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Dossier: Simulation de transport  

 

Une simulation de transport est une méthode d’essai uniforme et reproductible pour 

évaluer l’emballage. Elle imite les effets qu’un emballage peut subir tout au long de la 

chaîne de distribution. Cela implique non seulement la simulation du transport même 

(transport routier, aérien, maritime, ferroviaire, fluvial), mais également la prise en 

considération des manipulations avant et après le transport ainsi que les conditions de 

stockage. 

 

Un programme de test reproductible peut être mis en place en utilisant des équipements 

et méthodes d’essais normalisées. N’importe quel système d’emballage peut ensuite être 

soumis à ce programme de test.  Aussi bien des emballages simples (par exemple des 

boîtes, des fûts, des IBC’s) que des charges palettisées peuvent être testés avec le 

programme. Non seulement l’emballage proprement dit est important, aussi le moyen de 

transport, le poids de l’emballage et la nature du produit emballé sont des éléments 

importants à prendre en considération lors de l’élaboration d’un protocole d’essai. 

 

Un test de simulation contribue non seulement à la diminution des dommages, mais peut 

également servir à évaluer tout « emballage excessif ».   

Le but ultime est d’obtenir un système d’emballage optimal et efficace, qui protège les 

marchandises tout au long du flux du transport. 

 

Lors d’un essais de simulation de transport, l’emballage subira les dangers possibles, ceci 

en utilisant des équipements standardisés dans le  laboratoire d’essais. Les dangers 

possibles au cours de la distribution peuvent être divisés en quatre catégories: 

- Influences atmosphériques 

- Chocs 

- Vibration 

- Compression 

 

 

Des influences atmosphériques peuvent avoir un 

impact sur l’intégrité d’un emballage: l’humidité, la 

température et la condensation peuvent affaiblir les 

emballages. Ils peuvent également endommager le 

produit lui-même. 

Si nous soumettons un emballage à un pré-

conditionnement climatique, un problème éventuel 

pouvant avoir une influence sur l’emballage, peut être 

détecté. 

Les effets sur un emballage au cours d’un transport 

aérien (sous-pression), peuvent être simulés par un 

essai de basse pression qui simule la pression à une 

certaine altitude. 

 

Figure 1: charge palettisée dans une chambre climatique, 

soumise à des conditions climatiques spécifiques tels que p.ex. 

40° C et 90% HR 



 
 
 

Les chocs comprennent aussi bien les essais de chute que les 

essais d’impact. 

Les essais de chute verticale sur emballages simulent l’effet d’une 

chute libre au cours de la distribution. Ici on prend en compte le 

poids de l’emballage pour définir la hauteur de chute lors de 

l’essai. 

Des essais de choc sur charges palettisées peuvent être effectués 

de différentes façons: chute libre à plat, sur arrêtes de la palette 

et même des chutes sous un angle sont possibles. Ces tests de 

chute sur les charges palettisées simulent les effets que ces 

emballages peuvent subir pendant le chargement et le 

déchargement des marchandises.     

             Figure 2: marchandise en  

           sac prête à subir un essai de 

                 chute verticale. 

 

 

 

 

Des essais d’impact horizontal effectués sur une charge 

palettisée nous donnent une idée de la stabilité de la charge par 

exemple au cours d’un arrêt d’urgence du camion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: essais d’impact horizontal exécuté sur la bascule 

 

 

 

 

Les essais de vibration comprennent aussi bien les  

essais « loose-load »  que les essais de vibration 

aléatoire (« random »). 

L’essai de vibration « random » peut être considéré 

comme un test de simulation accéléré des vibrations 

qu’une charge rencontre pendant le transport (transport 

routier, ferroviaire, aérien, ...). Tous les systèmes de 

transport ont leurs propres vibrations typiques qui 

peuvent être programmées pour les simuler. Ce type 

d’essai nous donne également une idée sur la résistance 

de la charge empilée car cette simulation peut être 

considérée  comme étant une compression dynamique. 

Cet essai dynamique nous informe par exemple sur 

l’influence de fatigue, des boîtes en carton empilées. 

L’essai de vibration « loose-load » simule en revanche, 

des chocs répétés, lors desquels la charge s’éloigne à 

chaque fois de la plate-forme de test. 

 

 

Figure 4: Table de vibration à 
haute fréquence 



 
 

Comme mentionné ci-dessus l’essai de 

vibration peut être considéré comme un 

test de compression dynamique. Un 

essai de compression normal, en 

revanche , est un test de compression 

statique qui, en utilisant certaines 

formules, peut simuler l’empilage 

pendant le transport ou dans l’entrepôt. 

Ces formules utilisent des facteurs de 

sécurité nécessaires pour tenir compte 

de toute influence au cours de la 

distribution. La force de l’ensemble et la 

possibilité d’empilage sont testées au 

moyen d’un test de compression. 

Figure 5: Compression d’une boîte          

 

Selon les normes courantes on peut définir pour chaque chaîne de distribution une série 

de tests.  

ASTM et ISTA sont, dans le cadre des simulations de transport les normes les plus 

utilisées, mais d’autres normes (par exemple ISO) peuvent également être choisi pour 

définir le programme d’essais.  

L’IBE peut vous aider à choisir la norme la plus appropriée et le programme d’essais 

corrects pour votre système d’emballage. 

 

     

Figure 6: Vous pouvez vous adresser à l’IBE pour l’analyse de différents systèmes d’emballage. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour l’élaboration d’un 

protocole d’essais approprié pour vos emballages. Ces essais peuvent révéler un certain 

nombre de points faibles à votre système de conditionnement, ainsi vous pouvez 

optimiser vos produits emballés et les livrer dans les meilleures conditions chez votre 

client. 

 

Le 9 mai 2017 IBE organise le séminaire “Schokken, vallen, trillen: het overkomt uw 

verpakt product allemaal tijdens transport”. Ce séminaire est organisé en 

néerlandais. Si vous êtes intéressés de suivre ce séminaire en français, faites-le nous 

savoir (Marleen Calcoen). Programme et infos: Cliquez ici 

 

 

 

 Info et demandes d’essais: visitez notre  site internet  

 

Contact: An Van Geite 
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