
INSTRUCTION D’EMBALLAGE 954 
Cette instruction s'applique à l’UN1845 Dioxyde de carbone solide (glace carbonique) sur avion passagers 
et avion cargo uniquement. 
  
Dans les colis: 
a/ les colis contenant du dioxyde de carbone solide doivent être conçus et construits de façon à permettre au 
dioxyde de carbone de s’échapper hors de l’emballage et à éviter toute augmentation de pression qui 
pourrait provoquer la rupture de l’emballage, 

b/ l’expéditeur doit prendre des dispositions avec l’exploitant ou les opérateurs lors de chaque expédition, 
pour s’assurer de l’application de procédures de ventilation sécurisées, 

c/ les prescriptions de la déclaration de l’expéditeur ne s’appliquent que si le dioxyde de carbone solide est 
utilisé comme réfrigérant pour des marchandises dangereuses qui imposent une déclaration de l’expéditeur 
ou si du dioxyde de carbone, solide utilisé comme réfrigérant pour des matières ou des objets non assujettis 
à la présente réglementation est indiqué dans une déclaration de l’expéditeur, 

d/ si une déclaration de l’expéditeur n’est pas requise ou utilisée, les informations suivantes, requises pour le 
dioxyde de carbone solide doivent être indiquées dans la case « nature and quantity of goods » de la LTA 
utilisée ou à l’endroit approprié sur un autre document de transport, dans l’ordre suivant : 
 - UN1845 
 - « Dry ice » ou « Carbon dioxide, solide » 
 - le nombre de colis 
 - la masse nette de glace carbonique dans chaque colis 

e/ la masse nette de la glace carbonique doit être indiquée à l’extérieur de chaque colis. Lorsque les colis 
sont placés dans un suremballage, la quantité nette totale contenue dans le suremballage doit être marquée 
à l’extérieur de celui-ci. 

Glace carbonique dans une unité de chargement: 

a/ elle peut être expédiée dans une unité de chargement préparée par un expéditeur unique à condition que 
l'expéditeur ait pris des dispositions préalables avec l’exploitant 

b/ l’unité de chargement ne doit pas contenir des marchandises dangereuses autres que UN3373 Matière 
biologique, catégorie B ou ID8000 Produits de consommation. Si l'unité de chargement contient le numéro 
UN3373 ou ID8000, les dispositions de la présente réglementation qui s'appliquent à ces matières doivent 
être satisfaites en plus de celle de la présente instruction d'emballage. 

c/ l’unité de chargement doit permettre l'évacuation du dioxyde de carbone afin d'empêcher toute 
augmentation dangereuse de la pression (les prescriptions de marquage et d'étiquetage de la section 7 ne 
s’applique pas aux unités de chargement). 

d/ l'expéditeur doit fournir les renseignements suivants dans la case case « nature and quantity of goods » 
de la LTA utilisée ou à l’endroit approprié sur un autre document de transport dans l’ordre suivant : 
 - UN1845 
 - « Dry ice » ou « Carbon dioxide, solide » 
 - le nombre de colis et le poids net de glace carbonique dans chaque colis, si l’UC inclut les colis qui 
contiennent la glace carbonique ; ou 
 - le numéro d'identification de l'UC et la quantité nette de glace carbonique dans chaque UC, si la glace 
carbonique est placé dans le compartiment à glace carbonique de l'UC ou en vrac dans l'UC. 
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Notes: 
1. Se référer aux limites et procédures de chargement du dioxyde de carbone solide de l’exploitant 
2. Concernant les prescriptions du bordereau de groupage, voir en 8. 2. 3. Concernant les instructions de 

chargement, voir en 9. 3.10. 
3. Pour assurer le refroidissement, un suremballage peut contenir du dioxyde de carbone solide à condition 

que ce suremballage réponde aux prescriptions de cette instruction d’emballage. 
Numéro UN Quantité totale par colis sur 

Avions passagers
Quantité totale par colis sur  

Avion cargo seulement 

UN1845 Dioxyde de carbone solide ou 
Glace carbonique

200 kg 200 kg
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