les procédures avant chargement, il est nécessaire de respecter la procédure ci-dessous décrivant chacune 
des étapes nécessaires au chargement du wagon

N° Opération Documentation/Démarches

1
S'assurer que toutes les trappes de vidage, situées en partie basse du 
wagon, sont fermées et verrouillées

Chapitre 3.4.1. c. ou Chapitre 3.4.2.c. du 
présent manuel

2 Positionner le wagon sous le poste de chargement

3 Retirer le plombage éventuel du système de chargement

4

Avant ouverture du (des) couvercle(s), s'assurer qu'il ne reste aucun produit 
et/ou corps étrangers sur la toiture. Si tel est le cas, il faut :

Soit éliminer le produit

Soit avertir le gérant technique CTC

Chapitre 7. du présent manuel

5 Ouvrir le(s) couvercle(s) de chargement Chapitre 3.3. du présent manuel

6

S'assurer de la non présence de produit ou de corps étrangers à l'intérieur 
des trémies et/ou à l'intérieur du (des) couvercle(s). Si tel est le cas, il faut :

Soit éliminer le produit

Soit avertir le wagonnier

Chapitre 7. du présent manuel

7

Procéder au chargement de la marchandise, en respectant la charge maxi 
autorisée et sans débordement du produit. Répartir uniformément le produit 
à l'intérieur des trémies et sur l'ensemble du wagon, afin :

D'éviter un risque de déraillement

D'obtenir une meilleure efficacité lors du freinage

Chapitre 3.2.e. du présent manuel

8
Surveiller qu'aucun corps étranger ne pénètre à l'intérieur des trémies 
pendant le chargement

9 Fermer, verrouiller et plomber le(s) couvercle(s) de chargement
Chapitre 3.3.1.b et c. ou Chapitre III - 3 - 
2 - b et c. du présent manuel

10
S'assurer qu'il n'y a pas de produit tombé et en stagnation sur la toiture ou 
sur la plate-forme après chargement

11 Procéder au plombage des trappes de vidage
Chapitre 3.4.1.d. ou Chapitre 3.4.2.d. du 
présent manuel

IMPORTANT

Dans le cas où il serait constaté que le chargement des matériels ne pourra pas être réalisé dans le temps prévu ou 
que le train ne pourra pas être remis à l'EF à la date convenue, il est impératif de prévenir l'opérateur de cette 
impossibilité la veille du jour du départ prévu, avant 10h00.
Toute anomalie constatée qui peut avoir des conséquences sur la salubrité de la marchandise devra faire l'objet de 
l'envoi du « Constat d'avaries » (Chapitre VI du présent guide), dans les délais les plus rapides, à l'opérateur et/ou le 
gérant technique CTC en reprenant dans la zone « Observations » le(s) dysfonctionnement(s) constaté(s).

4.2. Le déchargement

4.2.1. Procédures avant déchargement
Avant tout déchargement des matériels à trémies destinés au transport de MPAB, il est nécessaire de respecter les 
procédures suivantes :



a) Procédure avant déchargement relative au matériel

N° Opération Documentation/Démarches

1
Vérifier la présence et/ou les éventuelles détériorations des 
plombages

Chapitre 3.4.1.d. ou Chapitre 3.4.2.d. du présent 
manuel

2 Vérifier visuellement l'état du wagon. Chapitre 3.1.b. du présent manuel

b) Procédure avant déchargement relative à la traçabilité de la marchandise

N° Opération Documentation/Démarches

1

S'assurer que le poste de déchargement est propre, en bon état, apte au 
chargement (fosse de réception ou trémie peseuse vide) et respectueux des
règles d'hygiène alimentaire. Dans le cas contraire, procéder à un nettoyage
du poste de chargement

Guide de bonnes pratiques pour la 
collecte et le stockage de céréales.

2
S'assurer de la concordance entre la marchandise à décharger et celle 
figurant au contrat commercial

Application en charge

4.2.2. Procédure de déchargement

Après avoir suivi les procédures avant déchargement, il est nécessaire de respecter la procédure ci-dessous décrivant 
chacune des étapes nécessaires au déchargement du wagon :

N° Opération Documentation/Démarches

1
Ouvrir les trappes de vidage de façon à obtenir le débit de produit adapté à la 
fosse de réception

Chapitre 3.4.1.a. ou Chapitre 3.4.2.a. du 
présent manuel

2
Ouvrir complètement les trappes de vidage. S'assurer du vidage complet du 
wagon. Si tel n'est pas le cas, éliminer totalement les résidus de produit

Chapitre 3.4.1.b. ou Chapitre 3.4.2.b. du 
présent manuel

3 Fermer et verrouiller les trappes de vidage
Chapitre 3.4.1.c. ou Chapitre 3.4.2.c. du 
présent manuel

IMPORTANT

Dans le cas où il serait constaté que le déchargement des matériels ne pourra pas être réalisé dans le temps prévu 
ou que le train ne pourra pas être remis à l'EF à la date convenue, il est impératif de prévenir l'opérateur de cette 
impossibilité la veille du jour du départ prévu, avant 10h00.
Toute anomalie constatée qui peut avoir des conséquences sur la salubrité de la marchandise devra faire l'objet de 
l'envoi du « Constat d'avaries » (Chapitre VI du présent guide), dans les délais les plus rapides, à l'opérateur et/ou au
wagonnier en reprenant dans la zone « Observations » le(s) dysfonctionnement(s) constaté(s).

5. Marchandises autorisées au chargement

Seuls les produits de la liste ci-dessous sont autorisés à être chargés et transportés dans les wagons spécialisés pour les 
MPAB. La liste comprend le libellé pour chaque marchandise, ainsi que son code NHM :

LISTE DES MARCHANDISES* AUTORISEES AU CHARGEMENT DANS LES WAGONS SPECIALISES POUR LES
MPAB :

NATURE DE MARCHANDISE CODES NHM

AVOINE
BLE
BLE DUR
CAFE VERT
CEREALES
FARINES de CEREALES
FARINES de GRAINES OLEAGINEUSES
FEVEROLES
GLUTEN de BLE
GRAINES de COLZA
GRAINES de LUPIN
GRAINES de SOJA
GRAINES de TOURNESOL
GRAINES OLEAGINEUSES nda
MAÏS
MALT
MANIOC
ORGE de BRASSERIE

10040000

10010000 100190 91

10011000

09011100

10089000

11020000 11031100

12080000

07135000

11090000

12050000 12051000

12092950

12010000 12081000

12060000

12030000 12040000 12070000

10050000



ORGE FOURRAGERE
PELLETS de CEREALES
PELLETS de LUZERNE
POIS PROTEAGINEUX
PULPES de BETTERAVE
RIZ
RIZ
SEIGLE
SONS, GRITZ et AUTRES RESIDUS de CEREALES
SORGHO
TOURTEAUX d'ARACHIDE
TOURTEAUX de COLZA
TOURTEAUX de SOJA
TOURTEAUX de TOURNESOL
TOURTEAUX nda

11070000

07140000 07141000

10030000

10030000

11030000 07141010 11032000
12140000 12141000 12149091

23080000

23030000

10062000 10060000 10064000
10063000 10063021 10063061

10020000

11043000 23020000

10070000

23050000

23060000

23040000

23060000

23060000

*Marchandises réputées NON OGM

D'une manière générale, les produits bruts agricoles ne figurant pas sur la liste, ainsi que les produits comportant des OGM, ne 
sont autorisés à être chargés et transportés que suite à l'accord préalable et écrit du wagonnier. Néanmoins, les produits figurant 
sur la liste ci-après sont strictement interdits au chargement et au transport.
Par ailleurs, il va de soi que les engrais ou autres produits hors MPAB transportés en vrac, tels que minerais, produits de carrière,
etc. sont également strictement interdits au chargement et transport dans les wagons. 

LISTE DES MARCHANDISES INTERDITES AU CHARGEMENT DANS LES WAGONS SPECIALISES POUR LES MPAB :

NATURE DE MARCHANDISE

BOYAUX D'ANIMAUX
DECHETS D'ORIGINE ANIMALE
DECHETS DE POISSONS
FARINES DE POISSONS
FARINES DE SANG D'ANIMAUX nda
FARINES DE VIANDES ou d'ABATS

CODES NHM

05040000

05119900

05119110 05119190
03051000 23012000

05119900

23011000

6. Avaries décelées sur le wagon
Un document a été crée pour vous permettre de nous signaler les avaries constatées sur le wagon. Ce document, nommé « 
constat d'avaries sur matériel TRANSCÉRÉALES », se présente de la manière suivante :
a) Ouverture de la trappe :

CONSTAT D'AVARIE SUR MATÉRIEL TRANSCÉRÉALES

De la part de

Gare de desserte

Inscrire le nom de votre société, la gare de l'ITE ainsi que la date 
d'émission du document

A l'attention 
du

SERVICE TECHNIQUE 
C.T.C.

N° de fax 01 44 85 83 19 Société C.T.C.

Pour nous permettre d'améliorer l'entretien de la superstructure de nos wagons, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
par fax ce document lorsque vous constatez une avarie sur un de nos matériels.
Nous mettrons tout en oeuvre pour faire effectuer les réparations dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions par avance de votre coopération,
Sincères salutations.

Numéro du wagon Inscrire le numéro complet du wagon, par exemple 
33 87 9345 574 - 3 

Indiquer par une flèche l'avarie constatée



 

Ou entourer la case correspondante

Couvercles Verrouillage des couvercles Trappes de vidage Commandes trappes de vidage

Observations

Service Technique CTC - Tél : 01 44 85 86 70 et 71

Exemple n°1 de remplissage :
Si une trappe de vidage, en position fermée, laisse entrevoir une ouverture de 2 centimètres permettant au produit de passer :

Indiquer d'une flèche la trappe concernée

Entourer « Trappes de vidage »

Ecrire dans observations : problème d'étanchéité de la trappe =2 cm

Exemple n°2 de remplissage :
Si un système de couvercle manœuvrable de la plate-forme ne peut pas s'ouvrir :

Entourer « Verrouillage des couvercles »

Ecrire dans observations : système d'ouverture des couvercles manœuvrables de la plate-forme bloqué

En cas d'avarie décelée, remplir le document et l'envoyer par fax à CTC au 01.44.85.32.00.

Pour obtenir ce document :

Téléphoner à CTC (Chapitre 7 du présent manuel) au 01 44 85 86 70 / 71

Visiter notre site Internet (Chapitre VII du présent manuel) :
www.ctc-sa.fr 

GLOSSAIRE

EF : Entreprise Ferroviaire

Entreprise 
ferroviaire

: Cette dénomination regroupe à la fois les Chemins de Fer historiques (en France la SNCF) et les 
nouveaux opérateurs ferroviaires ayant obtenu les autorisations nécessaires au métier de 
tractionnaire.

Gabarit : Dimensions réglementaires imposées à tout wagon sur les réseaux des Chemins de Fer.

MPAB : Matières Premières Agricoles Brutes, ou ayant subi une première transformation, destinées à 
l'alimentation animale ou humaine. Ce sont principalement des céréales, des graines oléo 
protéagineuses et leurs dérivés.

NHM : « La Nomenclature Harmonisée des Marchandises est issue du Système Harmonisé (SH), utilisé 
de façon uniforme à l'échelle internationale, de désignation et de codification des marchandises de 
l'Organisation Mondiale des Douanes, et inclut en outre des particularités spécifiquement 
ferroviaires dans les chapitres 27 et 99. » (Source :www.uic.asso.fr) Cette liste harmonisée de 
marchandises facilite l'échange d'informations entre pays et EF, et la tarification des différents 
trafics.

Procédure : Manière spécifiée et formalisée d'effectuer une activité ou un processus.

Opérateur : Prestataire de services, appelé aussi « opérateur », organisant le transport de la marchandise et le 
suivi opérationnel des envois pour le compte de son client, en assemblant et en payant à la fois la 

http://www.uic.asso.fr/


traction fournie par l'EF et le wagon.

Réceptionnaire : C'est le destinataire physique de la marchandise qui décharge les contenants.

Ventilation : opération ayant pour objectif de refroidir le grain et de le maintenir à une température suffisamment
basse pour assurer une bonne conservation et pour éviter tout risque d'implosion. La ventilation est
réalisée par circulation forcée d'air ambiant à travers une masse de céréales.

Wagon : contenant ou matériel permettant le transport de marchandises (dans le cas du présent guide des 
MPAB) par fer moyennant l'intervention d'un tractionnaire. Le wagon doit satisfaire, en ce qui 
concerne sa construction et les inscriptions à porter, aux prescriptions de l'organisme 
immatriculateur notamment pour les particularités propres aux marchandises à transporter ou pour 
les parcours sur lesquels il est amené à circuler notamment en trafic international.

Wagonnier : Société qui exploite et met à disposition les wagons, en l'occurrence CTC.

Wagon spécialisé : Wagon adapté aux spécificités des MPAB et exclusivement utilisé pour le transport de celles-ci.

TYPES de WAGONS-TREMIES











Dans un souci permanent d'améliorer l'offre de wagon, afin qu'elle corresponde toujours aux évolutions des besoins des clients, CTC a 
développé avec différents partenaires un prototype qui est actuellement en test chez les clients. Ce wagon permet de tester différents 
systèmes de chargement et de déchargement.

Capacité : 100 m³
Tare : 23 T
Charge utile : 67 T (22,5 T / essieu)
Caisse : 3 Trémies

Chargement :

Par gravité, 1 seul couvercle 
pour toute la longueur du wagon,
manoeuvrable du sol par un 
levier

Déchargement :
Par gravité, 3 trappes à vannes 
«papillon»

Entraxe essieux 
externes

: 14,24 m

HISTORIQUE

Depuis sa création, le parc CTC/Transcéréales s'est développé rapidement. Si la société comptait 6 wagons à ses débuts il
y a plus de 50 ans, CTC gère aujourd'hui 4600 wagons. Il en est de même des trafics réalisés: s'il s'agissait de trafics 
essentiellement français dans un premier temps, les wagons du Parc Transcéréales circulent aujourd'hui partout en Europe
et deux tiers des trafics se font à l'international.

Les faits marquants dans l'histoire de CTC et du parc Transcéréales

1949
Les Grands Moulins de la Région Parisienne créent une filiale commune, la Compagnie de Transports
de Céréales, chargée de constituer un parc de wagons pour le transport de blé en vrac. A cette 
époque, le Parc de la CTC compte 6 wagons.

1956
La SNCF par l'intermédiaire de sa filiale SCETA (aujourd'hui SNCF Participations) prend une 
participation de 25% dans la CTC.

1962
Avec trois autres sociétés de la profession, la CTC constitue un premier pool de wagons qui se 
développera rapidement et dont l'activité débordera largement les seuls besoins de la meunerie. A la 
fin de 1970, ce pool comptera dix membres, propriétaires d'un parc de 2500 wagons 2 essieux à 30 
tonnes de charge utile.

1968
Le premier wagon à bogies d'une capacité de 84 m3 et de 60 tonnes de charge utile est mis à la 
disposition de la clientèle.

1971
Création du Pool Transcéréales.

1975
Réception du 2000ème wagon à bogies.

1980
Réception du 2500ème wagon à bogies.

2002
Mise en test de 2 nouveaux wagons prototypes.

2004
CTC marque son intérêt pour les marchés des Pays d'Europe Centrale et Orientale en créant le Pool 



de wagons céréaliers Arista, basé à Vienne (Autriche) avec son partenaire RCA AG - la branche Fret 
des Chemins de Fer autrichiens. (ÖBB)
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