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TMD
La classification

Les matières dangereuses sont réparties en
neuf classes, selon le type de risque qu’elles
représentent pour la sécurité. La plupart
des classes sont subdivisées selon
les caractéristiques d’un produit donné.

L’expéditeur est tenu de déterminer
la classification d’une matière dangereuse
avant de permettre à un transporteur
d’en prendre possession.
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Responsabilités
Expéditeur
› Établir la classification
des marchandises dangereuses
› Avoir la preuve de classification
des marchandises dangereuses

Transporteur / chauffeur
› S’assurer que les marchandises
dangereuses ont été classifiées
par l’expéditeur avant d’en prendre
possession et aviser l’expéditeur en
cas d’erreur
› S’assurer que l’attestation
de l’expéditeur est présente sur
le document

Éléments
de la classification
des marchandises
dangereuses
1. L’appellation réglementaire
L’appellation réglementaire correspond
au nom du produit.

2. La classe
Pour le transport, les matières dangereuses sont réparties en neuf classes,
selon le type de danger qu’elles représentent pour la sécurité publique. La plupart
des classes sont subdivisées selon
les caractéristiques d’un produit donné.
Certains produits peuvent avoir plus d’un
danger. Ils ont alors une (ou des) classe
subsidiaire. La classe subsidiaire se
trouve entre parenthèses après la classe
dans la colonne 3 de l’annexe 1 du RTMD.

3. Le numéro UN
Le numéro d’identification du produit
attribué conformément aux normes
établies par l’Organisation
des Nations Unies

4. Le groupe d’emballage
Plusieurs marchandises dangereuses
se voient également attribuer un groupe
d’emballage (GE) qui indique le niveau
de danger qu’elles posent. Les groupes
d’emballage sont toujours inscrits en
chiffres romains :

Preuve de classification
L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou
qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve
de classification à la disposition
du ministre des Transports du gouvernement fédéral, sur préavis raisonnable
de celui-ci, pendant cinq ans à partir
de la date figurant sur le document
d’expédition.

Pictogrammes des classes
de marchandises
dangereuses

› Classe 1.4
› Classe 1.5
› Classe 1.6

› Classe 4.1 Solides inflammables

1.4
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1

› Classe 4.2 Matières sujettes
à l'inflammation spontanée

*
1

RADIOACTIVE
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1.6

*
1
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› La date à laquelle les marchandises
dangereuses ont été classifiées

› Leur classification
› Le cas échéant, la méthode
de classification utilisée en vertu
du RTMD ou du chapitre 2
des Recommandations de l’ONU
Une fiche de données de sécurité (FDS)
est une preuve de classification acceptable si elle est accompagnée d’une explication, sous la rubrique « Informations
relatives au transport », décrivant la
façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

Classe 7. Matières radioactives

› Classe 4.3 Matières hydroréactives

4

4

La preuve de classification comprend
les renseignements suivants

› Le cas échéant, leur appellation
technique

6

6

Classe 4. Inflammables

Classe 8. Matières corrosives

*

Classe 2. Gaz
› Classe 2.1 Gaz inflammables

4

8

› Classe 2.2 Gaz ininflammables,
non toxiques

Classe 5. Matières comburantes
et peroxydes organiques

› Classe 2.3 Gaz toxiques

Classe 9. Produits, matières
ou organismes divers et piles
au lithium

› Classe 5.1 Matières comburantes
› Classe 5.2 Peroxydes organiques

2

2

9

5.1

› Groupe d’emballage II :
Niveau de danger moyen

Aucun groupe d’emballage
n’est attribué à :

› Classe 6.2 Matières infectieuses

3

› Groupe d’emballage I :
Niveau de danger élevé

› Groupe d’emballage III :
Niveau de danger faible

› Classe 6.1 Matières toxiques

› Classe 1.1 – 1.2 – 1.3

› Un rapport d’épreuves
› Un document expliquant la façon
dont les marchandises dangereuses
ont été classifiées

Classe 6. Matières toxiques
et matières infectieuses

Classe 1. Explosifs

› Une preuve de classification est l’un
ou l’autre des documents suivants :
› Un rapport de laboratoire

Classe 3. Liquides inflammables

2

2

5.2

9

Référence
Règlement sur le transport
des marchandises dangereuses,
partie 2

Gaz comburants

Mise en garde

› Classe 2, Gaz;
› Classe 6.2, Matières infectieuses

Le contenu de cette fiche est un résumé des principaux éléments qui concernent le transport général par camion.
Pour plus de précision, consultez la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

› Classe 7, Matières radioactives
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