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  Ordre du jour provisoire de la quarante-sixième session 
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  Liste des documents 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

ST/SG/AC.10/C.3/91 Ordre du jour provisoire de la quarante-sixième session 

ST/SG/AC.10/C.3/91/Add.1 Liste des documents 

  Documents de référence 

ST/SG/AC.10/1/Rev.18 Recommandations relatives au transport des marchandises 

dangereuses, Règlement type, dix-huitième édition révisée 

ST/SG/AC.10/11/Rev.5 

et Amend.1 et 2 

Recommandations relatives au transport des marchandises 

dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, 

cinquième édition révisée et amendements 1 et 2 

ST/SG/AC.10/30/Rev.5 Système général harmonisé de classification et d’étiquetage 

des produits chimiques (SGH), cinquième édition révisée 

ST/SG/AC.10/C.3/88 Rapport du Sous-Comité sur sa quarante-quatrième session 

ST/SG/AC.10/C.3/90 et Add.1 Rapport du Sous-Comité sur sa quarante-cinquième session 
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ST/SG/AC.10/C.4/52 Rapport du Sous-Comité du SGH 

sur sa vingt-sixième session 

ST/SG/AC.10/C.4/54 Rapport du Sous-Comité du SGH 

sur sa vingt-septième session 

 2. Recommandations du Sous-Comité formulées à ses quarante-troisième, 

quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions et questions 

en suspens 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/73 

(Secrétariat) 

Liste récapitulative des textes adoptés 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/109 

(Secrétariat) 

Liste récapitulative des textes adoptés 

 a) Explosifs et questions connexes 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/62 

(IME) 

Norme internationale harmonisée applicable aux marques 

de sécurité apposées sur les explosifs 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/72 

(Japon) 

Propositions relatives à l’appareillage, au matériel et 

aux critères pour l’épreuve de composition éclair des 

États-Unis et l’épreuve HLS de composition éclair 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/84 

(Pays-Bas) 

Classement des artifices de divertissement 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/86 

(Italie) 

Classement d’objets sous le numéro ONU 0349 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/93 

(France) 

Disposition spéciale PP48 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/96 

(COSTHA) 

Proposition visant à préciser la disposition spéciale 280 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/98 

(États-Unis d’Amérique) 

Période de transition pour les amendements concernant les 

munitions fumigènes contenant du tétrachlorure de titane 

 b) Inscription, classement et emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/74 

(Belgique et États-Unis 

d’Amérique) 

Propositions d’amendements au Règlement type et aux 

Principes directeurs fondées sur les échanges du groupe 

informel de discussion sur le document ST/SG/AC.10/ 

C.3/2014/23 − Incohérences dans la classification 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/77 

(CEFIC) 

Classement sous les numéros ONU 2211 et 3314 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/82 

(DGAC) 

Classement des matières (stabilisées) qui polymérisent 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/87 

(IPPIC) 

Classement des petites quantités de matières dangereuses 

pour l’environnement qui sont également des liquides 

inflammables visqueux 
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ST/SG/AC.10/C.3/2014/88 

(Belgique) 

Combustibles présents dans des moteurs ou des machines 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/92 

(DGAC) 

Balles de tennis de table transportées sous le numéro 

ONU 2000 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/102 

(Royaume-Uni) 

Marchandises dangereuses contenues dans des machines, 

des appareils ou des objets, N.S.A. 

 c) Systèmes de stockage de l’électricité 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/67 

(Allemagne) 

Amendement à la disposition spéciale 310 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/90 

(DGAC) 

Ajout dans le Règlement type de définitions 

pour les batteries 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/105 

(Royaume-Uni) 

Transport des batteries au lithium fabriquées en séries 

limitées ou des prototypes de batteries au lithium contenus 

dans un équipement 

 d) Transport de gaz 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/71 

(ISO) 

Mise à jour concernant les normes ISO adoptées 

à titre de référence aux quarante-troisième 

et quarante-quatrième sessions 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/83 

(EIGA, AEGPL) 

Marquage des colis 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/106 

(CGA) 

Groupe de travail chargé de la reconnaissance universelle 

des récipients à pression ONU et non ONU  

 e) Questions diverses en suspens 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/65 

(Espagne) 

Marquage des suremballages avec la marque 

«SUREMBALLAGE» 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/68 

(Royaume-Uni) 

Utilisation des termes «marque» et «marquage» 

dans le Règlement type 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/76 

(Suède) 

Procédures pour les épreuves d’étanchéité conduites 

avant la première utilisation et lors du contrôle périodique 

des emballages et des GRV 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/78 

(CEFIC) 

Marquage des citernes mobiles 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/89 

(Royaume-Uni) 

Communication appropriée des dangers pour les batteries 

au lithium et la classe 9 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/97 

(IPPIC, CEFIC) 

Étiquettes et marques de taille réduite 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/101 

(IATA) 

Examen de la notion d’équipement 
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 3. Harmonisation générale des règlements de transport des marchandises 

dangereuses avec le Règlement type 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/63 

(Allemagne) 

Présentation des informations dans le document 

de transport 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/66 

(Espagne) 

Placardage des engins de transport 

 4. Principes directeurs du Règlement type 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 5. Échange de données informatisé (EDI) aux fins de documentation 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 6. Coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 7. Nouvelles propositions d’amendements au Règlement type 

pour le transport des marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/70 

(ISO) 

Insertion d’une nouvelle norme ISO et remplacement 

d’une norme ISO existante dans le 6.2.2 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/75 

(ECMA) 

Proposition de modification du 6.2.1.1.9 − Prescriptions 

supplémentaires applicables à la construction des 

récipients à pression pour le transport de l’acétylène 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/80 

(Allemagne) 

Classement des tourteaux 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/85 

(Allemagne) 

Épreuves de compatibilité des emballages et des GRV 

en plastique 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/94 

(France) 

Définition d’un véhicule dans la disposition spéciale 240 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/100 

(États-Unis d’Amérique) 

N-Aminoéthylpipérazine (ONU 2815): risque subsidiaire 6.1 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/107 

(DGAC) 

Prescriptions d’emballage des batteries au lithium 

endommagées ou défectueuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/108 

(RECHARGE) 

Augmentation de la limite de 100 Wh pour les 

prescriptions relative à l’emballage et à l’étiquetage des 

petites piles Lithium-Ion exceptées sous la disposition 

spéciale 188 
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 8. Questions relatives au Système général harmonisé de classification 

et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 

 a) Explosifs désensibilisés 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/81 

et document informel INF.4 

(Allemagne) 

Ajout dans le SGH d’un nouveau chapitre 2.17, 

«Explosifs désensibilisés» 

 b) Gaz pyrophoriques 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/91 

(États-Unis d’Amérique) 

Proposition visant à inclure les gaz pyrophoriques en tant 

que catégorie de danger dans la classe de danger 

«Gaz inflammables» du SGH  

 c) Critères relatifs à l’hydroréactivité 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 d) Épreuves et critères pour les matières solides comburantes 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 e) Critères de classification et catégories d’inflammabilité relatifs à certains gaz 

réfrigérants 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 f) Jugement d’experts et force probante des données 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 g) Critères relatifs à la corrosivité 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/69 

et document informel INF.3 

(Pays-Bas) 

Proposition de révision du chapitre 2.8 du Règlement type 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/99 

(États-Unis d’Amérique) 

Proposition de révision du chapitre 2.8 du Règlement type 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/104 

(Royaume-Uni) 

Classe 8, Matières corrosives pour la peau, sans 

sous-classement − affectation à un groupe d’emballage 

par défaut 
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 h) Communication des dangers 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 i) Divers 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/79 

(AEISG) 

Proposition de révision du chapitre 2.1 (Explosifs) 

du SGH 

 9. Programme de travail pour la période biennale 2015-2016 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/95 

(France) 

Utilisation de la cellulose pour les épreuves ONU O.2 

(épreuves pour les matières liquides comburantes) et O.3 

(épreuves pour les matières solides comburantes). 

Calendrier pour le programme d’épreuves 

interlaboratoires  

ST/SG/AC.10/C.3/2014/103 

(Président du Sous-Comité) 

Groupe de travail des explosifs 

 10. Projet de résolution 2015/… du Conseil économique et social 

ST/SG/AC.10/C.3/2014/64 

(Belgique) 

Disponibilité des informations sur les homologations 

de l’ONU concernant les systèmes de confinement 

 11. Élection du bureau pour la période biennale 2015-2016 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 12. Questions diverses 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 13. Adoption du rapport 

    


