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Dossier: Quelle est la différence entre le P 650 (ADR) et   

  le PI 650 (IATA)? 
 

Aussi bien l’instruction d’emballage 650 de l’ADR que celle de l’IATA impose certaines exigences aux 

emballages pour le transport de substances biologiques, catégorie B (UN 3373). L’ADR s’applique au 

transport routier et l’IATA au transport aérien. Cette disposition légale fixe un certain nombre de 

dispositions particulières pour l’emballage de ces produits et ils devraient donc ainsi être vérifiés et certifiés. 

 

Les deux instructions d'emballage sont en grandes lignes similaires, mais elles ont quand même quelques 

différences significatives. Nous allons essayer de clarifier certaines de ces principales différences : 

 

Structure/composition de l’emballage: 

 

L’emballage doit comporter au moins les trois composants suivants: 

a) un récipient primaire; 

(il s’agit p.ex. d’une éprouvette) 

b) un emballage secondaire 

(un sac hermétiquement scellé, un fût ou une boîte) 

c) un emballage extérieur.  

(dans la plus part des cas il s’agit d’une boîte en carton ou d’un conteneur en plastique) 

 

Exemple: une valise utilisable pour transporter des échantillons de sang pour les soins infirmiers à domicile : 

 

Emballage primaire: 

 

Eprouvettes. 

 

Celles-ci sont ensuite, le matériau absorbant y 

compris, placées dans l’emballage secondaire. 

 

 

 



 

Emballage secondaire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernièrement celui-ci doit être placé dans un emballage extérieur final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'ADR, il suffit que soit l'emballage extérieur soit le conditionnement secondaire est rigide. Mais pour 

l'IATA, il est obligatoire qu'il y ait un emballage extérieur rigide. Il y a donc une petite différence, qui est 

quand même importante pour la structure de l’emballage complet. 

 

Exemple d’un emballage certifié pour l’IATA: 
Exemple d’un emballage uniquement à utiliser pour 

l’ADR: 

  

 



Dans les deux cas, au moins une des surfaces de l'emballage extérieur doit avoir une taille minimale 

de 100 mm x 100 mm. Ceci est nécessaire pour pouvoir contenir le logo spécifique pour UN3373 

dans la taille exigée: 

 
 

Il est également nécessaire, par les deux règlements, que les récipients primaires fragiles (p.ex.  des 

éprouvettes en verre ou en plastique ou  des bouteilles) sont toujours séparés en les enveloppant 

séparément avec  du matériau absorbant les chocs et l’humidité, avant qu’ils sont placés dans l'emballage 

secondaire. Un contact entre les emballages primaires n'est pas admis. Dans la pratique, nous voyons que 

dans la plupart des cas, une ou plusieurs lingettes absorbantes ou pochettes sont utilisées ou des  préformes 

en mousse en combinaison avec un matériau absorbant. En outre, l’emballage secondaire doit être étanche 

au pire des cas !! 

 

Également en ce qui concerne la taille et le contenu de l'emballage, il existe des différences avec lesquelles il 

faut tenir compte. Ainsi l’IATA a imposé certaines limites maximales qui ne sont pas reflétées dans l'ADR.  

Selon le PI 650 de l'IATA l’emballage primaire pour des substances biologiques liquides, catégorie B (liquids) 

ne peut pas dépasser une capacité d’un litre et l’emballage complet peut contenir jusqu'à 4 litres. En ce qui 

concerne les matières solides  le poids brut maximal est 4 kg (uniquement le contenu!). 

 

 
   

 

Tester un emballage complet: 

 

L’emballage complet doit résister aux essais de chute exigés par l’ADR et l’IATA et correspondent aux essais 

de chute comme décrit pour les caisses en carton (4G), en plastique (4H1/2) ou en bois (4C/4D). 

 



 

 

Les essais de chute suivants doivent être effectués consécutivement sur le même emballage complet et ceci 

avec une hauteur de chute de 1.2m: 

a) à plat sur le fond 

b) à plat sur la face supérieure 

c) à plat sur le côté le plus long 

d) à plat sur le côté le plus court 

e) sur un coin 

 

Aussi bien pour l’ADR que pour l’IATA les critères d’approbation suivants sont en vigueur: 

Après la série d’essais de chute mentionnée ci-dessous, aucune fuite aux récipients primaires qui sont 

enrobés par du matériau absorbant dans l’emballage secondaire,  peut être constatée. 

Quand l’emballage primaire contient un liquide un test supplémentaire est nécessaire. Il s’agit d’un test de la 

pression interne sur soit l’emballage primaire, soit l’emballage secondaire et c’est juste là la plus grande 

différence : 

 

L’ADR prescrit: 

Le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister sans fuite à une pression interne de 95 

kPa (0,95 bar). 

 

L’IATA dit: 

Le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister sans fuite à une pression interne  de 95 

kPa (0,95 bar) dans les conditions de  -40°C à  + 55°C. 

 

 
                                    Essais de pression hydraulique interne sur un sac scellé 

 

La grande différence entre l’ADR et l'IATA est donc la température: 

 pour ADR, il suffit d'effectuer le test de pression à température ambiante.   

 Les exigences de l'IATA sont beaucoup plus strictes. Ici, le test doit être effectué deux fois. Une 

première fois sur des échantillons qui sont conditionnés à -40 °C et une fois sur les échantillons qui 

sont conditionnés à + 55 °C. 

 



 

Ce test de pression interne peut être exécuté de différentes manières.  

Pour l'ADR seulement le test de pression hydraulique interne est accepté, pour l’IATA il y a plusieurs 

possibilités, la différence de pression peut être effectuée par pression hydraulique interne, par pression 

pneumatique interne, ou même à travers une méthode d'essai de vide externe.   

Attention! L’IATA n’accepte pas cette dernière méthode s'il s'agit d’un conteneur souple ou un emballage 

secondaire souple (mieux connu comme les sacs scellés), ceux-ci ne peuvent absolument pas être testé sous 

vide et peuvent donc seulement être testé avec une pression interne.  

 

Après l’exécution positive de tous ces essais l'emballage sera certifié par l’IBE et peuvent ensuite être utilisés 

pour le transport ! 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   Contact: Stefaan De Rijck                 

 

 

 

 

Info et demandes d’essais: cliquez sur notre  site internet 

 

mailto:SDR@ibebvi.be?subject=UN%20Testen%20P%20650
http://ibebvi.be/nl/labo/departement/certificatie-verpakking-gevaarlijke-goederen

