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TNT SWISS POST SA
GUIDE POUR L’ENVOI DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES

CLASSIFIER VOTRE ENVOI D’ÉCHANTILLONS 

OPTION 1: ENVOIS MÉDICAUX EN LIMITE LIBRE / ÉCHANTILLONS ISSUS D’ANIMAUX

Il s’agit d’échantillons provenant de patients dont on ignore s’ils contiennent un agent pathogène ou dont la 
probabilité de contenir un agent pathogène est infime. La plupart des échantillons issus de recherches ou en 
vue de diagnostic provenant de l’homme ou de l’animal correspondent à cette catégorie.

SUBSTANCE BIOLOGIQUE CATÉGORIE B UN 3373 / AUCUNE APPROBATION POUR LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES DANGEREUSES N’EST REQUISE PAR TNT

Les substances biologiques telles que les échantillons cliniques ou de diagnostics issus de l’homme ou de 
l’animal dont il est connu qu’ils contiennent un agent pathogène ou dont la probabilité d’en contenir un est 
grande. 
 
OPTION 3: SUBSTANCE BIOLOGIQUE CATÉGORIE A, UN 2814, UN 2900

Des agents pathogènes humains ou animaux cultivés ou amplifiés tels des cultures, parties ou dérivés 
de matériaux infectieux , d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes ou micro-organismes 
répondant à la définition de matières infectieuses (par exemple des souches de virus vivants type 
recombinés-VSV) qui, s’ils étaient transportés en tant que tels, pourraient en cas d’exposition contaminer  
ou transmettre un handicap permanent ou une maladie fatale aux humains et animaux. 

EMBALLER VOTRE ENVOI 

ENVOIS MÉDICAUX EN LIMITE LIBRE / ÉCHANTILLONS ISSUS D’ANIMAUX

•	 Pas d’instruction officielle d’emballage mais doit être conforme à IATA 3.6.2.2.3.8

•	 L’emballage doit être de bonne qualité et suffisamment résistant pour supporter les chocs et 
chargements qui ont normalement lieu lors d’un transport et doit être constitué des trois aspects 
suivants:

  • Un emballage primaire étanche

  • Un emballage secondaire également étanche contenant une matière absorbante 

  • Un emballage externe rigide avec au moins un côté ayant une surface de aux dimensions   
  minimum de 100mm x 100mm

•	 L’emballage extérieur doit être marqué avec “Exempt Human Specimen” (Envois Médicaux en limite 
Libre) ou “Exempt Animal Specimen” (Échantillons issus d’animaux)

SUBSTANCE BIOLOGIQUE CATÉGORIE B

•	 L’UN 3373 est interdit vers/depuis les pays suivants : Albanie, Chine, Hong Kong, Kosovo et Monténégro

•	 L’instruction d’emballage IATA 650 s’applique

•	 L’emballage doit être de bonne qualité et suffisamment résistant pour supporter les chocs et 
chargements qui ont normalement lieu lors d’un transport et doit être constitué des trois aspects 
suivants:

  • Un emballage primaire étanche

  • Un emballage secondaire également étanche contenant une matière absorbante

  • Un emballage externe rigide avec au moins un côté ayant une surface de aux dimensions   
  minimum de 100mm x 100mm

•	 L’emballage externe doit avoir un marquage en forme de losange contenant le texte “UN3373”, à côté 
de cette marquage doit figurer le texte “Biological Substance Category B”

•	 Le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable doit figurer sur le connote OU sur 
l’emballage

•	 Une liste complète du contenu de l’emballage doit être placée entre l’emballage externe et l’emballage 
secondaire

•	 La nature et la quantité de marchandises doivent figurer sur le connote

•	 Lorsque l’envoi contient également de la glace sèche, il faut également mentionner sur l’emballage la 
quantité de glace sèche et apposer l’étiquette classe 9

EXPÉDIER DES SUBSTANCES BIOLOGIQUES
QUELQUES INFORMATIONS POUR VOUS GUIDER

INTERDIT SUR LE RESEAU TNT



tnt.com
+41 800 55 55 55
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13APPARENCE DE L’EMBALLAGE

EXEMPLE DE CONNOTE POUR LES ENVOIS MÉDICAUX EN 
LIMITE LIBRE / ÉCHANTILLONS ISSUS D’ANIMAUX

EXEMPLE DE CONNOTE POUR LES ENVOIS UN 3373

1 Sender's account number  (9 positions)
2 Invoice to receiver 

Cross box Account nr 999999
3 Customer Reference 

Study Reference and/or Protocol number
4 From (Collection Address) TNT Barcode 

Name: Sender Name 
Address: Sender address 8a Services (Cross one box to select a service)
City xxx Postal/Zip code xxx Special Express
Province/Region Country xxx 9:00 Express Priority No
Contact name Recommended Tel No Recommended 12:00 Express 

5 To (Receiver) Express Insurance No
Name: Receiver Name Economy Express 
Address: xxx 9 Special Delivery Instructions 
City xxx Postal/Zip code xxx
Province/Region Country xxx
Contact name Recommended Tel No Recommended

6 Delivery address (if different from receiver's address above) 10 Goods description
Name: General description Number of items Weight Dimensions 

Address: Exempt Human / 1

City Postal/Zip code Animal specimen
Province/Region Country
Contact name Tel No

7 Dangerous Goods
Does this consignment contain any dangerous goods? Yes No 11 Dutiable Shipment details 
UN3373 CURRENCY: VALUE :

Your signature Received bt TNT (to be completed by TNT) BTN:

Service is dependant on 
origin and destination 
(Special Express or 
Express)

1 Sender's account number  (9 positions)
2 Invoice to receiver 

Cross box Account nr 999999
3 Customer Reference 

Study Reference and/or Protocol number
4 From (Collection Address) TNT Barcode 

Name: Sender Name 
Address: Sender address 8a Services (Cross one box to select a service)
City xxx Postal/Zip code xxx Special Express
Province/Region Country xxx 9:00 Express Priority No
Contact name mandatory Tel No mandatory 12:00 Express 

5 To (Receiver) Express Insurance No
Name: Receiver Name Economy Express 
Address: xxx 9 Special Delivery Instructions 
City xxx Postal/Zip code xxx
Province/Region Country xxx
Contact name mandatory Tel No mandatory

6 Delivery address (if different from receiver's address above) 10 Goods description
Name: General description Number of items Weight Dimensions 

Address: Biological Substance 1

City Postal/Zip code Category B UN3373
Province/Region Country
Contact name Tel No

7 Dangerous Goods
Does this consignment contain any dangerous goods? Yes X No 11 Dutiable Shipment details 
UN3373 CURRENCY: VALUE :

Your signature Received bt TNT (to be completed by TNT) BTN:

Service is dependant on 
origin and destination 
(Special Express or 
Express)

•	 Envois en sender ou receiver pays

•	 Case DG cochée NO

•	 Personne de contact et numéro 
de téléphone fortement 
recommandés

•	 Merchandises description: 
envois médicaux en limite libre / 
échantillons issus d’animaux

•	 Valeur de l’envoi < 20 CHF

•	 Envois en sender ou receiver pays

•	 Case DG cochée YES

•	 Personne de contact et numéro 
de téléphone soit de l’expéditeur 
ou du destinataire obligatoire

•	 Description de la marchandise: 
UN3373 Biological Substance 
Cat.B

•	 Valeur de l’envoi < 20 CHF

•	 La déclaration de l’expéditeur 
pour les marchandises 
dangereuses (DGD) n’est pas 
requise

•	 Lorsque l’envoi contient de la 
glace sèche, la mention suivante 
est requise sous la section 9: UN 
1845, Dry Ice, Net QTY (poids net 
correct) kg

TNT Swiss Post SA vous propose un vaste choix de solutions d’emballage. Pour l’envoi de substances 
biologiques ainsi que d’autres matériaux médicaux, vous trouverez toutes nos options d’emballages 
sur notre site http://www.tntswisspost.com/fr/commander-des-emballages 
Vous pouvez adresser toutes vos questions concernant nos emballages à notre Service Clients.

Echantillon

Envois 
médicaux en 
limite libre

Emballage primaire 
(étanche)

Emballage secondaire 
(étanche par  
exemple un sac  
plastique scellé)

Emballage externe

Etiquettes 
de/vers

Echantillon dans un  
emballage primaire étanche

Emballage secondaire  
souple et étanche

Emballage externe rigide

Désignation exacte d’expédition

EtiquetteUN3373

BIO
LOGICAL SUBSTANCES,

CATEGORY B

Matériel  
d’emballage  
absorbant  
(pour les  
liquides)

Matériel 
d’emballage 
absorbant 


