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Additif 1

Liste des documents et annotations

1. Adoption de l'ordre du jour

ST/SG/AC.10/C.3/35 et -/Add.1 (secrétariat) Ordre du jour provisoire, liste des documents et
annotations

ST/SG/AC.10/C.3/35 et -/Add.2 (secrétariat) Calendrier provisoire

Documents de base (secrétariat) :

ST/SG/AC.10/1/Rev.11
ST/SG/AC.10/1/Rev.11/Corr.1 et Corr.2

Onzième édition révisée des Recommandations
relatives au transport de marchandises dangereuses,
Règlement type

ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Troisième édition révisée du Manuel d'épreuves et
de critères

ST/SG/AC.10/C.3/32 et -/Add.1 et -/Add.2 Rapport du Sous-Comité sur sa seizième session
ST/SG/AC.10/C.3/34 et -/Add.1 et -/Add.2 Rapport du Sous-Comité sur sa

dix-septième session
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2. Élaboration de dispositions relatives au transport de gaz

a) Bouteilles à gaz et autres récipients à gaz

ST/SG/AC.10/C.3/34, annexe 1 Rapport du groupe de travail
ST/SG/AC.10/C.3/34/Add.1
ST/SG/AC.10/C.3/2000/31 (Canada)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/35 (CGA/EIGA)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/38 (AEGPL)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/51 États-Unis d'Amérique

b) Conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)

ST/SG/AC.10/C.3/34, annexe 1 Rapport du groupe de travail
ST/SG/AC.10/C.3/34/Add.1
ST/SG/AC.10/C.3/2000/31 (Canada)

3. Transport en vrac dans des citernes mobiles et des conteneurs

a) Projets d'amendements divers aux chapitres 4.2 et 6.6

ST/SG/AC.10/C.3/2000/37 (Italie) Gaz réfrigérants
ST/SG/AC.10/C.3/2000/5 (OMI)

b) Nouvelles dispositions relatives au transport de matières solides en citernes

ST/SG/AC.10/C.3/2000/47 (Allemagne)

c) Nouvelles dispositions relatives au transport de matières solides en vrac en conteneurs

ST/SG/AC.10/C.3/2000/29 (Allemagne)

4. Documentation relative au transport de marchandises dangereuses

ST/SG/AC.10/C.3/1999/58 et -/Add.1 (États-Unis d'Amérique)
ST/SG/AC.10/C.3/1999/69 (CEPE)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/6 (Belgique)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/11 (Belgique et Pays-Bas)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/5 (OMI)
ST/SG/AC.10/1998/6 (Inde)

5. Projets d'amendements divers au Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses

a) Inscription et classement

ST/SG/AC.10/C.3/2000/5 (OMI) Divers
ST/SG/AC.10/C.3/1999/94 (Allemagne) Générateurs de gaz pour coussins gonflables
ST/SG/AC.10/C.3/2000/12 (Allemagne, Norvège,           
                                              Suède et Royaume-Uni)

Générateurs de gaz pour coussins gonflables

ST/SG/AC.10/C.3/2000/13 (Argentine) Marchandises non classées
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ST/SG/AC.10/C.3/2000/16 (Royaume-Uni) Explosifs mouillés à l'eau et flegmatisés
ST/SG/AC.10/C.3/2000/22 (Japon) Hypochlorite de calcium
ST/SG/AC.10/C.3/2000/24 (Allemagne) Classe 8, critères du GE III
ST/SG/AC.10/C.3/2000/25 (Allemagne) Exemption des piles et accumulateurs

(No ONU 3028)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/27 (Allemagne) Méthyl-2 butyraldéhyde
ST/SG/AC.10/C.3/2000/30 (CEFIC) Chlorosilanes
ST/SG/AC.10/C.3/2000/42 (États-Unis d'Amérique) Engins de transport sous fumigation
ST/SG/AC.10/C.3/2000/43 (États-Unis d'Amérique) PCB
ST/SG/AC.10/C.3/2000/44 (États-Unis d'Amérique) Ordre de prépondérance des risques
ST/SG/AC.10/C.3/2000/48 (Allemagne) Éthylèneglycol diéthylique
ST/SG/AC.10/C.3/2000/50 (France) Composés organométalliques solides
ST/SG/AC.10/C.3/2000/36 (Pays-Bas) Rubriques de nitrate d'ammonium
ST/SG/AC.10/C.3/2000/45 (Canada, États-Unis              
                                              d'Amérique)

b) Piles au lithium

ST/SG/AC.10/C.3/1999/73 (Canada et Japon)

c) Chapitre 3.4 (quantités limitées)

ST/SG/AC.10/C.3/2000/9 (Australie)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/32 (Allemagne et Suède)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/5 (OMI)

d) Emballages

ST/SG/AC.10/C.3/2000/1 (Chine) Marquage des sacs en papier
ST/SG/AC.10/C.3/2000/2 (Chine) Épreuve d'étanchéité des fermetures aux

liquides
ST/SG/AC.10/C.3/2000/52 (Chine) Suppression de l'épreuve de gerbage pour

les GRV souples et les grands emballages
en matériaux souples

ST/SG/AC.10/C.3/2000/3 (Argentine) Peintures et encres
ST/SG/AC.10/C.3/2000/7 (Argentine) Marque W pour les grands emballages
ST/SG/AC.10/C.3/2000/14 (CEFIC, ICCR, ICIBCA,       
                                            ICPP)

Reconstruction, réparation et entretien
régulier des GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2000/18 (France) Chapitre 4.1
ST/SG/AC.10/C.3/2000/19 (Royaume-Uni) Utilisation de GRV pour les matières

susceptibles de se liquéfier au cours du
transport

ST/SG/AC.10/C.3/2000/39 (États-Unis d'Amérique) Prescriptions concernant l'emballage
ST/SG/AC.10/C.3/2000/41 (États-Unis d'Amérique) Emballage de l'oxyde d'éthylène
ST/SG/AC.10/C.3/2000/5 (OMI)
ST/SG/AC.10/1998/5 (Inde)

e) Matières infectieuses

ST/SG/AC.10/C.3/2000/15 (Royaume-Uni) Échantillons de diagnostic
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f) Matières toxiques à l'inhalation

Aucune proposition concernant ce point n'a été reçue par le secrétariat.

g) Séparation des marchandises

Aucune proposition concernant ce point n'a été reçue par le secrétariat.

h) Peroxydes organiques/matières autoréactives

ST/SG/AC.10/C.3/2000/10 (Finlande et CEFIC) Transport d'acide peroxyacétique en citernes
ST/SG/AC.10/C.3/2000/17 (Royaume-Uni)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/23 (Japon) Introduction d'une nouvelle rubrique de peroxyde

organique
ST/SG/AC.10/C.3/2000/26 (Allemagne)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/28 (Allemagne) Inscription d'une nouvelle matière autoréactive
ST/SG/AC.10/C.3/2000/40 (États-Unis                 
                                               d'Amérique)

Inscription d'une nouvelle matière autoréactive

i) Matières et objets explosifs

ST/SG/AC.10/C.3/2000/21 Rapport du groupe de travail sur les émulsions de
nitrate d'ammonium

j) Divers

ST/SG/AC.10/C.3/2000/8 (Argentine) Titre des publications

6. Harmonisation mondiale des systèmes de classement et d'étiquetage des produits chimiques

a) Généralités

b) Risques pour la santé et risques pour l'environnement

ST/SG/AC.10/C.3/2000/4 (Argentine)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/20 (Royaume-Uni)

c) Risques physiques (aérosols)

ST/SG/AC.10/C.3/2000/34 (FEA/CSMA)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/46 (États-Unis                 
                                               d'Amérique)
ST/SG/AC.10/C.3/2000/49 (CSMA)

d) Communication sur les risques

Le Sous-Comité sera informé des progrès des travaux du Groupe de travail OIT de la communication sur
les risques (Genève, 22-26 mai 2000).

7. Questions diverses
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ST/SG/AC.10/C.3/2000/33 (secrétariat) Rapport d'une réunion interinstitutions sur
l'intégration du Règlement de transport des matières
radioactives de l'AIEA dans les règlements d'autres
organisations s'occupant de la sécurité du transport
international

8. Adoption du rapport

-----


