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Grand jeu SAFE+  Été 2021  

Exercice Déclaration, Séparation, Placardage  

 
Énoncé 

 

Vous êtes une centrale d’achat et vos fournisseurs vous ont donné les informations suivantes (c’est 
comme dans la vie, parfois il faut faire avec ce que l’on nous donne !!!). 

Avec ces informations, trouvez le meilleur moyen de déclarer (dangereux classique, quantité limitée 
ou non dangereux). Bien sûr vous devez préférer le « moins réglementé ». Le mieux est de pouvoir 
ne pas le déclarer en dangereux, mais si cela n’est pas possible essayez de le déclarer en quantité 
limitée, en dernier recours le déclarer dans sa classe de danger. Vous devez respecter l’emballage 
tel que décrit, vous ne pouvez pas par exemple le mettre dans des emballages plus petits pour 
pouvoir passer en quantité limitée. Vous donnerez vos réponses sur la feuille réponse ci-dessous (1 
point par lot).  

Une fois ce travail effectué, regardez les marchandises allant ensemble et effectuez l’empotage 
avec un minimum de conteneurs (2 points).  

Maintenant il ne vous reste plus qu’à indiquer le marquage placardage du ou des conteneurs (2 
points).  
 
Lot 1  
Parfumerie UN1266 
PE +18 (GEII) en flacons de 100 ml dans 3 cartons poids net total 1 Kg poids brut total 3 Kg 
 

Lot 2  
Briquets pleins UN1057 
250 briquets dans 4 cartons poids net total 2,5 Kg poids brut total 4 Kg 
 
Lot 3  
Aérosols d’eau purifiée 
Aérosols de 100 ml dans 3 cartons poids net total 1 Kg poids brut total 3 Kg 
 

Lot 4  
Carnets d’allumettes publicitaires UN1944 
2 cartons de 10 carnets  poids net total 2 Kg poids brut total 4 Kg 
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Lot 5  
3 Appareils électroniques comprenant incluses montées et isolées dans les appareils des batteries 
au lithium dont vous trouverez la MSDS jointe. 
Chaque appareil est dans son carton de vente, et les 3 cartons sont dans un carton d’expédition 
pesant 29,5 Kg brut. 
 
Lot 6  
Rhum à 65 % d’alcool UN3065 
3 cartons de 4 bouteilles de 75 cl  poids net total 12 Kg poids brut total 18 Kg 
 
Lot 7  
10 cartons comprenant chacun 180 balles de ping-pong (fabriquées en Chine à base de Celluloïd), 
poids net de chaque carton 450 g poids brut 750 g 
 
Lot 8  
Parfumerie UN1266 
PE +35°C (GEIII) en flacons de 200 ml dans 5 cartons poids net total 5 Kg poids brut total 151 Kg 
La MSDS indique que le produit est miscible dans l’eau, non toxique, sans solvant alcoolique et n’est 
pas polluant marin (c’est la moindre des choses pour un parfum !!).  
 
Lot 9  
Aérosols d’insecticide toxique 
La MSDS indique à la section 14 classe 2.1 + 6.1.  
10 Aérosols de 200 ml dans 1 carton poids net total 2,5 Kg poids brut total 30 Kg 
 
Lot 10  
3 trottinettes électriques pliables  
Equipées chacune d’une batterie ion rechargeable 20 Ah, 48 V (960 Wh) installée dans l’appareil, 
isolée électriquement et résistante à l’eau.  
Chaque trottinette est dans un emballage carton de 29,75 Kg brut, poids de la trottinette 21 Kg, 
poids de la Batterie 750 g.  
 
Lot 11  
Aérosols de parfum inflammable  
2500 Aérosols de 30 ml dans 25 cartons poids net total 100 Kg poids brut total 625 Kg 
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Feuille réponse 
 
Nom :       Prénom : 
Entreprise :  
Mail :        Téléphone : 
 
Cochez la réponse autorisée par le Code IMDG, permettant la déclaration (voire la non-déclaration) 
la moins contraignante. En d’autres termes dans la mesure du possible choisissez la colonne la plus 
à droite.  
 
 Déclaré en dangereux 

(pas en quantité limitée) 
Déclaré  

en quantité limitée 
Exempté du Code IMDG 
(pas besoin de déclarer) 

Lot 1    
Lot 2    
Lot 3    
Lot 4    
Lot 5    
Lot 6    
Lot 7    
Lot 8    
Lot 9    
Lot 10    
Lot 11    
 
Combien de conteneur(s) nécessaire(s) : 
 
 
Placardage et marquage des ou du conteneur(s) : 
 
 
Merci de donner les coordonnées des 2 personnes à qui vous voudriez offrir une formation en e-
learning (attention elles ne doivent jamais avoir fait une formation avec SAFE+). 
Bien sûr si nécessaire vous pourrez à tout moment changer le nom de la personne. 
 
Nom :       Prénom : 
Entreprise :  
Mail :        Téléphone : 
Nom :       Prénom : 
Entreprise :  
Mail :        Téléphone : 
 


