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APPENDICE  

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 7 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES  

 

Partie 7 
 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPLOITANT 
 
(…) 

 
Chapitre 2 

 
ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT 

 
(…) 

 
Proposition 1 

 
2.8    IDENTIFICATION DES UNITÉS DE CHARGEMENT CONTENANT 

DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
 
 2.8.1    Toute unité de chargement contenant des marchandises dangereuses qui exigent une étiquette de classe 
de risque doit comporter porter sur sa surface extérieure, de façon bien visible, une indication qu’elle contient des 
marchandises dangereuses, sauf si les étiquettes de classe de risque sont déjà visibles. 
 
 2.8.2    Cette indication doit être donnée en plaçant sur l’unité de chargement une étiquette mobile d’identification 
d’au moins 148 mm × 210 mm comportant à l’endroit et à l’envers une bordure de hachures rouges bien visibles. 
Les numéros de classe ou de division de risque principal et de risque subsidiaire des marchandises dangereuses doivent 
être marqués clairement sur l’étiquette mobile. L’étiquette d’identification doit être visible, y compris lorsqu’elle est placée 
dans un porte-étiquette. 
 
 2.8.3    Si l’unité de chargement contient des colis portant l’étiquette « Aéronef cargo seulement », cette étiquette doit 
être bien visible, ou alors l’étiquette mobile d’identification doit indiquer que l’unité de chargement ne peut être placée que 
dans un aéronef cargo. 
 
 2.8.4    L’étiquette mobile d’identification doit être retirée de l’unité de chargement dès que les marchandises 
dangereuses ont été déchargées. 
 
 
Proposition 2 
 

2.8    IDENTIFICATION DES UNITÉS DE CHARGEMENT CONTENANT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

 
 2.8.1    Toute unité de chargement contenant des marchandises dangereuses qui exigent une étiquette de classe de 
risque doit comporter porter sur sa surface extérieure, de façon bien visible, une indication une étiquette d’identification 
indiquant qu’elle contient des marchandises dangereuses, sauf si les étiquettes de classe de risque sont déjà visibles. 
 
 2.8.2    Cette indication L’étiquette d’identification doit être donnée en plaçant sur l’unité de chargement une étiquette 
mobile d’identification : 
 
 a) présenter comportant à l’endroit et à l’envers une bordure de hachures rouges bien visibles. ;  
 
 b) mesurer d’au moins 148 mm × 210 mm ; 
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 c) porter une marque indiquant les Les numéros de classe ou de division de risque principal et de risque 
subsidiaire des marchandises dangereuses doivent être marqués clairement sur l’étiquette mobile. ; 

 
 d) indiquer que l’unité de chargement ne peut être placée que dans un aéronef cargo si l’unité de chargement 

contient des colis portant l’étiquette « Aéronef cargo seulement » ; 
 
 e) être visible, y compris lorsqu’elle est placée dans un porte-étiquette ; 
 
 f) être retirée de l’unité de chargement dès que les marchandises dangereuses ont été déchargées. 
 
 2.8.3    Si l’unité de chargement contient des colis portant l’étiquette « Aéronef cargo seulement », cette étiquette 
doit être bien visible, ou alors l’étiquette mobile doit indiquer que l’unité de chargement ne peut être placée que dans un 
aéronef cargo. 
 
 2.8.4    L’étiquette mobile doit être retirée de l’unité de chargement dès que les marchandises dangereuses ont été 
déchargées. 
 
 
Proposition 3 
 

2.8    IDENTIFICATION DES UNITÉS DE CHARGEMENT CONTENANT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

 
 2.8.1    Toute unité de chargement contenant des marchandises dangereuses qui exigent une étiquette de classe de 
risque doit comporter porter sur sa surface extérieure, de façon bien visible, une indication une étiquette d’identification 
indiquant qu’elle contient des marchandises dangereuses, sauf si les étiquettes de classe de risque sont déjà visibles. 
 
 2.8.2    Cette indication L’étiquette d’identification doit être donnée en plaçant sur l’unité de chargement une étiquette 
mobile d’identification : 
 
 a) présenter comportant à l’endroit et à l’envers une bordure de hachures rouges bien visibles. ;  
 
 b) mesurer d’au moins 148 mm × 210 mm ; 
 
 c) porter une marque indiquant les Les numéros de classe ou de division de risque principal et de risque 

subsidiaire des marchandises dangereuses doivent être marqués clairement sur l’étiquette mobile. ; 
 
 d) être visible, y compris lorsqu’elle est placée dans un porte-étiquette. 
 
 2.8.3    Si l’unité de chargement contient des colis portant l’étiquette « Aéronef cargo seulement », cette étiquette 
doit être bien visible, ou alors l’étiquette mobile doit indiquer que l’unité de chargement ne peut être placée que dans un 
aéronef cargo. 
 
 2.8.4    L’étiquette mobile doit être retirée de l’unité de chargement dès que les marchandises dangereuses ont été 
déchargées. 
 
 
 

— FIN — 


