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APPENDICE 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 4 DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

 
(…) 

 
Chapitre 1 

 
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES D’EMBALLAGE 

 
 

(…) 
 
 1.1.2    Les emballages neufs, réusinés, réutilisés ou reconditionnés énumérés dans les Tableaux 6-2 et 6-3 doivent 
répondre aux prescriptions applicables de la Partie 6 des présentes Instructions. Ces emballages doivent être fabriqués et 
testés dans le cadre d’un programme d’assurance de qualité qui satisfait l’autorité nationale compétente pour garantir qu’ils 
sont conformes aux prescriptions applicables. Lorsqu’il est exigé que les emballages subissent des épreuves conformes aux 
dispositions du Chapitre 4 de la Partie 6, ces emballages doivent ensuite être utilisés comme il est précisé dans le compte 
rendu d’épreuve applicable et être conformes à tous égards au modèle qui a été testé, y compris en ce qui concerne la 
méthode d’emballage ainsi que les dimensions et le type de tout emballage intérieur, sauf pour les exceptions prévues aux 
§ 1.1.10.1 et ou 4.1.7 de la Partie 6. Avant d’être rempli et présenté au transport, chaque emballage doit être inspecté pour 
vérifier qu’il ne présente pas de traces de corrosion, de contamination ou autres dommages. Tout emballage présentant des 
signes de résistance réduite par rapport au modèle type approuvé ne doit plus être utilisé ou doit être reconditionné de 
façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type. 
 
(…) 

 
 

— FIN — 


