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APPENDICE  

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 4 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

 

Partie 4 
 

INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 
 
(…) 

Chapitre 6 
 

CLASSE 4 — MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, 
MATIÈRES SUJETTES À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, 

MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L’EAU, 
ÉMETTENT DES GAZ INFLAMMABLES 

 
(…) 
 

6.2    INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 

 
(…) 
 

Instruction d’emballage 457 
No ONU 3241 seulement — Aéronefs de passagers et aéronefs cargos  

 
(…) 

 

EMBALLAGES COMBINÉS 
EMBALLAGES

UNIQUES 

No ONU et désignation officielle 
de transport 

Emballage 
intérieur 

(Section 3.2, 
Partie 6) 

Quantité par 
emballage 

intérieur (par 
récipient)  

Quantité 
totale par 
colis — 

aéronefs de 
passagers 

Quantité 
totale par 
colis — 

aéronefs 
cargos 

Aéronefs de 
passagers 

Aéronefs 
cargos 

No ONU 3241 Bromo-2 nitro-2 
propanediol-1,3 

Verre 0,5 kg 

25 kg 50 kg 25 kg 50 kg 
Plastique 1,0 kg 

Sac en 
plastique 

1,0 kg 
 

 
PRESCRIPTIONS D’EMBALLAGE SUPPLÉMENTAIRES POUR LES EMBALLAGES COMBINÉS 
 
— Les emballages doivent répondre aux spécifications de performances du groupe d’emballage II. 
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EMBALLAGES EXTÉRIEURS D’EMBALLAGE COMBINÉ (voir la section 3.1 de la Partie 6) 
 

Caisses 
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier (4A) Acier (1A1, 1A2) Acier (3A1, 3A2) 
Aluminium (4B) Aluminium (1B1, 1B2) Aluminium (3B1, 3B2) 
Autre métal (4N)  Plastique (3H1, 3H2) 
Bois naturel (4C1, 4C2) Carton (1G)  
Bois reconstitué (4F) Contreplaqué (1D)  
Carton (4G) Plastique (1H1, 1H2)  
Contreplaqué (4D)   
Plastique (4H1, 4H2)   

 
PRESCRIPTIONS D’EMBALLAGE SUPPLÉMENTAIRES POUR LES EMBALLAGES UNIQUES 
 
— Les emballages doivent répondre aux spécifications de performances du groupe d’emballage II. 
 
EMBALLAGES UNIQUES 
 

Emballages composites  
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Tous (Section 3.1.18, Acier (1A1, 1A2)
Aluminium (1B1, 1B2)  
Autre métal (1N1, 1N2) 
Plastique (1H1, 1H2)  

Acier (3A1, 3A2) 
Aluminium (3B1, 3B2)  
Plastique (3H1, 3H2)  

Partie 6) 
Récipient en plastique avec caisse 
extérieure en bois (6HC) 
Récipient en plastique avec fût 
extérieur en contreplaqué (6HD1) 

 

Récipient en plastique avec caisse 
extérieure en contreplaqué (6HD2) 

  

Récipient en plastique avec fût 
extérieur en carton (6HG1) 

  

Récipient en plastique avec caisse 
extérieure en carton (6HG2) 

  

Récipient en plastique avec fût 
extérieur en plastique (6HH1) 

  
 

 
 
(…) 
 
 
 

— FIN — 


