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Appendice 2 
 

GLOSSAIRE 
(…) 
 
Règlement type de l’ONU, Appendice B, ST/SG/AC.10/40/Add.1 
Voir aussi le § 3.2.51 du rapport (anglais seulement)  
 

Glossaire 
 

 
Termes et explications 

No ONU, 
le cas échéant 

 

 GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou 
RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ À AMORÇAGE 
ÉLECTRIQUE. Objets contenant des matières pyrotechniques, utilisés pour actionner les 
équipements de sécurité des véhicules tels que des sacs gonflables ou des ceintures de 
sécurité. ou des marchandises dangereuses d’autres classes et qui sont utilisés dans des 
véhicules, des bateaux ou des aéronefs pour améliorer la sécurité des personnes. Exemples de 
dispositifs de sécurité : générateurs de gaz pour sac gonflable, modules de sac gonflable, 
rétracteurs de ceinture de sécurité et dispositifs pyromécaniques. Ces dispositifs 
pyromécaniques sont des éléments assemblés destinés, entre autres, à des fonctions de 
séparation, de verrouillage, de «release-and-drive» ou de retenue des occupants. Ce terme 
comprend les « dispositifs pyrotechniques de sécurité ». 

0503, 3268 

 

DGP-WG/13-WP/12 (anglais seulement) voir le § 3.2.13.1, alinéa d), du rapport 
 

 [AMIANTE. Terme générique qui désigne des fibres de silicates minéraux naturels des familles 
de la serpentine et de l’amphibole. Le chrysotile, généralement connu sous le nom d’amiante 
blanc, fait partie de la famille de la serpentine. Dans la famille de l’amphibole, on trouve 
l’actinolite, l’amosite ou mysorite (amiante brun), l’anthophyllite, la crocidolite (amiante bleu) et la 
trémolite. Tous les types d’amiante peuvent être dangereux pour la santé, l’amiante bleu et 
l’amiante brun les amiantes amphiboles étant les plus dangereux.] 

2212, 2590 

 
 

Note rédactionnelle.— Les rubriques « générateurs de gaz pour sac gonflable », « modules de sac 
gonflable » et « rétracteurs de ceinture de sécurité » seront ajoutées dans le 
Tableau 3-1 avec des renvois aux rubriques « dispositifs de sécurité à amorçage 
électrique » et « dispositifs pyrotechniques de sécurité ». 

 

 

 

— FIN — 
 


