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Section 1.1 - Base de la Réglementation

• Les Recommandations de l’ONU relatives au 
transport des marchandises dangereuses 
(Livre orange), contiennent les prescriptions de 
base pour un transport sûr des marchandises 
dangereuses par route, chemin de fer, voies de 
navigation intérieure, mer ou air. 

• L ’ O r g a n i s a t i o n d e l ’ A v i a t i o n C i v i l e 
Internationale (OACI) s’est fondée sur ces 
r e c o m m a n d a t i o n s p o u r é l a b o r e r l a 
réglementation sur le transport aérien des 
marchandises dangereuses codifiée dans les 
Instructions Techniques et l’Annexe 18.
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Section 1.1 - Base de la Réglementation

• Manuel rédigé par l’Association du Transport 
Aérien International (IATA). Il reprend toutes 
les recommandations sur le transport aérien 
des marchandises dangereuses. 

• La réglementation IATA doit être respectée par 
les compagnies aériennes, les expéditeurs, les 
transitaires, les prestataires de services…par 
toutes les personnes qui offrent ou gèrent des 
t r a n s p o r t s a é r i e n d e m a r c h a n d i s e s 
dangereuses. 

• Ce respect est garanti par la DGAC

Contrôles et surveillance 
effectués en France 

par la DGAC 
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Section 1.2 - Définition des Marchandises 
Dangereuses

• Ce sont des matières ou des objets qui présentent 
un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou 
l’environnement 

• Elles sont répertoriées dans 9 groupes appelés 
Classes de Danger 

• Les classes de danger identifient la nature du 
danger
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Section 1.3 - Responsabilités de l’Expéditeur

• Doit avoir son personnel formé 

• Doit s’assurer que les substances ne sont pas interdites au 
transport 

• Doit identifier et classifier les matières à envoyer 

• Doit correctement emballer, étiqueter, marquer et documenter 
l’envoi 

• Doit conserver un exemplaire de la documentation au minimum 
3 mois
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Section 1.4 - Responsabilités des 
Compagnies Aériennes

• Les compagnies aériennes refuseront de prendre, 
tous les envois non conformes, à la réglementation. 
Il faudra alors corriger les erreurs, ou omissions 
avant de tenter, une nouvelle remise des colis, 
auprès de la compagnie aérienne 

• Leurs principales responsabilités sont l’acceptation 
du f ret , l ’entreposage, le chargement et 
déchargement , l ’ inspect ion des co l is , la 
conservation des documents et la formation de leur 
personnel
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Section 1.5 - La Formation

• Une formation est obligatoire, pour tous les 
intervenants dans un transport de marchandises 
dangereuses en fonction de ses responsabilités 

• Les intervenants, sont répartis en douze catégories 
de personnel 

• Les expéditeurs, appartiennent à la catégorie 1  
• La formation doit être renouvelée tous les 2 ans afin 

de conserver ses connaissances à jour
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Tableau 1.5.A - Contenu minimum des cours de formation

Aspect du transport aérien des 
marchandises dangereuses avec lesquels 

ces catégories devraient au moins être 
familiarisées

Expéditeurs 
et agent 

d’emballage
Transitaires de fret Exploitants et agents de services d’escale

Agents de 
contrôle 
de sûreté

Catégorie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Théorie générale x x x x x x x x x x x x

Limites x x x x x x x x x x

Prescriptions générales pour les expéditeurs x x x

Classification x x x x x

Liste des marchandises dangereuses x x x x x

Prescriptions générales d’emballage x x x x

Instructions d’emballage x x x x

Etiquetage et marquage x x x x x x x x x x x x

Déclaration de l ‘expéditeur et autres 
documents pertinents x x x x x

Procédures d’acceptation x

Reconnaissance des marchandises 
dangereuses non déclarées x x x x x x x x x x x x

Procédures de stockage et de chargement x x x x

Notification des pilotes x x x

Dispositions concernant les passagers et les 
membres d’équipage x x x x x x x x x x x x

Procédure d’urgence x x x x x x x x x x x x

Section 1.5 - La Formation

Sujets à aborder 
durant la formation 

des Expéditeurs
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Section 1.6 - La Sûreté

• La sûreté a été mise en place afin d’éviter tout acte 
illicite qui pourrait entrainer un acte terroriste 

• Une formation ainsi qu’un plan sûreté sont 
obligatoires pour tous les intervenants dans un 
transport de matières infectieuses de catégorie A 
(UN2814, UN2900 et UN3549) 

• La sûreté ne s’applique pas à l’UN3373
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Section 2.1 - Généralités

• Certaines marchandises sont trop dangereuses 
pour être transportées par avion, certaines ne sont 
autorisées que sur un vol tout cargo (CAO) 

• Des limitations ont été définies afin de garantir un 
transport sécurisé 

• Les pays ou les compagnies aériennes peuvent 
imposer des contraintes plus strictes que celles 
indiquées dans la réglementation IATA
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Section 2.2 - Marchandises Dangereuses 
Interdites

• Concernant les matières infectieuses, seuls les 
animaux vivants et infectieux sont interdits par tous 
les modes de transport à moins d’obtenir une 
dérogation en contactant les autorités nationales 
des pays de départ, d’arrivée, de transit et de survol 

• L’autorité compétente française est la DGAC
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Section 2.2 - Marchandises Dangereuses 
Cachées

• Ne pas utiliser de description trop générale 

• Par exemple : Echantillons pour essai clinique ou 
Embryons congelés ou encore Matériel de 
laboratoires 

• Ces dénominations peuvent inclure des échantillons 
infectieux, de la neige carbonique ou de l’azote 
liquide réfrigéré mais également des liquides 
inflammables ou corrosifs, entre autre
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Section 2.3 - Marchandises Dangereuses 
dans les Bagages

Marchandises dangereuses autorisées:

Accord de 
la 

compagnie 
aérienne 

requis

Bagage 
de 

soute

Bagage 
de 

cabine

Cdt de 
bord 

informé

Emballages isothermes contenant de l’azote liquide réfrigéré (emballage isotherme), 
entièrement absorbé dans un matériau poreux renfermant uniquement des produits non 
dangereux.

Thermomètre médical ou clinique contenant du mercure, un (1) par personne pour un 
usage personnel, lorsqu'il est placé dans son enveloppe de protection.

Dioxyde de carbone solide (carboglace) utilisé pour l'emballage de denrées périssables, 
non soumises à cette réglementation, dans des quantités n’excédant pas 2.5 kg par 
personne, à condition que le bagage de soute (l’emballage) permette le dégagement du 
dioxyde de carbone. Les bagages de soute doivent être marqués de la mention « glace 
carbonique » ou « dioxyde de carbone solide » et de la masse nette de la glace carbonique 
ou d’une indication précisant qu’il ne contient pas plus 2.5 kg de glace carbonique.

Les specimens non infectieux emballés avec de petites quantités de liquide inflammable 
doivent satisfaire la disposition particulière A180 (voir 2.3.5.14)

Allumettes de sûreté (une petite boite) ou un briquet, qui ne contient pas de liquide non 
absorbé, autre que du gaz liquéfié, qui sera utilisé par la personne qui le transporte. Le 
combustible pour briquet et les cartouches de rechange ne sont pas autorisés sur la 
personne, ni dans les bagages de soute ou de cabine. 
Note: Les «allumettes chimiques» n'exigeant pas de frottoir et les briquets à «flamme 
bleue» ou «allume-cigares» sont interdits

Sur la personne
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Section 2.3 - Marchandises Dangereuses 
dans les Bagages

LES MATIERES INFECTIEUSES DE 
CATEGORIE A (UN2814 - UN2900 - 

UN3549)  
ET LES MATIERES INFECTIEUSES  

DE CATEGORIE B  
(UN3373)  

SONT TOTALEMENT INTERDITES 
DANS TOUS LES BAGAGES
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Section 2.4 - Marchandises Dangereuses 
dans la Poste

• Toutes les marchandises dangereuses sont 
interdites par la Poste sauf: 

• L’UN3373, matière biologique, catégorie B 
• L’UN1845, la neige carbonique uniquement si 

elle réfrigère de l’UN3373 et si elle est emballée 
selon l’instruction d’emballage 954 

• Les échantillons de patients classés « Exempt 
human/animal specimens »

La divergence française FRG-06, 
interdit ces 3 articles dans la 

Poste bien qu’ils soient autorisés 
dans la règlementation IATA 
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Section 2.5 - Les Quantités Exceptées et 
Limitées

• Permettent, lorsque de petites quantités de 
marchandises dangereuses sont transportées, 
d’être exempté partiellement de la règlementation 
IATA 

• Aucune exemption, même partielle, n’est accordée 
aux matières infectieuses de catégorie A et B
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Section 2.6 - Les Divergences
• Les pays et les compagnies aériennes usent de 

leurs droits pour interdire ou restreindre certains 
paragraphes de la règlementation IATA

Propriété exclusive de DG Expert. Aucune copie partielle ou totale n’est autorisée. Interdit de transmission à de tierces personnes

Section 2.6 - Les Divergences

• FRG-06, CAG-05 et ZAG-04 interdisent 
toutes le transport de l’UN3373 par la 
Poste

• Le transport postal aux Etats-Unis est 
régit par le DMM (Domestic Mail 
Manual)

• Cette compagnie aérienne possède la 
même interdiction
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Section 3.1 - Les Classes de Danger

Classe 1 Explosifs Classe 5.1 Matières comburantes

Classe 2.1 Gaz inflammables Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 2.2 Gaz non inflammables et 
non toxiques Classe 6.1 Matières toxiques

Classe 2.3 Gaz toxiques Classe 
6.2 Matières infectieuses

Classe 3 Liquides inflammables Classe 7 Matières radioactives

Classe 4.1 Solides inflammables Classe 8 Matières corrosives

Classe 4.2 Matières sujettes à 
inflammation spontanée Classe 9 Marchandises 

dangereuses diverses

Classe 4.3
Matières qui, au contact de 

l’eau, émet un gaz 
inflammable
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Section 3.2 - Définitions

• Définition des matières infectieuses : sont des matières dont on 
sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'elles contiennent des 
agents pathogènes. 

• Définition des agents pathogènes : sont des micro-organismes 
tels que des virus, bactéries, parasites, champignons, des prions 
qui peuvent causer des maladies chez l'homme et les animaux. 

• Définition des cultures : multiplication de l'agent pathogène, boîte 
de pétrie. Résultat d’opérations ayant pour objet la reproduction 
d’agents pathogènes.  

• Définition des échantillons de patients : sont des prélèvements 
recueillis directement au niveau d'humains ou d'animaux comme 
les excréments, les sécrétions, le sang et ses composants, les 
tissus et fluides tissulaires, les parties de corps, les organes...
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Section 3.2 - Définitions (suite)

• Définition des produits biologiques : sont des produits 
dérivés d’organismes vivants et qui sont fabriqués ou 
distribués conformément aux prescriptions des autorités 
nationales et qui seront utilisés pour prévenir, 
diagnostiquer des maladies, ou à des fins de mises au 
point, d’expérimentation ou de recherche. Ils englobent 
les produits finis et non finis tels que les vaccins. 

• Définition des déchets médicaux: ils incluent tous les 
déchets provenant des soins ou de recherche qui sont 
jetés à la poubelle. Les déchets médicaux de catégorie B 
sont classés UN3291 et les déchets solides de catégorie 
A  seront classés UN3549.
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Section 3.3 - La Catégorie A

• Les matières infectieuses de catégorie A 
entrainent la mort ou une invalidité permanente 
alors que ces personnes étaient en bonne santé 

• UN2814: infectieux pour l’homme ET l’animal 
• UN2900 : infectieux pour l’animal uniquement 

• On tiendra compte de l’historique médical, des 
symptômes connus du patient ainsi que des 
conditions locales endémiques

Exemples: 
Ebola 
Variole
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Section 3.4 - La Catégorie B

• Les matières infectieuses de catégorie B ne 
donnent ni la mort ni une invalidité permanente 

• UN3373: matière biologique, catégorie B

Exemples: 
Sang VIH ou 

hépatite B
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Désignation exacte d’expédition et 
numéro ONU Micro-organisme

UN2814 
Matière infectieuse pour l’homme

Bacillus anthracis (cultures uniquement)

Brucella abortus (cultures uniquement)

Brucella melitensis (cultures uniquement)

Brucella suis (cultures uniquement)

Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve (cultures uniquement)

Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures uniquement)

Chlamydia psittaci - souches aviaires (cultures uniquement)

Clostridium botulinum (cultures uniquement) 

Coccidioides immitis (cultures uniquement)

Coxiellla burnetii (cultures uniquement)

Escherichia coli, producteur de vérotoxine (cultures uniquement)

Francisella tularensis (cultures uniquement)

Hantavirus provoquant une fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Mycobacterium tuberculosis (cultures uniquement)

Poliovirus (cultures uniquement)

Rickettsia prowazekii (cultures uniquement)

Rickettsia rickettsii (cultures uniquement)

Shigella dysenteriae type 1 (cultures uniquement)

Virus de la Dengue (cultures uniquement)

Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures uniquement)

Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk

Virus de la fièvre jaune (cultures uniquement)

Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur

Virus de la variole

Virus de la variole caprine (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite à tiques (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite équine de l’Est (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures uniquement)

T
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Seules les cultures 
seront classées 

UN2814
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Désignation exacte d’expédition et 
numéro ONU Micro-organisme

UN2814 
Matière infectieuse pour l’homme

Bacillus anthracis (cultures uniquement)

Brucella abortus (cultures uniquement)

Brucella melitensis (cultures uniquement)

Brucella suis (cultures uniquement)

Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve (cultures uniquement)

Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures uniquement)

Chlamydia psittaci - souches aviaires (cultures uniquement)

Clostridium botulinum (cultures uniquement) 

Coccidioides immitis (cultures uniquement)

Coxiellla burnetii (cultures uniquement)

Escherichia coli, producteur de vérotoxine (cultures uniquement)

Francisella tularensis (cultures uniquement)

Hantavirus provoquant une fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Mycobacterium tuberculosis (cultures uniquement)

Poliovirus (cultures uniquement)

Rickettsia prowazekii (cultures uniquement)

Rickettsia rickettsii (cultures uniquement)

Shigella dysenteriae type 1 (cultures uniquement)

Virus de la Dengue (cultures uniquement)

Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures uniquement)

Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk

Virus de la fièvre jaune (cultures uniquement)

Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur

Virus de la variole

Virus de la variole caprine (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite à tiques (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite équine de l’Est (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures uniquement)
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Les prélèvements de 
patients seront 

classés UN3373
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Désignation exacte 
d’expédition et numéro ONU Micro-organisme

UN2814 
Matière infectieuse pour l’homme

Virus de l'encéphalite japonaise (cultures uniquement)

Virus de l'encéphalite russe printemps-été (cultures uniquement)

Virus de l'hépatite B (cultures uniquement)

Virus de l'immunodéficience humaine (cultures uniquement)

Virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (cultures uniquement)

Virus de Marbourg

Virus du Nil occidental (cultures uniquement)

Virus Ebola

Virus Flexal

Virus de Guanarito

Virus Hantaan

Virus Hendra

Virus de l'herpès B (cultures uniquement)

Virus de Junin

Virus Lassa

Virus de Machupo

Virus Monkeypox

Virus de Nipah

Virus rabique (cultures uniquement)

Virus de Sabia

Yersinia pestis (cultures uniquement)

UN2900  
Matière infectieuse pour les 
animaux

Mycoplasma mycoides – Péripneumonie contagieuse bovine (cultures uniquement)

Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle vélogéne (cultures uniquement)

Virus de la dermatose nodulaire (cultures uniquement)

Virus de la fièvre aphteuse (cultures uniquement)

Virus de la peste porcine classique (cultures uniquement)

Virus de la fièvre porcine d’Afrique (cultures uniquement)

Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures uniquement)

Virus de la peste des petits ruminants (cultures uniquement)

Virus de la stomatite vésiculaire (cultures uniquement)

Virus de la variole caprine (cultures uniquement)

Virus de la variole ovine (cultures uniquement)

Virus Rinderpest (cultures uniquement)
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Les cultures ET les 
prélèvements de 
patients seront 

classées UN2814
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Section 3.5 - L’Exempt Human / Animal 
Specimen

• Faible probabilité que des agents pathogènes 
soient présents (patient sans maladie infectieuse) 

• Aucun numéro UN 
• Utilisation d’un triple emballage 
• Marquage du colis avec la mention « Exempt 

Human Specimen » ou « Exempt Animal 
Specimen » 

• Aucune limite de quantité par colis

Exemples : Test cholestérol, taux de globules blancs ou 
rouges, biopsie pour détection d'un cancer, test antidopage…
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Section 3.6 - Les Echantillons Non 
Réglementés

• Les matières qui ne contiennent pas de matières 
infectieuses et celles qui sont peu probables de 
provoquer une maladie 

• Les matières contenant des micro-organismes qui 
ne sont pas pathogènes 

• Les agents pathogènes neutralisés ou désactivés 
• Les échantillons environnementaux non infectieux
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Section 3.6 - Les Echantillons Non 
Réglementés

• Les tâches de sang séché sur un absorbant 
(paper filter) 

• Les échantillons de dépistage de sang dans les 
matières fécales 

• Le sang pour transfusion ou les organes pour 
transplantation 

• Les déchets médicaux décontaminés
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Section 3.7 - Les Animaux Vivants 
Infectés

• Sont interdits au transport par tous les modes de 
transport (route, maritime et aérien) à moins 
d ’ob ten i r une dérogat ion des autor i tés 
compétentes 
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Section 3.8 - Le Matériel et Equipement 
Médicaux 

• Sont NON REGLEMENTES si transportés 
uniquement pour désinfection, nettoyage, 
stérilisation, réparation ou évaluation/test 

• L'emballage doit pouvoir retenir tout liquide résiduel 
et résister à une épreuve de chute de 1.2 m 

• Les colis doivent porter la mention "USED 
MEDICAL DEVICE" ou "USED MEDICAL 
EQUIPMENT" (à reproduire sur les suremballages, 
si applicable) 

• NE PEUT PAS S'APPLIQUER AUX UN3291, 
UN2814 et UN2900 et au matériel qui contiendrait 
un danger d'une autre classe
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Section 3.8 - La Carboglace

• Egalement connu sous la dénomination Neige 
carbonique ou Dioxyde de carbone solide 

• UN1845 
• Elle génère une température avoisinant les -79°C 
• Ses 2 dangers sont l’asphyxie et la brûlure 
• Elle doit être conditionnée dans des emballages 

(non hermétiques) conçus pour laisser échapper 
le dioxyde de carbone (ex: boite polyuréthane ou 
polystyrène)
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Section 4.1 - Identification Catégorie B

• UN3373 
• Sa désignation exacte d'expédition : Matière 

Biologique, Catégorie  
• En anglais : Biological substance, category B 
• Appartient à la division 6.2 : les matières 

infectieuses 
• Le conditionnement est décrit dans l'instruction 

d'emballage 650
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Section 4.1 - Identification Carboglace

• UN1845 
• Sa désignation exacte d'expédition : « Neige 

carbonique » ou « Dioxyde de carbone solide » 
• En anglais : « Dry ice » ou « Carbon dioxide, solid » 
• Appartient à la classe 9 : les marchandises 

dangereuses diverses  
• Le conditionnement est décrit dans l'instruction 

d'emballage 954 et chaque colis ne devra pas 
dépasser 200 kg net de neige carbonique 

• Apposer sur tous les colis contenant de la 
carboglace l’étiquette de classe 9
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Section 4.2 - Les Dispositions 
Particulières Carboglace

Indique qu’un emballage homologué n’est pas requis mais il faudra 
respecter les exigences indiquées dans l’instruction 954A48

La quantité de neige carbonique n’est plus limitée à 200 kg pour les 
envois de marchandises NON dangereuses sous carboglace dans des 
unités de chargement. 
NON APPLICABLE A L’UN3373

A151

La neige carbonique peut aussi être placée directement dans un 
suremballage à condition qu’il respecte les normes indiquées en 954A805
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Section 5.1 - Généralités d’Emballage

• Le transport de matières infectieuses à bord d’un 
avion dans son bagage à main, dans sa valise ou 
sur sa personne est strictement interdit par la loi. 
Cette règle est aussi applicable aux valises 
diplomatiques
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Section 5.2 - Instruction d’Emballage 650

• Un triple emballage non homologué composé: 
• d’emballages intérieurs (ou primaires)  
• d’un emballage secondaire 
• d’un emballage extérieur

Un portoir ne remplacera pas 
l’emballage secondaire. Si 
un portoir est utilisé, il sera 
p lacé dans l ’embal lage 
secondaire
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Section 5.2 - Instruction d’Emballage 650

• Quantité maximale par emballage primaire 1 L et par colis 4 L 
• Dans le cas des solides : aucune limite par emballage 

primaire et max 4 kg par colis. Le colis pourra dépasser cette 
limite s'il contient des parties de corps, des organes ou des 
corps entiers 

• Cette limite exclut la quantité de carboglace ou d’azote 
ajoutée pour maintenir les échantillons congelés  

• Les emballages intérieurs et secondaires doivent être 
étanches 

• Lorsque plusieurs emballages primaires fragiles sont 
condi t ionnés ensemble, i l do ivent ê t re protégés 
individuellement ou séparés de façon à éviter la casse 

• Fournir de l’absorbant en quantité suffisante pour absorber le 
volume total
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Section 5.2 - Instruction d’Emballage 650 
(suite)

• L’emballage primaire et / ou secondaire doit 
résister à une pression différentielle de 95 kPa à 
des températures de -40°C à +55°C 

• Une liste détaillée du contenu sera placée entre 
l’emballage secondaire et extérieur 

• Le losange UN3373 sera apposé sur une seule 
face du colis et l’inscription « Biological substance, 
category B » sera écrite à côté du losange 

• Le colis portera aussi les adresses complètes de 
l’expéditeur et du destinataire ainsi que le nom et 
téléphone d’une personne responsable
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Section 5.2 - Instruction d’Emballage 650 
(suite)

Sang

Ethanol 
max  
30 ml

• Les autres marchandises dangereuses sont 
interdites d’être emballées dans le même colis que 
l’UN3373 

• Pour assurer la viabilité et la stabilisation, empêcher 
la dégradation ou neutraliser les risques des 
matières infectieuses, une quantité maximum de 30 
mL de marchandises incluses dans les classes 3, 8 
ou 9 peut être ajoutée par emballage primaire 
contenant des matières infectieuses de catégorie B

+ E
T
H
A
N
O
L
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Section 5.3 - Instruction d’Emballage 954 

• Le colis contenant la neige carbonique doit être 
conçu et construit de façon à permettre au gaz 
carbonique de s’échapper hors de l’emballage sans 
provoquer la rupture de l’emballage (non hermétique 
- type polystyrène ou polyuréthane) 

• La neige carbonique, dans le cas d’un triple 
emballage, sera toujours placée entre l’emballage 
secondaire et extérieur 

• L’expéditeur doit aviser la compagnie aérienne de la 
présence de carboglace dans les colis (via le 
transitaire, éventuellement) 

• Aucune DGD à remplir si elle accompagne l’UN3373
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Section 5.3 - Instruction d’Emballage 954 

• Possibilité d’utiliser des UC (unité de chargement) avec 
consultation préalable de la compagnie aérienne 

• Ne peut contenir que l’UN3373 ou l’ID8000 avec la 
carboglace 

• L’UC doit laisser échapper de le gaz produit par la 
carboglace 

• Colis ou UC : Un document devra lister les 
informations suivantes dans l’ordre : 
• UN1845 
• Dry ice OU Carbon dioxide, solid 
• Nombre de colis 
• Poids net de carboglace
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Section 5.4 - Exemples de 
Conditionnement 

UN3373

Un triple emballage
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Section 5.5 - Exemples de 
Conditionnement 

UN3373 et UN1845

Un « All Packed in One »  
ou  

un « Emballage en Commun »
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Section 5.6 - Exemple de Suremballage 
UN3373

OVERPACK
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                                            4G / X 80 / S / 18 / NL / SRE3456    

Section 6.1 - Homologation d’une Caisse 
Carton 

Cette exigence n’est pas requise 
pour l’UN3373 ni pour l’UN1845

Logo des Nations Unies

4G Caisse carton - Tableau 5.0.C

X Groupe d’emballage indiquant la robustesse (X: I / Y: II / Z: III)

80 Poids brut que le colis ne doit pas dépasser 

S Contient des emballages intérieurs ou des solides

18 L’année de fabrication

NL Le pays qui valide l’emballage (NL: Pays Bas) - Appendice D1

SRE3456 Nom du fabricant et numéro d’agrément
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Section 6.2 - Homologation d’une Caisse 
Carton pour Matières Infectieuses  

Cette exigence n’est pas requise 
pour l’UN3373 ni pour l’UN1845

                                            4G / CLASS 6.2 / 18 / F / ABC1234    

Logo des Nations Unies

Class 6.2 Emballage spécifique pour l’UN2814 & UN2900 

18 L’année de fabrication

F Le pays qui valide l’emballage (F : France) - Appendice 
D1

4G Caisse en carton - Tableau 5.0.C

ABC1234 Fabricant et numéro d’agrément
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Section 7.1 - Généralités 

Dimensions du losange UN3373: minimum 50 x 50 
mm apposé toujours sur sa pointe

Dimensions minimales de l’étiquette de danger de 
Classe 9 : 100 x 100 mm apposée toujours sur sa 
pointe

Hauteur des caractères pour la mention « Overpack » 
: 12 mm de haut
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Section 7.1 - Généralités 
Hauteur des caractères pour le numéro UN1845:

Taille appropriée 6 mm minimum 12 mm minimum

≤ 5 L ou kg > 5 L ou kg
> 30 L ou kg

UN1845
UN1845 UN1845
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Section 7.2 - Marquage Colis UN3373 

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE PERSON: 
Nom + Téléphone
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Section 7.3 - Marquage d’un 
Suremballage contenant plusieurs colis 

UN3373

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + Téléphone

OVERPACK

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone
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Section 7.4 - Marquage Colis UN3373 
sous Carboglace 

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE PERSON: 
Nom + Téléphone

UN1845 DRY ICE 10 kg
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Section 7.5 - Marquage d’un 
Suremballage contenant plusieurs colis 

UN3373 et de la Carboglace

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / 
Ville / Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + 
Téléphone

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B

RESPONSIBLE 
PERSON: 
Nom + Téléphone

OVERPACK
UN1845 DRY ICE 10 kg
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Section 7.6 - Marquage Colis Exempt 
Human Specimen 

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

EXEMPT HUMAN SPECIMEN
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Section 7.7 - Marquage Colis Exempt 
Human Specimen sous Carboglace 

Shipper: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / Ville 
Pays

Consignee: 
Raison sociale 
Rue 
Code postal / ville 
Pays

EXEMPT HUMAN SPECIMEN

UN1845 DRY ICE 10 kg
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Section 8.1 - La Déclaration de 
Marchandises Dangereuses 

NON 
APPLICABLE A 
L’UN3373 ET A 

L’UN1845
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Section 8.2 - La LTA (Lettre de Transport 
Aérien) 

Case « Nature & Quantity of 
Goods »: 
UN3373 Biological substance, 
category B 
1 parcel 

UN3373 
seul
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Section 8.2 - La LTA (Lettre de Transport 
Aérien) 

Case « Nature & Quantity of Goods »: 
UN3373 Biological substance, category 
B 
UN1845 Dry ice 1 x 10 kg 

UN3373 sous Carboglace

« 1 » représente le nombre de colis
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Section 8.2 - La LTA (Lettre de Transport 
Aérien) 

Nom et numéro de 
téléphone d’une 

personne responsable (si 
non inscrit sur le colis)

Propriété exclusive de DG Expert. Aucune copie partielle ou totale n’est autorisée. Interdit de transmission à de tierces personnes

• Une liste détaillée du contenu doit être jointe à 
chaque envoi et être placée entre l’emballage 
secondaire et l'emballage extérieur (carton) 

• Elle listera le contenu du colis, par exemple : 
• 1 tube de sang x 10 mL d'hépatite B 

• Elle n'est pas exigée pour les transports routiers

Section 8.3 - La Liste Détaillée du 
Contenu



Propriété exclusive de DG Expert. Aucune copie partielle ou totale n’est autorisée. Interdit de transmission à de tierces personnes

• Si on détecte un colis endommagé, il faut: 
• Eviter ou limiter au minimum toute manipulation 
• Inspecter les colis voisins pour déceler une 

contamination éventuelle 
• Informer les autorités de santé publique ou 

vétérinaire 
• Aviser l’expéditeur et/ou le destinataire  
• Ne manipuler le colis que si autorisé et formé 
• Suivre les procédures de nettoyage, si applicable

Section 9.1 - Procédures en cas 
d’Accidents ou d’Incidents
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NE JAMAIS NETTOYER DES MATIERES INFECTIEUSES 
SAUF SOUS LA SURVEILLANCE D’UN SPECIALISTE 

• Isoler le colis immédiatement 
• Tenir éloignée toute personne du colis 
• Limiter la dispersion en utilisant un bac de rétention ou de 

l’absorbant 
• Identifier la substance qui fuie 

Section 9.2 - Actions en cas de Fuites ou 
d’Ecoulement
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• Ne pas toucher ou marcher dans la zone contaminée 
• Etre particulièrement vigilant lors de la manipulation 

d’objets en verre ou coupants 
• Porter des gants, une combinaison, un masque si possible 
• Ne pas rejeter dans les canalisations

Section 9.2 - Actions en cas de Fuites ou 
d’Ecoulement
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• Isoler toute personne contaminée dans une zone sécurisée 
• Appeler les services d’urgences 
• En cas de vêtements contaminés, les retirer et les isoler 
• En cas de contact avec les yeux, la peau, le nez ou la 

bouche, rincer abondamment à l’eau 
• Les effets dû à une exposition peuvent mettre un certain 

temps avant d’apparaitre, observer un suivi médical d’au 
moins 48 h 

• Bien aviser le personnel médical de la matière infectieuse 
impliquée afin que les mesures soient appropriées

Section 9.3 - Mesures d’Urgence en Cas 
de Contamination

2019 v1
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10 - Déclaration sur l’Honneur

•  En cliquant sur le bouton « Faire le Questionnaire », vous attestez sur 
l’honneur que: 
• Vous êtes bien la personne physique qui a été enregistrée lors de cette 

formation Vous répondrez à toutes les questions de l’examen final sans 
aide extérieure quelconque (sans l’aide d’une personne de quelque 
façon que ce soit, sans utilisation de votre téléphone portable…) 

• Que vous n’utiliserez que les documents fournis lors de cette formation 
• Que vous êtes avisé(e) qu’une sanction pourra être envisagée dans le 

cas où il serait prouvé que vous avez triché d’une quelconque façon, 
par exemple, par l’annulation de votre certificat ou attestation de 
formation 

• En cliquant sur le bouton « Faire le Questionnaire », vous validez et 
confirmez avoir lu et compris tous les points ci-dessus de la déclaration 
sur l’honneur. Le clic vaut signature.

Propriété exclusive de DG Expert. Aucune copie partielle ou totale n’est autorisée. Interdit de transmission à de tierces personnes

FIN DE LA 
FORMATION


