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COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ 
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE 
DES PRODUITS CHIMIQUES 

Sous-Comité d’experts du transport 
des marchandises dangereuses 

Vingt-cinquième session, 5-14 juillet 2004 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Liste des documents 

Note du secrétariat 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ST/SG/AC.10/C.3/49 Ordre du jour provisoire de la vingt-cinquième 
session 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/1 Liste des documents 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/1/Add.1 Calendrier provisoire 

Documents de travail (secrétariat)  

ST/SG/AC.10/1/Rev.13 Recommandations relatives au transport des 
marchandises dangereuses, Règlement type, 
treizième édition révisée  

NATIONS 
UNIES ST 

Secrétariat 
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ST/SG/AC.10/11/Rev.4 Recommandations relatives au transport des 
marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves 
et de critères, quatrième édition révisée 

ST/SG/AC.10/30 Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 

ST/SG/AC.10/C.3/46 et Add.1 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-troisième 
session  

ST/SG/AC.10/C.3/48 et Add.1 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-quatrième 
session 

2. TRANSPORT DE GAZ 

a) CGEM 

ST/SG/AC.10/C.3/2003/43 (États-Unis 
d’Amérique) 

 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/40 (EIGA)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/10 (UIC)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/65 (États-Unis 
d’Amérique) 

 

b) Propositions diverses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/5 (EIGA) Critère de classification des mélanges de gaz 
comme comburants 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/16 (Allemagne)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/15 (Allemagne) Proposition tendant à modifier l’instruction 
d’emballage P 200, disposition spéciale 
d’emballage «n» 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/18 (Argentine) Amendement aux dispositions spécifiques à 
certains gaz de l’instruction d’emballage P 200 
(disposition l) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/41 (EIGA) Proposition de suppression des numéros ONU 
de la Liste des marchandises dangereuses  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/56 (Autriche) Proposition de disposition spéciale relative au 
transport des numéros ONU 1013 et 1070 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/58 (CGA) Références aux documents S-1.1 et S-1.2 de 
la CGA 
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ST/SG/AC.10/C.3/2004/63 (ECMA) Prescriptions relatives au marquage des 
récipients à pression rechargeables destinés au 
transport de l’acétylène 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/22 (FEA) Alternatives à l’épreuve du bain d’eau pour les 
générateurs d’aérosols 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/53 (Royaume-Uni) Aérosols à éliminer 

c) Travaux de l’ISO 

Document informel: UN/SCETDG/25/INF.4 Draft standard EN ISO/DIS 21029 � �������	


receptacles 

3. EXPLOSIFS, MATIÈRES AUTORÉACTIVES ET PEROXYDES ORGANIQUES 

Documents d’information 

ST/SG/AC.10/C.3/46/Add.1 Rapport du Groupe de travail sur les explosifs, 
vingt-troisième session du Sous-Comité 

ST/SG/AC.10/C.3/48/Add.1 Rapport du Groupe de travail sur les explosifs, 
vingt-quatrième session du Sous-Comité 

a) Critères de classification des artifices de divertissement 

ST/SG/AC.10/C.3/46/Add.1  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/35 (Australie) Propositions d’amendement au tableau de 
classement des artifices de divertissement 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/43 (Japon) Modification du calibre de la bombe à effet 
sonore dans la bombe de bombes 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/45 (Royaume-Uni) Critères de classement des artifices de 
divertissement 

b) Émulsions de nitrate d’ammonium 

ST/SG/AC.10/C.3/2003/31 (Espagne) Définition des ENA 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/64 (Espagne)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/24 (Suède) Proposition d’adoption d’une épreuve 
«modifiée» du tube avec évent en tant 
qu’épreuve facultative de la série 8, type d) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/25 (Suède) Proposition relative à un nouveau numéro ONU 
pour le nitrate d’ammonium sensibilisé en 
émulsion, suspension ou gel 
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c) Propositions diverses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/14 (Allemagne) Amendements au Manuel d’épreuves et 
de critères 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/29 (ICCA) Appendice 5, Manuel d’épreuves et de critères 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/59 (États-Unis 
      d’Amérique) 

Application de l’étiquette «liquide inflammable» 
à certains peroxydes organiques 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/48 (France) Mélanges ayant des propriétés autoréactives et 
comburantes 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 (Norvège) Nouvelle étiquette pour la division 5.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/66 (États-Unis 
        d’Amérique) 

Observations concernant le document 
ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/71 (Fédération de 
Russie) 

Observations concernant le document 
ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 

4. EMBALLAGES (Y COMPRIS GRV ET GRANDS EMBALLAGES) 

a) Évaluation des prescriptions de l’ONU relatives aux emballages 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/67 (Pays-Bas)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/70 (Pays-Bas)  

b) Épreuves de performance (épreuves de vibration et de perforation) 

 Aucune proposition n’a été soumise au titre de ce point de l’ordre du jour. 

c) Propositions diverses (chap. 4.1, 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/8 (OMI) Conclusions de la huitième session du 
Sous-Comité des marchandises dangereuses, 
des cargaisons solides et des conteneurs 
de l’OMI 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/19 (Argentine) Essai de chute et essai de redressement 
des GRV 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/28 (ICCA) Proposition d’amendement à l’instruction 
d’emballage pour le chlorure de thionyle 
(no ONU 1836) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/38 (Pays-Bas) Réparation des GRV 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/39 (Pays-Bas) Marquage des GRV à l’issue de l’inspection et 
de la réparation 
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ST/SG/AC.10/C.3/2004/55 (Royaume-Uni) Révision du 4.1.3 

Document informel: UN/SCETDG/25/INF.3 Draft standard EN/ISO/DIS 16 106 
� Guidelines for application of EN ISO 9001 

5. MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN PETITES QUANTITÉS 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/8 (OMI) Conclusions de la huitième session du 
Sous-Comité des marchandises dangereuses, 
des cargaisons solides et des conteneurs de 
l’OMI 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/44 (France et Canada)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/50 (Belgique)  

6. INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/9 (UIC) Liste des marchandises dangereuses, colonne 2 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/12 (Allemagne) Nouvelles rubriques ONU pour l’acide 
formique (no ONU 1779) et l’acide propionique 
(no ONU 1848) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/20 (États-Unis 
    d’Amérique) 

Addition du risque subsidiaire de toxicité pour 
la rubrique Trioxyde de chrome anhydre 
(no ONU 1463)   

ST/SG/AC.10/C.3/2004/27 (Suède) Expression des pourcentages dans les rubriques 
de la Liste des marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/31 (États-Unis 
    d’Amérique) 

Rubriques relatives aux peintures présentant des 
risques subsidiaires 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/33 (ICCA) Proposition tendant à modifier la désignation 
officielle de transport de l’aldéhyde crotonique 
(crotonaldéhyde) (no ONU 1143) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/34 (Royaume-Uni) Formes solides et liquides des rubriques de 
la Liste des marchandises dangereuses 
� Divergences entre le Règlement type de 
l’ONU et les instructions techniques de l’OACI 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/49 (États-Unis 
    d’Amérique) 

New entries for fuel cell cartridges and fuel cell 
powered devices 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/60 (ICCA) Amendment to SP251 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/51 (WFCC) Modification des règlements concernant 
l’expédition de matériaux biologiques classés 
parmi les cultures du groupe de risque 2 ou de 
la catégorie B 
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ST/SG/AC.10/C.3/2004/52 (secrétariat/OIE) Matières infectieuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/61 (Pays-Bas) Matières infectieuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/62 (Canada) Matières infectieuses 

7. PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/2 (États-Unis 
d’Amérique) 

Transport en citernes mobiles pour l’hydrazine 
en solution aqueuse (no ONU 2030) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/3 (Autriche) Paragraphe 5.4.1.5.1 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/4 (Autriche) Disposition spéciale 191 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/7 (VOHMA) Chapitre 5.4, section 5.4.1 (formule-cadre) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/13 (Allemagne) Chapitre 5.2, sections 5.2.1 et 5.2.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/17 (Argentine) Amendement à la colonne «Quantités limitées» 
en regard de l’entrée «BOISSONS 
ALCOOLISÉES contenant plus de 24 % mais 
pas plus de 70 % d’alcool en volume» 
(no ONU 3065, groupe d’emballage III) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/23 (Afrique du Sud) Prescriptions de transport pour l’amiante 
(nos ONU 2212 et 2590) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/26 (Suède) Dimensions prescrites des marques d’emballage  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/36 (FIATA) Introduction dans le paragraphe 5.4.1.5.1 d’une 
référence au code d’emballage de l’ONU 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/37 (AISE) Matières solides et liquides dangereuses pour 
l’environnement 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/42 (ICCA) Dispositions applicables au transport de 
matières solides en conteneurs pour vrac 
� Approche rationalisée 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/46 (Royaume-Uni) Étiquetage et placardage 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/54 (Royaume-Uni) Révision du 7.1.1 
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8. HARMONISATION AVEC LE RÈGLEMENT DU TRANSPORT DES 

MARCHANDISES RADIOACTIVES DE L’AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA) 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/11 (secrétariat)  

ST/SG/AC.10/C.3/2004/57 (Royaume-Uni)  

9. PROCÉDURE POUR LES RAPPORTS D’INCIDENT 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/47 (DGAC)  

10. NORMALISATION DES CONSIGNES D’URGENCE 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point. 

11. PRINCIPES DIRECTEURS DU RÈGLEMENT TYPE 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/69 (Pays-Bas)  

12. HARMONISATION AVEC LE SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE 
CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH) 

a) Risques pour l’environnement aquatique 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/8 (OMI) Conclusions de la huitième session du 
Sous-Comité des marchandises dangereuses, 
des cargaisons solides et des conteneurs 
de l’OMI 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/68 (Pays-Bas)  

b) Risques pour la santé 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/30 (Etats-Unis 
 d’Amérique) 

Harmonisation avec le SGH-prescriptions 
relatives à la toxicité aiguë 

c) Risques physiques 

Note: Les documents énumérés ci-après figurent également au titre du point 3 c) de l’ordre 
du jour. 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 (Norvège) Nouvelle étiquette pour la division 5.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/66 (Etats-Unis 
 d’Amérique) 

Observations concernant le document 
ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/71 (Fédération de Russie) Observations concernant le document 
ST/SG/AC.10/C.3/2004/21 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/48 (France) Critères applicables aux mélanges ayant des 
propriétés autoréactives et comburantes 
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13. QUESTIONS DIVERSES 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/32 (Italie) Convention mondiale sur le transport des 
marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2004/6 (secrétariat) Application for consultative status by PRBA 

14. ADOPTION DU RAPPORT 

----- 


