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 DGP/24-WP/70 
 Appendice 
 

APPENDICE 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 4 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 
 
 

Partie 4 
 

INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 
 

(…) 
 

Chapitre 11 
 

CLASSE 9 — MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES 
 

Certaines parties du présent chapitre font l’objet de la divergence d’État US 2 ; 
voir Tableau A-1. 

 

Instruction d’emballage 950 
No ONU 3166 seulement — Aéronefs de passagers et aéronefs cargos  

(Voir l’instruction d’emballage 951 pour les véhicules à propulsion par gaz inflammable et les moteurs à gaz 
inflammable ou l’instruction d’emballage 952 pour les appareils et véhicules à accumulateurs électriques) 

 
(…) 

Autre équipement d’exploitation 
 
 1) Les marchandises dangereuses nécessaires liées au fonctionnement du véhicule, de la machine 

ou de l’appareil, telles que les extincteurs, les bouteilles pour gonfler les pneus et ou les dispositifs de 
sécurité, doivent être solidement installées sur le véhicule, la machine ou l’appareil. Les aéronefs peuvent 
aussi contenir d’autres objets et matières qui seraient normalement classés comme marchandises 
dangereuses mais qui sont installés à bord conformément aux prescriptions de navigabilité et aux règles 
d’exploitation pertinentes. Les canots de sauvetage, les toboggans d’évacuation d’urgence et autres 
dispositifs gonflables, s’il y a lieu, doivent être protégés de manière qu’ils ne puissent être déclenchés par 
inadvertance. Les véhicules contenant des marchandises dangereuses identifiées dans le Tableau 3-1 comme 
étant interdites à bord des aéronefs de passagers ne peuvent être transportés qu’à bord d’aéronefs cargos. 
Les éléments de remplacement des marchandises dangereuses autorisées ne doivent pas être transportés au 
titre de la présente instruction d’emballage. 

 
(…) 

  

 
 
 

 



DGP/24-WP/70 
Appendice A-2 
 

Instruction d’emballage 951 
No ONU 3166 seulement —Aéronefs cargos seulement 

(Voir l’instruction d’emballage 950 pour les véhicules à propulsion par liquide inflammable et les moteurs à gaz 
inflammable ou l’instruction d’emballage 952 pour les appareils et véhicules à accumulateurs électriques)

 
(…) 
 
Autre équipement d’exploitation 
 

1) Les marchandises dangereuses nécessaires liées au fonctionnement du véhicule, de la machine ou de 
l’appareil, telles que les extincteurs, les bouteilles pour gonfler les pneus et ou les dispositifs de sécurité, 
doivent être solidement installées sur le véhicule, la machine ou l’appareil. Les aéronefs peuvent aussi 
contenir d’autres objets et matières qui seraient normalement classés comme marchandises dangereuses 
mais qui sont installés à bord conformément aux prescriptions de navigabilité et aux règles d’exploitation 
pertinentes. Les canots de sauvetage, les toboggans d’évacuation d’urgence et autres dispositifs gonflables, 
s’il y a lieu, doivent être protégés de manière qu’ils ne puissent être déclenchés par inadvertance. Les 
véhicules contenant des marchandises dangereuses identifiées dans le Tableau 3-1 comme étant interdites 
à bord des aéronefs de passagers ne peuvent être transportés qu’à bord d’aéronefs cargos. Les éléments 
de remplacement des marchandises dangereuses autorisées ne doivent pas être transportés au titre de la 
présente instruction d’emballage. 

 
(…) 

 

 
 

Instruction d’emballage 952 
No ONU 3171 seulement — Aéronefs de passagers et aéronefs cargos seulement  

(Voir l’instruction d’emballage 950 pour les véhicules à propulsion par liquide inflammable 
et les moteurs à gaz inflammable ou l’instruction d’emballage 951 pour les véhicules 

à propulsion par gaz inflammable et les moteurs à gaz inflammable) 
 
(…) 
 
Autre équipement d’exploitation 
 

1) Les marchandises dangereuses nécessaires liées au fonctionnement du véhicule, de la machine ou de 
l’appareil, telles que les extincteurs, les bouteilles pour gonfler les pneus et ou les dispositifs de sécurité, 
doivent être solidement installées sur le véhicule, la machine ou l’appareil. Les aéronefs peuvent aussi 
contenir d’autres objets et matières qui seraient normalement classés comme marchandises dangereuses 
mais qui sont installés à bord conformément aux prescriptions de navigabilité et aux règles d’exploitation 
pertinentes. Les canots de sauvetage, les toboggans d’évacuation d’urgence et autres dispositifs gonflables, 
s’il y a lieu, doivent être protégés de manière qu’ils ne puissent être déclenchés par inadvertance. Les 
véhicules contenant des marchandises dangereuses identifiées dans le Tableau 3-1 comme étant interdites 
à bord des aéronefs de passagers ne peuvent être transportés qu’à bord d’aéronefs cargos. Les éléments 
de remplacement des marchandises dangereuses autorisées ne doivent pas être transportés au titre de la 
présente instruction d’emballage. 

2) Les dispositifs antivol, équipements de radiocommunication ou systèmes de navigation dont peuvent être 
munis les véhicules doivent être mis hors circuit. 

 

 
(…) 
 

 
 

— FIN —  

 


