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PNM 11.4.003 : 2021 -2-

Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 11.4.003 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des emballage (15).
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3 NM 11.4.003

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de déterminer les caractéristiques mécaniques et 
physiques, et essais correspondants des récipients en matières plastiques destinés à contenir, 
transporter et stocker des matières dangereuses(1) 

Sont exclus de la présente norme : 

– Les récipients en matières plastiques recevant un suremballage amovible, ou disposés pour
leur usage (transport, stockage) dans une enveloppe ou un emballage de protection.

– Les récipients dont la capacité totale est inférieure à 5 l.
– Les récipients dont la capacité totale est supérieure à 250 l.
– Les récipients dont la masse nette serait supérieure à 400 kg.

2. RÉFÉRENCES

NM 11.0.002 Emballages d'expédition complets et pleins – Essai de gerbage. 

NM 11.0.004 Emballages d'expédition complets et pleins – Essai de choc vertical par chute 
libre. 

ISO 293 Matières plastiques – Moulage par compression d'éprouvettes en matières 
thermoplastiques. 

ISO 4582 Plastiques – Détermination des changements de coloration et des variations de 
caractéristiques après exposition à la lumière naturelle sous verre, aux agents 
atmosphériques, à la lumière artificielle, ou à d'autres expositions. 

ISO 4892 Plastiques – Méthode d'exposition à d'une lampe à arc au xénon. 

3. SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

3.1. Caractéristiques relatives aux récipients

3.1.1. Généralités 

Les récipients en matières plastiques utilisés doivent conserver entre –18 °C et +40 °C, des 
propriétés, telles que leur variation n'ait d'influence ni sur l'acceptabilité des résultats des essais au 
niveau de sévérité auxquels ils sont soumis, ni sur leur comportement en service. 

Lorsqu'un emballage a déjà été déclaré conforme à la présente norme pour un niveau de 
sévérité donné et que de nouveaux essais sont demandés pour un niveau de sévérité supérieur, ne sont 
repassés que les essais directement liés à ce nouveau niveau (voir annexe 1). 

(1). Se reporter aux réglementations en vigueur. 
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Lorsqu'un récipient en matières plastiques diffère par une caractéristique d'un emballage qui a 
déjà été essayé et reconnu conforme à la présente norme, il pourra, dans certains cas, lui être appliqué 
un programme d'essais simplifié (voir annexe 2). 

3.1.2. Fermetures 

Les fermetures doivent être étanches conformément aux règlements en vigueur. 

« Les dispositifs éventuels d'inviolabilité ou de protection des fermetures ne doivent pas nuire 
à l'étanchéité. Dans certains cas, précisés par la Réglementation, un dispositif de correction de pression 
sera prévu ». 

3.1.3. Dispositifs de préhension et/ou de manutention 

Chaque fois qu'un dispositif de préhension et/ou de manutention est prévu, il devra satisfaire à 
l'essai n° 5. 

3.1.4. Aptitude au gerbage 

Les récipients en matières plastiques visés par la présente norme doivent pouvoir, selon les 
conditions d'utilisation, être gerbés sur une hauteur totale soit de 3 mètres soit de 8 mètres. 

3.2. Caractéristiques mécaniques et physiques 

Les caractéristiques mécaniques et physiques requises devront être vérifiées par les essais 
suivants : 

– essai d'étanchéité à l'air (essai n° 1) 
– essai de pression hydraulique (essai n° 2) 
– essai de gerbage (essai n° 3) 
– essai de chute libre (essai n° 4) 
– essai des dispositifs de préhension et/ou de manutention (essai n° 5) 
– essai de vieillissement de la matière (essai n° 6) 

Ces essais seront effectués sur 15 récipients + 20 éprouvettes pour l'essai de vieillissement de 
la matière. 
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ESSAI N° 1 – ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR 

Principe 

Le récipient est soumis à une pression interne d'air prédéterminée afin de vérifier son 
étanchéité. 

Appareillages 

Selon le mode opératoire utilisé, les appareillages sont différents : 

– air comprimé (dans tous les cas) ;
– cuve remplie d'eau (1er mode opératoire – immersion partielle) ;
– cuve remplie d'eau et dispositif pour maintenir le récipient sous l'eau (2e mode opératoire-

immersion totale) ;
– mousse de savon, huile lourde ou liquide approprié (3e mode opératoire) ;
– « air pocket tester » (4e opératoire).

Nombre de récipients soumis à l'essai : les 15 récipients échantillons sont soumis à cet essai 
avant toute autre épreuve. 

NOTE : Pour certains récipients, une adaptation du bouchon du récipient sans en modifier les 
caractéristiques n'est pas réalisable (bouchon de dimension réduite, présence de capsule 
assurant l'étanchéité...). Dans ce cas la procédure suivante est appliquée : 

L'essai d'étanchéité est réalisé sur trois récipients ; l'introduction de l'air comprimé se fait par 
un orifice pratiqué sur le corps du récipient, le récipient comportant son dispositif normal de 
fermeture ; ces mêmes récipients sont soumis à l'essai de pression hydraulique avec le même 
dispositif. 

Modes opératoires 

 1er mode opératoire : Le récipient sous pression est immergé partiellement sous l'eau. La 
pression et l'immersion partielle sont maintenues pendant le temps nécessaire à l'examen. 

2e mode opératoire : Le récipient est placé sous l'eau ; la manière de maintenir le récipient 
sous l'eau ne doit pas fausser le résultat de l'essai. 

3e mode opératoire : Le récipient est couvert, sur ses joints ou toute autre partie où pourrait se 
produire une fuite, de mousse de savon, d'huile lourde ou de tout autre liquide approprié. La mousse de 
savon, l'huile lourde ou un autre liquide approprié ne doit pas altérer la matière plastique. 

4e mode opératoire : Une autre méthode au moins aussi efficace que les précédentes, telle que 
l'épreuve de pression différentielle (« air-pocket tester ») peut aussi être utilisée. 
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Pression d'air appliquée (p) 

Groupe 
d'emballage 

(1) 

Groupe 
d'emballage 

I 

Groupe 
d'emballage 

II 

Groupe 
d'emballage 

III 

 20  1,5 = 30  20  1,0 = 20  20  1,0 = 20 Pression (p) d'air 
appliquée en kPa (0,3 bars) (0,2 bars) (0,2 bars) 

Critères d'acceptabilité 

Il ne doit pas y avoir de fuite d'air jusqu'à ce que la pression à appliquer soit atteinte. 

ESSAI N° 2 – ESSAI DE PRESSION HYDRAULIQUE 

Principe 

Cet essai n'est effectué que sur les récipients à ouverture partielle. Le récipient est soumis 
pendant un temps déterminé à une pression hydraulique constante. 

Appareillage 

– pompe hydraulique.
– manomètre.

Nombre de récipients soumis à l'essai : 3 récipients (Nos 1 à 3). 

Conditionnement 

L'ensemble (liquide d'essai, récipient, et enceinte où se déroule l'essai) doit être conditionné à 
la température de 20 °C ± 5 °C. 

Mode opératoire 

– Les emballages sont soumis pendant une période de 30 minutes à une pression hydraulique
constante.

– Le récipient étant plein, la pression hydraulique constante est obtenue par une montée en
pression lente qui consiste en un débit constant compris entre 0,5 % et 2,5 % de la capacité
du récipient par minute.

– Les emballages ne doivent pas être supportés mécaniquement dans un dispositif du genre
conformateur.

(1). Pour les groupes d'emballage, se reporter à la réglementation en vigueur. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 7 NM 11.4.003 

Pression hydraulique à appliquer 

 La pression appliquée ne sera pas inférieure à la pression totale (tension de vapeur du liquide 
augmentée de la pression partielle des gaz inertes s'il y en a) qui pourrait être atteinte par le contenu à 
50 °C multiplié par un coefficient de sécurité de 1,5. 

 Pour les matières du groupe I, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 250 kPa. 

Critères d'acceptabilité 

 Les récipients ne doivent pas fuir. 

ESSAI N° 3 – ESSAI DE COMPRESSION STATIQUE (GERBAGE) 

Norme de référence 

 – NM 11.0.002 

Principe 

 Une charge statique non guidée et préalablement calculée en fonction du circuit de transport 
prévu est placée sur le récipient dans des conditions climatiques et de temps définies afin de vérifier 
l'aptitude de ce récipient à être gerbé. 

NOTE : Certains récipients comportent une saillie à leur face supérieure (goulot débordant). Dans ce cas, l'essai 
avec une charge non guidée n'est pas réalisable car cette dernière bascule. L'essai est alors conduit sur 
un groupement de quatre emballages sous une même surcharge calculée en conséquence. 

Appareillage 

 – enceinte thermorégulée 
 – plateau de répartition de la charge de gerbage sur le dessus du récipient 
 – charge (lest) 

 La charge à placer sur le récipient est calculée comme suit : 

  

M =
H h

h
m  

 M = masse brute de la charge en kg. 
 m = masse brute du récipient en kg. 
 H = hauteur de gerbage choisie en mètre. 
 h = hauteur de l'emballage en mètre. 
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 Deux cas sont à considérer selon le circuit de transport envisagé(1) : 

 – Gerbage sur 3 m (H = 3) 

 Compte tenu de la discrimination au niveau des essais qu'introduirait une valeur entière par 

défaut de l'expression 
  

H h

h
 pour des grands récipients de hauteurs sensiblement différentes 

(gerbage sur 2 hauteurs ou sur 3 hauteurs), on retiendra la valeur de l'expression 
  

H h

h
 avec 

2 décimales dans le calcul de la surcharge à appliquer pour l'essai de gerbage. 

 – Gerbage sur 8 m (H = 8) 

 Compte tenu des pratiques de chargement et des conditions de gerbage effectivement réalisées 

dans des cales de navires, on retiendra la valeur entière par défaut de l'expression 
  

H h

h
 pour 

le calcul de la surcharge à appliquer pour l'essai de gerbage. 

 Nombre de récipients soumis à l'essai : 3 récipients (no 4 à 6). 

Mode opératoire 

– Les récipients sont remplis d'eau à 98 % de leur capacité nominale (capacité minimale 
garantie par le fabricant). 

– Les récipients fermés sont placés dans l'enceinte thermorégulée. La température de l'enceinte 
est fixée à 40 °C ± 2 °C. 

– Les charges précédemment déterminées sont disposées sur une surface plane reposant sur le 
dessus du récipient. 

 – La durée de l'épreuve est de 28 jours. 

Critères d'acceptabilité 

 1° On ne doit constater aucune fuite. 
 2° La pile formée par l'emballage et la charge ne doit pas basculer. 

3° La déformation sous charge, entre deux relevés, mesurée le long des génératrices du 
récipient, doit être inférieure à 5 % de la hauteur totale hors tout du récipient, la première 
mesure étant effectuée 24 heures après la mise en place de la surcharge, la deuxième 
mesure à la fin du 28e jour. 

                                                
(1). Se reporter à la réglementation en vigueur. 
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ESSAI N° 4 – ESSAI DE CHOC VERTICAL PAR CHUTE LIBRE 

Norme de référence 

 NM 11.0.004 

Principe 

 Le récipient lesté et conditionné est soulevé à une hauteur déterminée au-dessus d'une surface 
plane rigide, il est ensuite libéré pour venir frapper cette surface à la suite d'une chute libre. 

Appareillage 

 Voir norme NM 11.0.004 

 Nombre de récipients soumis à l'essai : 6 récipients (3 par chute), no 7 à 12. 

Préparation des récipients avant essais 

– Récipients destinés à contenir des matières solides. 

 Les récipients destinés à contenir des matières solides doivent être remplis à 95 % de leur 
capacité nominale. 

– Récipients destinés à contenir des liquides. 

 Les récipients destinés à contenir des liquides doivent être remplis à 98 % de leur capacité 
nominale. 

 Le liquide contenu dans le récipient doit être neutre vis-à-vis de celui-ci et demeurer à l'état 
liquide à la température de l'épreuve. Le liquide utilisé peut être coloré pour mieux déceler les fuites 
éventuelles. 

Conditionnement 

 Les récipients doivent être mis en condition durant le temps nécessaire pour abaisser leur 
température à -18 °C ± 2 °C 

Mode opératoire (voir norme NM 11.0.004) 

 L'essai doit être commencé dans les 5 mm qui suivent le retrait du récipient de l'enceinte de 
conditionnement. 
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Hauteur de chute 

– Récipients destinés à contenir des matières solides 

 Essai réalisé avec un lest de masse volumique égale à celle de la matière à transporter dont l'un 
des constituants aura une granulométrie inférieure ou égale à 2 mm. 

 
Groupe 

d'emballage 
(1) 

Groupe 
d'emballage 

I 

Groupe 
d'emballage 

II 

Groupe 
d'emballage 

III 

Hauteur de chute 
en mètre (m) 

1,20  1,5 = 1,80 1,20  1,0 = 1,20 1,20/1,5 = 0,80 

– Récipients destinés à contenir des liquides 

 2 cas sont à considérer selon que l'essai est effectué avec de l'eau et de l'antigel (mélange de 
masse volumique égale à 1), ou avec le liquide de masse volumique égale à celle du liquide à 
transporter. 

1° Essai réalisé avec un mélange d'eau et d'antigel 

a) Liquide à transporter dont la densité ne dépasse par 1,2 : 

Groupe 
d'emballage 

(1) 

Groupe 
d'emballage 

I 

Groupe 
d'emballage 

II 

Groupe 
d'emballage 

III 

Hauteur de chute 
en mètre (m) 

1,20  1,5 = 1,80 1,20  1,0 = 1,20 1,20/1,5 = 0,80 

b) Liquide à transporter dont la densité dépasse 1,2 : 

Groupe 
d'emballage 

(1) 

Groupe 
d'emballage 

I 

Groupe 
d'emballage 

II 

Groupe 
d'emballage 

III 

Hauteur de chute 
en mètre (m) 

H  1,5 H  1,0 H/1,5 

avec H = Hauteur en mètres égale à la densité du liquide à transporter arrondie à la première décimale. 

                                                
(1). Pour les groupes d'emballage, se reporter à la réglementation en vigueur. 
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2° Essai réalisé avec le liquide à transporter ou avec un liquide dont la densité est au moins égale à 
celle du liquide à transporter 

Groupe 
d'emballage 

(1) 

Groupe 
d'emballage 

I 

Groupe 
d'emballage 

II 

Groupe 
d'emballage 

III 

Hauteur de chute 
en mètre (m) 

1,20  1,5 = 1,80 1,20  1,0 = 1,20 1,20 / 1,5 = 0,80 

Point d'impact 

 L'épreuve doit comporter deux chutes : 

– première chute (en utilisant trois récipients) : le récipient doit heurter l'aire de réception 
diagonalement sur son arête supérieure ; 

– deuxième chute (en utilisant les trois autres récipients) : le récipient doit heurter l'aire de 
réception sur la partie la plus faible n'ayant pas été éprouvée lors de la première chute. 

NOTE : Des précisions sur les points d'impact font l'objet de travaux communs au sein d'un groupe de travail 
permanent constitué des laboratoires agrées par la Commission Interministérielle du Transport des 
Matières Dangereuses dans le but d'harmoniser les procédures d'essais. 

Critères d'acceptabilité 

 – Les récipients ne doivent pas fuir. 
 – L'observation a lieu dans les 5 minutes consécutives à la chute. 

ESSAI N° 5 – ESSAI DES DISPOSITIFS DE PRÉHENSION 
ET/OU DE MANUTENTION 

Principe 

 Le récipient lesté est suspendu successivement par chaque dispositif de préhension pendant un 
temps déterminé. 

Appareillage 

– sangle de 10 cm de largeur, ou tout autre dispositif similaire pour représenter une prise 
manuelle, et élingue d'accrochage correspondante ; 

 ou 
matériels spécifiques à certains dispositifs de préhension (plans et références consignés au PV 
d'essai) et élingues correspondantes si nécessaire ; 

                                                
(1). Pour les groupes d'emballage, se reporter à la réglementation en vigueur. 
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 – dispositif pour disposer la surcharge nécessaire (posée ou accrochée) ; 
– lests : eau et lests complémentaires calculés pour que la masse totale soit le double de la 

masse maximale du récipient rempli du produit qu'il est appelé à contenir. 

 Nombre de récipients soumis à l'essai : 3 récipients (no 13, 14, 15). 

Préparation des récipients avant essai 

 Les récipients sont remplis et/ou chargés de telle façon que la traction exercée sur chaque 
dispositif soit double de celle pour laquelle il est prévu, c'est-à-dire : 

 – 2 fois la masse maximale dans le cas d'un seul dispositif. 
 – 1 fois la masse maximale dans le cas de deux dispositifs. 
 – 1/2 fois la masse maximale dans le cas de quatre dispositifs. 

Conditionnement 

 Pas de conditionnement préalable, l'essai est effectué à la température ambiante. 

Mode opératoire 

 Suspendre le récipient par son dispositif de préhension ; laisser le récipient suspendu pendant 
15 minutes. 

Critères d'acceptabilité 

 – chaque dispositif de préhension doit résister. 
 – aucune déchirure et/ou rupture ne doit être constatée. 

ESSAI N° 6 – ESSAI DE VIEILLISSEMENT DE LA MATIÈRE 

Normes de référence 

 – ISO 293 Matières plastiques – Moulage par compression d'éprouvettes en matières 
thermoplastiques. 

 – ISO 4582 Plastiques – Détermination des changements de coloration et des variations de 
caractéristiques après exposition à la lumière naturelle sous verre, aux agents 
atmosphériques, à la lumière artificielle, ou à d'autres expositions. 

 – ISI 4892 Plastiques – Méthode d'exposition à une lampe à arc au xénon. 
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Principe 

 Mesurer la résistance mécanique en allongement traction d'éprouvettes vieillies de manière 
accélérée et d'éprouvettes non vieillies afin d'évaluer la perte de caractéristiques. 

 Nombre d'éprouvettes soumises à l'essai : 20 éprouvettes. 

Fabrication des éprouvettes 

 Les éprouvettes sont réalisées à partir de plaques moulées par compression selon la norme ISO 
293 avec de la matière vierge ou de la matière prélevée sur les emballages et broyée. Les éprouvettes 
auront une épaisseur de 4 mm. 

Vieillissement des éprouvettes 

 Préparation des éprouvettes : voir norme ISO 4582. 

 10 éprouvettes sont gardées comme témoins sans être vieillies. 
10 éprouvettes sont soumises à l'action d'un rayonnement avec un arrosage cyclique d'eau 

distillée, dans une enceinte climatique. 

 35 °C ± 3 °C 

 55 °C ± 3 °C 

 Ce vieillissement est effectué en se référant à la norme ISO 4892 avec une durée d'exposition 
de 800 heures et un cycle d'arrosage de 18 minutes, l'intervalle entre les arrosages étant de 
102 minutes. 

Mode opératoire 

 La résistance mécanique en allongement traction des 20 éprouvettes est mesurée selon la 
norme NF T 51-034 à une vitesse de 100 mm/min. 

Critères d'acceptabilité 

 La moyenne des mesures sur les 10 éprouvettes vieillies ne devra pas être inférieure de 30 % à 
la moyenne des mesures sur les 10 éprouvettes témoins. 

4. MARQUAGE 

 Le marquage est réalisé lors du moulage. Il comportera : 

 – le nom ou la marque du fabricant, 
 – le mois et l'année de sa fabrication, 
 – la référence du procès-verbal d'essai, 
 – le groupe d'emballage déterminé par les essais effectués sur l'emballage, 

– la masse volumique maximale du produit susceptible d'être conditionné lorsque celle-ci est 
supérieure à 1,2 kg/dm3, 

 – la référence à la présente norme. 
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5. PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 

 Chaque procès-verbal d'essai doit indiquer : 

 – la référence à la présente norme ; 
– l'identification complète de l'emballage essayé (type, modèle, matériaux constitutifs, dimen-

sions, masse, capacité total, fermeture, etc.) un plan détaillé sera joint au procès-verbal ; 
 – les caractéristiques du contenu : - groupe de danger, 
  - masse volumique maximale, 
  - tension de vapeur maximale à 55 °C ; 
 – la masse brute maximale (contenant + contenu) ; 
 – la masse volumique et la nature du produit utilisé pour les essais ; 
 – les conditionnements préalables aux essais ; 
 – les essais subis ; 

– tous les détails observés au cours des essais pouvant aider à l'interprétation correcte des 
résultats, ou à l'amélioration de l'emballage ; 

 – toutes les variations de détail non prévues dans les méthodes. 

 Pour l'essai de choc par chute libre, on indiquera : 

 – l'ordre des chutes, 
 – les points d'impact, 
 – la description détaillée des emballages après essais (des photographies sont souhaitables). 

 Pour l'essai de compression statique, on indiquera la hauteur : 3 m ou 8 m. 
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ANNEXE A 
(Partie homologuée) 

ESSAIS POUR UN NIVEAU DE SÉVÉRITÉ SUPÉRIEUR 

 La présente annexe précise les essais auxquels doit être soumis un récipient déjà reconnu 
conforme à la norme NM 11.4.003 pour un niveau de sévérité donné, et que l'on veut utiliser pour un 
niveau de sévérité supérieur. 

 On entend par niveau de sévérité supérieur à un niveau donné les modifications suivantes : 

1) Sur le produit à conditionner : 

 – augmentation de la masse volumique maximale, 
 – changement de groupe d'emballage, 
 – augmentation de la tension de vapeur. 

2) Sur les conditions de transport : 

 – augmentation de la hauteur de gerbage de 3 mètre à 8 mètres. 

TABLEAU DES MODIFICATIONS ET ESSAI CORRESPONDANTS 

Modifications Essais 

– Augmentation de la masse volumique maximale – Compression statique 
 – Chute 
 – Résistance des dispositifs de préhension 

– Changement de groupe d'emballage sans 
augmentation de la masse volumique :  

 

Groupe III en Groupe II – Chute 

Groupe III ou II en groupe I – Étanchéité à l'air 
 – Chute 
 – Pression hydraulique 

– Augmentation de la tension de vapeur pour 
groupes II et III – Pression hydraulique 

Augmentation de la hauteur de gerbage de 
3 m à 8 m 

– Compression statique 
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ANNEXE B 
(Partie homologuée) 

PROCÉDURE D'ESSAIS SIMPLIFIÉE POUR UN CHANGEMENT DE 
CARACTÉRISTIQUE 

 La procédure d'essais simplifiée n'est pas applicable aux emballages du groupe I. 

 Un changement de caractéristiques d'un récipient ne peut être apprécié que par rapport à un 
récipient de référence. 

Récipient de référence 

 Est considéré comme récipient de référence le récipient ayant été soumis à l'ensemble des 
examens et essais prévus dans le norme NM 11.4.003 et reconnu conforme. 

 Il est défini par ses caractéristiques et ses performances. 

Caractéristiques 

 – forme 
 – dimensions 
 – système de fermeture 
 – système de préhension 
 – matière première 
 – tare 
 – capacité 
 – épaisseur minimale 

Performances 

 Elles sont liées aux caractéristiques du produit contenu et aux conditions d'utilisation. 

 – masse volumique 
 – tension de vapeur 
 – hauteur de gerbage (3 ou 8 m) 
 – groupe d'emballage 
 – nature du lest (solide ou liquide) 

Modification de caractéristiques 

 La procédure d'essais simplifiée n'est applicable qu'aux récipients présentant des 
caractéristiques voisines de celles du récipient de référence. 

 Un récipient est considéré comme présentant des caractéristiques voisines de celles d'un 
emballage de référence, 
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 – dans la mesure où les modifications n'entraînent pas de changement de classification de ce 
récipient (code d'emballage du récipient) selon la réglementation en vigueur. À cet égard, ne 
sont pas admises les modifications comme par exemple : ouverture partielle transformée en 
ouverture totale ; 

 – dans la mesure où les modifications sont reprises dans le tableau suivant. 

Modification des caractéristiques 
de l'emballage 

Essais 

– Diminution de la hauteur 
(sans changement d'épaisseur minimale) 
(Modification induites : tare et capacité) 

– Chute 
Gerbage si la surcharge d'épreuve est 
supérieure de 5 % à la surcharge 
d'épreuve à laquelle a été soumis le 
récipient de référence. 

– Modification du type de fermeture (sans 
changement d'épaisseur minimale, sans 
changement de forme géométrique influençant 
le gerbage) 

 

1er cas : suppression d'une fermeture – Néant 
2e cas : addition d'une fermeture – Étanchéité 
 Chute diagonalement sur arête 
 Pression hydraulique 
3e cas : Changement du type de fermeture sans 
changement d'ouverture partielle en ouverture 
totale. 

– Étanchéité 

 Chute diagonalement sur arête 
 Pression hydraulique 

– Augmentation de l'épaisseur minimale – Essai de chute 

NOTE : Lorsque plusieurs modifications sont réalisées simultanément, les essais sont cumulés. 

Cas particulier : Récipients différents transformés à partir de la même matière première. 

Lorsque la matière première a subi avec succès l'essai de vieillissement selon la norme NM 11.4.003, 
les emballages fabriqués à partir de cette matière sont dispensés de cet essai de vieillissement. 
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ANNEXE C 

ESSAI DE CHOC VERTICAL PAR CHUTE LIBRE 
MODE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉ 

C.1. GÉNÉRALITÉS 

 La présente annexe donne le mode opératoire détaillé de l'essai de choc vertical par chute libre 
(Essai n° 4 de la norme). 

 Ce mode opératoire ainsi décrit permet aux différents laboratoires qui effectuent des essais 
d'emballages destinés au transport des matières dangereuses de procéder de façon identique. Ceci est 
très important surtout pour des essais d'homologation d'emballages conduits par les laboratoires 
agrées. 

C.2. ESSAI DE CHOC VERTICAL PAR CHUTE LIBRE – MODE OPÉRATOIRE 

C.2.1. Nombre de chutes 

 L'épreuve comporte deux chutes : 

– Première chute (en utilisant trois récipients) : les récipients heurtent l'aire de réception 
diagonalement sur une arête supérieure. 

– Deuxième chute (en utilisant trois autres récipients) : les récipients heurtent l'aire de 
réception sur la partie la plus faible n'ayant pas été éprouvée lors de la première chute. 
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