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P621 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P621 

Cette instruction s'applique au No ONU 3291. 
Les emballages suivants sont autorises s'il est satisfait aux dispositions generales des 4.1.1, a !'exception du 4.1.1.15. 
et4.1.3: 

1) A condition qu'il y ait suffisamment de materiau absorbant pom- absorber la totalite du liquide present et que
l'emballage soit capable de retenir Jes liquides:

Futs (IA2, lB2. IN2, IH2. ID. IG): 
Caisses (4A, 4B, 4N, 4CI, 4C2. 4D. 4F, 4G. 4Hl. 4H2): 
Bidons (jerricanes) (3A2. 3B2. 3H2). 

Les emballages doivent satisfaire au niveau d'epreuve du groupe d'emballage II pour !es matieres solides. 
2) Pour Jes colis contenant des quantites plus impo11antes de liquide:

Ftits (lAl, 1A2. lBl. 1B2, INI, 1N2. 1H1, 1H2. 1D. IG); 
Bidons (je1ricanes) (3Al, 3A2, 3Bl, 3B2, 3Hl, 3H2): 
EmbalJages composites (6HA1, 6HB1, 6HGI, 6HH1, 6HDI, 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'epreuve du groupe d'emballage II pour Jes liqu.ides. 

Disposition supplemt>nfaire: 
Les emballages destines a contenir des objets tranchants ou pointus tels que verre brise et aiguilles doivent resister aux 
perforations et retenir les liquides dans les conditions d'epreuve du chapitre 6.1. 

P650 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P650 

Cette instruction s'applique au No ONU 3373. 

1) Les emballages doivent etre de bonne qua lite et suffisamment solides potu· resister aux chocs et aux charges
auxquels ils peuvent nonnalement etre soumis en com·s de transport. y compris pendant le transbordement enll·e
engins de transpo11 ou entre engins de transp011 et entrepots. ainsi que lors de tout enlevement d'une palette ou
d'un sw·emballage en vue d'une manipulation manuelle ou mecanique. Les emballages doivent ell·e conslluits et
fermes de manihe a eviter toute fuite du contenu dans des conditions nonnales de transport, sous l'effet de
vibrations ou de variations de temperature, d'hygrometrie ou de pression.

2) L'emballage doit comprendre au moins Jes trois composantes ci-apres:

a) tm recipient primaire:

b) llll emballage secondaire: et 

c) llll emballage exterieur; 

panni lesquels, soit l'emballage secondaire, soit l'emballage exte1ieur doit etre rigide. 

3) Les recipients primaires doivent etre emba!Jes dans les emballages secondaires de fa�on a eviter, dans des
conditions normales de ll1U1Sport, qu'ils ne se b1isent. soient perfores ou laissent echapper leur contenu dans les
emballages secondaires. Les emballages secondaires doivent ell·e places dans des emballages exterieurs avec
interposition de matie:res de rembourrage appropriees. Une fuite du contenu ne doit entrainer aucune alteration
appreciable des proprietes protectrices des matieres de rembowrnge ou de l'emballage exterieur.

4) Pour le 11·ansport, la marque representee ci-apres doit etre apposee sm· la s1uface exte1ieure de l'emballage
exte1ieur sm· un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit etre facile a voir et a lire. La marque doit avoir la
fonne d'un carre mis sur la pointe (en losange) avec des dimensions miuimales de 50 mm x 50 mm

,. 
la largeur de

la ligne doit etre d'au moins 2 mm et Ia hauteur des lettres et des chiffres doit etre d'au moins 6 mm.
La designation officielle de 11·ansport "MATIERE BIOLOGIQUE. CATEGORIE B". en lettres d'au moins 6 llllll
de hautew·. doit etre marquee sur l'emballage exte1ieur pres de la marque en fonne de losange.

5) Au moins wie sw-face de l'emballage exterieur doit avoir des dimensions minimales de 100 nun, 100 mm.
(suite page s11irn11te) 
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P650 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P650 

6) Le colis complet doit pouvoir subir avec succes l'epreuve de chute du 6.3.5.3, comme specifie au 6.3.5.2,
d'une hauteur de chute de 1.2 nL Apres la serie de chutes indiquee, il ne doit pas etre observe de fuites a pat1ir du
ou des recipients primaires, qui doivent demeurer proteges par le mat6iau absorbant, lorsqu'il est prescrit, clans
l 'emballage secondaire.

7) Pour les matieres liquides:

a) Le ou les recipients primaires doivent etre etanches;

b) L'emballage secondaire doit etre etanche;

c) Si plusieurs recipients p1imaires fragiles sont places dans un emballage seconclaire simple, il faut les
envelopper individuellement ou les separer pour empecher tout contact entre eux;

d) Un mate1iau absorbant doit etre place entre le ou les recipients p1imaires et l'emballage secondaire.
La quantite de materiau absorbant doit etre suffisante pour absorber la totalite du contenu du ou des recipients
p1imaires de maniere qu'une liberation de la matiere liquide ne porte pas atteinte a l'integrite du materiau de
rembowTage ou de l'emballage exterieur:

e) Le recipient priruaire ou l'emballage secondaire doit etre capable de resister sans fuite a une pression
interieure de 95 kPa (0,95 bar).

8) Pour les matieres solides:

a) Le ou les recipients primaires doivent etre etanches aux pulverulents;

b) L'emballage secondaire doit etre etanche aux pulverulents;

c) Si plusieurs recipients primaires fragiles sont places dans un emballage secondaire siniple, il faut les
envelopper individuellement on les separer pour empecher tout contact entre eux.;

d) Si l' on ne peut exclw-e la presence de liquide residue! dans le recipient primaire au cours du transport, un
emballage adapte aux. liquides, comprenant un mateiiau absorbant. doit etre utilise.

9) Echantillons refrigeres ou congeles: glace, neige carbonique et azote liquide

a) Lorsque de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilises comme refrigerants, les prescriptions du
5.5.3 doivent etre satisfaites. Lorsque de la glace est utilisee, elle doit etre placee a l'exterieur des emballages
secondaires ou clans l'emballage exterieur ou dans un suremballage. Des cales interieures doivent etre prevues
pow· maintenir Jes emballages secondaires dans lew· position originelle. Si on utilise de la glace, l' emballage
extedeur ou le suremballage doit etre etanche.

b) Le recipient priruaire et l'emballage seconclaire doivent conse1ver leur integrite a la temperature du refrigerant
utilise ainsi qu'aux teuiperatures et pressions qui pourraient etre atteintes en cas de dispa1ition de l'agent de
refroidissement.

10) Lorsque les colis sont places dans un suremballage, les marques des colis prescrites par la presente instruction
d'emballage doivent etre soit directement visibles, soit reproduites a l'exteiieur du suremballage.

11) Les matieres infectieuses affectees au No ONU 3373 qui soot emballees et les colis qui sont marques
confonnement a Ia presente instruction d'emballage ne sont sownises a. aucune autre prescription de l'ADR.

12) Ceux qui fabriquent ces emballages et ceux qui les dist.ribuent par la suite doivent donner des instructions claires
sur leur remplissage et leur fermeture a l'expediteur ou a la personne qui prepare les emballages (patient par
exeniple) afin que ces demiers puissent etre correctement prepares pow· le transpo1t.

13) II ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballees dans le meme emballage que des matieres
infectieuses de la classe 6.2, sauf si elles sont necessaires pour maintenir la viabilite des matieres infectieuses.
pow- les stabiliser ou pour empecher leur degradation, ou pour neutraliser les dangers qu'elles presentent. Une
quantite de 30 ml ou moins de marchandises clangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut etre emballee dans chaque
recipient primaire contenant des matieres infectieuses. Quand ces petites quantites de marchandises dangereuses
sont emballees avec des matieres infectieuses en confo1mite avec la presente instmction d'emballage, aucune
autre prescription de l 'ADR ne s'applique.

14) Lorsqu'il se produit une fuite de matieres et que celles-ci se sont repandues dans l'engin de transpo11, ce demier ne
peut etre reutilise qu'apres avoir ete nettoye a fond et. le cas echeant, desinfecte OU decontamine. Toutes les
marchandises et objets transportes dans le meme engin de transport doivent en·e controles quant a une eveutuelle
souillure.

Disposition supplementaire: 

D'autres emballages pour le transport de materiel animal peuvent etre autorises par l'autorite competente du pays 
d'originea conformement aux dispositions du 4.1.8. 7. 

• S1 le pays d'origine n'est pas 1111e Parne co11tracta11te a l'ADR, l'autorite competente de la premiere Partte
contractante a l'ADR touchee par l'envoi.
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