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Ordre du jour provisoire de la
vingt-neuvième session
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Liste des documents

ST/SG/AC.10/C.3/57/Add.2

Calendrier provisoire

Documents de référence (secrétariat)
ST/SG/AC.10/1/Rev.14

Quatorzième édition révisée des
recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Règlement type

ST/SG/AC.10/11/Rev.4 et Add.1

Quatrième édition révisée des
recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Manuel
d’épreuves et de critères
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2.

3.

ST/SG/AC.10/30/Rev.1

Première édition révisée du Système
général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (SGH)

ST/SG/AC.10/32 et Add.1 et 2

Rapport du Comité sur les travaux de sa
deuxième session et additifs

ST/SG/AC.10/C.3/54

Rapport du Sous-Comité sur sa
vingt-septième session

ST/SG/AC.10/C.3/56 et Add.1

Rapport du Sous-Comité sur sa
vingt-huitième session

TRANSPORT DE MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
Document informel
UN/SCETDG/27/INF.39

Rapport du Groupe de travail sur les
explosifs sur la réunion qu’il a tenue lors de
la vingt-septième session

ST/SG/AC.10/C.3/2005/11 (Espagne)

Mode opératoire et critère s’appliquant à
l’épreuve modifiée du tube avec évent

Document informel
UN/SCETDG/27/INF.7 (Suède)

Observations relatives au document
ST/SG/AC.10/C.3/2005/11

ST/SG/AC.10/C.3/2005/29 (Allemagne)

Classement du 1-hydroxybenzotriazole,
anhydre (HOBt) dans la division 1.1.D

ST/SG/AC.10/C.3/2006/7 (Norvège)

Transport en commun de marchandises de
la classe 1 avec des marchandises
dangereuses d’autres classes – Transport en
commun de matières et objets explosibles et
de nitrates

ST/SG/AC.10/C.3/2006/29 (Royaume-Uni)

Transport des objets de signalisation,
signaux et dispositifs éclairants affectés aux
divisions de risque 1.4G et 1.4S

ST/SG/AC.10/C.3/2006/62 (Canada)

Épreuve supplémentaire destinée au
classement dans la division 1.4, groupe de
compatibilité S

TRANSPORT DE GAZ
ST/SG/AC.10/C.3/2006/1 (EIGA)

Emballages de secours

ST/SG/AC.10/C.3/2006/2 (EIGA)

Propositions visant à actualiser les
références aux normes ISO pour la
classification des gaz inflammables et des
mélanges de gaz
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4.

ST/SG/AC.10/C.3/2006/4 (EIGA)

Proposition visant à harmoniser les valeurs
indiquées dans les recommandations ONU,
dans le SGH et dans le RID/ADR

ST/SG/AC.10/C.3/2006/17 (ISO)

Amendement au chapitre 6.2 visant à
actualiser les références aux normes ISO

ST/SG/AC.10/C.3/2006/26 (Allemagne)

Proposition d’amendement au chapitre 6.2

ST/SG/AC.10/C.3/2006/39
(États-Unis d’Amérique)

Disposition spéciale d’emballage d de
l’instruction d’emballage P200

ST/SG/AC.10/C.3/2006/40
(États-Unis d’Amérique)

Taux de remplissage applicable au germane

ST/SG/AC.10/C.3/2006/44 (CGA)

Taux de remplissage applicable au germane

ST/SG/AC.10/C.3/2006/41
(États-Unis d’Amérique)

Modification du taux de remplissage de
l’instruction d’emballage P200

EMBALLAGES (Y COMPRIS GRV ET GRANDS EMBALLAGES)
a)

Performance des emballages

ST/SG/AC.10/C.3/2006/59 (France)
b)

Essai de chute

GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2006/14 (Allemagne)

Référence à la norme ISO 16106

ST/SG/AC.10/C.3/2006/20 (ICPP/ICCA)

Épreuve de levage par le bas pour les GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2006/24 (Allemagne)

Épreuve de pression hydraulique pour
les GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2006/25 (Allemagne)

Protection des GRV contre le rayonnement
ultraviolet

ST/SG/AC.10/C.3/2006/30 (Royaume-Uni)

Indication de la charge de gerbage de
sécurité sur les GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2006/32
(États-Unis d’Amérique)

Épreuve de vibration pour les modèles types
de GRV destinés au transport de
marchandises dangereuses

c)

Propositions diverses

ST/SG/AC.10/C.3/2006/6 (Norvège)

Prescriptions relatives à la construction des
emballages et aux épreuves qu’ils doivent
subir – Matériaux utilisés pour la construction
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5.

6.

QUANTITÉS LIMITÉES
ST/SG/AC.10/C.3/2006/45 (Royaume-Uni)

Quantités exemptées

ST/SG/AC.10/C.3/2006/49 (ICCA/DGAC)

Exemption de petites quantités
d’échantillons destinés à la
recherche-développement pharmaceutique

ST/SG/AC.10/C.3/2006/56 (Secrétariat)

Quantités limitées

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE
a)

Batteries/piles à combustible

ST/SG/AC.10/C.3/2005/43 (PRBA)

Examen de questions relatives aux
propositions de la PRBA pour les batteries
au lithium ionique

ST/SG/AC.10/C.3/2005/44 (PRBA)

Proposition d’amendement des limites de
quantité applicables aux piles et batteries
à lithium ionique dans la disposition
spéciale 188

ST/SG/AC.10/C.3/2005/45 (PRBA)

Nouvelles rubriques pour les batteries
à lithium ionique

ST/SG/AC.10/C.3/2005/46 (PRBA)

Utilisation du wattheure au lieu de la
quantité en équivalent lithium pour les
batteries au lithium ionique

ST/SG/AC.10/C.3/2006/50
(États-Unis d’Amérique/France)

Systèmes à pile à combustible

b)

Matières infectieuses

ST/SG/AC.10/C.3/2006/3 (Allemagne)

Définition des cultures

ST/SG/AC.10/C.3/2006/13 (Allemagne)

Matières infectieuses: classification des
«déchets médicaux ou déchets d’hôpital»

ST/SG/AC.10/C.3/2006/16 (Autriche)

Instruction d’emballage P650

ST/SG/AC.10/C.3/2006/31 (Autriche)

Prescriptions relatives au classement des
animaux infectés morts

ST/SG/AC.10/C.3/2006/34 (OMS)

Observations formulées au sujet des
modifications du chapitre 2.6 du Règlement
type introduites par le document
ST/SG/AC.10/C.3/56/Add.1

ST/SG/AC.10/C.3/2006/46 (Royaume-Uni)

Transport de matières infectieuses –
Transport en vrac de carcasses d’animaux

ST/SG/AC.10/C.3/2006/60 (IATA)

P650

ST/SG/AC.10/C.3/57/Add.1
page 5
c)

7.

Divers

ST/SG/AC.10/C.3/2006/9 (ICCA)

Nouvelle disposition spéciale pour les
tampons nettoyants contenant des matières
dangereuses du point de vue de
l’environnement

ST/SG/AC.10/C.3/2006/10 (ICCA/ICCTA)

Acide nitrique, no ONU 2031

ST/SG/AC.10/C.3/2006/11 (ICCA)

Amendements aux dispositions relatives
aux chlorosilanes

ST/SG/AC.10/C.3/2006/12 (ICCA)

Nouvelles préparations à répertorier sous le
2.5.3.2.4, instruction d’emballage IBC 510
et instruction de transport en citernes
mobiles T23

ST/SG/AC.10/C.3/2006/19 (Royaume-Uni)

Critères de classement dans la division 6.1
et la classe 8: effets sur l’homme

ST/SG/AC.10/C.3/2006/22
(États-Unis d’Amérique)

Modification des affectations des
dispositions spéciales pour le transport
en GRV

ST/SG/AC.10/C.3/2006/23 (Allemagne)

Propositions de modification du classement
du no ONU 1017 Chlore

ST/SG/AC.10/C.3/2006/33
(États-Unis d’Amérique)

Mélanges éthanol-essence

ST/SG/AC.10/C.3/2006/36 (Royaume-Uni)

Emballage du brome (no ONU 1744)

ST/SG/AC.10/C.3/2006/42 (CEPE)

Proposition d’amendement à la disposition
spéciale d’emballage PP1

ST/SG/AC.10/C.3/2006/47 (ICCA)

Dispositions applicables au transport de
matières solides en conteneurs pour vrac
– Approche rationalisée révisée

ST/SG/AC.10/C.3/2006/52 (ICCA)

Transport de la nitroguanidine humidifiée

ST/SG/AC.10/C.3/2006/57 (Secrétariat)

No ONU 1569 Bromoacétone

ST/SG/AC.10/C.3/2006/58 (Secrétariat)

Disposition spéciale 198

PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE
ST/SG/AC.10/C.3/2006/8 (Allemagne)

Transports d’engins de transport ventilés
après fumigation

ST/SG/AC.10/C.3/2006/15 (Autriche)

Attribution des responsabilités des
personnes intervenant dans le transport des
marchandises dangereuses

ST/SG/AC.10/C.3/2006/18 (FIATA)

Suremballages
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8.

ST/SG/AC.10/C.3/2006/21
(États-Unis d’Amérique)

Transport de matières solides dangereuses
pour l’environnement dans des récipients
pour vrac

ST/SG/AC.10/C.3/2006/35 (Royaume-Uni)

Transport de diverses matières des classes 3
à 9 en citernes mobiles

HARMONISATION AVEC LE RÈGLEMENT DU TRANSPORT DES MATIÈRES
RADIOACTIVES DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE
ATOMIQUE (AIEA)
ST/SG/AC.10/C.3/2006/53 (Royaume-Uni)

9.

10.

OPTIONS POUR FACILITER L’HARMONISATION GLOBALE DES
RÈGLEMENTS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES AVEC
LE RÈGLEMENT TYPE
ST/SG/AC.10/C.3/2006/5 (WNTI)

Une convention mondiale sur la sécurité du
transport des marchandises dangereuses

ST/SG/AC.10/C.3/2006/38 (Pays-Bas)

Harmonisation par le biais d’une
convention mondiale

ST/SG/AC.10/C.3/2006/43 (Royaume-Uni)

Première étape vers la résolution de
questions importantes

AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION DU DANGER
ST/SG/AC.10/C.3/2006/37 (Royaume-Uni)

11.

12.

Harmonisation avec le Règlement de
l’AIEA

Tolérance en ce qui concerne des variations
des étiquettes par rapport aux modèles du
chapitre 5.2

PRINCIPES DIRECTEURS DU RÈGLEMENT TYPE
ST/SG/AC.10/C.3/2006/48 (Royaume-Uni)

Principes directeurs du Règlement type

ST/SG/AC.10/C.3/2006/54 (Pays-Bas)

Relation entre le classement des
marchandises dangereuses et les conditions
de transport

QUESTIONS RELATIVES AU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE
CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
ST/SG/AC.10/C.3/2006/27 (Allemagne)

Dangers physiques dus aux propriétés des
matières et objets explosibles

ST/SG/AC.10/C.3/2006/61 (SAAMI)

Proposition d’amendements au chapitre 2.1
du SGH (Matières et objets explosibles)
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13.

ST/SG/AC.10/C.3/2006/28 (Allemagne)

Dangers physiques associés aux gaz
chimiquement instables

ST/SG/AC.10/C.3/2006/51 (Pays-Bas)

Risques pour l’environnement aquatique

Document informel
UN/SCETDG/26/INF.9 (Secrétariat)

Matières dangereuses pour l’environnement
(document de référence se rapportant au
document ST/SG/AC.10/C.3/2006/51)

QUESTIONS DIVERSES
ST/SG/AC.10/C.3/2006/55 (IDGCA)

Propositions d’amendements au Manuel
d’épreuves et de critères (TDAA)

Demande de statut consultatif
Le secrétariat a reçu des demandes de statut consultatif de la part des organismes ci-après:
−

Association of Hazmat Shippers (www.hazmatshippers.org);

−

US Fuel Cell Council (www.usfcc.com);

−

Industrial Packaging Association (www.theIPA.co.uk);

−

International Association of Packaging Research Institutes (www.iapriweb.org).

Ces demandes seront publiées sous la forme de documents informels.
14.

ADOPTION DU RAPPORT
-----

