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Exercice Séparation UN 1345 & 3498 

 

Corrigé 

 

 

Quel niveau de séparation devez-vous appliquer entre le UN 1345 & le UN 3498 ? 

 

On recherche le UN 3498. Nous observons qu’il a 1 danger classe 8 et en colonne 16b : 
SGG1 = je suis un Acide  
SG6 Séparation comme pour la classe 5.1 
SG16 « séparé de » la classe 4.1 
SG17 « séparé de » la classe 5.1 
SG19 « séparé de » la classe 7 
SG36 « séparé des SGG18 - Alcalis » 
SG49 « séparé des SGG6 - Cyanures ». 
 
On recherche le UN 1345. Nous observons qu’il a un danger 4.1 et rien dans la colonne 16b 
(heureusement car avec tout ce que l’on a trouvé pour le UN3498 !).  

Les SG36 & 49 ne concernent pas le UN 1345 puisque celui-ci n’a pas de SGG. 
SG17 & SG19 ne concernent pas le UN 1345 puisque celui-ci est de la classe 4.1. 
La colonne 16 prévaut sur l’ensemble du Code, donc on ne regarde même pas la séparation entre la 
classe 8 et la classe 4.1, en effet SG6 demande séparation comme pour la classe 5.1 ce qui dans le 
tableau de séparation des classes donne un niveau 1. 
SG16 demande "séparé de" la classe 4.1, le UN 1345 étant de la classe 4.1, cela veut dire séparation 
de niveau 2. 
On prend le plus restrictif donc séparation niveau 2.  
 
Petit commentaire pour mieux comprendre.  
Certains pourraient se sentir perdus entre les deux consignes SG6 et SG16. 
D’abord quand on a un doute entre deux consignes, on prend la plus restrictive.  
Mais il est important de comprendre que quand le Code dit SG6, il veut dire « comme pour la classe 
5.1 » (au lieu de 8 puisque le produit est de la classe 8 tout de même) avec toutes les classes sauf 
celles où une SG demandera une séparation supérieure vis-à-vis de certaines classes (ici 4.1 (SG16), 
5.1 (SG17), 7 (SG19)).  
De toute façon toujours le plus restrictif sauf si la colonne 16b donne quelque chose de moins 
restrictif que les règles générales. 


