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APPENDICE 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 6 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 
 
 

PARTIE 6 
 

EMBALLAGES — NOMENCLATURE, MARQUAGE,  
PRESCRIPTIONS ET ÉPREUVES 

 
(…) 
 

Chapitre 6 
 

EMBALLAGES DESTINÉS AUX MATIÈRES INFECTIEUSES 
DE LA CATÉGORIE A 

 
(…) 
 

6.5.2    Préparation des emballages pour les épreuves 
 
(…) 

 
Suggestion 1 : Remplacer « cinq essais » par « une épreuve » dans le texte du § 6.5.2.2.1.1 et garder le 
texte du § 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.2.2.1.1    Si l’emballage à éprouver est constitué d’une caisse extérieure en carton avec un récipient primaire en 
plastique, cinq échantillons doivent être soumis à une épreuve d’aspersion d’eau (voir § 6.5.3.6.1) avant l’épreuve de chute, 
et cinq autres doivent être conditionnés à –18 °C (voir § 6.5.3.6.2) avant l’épreuve de chute. Si l’emballage est destiné à 
contenir de la neige carbonique, un seul échantillon supplémentaire doit subir cinq essaisune épreuve de chute après 
conditionnement conformément au § 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.3.6.3    Emballages destinés à contenir de la neige carbonique — Épreuve de chute supplémentaire 
 
Si l’emballage est destiné à contenir de la glace carbonique, il faut procéder à une épreuve supplémentaire, s’ajoutant à 
celle prescrite au § 6.5.3.1 et, s’il y a lieu, au § 6.5.3.6.1 ou 6.5.3.6.2. Un échantillon doit être entreposé pour que la glace 
carbonique se dissipe entièrement, puis il doit être soumis à l’épreuve de chute selon l’orientation, parmi celles indiquées au 
§ 6.5.3.2, qui serait la plus susceptible de causer la défaillance de l’emballage. 
 
 

Suggestion 2 : Garder le texte du § 6.5.2.2.1.1 et l’uniformiser avec celui du § 6.5.3.6.3 en remplaçant 
« essais » par « épreuves », et remplacer « l’épreuve» par « cinq épreuves » dans le texte du § 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.2.2.1.1    Si l’emballage à éprouver est constitué d’une caisse extérieure en carton avec un récipient primaire en 
plastique, cinq échantillons doivent être soumis à une épreuve d’aspersion d’eau (voir § 6.5.3.6.1) avant l’épreuve de chute, 
et cinq autres doivent être conditionnés à –18 °C (voir § 6.5.3.6.2) avant l’épreuve de chute. Si l’emballage est destiné à 
contenir de la neige carbonique, un seul échantillon supplémentaire doit subir cinq essaisépreuves de chute après 
conditionnement conformément au § 6.5.3.6.3. 
 
 6.5.3.6.3    Emballages destinés à contenir de la neige carbonique — Épreuve de chute supplémentaire 
 
 Si l’emballage est destiné à contenir de la glace carbonique, il faut procéder à une épreuve supplémentaire, s’ajoutant 
à celle prescrite au § 6.5.3.1 et, s’il y a lieu, au § 6.5.3.6.1 ou 6.5.3.6.2. Un échantillon doit être entreposé pour que la glace 
carbonique se dissipe entièrement, puis il doit être soumis à l’épreuvecinq épreuves de chute selon l’orientation, parmi celles 
indiquées au § 6.5.3.2, qui serait la plus susceptible de causer la défaillance de l’emballage. 
 
 
 

— FIN — 


