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Introduction
1.
Lors de sa trente-deuxième session, le Comité de sécurité de l’ADN a adopté des
amendements aux dispositions concernant les matériaux utilisés. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 01.01.2019. Il s’agissait principalement d’assurer une présentation
claire sous forme de tableau au 9.3.x.0.3. Les modifications ont été incorporées à l’ADN
2019 telles qu’elles avaient été proposées.
2.
Les 9.3.x.0.2 et 9.3.x.0.5 ont également fait l’objet de modifications. Dans le
document de travail ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2018/19, les auteurs de la proposition ont
toutefois commis une erreur rédactionnelle qui n’a pas été détectée et qui figure désormais
dans l’ADN.
3.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ADN 2019, les 9.3.x.0.2 et 9.3.x.0.5 sont libellés
comme suit :
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« 9.3.x.0.2 Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au 9.3.x.0.3 ou dans le
certificat d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, des matières
plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison est interdit. »
« 9.3.x.0.5 L’emploi de matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si le
matériau est difficilement inflammable. Sauf dans les cas où il est explicitement
autorisé au 9.3.x.0.3 ou dans le certificat d’agrément, l’emploi du bois, des alliages
d’aluminium, des matières plastiques ou de caoutchouc est interdit.
L’emploi d’alliages d’aluminium ou de matières plastiques pour les voies de passage
(passerelles) dans la zone de cargaison n’est autorisé que si le matériau est
difficilement inflammable et électriquement conducteur. »
4.
La rédaction du 9.3.x.0.2 est correcte. L’erreur dans la demande soumise est que le
contenu du 9.3.x.0.2 a été dupliqué par inadvertance et inséré une deuxième fois au premier
alinéa du 9.3.x.0.5.
« Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au 9.3.x.0.3 ou dans le certificat
d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, des matières plastiques ou de
caoutchouc est interdit. »
5.
Le Comité de sécurité de l’ADN est invité à corriger cette erreur au 9.3.x.0.5 et à
retenir le libellé suivant pour le 9.3.x.0.5 :
« 9.3.x.0.5 L’emploi de matières plastiques pour les canots dans la zone de
cargaison n’est autorisé que si le matériau est difficilement inflammable.
L’emploi d’alliages d’aluminium ou de matières plastiques pour les voies de passage
(passerelles) dans la zone de cargaison n’est autorisé que si le matériau est
difficilement inflammable et électriquement conducteur. »

I.

Motif
6.
Le libellé actuel du premier alinéa du 9.3.x.0.5 comporte à tort un renvoi au 9.3.x.0.3
pour le matériau des canots (difficilement inflammable). Ce renvoi n’a pas lieu d’être,
puisque les canots ne sont pas mentionnés au 9.3.x.0.3.
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