
              
 

 

Classification de transport des substances dangereuses : substances explosives 
conformément au règlement CLP et au Droit des transports ONU (matières 
explosives) 
 
Les mélanges ou les produits qui sont prévus pour le transport doivent être impérativement classifiés en fonction de leur 
dangerosité. Une classe de substances pour laquelle nous devons apporter une attention toute particulière est celle des 
substances explosives. Afin de traiter cette problématique de manière coordonnée sur le plan international, des lignes 
directrices communes se rapportant aux critères à examiner pour le transport des matières dangereuses ont été définies dans le 
cadre des Nations Unies. Celles-ci sont fixées dans le Règlement «Recommendations on the Transport of Dangerous Goods». 
Conformément à ce règlement, il est impératif, pour toutes les substances, tous les mélanges ou tous les produits, d’apporter la 
preuve de l’existence avérée de propriétés explosives. Dans le cas des substances potentiellement explosives, il convient de 
vérifier si celles-ci demeurent toutefois transportables et selon quelles quantités elles restent encore manipulables en toute 
sécurité en situation de transport. 

Conformément au règlement ONU, une large série de tests est nécessaire pour répondre à la question se rapportant à la 
présence possible de propriétés explosives. Des examens de présélection sont toutefois également autorisés. C’est ainsi que la 
série de tests ne doit être réalisée que sous condition qu’un risque potentiel apparaisse à l’issu de l’examen de présélection, ou 

si la substance a été explicitement fabriquée dans l’intention d’obtenir un effet explosif ou pyrotechnique 

Examens de présélection :  

Il n’est pas nécessaire de réaliser la série de tests dans les cas suivants :  

• lorsqu’il n’y pas dans la molécule de groupes chimiques pour lesquels on associe des propriétés explosives. Celles-ci 
sont par exemple des liaisons C-C insaturées, les liaisons C-métal ou N-métal, les liaisons 0-0 ou N-N, les liaisons N-0, les 
liaisons N-halogène et les liaisons 0-halogène, ou  

• lorsque la substance ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus, mais que le bilan d’oxygène calculé est inférieur à 
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• lorsque, dans une mesure calorimétrique de la substance ou du mélange jusqu’à une température de 500 °C, l’énergie 
de la décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g.  

a détermination expérimentale du potentiel de décomposition peut être réalisée avec une petite quantité de substance par 
calorimétrie différentielle à balayage (DSC) (voir consiLettre n° 5), cette méthode fait partie des examens standards au sein de 
consilab. Si cette substance à tester présente jusqu’à une température de 500°C une énergie de décomposition supérieure à 500 
J/g, il n’est plus possible d’exclure des propriétés explosives par les examens de présélection. Il faut donc alors impérativement 
réaliser les séries de tests que nous vous présenterons dans la prochaine consiLettre.  

Pour les mélanges de substances qui contiennent aussi bien des substances organiques que des substances anorganiques voire 
des substances répertoriées comme étant oxydantes, il existe d’autres critères d’exclusion. Pour les mélanges de substances qui 
contiennent des substances explosives connues, la série de tests devra être réalisée quel que soit le résultat des examens de 
présélection. 

Par ailleurs : Il faut également attacher une grande importance à répertorier les substances explosives dans le cadre de leur 
manipulation au sein de l’entreprise, sachant que ces dernières requièrent pour cela une autorisation spéciales. En Allemagne, 
c’est la loi allemande sur les substances explosives qui s’applique, que l’on désigne également souvent comme lois sur les 
explosifs « Sprengstoffgesetz ». 

Vous avez des questions relatives au transport ou à la classification de substances présentant un risque (potentiel) d’explosion ? 
N’hésitez pas à vous adresser à nous. Nos experts mettront volontiers leurs compétences à votre disposition. 
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