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1.3 It is proposed therefore to add text into each of the special provisions to require that the 
shipper must indicate the special provision number on the dangerous goods transport document to clearly 
identify to the operator at acceptance so that the declared net quantity can be validated against the limit 
specified in the special provision. 

1.4 It is also proposed to amend Part 5;4.1.5.8.1 a) to identify that reference to A4 or A5 
must be included on the dangerous goods transport document. 
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PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 3 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

 
 
 

Partie 3 
 

LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET 

QUANTITÉS LIMITÉES ET EXEMPTÉES 
 

 
(…) 
 

Chapitre 3 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

 
(…) 
 

Tableau 3-2.    Dispositions particulières 
 

IT ONU  
   

A4  Il est interdit de transporter par aéronef de passagers ou par aéronef cargo des liquides ayant une toxicité à
l’inhalation de vapeurs du groupe d’emballage I. 
 
Il est interdit de transporter par aéronef de passagers des liquides ayant une toxicité à l’inhalation de brouillards du 
groupe d’emballage I. Il est possible de les transporter par aéronef cargo à condition qu’ils soient emballés
conformément aux instructions d’emballage pour les matières du groupe d’emballage I et que la quantité nette
maximale par colis ne dépasse pas 5 L. Le transport effectué conformément à la présente disposition particulière doit
être noté sur le document de transport de marchandises dangereuses. 
 

A5  Il est interdit de transporter par aéronef de passagers des solides ayant une toxicité à l’inhalation du groupe 
d’emballage I. Il est possible de les transporter par aéronef cargo à condition qu’ils soient emballés conformément
à l’instruction d’emballage pour les matières du groupe d’emballage I et que la quantité nette maximale par colis ne
dépasse pas 15 kg. Le transport effectué conformément à présente disposition spéciale doit être noté sur le
document de transport de marchandises dangereuses. 
 
 

 
(…) 
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Partie 5 
 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPÉDITEUR 
 

 
(…) 
 

Chapitre 4 
 

DOCUMENTS 
 
(…) 
 

4.1    RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT  
DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

 
(…) 
 

4.1.5    Renseignements qui sont exigés en plus de la description  
des marchandises dangereuses 

 
(…) 
 
4.1.5.8    Exigences complémentaires 
 
 4.1.5.8.1    Le document de transport de marchandises dangereuses doit comprendre également : 
 
 a) l’instruction d’emballage appliquée et, le cas échéant, un renvoi à laaux dispositions particulières A1, ou A2, 

A4 ou A5, sauf pour les matières radioactives ;  
 
(…) 
 

 
 

— FIN — 
 


