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APPENDICE 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 7 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 
 
 
 

Partie 7 
 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPLOITANT 
 
(…) 

Chapitre 2 
 

ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT 
 

(…) 
 
 

2.15    MANUTENTION ET CHARGEMENT DES GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV) 
 
Si des marques ont été apposées sur les GRV en conformité avec le § 2.4.3 de la Partie 6, elles doivent être prises en 
compte au cours du transport et du chargement des GRV. 
 
 

2.16    MANUTENTION DES ENVOIS CONTENANT DES PILES AU LITHIUM 
 

Les piles au lithium emballées conformément à la Section II des instructions d’emballage 965, 966, 967, 968, 969 et 970 ne 
doivent pas obligatoirement être séparées des marchandises non dangereuses. 

 
(…) 
 
 
 
 

— FIN —  


