
TMD –  DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS
Afin de faciliter le transport et la distribution des désinfectants pour les mains, un certificat  
temporaire, TU 0752 (Modification 1), a été émis par Transports Canada concernant le transport  
de certains types d’alcool.
Le certificat s’applique uniquement aux matières dangereuses qui seront utilisées comme  
désinfectant pour les mains. Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur doit être familier avec les 
conditions du certificat. Il est valide jusqu’au 30 septembre 2020.

1     Un emballage combiné est composé d’un ou plusieurs emballages 
intérieurs, placés dans un emballage extérieur.

2    Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, Partie 5. 
3    Placés et arrimés dans des caisses, cages, chariots, boîtes ou suremballag-

es et doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entre-
tenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, 
y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui 
pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

MATIÈRES VISÉES
n UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN  
 SOLUTION ou ÉTHANOL EN SOLUTION
n UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE  
 ou ISOPROPANOL 
n UN1987, ALCOOLS, N.S.A.

Les essentiels. Grâce à leur travail, les Québécoises et les Québécois 
reçoivent par camion ce qui les soigne et les nourrit. Les matières  
résiduelles et recyclables sont collectées, triées, gérées. Les bénéficiaires 
du transport adapté se rendent à leurs rendez-vous médicaux,  
les passagers d’autobus et de taxis rejoignent leurs obligations.  
Les déménageurs transportent nos biens vers les nouveaux chez-nous. 
Merci, les essentiels. Nous, l’équipe de Via Prévention, c’est pour vous 
qu’on travaille. Et nous en sommes fiers.

CONDITIONS
Transport d’une quantité inférieure  
ou égale à 5 litres

Les produits sont placés dans un emballage combiné 1.  
Chaque contenant extérieur pèse 30 kg ou moins.
Les contenants intérieurs ont un volume inférieur ou égal 
à 5 litres. Les contenants sont conçus pour prévenir  
tout rejet. 
Chaque contenant extérieur porte l’étiquette  
de la classe 3 ou l’une des mentions suivantes : 
« Désinfectant pour les mains – inflammable » 
« Désinfectant pour les mains – contient de l’éthanol » 
« Désinfectant pour les mains – contient de l’isopropanol ». 

EXEMPTIONS
n Le document d’expédition
n La formation
n Les exigences relatives aux rapports
De plus, lorsque la capacité des contenants est inférieure  
ou égale à 30 litres, les exigences concernant les indications 
de danger et les contenants ne s’appliquent pas. 

Transport d’une quantité supérieure à  
5 litres mais inférieure ou égale à 30 litres

Les contenants doivent être conformes  
au RTMD 2 ou sécuritaires et appropriés 3.
Chaque contenant extérieur porte  
l’étiquette de la classe 3 ou l’une des  
mentions suivantes : 
« Désinfectant pour les mains – inflammable » 
« Désinfectant pour les mains – contient de l’éthanol » 
« Désinfectant pour les mains – contient de l’isopropanol ». 

30
LITRES

Lorsque les contenants extérieurs sont placés dans un surem-
ballage et que les informations requises ne sont pas visibles 
à travers le suremballage, les informations suivantes doivent 
être affichées sur deux côtés opposés du suremballage : 

1. L’étiquette de la classe 3 ou la mention Désinfectant pour 
les mains – inflammable » ou « Désinfectant pour les mains 
– contient de  l’éthanol » ou « Désinfectant pour les mains 
– contient de l’isopropanol

2. Le mot « Suremballage » ou « Overpack ».

POUR TOUTE QUANTITÉ JUSQU’À 30 LITRES
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4    https://www.tc.gc.ca/media/documents/tmd-fra/0752-fra-TransportationDangerousGoodsDirectorateTransportCanada.pdf

450
LITRES

Transport d’une quantité supérieure à 30 litres mais 
inférieure ou égale à 450 litres
Les marchandises dangereuses sont accompagnées  
d’un document qui contient les informations suivantes :
i) La mention « Désinfectant pour les mains » suivie de la

description appropriée, soit :
n UN1170, ÉTHANOL EN SOLUTION, Classe 3, GE II ;
n UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION,

Classe 3, GE II ;
n UN1219, ISOPROPANOL, Classe 3, GE II ;
n UN1219, ALCOOL ISOPROPYL, Classe 3, GE II ;
n UN1987, ALCOOLS, N.S.A. (éthanol), Classe 3, GE II ; ou
n UN1987, ALCOOLS, N.S.A. (isopropanol),

Classe 3, GE II.

Le travailleur doit, selon le cas : 
» Posséder un certificat de formation valide ;
» Effectuer ces opérations sous la surveillance

d’une personne  qui possède un certificat
de formation ; 

» Être assisté, en personne ou par téléphone,
par une personne formée.

Une copie papier ou électronique du certificat temporaire  
(Certificat temporaire TU 0752 (Modification 1) ) 4  
accompagne les marchandises dangereuses en 
tout temps.

CONDITIONS (suite)

https://www.tc.gc.ca/media/documents/tmd-fra/0752-fra-TransportationDangerousGoodsDirectorateTransportCanada.pdf

