ECE/TRANS/WP.15/238/Add.1

Nations Unies

Conseil économique et social

Distr. générale
28 août 2017
Français
Original: anglais et français

Commission économique pour l’Europe
Comité des transports intérieurs
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
103e session
Genève, 6-10 novembre 2017
Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l'ordre du jour

Ordre du jour provisoire de la 103e session
Additif

Annotations et liste des documents

1. Adoption de l’ordre du jour
ECE/TRANS/WP.15/238 (Secrétariat)

Ordre du jour provisoire de la 103e session

ECE/TRANS/WP.15/238/Add.1
(Secrétariat)

Annotations et liste des documents

Documents de base
ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1
(Secrétariat)

Mandat et Règlement intérieur du Groupe de
travail

ECE/TRANS/WP.15/237 (Secrétariat)

Rapport du Groupe de travail sur sa 102e session
(Genève, 8-11 mai 2017)

ECE/TRANS/257

ADR en vigueur au 1er janvier 2017

2. Soixante-dix-neuvième session du Comité des transports
intérieurs
ECE/TRANS/270 et Add.1 (Secrétariat) Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa
soixante-dix-neuvième session (Genève, 21-24
février 2017)

ECE/TRANS/WP.15/238/Add.1

3. État de l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route (ADR) et questions
connexes
Un membre du secrétariat informera le Groupe de travail de l’état de l’ADR, du
Protocole d’amendement de 1993, des accords spéciaux et des notifications en application du
chapitre 1.9.
À ce jour, aucun changement n’a été signalé en ce qui concerne l’état de l’ADR
(49 Parties contractantes) ni celui du Protocole d’amendement de 1993 (36 Parties
contractantes) depuis la dernière session.

4. Travaux de la Réunion commune RID/ADR/ADN
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/146
(Secrétariat)

Rapport de la Réunion commune sur sa session
d’automne 2016, annexe II

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2017/26 et
Add.1 (Secrétariat)

Rapport du groupe de travail ad hoc sur
l’harmonisation du RID/ADR/ADN avec les
Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses de l'Organisation des
Nations Unies

Les textes adoptés par la Réunion commune à sa session d'automne 2017 (19-29
septembre 2017) seront mis à disposition pour approbation par le Groupe de travail.

5. Propositions d'amendement aux annexes A et B de l'ADR
a)

Construction et agrément des véhicules
ECE/TRANS/WP.15/2017/11
(Royaume-Uni)

Dispense de première visite technique pour les
véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et les MEMU
homologués conformément au paragraphe
9.1.2.2 et pour lesquels une déclaration de
conformité aux prescriptions du chapitre 9.2 a
été délivrée

ECE/TRANS/WP.15/2017/14 (Suisse)

Véhicules qui satisfont à l’exigence de
protection supplémentaire du 9.2.2.2.2

ECE/TRANS/WP.15/2017/15 (Suisse)

Dispositions applicables du tableau 9.2.1.1

ECE/TRANS/WP.15/2017/19
(Allemagne)

9.2.2.2.1 Câbles

ECE/TRANS/WP.15/2017/20
(Allemagne)

Clarification des prescriptions du 9.3.4.2 pour
les véhicules EX/II et EX/III
Nota : Afin de s’assurer de la présence des
experts concernés, le Groupe de travail est
convenu de réserver la matinée du mercredi 8
novembre 2017 pour la discussion relative à la
construction des caisses des véhicules EX.
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b)

6.

Propositions diverses
ECE/TRANS/WP.15/237 (Secrétariat)

Rapport du Groupe de travail sur sa 102e session
(Genève, 8-11 mai 2017), annexe I, 5.3.2.1.6

ECE/TRANS/WP.15/2017/13 (Suisse)

Modification de la disposition supplémentaire
CV36 du 7.5.11

ECE/TRANS/WP.15/2017/17 (Suisse)

Formation recyclage en ligne des conducteurs de
marchandises dangereuses

ECE/TRANS/WP.15/2017/21
(Allemagne)

Référence au Code de bonnes pratiques
OMI/OIT/CEE pour le chargement des
cargaisons dans des engins de transport (Code
CTU)

Interprétation de l’ADR
ECE/TRANS/WP.15/2017/16 (Suisse)

Conditions d’utilisation des véhicules mus par
des moteurs électriques destinés au transport de
marchandises dangereuses

7. Programme de travail
ECE/TRANS/WP.15/2017/22
(Secrétariat)

Évaluations bisannuelles

8. Soixantième anniversaire de l’ADR
Une table ronde sur le thème du transport des marchandises dangereuses est prévue
l’après-midi du 6 novembre 2017. Le programme sera distribué en tant que document
informel.

9. Questions diverses
ECE/TRANS/WP.15/2017/18
(Allemagne)

8.2.2.8.6 Modèles de certificat de formation
pour les conducteurs de véhicules transportant
des marchandises dangereuses transmis au
secrétariat

10. Élection du bureau
Conformément au Chapitre V du Règlement intérieur du Groupe de travail, tel que
contenu dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, le Groupe de travail élira un(e)
président(e) et un(e) vice-président(e) pour 2018.

11. Adoption du rapport
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