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Dossier: Adaptations dans l’exécution des simulations 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 (plus d’info dans notre dossier « Simulations de transport »). 

 

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

utilisées et justement dans ces méthodes d’essais un certain nombre de changements 

ont été apportés ce que nous allons expliquer davantage. 

 

 

Dans la dernière version de la méthode d’essais ASTM D4169-16 (Standard Practice for 

Performance Testing  of Shipping Containers and Systems) il y a des changements au 

niveau du « profil de vibration - camion ». 

Là où il y avait autrefois un choix entre un des trois niveaux typiques d’assurance, 

chacun avec leur propre intensité, ceux-ci sont maintenant adaptés et devenus une 

combinaison de ces trois niveaux d’essais. 

Le choix d’un des trois niveaux de test (niveau I, II ou III) était autrefois décisif pour 

toute la durée du test de vibration. 

Dans la nouvelle version, le « profil de vibration - camion » est caractérisé par les 

différents niveaux d’intensité définis comme vibration à niveau d’intensité faible, 

moyenne et élevée. 

 

Nouveau profil 

 
 

 

 

 

 



 
 
Un essais de vibration « Profil de camion » d’une heure se compose maintenant d’une 

combinaison des trois niveaux : 

 

(1) Niveau d’intensité faible pendant 40 minutes 

(2) Niveau d’intensité moyenne pendant 15 minutes 

(3) Niveau d’intensité élevée pendant 5 minutes 

 

Ce nouveau profil de vibration se connecte maintenant mieux à d’autres normes d’essais 

telles que ASTM D7386 et ISTA 3 séries. 

 

Le profil de vibration air et train restent inchangés. 

 

En avril 2017 il y a eu quelques changements techniques dans la méthode ISTA 3E 

(source : Resource Book – 2017). 

 

Les 2 différentes formules utilisées pour simuler le transport empilé ou le gerbage dans 

l’entrepôt sont maintenant regroupées dans une seule formule qui prend mieux en 

compte le transport et/ou le stockage dans la réalité. 

Pour approcher plus près de la réalité, une palette vide est placée sur la charge à tester 

durant le test de compression. 

 
         Essais de compression 

 

 

Autres changements: 

 

 L’essais de chute ‘rotational edge’, avec une hauteur de chute spécifiée est 

modifié et est devenu un essais de chute avec une hauteur de chute qui varie et 

dépend du poids total de la charge palettisée. 

 

 La vitesse de l’impact d’aussi bien des tests exécutés sur le plan incliné que les 

tests d’impact horizontaux est modifiée de 1,1 m/seconde à 1,2 m/seconde. 

 

 Pour définir plus clairement le but du test ISTA 3E aussi bien le titre, la portée  

que la  préface ont également changés dans le ‘Resource Book’ (changement 

éditorial) en: 

ISTA 3E - ‘Similar Packaged-Products in Unitized Loads for Truckload Shipment’ 

 

 

 

Info et demandes d’essais: visitez notre site internet 

Contact: An Van Geite 

http://ibebvi.be/fr/laboratoire/departement/simulation-de-transport
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