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RÉSISTANCE DES EMBALLAGES, Y COMPRIS DES GRV  

Critère d�acceptation lors de l�épreuve de chute du paragraphe 6.1.5.3.6.3 

Communication de l�expert de l�Espagne 

Introduction 

L�expert de l�Espagne estime que les Recommandations de l�ONU sont très ambiguës en 
ce qui concerne les prescriptions à respecter lors de l�épreuve des colis, notamment le 
paragraphe 6.1.5.3.6.3 qui se lit comme suit: «L�emballage ou l�emballage extérieur d�un 
emballage composite ou d�un emballage combiné ne doit pas présenter de détériorations qui 
puissent compromettre la sécurité au cours du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la 
matière contenue dans le récipient intérieur ou le (les) emballage(s) intérieur(s).». Selon lui, 
cette phrase ne permet pas aux laboratoires de déterminer le niveau de sécurité approprié. 
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Proposition 

L�expert de l�Espagne propose que le paragraphe 6.1.5.3.6.3 soit reformulé comme suit: 

«6.1.5.3.6.3 L�emballage ou l�emballage extérieur ne doit pas présenter de détériorations qui 
puissent compromettre la sécurité au cours du transport. En outre, dans le cas 
d�emballage(s) combiné(s), il n�est pas admis que l�emballage extérieur se rompe 
en laissant s�échapper l�emballage intérieur. Il ne doit y avoir aucune fuite de la 
matière contenue dans le récipient intérieur ou le (les) emballage(s) intérieur(s).». 

Justification 

Il faut clarifier le texte du Règlement type de telle façon que les Recommandations 
garantissent la sécurité des utilisateurs et des laboratoires d�essais de par le monde. Pour les 
emballages susceptibles de nécessiter des emballages de secours, il n�est pas bien qu�ils soient 
transportés sur le plancher d�un conteneur satisfaisant aux conditions de la Convention 
internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC). 
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