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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Aperçu 

1.1.1 Le but du présent guide est de faire connaître les bonnes méthodes de base pour le chargement en wagons 
couverts, lesquelles ont été éprouvées en laboratoire et sur le terrain et résultent d’études techniques et de 
l’expérience acquise en matière de transport ferroviaire. Bon nombre de marchandises ou types 
d’emballages comme le papier, les aliments cuisinés, le contreplaqué et les grands récipients pour le vrac, 
qui sont transportés dans des wagons couverts, font l’objet de guides de chargement individuels. Ces guides 
ont habituellement préséance sur les directives générales. La couverture arrière comporte la liste complète 
des guides de chargement en wagons couverts publiés par l’Association of American Railroads (AAR). 

1.1.2 Le respect des « normes de chargement minimales » énoncées aux présentes assure la conformité aux 
règles de la circulaire 42-K et la protection adéquate du chargement contre les causes de dommages dans 
des conditions normales d’exploitation ferroviaire. 

1.1.3 Les règles générales contenues dans la circulaire 42-K ou ses suppléments publiés par l’AAR visent à fournir 
des méthodes sûres pour le chargement en wagons couverts; elles doivent être respectées. 

1.1.4 Les règles et méthodes de chargement s’appliquent aux envois transportés aux États-Unis, au Canada et 
au Mexique. 

1.1.5 Les méthodes de chargement décrites dans les différentes publications traitant du transport en wagons 
couverts et publiées par les Damage Prevention and Loading Services de l’AAR constituent les normes 
minimales approuvées par le Damage Prevention and Freight Claim Committee de l’AAR. Les normes 
minimales offrent des lignes directrices pratiques sur les sujets traités. Comme il s’agit de normes 
minimales, il pourrait être nécessaire d’ajouter des compléments aux méthodes dans certains cas. De plus, 
chaque transporteur peut avoir ses propres exigences. Pour plus d’information, communiquer avec le 
transporteur d’origine. 

1.1.6 Les normes d’arrimage qui sont énoncées dans les publications de l’AAR sur le chargement en wagons 
couverts visent à assurer l’acheminement sécuritaire des wagons du point d’origine au point de destination 
et à prévenir les avaries aux chargements et au matériel. Elles ne portent pas sur les méthodes de 
déchargement. 

1.1.7 Les méthodes de chargement et de calage qui ne sont actuellement pas approuvées peuvent faire l’objet 
d’une demande d’approbation et de publication en vertu du bulletin d’information général no 2 des 
Damage Prevention and Loading Services, intitulé « Procedures Governing Evaluation and Acceptance of 
New Closed Car Loading and Bracing Methods and Materials ». Cette demande doit être envoyée à l’adresse 
suivante : Director, Damage Prevention and Loading Services, Association of American Railroads, 
Transportation Technology Center, Inc., 55500 DOT Road, Pueblo, CO 81001. On peut aussi communiquer 
avec le transporteur. 

1.1.8 MISE EN GARDE : Le mouvement d’oscillation d’un wagon causé par la circulation des chariots élévateurs 
peut provoquer la chute de boîtes ou d’articles non arrimés dont le centre de gravité est élevé. L’accès au 
wagon doit être réduit au minimum. À l’intérieur des wagons partiellement chargés, les conducteurs de 
chariots élévateurs doivent circuler avec précaution et demeurer sur le chariot dans la mesure du possible. 

1.2 Documents de référence 

NOTA : Pour obtenir les versions les plus récentes des documents de référence, aller à 
www.aar.com/standards/damage- publications.php. 

1.2.1 Circulaire n
o
 42-K (ou ses suppléments) 

« General Rules Covering Loading of Carload Shipments of Commodities in Closed Cars » – On doit se conformer à 
ces exigences pour toutes les activités de chargement en wagons couverts, afin d’assurer l’acheminement 
sécuritaire des wagons du point d’origine au point de destination et d’éliminer ainsi les dangers pour l’exploitation 
ferroviaire. 

 

http://www.aar.com/standards/damage-publications.php
http://www.aar.com/standards/damage-publications.php
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1.2.2 Circulaire n
o
 43-E (ou ses suppléments) 

« Rules Governing the Loading, Blocking, and Bracing of Freight in Closed Trailers and Containers for 
TOFC/COFC Service » – Cette publication décrit les exigences liées aux chargements transportés dans des 
remorques ou conteneurs. 

1.2.3 Closed Car Loading Guide, Part 1, « Minimum Loading Standards for Freight in General Purpose Boxcars » – 
Cette publication décrit les normes minimales pour le chargement des marchandises dans les wagons 
couverts. 

1.3 Transport ferroviaire 

1.3.1 Il faut bien connaître les particularités du transport ferroviaire afin de comprendre pourquoi bon nombre 
des exigences énoncées dans la présente publication sont nécessaires. 

1.3.2 Les efforts que subissent les wagons sont causés par les chocs ou les vibrations. Dans la plupart des cas, ces 
efforts sont le résultat complexe de la combinaison de chocs et de vibrations. Les efforts causés par les 
chocs résultent principalement des manœuvres d’attelage et du jeu des attelages (compression et traction 
pendant la marche du train). Les efforts causés par les vibrations peuvent s’exercer sur le plan vertical ou 
transversal. Ils sont attribuables à divers facteurs : mouvement des roues du wagon sur les rails, géométrie 
des bogies, joints de rail, élasticité des rails, non-uniformité des rails et des roues et état général de la voie. 
Lorsque tous ces facteurs entrent en jeu, les efforts qui en résultent sont d’une grande complexité. 

1.3.3 Les marchandises contenues dans un wagon peuvent aussi transmettre les efforts d’un sens à l’autre. Les 
schémas de chargement qui permettent un contact longitudinal entre les rouleaux ont pour effet de 
transférer tous les efforts longitudinaux résultant du mouvement du train sur la paroi d’extrémité du wagon 
et sur le dernier rouleau qui s’y trouve. 

1.3.4 Les schémas de chargement sans contact longitudinal entre les rouleaux ont pour effet de transférer une 
partie des efforts longitudinaux résultant de la marche du train sur les parois latérales du wagon, y compris 
les portes. 

 

Figure 1.1 Efforts 

1.3.5 Le mouvement ou le déplacement non contrôlé du chargement dans un wagon peut compromettre la 
sécurité et causer des défaillances du matériel, des avaries et des problèmes de déchargement. Les normes 
de chargement minimales énoncées ci-dessous, ainsi que l’emballage approprié des produits, ont pour but 
de faire en sorte que les envois arrivent à destination sans encombre. 

 

Rouleaux en alignement longitudinal Les rouleaux sans alignement longitudinal 
transfèrent les efforts sur les parois latérales 
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2.0 SÉLECTION ET PRÉPARATION DU WAGON 

2.1 Il faut être prudent à proximité du matériel ferroviaire. Si on ne connaît pas les méthodes d’utilisation du 
matériel, on doit communiquer avec son superviseur et obtenir la formation nécessaire pour accomplir son travail 
en toute sécurité. 

2.2 Il appartient au chemin de fer de fournir des wagons propres et en bon état : toit solide, parois latérales et 
d’extrémité bien d’équerre, plancher sans aspérités et portes hermétiques. Toute dérogation à cette règle peut 
entraîner le refus du matériel. L’expéditeur est tenu d’inspecter l’intérieur des wagons pour s’assurer qu’ils 
peuvent transporter le chargement en toute sécurité et sans avarie. 

2.3 Avant d’ouvrir les portes d’un wagon, on doit vérifier que tous leurs éléments de fixation et de verrouillage 
sont intacts et que la manœuvre ne présente aucun danger. S’assurer que les rails des portes sont munis de butées 
aux extrémités et que les portes ne risquent pas de tomber après leur ouverture. 

 Sur les portes encastrées, il est impératif de vérifier l’état de la barre de verrouillage et de la quincaillerie 
afin de s’assurer que les portes peuvent être ouvertes en toute sécurité. 

 Avant d’ouvrir entièrement une porte, vérifier que le mécanisme d’ouverture fonctionne bien. Il est 
toujours possible que des objets ou le chargement s’appuient contre les portes et y exercent une pression. 

 Faire preuve d’une extrême prudence à l’ouverture des portes de n’importe quel type de wagon, afin 
d’éviter de se blesser. 

2.4 S’assurer que le wagon est étanche. Rechercher les signes d’infiltration d’eau ou la présence de nouvelles 
taches de rouille qui peuvent indiquer une pénétration récente d’eau dans le wagon. 

(Nota à l’intention des clients : Il faut aviser les transporteurs dès réception d’un wagon présentant des signes 
de dommages causés par l’eau, afin que celui-ci puisse être transporté à l’atelier et réparé.) 

2.5 Vérifier que le plancher ne présente aucun trou ni aspérités qui pourraient provoquer des fuites ou 
endommager les marchandises. 

2.6 Vérifier que les surfaces intérieures du wagon ne présentent pas de saillie, d’aspérités, de fentes ou de 
déformations qui pourraient endommager le chargement. Il est important que le wagon soit propre et exempt de 
clous, d’agrafes, de fragments d’acier ou de débris d’éléments d’arrimage. Afin de prévenir toute avarie, recouvrir 
d’un matériau protecteur solidement fixé en place avec du ruban adhésif ou par un autre moyen, les éléments 
proéminents du revêtement intérieur ou des dispositifs d’ancrage. 

2.7 S’assurer que les parois d’extrémité ne sont pas bombées. Un wagon présentant une paroi d’extrémité 
très bombée doit être refusé par le client. Si ce dernier décide quand même d’utiliser le wagon, il doit alors 
redresser la paroi avec des matériaux (comme des panneaux de remplissage) de résistance et de dimensions 
adéquates, afin de garantir que le chargement restera immobile durant le transport. 

2.8 Si le wagon mis à la disposition de l’expéditeur n’est pas apte au chargement et que ce dernier choisit de 
le charger plutôt que de le refuser, il lui incombe alors de le préparer correctement. 

2.9 Recouvrir les surfaces rugueuses de feuilles de carton ou d’autres matériaux appropriés. Ne pas utiliser de 
papier kraft. 

2.10 Dans les wagons frigorifiques, recouvrir les caillebotis d’au moins une couche de feuilles de carton ondulé 
en plaçant les cannelures dans le sens longitudinal du wagon afin d’éviter qu’elles s’enroulent ou se tassent. 
Abouter les feuilles sur le plancher de sorte qu’elles ne se chevauchent pas. Faire en sorte que la paroi intérieure 
adjacente au compartiment moteur affleure la paroi d’extrémité en ajoutant plusieurs épaisseurs de carton ondulé. 

2.11 Lorsque les portes encastrées n’affleurent pas les parois latérales du wagon, utiliser des matériaux de 
protection comme du carton ondulé. 

2.12 Les méthodes de chargement illustrées dans le présent guide ont été mises à l’essai avec succès dans les 
types de wagons mentionnés. Prière de noter le type de wagon correspondant à chaque méthode. La sélection 
d’une méthode de chargement non adaptée au bon type de wagon entraînera des dommages aux marchandises et 
l’insatisfaction du client. (Par exemple, si une méthode de chargement prescrit l’emploi d’un wagon doté d’un 
appareil amortisseur, il est impératif d’utiliser uniquement ce type de wagon.) 
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3.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE CHARGEMENT 

3.1 Aperçu 

3.1.1 La présente section reprend les règles énoncées dans la circulaire 42-K de l’AAR. Pour connaître les règles les 
plus récentes, se reporter à la circulaire 42-K ou à ses suppléments. 

3.1.2 La plupart du papier expédié par rail est emballé. En général, le papier de couverture, le papier à canneler et 
les types similaires de papier ne sont pas emballés, les plis extérieurs étant considérés comme l’enveloppe 
protectrice de ces rouleaux. Dans la plupart des cas, le papier journal et le papier d’impression sont emballés 
afin de protéger la totalité du papier sur les rouleaux. 

3.1.3 Charger et arrimer les marchandises longitudinalement et transversalement de manière à éliminer tous les 
creux, qui représentent la principale cause d’avaries. Combler tous les creux de chargement qui pourraient 
rester dans le wagon. Utiliser des matériaux de calage, de remplissage, etc., et arrimer les marchandises 
selon les méthodes décrites dans le présent guide et les autres guides indiqués sur la couverture arrière. 

3.1.4 Charger et arrimer les marchandises de manière à pouvoir les décharger d’un côté ou de l’autre du wagon, 
sauf lorsque les dimensions des unités de chargement individuelles ne le permettent pas. Les chargements 
ne pouvant pas être déchargés d’un côté ou de l’autre du wagon peuvent entraîner des frais de manœuvre 
supplémentaires. 

3.1.5 Lors du chargement, séparer et protéger les marchandises qui pourraient causer une contamination croisée. 

3.1.6 Les extrémités des wagons couverts sont conçues pour résister aux efforts horizontaux provoqués par le 
chargement sans toutefois excéder la limite d’élasticité du matériau (voir le tableau 3.1). 

Tableau 3.1 Résistance des parois d’extrémité des wagons couverts 

Capacité nominale du 
wagon (tonnes) 

Effort total exercé sur 
la paroi d’extrémité 

(lb) 

Pourcentage de l’effort total 
réparti uniformément 

Moitié supérieure Moitié inférieure 

50 100 000 35-45 65-55 

70 220 000 35-45 65-55 

100 (263 000 lb) 260 000 35-45 65-55 

100 (286 000 lb) 284 000 35-45 65-55 

3.2 Poids maximal du chargement 

3.2.1 Le poids du chargement ne doit pas dépasser la limite de charge marquée au pochoir sur le wagon. 

3.2.2 Le poids que supporte un bogie ne doit pas excéder la moitié de la limite de charge marquée au pochoir sur 
le wagon. 

3.3 Répartition transversale du poids dans les wagons 

3.3.1 Le chargement doit être disposé de manière à répartir également le poids des deux côtés du wagon, sur 
toute sa longueur. 

3.3.2 Lorsque le chargement ne permet pas une répartition transversale égale du poids dans le wagon, on doit 
utiliser du lest approprié et correctement arrimé pour équilibrer la charge. 

3.3.3 Dans un wagon couvert, on doit arrimer le chargement afin qu’il ne bascule pas ou qu’il ne se déplace pas 
vers les côtés du wagon lorsque l’espace libre transversal excède : 

 un espace libre transversal total de 18 po 

 un espace libre transversal de moins de 18 po, tel que précisé dans les guides portant sur les méthodes 
de chargement, de calage et d’amarrage des envois en wagons complets de marchandises individuelles. 

  



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE CHARGEMENT 

3.-2 Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 

3.4 Centre de gravité 

3.4.1 Le centre de gravité combiné des wagons et de leur contenu ne doit pas dépasser 98 po au-dessus du rail. 
Dans le cas des wagons couverts, il est presque impossible de dépasser cette limite, sauf pour les wagons 
dont les dimensions sont supérieures à celles du gabarit C. Les dimensions des gabarits des wagons sont 
indiquées dans le document Official Railway Equipment Register. 

3.4.2 Les wagons dont les dimensions sont supérieures à celles du gabarit C peuvent atteindre 17 pi au-dessus du 
rail. Certains chargements, comme les rouleaux de papier chargés en deux couches, peuvent présenter un 
centre de gravité combiné excessif. Les expéditeurs doivent calculer le centre de gravité combiné du wagon 
et de son contenu lorsqu’une partie du chargement a une hauteur de plus de 11 pi 8 po (140 po) au-dessus 
du plancher du wagon. Pour toute question concernant les limites de charge des wagons dont les 
dimensions sont supérieures à celles du gabarit C, communiquer avec le service de la Mécanique du 
transporteur d’origine. (Voir le paragraphe 11.2 « Garabit C ».) 

NOTA : La remise, au transporteur d’origine, des renseignements nécessaires à l’établissement de la 
feuille de route des wagons signifie que l’expéditeur s’est conformé à cette règle. 

3.4.3 Utiliser la formule suivante pour calculer le centre de gravité combiné : 

A = Hauteur du plancher du wagon au-dessus du rail, en pouces 

B = Centre de gravité du wagon vide au-dessus du rail, en pouces, obtenu auprès du propriétaire du 
wagon (pourrait être marqué au pochoir sur le wagon) 

C = Centre de gravité du chargement au-dessus du plancher du wagon, en pouces 

D = Hauteur du centre de gravité du chargement, au-dessus du rail 

= A + C (wagon vide) 

= A + C - Flexion des ressorts (wagon chargé) E =Tare du wagon, en livres 

F = Poids du chargement, en livres 

3.4.4 Centre de gravité (CG) combiné = (B x E) + (D x F) 

 (E + F) 

3.4.5 Le tableau suivant peut servir à déterminer la valeur A dans la formule ci-dessus : 

Poids du chargement (lb) Flexion des ressorts (po) 

122 000 – 137 000 1,00 

138 000 – 164 000 1,25 

165 000 – 191 000 1,50 

192 000 – 207 000 1,75 
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3.4.6 EXEMPLE : Rouleaux de papier 

Chargement : Soixante-dix-sept rouleaux d’un diamètre de 45 po et d’une largeur de 50 po, 
pesant chacun 2 500 lb, occupant 29 places sur le plancher, superposés en deux couches 
complètes, plus 19 rouleaux dans une troisième couche incomplète. 

Des appuis d’une hauteur de 6 po sont utilisés pour arrimer la couche incomplète. L’unitisation de 
la couche incomplète n’est pas illustrée. 

NOTA : Lorsqu’un chargement se compose de sections ou d’unités multiples d’une hauteur et d’un poids différents, 
il faut tenir compte de chaque section ou unité pour calculer le centre de gravité. 
 

 

Figure 3.1 Vue de côté du chargement décrit dans l’exemple 

 

L’ensemble des rouleaux du groupe 1 serait considéré comme une section de ce chargement à sections 
multiples. L’ensemble des rouleaux du groupe 2 serait considéré comme une section distincte; il en 
serait de même pour le groupe 3. Il faudrait ajouter la hauteur des appuis au moment de calculer le 
centre de gravité de ces sections. 
  

Calcul du centre de gravité 
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A = 44 po 
 
B = 58 po 
 
 

Groupe 1 = C1 = (50 po × 3) / 2 = 75 po  
Groupe 2 = C2 = (50 po × 2 + 6) / 2 = 53 po    
Groupe 3 = C3 = (50 po × 2) / 2 = 50 po 
 
 
Groupe 1 = D1 = 75 po + 44 po = 119 po    
Groupe 2 = D2 = 53 po + 44 po = 97 po  
Groupe 3 = D3 = 50 po + 44 po = 94 po 
 
 

E = 72 800 lb 
 
 
Groupe 1 = F1 = 19 rouleaux X 3 couches X 2 500 lb = 142 500 lb  
Groupe 2 = F2 = 4 rouleaux X 2 couches X 2 500 lb = 20 000 lb  
Groupe 3 = F3 = 6 rouleaux X 2 couches X 2 500 lb = 30 000 lb 

 
 
 

CG combiné = (B x E) + (D1 X F1) + (D2 X F2) + (D3 X F3) 
 E + F1 + F2 + F3 

= (58 x 72 800) + (119,5 x 142 500) + (97 x 20 000) + (94 x 30 000) 
 72 800 + 142 500 + 20 000 + 30 000 

= 97,8 po au-dessus du rail 
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4.0 CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU CHARGEMENT 

4.1 La présente section a pour but de fournir au lecteur des renseignements utiles quant à l’influence que 
peuvent avoir les dimensions des rouleaux de papier sur les décisions en matière de chargement et d’arrimage. 
Pour utiliser avec succès les schémas de chargement décrits au paragraphe 8.0, on doit comprendre la relation qui 
existe entre un certain nombre de variables importantes, notamment le diamètre des rouleaux, les tolérances 
relatives au diamètre des rouleaux, la largeur et la longueur du wagon. Toute variation de ces mesures peut avoir 
une incidence considérable sur l’utilisation, réussie ou non, d’un schéma de chargement donné. 

4.2 Le diamètre des rouleaux constitue le facteur le plus important dans la planification d’un chargement; il 
détermine en partie le choix du ou des schémas de chargement. Si le diamètre donné est nominal, on doit aussi 
tenir compte des tolérances (±) applicables. 

4.3 Les dimensions intérieures du wagon, en particulier sa largeur, représentent le deuxième facteur 
important à prendre en considération dans la planification d’un chargement. Combinées au diamètre des rouleaux, 
elles déterminent le choix du ou des schémas de chargement. Les dimensions intérieures du wagon peuvent être 
modifiées par l’utilisation d’éléments de remplissage, comme des panneaux latéraux. 

4.4 La largeur intérieure d’un wagon couvert peut varier selon la distance, par rapport au plancher, où elle est 
mesurée. L’intérieur des wagons dont les parois latérales sont bombées peut être plus large à mi-hauteur qu’à la 
hauteur du plancher. Le bombement des parois résulte de l’utilisation répétée de schémas de chargement 2-1-2 
pour les rouleaux de papier dans un même wagon. Ces schémas transfèrent une grande partie de l’énergie 
longitudinale au point le plus faible des parois latérales. Les rouleaux chargés sur le plancher peuvent difficilement 
se déplacer vers l’extérieur, car la jonction entre le plancher et les parois latérales est renforcée. 

4.5 En raison des variations possibles et des tolérances applicables au diamètre des rouleaux et aux 
dimensions intérieures des wagons, les schémas de chargement décrits au paragraphe 8.0 des présentes pratiques 
optimales sont des points de référence relatifs qui ont pour but de guider l’utilisateur. Ces schémas ont été 
produits par ordinateur; ils peuvent ne pas correspondre directement à certaines conditions de chargement, en 
raison des écarts de mesure possibles. 

4.6 Il existe divers types et dimensions de rouleaux de papier. Leur diamètre peut se situer entre 20 po et 
84 po, voire davantage selon les besoins des utilisateurs. Leur largeur peut également varier, de 4 po à 120 po ou 
plus. 

4.7 Les rouleaux de grand diamètre sont ceux dont le diamètre est supérieur à la moitié de la largeur 
intérieure du wagon. Ces rouleaux sont chargés selon un schéma 1-1 décalé; ce sont les plus difficiles à arrimer. 

4.8 Les rouleaux ayant un diamètre d’environ la moitié de la largeur du wagon sont aussi chargés selon un 
schéma 1-1 décalé, qui nécessite la mise en place initiale d’un panneau de remplissage contre la paroi latérale 
et (ou) la paroi d’extrémité afin de décaler le deuxième rouleau chargé. 

4.9 Les rouleaux dont le diamètre est légèrement inférieur à la moitié de la largeur du wagon peuvent être 
chargés selon un schéma 2-2 linéaire si le matériel de levage permet de placer les rouleaux côte à côte. 

4.10 Les rouleaux dont le diamètre se situe entre le tiers et la moitié de la largeur intérieure du wagon peuvent 
être chargés selon un schéma 2-2 décalé ou 2-1-2. Dans le cas d’un schéma 2-2 décalé ou 2-1-2, on doit s’assurer 
que chaque pile de rouleaux dans le wagon se trouve à la même distance de la paroi latérale afin d’avoir une face 
de chargement uniforme pour la pile suivante. On doit toujours centrer les rouleaux en saillie afin d’assurer un 
chargement uniforme sur toute la longueur du wagon. 

4.11 Les rouleaux dont le diamètre est légèrement inférieur au tiers de la largeur du wagon peuvent être 
chargés selon un schéma 3-3 linéaire si le matériel de levage permet de placer les rouleaux côte à côte, ou selon un 
schéma 3-2-3. 
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4.12 Les variations par rapport aux schémas de chargement des rouleaux ont pour but d’augmenter ou de 
réduire la longueur du chargement compte tenu des dimensions intérieures du wagon. Les schémas de chargement 
varient selon les dimensions des rouleaux. Voici quelques consignes générales : 

 Chaque rouleau doit être en contact en trois points avec les rouleaux adjacents et (ou) les parois du 
wagon. 

 Dans le cas des rouleaux dont le diamètre est inférieur à la moitié de la largeur du wagon, ne pas charger 
un seul rouleau contre les parois d’extrémité. 

 Ne pas charger deux rouleaux consécutifs en les centrant et en les alignant à quelque endroit que ce soit 
dans le chargement. 

 Lorsqu’on passe d’un schéma à un autre, il faut s’assurer que les rouleaux de la même pile présentent 
une face de chargement uniforme, qui est parallèle aux joints de plancher du wagon. 

 Dans le cas des schémas 2-1-2, aligner les rouleaux en saillie dans l’axe central du wagon. S’assurer que 
les deux rouleaux de la même pile ont le même diamètre. 

 Utiliser des appuis pour rompre l’uniformité des couches de rouleaux superposés. Voir le paragraphe 5.7. 

 Centrer les rouleaux dans l’entrée de sorte que l’espace entre ceux-ci et les portes du wagon soit égal de 
chaque côté. 

 Dans le cas des schémas de chargement en retrait aux portes, s’assurer qu’au moins 50 % de la superficie 
des rouleaux adjacents aux montants de porte se trouve au-delà des montants, vers l’extrémité du 
wagon. 

 Lorsqu’on empile des rouleaux de différentes largeurs, il faut toujours placer les rouleaux les moins 
larges en dessous. 
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5.0 MATÉRIAUX DE CALAGE ET D’AMARRAGE 

5.1 Feuillards d’acier 

5.1.1 Utiliser la combinaison appropriée de feuillards d’acier, de cachets, d’outils de sertissage, d’encoches ou 
d’ondulations afin d’assurer une résistance à la rupture d’au moins 4 725 lb et un coefficient d’efficacité 
minimal de 75 % pour tous les feuillards de protection aux portes. 

5.1.2 Utiliser des protecteurs en métal tels que des cornières ou des plaques de dimensions adéquates pour 
protéger les feuillards à tous les endroits où le chargement comporte des arêtes vives ou des coins pointus. 

5.1.3 Utiliser correctement les tendeurs et les outils de sertissage. Vérifier leur efficacité périodiquement. 

5.1.4 Pour plus de renseignements sur les feuillards d’acier, consulter la partie 1 du Closed Car Loading Guide 
(ancienne brochure n

o
 14), intitulée « Minimum Loading Standards for Freight in General Purpose Boxcars ». 

NOTA : Pour obtenir la liste la plus récente des feuillards approuvés, accéder au site Web du TTCI à 
http://www.aar.com/standards/OpenTop-approvals.html 

5.2 Feuillards non métalliques 

5.2.1 Utiliser la combinaison appropriée de feuillards non métalliques, de cachets et d’outils de sertissage, afin 
d’assurer une résistance à la rupture d’au moins 3 285 lb et un coefficient d’efficacité minimal de 75 % pour 
tous les feuillards de protection aux portes. 

5.2.2 Pour plus de renseignements sur les feuillards non métalliques, consulter la partie 1 du BoxCar Loading 
Guide (ancienne brochure no 14), intitulée « Minimum Loading Standards for Freight in General Purpose 
Boxcars ». 

NOTA : Pour obtenir la liste la plus récente des feuillards approuvés, accéder au site Web du TTCI à 
http://www.aar.com/standards/OpenTop-approvals.html 

5.3 Bois 

Pour plus de renseignements sur l’utilisation des pièces de bois et des clous, consulter la partie 1 du Closed Car 
Loading Guide (ancienne brochure no 14), intitulée « Minimum Loading Standards for Freight in General Purpose 
Boxcars » et l’annexe D « Material Mechanical Properties » de la section 1 des Open Top Loading Rules. Toutes les 
dimensions des pièces de bois sont des dimensions nominales. 

5.4 Matelas gonflables 

5.4.1 Le tableau 5.1 comporte cinq niveaux de performance des matelas gonflables : 

 Le niveau 1 s’applique aux matelas gonflables utilisés pour combler des creux latéraux (et pour 
l’arrimage de certains chargements intermodaux). 

 Les niveaux 2 à 5 s’appliquent aux matelas gonflables utilisés pour combler des creux longitudinaux entre 
les panneaux pressés à plat. 

Les matelas gonflables qui répondent aux exigences des niveaux 2 à 5 satisfont aux exigences du niveau 1. En vertu 
du tableau 5.1, les matelas des niveaux 4 et 5 conviennent à certaines utilisations horizontales. 

Tableau 5.1 Guide d’application des niveaux de performance 

Niveau 1 Pour combler des creux latéraux, principalement dans les chargements intermodaux. 

Niveau 2 Pour combler des creux longitudinaux dans les chargements pesant jusqu’à 75 000 lb. 

Niveau 3 Pour combler des creux longitudinaux dans les chargements pesant jusqu’à 160 000 lb. 

Niveau 4 Pour combler des creux longitudinaux dans les chargements pesant jusqu’à 216 000 lb; conviennent aussi à certaines 
utilisations horizontales conformément aux méthodes de chargement approuvées des rouleaux de papier et pour les 
chargements pesant jusqu’à 190 000 lb. 

Niveau 5 Pour combler des creux longitudinaux dans les chargements pesant jusqu’à 216 000 lb; conviennent aussi à certaines 
utilisations horizontales conformément aux méthodes de chargement approuvées des rouleaux de papier. 

  

http://www.aar.com/standards/OpenTop-approvals.html
http://www.aar.com/standards/OpenTop-approvals.html
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5.4.2 Suivre les instructions du fabricant sur l’entretien et l’entreposage de matelas gonflables avant de les 
utiliser. Gonfler les matelas au moyen d’un dispositif approprié, conformément aux instructions du 
fabricant. 

5.4.3 Ne pas réutiliser les matelas gonflables. 

5.4.4 Une fois le chargement terminé, laisser la porte du wagon ouverte et 30 minutes plus tard, s’assurer que les 
matelas gonflables ne fuient pas. 

5.4.5 L’utilisation de matelas de calage n’élimine pas le besoin de protection aux portes. 

5.4.6 Pour plus d’information, se reporter au bulletin d’information général no 9 de l’AAR intitulé « Product 
Performance Profile for air bags ». 

5.4.7 Consulter la plus récente liste de vérification des matelas pneumatiques à l’adresse suivante : 
http://www.aar.com/standards/dpls/pfds/PPPPD_Verification_List.pdf  

5.5 Tapis de caoutchouc 

Les tapis à coefficient élevé de friction sont placés entre les marchandises et le wagon ou entre les couches de 
chargement afin d’accroître la résistance au mouvement latéral et longitudinal. Les tapis utilisés pour le 
chargement des marchandises sont habituellement faits de caoutchouc mastiqué ou réaggloméré; ils ont une 
épaisseur maximale de ¼ po (6 mm). Utiliser les tapis conformément aux méthodes de chargement prévues. 

5.5.1 Les tapis de caoutchouc placés entre les couches de rouleaux doivent couvrir au moins 50 % de la superficie 
des rouleaux et avoir une épaisseur minimale de 2 mm. 

5.5.2 Les tapis de caoutchouc utilisés pour la protection aux portes doivent couvrir entièrement le plancher du 
wagon sous les rouleaux chargés dans l’entrée et leur bord extérieur doit être ramené sous les rouleaux de 
manière à former un pli d’une largeur minimale de 2 po. Les tapis ne doivent pas se chevaucher. 

 

  

Figure 5.1 Symboles représentant les tapis de caoutchouc 

5.5.3 Ne pas utiliser de tapis de caoutchouc déchirés ou endommagés. 

5.6 Éléments de remplissage 

5.6.1 Utiliser des éléments de remplissage ayant une résistance à l’écrasement minimale de 2 250 lb/pi2 pour 
combler les creux longitudinaux. 

5.6.2 Les éléments de remplissage utilisés pour combler les creux longitudinaux doivent avoir une hauteur d’au 
moins 50 % de celle des rouleaux adjacents ou des piles adjacentes ou être en contact avec au moins 50 % 
de la couche de rouleaux la plus élevée. 

5.6.3 Ne pas réutiliser les éléments de remplissage. 

5.6.4 Dans le cas des chargements bloqués (sans matelas gonflables), on doit amarrer le matériau de remplissage 
au rouleau adjacent pour éviter que l’élément de remplissage ne se déplace pendant le transport. 

  

Tapis de caoutchouc entre les 
rouleaux 

Tapis de caoutchouc sous les rouleaux; bord 
extérieur replié sous les rouleaux 

http://www.aar.com/standards/dpls/pfds/PPPPD_Verification_List.pdf
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5.6.5 Ne pas utiliser plus de trois panneaux de remplissage pour combler un creux longitudinal, y compris aux 
parois d’extrémité. Les éléments de remplissage ne doivent pas servir à combler un creux de plus de 12 po. 
Ils doivent être placés idéalement entre les rouleaux, à l’écart des matelas gonflables. Voir la figure 5.2. 

NOTA : Les panneaux contour ne sont pas considérés comme des panneaux de remplissage. 
 

 

Figure 5.2 Éléments de remplissage utilisés avec des coussins contour 

5.6.6 Les coussins contour assurent la stabilité des matelas gonflables. Leur utilisation est nécessaire lorsque des 
éléments de remplissage sont placés contre les matelas gonflables verticaux. Ne pas utiliser plus de trois 
panneaux de remplissage au total avec un matelas gonflable au même endroit. Les coussins contour ne sont 
pas considérés comme des éléments de remplissage. Voir la figure 5.3. Insérer des éléments de remplissage 
à d’autres endroits dans le chargement selon les dimensions du wagon et les variations du diamètre des 
rouleaux. Voir le schéma de chargement approprié au paragraphe 8.0 Plans de chargement optimaux. 

 

Figure 5.3 Coussins contour utilisés avec un matelas gonflable vertical 

  

COUSSIN CONTOUR 
RÉSISTANCE À L’ÉCRASEMENT 
MINIMALE DE 4 500 LB/PI

2
  

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE 
RÉSISTANCE À L’ÉCRASEMENT 
MINIMALE DE 2 250 LB/PI

2
  



MATÉRIAUX DE CALAGE ET D’AMARRAGE 

5.-4 Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 

5.6.7 Dans les chargements de carton-bois, on peut combler les creux longitudinaux au moyen d’une cale placée 
sur le plancher entre le deuxième rouleau chargé et la paroi d’extrémité du wagon (voir la figure 5.4). Cela 
évite que les rouleaux ne se coincent au bout du wagon. 

 

Figure 5.4 Cale de paroi d’extrémité dans un chargement de carton-bois 

5.6.8 Pour combler les creux longitudinaux dans les chargements de carton-bois, on peut aussi placer un panneau 
nid d’abeille contre la paroi latérale adjacente au premier rouleau chargé (voir la figure 5.5). Ce panneau 
augmente le décalage dans les schémas 1-1 décalés. Il doit être au moins 6 po plus large que la moitié du 
diamètre du rouleau adjacent, avoir une hauteur d’au moins la moitié de celle du rouleau adjacent et une 
résistance à l’écrasement minimale de 2 250 lb/pi2. 

 

Figure 5.5 Panneau de remplissage nid d’abeille contre la paroi latérale dans un chargement de carton-bois 

  

PANNEAU DE 

REMPLISSAGE 

DÉTAIL DU CALAGE EN BOUT DE WAGON 

PIÈCES DE BOIS DOUBLES DE 2 PO x 4 PO 

MINIMUM 
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5.6.9 On peut aussi utiliser des pièces de bois de 2 × 4 po et de 2 × 6 po pour combler les creux longitudinaux dans 
les wagons équipés d’un dispositif d’amortissement pour les chargements comportant une seule couche. 
Placer les éléments de remplissage en bois le long de la paroi latérale adjacente à la paroi d’extrémité 
et (ou) sur le plancher dans l’entrée du wagon (voir la figure 5.6). Ne pas utiliser plus de trois pièces pour 
combler un creux longitudinal. 

 

Figure 5.6 Pièces de bois de 2 x 4 po et de 2 x 6 po utilisées pour combler les creux longitudinaux dans les wagons 
équipés d’un dispositif d’amortissement 

5.6.10 On peut utiliser des panneaux de remplissage latéraux pour redresser les parois latérales, protéger les 
marchandises ou modifier l’espace occupé par le chargement dans le sens de la longueur du wagon. Les 
panneaux de remplissage latéraux sont aussi résistants que les panneaux de remplissage d’extrémité. Voir la 
figure 5.7. En général, les panneaux de remplissage latéraux devraient avoir une épaisseur maximale de 
2 po. Ils peuvent être pré-aplatis pour redresser les parois d’extrémité. 

 

 

Figure 5.7 Panneaux de remplissage latéraux 

  

ÉLÉMENTS DE 
REMPLISSAGE UTILISÉS 
POUR COMBLER LES CREUX 
LONGITUDINAUX 
PIÈCES DE BOIS DE 
2 PO × 4 PO × 30 PO 

CALE PLACÉE CONTRE LA PAROI LATÉRALE 
EN BOIS LAMELLÉ DE 2 PO × 6 PO × 40 PO 
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5.7 Appuis 

5.7.1 Les appuis servent à soulever les marchandises aux fins de calage des piles adjacentes et pour rompre 
l’uniformité des couches de rouleaux superposés. Les appuis sont couramment utilisés afin de soulever des 
rouleaux pour : 

 immobiliser les couches incomplètes; 

 rompre l’uniformité des couches de rouleaux de même largeur; 

 soulever les rouleaux chargés dans l’entrée du wagon afin de dégager l’espace nécessaire à la mise en 
place du pont de chargement. 

5.7.2 Les appuis peuvent être oblongs, carrés ou ronds. Voir la figure 5.8. 

 

Figure 5.8 Appuis oblongs, carrés et ronds 

5.7.3 Les appuis utilisés pour immobiliser les couches incomplètes doivent avoir une hauteur d’au moins 6 po et 
d’au plus 24 po. 

5.7.4 Les appuis utilisés pour rompre l’uniformité des couches de rouleaux doivent avoir une hauteur d’au moins 
4 po et d’au plus 8 po. 

5.7.5 Les appuis utilisés pour soulever les rouleaux chargés dans l’entrée du wagon afin de dégager l’espace 
nécessaire à la mise en place du pont de chargement doivent être d’une seule pièce (appuis non superposés) 
et ils peuvent avoir une hauteur maximale de 4 po pour les chargements comportant plus d’une couche 
dans l’entrée. Les appuis placés sous les chargements comportant une seule couche dans l’entrée du wagon 
ne doivent pas être superposés et ils peuvent avoir une hauteur maximale de 6 po. 

5.7.6 Les appuis utilisés dans l’entrée du wagon pour immobiliser une couche incomplète peuvent avoir une 
hauteur maximale de 6 po. Ils ne peuvent être placés que sous les chargements comportant une seule 
couche dans l’entrée du wagon. 

5.7.7 Les appuis ne doivent pas dépasser le pourtour des rouleaux, mais leurs dimensions ne doivent pas être 
inférieures à celles indiquées au tableau 5.2. 

Tableau 5.2 Dimensions minimales des appuis pour les rouleaux 

Diamètre des 
rouleaux 

(en pouces) 

Longueur des appuis 
oblongs (en pouces) 

Longueur et largeur 
des appuis carrés 

(en pouces) 

Diamètre des 
appuis ronds 
(en pouces) 

40 30 28 30 

45 34 32 34 

50 38 34 38 

58 44 40 44 

60 45 42 45 

72 54 50 54 
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5.7.8 Les appuis doivent avoir une résistance à l’écrasement combinée égale ou supérieure à trois fois le poids 
qu’ils supportent. 

Exemple 1 :  Deux rouleaux superposés d’un diamètre de 40 po et d’une hauteur de 50 po chacun; 
poids d’un rouleau = 4 500 lb; appuis oblongs. 

Si les appuis oblongs ont une hauteur de 6 po, une largeur de 5 po et une longueur de 30 po, 

leur surface d’appui est égale à 5 po x 30 po, soit 150 po
2
ou 1,04 pi

2
. Puisqu’on a besoin de 

deux appuis, leur surface d’appui totale est de 2,08 pi
2
. Le poids total des rouleaux est de 

9 000 lb (4 500 x 2). Les appuis doivent supporter trois fois ce poids, soit 27 000 lb. En divisant 

27 000 lb par 2,08 pi
2
, on obtient une résistance de compression minimale de 12 981 lb/pi

2
 ou 

90 lb/po2. 

Exemple 2 :  Deux rouleaux superposés d’un diamètre de 40 po et d’une hauteur de 50 po chacun; 
poids d’un rouleau = 4 500 lb; appuis carrés. 

Si on utilise des appuis carrés d’une hauteur de 6 po, d’une largeur de 28 po et d’une longueur 

de 28 po, leur surface d’appui est égale à 28 po x 28 po, soit 784 po
2
ou 5,44 pi

2
. Le poids total 

des rouleaux est de 9 000 lb (4 500 x 2). Les appuis doivent supporter trois fois ce poids, soit 

27 000 lb. En divisant 27 000 lb par 5,44 pi2, on obtient une résistance de compression 

minimale de 4 963 lb/pi2 (35 lb/po2). 

5.7.9 Ne pas placer des appuis entre les couches de rouleaux, quel que soit leur emplacement à l’intérieur du 
chargement. Les appuis doivent être placés uniquement sous les rouleaux sur le plancher. 

5.7.10 Placer les appuis oblongs dans le sens longitudinal du wagon. Ne pas utiliser des appuis oblongs en carton 
ondulé dans l’entrée du wagon; les utiliser uniquement aux extrémités. 

5.7.11 Suivre les instructions du fabricant quant à l’orientation des appuis carrés. Il est recommandé de placer les 
appuis carrés d’équerre par rapport au wagon. Les appuis ne doivent jamais dépasser le pourtour du 
rouleau. 

5.7.12 Les appuis de type multicouches sont acceptables à condition qu’ils aient la résistance à l’écrasement 
minimale requise. On peut réunir jusqu’à quatre appuis carrés ou ronds sans excéder une hauteur combinée 
de 24 po. 

5.7.13 Les appuis réunis au moyen de ruban ne sont pas acceptés. Seuls les appuis collés ensemble sont considérés 
comme des appuis multicouches. Le fabricant des appuis devrait fournir la colle ou préciser les 
caractéristiques de l’adhésif à utiliser. 
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5.7.14 Dans les chargements comportant plusieurs couches, on place des appuis sous les rouleaux situés à 
mi-chemin entre la paroi d’extrémité et l’entrée du wagon afin de rompre l’uniformité des couches de 
rouleaux superposés (voir la figure 5.9). Cela empêche les rouleaux de glisser et contribue à prévenir les 
avaries au pourtour des rouleaux et à accroître la performance des matelas de calage. Les appuis utilisés 
pour rompre l’uniformité des couches de rouleaux doivent avoir une hauteur d’au moins 4 po et d’au plus 
8 po; ils ne doivent pas être placés dans l’entrée du wagon. 

 

Figure 5.9 Appuis utilisés pour rompre l’uniformité des couches de rouleaux 

 

APPUIS 
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6.0 ARRIMAGE DU CHARGEMENT 

6.1 Matelas gonflables verticaux 

6.1.1 Utiliser les matelas pour combler des creux de 4 po à 12 po (après gonflage, excluant les éléments de 
remplissage rigides) afin d’assurer une performance maximale. 

6.1.2 Utiliser des matelas dont les dimensions et le niveau de performance sont appropriés au poids du 
chargement à arrimer. Voir le tableau 5.1. 

6.1.3 Les matelas gonflables doivent avoir une hauteur correspondant au moins aux deux tiers de celle des piles 
adjacentes qu’ils immobilisent (avant gonflage). Leur largeur ne doit pas être inférieure de plus de 12 po au 
diamètre du rouleau adjacent. Leur hauteur ne doit pas excéder celle du chargement lorsqu’ils sont placés à 
1 po au-dessus du plancher du wagon. Ils doivent être centrés en fonction de la largeur et de la hauteur des 
rouleaux. Utiliser un matelas par rangée. Voir le tableau 5.1. 

6.1.4 Utiliser des coussins contour au besoin afin de disposer d’une face de chargement uniforme pour le matelas 
gonflable et d’éviter qu’il ne se déplace. Voir la figure 6.1. 

 

Figure 6.1 Utilisation de matelas gonflables à la verticale 

6.1.5 Utiliser des éléments de protection d’une épaisseur de 1/2 po ou moins et suffisamment résistants pour 
prévenir l’usure par frottement et éviter que le chargement n’endommage les matelas de calage aux points 
de pincement entre les couches. 

6.1.6 Utiliser des éléments de protection dont les dimensions sont équivalentes ou légèrement plus grandes que 
celles de la face de chargement. Les marchandises placées de part et d’autre du ou des matelas doivent 
avoir à peu près la même hauteur. 

6.1.7 La pression de gonflage varie de 2 lb/po
2
 à 10 lb/po

2
 selon la nature du chargement et le niveau de 

performance du matelas gonflable utilisé. 

6.1.8 Mettre en place le ou les matelas de sorte qu’ils soient à au moins 1 po au-dessus du plancher après 
gonflage. 

6.1.9 Au besoin, employer les méthodes de retenue appropriées pour éviter que les sacs ne se déplacent hors du 
creux de chargement. 

6.1.10 Se servir d’un manomètre pour s’assurer que les matelas sont gonflés à la pression prescrite. Vérifier à 
nouveau la pression une demi-heure après gonflage pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite. 

6.1.11 Utiliser de l’air propre et sec pour gonfler les matelas de calage. 

6.1.12 Ne pas utiliser les matelas en tandem (dos à dos). Ne pas utiliser les matelas de calage pour combler plus 
d’un creux longitudinal dans un wagon. 
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6.2 Matelas gonflables horizontaux 

6.2.1 On peut utiliser des matelas gonflables horizontaux de niveaux 4 et 5 pour combler des creux longitudinaux. 
Voir le paragraphe 8.0 Plans de chargement optimaux. Lorsqu’on utilise des matelas gonflables horizontaux, 
les rouleaux chargés dans l’entrée doivent être alignés dans l’axe longitudinal du wagon. 

6.2.2 Les matelas gonflables doivent avoir une hauteur correspondant au moins aux deux tiers de celle des piles 
adjacentes qu’ils immobilisent (avant gonflage). Voir la figure 6.2. Utiliser des éléments de protection pour 
éviter que les matelas gonflables ne soient endommagés aux points de pincement entre les couches. 

 

Figure 6.2 Utilisation de matelas gonflables à l’horizontale 

6.2.3 Les matelas gonflables utilisés horizontalement doivent avoir une hauteur (ou largeur, une fois placés à 
l’horizontale) supérieure d’au moins 6 po au double du diamètre d’un rouleau. 

6.2.4 Utiliser un matelas gonflable par couche à moins d’indication contraire dans le paragraphe 8.0 Plans de 
chargement optimaux. Lorsqu’on utilise un nombre de matelas gonflables inférieur au nombre de couches 
de rouleaux, il faut utiliser des éléments de protection pour éviter que les matelas ne soient endommagés 
aux points de pincement entre les couches. Lorsqu’on utilise plus d’un matelas à l’horizontale, ceux-ci 
doivent avoir les mêmes dimensions. 

6.2.5 Ne pas utiliser de panneaux de remplissage à proximité des matelas gonflables horizontaux. Si des éléments 
de remplissage sont nécessaires pour réduire l’espace que les matelas gonflables doivent combler, on doit 
les placer entre des rouleaux se trouvant loin de l’emplacement des matelas gonflables. 

6.2.6 Si l’on charge une seule couche de rouleaux d’une largeur de plus de 72 po dans l’entrée du wagon, on doit 
placer à l’horizontale deux matelas de calage de mêmes dimensions. 

6.2.7 Utiliser les matelas pour combler des creux de 4 po à 12 po (après gonflage) afin d’assurer une performance 
maximale. 

6.2.8 Utiliser des matelas gonflables de dimensions appropriées conformément aux différents schémas de 
chargement illustrés au paragraphe 8.0 Plans de chargement optimaux. 

6.2.9 La hauteur des matelas gonflables ne doit pas excéder celle des rouleaux lorsqu’ils sont placés à 1 po 
au-dessus du plancher du wagon. 

6.2.10 Gonfler les matelas à 8 lb/po
2
 à moins d’indication contraire du fabricant ou dans l’un des schémas de 

chargement illustrés au paragraphe 8.0 Plans de chargement optimaux. 

6.3 Arrimage de couches incomplètes de rouleaux de papier 

6.3.1 Le choix de la méthode d’arrimage des couches incomplètes repose sur un certain nombre de facteurs tels 
que le poids, le diamètre et la largeur des rouleaux, le schéma de chargement et le nombre de rouleaux que 
comprend la couche incomplète. 

6.3.2 Les présentes lignes directrices s’appliquent aussi bien aux wagons équipés d’un dispositif d’amortissement 
qu’aux wagons équipés d’un appareil de choc et de traction standard. 
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6.3.3 Pour tous les exemples, les feuillards doivent être au minimum de type 1A et de classe 5 dans le cas des 
feuillards non métalliques ou mesurer 1 1/4 po × 0,029 po dans le cas des feuillards métalliques. Réunir tous 
les rouleaux de la couche incomplète au moyen de feuillards de cerclage. Fixer des feuillards d’ancrage aux 
ancres d’arrimage sur les parois du wagon et autour de la face de chargement de la couche incomplète. 
Utiliser des dispositifs de retenue pour maintenir en place les feuillards de cerclage et d’ancrage. 

6.3.4 Lorsqu’on empile des rouleaux de différentes largeurs, il faut toujours placer les rouleaux les moins larges en 
dessous. 

6.3.5 Les couches incomplètes constituées de moins de deux piles ne sont pas recommandées. 

6.3.6 Pour plus de renseignements sur l’utilisation des appuis, se reporter au paragraphe 5.7 Appuis. 

6.3.7 Au moyen de rouleaux de calage 

6.3.7.1 Si la largeur des rouleaux est inférieure ou égale à leur diamètre, procéder au calage de la couche 
incomplète sur 25 % de la largeur des rouleaux, ou surélever les rouleaux de 
calage d’au moins 6 po et cercler ou ancrer la section incomplète. 

6.3.7.2 Si la largeur des rouleaux est supérieure à leur diamètre, procéder au calage de la couche incomplète sur 
50 % de la largeur des rouleaux, ou surélever les rouleaux de calage d’au moins 
6 po et cercler ou ancrer la section incomplète. 

Si… Alors… Ou… 

La largeur des rouleaux est 
inférieure ou égale à leur diamètre 

Procéder au calage de la 
couche incomplète 
sur 25 % de la largeur des 
rouleaux 

Utiliser un appui de 6 po et 
cercler ou ancrer. 

La largeur des rouleaux est 
supérieure à leur diamètre 

Procéder au calage de la 
couche incomplète 
sur 50 % de la largeur des 
rouleaux 

Utiliser un appui de 6 po et 
cercler ou ancrer. 

6.3.8 Au moyen de rouleaux de calage surélevés de 6 po (minimum) et de feuillards de cerclage ou d’ancrage 

Utiliser un feuillard de cerclage ou d’ancrage pour les rouleaux d’une largeur de 40 po ou moins et deux feuillards 
de cerclage ou d’ancrage pour les rouleaux d’une largeur de plus de 40 po. Placer le premier feuillard au centre des 
rouleaux et le deuxième feuillard à un quart de la hauteur des rouleaux à partir du haut. 

 

Figure 6.3 Un feuillard de cerclage ou d’ancrage pour les rouleaux d’une largeur de 40 po ou moins 
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Figure 6.4 Deux feuillards de cerclage ou d’ancrage pour les rouleaux d’une largeur de plus de 40 po 

6.3.9 Au moyen de rouleaux de calage et de feuillards d’ancrage 

Il n’est pas recommandé d’arrimer des couches incomplètes au moyen de feuillards d’ancrage pour les méthodes 
de chargement prévoyant l’utilisation de matelas gonflables aux fins d’arrimage longitudinal. 

Dans tous les cas, utiliser des feuillards d’ancrage autour de la face de chargement de la couche incomplète. Le 
nombre de feuillards requis est déterminé comme suit : 

Si… Alors… 

La largeur est inférieure ou égale au 
diamètre 

Utiliser un feuillard d’ancrage à toutes les quatre 
piles de rouleaux à partir de la paroi d’extrémité. 

La largeur est équivalente à 1 fois ou 
1,5 fois le diamètre 

Utiliser deux feuillards d’ancrage à toutes les trois 
piles de rouleaux à partir de la paroi d’extrémité. 

La largeur est équivalente à plus de 
1,5 fois ou 2 fois le diamètre 

Utiliser un feuillard d’ancrage à toutes les deux 
piles de rouleaux à partir de la paroi d’extrémité. 

La largeur est équivalente à plus de 
2 fois le diamètre 

Utiliser deux feuillards d’ancrage à toutes les deux 
piles de rouleaux à partir de la paroi d’extrémité. 
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Figure 6.5 Largeur inférieure ou égale au diamètre – un feuillard d’ancrage à toutes les quatre piles de rouleaux à partir 
de la paroi d’extrémité 

 

Figure 6.6 Largeur équivalente à plus de 1,5 fois ou 2 fois le diamètre – un feuillard d’ancrage à toutes les deux piles de 
rouleaux à partir de la paroi d’extrémité 
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6.4 Omission de rouleaux 

6.4.1 Afin de répondre aux exigences relatives aux commandes, on peut modifier les schémas de chargement en 
omettant un certain nombre de rouleaux dans un schéma de chargement désigné. Cette option est valable 
pour les schémas de chargement des rouleaux d’un diamètre de 40 po, 42 po et 58 po. 

6.4.2 Charger les rouleaux d’un diamètre de 40 po ou 42 po en une couche selon un schéma 2-1-2, en omettant 
au besoin des rouleaux centrés. 

6.4.3 Charger les rouleaux d’un diamètre de 40 po ou 42 po en deux couches selon un schéma 2-1-2, en omettant 
au besoin des rouleaux centrés de la deuxième couche. Voir la figure 6.7. 

 

Figure 6.7 Méthode d’omission de rouleaux pour les rouleaux de 40 po 

6.4.4 Aux emplacements des rouleaux qui ont été omis, placer un ou des appuis sous le rouleau au niveau du 
plancher. 

6.4.5 Charger les rouleaux d’un diamètre de 58 po selon un schéma 1-1 décalé, en omettant au besoin un rouleau 
à l’une des extrémités du wagon. Voir la figure 6.8. 

 

Figure 6.8 Méthode d’omission de rouleaux pour les rouleaux de 58 po 

6.4.6 Avant le chargement, placer un panneau d’espacement vertical de 2 po × 6 po × 44 po (longueur minimale) 
contre les parois latérales opposées à chaque extrémité du wagon. Arrimer afin d’empêcher tout 
déplacement. 

6.4.7 Charger le premier rouleau à chaque extrémité du wagon contre les panneaux d’espacement. Continuer le 
chargement selon un schéma 1-1 décalé. 

6.4.8 Placer des panneaux d’espacement supplémentaires de 2 po × 6 po × 36 po (longueur minimale) entre le 
rouleau 11 et la paroi latérale du wagon et arrimer afin d’empêcher tout déplacement.  
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6.4.9 Charger les rouleaux qui restent et les arrimer selon une méthode approuvée par l’AAR. 

6.5 Schémas de chargement mixtes de rouleaux de même diamètre 

6.5.1 Dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser plus d’un schéma afin d’optimiser le chargement. Voir la 
figure 6.9. 

6.5.2 Pour assurer la stabilité du chargement, il est essentiel de veiller à ce que les piles de rouleaux soient bien 
alignées dans le sens longitudinal, en particulier dans l’entrée du wagon, là où l’on place habituellement les 
éléments d’arrimage. 

6.5.3 Utiliser des éléments de remplissage au besoin pour rétablir l’alignement des rouleaux. 

 

Figure 6.9 Variations par rapport aux schémas 

6.6 Chargement en roule 

6.6.1 Dans certaines conditions, les rouleaux peuvent être chargés en roule (mandrins disposés 
transversalement). 

6.6.2 N’utiliser que des wagons couverts équipés d’un dispositif d’amortissement pour le chargement en roule. 

6.6.3 Charger les rouleaux en deux couches dans le sens longitudinal du wagon, serrés les uns contre les autres. La 
figure 6.10 montre des rouleaux d’un diamètre nominal de 45 po dans le schéma utilisé pour la mise à l’essai 
de cette méthode. Disposer les rouleaux de la première couche debout, selon un schéma 2-1-2 et ceux de la 
deuxième couche aux extrémités du wagon, en roule. 

6.6.4 Centrer les rouleaux en roule de la deuxième couche dans le sens de la largeur du wagon. Placer de petites 
cales de bois ou de carton ondulé sous chaque rouleau pour l’immobiliser pendant le chargement. Placer un 
tapis de caoutchouc ou un sous-tapis antidérapant d’une largeur de 24 po dans le sens transversal du 
wagon, sous chaque rouleau en roule. La deuxième couche peut se composer de quatre rouleaux à chaque 
extrémité du wagon ou de quatre rouleaux à une extrémité et de cinq à l’autre. 

6.6.5 Charger les rouleaux en saillie de la première couche immédiatement derrière le dernier rouleau de la 
deuxième couche à chaque extrémité sur des appuis en carton ondulé, de sorte qu’ils dépassent de 12 po les 
rouleaux reposant sur le plancher à chaque extrémité. Placer, entre le rouleau de calage et le dernier 
rouleau de la deuxième couche, une cale à plan incliné faite d’appuis en carton ondulé joints par un ruban 
adhésif; cette cale devrait avoir une hauteur d’au moins 12 po. Utiliser un nombre suffisant d’appuis pour 
que la cale obtenue remplisse le creux entre le rouleau de calage et les rouleaux en roule, comme le montre 
l’illustration. Former un biseau sur la face de la cale qui est en contact avec les rouleaux sur le côté, comme 
le montre l’illustration. 

  

CORRECTION DE L’ALIGNEMENT DES 
ROULEAUX DANS L’ENTRÉE DU WAGON AU 

MOYEN DE PANNEAUX DE REMPLISSAGE 

ALIGNEMENT DES ROULEAUX NON 
MAINTENU LÀ OÙ LE SCHÉMA CHANGE 
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6.6.6 Charger les rouleaux dans l’entrée du wagon selon une méthode approuvée par l’AAR. La figure 6.9 montre 
une unité de quatre rouleaux en retrait. S’assurer que les rouleaux qui se trouvent dans l’entrée du wagon 
sont serrés contre les rouleaux adjacents aux deux extrémités du wagon. Si les rouleaux chargés dans 
l’entrée ne sont pas serrés contre les rouleaux en saillie adjacents, ou s’il y a un creux longitudinal entre les 
rouleaux de l’unité de quatre rouleaux, placer des éléments de remplissage entre le rouleau en saillie et les 
rouleaux aux extrémités du wagon. Si le rouleau en saillie est un rouleau de calage, il pourrait être 
nécessaire de modifier la hauteur de la cale en conséquence. Ne pas s’en remettre uniquement à la tension 
des feuillards de cerclage pour serrer les rouleaux les uns sur les autres. 

NOTA : On recommande aux expéditeurs d’informer les destinataires des chargements qui comportent 
une deuxième couche incomplète formée de rouleaux en roule, chargés dans le sens transversal du 
wagon couvert. 

 

Figure 6.10 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 45 po 

  

ROULEAUX DE CALAGE 
CALE EN CARTON ONDULÉ 

RUBAN 
ADHÉSIF 

APPUIS EN CARTON ONDULÉ 

FEUILLARD D’ACIER 
DE 1 ¼ PO X 0,031 PO 

TAPIS DE CAOUTCHOUC OU SOUS-TAPIS ANTIDÉRAPANT 
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6.6.7 Comme le montre la figure 6.11, on peut charger en roule une deuxième couche de rouleaux de carton-bois 
de 50 po à 56 po. 

 

Figure 6.11 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 50 po à 56 po 

6.6.8 Placer des cales sous les rouleaux en roule pendant le chargement et le déchargement afin d’assurer la 
sécurité du personnel. 

6.6.9 Dans un wagon de 50 pi, les unités de chargement en roule consistent en un maximum de quatre rouleaux 
de carton-bois d’un diamètre de 50 po à chaque extrémité. Dans le cas des rouleaux de carton-bois d’un 
diamètre de 56 po, les unités de chargement en roule consistent en un maximum de quatre rouleaux à une 
extrémité du wagon et de trois à l’autre. 

6.6.10 Dans un wagon de 60 pi, les unités de chargement en roule consistent en un maximum de cinq rouleaux de 
carton-bois d’un diamètre de 50 po ou de 56 po à chaque extrémité. 

6.6.11 Placer les rouleaux en roule de sorte que les creux transversaux soient à peu près égaux des deux côtés du 
wagon. 

6.6.12 Les rouleaux de calage doivent dépasser d’au moins 8 po les rouleaux sur lesquels reposent les rouleaux 
chargés en roule. 

6.6.13 Unitiser les rouleaux en roule à chaque extrémité du wagon au moyen de deux feuillards d’acier de 
1 ¼ po x 0,029 po. 

6.6.14 Utiliser des pièces de bois de 1 po x 4 po pour la pose des cachets. Y assujettir les feuillards à l’aide d’agrafes 
ou selon d’autres méthodes équivalentes. 

  

8 PO 

 MIN. 

8 PO 

MIN. 

CEINTURAGE À CLÉ 

VUE DE DESSUS DES UNITÉS DE CHARGEMENT DE LA 
DEUXIÈME COUCHE 

DIAMÈTRE DE 56 PO DANS UN WAGON DE 50 PI 

VUE DE DESSUS DES UNITÉS DE CHARGEMENT DE LA DEUXIÈME COUCHE 

DIAMÈTRE DE 50 PO ET DE 56 PO DANS UN WAGON DE 60 PI 

ROULEAUX PLACÉS 
CONTRE LA PAROI 
D’EXTRÉMITÉ ET CENTRÉS 
DANS LE SENS DE LA 
LARGEUR DU WAGON 
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6.6.15 Charger les rouleaux dans l’entrée du wagon selon une méthode approuvée par l’AAR. La figure 6.11 montre 
un schéma 1-2-1 utilisé dans l’entrée du wagon pour faciliter le ceinturage à clé. Poser deux feuillards pour 
chaque unité de deux rouleaux ceinturés. Charger le reste des rouleaux selon un schéma 2-2-2 en vue de la 
mise en place des rouleaux en roule. 

6.6.16 Les rouleaux de carton-bois d’un diamètre de 58 po peuvent être chargés en roule selon l’une des trois 
méthodes suivantes : 

 Utilisation de rouleaux de calage surélevés 

 Utilisation de cales en carton ondulé 

 Utilisation de rouleaux de calage et de feuillards de cerclage 
 

6.6.16.1 Rouleaux de calage surélevés 

Si l’on utilise des rouleaux de calage, commencer par charger les rouleaux debout sur le plancher selon une 
méthode approuvée par l’AAR. 

Charger les rouleaux en roule (trois à une extrémité et quatre à l’autre) au centre du wagon, les rouleaux de la 
première pile appuyés contre la paroi d’extrémité. Placer les rouleaux de sorte que les creux transversaux soient 
à peu près égaux des deux côtés du wagon. 

Placer des cales sous les rouleaux en roule pendant le chargement et le déchargement afin d’assurer la sécurité 
du personnel. 

Si le rouleau debout utilisé aux fins de calage ne bloque pas au moins 50 % du rouleau en roule, placer un appui 
sous le rouleau de calage. Cela empêchera les rouleaux de la deuxième couche de se déplacer. Poursuivre le 
chargement des autres rouleaux. Voir la figure 6.12. 

 

 

Figure 6.12 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 58 po avec rouleaux de calage 

Lorsque le calage est assuré par une pile de deux rouleaux, la pile suivante doit aussi bloquer au moins 50 % de la 
pile de deux rouleaux. 

Terminer le chargement selon une méthode approuvée par l’AAR en utilisant des matelas gonflables ou des 
panneaux de remplissage pleine hauteur pour combler les creux longitudinaux dans l’entrée du wagon. 

  

MISE EN GARDE : UTILISER DES CALES TEMPORAIRES DE 4 PO X 6 PO X 8 PO POUR 

ARRIMER LES ROULEAUX EN ROULE PENDANT LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT 

LES ROULEAUX DE CALAGE 

DOIVENT ÊTRE PLUS 

HAUTS QUE LE CENTRE DES 

ROULEAUX EN ROULE 

COUCHE INCOMPLÈTE 

DE ROULEAUX EN 

ROULE 

ROULEAUX  

DEBOUT 



 ARRIMAGE DU CHARGEMENT 

Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 6.-11 

6.6.16.2 Cales en carton ondulé 

Si l’on utilise des cales en carton ondulé, commencer par charger les rouleaux debout sur le plancher selon une 
méthode approuvée par l’AAR. 

Arrimer les rouleaux en roule de la deuxième couche au moyen de cales faites de multiples couches de carton 
ondulé triple cannelure collées ensemble. Chaque feuille de carton ondulé triple doit avoir une résistance à la 
perforation de 1 100 lb. Les cales doivent avoir une longueur de 14 po (base), une hauteur de 14 po (dos) et une 
largeur de 8,5 po. Leur face doit avoir un plan incliné pour s’adapter à la forme des rouleaux. Chaque cale doit 
être munie de ruban adhésif double face sur la surface inclinée pour être collée au rouleau en roule contre lequel 
elle s’appuie. Voir la figure 6.13. 

 

Figure 6.13 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 58 po avec cales en carton ondulé 

Placer une cale en carton contre la paroi d’extrémité pour chaque section de la deuxième couche. Centrer la cale 
sur le rouleau de la première couche, contre la paroi d’extrémité. 

Charger les rouleaux en roule contre les parois latérales opposées à chaque extrémité du wagon. Placer les 
rouleaux en roule contre la même paroi latérale que le rouleau de la première couche à chaque extrémité du 
wagon. Utiliser des cales pour immobiliser les rouleaux en roule pendant le chargement afin d’assurer la sécurité 
du personnel. 

Placer une cale à la fin de chaque section de la deuxième couche, de part et d’autre de l’entrée du wagon. 
Centrer la cale devant les portes sur le rouleau de calage de la première couche placé directement sous le 
rouleau à caler. 

Les rouleaux de calage doivent arriver à une hauteur au moins égale à la hauteur du dos de la cale, soit 14 po. 
Utiliser des appuis si la largeur des rouleaux de calage n’est pas suffisante pour assurer le calage nécessaire. 

Terminer le chargement selon une méthode approuvée par l’AAR prévoyant l’utilisation de matelas gonflables. 

  

CALES 

MATELAS DE 
CALAGE 
APPROPRIÉS 

ROULEAUX DE 
CALAGE 

RUBAN ADHÉSIF 
DOUBLE FACE 

CALE 
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6.6.16.3 Rouleaux de calage et feuillards de cerclage 

Si l’on utilise des rouleaux de calage et des feuillards de cerclage, commencer par charger les rouleaux debout sur 
le plancher selon une méthode approuvée par l’AAR. 

Charger les rouleaux en roule (maximum de trois à chaque extrémité pour un wagon couvert de 50 pi 6 po; 
maximum de quatre à chaque extrémité pour un wagon couvert de 60 pi 6 po) contre la paroi d’extrémité. Voir la 
figure 6.14. 

 

Figure 6.14 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 58 po avec rouleaux de calage et feuillards de cerclage 

Placer des cales sous les rouleaux en roule uniquement pendant le chargement et le déchargement afin d’assurer la 
sécurité du personnel. 

Pour chaque unité, utiliser deux feuillards de cerclage en acier, non graissés, de 1 ¼ po × 0,029 po, ou l’équivalent. 
Poser deux cachets à revêtement abrasif et faire deux ondulations par cachet. 

Utiliser des pièces de bois de 2 po x 4 po sous les feuillards de cerclage pour la pose des cachets. Y assujettir les 
feuillards à l’aide d’agrafes ou selon d’autres méthodes équivalentes. 

Les rouleaux de calage doivent dépasser d’au moins 12 po les rouleaux sur lesquels reposent les rouleaux chargés 
en roule. 

  

LES ROULEAUX DE CALAGE DOIVENT DÉPASSER D’AU MOINS 12 PO LES ROULEAUX 
ADJACENTS QUI SUPPORTENT LES ROULEAUX EN ROULE 
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Terminer le chargement selon une méthode approuvée par l’AAR. Voir la figure 6.14. 

 

Figure 6.15 Chargement en roule de rouleaux d’un diamètre de 58 po avec rouleaux de calage et feuillards de cerclage, 
une fois terminé 

6.7 Chargement ancré 

6.7.1 Cette méthode de chargement doit être employée pour les rouleaux de papier d’impression d’une largeur 
pouvant atteindre 132 po en wagons couverts de 50 pi ou 60 pi équipés d’un dispositif d’amortissement. Le 
poids total du chargement ne doit pas dépasser 205 000 lb. 

6.7.2 Pour les chargements d’un poids maximal de 205 000 lb, fixer sept feuillards non métalliques de classe 5 et 
de type 1A aux deux derniers montants des parois latérales à chaque extrémité du wagon, comme le montre 
la figure 6.16. Placer les feuillards aussi près que possible des hauteurs suivantes à partir du plancher : 
15 po, 60 po, 90 po, 100 po, 110 po, 120 po et 130 po. Quelle que soit la largeur des rouleaux, placer les cinq 
feuillards les plus hauts au-dessus de la ligne médiane des rouleaux, le feuillard le plus haut étant positionné 
aussi près que possible du sommet des rouleaux compte tenu de la hauteur des ancres d’arrimage. Décaler 
les points d’ancrage, comme le montre l’illustration. Utiliser les points d’ancrage qui se trouvent derrière la 
dernière pile de rouleaux placés contre les parois latérales. 

 

Figure 6.16 Chargement ancré pesant jusqu’à 205 000 lb  

ROULEAU DE CALAGE DÉPASSANT D’AU MOINS 12 PO 

ROULEAUX EN ROULE UNITISÉS ET 

CHARGÉS CONTRE LA PAROI 

LATÉRALE OÙ LES CALES 

D’ESPACEMENT SONT PLACÉES 

PANNEAU DE BLOCAGE LATÉRAL 

(ÉLÉMENT DE L’ÉQUIPEMENT 

PERMANENT DU WAGON COUVERT) 

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE DE 

2 PO X 4 PO X 30 PO 

CALES PLACÉES CONTRE LA PAROI LATÉRALE, TROIS 

EN BOIS LAMELLÉ DE 2 PO X 4 PO X 40 PO 
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6.7.3 Pour les chargements d’un poids maximal de 180 000 lb, utiliser six feuillards non métalliques de classe 5 et 
de type 1A. Fixer les feuillards à des hauteurs de 13 po, 40,5 po, 56,5 po, 84,5 po, 100,5 po et 118 po 
au-dessus du plancher du wagon. Décaler les points d’ancrage, comme le montre la figure 6.17. Utiliser les 
points d’ancrage qui se trouvent derrière la dernière pile de rouleaux placés contre les parois latérales. Fixer 
les feuillards aux ancres d’arrimage selon une méthode approuvée. Tendre les feuillards et poser les boucles 
selon les instructions du fabricant. 

 

Figure 6.17 Chargement ancré pesant jusqu’à 180 000 lb 

6.7.4 Pour fixer chaque feuillard à l’ancre d’arrimage latérale, le passer trois fois dans l’ancre, tirer sur l’extrémité 
intérieure du feuillard tout en serrant le feuillard autour de l’ancre, fendre cette « extrémité intérieure » et 
la nouer. 

6.7.5 Afin de faciliter le chargement, utiliser du ruban adhésif pour coller les feuillards sur les parois latérales à 
chaque extrémité du wagon. 

6.7.6 Une fois le chargement terminé à chaque extrémité, joindre et tendre les feuillards, et utiliser la boucle et 
les tendeurs appropriés conformément aux instructions du fabricant. Il est important d’utiliser correctement 
la boucle afin qu’elle maintienne la tension du feuillard. 

6.7.7 Tendre les feuillards d’ancrage en commençant par celui du bas. Répéter l’opération afin de tendre 
uniformément les feuillards. 

6.7.8 Utiliser des supports ou du ruban adhésif pour éviter que les feuillards ne se déplacent. 
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7.0 PROTECTION AUX PORTES 

7.1 Règle 7 de la circulaire n° 42-K de l’AAR 

« Pour éviter qu’un chargement ne tombe par la porte ou ne prenne appui sur les portes coulissantes 
latérales, on doit fixer solidement, dans l’ouverture de la porte, des feuillards d’acier en nombre suffisant ou 
un dispositif de protection en bois ou d’autre matériau d’une résistance adéquate. Les wagons munis de 
portes encastrées et qui sont chargés d’articles cylindriques comme des rouleaux de papier ou des fûts 
exigent des dispositifs de protection aux portes, à moins de dispositions contraires précises énoncées dans les 
guides traitant des marchandises en cause. » 

7.1.1 Charger les rouleaux selon les méthodes qui consistent à serrer le chargement longitudinalement afin 
d’empêcher les mouvements latéraux des rouleaux. 

7.1.2 Ne pas utiliser d’éléments d’arrimage comme des cales d’espacement entre les portes du wagon et les 
rouleaux, sauf indication contraire dans les plans de chargement approuvés (diamètres de 40 po, 42 po, 
58 po et 60 po) pour les chargements constitués d’une seule couche. 

7.1.3 S’assurer de laisser un espace entre les rouleaux et les portes. 

7.2 Bois 

7.2.1 On peut utiliser des dispositifs de protection aux portes, en bois, pour les chargements constitués d’une 
seule couche dans les wagons équipés de portes coulissantes d’une largeur maximale de 10 pi, comme le 
montre la figure 7.1. Placer les pièces de bois de sorte qu’elles affleurent l’intérieur des montants de porte. 
Les couper afin qu’elles soient de 1/8 po à 1/4 po plus longues que l’ouverture des portes et les coincer 
entre les montants de porte. 

 

Figure 7.1 Dispositif de protection aux portes, en bois, pour un chargement constitué d’une seule couche 

7.3 Mandrins de rouleau 

7.3.1 Cette méthode de protection aux portes est approuvée uniquement pour les wagons équipés de portes 
coulissantes d’une largeur maximale de 10 pi et les chargements de rouleaux de carton-bois d’un diamètre 
de 58 po disposés selon un schéma 1-1 décalé, constitués d’une seule couche dans l’entrée du wagon et 
faisant appel à l’utilisation de pièces en bois, d’appuis en carton ondulé ou d’autres éléments de remplissage 
agréés pour combler les vides longitudinaux dans l’entrée du wagon. Ne pas utiliser de matelas gonflables 
pour l’arrimage des chargements selon cette méthode de protection aux portes. 

7.3.2 Les mandrins utilisés comme dispositifs de protection aux portes doivent avoir une résistance à l’écrasement 
moyenne de 4 800 lb lorsque la charge est appliquée sur un bout de mandrin de 6 po. 

7.3.3 Charger les rouleaux contre les parois de bout du wagon couvert, selon un schéma 1-1 décalé. Utiliser des 
pièces de calage latéral ou longitudinal conformément aux méthodes de chargement approuvées par l’AAR. 

7.3.4 Utiliser des pièces de bois, des appuis en carton ondulé, des mandrins ou d’autres éléments de remplissage 
approuvés et satisfaisant aux exigences publiées de l’AAR pour combler le creux longitudinal dans l’entrée 
du wagon. 

PIÈCE DE BOIS D’AU MOINS 4 PO × 4 PO OU DEUX PIÈCES 

DE BOIS LAMELLÉES DE 2 PO × 4 PO. LES COUPER DE 

SORTE QU’ELLES SOIENT LÉGÈREMENT PLUS LONGUES 

QUE L’OUVERTURE DE LA PORTE. LES COINCER ENTRE LES 

MONTANTS DE PORTE. 
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7.3.5 Placer les mandrins de sorte qu’ils affleurent l’intérieur des montants de porte. Les couper de sorte qu’ils 
soient 3/4 po plus longs que l’ouverture de la porte ou suffisamment longs pour pouvoir les coincer entre les 
montants de porte, comme le montre la figure 7.2. 

 

Figure 7.2 Mandrin de rouleau de carton-bois coincé entre les montants de porte 

7.4 Feuillards d’acier 

7.4.1 Utiliser des feuillards d’acier de 1 ¼ po x 0,029 po ou l’équivalent, fixés aux ancres d’arrimage latérales, 
comme protection aux portes. Voir la figure 7.3. 

 

Figure 7.3 Feuillards d’acier utilisés comme protection aux portes 

7.4.2 Poser un feuillard d’acier pour chaque couche de rouleaux d’une largeur de moins de 25 po, deux feuillards 
ou plus pour les rouleaux d’une largeur de plus de 25 po. Au besoin, placer des panneaux de carton sur les 
feuillards pour protéger le chargement. 

  

CARTON ONDULÉ 

CACHET 

FEUILLARD D’ACIER DE ¼ × 0,029 PO 

OU ÉQUIVALENT 
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7.5 Feuillards non métalliques 

7.5.1 Les feuillards de type 1A en polyester tissé et contrecollé figurant au tableau 7.1 ont été mis à l’essai et sont 
acceptés en remplacement des feuillards d’acier de 1 ¼ po x 0,029 po utilisés comme dispositifs de 
protection aux portes. 

Tableau 7.1 Taux de substitution des feuillards non métalliques utilisés comme protection aux portes 

Entreprise, dimensions et désignation du 
feuillard 

Classe Utilisation Taux de substitution 

Avistrap 1 1/2 po, PW 120EH 4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

Caristrap 1 1/4 po, 105WGSD 4 Classique 4 pour chaque feuillard d’acier 

Caristrap 1 1/4 po, 105WGSD 4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

Carolina Strapping 1 1/4 po, CS-2040 4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

Carolina Strapping 1 1/2 po, CS-2055 5 En boucle 2 pour chaque feuillard d’acier 

Cordstrap 1 1/4 po, CC 105 4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

Tapex 1 1/2 po, 125 WXXH 5 En boucle 2 pour chaque feuillard d’acier 

Southern Strapping 1 1/4 po, TY2AW 105 4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

Caristrap Carilash AG50, type 1A 7 En boucle 2 pour chaque feuillard d’acier 

Complete Packaging Systems CPS125, boucle 
de type en échelle, G5-HDB12C 

5 En boucle 2 pour chaque feuillard d’acier 

Complete Packaging Systems CPS105, boucle 
de type en échelle, G5-HDB10C 

4 En boucle 3 pour chaque feuillard d’acier 

NOTA : Le remplacement des feuillards en acier de 1 ¼ po x 0,029 po par des feuillards non métalliques 
est limité aux wagons équipés de portes d’une largeur maximale de 10 pi. 

7.5.2 Poser les feuillards entre les montants de porte, comme le montre la figure 7.4. Utiliser le nombre approprié 
de feuillards. Tendre uniformément tous les feuillards afin de répartir également la charge. Espacer 
uniformément les feuillards à la verticale dans l’ouverture des portes. 

 

Figure 7.4 Utilisation d’un feuillard classique ou d’un feuillard en boucle 

7.5.3 On doit utiliser les boucles et les tendeurs appropriés conformément aux instructions du fabricant. Il est 
important d’utiliser correctement la boucle afin qu’elle maintienne la tension du feuillard. 

7.5.4 Le feuillard doit être clairement identifié conformément aux exigences de marquage énoncées dans la 
circulaire 42-K de l’AAR, General Rules Covering the Loading of Carload Shipments of Commodities in Closed 
Cars, ou ses révisions. 

  

FEUILLARD TENDU, 

EXTRÉMITÉS SERTIES 
FEUILLARD TENDU, 

EXTRÉMITÉS SERTIES 

FEUILLARD CLASSIQUE FEUILLARD EN BOUCLE 
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7.6 Ceinturage à clé 

7.6.1 Le ceinturage à clé est une méthode d’unitisation des rouleaux dans l’entrée des wagons protection aux 
portes, afin de combler les creux longitudinaux entre les rouleaux et, dans certains cas, d’assurer la 

protection aux portes. Voir le paragraphe 8.0 Plans de chargement optimaux. 

7.6.2 Le ceinturage à clé consiste à réunir plusieurs rouleaux (deux habituellement) placés de chaque côté du 

wagon pour éviter qu’ils se déplacent latéralement et combler les creux longitudinaux. Voir la figure 7.5. 

 

Figure 7.5 Protection aux portes au moyen d’un ceinturage à clé classique 

7.6.3 Poser un feuillard en acier de 1 ¼ po x 0,029 po ou un feuillard non métallique de classe 5 et de type 1A par 
couche de rouleaux d’une largeur de moins de 36 po. Poser deux feuillards par couche de rouleaux d’une 
largeur de plus de 36 po ou lorsque le chargement placé dans l’entrée du wagon est constitué d’une seule 
couche. 

7.6.4 Le ceinturage à clé peut réunir deux, cinq ou huit rouleaux dans l’entrée d’un wagon. Voir la figure 7.6. 

 

Figure 7.6 Schémas de ceinturage à clé de rouleaux d’un diamètre de 40 po à 42 po  

CEINTURAGE À CLÉ DE CINQ ROULEAUX CEINTURAGE À CLÉ DE DEUX ROULEAUX INTÉGRÉ DANS UN 
CEINTURAGE À CLÉ DE HUIT ROULEAUX 

Unitisation des rouleaux identifiés par des rainures 

semblables 

CEINTURAGE À CLÉ DE DEUX ROULEAUX ET 

CEINTURAGE À CLÉ DE CINQ ROULEAUX 
TROIS CEINTURAGES À CLÉ DE DEUX ROULEAUX 

DISPOSITIFS DE RETENUE 

LA ZONE 
OMBRAGÉE 
INDIQUE LES 
ROULEAUX À 
CEINTURER 

LES DEUX ROULEAUX PLACÉS DE CHAQUE 
CÔTÉ DU WAGON SONT RELIÉS À L’AIDE 
D’UN FEUILLARD QUI LES RAPPROCHE ET LES 
IMMOBILISE TOUT EN COMBLANT LE CREUX 
DE CHARGEMENT LONGITUDINAL. 
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7.7 Chargement en retrait aux portes 

7.7.1 Le chargement en retrait aux portes est une méthode permettant d’éliminer tout contact entre les rouleaux 
et les portes du wagon; la protection aux portes n’est alors plus nécessaire. Cette méthode convient aux 
rouleaux d’un diamètre de 40 po à 50 po chargés dans les wagons équipés de portes encastrées d’une 
largeur de 10 pi ou 12 pi et d’un châssis à longrine d’amortissement. 

7.7.2 La méthode de chargement en retrait aux portes n’est pas utilisable pour les rouleaux d’un diamètre de 
40 po chargés dans les wagons équipés de doubles portes d’une largeur de 16 pi, en raison du nombre de 
piles dans l’entrée du wagon. 

7.7.3 Charger les rouleaux aux extrémités dans le sens longitudinal du wagon, serrés les uns contre les autres, 
selon un schéma approuvé par l’AAR. 

7.7.4 Au besoin, placer des éléments de remplissage contre les parois latérales et (ou) d’extrémité, afin de réduire 
aux dimensions requises les creux longitudinaux dans l’entrée du wagon. 

7.7.5 La dernière pile adjacente à chaque montant de porte est constituée de deux rouleaux (dans le sens de la 
largeur) placés contre les parois latérales. Au moins la moitié de la superficie de ces rouleaux doit dépasser 
les montants de porte adjacents, vers l’extrémité du wagon. Les figures 7.7, 7.8 et 7.9 montrent des 
schémas de chargement applicables aux wagons équipés de portes d’une largeur de 10 pi. 

 

Figure 7.7 Quatre rouleaux en retrait avec matelas gonflables 

7.7.6 Pour les rouleaux d’un diamètre de 40 po, il faut centrer trois piles de rouleaux dans l’entrée du wagon. Voir 
la figure 7.8. Les quatre rouleaux centrés doivent être unitisés. Voir le paragraphe 7.7.11. 

 

Figure 7.8 Quatre rouleaux en retrait unitisés avec matelas gonflables 

7.7.7 Le chargement en retrait aux portes peut faire appel à l’utilisation de feuillards pour ceinturer les rouleaux 
placés dans l’entrée du wagon. Voir la figure 7.9. Poser un feuillard en acier de 1 1/4 po x 0,029 po ou un 
feuillard non métallique de classe 5 et de type 1A par couche de rouleaux d’une largeur de moins de 36 po. 
Poser deux feuillards par couche de rouleaux d’une largeur de plus de 36 po ou lorsque le chargement placé 
dans l’entrée du wagon est constitué d’une seule couche. 

 

Figure 7.9 Unités de quatre et de six rouleaux en retrait  

Quatre rouleaux en retrait 

ceinturés 

Six rouleaux en retrait 

ceinturés 

Unité de quatre rouleaux 

ceinturés 

Deux unités de deux 

rouleaux ceinturés 
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7.7.8 Le chargement en retrait aux portes des wagons équipés de doubles portes d’une largeur de 16 pi exige que 
l’on place trois ou quatre piles de rouleaux dans l’axe longitudinal du wagon. 

7.7.9 Disposer les piles constituées de deux rouleaux de part et d’autre de l’entrée du wagon de sorte que le point 
de contact des rouleaux soit situé dans l’axe longitudinal du wagon. Laisser un creux de 1 po au moment de 
la mise en place des rouleaux en vue de l’insertion des feuillards. 

7.7.10 Placer les dernières piles de part et d’autre de l’entrée du wagon à côté des piles précédentes de sorte que 
le point de contact des rouleaux soit situé dans l’axe longitudinal du wagon. À nouveau, laisser suffisamment 
d’espace entre les rouleaux pour l’insertion des feuillards. 

7.7.11 Unitiser les rouleaux au moyen d’un feuillard non métallique de classe 5 et de type 1A disposé en X ou en 8. 
Voir les figures 7.10 et 7.11. Utiliser un feuillard par couche pour chaque moitié du X (deux feuillards par 
couche au total) ou un feuillard disposé en 8 par couche. Si le chargement dans l’entrée du wagon comprend 
une seule couche de rouleaux dont la largeur ne dépasse pas 36 po, utiliser deux feuillards disposés en X ou 
en 8. Tendre et sertir le feuillard à l’aide d’une boucle et d’un tendeur appropriés, conformément aux 
instructions du fabricant. Utiliser des protège-feuillards sous les feuillards disposés en X pour faciliter la mise 
sous tension et le retrait du tendeur. 

 

Figure 7.10 Feuillards d’unitisation disposés en 8 

  

LE FEUILLARD ENTOURE LES DEUX ROULEAUX PLACÉS DEVANT 

LA PORTE DU CÔTÉ DÉCHARGEMENT, SE CROISE ET ENTOURE 

LES DEUX ROULEAUX PLACÉS DANS L’ENTRÉE DU WAGON 

FEUILLARDS DE CLASSE 4 ET DE 

TYPE 1A, UN PAR COUCHE 



 PROTECTION AUX PORTES 

Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 7.-7 

 

Figure 7.11 Feuillards disposés en X pour l’unitisation de quatre rouleaux 

 

7.7.12 Les rouleaux d’un diamètre de 50 po nécessitent un jeu de feuillards disposés en X ou en 8, comme le 
montre la figure 7.12. 

 

 

Figure 7.12 Un jeu de feuillards disposés en X ou en 8 pour l’unitisation de quatre rouleaux 

  

FEUILLARDS DE CLASSE 5 ET DE 

TYPE 1A, DEUX PAR COUCHE 

UNITISATION DES ROULEAUX 

DIAGONALEMENT OPPOSÉS DANS 

L’ENTRÉE DU WAGON. TENDRE 

LES DEUX FEUILLARDS 

SIMULTANÉMENT. 
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7.7.13 Les rouleaux d’un diamètre de 42 po ou de 45 po nécessitent deux jeux de feuillards disposés en X ou en 8, 
comme le montre la figure 7.13. 

 

Figure 7.13 Deux jeux de feuillards disposés en X ou en 8 pour l’unitisation de quatre rouleaux 

7.7.14 Au lieu d’utiliser des feuillards disposés en X ou en 8, on peut unitiser les rouleaux sur des tapis de 
caoutchouc. Il suffit alors de cercler à l’aide d’un feuillard les groupes de quatre rouleaux centrés dans 
l’entrée du wagon. Voir la figure 7.14. 

 

Figure 7.14 Deux jeux de feuillards pour le cerclage de quatre rouleaux 

7.7.15 S’il y a deux couches ou plus dans l’entrée du wagon, déposer un tapis de caoutchouc longitudinalement 
entre chacune de ces couches. 

7.7.16 Unitiser les rouleaux au moyen d’un feuillard non métallique de classe 5 et de type 1A. Utiliser un feuillard 
d’unitisation par couche. Si le chargement dans l’entrée du wagon comprend une seule couche ou des 
rouleaux dont la largeur dépasse 36 po, utiliser deux feuillards d’unitisation. Tendre et sertir chaque 
feuillard à l’aide d’une boucle et d’un tendeur appropriés. 
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7.8 Feuillards en U ancrés (feuillards de ceinturage et d’ancrage) 

7.8.1 Pour les rouleaux d’un diamètre de plus de 58 po, on peut utiliser des feuillards en U comme protection aux 
portes. Voir la figure 7.15. 

7.8.2 Utiliser trois feuillards en acier de 1 ¼ po x 0,029 po ou l’équivalent par couche de rouleaux d’une largeur de 
40 po ou moins. Utiliser au moins quatre feuillards par couche de rouleaux d’une largeur de plus de 40 po. 
Quelle que soit la largeur des rouleaux, utiliser au moins neuf feuillards. 

 

Figure 7.15 Feuillards en U ancrés, utilisés comme protection aux portes 

7.8.3 Se reporter aux méthodes de chargement spécifiques pour obtenir des instructions détaillées. 
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7.9 Feuillards en S ancrés 

7.9.1 Pour les rouleaux d’un diamètre de 58 po, on peut utiliser des feuillards en S comme protection aux portes. 
Voir la figure 7.16. 

7.9.2 Utiliser un feuillard non métallique de classe 5 et de type 1A ou l’équivalent par couche de rouleaux d’une 
largeur de 40 po ou moins. Poser au moins deux feuillards par couche de rouleaux d’une largeur de plus de 
40 po. 

 

Figure 7.16 Feuillards en S ancrés, utilisés comme protection aux portes 

7.9.3 Se reporter aux méthodes de chargement spécifiques pour obtenir des instructions détaillées. 

  

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE DE 2 PO X 6 PO 
POUR COMBLER LES CREUX LONGITUDINAUX 
(POUR LES DEUX RANGÉES) 

FEUILLARDS NON MÉTALLIQUES APPROUVÉS 
DE 1 ¼ PO FIXÉS AUX MONTANTS DE PORTE 
DIAGONALEMENT OPPOSÉS 

CALE D’ESPACEMENT DE 2 PO X 6 PO 

(PROFONDEUR DE 4 ½ PO) 
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7.10 Tapis de caoutchouc 

7.10.1 On peut utiliser des tapis de caoutchouc comme protection aux portes pour les chargements de rouleaux de 
carton-bois d’un diamètre de 58 po disposés selon un schéma 1-1 décalé et faisant appel à l’utilisation 
d’éléments de remplissage pleine hauteur pour combler les creux longitudinaux dans l’entrée du wagon. Les 
rouleaux doivent être serrés les uns contre les autres et placés de sorte que leur point de contact soit situé 
dans l’axe longitudinal du wagon. Utiliser des éléments de remplissage latéraux ou des cales d’extrémité 
pour amorcer le décalage des rouleaux. 

7.10.2 Cette méthode de chargement a été mise à l’essai dans les wagons couverts ayant une longueur intérieure 
de 50 pi 6 po ou de 60 pi 9 po et équipés de portes simples ou doubles, encastrées ou coulissantes, d’une 
largeur de 10 pi à 16 pi. 

7.10.3 Placer les tapis de caoutchouc d’une épaisseur de 2 mm de manière à couvrir la surface entière sous les 
rouleaux dans l’entrée du wagon, comme le montre la figure 7.17. Ne pas faire chevaucher les tapis en 
caoutchouc. 

 

Figure 7.17 Tapis de caoutchouc utilisés comme protection aux portes 

7.10.4 Replier le bord extérieur des tapis d’au moins 2 po sous les rouleaux et charger les rouleaux sur les tapis 
dans l’entrée du wagon. Combler les creux longitudinaux dans l’entrée du wagon au moyen d’éléments de 
remplissage ayant une résistance à l’écrasement de 2 250 lb/pi2. 

7.10.5 On peut aussi utiliser des tapis de caoutchouc comme protection aux portes pour les chargements de 
rouleaux de cellulose sous film étirable d’un diamètre de 60 po disposés selon un schéma 1-1 décalé et 
faisant appel à l’utilisation d’éléments de remplissage pleine hauteur pour combler les creux longitudinaux 
dans l’entrée du wagon. Ne pas utiliser de matelas gonflables pour l’arrimage des chargements selon cette 
méthode de protection aux portes. N’employer cette méthode que pour les wagons couverts à appareil 
amortisseur en bout. 

  

BORD EXTÉRIEUR REPLIÉ DE 2 PO DES 

DEUX CÔTÉS DU WAGON TAPIS DE CAOUTCHOUC 

WAGON À DOUBLES PORTES 

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE PLEINE HAUTEUR 

WAGON À PORTES SIMPLES 

TAPIS DE CAOUTCHOUC 
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7.10.6 On peut aussi utiliser des tapis de caoutchouc comme protection aux portes pour les chargements de 
rouleaux de carton-bois d’un diamètre de 58 po disposés en une seule couche dans l’entrée du wagon, selon 
un schéma 1-1 décalé, et faisant appel à l’utilisation de matelas gonflables pour combler les creux 
longitudinaux dans l’entrée du wagon. Les rouleaux doivent être serrés les uns contre les autres et placés de 
sorte que leur point de contact soit situé dans l’axe longitudinal du wagon. Utiliser des éléments de 
remplissage latéraux ou des cales d’extrémité pour amorcer le décalage des rouleaux. N’employer cette 
méthode que pour les wagons couverts à appareil amortisseur en bout. 

 Les panneaux de remplissage doivent avoir une largeur d’au moins 36 po et une hauteur équivalente à 
celle de la pile adjacente de rouleaux. Au besoin, utiliser des éléments de remplissage supplémentaires 
pour les wagons d’une largeur intérieure de 9 pi 7 po. 

 Placer les tapis de caoutchouc de 48 po × 52 po et d’une épaisseur de 2 mm de manière à couvrir la 
surface sous les rouleaux dans l’entrée du wagon, comme le montre la figure 7.18. Ne pas faire 
chevaucher les tapis en caoutchouc. 

 Replier le bord extérieur des tapis d’au moins 2 po sous les rouleaux et charger les rouleaux sur les tapis 
dans l’entrée du wagon. 

 

Figure 7.18 Rouleaux d’un diamètre de 58 po dans un wagon couvert de 60 pi 9 po avec matelas gonflables utilisés pour 
combler les creux longitudinaux  

  

PANNEAU DE REMPLISSAGE OU CALE 

D’EXTRÉMITÉ POUR AMORCER LE 

DÉCALAGE DES ROULEAUX 

PANNEAUX DE REMPLISSAGE PLACÉS 

ENTRE LES ROULEAUX À L’ÉCART DES 

MATELAS GONFLABLES 

MATELAS GONFLABLES VERTICAUX PLACÉS ENTRE 

LES ROULEAUX DANS L’ENTRÉE DU WAGON, UN 

PAR RANGÉE. GONFLER CONFORMÉMENT AUX 

PRESCRIPTIONS DU FABRICANT. 

TAPIS DE CAOUTCHOUC PLACÉS SOUS LES ROULEAUX; 

BORD EXTÉRIEUR REPLIÉ SOUS LES ROULEAUX 
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7.10.7 On peut utiliser des tapis de caoutchouc comme protection aux portes pour les chargements de rouleaux de 
carton-bois d’un diamètre de 58 po disposés en deux couches dans l’entrée du wagon selon un schéma 1-1 
décalé et faisant appel à l’utilisation d’éléments de remplissage pleine hauteur pour combler les creux 
longitudinaux dans l’entrée du wagon. Ne pas utiliser de matelas gonflables pour l’arrimage des 
chargements selon cette méthode de protection aux portes, sauf si un schéma approuvé en fait mention. 
Les rouleaux doivent être serrés les uns contre les autres et placés de sorte que leur point de contact soit 
situé dans l’axe longitudinal du wagon. Utiliser des éléments de remplissage latéraux ou des cales 
d’extrémité pour amorcer le décalage des rouleaux. Employer cette méthode pour les wagons couverts à 
appareil amortisseur en bout et à portes simples encastrées. 

 Les panneaux de remplissage doivent avoir une largeur d’au moins 36 po et une hauteur équivalente à 
celle de la pile adjacente de rouleaux. Au besoin, utiliser des éléments de remplissage supplémentaires 
pour les wagons d’une largeur intérieure de 9 pi 7 po. 

 Placer les tapis de caoutchouc de 48 po × 52 po et d’une épaisseur de 2 mm de manière à couvrir la 
surface sous les rouleaux dans l’entrée du wagon, comme le montre la figure 7.19. Ne pas faire 
chevaucher les tapis en caoutchouc. 

 Replier le bord extérieur des tapis d’au moins 2 po sous les rouleaux et charger les rouleaux sur les tapis 
dans l’entrée du wagon. 

 

Figure 7.19 Rouleaux d’un diamètre de 58 po disposés en deux couches dans un wagon couvert de 60 pi 9 po avec 
éléments de remplissage rigides pour combler les creux longitudinaux 

  

UTILISER DES ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE LATÉRAUX 

OU D’EXTRÉMITÉ APPROPRIÉS (NON ILLUSTRÉS) 

POUR AMORCER ET MAINTENIR LE DÉCALAGE AUX 

DEUX EXTRÉMITÉS DU CHARGEMENT 

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE RIGIDES, 

UTILISÉS POUR COMBLER LES CREUX 

LONGITUDINAUX 

TAPIS DE CAOUTCHOUC ENTRE TOUTES LES 
COUCHES DANS L’ENTRÉE DU WAGON ET 

SOUS TOUS LES ROULEAUX REPOSANT SUR 
LE PLANCHER DANS L’ENTRÉE DU WAGON 



PROTECTION AUX PORTES 

7.-14 Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 

7.11 Exceptions 

7.11.1 Les rouleaux de papier d’un diamètre nominal de 45 po ou moins chargés dans des wagons équipés d’un 
dispositif d’amortissement et de portes encastrées d’une largeur de 10 pi ne nécessitent pas de protection 
aux portes. 

 Les wagons doivent être équipés d’un appareil amortisseur en bout d’au moins 15 po ou d’une longrine 
d’amortissement. 

 Le chargement doit être arrimé selon une méthode approuvée par l’AAR. 

7.11.2 Les rouleaux de carton-bois d’un diamètre de 58 po chargés dans des wagons équipés d’un dispositif 
d’amortissement et de portes encastrées d’une largeur de 10 pi à 16 pi ne nécessitent pas de protection aux 
portes lorsqu’ils sont disposés selon un schéma 1-1 décalé et arrimés au moyen d’éléments de remplissage 
pour combler les creux longitudinaux. Voir la figure 7.20. 

 Les rouleaux doivent être serrés les uns contre les autres et placés de sorte que leur point de contact soit 
situé dans l’axe longitudinal du wagon. 

 On ne peut pas utiliser de matelas gonflables pour combler les creux longitudinaux, sauf si un schéma 
approuvé en fait mention. 

 Le chargement dans l’entrée du wagon doit être disposé en une seule couche. 

 

Figure 7.20 Exemple de chargement constitué de rouleaux d’un diamètre de 58 po dans un wagon couvert de 60 pi 9 po 

 

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE REQUIS 

POUR COMBLER LES CREUX 

LONGITUDINAUX 

ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE REQUIS POUR 

AMORCER LE DÉCALAGE (PANNEAU 

LATÉRAL OU CALE D’EXTRÉMITÉ) 
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8.0 PLANS DE CHARGEMENT OPTIMAUX 

8.1 Comment utiliser cette section 

8.1.1 La présente section est divisée en chapitres définis par les dimensions des wagons et le diamètre des 
rouleaux pour les combinaisons suivantes : 

 rouleaux d’un diamètre de 40 po, 42 po, 45 po, 50 po, 58 po, 60 po et 72 po dans les wagons couverts de 
50 pi; 

 rouleaux d’un diamètre de 40 po, 42 po, 45 po, 48 po, 50 po, 58 po, 60 po, 72 po et 84 po dans les 
wagons de 60 pi. 

8.1.2 Chaque chapitre commence par un tableau de référence indiquant les dimensions du wagon, le nombre de 
places sur le plancher et la méthode d’arrimage. Chaque numéro de plan de chargement est hyperlié, tout 
comme les numéros de référence des paragraphes, ce qui permet d’accéder facilement à des instructions 
détaillées propres à la méthode d’arrimage décrite. 

8.1.3 Chaque méthode de chargement est illustrée sous la forme d’un plan qui comporte des symboles 
graphiques identifiant les méthodes et les éléments d’arrimage. Lorsqu’une protection aux portes est 
requise, le tableau associé à chaque plan de chargement indique le type, dont la description est également 
accessible au moyen d’un lien hypertexte. Ce tableau indique aussi le type approprié d’attelage, soit : 
appareil de choc et de traction standard ou longrine d’amortissement. 

8.1.4 Liens hypertextes vers les plans de chargement 

8.2  Plans de chargement – Wagons de 50 pi 
8.2.1  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 
8.2.2  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 42 po 
8.2.3  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 
8.2.4  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po 
8.2.5  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po 
8.2.6  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po 
8.2.7  Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po 

8.3  Plans de chargement – Wagons de 60 pi 
8.3.1  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 
8.3.2  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 42 po 
8.3.3  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 
8.3.4  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 48 po 
8.3.5  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po 
8.3.6  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po 
8.3.7  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po 
8.3.8  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po 
8.3.9  Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 84 po 
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8.1.5 Explication des symboles 

 

Les zones ombrées indiquent des rouleaux unitisés. 

Différents motifs de remplissage sont utilisés pour 

montrer les rouleaux qui sont arrimés ensemble. À 

gauche, deux ceinturages à clé de 2 rouleaux sont 

utilisés pour unitiser les rouleaux diagonalement 

opposés. À droite, les quatre rouleaux sont unitisés 

au moyen du même feuillard. 

Se reporter au paragraphe 7.7 

  

 

Les zones ombrées indiquent un ceinturage à clé 

de 5 rouleaux, adjacent à un ceinturage à clé de 

2 rouleaux. 

Se reporter au paragraphe 7.6 

  

 

Matelas gonflable vertical avec coussins contour. 

Se reporter au paragraphe 6.1 

  

 

Matelas de calage horizontaux. Ne pas utiliser de 

panneaux de remplissage à proximité des matelas 

gonflables horizontaux. Pour éviter que les matelas 

gonflables ne soient endommagés, insérer des 

feuilles de carton aux points de pincement entre 

les couches. 

Se reporter au paragraphe 6.2 

  

 

Élément de remplissage d’extrémité. 

Se reporter au paragraphe 5.6.5 
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Élément de remplissage latéral ou cale 

d’espacement latérale. 

Se reporter au paragraphe 5.6.10 

  

 

 

Élément de remplissage entre les rouleaux. 

Se reporter au paragraphe 5.6.5 

  

 

Pièces de bois entre les rouleaux. 

Se reporter au paragraphe 5.6.9 

  

 

Tapis de caoutchouc sous les rouleaux superposés. 

Se reporter au paragraphe 5.5 

  

 

Tapis de caoutchouc entre les rouleaux 

superposés. 

Se reporter au paragraphe 5.5.1 

  

 

Tapis de caoutchouc sous les rouleaux; bord 

extérieur replié sous les rouleaux 

Se reporter au paragraphe 5.5.2 
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PAGE RÉSERVÉE 
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8.2 Plans de chargement – Wagons de 50 pi 

Section Titre Page 
8.2.1 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 8–5 
8.2.2 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 42 po 8–13 
8.2.3 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 8–17 
8.2.4 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po 8-21 
8.2.5 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po 8-27 
8.2.6 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po 8-33 
8.2.7 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po 8-35 
 

8.2.1 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 
Dimensions du wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.2.1.1 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 44 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.2 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 43 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1, 6.4 

8.2.1.3 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 42 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.4 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 44 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.5 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 43 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.6 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 42 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.7 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 44 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.8 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 43 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.9 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 42 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 

8.2.1.10 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 38 rouleaux 
Feuillards non métalliques et 

matelas de calage 
horizontaux 

5.6, 6.2 

8.2.1.11 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 38 rouleaux 
Feuillards non métalliques et 

matelas de calage 
horizontaux 

5.6, 6.2 

8.2.1.12 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 38 rouleaux 
Feuillards non métalliques et 

matelas de calage 
horizontaux 

5.6, 6.2 

8.2.1.13 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 44 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.14 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 43 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.15 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 42 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.16 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 44 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.17 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 43 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.18 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 42 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.19 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 44 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.20 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 43 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.1.21 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 42 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 
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8.2.1.1 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.2.1.2 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter aux paragraphes 6.1 et 6.4 

8.2.1.3 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection 
aux portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 
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8.2.1.4 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.2.1.5 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.2.1.6 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 
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8.2.1.7 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.2.1.8 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.2.1.9 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection 
aux portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 
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8.2.1.10 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard non métallique 38 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6 et 6.2 

8.2.1.11 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard non métallique 38 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6 et 6.2 

8.2.1.12 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard non métallique 38 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6 et 6.2 
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8.2.1.13 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.14 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.15 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.1.16 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.17 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard métallique 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.18 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard métallique 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.1.19 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.20 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 43 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.1.21 Diamètre de 40 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 42 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

  



 PLANS DE CHARGEMENT OPTIMAUX 

Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 8.-13 

8.2.2 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 42 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.2.2.1 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 34 rouleaux 
Feuillards non métalliques et 

matelas de calage 
horizontaux 

6.2 

8.2.2.2 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 35 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.2.3 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 38 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.2.2.4 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 39 rouleaux Matelas de calage verticaux 6.1 
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8.2.2.1 Diamètre de 42 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard non métallique 34 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.2.2.2 Diamètre de 42 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 35 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.2.3 Diamètre de 42 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 38 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 
  



 PLANS DE CHARGEMENT OPTIMAUX 

Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 8.-15 

8.2.2.4 Diamètre de 42 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 39 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 10  

Se reporter au paragraphe 6.1 
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8.2.3 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 

Numéro du 

plan de 

chargement 

Dimensions du 

wagon 

Places sur le 

plancher 
Arrimage 

Numéro de référence 

du paragraphe 

8.2.3.1 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 28 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.2.3.2 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 28 rouleaux 

Feuillards non 

métalliques et matelas 

de calage horizontaux 
6.2 

8.2.3.3 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 

Feuillards non 

métalliques et matelas 

de calage horizontaux 
6.2 

8.2.3.4 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 29 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.3.5 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 28 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.3.6 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 29 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.3.7 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 30 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 
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8.2.3.1 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 28 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.2.3.2 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard non métallique 28 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.2.3.3 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard non métallique 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 
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8.2.3.4 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.3.5 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 28 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 10  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.3.6 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard métallique 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.3.7 Diamètre de 45 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 30 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 10  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.4 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po 

Numéro du 

plan de 

chargement 

Dimensions du wagon 
Places sur le 

plancher 
Arrimage 

Numéro de référence 

du paragraphe 

8.2.4.1 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.2.4.2 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.2.4.3 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.2.4.4 
50 pi 6 po × largeur 

variable 
24 rouleaux 

Matelas de calage 
horizontaux 

6.2, 5.6.10 

8.2.4.5 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 24 rouleaux Feuillard non métallique 7.6 

8.2.4.6 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 23 rouleaux Feuillard non métallique 7.6 

8.2.4.7 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 23 rouleaux Feuillard non métallique 7.6 

8.2.4.8 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux Feuillard non métallique 7.6 

8.2.4.9 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 24 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.4.10 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 23 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.4.11 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 23 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 

8.2.4.12 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux Feuillards d’acier 7.6 
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8.2.4.1 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.2.4.2 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.2.4.3 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 
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8.2.4.4 Diamètre de 50 po Wagon de 50-6 × largeur variable 

Matelas de calage 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter aux paragraphes 6.2 et 5.6.10 

8.2.4.5 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard non métallique 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.4.6 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard non métallique 23 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.4.7 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard non métallique 23 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes 7.6 16  

 Simples encastrées 7.6 12  

 Doubles encastrées 7.6 16  

 Combinées 7.6 16  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.4.8 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard non métallique 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.4.9 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.4.10 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Feuillard métallique 23 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.4.11 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Feuillard métallique 23 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes 7.6 16  

 Simples encastrées 7.6 12  

 Doubles encastrées 7.6 16  

 Combinées 7.6 16  

Se reporter au paragraphe 7.6 

8.2.4.12 Diamètre de 50 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard métallique 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.2.5 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po 

Numéro du 

plan de 

chargement 

Dimensions du 

wagon 

Places sur le 

plancher 
Arrimage 

Numéro de référence 

du paragraphe 

8.2.5.1 50 pi 6 po x 9 pi 2 po 19 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
5.6.7–5.6.9, 6.1 

8.2.5.2 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 20 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
5.6.7–5.6.9, 6.1 

8.2.5.3 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 20 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
5.6.7–5.6.9, 6.1 

8.2.5.4 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 20 rouleaux 
Élément de remplissage 

en bois ou en carton 
5.6.7–5.6.9 

8.2.5.5 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 20 rouleaux 
Élément de remplissage 

en bois ou en carton 
5.6.7–5.6.9 

8.2.5.6 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 20 rouleaux 
Élément de remplissage 
en carton avec tapis de 

caoutchouc 
5.5.2, 5.6, 5.6.7–5.6.9 

8.2.5.7 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 20 rouleaux 

Élément de remplissage 
en carton avec tapis de 
caoutchouc et matelas 

gonflables 

5.5.2, 5.6, 5.6.7–5.6.9, 
6.1 

8.2.5.8 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 20 rouleaux 
Élément de remplissage 
en carton avec tapis de 

caoutchouc 

5.5.1, 5.5.2, 5.6,  
5.6.7–5.6.9 
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8.2.5.1 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-2 – Matelas de calage 19 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.2/7.4/7.5 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 

8.2.5.2 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 20 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 
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8.2.5.3 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Matelas de calage 20 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5/7.10.6 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 

8.2.5.4 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-4 – Pièces de bois 20 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.3/7.4/7.5/7.10 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5/7.10/7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 

8.2.5.5 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Pièces de bois 20 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.3/7.4/7.5/7.10 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5/7.10/7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 
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8.2.5.6 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Éléments de remplissage en carton avec tapis de 
caoutchouc  
 20 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.10 12  Choc/traction 
standard 

 Doubles coulissantes 7.10 16  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.10 12  

 Doubles encastrées 7.10 16  

 Combinées 7.10 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.2, 5.6, 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 

8.2.5.7 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Éléments de remplissage en carton 
avec tapis de caoutchouc et matelas gonflables 20 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples encastrées 7.10.6 12  Choc/traction 
standard 

 Doubles encastrées 7.10.6 16  Longrine d’amortiss. 

Se reporter aux paragraphes 5.5.2, 5.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 
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8.2.5.8 Diamètre de 58 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Éléments de remplissage en carton 
avec tapis de caoutchouc 20 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Prot. aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples encastrées 7.10.7 10  Longrine d’amortiss. 

Se reporter aux paragraphes 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 
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8.2.6 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 
Dimensions du wagon Places sur le plancher Arrimage 

Numéro de référence 
du paragraphe 

8.2.6.1 50 pi 6 po x 9 pi 4 po 19 rouleaux 
Élément de remplissage 

en bois 
5.6.9 

8.2.6.2 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 19 rouleaux 
Matelas gonflables 

verticaux 
6.1 
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8.2.6.1 Diamètre de 60 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Pièces de bois 19 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5/7.10 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5/7.10 12  

Se reporter au paragraphe 5.6.9 

8.2.6.2 Diamètre de 60 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Matelas de calage 19 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.4/7.5 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 
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8.2.7 Wagon de 50 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 
Dimensions du wagon Places sur le plancher Arrimage 

Numéro de référence 
du paragraphe 

8.2.7.1 50 pi 6 po x 9 pi 6 po 10 rouleaux 
Feuillard de ceinturage et 

d’ancrage 
7.8 
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8.2.7.1 Diamètre de 72 po  Wagon de 50-6 × 9-6 – Feuillard de ceinturage et d’ancrage  
 
 10 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.8 12  Choc/traction 
standard 

 Simples encastrées 7.8 12  Longrine d’amortiss. 

Se reporter au paragraphe 7.8 
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8.3 Plans de chargement – Wagons de 60 pi 
 

Section Titre Page 

8.3.1 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po ----------------------------------------------------------- 8–37 

8.3.2 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 42 po ----------------------------------------------------------- 8–39 

8.3.3 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po ----------------------------------------------------------- 8–43 

8.3.4 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 48 po ----------------------------------------------------------- 8–47 

8.3.5 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po ----------------------------------------------------------- 8–51 

8.3.6 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po ----------------------------------------------------------- 8–57 

8.3.7 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po ----------------------------------------------------------- 8–63 

8.3.8 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po ----------------------------------------------------------- 8–65 

8.3.9 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 84 po ----------------------------------------------------------- 8–67 

 

8.3.1 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 

 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.1.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 51 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
6.1 

8.3.1.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 52 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
6.1 

8.3.1.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 53 rouleaux 
Feuillards non 

métalliques ou en acier 
7.6 
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8.3.1.1 Diamètre de 40 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 51 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.3.1.2 Diamètre de 40 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 52 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.3.1.3 8.3.1.3 Diamètre de 40 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard non métallique  
ou feuillard d’acier     53 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 10  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.3.2 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 40 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.2.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 46 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux et tapis de 
caoutchouc 

5.5.1, 5.6, 6.1 

8.3.2.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 44 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
5.6, 6.2 

8.3.2.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 40 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.2.4 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 46 rouleaux 
Matelas gonflables 

horizontaux et feuillards 
non métalliques 

6.2, 7.7 

8.3.2.5 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 44 rouleaux 
Feuillards non 

métalliques ou en acier 
7.6 
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8.3.2.1 Diamètre de 42 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage vertical  
avec tapis de caoutchouc 46 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

Nota : L’utilisation de ce schéma risque d’endommager les rouleaux. 

Se reporter aux paragraphes 5.5.1, 5.6 et 6.1 

8.3.2.2 Diamètre de 42 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter aux paragraphes 5.6 et 6.2 
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8.3.2.3 Diamètre de 42 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 40 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.3.2.4 Diamètre de 42 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard non métallique 46 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7.11 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7.11 12  

Se reporter aux paragraphes 6.2 et 7.7 

8.3.2.5 Diamètre de 42 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard non métallique  
ou feuillard d’acier 44 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 12  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.3.3 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.3.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2, 7.7.13 

8.3.3.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 35 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
5.6, 6.2 

8.3.3.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 34 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.3.4 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 34 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.3.5 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 36 rouleaux 
Feuillards non 

métalliques ou en acier 
7.6 

8.3.3.6 60 pi 9 po x 9 pi 6 po Rouleaux multiples 
Ancres d’arrimage 

murales 
6.7 
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8.3.3.1 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage horizontal  
 
 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Doubles coulissantes 7.7.13 16  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.7.13 16  

Se reporter aux paragraphes 6.2 et 7.7.13 

8.3.3.2 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 35 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter aux paragraphes 5.6 et 6.2 

8.3.3.3 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 34 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 
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8.3.3.4 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 34 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.3.3.5 8.3.3.5 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard non métallique  
ou feuillard d’acier     36 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.6 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.6 10  

Se reporter au paragraphe 7.6 
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8.3.3.6 Diamètre de 45 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard d’ancrage Places multiples sur le plancher 

 
(Largeur de 132 po ou moins) 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes Non 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes Non 16  

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

Se reporter au paragraphe 6.7 
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8.3.4 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 45 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.4.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 34 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.4.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 31 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.4.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 31 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.4.4 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 32 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 
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8.3.4.1 Diamètre de 48 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 34 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.3.4.2 Diamètre de 48 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 31 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.3.4.3 Diamètre de 48 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 31 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 
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8.3.4.4 Diamètre de 48 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 31 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 10  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 10  

Se reporter au paragraphe 6.2 
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8.3.5 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 50 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.5.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 28 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
6.1 

8.3.5.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 28 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux et tapis de 
caoutchouc 

5.5.1, 6.2 

8.3.5.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux 
6.2 

8.3.5.4 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 
Matelas de calage 

horizontaux et tapis de 
caoutchouc 

5.5.1, 6.2 

8.3.5.5 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 28 rouleaux 

Matelas de calage 

horizontaux 5.5.1, 6.2 

8.3.5.6 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 

Matelas de calage 

horizontaux 5.5.1, 5.6, 6.2 

8.3.5.7 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 29 rouleaux 

Matelas de calage 

horizontaux 5.5, 6.2 

8.3.5.8 60 pi 9 po x 9 pi 6 po Rouleaux multiples 
Ancres d’arrimage 

murales 
6.7 
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8.3.5.1 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 28 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 12  

Se reporter au paragraphe 6.1 

8.3.5.2 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage  
avec tapis de caoutchouc 28 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.7 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes 7.7 16  

 Simples encastrées 7.7 12  

 Doubles encastrées 7.7 16  

 Combinées 7.7 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.1 et 6.2 
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8.3.5.3 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.7 12  

Se reporter au paragraphe 6.2 

8.3.5.4 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage  
avec tapis de caoutchouc 29 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples encastrées 7.7 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.7 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.1 et 6.2 
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8.3.5.5 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage horizontal  
 
 28 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Doubles coulissantes 7.7 16  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.7 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.1 et 6.2 

8.3.5.6 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage horizontal  
 
 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Doubles coulissantes 7.7 16  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.7 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.1, 5.6 et 6.2 
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8.3.5.7 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage horizontal  
 
 29 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Doubles coulissantes 7.7.15 16  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.7.15 16  

Se reporter aux paragraphes 6.2 et 7.7.15 
 

8.3.5.8 Diamètre de 50 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard d’ancrage Places multiples sur le plancher 

 (Largeur de 132 po ou moins) 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes Non 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes Non 16  

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

Se reporter au paragraphe 6.7 
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PAGE RÉSERVÉE 



 PLANS DE CHARGEMENT OPTIMAUX 

Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 8.-57 

8.3.6 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 58 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.6.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux 
5.6.7–5.6.9, 6.1 

8.3.6.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux et tapis de 
caoutchouc 

5.5.2, 5.6.7–5.6.9, 6.1 

8.3.6.3 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Cale d’espacement en 

bois ou en carton ondulé 
5.6.7–5.6.9 

8.3.6.4 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Cale d’espacement en 

bois ou en carton ondulé 
5.6.7–5.6.9 

8.3.6.5 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Panneaux de remplissage 

et tapis de caoutchouc 
5.5.2, 5.6.7–5.6.9 

8.3.6.6 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 18 rouleaux Feuillards ancrés 5.6.7–5.6.9, 6.7 

8.3.6.7 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 24 rouleaux 
Matelas de calage 

verticaux et tapis de 
caoutchouc 

5.5.1, 5.5.2, 5.6,  
5.6.7–5.6.9 
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8.3.6.1 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5/7.10.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.10.6 12  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 

8.3.6.2 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage  
avec tapis de caoutchouc 24 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples encastrées 7.10.6 12  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées 7.10.6 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.2, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.1 
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8.3.6.3 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Cale d’espacement  
en bois ou en carton ondulé 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes 7.4 16  

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 

8.3.6.4 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Cale d’espacement  
en bois ou en carton ondulé 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.2/7.4/7.5 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes 7.4 16  

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 
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8.3.6.5 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Panneau de remplissage  
avec tapis de caoutchouc 24 places sur le plancher  

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.10 12  Choc/traction 
standard 

 Doubles coulissantes 7.10 16  Longrine d’amortiss. 

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

 Combinées 7.10 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.2, 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 

8.3.6.6 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard d’ancrage 18 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes Non 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles coulissantes Non 16  

 Simples encastrées Non 12  

 Doubles encastrées Non 16  

 Combinées Non 16  

Se reporter aux paragraphes 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9 et 6.7 
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8.3.6.7 Diamètre de 58 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Matelas de calage vertical  
avec tapis de caoutchouc 24 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.10.7 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.10.7 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.6.7, 5.6.8 et 5.6.9 
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8.3.7 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 60 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.7.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 23 rouleaux 
Panneaux de remplissage 

et tapis de caoutchouc 
5.5.2, 5.6 
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8.3.7.1 Diamètre de 60 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Panneau de remplissage  
avec tapis de caoutchouc 23 places sur le plancher  

NOTA : Cette méthode est approuvée uniquement pour les rouleaux de cellulose sous film étirable. 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples encastrées 7.10 12  Longrine d’amortiss. 

 Doubles encastrées 7.10 16  

Se reporter aux paragraphes 5.5.2 et 5.6 
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8.3.8 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 72 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.8.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 12 rouleaux 
Feuillard de ceinturage et 

d’ancrage 
7.8 
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8.3.8.1 Diamètre de 72 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard de ceinturage et d’ancrage  
 
 12 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.8 12  Choc/traction 
standard 

 Simples encastrées 7.8 12  Longrine d’amortiss. 

Se reporter au paragraphe 7.8 
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8.3.9 Wagon de 60 pi – Rouleaux d’un diamètre de 84 po 

Numéro du 
plan de 

chargement 

Dimensions du 
wagon 

Places sur le 
plancher 

Arrimage 
Numéro de référence 

du paragraphe 

8.3.9.1 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 9 rouleaux 
Feuillard de ceinturage 

et d’ancrage 
7.8 

8.3.9.2 60 pi 9 po x 9 pi 6 po 9 rouleaux Feuillards en S ancrés 7.9 
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8.3.9.1 Diamètre de 84 po  Wagon de 60-9 × 9-6 – Feuillard de ceinturage et d’ancrage  
 9 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.8 12  Choc/traction 
standard 

 Simples encastrées 7.8 12  Longrine d’amortiss. 

Se reporter au paragraphe 7.8 

8.3.9.2 Diamètre de 84 po  Wagon de 60-9 × 9-4 – Feuillard de ceinturage et d’ancrage 
 9 places sur le plancher 

 

Types de porte 
appropriés 

Protection aux 
portes 

Largeur maximale 
des portes (pi) 

Type d’attelage/châssis 
approprié 

 Simples coulissantes 7.9 12  Choc/traction 
standard 

 Simples encastrées 7.9 12  Longrine d’amortiss. 

Se reporter au paragraphe 7.9 
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9.0 GLOSSAIRE 

APFC – Association des produits forestiers du Canada. 

Appareil amortisseur en bout – Appareil installé aux extrémités d’un wagon, qui entoure l’appareil de 
choc et de traction et absorbe l’énergie au moyen d’un ensemble formé d’un piston hydraulique et de 
ressorts qui remettent l’appareil dans sa position initiale. Voir la figure 9.2. 

 

Figure 9.2 Appareil amortisseur en bout (à gauche) et appareil de choc et de traction standard (à droite) 

Appui – Pièce en carton ondulé ou en bois utilisée pour élever un rouleau ou une pile de rouleaux. 

Bande de retenue – Bande de papier kraft épais doublée de feuillards d’acier, clouée en travers de la 
porte d’un wagon afin d’empêcher que le chargement heurte la porte ou ses montants. 

Cachet à encoches – Pièce servant à fermer un feuillard d’acier par pression et formation d’encoches 
dans le cachet et les deux brins du feuillard. Ce mode de fermeture d’un feuillard s’appelle « sertissage 
par cachet à encoches ». 

Cachet à revêtement adhésif – Type de cachet dont les parois internes sont revêtues d’une matière 
abrasive pour mieux assurer la fermeture d’un feuillard (sertissage par cachet à ondulations). 

Calage latéral – Calage destiné à empêcher le mouvement transversal du chargement. 

Calage latéral – Calage visant à prévenir les mouvements latéraux (dans le sens de la largeur du wagon). 

Calage longitudinal – Calage visant à prévenir les mouvements longitudinaux (dans le sens de la longueur 
du wagon). 

Cale à plan incliné – Pièce de calage en biseau ou de forme concave utilisée pour arrimer les objets dans 
une position donnée. 

Cale transversale – Pièce de bois placée en travers d’un wagon pour empêcher tout mouvement 
longitudinal du chargement. 

Cale – Élément fait de carton ondulé ou compact ou d’une autre matière utilisé pour protéger les 
marchandises. 

Capacité de charge – Charge nominale (en livres) d’un wagon. Marquée au pochoir sur le côté du wagon. 

Capacité nominale – Capacité du wagon marquée au pochoir sur le côté du wagon. 

Carton – Feuilles de fibres de bois fabriquées ou lamellées de manière à obtenir un matériau d’une 
certaine épaisseur selon la rigidité voulue. 
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Ceinturage à clé – Méthode d’arrimage de marchandises en rouleaux dans l’entrée de la porte d’un 
wagon. Les rouleaux placés de chaque côté du wagon sont reliés à l’aide de feuillards qui les rapprochent 
et les immobilisent simultanément tout en comblant les creux de chargement longitudinaux. 

Chargement de bout en bout – Chargement occupant, sans creux, toute la longueur du wagon. 
Chargement rigide – Chargement qui occupe étroitement toute la longueur et toute la largeur du wagon. 
Creux de chargement – Espace vide dans un chargement; il peut s’agir d’un creux longitudinal ou 
transversal. 

Chargement en roule – Méthode de chargement consistant à disposer les rouleaux sur leurs côtés, les 
mandrins étant disposés transversalement. 

Chargement imbriqué – Méthode de chargement de contenants cylindriques, dans laquelle les unités 
d’une pile sont calées dans les creux de la pile précédente. 

Condensation – Liquide se formant sur une surface en raison de la différence de température existant 
entre cette surface et l’air environnant. 

Couche incomplète en longueur – Couche qui ne s’étend pas sur toute la longueur du wagon. Par 
ailleurs, elle comprend des piles complètes. 

Couche incomplète – Couche qui ne s’étend pas sur toute la largeur et (ou) la longueur du wagon. 

Couche – Groupement horizontal de rouleaux d’une seule unité de hauteur. 

Coussin contour – Coussin en carton conçu pour épouser la courbure extérieure d’un rouleau; utilisé 
avec les matelas gonflables pour empêcher la rotation des matelas. 

Creux de chargement latéral – Voir creux de chargement transversal. 

Creux de chargement longitudinal – Partie de l’espace longitudinal qui n’est pas occupée par le 
chargement. 

Creux de chargement transversal – Différence entre la largeur intérieure du wagon et la largeur du 
chargement. 

Destinataire – Entreprise ou personne au nom de laquelle les marchandises sont expédiées. 

Dispositif de retenue – Bande, corde, fil ou ruban servant à maintenir les feuillards en place. 

Élément d’arrimage gonflable – Voir matelas gonflable. 

Élément de protection – Panneau rigide utilisé pour répartir les efforts causés par l’arrimage et 
empêcher le chargement de prendre la forme dictée par l’arrimage. 

Élément de remplissage – Pièce ou assemblage utilisés pour combler les creux de chargement 
transversaux ou longitudinaux. 

Éléments d’arrimage – Éléments utilisés pour protéger et immobiliser le chargement d’un wagon. 

Entrée du wagon – Espace compris entre les montants des portes d’un véhicule ferroviaire. 

Expéditeur – Entreprise ou personne qui fait acheminer des marchandises. 

Feuillard d’acier – Bande flexible en acier que l’on pose à l’aide d’un tendeur. 

Feuillard non métallique – Feuillard fait d’un matériau autre que le métal, p. ex., nylon, polypropylène, 
rayonne, polyester, etc. 

Fond de rouleau – Capuchon en carton servant à protéger les extrémités d’un rouleau de papier. 

Kraft – Pâte chimique de couleur brune, obtenue par procédé au sulfate; papier ou carton fait de cette 
pâte. 
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Lb/po2 – Livres par pouce carré. Unité de mesure de la pression lue par un manomètre. 

Limite de charge – Poids maximal des marchandises et des éléments d’arrimage que peut transporter un 
wagon. Marquée au pochoir sur le côté du véhicule. 

Liste d’expédition – Liste détaillée des rouleaux chargés. 

Longrine d’amortissement – Élément du châssis d’un wagon qui supporte le poids du plancher et la 
caisse tout en maîtrisant le jeu des attelages et la capacité d’absorption de l’énergie, afin d’assurer les 
meilleures conditions d’exploitation possible et d’éviter que les chocs n’endommagent la structure du 
wagon ou son chargement. 

Mandrin écrasé – Avarie qui survient lorsque le mandrin d’un rouleau de papier a été déformé. 

Mandrin – Tube en carton ou en métal sur lequel est enroulé le papier fini. 

Matelas crevé – Matelas gonflable présentant une déchirure ou une crevaison au point de 
déchargement. 

Matelas gonflable – Sac capable de maintenir une pression d’air précise. 

Matériau de remplissage – Élément d’arrimage utilisé pour combler les creux dans un chargement. 

Montant de porte clouable en acier – Montant de porte comportant des rainures en métal dans 
lesquelles on peut enfoncer des clous en vue de la pose de feuillards d’acier comme protection aux 
portes. 

Montant de porte – Pièce verticale en acier ou en bois formant l’encadrement des portes d’un wagon 
couvert. 

Montant – Pièce verticale, en acier ou en bois, de la superstructure d’un wagon, à laquelle sont fixés les 
revêtements intérieur et extérieur du wagon (on distingue les montants d’angle, intermédiaire et de 
bout). 

Numérotation des couches – Les couches sont numérotées à partir du plancher.  

Papier – Terme général désignant les feuilles de fibres végétales, tassées ou feutrées, formées sur une 
toile métallique très fine à partir d’une suspension aqueuse. 

Paroi droite – Paroi placée à droite quand l’observateur qui se trouve à l’intérieur du wagon fait face au 
bout A du wagon. 

Paroi gauche – Paroi placée à gauche quand l’observateur qui se trouve à l’intérieur du wagon fait face 
au bout A du wagon. 

Pile – Une ou plusieurs couches de rouleaux occupant une place sur le plancher du wagon. 

Plan de chargement – Plan prédéterminé pour la mise en place des rouleaux dans un wagon. 

Plaque d’arrimage permanente – Plaque d’arrimage fixée à la superstructure du véhicule ferroviaire et 
prévue pour l’arrimage à l’aide de feuillards. 

Poids brut – Ensemble de la tare (ou poids mort) du wagon et du poids de son chargement. 

Poids mort – Poids d’un wagon, sans son contenu; synonyme de tare. 

Pont de chargement – Rampe de métal qui relie le quai au wagon. 
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Porte encastrée – Dans un wagon couvert, porte qui une fois fermée est de niveau avec la paroi du 
wagon; aussi appelée « porte affleurante ». Voir la figure 9.3. 

 

Figure 9.3 Doubles portes encastrées 

Porte opposée – Porte opposée à celle par laquelle s’effectue le chargement ou le déchargement. 

Protection aux portes – Pour éviter qu’un chargement ne tombe par la porte ou ne prenne appui sur les 
portes coulissantes latérales, on doit fixer solidement, dans l’ouverture de la porte, des feuillards en 
nombre suffisant ou un dispositif de protection en bois ou d’autre matériau d’une résistance adéquate. 
Les wagons munis de portes encastrées et qui sont chargés d’articles cylindriques exigent des dispositifs 
de protection aux portes, à moins de dispositions contraires prévues par les méthodes de chargement 
applicables. 

QLT – Quality Lead Team for the Prevention of Damage to Paper Products. Équipe de l’AAR. 

Renfort de mandrin – Bouchon en bois, en matériau composite, en plastique ou en acier inséré aux 
extrémités du mandrin pour le rendre plus résistant. 

Résistance à la traction – Force nécessaire pour rompre un feuillard en exerçant une traction constante; 
exprimée en livres. 

Résistance du sertissage – Force nécessaire pour rompre un feuillard d’acier au point de sertissage, en 
livres. Le point de sertissage est habituellement la partie la plus faible du feuillard. 

Résistance minimale du sertissage – Résistance minimale à la traction que doit avoir un feuillard d’acier 
au point de sertissage. 

Revêtement intérieur – Panneaux (habituellement en bois ou en métal) fixés, à des fins de finition, à la 
superstructure intérieure du wagon. 

Revêtement intérieur – Panneaux (de bois, de plastique ou de métal) fixés, à des fins de finition, à la 
superstructure intérieure du wagon. 

Sertissage par cachet à encoches – Mode de fermeture d’un feuillard d’acier par pression et formation 
d’encoches dans le cachet et les deux brins du feuillard. 
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Sertissage par cachet à ondulations – Mode de fermeture d’un feuillard d’acier par pression et formation 
d’ondulations dans le cachet et les deux brins du feuillard. 

Surcharge – Poids supérieur à la limite de charge marquée au pochoir sur le côté du wagon. 

Tare – Poids d’un wagon vide; aussi appelée « poids mort ». 

Traction – État dans lequel se trouve un appareil de choc et de traction lorsqu’il est entièrement étiré. 

Wagon à doubles portes – Wagon couvert dont les parois latérales sont chacune munies de deux portes 
(portes encastrées, coulissantes ou une combinaison des deux). Voir la figure 9.1. 

 

Figure 9.1 Doubles portes coulissantes 

DÉFINITIONS DES AVARIES 

Avarie non apparente – Avarie survenue à des rouleaux de papier transportés sans mention de réserves 
et constatée après livraison au destinataire. 

Bout fendu – Rupture du papier à l’une ou l’autre extrémité du rouleau.  

Coupure – Entaille nette sur un rouleau de papier, causée par un objet tranchant. 

Déchiré – Rouleau dont l’enveloppe ou le fond a été entaillé. 

Écrasement d’un bout – Compactage du papier à l’une ou l’autre extrémité du rouleau.  

Étoilure – Déformation des cercles formés par les plis de papier à partir de l’extrémité du rouleau. 

Impureté – Substance nocive ou corps étranger présent dans un rouleau de papier; contamination. 

Mandrin écrasé – Mandrin déformé ou ovalisé qui ne peut pas être monté correctement sur la 
dérouleuse alimentant la presse ou l’appareil convertisseur. 

Méplat – Déformation (aplatissement) de la courbure normale d’un rouleau.  

Mouillé – Rouleau endommagé par l’eau ou l’humidité. 

Rainure – Rupture du papier sur le côté ou à l’extrémité d’un rouleau résultant d’un creusage ou d’un 
ciselage.  
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Rouleau avarié – Rouleau qui n’a pas conservé toutes les caractéristiques requises au point d’utilisation 
finale. 

Télescopé – Rouleau de papier se terminant en pointe à une extrémité. 

Usure par frottement – Usure résultant du frottement d’un rouleau contre un autre rouleau ou un autre 
objet. 
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10.0 CIRCULAIRE OT-34-G 

 

Association of American Railroads 
Safety and Operations x Business Services 
425 Third Street, SW x Washington, D.C. 20024 

CIRCULAIRE OT-34-G 
 

EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JUIN 2013 

MÉTHODES D’INSPECTION DU MATÉRIEL ET DE CONSIGNATION DANS LE SYSTÈME DE CLASSEMENT DE L’AAR 

Wagons couverts, wagons-tombereaux et wagons-trémies d’application générale 

La consignation de cotes attribuées aux wagons vides préalablement à leur répartition est un processus dont la gestion des 
données est assurée par Railinc. Il est impératif que ce classement soit effectué conformément au paragraphe 6 de la règle 
d’échange interréseaux 1 (Care of Freight Cars) de l’AAR, et que chaque cote soit consignée dans les 24 heures suivant son 
attribution. Les modifications de cotes attribuées aux wagons peuvent être consignées au moyen du système TRAIN II (selon 
les instructions du guide d’utilisation du système) ou du système Umler. 

Depuis le 1er avril 2006, les entreprises déclarantes (compagnie de chemin de fer et [ou] propriétaire de wagons, agent) qui 
n’utilisent pas le système TRAIN II pour le classement des wagons doivent utiliser le système Umler pour la consignation des 
cotes attribuées selon la règle 1 de l’AAR. On peut obtenir une autorisation d’accès au système Umler, à des fins de 
consignation des cotes attribuées aux wagons, dans le système même. Communiquer avec le centre de soutien à la clientèle 
de Railinc au (877) 724-5462 pour obtenir de l’aide au démarrage. 

L’attribution de cotes aux wagons par le secteur ferroviaire a pour but d’améliorer la répartition du matériel remorqué au 
moyen des messages relatifs aux mouvements de TRAIN II ou du système Umler, en consignant les résultats de l’inspection 
des wagons visés par la règle 1 de l’AAR. L’application obligatoire de la règle 1 améliore l’utilisation du matériel remorqué et 
la satisfaction de la clientèle, et contribue à la réalisation de l’objectif de l’AAR et du secteur ferroviaire qui consiste à fournir 
aux clients des wagons exempts de défauts. 

Le système permet aux entreprises déclarantes n’utilisant pas TRAIN II, telles qu’elles sont définies à la règle 93 (Train II and 
Umler Reporting Procedures) de l’Office Manual of the AAR Interchange, d’attribuer aux wagons les cotes prévues par la 
règle 1, soit A, B, C, K, P, U, X, Y ou Z. La cote A correspond à un wagon impeccable, la cote K à un wagon possiblement 
contaminé, et la cote U à un wagon inapte au chargement et nécessitant des réparations. Les cotes X, Y et Z correspondent 
aux wagons couverts et aux wagons-tombereaux indiqués à la règle d’échange interréseaux 1 de l’AAR qui pourraient 
recevoir la cote A, B ou C, mais qui contiennent des rebuts; ces wagons sont exemptés de l’application des dispositions de la 
règle 12 (Car Service) et peuvent être acheminés au chemin de fer propriétaire. L’annexe ci-jointe contient un tableau de 
référence. 

Cotes attribuées par les expéditeurs (wagons couverts seulement) 

Les expéditeurs de wagons couverts et les destinataires certifiés peuvent transmettre les cotes suivantes à leur transporteur : 

E – Avaries sur porte (expéditeur/destinataire) 
H – Avaries sur plancher (expéditeur/destinataire)  
I – Avaries sur parois (expéditeur/destinataire) 
J – Avaries sur toit (expéditeur/destinataire) 
M – Dispositifs de retenue manquants ou défectueux (expéditeur/destinataire) 
R – Matériel sale (expéditeur uniquement) 
T – Wagon certifié propre et sans avarie (destinataire uniquement) 

Les cotes doivent être envoyées au transporteur en vue de leur transmission au moyen du système TRAIN II ou Umler. Cette 
consignation est réservée aux chemins de fer. 

Wagons-trémies couverts – cote P (Nettoyé conformément aux normes de la FDA) 

Les wagons-trémies couverts (désignation mécanique LO) consignés dans TRAIN II qui contiennent des protéines de 
ruminants reçoivent la cote N et le code de transport G (voir la règle 14 – Contaminating Commodities du Code of Car Service 
Rules de l’AAR). La cote N ne s’applique pas à l’inspection prescrite par la règle d’échange interréseaux 1 (Care of Freight 
Cars) de l’AAR; elle est générée par le système, en fonction de la feuille de route uniquement. La présente circulaire autorise 
la consignation de la cote P – Wagon nettoyé conformément aux normes de la FDA (21 C. F. R. 589.2000) – dans le système 
TRAIN II ou Umler. Cette consignation est réservée aux chemins de fer. 

PAGE RÉSERVÉE 



CIRCULAIRE OT-34-G 

10.-2 Guide de chargement en wagons couverts – Chargement des rouleaux de papier dans les wagons 

Circulaire OT-34-G  1 Rév. juin 2013 

La présente circulaire est publiée au nom de l’Equipment Assets Committee de l’AAR. 

Sur instructions de 
Jeffrey J. Usher 
Vice-président adjoint, Services d’affaires 

Remplace la circulaire OT-34- F du 1er avril 2006 

Annexe – Circulaire OT-34-G 

Inspection : Tous les wagons couverts vides (XL, XLI, XM, XP, XPI, RB, RC, RBL, RP, RPL) et les wagons-tombereaux 
vides (GB, GBS) doivent faire l’objet d’une inspection et recevoir une cote lorsqu’ils sont amenés sur une voie d’atelier, 
de réparation, de service ou de nettoyage, dans les circonstances décrites ci-dessous : 

Type de wagons – Wagons couverts 
COTE A B L C K U 

Toit Étanche Étanche Satisfait à la norme 
A ou B sauf pour le 
toit, qui n’est pas 
étanche 

Non étanche  Wagon inapte au 
chargement. Se 
reporter aux 
dispositions de la 
section 3. 

Plancher Lisse, sans éclats de 
bois, pas de fuites, 
pas d’odeur, de 
taches d’huile, de 
contamination 

Pas de fuite sur le 
chargement, pas de 
pièces de 
réparation 
protubérantes, pas 
de fuite, d’odeur ou 
de contamination 

Satisfait à la norme 
A ou B 

Peut recevoir des 
marchandises 
grossières 

Wagon contaminé 
selon la règle 
d’échange 
interréseaux 97 de 
l’AAR 

 

Revêtement 
intérieur 

Intact, lisse, sans 
éclats de bois, 
étanche 

Intact, étanche Satisfait à la norme 
A ou B sauf pour le 
revêtement 
intérieur, qui n’est 
pas étanche 

Médiocre   

Portes Étanches; petites 
pièces (y compris 
verrous et 
moraillons) en bon 
état 

Étanches; petites 
pièces (y compris 
verrous et 
moraillons) en bon 
état 

Satisfait à la norme 
A ou B sauf pour les 
portes, qui ne sont 
pas étanches 

Petites pièces (y 
compris verrous et 
moraillons) en bon 
état 

  

Type de wagons – Wagons-tombereaux 
A B C D K U 

Aucun trou dans le 
plancher 

Trous de 1 po à 6 po 
sur moins de 10 % de 
la superficie du 
plancher, non situés 
au-dessus des bogies 

Trous de 6 po à 12 po 
sur moins de 10 % de 
la superficie du 
plancher, non situés 
au-dessus des bogies 

Trous de plus de 
12 po sur plus de 
10 %, mais sur moins 
de 30 % de la 
superficie du 
plancher 

Wagon contaminé Wagon inapte au 
chargement. Se 
reporter aux 
dispositions de la 
section 3. 

Aucun trou dans les 
parois 

Trous de 1 po à 6 po 
sur moins de 10 % de 
la superficie des 
parois 

Trous de 1 po à 6 po 
sur moins de 10 % de 
la superficie des 
parois 

Trous de plus de 6 po 
dans les parois 

  

Barrières non 
manquantes 

Barrières non 
manquantes 

Barrières non 
manquantes 

Possibilité de 
barrières manquantes 

  

Wagon sale – Wagon couvert ou wagon-tombereau contenant des rebuts – Attribuer l’une des cotes suivantes : 
COTE X Y Z 

Intérieur Satisfait aux critères de la cote A 
ci-dessus, mais contient des rebuts 

Satisfait aux critères de la cote B 
ci-dessus, mais contient des rebuts 

Satisfait aux critères de la cote C 
ci-dessus, mais contient des rebuts 

Cotes attribuées par l’expéditeur ou le destinataire seulement 

COTE E H I J M R T 

 x Avarie 
sur porte 

x Avarie 
sur 
plancher 

x Avarie 
sur paroi 

x Avarie 
sur toit 

x Dispositif de retenue 
manquant ou défectueux 

x Matériel sale 
(expéditeur 
uniquement) 

x Wagon certifié propre et sans 
avarie (destinataire 
uniquement) 

Wagon-trémie couvert certifié (LO) – Normes de la FDA 
COTE P 

Intérieur Wagon nettoyé, purifié et certifié conformément aux normes de la FDA 

Circulaire OT-34-G  2 Rév. juin 2013
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11.0 SCHÉMAS DU MATÉRIEL POUR LE SERVICE D’ÉCHANGE INTERRÉSEAUX SANS RESTRICTION 

Source : Manual of Standards and Recommended Practices, de l’AAR, Section C « Car Construction 
Fundamentals and Details », août 2014. 

11.1 Gabarit B 

Manual of Standards and Recommended Practices de l’AAR 
Car Construction Fundamentals and Details 

S-2026 

SCHÉMA DU MATÉRIEL DE GABARIT B  
POUR LE SERVICE D’ÉCHANGE INTERRÉSEAUX SANS RESTRICTION 

Norme 
S-2026 

Adoption : 1948; dern. mise à jour : 2007 

1.0 CHAMP D’APPLICATION 

Cette norme indique les dimensions des wagons de gabarit B en service interréseaux sans restriction. 

 

Fig.1.1 Dimensions des wagons de gabarit B en service interréseaux sans restriction 

08/2014 C [S-2026] 155  

Sauf indication contraire, les 
dimensions indiquées dans 
ce schéma sont les 
dimensions nominales de 
wagons vides neufs sur une 
voie en alignement droit. 
 
La distance de 2 3/4 po 
au-dessus des rails est le 
minimum absolu, quelles 
que soient les conditions de 
chargement, d’exploitation 
et d’entretien. 

Les wagons peuvent être construits selon les 
dimensions limites indiquées dans ce schéma, 
y compris une largeur hors tout de 10 pi 8 po, 
lorsque l’empattement ne dépasse pas 
41 pi 3 po. Si l’empattement excède 
41 pi 3 po, le déport géométrique aux 
extrémités du wagon ne doit pas dépasser le 
déport géométrique au centre du wagon, dans 
une courbe de 13 

o
. Un wagon qui présente 

ces dimensions correspond au wagon de base. 
 
Lorsque l’empattement excède 41 pi 3 po, on 
doit réduire la largeur entière du wagon pour 
compenser le déport géométrique au centre 
et (ou) aux extrémités du wagon, dans une 
courbe de 13 

o
, de sorte que la largeur du 

wagon ne dépasse pas plus l’entraxe que celle 
du wagon de base. 
 
Les largeurs maximales au centre du wagon, 
pour différents empattements, sont indiquées 
dans le gabarit B-1. Les largeurs maximales 
ailleurs qu’au centre du wagon sont indiquées 
dans le gabarit D. 
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11.2 Gabarit C 

Manual of Standards and Recommended Practices de l’AAR 
Car Construction Fundamentals and Details 

S-2028 

SCHÉMA DU MATÉRIEL DE GABARIT C  
POUR LE SERVICE D’ÉCHANGE INTERRÉSEAUX LIMITÉ 

Norme 
S-2028 

Adoption : 1963; dern. mise à jour : 2013 

1.0 CHAMP D’APPLICATION 

Le gabarit de certaines voies est réduit. Pour les itinéraires empruntant ces voies, communiquer avec le 
transporteur. 

 

Fig.1.1 Dimensions des wagons de gabarit C en service interréseaux limité 

08/2014 C [S-2028] 159 
  

Sauf indication contraire, les 
dimensions indiquées dans ce 
schéma sont les dimensions 
nominales de wagons vides 
neufs sur une voie en 
alignement droit. 
 
La distance de 2 3/4 po 
au-dessus des rails est le 
minimum absolu, quelles que 
soient les conditions de 
chargement, d’exploitation et 
d’entretien. 

Les wagons peuvent être construits selon les 
dimensions limites indiquées dans ce schéma, y 
compris une largeur hors tout de 10 pi 8 po, lorsque 
l’empattement ne dépasse pas 46 pi 3 po. Si 
l’empattement excède 46 pi 3 po, le déport 
géométrique aux extrémités du wagon ne doit pas 
dépasser le déport géométrique au centre du 
wagon, dans une courbe de 13 

o
. Un wagon qui 

présente ces dimensions correspond au wagon de 
base. 
 
Lorsque l’empattement excède 46 pi 3 po, on doit 
réduire la largeur entière du wagon pour compenser 
le déport géométrique au centre et (ou) aux 
extrémités du wagon, dans une courbe de 13 

o
, de 

sorte que la largeur du wagon ne dépasse pas plus 
l’entraxe que celle du wagon de base. 
 
Les largeurs maximales au centre du wagon, pour 
différents empattements, sont indiquées dans le 
gabarit C-1. Les largeurs maximales ailleurs qu’au 
centre du wagon sont indiquées dans le gabarit D. 
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11.3 Gabarit F 

Manual of Standards and Recommended Practices de l’AAR 
Car Construction Fundamentals and Details 

S-2032 

SCHÉMA DU MATÉRIEL DE GABARIT F  
POUR LE SERVICE D’ÉCHANGE INTERRÉSEAUX LIMITÉ 

Norme 
S-2032 

Adoption : 1974; dern. mise à jour : 2007 

1.0 CHAMP D’APPLICATION 

Cette norme indique les dimensions maximales des wagons de gabarit F en service interréseaux limité. 

 

Fig.1.1 Dimensions maximales des wagons de gabarit F  

08/2014 C [S-2032] 167 
  

Nota : 
Se limite aux itinéraires 
pour lesquels une 
autorisation spécifique 
a été obtenue auprès 
du réseau prenant. 

Sauf indication contraire, les 
dimensions indiquées dans ce 
schéma sont les dimensions 
nominales de wagons vides 
neufs sur une voie en 
alignement droit. 
 
La distance de 2 3/4 po 
au-dessus des rails est le 
minimum absolu, quelles que 
soient les conditions de 
chargement, d’exploitation et 
d’entretien. 
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Les wagons peuvent être construits selon les 
dimensions limites indiquées dans ce schéma, y 
compris une largeur hors tout de 10 pi 8 po, lorsque 
l’empattement ne dépasse pas 46 pi 3 po. Si 
l’empattement excède 46 pi 3 po, le déport 
géométrique aux extrémités du wagon ne doit pas 
dépasser le déport géométrique au centre du 
wagon, dans une courbe de 13 

o
. Un wagon qui 

présente ces dimensions correspond au wagon de 
base. 
 
Lorsque l’empattement excède 46 pi 3 po, on doit 
réduire la largeur entière du wagon pour compenser 
le déport géométrique au centre et (ou) aux 
extrémités du wagon, dans une courbe de 13 

o
, de 

sorte que la largeur du wagon ne dépasse pas plus 
l’entraxe que celle du wagon de base. 
 
Les largeurs maximales au centre du wagon, pour 
différents empattements, sont indiquées dans le 
gabarit C-1. Les largeurs maximales ailleurs qu’au 
centre du wagon sont indiquées dans le gabarit D. 
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12.0 LISTE DE FOURNISSEURS DE PRODUITS DE PRÉVENTION DES AVARIES 

Cette liste est fournie à titre de service aux clients des chemins de fer et aux transporteurs membres. 
L’AAR n’approuve ni ne garantit l’utilisation ou la fiabilité des produits fabriqués ou distribués par les 
fournisseurs y figurant. 

Cette liste n’est pas exhaustive, et les fournisseurs n’y figurant pas n’ont pas été omis 
intentionnellement. L’adresse indiquée est habituellement celle du siège social de l’entreprise. Chaque 
entreprise peut avoir des bureaux ou des représentants régionaux que l’on peut contacter à propos de la 
disponibilité et de la distribution des produits. 

Envoyer les modifications à : Tom Feltault, Director 
Damage Prevention & Loading Services 
AAR/TTCI 
55500 DOT Road 
Pueblo, CO 81001 
719 585-1817 
Courriel : tom_feltault@aar.com 

  

mailto:tom_feltault@aar.com
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LISTE ALPHABÉTIQUE 

AB Airbags, Inc. 
5671 Palmer Way, Suite A  
Carlsbad, CA 92010 
760 268-1000 
760 268-1088 (télécopieur) 
Courriel : dougp@abairbags.com 
http://www.abairbags.com 
Produits : Matelas de calage jetables, compresseurs d’air, 
coins de protection, coussins contour, barres d’arrimage, 
appuis pour rouleaux, tapis de caoutchouc, intercalaires, 
éléments de remplissage 

Acme Packaging Systems 
(affilié au Signode Industrial Group)  
Suite 105 
501 West Lake Street 
Elmhurst, IL 60126  
630 589–5100 
Produits : Feuillards de plastique, feuillards d’acier 

Allegheny Industrial Associates/Down River 
Suite #220 
311 Plus Park Blvd.  
Nashville, TN 37217  
800 444–6337 
615 399–9987  
615 399-9982 (télécopieur)  
http://www.aiateam.com ou http://www.godunnage.com 
Produits : Cloisons, dispositifs de retenue de chargement, 
coussins contour en mousse de polystyrène, coussins contour, 
cornières, produits sur mesure, matelas de calage jetables, 
coins de protection, feuillards en câblé de polyester, tapis en 
caoutchouc réaggloméré, appuis, intercalaires, ancres de 
feuillards, éléments de remplissage 

Amorim Industrial Solutions 
26112 110th Street  
Trevor, WI 53179  
800 558-3206 
262 862-2500 (télécopieur) 
Produits : Tapis en caoutchouc réaggloméré 

Ancra International 
4880 West Rosecrans Avenue 
Hawthorne, CA 90250  
310 973-5000 
Produits : Embouts métalliques à tenons, dispositifs de 
retenue de chargement, cornières de protection, produits sur 
mesure, barres d’étayage, ancres de feuillards, sangles 
d’arrimage, treuils 

Boomerang Packaging, Inc. 
15401 Vantage Parkway W. #116 
Houston, TX 77032  
281 590-5163 
800 214-2803  
281 590-9755 (télécopieur) 
http://www.boomerangpackaging.com/ 
Produits : Feuillards en câblé de polyester, feuillards d’acier, 
outils de cerclage 

Caristrap International, Inc. 
1760, boul. Fortin 
Laval (Québec)  H7S 1N8 
Canada 
800 361-9466  
450 667-4700 
450 663-1520 (télécopieur) 
Courriel : info@caristrap.com 
Produits : Dispositifs de retenue de chargement, produits de 
cerclage personnalisés (impression ou teinture), courroies 
tissées, non tissées et en fibres thermofusibles, rubans 
industriels, feuillards en câblé de polyester, ancres de 
feuillards 

Cascades Enviropac Inc. 
541, rue Melchers 
Berthierville (Québec)  J0K 1A0 
Canada 
866 836-1799  
450 752-7029 

Circle Inc. 
2756 Whiting Road  
Burlington, WI 53105  
262 539-4400 
262 539-4409 (télécopieur) 
Produits : Coussins contour, cornières de protection, produits 
sur mesure, appuis, tapis de caoutchouc, éléments de 
remplissage 

Complete Packaging Systems Inc. 
11 Ritter Way 
Lebanon, PA 17042  
866 858-8800  
717 875-2199 (télécopieur) 

Complete Packaging Systems LLC 
1375 Hopkins Street 
Whitby (Ontario)  L1N 2C2 
Canada 
800 858-8800 
905 666-6565 (télécopieur) 
Produits : Matelas gonflables CycloneMC, tapis à coefficient 
élevé de friction LoadSecureMC, feuillards en câblé 
synthétique Tex-SteelMC, éléments d’arrimage nid d’abeille ou 
en carton ondulé, plombs de sécurité, services de formation 
et de consultation, produits d’emballage 

Cordex Limited 
412 High Street 
East Strathroy (Ontario)  N7G 1H5 
Canada 
519 245-3801 
519 245-3808 
Courriel : cordex@execulink.com 
Produits : Feuillards en câblé de polyester approuvés par 
l’AAR (classes III, IV, V et VI), fixations approuvées par l’AAR, 
gamme complète d’outils manuels et pneumatiques et 
d’accessoires 
  

mailto:dougp@abairbags.com
http://www.abairbags.com/
http://www.aiateam.com/
http://www.godunnage.com/
http://www.boomerangpackaging.com/
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Cordstrap USA 
1101 South Sylvania Ave. #101 
Sturtevant, WI 53177  
262 898-6670 
262 898-6677 (télécopieur) 
Produits : Feuillards et sangles d’arrimage en matériau 
composite et en polyester tissé, autres dispositifs de retenue 
à usage unique 

Cougar Packaging Designers, Inc. 
800 Regency Drive 
Glendale Heights, IL 60139 
630 539-7361  
630 539-7398 (télécopieur) 
Produits : Coussins contour en mousse de polystyrène 

Down River Load Securement 
3901 Navone Road 
Stockton, CA 95215 
888 403-8662  
866 675-2391 (télécopieur) 
Produits : Éléments de remplissage nid d’abeille, panneaux 
nid d’abeille, systèmes de cloisons, appuis, tapis à coefficient 
élevé de friction AIA TransmatMD, sangles GatorSTRAPMC et 
GatorLashMD, matelas gonflables en papier, en polyéthylène 
ou en vinyle, système d’amortissement des chocs G-FORCE, 
blocs de remplissage G-FORCE, feuilles de palettisation, 
intercalaires et feuilles en carton ondulé 

Dunnage Systems, Inc. 
P.O. Box 656 
Sheridan, AR 72150  
800 288-4830 
870 942-4830  
888 942-4710 (télécopieur) 
Produits : Compresseurs d’air, récipients pour vrac, cloisons, 
coussins contour, matelas de calage jetables, appuis, 
intercalaires, feuilles de palettisation, élém. de remplissage 

Gerrard Ovalstrapping 
Forest Products Division 
120 55th Street N.E. 
Fort Payne, AL 35967–8140  
256 845-1914 
256 845–1493 (télécopieur) 
Produits : Feuillards en câblé de polyester 

Hexacomb Corporation 
1294 Barclay Blvd. 
Buffalo Grove, IL 60089  
855 439-2266 
Courriel : kevinarnold@packagingcorp.com 
Produits : Éléments de remplissage, éléments de remplissage 
nid d’abeille découpés, palettes nid d’abeille, tapis de 
caoutchouc, matelas gonflables 

Holden Sales and Service, LLC 
Local 404 
6700, chemin de la Côte-de-Liesse 
Montréal (Québec)  H4T 2B5 
Canada 
514 313-8332  
514 313-9403 (télécopieur) 
Produits : Cales de roue à niveaux multiples 

Holland Company 
1000 Holland Dr. 
Crete, IL 60417  
708 672-2300 
Courriel : customerservice@hollandco.com 
Produits : Composants de wagon, traîneaux, sangles 
d’arrimage tissées, cales, caillebotis, dispositifs de protection 
de bord de porte 

Industrial Packaging Supplies 
10 Jack Casey Court 
Fountain Inn, SC 29644 
864 862-1500  
864 862-1005 (télécopieur) 
Produits : Matelas de calage jetables, feuillards de plastique, 
feuillards d’acier 

Industrial Packaging Corp. 
1515 W. Mohawk Drive 
Tomahawk, WI 54487  
715 453-2223 
715 453-7972 (télécopieur) 
www.ipcfamily.com 
Produits : Éléments de remplissage (nid d’abeille et en carton 
ondulé) 

International Dunnage LLC 
3216 Center Street 
Thunderbolt, GA 31404  
912 355-8884 
912 355-7234 (télécopieur) 
Produits : Matelas de calage jetables 

Instrumented Sensor Technology 
4704 Moore St. 
Okemos, MI 48864  
517 349-8487  
517 349-8469 (télécopieur) 
Produits : Enregistreurs de chocs et de vibrations, 
accéléromètres, enregistreurs de température et d’humidité, 
enregistreurs de données, acquisition de données 

Ireco LLC 
805 Golf Lane 
Bensenville, IL 60106  
630 741-0155 
630 595-0646 (télécopieur) 
Courriel : sales@ireco.com 
Produits : Ancres d’arrimage, dispositifs de retenue de 
feuillards, dispositifs d’arrimage 

Kinedyne Corp. 
3701 Greenway Circle 
Lawrence, KS 66046–5442 
800 848-6057  
785 841-3668 (télécopieur) 
Courriel : customerservice@kinedyne.com 
Produits : Embouts métalliques à tenons, dispositifs de 
retenue de chargement, cornières de protection, barres 
d’étayage sur mesure, ancres de feuillards, sangles 
d’arrimage, treuils 
  

mailto:kevinarnold@packagingcorp.com
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Lansmont Corporation 
17 Mandeville Court 
Monterey, CA 93940  
831 655-6600 
Produits : Enregistreurs de données, enregistreurs de 
température, enregistreurs d’humidité, outils de mesure des 
vibrations, appareils de mesure 

Lat-Lon 
2300 South Jason Street 
Denver, CO 80223  
877 300-6566 
303 937-7406  
303 531-5754 (télécopieur) Courriel : sales@lat-lon.com 
Produits : Enregistreurs de données 

Litco International, Inc. 
One Litco Drive 
Vienna, OH 44473  
330 539-5433 
330 539-5388 (télécopieur) 
www.litco.com 
Produits : Arrimage des chargements (formation), matériaux 
d’emballage (ventes), éléments de remplissage en carton 
ondulé, matelas de calage gonflables 

Logistick 
19880 State Line Road  
South Bend, IN 46637–1545  
800 758-5840 
574 271-2565  
574 271-2574 (télécopieur) 
Produits : Dispositifs de calage, feuillards, matelas de calage 
jetables, éléments de remplissage, plombs de sécurité, 
cornières de protection 

Lock n’ Pop 
1320 Leslie Drive 
Douglasville, GA 30134  
800 225-5539 
Courriel : customer.service@locknpop.com 
Produits : Adhésif Lock ‘n’ Pop 

Lodge Lumber Company Inc. 
5001 Oates Road 
Houston, TX 77013  
713 672-6679  
713 672-5135 (télécopieur) 
Courriel : lodgeteam@lodgelumber.com 
Produits : Intercalaires 

Maillis Strapping Systems 
404 Wall Street 
Fountain Inn, SC 29644–2035  
877 962-4648 
Courriel : info@maillisstrapping.com 
Produits : Feuillards en polyester, feuillards en plastique, 
outils de cerclage 

Menasha Packaging Company 
1645 Bergstrom Road 
Neenah, WI 54957 
800 558-5073 
Produits : Boîtes en carton ondulé, récipients pour vrac en carton 
ondulé à pliage en accordéon 

Moldwood Products Co. 
104 Mallard Circle 
York, AL 36925 
205 392-5256 
Produits : Renforts de mandrin 

National Rubber Technologies Corp. 
35 Cawthra Ave.  
Toronto (Ontario)  M6N 2W3 
Canada 
800 387-8501 
416 657-1111, poste 4283 
416 652-4751 (télécopieur) 
Produits : Tapis de caoutchouc, produits en caoutchouc 
mastiqué, tapis à coefficient élevé de friction, produits en 
caoutchouc porteur, garde-boue, cales de roue en 
caoutchouc, pièces de caoutchouc sur mesure 

Pasadena Skid and Pallet Co. 
5202 Red Bluff Road  
Pasadena, TX 77503  
281 991-0190 
281 991-0905 (télécopieur) 
Produits : Palettes et traîneaux en bois dur d’eucalyptus, 
palettes en carton ondulé, matériaux de palettisation 

PendaForm 
200 Friendship Drive 
New Concord, OH 43762  
866 558-1913 
740 261-4420 
Produits : Cloisons pour camions et wagons, intercalaires pour 
camions et wagons, panneaux de remplissage 4-96, 2-102 et 
4-120, éléments de remplissage 814, 1618 et 1420, panneaux 
de plastique, couvercles de plastique 

PlyVeneer Products 
800 48th Street 
Springfield, OR 97478 
866 447-0771  
541 747-0771  
541 747-0775 (télécopieur) 
Produits : Panneaux PlyVeneer 

Rainer GmbH 
Graf-Zeppenlinstrasse 22b 
D-51147 Cologne, Allemagne 
0049 2203 922 970 
0049 2203 922 975 

RB Rubber Products 
904 E. 10th Avenue 
McMinnville, OR 97128 
503 472-4691  
800 525-5530  
503 434-4455 (télécopieur) 
Produits : Tapis de caoutchouc 

RC Packaging Systems, Inc. 
4935 Technical Drive 
Milford, MI 48381  
248 684-6363  
248 685-3521 (télécopieur) 
Produits : Feuillards en câblé de polyester 

mailto:sales@lat-lon.com
http://www.litco.com/
mailto:customer.service@locknpop.com
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RFTrax – Maintenant IONX 
515 S. Franklin Street  
West Chester, PA 19382  
484 653-2600 
Produits : Appareils d’acquisition de données de suivi des 
actifs ferroviaires 

Samuel Strapping Systems 
1455 James Parkway  
Heath, OH 43056  
800 222-1855 
Produits : Feuillards d’acier et de plastique, outils de cerclage 

Shippers Products 
808 Blake Road 
Sheridan, AR 72150  
870 942-2151 
Produits : Compresseurs d’air, cornières, récipients pour vrac, 
coins de protection, coussins contour, matelas de calage 
jetables, barres d’arrimage, appuis pour rouleaux, tapis de 
caoutchouc, intercalaires, feuilles de palettisation, éléments 
de remplissage 

Signode Packaging Systems 
3650 West Lake Avenue 
Glenview, IL 60026 (800) 323-2464 (847) 657-5323 
Produits : Plaques antidérapantes, feuillards en plastique en 
câblé de polyester et en acier, ancres de feuillards 

Shockwatch Corp. 
Suite 350 
5501 Lyndon B Johnson Fwy 
Dallas, TX 75240  
800 393-7920 
Courriel : info@shockwatch.com 
Produits : Enregistreurs de chocs, d’inclinaison et de 
température 

Southern Bracing Systems, Inc. 
1900 Parish Drive  
Rome, GA 30161  
706 291-4206 
706 291-0229 (télécopieur) 
Courriel : sales@southernbracing.com 
Produits : Cloisons, dispositifs de retenue de chargement, 
coussins contour, cornières de protection, produits sur 
mesure, matelas de calage jetables, feuillards en câblé de 
polyester, appuis, tapis de caoutchouc, intercalaires, cloisons 
lamellées (Ty-GardMC), éléments de remplissage 

Southern Strapping Systems 
1900 Parish Drive 
Rome, GA 30161 
888 290-0967; 706 291-0229 (télécopieur) Courriel : 
sales@sstrap.com 
Produits : Feuillards en câblé de polyester 

Stopak (Pty) Ltd. 
4 Paddy Close, Ottery 
Cape Town, Afrique du Sud 7808 
+27 21 703 9393 
+027 21 704 1349 (télécopieur) 
Courriel : bsearson@stopak.com 
Produits : Matelas de calage jetables 

Sunrise Arkansas, Inc. 
400 Airline Drive 
Benton, AR 72015  
800 264-5411  
501 778-6335 (télécopieur) 
Courriel : info@mytransitprotection.com 
Produits : Cloisons, matelas de calage jetables, appuis, 
intercalaires, éléments de remplissage 

Sunrise Mfg., Inc 
2665 Mercantile Drive 
Rancho Cordova, CA 95742 
800 748-6529  
916 635-9730 (télécopieur) 
Produits : Éléments d’arrimage Buf-BagMD, cloisons, matelas 
de calage jetables, cloisons lamellées (Ty-GardMC), feuillards 
en polyester, tapis de caoutchouc, intercalaires, feuilles de 
palettisation, protecteurs VBoard

MD
, éléments de remplissage 

Sunrise Washington, Inc. 
5900-A N.E. 88th Street #119 
Vancouver, WA 98665 
360 574-3512  
888 485-4085  
360 574-7695 (télécopieur) 
Produits : Éléments d’arrimage Buf-BagMD, cloisons, matelas 
de calage jetables, cornières de protection, éléments de 
remplissage, cloisons lamellées (Ty-Gard 2000), palettes en 
carton ondulé, tapis de caoutchouc, feuillards de polyester, 
feuilles de palettisation, film étirable, appuis pour rouleaux, 
plombs de sécurité 

Superior Packaging Company 
500 South 59th Avenue 
West Duluth, MN 55807 
800 705-5279  
218 624-8945  
218 624-8949 (télécopieur) 
Produits : Cornières, embouts métalliques à tenons, cloisons 
pour boissons, récipients pour vrac, doublure de revêtement 
intérieur de wagon, dispositifs de retenue de chargement, 
renforts de mandrin, montants de coin, cornières de 
protection, coussins contour, coussin contour en mousse de 
polystyrène, produits sur mesure, matelas de calage jetables, 
cloisons lamellées, barres d’arrimage, dispositifs de calage en 
métal, tapis en caoutchouc réaggloméré, appuis, tapis de 
caoutchouc, intercalaires, barres d’étayage et d’arrimage, 
feuilles de palettisation (en papier ou en plastique), ancres de 
feuillards, sangles d’arrimage, équipement d’emballages sous 
film étirable, film étirable, barrières thermiques, capuchons, 
éléments de remplissage 

Tapex American Corporation 
2626 20th Street 
Port Huron, MI 48061–0233  
810 987-4722 
Télécopieur : 810 987-4728 
Produits : Feuillards en câblé de polyester approuvés par 

l’AAR (classes III, IV, V et VI), fixations approuvées par 
l’AAR, gamme complète d’outils manuels et 
pneumatiques et d’accessoires 
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Trinity Industries, Inc. 
106 Wellwood Road Brooklyn,  
MI 49230  
734 281-4466 
734 281-2098 

TydenBrooks 
409 Hoosier Drive 
Angola, IN 46703  
800 348-4777  
260 665-8309 
Courriel info@tydenbrooks.com 
Produits : Dispositifs de verrouillage de plombs de sécurité 

Tyoga Container Co., Inc 
9 Fish Street Tioga, PA 16901  
570 835-5295 
570 835-5647 

US Dunnage LLC 
144 Wood Street 
Crossett, AR 71635  
866 407-2247  
870 304-2247 
870 364-2288 (télécopieur) 
Produits : Matelas de calage jetables 

Walnut Industries Inc. 
1356 Adams Road 
P.O. Box 624 
Bensalem, PA 19020  
800 523-6536 
215 638-4939 (télécopieur) 
Courriel : Sales@ty-gard.com 
Produits : Cloisons lamellées (Ty-GardMC) 
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NORMES DE CHARGEMENT EN WAGONS COUVERTS 
 

Partie Titre/sujet Date de 

publication 

Auparavant 

1 Minimum Loading Standards for 

Freight in General Purpose Boxcars 

(marchandises) 

01/2014 Pamphlet No. 14, Minimum Loading Standards for 

Freight in General Purpose and Specially Equipped 

Boxcars (12/84) 

2 Best Practices for Loading of Roll Paper 

in Railcars (rouleaux de papier) 

08/2016 Best Practices for Loading of Roll Paper in 

Railcars/Pamphlet No. 39, Supplemental Loading 

Standards for Roll Paper/Pulpboard in Closed Cars 

(5/11) 

3 Minimum Loading Standards for 

Plywood and Similar Building Products 

in Closed Cars (contreplaqué et 

matériaux de construction similaires) 

03/2014 Pamphlet No. 8, Minimum Loading Standards for 

Sanded and Sheathing Plywood in Closed Cars 

(11/85) 

4 Minimum Loading Standards for 

Lumber in Closed Cars (bois d’œuvre) 

06/2014 Pamphlet No. 20, Minimum Loading Standards for 

Lumber in Closed Cars (10/87) 

5 Minimum Loading Standards for 

Building Brick in Closed Cars (briques 

de construction) 

06/2014 Pamphlet No. 6, Minimum Requirements for 

Loading, Bracing and Blocking Carload Shipments of 

Building Brick in Closed Cars (8/83) 

6 Minimum Loading Standards for 

Prepared Food and Similarly Packaged 

Products in Closed Cars (aliments 

cuisinés et aliments emballés 

similaires) 

02/2014 Pamphlet No. 17, Minimum Loading Standards for 

Packaged Food Products in Closed Cars and 

TOFC/COFC (10/88) 

7 Minimum Loading Standards for 

Intermediate Bulk Containers in Closed 

Cars (grands récipients pour le vrac) 

07/2014 Nouvelle norme 

8 Minimum Loading Standards for 

Bagged and Baled Commodities in 

Closed Cars (marchandises en sacs et 

en balles) 

07/2014 Pamphlet No. 3, Minimum Loading Standards for 

Bagged and Baled Commodities in Closed Cars 

(10/93) 

9 Minimum Loading Standards for Coiled 

Metal Products in Closed Cars 

(produits métalliques en rouleaux) 

08/2014 Pamphlet No. 23, Minimum Standards for Loading 

Steel Products in Closed Cars, Trailers or Containers 

(4/95) 

10 Minimum Loading Standards for 

Primary Metal Products in Closed Cars 

(métaux de première fusion) 

10/2014 Pamphlet No. 37, Minimum Standards for the Safe 

Loading of Ingots, Pigs, Anodes, Rods and Similar 

High Density Metallic Commodities in Closed Cars 

(11/84) 

Voir aussi : 
Intermodal Loading Guide for Products in Closed Trailers and Containers (01/2016) 
Open Top Loading Rules Manual, Sections 1-7 





 

 

 

 




