
 
 

Janvier 2017 

 

DOSSIER: La marque UN sur les emballages 

 

Beaucoup trop souvent, nous voyons des marques UN dont l’exactitude est loin à chercher. Il est donc 

grand temps de consacrer un article à ce sujet. 

Tous les emballages approuvés pour être utilisés lors d’un transport de marchandises dangereuses 

doivent être pourvus d’une marque UN. Ces marques sont accordées par l’autorité compétente du 

pays qui approuve le rapport d’essai. Les emballages utilisés en combinaison avec des marchandises 

dangereuses doivent toujours porter une telle marque! 

Comment est-ce qu’une marque UN pour emballage est structurée et comment la lire ? 
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1) Le symbole UN pour emballages 

 

Ceci est le symbole de l’ONU, reconnu internationalement, suggérant qu’il s’agit d'un emballage, 

qui a été testé avec un résultat positif selon les procédures d’essai prévues par la réglementation 

applicable (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO). 

Points d’attention pour ce symbole sont : 

 l’utilisation des lettres correctes: un petit u avec dessous un n en minuscule, des variations 

ne sont pas autorisées.  

 Le cercle :  doit impérativement être un cercle et en aucun cas devenir un ovale ou autre 

chose !! 

 

Voici un exemple d’une application fautive du symbole UN; la lettre « u » est inversée. 

Remarque : Uniquement pour les emballages métalliques qui sont marqués en relief, les lettres 

majuscules « UN » peuvent être utilisés au lieu du symbole. 

 

2) Le code qui identifie le type d’emballage 

Ce code dépend du type d’emballage et donc indique de quoi il s’agit, cela peut être un fût en acier 

ou en plastique, un jerricane en plastique, une caisse en carton, en métal ou en plastique, etc... 

Ce code se compose toujours d’un chiffre et d’une ou deux (dans le cas des emballages composites) 

lettres. Le chiffre se rapporte à la forme de l’emballage: fûts, jerricanes, caisses, sacs, emballages 

composites). La lettre doit toujours être une capitale et couvre le matériel dont l’emballage a été 

fabriqué. L’ensemble est éventuellement suivi d’un chiffre qui clarifie la spécificité de l’emballage, 

fût à dessus amovible ou non, caisse en plastique extrudé ou en plastique dur.... Ainsi 3H1 indique 

un jerricane en plastique, 4H une caisse en plastique et 4G une caisse en carton. (La liste complète 

se retrouve dans l’ADR  sous le chapitre 6.1.2.7.) 

 



 
 
 

Le code pour l’emballage peut suivi par la lettre « T », « V » ou « W ». La lettre « T » désigne un 

emballage de récupération qui a enduré des essais supplémentaires et qui peut être utilisé comme 

une sorte de suremballage pour emballe un conteneur qui fuit. La lettre « V » désigne un emballage 

spécial  qui respecte un certain nombre d’exigences supplémentaires suit auxquelles il peut être 

utilisé pour contenir n’importe quel emballage intérieur sans qu’il soit testé avec celui-ci. La lettre 

« W » indique que l’emballage, bien que du même type que celui indiqué par le code, est fabriqué 

selon une spécification différente de celle incluse dans la réglementation, mais qui est considéré 

comme équivalent. Ce type d’emballage est donc fabriqué selon un processus différent ou peut avoir 

des formes légèrement différentes. 

 

3) Un code qui décrit le groupe d’emballage et l’état du contenu (solide/liquide) 

Ce code est composé de deux parties. Tout d’abord une lettre. Il s’agit toujours de soit la lettre X, 

soit l’Y ou le Z. Elle indique le niveau de danger des marchandises pour lesquelles le type de 

construction a passé les tests avec succès : 

X représente le groupe d’emballage I, II  et III  

Y représente le groupe d’emballage II et III  

Z uniquement pour le groupe d’emballage III 

où les groupes d’emballages signifient respectivement:  

 Groupe d'emballage I: matières très dangereuses; 

  Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses; 

  Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses  

 

Cette lettre sera suivie par un chiffre qui indique soit un poids brut (en kg), soit une densité. Le 

poids brut est indiqué lorsqu’il s’agit d’un emballage qui peut contenir une substance solide ou un 

emballage combiné comme une boîte en carton avec des bidons  contenant un liquide (ici les 

bidons avec le liquide sont considérés comme un solide dans l’emballage extérieur). Quand il s’agit 

d’un emballage sans emballage intérieur destinés à contenir des liquides, la densité est indiquée. 

Aussi bien le poids brut que la densité sont des valeurs maximales autorisées pour lesquelles 

l’emballage a enduré avec succès les tests. Dans le cas d’un chiffre décimal, le chiffre peut être 

formé aussi bien avec un point qu’avec une virgule. (par exemple 1.9 ou 1,9). De préférence on 

utilise un point. 

 

4) la lettre "S" ou un nombre qui représente la pression d’épreuve hydraulique 

Pour les emballages destinés au transport de matières solides ou les emballages intérieurs la lettre 

« S » est reprise. 



 
 

 

Lorsque l’emballage est destiné à contenir des liquides, la pression d’épreuve hydraulique (en kPa) 

que l’emballage a subi avec succès, est reprise. 

 

5) Les deux derniers chiffres de l’année de fabrication de l’emballage  

Outre les deux derniers chiffres de l’année de fabrication il est également obligatoire pour les 

emballages de types 1H (fûts en plastique) et 3H (jerricane en plastique) d’indiquer 

supplémentairement le mois de fabrication. Celui-ci peut, toutefois, se retrouver sur l’emballage 

dans un endroit différent que la marque, et il est proposé d’utiliser une horloge de mois. Dans celui-

ci on peut également faire référence à l’année de fabrication. Tout autre moyen qui fournit de 

façon  durable, lisible et visible le minimum requis d’informations est également acceptable. 

Exemple d’une horloge de mois: mois de production = mai 

 

À ce jour cette horloge ne fait pas partie de la marque UN et elle doit donc être repris en dehors de la 

marque et certainement pas à l’emplacement prévu pour l’année de construction! 

 

En haut à droite : un exemple d’une horloge « année-mois » incorporée dans le plastique 

En haut à gauche : le symbole international pour l’identification du matériau 

Au milieu en bas : une horloge supplémentaire qui contient des informations supplémentaires sur cet 

emballage (ici par exemple on peut reprendre des informations sur le lot de production ou sur le 

matériau utilisé). 

 

6) Le nom de l’État Membre qui approuve l’accordance de la marque 

Ceci est indiqué par la (les) lettre(s) reprise(s) sur la plaque d’immatriculation pour les véhicules en 

circulation routière internationale.  



 
 
 

Dans notre cas, c’est la lettre « B » pour les emballages approuvés par l’IBE ou « NL » pour les 

emballages qui ont été approuvés par le biais de notre société sœur T & CPI. 

 

7) le nom du fabricant ou toute autre marque d’identification (B/NL complète ceci avec un numéro  

    de série unique) 

Le nom ou identification doit être spécifié par l’autorité compétente, après consultation avec le 

producteur de l’emballage. En B/NL le producteur est indiqué soit par son nom, un logo, ou par un 

code numérique suivi d’un tiret et un numéro de série qui est également accordé par l’autorité 

compétente. 

Exemples d’une marque UN: 

 

Voici une marque tout à fait correct, mais 

malheureusement le cerclage est juste placé au- 

dessus le logo UN ce qui rend la marque invalide. 

 

De cette marque nous pouvons déduire que cet 

emballage est testé pour différents poids en 

fonction des groupes d’emballage. Néanmoins 

ceci doit être indiqué d’une autre façon, c-à-d: 

 

4D/X75/S/16 

NL/XXXX-3197 

 X75=Y90=Z90 

 

 
Exemple d’une marque correcte sans aucune 

erreur! 

   

 

 



 
 
 

Jusqu’ici, la discussion concernant la structure d’une marque UN. En outre, il y a aussi toujours l’un et 

l’autre à dire sur la position et les dimensions des marques reprises sur l’emballage. 

Sur les emballages ayant une masse brute de plus de 30 kg ou 30 l les marques – ou une reproduction 

de celles-ci – doivent être reprises sur le dessus ou sur un des côtés de l’emballage. Les lettres, les 

chiffres et les symboles doivent être au moins 12 mm de hauteur. Sur les emballages de moins de 30 

kg ou 30 l une hauteur de 6 mm suffit et dans le cas d’emballages de moins de 5 kg ou de 5 l, ils 

doivent avoir des dimensions appropriées (ce qui signifie que la hauteur doit être en proportion avec 

les dimensions de l’emballage). 

L’un et l’autres est maintenant clarifié sur la marque UN sur l’emballage. Tout ceci semble évident, 

mais néanmoins, mérite toute attention. Les règles concernant la marque UN sont en effet repris dans 

la réglementation (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO), ce qui fait donc qu’ils doivent être respectés. Ils seront 

également vérifiés régulièrement lors de contrôles routiers ou à l’arrivée dans les ports. 

Quand des erreurs sont constatées (mauvais symbole UN, des lettres trop minuscules ou 

généralement une structure incorrecte de la marque) cela fait en sorte que l’emballage n’est pas 

conforme à la réglementation et ainsi il ne peut pas être utilisé pour le transport de marchandises 

dangereuses. Ainsi, au cours d’un contrôle routier, il peut être décidé que la loi a été violée suite à 

quoi la charge peut être bloquée et par conséquent le tout devra être reconditionné.... Nous savons 

tous que cela mène à des coûts énormes et à une importante perte de temps et que ceci entraînera 

presque certainement des revendications. 

Donc si vous êtes un fabricant, vous avez tout intérêt à éviter ceci et il vaut mieux de vérifier 

soigneusement à l’avance la marque reprises sur vos emballages, car elle aussi fait partie de 

l’emballage agréé pour le transport de marchandises dangereuses. 

Cela vaut, bien sûr, aussi pour les conseillers à la sécurité et les acheteurs d’emballages certifiés UN. 

Eux aussi font mieux de contrôler l’exactitude de la marque avant d’emballer et d’expédier leurs 

marchandises! 

Bonne chance! 

 

  

 Info et demandes d’essais: visitez notre site internet 

Contact: Dimitri De Valck 

http://ibebvi.be/nl/labo/departement/certificatie-verpakking-gevaarlijke-goederen
mailto:DDV@ibebvi.be?subject=Marque%20UN

