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1.

Page 3, 1.2.1, après la modification de la définition de "Tuyauteries de
chargement et de déchargement"

Au lieu de 1.2.1
L'amendement de conséquence ne s'applique pas au texte français lire
1.2.1 Amendements de conséquence: remplacer "tuyaux de chargement et de
déchargement" par "tuyauteries de chargement et de déchargement", et "tuyaux de
déchargement" par "tuyauteries de déchargement" à chaque fois que ces termes
apparaissent dans le Règlement.
2.

Page 5, 1.6.1.25

Insérer et suremballages après Les colis
3.

Page 5, 1.6.1.27

Au lieu de de la disposition spéciale 363 lire du paragraphe a) de la disposition spéciale 363
4.

Page 5, 1.6.7.2.2.2, nouvelle rubrique pour 7.2.3.20.1, troisième colonne

Au lieu de bateaux-citernes à double coque de type C, G et N lire bateaux-citernes de type
C et G et ceux de type N à double coque
5.

Page 7, chapitre 1.10

Insérer
1.10.3 Supprimer le Nota sous le titre
6.

Page 9, dans l'amendement à 1.10.4

Insérer
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Dans la première phrase, remplacer "Les prescriptions" par "À l'exception de la classe 7, les
prescriptions".
7.

Page 17, 2.2.62.1.5.7

Ne concerne pas le texte français
8.

Page 25, 3.2.3.1, Note explicative pour la colonne (20), 40, Nota

Substituer au texte actuel
NOTA: Si le collecteur d’évacuation de gaz à bord n’est pas connecté à un conduit de
retour de gaz ou conduit d’équilibrage de pression à terre, le chauffage du collecteur
d’évacuation de gaz à bord n’est pas autorisé.
9.

Page 25, Tableau C, pour les rubriques avec renvoi au diagramme de décision

Insérer 3494
10. Page 32, 3.2.3, tableau C, nouvelles rubriques pour les Nos. ONU 1010, 1011 et
1969, colonne (9)
Supprimer 3
11. Page 33, 3.2.3, tableau C, nouvelles rubriques, No ONU 3082, colonne (2)
Au lieu de (huiles de chauffe lourdes) lire (HUILE DE CHAUFFE LOURDE)
12. Page 34, DS 207
Ne concerne pas la version française
13. Page 38, DS 363, alinéa c)
Au lieu de est chargé et orienté lire est orienté
14. Page 39, DS 659
Au lieu de colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 lire colonne (11) du tableau A du
chapitre 3.2 de l'ADR
15. Page 39, DS 660 a)
Ne concerne pas le texte français
16. Page 41, après l'amendement à 3.4.7
Insérer
3.4.8 Modifier la troisième phrase du dernier paragraphe pour lire "La partie centrale doit
être blanche ou d’une couleur offrant un contraste suffisant.".
17. Page 42, 5.1.2.1 a) ii)
Après Porter le numéro ONU précédé des lettres "UN" insérer comme prescrit pour les
colis aux 5.2.1.1 et 5.2.1.2
18. Page 57, 9.3.X.40.1
Au lieu de Dans la deuxième phrase lire Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa
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