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Envoi d’échantillons dans le cadre d’une demande de RTC
Notice « marchandises dangereuses »

Afin  de  faciliter  l'instruction  d’une  demande  de  RTC,  le  demandeur  peut  joindre  un  échantillon  de  sa
marchandise (recommandé pour certains types de marchandises comme les articles textiles).

L’administration peut également inviter le demandeur à lui faire parvenir un échantillon :

- soit à l’adresse du service de délivrance :

SND2R - Pôle RTC
11 rue des Messageries

CS 61083,
57036 METZ CEDEX 01

- soit directement à l'un des laboratoires du Service commun des laboratoires (SCL), auquel cas l’adresse
d’envoi lui sera précisée.

L’attention est appelée sur le respect des conditions relatives à l’envoi d’échantillons (en fonction du type de
marchandises dont il s'agit) :

• Dans le  cas  où une marchandise serait  susceptible  de relever  des chapitres 01 à 38 (produits
agricoles,  préparations  alimentaires,  graisses,  huiles  et  produits  minéraux,  tabacs,  produits  des
industries  chimiques),  le  demandeur  est  invité  à  ne  pas  transmettre  d'échantillon  de  sa  propre
initiative. Au besoin, un échantillon sera demandé par le service pour analyse dans un laboratoire du
SCL ;

• Pour le cas spécifique des marchandises dangereuses, ces marchandises ne doivent en aucun cas
être adressées au pôle RTC du SND2R avec la demande de RTC, sous peine d’engager votre
responsabilité. Vous êtes invités à ne pas cocher la case « échantillons » en case 11 du formulaire
de la demande, mais à joindre la fiche composition du produit à la demande de RTC, et préciser en
commentaire qu’un échantillon dangereux est à la disposition du pôle RTC du SND2R. En cas de
besoin, les autorités douanières vous préciseront ultérieurement où l’envoyer.

• Pour le cas des marchandises réfrigérées ou surgelées, celles-ci ne doivent pas être adressées
directement au pôle RTC du SND2R. Vous êtes invités à ne pas cocher la case « échantillons » en
case 11 du formulaire de la demande, mais à joindre la fiche composition du produit à la demande de
RTC, et préciser en commentaire qu’un échantillon réfrigéré ou surgelé est à la disposition du pôle
RTC du SND2R. En cas de besoin, les autorités douanières vous préciseront  ultérieurement où
l’envoyer ;

• Pour le cas des articles textiles, l'envoi d'un échantillon est fortement recommandé ;

• S’il  s’agit  d'articles volumineux ou de grande taille,  (par  exemple une bâche),  il  est  possible de
n'adresser qu'une partie de cet article, sous réserve qu'elle soit représentative de la marchandise et
d'une taille minimum de 21 cm × 29,7 cm (format A4) ;

• Enfin, dans tous les autres cas, il est possible d'adresser directement au pôle RTC l’échantillon de la
marchandise, sans besoin d'invitation préalable.



La procédure pour l'envoi d'échantillons au pôle RTC du SND2R est la suivante (l'envoi des échantillons se
fait aux frais de l'expéditeur) :

1) À l’occasion du dépôt d'une demande de RTC sur SOPRANO, cochez la case « échantillons » en
rubrique n°11 du formulaire de la demande ;

2) Une fois la demande soumise au pôle RTC et validée dans SOPRANO, indiquez sur l'échantillon la
référence de la demande de RTC sous le format FR-BTI-20XX-XXXXX ;

3) Imprimez une copie de la demande dématérialisée et joignez-la à l'échantillon ;

4) Faites parvenir le tout par colis à l'adresse :

SND2R - Pôle RTC
11, rue des Messageries

CS 61083
57036 METZ CEDEX 01

En cas de sélection de la case « Échantillons » sur le formulaire de demande de RTC (rubrique n° 11), vous
devez indiquer si  vous souhaitez que les échantillons vous soient restitués à l’issue du traitement de la
demande de RTC.  S’ils  n’ont  pas été  détruits  lors  de l’analyse (au laboratoire),  les échantillons restent
disponibles durant trente jours à compter du jour de la délivrance du RTC au pôle RTC.

La  récupération  des  échantillons  s’organise  sur  rendez-vous,  par  courriel  (snd2r-
rtc@douane.finances.gouv.fr) ou par téléphone (09.70.27.82.74, 09.70.27.82.99 ou 09.70.27.93.40), auprès
de l’interface opérateurs du pôle RTC du SND2R, du lundi au vendredi de 10:00 à 12:00, et de 14:00 à 16:30.
Il est également possible d’organiser leur enlèvement qui sera aux frais du titulaire du RTC.

Cas des marchandises dangereuses

Afin d’assurer la sécurité des agents, les opérateurs doivent fournir systématiquement les fiches de données
de  sécurité  des  substances  ou  préparations  classées  dangereuses  ou  de  préparations  non  classées
dangereuses, mais contenant plus de 1 % en poids d’une substance dangereuse afin d’en connaître les
précautions de manipulation, de stockage et de transport. Ces fiches sont exigées par le Code du travail
dans ses articles R231-53 et R231-54 qui transposent les directives européennes en la matière (n° 87-200
du 25 mars 1987 et n° 2004-725 du 22 juillet 2004).

Les  échantillons  adressés  à  l’administration  doivent  être  correctement  étiquetés  avec  les  symboles
correspondants  aux  risques  encourus  et  mention  des  inscriptions  de  sécurité  (phrases  R  de  risque  et
phrases S de conseils de prudence, cf. arrêté du 20 avril 1994).

Une attention toute particulière doit être portée sur les produits dits « CMR » : cancérogènes, mutagènes et
toxiques  pour  la  reproduction.  Ces  produits  n’ont  pas  de  pictogramme  particulier  (toxique  et  nocif
généralement employés) mais sont signalés par les phrases de risque R 40, R45, R 46, R 49, R 60, R 61, R
62, R 63.

Enfin, il est impératif que les échantillons soient correctement emballés dans des contenants adéquats ne
présentant aucun risque de fuite.
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