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TRANSPORT DE MATIERES
INFECTIEUSES –2017
1. INTRODUCTION
Le transport national et international de matières infectieuses est soumis aux dispositions des différents
règlements pour le transport de marchandises dangereuses. Ce document est basé sur les règlements RID
(rail).
Remarque : les définitions et les prescriptions concernant la classification sont les mêmes pour les autres
modes de transport : ADR (route), ADN (voies navigables), IMDG (maritime), ICAO (aérien).

2. CLASSE 6.2: MATIERES INFECTIEUSES
2.1

Critères et définitions

Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins du RID, les "matières infectieuses" sont
les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes.
Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les
rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer
des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
NOTA 1:

Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques,
les échantillons de diagnostic et les animaux vivants intentionnellement infectés doivent être
affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.
Le transport d’animaux vivants infectés non intentionnellement ou naturellement est soumis
uniquement aux règles et règlements pertinents des pays d’origine, de transit et de
destination.

2:

Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou
aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes
infectieux sont des matières de la classe 6.1, Nos ONU 3172 ou 3462.

Aux fins du RID, on entend par:
"Produits biologiques", des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués
conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions
d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme
ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits
finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci;
"Cultures", le résultat d’opérations ayant pour objet la reproduction d’agents pathogènes. Cette définition
n’inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu’ils sont définis dans le
présent paragraphe;
"Déchets médicaux ou déchets d'hôpital", des déchets provenant de traitements médicaux administrés
à des animaux ou à des êtres humains ou de la recherche biologique;
"Échantillons prélevés sur des patients", des matériaux humains ou animaux recueillis directement à
partir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le
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sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à
des fins de recherche, de diagnostic, d’enquête, de traitement ou de prévention.

2.2

Classification

Les matières infectieuses, éventuellement sous forme de déchets, doivent être classées dans la classe 6.2
et affectées aux Nos ONU repris ci-dessous, selon le cas.:
UN 2814:
UN 2900:
UN 3291:
UN 3373:

Matière infectieuse pour l’homme
Matière infectieuse pour les animaux uniquement
Déchet d’hôpital, non spécifié ou déchet (bio)médical ou déchet médical réglementé
Matière biologique, catégorie B

Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après:
Catégorie A:
Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit,
provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou
l'animal, jusque-là en bonne santé. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le
tableau accompagnant le présent paragraphe.
NOTA: Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre
en contact avec un être humain ou un animal.
a) Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme
ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au No ONU 2814. Celles qui ne
provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au No ONU 2900;
b) L'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et
symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le
jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.
NOTA 1:

La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est "MATIÈRE INFECTIEUSE
POUR L'HOMME". La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est "MATIÈRE
INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement".

2:

Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents
pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères
doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer
si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.

3:

Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries,
des mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.
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EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE
(2.2.62.1.4.1 )
No ONU et
Micro-organisme
désignation
2814
Bacillus anthracis (cultures seulement)
Matière infectieuse Brucella abortus (cultures seulement)
pour l'homme
Brucella melitensis (cultures seulement)
Brucella suis (cultures seulement)
Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve (cultures seulement)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement)
Chlamydia psittaci (cultures seulement)
Clostridium botulinum (cultures seulement)
Coccidioides immitis (cultures seulement)
Coxiellla burnetii (cultures seulement)
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo
Virus de la dengue (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement)a
Virus d'Ebola
Virus flexal
Francisella tularensis (cultures seulement)
Virus de Guanarito
Virus Hantaan
Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
Virus Hendra
Virus de l'hépatite B (cultures seulement)
Virus de l'herpès B (cultures seulement)
Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement)
Virus de Junin
Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
Virus de la fièvre de Lassa
Virus de Machupo
Virus de Marbourg
Virus de la variole du singe
Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement)a
Virus de Nipah
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
Virus de la polio (cultures seulement)
Virus de la rage (cultures seulement)
Rickettsia prowazekii (cultures seulement)
Rickettsia rickettsii (cultures seulement)
Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures seulement)
Virus de l'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement)
Virus de Sabia
Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement)a
Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement)
Virus de la variole
Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement)
Virus du Nil occidental (cultures seulement)
Virus de la fièvre jaune (cultures seulement)
Yersinia pestis (cultures seulement)

a

Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées
comme matières infectieuses de catégorie B.
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EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE
(2.2.62.1.4.1 )
No ONU et
Micro-organisme
désignation
2900
Virus de la fièvre porcine africaine (cultures seulement)
Matière infectieuse Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle vélogénique
pour les animaux (cultures seulement)
uniquement
Virus de la peste porcine classique (cultures seulement)
Virus de la fièvre aphteuse (cultures seulement)
Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement)
Mycoplasma mycoides – Péripneumonie contagieuse bovine (cultures seulement)
Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement)
Virus de la peste bovine (cultures seulement)
Virus de la variole ovine (cultures seulement)
Virus de la variole caprine (cultures seulement)
Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement)
Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement)

Catégorie B:
Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières
infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au No ONU 3373.
NOTA:

2.3

La désignation officielle de transport pour le No ONU 3373 est "MATIÈRE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B".

Exemptions

1)

Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de
provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises au RID sauf si elles
répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2)

Les matières contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour l’homme ou pour
l’animal ne sont pas soumises au RID, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre
classe.

3)

Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement présents ont été
neutralisés ou inactivés de telle manière qu’ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas
soumises au RID, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre classe.
NOTA: Le matériel médical qui a été purgé de tout liquide libre est réputé satisfaire aux prescriptions
de ce paragraphe et n'est pas soumis aux dispositions du RID.

4)

Les matières dans lesquelles la concentration des pathogènes est à un niveau identique à celui que
l'on observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne
sont pas considérées comme présentant un risque notable d’infection ne sont pas soumises aux
prescriptions du RID, sauf si elles répondent aux critères d’inclusion dans une autre classe.

5)

Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d’une goutte de sang sur un matériau absorbant, ne
sont pas soumises au RID.

6)

Les échantillons pour la recherche de sang dans les matières fécales ne sont pas soumis au RID.
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7)

Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation
de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes
destinés à la transplantation, ainsi que les échantillons prélevés à ces fins, ne sont pas soumis au
RID.

8)

Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents
pathogènes ne sont pas soumis au RID s’ils sont transportés dans un emballage conçu pour éviter
toute fuite et portant la mention "ÉCHANTILLON HUMAIN EXEMPTÉ" ou "ÉCHANTILLON ANIMAL
EXEMPTÉ", selon le cas.
L’emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous:
a)

b)

c)

Il est constitué de trois éléments:
i) Un ou plusieurs récipients primaires étanches;
ii) Un emballage secondaire étanche; et
iii) Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et
de l’utilisation à laquelle il est destiné, et dont un côté au moins mesure au minimum 100 mm
× 100 mm;
Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la
totalité du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage secondaire, de
sorte que, pendant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n’atteigne pas l’emballage
extérieur et ne nuise à l’intégrité du matériau de rembourrage;
Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire
simple, ceux-ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre
eux.

NOTA
1: Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de
spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation
particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les
échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple:
- les prélèvements de sang ou d’urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux
d’hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA);
- les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d’un organe comme le cœur,
- le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses,
ou pour la pharmacovigilance thérapeutique;
- les prélèvements effectués à la demande de compagnies d’assurance ou d’employeurs pour
déterminer la présence de stupéfiants ou d’alcool;
- les prélèvements effectués pour des tests de grossesse;
- des biopsies pour le dépistage du cancer;
- et la recherche d’anticorps chez des êtres humains ou des animaux en l’absence de toute crainte
d’infection (par exemple l’évaluation d’une immunité conférée par la vaccination, le diagnostic
d’une maladie auto-immune, etc.).
2: Pour le transport aérien, les emballages des échantillons exemptés au titre du présent
paragraphe doivent répondre aux conditions indiquées aux alinéas a) à c).
9)

À l'exception:
a) des déchets médicaux (No ONU 3291);
b) du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant des matières infectieuses
de la catégorie A (No ONU 2814 ou No ONU 2900); et
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c) du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant d'autres marchandises
dangereuses répondant à la définition d'une autre classe de danger[p.ex. filtres Hepa-filters qui
contienent des produits cytostatiques] ,
le matériel ou les équipements médicaux potentiellement contaminés par ou contenant des matières
infectieuses qui sont transportés en vue de leur désinfection, de leur nettoyage, de leur stérilisation,
de leur réparation ou de l'évaluation de l'équipement ne sont pas soumis aux dispositions du RID
autres que celles du présent paragraphe s'ils sont emballés dans des emballages conçus et construits
de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent ni se casser, ni se
percer, ni laisser échapper leur contenu. Les emballages doivent être conçus de façon à satisfaire aux
prescriptions relatives à la construction énoncées au 6.1.4 ou au 6.6.4.
Ces emballages doivent satisfaire aux prescriptions générales d’emballage des 4.1.1.1 et 4.1.1.2 et
doivent pouvoir retenir le matériel et les équipements médicaux lorsqu'ils chutent d’une hauteur de
1,20 m.
Les emballages doivent porter la mention "MATÉRIEL MÉDICAL USAGÉ" ou "ÉQUIPEMENT
MÉDICAL USAGÉ". Lors de l’utilisation de suremballages, ceux-ci doivent être marqués de la même
façon, excepté lorsque la mention reste visible.

2.4

Produits biologiques

Aux fins du RID, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants:
a)

Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales
compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession
médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises
aux prescriptions du RID;

b)

Les produits qui ne relèvent pas de l'alinéa a) et dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils
contiennent des matières infectieuses et qui satisfont aux critères de classification dans les catégories
A ou B. Les matières de ce groupe sont affectées aux Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il
convient.

NOTA: Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger
biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger
que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses
ou imposer d'autres restrictions.

2.5

Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés

Les micro-organismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse
doivent être classés conformément à la section 2.2.9.

2.6

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses de la catégorie A sont
affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant
des matières infectieuses de la catégorie B sont affectés au No ONU 3291.
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NOTA: Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins
médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du
diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et
l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets
provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la
recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la
collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la
liste
des
déchets
annexée
à
la
Décision
de
la
Commission
européenne n°2000/532/CE, telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent
paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal.
Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité
relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au No ONU 3291. Pour l'affectation,
on peut tenir compte des catalogues de déchets établis à l’échelle internationale, régionale ou nationale.
NOTA 1: La désignation officielle de transport pour le No ONU 3291 est "DÉCHET D'HÔPITAL, NON
SPÉCIFIÉ, N.S.A". ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ,
N.S.A.".
2: Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés
au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée
– déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de
l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis
des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la
recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention
des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions
particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la
Commission européenne n°2000/532/CE, telle que modifiée, ne sont pas soumis aux dispositions du RID.
Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières
infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions du RID sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans
une autre classe.
Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital affectés au No ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.

2.7

Animaux infectés

À moins qu’une matière infectieuse ne puisse être transportée par aucun autre moyen, les animaux vivants
ne doivent pas être utilisés pour le transport d’une telle matière. Tout animal vivant qui a été volontairement
infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement
dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.
NOTA. L’agrément des autorités compétentes doit être délivré sur la base des règles pertinentes pour le
transport des animaux vivants, en tenant compte des aspects liés aux marchandises dangereuses. Les
autorités qui ont la compétence pour établir les conditions et règles d’agrément doivent être réglementées
à l’échelon national. En l’absence d’agrément d’une autorité compétente d’un État partie au RID, l’autorité
compétente d’un État partie au RID peut reconnaître un agrément délivré par l’autorité compétente d’un
pays qui n’est pas un État partie au RID. On trouve des règles régissant le transport des animaux
notamment dans le Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des
animaux pendant le transport (Journal officiel de l’Union européenne no L 3 du 5 janvier 2005), tel que
modifié.
Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie A ou des agents pathogènes
qui relèveraient de la catégorie A en cultures seulement, doit être affecté aux Nos ONU 2814 ou 2900 selon
le cas. Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux
qui relèveraient de la catégorie A s'ils étaient en culture, doit être affecté au No ONU 3373.
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2.8

Matières non admises au transport

Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux
à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière ou que ce transport soit autorisé
par l'autorité compétente (voir rubrique animaux infectés).

3. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LA CLASSE 6.2
3.1

Tableau A du RID: prescriptions par numéro ONU

Ce tableau, également appelée la liste des produits, fait partie du chapitre 3.2 du RID. On y retrouve les
prescriptions spécifiques par numéro ONU qui sont, en plus des prescriptions générales, d’application sur un n°
ONU. L’endroit où se trouves ces prescription dans le RID est repris au-dessus de chaque colonne.
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Colis 7.2.4

0

P620

MP5

E0

P620

MP5

0

E0

P620

318

0

E0

318

0

E0

Etiquettes
5.2.2 **

Dispositions spéciales
3.3

6.2

318

0

6.2

I1

6.2
+
2.2

318

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
L'HOMME (matériel animal
uniquement)

6.2

I1

6.2

2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
LES ANIMAUX uniquement

6.2

I2

2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
LES ANIMAUX uniquement,
dans de l'azote liquide réfrigéré

6.2

2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
LES ANIMAUX uniquement
(matériel animal uniquement)

6.2

[10]

[11]

[12]

E0

P620

0

E0

318

0

6.2

318

I2

6.2
+
2.2

I2

6.2

Colis express 7.6

[9b]

Chargement,
déchargement et
manutention 7.5.11

[8]

Vrac 7.3.3

Code-citerne 4.3

2814

Dispositions spéciales
4.2.5.3

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
L'HOMME, dans de l'azote
liquide réfrigéré

Instructions
4.2.5.2 et 7.3.2

2814

Dsipositions emballae
en commun 4.1.10-

6.2

Instructions
d’emballage 4.1.4

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR
L'HOMME

No ONU
2814

Quantités
Limitées
exceptées
3.4.6 - 3.5.1.2

Groupe d’emballage
2.1.1.3 *

I1

Code de classification
2.2

[7b]

Classe
2.2

[7a]

No d'identification
du danger – 5.3.2.3

Catégorie de transport - 1.1.3.6

MP5

[6]

[3b]

Dispositions spéciales
de transport

[16]

[5]

[3a]

Citernes
RID

[15]

[4]

[2]

[1]

Citernes
mobiles et
conteneurs
pour vrac

Dispositions spéciales
4.3.5/6.8.4

et

Emballages

[13]

Nom et description 3.1.2

[17]

[18]

[19]

[20]

W9

CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

0

W9

CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

0

W9

CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

MP5

0

W9

CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

P620

MP5

0

W9

CE14

606

P620

MP5

0

W9

CW13
CW18
CW26
CW28
CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

BK1
BK2

BK1
BK2

10

[7b]

[8]

[9b]

[10]

[11]

[12]

0

E0

P621
IBC620
LP621

MP6

BK2

3291

DÉCHET D'HÔPITAL NON
SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou
DÉCHET (BIO)MÉDICAL,
N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL
RÉGLEMENTÉ, N.S.A., dans
de l'azote liquide réfrigéré

6.2

I3

II

6.2
+
2.2

565

0

E0

P621
IBC620
LP621

MP6

3373

MATIÈRE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B

6.2

I4

6.2

319

0

E0

P650

T1

TP1

L4BH

3373

MATIÈRE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B (matériel
animal uniquement)

6.2

I4

6.2

319

0

E0

P650

T1
BK
BK2

TP1

L4BH

* Groupe d’emballage I = matière très dangereuse; GE II = matière moyennement dangereuse; GE III = matière moins dangereuse

[13]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

20]

2

W9

VC3

CW13
CW18
CW28

CE14

606

2

W9

CW13
CW18
CW28

CE14

606

TU15
TU37

CE14

606

TU15
TU37

CE14

606

** Etiquette 2.2

No d'identification
du danger – 5.3.2.3

Code-citerne 4.3

[7a]

565

Colis express 7.6

Dispositions spéciales
4.2.5.3

[6]

6.2

Chargement,
déchargement et
manutention7.5.11

Instructions
4.2.5.2 et 7.3.2

[5]

II

Vrac 7.3.3

Dsipositions emballae
en commun 4.1.10-

[4]

I3

Colis 7.2.4

Instructions
d’emballage 4.1.4

[3b]

6.2

Dispositions spéciales
de transport

Catégorie de transport - 1.1.3.6

Dispositions spéciales
3.3

[3a]

DÉCHET D'HÔPITAL NON
SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou
DÉCHET (BIO)MÉDICAL,
N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL
RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

[1]

Quantités
Limitées
exceptées
3.4.6 - 3.5.1.2

Etiquettes
5.2.2 **

[2]

3291

No ONU

Groupe d’emballage
2.1.1.3 *

Citernes ADR

Code de classification
2.2

Citernes
mobiles et
conteneurs
pour vrac

Dispositions spéciales
4.3.5/6.8.4

et

Emballages

Classe
2.2

Nom et description 3.1.2

Etiquette 6.2
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3.2

UN 2814 Matière infectieuse pour l’homme
UN 2900 Matière infectieuse pour les animaux

UN 2814 – le RID fait la distinction entre:
-

Matière infectieuse pour l’homme
Matière infectieuse pour l’homme, dans de l’azote liquide réfrigéré
Matière infectieuse pour l’homme (matériel animal uniquement)

UN 2900 – le RID fait la distinction entre:
-

Matière infectieuse pour les animaux uniquement
Matière infectieuse pour les animaux uniquement, dans de l’azote liquide réfrigéré
Matière infectieuse pour les animaux uniquement (matériel animal uniquement)

3.2.1
318

Dispositions spéciales:
Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom
technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que
l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères de classement dans la catégorie A et d'affectation
aux Nos ONU 2814 ou 2900, la mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie
A" doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de
transport.

3.2.2

Transport en quantités limitées ou exceptées

Le transport de matières infectieuses emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4 du RID ou
emballées en quantités exceptées selon le chapitre 3.5 du RID n’est pas admis.

3.2.3

Instructions d’emballage

4.1.8

Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières infectieuses (classe 6.2)

4.1.8.1

Les expéditeurs de matières infectieuses doivent s'assurer que les colis ont été préparés de
manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun
risque pour les personnes ou les animaux.

4.1.8.2

Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales du 4.1.1.1 à 4.1.1.17, sauf 4.1.1.10 à
4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont applicables aux colis de matières infectieuses. Cependant, les
liquides doivent seulement être placés dans des emballages ayant une résistance appropriée
à la pression interne susceptible de se développer en conditions normales de transport.

4.1.8.3

Une liste détaillée du contenu doit être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage
extérieur. Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on
soupçonne qu'elles satisfont aux critères de classification dans la catégorie A, la mention
"Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer entre parenthèses
après la désignation officielle de transport sur le document inséré dans l'emballage extérieur.
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4.1.8.4

Avant qu'un emballage vide soit réexpédié à l'expéditeur ou à un autre destinataire, il doit être
désinfecté ou stérilisé pour éliminer tout danger, et toutes les étiquettes ou marques indiquant
qu'il a contenu une matière infectieuse doivent être enlevées ou effacées.

4.1.8.5

Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes
des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit
nécessaire de soumettre le colis complet à de nouvelles épreuves:
a)

b)

des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients
primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant:
i)

que les récipients primaires soient d'une conception analogue à celle des récipients
primaires éprouvés (par exemple, forme: ronde, rectangulaire, etc.);

ii)

que le matériau de construction du récipient primaire (verre, matière plastique, métal,
etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à
celle du récipient primaire éprouvé initialement;

iii)

que les récipients primaires aient des ouvertures de dimensions égales ou
inférieures et que le principe de fermeture soit le même (par exemple, chapeau
vissé, couvercle emboîté, etc.);

iv)

qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante
pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des
récipients primaires; et

v)

que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage
secondaire que dans le colis éprouvé;

On peut utiliser un plus petit nombre de récipients primaires éprouvés, ou d'autres types
de récipients primaires définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage
suffisant soit ajouté pour combler le(s) vide(s) et pour empêcher tout déplacement
appréciable des récipients primaires.

4.1.8.6

Les sous-sections 4.1.8.1 à 4.1.8.5 s'appliquent uniquement aux matières infectieuses de la
catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900). Elles ne s'appliquent pas au No ONU 3373 MATIÈRE
BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (voir instruction d'emballage P650 du 4.1.4.1), ni au No ONU
3291 DÉCHET D’HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou
DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

4.1.8.7

Pour le transport de matériel animal, les emballages ou les GRV qui ne sont pas expressément
autorisés par l'instruction d'emballage applicable ne doivent pas être utilisés pour le transport
d'une matière ou d'un objet sauf avec l'agrément spécial de l'autorité compétente du pays
d'origine2 et à condition que:

2

a)

L'emballage de remplacement soit conforme aux prescriptions générales de cette partie;

b)

Lorsque l'instruction d'emballage indiquée dans la colonne (8) du tableau A du chapitre
3.2 le précise, l'emballage de remplacement satisfasse aux prescriptions de la partie 6;

c)

L'autorité compétente du pays d'origine2 établisse que l'emballage de remplacement
présente au moins le même niveau de sécurité que celui qui aurait été atteint si la matière
avait été emballée conformément à une méthode indiquée dans l'instruction d'emballage
particulière mentionnée dans la colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2; et

Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante au RID, l'autorité compétente de la première Partie
contractante au RID touchée par l'envoi.
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d)

Un exemplaire de l'agrément de l'autorité compétente accompagne chaque expédition ou
que le document de transport mentionne que l'emballage de remplacement a été agréé
par l'autorité compétente.

=>Pour l’emballage de UN 2814 et 2900, un emballage triple est requis.
P620

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

P620

Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2814 et 2900.
a) Des emballages intérieurs comprenant:
i)
un ou plusieurs récipients primaires étanches;
ii)
un emballage secondaire étanche;
iii) sauf dans le cas des matières infectieuses solides, un matériau absorbant en quantité suffisante pour
absorber la totalité du contenu placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire; si
plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper
individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
b) Un emballage extérieur rigide:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Sa dimension extérieure minimale ne doit pas être inférieure à 100 mm.
Dispositions supplémentaires:
1.
Les emballages intérieurs contenant des matières infectieuses ne doivent pas être groupés avec d'autres
emballages intérieurs contenant des marchandises non apparentées. Des colis complets peuvent être placés
dans un suremballage conformément aux dispositions des sections 1.2.1 et 5.1.2; Ce suremballage peut
contenir de la neige carbonique.
2.
Sauf pour les envois exceptionnels tels que des organes entiers, qui nécessitent un emballage spécial, les
dispositions supplémentaires ci-après sont applicables:
a) Matières expédiées à la température ambiante ou à une température supérieure:
Les récipients primaires doivent être en verre, en métal ou en plastique. Pour garantir l'étanchéité, on
doit utiliser des moyens efficaces tels que thermosoudage, bouchon à jupe ou capsule métallique
sertie. Si l'on se sert de bouchons filetés, on doit les assujettir par des moyens de blocage efficaces tels
que bande, ruban adhésif paraffiné ou fermeture verrouillable fabriquée à cet effet;
b) Matières expédiées réfrigérées ou congelées:
De la glace ou de la neige carbonique ou une autre matière réfrigérante doit être placée autour de
l'(des) emballage(s) secondaire(s) ou dans un suremballage, contenant un ou plusieurs colis complets
marqués conformément au 6.3.3. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir le (les)
emballages(s) secondaire(s) en position une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si
l'on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l'on emploie de la
neige carbonique, il doit permettre au gaz carbonique de s'échapper. Le récipient primaire et
l'emballage secondaire doivent maintenir leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé;
c)
Matières expédiées dans l'azote liquide:
On doit utiliser des récipients primaires en matière plastique pouvant résister aux très basses
températures. L'emballage secondaire doit aussi pouvoir supporter de très basses températures et,
dans la plupart des cas, devra venir s'ajuster individuellement sur chaque récipient primaire. On doit
appliquer également les dispositions relatives au transport de l'azote liquide. Le récipient primaire et
l'emballage secondaire doivent maintenir leur intégrité à la température de l'azote liquide;
d) Les matières lyophilisées peuvent aussi être transportées dans des récipients primaires constitués par
des ampoules de verre scellées à la flamme ou par des flacons de verre à bouchon de caoutchouc,
scellés par une capsule métallique.
3.
Quelle que soit la température prévue de l'envoi, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir
résister, sans fuite, à une pression interne qui donne une différence de pression d'au moins 95 kPa et à des
températures de -40 °C à +55 °C.
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4.

Il ne doit pas y avoir d’autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières
infectieuses de la classe 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses,
pour les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu’elles présentent. Une
quantité de 30 ml ou inférieure de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans
chaque récipient primaire contenant des matières infectieuses. Ces petites quantités de marchandises
dangereuses des classes 3, 8 ou 9 ne sont soumises à aucune prescription supplémentaire de l'ADR lorsqu’elles
sont emballées en conformité avec la présente instruction d’emballage.
5. D'autres emballages pour le transport de matériel animal peuvent être autorisés par l'autorité compétente du pays
d'originea conformément aux dispositions du 4.1.8.7.
a
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante au RID, l'autorité compétente de la première Partie contractante
au RID touchée par l'envoi.

Emballage en commun:
MP5

Les matières des Nos ONU 2814 et 2900 peuvent être emballées en commun dans un emballage
combiné conformément à l'instruction d'emballage P620. Elles ne doivent pas être emballées en
commun avec d'autres marchandises; cette disposition ne s'applique pas au No ONU 3373 matière
biologique, catégorie B, emballé conformément à l'instruction d'emballage P650 ou à des matières
ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide
réfrigéré.

3.2.4 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises
particulières
CW13
Lorsqu'il se produit une fuite de matières et que celles-ci se sont répandues dans le wagon/véhicule
ou conteneur, ces derniers ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés à fond et, le cas
échéant, désinfectés ou décontaminés. Toutes les marchandises et objets transportés dans le
même wagon/véhicule ou conteneur doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure.
CW18
Les colis doivent être chargés/entreposés de façon à être facilement accessibles.
CW26
Les parties en bois d'un wagon/véhicule ou conteneur qui ont été en contact avec ces matières
doivent être enlevées et brûlées.
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CW28
Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments
pour animaux
Lorsque la disposition spéciale CW28 est indiquée en regard d'une matière ou d'un objet dans la
colonne (18) du tableau A du chapitre 3.2, des précautions relatives aux denrées alimentaires,
autres objets de consommation et aliments pour animaux doivent être prises comme suit:
Les colis ainsi que les emballages vides, non nettoyés, y compris les grands emballages et les
grands récipients pour vrac (GRV) munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 6.1 ou 6.2 et
ceux munis d'étiquettes conformes au modèle No 9 contenant des marchandises de Nos ONU
2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ou 3245, ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à
proximité immédiate, des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres
objets de consommation ou aliments pour animaux dans les véhicules, dans les conteneurs et sur
les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement.
Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont chargés à proximité immédiate de colis dont on
sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour
animaux, ils doivent être séparés de ces derniers:
a)

par des cloisons à parois pleines. Les cloisons doivent être aussi élevées que les colis munis
desdites étiquettes;

b)

par des colis qui ne sont pas munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 6.1, 6.2 ou 9 ou
par des colis munis d'étiquettes conformes au modèle No 9 mais qui ne contiennent pas des
marchandises des Nos ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ou 3245; ou

c)

par un espace d'au moins 0,8 m,
à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d'emballage supplémentaire
ou entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d'autres
mesures).
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3.3

UN 3291 Déchet d’hôpital, non spécifié ou déchet (bio)médical ou déchet médical
réglementé.

Le RID fait la distinction entre:
-

Déchet d’hôpital, non spécifié, n.s.a ou déchet (bio)médical, n.s.a. ou déchet médical réglementé,
n.s.a. 1
Déchet d’hôpital, non spécifié, n.s.a ou déchet (bio)médical, n.s.a. ou déchet médical réglementé,
n.s.a., dans de l’azote liquide réfrigéré

-

3.3.1 Dispositions spéciales
565

Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire appliqué à l'homme ou
aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu'une faible probabilité de contenir
des matières de la classe 6.2, doivent être affectés à cette rubrique. Les déchets d'hôpital ou de la
recherche biologique décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis
aux prescriptions de la classe 6.2.

3.3.2

Transport en quantités limitées ou exceptées

Le transport de matières infectieuses emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4 du RID ou
emballées en quantités exceptées selon le chapitre 3.5 du RID n’est pas admis.

3.3.3

Instructions d’emballage

Les matières qui sont affectées au n° ONU UN 3291 peuvent être transportées en colis selon l’instruction
d’emballage P621, en GRV 2 selon IBC620 ou en grands emballages selon LP621.
P621

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

P621

Cette instruction s'applique au No ONU 3291.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1, à l’exception du 4.1.1.15,
et 4.1.3:
1) À condition qu'il y ait suffisamment de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide présent et que
l'emballage soit capable de retenir les liquides:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les matières solides.
2) Pour les colis contenant des quantités plus importantes de liquide:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Emballages composites (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1,
6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides.
Disposition supplémentaire:
Les emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tels que verre brisé et aiguilles doivent résister aux
perforations et retenir les liquides dans les conditions d'épreuve du chapitre 6.1.

1
2

n.s.a. = non spécifié par ailleurs
GRV = Grand Récipient pour Vrac
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IBC620

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

IBC620

Cette instruction d'emballage s'applique au No ONU 3291.
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.1, à l’exception du 4.1.1.15, 4.1.2 et
du 4.1.3:
GRV rigides et étanches satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Dispositions supplémentaires:
1. Les GRV doivent contenir suffisamment de matériau absorbant pour absorber la quantité totale de liquide
présente.
2. Les GRV doivent pouvoir retenir les liquides.
3. Les GRV destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être
résistants à la perforation.

LP621

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

LP621

Cette instruction s'applique au No ONU 3291.
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et
4.1.3:
1)
Pour les déchets d'hôpital placés dans des emballages intérieurs: Grands emballages rigides
étanches conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 pour les solides, au niveau d'épreuve du
groupe d'emballage II, à condition qu'il y ait un matériau absorbant en quantité suffisante pour
absorber la totalité du liquide présent et que le grand emballage ait la capacité de retenir les liquides.
2)
Pour les colis contenant de plus grandes quantités de liquide: Grands emballages rigides conformes
aux prescriptions du chapitre 6.6 au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides.
Disposition supplémentaire:
Les grands emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tel que du verre brisé et
des aiguilles doivent être résistants à la perforation et retenir les liquides conformément aux conditions
d'épreuve du chapitre 6.6.

Emballage en commun:
MP6

Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres marchandises. Cette disposition ne
s'applique pas aux matières ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple de la glace, de la
neige carbonique ou de l'azote liquide réfrigéré.

3.3.4 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises
particulières
Les dispositions suivantes sont d’application pour le numéro ONU 3291: CW13, CW18, CV25 et CW28.
Voir le point 3.2.4, pour le contenu de ces dispositions.
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3.4 UN 3373 Matière biologique, catégorie B
Le RID fait la distinction entre:
-

Matière biologique, catégorie B
Matière biologique, catégorie B (matériel animal uniquement)

3.4.1

Dispositions spéciales
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Les matières emballées et les colis marqués conformément à l'instruction d'emballage P650 ne
sont soumis à aucune autre prescription du RID.

3.4.2

Transport en quantités limitées ou exemptées

Le transport de matières infectieuses emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4 du RID ou
emballées en quantités exceptées selon le chapitre 3.5 du RID n’est pas admis.

3.4.3

Instruction d’emballage

Les matières affectées au n° ONU 3373 peuvent être transportées en colis selon P650 ou en citerne.
P650

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

P650

Cette instruction s'applique au No ONU 3373.
1)

Les emballages doivent être de bonne qualité et suffisamment solides pour résister aux chocs et aux charges
auxquels ils peuvent normalement être soumis en cours de transport, y compris pendant le transbordement entre
engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que lors de tout enlèvement d'une palette ou
d'un suremballage en vue d'une manipulation manuelle ou mécanique. Les emballages doivent être construits et
fermés de manière à éviter toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport, sous l'effet de
vibrations ou de variations de température, d'hygrométrie ou de pression.

2)

L'emballage doit comprendre au moins les trois composantes ci-après:
a)

un récipient primaire;

b)

un emballage secondaire; et

c)

un emballage extérieur;

parmi lesquels, soit l’emballage secondaire, soit l’emballage extérieur doit être rigide.
3)

Les récipients primaires doivent être emballés dans les emballages secondaires de façon à éviter, dans des
conditions normales de transport, qu'ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les
emballages secondaires. Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec
interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération
appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.

4)

Pour le transport, la marque représentée ci-après doit être apposée sur la surface extérieure de l'emballage extérieur
sur un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit être facile à voir et à lire. La marque doit avoir la forme d’un
carré mis sur la pointe (en losange) avec des dimensions minimales de 50 mm × 50 mm, la largeur de la ligne doit
être d’au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d’au moins 6 mm. La désignation officielle de
transport "MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B", en lettres d’au moins 6 mm de hauteur, doit être marquée sur
l’emballage extérieur près de la marque en forme de losange.
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5)

Au moins une surface de l’emballage extérieur doit avoir des dimensions minimales de 100 mm × 100 mm.

6)

Le colis complet doit pouvoir subir avec succès l’épreuve de chute du 6.3.5.3, comme spécifié au 6.3.5.2, d’une
hauteur de chute de 1,2 m. Après la série de chutes indiquée, il ne doit pas être observé de fuites à partir du ou des
récipients primaires, qui doivent demeurer protégés par le matériau absorbant, lorsqu'il est prescrit, dans l’emballage
secondaire.

7)

Pour les matières liquides:
a) Le ou les récipients primaires doivent être étanches;
b) L'emballage secondaire doit être étanche;
c) Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper
individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
d) Un matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. La quantité
de matériau absorbant doit être suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires de
manière qu'une libération de la matière liquide ne porte pas atteinte à l'intégrité du matériau de rembourrage ou
de l'emballage extérieur;
e) Le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit être capable de résister sans fuite à une pression intérieure
de 95 kPa (0,95 bar).

8)

Pour les matières solides:
a) Le ou les récipients primaires doivent être étanches aux pulvérulents;
b) L'emballage secondaire doit être étanche aux pulvérulents;
c) Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper
individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
d) Si l’on ne peut exclure la présence de liquide résiduel dans le récipient primaire au cours du transport, un
emballage adapté aux liquides, comprenant un matériau absorbant, doit être utilisé.

9)

Échantillons réfrigérés ou congelés: glace, neige carbonique et azote liquide
a) Lorsque de la neige carbonique ou de l’azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, les prescriptions du 5.5.3
doivent être satisfaites. Lorsque de la glace est utilisée, elle doit être placée à l’extérieur des emballages
secondaires ou dans l’emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues
pour maintenir les emballages secondaires dans leur position originelle. Si on utilise de la glace, l’emballage
extérieur ou le suremballage doit être étanche.
b) Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant
utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de
refroidissement.

10) Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les marques des colis prescrites par la présente instruction
d’emballage doivent être soit directement visibles, soit reproduites à l’extérieur du suremballage.
11) Les matières infectieuses affectées au No ONU 3373 qui sont emballées et les colis qui sont marqués conformément
à la présente instruction d'emballage ne sont soumises à aucune autre prescription de l'ADR.
12) Ceux qui fabriquent ces emballages et ceux qui les distribuent par la suite doivent donner des instructions claires
sur leur remplissage et leur fermeture à l'expéditeur ou à la personne qui prépare les emballages (patient par
exemple) afin que ces derniers puissent être correctement préparés pour le transport.
13) Il ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières
infectieuses de la classe 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, pour
les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu’elles présentent. Une quantité
de 30 ml ou moins de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans chaque récipient
primaire contenant des matières infectieuses. Quand ces petites quantités de marchandises dangereuses sont
emballées avec des matières infectieuses en conformité avec la présente instruction d’emballage, aucune autre
prescription de l’ADR ne s’applique.

20

14) Lorsqu'il se produit une fuite de matières et que celles-ci se sont répandues dans le véhicule ou conteneur, ces
derniers ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés à fond et, le cas échéant, désinfectés ou
décontaminés. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même véhicule ou conteneur doivent être
contrôlés quant à une éventuelle souillure.
Disposition supplémentaire:

a

D'autres emballages pour le transport de matériel animal peuvent être autorisés par l'autorité compétente du pays
d'originea conformément aux dispositions du 4.1.8.7.
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante au RID, l'autorité compétente de la première Partie
contractante au RID touchée par l'envoi.

Emballage en commun: pas admis
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4.

CONSEILLER A LA SECURITE

AR 5 juillet 2006: Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle
de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie
navigable de marchandises dangereuses
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.
§ 1. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui :
1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou par voie navigable ;
2° effectuent les opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d’emballage liées aux
opérations de transport visées sous 1° en ce compris les opérations de transfert de la route, du rail ou
des voies navigables vers un autre mode de transport ou vice-versa. [opération d’emballage: p.ex.
disposer des aiguilles contaminées dans un conteneur à aiguilles]
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les activités décrites au § 1er se limitent au :
1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la
responsabilité de ces dernières ;
2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l’ADR, le RID ou l’ADNR prévoit
une exemption selon la section 1.1.3 ou le chapitre 3.4 ;
3° transport d’échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions
d’emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 de l’ADR, du RID ou de l’ADNR;
4° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ;
5° transport national ou opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d’emballage liées
à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises
dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe
2 ou sous les groupes d’emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont
concernées.[Pas d’application pour les matières infectieuses de la classe 6.2 !]
Art. 4. – Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit disposer d’un ou de plusieurs
conseillers à la sécurité.
CHAPITRE II - DÉSIGNATION ET TÂCHES DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ
Art. 5
§ 1. Sous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de
rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de l’entreprise, afin de
faciliter l’exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions
optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont adaptées aux activités de l’entreprise,
sont définies à l’annexe I du présent arrêté.
§ 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être assurée par le chef d’entreprise, par une
personne qui exerce d’autres tâches dans l’entreprise ou par une personne n’appartenant pas à cette
dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses tâches de conseiller.
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Vous pouvez retrouver le texte complet de cet arrêté via le lien ci-dessous, ainsi que dans le Moniteur belge
du 22 août 2006.
http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/wetgeving/routier/wet_kb_05juli2006_veiligheidsadviseur.jsp

6. LIENS UTILES
RID 2017

http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/marchandises_dangereuses/legislation
Organisation mondiale de la santé – guide pratique sur l’application du Règlement relatif au
transport des matières infectieuses
http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2012.12/fr/
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