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  Ordre du jour provisoire de la quarantième session 
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 1. Adoption de l’ordre du jour 

ST/SG/AC.10/C.3/79 Ordre du jour provisoire de la quarantième session 

ST/SG/AC.10/C.3/79/Add.1 Liste des documents 

  Documents de base 

ST/SG/AC.10/1/Rev.17 Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Règlement type, dix-septième édition révisée 

ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères,  
cinquième édition révisée 

ST/SG/AC.10/30/Rev.4 Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH),  
quatrième édition révisée 

ST/SG/AC.10/C.3/78 Rapport du Sous-Comité sur sa trente-neuvième session 

ST/SG/AC.10/38 et Add.1 à 3 Rapport du Comité sur sa cinquième session 
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 2. Inscription, classement et emballage 

 a) Propositions d’amendements à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/22 
(DGAC) 

Disposition spéciale 135: Classement du sel de l’acide 
dichloro-isocyanurique  

ST/SG/AC.10/C.3/2011/44 
(Australie) 

Classement et emballage de l’amiante 

 b) Classement des matières liquides visqueuses de la classe 3  
dans le groupe d’emballage III 

ST/SG/AC.10/C.3/78, par. 38  
à 41 et annexes II et III 

Rapport du Sous-Comité sur sa trente-neuvième session 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/47 
(secrétariat) 

Conclusions de la session d’automne 2011 de la Réunion 
commune RID/ADR/ADN 

 c) Divers 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/27 
(OMS) 

Gouttes de sang séché et échantillons pour la recherche 
de sang dans les matières fécales 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/29 
et ST/SG/AC.10/C.4/2011/5 
(ICCA) 

Amendements aux diagrammes de décision servant 
au classement des matières autoréactives et des peroxydes 
organiques 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/30 
(ICCA) 

Classement sous les numéros ONU 2211 et 3314 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/38 
(ICCA) 

Classement des mélanges contenant une matière 
dangereuse pour l’environnement  

ST/SG/AC.10/C.3/2011/42 
(ICCA) 

Disposition spéciale 335: Exemption pour les petites 
quantités de matières dangereuses pour l’environnement  

ST/SG/AC.10/C.3/2011/43 
(Royaume-Uni) 

Briquets «torche» contenant des piles au lithium-métal 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/45 
(DGAC) 

Instructions d’emballage en GRV des matières solides 
susceptibles de se transformer en matières liquides 

 3. Systèmes de stockage de l’électricité  

 a) Essai des piles au lithium  

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 b) Condensateurs au lithium-ion  

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 c) Piles au lithium endommagées, défectueuses ou au rebut 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/39 
(PRBA − RECHARGE) 

Proposition relative au transport des piles et batteries 
au lithium au rebut 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/40 
(PRBA − RECHARGE) 

Proposition relative au transport des piles et batteries 
au lithium endommagées ou défectueuses 

 d) Emballages pour grandes batteries 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/41 
(PRBA − RECHARGE) 

Grands emballages pour piles au lithium  

 e) Divers 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/35 
(États-Unis d’Amérique) 

Marquage des piles au lithium  

 4. Propositions diverses d’amendements au Règlement type  
pour le transport de marchandises dangereuses 

 a) Emballages  

ST/SG/AC.10/C.3/2011/24 
(Belgique et Allemagne) 

Grands emballages de secours 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/25 
(ISO) 

Renvois à des normes ISO − Section 6.2.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/26 
(ISO) 

Définitions − Section 1.2.1 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/33 
(Allemagne) 

Échantillons de récipients à pression 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/34 
(Allemagne) 

Emballages d’une contenance dépassant 450 litres 
− 6.1.1.1 d) 

 b) Citernes mobiles 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/28 
(ICCA) 

Inspection de l’intérieur des citernes mobiles utilisées 
pour le transport des matières organométalliques 
hydroréactives 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/37 
(Royaume-Uni)  

Périodes de transition applicables aux citernes mobiles 
conçues pour le transport de matières liquides  

 c) Marquage et étiquetage 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/31 
(Royaume-Uni)  

Marques de mise en garde pour les engins sous fumigation 
et pour les engins de refroidissement 
ou de conditionnement  
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ST/SG/AC.10/C.3/2011/32 
(Royaume-Uni)  

Version révisée de propositions relatives à la description 
des étiquettes, des plaques-étiquettes, des symboles, 
des inscriptions et des marques 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/36 
(ICCP)  

Inscription de la date de fabrication sur les emballages 
de type 1H et 3H 

 d) Divers 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 5. Échange de données informatisé aux fins de documentation 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 6. Coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/46 
(AIEA)  

Dispositions applicables aux colis contenant  
moins de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium  

 7. Harmonisation générale des règlements de transport de marchandises 
dangereuses et du Règlement type de l’ONU 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/23 
(secrétariat) 

Conclusions de la Réunion commune de la Commission 
d’experts du RID et du Groupe de travail des transports de 
marchandises dangereuses sur sa session d’automne 2010 

ST/SG/AC.10/C.3/2011/47 
(secrétariat) 

Conclusions de la session d’automne 2010 de la Réunion 
commune RID/ADR/ADN  

 8. Principes directeurs du Règlement type  

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 9. Questions relatives au Système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques  

 a) Critères de corrosivité 

ST/SG/AC.10/C.3/78, 
par. 114 

Un groupe de travail composé d’experts du Sous-Comité 
TMD et du Sous-Comité SGH devrait se réunir pendant 
la deuxième semaine de la session. 

 b) Critères d’hydroréactivité 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 c) Épreuves et critères pour les matières solides comburantes 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 d) Critères fondés sur l’expérience 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 e) Divers 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 10. Questions diverses  

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 11. Adoption du rapport 

    


