
INF.2 
 
Liste des documents selon l’ordre du jour 
 
1.    Adoption de l’’ordre du jour 
 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/105 et Add.1/ A 81-02/501.2007 
 INF.13 : Timetable – Emploi du temps 
 
2.    CITERNES 
  

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/8 
(Pays-Bas) 
 
+ INF.34 (Pays-Bas) 
+ INF.40 (AEGPL) 

Citernes partagées en sections au moyen 
de cloisons ou de brise-flots, destinées au 
transport de gaz liquéfiés 
Texte alternatif 
Proposition sur le doc. 2007/8 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/10 
(Pays-Bas) 
+ INF.25 (CLCCR) 

Par. 6.8.2.1.4 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/20 
(France) 

6.8.2.6 – Application des normes 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/23 
(Portugal) 

Section 6.8.4 – Dispositions spéciales 

INF.3 (Suisse) Dossier de citerne – Épreuves négatives 
INF.8 (Allemagne) 6.8.4 e) – Disposition spéciale TM 5 
INF.10 (Suisse) Contenu du dossier de citerne 
INF.15 (Belgique) Degré de remplissage 
INF.16 (Belgique) 6.8.3.2.3 
INF.35 (France) Interprétation du 6.8.2.1.7 
INF.38 (Bulgarie) Par. 4.3.4.1.1 

 
3.  NORMES 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/12 
(CEN) 

Références à des normes CEN sur la 
compatibilité des matériaux plastique 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/19 
(CEN) 

Information sur les travaux en cours au 
CEN 

INF.18/Rev.1 (CEN) Document de travail 
INF.26 (CEN) Information sur les progrès réalisés dans les 

travaux du CEN 
 
4. INTERPRÉTATION DU RID/ADR/ADN 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/13 
(Royaume-Uni) 

Interprétation de la section 1.7.3 – 
Assurance qualité 

INF.7 (Espagne) 2.2.62.1.5 
INF.12 (Secrétariat OTIF) Modifications RID/ADR 2007 
INF.20 (USA) Définition « liquide » 
INF.37 (Secrétariat CEE-ONU) Rectificatif à l’ADR 2007 
INF.39 (Allemagne) Sous-section 7.5.1.5 
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5. PROPOSITIONS D'AMENDEMENT AU RID/ADR/ADN 
       

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/32 
(Espagne, Allemagne, Autriche) 
+ INF.23, INF.27 et INF.31 de la session 
précédente 
+ INF.4 (Espagne) 
+ INF.27 (Autriche) 

Obligations de sécurité des déchargeurs 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/1 
(UIRR) 

Application du 1.1.3.6 au transport combiné 
rail/route 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/2 
(Autriche) 

Chapitre 3.4 – Flèches d'orientation pour les 
marchandises emballées en quantités 
limitées 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/3 
(Belgique) 

Fixation des panneaux rabattables 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/4 
(OTIF) + 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/15 (CEFIC) 

Disposition spéciale 274 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/5 
(Suède) 

Formation des personnes intervenant dans 
le transport des marchandises dangereuses 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/6 
(OTIF) 

Disposition spéciale W10/V10 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/9 
(Autriche) 
+ INF.19 (EIGA) 
+ INF.31 (Belgique) 
+ INF.33 (Autriche) 

4.1.4.1 – Instruction d'emballage P650, 
paragraphe 9 a) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/14 
(France) 
+ INF.29 (CIT) 
+ INF.41 (Belgique) 

Exemptions liées à la nature de l'opération 
de transport – Transport de piles au lithium 
Observations sur le doc. 2007/14 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/16 
(CEFIC) 
+ INF.29 (UIC) (CIT) 
+ INF.43 (Belgique) 

Acceptation des étiquettes présentant des 
déviations mineures 
Observations sur le doc. 2007/16 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/21 
(EBRA) 

Transport de piles au lithium usagées 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/22 
(Suède) 
+ INF17 (Suède) 

Exemptions liées à la nature de l'opération 
de transport – 1.1.3.1 (a) 

INF.5 (Norvège) 1.1.3.6.3 
INF.24 (Suède) 5.3.2 Panneaux orange 

 
6. RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL INFORMELS 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/11 
(Pays-Bas) 
+ INF.22 (AEGPL) 

Rapport du groupe de travail informel sur 
la réduction du risque de BLEVE 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/18 
(EIGA) 
+ INF.23 (Royaume-Uni) 
+ INF.32 (Secrétariat OTIF) 

Rapport du groupe de travail informel sur 
la révision du chapitre 6.2 

+ INF.36 (Suède)  
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+ INF. 42 (Belgique) 
INF.9 (France) Rapport du groupe de travail informel sur 

les quantités limitées 
INF.21 (Allemagne) Rapport du groupe de travail informel sur 

le transport de déchets dangereux 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/7 
(Pays-Bas) 
 

Relation entre la classification des 
marchandises dangereuses et les 
conditions de transport 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/17 
(Commission européenne) 

Système de suivi et pistage des véhicules 
transportant des marchandises 
dangereuses 

INF.6 (Allemagne) Télématique 
INF.11 (Commission européenne) Pratiques dans la manutention et 

l’arrimage 
INF.14 (Norvège et Pays-Bas) Définition « Composition éclair » 
INF.28 (UNIFE) (EUFIAS) Demande de statut d’observateur 

 
ECE/TRANS/WP.15/190, par. 43-52 et  
-/Add.1 

Rapport du Groupe de travail des 
transports de marchandises dangereuses 
sur sa 81ème session 

 
--------- 


