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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 11.4.021 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des emballage (15).
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          3              NM 11.4.021

AVANT-PROPOS

La présente norme marocaine vise exclusivement à garantir le comportement sur Le plan mé-
canique et physique d’emballages combinés (récipients intérieurs en matières plastiques regroupés
dans une caisse en carton ondulé) destinés aux matières dangereuses.

La présente norme ne peut tenir compte de l’influence conjuguée des facteurs température /
temps d’une part, et de la nature du contenu, d’autre part. Seul, I’utilisateur/emplisseur de  l'embal-
lage est maître des conditions dans lesquelles il utilise son emballage combiné, qu’il s’agisse du
contenu à transporter, du mode de fermeture, du circuit de transport, y compris les caractéristiques du
stockage (gerbage notamment).

C’est la  raison pour laquelle, il appartient, et il reste de la responsabilité de l’utilisateur/  emplis-
seur, de prendre toutes dispositions utiles, en fonction de la réglementation en vigueur,  pour s’assu-
rer de la compatibilité contenant/contenu pour les récipients intérieurs dans des conditions d’utilisa-
tion déterminées.

1  OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme a pour objet de déterminer les caractéristiques mécaniques, physiques et
essais correspondants d’emballages combinés (1) constitués de récipients en matières plastiques (1)
de capacité inférieure ou égale à 5 L regroupés dans des caisses en carton ondulé (1) et destinés à
contenir, transporter et stocker des matières dangereuses.

Note: Pour les emballages combinés, les réglementations en vigueur définissent des essais en fonc-
tion de l’emballage extérieur quelque soient les emballages intérieurs. Ainsi, pour les embal-
lages combinés dont l’emballage extérieur est une caisse en carton ondulé, il est généralement
prévu des essais de gerbage et de chute à 20 °C et 65 % HR.

La présente norme tient compte de la spécificité des emballages intérieurs en matières plas-
tiques. Ainsi, les emballages combinés doivent satisfaire aux essais de chute à—18 °C et des
essais de qualification sont prévus pour les récipients intérieurs en matière plastique.

2  REFERENCES

NM 04.0.028 Carton ondulé—Détermination de l'absorption d’eau (valeur Cobb ).
NM 11.0.002 Emballages d’expédition complets et pleins—Essai de compression statique—

Gerbage.
NM 11.0.004 Emballages d’expédition complets et pleins—Essai de choc par chute— Chute

libre et chute par basculement.
NM 11.1.012 Papiers et cartons—Caractéristiques des cartons ondulés « simple cannelure »

et " double cannelure » pour emballage.
NM ISO 535 Papier et carton—Détermination de l’absorption d’eau—Méthode de Cobb.
NM ISO 2234 Emballages—Emballages d’expédition complets et pleins—Partie 111:  Essai

de gerbage.
NM ISO 2248 Emballages—Emballages d’expédition complets et pleins—Partie IV:   Es-

sais de choc vertical par chute libre.

Note  : Il est également fait référence dans la norme au Code international des caisses carton FEFC0—
ASSCO.

----------------------------------
(1) Au sens défini par les réglementations du transport des matières dangereuses en vigueur.
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3  DEFINITIONS

3.1 Emballage combiné

Définition générale:

Un emballage combiné est constitué d’un ou plusieurs récipients intérieurs ne pouvant  constituer
par eux-mémes un ou des emballages pour les besoins du transport d’un emballage extérieur.

Note : Dans la présente norme, le terme emballage combiné est limité à un emballage constitué de
récipients intérieurs en matières plastiques de capacité inférieure ou égale à 5 l  regroupés,
aux fins du transport, des manutentions et du stockage, dans une caisse en carton ondulé.

3.2 Capacité nominale

Volume de remplissage garanti de l’emballage à  20 °C qui correspond à la désignation  commerciale.

4 SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

4.1 Caractéristiques générales

4.1.1 Emballages combinés

Les emballages combinés visés par la présente norme 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 auquel ils sont soumis, ni sur leur comportement en service.

Les emballages combinés visés par la présente norme doivent pouvoir, selon les conditions
d’utilisation,être gerbés sur une hauteur totale soit de 3 m, soit de 8 m.

4.1.2 Récipients intérieurs

Les fermetures des récipients intérieurs doivent satisfaire à l’essai n° 1 (essai de fermeture); les
dispositifs éventuels d’inviolabilité ou tout autre dispositif adapté sur la fermeture ne doivent pas
nuire à son étanchéité. Dans certains cas précisés par la réglementation, un dispositif de correction de
pression sera prévu.

4.2 Caractéristiques mécaniques et physiques

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

4.2.1 Récipients intérieurs

Essai de fermeture—(essai n° 1),
Essai de chute—(essai n° 2),
Échantillonnage: 6 récipients numérotés de 1 à 6.

4.2.2 Emballages combinés

Essai de gerbage—(essai n° 3),
Essai de chute—(essai n° 4),
Échantillonnage: 9 emballages combinés numérotés de 1 à 9—Récipients intérieurs et  embal-

lages combinés ayant été fermés dans les conditions d’emploi.
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          5              NM 11.4.021

4.2.3 Caisse en carton ondulé Essai d’absorption d’eau COBB—(essai n° 5).

ESSAIS DE QUALIFICATION DES RECIPIENTS INTERIEURS

Les essais auxquels sont soumis les récipients intérieurs permettent de les qualifier pour leur
aptitude à contenir des matières dangereuses lorsqu ils sont regroupés dans des emballages extérieurs
en carton ondulé

ESSAI N° 1: ESSAI D’ETANCHEITE DE LA FERMETURE

Cet essai ne s’applique qu’aux récipients intérieurs destinés à contenir des liquides.

Principe:

Le récipient intérieur est placé dans des conditions définies, fermeture dirigée vers le bas, afin
d’en vérifier la fermeture.

Appareillage:

— un agent mouillant,
— un colorant,
— un papier buvard blanc.

Nombre de récipients soumis à l’essai:

3 récipients intérieurs numérotés de 1 à 3.

Conditionnement:

Les récipients sont remplis à leur capacité nominale avec de l’eau colorée, additionnée à  0,5 %
d’un agent mouillant.

Ils sont fermés avec le bouchage prévu dans les conditions d’emploi et maintenus debout à  une
température de 20 °C ± 2 °C pendant au moins 12 h.

Mode opératoire:

Les récipients sont posés sur un papier buvard blanc, leur fermeture dirigée vers le bas pendant
24 h à 20 °C ± 2 °C.

Le papier buvard, placé sous les récipients, permet d’apprécier les éventuelles fuites.

Critères d’acceptabilité:

Après 24 h, il ne doit pas y avoir de tache colorée sur le papier buvard.

ESSAI N° 2 ESSAI DE CHOC VERTICAL PAR CHUTE LIBRE

Principe:

Le récipient intérieur est soulevé à une hauteur déterminée au-dessus d’une surface plane, rigide. ll
est ensuite libéré pour venir frapper cette surface dans une position préalablement  déterminée.
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Appareillage:

— appareillage de chute,
— une aire de réception constituée par une surface rigide, unie, plane et inclinée à 10° par

rapport à l’horizontale (voir NM 11.0.004).

Nombre de récipients soumis à l’essai:

3 récipients intérieurs numérotés de 4 à 6 (1 par chute).

Préparation des récipients avant essai:

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

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.

Le liquide utilisé peut être coloré pour mieux déceler les fuites éventuelles.

Conditionnement:

Les récipients doivent être conditionnés durant le temps nécessaire pour amener leur emperature
à 20 °C ± 2 °C.

Mode opératoire:

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

Hauteur de chute:

La hauteur de chute est la même que celle utilisée pour les emballages combinés (voir essai n°4).

Point d’impact:

Chaque récipient est essayé une seule fois.

La chute est verticale, le fond dirigé vers le bas vient heurter l’aire de réception inclinée à  10°.

Critères d’acceptabilité:

Les récipients ne doivent pas fuir.

L’observation a lieu dans les 5 min consécutives à la chute.

ESSAIS DES EMBALLAGES COMBINÉS

ESSAI N° 3: ESSAI DE COMPRESSION STATIQUE—GERBAGE

Normes de référence :

NM 11.0.002,
ISO 2234.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

          7              NM 11.4.021

Principe:

Une charge statique non guidée, préalablement calculée, est placée sur chaque emballage  com-
biné pris isolément, dans des conditions climatiques et de temps définies, afin de vérifier l’aptitude de
cet emballage combiné à être gerbé.

Appareillage:

— enceinte thermorégulée,
— plateau de répartition de la charge de gerbage sur le dessus de  l’emballage combiné,
— charge (lest).

La charge à placer sur l’emballage combiné est calculée comme suit:

                                                    H — h
                                                        M =                x m

                                                                  h

M = masse brute de la charge en kilogrammes
m = masse brute du récipient en kiiogrammes
H     hauteur de gerbage choisie en mètres.
h      hauteur de l’emballage en mètres.

Deux cas sont à considérer selon le circuit de transport envisagé:

— gerbage sur 3 m (H = 3).

Compte tenu de la discrimination au nivea u des essais qu’introduirait une valeur entière par
   H - h

défaut de l'expression              pour des emballages combinés de hauteurs sensiblement
     h          H - h

différentes, on retiendra la valeur               de l’expression avec 2 décimales dans le calcul de la
  h

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
H - h

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

calcul de la surcharge àh appliquer pour l’essai de gerbage.

Nombre d’emballages combinés soumis à l’essai:

3 emballages combinés numérotés de 1 à 3.

Mode opératoire:

Les récipients intérieurs destinés à contenir des liquides sont remplis à 98 % de leur capacité
nominale.

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

Les récipients intérieurs, fermés, sont placés dans l’emballage extérieur (caisse en carton  ondulé).
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L’emballage extérieur est fermé dans les conditons d’emploi.

L’emballage combiné est conditionné pendant 48 h à 40 °C ± 2 °C en évitant tout phénomène
de condensation interne (1 ).

La charge, précédemment déterminée, est disposée sur une surface plane reposant sur le dessus
de l’emballage combiné dans sa position normale de transport.

Durée de l’épreuve: 24 h à la même température: 40 °C ± 2 °C.

Critères d’acceptabilité:

1 — On ne doit constater aucune fuite.
2— La pile, formée par l’emballage combiné et la charge, ne doit pas basculer.

Les déformations ne doivent pas entraîner un manque de stabilité lorsque les emballages  sont gerbés.

Note: L’équilibre est considéré stable lorsqu’après l’épreuve, 2 emballages combinés neufs du même
type  empilés sur l’échantillon essayé conservent leur position.

ESSAI N° 4: ESSAI DE CHOC VERTICAL PAR CHUTE LIBRE

Normes de référence :

NM 11.0.004,
ISO 2248.

Principe:

Les emballages combinés conditionnés sont soulevés à une hauteur déterminée, au-dessus
  d’une surface plane rigide.

Ils sont ensuite libérés pour venir frapper cette surface à la suite d’une chute libre.

Appareillage:

Voir  NM 11.0.004.

Nombre d’échantillons soumis à l’essai:

6 emballages combinés numérotés de 4 à 9 (1 par chute).

Préparation des emballages combinés avant essai:

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

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

Le liquide contenu dans le récipient intérieur doit être neutre vis-à-vis de celui-ci et  demeuré à
l’état liquide à la température de l’épreuve.

 ---------------------------
(1) Ce mode opératoire est retenu pour simuler la réalité du transport où la montée en température à 40 °C
     se fait progressivement pour la caisse comme pour son contenu.
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Le liquide utilisé peut étre coloré pour mieux déceler les fuites éventuelles.

Conditionnement:

Les emballages combinés doivent être mis en condition le temps nécessaire pour abaisser  leur
    + 0 °C

température 18°C
    -  2 °C

Mode opératoire:

La chute doit intervenir dans les 5 min qui suivent le retrait de l’emballage combiné de  l’en-
ceinte de conditionnement.

Hauteur de chute:

Emballages combinés destinés à conrenir des matières solides:

Essai réalisé avec des récipients intérieurs remplis d’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   Groupe                       Groupe                 Groupe
     d’emballage           d’emballage          d’emballage    d’emballage

        (1)                    I II                     111

Hauteur de chute       1,20
     en mètres       1,20 X 1,5 = 1,80     1,20 X 1,0 = 1,20                    = 0,80
         (m)                                                                                 1,5

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

Emballages combinés destinés à contenir des liquides:

2 cas sont à considérer selon que l’essai est effectué avec des récipients intérieurs remplis
  d’un mélange d’eau et d’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 pas 1,2:

  Groupe                        Groupe                           Groupe                           Groupe
d'emballage            d'emballage                 d'emballage                    d'emballage

 (1)                             I                                     II                                      III

Hauteur de chute                                                                                          1,20
     en mètres 1,20 X 1,5 = 1,80          1,20 X 1,0 = 1,20                              =  0,80
           (m)                                                                                      1,5

(1) pour les groupes d'emballage, se reporter à la réglementation en vigueur.
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b) Liquide à transporter dont la densité dépasse 1,2:

    Groupe                            Groupe                          Groupe                          Groupe
      d’emballage                d’emballage                     d’emballage                     d ‘emballage

     (1) I                                        II                                       III

Hauteur de chute  H
    en mètres H X 1,5                            H X 1,0
         (m) 1,5

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

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

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                      Groupe                              Groupe                             Groupe
    d'emballage                 d’emballage                         d'emballage                        d'emballage

    (1)        I                                        II                                      III

 Hauteur de chute                                                                                    1,20
en métres              1,20 X 1,5 = 1,80    1,20 X 1,0 = 1,20 = 0,80

             (m)                                                                                                               1,5

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

Point d’impact:

L’épreuve doit comporter 6 chutes: (chaque emballage combiné ne subit qu’une seule chute)

-1erchute à plat sur le fond de l’emballage combiné,
- 2e chute à plat sur le sommet de l’emballage combiné,
- 3e chute à plat sur le côté le plus long de l’emballage combiné,
- 4e chute à plat sur une extrémité de l’emballage combiné,
- 5e chute sur l’aréte la plus courte du fond de l’emballage combiné,
- 6e chute sur le coin supérieur de l’emballage combiné.

Critères d’acceptabilité:

Les récipients intérieurs ne doivent pas fuir.
L’observation a lieu dans les 5 min consécutives à la chute.

L’emballage extérieur (caisse en carton ondulé) peut comporter des déformations et des
  ruptures mais ne doit pas laisser échapper des emballages intérieurs.

ESSAI SUR LA CAISSE EN CARTON ONDULE

ESSAI N° 5: ESSAI D’ABSORPTION D’EAU COBB

Normes de référence :

NM 04.0.028,
NM ISO 535.
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Principe:

Une surface fixée d’une éprouvette de carton ondulé est soumise pendant un temps donné à une
charge d’eau d’une hauteur de 25 mm. On détermine la quantité d’eau absorbée par le carton ondulé.

Appareillage:

(Voir NM 04.0.028).

Critères d’acceptabilité:

L’essai n’est effectué que sur la face extérieure de la caisse en carton ondulé. L’augmenta
  tion de masse mesurée ne doit pas être supérieure à 155 g/m2 après 30 min.

6 PROCES-VERBAL D’ESSAI

Chaque procès-verbal d’essai doit indiquer:

— la référence à la présente norme,
— l'identification complète de  l'emba l lage combiné essayé pour les récipients intérieurs et la

ca isse en carton ondulé (type, modèle, matériaux constitutifs, classe selon NM 11.1.012 pour le
carton ondulé ou autre définition du carton ondulé convenue entre fournisseur et utilisateur, dimen-
sions, masse, capacité totale, fermeture, etc.), un plan détaillé sera joint au procès-verbal.

— les caractéristiques du contenu: - groupe de danger
                                                   - masse volumique maximaie,

— 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

ESSAIS POUR UN NIVEAU DE SÉVÉRITÉ SUPÉRIEUR

La présente annexe précise les essais auxquels doit être soumis un emballage combiné déjà
reconnu conforme à la norme NM 11.4.021 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.

2 —sur les conditions de transport :

—augmentation de la hauteur de gerbage de 3 m à 8 m.

Tableau des modifications et essais correspondants

                      Modifications                                                         Essais

— Augmentation de la masse volumique maximale.   — Gerbage,
  — Chute (emballage combiné—

                                                                                                                 emballage intérieur) (1).

— Changement de groupe d’emballage sans augmentation         — Chute (emballage combiné—
de la masse volumique:                                                           emballage intérieur) (1).
Groupe III en Groupe II ou Groupe III ou II en Groupe I.

— Augmentation de la hauteur de gerbage de 3 m à 8 m.          — Gerbage.

(1) Essais séparés sur emballage combiné et emballage intérieur.
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ANNEXE B

PROCEDURE D’ESSAIS SIMPLIFIEE POUR UN CHANGEMENT DE CARAC-
TERISTIQUES

La procédure d’essais simplifiée n’est pas applicable aux emballages combinés du Groupe I.

Un changement de caractéristique d’un emballage combiné ne peut être apprécié que par  rap-
port à un emballage combiné de référence.

EMBALLAGE COMBINÉ DE RÉFÉRENCE

Est considéré comme emballage combiné de  référence  l'emballage combiné ayant été soumis
à l’ensemble des examens et essais prévus dans la norme NM 11.4.021 et reconnu conforme.

Il est défini par ses caractéristiques et ses performances.

Caractéristiques :

1 —Emballage intérieur

— forme,
— dimensions,
— système de fermeture,
— matière première,
— tare,
— capacité.

2 — Emballage extérieur

— dimensions,
— classe du carton ondulé selon NM 11.1.012 ou autre définition du carton ondulé convenue
     entre fournisseur et utilisateur,
— type de caisse,
— type de jonction,
— mode de fermeture.

Performances:

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

— masse volumique,
— 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 emballages combinés présentant des
caractéristiques voisines de celles de l’emballage combiné de référence.

Un emballage combiné est considéré comme présentant des caractéristiques voisines de
celles d’un emballage combiné de référence dans la mesure ou les modifications sont reprises dans le
tableau suivant:
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                         Modification des caractéristiques
                    de l’emballage combiné                           Essais

1- Emballage intérieur

      1 -11 Modification de la capacité utile                               — Gerbage si la surcharged’épreuve
(dans la limite de ± 10 %)                                              est supérieure de 5 % à la sur
(modification induite: dimensions).                                   charge d’épreuve à laquelle a été

                                                                                soumis l’emballage combiné de
Note: L’augmentation de la capacité entraîne une             référence.
augmentation proportionnelle de la tare.

     1 -12 Système de fermeture.                                                      — Fermeture,
                                                                                                   — Chute (emballage combiné).

     1 -13 Tare (dans la limite de ± 10 %) (sans changement de         — néant,
la capacité autre que celui entraîné par le change-         — Gerbage,
ment de la tare)                                                                  — Chute (emballage combiné et
a) Augmentation de la tare, emballage intérieur)(1).
b) Diminution de la tare.

 2 — Emballage extérieur

      2-11 Dimensions (dans la limite de + 10 %).                                 — néant.

      2-12 Classe du carton ondulé selon NM 11.1.012 inférieure             — Gerbage,
à celle de l’emballage de référence dans la limite d’une classe.    — Chute (emballage combiné)

     2-13 Type de caisse (2).                                                                   — Gerbage,
                                                                                                    — Chute (emballage combiné).

      2-14 Type de jonction sauf si cette modification améliore la          — Gerbage,
jonction.                                                                              — Chute (emballage combiné).
bande gommée < collage =
agrafage < collage + agrafage.

      2-15 Mode de fermeture sauf si la modification améliore la          — Chute (emballage combiné).
fermeture.
bande gommée < collage =
agrafage < collage + agrafage.

        (1) Essais séparés sur emballage combiné et emballage intérieur.

        (2) Modifications du type de caisse .
                    Les essais sont à effectuer dans le cas où le changement de type de caisse diminue les performances

de l’emballage « combiné».
En règle générale, à qualité égale de carton ondulé, les performances d’une caisse à rabats intérieurs
 et extérieurs jointifs (0204) (K*) sont sensiblement équivalentes à celles des caisses à rabats intéri-
eurs jointifs et extérieurs partiellement che vauchants (0205) (*) ou totalement chevauchants
(0206) (*). Dans le cas de caisses à rabats intérieurs non jointifs, les performances d’une caisse à
rabats extérieurs jointifs (0201) (*) sont plus faibles que celles d’une caisse à rabats extérieurs par-
tiellement  chevauchants (0202) (*) elles-mêmes plus faibles que celles d’une caisse à rabats totale-
ment  chevauchants (0203) (*).

En résumé .
0201 < 0202 < 0203 < 0204 ~ 0205 ~ 0206

(*) Ces nombres correspondent au code international des caisses carton (code FEFCOASSCO).
Les schémas des types de caisses correspondants à ces codes sont donnés ci-après.
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