
 

 

1 

 

EXIGENCES RELATIVES À L’EMBALLAGE ET À 
L’ÉTIQUETAGE  

  

Version 001 

  

14 février 2017  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Table des matières   
 

1 Objectif                    3 

2 Champ d’applicabilité                   4 

3 Définitions et glossaire/terminologie                                       4 

4 Exigences générales  

4.1 Exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage                                                5 

4.2 Conception de l’emballage d’expédition                5 

4.3 Instructions d’emballage et d’étiquetage documentées              6 

5 Emballage 

5.1 Exigences générales relatives à l’emballage           6-7 

5.2 Poids, taille et forme des emballages                7 

5.3 Palettes                 7-8 

5.4 Articles/chargements exceptionnellement gros ou lourds             8 

5.5 Contenants réutilisables                                 9 

5.6 Cerclage au feuillard plastique                                                     9 

5.7 Emballage différent pour pièces différentes                            9 

Marchandises critiques et de nature délicate               9 

Matières dangereuses                10 

Marchandises nécessitant des boîtes        10-11 

6 Étiquetage 

6.1 Exigences générales relatives à l’étiquetage                         12 

6.2 Étiquette d’emballage                            12 

6.2.1 Information sur l’étiquette d’emballage                        12 

6.2.2 Exigences relatives à l’étiquette d’emballage                        13  

6.3 Étiquette indiquant l’adresse de l’expéditeur et du destinataire                                     14 

6.4 Étiquette indiquant le poids et les dimensions                                                                 14 

6.5 Étiquetage de la boîte principale/finale et des boîtes faisant partie de celle-ci            14                                                                                                                             

6.6 Information d’étiquetage pour la documentation d’expédition                                      15 

7 Santé, sécurité et environnement (SSE)                          15 

8 Exemples d’emballages acceptables et inacceptables                               16-19 

9 Liste de vérification                                                                                                                     20 

10 Exemples d’emballages selon le produit     21 et pages suivantes 

11 Historique des modifications                    Dernière page 

 

 



 

 

3 

 

1 Objectif                    

L’objectif du présent document est de communiquer officiellement à la chaîne d’approvisionnement 

mondiale les exigences et attentes de Siemens Canada limitée (SCL) relativement à l’emballage et à 

l’étiquetage des produits qui lui sont expédiés. 

Les instructions présentées ci-dessous constituent les exigences minimales, et des exigences propres à 
des produits pourraient être ajoutées dans un contrat avec SCL. L’acceptation de l’emballage par Siemens 
ou son représentant est conditionnelle au respect de ces instructions. Le respect des instructions ne 
décharge l’entrepreneur d’aucune responsabilité en ce qui concerne les dommages causés par un 
emballage inadéquat. En cas de dommages causés par un emballage défaillant, le présent document sera 
considéré comme le nec plus ultra en cas de litige.   
 
L’entrepreneur doit constamment améliorer ses méthodes d’emballage, les comparer avec celles d’autres 
clients et trouver des pratiques exemplaires en matière de méthodes d’emballage en ce qui concerne la 
qualité, le coût, la consolidation, l’environnement et la manutention. Il peut employer d’autres méthodes 
d’emballage si elles sont équivalentes aux méthodes décrites aux présentes ou plus rigoureuses et qu ’elles 
sont approuvées par SCL.  
 
Le fournisseur de Siemens a la responsabilité d’emballer son produit de façon à ce qu’il ne soit pas 
endommagé et à ce qu’il réponde aux exigences en matière d’adaptation, de forme et de fonctionnalité, 
sans nécessiter de réparation ou de réusinage, à son arrivée à sa destination finale, soit un établissement 
de Siemens ou d’un client. On s’attend à ce que ces exigences soient respectées, peu importe la partie 
responsable du fret ou du transport. 
 
Avant sa mise en place, tout changement relatif à la solution d’emballage doit être approuvé par écrit par 
Siemens. 
 
Les dispositions relatives à l’emballage en vigueur dans les pays qui fournissent et reçoivent des 
marchandises doivent être prises en compte lors du choix des méthodes, systèmes et matériaux 
d’emballage. 
 
Les exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage sont accessibles aux fins de consultation et de 

téléchargement sur le portail des fournisseurs de turbines à gaz aérodérivées et de compresseurs de 

Siemens.  

http://www.energy.siemens.com/hq/en/business-portal/supplier-portal-for-distributed-generation.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.energy.siemens.com/hq/en/business-portal/supplier-portal-for-distributed-generation.htm
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2 Champ d’applicabilité  

Les exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage s’appliquent à l’ensemble des fournisseurs, 

fournisseurs partenaires de stocks gérés et partenaires qui fournissent des produits relativement aux 

contrats/bons de commande de Siemens Canada limitée (SCL), à moins d’indication contraire dans la 

définition des produits ou dans lesdits contrats/bons de commande. Les partenaires doivent imposer à 

leurs sous-traitants (s’il y a lieu) les obligations énoncées dans le présent document. 

REMARQUE : Le fournisseur doit respecter les spécifications de processus RPS 367 relatives à la protection 

des composants contre la corrosion pendant la fabrication et l’entreposage, à moins d’indication contraire 

dans la définition des produits ou dans les contrats/bons de commande.  

  

3 Définitions et glossaire/terminologie  

 
SCL  Siemens Canada limitée. 

Boîte  Unité d’un envoi. 

Palette à quatre entrées Palette qui peut être manipulée à l’aide d’un chariot élévateur à fourche par les 

quatre côtés. 

Étiquette Information permettant d’identifier la marchandise et apposée de façon permanente 

sur le contenant, la boîte ou le produit lui-même. Exemple : étiquette d’emballage. 

Marquage Information apposée sur un article. Souvent décrit ou indiqué dans un dessin, un bon 

de commande ou un ordre de fabrication. Exemple : marquage étampé. 

Fardage Matériaux utilisés pour assurer un soutien, un arrimage et une protection adéquats 

des produits pendant l’expédition, par exemple du rembourrage dans un contenant 

d’expédition pour empêcher le mouvement inutile d’un chargement.      

Polythène et 

polyéthylène 

Il s’agit du même matériau. 

Portail des fournisseurs 

(Supplier Portal) 

Portail destiné aux fournisseurs contenant des formulaires et de la documentation 

informative. 

EBQR Exigences en matière de qualité des fournisseurs du secteur de l ’énergie 

Boîte principale/finale Boîte de transport contenant de multiples boîtes regroupées. 
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4 Exigences générales  

 

4.1 Exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• S’assurer que les produits sont emballés et étiquetés conformément aux exigences énoncées dans 

le présent document, d’une façon qui les protégera adéquatement contre les dommages, la 

détérioration, l’altération et d’autres risques pendant l’expédition à SCL, ainsi que lors de 

l’entreposage et de la distribution subséquente au sein de SCL et/ou lors de la distribution externe 

à des clients de SCL, pendant une période de 12 mois suivant le moment de l’emballage.  

 

4.2 Conception de l’emballage d’expédition 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Concevoir l’emballage en tenant compte des éléments ci-dessous. 

 

• L’emballage doit permettre une manutention, un levage (p. ex., oreilles de levage et points 

d’élingage suffisants) et un arrimage des chargements sûrs et appropriés. 

• Les charges nominales sont fondées sur des conditions résultant d’un chargement normal 

pendant le transport, l’entreposage et le transbordement, y compris toutes les activités de 

traitement du fret. 

• Lors du dimensionnement des boîtes, les dimensions normalisées des véhicules de transport, des 

palettes, etc. doivent être prises en compte lorsque c’est possible. Les dimensions des boîtes 

doivent permettre un transport de l’entrepreneur à SCL par camion, par train, par navire ou par 

avion. 

• Les marchandises doivent être livrées par palettes. Dans le cas d’une autre entente avec Siemens, 

la boîte doit avoir un dégagement dans le bas d’au moins 100 mm afin de permettre l’insertion 

des bras d’un chariot élévateur à fourche. 

 

Dans le cas de l’environnement de transport par avion pour le lendemain et d’expédition de petites 

boîtes (UPS, FedEx, DHL, etc.), les avertissements ou autocollants sur les contenants d’expédition ne 

doivent pas changer la nature fondamentale du système de transport et de manutention. Les boîtes 

doivent pouvoir résister à l’empilage, aux chutes, aux coups, aux collisions, au roulement, au culbutage et 

au lancement dans le système sans dommages aux pièces et avec des dommages minimes aux boîtes. 
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4.3 Instructions d’emballage et d’étiquetage documentées 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• Établir des instructions d’emballage et d’étiquetage documentées (propres à un groupe de 

produits / à un bien) avec des photos accessibles au personnel prenant part au processus 

d’emballage et d’étiquetage, afin de veiller à ce que les produits soient emballés et étiquetés de 

façon uniforme et conforme aux exigences énoncées dans le document des exigences relatives à 

l’emballage et à l’étiquetage. 

• Siemens doit avoir accès, sur demande, à ce document (ou série de documents) afin de s ’assurer 

que les produits sont toujours protégés, emballés et étiquetés conformément aux exigences 

énoncées dans le présent document. 

REMARQUE : Si un sous-traitant indépendant emballe les produits, les exigences ci-dessous 

demeurent applicables. 

• Établissez un processus d’inspection de toutes les étiquettes et marques d’identification avant 

l’expédition, afin de s’assurer que celles-ci sont lisibles. 

 

5 Emballage 

 

5.1 Exigences générales relatives à l’emballage 

 

• S’assurer que les produits sont emballés d’une façon qui permettra de les retirer de l’emballage 

sans les endommager.  

• S’assurer que les matériaux d’emballage ne contamineront pas les marchandises à l’intérieur.  

• Lorsque c’est possible, utiliser un emballage qui permet le retrait de matériaux mixtes avec un 

minimum d’effort (c’est-à-dire éviter l’utilisation d’agents de liaison qui empêche la séparation de 

matériaux individuels).  

• S’assurer que l’emballage est suffisant pour empêcher les dommages et préserver l’intégrité des 

produits, tout en le minimisant le plus possible afin de réduire les déchets produits.   

• Au besoin, utiliser du fardage pour assurer un soutien, un arrimage et une protection adéquats 

des produits pendant l’expédition. Emballer ou ensacher les produits pour s’assurer que le 

matériel de fardage n’entre pas directement en contact avec ceux-ci.    

• S’assurer que les capuchons, couvercles et bouchons de transport sont en plastique (et non en 

caoutchouc) et qu’ils sont assez souples pour ne pas craquer. Les capuchons, couvercles et 

bouchons d’expédition doivent être de type à pression et être dotés de larges brides. 

• Employer des précautions appropriées pour empêcher l’entrée de corps étrangers et de 

contaminants dans les composants ayant des trous. 

 

 
REMARQUE 1 : L’injection de mousse d’emballage autodurcissable directement dans les boîtes n’est pas 
recommandée. 
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 REMARQUE 2 : Voici les matériaux de fardage interdits :    

Tout matériau risquant de s’insérer dans les composants creux  

• Copeaux de polystyrène libres   

• Papier/papier de soie déchiqueté  

REMARQUE 3 : Le PVC ne doit EN AUCUN CAS entrer en contact avec des alliages de titane. 

REMARQUE 4 : Afin de faciliter le retrait/recyclage, le fournisseur doit s’assurer de ne pas mélanger les 

matériaux de fardage (si possible). 

REMARQUE 5 : L’utilisation d’agrafes est acceptable seulement pour fabriquer/renforcer l’emballage; il ne 

faut pas employer d’agrafes pour fermer/sceller des ouvertures. 

5.2  Poids, taille et forme des emballages 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• S’assurer que la taille, la forme et le poids des emballages utilisés n’empêcheront pas une 

manutention normale.   

• Indiquer le côté le plus lourd si le centre de gravité d’une boîte n’est pas centré.  

5.3  Palettes 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• Les marchandises doivent être livrées sur des euro-palettes approuvées (voir le tableau 1 ci-

dessous).  

• Le débord des boîtes n’est PAS accepté.  

• Les marchandises doivent être fixées à l’aide de courroies. 

o Veuillez prendre note que les courroies ne doivent pas cacher le marquage ou 

l’étiquetage des marchandises; le marquage de toutes les pièces doit être bien visible. 

o Si les courroies sont fixées à l’aide de boulons, les écrous ne doivent pas être soudés. Du 

carton ou un mince morceau de bois doit être inséré entre les courroies et les composants. 

Tableau 1 (dimensions des palettes pour les pièces) 

Type de palette Dimensions de la palette Poids maximal Dimensions maximales 

Euro-palette 1 200 x 800 x 144 mm 1 000 kg 1 200 x 1 200 x 800 mm 

Palette à quatre entrées 1 600 x 1 200 x 144 mm 2 000 kg 1 600 x 1 600 x 800 mm 

Palette à quatre entrées 2 000 x 2 000 x 144 mm 3 000 kg 2 000 x 2 000 x 800 mm 

Palette à quatre entrées 2 000 x 2 400 x 166 mm 3 000 kg 2 000 x 2 000 x 166 mm 
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• Les palettes de marchandises entre 25 et 1 000 kilos doivent toujours (être des euro-palettes 

approuvées (1 200 x 800 x 144 mm). 

• Lorsqu’une boîte est physiquement trop grosse ou trop lourde pour être manipulée manuellement 

de façon sécuritaire, s’assurer de la fixer à une base de palette afin de permettre une manipulation 

mécanique. 

• Utiliser des palettes et des bases en bon état.   

• S’assurer que le matériau des palettes peut soutenir le poids des produits pendant le transport et 
l’entreposage.  

 

Les marchandises qui appartiennent au même bon de commande ou à un bon de commande différent 

peuvent être emballées ensemble, à condition : 

• que le poids ne dépasse pas le poids maximal indiqué dans le Tableau 1 pour la palette en 

question; 

• que la boîte n’ait pas une hauteur de plus de 800 mm, palette incluse. 

REMARQUE : Les palettes de bois utilisées pour transporter des marchandises dans certains pays 

peuvent nécessiter une fumigation. Assurez-vous que votre envoi respecte ces exigences. 

 

5.4 Articles/chargements exceptionnellement gros ou lourds   

Les articles/chargements exceptionnellement gros ou lourds sont définis comme des 

articles/chargements dont la dimension la plus grande (soit la hauteur, la largeur ou la longueur) 
dépasse 2,5 mètres (98,4 pouces) ou dont le poids dépasse 3 000 kg (3 tonnes ou 3,307 tonnes). 

 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• Assurer la livraison et la manutention sécuritaires des articles/chargements exceptionnellement 

gros ou lourds.   

• S’assurer que les articles/chargements exceptionnellement gros ou lourds seront livrés à Siemens 

Canada limitée seulement :  

 selon des spécifications d’emballage et de manutention officiellement acceptées au préalable 

par l’établissement récepteur de Siemens;   

 si le service des achats de l’unité commerciale de Siemens qui a passé la commande a 

communiqué avec le fournisseur et l’établissement récepteur de Siemens, le cas échéant.  
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5.5 Contenants réutilisables 

Les contenants réutilisables peuvent être mis en circulation par Siemens et gérés par un service de 

collecte interne.  

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• S’assurer que les contenants réutilisables conviennent à un usage. Le fournisseur doit 

communiquer avec le fournisseur de services d’emballage de Siemens s’il juge qu’un contenant 

réutilisable ne convient pas à un usage.  

• Entreposer les contenants réutilisables fournis par Siemens à l’intérieur en tout temps. Au 

minimum, les contenants doivent être couverts, dans un abri et protégés par trois murs et un toit, 

et ils ne doivent pas se trouver dans de l’eau stagnante.    

• S’assurer que les contenants réutilisables ne sont PAS utilisés pour livrer des produits autres que 

ceux désignés et indiqués sur l’étiquette du contenant.  

• Chaque fournisseur doit disposer d’un processus pour retirer les vieilles étiquettes avant de 

réutiliser l’emballage.  

5.6 Cerclage au feuillard plastique 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

 Utiliser un cerclage au feuillard plastique pour emballer les produits (s’il y a lieu); il ne faut pas employer 

de cerclage métallique.   

REMARQUE : Le cerclage de boîtes multiples n’est pas permis lorsque le moyen de transport à la 

destination comprend le fret aérien, à moins que chaque boîte soit accompagnée de documentation 

d’expédition et d’une étiquette de réception (ne s’applique pas aux matières premières, aux pièces 

forgées, aux pièces moulées, etc.).  

5.7 Emballage différent pour pièces différentes 

Marchandises critiques et de nature délicate 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Veiller à la prise de précautions supplémentaires dans le cas de marchandises ou d’articles fabriqués 

avec de faibles tolérances. Par exemple, les boulons filetés doivent être recouverts d’un manchon 

protecteur, et les trous doivent être protégés afin d’éviter les dommages mécaniques et causés par la 
saleté. Ces articles doivent être emballés individuellement et dotés d’une étiquette adéquate 

indiquant le numéro de série. Lorsque ces articles sont regroupés, ils doivent être fixés, arrimés et 

séparés afin d’éviter les dommages mécaniques causés par les égratignures, les frottements et les 

renfoncements par des articles ou d’autres dommages entraînés par des forces pouvant survenir 

pendant le transport, le transbordement ou la manutention. 
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Matières dangereuses 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Les matériaux qui doivent être expédiés conformément aux règlements locaux et internationaux 

régissant les matières dangereuses doivent toujours être emballés séparément, identifiés et étiquetés 

selon la réglementation relative aux matières dangereuses applicable. Toutes les autres règles 

pertinentes doivent aussi être respectées, par exemple la réglementation relative aux matières 

dangereuses pour les moyens de transport utilisés.  

Marchandises nécessitant des boîtes 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Dans le cas des articles devant être emballés dans une boîte, la boîte elle-même doit être solide, comme 

les deux exemples ci-dessous, et convenir au levage au moyen d’un chariot élévateur à fourche.  

 

Le couvercle ne doit PAS être fixé au moyen de clous. Utiliser des vis ou des bandes de métal autour de la 

boîte pour tenir le couvercle en place, car le couvercle doit être retiré afin de vérifier le marquage sur les 

composants au moment de la livraison à Siemens.  
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Lorsque c’est possible, les composants doivent être placés dans la boîte de façon à ce que le marquage soit 

visible pour le service de réception de marchandises de Siemens après l’ouverture du couvercle.  

Les pièces emballées dans une boîte doivent être maintenues en place à l’aide d’un cadre en bois ou d’une 

méthode semblable, afin de les empêcher de bouger pendant le transport (voir l’image ci-dessous). Tout 

support devant être retiré afin de sortir les pièces de la boîte doit être tenu en place à l’aide de vis posées 

depuis l’extérieur, et non de clous, afin de ne pas briser la boîte lors de la manipulation des composants 

afin de vérifier le marquage d’identification. 

 

 

Dans le cas des produits qui nécessitent la protection d’un inhibiteur en phase vapeur, un inhibiteur en 
phase vapeur solide doit se trouver dans la boîte, les composants doivent être emballés dans un 

matériau inhibiteur en phase vapeur ou toutes les surfaces internes de la boîte doivent être recouvertes 

de papier imprégné d’inhibiteur en phase vapeur. 
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6 Étiquetage 

 

6.1 Exigences générales relatives à l’étiquetage 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Veiller à ce que les produits soient étiquetés selon une norme assurant une identification et une traçabilité 

adéquates des produits sur le certificat de conformité et les bordereaux de marchandises. Le fournisseur 

doit s’assurer que les produits et les boîtes sont étiquetés conformément aux détails ci-dessous. 

6.2 Étiquette d’emballage 

 

6.2.1 Information sur l’étiquette d’emballage 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

 

 S’assurer que l’étiquette d’emballage est fixée à toutes les couches de l’emballage et contient les 

renseignements illustrés ci-dessous.  

 

 

REMARQUE 1 : L’étiquette à l’extérieur de la boîte doit comporter les détails mentionnés 
dans le Tableau 6.2.2, ainsi que le nombre total de pièces dans la boîte portant le numéro 
de pièce inscrit sur l’étiquette.  
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6.2.2 Exigences relatives à l’étiquette d’emballage 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

Inclure les renseignements suivants sur l’étiquette d’emballage à titre 

d’exigence minimale et/ou s’il y a lieu.  

Obligatoire  S’il y a lieu  

T
e

xt
e

 +
 c

o
d

e
 à

 b
a

rr
e

s 

PNR - Numéro de pièce – Le numéro de pièce identifie la pièce, l’assemblage ou 
l’article et est indiqué sur le bon de commande de Siemens.  
Le format de données est PNR [espace], suivi du numéro de pièce.  

 

  

Description - Le format de données est la description du produit, c’est-à-dire les mots 

clés tirés de la définition du produit.    

  

QTY – La quantité renvoie à la quantité totale d’articles (p. ex., 1, 5, 10, 100) que 

contient la boîte. Le format de données est QTY [espace], suivi du nombre total 

d’articles. L’unité de mesure (p. ex., ensembles, rouleaux, kg/lb, mètres, pieds, etc.) 

est requise seulement s’il y a lieu.  

 

  

VC - Code de fournisseur - Le format de données est VC [espace], suivi du code de 

fournisseur (attribué par Siemens Canada limitée).   

  

COO – Pays d’origine – Le pays d’origine renvoie au pays de fabrication des pièces. Le 

format de données est COO [espace], suivi du nom du pays.  

 

BNR - Numéro de lot – Le numéro de lot est le numéro unique attribué couvrant une 
quantité de biens ou d’articles produits en un seul cycle de fabrication.  
Le format de données est BNR [espace], suivi du numéro. 

 

 

SER - Numéro de série – Le numéro de série est obligatoire sur l’étiquette si la pièce 

est dotée d’un numéro de série, comme l’indique la définition d’ingénierie de la pièce, 

p. ex., un dessin ou une spécification technique de Siemens. Le format de données est 

SER [espace], suivi du numéro de série unique. 

 

 

MFR - Fabricant – Lorsqu’il est inscrit dans la définition d’ingénierie du composant 

sous la forme « CAGE » ou « MFR », le code d’entité commerciale ou gouvernementale 

à cinq chiffres (CAGE) est obligatoire. Il identifie l’organisation qui contrôle la 

conception et l’attribution du numéro de pièce du produit. Le format de données est 

MFR [espace], suivi du code de fabricant à cinq chiffres. Le code CAGE de Siemens 

Énergie est 35994 (consulter les normes techniques pertinentes indiquées pour 

connaître l’applicabilité).  

   

 

DMF - Date de fabrication – La date de fabrication est requise seulement dans le cas 

des articles ayant une durée de conservation limitée. Elle doit correspondre à la date 

de fin du processus limitant la durée de vie (p. ex., date de 

gravure/traitement/fabrication/lubrification). Le format de données est DMF [espace], 

suivi du jour, du mois et de l’année, séparés par un point (ex. : JJ.MM.AAAA). Dans le 

cas des pièces ayant une date de traitement, le groupe de matériau (A, B, X, etc.) doit 

être indiqué.  

   

 

 

Données sur les précautions d’utilisation - ex. : matières dangereuses. 
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6.3 Étiquette indiquant l’adresse de l’expéditeur et du destinataire  

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

 S’assurer que l’étiquette indiquant l’adresse de l’expéditeur et du destinataire est apposée sur 

l’emballage / la boîte final.  

 

 
6.4 Étiquette indiquant le poids et les dimensions 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

 S’assurer que l’étiquette indiquant le poids et les dimensions est apposée sur l’emballage / la boîte final. 

 Le poids doit être indiqué en kilogrammes et inclure le matériel d’emballage. 

 

 
 

6.5 Étiquetage de la boîte principale/finale et des boîtes faisant partie de celle-ci 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

 S’assurer que les étiquettes indiquées ci-dessous sont apposées de façon permanente sur chaque boîte 

d’une boîte principale/finale.  

o Étiquette d’emballage  

o Étiquette indiquant le poids et les dimensions  

 S’assurer que les étiquettes indiquées ci-dessous sont apposées de façon permanente sur la boîte 

principale/finale comprenant de multiples boîtes.  

o Étiquettes d’emballage indiquant la quantité totale de chaque pièce  

o Étiquette indiquant le poids total et les dimensions et présentant des détails sur la boîte 

principale/finale. 

REMARQUE 1 : L’équipe de réception de marchandises se sert de l’étiquette à l’extérieur de la boîte 

pour trier les pièces urgentes et en accélérer le processus de réception, et elle compare les détails 
au bordereau de marchandises.  
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6.6 Information d’étiquetage pour la documentation d’expédition 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• Consulter la section relative à la documentation d’expédition EBQR pour connaître l’information à 
inclure dans la documentation d’expédition.  

• S’assurer que toute l’information fournie avec le produit (p. ex., documentation d’expédition, 

références sur l’emballage, etc.) est an anglais, à moins que la région de Siemens qui reçoit les 

marchandises ne donne une autre autorisation. Au Canada, les fournisseurs peuvent fournir 

l’information en anglais ou en français. 

• Inclure la documentation d’expédition avec le composant dans la boîte.  

 

7 Santé, sécurité et environnement (SSE) 

      Généralités en matière de SSE 

 Cette norme ne prétend pas répondre à toutes les préoccupations en matière de sécurité 

associées à son utilisation. L’utilisateur de cette norme a la responsabilité d’établir des 

pratiques de santé et sécurité appropriées et de déterminer les limites avant l’utilisation. 

 Les matériaux d’emballage utilisés ne doivent pas être nocifs pour le personnel et ne doivent 

pas nécessiter de précautions particulières relatives à la santé. 

 Les boîtes en bois ne doivent pas comporter de rebords éclatés, de clous exposés (têtes ou 

pointes), d’agrafes ni de vis. 

 Tout emballage doit comporter une méthode d’entreposage sûre indiquant clairement toute 

limite d’empilage. 

 Tous les matériaux doivent avoir un faible effet négatif sur l’environnement; les matériaux qui 

posent des problèmes de mise au rebut au lieu de livraison ne doivent pas être utilisés. 

 La méthode d’emballage doit permettre le retrait de pièces sans aucun risque pour les 

personnes ou les articles emballés. Une attention particulière doit être portée à la protection 

des arêtes tranchantes et des surfaces usinées qui présentent des problèmes particuliers lors 

du déballage. 

 Une étiquette de mise en garde indiquant « HEAVY » doit être apposée sur toutes les boîtes de 

plus de 25 kg. 
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8 Exemples d’emballages acceptables et inacceptables 
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Images d’emballage et d’étiquetage (exemples) 
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9 Liste de vérification 

 

Le fournisseur doit respecter les exigences suivantes :  

• Développer la liste de vérification en fonction du type de pièces fournies à Siemens Canada limitée. 

• S’assurer qu’une vérification est effectuée à l’aide de la liste de vérification et que des mesures sont prises pour 

corriger les problèmes déterminés. 

• Un suivi est effectué et partagé avec Siemens sur demande.     

 

Veuillez double-cliquer sur l’icône pour ouvrir la liste de vérification.  
 
 
ou  
 
 
Cliquez sur l’icône avec le bouton droit pour enregistrer sur le disque le fichier incorporé.  
 

 

Icône du modèle  

 

 

 


		Client

		Numéro de pièce / envoi

		Vérification par le client



		Siemens Canada limitée

		 

		



		Remarques à l’intention de l’utilisateur : L’objectif principal consiste à vérifier la conformité aux exigences de Siemens Canada limitée et à déterminer toute non-conformité nécessitant une correction avant l’expédition de la pièce.
Le fournisseur doit développer la présente liste de vérification afin d’assurer le respect de l’ensemble des lignes directrices relatives à l’emballage et à l’étiquetage. 



		Version : 0001

		Oui

		Non



		1

		La pièce est-elle prête pour l’emballage?
(Toutes les activités et tous les processus sont terminés, l’inspection dimensionnelle et visuelle finale est effectuée, etc.)

		 

		 



		

		

		

		



		2

		Le certificat de conformité respecte-t-il les exigences EBQR?

		 

		 



		Consulter l’image à la page 2 pour comprendre les références au sac A, à la boîte B et à la boîte C



		3

		A-t-on obtenu deux copies du certificat de conformité par lot de pièces? 
(Une copie doit être incluse avec les pièces [boîte B] et l’autre apposée sur la boîte [boîte C].)

		 

		 



		4

		L’étiquette d’emballage est-elle conforme à la section 6.2.2 des lignes directrices relatives à l’emballage?

		 

		 



		5

		Sacs individuels : Des étiquettes d’emballage sont-elles apposées sur l’emballage individuel des pièces – le sac A indique-t-il que la quantité = 1?

		 

		 



		6

		La boîte choisie (bois ou carton) convient-elle au type et au poids de la pièce et résistera-t-elle à tout environnement de transport (chute, pluie, expédition outremer, etc.)?

		 

		 



		7

		Les étiquettes d’emballage apposées sur la boîte (boîte B) contenant de multiples pièces identiques indiquent-elles que la quantité totale = X? (X = nombre total de pièces du même lot emballées dans la boîte)

		 

		 



		8

		La boîte B comporte-t-elle une étiquette indiquant le poids et les dimensions à l’extérieur?

		 

		 



		9

		La boîte (B) comprend-elle une copie du certificat de conformité et est-elle scellée?

		 

		 



		10 

		La boîte principale (boîte C) comporte-t-elle les étiquettes d’emballage de chaque boîte (B) à l’extérieur, qui indiquent la quantité totale emballée dans les boîtes B?

		 

		 



		11

		Une étiquette indiquant l’adresse de l’expéditeur et du destinataire est-elle apposée de façon permanente sur la boîte principale (boîte C)?

		 

		 



		12

		Une étiquette indiquant le poids et les dimensions est-elle apposée de façon permanente sur la boîte principale (boîte C)?

		 

		 



		13

		Le poids inscrit sur l’étiquette indiquant le poids et les dimensions inclut-il l’emballage?

		 

		 



		14

		La boîte principale (boîte C) contient-elle une deuxième copie du certificat de conformité relatif à chaque boîte B?

		

		



		15

		Le poids de la boîte est-il supérieur à 25 kg? (Une étiquette indiquant « HEAVY » est apposée sur la boîte.)

		

		



		16

		Le bordereau de marchandises indique-t-il tous les numéros de pièces et la quantité contenus dans la boîte C?

		 

		 



		17

		La boîte C comprend-elle une copie du bordereau de marchandises?

		 

		 



		18

		Une copie du bordereau de marchandises est-elle apposée à l’extérieur de la boîte C?

		 

		 



		19

		A-t-on utilisé un fardage approprié dans la boîte C afin d’éviter le déplacement des boîtes? 

		 

		 



		20

		La boîte C est-elle scellée et fermée? 

		 

		 



		21

		Si elle est expédiée sur une palette, la boîte C est-elle fixée à la palette (attachée au moyen de cerclage au feuillard plastique, etc)? 

		 

		 



		22

		La palette convient-elle à l’expédition (bris, clous qui sortent, base brisée, etc.)? 

		 

		 



		23

		La palette a-t-elle un dégagement d’au moins 100 mm afin de permettre l’insertion des bras d’un chariot élévateur à fourche?

		 

		 



		24

		Le poids de la boîte C fixée sur la palette dépasse-t-il le poids limite inscrit dans le Tableau 1 des lignes directrices relatives à l’emballage et à l’étiquetage?

		 

		 



		Les anomalies ont-elles toutes été corrigées?            Nom et signature ou étampe







Il est recommandé de conserver des photos des boîtes montrant des détails pour en faire le suivi et la qualité de l’emballage au moment de la distribution dans le cas des envois internationaux.
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File Attachment


		Client

		Numéro de pièce / envoi

		Vérification par le client



		Siemens Canada limitée

		 

		



		Remarques à l’intention de l’utilisateur : L’objectif principal consiste à vérifier la conformité aux exigences de Siemens Canada limitée et à déterminer toute non-conformité nécessitant une correction avant l’expédition de la pièce.
Le fournisseur doit développer la présente liste de vérification afin d’assurer le respect de l’ensemble des lignes directrices relatives à l’emballage et à l’étiquetage. 



		Version : 0001

		Oui

		Non



		1

		La pièce est-elle prête pour l’emballage?
(Toutes les activités et tous les processus sont terminés, l’inspection dimensionnelle et visuelle finale est effectuée, etc.)

		 

		 



		

		

		

		



		2

		Le certificat de conformité respecte-t-il les exigences EBQR?

		 

		 



		Consulter l’image à la page 2 pour comprendre les références au sac A, à la boîte B et à la boîte C



		3

		A-t-on obtenu deux copies du certificat de conformité par lot de pièces? 
(Une copie doit être incluse avec les pièces [boîte B] et l’autre apposée sur la boîte [boîte C].)

		 

		 



		4

		L’étiquette d’emballage est-elle conforme à la section 6.2.2 des lignes directrices relatives à l’emballage?

		 

		 



		5

		Sacs individuels : Des étiquettes d’emballage sont-elles apposées sur l’emballage individuel des pièces – le sac A indique-t-il que la quantité = 1?

		 

		 



		6

		La boîte choisie (bois ou carton) convient-elle au type et au poids de la pièce et résistera-t-elle à tout environnement de transport (chute, pluie, expédition outremer, etc.)?

		 

		 



		7

		Les étiquettes d’emballage apposées sur la boîte (boîte B) contenant de multiples pièces identiques indiquent-elles que la quantité totale = X? (X = nombre total de pièces du même lot emballées dans la boîte)

		 

		 



		8

		La boîte B comporte-t-elle une étiquette indiquant le poids et les dimensions à l’extérieur?

		 

		 



		9

		La boîte (B) comprend-elle une copie du certificat de conformité et est-elle scellée?

		 

		 



		10 

		La boîte principale (boîte C) comporte-t-elle les étiquettes d’emballage de chaque boîte (B) à l’extérieur, qui indiquent la quantité totale emballée dans les boîtes B?

		 

		 



		11

		Une étiquette indiquant l’adresse de l’expéditeur et du destinataire est-elle apposée de façon permanente sur la boîte principale (boîte C)?

		 

		 



		12

		Une étiquette indiquant le poids et les dimensions est-elle apposée de façon permanente sur la boîte principale (boîte C)?

		 

		 



		13

		Le poids inscrit sur l’étiquette indiquant le poids et les dimensions inclut-il l’emballage?

		 

		 



		14

		La boîte principale (boîte C) contient-elle une deuxième copie du certificat de conformité relatif à chaque boîte B?

		

		



		15

		Le poids de la boîte est-il supérieur à 25 kg? (Une étiquette indiquant « HEAVY » est apposée sur la boîte.)

		

		



		16

		Le bordereau de marchandises indique-t-il tous les numéros de pièces et la quantité contenus dans la boîte C?

		 

		 



		17

		La boîte C comprend-elle une copie du bordereau de marchandises?

		 

		 



		18

		Une copie du bordereau de marchandises est-elle apposée à l’extérieur de la boîte C?

		 

		 



		19

		A-t-on utilisé un fardage approprié dans la boîte C afin d’éviter le déplacement des boîtes? 

		 

		 



		20

		La boîte C est-elle scellée et fermée? 

		 

		 



		21

		Si elle est expédiée sur une palette, la boîte C est-elle fixée à la palette (attachée au moyen de cerclage au feuillard plastique, etc)? 

		 

		 



		22

		La palette convient-elle à l’expédition (bris, clous qui sortent, base brisée, etc.)? 

		 

		 



		23

		La palette a-t-elle un dégagement d’au moins 100 mm afin de permettre l’insertion des bras d’un chariot élévateur à fourche?

		 

		 



		24

		Le poids de la boîte C fixée sur la palette dépasse-t-il le poids limite inscrit dans le Tableau 1 des lignes directrices relatives à l’emballage et à l’étiquetage?

		 

		 



		Les anomalies ont-elles toutes été corrigées?            Nom et signature ou étampe







Il est recommandé de conserver des photos des boîtes montrant des détails pour en faire le suivi et la qualité de l’emballage au moment de la distribution dans le cas des envois internationaux.
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10 Guides de référence relatifs à l’emballage approprié selon le produit :   

Annexe A : - Boîtiers (y compris les composants de combustion) 

 

 

 

 

 

 

Emballage de premier niveau : 

•Pellicule de polythène 

 

Fardage : 

• Papier à bulles 

Emballage principal et secondaire : 

• Contenant réutilisable servant de boîtier 

• Caisse en bois/contreplaqué 

• Contenant en carton à paroi double ou 

triple 

*** Attention particulière *** 

• Le boîtier doit être immobilisé dans la 

caisse/boîte. 

• La face des brides doit être protégée. 

• L’étiquette doit suivre les lignes 

directrices. 
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11 Historique des modifications 

 

Historique des modifications 

  

Date de révision Description de la modification  Responsable              

1.  14 février 2017          Parution initiale du document contenant les exigences de qualité 

de Siemens Energy, Inc 

Qualité des ournisseurs        

 

 


