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NOTE DE TRAVAIL 

GROUPE D’EXPERTS SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES (DGP) 
 

VINGT-TROISIÈME RÉUNION 
 

Montréal, 11 – 21 octobre 2011 
 
 
Point 5 : Dans la mesure du possible, règlement des questions non répétitives déterminées 

par la Commission de navigation aérienne ou par le groupe d’experts : 
 5.1 : Examen des dispositions relatives au transport des piles au lithium 
 
 

TRANSPORT DE BATTERIES AU LITHIUM VIA LE RÉSEAU POSTAL 
 

(Note présentée par l’Union postale universelle) 
 

 

SOMMAIRE 

La présente note concerne la proposition de modifications des Instructions 
techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
visant à autoriser le transport d’un petit nombre de batteries au lithium via le 
réseau postal. 
 
Suite à donner par le DGP : Le DGP est invité à modifier les Instructions 
techniques de l’OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises 
dangereuses, en particulier la partie 1 2.3.2, afin d’y intégrer des références 
concernant les batteries au lithium, présentées aux appendices A et B, et ce 
dans les plus brefs délais. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le 10 août 2010, une lettre a été diffusée aux Pays-membres de l’Union postale 
universelle (UPU), les informant que le Conseil d’exploitation postale (CEP) de 2010 avait approuvé les 
propositions de modifications des articles 15 (Envois non admis. Interdictions) et 16 (Matières 
radioactives et substances infectieuses admissibles) de la Convention postale universelle. Cette procédure 
était conforme à l’article 104.9.5 (Attributions du Conseil d’exploitation postale) du Règlement général, 
aux termes duquel le CEP peut formuler des propositions visant à modifier la Convention entre 
deux Congrès, qui seront soumises à l’approbation des Pays-membres, conformément à la procédure 
indiquée à l’article 125 du Règlement général. 

                                                      
1 Les versions arabe, espagnole, française et russe sont fournies par l’Union postale universelle. 
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1.2 Le 18 octobre 2010, une autre lettre a été diffusée aux Pays-membres de l’UPU, qui ont 
été invités à se prononcer pour ou contre les propositions de modifications des articles 15 et 16 de la 
Convention de l’Union postale universelle. 

1.3 Au total, 111 Pays-membres ont pris part au vote : 

– 106 se sont prononcés pour les propositions ; 

– trois se sont prononcés contre les propositions ; 

– deux se sont abstenus. 

1.4 Selon l'article 35.3 de la Convention, pour devenir exécutoires, les propositions relatives 
à la Convention et à son Protocole final introduites entre deux Congrès doivent réunir les deux tiers des 
suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote ayant participé au 
suffrage. 

1.5 Compte tenu des résultats du vote, les conditions nécessaires à l’adoption des 
propositions ont été remplies, et les articles 15 et 16 de la Convention de l’Union postale universelle 
seront donc modifiés en conséquence. 

1.6 Ces changements, qui permettront aux Pays-membres ou aux opérateurs désignés 
d’accepter des envois contenant un petit nombre de piles ou de batteries au lithium installées dans un 
équipement (quatre piles au lithium ou deux batteries au lithium au maximum), sont similaires aux 
récentes modifications effectuées dans l’édition 2009/2010 des Instructions techniques de l’OACI 
concernant le transport des batteries au lithium en tant que cargo. En effet, une harmonisation entre les 
Instructions techniques et les nouvelles dispositions de l’UPU s’avérait nécessaire. 

2. QUESTIONS ASSOCIÉES 

2.1 Sur le marché de la consommation, l’utilisation des batteries au lithium a évolué ; ces 
dernières se trouvent maintenant dans de nombreux appareils électroniques. 

2.2 Avec la croissance du commerce électronique et l’importance des sites marchands et de 
vente aux enchères, des produits contenant des batteries au lithium sont déjà envoyés par la poste (aux 
niveaux national et international). 

2.3 L’UPU a adopté une approche très conservatrice mais pratique en ce qui concerne l’envoi 
de batteries au lithium (quatre piles ou deux batteries installées dans un équipement) via le réseau postal 
international. 

3. MODIFICATIONS DES ARTICLES 15 ET 16 DE LA CONVENTION ; NOUVEAUX 
ARTICLES DU RÈGLEMENT DE LA POSTE AUX LETTRES ET DU RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES COLIS POSTAUX 

3.1 Les modifications de l’article 15 (Articles non admis. Interdictions) de la Convention 
figurent à l’appendice A. 
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3.2 Les modifications de l’article 16 (Matières radioactives et substances infectieuses 
admissibles) de la Convention figurent à l’appendice B. 

3.3 Le nouvel article RL 131bis du Règlement de la poste aux lettres figure à l’appendice C. 

3.4 Le nouvel article RC 120bis du Règlement concernant les colis postaux figure à 
l’appendice D. 

3.5 La date d’entrée en vigueur de toutes ces modifications avait été fixée au 
1er octobre 2011. Toutefois, pour que le DGP puisse examiner la proposition de l’UPU, la date de mise en 
œuvre de toutes les modifications relatives au transport aérien a été reportée en attendant l’approbation du 
DGP. 

4. FORMATION 

4.1 L’UPU a élaboré une présentation PowerPoint ainsi qu’un guide d’exploitation destinés 
aux opérateurs désignés de l’UPU, qui figurent respectivement aux appendices E et F. La présentation 
PowerPoint insiste sur le fait qu’il existe une limite stricte pour les piles et batteries au lithium métal ou 
au lithium ionique installées dans un équipement et souligne la nécessité que les expéditeurs des envois 
concernés respectent strictement les instructions d’emballage 967 et 970 exposées dans les Instructions 
techniques de l’OACI. 

4.2 La présentation PowerPoint sera diffusée à tous les Pays-membres de l’UPU et publiée 
sur le site Web sécurisé de l’UPU pour la formation du personnel des opérateurs désignés. 

4.3 Les sessions de formation seront dispensées via le système de formation en ligne de 
l’UPU opérationnel depuis 2006 et regroupant 42 thèmes relatifs aux opérations postales, y compris la 
sûreté et la sécurité postales. Ce cours existe dans quatre langues (anglais, français, arabe et espagnol). La 
présentation PowerPoint a également été intégrée au matériel existant élaboré par le Groupe « Sécurité 
postale » de l’UPU et sera diffusée lors des séminaires régionaux de formation.  

5. SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 

5.1 En raison de la croissance du commerce électronique et de l’importance des sites 
marchands et de vente aux enchères, des produits contenant des batteries au lithium sont déjà introduits 
dans le flux de courrier postal (aux niveaux national et international). En acceptant officiellement 
d’acheminer un nombre limité de batteries au lithium, la poste peut fournir des instructions détaillées 
concernant les envois autorisés et la manière de les emballer correctement.   

5.2 En cas d’accidents ou d’incidents, les compagnies aériennes devraient être explicitement 
autorisées à prendre toutes les mesures nécessaires et devraient en informer les autorités compétentes, tel 
que prévu par les Instructions techniques de l’OACI (partie 7, chapitre 4, § 4.4 et 4.5). Cette procédure 
sera confirmée par le groupe concerné du Conseil d’exploitation postale (Groupe « Transport ») lors des 
prochaines réunions prévues cet automne. Le Groupe « Transport » se réunira à Berne (Suisse) 
le 25 octobre 2011. 

5.3 Avec les récentes évolutions liées à l’envoi de colis piégés via le Yémen en octobre 2010, 
il était évident qu’une liste des points de contact devait être élaborée conjointement par l’UPU et 
l’Association du transport aérien international (IATA) pour pouvoir résoudre les problèmes d’alarmes 
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survenant lors de l’inspection aux rayons X. L’UPU dispose actuellement des coordonnées (numéro de 
téléphone et adresse électronique) des responsables concernés de plus de 100 pays. Cette liste peut être 
utilisée pour résoudre tout problème lié aux batteries au lithium au point d’admission ou pour 
communiquer tout problème lié aux batteries au lithium ou aux marchandises dangereuses. Les 
procédures permettant de communiquer ces informations aux autorités de l’aviation civile restent encore à 
déterminer. 

6. QUESTIONS D’ORDRE OPÉRATIONNEL 

6.1 Afin d’éviter l’admission, dans le flux de courrier, d’envois contenant des équipements 
renfermant une quantité de lithium supérieure à la limite autorisée ou d’envois contenant des batteries au 
lithium qui ne sont pas installées dans les équipements, il sera demandé aux opérateurs postaux 
d’effectuer un strict contrôle au point d’admission. Ce contrôle sera effectué par le personnel de guichet 
des bureaux de poste, qui questionnera l’expéditeur et examinera la déclaration en douane qu’il aura 
remplie. Les services de communication et de publicité des opérateurs postaux joueront un rôle proactif 
afin d’empêcher les clients d’envoyer des marchandises dangereuses et des objets interdits. 

6.2 Une limite stricte est imposée pour les envois d’équipements contenant des batteries au 
lithium pour lesquels il n’existe aucune obligation en termes d’étiquetage permettant l’identification. 
L’identification des envois d’équipements contenant des batteries au lithium installées et des autres 
envois sera effectuée par le personnel de guichet des bureaux de poste selon la procédure décrite ci-
dessus. 

– – – – – – – – – – – – 
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Modifications de l'article 15 de la Convention postale universelle  
 
Article 15 
Envois non admis. Interdictions 
 
3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses ci-après sont admises : 

3.3.1 les matières radioactives expédiées dans des envois de la poste aux lettres et des colis postaux 
visées à l'article 16.1 ; 

3.3.2 les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis 
postaux visées à l’article 16.2 ; 

3.3.2bis les piles au lithium et les batteries au lithium expédiées dans les envois de la poste aux lettres et 
les colis postaux visées à l’article 16.2bis. 

 
 
Commentaire 
15.3.3.2bis En 2010, les Pays-membres de l’UPU ont approuvé cette modification de l’art. 15 de la 
Conv., entre deux Congrès, en vertu de l’art. 125 du Règl. gén. 
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Modifications de l'article 16 de la Convention postale universelle  
 
Article 16 
Matières radioactives, et substances infectieuses, piles au lithium et batteries au lithium admissibles 
 
2bis Un nombre maximal de quatre piles au lithium ou de deux batteries au lithium, contenues dans un 
équipement, est admis dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes : 

2bis.1 Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas supérieur à 1 
gramme et, pour une pile au lithium ionique, l'énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 
20 wattheures ; 

2bis.2 Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas 
supérieur à 2 grammes, et pour une batterie au lithium ionique, l'énergie nominale en wattheures ne 
doit pas dépasser 100 wattheures. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette 
disposition, l'énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l'enveloppe extérieure ; 

2bis.3 Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans un équipement, doivent être protégées contre les 
endommagements et les courts-circuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour 
empêcher leur fonctionnement accidentel. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce 
dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et 
d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à l'utilisation prévue, à 
moins qu'une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l'équipement dans lequel elle est 
continue ; 

2bis.4 Il a été démontré que le type de chaque pile ou batterie satisfaisait aux prescriptions de chaque 
épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères des 
Nations Unies. 

 
 
Commentaire 
16.2bis En 2010, les Pays-membres de l’UPU ont approuvé cette modification de l’art. 16 de la Conv., 
entre deux Congrès, en vertu de l’art. 125 du Règl. gén. 
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Nouvel article RL 131bis du Règlement de la poste aux lettres  
 
Article RL 131bis 
Conditions d’acceptation des envois de la poste aux lettres contenant des piles et des batteries au lithium 
installées dans un équipement 
 
1. Les envois de la poste aux lettres contenant des piles et des batteries au lithium métal ou au lithium 
ionique installées dans un équipement sont emballés conformément à l’Instruction d’emballage 967, 
Section II (Piles et batteries au lithium ionique) ou à l’Instruction d’emballage 970, Section II (Piles et 
batteries au lithium métal), selon le cas, de l’édition en vigueur des Instructions techniques pour la 
sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Instructions techniques), publiées par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale. Les expéditeurs doivent consulter l’édition la plus 
récente des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale.  
 
2. Les piles et les batteries installées dans un équipement identifiées par le fabricant comme étant 
défectueuses pour des raisons de sécurité, ou ayant été endommagées, ou risquant de produire un 
dégagement dangereux de chaleur, une flamme ou des courts-circuits, sont interdites au transport. 
 
 
Commentaires 
131bis.1 et 2 Ce point n’étant pas réglé par l’Accord standard EMS conclu en vertu de l’art. RL 251.2, 
les batteries au lithium seront admises dans les envois EMS aux mêmes conditions. 
 
131bis.1 En cas d’accident ou d’incident durant le transport de ce type d’art., le BI recommande aux 
op. dés. de lui en signaler le transport, ainsi qu’aux autorités compétentes de leur pays et du pays dans 
lequel l’accident ou l’incident est survenu, conformément au système d’information des autorités en 
question. 
 
131bis.2 Ce par. s’applique également aux art. de ce type renvoyés au fabricant pour des raisons de 
sécurité. 
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Nouvel article RC 120bis du Règlement concernant les colis postaux  
 
Article RC 200bis 
Conditions d’acceptation des colis contenant des piles et des batteries au lithium installées dans un 
équipement 
 
1. Les colis contenant des piles et des batteries au lithium métal ou au lithium ionique installées dans 
un équipement sont emballés conformément à l’Instruction d’emballage 967, Section II (Piles et batteries 
au lithium ionique) ou à l’Instruction d’emballage 970, Section II (Piles et batteries au lithium métal), 
selon le cas, de l’édition en vigueur des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des 
marchandises dangereuses (Instructions techniques), publiées par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale. Les expéditeurs doivent consulter l’édition la plus récente des Instructions techniques de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale. 
 
2. Les piles et les batteries installées dans un équipement identifiées par le fabricant comme étant 
défectueuses pour des raisons de sécurité, ou ayant été endommagées, ou risquant de produire un 
dégagement dangereux de chaleur, une flamme ou des courts-circuits, sont interdites au transport. 
 
 
Commentaires 
120bis.1 En cas d’accident ou d’incident durant le transport de ce type d’art., le BI recommande aux op. 
dés. de lui en signaler le transport, ainsi qu’aux autorités compétentes de leur pays et du pays dans lequel 
l’accident ou l’incident est survenu, conformément au système d’information des autorités en question. 
 
120bis.2 Ce par. s’applique également aux art. de ce type renvoyés au fabricant pour des raisons de 
sécurité. 
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PRÉSENTATION POWERPOINT 
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– – – – – – – – – – – – 
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GUIDE OPÉRATIONNEL CONCERNANT L’ACCEPTATION DES BATTERIES 

ET DES PILES AU LITHIUM 
 
Les envois postaux (envois de la poste aux lettres, colis et envois EMS) contenant des piles et des 
batteries au lithium peuvent être acceptés si les conditions ci-après sont remplies : 
 
1. Conditions relatives au type et à la quantité 

Au maximum, quatre piles au lithium ou deux batteries au lithium sont installées dans 
l’équipement. 

 

Note 1 : 
Une pile au lithium est une unité électrochimique encapsulée constituée d’une électrode positive et 
d’une électrode négative et présentant une différence de tension entre les deux terminaux. Une batterie 
au lithium consiste en une ou plusieurs piles connectées électriquement. Une batterie monocellulaire 
est considérée comme une pile et non comme une batterie. 
 
2. Conditions relatives aux piles et aux batteries 

2.1 L’énergie nominale en wattheures et le contenu doivent correspondre aux indications suivantes : 

2.1.1 Piles au lithium 

Type Conditions 
Piles au lithium ionique L’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 

20 wattheures. 
Piles au lithium métal Le contenu de lithium n’est pas supérieur à un gramme. 

2.1.2 Batteries au lithium 

Type Conditions 
Batteries au lithium ionique L’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 

100 wattheures. 
Batteries au lithium métal Le contenu de lithium n’est pas supérieur à deux grammes. 

 

Note 2 : 
Les piles et batteries au lithium métal sont généralement non rechargeables et contiennent du lithium 
métal. Les piles et batteries au lithium ionique ne contiennent pas de lithium métal et sont 
rechargeables. 
 
Note 3 : 
Les piles et les batteries au lithium utilisées dans la plupart des équipements proposés aux 
consommateurs remplissent les critères mentionnés ci-dessus en termes d’énergie nominale en 
wattheures et de contenu en lithium. Les équipements ci-après peuvent contenir des piles ou des 
batteries dont le contenu en lithium ou l’énergie nominale en wattheures dépassent les valeurs 
maximales précisées ci-dessus : 
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– Caméras utilisées dans les stations de télédiffusion. 
– Bicyclettes électriques. 
– Fauteuils roulants électriques. 
– Défibrillateurs externes automatiques. 
– Appareils industriels. 
– Groupes électrogènes domestiques. 

 
2.2 Il a été démontré que le type de chaque pile et batterie satisfaisait aux prescriptions de chaque 

épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères des 
Nations Unies. 

2.3 Les piles et les batteries n’ont pas été identifiées par le fabricant comme étant défectueuses pour 
des raisons de sécurité, n’ont pas été endommagées et ne risquent pas de produire un 
dégagement dangereux de chaleur, une flamme ou un court-circuit. 

 
3. Conditions relatives à l’installation 

3.1 Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut 
la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs se trouvant à l’intérieur du 
même emballage et qui pourraient causer un court-circuit. 

3.2 L’équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher son fonctionnement 
accidentel. 

3.3 L’équipement doit être placé dans un emballage extérieur robuste, construit en matériaux 
appropriés, et d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à 
l'utilisation prévue, à moins qu'une protection équivalente de la pile ou de la batterie ne soit 
assurée par l'équipement dans lequel elle est contenue. 

 
4. Conditions relatives à l’emballage 
 
Les envois postaux contenant des piles et des batteries au lithium métal ou au lithium ionique installées 
dans un équipement sont emballés conformément à l’Instruction d’emballage 967, Section II (Piles et 
batteries au lithium ionique) ou à l’Instruction d’emballage 970, Section II (Piles et batteries au lithium 
métal), selon le cas, des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises 
dangereuses publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale. 
 
Note 4 : 
Les piles et les batteries au lithium pour lesquelles l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie (y 
compris celles qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement) ne 
seront pas acceptées par la poste.  

 
 
 
 

— FIN — 
 




