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PROJET D’AMENDEMENT DU SUPPLÉMENT AUX INSTRUCTIONS TECHNIQUES 
POUR ALIGNEMENT SUR LES RECOMMANDATIONS DE L’ONU 

 
(Note présentée par la Secrétaire) 

 

RÉSUMÉ 

La présente note contient un projet d’amendement du Supplément aux 
Instructions techniques tenant compte des décisions prises par le Comité 
d’experts ONU du transport des marchandises dangereuses et du système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, 
à sa huitième session (Genève, 9 décembre 2016). Le projet d’amendement 
inclut aussi des modifications convenues par la réunion DGP-WG/17 
(Montréal, 24 – 28 avril 2017). 
 
Le Groupe DGP est invité à convenir du projet d’amendement figurant dans 
la présente note de travail. 
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Partie S-3 
 

LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET  

QUANTITÉS MAXIMALES 
 
(…) 
 

Chapitre 6 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
(…) 
 

Tableau S-3-4.    Dispositions particulières 
 
(…) 
 
Règlement type de l’ONU, Chapitre 3.3, Dispositions spéciale 271 (ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
A317   Le lactose ou le glucose ou autres matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisants, à 

condition que la matière ne contienne pas moins de 90 % (masse) de flegmatisant. L’autorité nationale 
compétente peut autoriser la classification de ces mélanges dans la division 4.1 sur la base des résultats 
d’une épreuve de la série 6 c), conduite sur au moins trois colis préparés pour le transport. Les mélanges 
contenant au moins 98 % (masse) de flegmatisant ne sont pas soumis aux dispositions des présentes 
Instructions. Les colis contenant des mélanges ne contenant pas moins de 90 % (masse) de flegmatisant ne 
doivent pas nécessairement porter l’étiquette de risque danger subsidiaire « matière toxique ». 

 
(…) 
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Partie S-4 
 

INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 
 
(…) 
 
Règlement type de l’ONU, Chapitre 4.1.4.1, instruction d’emballage P910 (ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 

Instruction d’emballage 910 
Aéronefs cargos seulement 

 
Introduction 
 
La présente instruction s’applique aux piles et ou aux batteries classées sous les nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 
dont le lot de production compte un maximum de 100 et aux piles et ou aux batteries prototypes de pré-production 
lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés. 
 
Prescriptions générales 
 
Les prescriptions de la Partie 4, Chapitre 1, doivent être respectées.  
 
PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES D’EMBALLAGE  
 
— Les emballages doivent répondre aux spécifications de performances du groupe d’emballage I. 
— Les piles et les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits. Cette protection est assurée notamment :  

— par une protection individuelle des bornes des batteries ;  
— par un emballage intérieur qui empêche tout contact entre les piles et les batteries ;  
— quand les batteries sont dotées de bornes en retrait conçues à cette fin ; ou  
— par l’utilisation d’un matériau de rembourrage non conducteur d’électricité et non combustible pour combler 

les espaces vides entre les piles et les batteries dans l’emballage. 
 
Piles et batteries emballées avec un équipement 
 
1) Les batteries et les piles, y compris les équipements, de tailles, formes ou masses différentes doivent être 

placées dans un emballage extérieur d’un modèle type éprouvé figurant dans la liste ci-après à condition que la 
masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé. 

 
2) Chaque pile ou batterie doit être emballée individuellement dans un emballage intérieur placé dans un 

emballage extérieur. 
 
3) Chaque emballage intérieur doit être complètement entouré d’un isolant thermique non combustible et non 

conducteur d’électricité en quantité suffisante pour assurer une protection contre tout dégagement de chaleur 
dangereux. 

 
4) Des mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible les effets des vibrations et des chocs 

et empêcher le déplacement des piles ou des batteries à l’intérieur du colis qui pourrait les endommager et 
rendre leur transport dangereux. Un matériau de rembourrage non combustible et non conducteur d’électricité 
peut être utilisé à cette fin. 

 
5) La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans l’État où l’emballage est 

conçu ou fabriqué. 
 
6) Dans le cas où la masse nette d’une pile ou d’une batterie est supérieure à 30 kg, l’emballage extérieur ne doit 

en contenir qu’une seule. 
 
Piles et batteries contenues dans un équipement  
 
1) Des équipements de tailles, formes ou masses différentes doivent être placés dans un emballage extérieur d’un 

modèle type éprouvé figurant dans la liste ci-après à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse 
pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé. 
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2) L’équipement doit être construit ou emballé de façon qu’il ne puisse être mis en marche accidentellement au 
cours du transport.  

 
3) Des mesures appropriées doivent être prises pour réduire le plus possible les effets des vibrations et des chocs 

et empêcher le déplacement de l’équipement à l’intérieur du colis qui pourrait l’endommager et rendre son 
transport dangereux. Quand un matériau de rembourrage est utilisé à cette fin, il doit être non combustible et 
non conducteur d’électricité. 

 
4) La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans l’État où l’emballage est 

conçu ou fabriqué. 
 
Équipement ou batteries non soumis aux prescriptions de la Partie 6 des Instructions techniques  
 
Les batteries au lithium ayant une masse de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs, ou les 
ensembles de batteries de ce type, peuvent être placés dans des emballages extérieurs solides ou des enveloppes 
protectrices solides qui ne sont pas soumis aux prescriptions de la Partie 6 des présentes Instructions, dans les 
conditions spécifiées par les autorités nationales compétentes. Les conditions supplémentaires qui peuvent être 
prises en considération dans le processus d’agrément sont notamment les suivantes : 
 
1) L’équipement ou la batterie doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux charges auxquels 

ils peuvent normalement être soumis au cours du transport, y compris les transbordements entre engins de 
transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que leur enlèvement d’une palette pour une 
manutention ultérieure manuelle ou mécanique. 
 

2) L’équipement ou la batterie doivent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre 
dispositif de manutention de façon qu’ils ne puissent se détacher dans des conditions normales de transport. 
 

 
EMBALLAGES EXTÉRIEURS  
 

Caisses  
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier (4A) Acier (1A2) Acier (3A2) 
Aluminium (4B) Aluminium (1B2) Aluminium (3B2) 
Autre métal (4N) Autre métal (1N2) Plastique (3H2) 
Bois naturel (4C1, 4C2) Carton (1G)  
Bois reconstitué (4F) Contreplaqué (1D)  
Carton (4G) Plastique (1H2)  
Contreplaqué (4D)   
Plastique (4H1, 4H2)   

 

 
 
 
 

— FIN — 
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