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Dossier: Est-ce qu’un emballage homologué UN doit être pourvu 

d’une fermeture sécurité enfants et est-ce qu’un emballage 

sécurité enfants doit être homologué UN?  

 

Pour répondre correctement à ces deux questions nous allons premièrement nous 

approfondir dans les deux thèmes distincts. 

 

Emballage homologué UN: 

Un emballage qui est utilisé pour emballer et transporter des marchandises dangereuses, inclus dans 

la « liste des marchandises dangereuses » selon le livre Orange de l’ONU et les divers règlements 

concernant le transport des marchandises dangereuses pour les différents modes de transport 

(ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO) doit être homologué. 

Cela signifie que chaque prototype d’un emballage doit être soumis à certains tests prescrits, tels que 

les tests de gerbage, d’étanchéité, de chute et des tests hydraulique, ceci en fonction des produits 

chimiques pour lequel il sera employé plus tard. Ces essais doivent être effectués dans un laboratoire 

agréé comme p.ex. l’ Institut belge de l’Emballage. 

Lorsque ces tests sont positifs, le dossier est transmis à l’autorité compétente pour la délivrance 

d’une marque UN. Celle-ci doit être conforme à un format particulier (voir notre dossier : La marque 

UN sur emballages) et doit être reprise sur chaque emballage produit. 
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    Exemple d’une marque UN 

 

Tous ces emballages subissent ces tests, bien sûr, équipé de leur fermeture et l’homologation UN est 

donc accordée sur l’emballage avec une fermeture particulière. 

 

Emballages sécurité enfants: 

Cependant, en ce qui concerne les emballages pour marchandises dangereuses, il y a encore une 

autre législation en vigueur, c-à-d le règlement 1272/2008/UE sur la classification, l’étiquetage et 

l’emballage des substances et des mélanges, mieux connus comme le règlement CLP. 

 

 



 
 
 

Selon l’article 35 du règlement CLP les emballages qui contiennent des substances dangereuses ou 

des mélanges doivent satisfaire à quelques exigences, c.-à-d.: 

1. Les emballages sont conçus et réalisés de telle sorte qu'il ne peut y avoir de   

  déperdition du contenu, sauf lorsque d'autres dispositifs de sécurité plus spécifiques 

  sont prévus 

2. Les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas  

  susceptibles d'être endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des  

  composés dangereux 

3. Tous les éléments des emballages et des fermetures sont solides et résistants, de  

  manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et  

  effets normaux de manutention; 

4. Les emballages munis de dispositifs de fermeture réutilisable pouvant être remis en  

  place sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent être refermés à plusieurs reprises sans  

  déperdition du contenu. 

Les emballages de substances et de mélanges sont réputés satisfaire aux conditions énoncées aux 

points 1 à 3, s'ils sont conformes aux exigences de la réglementation en matière de transport de 

marchandises dangereuses par voie aérienne, maritime, routière, ferroviaire ou fluviale. Ceci 

concerne donc les réglementations mentionné préalablement, c-à-d ADR/IMDG/RID/ICAO/ADN. 

En outre, les emballages qui contiennent une substance ou un mélange dangereux et qui sont fournis 
au grand public ne peuvent pas attirer ou encourager, par leur forme ou leur conception, la curiosité 
active des enfants. Ils ne peuvent également pas induire les consommateurs en erreur, ni  être 
présenté dans une présentation ou une conception similaire à celles qui sont utilisées pour les 
denrées alimentaires, pour les aliments pour animaux ou pour les produits médicaux ou 
cosmétiques, puisque ceci pourrait tromper les consommateurs. 

Finalement, il y a encore des conditions spéciales d'emballage qui sont spécifiées pour les substances 
et mélanges qui sont destinés au grand public. Dans certains cas ces emballages doivent, quelle que 
soit leur capacité, selon leur classification, porter une indication de danger détectable au toucher (*) 
ou être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants (**). 

 (*) Indication de danger détectable au toucher pour les substances ou mélanges classés comme 
présentant une toxicité aiguë, corrosifs pour la peau, mutagènes  pour les cellules germinales de 
catégorie 2, cancérogènes de catégorie 2, toxiques pour la reproduction de catégorie 2, 
sensibilisants des voies respiratoires, entraînant une toxicité spécifique pour certains organes 
cibles (STOT) de catégories 1 et 2, présentant un danger en cas d'aspiration ou comme des gaz, 
liquides ou matières solides inflammables des catégories 1 et 2, l'emballage, quelle que soit sa 
capacité, porte une indication de danger détectable au toucher. 

 
(**)  Fermetures de sécurité pour enfants pour les substances ou mélanges classés comme 
présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT lors d’une exposition unique de catégorie 1, 
STOT lors d’une exposition répétée de catégorie 1 ou ayant des effets corrosifs pour la peau de 
catégorie 1. 
Ceci est également valable pour les substances ou mélanges qui présentent un danger en cas 
d'aspiration, qui sont classés conformément à l'annexe I, sections 3.10.2 et 3.10.3, et qui sont  



 
 

 
 
étiquetés conformément à l'annexe I, section 3.10.4.1, à l'exception des substances et mélanges 
mis sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de 
pulvérisation scellé. 
Lorsqu'une substance ou un mélange contient du méthanol ou du dichlorométhane dans une 
concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée, et cette 
substance ou ce mélange est fourni au grand public, l'emballage, quelle que soit sa capacité, est 
muni d'une fermeture de sécurité pour enfants. 
 
En ce qui concerne les emballages sécurité enfants une distinction est faite entre les emballages 
refermables et les emballages non-refermables.  

 
Selon le règlement CLP les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages 
refermables doivent respecter la norme EN ISO 8317 «Emballages à l'épreuve des enfants — 
Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables», adoptée par le Comité européen de 
normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). 
Les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent de leur 
côté respecter la norme EN 862 «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et 
méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques», adoptée par 
le Comité européen de normalisation (CEN). 
 
Il est également stipulé que seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont à la norme EN ISO/IEC 
17025 sont autorisés à certifier la conformité aux normes indiquées ci-dessus. L'Institut belge de 
l’emballage est accrédité par BELAC selon cette norme et est donc un partenaire fiable pour 
l'exécution des essais ainsi que pour et l  délivrance de certificats de test selon les normes requises 
par le règlement CLP, c.-à-d. la norme EN ISO 8317 et  l’EN 8621.  
 
Enfin, il est important de souligner qu’un emballage ne peut être mis sur le marché en tant que 
sécurité enfants que si la combinaison du flacon et du bouchon ont été soumis à un test de panel  
complet et que les résultats positifs sont décrits dans un rapport accompagné d’un certificat de test. 
Il ne suffit donc pas de commander quelque part un bouchon sécurité enfants et de le placer sur un 
flacon. Ceci ne garantit pas qu’on dispose d’un emballage sécurité enfants. 
Bien qu’une fermeture sécurité enfants tient compte d’un ou plusieurs des principes suivants:  

• La fermeture est incompréhensible pour les enfants, par exemple parce que deux 
 mouvements doivent être faits en même temps (exemple : les bouchons pousser- 
 tourner ) 
• La fermeture est inaccessible aux enfants, par exemple, parce qu’elle est trop grande  
 pour les mains de l'enfant  
• La fermeture doit être ouverte avec une force qui est trop forte pour les enfants 
 

La sécurité de l’emballage entier doit être prouvé par des test de panel selon une des normes citées 
antérieurement. 
 

 

 

                                                           
1
En outre, l'Institut belge de l’emballage peut également délivrer des certificats d'essais effectués  selon les 

normes EN 14375, ISO 13127 et US 16 CFR & 1700.20. 



 
 
 

La réponse: 

Du précédent, il est important de noter qu’un emballage homologué UN est exigé pour le transport 

des marchandises dangereuses, qui sont énumérés dans la liste « marchandises dangereuses » selon 

le règlement de l’ONU. Si il s’avère que l’emballage sera finalement destiné au grand public, alors il 

faut envisager la toxicité aiguë, la possibilité de livrer les danger par aspiration et le fait si la 

substance ou le mélange contient du méthanol ou du dichlorométhane. Selon cela ceux-ci doivent, 

quel que soit le contenu de l’emballage, être pourvus d’une fermeture de sécurité enfants. Si le 

produit emballé n’est donc pas destiné au grand public ou si les conditions  spécifiques en ce qui 

concerne la toxicité aiguë, la possibilité de danger par aspiration ou la présence  du méthanol ou du 

dichlorométhane sont accomplis, il ne faut pas prévoir une fermeture sécurité enfants, même si 

l’emballage doit être homologué UN. Par exemple, un bidon de 25 litres, destiné à emballer et 

transporter de l’éthanol, pour une utilisation industrielle, doit être homologué UN, mais ne pas être 

équipé d’une fermeture sécurité enfants. À l’inverse, il se peut que lorsque le règlement CLP exige 

une fermeture sécurité enfants, il n’est pas nécessaire que l’emballages soit homologué UN. 

Certaines marchandises dangereuses peuvent être soumise à l’exemption de l’obligation des Nations 

Unies si elles répondent aux exigences du chapitre 3.4 : Emballage en vertu de la règle « quantité 

limitée » (ADR 3.4) emballé dans un suremballage (max 30 kg poids brut) " 

Conclusion: 

Un emballage homologué UN ne doit pas automatiquement être pourvu d’une fermeture de sécurité 

enfants. L’inverse est également vrai : un emballage sécurité enfants ne doit pas automatiquement 

être homologué UN. 

 

 

 

 

Info et demandes de tests pour emballages sécurité enfants 

Contact: Didier Wittebolle 

 

 

 

 

Info et demandes de tests pour emballages UN  

Contact: Dimitri De Valck 
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