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RÉSUMÉ 

La présente note de travail propose que la Section II des Instructions 

d’emballage 965 et 968 soit supprimée et que les « petites » piles ou batteries 

au lithium ionique ou au lithium métal soient expédiées conformément aux 

prescriptions de la Section IB de l’instruction d’emballage applicable. 

Le Groupe DGP est invité à : 

 

a) appuyer la suppression de la Section II des Instructions d’emballage 965 

et 968 ainsi que les modifications corrélatives des Parties 3, 5 et 7 comme 

il est indiqué dans l’appendice à la présente note de travail ; 

 

b) examiner si les expéditeurs de piles ou de batteries au lithium emballées 

conformément à la Section IB des Instructions d’emballage 965 et 968 

pourraient bénéficier de certaines mesures d’assouplissement afin de 

pouvoir :  

 

1) apposer une étiquette de classe de danger 9 pour les batteries au 

lithium de taille réduite et une étiquette « Aéronef cargo seulement » ; 

et/ou  

 

2) apposer l’étiquette « Aéronef cargo seulement » à un autre endroit 

que sur la même surface du colis près de l’étiquette de danger. 

 

                                                      
* Seuls le résumé et l’appendice sont traduits. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 The recent adoption of Amendment 44 to Annex 6 — Operation of Aircraft, Part I — 

International Commercial Air Transport — Aeroplanes, which included inter alia a new Chapter 15 — 

Cargo Compartment Safety has focussed the attention of operators on the performance of a safety risk 

assessment, and adoption of associated risk mitigations, on the carriage of lithium cells and batteries 

offered for transport in accordance with Section II of Packing instructions 965 and 968. 

1.2 Section II of the lithium battery packing instructions was designed to facilitate the 

transport of “small” lithium cells and batteries by excepting them from most of the provisions of the 

Technical Instructions. The provisions from which these are excepted include requirements for the 

operator to perform an acceptance check and from provision of information to the pilot-in-command. 

However, unlike packages prepared in accordance with Section II for lithium batteries packed with 

equipment or contained in equipment, those in Section II of Packing Instruction 965 and Packing 

Instruction 968 are restricted to carriage on a cargo aircraft and the packages must bear a Cargo Aircraft 

Only label. 

1.3 As a result of the requirement to manage packages prepared in accordance with Section II 

of Packing Instruction 965 and Packing Instruction 968 to ensure that they are not inadvertently loaded on 

a passenger aircraft, many operators had filed operator variations indicating that they will not accept these 

packages and instead will only accept “small” lithium cells and batteries when prepared in accordance 

with Section IB of Packing Instruction 965 and Packing Instruction 968. 

1.4 At the 118th meeting of the IATA Dangerous Goods Board (DGB) in May of this year 

there was consensus by the Board to delete Section II of Packing Instruction 965 and Packing 

Instruction 968 from the IATA Dangerous Goods Regulations with effect 1 January 2022. The view of 

the Board members and the observers from IATA member airlines was that retention of Section II was 

inconsistent with the ability of the operator to meet the requirements of the specific safety risk assessment 

provisions set out in Annex 6, Chapter 15. 

1.5 While deleting Section II of Packing Instruction 965 and Packing Instruction 968 from 

the IATA Dangerous Goods Regulations was seen as addressing the issue for IATA member airlines, the 

DGB recognized that it did not address the legal aspects for shippers and non-IATA member airlines and 

recommended that a proposal to remove Section II of Packing Instruction 965 and Packing 

Instruction 968 from the Technical Instructions be submitted to the DGP for their consideration. 

1.6 In the discussion of the impact on shippers of lithium cells and batteries should Section II 

be deleted there have been comments provided that a shipper may be forced to use a package that is 

substantially larger to meet the requirements of Section IB than is currently required for to meet the 

requirements for Section II. 

1.7 Section IB packages must bear the lithium battery Class 9 hazard label as well as the 

lithium battery mark and the Cargo Aircraft Only label. The Cargo Aircraft Only label must be applied on 

the same surface of the package near the hazard label. These requirements mean that the package for 

Section IB must have two sides that are at least 220 mm wide x 110 mm high, whereas a package for 

Section II need only be 120 mm wide x 110 mm high which is adequate to have the Cargo Aircraft Only 

label on one side and the lithium battery mark on the opposite side. 
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2. ACTION BY THE DGP 

2.1 The DGP is invited to support the deletion of Section II of Packing Instructions 965 and 

968 as shown in the appendix to this working paper. Included in the appendix are the consequential 

amendments to the Technical Instructions should it be agreed to delete Section II of the two packing 

instructions. 

2.2 In considering the deletion of Section II of Packing Instruction 965 and Packing 

Instruction 968, the DGP is invited to consider if there should be some relief provided to shippers of 

Section IB to allow for a reduced size lithium battery Class 9 hazard label and Cargo Aircraft Only label 

and/or permitting the Cargo Aircraft Only label to be applied other than on the same surface of the 

package near the hazard label. 

 

 

– – – – – – – – – – – –
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APPENDICE  

 

PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA PARTIE 4  

DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

 

 

Partie 4 
 

INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE 
 

(…) 

Chapitre 11 

 

CLASSE 9 — MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES 
 

(…) 

 

Instruction d’emballage 965 

No ONU 3480  Aéronefs cargos seulement 
 
1. Introduction 
 
 La présente rubrique s’applique aux piles et aux batteries au lithium ionique ou au lithium ionique à membrane 

polymère. La présente instruction d’emballage est structurée comme suit :  
 

— La Section IA s’applique aux piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures 
dépasse 20 Wh et aux batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures dépasse 
100 Wh, qui doivent être affectées à la classe 9 et sont soumises à toutes les prescriptions applicables 
des présentes Instructions. 

— La Section IB s’applique aux piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse 
pas 20 Wh et aux batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 
100 Wh, et dont la quantité à l’intérieur d’un emballage dépasse les valeurs permises à la Section II, 
Tableau 965-II.  

— La Section II s’applique aux piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 
20 Wh et aux batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, et 
dont la quantité à l’intérieur d’un emballage ne dépasse pas les valeurs permises à la Section II, Tableau 965-
II. 

 
Une batterie à une seule pile répondant à la définition de la sous-section 38.3.2.3 de la Partie III du Manuel d’épreuves 
et de critères de l’ONU est considérée comme étant une « pile » et doit être transportée conformément aux 
prescriptions applicables aux « piles » dans le cadre de la présente instruction d’emballage.  
 
2. Piles et batteries au lithium interdites au transport 
 
 Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les piles et batteries au lithium ionique visées par la présente 

instruction d’emballage : 
 
  Les piles ou les batteries identifiées comme étant endommagées ou défectueuses conformément à la disposition 

particulière A154 sont interdites au transport. 
 
 Les piles au lithium de rebut et les piles au lithium expédiées en vue de leur recyclage ou de leur élimination 

sont interdites au transport aérien sauf approbation des autorités nationales compétentes de l’État d’origine et 
de l’État de l’exploitant. 
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IA. SECTION IA 
 
  Chaque pile ou batterie doit satisfaire aux prescriptions de la section 9.3 de la Partie 2. 

IA.1    Prescriptions générales 

— Les prescriptions du Chapitre 1 de la Partie 4 doivent être satisfaites. 
— L’état de charge des piles et des batteries au lithium ionique présentées au transport ne doit pas 

dépasser 30 % de leur capacité nominale. Les piles et les batteries dont l’état de charge est supérieur à 
30 % de leur capacité nominale peuvent être expédiées uniquement avec l’approbation de l’État d’origine 
et de l’État de l’exploitant et dans les conditions que lesdites autorités auront fixées par écrit. 

 
   Note.— La sous-section 38.3.2.3 du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU contient des 

orientations et une méthode pour déterminer la capacité nominale. 

 
Tableau 965-IA 

 

No ONU et désignation officielle  
de transport 

Quantité nette par colis 

Aéronefs de 
passagers 

Aéronefs  
cargos 

No ONU 3480  Piles au lithium ionique Interdit  35 kg 
 

 
IA.2    Prescriptions supplémentaires  
 

— Les piles et les batteries au lithium ionique doivent être protégées contre les courts-circuits. 
— Les piles et les batteries au lithium ionique doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les 

enferment complètement, puis dans un emballage extérieur. Le colis complet contenant les piles ou les 
batteries doit répondre aux spécifications de performances du groupe d’emballage II. 

— Les piles et les batteries au lithium ionique ne doivent pas être placées dans le même emballage 
extérieur que des matières et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux 
de la division 1.4S, de la division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la 
division 4.1 (matières solides inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 

— Les batteries au lithium ionique ayant une masse de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et 
résistant aux chocs ainsi que les ensembles de batteries de ce type peuvent être transportés lorsqu’ils 
sont placés dans des emballages extérieurs solides ou dans des enveloppes protectrices (par exemple 
des harasses complètement fermées ou des harasses en bois) non soumises aux exigences de la Partie 
6 des présentes Instructions, si l’autorité compétente de l’État d’origine l’approuve. Une copie du 
document d’approbation doit accompagner l’envoi. 

— Le boîtier extérieur des batteries fabriquées après le 31 décembre 2011 doit porter une marque 
indiquant l’énergie nominale en wattheures. 

 
IA.3    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)   

 

 
IB. SECTION IB 
 
 Les piles ou batteries au lithium ionique en quantités dépassant les valeurs permises à la Section II, 
Tableau 965-II, préparées conformément à la présente section sont soumises à toutes les prescriptions applicables 
des présentes Instructions (y compris celles du § 2 de la présente instruction d’emballage et celles de la présente 
section), à l’exception des prescriptions de la Partie 6. 
 
 Les piles ou batteries au lithium ionique expédiées en conformité avec les dispositions de la Section IB 
doivent être décrites sur le document de transport de marchandises dangereuses comme le prévoit le Chapitre 4 de 
la Partie 5. Le numéro de l’instruction d’emballage « 965 » exigé par le § 4.1.5.8.1, alinéa a), de la Partie 5 doit être 
complété par la mention « IB ». Toutes les autres dispositions pertinentes du Chapitre 4 de la Partie 5 s’appliquent.  

 



  DGP/28-WP/4 

 A-3 Appendice 

 
 
 Les piles et les batteries au lithium ionique peuvent être présentées au transport si chacune satisfait aux 
prescriptions des alinéas a), e) et g) du § 9.3.1 de la Partie 2 et aux conditions suivantes :  
 
 1) pour les piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures (voir le Glossaire figurant dans 

l’Appendice 2) ne dépasse pas 20 Wh ; 
 
 2) pour les batteries au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh ;  
  — une marque indiquant l’énergie nominale en wattheures doit être apposée sur le boîtier extérieur, 
   sauf pour les batteries fabriquées avant le 1er janvier 2009.  
 
IB.1 Prescriptions générales 
 

— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages extérieurs solides qui sont 
conformes aux dispositions des § 1.1.1, 1.1.3.1 et 1.1.10 de la Partie 4 (à l’exception du § 1.1.10.1). 

— L’état de charge des piles et des batteries au lithium ionique présentées au transport ne doit pas 
dépasser 30 % de leur capacité nominale. Les piles et les batteries dont l’état de charge est 
supérieur à 30 % de leur capacité nominale peuvent être expédiées uniquement avec l’approbation 
de l’État d’origine et de l’État de l’exploitant et dans les conditions que lesdites autorités auront fixées 
par écrit.  

 
 Note.— La sous-section 38.3.2.3 du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU contient des orientations 
et une méthode pour déterminer la capacité nominale.  
 

 Tableau 965-IB 
 

 

Contenu du colis 

Quantité nette par colis 

 Aéronefs de 
passagers 

Aéronefs 
cargos 

 Piles et batteries au lithium ionique Interdit 10 kg  

 
IB.2 Prescriptions supplémentaires  
 

— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment 
complètement, puis dans un emballage extérieur rigide solide. 

— Les piles et les batteries ne doivent pas être placées dans le même emballage extérieur que des matières 
et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux de la division 1.4S, de la 
division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la division 4.1 (matières solides 
inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 

— Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la 
protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du 
même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. 

— Chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, peu importe son 
orientation :  

  — sans que les piles ou les batteries qu’il contient soient endommagées ; 
  — sans que son contenu soit déplacé de manière que les batteries (ou les piles) se touchent ; 
  — sans qu’il y ait libération du contenu. 

— Chaque colis doit porter la marque qui convient pour les batteries au lithium (Figure 5-3) en plus de 
l’étiquette de classe de danger 9 appropriée (Figure 5-26) et de l’étiquette « Aéronef cargo seulement » 
(Figure 5-28). 

 
 
IB.3 Emballages extérieurs 
 

Caisses 
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier  Acier  Acier  
Aluminium  Aluminium  Aluminium  
Autre métal  Autre métal  Plastique  
Bois naturel  Carton   
Bois reconstitué  Contreplaqué   
Carton  Plastique   
Contreplaqué    
Plastique    
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II. SECTION II 
 
 Les piles et les batteries au lithium ionique, lorsqu’elles sont conformes aux exigences de la Section II de 
la présente instruction d’emballage, sont visées uniquement par les dispositions supplémentaires ci-après des 
présentes Instructions : 
 

— section 2.3 de la Partie 1 (Généralités — Transport de marchandises dangereuses par la poste 
aérienne) ; 

— alinéas g) et j) de la section 1.1 de la Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur — Prescriptions 
générales) ;  

— section 2.4.16 de la Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur — Prescriptions particulières pour le 
marquage des batteries au lithium) ; 

— section 2.1 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Restrictions au chargement dans le poste 
de pilotage et à bord des aéronefs de passagers) ; 

— section 2.4.1 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Chargement en vue du transport par 
aéronefs cargos) ; 

— section 4.4 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Compte rendu d’accident ou d’incident 
concernant des marchandises dangereuses) ; 

— section 4.5 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Signalement de cas de marchandises 
dangereuses non déclarées ou mal déclarées) ; 

— section 1.1 de la Partie 8 (Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage — 
Transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage) ; 

— paragraphes 1 et 2 de la présente instruction d’emballage. 
 
 Les piles et les batteries au lithium ionique peuvent être présentées au transport si chacune satisfait aux 
prescriptions des alinéas a), e) et g) du § 9.3.1 de la Partie 2 et aux conditions suivantes :  
 

1) pour les piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures (voir le Glossaire figurant dans 
l’Appendice 2) ne dépasse pas 20 Wh ; 

 
2) pour les batteries au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh ;  

 
— une marque indiquant l’énergie nominale en wattheures doit être apposée sur le boîtier extérieur, 

sauf pour les batteries fabriquées avant le 1er janvier 2009.  
 
II.1 Prescriptions générales 
 

— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages extérieurs solides qui sont 
conformes aux dispositions des § 1.1.1, 1.1.3.1 et 1.1.10 de la Partie 4 (à l’exception du § 1.1.10.1). 

 
— L’état de charge des piles et des batteries au lithium ionique présentées au transport ne doit pas 

dépasser 30 % de leur capacité nominale. 
 
  Note.— La sous-section 38.3.2.3 du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU contient des 
orientations et une méthode pour déterminer la capacité nominale.  
 
 

Tableau 965-II 
 

Contenu du colis 

Piles et/ou batteries  
au lithium ionique dont 

l’énergie nominale  
ne dépasse pas  

2,7 Wh 

Piles au lithium 
ionique dont  

l’énergie nominale  
est supérieure à 
2,7 Wh mais ne 

dépasse pas  
20 Wh 

Batteries au lithium 
ionique dont  

l’énergie nominale  
est supérieure à 
2,7 Wh mais ne 

dépasse pas  
100 Wh 

1 2 3 4 

Nombre maximal de piles/batteries par colis Illimité 8 piles 2 batteries 

Quantité nette maximale (masse) par colis 2,5 kg s.o. s.o. 

 
 Les valeurs maximales indiquées dans les colonnes 2, 3 et 4 du Tableau 965-II ne doivent pas être 
combinées dans un même colis. 
 
II.2 Prescriptions supplémentaires 
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— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment 

complètement, puis dans un emballage extérieur rigide solide. 
— Les piles et les batteries ne doivent pas être placées dans un emballage extérieur avec d’autres 

marchandises dangereuses. 
— Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la 

protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du 
même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. 

— Chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, peu importe son 
orientation : 

  — sans que les piles ou les batteries qu’il contient soient endommagées ; 
  — sans que son contenu soit déplacé de manière que les batteries (ou les piles) se touchent ; 
  — sans qu’il y ait libération du contenu. 

— Chaque colis doit porter la marque qui convient pour les batteries au lithium (Figure 5-3) et une 
étiquette « Aéronef cargo seulement » (Figure 5-28) ; 

— Les dimensions du colis doivent permettre d’y apposer la marque sur un côté sans qu’elle ne 
soit pliée.  

— L’étiquette « Aéronef cargo seulement » doit être apposée sur la même surface du colis que 
la marque pour batteries au lithium et à proximité de celle-ci si les dimensions du colis le 
permettent. 

— Les expéditeurs ne sont pas autorisés à présenter au transport dans un seul envoi plus d’un colis 
préparé conformément à la présente section.  

— La mention « batteries au lithium ionique, en conformité avec la Section II de l’IE 965 — Aéronef cargo 
seulement » doit être indiquée sur la lettre de transport aérien, quand un tel document est utilisé. 
Lorsque des colis de batteries au lithium conformes à la Section II de multiples instructions d’emballage 
figurent sur une même lettre de transport aérien, les déclarations de conformité pour les différents 
types de batteries au lithium et/ou instructions d’emballage peuvent être combinées dans une seule 
déclaration à condition que celle-ci indique le(s) type(s) de batterie au lithium applicables, les numéros 
d’instruction d’emballage et la mention « Aéronef cargo seulement ». 

— Les colis et les suremballages de piles au lithium ionique préparés en conformité avec les dispositions 
de la Section II doivent être confiés à l’exploitant séparément du fret qui n’est pas visé par les 
présentes Instructions et ils ne doivent pas être placés dans une unité de chargement avant d’être 
confiés à l’exploitant. 

— Toute personne qui prépare ou présente les piles ou les batteries au transport doit avoir reçu une 
formation adéquate sur ces prescriptions, en rapport avec les fonctions dont ils ont la charge. 

 
II.3 Emballages extérieurs 
 

Caisses 
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier  Acier Acier  
Aluminium  Aluminium  Aluminium  
Autre métal Autre métal Plastique  
Bois naturel Carton  
Bois reconstitué  Contreplaqué   
Carton Plastique   
Contreplaqué    
Plastique    

 
 

II.4 Suremballages 
 
 Un colis préparé conformément à la présente section, au maximum, peut être placé dans un 
suremballage.  
 
 Les colis préparés conformément à la présente section ne doivent pas être placés dans un suremballage 
avec des colis contenant des matières et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux 
de la division 1.4S, de la division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la division 4.1 
(matières solides inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 
 
 Quand un tel colis est placé dans un suremballage, la marque pour les batteries au lithium (Figure 5-3) et 
l’étiquette « Aéronef cargo seulement » (Figure 5-28) prescrites par la présente instruction d’emballage doivent être 
bien visibles ou être reproduites à l’extérieur du suremballage et ce dernier doit porter la marque « suremballage », 
dont les lettres doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. 
 
  Note.— Aux fins de la Section II, un suremballage est un contenant utilisé par un seul expéditeur 
pour enfermer au plus un colis préparé en conformité avec la présente section. La limite par suremballage d’un seul 
colis de piles visées par la Section II s’applique aux expéditions préparées en conformité avec la Section IA et/ou IB. 
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Instruction d’emballage 968 

No ONU 3090  Aéronefs cargos seulement 
 
1. Introduction 
 
 La présente rubrique s’applique aux piles et aux batteries au lithium métal ou à alliage de lithium. La présente 

instruction d’emballage est structurée comme suit : 
 

— La Section IA s’applique aux piles au lithium métal dont le contenu de lithium métal dépasse 1 g et aux 
batteries au lithium métal dont le contenu de lithium métal dépasse 2 g, qui doivent être affectées à la 
classe 9 et sont soumises à toutes les prescriptions applicables des présentes Instructions. 

— La Section IB s’applique aux piles au lithium métal dont le contenu de lithium métal ne dépasse pas 1 g et 
aux batteries au lithium métal dont le contenu de lithium métal ne dépasse pas 2 g, et dont la quantité à 
l’intérieur d’un emballage dépasse les valeurs permises à la Section II, Tableau 968-II.  

— La Section II s’applique aux piles au lithium métal dont le contenu de lithium métal ne dépasse pas 1 g et 
aux batteries au lithium métal dont le contenu de lithium métal ne dépasse pas 2 g, et dont la quantité à 
l’intérieur d’un emballage ne dépasse pas les valeurs permises à la Section II, Tableau 968-II.  

 
 Une batterie à une seule pile répondant à la définition de la sous-section 38.3.2.3 de la Partie III du Manuel 

d’épreuves et de critères de l’ONU est considérée comme étant une « pile » et doit être transportée conformément 
aux prescriptions applicables aux « piles » dans le cadre de la présente instruction d’emballage. 

 
2. Piles et batteries au lithium interdites au transport 
 
 Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les piles et batteries au lithium métal visées par la présente 

instruction d’emballage : 
 
  Les piles ou les batteries identifiées comme étant endommagées ou défectueuses conformément à la disposition 

particulière A154 sont interdites au transport. 
 
 Les piles au lithium de rebut et les piles au lithium expédiées en vue de leur recyclage ou de leur élimination 

sont interdites au transport aérien sauf approbation des autorités nationales compétentes de l’État d’origine et 
de l’État de l’exploitant. 

 
IA. SECTION IA 
 
 Chaque pile ou batterie doit satisfaire aux prescriptions de la section 9.3 de la Partie 2. 
 
IA.1    Prescriptions générales 
 
 Les prescriptions du Chapitre 1 de la Partie 4 doivent être satisfaites. 
 

 Tableau 968-IA 
 

 

No ONU et désignation officielle  
de transport 

Quantité nette par colis 

 Aéronefs de 
passagers 

Aéronefs  
cargos 

 No ONU 3090 Piles au lithium métal  Interdit 35 kg 
 

 
IA.2    Prescriptions supplémentaires  
 

— Les piles et les batteries au lithium métal doivent être protégées contre les courts-circuits. 
— Les piles et les batteries au lithium métal doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les 

enferment complètement, puis dans un emballage extérieur. Le colis complet contenant les piles ou les 
batteries doit répondre aux spécifications de performances du groupe d’emballage II. 

— Les piles et les batteries au lithium métal ne doivent pas être placées dans le même emballage extérieur 
que des matières et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux de la 
division 1.4S, de la division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la division 
4.1 (matières solides inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 

— Les batteries au lithium métal ayant une masse de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et résistant 
aux chocs ainsi que les ensembles de batteries de ce type peuvent être transportés lorsqu’ils sont placés 
dans des emballages extérieurs solides ou dans des enveloppes protectrices (par exemple des harasses 
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complètement fermées ou des harasses en bois) non soumises aux exigences de la Partie 6 des 
présentes Instructions, si l’autorité compétente de l’État d’origine l’approuve. Une copie du document 
d’approbation doit accompagner l’envoi. 

 
IA.3 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)   

 

 
IB. SECTION IB 
 
 Les piles ou batteries au lithium métal en quantités dépassant les valeurs permises à la Section II, Tableau 968-II, 

préparées conformément à la présente section sont soumises à toutes les prescriptions applicables des 
présentes Instructions (y compris celles du § 2 de la présente instruction d’emballage et celles de la présente 
section), à l’exception des dispositions de la Partie 6.  

 
 Les piles ou batteries au lithium métal expédiées en conformité avec les dispositions de la Section IB doivent être 

décrites sur le document de transport de marchandises dangereuses comme le prévoit le Chapitre 4 de la Partie 5. 
Le numéro de l’instruction d’emballage « 968 » exigé par le § 4.1.5.8.1, alinéa a), de la Partie 5 doit être complété 
par la mention « IB ». Toutes les autres dispositions pertinentes du Chapitre 4 de la Partie 5 s’appliquent.  

 
 Les piles et les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium peuvent être présentées au transport si chacune 

satisfait aux prescriptions des alinéas a), e), f) (le cas échéant) et g) du § 9.3.1 de la Partie 2 et aux conditions 
suivantes : 

 
 1) pour les piles au lithium métal, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g ; 
 2) pour les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur 

à 2 g.  
 

IB.1 Prescriptions générales 
 
 Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages extérieurs solides qui sont conformes aux 

dispositions des § 1.1.1, 1.1.3.1 et 1.1.10 de la Partie 4 (à l’exception du § 1.1.10.1). 
 

 Tableau 968-IB 
 

 

Contenu du colis 

Quantité nette par colis 

 Aéronefs de 
passagers 

Aéronefs  
cargos 

 Piles et batteries au lithium métal Interdit  2,5 kg  
 

 

IB.2 Prescriptions supplémentaires  
 

— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment 
complètement, puis dans un emballage extérieur rigide solide. 

— Les piles et les batteries ne doivent pas être placées dans le même emballage extérieur que des 
matières et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux de la division 1.4S, 
de la division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la division 4.1 (matières 
solides inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 

— Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la 
protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du 
même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. 

— Chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, peu importe son 
orientation :  

  — sans que les piles ou les batteries qu’il contient soient endommagées ; 
  — sans que son contenu soit déplacé de manière que les batteries (ou les piles) se touchent ; 
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  — sans qu’il y ait libération du contenu. 

— Chaque colis doit porter la marque qui convient pour les batteries au lithium (Figure 5-3) en plus de 
l’étiquette de classe de danger 9 appropriée (Figure 5-26) et de l’étiquette « Aéronef cargo seulement » 
(Figure 5-28). 

 
IB.3 Emballages extérieurs 
 

Caisses 
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier  Acier  Acier  
Aluminium  Aluminium  Aluminium  
Autre métal  Autre métal  Plastique  
Bois naturel  Carton   
Bois reconstitué  Contreplaqué   
Carton  Plastique   
Contreplaqué    
Plastique    

 

 
II. SECTION II 
 
 Les piles et les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium, lorsqu’elles sont conformes aux exigences de 

la Section II de la présente instruction d’emballage, sont visées uniquement par les dispositions 
supplémentaires ci-après des présentes Instructions : 

 
— section 2.3 de la Partie 1 (Généralités — Transport de marchandises dangereuses par la poste aérienne) ; 
— alinéas g) et j) de la section 1.1 de la Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur — Prescriptions générales) ;  
— section 2.4.16 de la Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur — Prescriptions particulières pour le marquage 

des batteries au lithium) ; 
— section 2.1 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Restrictions au chargement dans le poste de 

pilotage et à bord des aéronefs de passagers) ; 
— section 2.4.1 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Chargement en vue du transport par aéronefs 

cargos) ; 
— section 4.4 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Compte rendu d’accident ou d’incident 

concernant des marchandises dangereuses) ; 
— section 4.5 de la Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant — Signalement de cas de marchandises 

dangereuses non déclarées ou mal déclarées) ; 
— section 1.1 de la Partie 8 (Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage — Transport de 

marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage) ; 
— paragraphes 1 et 2 de la présente instruction d’emballage. 

 

 Les piles et les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium peuvent être présentées au transport si chacune 
satisfait aux prescriptions des alinéas a), e), f) (le cas échéant) et g) du § 9.3.1 de la Partie 2 et aux conditions 
suivantes : 

 

 1) pour une pile au lithium métal, le contenu de lithium n’est pas supérieur à 1 g ; 
 2) pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n’est pas supérieur 

à 2 g. 
 
II.1 Prescriptions générales 
 
 Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages extérieurs solides qui sont conformes aux 

dispositions des § 1.1.1, 1.1.3.1 et 1.1.10 de la Partie 4 (à l’exception du § 1.1.10.1). 
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Tableau 968-II 
 

Contenu du colis 

Piles et/ou 
batteries au lithium 

métal  
dont le contenu de 
lithium ne dépasse 

pas 0,3 g 

Piles au  
lithium métal  

dont le contenu  
de lithium est 

supérieur à 0,3 g 
mais ne dépasse 

pas 1 g 

Batteries au 
lithium métal  

dont le contenu  
de lithium est 

supérieur à 0,3 g 
mais ne dépasse 

pas 2 g 

1 2 3 4 

Nombre maximal de piles/batteries par colis Illimité 8 piles 2 batteries 

Quantité nette maximale (masse) par colis 2,5 kg s.o. s.o. 

 
 Les valeurs maximales indiquées dans les colonnes 2, 3 et 4 du Tableau 968-II ne doivent pas être combinées 

dans un même colis. 
 
II.2 Prescriptions supplémentaires 
 

— Les piles et les batteries doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment 
complètement, puis dans un emballage extérieur rigide solide. 

— Les piles et les batteries ne doivent pas être placées dans un emballage extérieur avec d’autres 
marchandises dangereuses. 

— Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la 
protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l’intérieur du 
même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. 

— Chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, peu importe son 
orientation : 

  — sans que les piles ou les batteries qu’il contient soient endommagées ; 
  — sans que son contenu soit déplacé de manière que les batteries (ou les piles) se touchent ; 
  — sans qu’il y ait libération du contenu. 

— Chaque colis doit porter la marque qui convient pour les batteries au lithium (Figure 5-3) et une étiquette 
« Aéronef cargo seulement » (Figure 5-28). 

— Les dimensions du colis doivent permettre d’y apposer la marque sur un côté sans qu’elle ne soit 
pliée. 

— L’étiquette « Aéronef cargo seulement » doit être apposée sur la même surface du colis que la marque 
pour les batteries au lithium et à proximité de celle-ci si les dimensions du colis le permettent.  

— Les expéditeurs ne sont pas autorisés à présenter au transport dans un seul envoi plus d’un colis 
préparé conformément à la présente section.  

— La mention « batteries au lithium métal, en conformité avec la Section II de l’IE 968 — Aéronef cargo 
seulement » doit être indiquée sur la lettre de transport aérien, quand un tel document est utilisé. 
Lorsque des colis de batteries au lithium conformes à la Section II de multiples instructions 
d’emballage figurent sur une même lettre de transport aérien, les déclarations de conformité pour les 
différents types de batteries au lithium et/ou instructions d’emballage peuvent être combinées dans 
une seule déclaration à condition que celle-ci indique le(s) type(s) de batterie au lithium applicables, 
les numéros d’instruction d’emballage et la mention « Aéronef cargo seulement ». 

— Les colis et les emballages contenant des piles au lithium métal préparées en conformité avec les 
dispositions de la Section II doivent être présentés à l’exploitant séparément du fret qui n’est pas visé 
par les présentes Instructions et ne doivent pas être placés dans une unité de chargement avant 
d’être confiés à l’exploitant. 

— Toute personne qui prépare ou présente les piles ou les batteries au transport doit avoir reçu une 
formation adéquate sur ces prescriptions, en rapport avec les fonctions dont ils ont la charge. 

 
II.3 Emballages extérieurs 
 

Caisses 
 

Fûts 
 

Jerricans 
 

Acier  Acier Acier  
Aluminium  Aluminium  Aluminium  
Autre métal Autre métal Plastique  
Bois naturel Carton  
Bois reconstitué  Contreplaqué   
Carton Plastique   
Contreplaqué    
Plastique    
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II.4 Suremballages  
 
 Un colis préparé conformément à la présente section, au maximum, peut être placé dans un suremballage.  
 
 Les colis préparés conformément à la présente section ne doivent pas être placés dans un suremballage avec 

des colis contenant des matières et des objets de la classe 1 (matières et objets explosibles) autre que ceux de 
la division 1.4S, de la division 2.1 (gaz inflammables), de la classe 3 (liquides inflammables) de la division 4.1 
(matières solides inflammables) ou de la division 5.1 (matières comburantes). 

 
 Quand un tel colis est placé dans un suremballage, la marque pour les batteries au lithium (Figure 5-3) et l’étiquette 

« Aéronef cargo seulement » (Figure 5-28) prescrites par la présente instruction d’emballage doivent être bien 
visibles ou être reproduites à l’extérieur du suremballage et ce dernier doit porter la marque « suremballage », dont 
les lettres doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. 

 
Note.— Aux fins de la Section II, un suremballage est un contenant utilisé par un seul expéditeur pour enfermer 

au plus un colis préparé en conformité avec la présente section. La limite par suremballage d ’un seul colis de piles 
visées par la Section II s’applique aux expéditions préparées en conformité avec la Section IA et/ou IB.  

 

(…) 
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DES INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

(…) 

Partie 3 

 

LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES, 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET 

QUANTITÉS LIMITÉES ET EXEMPTÉES 
 

(…) 

 

Chapitre 3 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

(…) 

 
IT ONU  

   A213  (387) Les batteries au lithium, conformes aux dispositions de l’alinéa f) du § 9.3.1 de la Partie 2, contenant à la fois des 
piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux nos ONU 
3090 ou 3091, selon le cas. Lorsque ces batteries sont transportées en conformité avec la Section IB ou II de 
l’instruction d’emballage 968 ou en conformité de la Section II de l’instruction d’emballage 969 ou 970, la teneur 
totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la 
capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh. 
 

 

(…) 

 

Partie 5 
 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPÉDITEUR 
 

(…) 

 

Chapitre 2 

 

MARQUAGE 
 

(…) 

 
 2.4.16    Prescriptions particulières pour le marquage des batteries au lithium 
 
 2.4.16.1    Les colis contenant des piles ou des batteries au lithium préparés conformément à la Section II des 
instructions d’emballage 965 966, 967, 969 ou à 970 et à la Section IB des instructions d’emballage 965 et 968 doivent 
porter la marque représentée à la Figure 5-3. 
 

(…) 
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Partie 7 
 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPLOITANT 
 
(…) 
 

Chapitre 4 

 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

 
(…) 
 

4.1    RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU PILOTE COMMANDANT DE BORD 
 

(…) 
 

 4.1.11    Les marchandises dangereuses énumérées dans le Tableau 7-9 n’ont pas à figurer dans les 
renseignements à fournir au pilote commandant de bord 
 

Tableau 7-9.    Marchandises dangereuses n’ayant pas à figurer dans 
les renseignements à fournir au pilote commandant de bord 

 

Numéro  
ONU 

 
Matière ou objet 

 
Référence 

(…)  
 

 

ONU 3090 Piles au lithium métal (y compris les piles à alliage de lithium) lorsqu’elles 
satisfont aux prescriptions de l’instruction d’emballage 968, Section II 

Instruction d’emballage 968, 
Section II 

(…)   

ONU 3480 Piles au lithium ionique (y compris les piles au lithium ionique à 
membrane polymère) lorsqu’elles satisfont aux prescriptions de 
l’instruction d’emballage 965, Section II 

Instruction d’emballage 965, 
Section II 

 

(…) 

 

 

 

— FIN — 


