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Direction générale du transport  
des marchandises dangereuses 
L’Esplanade Laurier 
300, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5 

Transportation of Dangerous 
Goods Directorate 
L’Esplanade Laurier 
300 Laurier Avenue West 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N5 

 

Certificat d’équivalence 
(Approbation émise par l’autorité compétente canadienne) 

 
N° du certificat : SU 11441 (Ren. 6) 

Type de certificat :  31 

Titulaire du certificat : S.C. Johnson and Son Limited 

Mode de transport : Routier, ferroviaire 

Date d’entrée en vigueur : Le 25 mai 2020 

Date d’expiration : Le 30 juin 2025 

 

LÉGENDE 
 
Aux fins de ce certificat d'équivalence, les documents de référence identifiés par une 
abréviation ont la signification suivante :  
 
Loi sur le TMD : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses 
 
Règlement sur le TMD : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 
 
49 CFR : Titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis 
 
CGSB-43.123 : Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123, « Bombes aérosol et 
cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », publiée par l’Office 
des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives 

 

NOTES 
 

Note 1 : Le paragraphe 31(4) de la Loi sur le TMD stipule que toute non-conformité à 
l’une ou l’autre des conditions du présent certificat entraîne l’application des dispositions 
de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD comme si ce certificat d'équivalence 
n'existait pas. 
 
Note 2 : Le présent certificat d'équivalence n'accorde aucun assouplissement 
réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat 
d’équivalence. Par conséquent, toutes autres exigences de la Loi sur le TMD et du 
Règlement sur le TMD s'appliquent. 
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OBJECTIF 

 
Ce certificat d'équivalence autorise le titulaire du certificat à manutentionner, à présenter 
au transport, ou à transporter des marchandises dangereuses, en quantités limitées, 
conformément à l'article 1.17 du Règlement sur le TMD. Les marchandises dangereuses 
sont emballées comme suit: 
 

● Les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur. La 
quantité de marchandises dangereuses dans le contenant intérieur ne doit pas 
dépasser les limites précisées aux paragraphes 1.17(1)b)(i) à (iii) du Règlement 
sur le TMD. 
 

● Les contenants intérieurs sont emballés dans des plateaux pour les empêcher de 
se déplacer librement pendant le transport. Les plateaux sont considérés comme 
le contenant extérieur aux fins de l'article 1.17 du Règlement sur le  TMD, mais 
n'ont pas besoin d'afficher la marque de quantité limitée conformément au 
paragraphe 1.17(5) du Règlement sur le TMD.   
 

● Les plateaux sont placés dans une boîte en carton dur fixée à une palette par des 
sangles en métal, en tissu ou en plastique pour former une seule unité palettisée. 
L'unité palettisée est mieux décrite comme un «présentoir» conçu pour être l’unité 
de présentation utilisée à un emplacement de vente au détail. Les plateaux à 
l'intérieur n'ont pas besoin d'être marqués avec la marque de quantité limitée. 
Seule l'unité palettisée doit être marquée avec la marque de quantité limitée.    

 

 
CONDITIONS 

 
Ce certificat d’équivalence autorise S.C. Johnson and Son Limited à manutentionner, 
à présenter au transport, ou à transporter et autorise toute personne à manutentionner 
ou à transporter, au nom du titulaire du certificat, par véhicule routier ou ferroviaire, toutes 
marchandises dangereuses qui : 
 

● ont une quantité, autre que « 0 », figurant à la colonne 6a) de l'annexe 1 du 
Règlement sur le TMD, 

 
d’une manière qui n’est pas conforme à: 
 

● la partie 3 (Documentation) du Règlement sur le TMD,  

● la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du Règlement 
sur le TMD,  

● la partie 5 (Contenants) du Règlement sur le TMD,  

● la partie 6 (Formation) du Règlement sur le TMD,  

● la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) du Règlement sur le TMD,  

● la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du Règlement sur le TMD, et 

● l'article 8.1.7 de CGSB-43.123, pour les substances auxquelles la disposition 
particulière 80 leur est attribuée, 



Certificat d’équivalence SU 11441 (Ren. 6) 
(Approbation émise par l’autorité compétente canadienne) 

 

SGDDI: 11788663 Page 3 de 4 

si les conditions suivantes sont réunies : 
 
1) Généralités 
 

a) Les marchandises dangereuses sont destinées à la vente au détail; 
 

b) L'unité palettisée n'est pas ouverte pendant le transport.  
 
 

2) Contenant 
 
a) Les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et un 

contenant extérieur; 
 

b) La quantité de marchandises dangereuses dans le contenant intérieur ne doit pas 
dépasser les limites précisées aux paragraphes 1.17(1)b)(i) à (iii) du Règlement 
sur le TMD; 

 
c) Les contenants intérieurs sont emballés dans des plateaux pour les empêcher de 

se déplacer librement pendant le transport; 
 

d) La masse brute de chaque plateau est inférieure ou égale à 30 kg; 
 

e) Les plateaux sont placés dans une boîte en carton dur fixée à une palette par des 
sangles en métal, en tissu ou en plastique pour former une seule unité palettisée; 

 
f) La quantité nette maximale de marchandises dangereuses autorisée dans une 

unité palettisée est de 250 kg (550 lb). 
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3) Marquage 

 
a) Les renseignements suivants doivent être affichés de manière lisible et durable 

sur l'un des côtés de l’unité palettisée, autre que celui sur lequel elle est censée 
reposer ou être gerbée pendant le transport: 
 
i) La marque de quantité limitée, décrite au paragraphe 1.17(5) du Règlement 

sur le TMD et illustrée ci-dessous: 

 

 
ii) À côté de la marque de quantité limitée requise ci-dessus, le numéro du 

certificat d’équivalence « SU 11441 », en caractères d'au moins 32 mm de 
hauteur. 

 
 
Signature de l’autorité compétente  
 

 
David Lamarche, P. Eng., ing. 
Chef, Approbations et projets réglementaires spéciaux 
 
 

Personne ressource: 
 
 
 

Kristy Sanchuk  
S.C. Johnson and Son Limited 
1 Webster Street 
Brantford ON  N3T 5R1 

Téléphone: 
Courriel: 

519-758- 6699 
ksanchuk@scj.com 

Légende du numéro de certificat 
 

SH - Route, SR - Rail, SA - Aérien, SM - Marine 
SU - Plus d'un mode de transport 
Ren - Renouvellement  
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