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No. 23353

MULTILATERAL

Convention concerning International Carriage by Rail
(COTIF) (with Protocol on the Privileges and Immuni-
ties of the Intergovernmental Organisation for Interna-
tional Carriage by Rail (OTIF), appendices, annex IV,
and official Arabic, Dutch, Italian, German and
English translations of the Convention, Protocol, ap-
pendices and annex IV; with Final Act of 9 May 1980 of
the Eighth Conference for reviewing the International
Conventions concerning the carriage of goods (CIM)
and of passengers and luggage by rail (CIV), Final Act
of 17 February 1984 of the Diplomatic Conference
convened to determine the entry into force of the
Convention concerning International Carriage by Rail
(COTIF), Protocol of 17 February 1984 established by
the Diplomatic Conference convened for the entry into
force of the Convention concerning International Car-
riage by Rail (COTIF) and annexes I, II and III).
Concluded at Berne on 9 May 1980

Authentic text: French.

Registered by Switzerland on I May 1985.

(Only the authentic French text and the official Arabic, Dutch
and Italian translations registered under No. 1-23353 are reproduced in
this volume. The official German and English translations appear in
volume 1397.)
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MULTILATERAL

Convention relative aux transports internationaux ferro-
viaires (COTIF) [avec Protocole sur les privilfges
et immunit6s de l'Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF),
appendices, annexe IV, et traductions officielles en
arabe, en n6erlandais, en italien, en allemand et en
anglais de la Convention, du Protocole, des appendices
et de l'annexe IV; avec Acte final du 9 mai 1980 de la
huitil~me Conf6rence de r6vision des Conventions inter-
nationales concernant le transport par chemins de fer
des marchandises (CIM) et des voyageurs et des
bagages (CIV), Acte final du 17 f6vrier 1984 de la
Conf6rence diplomatique r6unie en vue de la mise en
vigueur de la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), Protocole 6tabli
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Texte authentique :franqais.
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CONVENTION' RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIO-
NAUX FERROVIAIRES (COTIF)

Les Parties contractantes,
R~unies en application de l'article 69, § 1 de ]a Convention internationale

concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)2 et de l'arti-
cle 64, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 fdvrier 1970 ainsi qu'en application
de l'article 27 de la Convention additionnelle A la CIV relative A la responsabilitd
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 fWvrier 19664,

Convaincues de l'utilitd d'une organisation internationale,
Reconnaissant la n~cessit6 d'adapter les dispositions du droit des transports

aux besoins 6conomiques et techniques,
Sont convenues de ce qui suit :

TITRE PREMIER. G]tNtRALITItS

Article premier. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE

§ 1. Les Parties A la pr~sente Convention constituent, en tant qu'Etats
membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF), ci-apr~s appelde , l'Organisation >>.

Le sifge de l'Organisation est fixd A Berne.

Entree en vigueur le I" mai 1985 a I'gard des Etats suivants, apres le ddp6t aupr~s du Gouvernement suisse
de 15 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion, conform(ment au paragraphe I de
]'article 24 de la Convention et au paragraphe I du Protocole etabli par la Confrence diplomatique rdunie en vue de ]a
mise en vigueur de ]a Convention relative aux transports internationaux ferroviaires :

Ettt

Allemagne. R~publique f(dd-
rale d . ......... .......
(Avec d6claration d'ap-
plication a Berlin-Ouest.)

Date /,, decp65de I'instrunment

de rft~lciti... .
c'adht'aion (a)

I'll dapprobation (AA)

27 fevrier 1985

Etat

Luxembourg ...............
N orvege ...................
Pays-Bas ................

(Pour le Rovaume en Eu-

Date du dp&t
t/e Iinstrtument
de-rt~flcation.

dadhsi in (a)
,it dapprobait i (AA)
juillet 1983
septembre 1984
janvier 1982 AA

anie* .................. .lrjuin 1984 a rope.)
triche* ................. 8 mars 1983 Pologne* .................. 7 janvier 1985
gique .................. 2 juin 1983 Republique ddmocratique al-
garie* .................. 15 juillet 1982 lemande* ................ 5 novembre 1981
nemark* ................ 18 juin 1981 Roumanie* ................ 14 join 1983
pagne ................... 15 janvier 1982 Royaume-Uni de Grande-
lande* ................. 15 aofit 1984 Bretagne et d'irlande du
nce .................... 3 septembre 1982 AA Nord .................... 10 mai 1983
ngrie ................... 14 janvier 1982 Su de* ................ ... 25 mars 1985
* ...................... 8 novembre 1984 Suisse ..................... 8 novembre 1983

ie ...................... I, mars 1985 Tchecoslovaquie* .......... 28 janvier 1983
an ..................... I dlcem bre 1983 Tunisie .................... 2 juillet 1984
chtenstein .............. 30 janvier 1985 Yoiieoclc,,;. .............. 2 aoftt 1982

* Voir p. 630 du volume 1397 pour les textes des ucauauons et rescrves faites lors de la ratification ou de
I'adhsion.

Nati- ' Ie, Rectceit des Traites, vol. I I01. p. 167,
Ibid p. 343.
Ibid. p. 86.
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§ 2. L'Organisation a la personnalitd juridique. Elle a notamment la
capacitd de contracter, d'acqudrir et d'ali6ner des biens immobiliers et mobiliers
ainsi que d'ester en justice.

L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait
appel et les reprdsentants des Etats membresjouissent des privileges et immunit6s
n6cessaires pour remplir leur mission, dans les conditions d6finies au Protocole
annex6 . la Convention dont il fait partie intdgrante.

Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siege sont r6gldes dans un
accord de sifge.

§ 3. Les langues de travail de l'Organisation sont le franqais et l'allemand.

Article 2. BUT DE L'ORGANISATION

§ 1. L'Organisation a essentiellement pour but d'6tablir un r6gime de droit
uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchan-
dises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes
ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exdcution et le d6veloppement de ce rdgime.

§ 2. Le r6gime de droit pr~vu au § 1 peut 6galement 6tre appliqu6 aux
transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des
lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intdrieures.

Article 3. RtGLES UNIFORMES CIV ET CIM

§ 1. Les transports en trafic international direct sont soumis

- Aux <, R~gles uniformes concernant le contrat de transport international
ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) >>, formant l'Appendice A A la
Convention;

- Aux «< R~gles uniformes concernant le contrat de transport international
ferroviaire des marchandises (CIM) , formant l'Appendice B A la Convention.

§ 2. Les lignes vis6es a l'article 2, sur lesquelles s'effectuent ces transports,
sont inscrites sur deux listes : liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.

§ 3. Les entreprises dont rel~vent les lignes visdes A l'article 2, § 2, inscrites
sur ces listes, ont les memes droits et obligations que ceux qui d6coulent pour les
chemins de fer des R~gles uniformes CIV et CIM, sous r6serve des ddrogations
rdsultant des conditions d'exploitation propres A chaque mode de transport et
publides dans les memes formes que les tarifs.

Toutefois, les r~gles de responsabilit6 ne peuvent faire l'objet de ddrogations.

§ 4. Les R~gles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font
partie int6grante de la Convention.

Article 4. DIFINITION DE LA NOTION " CONVENTION >

Dans les textes ci-apr~s, l'expression «< Convention > couvre la Convention
proprement dite, le Protocole vis6 A l'article premier, § 2, alinda 2 et les
Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visds A l'article 3, §§ 1 et 4.

Vol. 1396, 1-23353
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TITRE ii. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Article 5. ORGANES

Le fonctionnement de l'Organisation est assurd par les organes ci-apr~s
- Assemblde g~n6rale,

- Comit6 administratif,

- Commission de rdvision,
- Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses,

- Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).

Article 6. ASSEMBLIE GtNtiRALE

§ 1. L'Assemblde gdndrale se compose des repr6sentants des Etats
membres.

§ 2. L'Assemblde gdndrale

a) Etablit son rglement intdrieur;
b) Determine la composition du Comit6 administratif conform~ment a l'arti-

cle 7, § 1;
c) Emet des directives concernant l'activit6 du Comitd administratif et de l'Office

central;
d) Fixe, par pdriode quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les

d~penses annuelles de l'Organisation ou dmet des directives relatives A la
limitation de ces d6penses;

e) Ddcide, conformdment A l'article 19, § 2, sur les propositions tendant a
modifier la Convention;

f) Ddcide sur les demandes d'adh6sion qui lui sont soumises en vertu de l'arti-
cle 23, § 2;

g) Ddcide sur les autres questions inscrites A I'ordre dujour conformdment au § 3.
§ 3. L'Office central convoque I'Assemblde g~ndrale une fois tous les

cinq ans ou A la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas
prdvus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le projet de
l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session.

§ 4. A l'Assembl~e g~ndrale, le quorum est atteint lorsque la majoritd des
Etats membres y sont reprdsentds.

Un Etat membre peut se faire reprdsenter par un autre Etat membre; toute-
fois, un Etat ne peut reprdsenter plus de deux autres Etats.

§ 5. Les ddcisions de l'Assemblde g6ndrale sont prises A la majoritd des
Etats membres repr~sentds lors du vote.

Toutefois, pour l'application du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas
lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Convention proprement dite
et du Protocole, la majoritd requise est celle des deux tiers.

§ 6. En accord avec la majoritd des Etats membres, l'Office central invite
aussi des Etats non membres A participer, avec voix consultative, aux sessions de
l'Assemblde g~n~rale.

Vol. 1396, 1-23353
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En accord avec la majoritd des Etats membres, I'Office central invite A
participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblde gdn6rale, des
organisations internationales ayant comp6tence en mati~re de transport ou
s'occupant de problmes inscrits A l'ordre du jour.

§ 7. Avant les sessions de l'Assemblde gdn~rale et suivant les directives du
Comit6 administratif, la Commission de rdvision est convoqude pour procdder A
l'examen pr6liminaire des propositions vis~es A I'article 19, § 2.

Article 7. COMITt ADMINISTRATIF

§ 1. Le Comit6 administratif se compose des reprdsentants de onze Etats
membres.

La Confdd6ration suisse dispose d'un sifge permanent et assume la
pr6sidence du Comitd. Les autres Etats sont nommds pour cinq ans. La compo-
sition du Comit6 est d6terminde pour chaque p6riode quinquennale, en tenant
compte notamment d'une 6quitable r6partition g6ographique. Aucun Etat membre
ne peut faire partie du Comit6 pendant plus de deux p~riodes cons~cutives.

Si une vacance se produit, le Comitd d6signe un autre Etat membre pour le
reste de la pdriode.

Chaque Etat membre faisant partie du Comitd ddsigne un ddlgu6; il peut
dgalement ddsigner un dl6gu6 supplant.

§ 2. Le Comit6

a) Etablit son r~glement int~rieur;

b) Conclut I'accord de sifge;

c) Etablit le r~glement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut
du personnel de l'Office central;

d) Nomme, en tenant compte de la comp6tence des candidats et d'une dquitable
rdpartition g6ographique, le directeur gdndral, le vice-directeur gdn6ral, les
conseillers et les conseillers-adjoints de l'Office central; celui-ci informe en
temps utile les Etats membres de toute vacance relative A ces postes; le
Gouvernement suisse pr~sente des candidatures pour les postes de directeur
g~n~ral et de vice-directeur gdn~ral;

e) Contr6le l'activitd de l'Office central tant sur le plan administratif que sur le
plan financier;

f) Veille A la bonne application, par l'Office central, de la Convention ainsi que
des d6cisions prises par les autres organes; il prdconise, s'il y a lieu, les
mesures propres A faciliter l'application de la Convention et de ces decisions;

g) Donne des avis motivds sur les questions qui peuvent intdresser l'activit6 de
l'Office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur
g6n6ral de l'Office central;

h) Approuve le programme de travail annuel de l'Office central;

i) Approuve le budget annuel de l'Organisation, le rapport de gestion et les
comptes annuels;

j) Communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relev6 des comptes
annuels ainsi que ses d6cisions et recommandations;

Vol. 1396, 1-23353
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k) Etablit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assembide gdn~rale
chargde de determiner sa composition, au plus tard deux mois avant
l'ouverture de la session, un rapport sur son activit6, ainsi que des propositions
relatives t son renouvellement.

§ 3. S'il n'en d6cide pas autrement, le Comit6 se r6unit au siege de
l'Organisation.

Il tient deux sessions chaque annde; il se r~unit, en outre, soit sur d6cision du
pr6sident, soit lorsque quatre de ses membres en font ia demande.

Les proc~s-verbaux des sessions sont envoy6s A tous les Etats membres.

Article 8. COMMISSIONS

§ 1. La Commission de rdvision et la Commission d'experts pour le trans-
port des marchandises dangereuses, ci-apr~s appel6e << Commission d'experts >,
se composent de repr6sentants des Etats membres.

Le directeur g6ndral de l'Office central ou son repr~sentant participe aux
sessions avec voix consultative.

§ 2. La Commission de rdvision

a) D6cide, conform6ment A l'article 19, § 3, sur les propositions tendant A
modifier ia Convention;

b) Examine, conform6ment A l'article 6, § 7, les propositions soumises A
l'Assemblde g~n6rale.

La Commission d'experts

Decide, conformiment A l'article 19, § 4, sur les propositions tendant A
modifier la Convention.

§ 3. L'Office central convoque les Commissions soit de sa propre initia-
tive, soit A la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas pr6vu A l'arti-
cle 6, § 7 et adresse le projet d'ordre dujour aux Etats membres au plus tard deux
mois avant l'ouverture de la session.

§ 4. A la Commission de rdvision, le quorum est atteint lorsque la majoritd
des Etats membres y sont repr6sent6s; A la Commission d'experts, le quorum est
atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont reprdsentds.

Un Etat membre peut se faire repr6senter par un autre Etat membre;
toutefois, un Etat ne peut repr6senter plus de deux autres Etats.

§ 5. Chaque Etat membre reprdsentd a droit Ai une voix; le vote a lieu A main
lev6e ou, sur demande, par appel nominal.

Une proposition est adopt~e si le nombre de voix positives est:

a) Au moins 6gal au tiers du nombre des Etats membres repr6sent6s lors du vote,

b) Sup~rieur au nombre des voix n6gatives.

§ 6. En accord avec la majoritd des Etats membres, l'Office central invite A
participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non
membres et des organisations internationales ayant comp6tence en mati~re de
transport ou s'occupant de probl~mes inscrits A l'ordre dujour. Dans les memes
conditions, des experts inddpendants peuvent etre invit6s aux sessions de la
Commission d'experts.

Vol. 1396. 1-23353
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§ 7. Les Commissions dlisent pour chaque session un president et un ou
deux vice-prdsidents.

§ 8. Les d61ibdrations ont lieu dans les langues de travail. Les expos6s faits
en sdance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre;
les propositions et les d6cisions sont traduites int6gralement.

§ 9. Les proc~s-verbaux r6sument les d6libdrations. Les propositions et les
d6cisions sont reproduites int6gralement. En ce qui concerne les d6cisions, le
texte franqais fait foi.

Les proc~s-verbaux sont distribu6s aux Etats membres.

§ 10. Les Commissions peuvent d6signer des groupes de travail chargds de
traiter des questions d6termindes.

§ 11. Les Commissions peuvent se doter d'un r6glement intdrieur.

Article 9. OFFICE CENTRAL

§ 1. L'Office central des transports internationaux ferroviaires assume le
secrdtariat de l'Organisation.

§ 2. L'Office central notamment

a) Ex6cute les tdches qui lui sont confides par les autres organes de l'Organi-
sation;

b) Instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le
cas 6chdant, l'assistance d'experts;

c) Convoque les Commissions;

d) Adresse, en temps opportun, aux Etats membres les documents n6cessaires
aux sessions des divers organes;

e) Tient A jour et publie les listes des lignes prdvues A i'article 3, § 2;

f) Regoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises
de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises
de transport;

g) Tient A jour et publie un fichier de jurisprudence;

h) Publie un bulletin p6riodique;

i) Repr6sente l'Organisation aupris d'autres organisations internationales com-
p6tentes pour des questions ayant trait aux objectifs visas par l'Organisation;

j) Elabore le projet de budget annuel de l'Organisation et le sommet pour
approbation au Comit6 administratif;

k) Gre les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuv6;
I) Tente, A la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en

pretant ses bons offices, de rdgler les diff6rends entre lesdits Etats ou
entreprises n~s de I'interpr6tation ou de l'application de la Convention;

m) Emet, A la demande des parties en cause - Etats membres, entreprises de
transport ou usagers - un avis sur les diff6rends n6s de l'interprdtation ou de
I'application de la Convention;

n) Collabore au r~glement de litiges par voie d'arbitrage, conform6ment au
titre III;
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o) Facilite, entre les entreprises de transport, les relations financiires con-
s6cutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des crdances
impaydes.

§ 3. Le bulletin p6riodique contient les renseignements n6cessaires A
l'application de la Convention, ainsi que des 6tudes, jugements et informations
importantes pour l'interprdtation, l'application et l'dvolution du droit de transport
ferroviaire; il est publi6 dans les langues de travail.

Article 10. LISTES DES LIGNES

§ 1. Les Etats membres adressent k l'Office central leurs communications
concernant l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prdvues A l'arti-
cle 3, § 2.

Les lignes vis6es A l'article 2, § 2, dans la mesure ob elles relient des Etats
membres, ne sont inscrites qu'apr~s accord de ces Etats; pour la radiation d'une
telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne A tous le Etats
membres.

§ 2. Une ligne est soumise A la Convention . I'expiration d'un mois A
compter de la date de la notification de son inscription.

§ 3. Une ligne cesse d'etre soumise A la Convention A l'expiration d'un mois
A compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les
transports en cours, qui doivent tre achevds.

Article 11. FINANCES

§ 1. Le montant des d6penses de l'Organisation est arrt6, pour chaque
exercice, par le Comit6 administratif, sur proposition de l'Office central.

Les d6penses de l'Organisation sont supportdes par les Etats membres pro-
portionnellement A la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les
voies maritimes et voies d'eau int6rieures ne sont compt6es que pour la moiti6 de
leurs longueurs; pour les autres lignes exploitdes dans des conditions par-
ticulires, la contribution peut dtre r~duite de moitid au maximum par accord
entre le Gouvernement int6ress6 et I'Office central, sous rdserve de l'approbation
du Comitd administratif.

§ 2. Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevd
des comptes annuels, l'Office central les invite A verser leur part contributive aux
d6penses de l'exercice dcoul, dans le plus bref dM1ai possible et au plus tard le
31 d6cembre de l'annde de l'envoi.

Apr~s cette date, les sommes dues portent intdret A raison de cinq pour cent
I'an.

Si, deux ans apr~s cette date, une Etat membre n'a pas payd sa part con-
tributive, son droit de vote est suspendu jusqu'A ce qu'il ait satisfait A l'obligation
de paiement.

A l'expiration d'un d6lai suppldmentaire de deux ans, l'Assemblde gdndrale
examine si l'attitude de cet Etat doit tre considdrde comme une d6nonciation
tacite de la Convention, en en fixant, le cas dch6ant, la date d'effet.
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§ 3. Les contributions dchues restent dues dans les cas de d6nonciation
visds au § 2 et A 'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.

§ 4. Les montants non recouvrds doivent, autant que possible, etre
couverts par des credits de l'Organisation; ils peuvent etre r6partis sur quatre
exercices. Tout reliquat du deficit est portd sur un compte spdcial au d6bit des
autres Etats membres, dans la mesure oi ils 6taient parties A la Convention
pendant la pdriode de non-paiement; le report est effectud proportionnellement A
la longueur de leurs lignes inscrites au jour de I'ouverture du compte special.

§ 5. L'Etat qui a ddnoncd ia Convention peut devenir A nouveau Etat
membre par adhesion, sous rdserve qu'il ait payd les sommes dont il est ddbiteur.

§ 6. L'Organisation pergoit une rdmun6ration pour couvrir les frais par-
ticuliers rdsultant des activitds prdvues A l'article 9, § 2, ) A n); dans les cas prdvus
A l'article 9, § 2, 1) et m), cette rdmundration est fix6e par le Comit6 administratif,
sur proposition de l'Office central; dans le cas pr6vu A I'article 9, § 2, n), l'arti-
cle 15, § 2 est applicable.

§ 7. La concordance des 6critures et pieces comptables est vdrifide par le
Gouvernement suisse qui prdsente un rapport au Comitd administratif.

TITRE iln. ARBITRAGE

Article 12. COMPIfTENCE

§ 1. Les litiges entre Etats membres, nds de l'interpr46tation ou de
l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et
I'Organisation, nds de l'interprdtation ou de I'application du Protocole sur les
privileges et immunitds peuvent, A la demande d'une des parties, 6tre soumis A un
tribunal arbitral. Les parties d6terminent librement la composition du tribunal
arbitral et la procddure arbitrale.

§ 2. Les litiges

a) Entre entreprises de transport,
b) Entre entreprises de transport et usagers,

c) Entre usagers,

nds de l'application des R~gles uniformes CIV et des R gles uniformes CIM, s'ils
n'ont pas W rdglds A l'amiable ou soumis A la d6cision des tribunaux ordinaires,
peuvent, par accord entre les parties intdressdes, Wre soumis A un tribunal
arbitral. Les articles 13 A 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral
et la procddure arbitrale.

§ 3. Chaque Etat peut, au moment ob il signe la Convention ou d6pose son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion, se
r~server le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § I et
du § 2.

§ 4. Chaque Etat ayant fait une rdserve en application du § 3 peut y
renoncer, A tout moment, en informant le Gouvernement d6positaire. La renon-
ciation A la rdserve produit ses effets un mois apr~s la date A laquelle le
Gouvernement d6positaire en donne connaissance aux Etats.
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Article 13. COMPROMIS. GREFFE

Les parties concluent un compromis sp6cifiant en particulier:

a) L'objet du diff6rend;
b) La composition du tribunal et les ddlais convenus pour la nomination du ou des

arbitres;

c) Le lieu convenu comme sifge du tribunal.

Le compromis doit tre communiqu6 A l'Office central qui assume les
fonctions de greffe.

Article 14. ARBITRES

§ 1. Une liste d'arbitres est dtablie et tenue A jour par l'Office central.
Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses res-
sortissants sp6cialistes du droit international des transports.

§ 2. Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres,
conformdment au compromis.

Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste vis6e au § 1.
Toutefois, si le compromis pr6voit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir
un arbitre en dehors de ia liste.

Si le compromis pr~voit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun
accord par les parties.

Si le compromis pr6voit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un
ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci ddsignent d'un commun accord le troisi~me
ou le cinqui~me arbitre, qui prdside le tribunal arbitral.

En cas de d6saccord entre les parties sur la d6signation de l'arbitre unique ou
entre les arbitres choisis sur celle du troisi~me ou du cinqui~me arbitre, cette
d6signation est faite par le directeur g~ndral de l'Office central.

§ 3. L'arbitre unique, le troisi~me ou le cinqui~me arbitre doit &re d'une
nationalitd autre que celle des parties, A moins que celles-ci ne soient de m6me
nationalitd.

L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la

composition du tribunal arbitral.

Article 15. PROCIDURE. FRAis

§ 1. Le tribunal arbitral d6cide de la procddure A suivre en tenant compte
notamment des dispositions ci-apr~s :

a) II instruit et juge les causes d'apr~s les 616ments fournis par les parties, sans
6tre li, lorsqu'il est appeld A dire le droit, par les interprdtations de celles-ci;

b) I ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demand6 dans les
conclusions du demandeur, ni moins que ce que le d6fendeur a reconnu comme
6tant di;

c) La sentence arbitrale, dOment motiv6e, est r6dig6e par le tribunal arbitral et
notifi6e aux parties par l'Office central;

d) Sauf disposition contraire de droit imp6ratif du lieu o6 sifge le tribunal arbitral,
et sous r6serve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est
d6finitive.
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§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixes par le directeur gdn~ral de
I'Office central.

La sentence arbitrale fixe les frais et d6pens et d6cide de leur r6partition entre
les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.

Article 16. PRESCRIPTION. FORCE EXICUTOIRE

§ 1. La mise en oeuvre de la proc6dure arbitrale a, quant A I'interruption de
la prescription, le mdme effet que celui pr6vu par le droit mat6riel applicable pour
l'introduction de I'action devant le juge ordinaire.

§ 2. La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou
des usagers acquiert force ex~cutoire dans chacun des Etats membres aprs
l'accomplissement des formalit~s prescrites dans l'Etat ob I'exdcution doit avoir
lieu. La r6vision du fond de I'affaire n'est pas admise.

TITRE iv. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17. RECOUVREMENT DES CRIANCES IMPAYIfES
ENTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

§ 1. Les bordereaux de cr6ances, n6es de transports soumis aux Rgles
uniformes et rest6es impaydes, peuvent 6tre adress6s par l'entreprise de transport
cr6anci~re A I'Office central pour en faciliter le recouvrement; A cet effet, il met
l'entreprise de transport d6bitrice en demeure de r6gler la somme due ou de
fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2. Si l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment
fond6s, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge competent, soit
devant le tribunal arbitral conform6ment A i'article 12, § 2.

§ 3. Si l'Office central estime que la totalitd ou une partie de la somme est
r6ellement due, il peut, aprts avoir 6ventuellement consult6 un expert, d6clarer
que l'entreprise de transport d6bitrice est tenue de verser A I'Office central tout ou
partie de la crdance; la somme ainsi versde doit rester consign6e jusqu'A la
d6cision d6finitive sur le fond par le juge comp6tent ou par le tribunal arbitral.

§ 4. Si l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme d6termin6e
par l'Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indi-
cation des cons6quences du refus.

§ 5. Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux
mois, l'Office central adresse A l'Etat membre dont relkve l'entreprise un avis
motiv6 l'invitant a prendre des mesures et notamment A examiner s'il doit
maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise.

§ 6. Si l'Etat membre declare que, malgr6 le non-paiement, il maintient
l'inscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans rdponse pendant
six semaines la communication de i'Office central, il est r6put6, de plein droit,
garantir le rglement de toutes les crdances resultant des transports soumis aux
Rgles uniformes.

Article 18. JUGEMENTS. SAISIES. CAUTIONS

§ 1. Lorsque les jugements prononcds en vertu des dispositions de la
Convention, contradictoirement ou par d6faut, par le juge comp6tent, sont
devenus exdcutoires d'aprts les lois appliqu6es par ce juge, ils acquiktrent force
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exdcutoire dans chacun des autres Etats membres apr~s l'accomplissement des
formalitds prescrites dans I'Etat obi I'ex~cution doit avoir lieu. La rdvision du fond
de l'affaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique ni aux jugements qui ne sont ex~cutoires que
provisoirement, ni aux condamnations A des dommages-intdrets qui seraient
prononcdes, en sus des d~pens, contre un demandeur en raison du rejet de sa
demande.

L'alinda premier s'applique dgalement aux transactions judiciaires.

§ 2. Les crdances ndes d'un transport soumis aux R~gles uniformes, au
profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne
relive pas du m6me Etat membre, ne peuvent etre saisies qu'en vertu d'un
jugement rendu par l'autoritd judiciaire de I'Etat membre dont relve l'entreprise
titulaire des cr~ances A saisir.

§ 3. Le mat6riel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute
nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agr~s de
chargement et biches, ne peuvent tre saisis, sur un territoire autre que celui de
I'Etat membre dont relive le chemin de fer propridtaire, qu'en vertu d'un
jugement rendu par I'autoritO judiciaire de cet Etat.

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au
transport qu'ils contiennent, appartenant au propridtaire du wagon, ne peuvent
Wre saisis, sur un territoire autre que celui de I'Etat du domicile du propri6taire,

qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorit6 judiciaire de cet Etat.

§ 4. La caution A fournir pour assurer le paiement des d6pens ne peut etre
exig6e A l'occasion des actions judiciaires fonddes sur la Convention.

TITRE V. MODIFICATION DE LA CONVENTION

Article 19. COMPI-TENCE

§ 1. Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la
Convention A l'Office central qui les porte immdiatement A la connaissance des
Etats membres.

§ 2. L'Assemblde gdn6rale d6cide sur les propositions de modification rela-
tives aux dispositions de la Convention non pr6vues aux §§ 3 et 4.

L'inscription d'une proposition de modification A l'ordre du jour d'une
session de l'Assembl6e gdndrale doit recueillir l'accord d'un tiers des Etats
membres.

Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblde g6ndrale peut d6cider,
A la majorit6 prdvue A I'article 6, § 5, qu'une telle proposition prdsente un
caract~re d'6troite connexit6 avec une ou plusieurs dispositions dont la mo-
dification entre dans la compdtence de la Commission de rdvision conform6ment
au § 3. Dans ce cas, l'Assemblde g6ndrale est habilit6e A d6cider 6galement sur la
modification de cette ou de ces dispositions.

§ 3. Sous rdserve des d6cisions de l'Assembl6e gdndrale prises selon le § 2,
alinda 3, la Commission de rdvision d6cide sur les propositions de modification
relatives aux dispositions 6numdrdes ci-apr~s
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a) R~gles uniformes CIV :
- Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 A 14, 15 (sauf

§ 6), 16 A 21, 22, § 3; articles 23 A 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 A 58,
61;

- Les montants exprim~s en unitds de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41,
lorsque la modification vise A une majoration de ces montants;

b) Regles uniformes CIM :
- Article premier, § 2; article 3, §§ 2 A 5; articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 A

13, 14 (sauf § 7), 15 A 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 A 24, 25 (sauf § 3), 26
(sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33
(sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans le mesure oct il ne
s'agit que de procdder A une adaptation au droit de transport international
maritime), 52, 53, 59 A 61, 64, 65;

- Le montant exprim6 en unites de compte Ct l'article 40, lorsque la
modification vise h une majoration de ce montant;

- Rglement concernant le transport international ferroviaire des wagons de
particuliers (RIP), Annexe II;

- Rglement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs
(RICo), Annexe III;

- R~glement concernant le transport international ferroviaire des colis
express (RIEx), Annexe IV.

§ 4. La Commission d'experts decide sur les propositions de modification
relatives aux dispositions du R~glement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux R~gles uniformes
CIM.

Article 20. DICSIONS DE L'ASSEMBLf-E GINtRALE

§ 1. Les modifications d6ciddes par l'Assemblde gdn6rale sont consignes
dans un protocole sign6 par les reprdsentants des Etats membres. Ce protocole est
soumis A ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation sont ddposds le plus t6t possible aupr~s du
Gouvernement d6positaire.

§ 2. Lorsque le protocole aura W ratifi6, acceptd ou approuv6 par plus des
deux tiers des Etats membres, I'entrde en vigueur des d6cisions a lieu A l'expi-
ration du delai fixe par ['Assemblee g6nerale.

§ 3. L'application des R~gles uniformes CIV et CIM est suspendue ds
I'entrde en vigueur des decisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres
qui n'auront pas encore ddposd leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation un mois avant la date pr6vue pour cette entr6e en vigueur. L'Office
central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin A
l'expiration d'un mois A compter de la date de la notification par l'Office central de
la ratification, l'acceptation ou l'approbation desdites d6cisions par les Etats en
cause.

Cette suspension n'a pas d'effet pour les Etats membres qui ont communiqu6
A l'Office central qu'ils appliquent, sans avoir ddposd leur instrument de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation, les modifications dciddes par l'Assem-
blde g~ndrale.
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Article 21. DtCISIONS DES COMMISSIONS

§ 1. Les modifications d6ciddes par les Commissions sont notifides par
l'Office central aux Etats membres.

§ 2. Ces decisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le
premierjour du douzi~me mois suivant celui au cours duquel l'Office central les a
notifi~es aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres for-
mulde dans les quatre mois A compter de la date de ]a notification.

Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une decision de la
Commission de rdvision dans le d~lai de quatre mois et qu'il d6nonce la
Convention au plus tard deux mois avant la date pr6vue pour I'entr6e en vigueur
de cette d6cision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment o0x la d6nonciation par
I'Etat int~ress6 prend effet.

TITRE vi. DISPOSITIONS FINALES

Article 22. SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION,

APPROBATION DE LA CONVENTION

§ 1. La Convention demeure ouverte A Berne, auprxs du Gouvernement
suisse, jusqu'au 31 d6cembre 1980, A la signature des Etats qui ont W invit6s A la
huiti~me Conf6rence de r6vision ordinaire des Conventions CIM et CIV.

§ 2. La Convention est soumise A ratification, acceptation ou approbation;
les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont d6pos6s
aupr~s du Gouvernement suisse, gouvernement d6positaire.

Article 23. ADHISION A LA CONVENTION

§ 1. Les Etats qui, invit6s a ]a huitixme Conf6rence de r6vision ordinaire
des Conventions CIM et CIV, n'ont pas sign6 ]a Convention dans le d6lai pr6vu a
l'article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhesion A ]a Convention avant sa
mise en vigueur. L'instrument d'adh6sion est d6pos6 aupr~s du Gouvernement
d6positaire.

§ 2. Tout Etat qui d6sire adhdrer A ]a Convention apr~s sa mise en vigueur
adresse au Gouvernement d6positaire une demande et une note sur ]a situation de
ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux.
Le Gouvernement d6positaire les communique aux Etats membres et At l'Office
central.

La demande est admise de plein droit six mois apr~s la communication ci-
dessus, sauf opposition formul6e auprxs du Gouvernement d6positaire par cinq
Etats membres. Le gouvernement d6positaire en avise I'Etat demandeur ainsi que
les Etats membres et l'Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans
d6lai aux dispositions de l'article 10.

En cas d'opposition, le Gouvernement d6positaire soumet la demande
d'adhdsion A l'Assemblde g6n6rale qui en decide.

Apr~s le ddp6t de l'instrument d'adhdsion, celle-ci prend effet le premierjour
du deuxi~me mois suivant celui au cours duquel l'Office central a notifid aux Etats
membres la liste des lignes du nouvel Etat membre.

§ 3. Toute adhdsion t la Convention ne peut concerner que la Convention et
ses modifications alors en vigueur.
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Article 24. MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

§ 1. Lorsque les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adh6sion ont W d6pos~s par quinze Etats, le Gouvernement d6positaire se
met en rapport avec les Gouvernements intdressds en vue de convenir de l'entr6e
en vigueur de la Convention.

§ 2. L'entr~e en vigueur de la Convention entraine l'abrogation des Con-
ventions internationales concernant le transport par chemin de fer des marchan-
dises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 f6vrier 1970 ainsi que de la
Convention additionnelle ii la CIV relative A la responsabilitd du chemin de fer
pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 f~vrier 1966.

Article 25. DtNONCIATION DE LA CONVENTION

Tout Etat membre qui d6sire d~noncer la Convention en avise le Gouver-
nement d6positaire. La d~nonciation prend effet le 31 d6cembre de l'ann~e
suivante.

Article 26. FONCTIONS DU GOUVERNEMENT DtPOSITAIRE

Le Gouvernement d6positaire avise les Etats invit6s A la huiti~me Conf6rence
de rdvision ordinaire des Conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adh~r6
A la Convention, ainsi que I'Office central :
a) Des signatures de la Convention, du ddp6t des instruments de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion et des notifications de d~non-
ciation;

b) De la date A laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'arti-
cle 24;

c) Du ddp6t des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des
protocoles vis6s A l'article 20.

Article 27. RIfSERVES A LA CONVENTION

Des rdserves A la Convention ne sont admises que si elles sont pr~vues par
celle-ci.

Article 28. TEXTES DE LA CONVENTION

La Convention est conclue et sign~e en langue frangaise.
Au texte frangais sont jointes des traductions officielles en langues

allemande, anglaise, arabe, italienne et nderlandaise.
Seul le texte frangais fait foi.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s dfment autoris6s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 la pr~sente Convention.

FAIT A Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire
original en langue frangaise, qui reste d6pos6 dans les Archives de la Conf6ddra-
tion suisse. Une copie certifi6e conforme en sera remise A chacun des Etats
membres.
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Pour l'Albanie
[For Albania:]

Pour I'Alg6rie
[For Algeria:]

[RACHID HADDAD]'
le 23-XII-80

Pour l'Allemagne (R~publique fdd~rale d')
[For Germany (Federal Republic of):]

[U. LEBSANFT]

[G. BECK]

Pour l'Arabie Saoudite
[For Saudi Arabia:]

Pour l'Autriche
[For Austria:]

[H. WILD]

Pour la Belgique
[For Belgium:]

[ERIK BAL]
12.VI.1980

Pour la Bulgarie
[For Bulgaria:]

[VALKO VALKOV]

Pour le Danemark
[For Denmark:]

[S. A. JENSTRUP]

Les noms des signataires donnds entre crochets 6taient illisibles et ont dtd fournis par le Gouvernement
suisse - The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the
Government of Switzerland.
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Pour I'Espagne
[For Spain:]

[ADOLFO MARTIN-GAMERO]

27 novembre 1980'

Pour la Finlande
[For Finland:]

[PENTTI ROTO]

Pour la France
[For France:]

[GILLES CURIEN]

Pour la Grace
[For Greece:]

[A. DEMETROPOULOS]
13.V.80

Pour la Hongrie
[For Hungary:]

[ZOLTAN SZOCS]

Pour I'Inde
[For India:]

Pour l'Irak
[For Iraq:]

[MUNTHER AHMED AL-MUTLAK]

22-9-1980

Pour I'Iran
[For Iran:]

[SEYED MOHAMAD ALIZADEH]

I 27 November 1980.
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Pour l'Irlande
[For Ireland:]

[BRENDAN T. NOLAN]
23 Dec. 1980

Pour l'Italie
[For Italy:]

[MAURO FERRETTI]

Pour la Jordanie
[For Jordan:]

Pour le Liban
[For Lebanon:]

[A. G. ITANI]

Pour le Liechtenstein
[For Liechtenstein:]

[BECK]
22.5.1980

Pour le Luxembourg:
[For Luxembourg:]

[C. KASEL]

Pour le Maroc
[For Morocco:]

[M. BENNANI-SMIRES]

Pour la Norv~ge
[For Norway:]

[ERIK COLBAN]

Pour le Pakistan
[For Pakistan:]
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Pour les Pays-Bas :
[For the Netherlands:]

[H. C. JORISSEN]

Pour la Pologne
[For Poland:]

[AUGUST]

Pour le Portugal
[For Portugal:]

[EDUARDO BUGALHO]
11 d6cembre 1980'

Pour la Rdpublique d6mocratique allemande
[For the German Democratic Republic:]

[H. GERBER]

Pour la Roumanie
[For Romania:]

[D. ENACHESCU]

En faisant ia rdserve prdvue A l'article 12 § 3 de la
COTIF et celle prdvue A l'article 3 § I des R gles
uniformes CIV2.

Pour le Royaume-Uni
[For the United Kingdom:]

[B. A. PAYNE]

Pour la Suede
[For Sweden:]

[CLAS NORDSTROM]

Pour ]a Suisse
[For Switzerland:]

[TRACHSEL]

I I December 1980.
- Making the reservation provided for in article 12 (3) of the COTIF and that provided for in article 3 (l) of the

CIV Uniform Regulations.
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Pour la Syrie
[For Syria:]

[MARDIROSSIAN]

Pour la Tchdcoslovaquie:
[For Czechoslovakia:]

[M. Moc]'
29.12.80

Pour la Tunisie
[For Tunisia:]

[TAOUFIK SMIDA]

Pour la Turquie
[For Turkey:]

[TORKMEN]
29 d6cembre 19802

Pour l'Union des R6publiques socialistes sovi6tiques
[For the Union of Soviet Socialist Republics:]

Pour la Yougoslavie
[For Yugoslavia:]

[MILIC BUGARdC]

PROTOCOLE SUR LES PRIVILtGES ET IMMUNITIRS DE L'ORGANISA-
TION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF)

Article premier
§ 1. Dans le cadre de ses activit6s officielles, l'Organisation b~n6ficie de

l'immunitd de juridiction et d'ex~cution sauf :
a) Dans la mesure oft l'Organisation aurait expressdment renonc6 A une telle

immunit6 dans un cas particulier;
b) En cas d'action civile en dommages-int6r6ts, intent6e par un tiers, relative A

un accident causd par un v~hicule automoteur ou tout autre moyen de trans-
' Voir p. 630 du volume 1397 pour le texte de la rdserve faite lors de la signature - See p. 630 of volume 1397 for

the text of the reservation made upon signature.
2 29 December 1980.
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port appartenant A I'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas
d'infraction A la r~glementation de la circulation intdressant le moyen de
transport prdcitd;

c) En cas de demande reconventionnelle directement lide A une procddure
entame A titre principal par l'Organisation;

d) En cas de saisie, ordonnde par d6cision judiciaire sur les traitements, salaires
et autres dmoluments dus par I'Organisation A un membre de son personnel.

§ 2. Les avoirs et biens de I'Organisation, quel que soit le lieu oci ils se
trouvent, b~ndficient de l'immunitd A 1'6gard de toute forme de requisition,
confiscation, sdquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la
mesure obi le n~cessitent temporairement la prdvention des accidents mettant en
cause des v6hicules automoteurs appartenant A l'Organisation ou circulant pour
le compte de celle-ci et les enquetes auxquelles peuvent donner lieu lesdits
accidents.

Toutefois, si une expropriation est n~cessaire A des fins d'utilitd publique,
toutes dispositions appropri6es doivent etre prises afin d'empcher qu'elle ne
constitue un obstacle A I'exercice des activit6s de l'Organisation et une indemnit6
prdalable, prompte et ad6quate doit tre vers~e.

§ 3. Chaque Etat membre exon~re des imp6ts directs I'Organisation, ses
biens et revenus, pour I'exercice de ses activitds officielles. Lorsque des achats ou
services d'un montant important qui sont strictement n6cessaires pour l'exercice
des activitds officielles de l'Organisation sont effectu6s ou utilis~s par l'Organisa-
tion et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des
dispositions appropri~es sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est
possible, en vue de l'exon6ration des taxes ou droits de cette nature ou en vue du
remboursement de leur montant.

Aucune exondration n'est accord6e en ce qui concerne les imp6ts et taxes qui
ne constituent que la simple r6mun6ration de services rendus.

Les produits importds ou export6s par I'Organisation et strictement n6ces-
saires pour I'exercice de ses activit6s officielles, sont exon6r6s de tous droits et
taxes perqus A l'importation ou A I'exportation.

Aucune exondration n'est accord6e, au titre de cet article, en ce qui concerne
les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinds aux
besoins propres des membres du personnel de I'Organisation.

§ 4. Les biens acquis ou import6s conformment au § 3 ne peuvent tre
vendus ni c~ds, ni utilis~s autrement qu'aux conditions fix6es par les Etats
membres qui ont accord6 les exonerations.

§ 5. Les activit6s officielles de I'Organisation vis6es par le pr6sent
Protocole sont tes activitds r6pondant aux buts d6finis A l'article 2 de la Con-
vention.

Article 2

§ I. L'Organisation peut recevoir et ddtenir tous fonds, devises, num6raires
ou valeurs mobilires; elle peut en disposer librement pour tous usages pr6vus par
la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure
n6cessaire pour faire face A ses engagements.
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§ 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses
documents, I'Organisation b6n6ficie d'un traitement non moins favorable que
celui accord6 par chaque Etat membre aux autres organisations internationales
comparables.

Article 3
Les reprdsentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs

fonctions et pour la durde de leurs voyages de service, des privileges et immunitds
suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
a) Immunitd de juridiction, m~me apr~s la fin de leur mission, pour les actes, y

compris leurs paroles et dcrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions; cette immunitd nejoue cependant pas en cas de dommages rdsultant
d'un accident caus6 par un vdhicule automoteur ou tout autre moyen de trans-
port appartenant t un repr6sentant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas
d'infraction A la r6glementation de la circulation int6ressant le moyen de
transport prdcitd;

b) Immunitd d'arrestation et de d6tention prdventive, sauf en cas de flagrant ddlit;

c) Immunitd de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant d6lit;
d) Inviolabilit6 de tous leurs papiers et documents officiels;

e) Exemption pour eux-m~mes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant
l'entr6e et de toutes formalitds d'enregistrement des 6trangers;

f) Mmes facilitds en ce qui concerne les r~glementations mondtaires ou de
change que celles accorddes aux reprdsentants de Gouvernements 6trangers en
mission officielle temporaire.

Article 4
Les membres du personnel de I'Organisation jouissent, dans l'exercice de

leurs fonctions, des privileges et immunit6s suivants sur le territoire de chaque
Etat membre :
a) Immunitd de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et dcrits,

accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attri-
butions, m6me apris qu'ils ont cess6 d'6tre au service de l'Organisation; cette
immunitd ne joue cependant pas en cas de dommages rdsultant d'un accident
causd par un vdhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appar-
tenant A un membre du personnel de l'Organisation ou conduit par lui ou en cas
d'infraction A la r6glementation de la circulation intdressant le moyen de
transport prdcitd;

b) Inviolabilitd de tous leurs papiers et documents officiels;
c) Memes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et r6glant l'enregis-

trement des 6trangers que celles gdn6ralement reconnues aux membres du
personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant
partie de leur m6nage jouissent des mme facilit6s;

d) Exondration de l'imp6t national sur le revenu, sous rdserve de l'introduction,
au profit de l'Organisation, d'une imposition interne des traitements, salaires
et autres dmoluments versds par l'Organisation; cependant, les Etats membres
ont la possibilitd de tenir compte de ces traitements, salaires et 6moluments
pour le calcul du montant de I'imp6t A percevoir sur les revenus d'autres
Vol. 1396. 1-23353
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sources; les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer cette exondration
fiscale aux indemnitds et pensions de retraite et rentes de survie versdes par
l'Organisation aux anciens membres de son personnel ou A leurs ayants droit;

e) En ce qui concerne les r glementations de change, mme privilfges que ceux
gdn6ralement reconnus aux membres du personnel des organisations inter-
nationales;

f) En p6riode de crise internationale, memes facilit6s de rapatriement pour eux et
les membres de leur famille faisant partie de leur m6nage que celles g6n6-
ralement reconnues aux membres du personnel des organisations internatio-
nales.

Article 5

Les experts auxquels l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des
fonctions aupr~s de I'Organisation ou accomplissent des missions pour cette
derni~re, jouissent des privilges et immunitds suivants, dans la mesure oct ceux-ci
leur sont n6cessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les
voyages effectu6s dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions :
a) Immunit6 de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et dcrits,

accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunit6 ne joue
cependant pas en cas de dommages rdsultant d'un accident causd par un
vdhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant . un expert
ou conduit par lui ou en cas d'infraction A la r6glementation de la circulation
int6ressant le moyen de transport prdcitd; les experts continuent de b~ndficier
de cette immunitd mme apr~s la cessation de leurs fonctions aupris de
l'Organisation;

b) Inviolabilitd de tous leurs papiers et documents officiels;

c) Facilitds de change n6cessaires au transfert de leur rdmundration;
d) Mme facilitds, en ce qui concerne les bagages personnels, que celles

accorddes aux agents des Gouvernements 6trangers en mission officielle tem-
poraire.

Article 6

§ 1. Les privileges et immunitds prdvus par ce Protocole sont institu6s
uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de
l'Organisation et la complete ind6pendance des personnes auxquelles ils sont
accord6s. Les autorit6s comp6tentes l6vent toute immunitd dans tous les cas o6
son maintien est susceptible d'entraver I'action de la justice et oi elle peut &re
levde sans porter atteinte A la r6alisation de I'objectif pour lequel elle a dt6
accordde.

§ 2. Les autorit6s comp6tentes selon le § 1 sont
- Les Etats membres, pour leurs repr6sentants,

- Le Comitd administratif pour le directeur g6ndral,
- Le directeur g6ndral pour les autres membres du personnel ainsi que pour les

experts auxquels l'Organisation fait appel.
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Article 7

§ 1. Aucune des dispositions de ce Protocole ne peut mettre en cause le
droit que poss~de chaque Etat membre de prendre toutes les precautions utiles
dans l'intdret de sa s6curitd publique.

§ 2. L'Organisation coopre en tout temps avec les autoritds comp6tentes
des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice,
d'assurer le respect des lois et rlglements des Etats membres concernds et
d'empecher tout abus auquel pourraient donner lieu les privileges et immunitds
pr6vus dans ce Protocole.

Article 8

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilfges et immunitds
mentionn6s dans ce Protocole

- A l'article 3, A 1'exception de la lettre d),

- A l'article 4, A l'exception des lettres a), b) et d),

- A l'article 5, A l'exception des lettres a) et b)

h ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur rdsidence permanente
dans cet Etat.

Article 9

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des
accords compldmentaires en vue de I'application des dispositions de ce Protocole
en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres
accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

APPENDICE A A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT

INTERNATIONAL FERROVIAIRES DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)

TITRE PREMIER. GltNtRALIT12S

Article premier. CHAMP D'APPLICATION

§ 1. Sous r6serve des exceptions prevues aux articles 2, 3 et 33, les R~gles uniformes
s'appliquent A tous les transports de voyageurs et de bagages effectu6s avec des titres de
transport internationaux dtablis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins
deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prdvue aux arti-
cles 3 et 10 de la Convention.

Les R~gles uniformes s'appliquent 6galement, en ce qui concerne la responsabilitd du
chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois
effectu6s conform6ment aux R~gles uniformes concernant le contrat de transport inter-
national ferroviaire des marchandises (CIM).

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de
transport internationaux sont ddlivr~s.

§ 3. Dans les Rgles uniformes, le terme v< gare ,o couvre : les gares ferroviaires, les
ports des services de navigation et tous autres 6tablissements des entreprises de transport,
ouverts au public pour l'ex6cution du contrat de transport.
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Article 2. EXCEPTIONS DU CHAMP D'APPLICATION

§ I. Les transports dont [a gare de d6part et la gare de destination sont situdes sur le
territoire d'un mdme Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne
sont pas soumis aux R~gles uniformes :

a) Si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitdes par un
chemin de fer de l'Etat de d6part ou

b) Si les Etats ou les chemins de fer int6ressds sont convenus de ne pas considdrer ces
transports comme internationaux.

§ 2. Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et les transports entre gares
de deux Etats en transit par le territoire d'un troisi~me Etat, si les lignes par lesquelles
s'effectue le transport sont exclusivement exploitdes par un chemin de fer de l'un de ces
trois Etats et que les lois et r~glements d'aucun de ces Etats ne s'y opposent, sont soumis
au rdgime du trafic intdrieur applicable A ce chemin de fer.

Article 3. RfSERVE CONCERNANT LA RESPONSABILITf EN CAS DE MORT
ET DE BLESSURES DE VOYAGEURS

§ 1. Chaque Etat peut, au moment ob il signe la Convention ou d6pose son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion, se rdserver le droit
de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire
l'ensemble des dispositions relatives A la responsabilit6 du chemin de fer en cas de mort et
de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant
leur rdsidence habituelle dans cet Etat.

§ 2. Chaque Etat ayant fait la reserve ci-dessus peut y renoncer A tout moment en
informant le Gouvernement d6positaire. La renonciation A. la rdserve produit ses effets un
mois apr~s la date A laquelle le Gouvernement suisse en donne connaissance aux Etats.

Article 4. OBLIGATIONS DE TRANSPORTER

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des R~gles uniformes, tout
transport de voyageurs et de bagages, pourvu que :

a) Le voyageur se conforme aux R~gles uniformes, aux dispositions compldmentaires et
aux tarifs internationaux;

b) Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux
permettant de satisfaire les besoins rdguliers du trafic;

c) Le transport ne soit pas empechd par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas
dviter et auxquelles il ne d6pend pas de lui de rem6dier.

§ 2. Lorsque l'autoritd comp6tente a ddcidd que le service sera supprim6 ou
suspendu en totalitd ou en partie, ces mesures doivent tre portdes sans d~lai A la
connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer
des autres Etats en vue de leur publication.

§ 3. Toute infraction commise par le chemin de fer A cet article peut donner lieu A une
action en r6paration du dommage cause.

Article 5. TARIFS. ACCORDS PARTICULIERS

§ 1. Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les conditions spdciales
applicables au transport, notamment les 616ments n6cessaires au calcul du prix de transport
et des frais accessoires et, le cas dchdant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent ddroger aux R~gles uniformes que
si celles-ci le prdvoient expressdment.

§ 2. Les tarifs internationaux doivent 6tre appliquds A tous aux m~mes conditions.
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§ 3. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des
reductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure olt des conditions comparables
sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.

Des reductions de prix ou d'autres avantages peuvent etre accordds pour le service du
chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de
bienfaisance, d'dducation et d'instruction.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxi~me alinda n'est pas
obligatoire.

§ 4. La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont
les chemins de fer participent A ces tarifs comme rdseau de depart ou de destination. Ces
tarifs et leurs modifications entrent en vigueur A la date indiqu~e lors de leur publication.
Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus
rigoureuses les conditions de transport prdvues par ces tarifs entrent en vigueur au plus t6t
six jours apris leur publication.

Les modifications apportes aux prix de transport et frais accessoires prdvus dans
les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les
rectifications d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

§ 5. Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre
connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets
internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.

Article 6. UNITt DE COMPTE. COURS DE CONVERSION
OU D'ACCEPTATION DES MONNAIES

§ 1. L'unitd de compte prdvue par les R~gles uniformes est le Droit de tirage special
tel que d~fini par le Fonds Mondtaire International.

La valeur, en Droit de tirage special, de la monnaie nationale d'un Etat membre du
Fonds Mondtaire International est calculde scion la m~thode d'6valuation appliqu~e par le
Fonds Mon~taire International pour ses propres operations et transactions.

§ 2. La valeur, en Droit de tirage spdcial, de la monnaie nationale d'un Etat non
membre du Fonds Mondtaire International est calculde de la faqon ddtermin6e par cet Etat.

Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur rdelle aussi proche que
possible de celle qui r~sulterait de l'application du § 1.

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Mondtaire International, dont la ldgislation
ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, l'unitd de compte pr~vue par les R~gles
uniformes est considdr~e comme 6tant 6gale A trois francs or.

Le franc or est d6fini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur rdelle aussi
proche que possible de celle qui rdsulterait de l'application du § 1.

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et
chaque fois qu'un changement se produit dans leur mdthode de calcul ou dans la valeur de
leur monnaie nationale par rapport A l'unit6 de compte, communiquent A l'Office central
leur m6thode de calcul conformdment au § 2 ou les r6sultats de la conversion con-
form6ment au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels

a) I1 effectue la conversion des sommes exprimes en unitds mondtaires 6trangres,
payables en monnaie du pays (cours de conversion);

b) II accepte en paiement des monnaies 6trangires (cours d'acceptation).
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Article 7. DISPOSITIONS COMPLtMENTAIRES

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent 6tablir des
dispositions compldmentaires pour 1'exdcution des R~gles uniformes. Elles ne peuvent
ddroger aux R~gles uniformes que si celles-ci le prdvoient expressdment.

§ 2. Les dispositions compl~mentaires sont mises en vigueur et publides dans les
formes prdvues par les lois et r~glements de chaque Etat. Les dispositions compldmen-
taires et leur mise en vigueur sont communiqudes A I'Office central.

Article 8. DROIT NATIONAL

§ I. A difaut de stipulations dans les R~gles uniformes, les dispositions complmen-
taires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable.

§ 2. On entend par droit national le droit de I'Etat oui I'ayant droit fait valoir ses
droits, y compris les rgles relatives aux conflits de lois.

§ 3. Pour I'application des dispositions relatives A la responsabilitd du chemin de fer
en cas de mort et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de I'Etat sur le
territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit, y compris les r~gles relatives
aux conflits de lois.

TITRE II. CONTRAT DE TRANSPORT

Chapitre I. TRANSPORT DE VOYAGEURS

Article 9. HORAIRES ET UTILISATION DES TRAINS

§ 1. Le chemin de fer doit porter de mani~re appropride l'horaire des trains A la
connaissance du public.

§ 2. Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l'utilisation de
certains trains ou de certaines classes de voiture.

Article /0. EXCLUSION DU TRANSPORT. ADMISSION SOUS CONDITION

§ 1. Sont exclues du transport ou peuvent en tre exclues en cours de route
a) Les personnes en dtat d'ivresse, celles qui se conduisent d'une mani~re inconvenante

ou qui n'observent pas les prescriptions en vigueur dans chaque Etat; ces personnes
n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu'elles ont payd pour
le transport de leurs bagages;

b) Les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraitraient devoir
incommoder leurs voisins, A moins qu'un compartiment entier n'ait dt6 r~serv6 pour
elles ou ne puisse 8tre mis A leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes
tombdes malades en cours de route doivent tre transportdes au moins jusqu'A la
premiere gare ou il est possible de leur donner les soins n~cessaires; le prix du voyage
leur est remboursd conform6ment A l'article 25, apr~s deduction de la part affdrente au
parcours effectud; le cas dch~ant, il en est de m~me en ce qui concerne le transport des
bagages.

§ 2. Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est rdgi par les
Conventions et r~glements internationaux ou A d6faut, par les lois et r~glements de chaque
Etat.

Article 11. BILLETS

§ I. Les billets ddlivrds pour un transport international doivent porter le sigle CIV.
A titre transitoire, le signe T est admis.
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§ 2. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer d~terminent la
forme et le contenu des billets ainsi que la langue et les caract~res dans lesquels ils doivent
etre imprimds et remplis.

§ 3. Sauf exception prdvue par les tarifs internationaux, les billets doivent corn-
porter :

a) Les gares de depart et de destination;

b) L'itindraire; si l'emploi de diffdrents itindraires ou moyens de transport est permis, cette
facultd doit etre mentionnde;

c) La catdgorie de train et la classe de voiture;

d) Le prix du transport;

e) Le premierjour de validitd;

f) La durde de validitd.
§ 4. Les carnets de coupons ddlivrs sur la base d'un tarif international constituent

un billet unique au sens des R~gles uniformes.
§ 5. Sauf exception prdvue par les tarifs internationaux, le billet est cessible s'il n'est

pas nominatif et si le voyage n'a pas commence.

§ 6. Le voyageur doit s'assurer, A la reception du billet, que celui-ci a W dtabli selon
ses indications.

§ 7. La durde de validitd des billets et les arrts en cours de route sont rdglds par les
tarifs internationaux.

Article 12. DROIT AU TRANSPORT. VOYAGEUR SANS BILLET VALABLE

§ 1. D~s le commencement du voyage, le voyageur doit tre muni d'un billet valable;
il doit le conserver pendant tout le cours du voyage et, s'il en est requis, le prdsenter A tout
agent du chemin de fer chargd du contr6le et le rendre A la fin du voyage. Les tarifs
internationaux peuvent prdvoir des exceptions.

§ 2. Les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et sont retirds
par les agents du chemin de fer chargds du contr6le.

§ 3. Le voyageur qui ne peut prdsenter un billet valable doit payer, outre le prix du
transport, une surtaxe calculde conform6ment aux prescriptions applicables par le chemin
de fer qui exige le paiement de la surtaxe.

§ 4. Le voyageur qui refuse le paiement immddiat du prix du transport ou de la
surtaxe peut dtre exclu du transport. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages
soient mis A sa disposition A une gare autre que la gare de destination.

Article 13. RtDUCTION DE PRIX POUR LES ENFANTS

§ 1. Jusqu'_ l'ige de cinq ans rdvolus, les enfants pour lesquels il n'est pas rdclamd
une place distincte sont transportds gratuitement et sans billet.

§ 2. Les enfants igds de plus de cinq ans jusqu'A dix ans r6volus et les enfants plus
jeunes pour lesquels une place distincte est rdclam~e sont transport6s A des prix rdduits.
Ceux-ci ne peuvent excdder la moitid des prix pergus pour les billets d'adultes, sauf en ce
qui concerne les suppldments pergus pour l'utilisation de certains trains ou de certaines
voitures, sans prdjudice de I'arrondissement des sommes effectud conform6ment aux
prescriptions applicables par le chemin de fer dmetteur du billet.

Cette r6duction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en
comportent ddjA une autre par rapport au prix normal du billet simple.

§ 3. Toutefois, les tarifs internationaux peuvent pr6voir des limites d'Age diff6rentes
de celles des §§ 1 et 2, dans la mesure oii ces limites ne sont infArieures ni A quatre ans
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r~volus, en ce qui concerne la gratuitd de transport visde au § 1, ni A dix ans rdvolus dans le
cas d'application des prix rrduits visds au § 2.

Article 14. OCCUPATION DES PLACES

§ 1. L'occupation, l'attribution et la rdservation des places dans les trains sont
rdgldes par les prescriptions applicables par.le chemin de fer.

§ 2. Dans les conditions fixres par les tarifs internationaux, le voyageur peut utiliser
une place d'une classe suprrieure ou un train d'une catdgorie de prix supdrieure A celles
mentionnres sur le billet ou faire modifier l'itindraire.

Article 15. INTRODUCTION DE COLIS A MAIN ET D'ANIMAUX DANS LES VOITURES

§ 1. Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans les voitures des objets
faciles A porter (colis A main).

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis A main que de l'espace situd au-dessus et en
dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voitures
sont d'un type spdcial, notamment lorsqu'elles comportent une soute A bagages.

§ 2. Ne peuvent etre introduits dans les voitures :

a) Les mati~res et objets exclus du transport comme bagages en vertu de i'article 18 e),
sauf exception prdvue par les dispositions compldmentaires ou les tarifs;

b) Les objets de nature A gener ou A incommoder les voyageurs ou A causer un dommage;

c) Les objets que les prescriptions des douanes ou d'autres autoritds administratives ne
permettent pas d'introduire dans les voitures;

d) Les animaux vivants, sauf exception prdvue par les dispositions compimentaires ou les
tarifs.

§ 3. Les tarifs internationaux peuvent pr~voir A quelles conditions les objets
introduits dans les voitures en contravention aux §§ I et 2 b) sont ndanmoins transport~s
comme colis A main ou comme bagages.

§ 4. Le chemin de fer a le droit de s'assurer, en prdsence du voyageur, de la nature
des objets introduits dans les voitures, en cas de prdsomption grave de contravention au
§ 2 a), b) et d). S'il n'est pas possible d'identifier le voyageur qui a pris avec lui les objets
soumis A v6rification, le chemin de fer effectue celle-ci en presence de deux trmoins
6trangers au chemin de fer.

§ 5. La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la
voiture lui incombe, sauf quand il ne peut 'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture
du type special vis6 au § 1.

§ 6. Le voyageur est responsable de tout dommage causd par les objets ou les
animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, A moins qu'il ne prouve que le dommage a W
causd par une faute du chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que
le voyageur ne pouvait pas dviter et aux consdquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Cette disposition n'affecte pas la responsabilitd qui peut incomber au chemin de fer en
vertu de I'article 26.

Article 16. CORRESPONDANCE MANQUIE. SUPPRESSION DE TRAINS

§ 1. Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est
manqude ou lorsqu'un train est supprim6 sur tout ou partie de son parcours et que le
voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses
colis A main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train
se dirigeant vers la mrme gare de destination, par la mrme ligne ou par une autre ligne
relevant des chemins de fer participant A l'itinrraire de transport primitif, de fagon A
permettre au voyageur d'arriver A destination avec le moindre retard.
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§ 2. Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a
W manqu~e ou le train supprimd, prolonger la validitd du billet dans ia mesure n~cessaire
et le rendre valable pour le nouvel itindraire, pour une classe supdrieure ou pour un train
d'une catdgorie de prix sup~rieure. Toutefois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure
l'utilisation de certains trains.

Chapitre II. TRANSPORT DE BAGAGES

Article 17. OBJETS ADMIS

§ 1. Sont admis au transport comme bagages les objets affect6s A des buts de voyage
contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce
genre, ainsi que les emballages eux-m6mes.

§ 2. Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme
bagages, des animaux et des objets non visds au § 1, notamment des v6hicules automobiles
accompagnds remis au transport avec ou sans remorque.

§ 3. Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans
certains trains ou certaines categories de trains.

Article 18. OBJETS EXCLUS

Sont exclus du transport comme bagages :
a) Les objets dont le transport est interdit, ne fht-ce que sur l'un des territoires A parcourir

par les bagages;

b) Les objets dont le transport est rdservd A l'administration des postes, ne ffit-ce que sur
l'un des territoires A parcourir par les bagages;

c) Les marchandises destindes au commerce;

d) Les objets encombrants ou d'une masse excessive;

e) Les matires et objets dangereux, notamment les armes chargdes, les mati~res et objets
explosibles ou inflammables, les matires comburantes, toxiques, radioactives ou
corrosives ainsi que les matires rdpugnantes ou infectieuses; les tarifs internationaux
peuvent admettre sous condition, comme bagages, certains de ces mati~res et objets.

Article 19. ENREGISTREMENT ET TRANSPORT DES BAGAGES

§ 1. L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la prdsentation de billets valables
au moins jusqu'A la destination des bagages et pour l'itin6raire mentionnd sur les billets.

Si le billet est valable pour plusieurs itindraires, ou si le lieu de destination est desservi
par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement l'itin6raire A suivre ou la gare
pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fe" ne r6pond pas des
consdquences de l'inobservation de cette disposition par le voyageur.

§ 2. Si les tarifs le prdvoient, le voyageur peut, pendant la durde de validitd du billet,
faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques de ce
parcours.

§ 3. Les tarifs d6terminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent tre
admis au transport sans presentation de billets ou pour un itin~raire autre que celui
mentionnd sur le billet presentd. Lorsque les tarifs prdvoient que des bagages peuvent etre
admis au transport sans presentation de billets, les dispositions des R~gles uniformes fixant
les droits et obligations du voyageur relatifs A ses bagages s'appliquent par analogie A
l'expdditeur de bagages.

§ 4. Le prix du transport des bagages doit dtre payd lors de l'enregistrement.

§ 5. Pour le surplus, les formalitds d'enregistrement des bagages sont d6termindes
par les prescriptions en vigueur A la gare chargde de l'enregistrement.
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§ 6. Le voyageur peut indiquer, conform~ment aux prescriptions en vigueur A la gare
charg~e de I'enregistrement, le train par lequel ses bagages doivent &re expddi~s. Si le
voyageur n'use pas de cette facult6, l'acheminement a lieu par le premier train appropri6.

Si les bagages doivent tre transbordds dans une gare de correspondance, le transport
doit avoir lieu par le premier train assurant le transport rdgulier de bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiqudes ci-dessus
que si les formalitds exigdes au depart ou en cours de route par les douanes ou d'autres
autorit~s administratives ne s'y opposent pas.

Article 20. BULLETIN DE BAGAGES

§ 1. Lors de 'enregistrement des bagages, il est ddlivrd un bulletin au voyageur.

§ 2. Les bulletins de bagages ddlivr~s pour un transport international doivent porter
le sigle CIV. A titre transitoire, le signe (E est admis.

§ 3. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer d~terminent la
forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractres dans
lesquels ius doivent tre imprim~s et remplis.

§ 4. Sauf exception prdvue par les tarifs internationaux, les bulletins doivent
comporter :
a) Les gares de depart et de destination;
b) L'itindraire;

c) Le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent etre expddids;

d) Le nombre des voyageurs;

e) Le nombre et la masse des colis;

f) Le prix du transport et les autres frais.

§ 5. Le voyageur doit s'assurer, A la reception du bulletin de bagages, que celui-ci a
6 dtabli selon ses indications.

Article 21. ETAT, CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET MARQUAGE DES BAGAGES

§ 1. Les colis dont l'dtat ou le conditionnement est d6fectueux ou l'emballage
insuffisant ou qui pr~sentent des signes manifestes d'avaries peuvent tre refusds par le
chemin de fer. Si ndanmoins celui-ci les accepte, il peut apporter une mention appropride
sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une
telle mention est considdrde comme preuve que le voyageur a reconnu l'exactitude de cette
mention.

§ 2. Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des
conditions de fixitd suffisantes, d'une mani~re claire et de fagon ind61dbile ne permettant
aucune confusion :

a) Son nom et son adresse,

b) La gare et le pays de destination.

Les indications pdrimdes doivent etre rendues illisibles ou enlevdes par le voyageur.

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites.

Article 22. RESPONSABILIT, DU VOYAGEUR. VIRIFICATION. SURTAXE

§ 1. Le voyageur est responsable de toutes les cons6quences de l'inobservation des
articles 17, 18 et 21, § 2.

§ 2. Le chemin de fer a le droit, en cas de prdsomption grave de contravention, de
vdrifier si le contenu des bagages r6pond aux prescriptions lorsque les lois et riglements de
I'Etat ou la vdrification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit Wre invitd A
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assister A la vdrification. S'il ne se prdsente pas ou s'il ne peut dtre atteint, la vdrification
doit se faire en prdsence de deux trmoins 6trangers au chemin de fer.

§ 3. Si une infraction est constatre, le voyageur doit payer les frais occasionnds par
le vdrification. En cas d'infraction aux articles 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une
surtaxe fixre par les tarifs internationaux, sans prejudice du paiement de la diffdrence du
prix de transport et d'une indemnitd pour le dommage dventuel.

Article 23. LIvRAISON

§ 1. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas
dchrant, contre paiement des frais qui gr~vent l'envoi. Le chemin de fer a le droit, sans y
dtre tenu, de vdrifier si le drtenteur du bulletin a qualit6 pour prendre livraison.

§ 2. Sont assimilks A la livraison au drtenteur du bulletin, lorsqu'ils sont effectuds
conformdment aux prescriptions en vigueur A la gare chargde de la livraison :
a) La remise des bagages aux autoritds de douane ou d'octroi dans leurs locaux

d'expddition ou dans leurs entrep6ts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du
chemin de fer;

b) Le fait de confier des animaux vivants A un tiers.

§ 3. Le drtenteur du bulletin peut demander au service de livraison de la gare de
destination la livraison des bagages aussit6t que s'est dcould, apr~s l'arrivde du train par
lequel les bagages devaient tre transportrs, le temps nrcessaire pour la mise A disposition
ainsi que, le cas dchdant, pour l'accomplissement des formalitds exigres par les douanes ou
d'autres autoritds administratives.

§ 4. A drfaut de remise du bulletin, le chemin de fer n'est tenu de livrer les bagages
qu'A celui quijustifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer
peut exiger une caution.

§ 5. Les bagages sont livrrs A la gare pour laquelle ils ont W enregistrds. Toutefois, A
la demande du drtenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent
et si les prescriptions des douanes ou d'autres autoritrs administratives ne s'y opposent
pas, les bagages peuvent tre restiturs A la gare de depart ou livrds A une gare intermddiaire
contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs l'exigent, contre prdsentation
du billet.

§ 6. Le drtenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrds conformrment au
§ 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, dujour et de l'heure auxquels il a demandd la
livraison.

§ 7. S'il en est requis par i'ayant droit, le chemin de fer doit procrder en sa presence
A la vdrification des bagages, en vue de constater un dommage allgud. L'ayant droit peut
refuser la reception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite A sa demande.

§ 8. Pour le surplus, la livraison des bagages est effectude conformrment aux
prescriptions en vigueur A la gare chargde de la livraison.

Chapitre III. DISPOSITIONS COMMUNES AU TRANSPORT

DE VOYAGEURS ET DE BAGAGES

Article 24. ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITIES ADMINISTRATIVES

Le voyageur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autoritrs
administratives, tant en ce qui concerne sa personne et les animaux qu'il prend avec lui que
la visite de ses colis A main et bagages. I! doit assister A cette visite, sauf exception prrvue
par les lois et riglements de chaque Etat. Le chemin de fer n'est pas responsable, A l'6gard
du voyageur, du dommage rdsultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces
obligations.
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Article 25. REMBOURSEMENT, RESTITUTION ET PAIEMENT SUPPLtMENTAIRE

§ I. Le prix de transport est remboursd en totalitd ou en partie, lorsque

a) Le billet n'a pas 6td utilisd ou l'a dtd partiellement;

b) Par suite du manque de place, le billet a W utilisd dans une classe ou un train d'une
catdgorie de prix infdrieure A celles mentionnes sur le billet;

c) Les bagages ont W retires A la gare de depart ou livrds A une gare intermddiaire.

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les pieces et attestations A produire A l'appui de
la demande de remboursement, les montants A rembourser, ainsi que les taxes A en ddduire.

Dans des cas d~terminds, ces tarifs peuvent exclure le remboursement du prix de
transport ou le subordonner A certaines conditions.

§ 3. Toute demande de remboursement fondde sur les paragraphes prdcddents et
l'article 10, § 1, b) est irrecevable si elle n'a pas W prdsent~e au chemin de fer dans les six
mois. Le ddlai commence a courir, pour les billets, du jour suivant l'expiration de leur
validit6 et, pour les bulletins de bagages, du jour de leur dmission.

§ 4. En cas d'application irrdgulire d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la
perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perqu n'est restitud par le chemin
de fer ou le moins-perqu vers6 a celui-ci que si la difference exc~de 1 unit6 de compte par
billet ou par bulletin de bagages.

§ 5. Pour le calcul du trop-perqu ou du moins-perqu, il convient d'appliquer le cours
du change officiel du jour oCt le prix de transport a W perqu. Si le paiement en est effectud
dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour
obt ce paiement a lieu.

§ 6. Dans tous les cas non prdvus par cet article et A d~faut d'accords entre les
chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans l'Etat de depart sont applicables.

TITRE III. RESPONSABILITE

Chapitre I. RESPONSABILITt DU CHEMIN DE FER EN CAS DE MORT
ET DE BLESS URES DE VOYAGEURS

Article 26. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITI-

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage resultant de la mort, des blessures
ou de toute autre atteinte A l'intdgritd physique ou mentale d'un voyageur caus~es par un
accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur
sjourne dans les v6hicules, qu'il y entre ou qu'il en sort.

Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage rdsultant de la perte totale ou
partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur victime d'un tel accident avait, soit sur
lui, soit avec lui comme colis A main, y compris les animaux.

§ 2. Le chemin de fer est ddcharg6 de cette responsabilitd

a) Si I'accident a W caus6 par des circonstances extdrieures a l'exploitation que le chemin
de fer, en d~pit de la diligence requise d'apr~s les particularitds de l'espf-ce, ne pouvait
pas dviter et aux consequences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b) En tout ou en partie, dans la mesure obt l'accident est dO A une faute du voyageur ou A un
comportement de celui-ci qui n'est pas conforme A la conduite normale des voyageurs;

c) Si I'accident est dO au comportement d'un tiers que le chemin de fer, en d~pit de la
diligence requise d'apr~s les particularitds de l'esp~ce, ne pouvait pas dviter et aux
consequences duquel il ne pouvait pas obvier; si la responsabilitd du chemin de fer n'est
pas exclue de ce fait, il rdpond pour le tout dans les limites des R gles uniformes et sans
prejudice de son recours 6ventuel contre le tiers.
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§ 3. Les R~gles uniformes n'affectent pas la responsabilitd qui peut incomber au
chemin de fer pour les cas non prdvus au § 1.

§ 4. Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui qui, d'apr~s la liste
des lignes pr6vue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle
l'accident s'est produit. Si, d'apr~s cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer,
chacun d'eux est responsable.

Article 27. DOMMAGES-INTIRIfTS EN CAS DE MORT

§ 1. En cas de mort du voyageur, les dommages-intr&ts comprennent

a) Les frais n~cessaires cons6cutifs au d6c~s, notamment ceux du transport du corps,
d'inhumation et d'incindration;

b) Si la mort n'est pas survenue imm6diatement, les dommages-int~r~ts prdvus A l'ar-
ticle 28.

§ 2. Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu
A l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privdes de leur soutien, il y a
6galement lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-int6rts des
personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y tre tenu par la loi reste soumise au
droit national.

Article 28. DOMMAGES-INTtRETS EN CAS DE BLESSURES

En cas de blessures ou de toute autre atteinte A l'int6gritd physique ou mentale du
voyageur, les dommages-intdr6ts comprennent :

a) Les frais n6cessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b) La r6paration du pr6judice caus6, soit par l'incapacitd de travail totale ou partielle, soit
par l'accroissement des besoins.

Article 29. RIPARATION D'AUTRES PRIJUDICES

Le droit national d6termine si et dans quelle mesure le chemin de fer doit verser des
dommages-intdrts pour des prdjudices autres que ceux pr~vus aux articles 27 et 28,
notamment les prejudices moral et physique (pretium doloris) et esthdtique.

Article 30. FORME ET LIMITATION DES DOMMAGES-INTIRfTS
EN CAS DE MORT ET DE BLESSURES

§ 1. Les dommages-int6rdts pr6vus aux articles 27, § 2, et 28 b) doivent dtre allou6s
sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont
allouds sous cette forme lorsque le voyageur 16s6 ou les ayants droit vis6s A l'article 27, § 2,
le demandent.

§ 2. Le montant des dommages-int6rets A allouer en vertu du § 1 est d6termind selon
le droit national. Toutefois, pour l'application des R~gles uniformes, il est fixd une limite
maximale de 70 000 unit6s de compte en capital ou en rente annuelle correspondant A ce
capital, pour chaque voyageur, dans le cas ou le droit national pr6voit une limite maximale
d'un montant infdrieur.

Article 31. LIMITATION DES DOMMAGES-INTIRIfTS

EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE D'OBJETS

Lorsque le chemin de fer est responsable en vertu de l'article 26, § 1, 2c alinda, il doit
rdparer le dommage jusqu'A concurrence de 700 unitds de compte pour chaque voyageur.

Article 32. INTERDICTION DE LIMITER LA RESPONSABILITI

Les dispositions tarifaires et celles des accords particuliers conclus entre le chemin de
fer et le voyageur, qui tendent A exon6rer d'avance, to talement ou partiellement, le chemin
de fer de sa responsabilit6 en cas de mort et de blessures de voyageurs, ou qui ont pour
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effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui dtablissent
des limites infdrieures A celles fix6es aux articles 30, § 2 et 31, sont nulles de plein droit.
Toutefois, cette nullit6 n'entraine pas celle du contrat de transport.

Article 33. TRANSPORTS MIXTES

§ I. Sous rdserve du § 2, les dispositions relatives A la responsabilitd du chemin de
fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne sont pas applicables aux dommages
survenus pendant le transport sur des lignes non ferroviaires inscrites sur la liste des lignes
prdvue aux articles 3 et 10 de la Convention.

§ 2. Toutefois, lorsque les vdhicules ferroviaires sont transportds par ferry-boat, les
dispositions relatives b la responsabilitd du chemin de fer en cas de mort et de blessures de
voyageurs sont applicables aux dommages visds l'article 26, § 1, causds par un accident
en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur s6journe dans
lesdits v~hicules, qu'il y entre ou qu'il en sorte.

Pour l'application de l'alinda ci-dessus, on entend par v Etat sur le territoire duquel
I'accident survenu au voyageur s'est produit >,, l'Etat dont le ferry-boat bat le pavilion.

§ 3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve
dans l'obligation d'interrompre provisoirement son exploitation et transporte ou fait
transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d'apris le
droit affdrent A ce moyen de transport. Ndanmoins, I'article 18 de la Convention et les
articles 8, 48 4 53 et 55 des R~gles uniformes demeurent applicables.

Chapitre II. RESPONSABILITE DU CHEMIN DE FER POUR LES BAGAGES

Article 34. RESPONSABILITt COLLECTIVE DES CHEMINS DE FER

§ I. Le chemin de fer qui a acceptd des bagages au transport en ddlivrant un bulletin
de bagages est responsable de I'exdcution du transport sur le parcours total jusqu'A la
livraison.

§ 2. Chaque chemin de fer subsdquent, par le fait mime de la prise en charge des
bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en r~sultent, sans
prdjudice des dispositions de I'article 51, § 3 concernant le chemin de fer de destination.

Article 35. ETENDUE DE LA RESPONSABILITt

§ I. Le chemin de fer est responsable du dommage rdsultant de la perte totale ou
partielle et de l'avarie des bagages survenues t partir de l'acceptation au transport jusqu'A
la livraison ainsi que du retard q la livraison.

§ 2. Le chemin de fer est ddchargd de cette responsabilitd si la perte, l'avarie ou le
retard A la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne resultant
pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le
chemin de fer ne pouvait pas dviter et aux consdquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.

§ 3. Le chemin de fer est ddchargd de cette responsabilitd lorsque la perte ou l'avarie
rdsulte des risques particuliers inhdrents h un ou plusieurs des faits ci-apres

a) Absence ou ddfectuositd de l'emballage;

b) Nature sp6ciale des bagages;

c) Expedition comme bagages d'objets exclus du transport.

Article 36. CHARGE DE LA PREUVE

§ 1. La preuve que la perte, I'avarie ou le retard A la livraison, a eu pour cause un des
faits prgvus A 'article 35, § 2, incombe au chemin de fer.
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§ 2. Lorsque le chemin de fer 6tablit que la perte ou l'avarie a pu rdsulter, dtant
donn6 les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prdvus A
I'article 35, § 3, il y a prdsomption qu'elle en rdsulte. L'ayant droit conserve toutefois le
droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un
de ces risques.

Article 37. PRISOMPTION DE PERTE DES BAGAGES

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir A fournir d'autres preuves, consid6rer un colis
comme perdu quand il n'a pas W livrd ou tenu A sa disposition dans les quatorze jours qui
suivent la demande de livraison prdsentde conform6ment A I'article 23, § 3.

§ 2. Si un colis rdputd perdu est retrouvd au cours de l'ann6e qui suit la demande de
livraison, le chemin de fer doit aviser I'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut
6tre d6couverte.

§ 3. Dans les trentejours qui suivent la r6ception de cet avis, I'ayant droit peut exiger
que le colis lui soit livr6 A l'une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais
affdrents au transport du colis depuis la gare de d6part jusqu'A celle ofi a lieu la livraison et
restituer l'indemnit6 reque, d6duction faite des frais qui auraient W compris dans cette
indemnit6. Ndanmoins, il conserve ses droits A indemnitd pour retard A la livraison prdvus A
I'article 40.

§ 4. Si le colis retrouvd n'a pas W r6clamd dans le dMIai pr6vu au § 3 ou si le colis est
retrouv6 plus d'un an apr~s la demande de livraison, le chemin de fer en dispose
conform6ment aux lois et r~glements de I'Etat dont il relive.

Article 38. INDEMNITI EN CAS DE PERTE

§ 1. En cas de perte totale ou partielle des bagages, le chemin de fer doit payer, A
l'exclusion de tous autres dommages-intdr6ts :

a) Si le montant du dommage est prouv6, une indemnitd 6gale A ce montant sans qu'elle
puisse toutefois exc6der 34 unit6s de compte par kilogramme manquant de masse brute
ou 500 unitds de compte par colis;

b) Si le montant du dommage n'est pas prouvd, une indemnit6 forfaitaire de 10 unit6s de
compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 150 unitds de compte par colis.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est ddtermin6 par
les tarifs internationaux.

§ 2. Le chemin de fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de
douane et les autres sommes d~boursdes A l'occasion du transport du colis perdu.

Article 39. INDEMNITI EN CAS D'AVARIE

§ 1. En cas d'avarie des bagages, le chemin de fer doit payer, A l'exclusion de tous
autres dommages-intdrdts, une indemnit6 dquivalente A la d6pr6ciation des bagages.

§ 2. L'indemnit6 ne peut excdder :

a) Si la totalitd des bagages est d6pr6cide par I'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en
cas de perte totale;

b) Si une partie seulement des bagages est d6pr6cide par I'avarie, le montant qu'elle aurait
atteint en cas de perte de la partie ddpr6cide.

Article 40. INDEMNITI EN CAS DE RETARD A LA LIVRAISON

§ 1. En cas de retard A la livraison des bagages, ie chemin de fer doit payer, par
p~riode indivisible de vingt-quatre heures A compter de la demande de livraison, mais avec
un maximum de quatorze jours :

a) Si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est rdsultd, une
indemnit6 dgale au montant du dommage jusqu'AL un maximum de 0,40 unitd de compte
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par kilogramme de masse brute des bagages ou de 7 unitds de compte par colis, livrds en
retard;

b) Si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est rdsultd, une indemnitd forfaitaire
de 0,07 unitd de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 1,40 unitd de
compte par colis, livrds en retard.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est d6termind par les tarifs
internationaux.

§ 2. En cas de perte totale des bagages, l'indemnitd pr6vue au § I ne peut se cumuler
avec celle de I'article 38.

§ 3. En cas de perte partielle des bagages, l'indemnitd pr.vue au § 1 est payde pour la
partie non perdue.

§ 4. En cas d'avarie des bagages ne r6sultant pas du retard A la livraison, l'indemnitd
prdvue au § I se cumule, s'il y a lieu, avec celle de l'article 39.

§ 5. En aucun cas, le cumul de l'indemnitd prdvue au § 1 avec celles des articles 38
et 39 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnitd supdrieure A celle qui serait due en
cas de perte totale des bagages.

Article 41. VHICULES AUTOMOBILES ACCOMPAGNf-S

§ 1. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer
ou de retard A la livraison d'un vdhicule automobile accompagn6, le chemin de fer doit
payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est r6sultd, une indemnitd dont le
montant ne peut excdder le prix de transport du vdhicule.

§ 2. Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le
chargement pour une cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du vdhicule et
des voyageurs est remboursd A l'ayant droit. En outre, celui-ci peut r~clamer, lorsqu'il
prouve qu'un dommage est rdsultd de ce retard, une indemnitd dont le montant ne peut
excdder le prix de transport du vdhicule.

§ 3. En cas de perte totale ou partielle d'un vdhicule, l'indemnitd A payer b l'ayant
droit pour le dommage prouvd est calcul~e d'apr~s la valeur usuelle du vdhicule et ne peut
excdder 4 000 unitds de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considdrde
comme un vdhicule.

§ 4. En ce qui concerne les objets laissds dans le v~hicule, le chemin de fer n'est
responsable que du dommage causd par sa faute. L'indemnit6 totale A payer ne peut
excdder 700 unitds de compte. En ce qui concerne les objets laiss~s sur le vdhicule, le
chemin de fer n'est pas responsable.

§ 5. Les autres dispositions concernant la responsabilit6 pour les bagages sont
dgalement applicables au transport des vdhicules automobiles accompagnds.

Chapitre III. DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES
A LA RESPONSABILITE

Article 42. INDEMN1Tf- EN CAS DE DOL OU DE FAUTE LOURDE

Lorsque le dommage rdsulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au chemin de
fer, les dispositions des articles 30, 31 et 38 A 41 des R gles uniformes ou celles prdvues par
le droit national, qui limitent les indemnitds A un montant d6termind, ne s'appliquent pas.

En cas de faute lourde, l'indemnitd pour perte, avarie ou retard A la livraison des
bagages est toutefois limit~e au double des maxima prdvus aux articles 38 A 41.
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Article 43. INTfRETS DE L'INDEMNITf-

§ 1. L'ayant droit peut demander des intrts de l'indemnitd, calculds [ raison de
cinq pour cent l'an, A partir du jour de la r6clamation prdvue A l'article 49 ou, s'il n'y a pas
eu de r6clamation, du jour de la demande en justice.

§ 2. Toutefois, pour les indemnitds dues en vertu des articles 27 et 28, les intdrts ne
courent que du jour ofi les faits qui ont servi la determination de leur montant se sont
produits, si ce jour est postdrieur A celui de la reclamation ou de la demande en justice.

§ 3. En ce qui concerne les bagages, les intdrdts ne sont dus que si l'indemnit6
exc~de 4 unitds de compte par bulletin de bagages.

§ 4. En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer,
dans un ddlai convenable qui lui est fix6, les pices justificatives n6cessaires pour la
liquidation definitive de la reclamation, les intdr~ts ne courent pas entre l'expiration du
ddlai fix6 et la remise effective des pieces.

Article 44. RESPONSABILIT . EN CAS D'ACCIDENT NUCLIAIRE

Le chemin de fer est dcharg6 de la responsabilitd qui lui incombe en vertu des R~gles
uniformes lorsque le dommage a W causd par un accident nuclaire et qu'en application
des lois et r~glements d'un Etat r6glant la responsabilitd dans le domaine de l'dnergie
nucldaire, l'exploitant d'une installation nucldaire ou une autre personne qui lui est
substitude est responsable de ce dommage.

Article 45. RESPONSABILITf DU CHEMIN DE FER POUR SES AGENTS

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie
pour l'exdcution du transport.

Toutefois, si d la demande d'un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des
services qui n'incombent pas au chemin de fer, ius sont considdr~s comme agissant pour le
compte du voyageur auquel ils rendent ces services.

Article 46. AUTRES ACTIONS

Dans tous les cas o6 les R~gles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilitd,
A quelque titre que ce soit, ne peut tre exercde contre le chemin de fer que dans les
conditions et limitations desdites R~gles.

I1 en est de m~me pour toute action exercde contre les agents et autres personnes dont
le chemin de fer rdpond en vertu de I'article 45.

Article 47. DISPOSITIONS SPtCIALES

§ 1. Sous rdserve de l'article 41, la responsabilitd du chemin de fer pour le dommage
causd par le retard ou la suppression d'un train ou par une correspondance manqu~e reste
soumise aux lois et r~glements de l'Etat ob le fait s'est produit.

§ 2. Sous rdserve de l'article 26, le chemin de fer n'est responsable que du dommage
causd par sa faute, en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance
incombe au voyageur conformdment A l'article 15, § 5 et les objets que le voyageur a sur
lui.

§ 3. Les autres articles du Titre III et le Titre IV ne sont pas applicables aux cas
des§§ 1 et 2.

TITRE iv. EXERCICE DES DROITS

Article 48. CONSTATATION DE PERTE PARTIELLE OU D'AVARIE DES BAGAGES

§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie des bagages est decouverte ou
prdsumde par le chemin de fer ou que l'ayant droit en allgue l'existence, le chemin de fer

Vol. 1396. 1-23353



United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait~s

doit dresser sans ddlai et, si possible, en prdsence de I'ayant droit, un procis-verbal
constatant, suivant la nature du dommage, 1'dtat des bagages, leur masse et, autant que
possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment oti il s'est produit.

Une copie de ce proc~s-verbal doit 6tre remise gratuitement A I'ayant droit.
§ 2. Lorsque I'ayant droit n'accepte pas les constatations du proc s-verbal, il peut

demander que I'dtat et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage
soient constatds par un expert nommd par les parties ou par voje judiciaire. La procedure
est soumise aux lois et r~glements de I'Etat ob la constatation a lieu.

§ 3. En cas de perte de colis, l'ayant droit doit, pour faciliter les recherches du
chemin de fer, donner une description aussi exacte que possible des colis perdus.

Article 49. RIECLAMATIONS

§ 1. Les r6clamations relatives lia responsabilitd du chemin de fer en cas de mort et
de blessures de voyageurs doivent etre adressdes par dcrit L l'un des chemins de fer
suivants :

a) Le chemin de fer responsable; si selon l'article 26, § 4, deux chemins de fer sont
responsables, h l'un d'eux;

b) Le chemin de fer de depart;
c) Le chemin de fer de destination;

d) Le chemin de fer du domicile ou de la rdsidence habituelle du voyageur, pour autant que
le sifge social de ce chemin de fer est situd sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. Les autres reclamations relatives au contrat de transport doivent tre adressdes
par dcrit au chemin de fer ddsignd l'article 51 §§ 2 et 3.

Lors du r~glement de la r6clarnation, le chemin de fer peut exiger la restitution des
billets ou des bulletins de bagages.

§ 3. Le droit de prdsenter une reclamation appartient aux personnes qui ont le droit
d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 50.

§ 4. Les billets, bulletins de bagages et autres pieces que l'ayant droit juge utile de
joindre A la r6clamation doivent tre prdsent6s soit en originaux, soit en copies, celles-ci
dfiment 1dgalisdes si le chemin de fer le demande.

Article 50. PERSONNES QUI PEUVENT ACTIONNER LE CHEMIN DE FER

L'action judiciaire contre le chemin de fer appartient A celui qui produit le billet ou le
bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, A d~faut, justifie de son droit d'une autre
mani~re.

Article 51. CHEMINS DE FER QUI PEUVENT IfTRE ACTIONNf-S

§ I. L'action judiciaire fondde sur la responsabilit6 du chemin de fer en cas de mort
et de blessures de voyageurs ne peut etre exerc~e que contre le chemin de fer responsable,
au sens de l'article 26, § 4. En cas de coexploitation par deux chemins de fer, le demandeur
a le choix entre eux.

§ 2. L'action judiciaire en rdpdtition d'une somme payee en vertu du contrat de
transport peut 8tre exercde contre le chemin de fer qui a perqu cette somme ou contre celui
au profit duquel elle a dtd perque.

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent re
exercdes contre le chemin de fer de d6part, le chemin de fer de destination ou contre celui
sur lequel s'est produit le fait gdndrateur de l'action.

Le chemin de fer de destination peut tre actionn, mme s'il n'a pas requ les bagages.
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§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option
s'6teint d~s que I'action est intentde contre l'un d'eux.

§ 5. L'action judiciaire peut 6tre exercde contre un chemin de fer autre que ceux
vis6s aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle est prAsentde comme demande reconventionnelle ou comme
exception dans l'instance relative A une demande principale fondde sur le mme contrat de
transport.

Article 52. COMPtTENCE

§ 1. Les actions judiciaires fonddes sur la responsabilit6 du chemin de fer en cas de
mort et de blessures de voyageurs ne peuvent etre intentdes que devant la juridiction
compdtente de l'Etat sur le territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit, A
moins qu'il n'en soit d6cidd autrement dans les accords entre Etats ou les actes de
concession.

§ 2. Les autres actions judiciaires fonddes sur les R~gles uniformes ne peuvent etre
intentdes que devant la juridiction compdtente de I'Etat dont relve le chemin de fer
actionn6, A moins qu'il n'en soit ddcidd autrement dans les accords entre Etats ou les actes
de concession.

Lorsqu'un chemin de fer exploite des rdseaux autonomes dans divers Etats, chacun
de ces rdseaux est considdrd comme un chemin de fer distinct pour l'application de ce
paragraphe.

Article 53. EXTINCTION DE L'ACTION NtE DE LA RESPONSABILITI EN CAS DE MORT
ET DE BLESSURES DES VOYAGEURS

§ 1. Toute action de i'ayant droit fondde sur la responsabilitd du chemin de fer en cas
de mort et de blessures de voyageurs est dteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au
voyageur, dans les trois mois A compter de la connaissance du dommage, A l'un des
chemins de fer auxquels une r6clamation peut etre prdsent6e selon l'article 49, § 1.

Lorsque l'ayant droit signale verbalement I'accident au chemin de fer, celui-ci doit lui
d6livrer une attestation de cet avis verbal.

§ 2. Toutefois, l'action n'est pas dteinte si

a) Dans le ddlai prdvu au § 1, I'ayant droit a prdsentd une r6clamation aupr~s de l'un des
chemins de fer ddsignds A l'article 49, § 1;

b) Dans le dd1ai prdvu au § 1, le chemin de fer responsable ou si, selon l'article 26, § 4,
deux chemins de fer sont responsables, l'un d'eux, a eu connaissance, par une autre
voie, de l'accident survenu au voyageur;

c) L'accident n'a pas 6t signal ou a W signald tardivement, A la suite de circonstances
qui ne sont pas imputables A l'ayant droit;

d) L'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du chemin de fer.

Article 54. EXTINCTION DE L'ACTION NtE DU CONTRAT DE TRANSPORT DES BAGAGES

§ I. La r6ception des bagages par I'ayant droit ,teint toute action contre le chemin de
fer, nde du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard A la
livraison.

§ 2. Toutefois, I'action n'est pas 6teinte

a) En cas de perte partielle ou d'avarie, si

lV La perte ou l'avarie a td constatde avant la r6ception des bagages par l'ayant droit
conformdment A ['article 48;

20 La constatation qui aurait dO tre faite conform6ment A I'article 48 n'a 6td omise que
par la faute du chemin de fer;
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b) En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatde apr~s la reception des
bagages par I'ayant droit, si celui-ci
10 Demande ia constatation conformment A I'article 48 immddiatement apr~s la

d6couverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la reception
des bagages, et

20 Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre I'acceptation au transport et la
livraison;

c) En cas de retard A la livraison, si I'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses
droits aupr~s de l'un des chemins de fer ddsignds ' article 51, § 3;

d) Si I'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde
imputable au chemin de fer.

Article 55. PRESCRIPTION DE L'ACTION

§ 1. Les actions en dommages-intdr6ts fonddes sur la responsabilitd du chemin de fer
en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :
a) Pour le voyageur, par trois ans A compter du lendemain de 'accident;

b) Pour les autres ayants droit, par trois ans A compter du lendemain du d6c s du
voyageur, sans que ce d~lai puisse toutefois d~passer cinq ans 5 compter du lendemain
de I'accident.

§ 2. Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action fondde
a) Sur un dommage ayant pour cause un dol;

b) Sur un cas de fraude.

§ 3. La prescription pr6vue au § 2 court pour I'action

a) En indemnit6 pour perte totale : du quatorzi~me jour qui suit i'expiration du dd1ai prdvu
I'article 23, § 3;

b) En indemnitd pour perte partielle, avarie ou retard A la livraison : dujour oti la livraison
a eu lieu;

c) En paiement ou en remboursement du prix de transport, de frais accessoires ou de
surtaxes, ou en rectification en cas d'application irr6gulire d'un tarif ou d'erreur dans
le calcul ou la perception : du jour du paiement ou, s'il n'y a pas eu paiement, dujour oil
le paiement aurait dO 8tre effectud;

d) En paiement d'un suppldment de droit rdclamd par les douanes ou d'autres autoritds
administratives : du jour de la demande de ces autorit6s;

e) Dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration
de la validit6 du billet.

Le jour indiqud comme point de depart de la prescription n'est jamais compris dans le
dM1ai.

§ 4. En cas de r6clamation adress6e au chemin de fer conform6ment A I'article 49
avec les pices justificatives n6cessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour oli le
chemin de fer rejette la r6clamation par dcrit et restitue les pieces. En cas d'acceptation
partielle de la r6clamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la
r6clamation qui reste litigieuse. La preuve de la rception de la r6clamation ou de la
r~ponse et celle de ia restitution des pices sont A la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les r6clamations ultdrieures ayant le m~me objet ne suspendent pas la prescription.

§ 5. L'action prescrite ne peut plus 8tre exercde, m6me sous forme d'une demande
reconventionnelle ou d'une exception.
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§ 6. Sous rdserve des dispositions qui prdcedent, ia suspension et l'interruption de la
prescription sont rdgles par le droit national.

TITRE v. RAPPORTS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX

Article 56. RtGLEMENT DES COMPTES ENTRE CHEMINS DE FER

Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intdressds la part qui leur revient sur
un prix de transport qu'il a encaissd ou qu'iI aurait dfi encaisser.

Article 57. RECOURS EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE

§ 1. Le chemin de fer qui a payd une indemnitd pour perte totale ou partielle ou pour
avarie de bagages, en vertu des Rgles uniformes, a un droit de recours contre les chemins
de fer ayant particip6 au transport conformrment aux dispositions suivantes

a) Le chemin de fer qui a causd le dommage en est seul responsable;

b) Lorsque le dommage a dt6 caus6 par plusieurs chemins de fer, chacun d'eux rdpond du
dommage qu'il a caus6; si la distinction est impossible, l'indemnitd est rpartie entre eux
conformrment au c);

c) S'il ne peut 8tre prouvd que le dommage a W caus6 par un ou plusieurs chemins de fer,
l'indemnitd est rdpartie entre tous les chemins de fer ayant particip6 au transport, A
l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas W caus6 sur leurs lignes; la
repartition est faite proportionnellement aux distances kilomdtriques d'application des
tarifs.

§ 2. Dans le cas d'insolvabilitd de l'un de ces chemins de fer, la part lui incombant et
non payde par lui est rrpartie entre tous les autres chemins de fer ayant participd au
transport, proportionnellement aux distances kilomdtrique d'application des tarifs.

Article 58. RECOURS EN CAS DE RETARD k LA LIVRAISON

L'article 57 est applicable en cas d'indemnitd payde pour retard la livraison. Si celui-
ci a W causd par plusieurs chemins de fer, l'indemnitd est rdpartie entre ces chemins de fer
proportionnellement A la durde du retard sur leurs lignes respectives.

Article 59. PROCfDURE DE RECOURS

§ 1. Le bien-fondd du paiement effectu6 par le chemin de fer exerrant l'un des
recours prrvus aux articles 57 et 58 ne peut tre contestd par le chemin de fer contre lequel
le recours est exerc6, lorsque l'indemnitd a 6t fixde judiciairement et que ce dernier
chemin de fer, dOment assignd, a W mis A mdme d'intervenir au proc~s. Le juge saisi de
l'action principale fixe les ddlais impartis pour la signification de I'assignation et pour
l'intervention.

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule
et mrme instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigd, sous peine
de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignds.

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et mrme jugement sur tous les recours dont il est
saisi.

§ 4. Les chemins de fer actionnds ne peuvent exercer aucun recours ultdrieur.
§ 5. Des recours ne peuvent pas 6tre introduits dans l'instance relative A la demande

en indemnit6 exercde par I'ayant droit au contrat de transport.

Article 60. COMPItTENCE POUR LES RECOURS

§ I. La juridiction du sifge du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est
exclusivement compdtente pour toutes les actions en recours.
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§ 2. Lorsque I'action doit Wtre intentde contre plusieurs chemins de fer, le chemin de
fer demandeur a le droit de choisir, entre lesjuridictions compdtentes en vertu du § 1, celle
devant laquelle ii porte sa demande.

Article 61. ACCORDS AU SUJET DES RECOURS

Les chemins de fer peuvent ddroger par des accords aux dispositions de recours
r6ciproques de ce Titre, A 'exception de celle de l'article 59, § 5.

TITRE Vi. DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Article 62. Df-ROGATIONS

Les dispositions des R~gles uniformes ne peuvent prdvaloir contre celles que certains
Etats sont amends A prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traitds tels
que les Trait6s relatifs A la Communautd europdenne du charbon et de l'acier, et A la
Communautd 6conomique europdennel.

APPENDICE B A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL FERRO VIAIRE DES MARCHANDISES

TITRE PREMIER. GtNERALITES

Article premier. CHAMP D'APPLICATION

§ 1. Sous r6serve des exceptions prdvues A I'article 2, les R gles uniformes
s'appliquent A tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture
directe dtablie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats
comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prdvue aux articles 3 et 10 de la
Convention.

§ 2. Dans les R~gles uniformes, le terme v gare >, couvre : les gares ferroviaires, les
ports des services de navigation et tous autres dtablissements des entreprises de transport,
ouverts au public pour 'exdcution du contrat de transport.

Article 2. EXCEPTIONS DU CHAMP D'APPLICATION

§ 1. Les envois dont la gare exp6ditrice et la gare destinataire sont situdes sur le
territoire d'un meme Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne
sont pas soumis aux R~gles uniformes :
a) Si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitdes par un

chemin de fer de l'Etat de d6part ou

b) Si les Etats ou les chemins de fer intdress6s sont convenus de ne pas considdrer ces
envois comme internationaux.

§ 2. Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et les envois entre gares de
deux Etats en transit par le territoire d'un troisiime Etat, si les lignes par lesquelles
s'effectue le transport sont exclusivement exploit6es par un chernin de fer de I'un de ces
trois Etats, sont soumis au rdgime du trafic int6rieur applicable A ce chemin de fer, lorsque
i'expdditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique et que les lois et
r~glements d'aucun des Etats intcressds ne s'y opposent.

'Nations Unies. Receil des Traites. vol. 261. p. 141.

- Ibid., vol. 294, p. 3.
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Article 3. OBLIGATION DE TRANSPORTER

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des R~gles uniformes, tout
transport de marchandises par wagons complets, pourvu que :

a) L'expdditeur se conforme aux Rigles uniformes, aux dispositions compldmentaires et
aux tarifs;

b) Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux
permettant de satisfaire les besoins rdguliers du trafic;

c) Le transport ne soit pas empdchd par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas
dviter et auxquelles il ne d6pend pas de lui de remddier.

§ 2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter les marchandises dont le chargement, le
transbordement ou le d~chargement exigent l'emploi de moyens spdciaux que si les gares
concernes disposent de ces moyens.

§ 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les marchandises dont le transport
peut tre effectud sans ddlai; les prescriptions en vigueur la gare expdditrice d6terminent
les cas oai les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent tre prises
provisoirement en ddp6t.

§ 4. Lorsque l'autoritd compdtente a ddcidd que

a) Le service sera supprimd ou suspendu en totalitd ou en partie,

b) Certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition,

ces mesures doivent tre port~es sans ddlai . la connaissance du public et des chemins de
fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

§ 5. Les chemins de fer peuvent, d'un commun accord, concentrer le transport de
marchandises, dans certaines relations, sur des points frontires et sur des pays de transit
d~terminds.

Ces mesures sont communiqudes A I'Office central. Elles sont consigndes par les
chemins de fer sur des listes spdciales, publies dans la forme prdvue pour les tarifs
internationaux et entrent en vigueur un mois apr~s la date de la communication A l'Office
central.

§ 6. Toute infraction commise par le chemin de fer A cet article peut donner lieu A une
action en r6paration du dommage causd.

Article 4. OBJETS EXCLUS DU TRANSPORT

Sont exclus du transport :

a) Les objets dont le transport est interdit, ne ffit-ce que sur 'un des territoires A parcourir;

b) Les objets dont le transport est r~servd a l'administration des postes, ne ffit-ce que sur
l'un des territoires A parcourir;

c) Les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se
prdteraient pas au transport demandd, en raison des installations ou du matdriel, ne f0t-
ce que de l'un des chemins de fer A emprunter;

d) Les mati~res et objets exclus du transport en vertu du R~glement concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux
R~gles uniformes, sous r6serve des ddrogations prdvues A l'article 5, § 2.

Article 5. OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CONDITION

§ 1. Sont admis au transport sous condition :

a) Les matires et objets admis au transport aux conditions du RID ou des accords et des
clauses tarifaire prdvus au § 2;
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b) Les transports fundraires, les vdhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres
roues, les animaux vivants, les envois dont le transport prdsente des difficultds
particulires en raison de leurs dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement :
aux conditions des dispositions compldmentaires; celles-ci peuvent ddroger aux R~gles
uniformes.
Les animaux vivants doivent 8tre accompagnds d'un convoyeur fourni par l'expdditeur.
Un convoyeur n'est toutefois pas exigd lorsque cela est prdvu dans les tarifs inter-
nationaux ou lorsque les chemins de fer participant au transport y ont renonc6 la
demande de l'expdditeur; dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est
ddchargd de sa responsabilitd pour toute perte ou avarie qui rdsulte d'un risque que
l'escorte avait pour but d'dviter.

§ 2. Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer,
par des clauses tarifaires, peuvent convenir des conditions auxquelles doivent satisfaire
certaines matiires ou certains objets exclus du transport par le RID, pour 6tre ndanmoins
admis.

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les m6me formes, rendre moins
rigoureuses les conditions d'admission prdvues par le RID.

Ces accords et clauses tarifaires doivent 6tre publi6s et communiques A l'Office
central, qui les notifie aux Etats.

Article 6. TARIFS. ACCORDS PARTICULIERS

§ 1. Le prix de transport et les frais accessoires sont calculds conform6ment aux
tarifs 1dgalement en vigueur et dcment publis dans chaque Etat, valables au moment de la
conclusion du contrat de transport, m~me si le prix de transport est calculd s~pardment sur
diff6rentes sections du parcours.

§ 2. Les tarifs doivent contenir toutes les conditions spdciales applicables au
transport, notamment les 616ments n6cessaires au calcul du prix de transport et des frais
accessoires et, le cas dchdant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions des tarifs ne peuvent ddroger aux R~gles uniformes que si celles-ci le
prdvoient expressdment.

§ 3. Les tarifs doivent tre appliquds A tous aux m~mes conditions.

§ 4. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des
r6ductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure oti des conditions comparables
sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Des r6ductions de prix ou d'autres avantages peuvent tre accordds pour le service du
chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de
bienfaisance.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxi~me alin~a n'est pas
obligatoire.

§ 5. Les tarifs internationaux peuvent tre d6clards obligatoirement applicables en
trafic international, b l'exclusion des tarifs intArieurs.

L'application d'un tarif international peut 6tre subordonnde A sa revendication
expresse dans la lettre de voiture.

§ 6. Les tarifs et les modifications de tarifs sont considdrds comme dfiment publids
au moment oit le chemin de fer en met tous les d6tails ih la disposition des usagers.

La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les
chemins de fer participent A ces tarifs comme r6seau de d6part ou de destination.

§ 7. Les majorations de prix des tarifs internationaux et autres dispositions qui
auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport pr~vues par ces
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tarifs entrent en vigueur au plus t6t quinze jours apr~s leur publication, sauf dans les cas
suivants :
a) Si un tarif international pr6voit l'extension d'un tarif intdrieur au parcours total, les

d~lais de publication de ce tarif intdrieur sont applicables;

b) Si les majorations des prix d'un tarif international sont consdcutives A un rel6vement
gqndral des prix des tarifs intdrieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en
vigueur le lendemain de leur publication, A condition que l'adaptation des prix du tarif
international qu'entrane ce rel~vement ait 6 annoncde au moins quinze jours A
l'avance; cette annonce ne peut toutefois pas 6tre antdrieure A la date de la publication
du rel~vement des prix des tarifs int6rieurs en cause;

c) Si les prix de transport et frais accessoires pr6vus dans les tarifs internationaux doivent
dtre modifids pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifes-
tes doivent etre rectifides, ces modifications et rectifications entrent en vigueur le
lendemain de leur publication.

§ 8. Dans les Etats oC[ il n'existe pas d'obligation de publier certains tarifs, ni de les
appliquer A tous les usagers aux m6mes conditions, les dispositions de cet article ne font
pas r~gle dans le mesure oCi elles comportent une telle obligation.

§ 9. Le chemin de fer ne peut percevoir, en sus du prix de transport et des frais
accessoires pr6vus par les tarifs, aucune somme autre que les d6penses faites par lui. Ces
d6penses doivent tre dflment constat6es et ddcompt6es A part sur la lettre de voiture, avec
toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont W fournies par des pi~cesjointes A
la lettre de voiture et si le paiement des d6penses correspondantes incombe A 1'exp6diteur,
ces pices ne sont pas livr6es au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises A
l'expdditeur avec le compte des frais mentionn6 A l'article 15, § 7.

Article 7. UNITt DE COMPTE. COURS DE CONVERSION

OU D'ACCEPTATION DES MONNAIES

§ I. L'unitd de compte pr6vue par les R~gles uniformes est le Droit de tirage spdcial
tel que d6fini par le Fonds Mondtaire International.

La valeur, en Droit de tirage sp6cial, de la monnaie nationale d'un Etat membre du
Fonds Mon6taire International est calcule selon la m6thode d'6valuation appliqude par le
Fonds Mon6taire International pour ses propres op6rations et transactions.

§ 2. La valeur, en Droit de tirage sp6cial, de la monnaie nationale d'un Etat non
membre du Fonds Mon6taire International est calculde de la faron d6termin6e par cet Etat.

Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur r6elle aussi proche que
possible de celle qui r6sulterait de l'application du § 1.

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Mon6taire International, dont la 1dgislation
ne permet pas d'appliquer le § I ou le § 2, l'unit6 de compte prdvue par les R~gles
uniformes est consid6r6e comme 6tant dgale A trois francs or.

Le franc or est d6fini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur rdelle aussi
proche que possible de celle qui rdsulterait de l'application du § 1.

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et
chaque fois qu'un changement se produit dans leur m6thode de calcul ou dans la valeur de
leur monnaie nationale par rapport A l'unit6 de compte, communiquent A l'Office central
leur mdthode de calcul conform6ment au § 2 ou les r6sultats de la conversion con-
form6ment au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux Etats.
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§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels :

a) II effectue la conversion des sommes exprim~es en unit6s mon6taires dtrang~res,
payables en monnaie du pays (cours de conversion);

b) I1 accepte en paiement des monnaies 6trangires (cours d'acceptation).

Article 8. DISPOSITIONS SPICIALES A CERTAINS TRANSPORTS

§ I. Pour le transport des wagons de particuliers, des dispositions sp6ciales sont
prdvues par le R~glement concernant le transport international ferroviaire des wagons de
particuliers (RIP), Annexe II aux R~gles uniformes.

§ 2. Pour le transport des conteneurs, des dispositions spdciales sont prdvues par le
R~glement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo),
Annexe III aux R~gles uniformes.

§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent, par des clauses
tarifaires, convenir de dispositions spdciales conformes au R~glement concernant le
transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV aux R~gles
uniformes.

§ 4. Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer,
par des dispositions compl6mentaires ou des clauses tarifaires, peuvent convenir de
conditions ddrogeant aux Regles uniformes pour les transports concernant

a) Les envois avec document de transport n6gociable,

b) Les envois A ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,

c) Les envois de journaux,

d) Les envois destinds aux foires ou expositions,

e) Les envois d'agr s de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le
froid pour les marchandises transport6es,

f) Les envois effectuds, sur tout ou partie du parcours, sous le couvert de lettres de voiture
ne servant pas de document de taxation et de facturation,

g) Les envois effectuds sous le couvert d'un instrument servant A la transmission
automatique des donndes.

Article 9. DISPOSITIONS COMPLIMENTAIRES

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent 6tablir des
dispositions compl6mentaires pour l'exdcution des R~gles uniformes. Elles ne peuvent
ddroger aux R~gles uniformes que si celles-ci le prdvoient express~ment.

§ 2. Les dispositions compldmentaires sont mises en vigueur et publides dans les
formes prdvues par les lois et riglements de chaque Etat. Les dispositions compldmen-
taires et leur mise en vigueur sont communiqu6es A l'Office central.

Article 10. DROIT NATIONAL
§ 1. A d6faut de stipulations dans les R~gles uniformes, les dispositions compldmen-

taires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable.

§ 2. On entend par droit national le droit de l'Etat oii l'ayant droit fait valoir ses
droits, y compris les r~gles relatives aux conflits de lois.

TITRE I1. CONCLUSION ET EXE-CUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 11. CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSPORT

§ 1. Le contrat de transport est conclu ds que le chemin de fer expediteur a acceptd
au transport la marchandise accompagnde de la lettre de voiture. L'acceptation est
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constatde par l'apposition sur la lettre de voiture et, Ie cas 6chdant, sur chaque feuille
compldmentaire, du timbre de la gare expdditrice ou de l'indication de la machine
comptable, portant la date de I'acceptation.

§ 2. Le traitement conforme au § I doit avoir lieu imm~diatement apr~s la remise au
transport de la totalitd de la marchandise faisant I'objet de la lettre de voiture et, dans la
mesure oO les prescriptions en vigueur A la gare expdditrice le prdvoient, le paiement des
frais que l'expdditeur prend A sa charge ou le ddp6t d'une garantie conform6ment A I'arti-
cle 15, § 7. Ledit traitement doit avoir lieu en presence de i'expdditeur si celui-ci le
demande.

§ 3. Apr~s I'apposition du timbre ou de l'indication de la machine comptable, la lettre
de voiture fait preuve de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe A
'expdditeur en vertu des tarifs ou des conventions entre celui-ci et le chemin de fer,

lorsque de telles conventions sont autoris6es A la gare expdditrice, les inscriptions portes
sur la lettre de voiture relatives A la masse de ia marchandise ou au nombre de colis ne font
preuve contre le chemin de fer que si ce dernier a vdrifid cette masse ou ce nombre et I'a
constatd sur la lettre de voiture. Le cas 6chdant, ces inscriptions peuvent tre prouvdes par
d'autres moyens.

S'il est dvident qu'aucun manque effectif ne correspond A la diff6rence de masse ou de
nombre des colis par rapport aux inscriptions portdes sur la lettre de voiture, celles-ci ne
font pas preuve contre le chemin de fer. I en est notamment ainsi Iorsque le wagon est
remis au destinataire avec des sceaux d'origine intacts.

§ 5. Le chemin de fer doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture, par
l'apposition du timbre A date ou de l'indication de ia machine comptable, la r6ception de la
marchandise et la date de l'acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata A
1'exp~diteur.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant la marchandise, ni
d'un connaissement.

Article 12. LETTRE DE VOITURE

§ 1. L'expdditeur doit prdsenter une lettre de voiture dOment remplie.

Une lettre de voiture doit tre dtablie pour chaque envoi. Une m6me lettre de voiture
ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon. Les dispositions compl6mentaires
peuvent d~roger A ces rigles.

§ 2. Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, le
module uniforme de lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l'expdditeur.

Le choix de la lettre de voiture par l'expdditeur indique si la marchandise est A
transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie
du parcours et de la petite vitesse sur une autre partie n'est pas admise, sauf accord entre
tous les chemins de fer intdressds.

Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent
prescrire, dans les tarifs, l'emploi d'une lettre de voiture de module simplifi6.

§ 3. La lettre de voiture doit 8tre imprim6e dans deux ou dventuellement trois
langues, dont l'une au moins doit tre choisie parmi les langues de travail de I'Organisation.

Les tarifs internationaux peuvent d6terminer la langue dans laquelle doivent 6tre
rddigdes les inscriptions portes sur la lettre de voiture par 1'exp6diteur. A d~faut, elles
doivent l'6tre dans une des langues officielles de I'Etat de d6part et une traduction dans une
des langues de travail de I'Organisation doit tre jointe, A moins que les inscriptions ne
soient rddigdes dans une de ces langues.
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Les inscriptions portdes sur la lettre de voiture par l'exprditeur doivent 8tre rddigdes
en caract~res latins, sauf ddrogations prdvues par les dispositions compldmentaires ou les
tarifs internationaux.

Article 13. TENEUR DE LA LETTRE DE VOITURE

§ 1. La lettre de voiture doit obligatoirement comporter

a) La designation de [a gare destinataire;

b) Le nom et I'adresse du destinataire; une seule personne physique ou autre sujet de droit
doit tre inscrit comme destinataire;

c) La designation de la marchandise;

d) La masse ou, A drfaut, une indication analogue conforme aux prescriptions en vigueur A
ia gare expdditrice;

e) Le nombre de colis et ia description de I'emballage, pour les envois de details et pour les
wagons complets comportant un ou plusieurs 6h6ments de chargement expdids en trafic
fer-mer et devant dtre transbord6s;

f) Le numdro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare, pour les
marchandises dont le chargement incombe A I'expdditeur;

g) L'dnumdration ddtaillre des pieces requises par les douanes ou d'autres autoritrs
administratives, jointes A la lettre de voiture ou mentionnes comme tenues A la dis-
position du chemin de fer dans une gare ddsignde ou dans un bureau de douane ou de
toute autre autorit6;

h) Le nom et 'adresse de l'expdditeur; une seule personne physique ou autre sujet de droit
doit tre inscrit comme expdditeur; si les prescriptions en vigueur A la gare expdditrice
l'exigent, l'expdditeur doit ajouter A son nom et A son adresse sa signature manuscrite,
imprimde ou appos~e au moyen d'un timbre.

Les prescriptions en vigueur A la gare expdditrice drterminent, pour l'ensemble du
parcours, les notions de «, wagon complet >> et d'«< envoi de detail >,.

§ 2. La lettre de voiture doit, s'il y a lieu, contenir toutes les autres inscriptions
prrvues par les R~gles uniformes. Elle ne peut comporter d'autres inscriptions que si elles
sont imposdes ou admises par les lois et r~glements d'un Etat, les dispositions com-
plmentaires ou les tarifs, et ne sont pas contraires aux R~gles uniformes.

§ 3. Toutefois, l'expdditeur peut insdrer dans l'emplacement de la lettre de voiture
rdservd A cet effet, mais A titre d'information pour le destinataire, des indications qui se
rapportent A l'envoi, sans qu'il en rdsulte ni obligation, ni responsabilitd pour le chemin de
fer.

§ 4. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres documents ou d'y
joindre d'autres pieces que ceux qui sont prescrits ou admis par les R~gles uniformes, les
dispositions compldmentaires ou les tarifs.

Article 14. ITINfRAIRE ET TARIFS APPLICABLES

§ 1. L'expdditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l'itinrraire A suivre, en le
jalonnant par des points fronti~res ou par des gares fronti&res et, le cas ,ch~ant, par des
gares de transit entre chemins de fer. Il ne peut prescrire que des points fronti~res et des
gares fronti~res ouverts au trafic dans la relation consid~rre.

§ 2. Sont assimildes A une prescription d'itindraire :

a) La designation des gares ob doivent s'effectuer les formalitds exigdes par les douanes ou
d'autres autoritds administratives, ainsi que celle des gares oat des soins sp~ciaux
doivent tre donnds A la marchandise (soins A donner aux animaux, reglagage, etc.);
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b) La designation des tarifs A appliquer, si elle suffit A d6terminer les gares entre lesquelles
les tarifs revendiquds doivent tre appliquds;

c) L'indication du paiement de tout ou partie des fraisjusqu'A X (X ddsignant nomm~ment
le point ob se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes).

§ 3. Le chemin de fer ne peut, hors les cas visds A l'article 3, §§ 4 et 5 et A I'arti-
cle 33, § 1, effectuer le transport par un itindraire diffdrent de celui prescrit par I'expdditeur
qu'A la double condition :

a) Que les formalitds exigdes par les douanes ou d'autres autoritds administratives, ainsi
que les soins spdciaux A donner A ia marchandise, aient toujours lieu aux gares d6signdes
par I'expdditeur;

b) Que les frais et les dd1ais de livraison ne soient pas supdrieurs aux frais et aux d6lais
calculds selon l'itin6raire prescrit par 'exp~diteur.

La lettre a) ne s'applique pas aux envois de detail si un des chemins de fer participant
au transport ne peut respecter l'itindraire choisi par I'expdditeur en raison des prescriptions
d'itin~raire rdsultant de son organisation des transports internationaux d'envois de d6tail.

§ 4. Sous rdserve du § 3, les frais et les ddlais de livraison sont calculds selon
l'itindraire prescrit par 'exp6diteur ou, A d6faut, selon l'itindraire que le chemin de fer a
choisi.

§ 5. L'expdditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs A appliquer. Le
chemin de fer doit appliquer ces tarifs si les conditions mises A leur application sont
remplies.

§ 6. Si les indications de l'expdditeur ne suffisent pas A d6terminer l'itin6raire ou les
tarifs A appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit
choisir l'itindraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expdditeur.

§ 7. Le chemin de fer n'est responsable du dommage rdsultant du choix effectud
conform~ment au § 6 qu'en cas de dol ou de faute lourde.

§ 8. S'il existe un tarif international depuis la gare expdditrice jusqu'A la gare
destinataire et si, A d6faut d'indications suffisantes de l'expdditeur, le chemin de fer a
appliqud ce tarif, il doit rembourser A l'ayant droit, sur sa demande, la difference entre le
prix de transport ainsi appliqud et celui qu'aurait donnd, sur le m6me parcours, la soudure
d'autres tarifs, lorsque cette difffrence exc~de 4 unit6s de compte par lettre de voiture.

Il en est de m6me si, A d6faut d'indications suffisantes de l'expdditeur, le chemin de fer
a appliqud la soudure des tarifs alors qu'il existe un tarif international plus avantageux
quant au prix, toutes autres conditions dtant par ailleurs identiques.

Article 15. PAIEMENT DES FRAIS

§ 1. Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais
survenant A partir de I'acceptation au transport jusqu'A la livraison) sont payds soit par
l'expdditeur, soit par le destinataire, conform6ment aux dispositions ci-dessous.

Pour I'application de ces dispositions, sont considdrds comme prix de transport les
droits qui, d'aprs le tarif applicable, doivent tre ajoutds aux prix rdsultant des bar~mes ou
aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.

§ 2. L'expdditeur qui prend A sa charge la totalit6 ou une partie des frais doit
l'indiquer dans la lettre de voiture en utilisant l'une des mentions suivantes :
a) V v Franco de port >,, s'il prend A sa charge uniquement le prix de transport;

2* o Franco de port y compris. . . -, s'il prend A sa charge des frais en sus du prix de
transport; il doit d6signer exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvent
concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant A partir de
I'acceptation au transport jusqu'A la livraison, ainsi que les sommes perques par les
douanes ou d'autres autoritds administratives, ne doivent pas avoir pour effet de
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diviser le montant total d'une m~me catdgorie de frais (par exemple le montant total
des droits de douane et des autres sommes A payer A la douane, la taxe sur la valeur
ajoutde dtant considdrde comme une catdgorie sdparde);

30 v, Franco de portjusqu'A X > (X ddsignant nommdment le point oci se fait la soudure

des tarifs des pays limitrophes), s'il prend A sa charge le prix transport jusqu'bL X;
40 < Franco de port y compris. . . jusqu'A X >) (X ddsignant nommdment le point ob se

fait la soudure des tarifs des pays limitrophes), s'il prend A sa charge des frais en sus
du prix de transport jusqu'A X, A l'exclusion de tous frais se rapportant au pays ou
au chemin de fer subsequent; les dispositions du 2' sont applicables par analogie;

b) ,< Franco de tous frais -, s'il prend AL sa charge tous les frais (prix de transport, frais
accessoires, droits de douane et autres frais);

c) , Franco pour. . >, s'il prend A sa charge une somme d6terminde; sauf dispositions
contraires dans les tarifs, cette somme doit tre exprimde dans la monnaie du pays de
depart.

Les frais accessoires et autres frais qui, selon les prescriptions en vigueur A la gare
expdditrice, doivent 6tre calculds pour tout le parcours intdressd, ainsi que la taxe d'int~r~t
A la livraison prdvue A l'article 16, § 2, sont toujours payds en totalitd par l'expdditeur en
cas de paiement des frais selon a) 4' .

§ 3. Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matire de paiement des frais,
l'emploi exclusif de certaines mentions indiqudes au § 2 ou l'emploi d'autres mentions.

§ 4. Les frais que I'expdditeur n'a pas pris A sa charge sont considdr~s comme mis A
la charge du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours A la charge de l'expdditeur
lorsque le destinataire n'a pas retir6 la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits con-
formdment A l'article 28, § 4, ni modifid le contrat de transport conformdment A l'article 3 1.

§ 5. Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de
pesage, dont la perception rdsulte d'un fait imputable au destinataire ou d'une demande
qu'il a prdsentde, sont toujours payds par lui.

§ 6. Le chemin de fer expdditeur peut exiger de l'expdditeur l'avance des frais
Iorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'apr~s son appreciation, sont sujettes A prompte
d~tdrioration ou qui, A cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas
suffisamment le paiement des frais.

§ 7. Si le montant des frais que I'exp~diteur prend A sa charge ne peut 6tre fixd
exactement au moment de la remise au transport, ces frais sont port~s sur un bulletin
d'affranchissement, qui doit faire l'objet d'un r~glement de compte avec l'expdditeur au
plus tard trente jours apr~s I'expiration du ddlai de livraison. Le chemin de fer peut exiger A
titre de garantie le ddp6t contre requ d'une somme reprdsentant approximativement les
frais. Un compte de frais ddtailld dressd d'apr~s les indications du bulletin d'affranchis-
sement est ddlivrd A l'exp6diteur contre restitution du requ.

§ 8. La gare exp~ditrice doit specifier, dans ia lettre de voiture et dans le duplicata,
les frais perqus en port pay6, sauf si les prescriptions en vigueur A ladite gare disposent que
ces frais ne doivent etre sp6cifi~s que dans le duplicata. Dans le cas prdvu au § 7, ces frais
ne doivent tre spdcifids ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.

Article 16. INTIfRfT A LA LIVRAISON

§ I. Tout envoi peut faire l'objet d'une d6claration d'intdrt A la livraison. Son
- montant doit tre inscrit en chiffres sur la lettre de voiture et exprimd en monnaie du pays

de depart, en une autre monnaie fixde par les tarifs ou en unitd de compte.
§ 2. La taxe d'int6r6t A la iivraison est calcuide, pour tout le parcours int6ressd,

d'apr~s les tarifs du chemin de fer expdditeur.
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Article 17. REMBOURSEMENT ET DtBOURS

§ 1. L'expdditeur peut grever la marchandise d'un remboursement jusqu'A con-
currence de sa valeur lors de I'acceptation A ia gare expdditrice. Le montant du
remboursement doit etre exprim6 dans la monnaie du pays de depart; les tarifs peuvent
prrvoir des exceptions.

§ 2. Le chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement que si le montant en a 6td
versd par le destinataire. Ce montant doit tre mis A disposition dans le ddlai de trente jours
A partir de ce versement; des int~rdts A cinq pour cent I'an sont dus A dater de l'expiration
de ce ddlai.

§ 3. Si la marchandise a W livrde, en tout ou en partie, au destinataire sans
encaissement prdalable du remboursement, le chemin de fer doit payer A l'expdditeur le
montant du dommage jusqu'A concurrence du montant du remboursement, sauf recours
contre le destinataire.

§ 4. L'envoi contre remboursement donne lieu A la perception d'une taxe fixde par
les tarifs; cette taxe est due mdme si le remboursement est annuld ou diminu6 par une
modification du contrat de transport conformrment A l'article 30, § 1.

§ 5. Les d~bours ne sont admis qu'en application des prescriptions en vigueur A la
gare expdditrice.

§ 6. Le montant du remboursement et celui des d~bours doivent etre inscrits en
chiffres sur la lettre de voiture.

Article 18. RESPONSABILITt POUR LES INSCRIPTIONS
PORTIfES SUR LA LETTRE DE VOITURE

L'exprditeur est responsable de I'exactitude des inscriptions portres par ses soins sur
la lettre de voiture. I1 supporte toutes les consdquences rdsultant du fait que ces
inscriptions seraient irrdgulires, inexactes, incompltes ou portres ailleurs qu'b. la place
rdservde A chacune d'elles. Si cette place est insuffisante, une mention portde A cette m~me
place par i'expdditeur renverra A l'endroit de la lettre de voiture oil se trouve le com-
plkment de l'inscription.

Article 19. ETAT, EMBALLAGE ET MARQUAGE DE LA MARCHANDISE

§ 1. Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise prdsentant des
signes manifestes d'avarie, il peut exiger que I'dtat de cette marchandise soit indiqu6 sur la
lettre de voiture.

§ 2. Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l'exprditeur doit
l'emballer de telle sorte qu'elle soit prdservre de perte totale ou partielle et d'avarie en
cours de transport et qu'elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matdriel
ou aux autres marchandises.

L'emballage doit, en outre, &re conforme aux prescriptions en vigueur A la gare
expdditrice.

§ 3. Si l'expdditeur ne s'est pas conformd aux § 2, le chemin de fer peut soit refuser
la marchandise, soit exiger que l'expdditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, I'absence
d'emballage ou l'6tat drfectueux de l'emballage en donnant une description exacte de
celui-ci.

§ 4. L'expdditeur est responsable de toutes les consdquences de l'absence d'em-
ballage ou de son dtat drfectueux et doit notamment r~parer le dommage subi de ce fait par
le chemin de fer. A drfaut d'inscription portre sur la lettre de voiture, la preuve de
i'absence d'emballage ou de son 6tat ddfectueux incombe au chemin de fer.

§ 5. Sauf exception prdvue dans les tarifs, l'expdditeur d'un envoi de drtail doit
indiquer sur chaque colis ou sur une dtiquette agrdde par le chemin de fer, d'une manire

Vol. 1396. 1-23353



United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait~s

claire et de fagon inddldbile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement
avec les inscriptions portes sur la Iettre de voiture

a) Le nom et I'adresse du destinataire,

b) La gare destinataire.

Les indications sous a) et b) doivent aussi figurer sur chaque 616ment de chargement
des wagons complets expddids en trafic fer-mer et devant Etre transbordds.

Les indications ou dtiquettes pdrimdes doivent tre rendues illisibles ou enlevdes par
I'expdditeur.

§ 6. Sauf exception prdvue dans les dispositions complmentaires ou dans les tarifs,
les marchandises fragiles ou susceptibles de s'dparpiller dans les wagons, ainsi que celles
qui pourraient salir ou ddtdriorer les autres marchandises, sont transportdes uniquement
par wagons complets, A moins qu'elles ne soient emballdes ou rdunies de telle sorte qu'elles
ne puissent se briser, se perdre, en salir ou en ddtdiorer d'autres.

Article 20. REMISE AU TRANSPORT ET CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE

§ 1. Les opdrations de remise au transport de la marchandise sont r6gies par les
prescriptions en vigueur A la gare expdditrice.

§ 2. Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit A I'expdditeur, selon les
prescriptions en vigueur A la gare exp6ditrice, A moins que les R.gles uniformes ne
contiennent d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne une convention
spdciale entre l'expdditeur et le chemin de fer.

Lorsque le chargement incombe A l'expdditeur, celui-ci doit respecter la limite de
charge. Si les lignes empruntdes comportent des limites de charge diffrrentes, la limite la
plus faible est valable pour le parcours total. Les dispositions indiquant les limites de
charge A observer sont publides dans les m~mes formes que les tarifs. Le chemin de fer
indique A 1'expdditeur, A sa demande, la limite de charge A observer.

§ 3. L'expdditeur est responsable de toutes les consdquences d'un chargement
drfectueux effectud par lui et doit notamment rdparer le dommage subi de ce fait par le
chemin de fer. Toutefois, l'article 15 s'applique au paiement des frais occasionnds par le
r~fection d'un chargement d6fectueux. La preuve du chargement drfectueux incombe au
chemin de fer.

§ 4. Les marchandises doivent 6tre transportes en wagons couverts, en wagons
drcouverts, en wagons d~couverts bAchds ou en wagons spdciaux amdnagds, selon les
tarifs internationaux, A moins que les R~gles uniformes ne contiennent d'autres dis-
positions a cet 6gard. S'il n'y a pas de tarifs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de
dispositions a ce sujet, les prescriptions en vigueur A la gare expdditrice sont valables pour
tout le parcours.

§ 5. L'apposition des sceaux sur les wagons est rdgie par les prescriptions en vigueur
a la gare expdditrice.

L'expdditeur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et la designation des
sceaux qu'il appose sur les wagons.

Article 21. VIRIFICATION

§ I. Le chemin de fer a toujours le droit de vdrifier si l'envoi rdpond aux inscriptions
portdes sur la lettre de voiture par l'expdditeur et si les dispositions relatives au transport
des marchandises admises sous condition ont dtd respectes.

§ 2. S'il s'agit de la vdrification du contenu de l'envoi, I'expdditeur ou le destinataire
doit 6tre invit6 a y assister, selon qu'elle a lieu A la gare expdditrice ou Ala gare destinataire.
Si I'intrress6 ne se prdsente pas ou si la vrrification a lieu en cours de route et A drfaut
d'autres dispositions dans les lois et r glements de l'Etat oa la verification a lieu, celle-ci
doit se faire en presence de deux t~moins 6trangers au chemin de fer. Celui-ci ne peut

Vol. 1396. 1-23353



56 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 1985

cependant procdder A la vdrification en cours de route que si cette operation est
commandde par les n6cessitds de I'exploitation ou par les prescriptions des douanes ou
d'autres autoritds administratives.

§ 3. Le r6sultat de ia vdrification des inscriptions portdes sur la lettre de voiture doit
6tre mentionn sur celle-ci. Si la vdrification a lieu A la gare expdditrice, le rdsultat doit
6galement etre mentionnd sur le duplicata de la lettre de voiture, lorsqu'il est ddtenu par le
chemin de fer.

Si l'envoi ne rdpond pas aux inscriptions port6es sur la lettre de voiture ou si les
dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas dt6
respectes, les frais occasionnds par la vdrification gr~vent la marchandise, a moins qu'ils
n'aient dtd pay6s immddiatement.

Article 22. CONSTATATION DE LA MASSE ET DU NOMBRE DES COLIS

§ 1. Les prescriptions en vigueur dans chaque Etat d6terminent les conditions dans
lesquelles le chemin de fer doit constater la masse de la marchandise ou le nombre des
colis, ainsi que la tare rdelle des wagons.

Le chemin de fer doit mentionner sur la lettre de voiture le rdsultat de ces
constatations.

§ 2. Si un pesage opdrd par le chemin de fer apr~s la conclusion du contrat de
transport fait apparaitre une difference, la masse constatde par la gare expdditrice ou, A
d6faut, la masse ddclar6e par l'expdditeur reste d6terminante pour le calcul du prix de
transport :

a) Si la difference est manifestement due A la nature de la marchandise ou aux influences
atmosphdriques ou

b) Si ce pesage est effectu6 sur pont-bascule et ne fait pas apparaitre une diffdrence
supdrieure A deux pour cent de la masse constatde par la gare expdditrice ou, A d6faut,
de celle d6clarde par l'expdditeur.

Article 23. SURCHARGE

§ I. Quand la surcharge d'un wagon est constatde par la gare expdditrice ou par une
gare intermdiaire, l'excddent de charge peut tre retird du wagon, m~me si aucune surtaxe
ne doit Wtre perque. Le cas dch6ant, l'expdditeur ou, en cas de modification du contrat de
transport conformdment A I'article 31, le destinataire est invitd sans d~lai A donner des
instructions concernant l'excddent de charge.

§ 2. Sans prejudice du paiement des surtaxes prdvues A l'article 24, la surcharge est
taxde, pour le parcours effectud, d'apr~s le prix de transport appliqud au chargement
principal. En cas de d~chargement de l'exc6dent de charge, les frais de cette operation sont
perqus d'apr~s les tarifs du chemin de fer qui l'effectue.

Si i'ayant droit prescrit d'expddier l'excddent de charge A la gare destinataire du
chargement principal, A une autre gare destinataire ou de le renvoyer A la gare expdditrice,
il est traitd comme un envoi distinct.

Article 24. SURTAXES

§ 1. Sans prdjudice du paiement de la diffdrence du prix de transport et d'une
indemnitd pour dommage 6ventuel, le chemin de fer peut percevoir :
a) Une surtaxe dgale A 1 unitd de compte par kg de masse brute du colis entier:

1 En cas de d6signation irrdguli~re, inexacte ou incomplete des mati~res et objets
exclus du transport en vertu du RID:

20 En cas de designation irr~gulire, inexacte ou incomplete des mati~res et objets
admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses con-
ditions;
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b) Une surtaxe dgale A 5 unitds de compte par 100 kg de masse excddant la limite de charge,
lorsque le wagon a W charg6 par I'exp~diteur;

c) Une surtaxe dgale au double de la difference :
P° Entre le prix de transport qui aurait dfi tre perqu depuis la gare exp~ditrice jusqu'A

la gare destinataire et celui qui a W calculd, en cas de designation irrdgulire,
inexacte ou incomplte de marchandises non pr~vues sous a), ou en gdn~ral en cas
de designation pouvant faire b~ndficier l'envoi d'un tarif plus rdduit que celui qui est
effectivement applicable;

2* Entre le prix de transport de la masse d~clarde et celui de la masse constatde, en cas
d'indication d'une masse infrieure A la masse rdelle.

Lorsqu'un envoi est constitud par des marchandises taxdes A des prix diffdrents et que
la masse de chacune d'elles peut tre d~terminde sans difficultd, la surtaxe est calculde
d'apr~s la taxe applicable A chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir
une surtaxe plus rdduite.

§ 2. S'il y a, pour un m~me wagon, indication d'une masse inf~rieure A la masse
rdelle et surcharge, les surtaxes relatives h ces deux infractions sont perques cumula-
tivement.

§ 3. Les surtaxes gr~vent la marchandise, quel que soit le lieu ob ont W constatds les
faits qui justifient leur perception.

§ 4. Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent 6tre mentionnds
sur la lettre de voiture.

§ 5. Aucune surtaxe ne peut tre perque en cas

a) D'indication inexacte de la masse, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire
d'apr~s les prescriptions en vigueur A la gare expdditrice;

b) D'indication inexacte de la masse ou en cas de surcharge, si l'expdditeur a demandd
dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer;

c) De surcharge occasionnde au cours du transport par des influences atmosphdriques, s'il
est prouvd que le chargement du wagon ne drpassait pas la limite de charge lors de la
remise au transport;

d) D'augmentation de ia masse survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge,
s'il est prouvd que cette augmentation est due A des influences atmosphrriques;

e) D'indication inexacte de la masse sans qu'il y ait surcharge, lorsque la diffdrence entre
la masse inscrite sur la lettre de voiture et celle constatde ne d6passe pas trois pour cent
de la masse drclarde;

f) De surcharge d'un wagon, lorsque le chemin de fer n'a ni publi, ni indiqud A
l'expdditeur la limite de charge d'une mani~re qui lui permette de l'observer.

Article 25. PItCES POUR LES FORMALITIES ADMINISTRATIVES.
FERMETURE PAR LA DOUANE

§ 1. L'expdditeur doit joindre A la lettre de voiture les pieces nrcessaires A
I'accomplissement, avant la livraison de la marchandise, des formalitds exigdes par les
douanes ou d'autres autoritds administratives. Ces pieces doivent concerner uniquement
les marchandises faisant l'objet d'une mdme lettre de voiture, A moins que les prescriptions
des douanes ou d'autres autoritds administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.

Cependant, lorsque ces pieces ne sont pas jointes A la lettre de voiture ou si elles
doivent tre fournies par le destinataire, I'exprditeur doit inscrire sur la lettre de voiture la
gare, le bureau de douane ou de toute autre autorit6 oA les pieces respectives seront mises A
la disposition du chemin de fer et oCt les formalitds doivent tre remplies. Si I'expdditeur
assiste lui-meme aux formalitds exigdes par les douanes ou d'autres autoritds adminis-
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tratives ou s'y fait reprdsenter par un mandataire, il suffit que ces pieces soient prdsent~es
lors desdites formalit~s. N

§ 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pieces fournies sont suffisantes
et exactes.

§ 3. L'expdditeur est responsable envers le chemin de fer de tout dommage rdsultant
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrdgularitd de ces pieces, sauf [en] cas de faute du
chemin de fer.

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des consdquences de la perte, du
drfaut d'utilisation ou de l'utilisation irrdguli~re des pieces 6numdres sur la lettre de
voiture qui accompagnent celle-ci, ou qui lui ont dtd confides; toutefois, l'indemnitd
dventuelle ne doit jamais excdder celle prdvue en cas de perte de la marchandise.

§ 4. L'expdditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres
autoritds administratives au sujet de l'emballage et du bAchage des marchandises. Si
l'expdditeur n'a pas emball ou btchd les marchandises conform~ment A ces prescriptions,
le chemin de fer peut y pourvoir; les frais consdcutifs gr~vent la marchandise.

§ 5. Le chemin de fer peut refuser les envois dont les sceaux apposds par les douanes
ou d'autres autorit~s administratives sont endommagds ou drfectueux.

Article 26. ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITItS ADMINISTRATIVES

§ 1. En cours de route, les formalitds exigdes par les douanes ou d'autres autoritds
administratives sont accomplies par le chemin de fer. Ndanmoins, celui-ci peut en confier
le soin A un mandataire.

§ 2. Dans l'accomplissement de ces formalitds, le chemin de fer rdpond de sa faute
ou de celle de son mandataire; toutefois, l'indemnitd dventuelle ne doitiamais excdder celle
prdvue en cas de perte de la marchandise.

§ 3. L'expdditeur, par une inscription port~e sur la lettre de voiture, ou le
destinataire qui donne un ordre conformment A l'article 31, peut demander :
a) D'assister lui-mrme A ces formalitds ou de s'y faire reprdsenter par un mandataire, pour

fournir tous renseignements et formuler toutes observations utiles;

b) D'accomplir lui-mrme ces formalitds ou de les faire accomplir par un mandataire, dans
la mesure obi les lois et r~glements de l'Etat ou elles doivent s'effectuer le permettent;

c) De procdder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-meme ou son
mandataire assiste aux formalitds ou les accomplit, dans la mesure oii les lois et
r~glements de I'Etat ou elles s'effectuent permettent ce paiement.

Ni l'expdditeur, nile destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne
peuvent prendre possession de la marchandise.

§ 4. Si t'exprditeur a ddsign6, pour l'accomplissement des formalitds, une gare ot' les
prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces
formalitrs, tout autre mode de procdder qui ne peut pas 6tre exrcutd, le chemin de fer op~re
de la fagon qui lui parait tre la plus favorable aux intdrrts de t'ayant droit et fait connaitre A
l'expdditeur les mesures prises.

Si l'expdditeur a utilisd dans la lettre de voiture une mention d'affranchissement
englobant les droits de douane, le chemin de fer peut accomplir les formalitds douanires i
son choix soit en cours de route, soit A la gare destinataire.

§ 5. Sous rdserve de l'exception prdvue au § 4, deuxi~me alinda, le destinataire peut
accomplir les formalitds douani~res A la gare destinataire pourvue d'un bureau de douane,
si le dddouanement A l'arrivde est demandd dans la lettre de voiture ou si, en t'absence de
cette demande, la marchandise arrive sous rdgime de douane. Le destinataire peut
dgalement accomplir ces formalitds A la gare destinataire non pourvue d'un bureau de
douane, si les lois et r~glements de t'Etat le permettent ou s'it y a une autorisation prdalable
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du chemin de fer et de la douane. L'exercice de l'un de ces droits implique le paiement
prdalable des frais grevant la marchandise.

Toutefois, le chemin de fer peut procdder conform~ment au § 4 si le destinataire n'a
pas retird la lettre de voiture dans le ddlai prdvu par les prescriptions en vigueur A la gare
destinataire.

Article 27. DtLAIS DE LIVRAISON

§ 1. Les ddlais de livraison sont fixds par des accords conclus entre les chemins de
fer participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare
exp~ditrice jusqu'A la gare destinataire. Pour certains trafics particuliers et sur certaines
relations, ces ddlais peuvent dgalement 8tre dtablis sur la base des plans de transport
applicables entre les chemins de fer intdressds; dans ce cas, ils doivent tre repris dans des
tarifs internationaux ou des conventions spdciales, qui prdvoient 6ventuellement les
ddrogations aux §§ 3 et 9 ci-dessous.

Tous ces ddlais ne peuvent etre supdrieurs A ceux rdsultant des paragraphes suivants.

§ 2. A d~faut d'indication des ddlais de livraison prdvue au § 1, et sous rdserve des
paragraphes ci-apr~s, les d6lais de livraison sont les suivants

a) Pour les wagons complets
1
° En grande vitesse :

Ddlai d'exp~dition ......................................... 12 heures;
Ddlai de transport, par fraction indivisible de 400 km .......... 24 heures;

20 En petite vitesse :
Ddlai d'expddition ........ ................................ 24 heures;
Ddlai de transport, par fraction indivisible de 300 km .......... 24 heures;

b) Pour les envois de d6tail

V0 En grande vitesse :
Ddlai d'expddition ......................................... 12 heures;
D61ai de transport, par fraction indivisible de 300 km .......... 24 heures;

2* En petite vitesse :
Ddlai d'exp~dition ......................................... 24 heures;
Ddlai de transport, par fraction indivisible de 200 km .......... 24 heures.

Toutes les distances se rapportent aux distances kilomdtriques d'application des tarifs.

§ 3. Le ddlai de transport est calculd sur la distance totale entre la gare expdditrice et
la gare destinataire. Le dd1ai d'exp6dition n'est comptd qu'une seule fois, quel que soit le
nombre des rdseaux empruntds.

§ 4. Le chemin de fer peut fixer des ddlais suppldmentaires d'une durde d6terminde
dans les cas suivants :

a) Envois remis au transport ou livrables en dehors des gares;

b) Envois empruntant :

1 Une ligne ou un rdseau non dquipd pour le traitement rapide des envois,

20 Un raccordement reliant deux lignes d'un meme rdseau ou de r~seaux diffdrents,
30 Une ligne secondaire,

40 Des lignes dont l'dcartement des rails est diffdrent,

50 La mer ou les voies navigables intdrieures,

6' Une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

c) Envois taxds A des tarifs int6rieurs spdciaux ou exceptionnels b prix rdduits;
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d) Circonstances extraordinaires de nature A determiner un ddveloppement anormal du
trafic ou des difficultds anormales pour l'exploitation.

§ 5. Les ddlais suppldmentaires prdvus sous § 4 a) A c) doivent figurer dans les tarifs
ou dans les prescriptions dfiment publides dans chaque Etat.

Ceux prdvus sous § 4 d) doivent tre publids et ne peuvent entrer en vigueur avant leur
publication.

§ 6. Le ddlai de livraison commence A courir A minuit apr~s l'acceptation au
transport de la marchandise. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le ddlai
commence A courir vingt-quatre heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de
l'acceptation est un dimanche ou un jour fdrid 16gal et lorsque la gare expdditrice n'est pas
ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour fdrid.

§ 7. Sauf faute imputable au chemin de fer, le dMlai de livraison est prolongd de la
durde du srjour nrcessitd par :

a) La verification conforme aux articles 21 et 22, § 1, qui fait apparaitre des differences par
rapport aux inscriptions portdes sur la lettre de voiture;

b) L'accomplissement des formalitrs exigdes par les douanes ou d'autres autoritds
administratives;

c) La modification du contrat de transport conformrment aux articles 30 ou 31;

d) Les soins spdciaux A donner A la marchandise;

e) Le transbordement ou la rrfection d'un chargement drfectueux effectud par l'exp6-
diteur;

f) Toute interruption de trafic emprchant temporairement de commencer ou de continuer
le transport.

La cause et la durre de ces prolongations doivent tre mentionnres dans la lettre de
voiture. Le cas dchdant, elles peuvent 6tre prouvdes par d'autres moyens.

§ 8. Le ddlai de livraison est suspendu pour :

a) La petite vitesse, les dimanches et jours frrirs 1gaux;

b) La grande vitesse, les dimanches et certains jours frrids 16gaux lorsque, dans un Etat,
les prescriptions en vigueur prdvoient pour ceux-ci une suspension du ddlai de livraison
en trafic ferroviaire intdrieur;

c) La grande et la petite vitesse, les samedis lorsque, dans un Etat, les prescriptions en
vigueur prdvoient pour ceux-ci une suspension du d61ai de livraison en trafic ferroviaire
intdrieur.

§ 9. Lorsque le dd1ai de livraison doit prendre fin apr~s l'heure de fermeture de la
gare destinataire, l'expiration en est reportde deux heures apr~s I'heure de la prochaine
ouverture de la gare.

En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le ddlai de livraison doit prendre
fin un dimanche ou un jour fdrid d6finis au § 8 b), 1'expiration en est reportde A l'heure
correspondante du premier jour ouvrable suivant.

§ 10. Le dd1ai de livraison est observd si, avant son expiration

a) L'arrivde de la marchandise est notifide et celle-ci tenue A la disposition du destinataire,
lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et faisant l'objet d'un avis d'arrivde;

b) La marchandise est tenue A la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois
livrables en gare et ne faisant pas l'objet d'un avis d'arriv~e;

c) La marchandise est mise A la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois

livrables en dehors des gares.
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Article 28. LIvRAiSON

§ I. Le chemin de fer doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au
destinataire, A la gare destinataire, contre d6charge et paiement des crdances du chemin de
fer mises A la charge du destinataire.

L'acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire A payer au chemin de fer le
montant des cr~ances mises A sa charge.

§ 2. Sont assimil6s A la livraison au destinataire, lorsqu'ils sont effectuds confor-
moment aux prescriptions en vigueur A la gare destinataire :

a) La remise de la marchandise aux autorit6s de douane ou d'octroi dans leurs locaux
d'exp6dition ou dans leurs entrep6ts, Iorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du
chemin de fer,

b) L'entreposage aupr~s du chemin de fer de la marchandise ou son d~p6t chez un
commissionnaire-exp diteur ou dans un entrep6t public.

§ 3. Les prescriptions en vigueur A la gare destinataire ou les conventions avec le
destinataire d6terminent si le chemin de fer a le droit ou l'obligation de lui remettre la
marchandise ailleurs qu'A la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit A
son domicile, soit dans un d6p6t du chemin de fer. Si celui-ci remet ou fait remettre la
marchandise sur un embranchement particulier, A domicile ou dans un d6p6t, la livraison
est r6put~e effectude au moment de cette remise. Sauf convention contraire entre le chemin
de fer et l'utilisateur d'un embranchement particulier, les opdrations effectu6es par le
chemin de fer, pour le compte et sous la direction de cet utilisateur, ne sont pas couvertes
par le contrat de transport.

§ 4. Apr~s l'arrivde de la marchandise A la gare destinataire, le destinataire peut
demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la mar-
chandise.

Si la perte de la marchandise est dtablie ou si la marchandise n'est pas arriv(e A
l'expiration du d lai prdvu A l'article 39, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre
nom, A 'encontre du chemin de fer, les droits qui r6sultent pour lui du contrat de transport.

§ 5. L'ayant droit peut refuser I'acceptation de la marchandise, m~me apr~s
rdception de la lettre de voiture et paiement des frais, tant qu'il n'a pas 6td proc6d6 aux
verifications qu'il a requises en vue de constater un dommage alldgu6.

§ 6. Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectu6e conform6ment aux
prescriptions en vigueur A la gare destinataire.

Article 29. RECTIFICATION DES PERCEPTIONS

§ 1. En cas d'application irr6guli~re d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la
perception des frais, le trop-perqu n'est restitu6 par le chemin de fer ou le moins-perqu
vers6 A celui-ci que si la diff6rence excde 4 unitds de compte par lettre de voiture. La
restitution est effectu6e d'office.

§ 2. Le paiement au chemin de fer des moins-perqus incombe A_ i'exp6diteur si la
lettre de voiture n'est pas retir6e. Lorsque la lettre de voiture a dt6 acceptde par le
destinataire ou le contrat de transport modifi6 conform6ment A I'article 31, l'expdditeur
n'est tenu au paiement d'un moins-perqu que dans le mesure oci celui-ci porte sur les frais A
sa charge en vertu de la mention d'affranchissement utilisde dans la lettre de voiture. Le
compl6ment du moins-perqu est AL la charge du destinataire.

§ 3. Les sommes dues en vertu de cet article portent intrt A cinq pour cent l'an A
partir du jour de la r6ception de la mise en demeure de payer ou du jour de la r6clamation
prdvue A I'article 53 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni r6clamation, du jour de la
demande en justice.

Vol. 1396. 1-23353



62 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s 1985

Si I'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un ddlai convenable qui lui est fixd,
les pieces justificatives n~cessaires pour ia liquidation definitive de la r~clamation, les
intdr~ts ne courent pas entre l'expiration du d~lai fixd et la remise effective des pieces.

TITRE I1. MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 30. MODIFICATION PAR L'EXPtDITEUR

§ 1. L'expdditeur peut, par des ordres ultdrieurs, modifier le contrat de transport en
prescrivant :

a) Le retrait de la marchandise A la gare expdditrice,

b) L'arr~t de la marchandise en cours de route,

c) L'ajournement de la livraison de la marchandise,

d) La livraison de la marchandise A une personne autre que le destinataire inscrit sur la
lettre de voiture,

e) La livraison de la marchandise A une gare autre que la gare destinataire inscrite sur la
lettre de voiture,

f) Le renvoi de la marchandise A la gare expdditrice,

g) L'dtablissement d'un remboursement,

h) L'augmentation, la diminution ou I'annulation d'un remboursement,

i) La mise A sa charge de frais d'un envoi non affranchi ou I'augmentation de ceux pris en
charge conform~ment A I'article 15, § 2.

Les tarifs du chemin de fer expdditeur peuvent pr~voir que les ordres visds sous g) A i)
ne sont pas admis.

Les dispositions compimentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les
chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non 6numdrds ci-
dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser 'envoi.

§ 2. Ces ordres doivent tre donnds A la gare expdditrice au moyen d'une d6claration
6crite conforme au module fixd et publi par le chemin de fer.

Cette d6claration doit tre reproduite et signde par 1'expdditeur sur le duplicata de la
lettre de voiture, qui doit tre prdsent6 en m~me temps au chemin de fer. La gare
expdditrice certifie la reception de l'ordre en apposant son timbre A date sur le duplicata,
au-dessous de la d6claration de I'expdditeur, A qui ce duplicata doit alors 6tre restitu6.

Quand l'expdditeur demande I'augmentation, la diminution ou I'annulation d'un
remboursement, il doit produire le titre qui lui a td ddlivrd. En cas d'augmentation ou de
diminution du remboursement, ce titre est, apr~s rectification, rendu A 'expdditeur; en cas
d'annulation, il n'est pas restitu6.

Tout ordre donnd sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3. Si le chemin de fer donne suite aux ordres de I'exp~diteur sans exiger la
prdsentation du duplicata, alors que ce dernier a td transmis au destinataire, le chemin de
fer est responsable envers celui-ci du dommage en rdsultant. Toutefois, l'indemnitd
6ventuelle ne doit jamais excdder celle prdvue en cas de perte de la marchandise.

§ 4. Le droit pour l'exp6diteur, meme en possession du duplicata de la lettre de
voiture, de modifier le contrat de transport s'dteint dans les cas ot le destinataire

a) A retird la lettre de voiture;

b) A acceptd la marchandise;

c) A fait valoir ses droits conform~ment A l'article 28, § 4;
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d) Est autorisd, conformment a I'article 31, A donner des ordres, ds que I'envoi est entrd
dans le territoire douanier du pays de destination.

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres et aux
instructions du destinataire.

Article 31. MODIFICATION PAR LE DESTINATAIRE

§ 1. Lorsque 'expdditeur n'a pas pris a sa charge les frais affdrents au transport dans
le pays de destination, ni portd sur la lettre de voiture l'inscription , Destinataire non
autoris6 A donner des ordres ultdrieurs ),, le destinataire peut, par des ordres ultdrieurs,
modifier le contrat de transport en prescrivant :

a) L'arrdt de la marchandise en cours de route,

b) L'ajournement de la livraison de la marchandise,

c) La livraison de la marchandise, dans le pays de destination, A une personne autre que le
destinataire inscrit sur la lettre de voiture,

d) La Iivraison de la marchandise, dans le pays de destination, A une gare autre que la gare
destinataire inscrite sur la lettre de voiture, sauf dispositions contraires des tarifs
internationaux,

e) L'accomplissement des formalitds exigres par les douanes ou d'autres autoritA-s
administratives conformdment A I'article 26, § 3.

Les dispositions compldmentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les
chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non 6num~rds
ci-dessus.

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser 'envoi.

Les ordres du destinataire ne sont exrcutoires qu'apr~s i'entrde de 1'envoi dans le
territoire douanier du pays de destination.

§ 2. Ces ordres doivent tre donn~s, A la gare destinataire ou A la gare d'entr~e dans
le pays de destination, au moyen d'une drclaration 6crite conforme au module fix6 et publid
par le chemin de fer.

Tout ordre donn6 sous des formes autres que celles prescrites est nul.

§ 3. Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'dteint dans les
cas oui il a :

a) Retird la lettre de voiture;

b) Acceptd la marchandise;

c) Fait valoir ses droits conformrment A I'article 28, § 4;

d) Ddsignd conformrment au § 1 c) une personne et que celle-ci a retird la lettre de voiture
ou fait valoir ses droits conformrment A I'article 28, § 4.

§ 4. Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise A une autre personne, celle-
ci n'est pas autorisre A modifier le contrat de transport.

Article 32. EXIfCUTION DES ORDRES ULTIRIEURS

§ 1. Le chemin de fer ne peut refuser d'exdcuter les ordres donnds conformrment
aux articles 30 et 31, ni en retarder l'exdcution, sauf si :
a) Elle n'est plus possible au moment oil les ordres parviennent A la gare qui doit les

exdcuter;

b) Elle est de nature A perturber le service rdgulier de l'exploitation;

c) Elle est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les
lois et r~glements d'un Etat, notamment avec les prescriptions des douanes ou d'autres
autoritds administratives;
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d) La valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne
couvre pas, selon I'apprrciation du chemin de fer, tous les frais dont la marchandise
sera grevde A I'arrivde A sa nouvelle destination, A moins que ces frais ne soient payds ou
que leur paiement ne soit garanti immddiatement.

Celui qui a donn6 des ordres est avisd le plus t6t possible des empechements A leur
execution.

Si le chemin de fer n'est pas A mrme de prdvoir ces emprchements, celui qui a donnd
des ordres supporte toutes les consequences rdsultant du commencement de leur
exdcution.

§ 2. Les frais nds de I'exdcution d'un ordre, A l'exception de ceux rdsultant d'une
faute du chemin de fer, doivent tre payds conformrment A l'article 15.

§ 3. Sous rdserve du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part,
des consdquences de l'inexdcution d'un ordre ou de son execution drfectueuse. Toutefois,
l'indemnitd dventuelle ne doit jamais excdder celle prdvue en cas de perte de la mar-
chandise.

Article 33. EMPECHEMENT AU TRANSPORT

§ 1. En cas d'emprchement au transport, le chemin de fer decide s'il est prdfrrable
de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinrraire ou s'il convient, dans
I'int&rt de l'expdditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les infor-
mations utiles dont le chemin de fer dispose.

Sauf faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de transport applicable par
l'itinrraire empruntd et dispose des ddlais correspondants A ce dernier.

§ 2. Si la continuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des
instructions A l'expediteur. Cette demande n'est pas obligatoire dans les cas d'emp6-
chements temporaires resultant des mesures prises en application de l'article 3, § 4.

§ 3. L'exprditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas ob
un emprchement au transport se prisenterait.

Si le chemin de fer estime que ces instructions ne peuvent tre exdcutdes, il en
demande de nouvelles.

§ 4. L'exprditeur avisd d'un emprchement au transport peut donner ses instructions
soit A la gare exprditrice, soit A la gare ob se trouve la marchandise. Si ces instructions
modifient la designation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont donnres A la gare
ob se trouve la marchandise, l'expdditeur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de
voiture et prdsenter celui-ci au chemin de fer.

§ 5. Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l'expdditeur sans exiger la
presentation du duplicata, alors que ce dernier a W transmis au destinataire, le chemin de
fer est responsable envers celui-ci du dommage en rrsultant. Toutefois, l'indemnitd
dventuelle ne doit jamais excrder celle prdvue en cas de perte de la marchandise.

§ 6. Si l'expdditeur avisd d'un emprchement au transport ne donne pas, dans un ddlai
raisonnable, des instructions exdcutables, le chemin de fer proc~de conformrment aux
prescriptions relatives aux emprchements A la livraison en vigueur au lieu olu la mar-
chandise a W retenue.

Si la marchandise a 6 vendue, le produit de la vente, deduction faite des frais grevant
la marchandise, doit etre tenu A la disposition de l'exprditeur. Si le produit est inf~rieur A
ces frais, l'expdditeur doit payer la difference.

§ 7. Lorsque l'emprchement au transport cesse avant l'arrivre des instructions de
l'expdditeur, la marchandise est acheminre sur sa destination sans attendre les instruc-
tions; l'exprditeur est prdvenu le plus t6t possible.
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§ 8. Lorsque l'empchement au transport intervient apr~s que le destinataire a
modifi6 le contrat de transport conformdment A I'article 3 1, le chemin de fer doit aviser ce
destinataire. Les §§ 1, 2, 6, 7 et 9 sont applicables par analogie.

§ 9. Sauf faute de sa part, le chemin de fer, en cas d'empechement au transport, peut
percevoir des droits de stationnement.

§ 10. L'article 32 est applicable aux transports effectuds conform6ment h I'article 33.

Article 34. EMPtCHEMENT A LA LIVRAISON

§ I. En cas d'empdchement A la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit
en prdvenir sans ddlai l'exp~diteur, par l'intermddiaire de la gare expdditrice, pour lui
demander des instructions. L'exp~diteur doit dtre avisd directement, soit par 6crit, soit par
td1dgraphe, soit par td1dscripteur, quand il i'a demandd dans la lettre de voiture; les frais de
cet avis gr~vent la marchandise.

§ 2. Lorsque I'empchement A la livraison cesse avant I'arrivde des instructions de
'expdditeur A la gare destinataire, la marchandise est livrde au destinataire. L'expdditeur

doit en tre avisd sans dd1ai par une lettre recommandde; les frais de cet avis gr vent la
marchandise.

§ 3. En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expdditeur a le droit de
donner des instructions, mrme s'il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.

§ 4. Par une inscription portde sur la lettre de voiture, l'expdditeur peut aussi
demander que la marchandise lui soit renvoy~e d'office s'il survient un emp6chement A la
livraison, En dehors de ce cas, son consentement exprs est n6cessaire.

§ 5. A moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de i'expdditeur
doivent 6tre donndes par l'intermddiaire de la gare expdditrice.

§ 6. Pour tout ce qui n'est pas prdvu ci-dessus, le chemin de fer chargd de la livraison
proc de conform6ment aux prescriptions en vigueur au lieu de la livraison.

Si la marchandise a dt6 vendue, le produit de la vente, d6duction faite des frais grevant
la marchandise, doit tre tenu A la disposition de l'expdditeur. Si le produit est infdrieur A
ces frais, l'expdditeur doit payer la diff6rence.

§ 7. Lorsque l'emp&hement A la livraison intervient apr~s que le destinataire a
modifid le contrat de transport conformdment A I'article 3 1, le chemin de fer doit aviser ce
destinataire. Les §§ 1, 2 et 6 sont applicables par analogie.

§ 8. L'article 32 est applicable aux transports effectuds conform~ment A l'article 34.

TITRE IV. RESPONSABILITE

Article 35. RESPONSABILITf COLLECTIVE DES CHEMINS DE FER

§ 1. Le chemin de fer qui a accept6 la marchandise au transport, avec la lettre de
voiture, est responsable de 1'ex6cution du transport sur le parcours total jusqu'A la
livraison.

§ 2. Chaque chemin de fer subsdquent, par le fait m~me de la prise en charge de la
marchandise avec la lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformdment aux
stipulations de ce document, et assume les obligations qui en rdsultent, sans pr6judice des
dispositions de l'article 55, § 3 concernant le chemin de fer destinataire.

Article 36. ETENDUE DE LA RESPONSABILITt

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage rdsultant de la perte totale ou
partielle et de l'avarie de la marchandise survenues A partir de l'acceptation au transport
jusqu'A la livraison, ainsi que du dommage rdsultant du d6passement du d61ai de livraison.
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§ 2. Le chemin de fer est ddchargd de cette responsabilitd si la perte, l'avarie ou le
d6passement du d6lai de livraison a eu pour cause une faute de I'ayant droit, un ordre de
celui-ci ne rdsultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise
(ddtdrioration intdrieure, d6chet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait
pas dviter et aux consdquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3. Le chemin de fer est ddchargd de cette responsabilitd lorsque la perte ou l'avarie
rdsulte des risques particuliers inhdrents A un ou plusieurs des faits ci-apris :

a) Transport effectud en wagon d6couvert en vertu des dispositions applicables ou de
conventions entre l'expdditeur et le chemin de fer et indiqu6es dans la lettre de voiture;

b) Absence ou d6fectuosit6 de 'emballage pour les marchandises exposdes par leur nature
A des pertes ou avaries quand elles ne sont pas emball~es ou sont mal emballdes;

c) Opdrations de chargement par l'exp6diteur ou de d6chargement par le destinataire en
vertu des dispositions applicables ou de conventions entre 1'exp6diteur et le chemin de
fer et indiqu6es dans la lettre de voiture, ou de conventions entre le destinataire et le
chemin de fer;

d) Chargement ddfectueux lorsque ce chargement a W effectud par 'expdditeur en vertu
des dispositions applicables ou de conventions entre lui et le chemin de fer et indiqu~es
dans la lettre de voiture;

e) Accomplissement par 'expdditeur, le destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, des
formalitds exigdes par les douanes ou d'autres autoritds administratives;

f) Nature de certaines marchandises exposdes par des causes inhdrentes A cette nature
mme A la perte totale ou partielle ou A l'avarie, notamment par bris, rouille, ddt6-
rioration intdrieure et spontande, dessiccation, d6perdition;

g) Ddsignation irr6gulire, inexacte ou incomplete d'objets exclus du transport ou admis
sous condition, ou inobservation par l'expdditeur des mesures de pr6caution prescrites
pour les objets admis sous condition;

h) Transport d'animaux vivants;

i) Transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre 1'exp6-
diteur et le chemin de fer et indiqudes dans la lettre de voiture, doit 8tre effectud sous
escorte, si la perte ou l'avarie rdsulte d'un risque que 'escorte avait pour but d'dviter.

Article 37. CHARGE DE LA PREUVE

§ I. La preuve que la perte, l'avarie ou le d6passement du dd1ai de livraison a eu pour
cause un des faits prdvus A I'article 36 § 2 incombe au chemin de fer.

§ 2. Lorsque le chemin de fer dtablit que la perte ou l'avarie a pu rdsulter, dtant
donn6 les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prdvus A
I'article 36, § 3, il y a pr6somption qu'elle en rdsulte. L'ayant droit conserve toutefois le
droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un
de ces risques:

Cette prdsomption n'est pas applicable dans le cas prdvu A l'article 36, § 3 a) s'il y a
perte d'une importance anormale ou perte de colis.

Article 38. PRtSOMPTION EN CAS DE RtEXPtDITION

§ I. Lorsqu'un envoi expddid conformdment aux R~gles uniformes a fait l'objet
d'une r~expddition soumise aux memes R gles et qu'une perte partielle ou une avarie est
constat~e apr~s cette rdexpddition, il y a prdsomption qu'elle s'est produite sous l'empire
du dernier contrat de transport, si 'envoi est restd sous la garde du chemin de fer et a W
r6exp~di6 tel qu'ii est arrivd A la gare de r6expddition.

§ 2. Cette pr6somption est egalement applicable lorsque le contrat de transport
antdrieur A la rdexpddition n'dtait pas soumis aux R~gles uniformes, si celles-ci avaient 6
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applicables en cas d'expddition directe entre la premiere gare expdditrice et la dernire gare
destinataire.

Article 39. PRISOMPTION DE PERTE DE LA MARCHANDISE

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir A fournir d'autres preuves, considdrer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas W livrde au destinataire ou tenue A sa
disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des dd1ais de livraison.

§ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnitd pour la marchandise
perdue, peut demander par 6crit A tre avisd sans ddlai dans le cas ot la marchandise est
retrouvde au cours de l'annde qui suit le paiement de l'indemnitd. Le chemin de fer donne
acte par dcrit de cette demande.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la r6ception de cet avis, I'ayant droit peut exiger
que la marchandise lui soit livrde a l'une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer
les frais aff6rents au transport depuis la gare exp6ditrice jusqu'A celle oft a lieu la livraison
et restituer l'indemnit6 reque, d6duction faite des frais qui auraient W compris dans cette
indemnitd. Ndanmoins, il conserve ses droits a indemnitd pour d~passement du ddlai de
livraison pr6vus aux articles 43 et 46.

§ 4. A d~faut soit de la demande prdvue au § 2, soit d'instructions donndes dans le
dMIai prdvu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvde plus d'un an apr~s le paiement
de l'indemnitd, le chemin de fer en dispose conform6ment aux lois et ri.glements de 'Etat
dont il relive.

Article 40. INDEMNITt EN CAS DE PERTE

§ 1. En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le chemin de fer doit payer,
t 'exclusion de tous autres dommages-intdr6ts, une indemnitd calcule d'apr~s le cours A la
bourse, A d6faut d'apr~s le prix courant sur le marchd et, A d6faut de l'un et de l'autre,
d'apr~s la valeur usuelle des marchandises de meme nature et qualitd, aux jour et lieu ob la
marchandise a 6td accept~e au transport.

§ 2. L'indemnitd ne peut excdder 17 unitds de compte par kilogramme manquant de
masse brute, sous rdserve de la limitation prdvue A l'article 45.

§ 3. Le chemin de fer doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de
douane et les autres sommes d6boursdes A l'occasion du transport de la marchandise
perdue.

§ 4. Lorsque le calcul de l'indemnit6 implique la conversion des sommes exprim6es
en unitds mondtaires dtrang~res, celle-ci est faite d'apr~s le cours aux jour et lieu du
paiement de l'indemnitd.

Article 41. RESPONSABILITt EN CAS DE DtCHET DE ROUTE

§ 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent
g~ndralement un ddchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne rdpond
que de la partie du ddchet qui d6passe, quel que soit le parcours effectud, les tol6rances
ci-dessous :

a) Deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport A
l'dtat humide ainsi que pour les marchandises suivantes :
Bois de r6glisse, Ecorces,
Bois de teinture rap6s ou moulus, Feuilles de tabac fraiches,
Champignons frais, Fourrures,
Charbons et cokes, Fruits frais, sdchds ou cuits,
Comes et onglons, Graisses,
Crins, Houblon,
Cuirs, Laine,
D6chets de peaux, Lgumes frais,
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Mastic frais, Sel,
Os entiers ou moulus, Soies de porc,
Peaux, Tabac hachd,
Poissons s6chds, Tendons d'animaux,
Racines, Tourbe;
Savons et huiles concretes,

b) Un pour cent de la masse pour toutes les autres marchandises s~ches.

§ 2. La restriction de responsabilitd pr6vue au § 1 ne peut tre invoqu6e s'il est
prouvd, dtant donne les circonstances de fait, que ia perte ne rdsulte pas des causes qui
justifient la toldrance.

§ 3. Dans le cas oit plusieurs colis sont transportds avec une seule lettre de voiture, le
ddchet de route est calculd pour chaque colis lorsque sa masse au d6part est indiqude
sdpardment sur la lettre de voiture ou peut tre constatde d'une autre mani~re.

§ 4. En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune d6duction r6sultant
du d~chet de route pour le calcul de l'indemnitd.

§ 5. Cet article ne ddroge pas aux articles 36 et 37.

Article 42. INDEMNITI EN CAS DAVARIE

§ 1. En cas d'avarie de la marchandise, le chemin de fer doit payer, A l'exclusion de
tous autres dommages-intdrdts, une indemnitd dquivalente A la ddprdciation de la
marchandise. Son montant est calcul6 en appliquant A la valeur de la marchandise definie
conform~ment A l'article 40, le pourcentage de ddpr6ciation constat6 au lieu de destination.

§ 2. L'indemnitd ne peut excdder :
a) Si la totalit6 de l'envoi est ddprdcide par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas

de perte totale;
b) Si une partie seulement de l'envoi est ddprdcide par l'avarie, le montant qu'elle aurait

atteint en cas de perte de la partie ddprdcide.
§ 3. Le chemin de fer doit restituer, en outre, dans la proportion d~terminde au § 1,

les frais prdvus A l'article 40, § 3.

Article 43. INDEMNITf- EN CAS DE DfPASSEMENT DU DtLAI DE LIVRAISON

§ I. Si un dommage, y compris une avarie, rdsulte du d~passement du ddlai de
livraison, le chemin de fer doit payer une indemnitd qui ne peut excdder le triple du prix de
transport.

§ 2. En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnitd prdvue au § I ne peut se
cumuler avec celle de I'article 40.

§ 3. En cas de perte partielle de la marchandise, I'indemnitd prdvue au § I ne peut
excdder le triple du prix de transport de la partie non perdue de I'envoi.

§ 4. En cas d'avarie de la marchandise ne rdsultant pas du d~passement du d~lai de
livraison, l'indemnit6 prdvue au § I se cumule, s'il y a lieu, avec celle de I'article 42.

§ 5. En aucun cas, le cumul de l'indemnit6 prdvue au § 1 avec celles des articles 40
et 42 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnit6 supdrieure A celle qui serait due en
cas de perte totale de la marchandise.

§ 6. Le chemin de fer peut prdvoir, dans des tarifs internationaux ou des conventions
spdciales, d'autres modalitds d'indemnisation que celles prdvues au § 1 lorsque, confor-
moment A I'article 27, § 1, le ddlai de livraison est dtabli sur la base des plans de transport.

Si, dans ce cas, les ddlais de livraison prdvus A l'article 27, § 2 sont d~passds, l'ayant
droit peut demander soit l'indemnit6 prvue au § 1 ci-dessus, soit celle fixde par le tarif
international ou la convention spdciale appliqud.
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Article 44. INDEMNITI EN CAS DE DOL OU DE FAUTE LOURDE

Lorsque la perte, I'avarie ou le ddpassement du ddlai de livraison ou bien l'inexdcution
ou l'exdcution d~fectueuse de prestations accessoires du chemin de fer prdvues par les
R~gles uniformes ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer,
celui-ci doit complitement indemniser I'ayant droit pour le dommage prouvd.

En cas de faute lourde, l'indemnitd est toutefois limitde au double des maxima prAvus
aux article 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46.

Article 45. LIMITATION DE L'INDEMNITf PAR CERTAINS TARIFS

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particuli~res de transport par des
tarifs spdciaux ou exceptionnels comportant une reduction sur le prix de transport calculd
d'apr~s les tarifs gdndraux, it peut limiter l'indemnitd due A I'ayant droit en cas de perte,
d'avarie ou de dtpassement du ddlai de livraison, dans la mesure oil une telle limitation est
indiqude dans le tarif.

Lorsque ces conditions particulires de transport s'appliquent seulement sur une
partie du parcours, cette limitation ne peut tre invoqude que si le fait gdndrateur de
l'indemnit6 s'est produit sur cette partie.

Article 46. INDEMNITt EN CAS D'INTtRIT A LA LIVRAISON

En cas de declaration d'intdrt A la livraison, il peut 8tre demand6, outre les indemnitds
prdvues aux articles 40, 42, 43 et 45, ia reparation du dommage supplmentaire prouvd
jusqu'A concurrence du montant dtclard.

Article 47. INTIRETS DE L'INDEMNITt

§ 1. L'ayant droit peut demander des intdrtts de l'indemnitd, calculs A raison de
cinq pour cent l'an, A partir du jour de la reclamation prtvue 'q l'article 53 ou, s'iI n'y a pas
eu de reclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2. Les intdrts ne sont dus que si l'indemnitd exc~de 4 unites de compte par lettre
de voiture.

§ 3. Si I'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un d~lai convenable qui lui
est fix6, les pices justificatives ncessaires pour la liquidation definitive de la reclamation,
les intdrtts ne courent pas entre l'expiration du ddlai fixd et la remise effective des pieces.

Article 48. RESPONSABILITI EN TRAFIC FER-MER

§ 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visdes A l'article 2, § 2 de la
Convention, chaque Etat peut, en demandant que ia mention utile soit portte sur la liste
des lignes soumises aux R~gles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exondration
ci-apr~s A celles prdvues A l'article 36.

Le transporteur ne peut s'en prdvaloir que s'il fait la preuve que la perte, I'avarie ou le
dtpassement du ddlai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le
chargement de la marchandise A bord du navire jusqu'A son dtchargement du navire.

Ces causes d'exondration sont les suivantes :

a) Actes, negligence ou dtfaut du capitaine, main, pilote, ou des prdposds du transporteur
dans la navigation ou dans I'administration du navire;

b) Innavigabilit6 du navire, A condition que le transporteur fasse la preuve que cette
innavigabilitd n'est pas imputable A un manque de diligence raisonnable de sa part q
mettre le navire en dtat de navigabilitd ou A lui assurer un armement, un dquipement et
un approvisionnement convenables, ou A approprier et mettre en bon dtat toutes parties
du navire oft la marchandise est chargde, de faqon qu'elles soient aptes A la reception, au
transport et A ia prdservation de la marchandise;
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c) Incendie, A condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas &6 causd par son
fait ou sa faute, par ceux du capitaine, main, pilote ou de ses pr6posAs;

d) Pdrils, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;

e) Sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

f) Chargement de la marchandise sur le pont du navire, A condition qu'elle ait 6td chargde
sur le pont avec le consentement de i'expdditeur donnd dans la lettre de voiture et
qu'elle ne soit pas sur wagon.

Les causes d'exondration ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les
obligations gdndrales du transporteur et notamment son obligation d'exercer une diligence
raisonnable pour mettre le navire en 6tat de navigabilitd ou pour lui assurer un armement,
un dquipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon
dtat toutes parties du navire oti la marchandise est chargde, de faron qu'elles soient aptes A
la r6ception, au transport et A la prdservation de la marchandise.

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exondration qui prdc~dent, il reste
ndanmoins responsable si l'ayant droit fait ia preuve que la perte, l'avarie ou le
d~passement du dlai de livraison est dfi A une faute du transporteur, du capitaine, marin,
pilote ou de ses prdposds, faute autre que celle qui est prdvue sous a).

§ 2. Lorsqu'un mdme parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises
inscrites sur la liste mentionnde aux articles 3 et 10 de la Convention, le rdgime de
responsabilit, applicable A ce parcours doit 6tre le m6me pour toutes ces entreprises.

En outre, lorsque ces entreprises ont dt, inscrites sur la liste A la demande de plusieurs
Etats, l'adoption de ce rdgime doit au prdalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.

§ 3. Les mesures prises en conformit, de cet article sont communiqudes 5 l'Office
central. Elles entrent en vigueur, au plus t6t, A l'expiration d'un d~lai de trente jours A
partir de la date de la lettre par laquelle I'Office central les notifie aux autres Etats.

Les envois en cours de route ne sont pas affect6s par lesdites mesures.

Article 49. RESPONSABILITI EN CAS D'ACCIDENT NUCLIAIRE

Le chemin de fer est ddchargd de la responsabilitd qui lui incombe en vertu des R~gles
uniformes lorsque le dommage a 6td caus, par un accident nuclaire et qu'en application
des lois et rfglements d'un Etat rdglant la responsabilitd dans le domaine de I'dnergie
nucldaire, l'exploitant d'une installation nucl6aire ou une autre personne qui lui est
substitude est responsable de ce dommage.

Article 50. RESPONSABILITI DU CHEMIN DE FER POUR SES AGENTS

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie
pour l'exdcution du transport.

Toutefois, si A la demande d'un intdressd, ces agents et autres personnes ,tablissent les
lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au
chemin de fer, ils sont consid6rds comme agissant pour le compte de la personne A laquelle
ils rendent ces services.

Article 51. AUTRES ACTIONS
Dans tous les cas oti les R~gles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilitd,

A quelque titre que ce soit, ne peut tre exercde contre le chemin de fer que dans les
conditions et limitations desdites Regles.

I1 en est de m~me pour toute action exerc6e contre les agents et autres personnes dont
le chemin de fer rdpond en vertu de I'article 50.
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TITRE v. EXERCICE DES DROITS

Article 52. CONSTATATION DE PERTE PARTIELLE OU D'AVARIE

§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est d~couverte ou pr~sumde par le
chemin de fer ou que l'ayant droit en allgue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans
d6lai et, si possible, en presence de I'ayant droit, un proc~s-verbal constatant, suivant la
nature du dommage, I'dtat de la marchandise, sa masse et, autant que possible,
l'importance du dommage, sa cause et le moment oOt il s'est produit.

Une copie de ce procis-verbal doit etre remise gratuitement A I'ayant droit.

§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du proc~s-verbal, il peut
demander que I'dtat et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du
dommage soient constatds par un expert nommd par les parties ou par voie judiciaire. La
procddure est soumise aux lois et r~glements de l'Etat oft la constatation a lieu.

Article 53. RtCLAMATIONS

§ 1. Les reclamations relatives au contrat de transport doivent 8tre adressdes par
dcrit au chemin de fer ddsignd A l'article 55.

§ 2. Le droit de prdsenter une reclamation appartient aux personnes qui ont le droit
d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 54.

§ 3. L'expdditeur, pour prdsenter la reclamation, doit produire le duplicata de la
lettre de voiture. A d~faut, ii doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la
preuve que celui-ci a refus6 l'envoi.

Le destinataire, pour presenter la reclamation, doit produire la lettre de voiture si elle
lui a W remise.

§ 4. La lettre de voiture, le duplicata et les autres piices que I'ayant droit juge utile
dejoindre t la reclamation doivent 6tre prdsentrs soit en originaux, soit en copies, celles-ci
dfment lgalisdes si le chemin de fer le demande.

Lors du r~glement de la reclamation, le chemin de fer peut exiger la prdsentation en
original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y
porter la constatation du r~glement.

Article 54. PERSONNES QUI PEUVENT ACTIONNER LE CHEMIN DE FER

§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payde en vertu du contrat de
transport n'appartient qu'A celui qui a effectud le paiement.

§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prdvus A I'article 17 n'appar-
tient qu'A I'exprditeur.

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport appar-
tiennent :

a) A l'expdditeur jusqu'au moment ot le destinataire a

1 Retir6 la lettre de voiture,

2' Accept6 la marchandise, ou
30 Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4 ou de l'arti-

cle 31;

b) Au destinataire A partir du moment ou il a:

10 Retir6 la lettre de voiture,

20 Accept6 la marchandise,

30 Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4, ou
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4' Fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 31; toutefois, le droit
d'exercer cette action est dteint d~s que la personne d6sign6e par le destinataire
conform6ment A I'article 31, § I c) a retird la iettre de voiture, acceptd la
marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de I'arti-
cle 28, § 4.

§ 4. L'exp6diteur, pour exercer les actions, doit produire le duplicata de la lettre de
voiture. A d6faut, pour l'exercice des actions visdes au § 3 a), il doit produire l'autorisation
du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusd 1'envoi.

Le destinataire, pour exercer les actions, doit produire la lettre de voiture si elle lui a
6td remise.

Article 55. CHEMINS DE FER QUI PEUVENT IftTRE ACTIONNIZS

§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payee en vertu du contrat de
transport peut etre exercde contre le chemin de fer qui a perqu cette somme ou contre celui
au profit duquel elle a W perque.

§ 2. L'action judiciaire relative au remboursement pr6vu A l'article 17 peut etre
exercde uniquement contre le chemin de fer exp6diteur.

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent etre
exercdes contre le chemin de fer exp6diteur, contre le chemin de fer destinataire ou contre
celui sur lequel s'est produit le fait g6ndrateur de 'action.

Le chemin de fer destinataire peut tre actionn, m6me s'il n'a requ ni la marchandise,
ni la lettre de voiture.

§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option
s'dteint dis que I'action est intent6e contre l'un d'eux.

§ 5. L'action judiciaire peut 6tre exerc6e contre un chemin de fer autre que ceux
vis6s aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est prdsentde comme demande reconventionnelle ou
comme exception dans l'instance relative A une demande principale fondde sur le m~me
contrat de transport.

Article 56. COMPIfTENCE

Les actions judiciaires fond~es sur les R~gles uniformes ne peuvent 6tre intentdes que
devant la juridiction compdtente de I'Etat dont relive le chemin de fer actionn, A moins
qu'il nen soit ddcidd autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.

Lorsqu'un chemin de fer exploite des r6seaux autonomes dans divers Etats, chacun de
ces r~seaux est considdr6 comme un chemin de fer distinct pour I'application de cet article.

Article 57. EXTINCTION DE L'ACTION CONTRE LE CHEMIN DE FER

§ 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit dteint toute action contre le
chemin de fer n6e du contrat de transport en cas de perte partielle, d'avarie ou de
d~passement du d~lai de livraison.

§ 2. Toutefois, I'action n'est pas 6teinte

a) En cas de perte partielle ou d'avarie, si

10 La perte ou l'avarie a dtd constatde avant l'acceptation de ia marchandise par
l'ayant droit conformment d I'article 52;

20 La constatation qui aurait dO tre faite conform~ment 5, l'article 52 n'a W omise que
par la faute du chemin de fer;

b) En cas de dommage non apparent dont l'existence est constatde apr~s l'acceptation de
la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci
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10 Demande la constatation conform~ment a l'article 52 immdiatement apr~s la
dcouverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation
de la marchandise, et

20 Prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre I'acceptation au transport et la
livraison;

c) En cas de d~passement du d~lai de livraison, si I'ayant droit a, dans les soixante jours,
fait valoir ses droits aupris de I'un des chemins de fer vis~s A I'article 55, § 3;

d) Si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde
imputable au chemin de fer.

§ 3. Si la marchandise a &6 r~exp~di~e conform~ment A l'article 38, § 1, les actions
en cas de perte partielle ou d'avarie ndes de l'un des contrats de transport antdrieurs
s'6teignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

Article 58. PRESCRIPTION DE L'ACTION

§ 1. L'action n~e du contrat de transport est prescrite par un an.

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action :

a) En versement d'un remboursement perqu du destinataire par le chemin de fer;

b) En versement du produit d'une vente effectud par le chemin de fer;

c) Fond~e sur un dommage ayant pour cause un dol;

d) Fondde sur un cas de fraude;

e) Fond~e sur l'un des contrats de transport antdrieurs A la r~exp~dition, dans le cas pr~vu
A l'article 38, § 1.

§ 2. La prescription court pour I'action:

a) En indemnit6 pour perte totale : du trenti~me jour qui suit 1'expiration du dM1ai de
livraison;

b) En indemnit6 pour perte partielle, avarie ou d6passement du dM1ai de livraison : du jour
o6 la livraison a eu lieu;

c) En paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou
de surtaxes, ou en rectification en cas d'application irr6gulire d'un tarif ou d'erreur
dans le calcul ou la perception :

10 S'il y a eu paiement : du jour du paiement;

20 S'il n'y a pas eu paiement : dujour de I'acceptation de la marchandise au transport
si le paiement incombe A 'exp6diteur, ou du jour o6 le destinataire a retir6 la lettre
de voiture si le paiement lui incombe;

30 S'il s'agit de sommes affranchies A I'aide d'un bulletin d'affranchissement : du jour

o6 le chemin de fer remet A l'exp6diteur le compte de frais prdvu A I'article 15, § 7; A
d6faut de cette remise, le dM1ai pour les cr6ances du chemin de fer court A partir du
trenti~me jour qui suit 'expiration du d6lai de livraison;

d) Du chemin de fer en paiement d'une somme pay6e par le destinataire aux lieu et place de
l'exp6diteur, ou vice versa, que le chemin de fer doit restituer A l'ayant droit : dujour de
la demande de restitution;

e) Relative au remboursement pr6vu A l'article 17 : du trenti~me jour qui suit l'expiration
du dM1ai de livraison;

f) En versement du produit d'une vente : du jour de la vente;

g) En paiement d'un suppl6ment de droit r6clamd par les douanes ou d'autres autorit6s
administratives : du jour de la demande de ces autoritds;

h) Dans tous les autres cas : du jour ou le droit peut tre exerc6.
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Le jour indiqud comme point de depart de la prescription n'est jamais compris dans le
ddlai.

§ 3. En cas de reclamation adressde au chemin de fer conformrment A larticle 53
avec les pi~ces justificatives nrcessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour otx le
chemin de fer rejette la reclamation par dcrit et restitue les pieces. En cas d'acceptation
partielle de la reclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la
reclamation qui reste litigieuse. La preuve de la reception de la reclamation ou de la
rdponse et celle de la restitution des pieces sont A la charge de la partie qui invoque ce fait.

Les reclamations ultdrieures ayant le m~me objet ne suspendent pas la prescription.
§ 4. L'action prescrite ne peut plus 8tre exercre, mrme sous forme d'une demande

reconventionnelle ou d'une exception.
§ 5. Sous rdserve des dispositions qui prdc~dent, la suspension et l'interruption de la

prescription sont rrgldes par le droit national.

TITRE vi. RAPPORTS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX

Article 59. RILGLEMENT DES COMPTES ENTRE CHEMINS DE FER

§ 1. Tout chemin de fer qui a encaissd soit au depart, soit A l'arrivde, les frais ou
autres crrances rdsultant du contrat de transport, doit payer aux chemins de fer intdressds
la part qui leur revient.

Les modalitds de paiement sont fixdes par accords entre chemins de fer.
§ 2. Sous reserve de ses droits contre l'expdditeur, le chemin de fer expdditeur est

responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissds alors que
l'exprditeur les avait pris A sa charge conformdment A l'article 15.

§ 3. Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou
autres crdances rdsultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins
de fer ayant particip6 au transport et les autres intrressds.

§ 4. En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer constatre par I'Office
central 5. la demande de l'un des chemins de fer crdanciers, les consdquences en sont
supportdes par tous les autres chemins de fer ayant participd au transport proportion-
nellement A leur part dans le prix de transport.

Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a dtd constatde reste
rdserv6.

Article 60. RECOURS EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE

§ 1. Le chemin de fer qui a payd une indemnit6 pour perte totale ou partielle ou pour
avarie, en vertu des R, gles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant
participd au transport conformrment aux dispositions suivantes :
a) Le chemin de fer qui a causd le dommage en est seul responsable;
b) Lorsque le dommage a W causd par plusieurs chemins de fer, chacun d'eux rdpond du

dommage qu'il a causd; si la distinction est impossible, l'indemnitd est rdpartie entre eux
conformdment au c);

c) S'il ne peut tre prouvd que le dommage a dt6 caus6 par un ou plusieurs chemins de fer,
l'indemnitd est rrpartie entre tous les chemins de fer ayant participd au transport, A
l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas W causd sur leurs lignes; la
repartition est faite proportionnellement aux distances kilom~triques d'application des
tarifs.

§ 2. Dans le cas d'insolvabilitd de l'un de ces chemins de fer, la part lui incombant et
non payde par lui est rdpartie entre tous les autres chemins de fer ayant particip6 au
transport, proportionnellement aux distances kilomrtriques d'application des tarifs.
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Article 61. RECOURS EN CAS DE DtPASSEMENT DU Df-LAI DE LIVRAISON

§ 1. L'article 60 est applicable en cas d'indemnitd payde pour d6passement du do1ai
de livraison. Si celui-ci a W causd par plusieurs chemins de fer, l'indemnitd est rdpartie
entre ces chemins de fer proportionnellement A la durde du retard sur leurs lignes
respectives.

§ 2. Les ddlais de livraison fixds par I'article 27 sont partagds de la manire suivante

a) Lorsque deux chemins de fer ont participd au transport

1
° Le dd1ai d'expddition est partagd par moitid;

20 Le dd1ai de transport est partagd proportionnellement aux distances kilomdtriques
d'application des tarifs;

b) Lorsque trois chemins de fer ou plus ont participd au transport

10 Le ddlai d'exp6dition est partag6 par moiti6 entre le chemin de fer expdditeur et le
chemin de fer destinataire;

2' Le ddlai de transport est partagd entre tous les chemins de fer

- Pour un tiers en parts dgales,

- Pour deux tiers proportionnellement aux distances kilom6triques d'application des
tarifs.

§ 3. Les dd1ais suppldmentaires auxquels un chemin de fer a droit lui sont attribuds.

§ 4. Le temps dcould entre la remise de la marchandise au chemin de fer et le point de
d6part du dd1ai d'expddition est attribud exclusivement au chemin de fer expdditeur.

§ 5. Le partage ci-dessus n'est pris en consid6ration que si le d6lai de livraison total
n'a pas 6t, observe.

Article 62. PROCIDURE DE RECOURS

§ I. Le bien-fondd du paiement effectud par le chemin de fer exergant l'un des
recours prdvus aux articles 60 et 61 ne peut 8tre contestd par le chemin de fer contre lequel
le recours est exercd, lorsque l'indemnitd a W fix6e judiciairement et que ce dernier
chemin de fer, dcment assignd, a W mis meme d'intervenir au proc~s. Le juge saisi de
l'action principale fixe les d6lais impartis pour la signification de l'assignation et pour
l'intervention.

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule
et m6me instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigd, sous peine
de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignds.

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et mdme jugement sur tous les recours dont il est
saisi.

§ 4. Les chemins de fer actionn~s ne peuvent exercer aucun recours ultdrieur.

§ 5. Des recours ne peuvent pas tre introduits dans l'instance relative A la demande
en indemnitd exercde par i'ayant droit au contrat de transport.

Article 63. COMPfTENCE POUR LES RECOURS

§ 1. La juridiction du sifge du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est
exclusivement compdtente pour toutes les actions en recours.

§ 2. Lorsque l'action doit tre intentde contre plusieurs chemins de fer, le chemin de
fer demandeur a le droit de choisir, entre les juridictions comp6tentes en vertu du § 1, celle
devant laquelle il porte sa demande.
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Article 64. ACCORDS AU SUJET DES RECOURS

Les chemins de fer peuvent d~roger par des accords aux dispositions de recours
r6ciproques de ce Titre, A l'exception de celle de l'article 62, § 5.

TITRE vii. DISPOSITION EXCEPTIONNELLES

Article 65. DtROGATIONS TEMPORAIRES

§ 1. Si la situation dconomique et financi~re d'un Etat est de nature A provoquer de
graves difficultds pour l'application du Titre VI, chaque Etat peut d~roger aux articles 15,
17 et 30 en d~cidant, pour certains trafics, que :

a) Les envois au depart de cet Etat doivent 8tre affranchis
1V Jusqu'A ses fronti res, ou

2' Au moins jusqu'A ses fronti6res;

b) Les envois A destination de cet Etat doivent 6tre affranchis au d6part

1V Au moins jusqu'A ses fronti&res, pour autant que I'Etat de d6part n'impose pas la
restriction visde sous a) 10, ou

2' Au plus jusqu'A ses fronti6res;

c) Les envois en provenance ou A destination de cet Etat ne peuvent etre grev~s d'aucun
remboursement et que les d~bours ne sont pas admis, ou que les remboursements et les
d6bours ne sont admis que dans certaines limites;

d) L'expdditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de
destination, l'affranchissement et le remboursement.

§ 2. Sous les m6mes conditions, les Etats peuvent autoriser les chemins de fer A
d6roger aux articles 15, 17, 30 et 31 en ddcidant, pour leurs trafics r ciproques, que :

a) Les dispositions concernant le paiement des frais sont sp6cialement fixdes apr~s accord
entre les chemins de fer intdressds; toutefois, celles-ci ne peuvent d6finir de modalitds
non pr6vues A I'article 15;

b) Certains ordres ultdrieurs ne sont pas admis.

§ 3. Les mesures prises conform6ment aux §§ I et 2 sont communiqudes A I'Office
central.

Les mesures 6numdrdes au § 1 entrent en vigueur au plus t6t A l'expiration d'un d61ai
de huit jours A compter de la date de ia lettre par laquelle I'Office central a notifid ces
mesures aux autres Etats.

Les mesures dnumdrdes au § 2 entrent en vigueur au plus t6t A l'expiration d'un ddlai
de deux jours A compter de la date de leur publication dans les Etats intdress~s.

§ 4. Les envois en cours de route ne sont pas affect~s par ces mesures.

Article 66. DtROGATIONS

Les dispositions des R~gles uniformes ne peuvent pr6valoir contre celles que certains
Etats sont amends A prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains trait6s tels
que les Trait6s relatifs A la Communautd europdenne du charbon et de l'acier et A la
Communaut6 economique europ6enne.
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ANNEXE I'
(Articles 4 et 5)

Rglement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID)

Cette Annexe regoit la version que la Commission d'experts arrfte, selon 'arti-
cle 69, § 4 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par
chemin de fer (CIM) du 7 fdvrier 1970, pour le R~glement international concernant le
transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RID), Annexe I h la CIM. La
Commission d'experts en adapte dgalement le texte, du point de vue rddactionnel, A celui
de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE 112
(Article 8, § 1)

Reglement concernant le transport international ferroviaire
des wagons de particuliers (RIP)

Cette Annexe reqoit la version que la Commission d'experts arrete, selon l'arti-
cle 69, § 4 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par
chemins de fer (CIM) du 7 ffvrier 1970, pour le Riglement international concernant le
transport des wagons de particuliers (RIP), Annexe IV A la CIM. La Commission d'experts
en adapte dgalement le texte, du point de vue r6dactionnel, A celui de la Convention relative
aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE II1
(Article 8, § 2)

Roglement concernant le transport international ferroviaire
des conteneurs (RICo)

Cette Annexe reqoit [a version que la Commission d'experts arr6te, selon l'arti-
cle 69, § 4 de ia Convention internationale concernant le transport des marchandises par
chemin de fer (CIM) du 7 f~vrier 1970, pour le R~glement international concernant le
transport des conteneurs (RICo), Annexe V A la CIM. La Commission d'experts en adapte
dgalement le texte, du point de vue r6dactionnel, A celui de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

ANNEXE IV
(Article 8, § 3)

Rdglement concernant le transport international ferroviaire
des colis express (RIEx)

§ 1. Ne sont consid6r~es comme colis express que des marchandises transportes
d'une mani~re particulirement rapide aux conditions d'un tarif international.

Ne peuvent tre admises comme colis express que les marchandises qui peuvent
normalement etre chargdes dans le fourgon des trains de voyageurs. Les tarifs inter-
nationaux peuvent d6roger A cette r gle.

' Voir p. 359 du present volume pour le texte de I'annexe 1.
- Voir p. 846 du present volume pour le texte de I'annexe II.

Voir p. 850 du prdsent volume pour le texte de I'annexe III.
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§ 2. Sont exclus du transport comme colis express les objets ddsignds A l'article 4 des
R~gles uniformes. Les mati~res et objets dnumdrds dans le RID ou ceux qui sont visds par
les accords et clauses tarifaire conclus en vertu de l'article 5, § 2 des R~gles uniformes, ne
sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressdment
prdvu par le RID ou par lesdits accords ou clauses tarifaires. Les tarifs internationaux
d6terminent si d'autres marchandises peuvent 6galement 6tre exclues du transport ou etre
admises sous condition.

§ 3. Les colis express peuvent 8tre remis au transport avec un document autre que
celui qui est fixd en application de l'article 12, § 2 des R~gles uniformes. Le modle
utiliser et les inscriptions qui doivent ou peuvent y 8tre portdes sont ddterminds par les
tarifs internationaux. Ce document doit obligatoirement comporter:

a) La d6signation des gares expdditrice et destinataire;

b) Le nom et i'adresse de l'expdditeur et du destinataire;

c) La d6signation de la marchandise;

d) Le nombre des colis et la description de i'emballage;
e) L'6numdration d~tailide des pieces requises par les douanes ou d'autres autoritds

administratives, jointes au document de transport.

§ 4. Les colis express doivent tre transportds par des moyens rapides dans les dd1ais
prdvus aux tarifs internationaux. Les ddlais de livraison doivent, en tout cas, tre plus
rdduits que les d6lais appliqu6s aux envois en grande vitesse.

§ 5. Les tarifs internationaux peuvent aussi prdvoir des ddrogations aux R~gles
uniformes autres que celles qui sont spdcifi~es ci-dessus. I1 ne peut toutefois pas re
dfrogd aux articles 35 A 38, 40 A 42, 44 et 47 A 58 des Rgles uniformes.

§ 6. Si les dispositions qui prdcident et celles des tarifs internationaux ne s'y
opposent pas, les R~gles uniformes sont applicables au transport des colis express.
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[OFFICIAL TRANSLATION IN ARABIC' - TRADUCTION OFFICIELLE EN ARABE 2]
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Translation supplied by the Government of Switzerland.
- Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
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[OFFICIAL TRANSLATION IN DUTCH'-

TRADUCTION OFFICIELLE EN NERLANDAIS
2

]

VERDRAG BETREFFENDE HET INTERNATIONALE SPOORWEG-
VERVOER (COTIF)

De Verdragsluitende Partijen,
Bijeengekomen krachtens artikel 69, § 1, van het Internationaal Verdrag

betreffende het goederenvervoer per spoorweg (CIM) en artikel 64, § 1, van het
Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagage per
spoorweg (CIV) van 7 februari 1970, alsmede krachtens artikel 27 van het
Aanvullend Verdrag bij het CIV nopens de aansprakelijkheid van de spoorweg
voor de dood en de verwonding van reizigers van 26 februari 1966,

Overtuigd van het nut van een internationale organisatie,
De noodzaak erkennend om de bepalingen van het vervoerrecht aan te passen

aan de behoeften op economisch en technisch gebied,

Zijn overeengekomen als volgt:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIE

§ 1. De Partijen bij dit Verdrag vormen, als Lid-Staten, de Intergouver-
nementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF), hierna
genoemd "de Organisatie".

De Organisatie heeft haar zetel te Bern.

§ 2. De Organisatie heeft rechtspersoonlijkheid en is met name bevoegd
overeenkomsten te sluiten, roerende en onroerende goederen te verwerven en te
vervreemden alsmede in rechte op te treden.

De Organisatie, haar personeelsleden, de deskundigen waarop zij een beroep
doet en de vertegenwoordigers van de Lid-Staten genieten de voor het vervullen
van hun taak noodzakelijke voorrechten en immuniteiten onder de voorwaarden,
zoals die zijn vastgesteld in het Protocol, dat aan het Verdrag is toegevoegd en
daarvan een integrerend deel vormt.

De betrekkingen tussen de Organisatie en de Staat waar de zetel is gevestigd
worden geregeld in een zetelovereenkomst.

§ 3. De werktalen van de Organisatie zijn bet Frans en het Duits.

Artikel 2. DOEL VAN DE ORGANISATIE

§ 1. De Organisatie heeft voornamelijk ten doel een uniform rechtsstelsel op
te stellen voor het vervoer van reizigers, bagage en geoderen in rechtstreeks
internationaal verkeer tussen de Lid-Staten, waarbij gebruik wordt gemaakt van
spoorlijnen, alsmede de uitvoering en ontwikkeling van dit stelsel te vergemak-
kelijken.

Translation supplied by the Government of Switzerland.

Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
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§ 2. Het in § I bedoelde rechtsstelsel kan eveneens worden toegepast op het
rechtstreekse internationale vervoer, dat behalve van spoorlijnen ook gebruik
maakt van lijnen te land, ter zee en over de binnenwateren.

Artikel 3. UNIFORME REGELEN CIV EN CIM
§ 1. Het vervoer in rechtstreeks internationaal verkeer is onderworpen ann:

- De "Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal
spoorwegvervoer van reizigers en bagage (CIV)", Aanhangsel A bij het
Verdrag;

- De "Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal
spoorwegvervoer van goederen (CIM)", Aanhangsel B bij het Verdrag.

§ 2. De in artikel 2 bedoelde lijnen, waarop dit vervoer wordt verricht,
worden ingeschreven op twee lijsten: lijst van CIV-lijnen en lijst van CIM-lijnen.

§ 3. De ondernemingen, die de in artikel 2, § 2, bedoelde, op die lijsten
ingeschreven lijnen beheren, hebben dezelfde rechten en verplichtingen als die
welke voor de spoorwegen voortvloeien uit de Uniforme Regelen CIV en CIM,
behoudens de afwijkingen die voortvloeien uit de voor iedere wijze van vervoer
geldende bijzondere exploitatie-omstandigheden en die worden gepubliceerd in
dezelfde vorm als de tarieven.

Van de aansprakelijkheidsbepalingen mag evenwel niet worden afgeweken.

§ 4. De Uniforme Regelen CIV en CIM vormen met hun Bijlagen een inte-
grerend deel van het Verdrag.

Artikel 4. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP "VERDRAG"

In de navolgende bepalingen wordt onder het begrip "Verdrag" verstaan: het
eigenlijke Verdrag, het in artikel 1, § 2, tweede alinea, bedoelde Protocol, en de in
artikel 3, §§ 1 en 4, bedoelde Aanhangsels A en B met hun Bijlagen.

TITEL II. STRUCTUUR EN WERKING

Artikel 5. ORGANEN

De werking van de Organisatie wordt verzekerd door de volgende organen:

- Algemene Vergadering,

- Comit6 van Beheer,

- Herzieningscommissie,

- Commissie van deskundigen voor bet vervoer van gevaarlijke goederen,

- Centraal Bureau voor het Internationale spoorwegvervoer (OCTI).

Artikel 6. ALGEMENE VERGADERING

§ 1. De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-
Staten.

§ 2. De Algemene Vergadering:

a) Stelt haar eigen huishoudelijk reglement op;
b) Bepaalt de samenstelling van het Comitd van Beheer overeenkomstig arti-

kel 7, § 1;
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c) Geeft richtlijnen betreffende de werkzaamheden van het Comitd van Beheer en
het Centraal Bureau;

d) Stelt, steeds voor een periode van vijfjaar, het maximale bedrag vast voor de
jaarlijkse uitgaven van de Organisatie of geeft richtlijnen voor de beperking van
deze uitgaven;

e) Neemt overeenkomstig artikel 19, § 2, besluiten over voorstellen tot wijziging
van het Verdrag;

f) Neemt besluiten over verzoeken tot toetreding, die aan haar worden
voorgelegd ingevolge artikel 23, § 2;

g) Neemt besluiten over andere vraagstukken, die op de agenda zijn geplaatst
overeenkomstig § 3.

§ 3. Het Centraal Bureau roept de Algemene Vergadering bijeen eenmaal in
de vijf jaar of op verzoek van een derde van de Lid-Staten alsmede in de in de
artikelen 19, § 2, en 23 § 2, bedoelde gevallen en zendt, uiterlijk drie maanden
voor de opening van de zitting, de ontwerp-agenda aan de Lid-Staten.

§ 4. De Algemene Vergadering kan besluiten nemen, indien de meerderheid
van de Lid-Staten is vertegenwoordigd.

Een Lid-Staat kan zich laten vertegenwoordigen door een andere Lid-Staat;
een Staat kan evenwel niet meer dan twee andere Staten vertegenwoordigen.

§ 5. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met de
meerderheid van de bij de stemming vertegenwoordigde Lid-Staten.

Voor de toepassing van § 2, d, en van § 2, e, in het laatstbedoelde geval
indien het voorstellen tot wijziging van het eigenlijke Verdrag en van bet Protocol
betreft, bedraagt de vereiste meerderheid evenwel twee derde.

§ 6. In overeenstemming met de meerderheid van de Lid-Staten nodigt het
Centraal Bureau ook Staten, die geen lid zijn, uit om met adviserende stem deel te
nemen aan de zittingen van de Algemene Vergadering.

In overeenstemming met de meerderheid van de Lid-Staten nodigt het
Centraal Bureau internationale organisaties, die bevoegd zijn op het gebied van
het vervoer of die zich bezighouden met op de agenda geplaatste vraagstukken, uit
om met adviserende stem deel te nemen aan de zittingen van de Algemene
Vergadering.

§ 7. V66r de zittingen van de Algemene Vergadering en volgens de
richtlijnen van het Comitd van Beheer wordt de Herzieningscommissie bijeen-
geroepen voor een vooronderzoek van de in artikel 19, § 2, bedoelde voorstellen.

Artikel 7. COMITIf VAN BEHEER

§ 1. Het Comit6 van Beheer bestaat uit vertegenwoordigers van elf Lid-
Staten.

De Zwitserse Bondsstaat beschikt over een permanente zetel en vervult het
voorzitterschap van het Comitd. De overige Staten worden benoemd voor vijf
jaar. De samenstelling van het Comit6 wordt steeds voor een periode van vijfjaar
vastgesteld, waarbij met name rekening wordt gehouden met een billijke geo-
grafische verdeling. Geen enkele Lid-Staat kan voor meer dan twee achtereenvol-
gende perioden deel uitmaken van het Comitd.
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Indien zich een vacature voordoet, wijst het Comit6 voor de rest van de
periode een andere Lid-Staat aan.

ledere Lid-Staat die deel uitmaakt van het Comitd, wijst een afgevaardigde
aan en kan eveneens een plaatsvervangend afgevaardigde aanwijzen.

§ 2. Het Comit6

a) Stelt zijn eigen huishoudelijk reglement op;

b) Sluit de zetelovereenkomst;

c) Stelt het reglement op betreffende de organisatie, de werkwijze en het statuut
van het personeel van het Centraal Bureau;

d) Benoemt, rekening houdend met de bekwaamheid van de kandidaten en met
een billijke geografische verdeling, de directeur-generaal, de vice-directeur-
generaal, de adviseurs en de adjunct-adviseurs van het Centraal Bureau, dat de
Lid-Staten tijdig inlicht over iedere vacature voor 66n van deze posten; de
Zwitserse Regering stelt kandidaten voor de posten van directeur-generaal en
vice-directeur-generaal;

e) Controleert de werkzaamheden van het Centraal Bureau zowel wat het beheer
als wat de financien betreft;

f) Ziet erop toe dat het Centraal Bureau het Verdrag alsmede de besluiten van de
andere organen op de juiste wijze toepast en beveelt eventueel maatregelen
aan, waardoor de toepassing van het Verdrag en van deze besluiten kan
worden vergemakkelijkt;

g) Geeft met redenen omklede adviezen over vraagstukken, die van belang
kunnen zijn voor de werkzaamheden van het Centraal Bureau en die het
Comitd worden voorgelegd door een Lid-Staat of door de directeur-generaal
van het Centraal Bureau;

h) Keurt het jaarlijkse werkprogramma van het Centraal Bureau goed;

i) Keurt de jaarlijkse begroting van de Organisatie, het jaarverslag en de
jaarrekening goed;

j) Zendt aan de Lid-Staten hetjaarverslag, dejaarrekening alsmede zijn besluiten
en aanbevelingen;

k) Stelt een rapport over zijn werkzaamheden op, formuleert voorstellen inzake
zijn nieuwe samenstelling en zendt deze stukken, met het oog op de Algemene
Vergadering die een besluit moet nemen omtrent zijn samenstelling, aan de
Lid-Staten uiterlijk twee maanden voor de opening van de zitting.

§ 3. Het Comit6 komt, tenzij het anders besluit, bijeen op de plaats waar de
zetel van de Organisatie is gevestigd.

Het houdt twee zittingen per jaar en komt bovendien bijeen, indien de
voorzitter hiertoe besluit of vier van zijn leden hierom vragen.

De notulen van de zittingen worden gezonden aan alle Lid-Staten.

Artikel 8. COMMISSIES

§ 1. De Herzieningscommissie en de Commissie van deskundigen voor het
vervoer van gevaarlijke goederen, hierna genoemd de "Commissie van deskun-
digen", bestaan uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten.
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De directeur-generaal van het Centraal Bureau of zijn vertegenwoordiger
neemt aan de zittingen deel met adviserende stem.

§ 2. De Herzieningscommissie

a) Neemt overeenkomstig artikel 19, § 3, besluiten over voorstellen tot wijziging
van het Verdrag;

b) Onderzoekt overeenkomstig artikel 6, § 7, de aan de Algemene Vergadering
voorgelegde voorstellen.

De Commissie van deskundigen
Neemt overeenkomstig artikel 19, § 4, besluiten over voorstellen tot wijziging

van het Verdrag.
§ 3. Het Centraal Bureau roept de Commissies bijeen op eigen initiatief of

op verzoek van vijf Lid-Staten alsmede in het in artikel 6, § 7, bedoelde geval en
zendt de ontwerp-agenda aan de Lid-Staten uiterlijk twee maanden voor de
opening van de zitting.

§ 4. De Herzieningscommissie kan besluiten nemen indien de meerderheid
van de Lid-Staten is vertegenwoordigd; de Commissie van deskundigen kan
besluiten nemen indien een derde van de Lid-Staten is vertegenwoordigd.

Een Lid-Staat kan zich laten vertegenwoordigen door een andere Lid-Staat;
een Staat kan evenwel niet meer dan twee andere Staten vertegenwoordigen.

§ 5. ledere vertegenwoordigde Lid-Staat heeft recht op een stem; de
stemming geschiedt bij handopsteken of, op verzoek, bij naamafroeping.

Een voorstel is aanvaard wanneer het aantal v66r het voorstel uitgebrachte
stemmen:

a) Ten minste gelijk is aan een derde van het aantal bij de stemming ver-
tegenwoordigde Lid-Staten,

b) Hoger is dan het aantal tegen het voorstel uitgebrachte stemmen.

§ 6. In overeenstemming met de meerderheid van de Lid-Staten nodigt het
Centraal Bureau Staten, die geen lid zijn, en internationale organisaties, die
bevoegd zijn op het gebied van het vervoer of die zich bezig houden met op de
agenda geplaatste vraagstukken, uit om met adviserende stem deel te nemen aan
de zittingen van de Commissies. Onder dezelfde voorwaarden kunnen onafhanke-
lijke deskundigen worden uitgenodigd voor de zittingen van de Commissie van
deskundigen.

§ 7. De Commissies kiezen voor iedere zitting een voorzitter en een of twee
vice-voorzitters.

§ 8. De beraadslagingen worden gehouden in de werktalen. Van de
uiteenzettingen, die tijdens een zitting in een van de werktalen worden gegeven,
wordt de essentie in de andere werktaal vertaald; de voorstellen en de besluiten
worden in hun geheel vertaald.

§ 9. In de notulen worden de beraadslagingen in het kort weergegeven. De
voorstellen en de besluiten worden in hun geheel weergegeven. Wat de besluiten
betreft, is de Franse tekst authentiek.

De notulen worden aan de Lid-Staten gezonden.
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§ 10. De Commissies kunnen werkgroepen instellen voor de behandeling
van bepaalde vraagstukken.

§ 11. De Commissies kunnen voor zichzelf een huishoudelijk reglement
opstellen.

Artikel 9. CENTRAAL BUREAU

§ 1. Het Centraal Bureau voor het internationale spoorwegvervoer verzorgt
het secretariaat van de Organisatie.

§ 2. Tot de werkzaamheden van het Centraal Bureau behoort met name:

a) Het uitvoeren van de taken, die door de andere organen van de Organisatie
aan het Bureau zijn toevertrouwd;

b) Het onderzoeken van voorstellen tot wijziging van het Verdrag, eventueel met
hulp van deskundigen;

c) Het bijeenroepen van de Commissies;

d) Het tijdig aan de Lid-Staten toezenden van de documenten, die nodig zijn voor
de zittingen van de verschillende organen;

e) Het bijhouden en publiceren van de in artikel 3, § 2, bedoelde lijsten van de
Iijnen;

f) Het ontvangen van de mededelingen van de Lid-Staten en de vervoersonder-
nemingen en eventueel het hiervan kennis geven aan de andere Lid-Staten en
vervoersondernemingen;

g) Het bijhouden en het publiceren van een kaartsysteem over de rechtspraak;
h) Het uitgeven van een tijdschrift;

i) Het vertegenwoordigen van de Organisatie bij andere internationale orga-
nisaties, die bevoegd zijn ten aanzien van vraagstukken in verband met de
doelstellingen van de Organisatie;

j) Het opstellen van een jaarlijkse ontwerp-begroting van de Organisatie en het
ter goedkeuring voorleggen hiervan aan het Comitd van Beheer;

k) Het beheren van de financien van de Organisatie binnen de grenzen van de
goedgekeurde begroting;

1) Het op verzoek van een Lid-Staat of een vervoersonderneming trachten door
bemiddeling geschillen tussen deze Staten of ondernemingen over de
uitlegging of de toepassing van het Verdrag te regelen;

m) Het op verzoek van de betrokken partijen - Lid-Staten, vervoersonder-
nemingen of gebruikers - geven van adviezen over geschillen over de
uitlegging of de toepassing van het Verdrag;

n) Het medewerken aan de regeling van geschillen door middel van arbitrage
overeenkomstig titel III;

o) Het vergemakkelijken van de met het internationale vervoer verband
houdende financiele betrekkingen tussen de vervoersondernemingen alsmede
van de inning van niet betaalde vorderingen.

§ 3. Het tijdschrift bevat de noodzakelijke inlichtingen voor de toepassing
van het Verdrag, alsmede studies, gerechtelijke uitspraken en informatie, die van
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belang zijn voor de uitlegging, de toepassing en de ontwikkeling van het recht
betreffende het spoorwegvervoer; het wordt gepubliceerd in de werktalen.

Artikel 10. LIJSTEN VAN DE LIJNEN

§ 1. De Lid-Staten zenden aan het Centraal Bureau hun mededelingen
betreffende het inschrijven van Iijnen op, of het schrappen van Iijnen van de in
artikel 3, § 2, bedoelde Iijsten.

De in artikel 2, § 2, bedoelde Iijnen worden, voor zover zij Lid-Staten met
elkaar verbinden, slechts ingeschreven na overeenstemming tussen deze Staten;
voor het schrappen van een dergelijke Iijn is de mededeling van een van deze
Staten voldoende.

Het Centraal Bureau geeft alle Lid-Staten kennis van het inschrijven of het
schrappen van een Iijn.

§ 2. Een Iijn valt onder het Verdrag na verloop van een maand na de datum
van de kennisgeving dat zij is ingeschreven.

§ 3. Een Iijn valt niet meer onder het Verdrag na verloop van een maand na
de datum van de kennisgeving dat zij is geschrapt, behalve ten aanzien van een
aangevangen vervoer, dat moet worden voltooid.

Artikel 11. FINANCIEN

§ 1. Het bedrag van de uitgaven van de Organisatie wordt voor ieder
boekjaar vastgesteld door het Comitd van Beheer op voorstel van het Centraal
Bureau.

De kosten van de Organisatie worden door de Lid-Staten gedragen naar
evenredigheid van de lengte van de ingeschreven Iijnen. De Iijnen ter zee en over
de binnenwateren worden echter slechts gerekend voor de helft van hun lengte;
voor de overige Iijnen, die worden geexploiteerd onder bijzondere omstandighe-
den, kan de bijdrage met ten hoogste de helft worden veminderd in overleg tussen
de betrokken regering en het Centraal Bureau, behoudens goedkeuring van het
Comitd van Beheer.

§ 2. Tegelijk met de toezending van het jaarverslag en de jaarrekening aan
de Lid-Staten, nodigt het Centraal Bureau deze uit hun bijdrage in de uitgaven
over het afgelopen boekjaar zo spoedig mogelijk te storten en wel uiterlijk op
eenendertig december van het jaar waarin de toezending plaatsvindt.

Na deze datum wordt over de verschuldigde bedragen een rente van
5% 's jaars berekend.

Indien een Lid-Staat tweejaar na deze datum zijn bijdrage niet heeft betaald,
wordt zijn stemrecht geschorst, totdat hij aan de verplichting tot betaling heeft
voldaan.

Na verloop van nog eens twee jaar onderzoekt de Algemene Vergadering of
de houding van die Staat moet worden beschouwd als een stilzwijgende opzegging
van het Verdrag en stelt zij daarbij eventueel de datum vast, waarop deze
opzegging van kracht wordt.

§ 3. De vervallen bijdragen blijven verschuldigd in de in § 2 en in artikel 25
bedoelde gevallen van opzegging alsmede in de gevallen van schorsing van het
stemrecht.
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§ 4. Het bedrag van niet-geinde bijdragen moet zoveel mogelijk worden
gedekt door de middelen van de Organisatie; het kan worden gespreid over vier
boekjaren. Het resterende tekort wordt op een bijzondere rekening geboekt ten
laste van de overige Lid-Staten, voor zover zij Partij bij het Verdrag waren
gedurende de periode waarin niet is betaald; de boeking geschiedt naar even-
redigheid van de lengte van hun op de dag van de opening van de bijzondere
rekening ingeschreven lijnen.

§ 5. De Staat die het Verdrag heeft opgezegd, kan opnieuw Lid-Staat
worden door toetreding, mits hij de verschuldigde bedragen heeft betaald.

§ 6. De Organisatie ontvangt een vergoeding ter dekking van de bijzondere
kosten die voortvloeien uit de in artikel 9, § 2, 1 tot en met n bedoelde
werkzaamheden; in de in artikel 9, § 2, 1 en m bedoelde gevallen, wordt deze
vergoeding vastgesteld door het Comitd van Beheer op voorstel van het Centraal
Bureau; in het in artikel 9, § 2, n, bedoelde geval is artikel 15, § 2, van toepassing.

§ 7. De overeenstemming van de boeken in bescheiden wordt gecontroleerd
door de Zwitserse Regering, die verslag uitbrengt aan het Comit6 van Beheer.

TITEL 1iI. ARBITRAGE

Artikel 12. BEVOEGDHEID

§ 1. De geschillen tussen de Lid-Staten over de uitlegging of de toepassing
van het Verdrag, alsmede de geschillen tussen de Lid-Staten en de Organisatie
over de uitlegging of de toepassing van het Protocol betreffende de voorrechten en
immuniteiten, kunnen, op verzoek van een van de partijen, worden voorgelegd
aan een scheidsgerecht. De partijen zijn vrij te beslissen over de samenstelling van
het scheidsgerecht en over de arbitrale procedure.

§ 2. De geschillen

a) Tussen vervoersondernemingen,

b) Tussen vervoersondernemingen en gebruikers,

c) Tussen gebruikers,

over de toepassing van de Uniforme Regelen CIV en de Uniforme Regelen CIM,
kunnen, indien zij niet in der minne zijn geregeld of zijn voorgelegd aan de
beslissing van de gewone rechter, in overleg tussen de betrokken partijen, worden
voorgelegd aan een scheidsgerecht. De artikelen 13 tot en met 16 zijn van
toepassing op de samenstelling van het scheidsgerecht en de arbitrale procedure.

§ 3. ledere Staat kan bij de ondertekening van het Verdrag of bij de ne-
derlegging van zijn akte van bekrachtiging, aavaarding, goedkeuring of toetreding,
zich het recht voorbehouden het bepaalde in § 1 en § 2 niet of slechts voor een
gedeelte toe te passen.

§ 4. ledere Staat die enn voorbehoud heeft gemaakt overeenkomstig § 3 kan
dit voorbehoud te alien tijde intrekken door de depositaris hiervan mededeling te
doen. De intrekking van het voorbehoud wordt van kracht een maand na de datum
waarop de depositaris hiervan kennis geeft aan de Staten.

Artikel 13. COMPROMIS. GRIFFIE

De partijen stellen een compromis op, waarin in het bijzonder zijn aan-
gegeven:
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a) Het onderwerp van het geschil;

b) De samenstelling van het scheidsgerecht en de overeengekomen termijnen
voor de benoeming van de scheidsman of de scheidslieden;

c) De overeengekomen plaats waar het scheidsgerecht zitting houdt.
Het compromis moet worden medegedeeld aan het Centraal Bureau, dat

optreedt als griffie.

Artikel 14. SCHEIDSLIEDEN

§ 1. Een lijst van scheidslieden wordt opgesteld en bijgehouden door het
Centraal Bureau. ledere Lid-Staat kan twee van zijn onderdanen, die deskundig
zijn op het gebied van het internationale vervoersrecht, op de lijst van
scheidslieden laten opnemen.

§ 2. Het scheidsgerecht bestaat uit een, drie of vijf scheidslieden, overeen-
komstig het compromis.

De scheidslieden worden gekozen uit de personen die voorkomen op de in § 1
bedoelde lijst. Indien het compromis voorziet in vijf scheidslieden, kan elk der
partijen evenwel een scheidsman kiezen die niet op de lijst voorkomt.

Indien het compromis voorziet in een enkele scheidsman, wordt deze door de
partijen in gemeenschappelijk overleg gekozen.

Indien het compromis voorziet in drie of vijf scheidslieden, kiest elk der
partijen een of twee scheidslieden, al naar gelang van het geval; deze scheids-
lieden wijzen in gemeenschappelijk overleg de derde of de vijfde scheidsman aan,
die als voorzitter van het scheidsgerecht optreedt.

Indien de partijen over de aanwijzing van de enkele scheidsman of indien de
gekozen scheidslieden over de aanwijzing van de derde of de vijfde scheidsman
niet tot overeenstemming geraken, geschiedt bedoelde aanwijzing door de
directeur-generaal van het Centraal Bureau.

§ 3. De enkele, de derde of de vijfde scheidsman moet van een andere
nationaliteit zijn dan de partijen, tenzij de partijen dezelfde nationaliteit hebben.

De tussenkomst in het geschil door een derde partij heeft geen invloed op de
samenstelling van het scheidsgerecht.

Artikel 15. PROCEDURE. KOSTEN

§ 1. Het scheidsgerecht stelt de te volgen procedure vast, waarbij met name
rekening wordt gehouden met de volgende bepalingen:

a) Het onderzoekt en beoordeelt de zaken aan de hand van de door de partijen
naar voren gebrachte punten, zonder dat het, indien het een uitspraak over
rechtsvragen moet doen, is gebonden aan de uitlegging door de partijen;

b) Het kan niet meer of iets anders toewijzen dan hetgeen is geeist in de
conclusies van de eiser, en niet minder toewijzen dan hetgeen de verweerder
heeft erkend verschuldigd te zijn;

c) De scheidsrechterlijke uitspraak wordt, met redenen omkleed, opgesteld door
het scheidsgerecht; zij wordt door het Centraal Bureau aan de partijen
medegedeeld;
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d) De scheidsrechterlijke uitspraak is, behoudens andersluidende bepaling van
dwingend recht geldend ter plaatse waar het scheidsgerecht zitting houdt en
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, beslissend.

§ 2. De honoraria van de scheidslieden worden vastgesteld door de
directeur-generaal van het Centraal Bureau.

In de scheidsrechterlijke uitspraak worden de kosten en uitgaven vastgesteld
en wordt beslist hoe deze alsmede de honoraria van de scheidslieden over de
partijen worden omgeslagen.

Artikel 16. VERJARING. UITVOERBAARHEID

§ 1. Het instellen van de arbitrale procedure heeft, wat de stuiting van de
verjaring betreft, hetzelfde gevolg als dat, voorzien in het materiele recht dat van
toepassing is op het instellen van de vordering voor de gewone rechter.

§ 2. De uitspraak van het scheidsgerecht tegen vervoersondernemingen of
gebruikers kan in elk van de Lid-Staten ten uitvoer worden gelegd nadat is vol-
daan aan de formaliteiten, die zijn voorgeschreven in de Staat waar de tenuit-
voerlegging moet plaatsvinden. Herziening van de zaak ten gronde is niet toe-
gestaan.

TITEL IV. BEPALINGEN VAN VERSCHEIDEN AARD

Artikel 17. INNING VAN NIET-BETAALDE VORDERINGEN
TUSSEN VERVOERSONDERNEMINGEN

§ 1. Lijsten met niet-betaalde vorderingen, die zijn ontstaan uit vervoer dat
onderworpen is aan de Uniforme Regelen, kunnen door de vervoersonderneming
die crediteur is, worden gezonden aan het Centraal Bureau om de inning hiervan
te vergemakkelijken; hiertoe zendt het Centraal Bureau aan de vervoersonder-
neming die debiteur is, een aanmaning om het verschuldigde bedrag te betalen of
om de redenen op te geven waarom zij weigert te betalen.

§ 2. Indien het Centraal Bureau van oordeel is dat de redenen van de
weigering voldoende gegrond zijn, stelt het de partijen voor zich te wenden tot de
bevoegde rechter of het scheidsgerecht overeenkomstig artikel 12, § 2.

§ 3. Indien het Centraal Bureau van oordeel is dat het bedrag werkelijk
- geheel of gedeeltelijk - verschuldigd is, kan het, eventueel na raadpleging van
een deskundige, verklaren dat de vervoersonderneming die debiteur is, het bedrag
van de vordering geheel of gedeeltelijk bij het Centraal Bureau moet storten; het
aldus gestorte bedrag moet worden bewaard, totdat de bevoegde rechter of het
scheidsgerecht in de zaak zelf heeft beslist.

§ 4. Indien de onderneming niet binnen veertien dagen het door het
Centraal Bureau vastegestelde bedrag stort, zendt het Centraal Bureau een
nieuwe aanmaning, waarin tevens de gevolgen van de weigering worden vermeld.

§ 5. Indien deze nieuwe aanmaning twee maanden zonder resultaat is
gebleven, zendt het Centraal Bureau aan de Lid-Staat waaronder de onderneming
ressorteert, een met redenen omkleed versoek maatregelen te nemen en met name
te onderzoeken of hij de lijnen van deze onderneming op de lijst van de lijnen moet
handhaven.

§ 6. Indien de Lid-Staat verklaart dat, hoewel er geen betaling heeft
plaatsgevonden, hij de inschrijving van de lijnen van deze onderneming handhaaft
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of indien hij zes weken na de mededeling van het Centraal Bureau niet heeft
geantwoord, wordt hij van rechtswege geacht zich garant te stellen voor de
betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit vervoer, dat is onderworpen aan
de Uniforme Regelen.

Artikel 18. UITSPRAKEN. BESLAGLEGGING. ZEKERHEIDSTELLING

§ 1. De uitspraken die krachtens de bepalingen van het Verdrag, op
tegenspraak of bij verstek, zijn gedaan door de bevoegde rechter, en die volgens
de door die rechter toegepaste wetten uitvoerbaar zijn, kunnen ten uitvoer worden
gelegd in elk der andere Lid-Staten, zodra de formaliteiten, die zijn voorge-
schreven in de Staat waar de tenuitvoerlegging moet plaatsvinden, zijn vervuld.
Herziening van de zaak ten gronde is niet toegestaan.

Deze bepaling is niet van toepassing op uitspraken, die slechts voorlopig
uitvoerbaar zijn, en evenmin op veroordelingen tot schadevergoeding, die, naast
de veroordeling in de proceskosten, worden uitgesproken tegen een eiser wegens
het afwijzen van zijn vordering.

De eerste alinea is eveneens van toepassing op gerechtelijke schikkingen.

§ 2. Op vorderingen van een vervoersonderneming, die zijn ontstaan uit
vervoer dat is onderworpen aan de Uniforme Regelen, op een andere niet onder
dezelfde Lid-Staat ressorterende vervoersonderneming kan slechts beslag worden
gelegd krachtens een uitspraak gedaan door een rechter van de Lid-Staat
waaronder de onderneming, die crediteur is van de vorderingen waarop beslag
moet worden gelegd, ressorteert.

§ 3. Op rollend materieel van de spoorweg, alsmede op voorwerpen, van
welke aard ook, die voor het vervoer worden gebruikt en aan de spoorweg
toebehoren, zoals contrainers, laadgerei en dekzeilen, kan op het grondgebied van
een andere dan de Lid-Staat waaronder de spoorweg die eigenaar is ressorteert,
slechts beslag worden gelegd krachtens een uitspraak gedaan door een rechter van
die Staat.

Op wagens van particulieren, alsmede op daarin aanwezige voorwerpen, van
welke aard ook, die voor het vervoer worden gebruikt, en aan de eigenaar van de
wagen toebehoren, kan op het grondgebied van een andere dan de Staat waar de
eigenaar is gevestigd, slechts beslag worden gelegd krachtens een uitspraak
gedaan door een rechter van die Staat.

§ 4. Ter zake van vorderingen in rechte uit hoofde van het Verdrag kan geen
zekerheidstelling worden ge6ist voor de betaling van de proceskosten.

TITEL V. WIJZIGING VAN HET VERDRAG

Artikel 19. BEVOEGDHEID

§ 1. De Lid-Staten zenden hun voorstellen tot wijziging van het Verdrag aan
het Centraal Bureau, dat deze onmiddellijk ter kennis van de andere Lid-Staten
brengt.

§ 2. De Algemene Vergadering beslist over de wijzigingsvoorstellen met
betrekking tot de bepalingen van het Verdrag die niet zijn opgenomen in de §§ 3
en 4.
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Voor de plaatsing van een wijzigingsvoorstel op de agenda van een zitting van
de Algemene Vergadering is de instemming van een derde van de Lid-Staten
vereist.

Indien een wijzigingsvoorstel is voorgelegd aan de Algemene Vergadering,
kan deze met de in artikel 6, § 5, bedoelde meerderheid besluiten, dat dit voorstel
naar zijn aard nauw verband houdt met een of meer bepalingen waarvan de
wijziging behoort tot de bevoegdheid van de Herzieningscommissie overeenkom-
stig § 3. In dit geval is de Algemene Vergadering gerechtigd eveneens een besluit
te nemen over de wijziging van deze bepaling of bepalingen.

§ 3. Behoudens de besluiten van de Algemene Vergadering, genomen
ingevolge § 2, derde alinea, beslist de Herzieningscommissie over de wijzigings-
voorstellen met betrekking tot de hierna genoemde bepalingen:
a) Uniforme Regelen CIV:

- Artikel 1, § 3; artikel 4, § 2; de artikelen 5 (met uitzondering van § 2), 6, 9
tot en met 14, 15 (met uitzondering van § 6), 16 tot en met 21, 22, § 3; de
artikelen 23 tot en met 25, 37, 43 (met uitzondering van de §§ 2 en 4), 48, 49,
56 tot en met 58, en 61;

- De in rekeneenheden uitgedrukte bedragen, vermeld in de artikelen 30, 31,
38, 40 en 41, indien de wijziging een verhoging van deze bedragen betreft;

b) Uniforme Regelen CIM:
- Artikel 1, § 2; artikel 3, de §§ 2 tot en met 5; de artikelen 4, 5, 6 (met

uitzondering van § 3), 7, 8, 11 tot en met 13, 14 (met uitzondering van § 7),
15 tot en met 17, 19 (met uitzondering van § 4), 20 (met uitzondering van
§ 3), 21 tot en met 24, 25 (met uitzondering van § 3), 26 (met uitzondering
van § 2), 27, 28, de §§ 3 en 6; de artikelen 29, 30 (met uitzondering van § 3),
31, 32 (met uitzondering van § 3), 33 (met uitzondering van § 5), 34, 38, 39,
41, 45, 46, 47 (met uitzondering van § 3), 48 (voor zover het gaat om een
aanpassing aan het recht inzake het internationale zEevervoer), 52, 53, 59
tot en met 61, 64, 65;

- Het in rekeneenheden uitgedrukte bedrag, vermeld in artikel 40, indien de
wijziging een verhoging van dat bedrag betreft;

- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van wagens van
particulieren (RIP), bijlage II;

- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van containers
(RICo), bijlage III;

- Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van expres-
goederen (RIEx), bijlage IV.

§ 4. De Commissie van deskundigen beslist over de wijzigingsvoorstellen
met betrekking tot de bepalingen van het reglement betreffende het internationale
spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID), bijlage I bij de Uniforme Re-
gelen CIM.

Artikel 20. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

§ 1. De wijzigingen waartoe de Algemene Vergadering heeft besloten,
worden nedergelegd in een protocol dat door de vertegenwoordigers van de Lid-
Staten wordt ondertekend. Dit protocol moet worden bekrachtigd, aanvaard of
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goedgekeurd; de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedgekeuring worden
zo spoedig mogelijk nedergelegd bij de Regering, die optreedt als depositaris.

§ 2. Wanneer het protocol is bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door
meer dan twee derde van de Lid-Staten, worden de besluiten van kracht na
verloop van een door de Algemene Vergadering vastgestelde termijn.

§ 3. De toepassing van de Uniforme Regelen CIV en CIM wordt, vanaf het
tijdstip waarop de besluiten van kracht worden, opgeschort voor het vervoer met
en tussen de Lid-Staten die, een maand voordat bedoelde besluiten van kracht
worden, hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nog niet hebben
nedergelegd. Het Centraal Bureau geeft aan de Lid-Staten kennis van deze
opschorting; deze eindigt na verloop van een maand na de datum van de
kennisgeving door het Centraal Bureau van de bekrachtiging, de aanvaarding of
de goedkeuring van bedoelde besluiten door de desbetreffende Staten.

Deze opschorting geldt niet voor de Lid-Staten die het Centraal Bureau
hebben medegedeeld dat zij de wijzigingen waartoe de Algemene Vergadering
heeft besloten, zullen toepassen zonder dat zij hun akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring hebben nedergelegd.

Artikel 21. BESLUITEN VAN DE COMMISSIES

§ 1. De wijzigingen waartoe de Commissies hebben besloten, worden door
het Centraal Bureau ter kennis gebracht van de Lid-Staten.

§ 2. Deze besluiten worden voor alle Lid-Staten van kracht op de eerste dag
van de twaalfde maand, volgende op de maand waarin het Centraal Bureau de
besluiten ter kennis van de Lid-Staten heeft gebracht, tenzij een derde van de Lid-
Staten binnen vier maanden na de datum van kennisgeving bezwaar heeft
gemaakt.

Indien een Lid-Staat evenwel binnen vier maanden bezwaar maakt tegen een
besluit van de Herzieningscommissie en het Verdrag ter minste twee maanden
voor de datum, waarop bedoeld besluit van kracht zal worden, opzegt, wordt
bedoeld besluit eerst van kracht op het tijdstip waarop de opzegging door de
betrokken Staat van kracht wordt.

TITEL VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 22. ONDERTEKENING, BEKRACHTIGING, AANVAARDING, GOEDKEURING
VAN HET VERDRAG

§ 1. Het Verdrag blijft te Bern, bij de Zwitserse Regering, tot 31 december
1980 openstaan voor ondertekening door de Staten die waren uitgenodigd voor de
achtste gewone herzieningsconferentie van de Verdragen CIM en CIV.

§ 2. Het Verdrag moet worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd; de
akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de
Zwitserse Regering, die optreedt als depositaris.

Artikel 23. TOETREDING TOT HET VERDRAG

§ 1. De Staten die waren uitgenodigd voor de achtste gewone herzienings-
conferentie van de Verdragen CIM en CIV en die het Verdrag niet hebben
ondertekend binnen de in artikel 22, § 1, genoemde termijn, kunnen evenwel van
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hun toetreding tot het Verdrag kennis geven voor de inwerkingstelling hiervan. De
akte van toetreding wordt nedergelegd bij de depositaris.

§ 2. ledere Staat die tot het Verdrag wenst toe te treden na de inwerking-
stelling hiervan, richt aan de depositaris een verzoek, alsmede een nota over de
situatie van zijn spoorwegondernemingen met betrekking tot het internationale
vervoer. De depositaris zendt de stukken aan de Lid-Staten en het Centraal
Bureau.

Het verzoek is van rechtswege ingewilligd zes maanden na bedoelde
toezending, tenzij door vijf Lid-Staten bij de depositaris bezwaar wordt gemaakt.
De depositaris doet hiervan de verzoekende Staat alsmede de Lid-Staten en het
Centraal Bureau mededeling. De nieuwe Lid-Staat komt terstond het bepaalde in
artikel 10 na.

Indien er bezwaar is gemaakt, legt de depositaris het verzoek om toetreding
voor aan de Algemene Vergadering, die daarover een besluit neemt.

Na de nederlegging van de akte van toetreding wordt de toetreding van kracht
op de eerste dag van de tweede maand volgende op de maand waarin het Centraal
Bureau de Lid-Staten kennis heeft gegeven van de Iijst van de lijnen van de
nieuwe Lid-Staat.

§ 3. ledere toetreding tot het Verdrag kan slechts betrekking hebben op het
Verdrag en de op dat moment van kracht zijnde wijzigingen.

Artikel 24. INWERKINGSTELLING VAN HET VERDRAG

§ 1. Wanneer door vijftien Staten akten van bekrachtiging, aanvaarding,
goedkeuring of toetreding zijn nedergelegd, neemt de depositaris contact op met
de betrokken Regeringen ten einde de inwerkingtreding van het Verdrag overeen
te komen.

§ 2. Inwerkingtreding van het Verdrag heeft buitenwerkingtreding van het
Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per spoorweg (CIM) en
het Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagage per
spoorweg (CIV) van 7 februari 1970, alsmede van het Aanvullend Verdrag bij het
CIV nopens de aansprakelijkheid van de spoorweg voor de dood en de ver-
wonding van reizigers van 26 februari 1966 tot gevoig.

Artikel 25. OPZEGGING VAN HET VERDRAG

ledere Lid-Staat die bet Verdrag wenst op te zeggen, doet hiervan me-
dedeling aan de depositaris. De opzegging wordt van kracht op 31 december van
het volgende jaar.

Artikel 26. TAKEN VAN DE DEPOSITARIS

De depositaris doet de Staten die waren uitgenodigd voor de achtste gewone
herzieningsconferentie van de Verdragen CIM en CIV, de andere Staten die zijn
toegetreden tot het Verdrag, alsmede het Centraal Bureau, mededeling van:
a) Ondertekeningen van het Verdrag, de nederlegging van akten van bekrachti-

ging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, alsmede van kennisgevingen van
opzegging;

b) De datum waarop het Verdrag ingevolge artikel 24 in werking treedt;
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c) De nederlegging van akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van
de in artikel 20 bedoelde protocollen.

Artikel 27. VOORBEHOUDEN OP HET VERDRAG

Voorbehouden op het Verdrag zijn slechts toegestaan indien deze hierin zijn
voorzien.

Artikel 28. TEKSTEN VAN HET VERDRAG

Het Verdrag is gesloten en ondertekend in de Franse taal.

Aan de Franse tekst zijn officiele vertalingen in de Duitse, de Engelse, de
Arabische, de Italiaanse en de Nederlandse taal toegevoegd.

Alleen de Franse tekst is authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe naar behoren ge-
machtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Bern, op negen mei negentienhonderdtachtig, in een enkel
origineel exemplaar in de Franse taal, dat zal worden nedergelegd in het archief
van de Zwitserse Bondsstaat en waarvan een gewaarmerkt afschrift aan elk der
Lid-Staten zal worden gezonden.

[For the signatures, see p. 18 of this volume - Pour les signatures, voir p. 18
du present volume.]

PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN
VAN DE INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIE VOOR HET
INTERNATIONALE SPOORWEGVERVOER (OTIF)

Artikel I
§ 1. Binnen het raam van haar officiele werkzaamheden geniet de Organi-

satie immuniteit van rechtsmacht en executie, behoudens:

a) Voor zover de Organisatie in enn bijzonder geval uitdrukkelijk afstand heeft
gedaan van deze immuniteit;

b) In geval van een door derden ingediende civiele rechtsvordering tot schade-
loosstelling met betrekking tot een ongeval dat is veroorzaakt door een
motorvoertuig of enig ander vervoermiddel toebehorend aan de Organisatie of
rijdend voor haar rekening of in geval van een verkeersovertreding waarbij een
zodanig vervoermiddel is betrokken;

c) In geval van een eis in reconventie die rechtstreeks verband houdt met een
door de Organisatie ten principale aangespannen procedure;

d) In geval van beslaglegging, bevolen bij rechterlijke beslissing, op de door de
Organisatie aan een van haar personeelsleden verschuldigde wedden, salaris-
sen en andere emolumenten.

§ 2. De bezittingen en eigendommen van de Organisatie, ongeacht waar
deze zich bevinden, zijn vrij van elke vorm van vordering, in beslagneming,
sequestratie en andere vormen van beslaglegging of dwangmaatregel, behalve
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voor zover deze tijdelijk geboden zijn ter voorkoming van ongevallen waarbij
motorvoertuigen zijn betrokken die toebehoren aan de Organisatie of voor haar
rekening rijden, alsmede in verband met het onderzoek waartoe deze ongevallen
aanleiding kunnen geven.

Indien een onteigening om redenen van openbaar nut toch noodzakelijk
mocht zijn, moeten alle passende maatregelen worden getroffen om te voorkomen
dat de uitoefening van de werkzaamheden van de Organisatie hierdoor wordt
belemmerd en moet vooraf terstond een billijke schadevergoeding worden
betaald.

§ 3. Elke Lid-Staat stelt de Organisatie, haar eigendommen en inkomsten
voor de uitoefening van haar officiele werkzaamheden vrij van directe belastin-
gen. Wanneer aankopen of diensten, die strikt noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van de officiele werkzaamheden van de Organisatie en waarmee
belangrijke bedragen zijn gemoeid door de Organisatie worden verricht of
gebruikt en wanneer in de prijs van deze aankopen of diensten belastingen of
rechten zijn begrepen, treffen de Lid-Staten telkens als het mogelijk is passende
maatregelen tot vrijstelling van deze belastingen of rechten of tot terugbetaling
van het bedrag daarvan.

Geen vrijstelling wordt verleend ten aanzien van belastingen en rechten die
niet anders zijn dan een vergoeding voor verleende diensten.

De door de Organisatie ingevoerde of uitgevoerde goederen die strikt
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar officiele werkzaamheden, worden
vrijgesteld van alle rechten en belastingen bij invoer of uitvoer.

Uit hoofde van dit artikel wordt geen enkele vrijstelling verleend ten aanzien
van de aankoop en de invoer van goederen of het verlenen van diensten ten
gerieve van de personeelsleden van de Organisatie persoonlijk.

§ 4. De goederen verworven of ingevoerd overeenkomstig § 3 mogen
slechts verkocht, afgestaan of gebruikt worden op de voorwaarden vastgesteld
door de Lid-Staten die de vrijstellingen hebben verleend.

§ 5. De in dit Protocol bedoelde officiele werkzaamheden van de Organi-
satie zijn de werksaamheden die beantwoorden aan de doelstellingen omschreven
in artikel 2 van het Verdrag.

Artikel 2

§ 1. De Organisatie kan alle soorten fondsen, valuta's, kasgeld of effecten
ontvangen en bezitten; zij kan daarover vrijelijk beschikken voor elk gebruik als
bedoeld in het Verdag en rekeningen aanhouden in elke valuta, in zoverre dit
nodig is voor het nakomen van haar verplichtingen.

§ 2. Met betrekking tot haar officiele berichtgeving en het overbrengen van
al haar documenten geniet de Organisatie een behandeling die niet minder gunstig
is dan die welke door iedere Lid-Staat wordt verleend aan andere vergelijkbare
internationale organisaties.

Artikel 3
De vertegenwoordigers van de Lid-Staten genieten op het grondgebied van

elke Lid-Staat gedurende de uitoefening van hun functie en op hun dienstreizen de
volgende voorrechten en immuniteiten:
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a) Immuniteit van rechtsmacht, ook na beeindiging van hun missie, met be-
trekking tot handelingen, waaronder begrepen gesproken en geschreven
woorden, door hen in de uitoefening van hun functie verricht; deze immuniteit
geldt evenwel niet in geval van schade die voortvloeit uit een ongeval dat is
veroorzaakt door een motorvoertuig of enig ander vervoermiddel toebehorend
aan of bestuurd door een vertegenwoordiger van een Staat, of in geval van een
verkeers-overtreding waarbij een zodanig vervoermiddel is betrokken;

b) Immuniteit van aanhouding en voorlopige hechtenis behalve in geval van
ontdekking op heterdaad;

c) Immuniteit van inbeslagneming van hun persoonlijke bagage, behalve in geval
van ontdekking op heterdaad;

d) Onschendbaarheid met betrekking tot al hun officidle papieren en documenten;

e) Vrijstelling voor hen zelf en voor hun echtgenoten van elke beperkende
maatregel betreffende de binnenkomst en van alle formaliteiten in verband met
vreemdelingenregistratie;

f) Dezelfde faciliteiten ten aanzien van de monetaire voorschriften of de valu-
tavoorschriften die worden toegekend aan de vertegenwoordigers van buiten-
landse Regeringen met een tijdelijke officidle opdracht.

Artikel 4

De personeelsleden van de Organisatie genieten op het grondgebied van elke
Lid-Staat gedurende de uitoefening van hun functie de volgende voorrechten en
immuniteiten:

a) Immuniteit van rechtsmacht met betrekking tot handelingen, waaronder
begrepen gesproken en geschreven woorden, door hen in de uitoefening van
hun functie en binnen de grensen van hun bevoegdheden verricht, zelfs nadat
zij de dienst van de Organisatie hebben verlaten; deze immuniteit geldt
evenwel niet in geval van schade die voortvloeit uit een ongeval dat is
veroorzaakt door een motorvoertuig of enig ander vervoermiddel toebehorend
aan of bestuurd door een personeelslid van de Organisatie of in geval van een
verkeersovertreding waarbij een zodanig vervoermiddel is betrokken;

b) Onschendbaarheid met betrekking tot al hun officid1e papieren en documenten;

c) Dezelfde vrijstellingen van maatregelen die de immigratie beperken en de
inschrijving van vreemdelingen regelen, als die welke in het algemeen gelden,
worden toegekend aan personeelsleden van internationale organisaties; hun
inwonende gezinsleden genieten dezelfde faciliteiten;

d) Vrijstelling van de nationale belasting op het inkomen, op voorwaarde dat een
interne belasting ten gunste van de Organisatie wordt ingevoerd op de wedden,
salarissen en andere emolumenten betaald door de Organisatie; niettemin
kunnen de Lid-Staten met deze wedden, salarissen en emolumenten rekening
houden bij het berekenen van de belasting die op de inkomsten uit andere
bronnen wordt geheven; de Lid-Staten zijn niet verplicht deze vrijstelling van
belasting toe te passen op uitkeringen en ouderdoms- en overlevingspen-
sioenen welke de Organisatie betaalt aan oud-personeelsleden of aan hun
rechthebbenden;
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e) Wat de valutavoorschriften betreft, dezelfde voorrechten als die welke
gewoonlijk worden toegekend aan de personeelsleden van internationale
organisaties;

f) Bij een internationale crisis, wat terugkeer naar hun vaderland betreft,
dezelfde faciliteiten als die welke gewoonlijk worden toegekend aan de
personeelsleden van internationale organisaties; hun inwonende gezinsleden
genieten dezelfde faciliteiten.

Artikel 5
De deskundigen op wie de Organisatie een beroep doet, genieten, wanneer zij

een functie bij de Organisatie uitoefenen of opdrachten voor haar uitvoeren, de
volgende voorrechten en immuniteiten, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van hun functie; dit geldt ook voor de reizen die deze deskundigen in
de uitoefening van hun functie of in het raam van die opdrachten maken:
a) Immuniteit van rechtsmacht met betrekking tot handelingen, waaronder

begrepen gesproken en geschreven woorden, door hen in de uitoefening van
hun functie verricht; deze immuniteit geldt evenwel niet in geval van schade
die voortvloeit uit een ongeval dat is veroorzaakt door een motorvoertuig of
enig ander vervoermiddel toebehorend aan of bestuurd door een deskundige,
of in geval van een verkeersovertreding waarbij een zodanig vervoermiddel is
betrokken; de deskundigen blijven deze immuniteit ook na beeindiging van hun
functie bij de Organisatie genieten;

b) Onschendbaarheid met betrekking tot al hun officidle papieren en documenten;
c) De wisselfaciliteiten die noodzakelijk zijn voor het overmaken van hun

bezoldiging;
d) Ten aanzien van hun persoonlijke bagage, dezelfde faciliteiten als die welke

worden toegekend aan vertegenwoordigers van buitenlandse Regeringen met
een tijdelijke officiele opdracht.

Artikel 6
§ 1. De in dit Protocol bedoelde voorechten en immuniteiten zijn uitsluitend

ingesteld om het onbelemmerd functioneren van de Organisatie en de volledige
onafhankelijkheid van de personen aan wie ze worden toegekend onder alle
omstandigheden te verzekeren. De bevoegde autoriteiten heffen elke immuniteit
op in alle gevallen waarin het behoud ervan de loop van het recht zou kunnen
belemmeren en deze immuniteit kan worden opgeheven zonder dat de verwezen-
lijking van het doel waartoe ze werd verleend hieronder lijdt.

§ 2. De bevoegde autoriteiten, bedoeld in § 1 zijn:
- De Lid-Staten ten aanzien van hun vertegenwoordigers;
- Het Comitd van Beheer ten aanzien van de directeur-generaal;
- De directeur-generaal ten aanzien van de andere personeelsleden en van de

deskundigen op wie de Organisatie een beroep doet.

Artikel 7
§ 1. Geen enkele bepaling van dit Protocol kan afbreuk doen aan het recht

van elke Lid-Staat om in het belang van zijn openbare veiligheid alle nuttige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
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§ 2. De Organisatie werkt te allen tijde met de bevoegde autoriteiten van de
Lid-Staten samen ten einde een goede rechtspleging te vergemakkelijken, de
naleving van de wetten en voorschriften van de betrokken Lid-Staten te ver-
zekeren en elk misbruik to voorkomen waartoe de in dit Protocol bedoelde voor-
rechten en immuniteiten aanleiding zouden kunnen geven.

Artikel 8

Geen enkele Lid-Staat is verplicht de voorrechten en immuniteiten die in dit
Protocol zijn genoemd
- In artikel 3, met uitzondering van d)
- In artikel 4, met uitzondering van a), b) en d)

- In artikel 5, met uitzondering van a) en b)
toe te kennen aan zijn eigen onderdanen of aan personen die in bedoelde Staat een
vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Artikel 9

De Organisatie kan met een of meer Lid-Staten aanvullende overeenkomsten
aangaan ten einde uitvoering te geven aan de bepalingen van dit Protocol wat deze
Lid-Staat of Lid-Staten betreft, alsook andere overeenkomsten sluiten om de
goede werking van de Organisatie te waarborgen.

[APPENDIX A - APPENDICE A]

UNIFORME REGELEN BETREFFENDE DE OVEREENKOMST VAN

INTERNA TIONAAL SPOOR WEGVERVOER VAN REIZIGERS EN BAGAGE (CIV)

TITEL i. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. WERKINGSSFEER

§ 1. Behoudens de in de artikelen 2, 3 en 33 genoemde uitzonderingen, zijn de
Uniforme Regelen van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage, dat wordt
verricht met internationale vervoerdocumenten voor een traject, dat op het grondgebied
van tenminste twee Staten is gelegen en uitsluitend lijnen omvat, die op de in de artikelen 3
en 10 van het Verdrag bedoelde lijst zijn ingeschreven.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en
verwonding van reizigers zijn de Uniforme Regelen eveneens van toepassing op be-
geleiders van zendingen, die volgens de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst
van internationaal spoorwegvervoer van goederen (CIM) worden vervoerd.

§ 2. De internationale tarieven bepalen de relaties, waarvoor internationale vervoer-
documenten worden afgegeven.

§ 3. In de Uniforme Regelen omvat de term "station": spoorwegstations, havens der
scheepvaartlijnen en alle andere ter uitvoering van de vervoerovereenkomst voor het
publiek geopende inrichtingen van de vervoerondernemingen.

Artikel 2. UITZONDERINGEN OP DE WERKINGSSFEER

§ 1. Op vervoer, waarvan het station van vertrek en het station van bestemming op
het grondgebied van dezelfde Staat zijn gelegen en waarvoor het grondgebied van een
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andere Staat slechts voor doorvoer wordt gebruikt, zijn de Uniforme Regelen niet van
toepassing:

a) Indien de lijnen, waarover de doorvoer geschiedt, uitsluitend door een spoorweg van de
Staat van vertrek worden geexploiteerd, of

b) Indien de betrokken Staten of spoorwegen zijn overeengekomen dit vervoer niet als
internationaal te beschouwen.

§ 2. Op vervoer tussen stations van twee aangrenzende Staten en vervoer tussen
stations van twee Staten in doorvoer over het grondgebied van een derde Staat is, indien de
lijnen waarover het vervoer geschiedt uitsluitend door een spoorweg van ddn dezer drie
Staten worden geexploiteerd, het voor het nationale vervoer van deze spoorweg geldende
recht van toepassing, indien de wetten en reglementen van geen der betrokken Staten zich
daartegen verzetten.

Artikel 3. VOORBEHOUD BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID
IN GEVAL VAN DOOD EN VERWONDING VAN REIZIGERS

§ 1. Elke Staat kan op het tijdstip, waarop hij het Verdrag ondertekent of de akte van
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding nederlegt, zich het recht voorbe-
houden alle bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van
dood en verwonding van reizigers niet toe te passen op slachtoffers van een ongeval op zijn
grondgebied, die zijn onderdanen zijn of in deze Staat hun gewone verblijfplaats hebben.

§ 2. Elke Staat, die dit voorbehoud gemaakt heeft, kan op elk tijdstip de intrekking
daarvan aan de depositaris meedelen. De intrekking van het voorbehoud treedt dn maand
na de dag, waarop de depositaris daarvan aan de Staten kennis geeft, in werking.

Artikel 4. VERVOERPLICHT

§ 1. De spoorweg is verplicht alle vervoer van reizigers en bagage overeenkomstig de
Uniforme Regelen te verrichten, mits:

a) De reiziger de Uniforme Regelen, de bijkomende bepalingen en de internationale
tarieven in acht neemt;

b) Het vervoer met het personeel en de normale, aan de regelmatige vervoersbehoeften
beantwoordende vervoermiddelen mogelijk is;

c) Het vervoer niet wordt belemmerd door omstandigheden, die de spoorweg niet kan
vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kan verhelpen.

§ 2. Indien het bevoegd gezag heeft beslist, dat de dienst geheel of gedeeltelijk,
blijvend of tijdelijk zal worden gestaakt, moeten deze maatregelen overwijld worden
bekend gemaakt aan het publiek en de spoorwegen; deze lichten de spoorwegen van de
andere Staten in met het oog op de publicatie daarvan.

§ 3. Elke door de spoorweg op dit artikel gemaakte inbreuk kan aanleiding geven tot
een vordering tot vergoeding van de veroorzaakte schade.

Artikel 5. TARIEVEN. BIJZONDERE CONTRACTEN

§ 1. De internationale tarieven moeten alle voor het vervoer geldende bijzondere
voorwaarden bevatten, met name de voor de berekening van de vervoerprijs en de
bijkomende kosten nodige gegevens en eventueel de voorwaarden voor omrekening van
munteenheden.

De voorwaarden van de internationale tarieven mogen slechts van de Uniforme
Regelen afwijken, indien deze zulks uitdrukkelijk bepalen.

§ 2. De internationale tarieven moeten jegens een ieder onder dezelfde voorwaarden
worden toegepast.
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§ 3. De spoorwegen kunnen bijzondere contracten, die prijsverlagingen of andere
voordelen bevatten, sluiten, voor zover vergelijkbare voorwaarden worden toegekend aan
reizigers, die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden.

Prijsverlagingen of andere voordelen kunnen worden overeengekomen ten behoeve
van de spoorwegdiensten en van overheidsdiensten of voor liefdadige, opvoedings- of
onderwijsdoeleinden.

De op grond van de eerste en tweede alinea getroffen maatregelen behoeven niet te
worden gepubliceerd.

§ 4. Internationale tarieven behoeven slechts gepubliceerd te worden in de Staten,
waarvan de spoorwegen aan die tarieven als spoorweg van vertrek of bestemming
deelnemen. Deze tarieven en de wijzigingen daarvan treden op de bij hun publicatie
aangegeven dag in werking. Prijsverhogingen en andere verzwaringen van de vervoers-
voorwaarden van tarieven treden niet eerder dan zes dagen na hun publicatie in werking.

Wijzigingen van de vervoerprijzen en bijkomende kosten van de internationale
tarieven wegens koersveranderingen en verbeteringen van kennelijke fouten treden de dag
na hun publicatie in werking.

§ 5. De reiziger kan in elk voor het internationaal vervoer geopend station kennis
nemen van de internationale tarieven of uittreksels daarvan, die de prijzen van de daar
verkrijgbare internationale vervoerbewijzen voor reizigers en bagage vermelden.

Artikel 6. REKENEENHEID, OMREKENINGS- OF AANNEMINGSKOERS

§ 1. De in de Uniforme Regelen bedoelde rekeneenheid is het Bijzondere Trekkings-
recht, zoals dit is omschreven door het Internationaal Monetair Fonds.

De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale munteenheid
van een Staat, die lid is van het Internationaal Monetair Fonds, wordt overeenkomstig de
door dit Fonds voor zijn eigen verrichtingen en transacties toegepaste waarderingsmethode
berekend.

§ 2. De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale
munteenheid van een Staat, die geen lid is van het Internationaal Monetair Fonds, wordt op
de door die Staat vastgestelde wijze berekend.

Deze berekening moet in de nationale munteenheid een reie waarde uitdrukken, die
de uit de toepassing van § 1 voortvloeiende waarde zo veel mogelijk benadert.

§ 3. Voor een Staat, die geen lid is van het Internationaal Monetair Fonds en
waarvan de wetgeving de toepassing van § I of § 2 niet toestaat, wordt de in de Uniforme
Regelen bedoelde rekeneenheid beschouwd als gelijk aan drie goudfranken.

De groudfrank wordt door 10/31 gram goud met een gehalte van 0.900 bepaald.

De omrekening van de goudfrank moet in de nationale munteenheid een reele waarde
uitdrukken, die de uit de toepassing van § 1 voortvloeiende waarde zo veel mogelijk
benadert.

§ 4. Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag en telkens
wanneer in hun berekeningsmethode of in de waarde van hun nationale munteenheid in
verhouding tot de rekeneenheid een wijziging optreedt, delen de Staten hun berekenings-
methode volgens § 2 of het resultaat van de omrekening volgens § 3 aan het Centraal
Bureau mee.

Het Centraal Bureau geeft van deze mededelingen aan de Staten kennis.

§ 5. De spoorweg moet de koersen publiceren, waartegen:

a) Hij de in buitenlandse munteenheden uitgedrukte, in binnenlandse betaalmiddelen te
betalen bedragen omrekent (omrekeningskoers); _

b) Hij buitenlandse betaalmiddelen in betaling aanneemt (aannemingskoers).
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Artikel 7. BIJKOMENDE BEPALINGEN

§ 1. Twee of meer Staten of twee of meer spoorwegen kunnen voor de uitvoering van
de Uniforme Regelen bijkomende bepalingen vaststellen. Deze mogen slechts van de
Uniforme Regelen afwijken, indien deze zulks uitdrukkelijk bepalen.

§ 2. De bijkomende bepalingen worden gepubliceerd en treden in werking op de bij
de wetten en reglementen van elke Staat bepaalde wijze. De bijkomende bepalingen en hun
inwerkingtreding worden aan het Centraal Bureau medegedeeld.

Artikel 8. NATIONAAL RECHT

§ i. Bij gebreke van bepalingen in de Uniforme Regelen, in de bijkomende
bepalingen en in de internationale tarieven geldt het nationale recht.

§ 2. Onder nationaal recht wordt verstaan het recht van de Staat, waar de
rechthebbende zijn rechten doet gelden, de conflictenregels daaronder begrepen.

§ 3. Voor de toepassing van de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van de
spoorweg in geval van dood en verwonding van reizigers is het nationale recht het recht
van de Staat, op wiens grondgebied het ongeval aan de reiziger is overkomen, de
conflictenregels daaronder begrepen.

TITEL ii. VERVOEROVEREENKOMST

Hoofdstuk I. REIZIGERSVERVOER

Artikel 9. DIENSTREGELING EN GEBRUIK VAN DE TREINEN

§ 1. De spoorweg moet de dienstregeling van de treinen op passende wijze aan het
publiek ter kennis brengen.

§ 2. De dienstregelingen of de tarieven moeten de beperkingen in het gebruik van
bepaalde treinen of bepaalde rijtuigklassen aangeven.

Artikel 10. UITSLUITING VAN HET VERVOER. VOORWAARDELIJKE TOELATING

§ 1. Van het vervoer zijn uitgesloten of kunnen onderweg worden uitgesloten:

a) Personen, die in staat van dronkenschap verkeren, zich op onbehoorlijke wijze
gedragen of de in elke Staat geldende voorschriften niet in acht nemen; deze personen
hebben geen recht op terugbetaling van de prijs voor hun vervoer en die voor hun
bagage;

b) Personen, die wegens ziekte of op andere gronden kennelijk voor hun medereizigers
hinderlijk zullen zijn, tenzij een gehele rijtuigafdeling voor hen is gereserveerd of tegen
betaling aan hen ter beschikking kan worden gesteld; onderweg ziek geworden personen
moeten evenwel tenminste worden vervoerd tot het eerste station, waar hun de nodige
verzorging kan worden gegeven; de prijs voor hun vervoer wordt hun overeenkomstig
artikel 25 terugbetaald na aftrek van het bedrag voor het afgelegde traject; hetzelfde
geldt eventueel met betrekking tot het vervoer van bagage.

§ 2. Het vervoer van aan besmettelijke ziekten Iijdende personen wordt beheerst
door internationale verdragen en reglementen of, bij gebreke daarvan, de wetten en
reglementen van elke Staat.

Artikel 11. VERVOERBEWIJZEN

§ 1. Op de voor een internationaal vervoer afgegeven vervoerbewijzen moet de
afkorting CIV voorkomen. Bij wijze van overgang is het teken T toegelaten.

§ 2. De internationale tarieven of de overeenkomsten tussen spoorwegen bepalen de
vorm en de inhoud van de vervoerbewijzen, alsmede de taal en de lettertekens, waarmee zij
moeten worden bedrukt en ingevuld.
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§ 3. Behoudens de in de internationale tarieven bepaalde uitzonderingen, moeten de
vervoerbewijzen bevatten:

a) De stations van vertrek en bestemming;

b) De reisweg; indien het gebruik van verschillende reiswegen of vervoermiddelen is
toegestaan, moet zulks vermeld zijn;

c) De soort trein en de rijtuigklasse;

d) De vervoerprijs;
e) De eerste dag van geldigheid;

f) De geldigheidsduur.

§ 4. Ingevolge een internationaal tarief in een omslag afgegeven vervoerbewijzen
vormen Un enkel vervoerbewijs in de zin van de Uniforme Regelen.

§ 5. Behoudens de in de internationale tarieven bepaalde uitzonderingen, is een
vervoerbewijs overdraagbaar, indien het niet op naam is gesteld en de reis nog niet is
aangevangen.

§ 6. De reiziger moet zich bij de inontvangstneming van het vervoerbewijs ervan
overtuigen, dat dit met zijn aanwijzingen overeenstemt.

§ 7. De geldigheidsduur van de vervoerbewijzen en de onderbreking van de reis
worden door de internationale tarieven geregeld.

Artikel 12. RECHT OP VERVOER. REIZIGER ZONDER GELDIG VERVOERBEWIJS

§ 1. De reiziger moet vanaf het begin van de reis zijn voorzien van een geldig
vervoerbewijs; hij moet dit gedurende de gehele reis bewaren en het desverlangd aan ieder
met controle belast personeelslid van de spoorweg tonen en bij het einde van de reis
afgeven. De internationale tarieven kunnen uitzonderingen bepalen.

§ 2. Onbevoegd gewijzigde vervoerbewijzen zijn ongeldig en worden door de met
controle belaste personeelsleden van de spoorweg ingetrokken.

§ 3. De reiziger, die geen geldig vervoerbewijs kan tonen, moet boven de
vervoerprijs een toeslag betalen, die volgens de voor de spoorweg, die de toeslag vordert,
geldende voorschriften wordt berekend.

§ 4. De reiziger, die de onmiddellijke betaling van de vervoerprijs of de toeslag
weigert, kan van het vervoer worden uitgesloten. De uitgesloten reiziger kan niet
verlangen, dat zijn bagage op een ander dan het station van bestemming te zijner
beschikking wordt gesteld.

Artikel 13. PRIJSVERLAGING VOOR KINDEREN

§ I. Kinderen tot en met vijfjaar, voor wie geen afzonderlijke plaats wordt verlangd,
worden kosteloos en zonder vervoerbewijs vervoerd.

§ 2. Kinderen van zes tot en met tien jaar en jongere kinderen, voor wie een
afzonderlijke plaats wordt verlangd, worden tegen verlaagde prijzen vervoerd. Behoudens
voor de toeslagen voor het gebruik van bepaalde treinen of bepaalde rijtuigen, mogen deze
niet meer bedragen dan de halve prijs van de vervoerbewijzen voor volwassenen,
overminderd de afronding der bedragen volgens de voor de spoorweg, die het vervoer-
bewijs afgeeft, geldende voorschriften.

Deze verlaging behoeft niet te worden verleend op de prijzen van vervoerbewijzen, die
reeds een prijsverlaging ten opzichte van de normale prijs voor een enkele reis bevatten.

§ 3. De internationale tarieven kunnen evenwel leeftijdsgrenzen bepalen, die af-
wijken van de in § 1 en § 2 genoemde, voorzover deze grenzen voor het in § 1 bedoelde
kosteloos vervoer niet lager dan vier jaar en voor de in § 2 bedoelde prijsverlagingen niet
lager dan tien jaar zijn.
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Artikel 14. BEZETTING VAN PLAATSEN

§ 1. De bezetting, toewijzing en reservering van plaatsen in de treinen worden door
de voor de spoorwegen geldende voorschriften geregeld.

§ 2. Onder de in de internationale tarieven bepaalde voorwarden kan de reiziger een
plaats in een hogere rijtuigklasse of een trein van een hogere prijscategorie dan op zijn
vervoerbewijs vermeld gebruiken of de reisweg laten veranderen.

Artikel 15. MEENEMEN VAN HANDBAGAGE EN DIEREN IN DE RIJTUIGEN

§ 1. De reiziger mag makkelijk draagbare voorwerpen (handbagage) kosteloos in de
rijtuigen meenemen.

Iedere reiziger heeft voor zijn handbagage slechts de beschikking over de ruimte boven
en onder zijn zitplaats of een overeenkomstige andere ruimte, indien het rijtuigen betreft
van een speciaal type, met name die met een bagage-ruimte.

§ 2. In de rijtuigen mogen niet worden meegenomen:

a) Stoffen en voorwerpen, die ingevolge artikel 18 e van het vervoer als bagage zijn uit-
gesloten, behoudens in de bijkomende bepalingen of tarieven bepaalde uitzonderingen;

b) Voorwerpen, die voor de reizigers hinderlijk kunnen zijn of schade kunnen veroor-
zaken;

c) Voorwerpen, die ingevolge voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties
niet in de rijtuigen mogen worden meegenomen;

d) Levende dieren, behoudens in de bijkomende bepalingen of tarieven bepaalde
uitzonderingen.

§ 3. De internationale tarieven kunnen bepalen, onder welke voorwaarden in strijd
met § 1 en § 2 b in de rijtuigen meegenomen voorwerpen niettemin als handbagage of
bagage worden vervoerd.

§ 4. De spoorweg heeft bij een ernstig vermoeden van overtreding van § 2 a, b en d
het recht zich in tegenwoordigheid van de reiziger te overtuigen van de aard van de in de
rijtuigen meegenomen voorwerpen. Indien het niet mogelijk is vast te stellen, welke
reiziger de te onderzoeken voorwerpen heeft meegenomen, verricht de spoorweg het
onderzoek in tegenwoordigheid van twee niet tot de spoorweg behorende getuigen.

§ 5. De reiziger moet de voorwerpen en dieren, die hij in het rijtuig meeneemt, zelf
bewaken, behoudens indien dit niet mogelijk is, omdat hij zich in een in § 1 bedoeld rijtuig
van een speciaal type bevindt.

§ 6. De reiziger is aansprakelijk voor elke schade, veroorzaakt door de door hem in
het rijtuig meegenomen voorwerpen of dieren, tenzij hij bewijst, dat de schade het gevolg is
van schuld van de spoorweg, schuld van een derde of omstandigheden, die hij niet kon
vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen.

Deze bepaling laat de mogelijke aansprakelijkheid van de spoorweg ingevolge arti-
kel 26 onverlet.

Artikel 16. MISSEN VAN AANSLUITING. OPHEFFING VAN TREINEN

§ 1. Indien door vertraging van een trein de aansluiting op een andere trein wordt
gemist of indien een trein op het gehele of een deel van het traject wordt opgeheven en de
reiziger zijn reis wil voortzetten, moet de spoorweg, voor zover mogelijk, de reiziger met
zijn handbagage en bagage zonder enige bijbetaling vervoeren met een trein, die over
dezelfde of een andere lijn van de bij de oorspronkelijke reisweg betrokken spoorwegen
naar hetzelfde station van bestemming rijdt, teneinde de reiziger zijn bestemming met zo
weinig mogelijke vertraging te doen bereiken.

§ 2. De spoorweg moet eventueel op het vervoerbewijs vermelden, dat de aansluiting
is gemist of de trein is opgeheven, de geldigheid van het vervoerbewijs voor zover nodig
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verlengen en het vervoerbewijs geldig maken voor de nieuwe reisweg, voor een hogere
rijtuigklasse of voor een trein van een hogere prijscategorie. De tarieven of de
dienstregelingen kunnen evenwel het gebruik van bepaalde treinen uitsluiten.

Hoofdstuk II. BAGAGEVERVOER

Artikel 17. TOEGELATEN VOORWERPEN

§ i. Tot het vervoer als bagage zijn voor reisdoeleinden bestemde voorwerpen in
koffers, manden, handkoffers, reistassen en andere dergelijke verpakkingen en deze
verpakkingen zelf toegelaten.

§ 2. De internationale tarieven kunnen dieren en niet in § 1 bedoelde voorwerpen,
met name begeleide motorvoertuigen, die met of zonder aanhanger ten vervoer worden
aangeboden, onder bepaalde voorwaarden als bagage toelaten.

§ 3. De tarieven of de dienstregelingen kunnen het vervoer van bagage in bepaalde
treinen of bepaalde categorieen van treinen uitsluiten of beperken.

Artikel 18. U1TGESLOTEN VOORWERPEN

Van het vervoer als bagage zijn uitgesloten:

a) Voorwerpen, waarvan het vervoer in ddn der betrokken Staten is verboden;

b) Voorwerpen, waarvan het vervoer in d6n der betrokken Staten aan de posterijen is
voorbehouden;

c) Handelswaren;

d) Voorwerpen van een te grote omvang of massa;

e) Gevaarlijke stoffen en voorwerpen, met name geladen vuurwapens, ontplofbare of
brandbare stoffen en voorwerpen en verbranding bevorderende, giftige, radioactieve,
bijtende, walgingwekkende of besmetting opleverende stoffen; de internationale ta-
rieven kunnen bepaalde van deze stoffen en voorwerpen voorwaardelijk als bagage toe-
laten.

Artikel 19. INSCHRIJVING EN VERVOER VAN BAGAGE

§ 1. Bagage wordt slechts op vertoon van een vervoerbewijs, dat ten minste tot de
bestemming van de bagage geldig is, ingeschreven voor de op het vervoerbewijs vermelde
reisweg.

Indien het vervoerbewijs voor meer reiswegen geldig is of de plaats van bestemming
door meer stations bediend wordt, moet de reiziger de te volgen reisweg of het station
waarvoor de bagage moet worden ingeschreven nauwkeurig aangeven. De spoorweg is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming van deze bepaling door de reiziger.

§ 2. Indien de tarieven zulks bepalen, kan de reiziger tijdens de geldigheidsduur van
het vervoerbewijs bagage doen inschrijven voor bet gehele of willekeurige delen van het
traject.

§ 3. De tarieven bepalen, of en onder welke voorwaarden bagage ten vervoer kan
worden toegelaten zonder vertoon van een vervoerbewijs of voor een andere dan op het
vervoerbewijs vermelde reisweg. Indien de tarieven bepalen, dat bagage ten vervoer kan
worden toegelaten zonder vertoon van enn vervoerbewijs, zijn de bepalingen van de
Uniforme Regelen betreffende de rechten en verplichtingen van de reiziger met betrekking
tot zijn bagage van overeenkomstige toepassing op de afzender van de bagage.

§ 4. De prijs voor het vervoer van bagage moet bij de inschrijving worden betaald.

§ 5. Overigens gelden voor de wijze van inschrijving van bagage de voor het station
van inschrijving geldende voorschriften.
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§ 6. De reiziger kan volgens de voor het station van inschrijving geldende
voorschriften aangeven, met welke trein zijn bagage moet worden verzonden. Indien de
reiziger van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, geschiedt het vervoer met de eerste in
aanmerking komende trein.

Indien bagage op een overgangsstation moet worden overgeladen, moet deze met de
eerste voor regelmatig bagagevervoer aangewezen trein verder vervoerd worden.

Het vervoer van bagage kan onder vorengenoemde voorwaarden slechts geschieden,
indien de bij vertrek of onderweg door de douane of andere overheidsinstanties vereiste
formaliteiten zich daartegen niet verzetten.

Artikel 20. BAGAGEBEWIJS

§ 1. Bij de inschrijving van de bagage wordt aan de reiziger een bagagebewijs
afgegeven.

§ 2. Op de voor een internationaal vervoer afgegeven bagagebewijzen moet de
afkorting CIV voorkomen. Bij wijze van overgang is het teken (E toegelaten.

§ 3. De internationale tarieven of de overeenkomsten tussen de spoorwegen bepalen
de vorm en de inhoud van de bagagebewijzen, alsmede de taal en de lettertekens, waarmee
zij moeten worden bedrukt en ingevuld.

§ 4. Behoudens de in de internationale tarieven bepaalde uitzonderingen, moeten de
bagagebewijzen bevatten:

a) De stations van vertrek en bestemming;

b) De vervoersroute;

c) De dag van overhandiging en de trein, waarmee de bagage moet worden verzonden;

d) Het aantal reizigers;

e) Het aantal en de massa van de colli;

f) De vervoerprijs en de overige kosten.

§ 5. De reiziger moet zich bij de inontvangstneming van het bagagebewijs ervan
overtuigen, dat dit met zijn aanwijzingen overeenstemt.

Artikel 21. TOESTAND, AARD, VERPAKKING EN MERKING VAN DE BAGAGE

§ 1. De spoorweg kan colli, waarvan de toestand of aard ondeugdelijk of de
verpakking onvoldoende is of die duidelijke tekenen van beschadiging vertonen, weigeren.
Indien hij ze niettemin aanneemt, kan hij een desbetreffende vermelding op het ba-
gagebewijs aanbrengen. De inontvangstneming door de reiziger van een bagagebewijs met
een dergelijke vermelding geldt als bewijs, dat de reiziger de juistheid van deze vermelding
heeft erkend.

§ 2. De reiziger moet op een goed-zichtbare plaats op elk collo een houdbare,
duidelijke en onuitwisbare aanduiding, die elke verwarring uitsluit, plaatsen van:

a) Zijn naam en zijn adres;

b) Het station en het land van bestemming.

Vervallen aanduidingen moeten door de reiziger onleesbaar worden gemaakt of
worden verwijderd.

De spoorweg kan colli, die de voorgeschreven aanduidingen niet bevatten weigeren.

Artikel 22. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER. ONDERZOEK. BOETE

§ 1. De reiziger is aansprakelijk voor alle gevolgen van de niet-nakoming van de
artikelen 17, 18 en 21, § 2.
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§ 2. De spoorweg heeft bij een ernstig vermoeden van overtreding het recht te
onderzoeken, of de inhoud van de bagage aan de voorschriften voldoet, indien de wetten of
reglementen van de Staat waar het onderzoek moet geschieden, zulks niet verbieden. De
reiziger moet worden uitgenodigd bij het onderzoek tegenwoordig te zijn. Indien hij niet
verschijnt of indien hij niet kan worden bereikt, moet het onderzoek in tegenwoordigheid
van twee niet tot de spoorweg behorende getuigen geschieden.

§ 3. Indien een overtreding wordt vastgesteld, moet de reiziger de door het
onderzoek veroorzaakte kosten betalen.

In geval van overtreding van de artikelen 17 en 18 kan de spoorweg een in de
internationale tarieven bepaalde boete vorderen, onverminderd de betaling van een
vervoerprijs-verschil en een eventuele schadevergoeding.

Artikel 23. AFLEVERING

§ 1. Aflevering van bagage geschiedt tegen afgifte van het bagagebewijs en eventueel
tegen betaling van de op de zending drukkende kosten. De spoorweg heeft het recht, doch
niet de verplichting, te onderzoeken of de houder van het bagagebewijs bevoegd is tot
inontvangstneming.

§ 2. Met aflevering aan de houder van het bagagebewijs worden, indien zulks volgens
de voor het station van aflevering geldende voorschriften geschiedt, gelijk gesteld:
a) De afgifte van de bagage aan de douane- of belasting instanties in hun niet door de

spoorweg beheerde expeditie- en opslagruimten;

b) Het toevertrouwen van levende dieren aan een derde.

§ 3. De houder van het bagagebewijs kan aan het bagageloket van het station van
bestemming de aflevering van de bagage verlangen, zodra na aankomst van de trein,
waarmee de bagage moest worden vervoerd, de voor de terbeschikkingstelling en
eventueel de vervulling van de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste
formaliteiten benodigde tijd is verstreken.

§ 4. Bij gebreke van afgifte van het bagagebewijs is de spoorweg slechts verplicht de
bagage af te leveren aan degene die zijn recht bewijst; bij onvoldoende bewijslevering kan
de spoorweg een zekerheid verlangen.

§ 5. De bagage wordt afgeleverd op het station, waarvoor hij is ingeschreven.
Evenwel kan op tijdig verzoek van de houder van het bagagebewijs, indien de
omstandigheden en de voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties zich
daartegen niet verzetten, de bagage worden teruggegeven op bet station van vertrek of
afgeleverd op een onderweg-station, tegen afgifte van het bagagebewijs en, indien de
tarieven zulks bepalen, op vertoon van het vervoerbewijs.

§ 6. De houder van het bagagebewijs, aan wie de bagage niet volgens § 3 is
afgeleverd, kan verlangen, dat de dag en het uur, waarop hij om de aflevering heeft
gevraagd, op het bagagebewijs worden vermeld.

§ 7. Indien de rechthebbende hierom vraagt, moet de spoorweg in zijn tegenwoor-
digheid de bagage onderzoeken, teneinde een beweerde schade vast te stellen. De
rechthebbende kan de inontvangstneming van de bagage weigeren, indien de spoorweg aan
zijn verzoek geen gevoig geeft.

§ 8. Overigens gelden voor de wijze van aflevering van bagage de voor het station
van aflevering geldende voorschriften.

Hoofdstuk III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR HET VERVOER

VAN REIZIGERS EN BAGAGE

Artikel 24. NAKOMING VAN OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN

De reiziger moet de voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties met
betrekking tot zijn persoon, de door hem meegenomen dieren en bet onderzoek van zijn
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handbagage en bagage in acht nemen. Hij moet bij dit onderzoek tegenwoordig zijn,
behoudens de in de wetten en reglementen van elke Staat bepaalde uitzonderingen. De
spoorweg is jegens de reiziger niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de niet-
nakoming van deze verplichtingen door de reiziger.

Artikel 25. TERUGBETALING EN BIJBETALING

§ 1. De vervoerprijs wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald, indien:

a) Het vervoerbewijs niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt;

b) Het vervoerbewijs wegens plaatsgebrek is gebruikt in een lagere rijtuigklasse of een
trein van een lagere prijscategorie dan op het vervoerbewijs vermeld;

c) De bagage op het station van vertrek is teruggenomen of op een onderweg-station is
afgeleverd.
§ 2. De internationale tarieven bepalen, welke bewijsstukken bij het verzoek tot

terugbetaling moeten worden overgelegd, de terug te betalen bedragen en de daarvan af te
trekken kosten.

Deze tarieven kunnen de terugbetaling van de vervoerprijs in bepaalde gevallen
uitsluiten of daaraan voorwaarden verbinden.

§ 3. Elk op de voorgaande paragrafen of op artikel 10, § 1 b gegrond verzoek tot
terugbetaling vervalt, indien het niet binnen zes maanden bij de spoorweg is ingediend. De
termijn begint voor vervoerbewijzen op de dag volgend op de afloop van hun geldigheid en
voor bagagebewijzen op de dag van hun afgifte.

§ 4. In geval van onjuiste toepassing van een tarief of van vergissing bij de
berekening of de inning van de vervoerprijs en van andere kosten moet het te veel of te
weinig geinde bedrag slechts door de spoorweg terugbetaald of aan de spoorweg bijbetaald
worden, indien het verschil meer dan 66n rekeneenheid per vervoerbewijs of bagagebewijs
bedraagt.

§ 5. Voor de berekening van het te veel of te weinig geinde bedrag moet de officicle
omrekeningskoers van de dag, waarop de vervoerprijs werd geind, worden toegepast.
Indien de betaling in een andere munteenheid dan die van de inning geschiedt, is de koers
van de dag van deze betaling van toepassing.

§ 6. In alle in dit artikel niet geregelde gevallen en bij gebreke van een overeenkomst
tussen de spoorwegen zijn de in de Staat van vertrek geldende voorschriften van
toepassing.

TITEL iii. AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdstuk I. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG IN GEVAL
VAN DOOD EN VERWONDING VAN REIZIGERS

Artikel 26. GROND VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

§ 1. De spoorweg is aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan door dood,
verwonding of ander lichamelijk of geestelijk letsel van een reiziger als gevolg van een aan
de reiziger tijdens zijn verblijf in de rijtuigen of bij het in- of uitstappen overkomen ongeval
in verband met de uitoefening van het spoorwegbedrijf.

De spoorweg is bovendien aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan door geheel of
gedeeltelijk verlies of door beschadiging van voorwerpen, die het slachtoffer van een
dergelijk ongeval op zich droeg of bij zich had als handbagage, dieren daaronder begrepen.

§ 2. De spoorweg is van deze aansprakelijkheid ontheven:

a) Indien het ongeval een gevolg is van omstandigheden buiten de bedrijfsuitoefening, die
de spoorweg ondanks de naar de aard van het geval vereiste zorgvuldigheid niet kon
vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen;

Vol. 1396. 1-23353



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

b) Geheel of gedeeltelijk, naarmate het ongeval een gevolg is van schuld van de reiziger of
een gedrag van deze, dat niet met het normale gedrag van reizigers overeenstemt;

c) Indien het ongeval een gevolg is van het gedrag van een derde, dat de spoorweg,
ondanks de naar de aard van het geval vereiste zorgvuldigheid, niet kon vermijden en
waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen; indien de aansprakelijkheid van de
spoorweg daardoor niet is uitgesloten, is hij geheel aansprakelijk binnen de grenzen van
de Uniforme Regelen en onverminderd eventueel verhaal op de derde.

§ 3. De Uniforme Regelen laten de aansprakelijkheid van de spoorweg in de niet
in § I bedoelde gevallen onverlet.

§ 4. De in de zin van dit hoofdstuk aansprakelijke spoorweg is degene, die volgens de
in de artikelen 3 en 10 van het Verdrag bedoelde iijst van de lijnen de lijn exploiteert,
waarop het ongeval is voorgevallen. Indien er volgens deze lijst co-exploitatie door twee
spoorwegen is, is elk van hen aansprakelijk.

Artikel 27. SCHADEVERGEODING BIJ DOOD

§ 1. Bij dood van de reiziger omvat de schadevergoeding:

a) De ten gevolge van het overlijden noodzakelijke kosten, met name die van het vervoer
van het stoffelijk overschot, de begrafenis en de crematie;

b) Indien de dood niet onmiddellijk is ingetreden, de in artikel 28 bedoelde schade.

§ 2. Indien door de dood van de reiziger andere personen, jegens welke hij een
wettelijke onderhoudsplicht hat of in de toekomst gehad zou hebben, hun ondersteuning
verliezen, moeten ook deze voor dit verlies schadeloos gesteld worden, De vordering tot
schadevergoeding van personen, waarvan de reiziger zonder wettelijke verplichting bet
onderhoud verzorgde, blijft onderworpen aan bet nationale recht.

Artikel 28. SCHADEVERGOEDING BIJ VERWONDING

Bij verwonding of ander lichamelijk of geestelijk lestsel van de reiziger omvat de
schadevergoeding:
a) De noodzakelijke kosten, met name die van de behandeling en bet vervoer;

b) De door gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of vermeerdering van behoeften
ontstane schade.

Artikel 29. VERGOEDING VAN ANDERE SCHADE

Het nationale recht bepaalt, of en in welke mate de spoorweg andere dan de in de
artikelen 27 en 28 bedoelde schade, met name morele en fysische schade (pretium doloris)
en esthetische schade, moet vergoeden.

Artikel 30. WIJZE EN BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDING
BIJ DOOD OF VERWONDING

§ 1. De in de artikelen 27, § 2 en 28 b bedoelde schadevergoeding moet als kapitaal
worden toegekend. Indien evenwel het nationale recht de toekenning van een rente toelaat,
wordt de vergoeding op deze wijze toegekend, indien de gewonde reiziger of de in arti-
kel 27, § 2 bedoelde rechthebbenden zulks verlangen.

§ 2. Het bedrag van de overeenkomstig § I toe te kennen schadevergoeding wordt
bepaald volgens het nationale recht. Voor de toepassing van de Uniforme Regelen geldt per
reiziger evenwel een maximum-bedrag van 70.000 rekeneenheden in kapitaal of in een met
dit kapitaal overeenstemmende jaarlijkse rente, indien in het nationale recht een lager
maximum-bedrag is bepaald.
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Artikel 31. BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDING BIJ VERLIES

OF BESCHADIGING VAN VOORWERPEN

Indien de spoorweg ingevolge artikel 26, § 1, tweede alinea aansprakelijk is, moet hij
per reiziger de schade tot ten hoogste een bedrag van 700 rekeneenheden vergoeden.

Artikel 32. VERBOD TOT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bepalingen in tarieven en in tussen de spoorweg en de reiziger gesloten bijzondere
contracten, die de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood of verwonding van
reizigers bij voorbaat geheel of gedeeltelijk uitsluiten, de op de spoorweg rustende
bewijslast omkeren of lagere dan de in de artikelen 30, § 2 en 31 bepaalde bedragen
vaststellen, zijn van rechtswege nietig. Deze nietigheid heeft evenwel geen nietigheid van
de vervoerovereenkomst ten gevolge.

Artikel 33. GECOMBINEERD VERVOER

§ 1. Behoudens § 2, zijn de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van de
spoorweg in geval van dood en verwonding van reizigers niet van toepassing op schaden,
die zijn ontstaan tijdens het vervoer op niet-spoorweglijnen, ingeschreven op de in de
artikelen 3 en 10 van het Verdrag bedoelde lijst.

§ 2. Indien evenwel spoorrijtuigen per veerboot worden vervoerd, zijn de bepalingen
betreffende de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en verwonding van
reizigers van toepassing op de in artikel 26, § 1 bedoelde schaden als gevoIg van een aan de
reiziger tijdens zijn verblijf in die rijtuigen of bij het in- of uitstappen overkomen ongeval in
verband met de uitoefening van het spoorwegbedrijf.

Voor de toepassing van de voorgaande alinea wordt onder "Staat, op wiens
grondgebied het ongeval aan de reiziger is overkomen" verstaan, de Staat onder wiens vlag
de veerboot vaart.

§ 3. Indien de spoorweg zich ten gevolge van buitengewone omstandigheden
gedwongen ziet zijn exploitatie tijdelijk te onderbreken en de reizigers met een ander
middel van vervoer vervoert of doet vervoeren, is hij volgens het voor dat vervoermiddel
geldende recht aansprakelijk. Niettemin blijven artikel 18 van het Verdrag en de artikelen
8, 48 tot en met 53 en 55 van de Uniforme Regelen van toepassing.

Hoofdstuk II. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG
VOOR BAGAGE

Artikel 34. COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEGEN

§ 1. De spoorweg, die bagage ten vervoer heeft aangenomen tegen afgifte van een
bagagebewijs, is aansprakelijk voor de uitvoering van het vervoer op het gehele traject tot
aan de aflevering.

§ 2. Elke opvolgende spoorweg treedt door het enkele feit, dat hij de bagage
overneemt, tot de vervoerovereenkomst toe en aanvaardt de daaruit voortvloeiende
verplichtingen, onverminderd de bepalingen van artikel 51, § 3 betreffende de spoorweg
van bestemming.

Artikel 35. OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

§ 1. De spoorweg is aansprakelijk voor de schade, die door geheel of gedeeltelijk
verlies of door beschadiging van bagage vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de
aflevering of door vertraging in de aflevering is ontstaan.

§ 2. De spoorweg is van deze aansprakelijkheid ontheven, indien het verlies, de
beschadiging of de vertraging in de aflevering een gevoig is van schuld van de reiziger, een
niet aan de spoorweg te wijten opdracht van de reiziger, eigen gebrek van de bagage of
omstandigheden die de spoorweg niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon
verhelpen.
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§ 3. De spoorweg is van deze aanspraklijkheid ontheven, indien het verlies of de
beschadiging een gevolg is van de bijzondere risico's, verbonden aan ddn of meer der
volgende feiten:

a) Afwezigheid of gebrekkige toestand van de verpakking;

b) Bijzondere aard van de bagage;

c) Verzending als bagage van van het vervoer uitgesloten voorwerpen.

Artikel 36. BEWIJSLAST

§ I. Het bewijs, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging in de aflevering door
dn der in artikel 35, § 2 genoemde feiten is veroorzaakt, rust op de spoorweg.

§ 2. Indien de spoorweg bewijst, dat het verlies of de beschadiging, gelet op de
feitelijke omstandigheden, kan zijn ontstaan uit dn of meer van de in artikel 35, § 3
genoemde bijzondere risico's, wordt vermoed, dat de schade daardoor is veroorzaakt. De
rechthebbende heeft evenwel het recht te bewijzen, dat de schade geheel of gedeeltelijk
niet door 6n dezer gevaren is veroorzaakt.

Artikel 37. VERMOEDEN VAN VERLIES VAN BAGAGE

§ 1. De rechthebbende kan zonder nadere bewijsvoering een collo als verloren
beschouwen, indien het niet binnen veertien dagen na het overeenkomstig artikel 23, § 3
gedane verzoek tot aflevering aan hem is afgeleverd of te zijner beschikking is gesteld.

§ 2. Indien een als verloren beschouwd collo binnen een jaar na het verzoek tot
aflevering wordt teruggevonden, moet de spoorweg daarvan kennisgeven aan de recht-
hebbende, indien zijn adres bekend is of kan worden opgespoord.

§ 3. Binnen dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving kan de rechthebbendce
verlangen, dat het collo hem op Un der stations van het traject wordt afgeleverd. In dit
geval moet hij de kosten voor het vervoer van het collo van het station van verzending tot
het station van aflevering betalen en de ontvangen schadevergoeding, onder aftrek van de
daarin eventueel begrepen kosten, terugbetalen. Hij behoudt niettemin zijn in artikel 40
bedoelde recht op schadevergoeding voor vertraging in de aflevering.

§ 4. Indien het teruggevonden collo niet binnen de in § 3 bedoelde termijn is opgeeist
of indien het collo meer dan een jaar na het verzoek tot aflevering wordt teruggevonden,
beschikt de spoorweg daarover volgens de wetten en reglementen van de Staat, waartoe hij
behoort.

Artikel 38. SCHADEVERGOEDING BIJ VERLIES

§ 1. Bij geheel of gedeeltelijk verlies van bagage moet de spoorweg, met uitsluiting
van elke andere schadevergoeding, betalen:

a) Indien het bedrag van de schade is bewezen, een aan dit bedrag gelijke schadevergoe-
ding, die echter niet meer kan bedragen dan 34 rekeneenheden per ontbrekend kilogram
bruto-massa of 500 rekeneenheden per collo;

b) Indien het bedrag van de schade niet is bewezen, een schadevergoeding van 10 reke-
neenheden per ontbrekend kilogram bruto-massa of 150 rekeneenheden per collo.

De wijze van vergoeding, per ontbrekend kilogram of per collo, wordt door de
internationale tarieven bepaald.

§ 2. De spoorweg moet bovendien de vervoerprijs, de douanerechten en de overige
ter zake van het vervoer van het verloren collo betaalde bedragen terugbetalen.

Artikel 39. SCHADEVERGOEDING BIJ BESCHADIGING

§ 1. Bij beschadiging van bagage moet de spoorweg, met uitsluiting van elke andere
schadevergoeding, een schadevergoeding betalen tot een bedrag gelijk aan de waardever-
mindering van de bagage.
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§ 2. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan:

a) Het bij geheel verlies te betalen bedrag, indien de gehele bagage door de beschadiging in
waarde is verminderd;

b) Het bij verlies van het in waarde verminderde gedeelte te betalen bedrag, indien slechts
een gedeelte van de bagage door de beschadiging in waarde is verminderd.

Artikel 40. SCHADEVERGOEDING BIJ VERTRAGING IN DE AFLEVERING

§ 1. Bij vertraging in de aflevering van bagage moet de spoorweg voor elk tijdvak van
24 uur of gedeelte daarvan te rekenen vanaf het verzoek tot aflevering, doch met een
maximum van veertien dagen, betalen:

a) Indien de rechthebbende bewijst, dat daardoor een schade, met inbegrip van een
beschadiging, is ontstaan, een aan het bedrag van de schade gelijke schadevergoeding
tot het hoogste 0.40 rekeneenheid per kilogram bruto-massa of 7 rekeneenheden per
collo van de vertraagd afgeleverde bagage;

b) Indien de rechthebbende niet bewijst, dat daardoor een schade is ontstaan, een
forfaitaire schadevergoeding van 0.07 rekeneenheid per kilogram bruto-massa of
1.40 rekeneenheden per collo van de vertraagd afgeleverde bagage.

De wijze van vergoeding, per kilogram of per collo, wordt door de internationale
tarieven bepaald.

§ 2. Bij geheel verlies van de bagage kan niet zowel de in § 1 bedoelde schadever-
goeding als die van artikel 38 verschuldigd zijn.

§ 3. Bij gedeeltelijk verlies van de bagage wordt de in § 1 bedoelde schadevergoeding
voor het niet-verloren gedeelte betaald.

§ 4. Bij niet als gevolg van vertraging in de aflevering ontstane beschadiging van de
bagage kan zowel de in § 1 bedoelde schadevergoeding als die van artikel 39 verschuldigd
zijn.

§ 5. In geen geval kan de som van de in § 1 bedoelde schadevergoeding en die van de
artikelen 38 en 39 hoger zijn dan de schadevergoeding die verschuldigd is bij geheel verlies
van de bagage.

Artikel 41. BEGELEIDE MOTORVOERTUIGEN

§ 1. Bij aan de spoorweg te wijten vertraging in de verlading of bij vertraging in de
aflevering van een begeleid motorvoertuig moet de spoorweg, indien de rechthebbende
bewijst, dat daardoor een schade is ontstaan, een schadevergoeding betalen die neit meer
kan bedragen dan de vervoerprijs van het voertuig.

§ 2. Indien de rechthebbende, bij aan de spoorweg te wijten vertraging in de
verlading, afziet van uitvoering van de vervoerovereenkomst, wordt de vervoerprijs van
het voertuig en van de reizigers aan hen terugbetaald. Bovendien kan hij, indien hij bewijst,
dat door de vertraging een schade is ontstaan, een schadevergoeding vorderen, die niet
meer kan bedragen dan de vervoerprijs van het voertuig.

§ 3. Bij geheel of gedeeltelijk verlies van een voertuig wordt de aan de rechthebbende
voor de bewezen schade te betalen schadevergoeding berekend volgens de gebruikelijke
waarde van het voertuig, doch kan deze vergoeding niet meer dan 4 000 rekeneenheden
bedragen. Een al dan niet beladen aanhanger wordt als een voertuig beschouwd.

§ 4. Met betrekking tot in het voertuig achtergelaten voorwerpen is de spoorweg
slechts aansprakelijk voor door zijn schuld veroorzaakte schade. De in totaal te betalen
schadevergoeding kan niet meer dan 700 rekeneenheden bedragen.

Met betrekking tot op het voertuig achtergelaten voorwerpen is de spoorweg niet
aansprakelijk.
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§ 5. Overigens gelden de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid voor bagage
eveneens voor het vervoer van begeleide motorvoertuigen.

Hoofdstuk III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE

DE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 42. SCHADEVERGOEDING BIJ OPZET OF GROVE SCHULD

Indien de schade een gevoig is van opzet of grove schuld van de spoorweg, zijn de
bepalingen van de artikelen 30, 31 en 38 tot en met 41 van de Uniforme Regelen of die van
het nationale recht, die de schadevergoeding tot een bepaald bedrag beperken, niet van
toepassing.

Bij grove schuld is de schadevergoeding voor verlies, beschadiging of vertraging in de
aflevering evenwel beperkt tot het tweevoud van de in de artikelen 38 tot en met 41
bedoelde maxima.

Artikel 43. RENTE OVER DE SCHADEVERGOEDING

§ 1. De rechthebbende kan rente ten bedrage van vijf procent's jaars over de
schadevergoeding verlangen, vanaf de dag van de in artikel 49 bedoelde vordering buiten
rechte of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag van de vordering in rechte.

§ 2. Voor de ingevolge de artikelen 27 en 28 verschuldigde schadevergoeding loopt
de rente evenwel eerst vanaf de dag, waarop de voor de vaststelling van het ver-
goedingsbedrag bepalende feiten zijn voorgevallen, indien deze dag later ligt dan die van de
vordering in of buiten rechte.

§ 3. Met betrekking tot bagage is de rente slechts verschuldigd, indien de
schadevergoeding meer bedraagt dan 4 rekeneenheden per bagagebewijs.

§ 4. Met betrekking tot bagage loopt, indien de rechthebbende niet binnen een hem
gestelde redelijke termijn de voor de definitieve regeling van de vordering nodige
bewijsstukken aan de spoorweg overlegt, de rente niet tussen de afloop van deze termijn en
de daadwerkelijke overlegging van de stukken.

Artikel 44. AANSPRAKELIJKHEID BIJ ENN KERNONGEVAL

De spoorweg is ontheven van de ingevolge de Uniforme Regelen op hem rustende
aansprakelijkheid, indien de schade is veroorzaakt door een kernongeval en de exploitant
van een kerninstallatie of een voor hem in de plaats tredende persoon voor die schade
aansprakelijk is ingevolge de wetten en reglementen van een Staat, die de aanspraklijkheid
op het gebied van de kernenergie regelen.

Artikel 45. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG
VOOR ZIJN PERSONEEL

De spoorweg is aansprakelijk voor zijn personeel en voor andere personen, van wier
diensten hij gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer.

Indien evenwel dit personeel of deze andere personen, op verzoek van een reiziger
diensten verrichten, waartoe de spoorweg niet verplicht is, worden zij geacht te handelen
voor rekening van de reiziger, aan wie zij deze diensten verlenen.

Artikel 46. ANDERE VORDERINGEN

In alle gevallen, waarvoor de Uniforme Regelen gelden, kan een vordering tot
schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, tegen de spoorweg slechts worden ingesteld
onder de voorwaarden en beperkingen van deze regelen.

Hetzelfde geldt voor een tegen het personeel en de andere personen, voor wie de
spoorweg ingevolge artikel 45 aansprakelijk is, ingestelde vordering.
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Artikel 47. BIJZONDERE BEPALINGEN

§ 1. Behoudens artikel 41, wordt de aansprakelijkheid van de spoorweg voor schade
ten gevolge van vertraging of opheffing van een trein of missen van een aansluiting geregeld
door de wetten en reglementen van de Staat, waar het feit is voorgevallen.

§ 2. Behoudens artikel 26, is de spoorweg met betrekking tot voorwerpen en dieren,
die de reiziger ingevolge artikel 15, § 5 zelf moet bewaken, en voorwerpen, die de reiziger
op zich draagt, slechts aansprakelijk voor door zijn schuld veroorzaakte schade.

§ 3. De overige artikelen van Titel III en Titel IV zijn op de gevallen van §§ 1 en 2
niet van toepassing.

TITEL IV. VORDERING IN EN BUITEN RECHTE

Artikel 48. VASTSTELLING VAN GEDEELTELIJK VERLIES
OF BESCHADIGING VAN BAGAGE

§ 1. Indien een gedeeltelijk verlies of een beschadiging van bagage door de spoorweg
wordt ontdekt of vermoed of door de rechthebbende wordt beweerd, moet de spoorweg
onverwijld en zo mogelijk in tegenwoordigheid van de rechthebbende een proces-verbaal
opmaken, dat naar gelang van de aard van de schade de toestand en de massa van de
bagage en zo mogelijk de omvang, de oorzaak en het tijdstip van ontstaan van de schade
vermeldt.

Een afschrift van dit proces-verbaal moet kosteloos aan de rechthebbende worden
verstrekt.

§ 2. Indien de rechthebbende niet met de vermeldingen in het proces-verbaal
instemt, kan hij verlangen, dat de toestand en de massa van de bagage en de oorzaak en het
bedrag van de schade worden vastgesteld door een door partijen of de rechter benoemde
deskundige. De procedure is onderworpen aan de wetten en reglementen van de Staat,
waar de vaststelling geschiedt.

§ 3. Bij verlies van colli moet de rechthebbende ten behoeve van het onderzoek door
de spoorweg een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verloren colli geven.

Artikel 49. VORDERING BUITEN RECHTE

§ 1. Vorderingen buiten rechte met betrekking tot de aansprakelijkheid van de
spoorweg in geval van dood en verwonding van reizigers moeten schriftelijk bij Un der
volgende spoorwegen worden ingediend:
a) De aansprakelijke spoorweg; indien ingevolge artikel 26, § 4 twee spoorwegen

aansprakelijke zijn, bij ddn van hen;
b) De spoorweg van vertrek;
c) De spoorweg van bestemming;
d) De spoorweg van de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de reiziger, voor zover

de Maatschappelijke Zetel van deze spoorweg zich op het grondgebied van een Lid-
Staat bevindt.

§ 2. Andere vorderingen buiten rechte met betrekking tot de vervoerovereenkomst
moeten schriftelijk bij de in artikel 51, §§ 2 en 3 bedoelde spoorweg worden ingediend.

Bij de regeling van de vordering kan de spoorweg de teruggave van de vervoerbewij-
zen of bagagebewijzen verlangen.

§ 3. Tot het indienen van een vordering buiten rechte zijn gerechtigd de personen,
die volgens artikel 50 gerechtigd zijn een vordering in rechte tegen de spoorweg in te
stellen.
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§ 4. Het vervoerbewijs, het bagagebewijs en de overige bescheiden, die de
rechthebbende bij zijn vordering wil voegen, moeten worden overgelegd in origineel of in,
op verzoek van de spoorweg, behoorlijk gewaarmerkt afschrift.

Artikel 50. PERSONEN, DIE EEN VORDERING IN RECHTE
TEGEN DE SPOORWEG KUNNEN INSTELLEN

Een vordering in rechte kan tegen de spoorweg worden ingesteld door degene, die het
vervoerbewijs of het bagagebewijs overlegt of, bij gebreke daarvan, zijn recht op andere
wijze bewijst.

Artikel 51. SPOORWEGEN, TEGEN WELKE EEN VORDERING
IN RECHTE KAN WORDEN INGESTELD

§ I. Een op de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en verwonding
van reizigers gegronde vordering in rechte kan slechts worden ingesteld tegen de in de zin
van artikel 26, § 4 aansprakelijke spoorweg. In geval van co-exploitatie tussen spoorwegen
heeft de eiser de keuse tussen beide.

§ 2. Een vordering in rechte tot terugbetaling van een ingevolge de vervoerovereen-
komst betaald bedrag kan worden ingesteld tegen de spoorweg, die dit bedrag heeft geind,
of tegen de spoorweg, ten bate waarvan dit bedrag is geind.

§ 3. Andere vorderingen in rechte uit de vervoerovereenkomst kunnen worden
ingesteld tegen de spoorweg van vertrek, de spoorweg van bestemming of de spoorweg
waarop het feit, waaruit de vordering is ontstaan, is voorgevallen.

Tegen de spoorweg van bestemming kan de vordering zelfs worden ingesteld, indien
deze de bagage niet heeft overgenomen.

§ 4. Indien de eiser de keuse tussen verschillende spoorwegen heeft, vervalt zijn
keuzerecht, zodra de vordering tegen ddn van hen in rechte is ingesteld.

§ 5. Een vordering in rechte kan tegen een andere dan de in de §§ 2 en 3 bedoelde
spoorwegen worden ingesteld bij wijze van tegenvordering of exceptie in een geding over
een op dezelfde vervoerovereenkomst gegronde vordering.

Artikel 52. BEVOEGDHEID

§ 1. Op de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en verwonding van
reizigers gegronde vorderingen in rechte kunnen slechts worden ingesteld bij de bevoegde
rechter van de Staat, op wiens grondgebied het ongeval aan de reiziger is overkomen, tenzij
is overeenkomsten tussen de Staten of concessies anders is bepaald.

§ 2. Andere op de Uniforme Regelen gegronde vorderingen in rechte kunne slechts
worden ingesteld bij de bevoegde rechter van de Staat, waartoe de gedaagde spoorweg
behoort, tenzij in overeenkomsten tussen de Staten of concessies anders is bepaald.

Indien een spoorweg in verschillende Staten zelfstandige netten exploiteert, wordt elk
dezer netten als een afzonderlijke spoorweg beschouwd voor de toepassing van deze
paragraaf.

Artikel 53. VERVAL VAN DE VORDERING WEGENS AANSPRAKELIJKHEID
IN GEVAL VAN DOOD EN VERWONDING VAN REIZIGERS

§ 1. Elke op de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en verwonding
van reizigers gegronde vordering vervalt, indien de rechthebbende niet binnen drie
maanden, nadat hij van de schade kinnis heeft gekregen, van het aan de reiziger overkomen
ongeval heeft kennis gegeven aan 66n der spoorwegen, bij wie een vordering buiten rechte
volgens artikel 49, § I kan worden ingesteld.

Indien de rechthebbende mondeling van het ongeval kennis geeft aan de spoorweg,
moet deze aan hem een bevestiging van deze mondelinge kennisgeving afgeven.

Vol. 1396, I-23353



226 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 1985

§ 2. De vordering vervalt evenwel niet, indien:

a) De rechthebbende binnen de in § I bedoelde termijn een vordering buiten rechte bij dn
der in artikel 49, § 1 bedoelde spoorwegen heeft ingediend;

b) De aansprakelijke spoorweg of, indien ingevolge artikel 26, § 4 twee spoorwegen
aansprakelijk zijn, dn van hen binnen de in § 1 bedoelde termijn op een andere wijze
van het aan de reiziger overkomen ongeval kinnis heeft gekregen;

c) Van het ongeval niet of te laat is kennis gegeven ten gevolge van niet aan de
rechthebbende te wijten omstandigheden;

d) De rechthebbende bewijst, dat het ongeval is veroorzaakt door schuld van de spoorweg.

Artikel 54. VERVAL VAN DE VORDERING UIT DE OVEREENKOMST
VAN BAGAGEVERVOER

§ 1. Door de inontvangstneming van de bagage door de rechthebbende vervalt elke
vordering tegen de spoorweg uit de vervoerovereenkomst wegens gedeeltelijk verlies,
beschadiging of vertraging in de aflevering.

§ 2. De vordering vervalt evenwel niet:

a) Bij gedeeltelijk verlies of beschadiging, indien:

1. Het verlies of de beschadiging overeenkomstig artikel 48 is vastgesteld v66r de
inontvangstneming van de bagage door de rechthebbende;

2. De vaststelling, die overeenkomstig artikel 48 had moeten geschieden, slechts door
schuld van de spoorweg achterwege is gebleven;

b) Bij uiterlijk niet waarneembare schade, die is vastgesteld nA de inontvangstneming van
de bagage door de rechthebbende, indien deze:

1. De vaststelling overeenkomstig artikel 48 onmiddellijk na de ontdekking van de
schade en binnen drie dagen na de inontvangstneming van de bagage verlangt en

2. Bovendien bewijst, dat de schade tussen de aanneming ten vervoer en de aflevering
is ontstaan;

c) Bij vertraging in de aflevering, indien de rechthebbende binnen een en twintig dagen zijn
rechten bij ddn der in artikel 51, § 3 bedoelde spoorwegen heeft doen gelden;

d) Indien de rechthebbende bewijst, dat de schade een gevoIg is van opzet of grove schuld
van de spoorweg.

Artikel 55. VERJARING VAN DE VORDERING

§ 1. De op de aansprakelijkheid van de spoorweg in geval van dood en verwonding
van reizigers gegronde vorderingen tot schadevergoeding veraren:

a) Voor de reiziger door verloop van drie jaar na de dag van het ongeval;

b) Voor de andere rechthebbenden door verloop van drie jaar na de dag van het overlijden
van de reiziger, doch van ten hoogste vijfjaar na de dag van het ongeval.

§ 2. Andere vorderingen uit de vervoerovereenkomst verjaren door verloop van 66n
jaar.

De verjaringstermijn bedraagt evenwel twee jaar, indien de vordering gegrond is op:

a) Een opzettelijk veroorzaakte schade;

b) Bedrog.

§ 3. De in § 2 bedoelde verjaring begint bij vorderingen:

a) Tot schadevergoeding wegens geheel verlies: op de veertiende dag na afloop van de in
artikel 23, § 3 bedoelde termijn;
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b) Tot schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging in de
aflevering: op de dag van de aflevering;

c) Tot betaling of terugbetaling van de vervoerprijs, bijkomende kosten of boeten of tot
correctie in geval van onjuiste toepassing van een tarief of van vergissing bij de
berekening of de inning: op de dag van betaling of, indien niet betaald is, op de dag
waarop had moeten worden betaald;

d) Tot betaling van door de douane of andere overheidsinstanties nagevorderde rechten:
op de dag van deze navordering;

e) In alle overige gevallen betreffende het reizigersvervoer: op de dag van afloop van de
geldigheid van het vervoerbewijs.

De als begin van de verjaringstermijn vermelde dag is nimmer in deze termijn
begrepen.

§ 4. Indien overeenkomstig artikel 49 een vordering buiten rechte met de nodige
bewijsstukken bij de spoorweg is ingediend, is de verjaring geschorst tot de dag, waarop de
spoorweg de vordering schriftelijk afwijst en de stukken teruggeeft. Bij gedeeltelijke
erkenning van de vordering begint de verjaringstermijn weer te lopen voor het nog-betwiste
gedeelte van de vordering. Het bewijs van de ontvangst van de vordering of van het
antwoord en van de teruggave van de stukken rust op degene, die zich daarop beroept.

Latere vorderingen buiten rechte met dezelfde inhoud schorsen de verjaring niet.

§ 5. Een verjaarde vordering kan niet meer in rechte worden ingesteld, zelfs niet bij
wijze van tegenvordering of exceptie.

§ 6. Behoudens de voorafgaande bepalingen, geldt voor de schorsing en de stuiting
van de verjaring het nationale recht.

TITEL V. ONDERLINGE BETREKKINGEN TUSSEN DE SPOORWEGEN

Artikel 56. VERREKENING TUSSEN SPOORWEGEN

Elke spoorweg moet aan de betrokken spoorwegen het hun toekomende aandeel van
een vervoerprijs, die hij geind heeft of had moeten innen, betalen.

Artikel 57. REGRES BIJ VERLIES OF BESCHADIGING

§ I. De spoorweg, die volgens de Uniforme Regelen een schadevergoeding wegens
geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van bagage heeft betaald, heeft recht van
regres jegens de bij het vervoer betrokken spoorwegen overeenkomstig de volgende
bepalingen:

a) De spoorweg, die de schade heeft veroorzaakt, is daarvoor alld6n aansprakelijk;

b) Indien de schade is veroorzaakt door meer spoorwegen, is elk van hen aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte schade; is deze toedeling niet mogelijk, dan wordt de
schadevergoeding onder hen volgens c verdeeld;

c) Indien niet kan worden bewezen, dat de schade door ddn of meer spoorwegen is
veroorzaakt, wordt de schadevergoeding onder alle bij het vervoer betrokken
spoorwegen verdeeld, met uitsluiting van hen die bewijzen, dat de schade niet op hun
lijnen is veroorzaakt; de verdeling geschiedt naar evenredigheid van de tariefkilometers.

§ 2. Indien 66n der spoorwegen niet kan betalen, wordt het te zijnen laste komende
en door hem niet betaalde aandeel onder de andere bij het vervoer betrokken spoorwegen
verdeeld naar evenredigheid van de tariefkilometers.

Artikel 58. REGRES BIJ VERTRAGING IN DE AFLEVERING

Artikel 57 is van toepassing op wegens vertraging in de aflevering betaalde
schadevergoeding. Indien de vertraging door meer spoorwegen is veroorzaakt, wordt de
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schadevergoeding onder deze spoorwegen verdeeld naar evenredigheid van de duur van de
op hun lijnen ontstane vertraging.

Artikel 59. REGRES-PROCEDURE

§ 1. De spoorweg, jegens welke een in de artikel 57 en 58 bedoeld regres wordt
uitgeoefend, kan de gegrondheid van de betaling door de spoorweg, die het regres
uitoefent, niet betwisten, indien de schadevergoeding door de rechter is vastgesteld en hij
naar behoren was gedagvaard tot tussenkomst in het geding. De rechter, bij wie de
hoofdvordering aanhangig is, stelt de termijnen voor de betekening van de dagvaarding en
voor de tussenkomst vast.

§ 2. De spoorweg, die het regres uitoefent, moet zijn vordering instellen in 6n
geding tegen alle spoorwegen, met welke hij geen schikking heeft getroffen, op straffe van
verlies van zijn regres jegens de niet-gedagvaarde spoorwegen.

§ 3. De rechter beslist in Un uitspraak over alle bij hem aanhangige vorderingen.

§ 4. De spoorwegen tegen welke een vordering is ingesteld, kunnen geen verder
regres uitoefenen.

§ 5. Regres kan niet worden uitgeoefend door instelling van een vordering in het
geding betreffende de door de rechthebbende uit de vervoerovereenkomst ingestelde
vordering tot schadevergoeding.

Artikel 60. BEVOEGDHEID VOOR REGRES

§ 1. De rechter van de zetel van de spoorweg, jegens welke het regres wordt
uitgeoefend, is uitsluitend bevoegd voor deze vorderingen.

§ 2. Indien de vordering tegen meer spoorwegen moet worden ingesteld, heeft de
eisende spoorweg de keuze tussen de ingevolge § 1 bevoegde rechters.

Artikel 61. OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE REGRES

De spoorwegen kunnen bij overeenkomst afwijken van de bepalingen betreffende het
wederzijds regres van deze Titel, met uitzondering van die van artikel 59, § 5.

TITEL VI. UITZONDERINGSBEPALINGEN

Artikel 62. AFWIJKINGEN

De bepalingen van de Uniforme Regelen hebben geen voorrang boven de regelingen,
die bepaalde Staten voor het vervoer tussen hen moeten treffen op grond van bepaalde
verdragen, zoals de verdragen betreffende de Europese Gemeenschap voor kolen en staal
en de Europese Economische Gemeenschap.

[APPENDIX B - APPENDICE B]

UNIFORME REGELEN BETREFFENDE DE OVEREENKOMST VAN
INTERNATIONAAL SPOORWEGVERVOER VAN GOEDEREN (CIM)

TITEL i. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. WERKINGSSFEER

§ 1. Behoudens de in artikel 2 genoemde uitzonderingen, zijn de Uniforme Regelen
van toepassing op alle goederenzendingen, die ten vervoer worden aangeboden met een
rechtstreekse vrachtbrief voor een traject, dat op het grondgebied van ten minste twee
Staten is gelegen en uitsluitend lijnen omvat, die op de in de artikelen 3 en 10 van het
Verdrag bedoelde lijst zijn ingeschreven.
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§ 2. In de Uniforme Regelen omvat de term "station": spoorwegstations, havens der
scheepvaartlijnen en alle andere ter uitvoering van de vervoerovereenkomst voor het
publiek geopende inrichtingen van de vervoerondernemingen.

Artikel 2. UITZONDERINGEN OP DE WERKINGSSFEER

§ 1. Op zendingen, waarvan het station van afzending en het station van bestemming
op het grondgebied van dezelfde Staat zijn gelegen en waarvoor het grondgebied van een
andere Staat slechts voor doorvoer wordt gebruikt, zijn de Uniforme Regelen niet van
toepassing:

a) Indien de iijnen, waarover de doorvoer geschiedt, uitsluitend door een spoorweg van de
Staat van vertrek worden geexploiteerd, of

b) Indien de betrokken Staten of spoorwegen zijn overeengekomen deze zendingen niet als
internationaal te beschouwen.

§ 2. Op zendingen tussen stations van twee aangrenzende staten en zendingen tussen
stations van twee Staten in doorvoer over het grondgebied van een derde Staat is, indien de
lijnen waarover het vervoer geschiedt uitsluitend door een spoorweg van ddn dezer drie
Staten worden geexploiteerd, het voor het nationale vervoer van deze spoorweg geldende
recht van toepassing, indien de afzender zulks door gebruikmaking van de desbetreffende
vrachtbrief verlangt en de wetten en reglementen van geen der betrokken Staten zich
daartegen verzetten.

Artikel 3. VERVOERPLICHT

§ 1. De spoorweg is verplicht alle als wagenlading aangeboden goederen overeen-
komstig de Uniforme Regelen te vervoeren, mits:
a) De afzender de Uniforme Regelen, de bijkomende bepalingen en de tarieven in acht

neemt;

b) Het vervoer met het personeel en de normale, aan de regelmatige vervoersbehoeften
beantwoordende vervoermiddelen mogelijk is;

c) Het vervoer niet wordt belemmerd door omstandigheden, die de spoorweg niet kan
vermijden en waarven hij de gevolgen neit kan verhelpen.

§ 2. De spoorweg is slechts verplicht goederen, waarvan het laden, overladen of
lossen het gebruik van bijzondere hulpmiddelen vereist, aan te nemen, indien de betrokken
stations over deze middelen beschikken.

§ 3. De spoorweg is slechts verplicht goederen aan te nemen, die zonder uitstel
vervoerd kunnen worden; de voor het station van afzending geldende voorschriften
bepalen, in welke gevallen goederen, die niet aan deze voorwaarde voldoen, voorlopig in
bewaring genomen moeten worden.

§ 4. Indien het bevoegd gezag heeft beslist, dat:

a) De dienst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk zal worden gestaakt,

b) Bepaalde zendingen uitgesloten of slechts voorwaardelijk toegelaten zullen worden,

moeten deze maatregelen onverwijld worden bekend gemaakt aan het publiek en de
spoorwegen; deze lichten de spoorwegen van de andere Staten in met het oog op de
publicatie daarvan.

§ 5. De spoorwegen kunnen gemeenschappelijk besluiten het vervoer van goederen
in bepaalde relaties te concentreren op bepaalde grenspunten en op bepaalde doorvoer-
landen.

Deze maatregelen worden aan het Centraal Bureau meegedeeld. Zij worden door de
spoorwegen in bijzondere lijsten vastgelegd en op dezelfde wijze als internationale tarieven
gepubliceerd; zij treden een maand na de dag van de mededeling aan het Centraal Bureau in
werking.
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§ 6. Elke door de spoorweg op dit artikel gemaakte inbreuk kan aanleiding geven tot
een vordering tot vergoeding van de veroorzaakte schade.

Artikel 4. VAN HET VERVOER UITGESLOTEN VOORWERPEN

Van het vervoer zijn uitgesloten:

a) Voorwerpen, waarvan het vervoer in 66n der betrokken Staten is verboden;

b) Voorwerpen, waarvan het vervoer in d6n der betrokken Staten aan de posterijen is
voorbehouden;

c) Voorwerpen, die door hun afmetingen, massa of aard niet voor het verlangde vervoer
geschikt zijn vanwege de inrichtingen of het materieel van Un der betrokken
spoorwegen;

d) Stoffen en voorwerpen, die krachtens het Reglement betreffende het internationaal
spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID), Bijiage I bij de Uniforme Regelen,
van het vervoer zijn uitgesloten, behoudens de in artikel 5, § 2 bedoelde afwijkingen.

Artikel 5. VOORWAARDELIJK TEN VERVOER TOEGELATEN VOORWERPEN

§ 1. Voorwaardelijk ten vervoer zijn toegelaten:

a) Stoffen en voorwerpen, die ten vervoer zijn toegelaten onder de voorwaarden van het
RID of van de in § 2 bedoelde overeenkomsten of tarieven;

b) Stoffelijke overschotten, op eigen wielen rollend spoorwegmaterieel, levende dieren en
voorwerpen, die door hun afmetingen, massa of aard bijzondere moeilijkheden voor het
vervoer opleveren: onder de voorwaarden van de bijkomende bepalingen, die van de
Uniforme Regelen mogen afwijken.

Levende dieren moeten worden begeleid door een door de afzender te stellen
begeleider; deze is evenwel niet vereist, indien zulks in de internationale tarieven is
bepaald of de aan het vervoer deelnemende spoorwegen op verzoek van de afzender
daarvan hebben afgezien; tenzij het tegendeel is overeengekomen, is in dat geval de
spoorweg ontheven van zijn aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging, ontstaan uit
een gevaar, dat door de begeleiding had moeten worden vermeden.

§ 2. Twee of meer Staten kunnen in overeenkomsten of twee of meer spoorwegen
kunnen in tarieven overeenkomen, onder welke voorwaarden bepaalde door het RID van
het vervoer uitgesloten stoffen en voorwerpen niettemin ten vervoer kunnen worden
toegelaten.

De Staten of de spoorwegen kunnen op dezelfde wijze de in het RID genoemde
voorwaarden voor de toelating ten vervoer matigen.

Deze overeenkomsten en tarieven moeten worden gepubliceerd en meegedeeld aan het
Centraal Bureau, dat daarvan aan de Staten kennis geeft.

Artikel 6. TARIEVEN. BIJZONDERE CONTRACTEN

§ 1. De vervoerprijs en de bijkomende kosten worden berekend volgens de in elke
Staat van kracht zijnde en naar behoren gepubliceerde tarieven, die op het tijdstip van
sluiting van de vervoerovereenkomst gelden, ook indien de vervoerprijs op verschillende
delen van het traject afzonderlijk wordt berekend.

§ 2. De tarieven moeten alle voor het vervoer geldende bijzondere voorwaarden
bevatten, met name de voor de berekening van de vervoerprijs en de bijkomende kosten
nodige gegevens en eventueel de voorwaarden voor omrekening van munteenheden.

De voorwaarden van de tarieven mogen slechts van de Uniforme Regelen afwijken,
indien deze zulks uitdrukkelijk bepalen.

§ 3. De tarieven moeten jegens een ieder onder dezelfde voorwaarden worden
toegepast.
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§ 4. De spoorwegen kunnen bijzondere contracten, die prijsverlagingen of andere
voordelen bevatten, sluiten, voor zover vergelijkbare voorwaarden worden toegekend aan
gebruikers, die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden.

Prijsverlagingen of andere voordelen kunnen worden overeengekomen ten behoeve
van de spoorwegdiensten en van overheidsdiensten of voor liefdadige doeleinden.

De op grond van de eerste en tweede alinea getroffen maatregelen behoeven niet te
worden gepubliceerd.

§ 5. De internationale tarieven kunnen voor internationaal vervoer verbindend
worden verklaard met uitsluiting van de nationale tarieven.

De toepassing van een internationaal tarief kan van een uitdrukkelijk verzoek in de
vrachtbrief afhankelijk worden gesteld.

§ 6. De tarieven en de wijzigingen daarvan gelden als naar behoren gepubliceerd,
zodra de spoorweg alle bijzonderheden daarvan ter beschikking van de gebruikers stelt.

Internationale tarieven behoeven slechts gepubliceerd te worden in de Staten,
waarvan de spoorwegen aan die tarieven als spoorweg van vertrek of bestemming
deelnemen.

§ 7. Prijsverhogingen en andere verzwaringen van de vervoersvoorwaarden van
internationale tarieven treden niet eerder dan vijftien dagen na hun publicatie in werking,
behalve in de volgende gevallen:
a) Indien een internationaal tarief de gelding van een nationaal tarief tot het gehele traject

uitbreidt, gelden de publicatietermijnen van dit nationale tarief;
b) Indien de prijsverhogingen van een internationaal tarief het gevolg zijn van een

algemene prijsverhoging van de nationale tarieven van een deelnemende spoorweg,
treden zij de dag na hun publicatie in werking, mits de aanpassing van de prijzen van
het internationale tarief aan deze verhoging ten minste vijftien dagen te voren is
aangekondigd; deze aankondiging mag echter niet v66r de dag van publicatie van de
prijsverhoging van de betreffende nationale tarieven geschieden;

c) Indien de vervoerprijzen en de bijkomende kosten van de internationale tarieven
wegens koersveranderingen moeten worden gewijzigd of indien kennelijke fouten
moeten worden verbeterd, treden die wijzigingen en verbeteringen de dag na hun
publicatie in werking.

§ 8. In Staten, waar de verplichting bepaalde tarieven te publiceren en deze jegens
een ieder onder dezelfde voorwaarden toe te passen niet bestaat, zijn de bepalingen van dit
artikel, voor zover zij een dergelijke verplichting bevatten, niet van toepassing.

§ 9. De spoorweg mag naast de vervoerprijs en de bijkomende kosten van de tarieven
slechts de door hem gedane uitgaven in rekening brengen. Deze uitgaven moeten behoorlijk
vastgesteld en, met het nodige bewijs, afzonderlijk op de vrachtbrief vermeld worden.
Indien dit bewijs door bij de vrachtbrief gevoegde stukken wordt geleverd en de betaling
van de betreffende uitgaven ten laste van de afzender komt, worden die stukken niet met de
vrachtbrief aan de geadresseerde, doch met de in artikel 15, § 7 bedoelde kostennota aan de
afzender afgegeven.

Artikel 7. REKENEENHEID. OMREKENINGS- OF AANNEMINGSKOERS

§ 1. De in de Uniforme Regelen bedoelde rekeneenheid is het Bijzondere Trekkings-
recht, zoals dit is omschreven door het Internationaal Monetair Fonds.

De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale munteenheid
van een Staat, die lid is van het Internationaal Monetair Fonds, wordt overeenkomstig de
door dit Fonds voor zijn eigen verrichtingen en transacties toegepaste waarderingsmethode
berekend.
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§ 2. De in Bijzondere Trekkingsrechten uitgedrukte waarde van de nationale
munteenheid van een Staat, dei geen lid is van het Internationaal Monetair Fonds, wordt op
de door die Staat bepaalde wijze berekend.

Deze berekening moet in de nationale munteenheid een retie waarde uitdrukken, die
de uit de toepassing van § 1 voortvloeiende waarde zo veel mogelijk benadert.

§ 3. Voor een Staat, die geen lid is van het Internationaal Monetair Fonds en
waarvan de wetgeving de toepassing van § 1 of § 2 niet toestaat, wordt de in de Uniforme
Regelen bedoelde rekeneenheid beschouwd als gelijk aan drie goudfranken.

De goudfrank wordt door 10/31 gram goud met een gehalte van 0.900 bepaald.

De omrekening van de goudfrank moet in de nationale munteenheid een reele waarde
uitdrukken, die de uit de toepassing van § I voortvloeiende waarde zo veel mogelijk
benadert.

§ 4. Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag en telkens
wanneer in hun berekeningsmethode of in de waarde van hun nationale munteenheid in
verhouding tot de rekeneenheid een wijziging optreedt, delen de Staten hun berekenings-
methode volgens § 2 of het resultaat van de omrekening volgens § 3 aan het Centraal
Bureau mee.

Het Centraal Bureau geeft van deze mededelingen aan de Staten kennis.

§ 5. De spoorweg moet de koersen publiceren, waartegen:

a) Hij de in buitenlandse munteenheden uitgedrukte, in binnenlandse betaalmiddelen te
betalen bedragen omrekent (omrekeningskoers);

b) Hij buitenlandse betraalmiddelen in betaling aanneemt (aannemingskoers).

Artikel 8. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE VERVOEREN

§ 1. Voor het vervoer van wagens van particulieren bevat het Reglement betreffende
het internationale spoorwegvervoer van wagens van particulieren (RIP), Bijlage II bij de
Uniforme Regelen, bijzondere bepalingen.

§ 2. Voor het vervoer van containers bevat het Reglement betreffende het inter-
nationale spoorwegvervoer van containers (RICo), Bijlage III bij de Uniforme Regelen,
bijzondere bepalingen.

§ 3. Voor het vervoer van expresgoederen kunnen de spoorwegen in tarieven bij-
zondere bepalingen volgens het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer
van expresgoederen (RIEx), Bijlage IV bij de Uniforme Regelen, overeenkomen.

§ 4. Twee of meer Staten kunnen in overeenkomsten, of twee of meer spoorwegen
kunnen in bijkomende bepalingen of tarieven, van de Uniforme Regelen afwijkende
voorwaarden overeenkomen voor het vervoer van:

a) Zendingen met een verhandelbaar vervoerdocument,

b) Zendingen, die slechts tegen afgifte van het duplicaat van de vrachtbrief mogen worden
afgeleverd,

c) Zendingen kranten,

d) Zendingen, die voorjaarbeurzen of tentoonstellingen zijn bestemd,

e) Zendingen ladingsmiddelen en middelen ter bescherming van vervoerde goederen tegen
warmte en koude,

f) Zendingen. die op het gehele of een deel van het traject met een niet als document voor
vrachtberekening en facturering dienende vrachtbrief worden vervoerd,

g) Zendingen, die met een document voor automatische data-transmissie worden
vervoerd.
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Artikel 9. BIJKOMENDE BEPALINGEN

§ 1. Twee of meer Staten of twee of meer spoorwegen kunnen voor de uitvoering van
de Uniforme Regelen bijkomende bepalingen vaststellen. Deze mogen slechts van de
Uniforme Regelen afwijken, indien deze zuiks uitdrukkelijk bepalen.

§ 2. De bijkomende bepalingen worden gepubliceerd en treden in werking op de bij
de wetten en reglementen van elke Staat bepaalde wijze. De bijkommende be-
palingen en hun inwerkingtreding worden aan het Centraal Bureau meegedeeld.

Artikel 10. NATIONAAL RECHT
§ I. Bij gebreke van bepalingen in de Uniforme Regelen, in de bijkomende

bepalingen en in de internationale tarieven geldt het nationale recht.

§ 2. Onder nationaal recht wordt verstaan het recht van de Staat, waar de
rechthebbende zijn rechten doet gelden, de conflictenregels daaronder begrepen.

TITEL I1. SLUITING EN UITVOERING VAN DE VERVOEROVEREENKOMST

Artikel I1. SLUITING VAN DE VERVOEROVEREENKOMST

§ I. De vervoerovereenkomst is gesloten, zodra de spoorweg van afzending het goed
met de vrachtbrief ten vervoer heeft aangenomen. De aanneming wordt vastgesteld door op
de vrachtbrief en eventueel op elk aanvullingsblad het stempel van het station van
afzending of een aanduiding door de boekhoudmachine met datum-vermelding af te
drukken.

§ 2. De behandeling volgens § I moet geschieden onmiddellijk na de aanbieding ten
vervoer van alle goederen, waarop de vrachtbrief betrekking heeft, en, voor zover de voor
het station van afzending geldende voorschriften zulks bepalen, de betaling van de kosten,
die de afzender voor zijn rekening neemt, of van een waarborgsom volgens artikel 15, § 7.
Deze behandeling moet op verzoek van de afzender in zijn tegenwoordigheid geschieden.

§ 3. De van het stempel of de aanduiding door de boekhoudmachine voorziene
vrachtbrief dient als bewijs van het sluiten en de inhoud van de vervoerovereenkomst.

§ 4. Met betrekking tot goederen, die volgens de tarieven of een voor het station van
afzending toegelaten overeenkomst tussen de afzender en de spoorweg door de afzender
moeten worden geladen, dienen de gegevens op de vrachtbrief betreffende de massa van
het goed of het aantal colli evenwel slechts als bewijs tegen de spoorweg, indien deze de
massa of het aantal heeft gecontroleerd en zulks op de vrachtbrief heeft vermeld. Deze
gegevens kunnen eventueel met andere middelen worden bewezen.

De gegevens op de vrachtbrief betreffende de massa of het aantal dienen niet als bewijs
tegen de spoorweg, indien een verschil met deze gegevens kennelijk niet op een feitelijk
verlies berust. Dit is met name het geval, indien de wagen met ongeschonden originele
versluiting aan de geadresseerde is overgegeven.

§ 5. De spoorweg moet de overname van het goed en de dag van aanneming ten
vervoer door het afdrukken van het datum-stempel of een aanduiding door de boekhoud-
machine op de duplicaat-vrachtbrief bevestigen, voordat hij deze aan de afzender te-
ruggeeft.

Dit duplicaat heeft niet de waarde van de het goed begeleindende vrachtbrief of van
een cognossement.

Artikel 12. VRACHTBRIEF

§ 1. De afzender moet een naar behoren ingevulde vrachtbrief aanbiederi.

Voor elke zending moet een vrachtbrief worden opgemaakt. Een vrachtbrief mag
slechts de lading van Un wagen betreffen. De bijkomende bepalingen mogen van deze
regelen afwijken.
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§ 2. De spoorwegen stellen voor vrachtgoed en voor snelgoed het uniforme model
van de vrachtbrief, dat een duplicaat voor de afzender moet omvatten, vast.

De door de afzender gedane keuse van de vrachtbrief bepaalt, of het goed als
vrachtgoed of als snelgoed moet worden vervoerd. Het is, behoudens overeenstemming
tussen alle betrokken spoorwegen, niet toegestaan op een deel van het traject vervoer als
snelgoed en op een ander deel vervoer als vrachtgoed te verlangen.

De spoorwegen kunnen voor bepaalde vervoeren, met name tussen aangrenzende
landen, in de tarieven het gebruik van een vrachtbrief van vereenvoudigd model voor-
schrijven.

§ 3. De vrachtbrief moet worden gedrukt in twee of eventueel drie talen, waarvan ten
minste ddn een werktaal van de Organisatie moet zijn.

De internationale tarieven kunnen bepalen, in welke taal de door de afzender op de
vrachtbrief te vermelden gegevens moeten worden gesteld. Bij gebreke daarvan moeten de
gegevens in 66n van de officiele talen van de Staat van vertrek worden gesteld en moet een
vertaling in 6dn van de werktalen van de Organisatie worden bijgevoegd, tenzij de gegevens
in 66n van deze talen zijn gesteld.

De door de afzender op de vrachtbrief vermelde gegevens moeten in latijnse
lettertekens worden gesteld, behoudens in de bijkomende bepalingen of de internationale
tarieven bepaalde afwijkingen.

Artikel 13. INHOUD VAN DE VRACHTBRIEF

§ I. De vrachtbrief moet in elk geval bevatten:

a) Het station van bestemming;

b) De naam en het adres van de geadresseerde; als zodanig mag slechts 66n natuurlijk of
rechtspersoon worden vermeld;

c) De omschrijving van het goed;

d) De massa of, bij gebreke daarvan, een soortgelijke aanduiding volgens de voor het
station van afzending geldende voorschriften;

e) Het aantal colli en een beschrijving van de verpakking, voor stukgoederen en voor uit
6n of meer delen bestaande wagenladingen, die in spoor/zeevervoer moeten worden
overgeladen;

f) Het nummer van de wagen en bovendien voor wagens van particulieren het tarra, voor
goederen, die door de afzender moeten worden geladen;

g) De nauwkeurige beschrijving van de door de douane of andere overheidsinstanties
voorgeschreven bescheiden, die bij de vrachtbrief zijn gevoegd of waarvan de
vrachtbrief vermeldt, dat zij in een bepaald station of kantoor van de douane of andere
overheidsinstantie ter beschikking van de spoorweg zijn;

h) De naam en het adres van de afzender; als zodanig mag slechts 66n natuurlijk of
rechtspersoon worden vermeld; indien de voor het station van afzending geldende
voorschriften zulks bepalen, moet de afzender ook een geschreven, gedrukte of ge-
stempelde handtekening plaatsen.

De voor het station van afzending geldende voorschriften bepalen de begrippen
"wagenlading" en "stukgoed" voor het gehele traject.

§ 2. De vrachtbrief moet zonodig alle andere in de Uniforme Regelen bedoelde
gegevens bevatten. De vrachtbrief mag slechts andere gegevens bevatten, indien deze door
de wetten of reglementen van een Staat, de bijkomende bepalingen of de tarieven zijn
voorgeschreven of toegelaten en niet met de Uniforme Regelen in strijd zijn.
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§ 3. De afzender mag evenwel in de daartoe bestemde ruimte van de vrachtbrief voor
de geadresseerde bestemde inlichtingen betreffende de zending opnemen, zonder dat
daaruit enige verplichting of aansprakelijkheid voor de spoorweg ontstaat.

§ 4. Het is verboden de vrachtbrief door andere documenten te vervangen of daarbij
andere dan de door de Uniforme Regelen, de bijkomende bepalingen of de tarieven
voorgeschreven of toegelaten bescheiden te voegen.

Artikel 14. VERVOERSROUTE EN TOE TE PASSEN TARIEVEN

§ I. De afzender mag in de vrachtbrief de te volgen vervoersroute voorschrijven
door vermelding van grenspunten of grensstations en eventueel overgangsstations tussen
spoorwegen. Hij mag slechts voor het vervoer in de betreffende relatie geopende grens-
punten of grensstations voorschrijven.

§ 2. Met een routevoorschrift worden gelijkgesteld:

a) De vermelding van stations, waar de door de douane of andere overheidsinstanties
vereiste formaliteiten moeten worden vervuld of waar bijzondere zorg aan het goed
moet worden besteed (verzorging van dieren, bijijzing, enz.);

b) De vermelding van de toe te passen tarieven, indien deze voldoende is voor vaststelling
van de stations, waartussen de verlangde tarieven moeten worden toegepast;

c) De vermelding van betaling van alle of een deel van de kosten tot X (benoeming van het
punt, waar de tarieven van aangrenzende landen op elkaar aansluiten).

§ 3. De spoorweg mag, behalve in de in artikel 3, §§ 4 en 5 en artikel 33, § 1 bedoelde
gevallen, het vervoer slechts over een andere dan de door de afzender voorgeschreven
route verrichten onder de dubbele voorwaarde:

a) Dat de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste formaliteiten en de
bijzondere aan het goed te besteden zorg steeds op de door de afzender vermelde
stations geschieden;

b) Dat de kosten en de leveringstermijnen niet groter zijn dan bij berekening over de door
de afzender voorgeschreven route.

Letter a geldt niet voor stukgoed, indien ddn der aan het vervoer deelnemende
spoorwegen de door de afzender gekozen route niet kan toepassen wegens de uit zijn
organisatie van het internationale stukgoedvervoer voortvloeiende routevoorschriften.

§ 4. Behoudens § 3 worden de kosten en de leveringstermijnen berekend volgens de
door de afzender voorgeschreven route of, bij gebreke daarvan, de door de spoorweg
gekozen route.

§ 5. De afzender mag in de vrachtbrief de toe te passen tarieven voorschrijven. De
spoorweg moet deze tarieven toepassen, indien aan de voorwaarden voor hun toepassing is
voldaan.

§ 6. Indien de vermeldingen door de afzender niet voldoende zijn om de vervoers-
route of de toe te passen tarieven vast te stellen of indien bepaalde vermeldingen met elkaar
in strijd zijn, moet de spoorweg de route of de tarieven kiezen, die hij voor de afzender het
voordeligst acht.

§ 7. De spoorweg is slechts in geval van opzet of grove schuld aansprakelijk voor
shcade als gevoig van de overeenkomstig § 6 gedane keuse.

§ 8. Indien tussen het station van afzending en het station van bestemming een
internationaal tarief bestaat en de spoorweg, bij gebreke van voldoende vermelding door de
afzender, dit tarief heeft toegepast, moet hij, op diens verzoek, aan de rechthebbende het
verschil tussen de aldus berekende vervoerprijs en de door samenvoeging van andere
tarieven op hetzelfde traject verkregen vervoerprijs terugbetalen, indien dit verschil meer
dan 4 rekeneenheden per vrachtbrief bedraagt.
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Hetzelfde geldt, indien de spoorweg, bij gebreke van voldoende vermelding door de
afzender, de vervoerprijs door samenvoeging van tarieven in plaats van door toepassing
van cen met betrekking tot de prijs voordeliger internationaal tarief heeft berekend, onder
overigens gelijke omstandigheden.

Artikel 15. BETALING VAN DE KOSTEN

§ 1. De kosten (vervoerprijs, bijkomende kosten, douanerechten en andere kosten,
die vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de aflevering ontstaan) worden volgens de
navolgende bepalingen door de afzender of door de geadresseerde betaald.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de rechten, die volgens het toe te
passen tarief bij de berekening van de vervoerprijs moeten worden opgeteld bij de prijzen
van de normale tarieven of van de uitzonderingstarieven, als vervoerprijs beschouwd.

§ 2. De afzender, die alle of een deel van de kosten voor zijn rekening neemt, moet
dit op de vrachtbrief vermelden met gebruikmaking van ddn der volgende aanduidingen:

a) 1. "Franco vracht", indien hij uitsluitend de vervoerprijs voor zijn rekening neemt;

2. "Franco vracht inclusief...", indien hij behalve de vervoerprijs nog andere
kosten voor zijn rekening neemt; hij moet deze kosten nauwkeurig vermelden; de
toevoegingen, die slechts betrekking mogen hebben op bijkomende kosten of
andere kosten, die vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de aflevering ontstaan,
en op door de douane of andere overheidsinstanties te innen bedragen, mogen niet
een splitsing van het totale bedrag van deselfde soort kosten tot gevolg hebben (bijv.
het totale bedrag van de douanerechten en andere aan de douane te betalen
bedragen, waarbij de belasting over de toegevoegde waarde als een afzonderlijke
kostensoort wordt beschouwd);

3. "Franco vracht tot X" (benoeming van het punt, waar de tarieven van
aangrenzende landen op elkaar aansluiten), indien hij de vervoerprijs tot X voor zijn
rekening neemt;

4. "Franco vracht inclusief... tot X" (benoeming van het punt, waar de tarieven van
aangrenzende landen op elkaar aansluiten), indien hij behalve de vervoerprijs tot X
nog andere kosten met uitsluiting van die betreffende het aangrenzende land of de
aansluitende spoorweg voor zijn rekening neemt; het onder 2 bepaalde is van
overeenkomstige toepassing;

b) "Franco alle kosten", indien hij alle kosten (vervoerprijs, bijkomende kosten,
douanerechten en andere kosten) voor zijn rekening neemt;

c) "Franco voor...", indien hij een bepaald bedrag voor zijn rekening neemt; behoudens
afwijkingen in de tarieven, moet dit bedrag in de munteenheid van het land van vertrek
worden uitgedrukt.

De bijkomende en andere kosten, die volgens de voor het station van afzending
geldende voorschriften voor het gehele betrokken traject moeten worden berekend en de in
artikel 16, § 2 bedoelde vergoeding voor het belang bij de aflevering worden in geval van
betaling volgens a.4 altijd geheel door de afzender betaald.

§ 3. De internationale tarieven kunnen ter zake van de betaling van de kosten het
uitsluitend gebruik van bepaalde in § 2 genoemde aanduidingen of van andere aanduidingen
voorschrijven.

§ 4. De door de afzender niet voor zijn rekening genomen kosten worden geacht ten
laste van de geadresseerde te zijn gebracht. De kosten zijn evenwel steeds ten laste van de
afzender, indien de geadresseerde noch de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen, noch
zijn rechten volgens artikel 28, § 4 heeft doen gelden, noch de vervoerovereenkomst
volgens § 31 heeft gewijzigd.
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§ 5. De bijkomende kosten, zoals staangeld, liggeld en weegloon, waarvan de heffing
het gevolg is van een aan de geadresseerde toe te rekenen feit of van een verzoek van de
geadresseerde, worden altijd door hem betaald.

§ 6. De spoorweg van afzending kan van de afzender vooruitbetaling van de kosten
verlangen, indien het goederen betreft, die naar zijn oordeel aan spoedig bederf onderhevig
zijn of die hem wegens hun geringe waarde of hun aard niet voldoende zekerheid voor
betaling van de kosten bieden.

§ 7. Indien het bedrag van de door de afzender voor zijn rekening genomen kosten op
het tijdstip van de aanbieding ten vervoer niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, worden
deze kosten opgenomen in een frankeringsnota, die uiterlijk dertig dagen na afloop van de
leveringstermijn met de afzender moet worden verrekend. De spoorweg kan tegen
kwitantie de betaling van een de kosten ongeveer dekkende waarborgsom verlangen. Een
volgens de gegevens van de frankeringsnota gespecificeerde kostennota wordt tegen
teruggave van de kwitantie aan de afzender afgegeven.

§ 8. Het station van afzending moet op de vrachtbrief en het duplicaat de als
gefrankeerd ontvangen kosten specificeren, tenzij de voor dit station geldende voorschrif-
ten bepalen, dat deze kosten slechts op het duplicaat moeten worden gespecificeerd. In het
in § 7 bedoelde geval behoeven deze kosten niet op de vrachtbrief of het duplicaat te
worden gespecificeerd.

Artikel 16. BELANG BIJ DE AFLEVERING

§ 1. Voor elke zending kan het belang bij de aflevering worden aangegeven. Het
bedrag daarvan moet in cijfers op de vrachtbrief worden vermeld en in de munteenheid van
het land van vertrek, in een andere in de tarieven bepaalde munteenheid of in de
rekeneenheid worden uitgedrukt.

§ 2. De vergoeding voor de aangifte van het belang bij de aflevering wordt voor het
gehele betreffende traject volgens de tarieven van de spoorweg van afzending berekend.

Artikel 17. REMBOURSEMENT EN VOORSCHOT

§ I. De afzender mag bij de aanneming ten vervoer op het station van afzending het
goed met een remboursement tot ten hoogste de waarde daarvan belasten. Het bedrag
daarvan moet in de munteenheid van het land van vertrek worden uitgedrukt; de tarieven
kunnen uitzonderingen bepalen.

§ 2. De spoorweg is slechts tot uitbetaling van het remboursement verplicht, indien
het bedrag daarvan door de geadresseerde is betaald. Dit bedrag moet binnen dertig dagen
na deze betaling ter beschikking worden gesteld; na afloop van deze termijn is een rente
van vijf procent's jaars verschuldigd.

§ 3. Indien het goed geheel of gedeeltelijk aan de geadresseerde is afgeleverd zonder
voorafgaande inning van het remboursement, moet de spoorweg aan de afzender de schade
tot ten hoogste het bedrag van het remboursement vergoeden, behoudens zijn verhaal op
de geadresseerde.

§ 4. Voor verzending onder remboursement wordt een in de tarieven vastgestelde
vergoeding geheven; deze vergoeding is ook verschuldigd, indien het remboursement door
een wijziging van de vervoerovereenkomst volgens artikel 30, § I wordt opgeheven of
verlaagd.

§ 5. Voorschotten zijn slechts met toepassing van de voor het station van afzending
geldende voorschriften toegelaten.

§ 6. Het bedrag van het remboursement of van het voorschot moet in cijfers op de
vrachtbrief worden vermeld.
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Artikel 18. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERMELDINGEN OP DE VRACHTBRIEF

De afzender is aansprakelijk voor de juistheid van de door hem op de vrachtbrief
vermelde gegevens. Hij draagt alle gevolgen, die daaruit ontstaan dat deze gegevens
onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn of op een andere dan de daarvoor bestemde plaats
vermeld zijn. Indien deze plaats onvoldoende ruimte biedt, moet de afzender aldaar
verwijzen naar de plaats op de vrachtbrief, waar de vermelding wordt voortgezet.

Artikel 19. TOESTAND, VERPAKKING EN MERKING VAN HET GOED

§ 1. Indien de spoorweg een goed, dat duidelijke tekenen van beschadiging vertoont,
ten vervoer aanneemt, kan hij verlangen, dat de toestand van het goed op de vrachtbrief
wordt vermeld.

§ 2. Indien het goed naar zijn aard een verpakking vereist, moet de afzender het
zodanig verpakken, dat het beschermd is tegen geheel of gedeeltelijk verlies of
beschadiging tijdens het transport en dat het geen schade aan personen, materieel of andere
goederen kan toebrengen.

Overigens moet de verpakking aan de voor het station van afzending geldende
voorschriften voldoen.

§ 3. Indien de afzender § 2 niet in acht heeft genomen, kan de spoorweg het goed
weigeren of verlangen, dat de afzender op de vrachtbrief het ontbreken of de gebrekkige
toestand van de verpakking door een nauwkeurige beschrijving daarvan erkent.

§ 4. De afzender is aansprakelijk voor alle gevolgen van het ontbreken of de
gebrekkige toestand van de verpakking en moet met name de door de spoorweg daardoor
geleden schade vergoeden. Bij gebreke van vermelding op de vrachtbrief moet de spoorweg
het ontbreken of de gebrekkige toestand van de verpakking bewijzen.

§ 5. Behoudens de in de tarieven bepaalde uitzonderingen, moet de afzender van
stukgoed op elk collo of op een door de spoorweg toegelaten etiket een duidelijke en
onuitwisbare aanduiding, die elke verwarring uitsluit en volledig met de vermeldingen op
de vrachtbrief overeenstemt, plaatsen van:
a) Naam en adres van de geadresseerde,

b) Het station van bestemming.

De aanduidingen onder a en b moeten ook voorkomen op elk deel'van een wagen-
lading, die in spoor/zeevervoer moet worden overgeladen.

Vervallen aanduidingen of etiketten moeten door de afzender onleesbaar worden
gemaakt of worden verwijderd.

§ 6. Behoudens in de bijkomende bepalingen of in de tarieven bepaalde uitzonderin-
gen worden goederen, die breekbaar zijn, zich in de wagens kunnen verspreiden of andere
goederen kunnen verontreinigen of beschadigen, slechts als wagenlading vervoerd, tenzij
zij zodanig zijn verpakt of samengevoegd, dat zij niet kunnen breken, verloren gaan of
andere goederen verontreinigen of beschadigen.

Artikel 20. AANBIEDING TEN VERVOER EN LADING VAN HET GOED

§ 1. Voor de wijze van aanbieding ten vervoer van het goed gelden de voor het
station van afzending geldende voorschriften.

§ 2. De voor het station van afzending geldende voorschriften bepalen, of de
belading door de spoorweg of door de afzender geschiedt, tenzij de Uniforme Regelen
anders bepalen of de vrachtbrief een bijzondere overeenkomst tussen de afzender en de
spoorweg vermeldt.

De afzender moet bij het laden de toelaatbare belading in acht nemen. Indien de
toelaatbare beladingen op de te gebruiken lijnen verschillen, geldt de laagste voor het
gehele traject. De bepalingen betreffende de in acht te nemen toelaatbare belading worden
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op dezelfde wijze als de tarieven gepubliceerd. De spoorweg geeft de afzender op diens
verzoek de in acht te nemen toelaatbare belading op.

§ 3. De afzender is aansprakelijk voor alle gevolgen van een door hem verrichte
gebrekkige belading en moet met name de door de spoorweg daarvoor geleden schade
vergoeden. Op de betaling van de kosten wegens herstel van een gebrekkige belading is
evenwel artikel 15 van toepassing. De spoorweg moet de gebrekkige belading bewijzen.

§ 4. De internationale tarieven bepalen, of de goederen in gesloten wagens, in open
wagens, in open wagens met dekzeilen of in wagens met bijzondere voorzieningen moeten
worden vervoerd, tenzij de Uniforme Regelen anders bepalen. Indien er geen internatio-
nale tarieven zijn of deze geen bepalingen daarvoor bevatten, zijn de voor het station van
afzending geldende voorschriften van toepassing voor het gehele traject.

§ 5. De voor het station van afzending geldende voorschriften regelen de versluiting
van de wagens.

De afzender moet op de vrachtbrief het aantal en de kenmerken van de door hem op de
wagens aangebrachte versluitingen vermelden.

Artikel 21. ONDERZOEK

§ 1. De spoorweg heeft steeds het recht te onderzoeken, of de zending aan de op de
vrachtbrief door de afzender vermelde gegevens beantwoordt en of de bepalingen
betreffende het vervoer van voorwaardelijk toegelaten goederen in acht zijn genomen.

§ 2. Indien de inhoud van de zending wordt onderzocht, moet, naar gelang het
onderzoek op het station van afzending of op bet station van bestemming geschiedt, de
afzender of de geadresseerde worden uitgenodigd daarbij tegenwoordig te zijn. Indien de
belanghebbende niet verschijnt of het onderzoek onderweg geschiedt, moet bij gebreke van
andere bepalingen in de wetten en reglementen van de Staat waar het onderzoek geschiedt,
dit in tegenwoordigheid van twee niet tot de spoorweg behorende getuigen geschieden. De
spoorweg mag echter de inhoud van de zending slechts onderweg onderzoeken, indien
zulks op grond van de dienstuitvoering of van de voorschriften van de douane of andere
overheidsinstanties noodzakelijk is.

§ 3. Het resultaat van het onderzoek moet op de vrachtbrief worden vermeld. Indien
het onderzoek op het station van afzending geschiedt, moet het resultaat ook worden
vermeld op de duplicaat-vrachtbrief, indien deze zich bij de spoorweg bevindt.

Indien de zending niet aan de op de vrachtbrief vermelde gegevens beantwoordt of de
bepalingen betreffende het vervoer van voorwaardelijk toegelaten goederen niet in acht zijn
genomen, komen de kosten van het onderzoek, tenzij deze terstond worden betaald, ten
laste van het goed.

Artikel 22. VASTSTELLING VAN MASSA EN AANTAL VAN DE COLLI

§ 1. De in elke Staat geldende voorschriften bepalen, onder welke voorwaarden de
spoorweg de massa van het goed of het aantal colli en het werkelijke tarra van de wagens
moet vaststellen.

De spoorweg moet het resultaat van deze vaststellingen op de vrachtbrief vermelden.

§ 2. Indien uit een weging door de spoorweg na afsluiting van de vervoerovereen-
komst een verschil blijkt, blijft de door het station van afzending vastgestelde of, bij
gebreke daarvan, de door de afzender aangegeven massa voor de berekening van de
vervoerprijs bepalend:

a) Indien het verschil kennelijk een gevoig is van de aard van het goed of atmosferische
invloeden of

b) Indien deze weging op een weegbrug is verricht en het verschil niet groter is dan twee
procent van de door het station van afzending vastgestelde of, bij gebreke daarvan, de
door de afzender aangegeven massa.
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Artikel 23. OVERBELASTING

§ 1. Indien door het station van afzending of een tussenstation overbelasting bij een
wagen is vastgesteld, kan het teveel geladene uit de wagen worden verwijderd, ook als geen
boete verschuldigd is. In voorkomend geval wordt de afzender of, in geval van wijziging
van de vervoerovereenkomst volgens artikel 31, de geadresseerde verzocht onverwijid
instructies betreffende het teveel geladene te geven.

§ 2. Onverminderd de verplichting tot betaling van de in artikel 24 bedoelde boeten,
wordt het teveel geladene voor het afgelegde traject berekend volgens de op de hoofdlading
toegepaste vervoerprijs. De kosten van tossing van het teveel geladene worden berekend
volgens de tarieven van de spoorweg, die de lossing verricht.

Indien de rechthebbende voorschrijft, dat het teveel geladene naar het station van
bestemming van de hoofdlading, naar een ander station van bestemming of naar het station
van afzending moet worden vervoerd, wordt het als een afzonderlijke zending behandeld.

Artikel 24. BOETEN

§ I. Onverminderd de verplichting tot betaling van het verschil in vervoerprijs, en
van de vergoeding van een eventuele schade, kan de spoorweg heffen:

a) Een boete van ddn rekeneenheid per kilogram brutomassa van het gehele collo:

I. Bij onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige vermelding van volgens het RID van het
vervoer uitgesloten stoffen en voorwerpen;

2. Bij onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige vermelding van volgens het RID
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten stoffen en voorwerpen of bij niet-inachtne-
ming van de voorwaarden;

b) Een boete van 5 rekeneenheden per 100 kilogram massa, die de toelaatbare belading
overschrijdt, indien de wagen door de afzender is beladen;

c) Een boete van tweemaal het verschil:

1. Tussen de vervoerprijs, die vanaf het station van afzending tot het station van
bestemming had moeten worden geind, en de vervoerprijs, die berekend is bij
onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige vermelding van niet onder a bedoelde
goederen of bij elke vermelding, die tot toepassing van een lager dan het voor de
zending werkelijk geldende tarief kan leiden;

2. Tussen de vervoerprijs voor de aangegeven massa en die voor de vastgestelde
massa, bij vermelding van een kleinere dan de werkelijke massa.

Indien een zending is samengesteld uit goederen, waarvoor verschillende vervoerprij-
zen gelden, en de massa van elk goed eenvoudig kan worden vastgesteld, wordt de boete
volgens de voor elk goed geldende vervoerprijs berekend, indien deze wijze van berekening
een lagere boete oplevert.

§ 2. Indien voor dezelfde wagen sprake is van vermelding van een kleinere dan de
werkelijke massa en van overbelasting, worden de boeten voor deze beide overtredingen
naast elkaar geheven.

§ 3. De boeten komen ten laste van bet goed, ongeacht waar de feiten, die hun
heffing rechtvaardigen, zijn vastgesteld.

§ 4. Het bedrag van de boeten en de grond voor hun heffing moeten op de vrachtbrief
worden vermeld.

§ 5. Geen boete kan worden geheven bij:

a) Onnauwkeurige vermelding van de massa, indien de spoorweg volgens de voor het
station van afzending geldende voorschriften tot weging verplicht is;

b) Onnauwkeurige vermelding van de massa of overbelasting, indien de afzender op de
vrachtbrief weging door de spoorweg heeft verzocht;
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c) Tijdens het vervoer door atmosferische invloed veroorzaakte overbelasting, indien
wordt bewezen, dat de belading van de wagen bij de aanbieding ten vervoer de
toelaatbare belading niet overschreed;

d) Vergroting van de massa tijdens het vervoer, zonder overbelasting, indien wordt
bewezen, dat deze vergroting het gevoig is van atmosferische invloeden;

e) Onnauwkeurige vermelding van de massa, zonder overbelasting, indien het verschil
tussen de op de vrachtbrief vermelde massa en de vastgestelde massa niet groter is dan
drie procent van de aangegeven massa;

f) Overbelasting, indien de spoorweg de toelaatbare belading noch heeft gepubliceerd
noch aan de afzender heeft opgegeven op zodanige wijze, dat hij deze in acht kon
nemen.

Artikel 25. BESCHEIDEN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

DOUANE-VERSLUITING

§ 1. De afzender moet bij de vrachtbrief de bescheiden voegen, die nodig zijn voor
de vervulling, v66r de aflevering van het goed, van de door de douane en andere
overheidsinstanties vereiste formaliteiten. Deze bescheiden mogen niet meer dan in 66n
vrachtbrief vermelde goederen betreffen, tenzij de voorschriften van de douane of andere
overheidsinstanties of de tarieven anders bepalen.

Indien deze bescheiden niet bij de vrachtbrief zijn gevoegd of indien zij door de
geadresseerde moeten worden verstrekt, moet de afzender echter op de vrachtbrief het
station of het kantoor van de douane of een andere instantie, waar deze bescheiden ter
beschikking van de spoorweg zullen zijn en waar de formaliteiten moeten worden vervuld,
vermelden. Indien de afzender zelf of zijn gemachtigde bij de door de douane of andere
overheidsinstanties vereiste formaliteiten tegenwoordig is,. is het voldoende dat deze
bescheiden bij de vervulling van de formaliteiten worden overgelegd.

§ 2. De spoorweg is niet verplicht te onderzoeken, of de bijgevoegde bescheiden
volledig en juist zijn.

§ 3. De afzender is jegens de spoorweg aansprakelijk voor elke schade als gevoig van
het ontbreken, de onvolledigheid of de onjuistheid van de bescheiden, behoudens in geval
van schuld van de spoorweg.

De spoorweg is in geval van schuld aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of van
niet- of onjuist gebruik van de in de vrachtbrief vermelde en daarbij gevoegde of aan hem
ter beschikking gestelde bescheiden; een eventuele schadevergoeding kan evenwel nimmer
hoger zijn dan bij verlies van bet goed.

§ 4. De afzender moet de voorschriften van de douane of andere overheidsinstanties
betreffende de verpakking en afdekking van de goederen in acht nemen. Indien de afzender
de goederen niet overeenkomstig deze voorschriften heeft verpakt of afgedekt, kan de
spoorweg daarin voorzien; de ontstane kosten komen ten laste van het goed.

§ 5. De spoorweg kan zendingen, waarvan de door de douane of andere overheidsin-
stanties aangebrachte versluiting beschadigd of gebrekkig is, weigeren.

Artikel 26. VERVULLING VAN DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

§ 1. Onderweg worden de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste
formaliteiten door de spoorweg vervuld. Deze kan daartoe evenwel een ander machtigen.

§ 2. Bij de vervulling van deze formaliteiten is de spoorweg aansprakelijk in geval
van eigen schuld of die van zijn gemachtigde; een eventuele schadevergoeding kan evenwel
nimmer hoger zijn dan bij verlies van het goed.
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§ 3. De afzender kan door een vermelding op de vrachtbriefof de geadresseerde door
een opdracht volgens artikel 31 verzoeken:
a) Dat hijzelf of zijn gemachtigde bij deze formaliteiten tegenwoordig is om alle

inlichtingen te verstrekken en alle ter zake dienende opmerkingen te maken;

b) Dat hijzelf of zijn gemachtigde deze formaliteiten vervult, voor zover de wetten en
reglementen van de Staat, waar deze formaliteiten plaatsvinden, zulks toelaten;

c) Dat hij, indien hijzelf of zijn gemachtigde bij deze formaliteiten tegenwoordig is of deze
vervult, de douanerechten en andere kosten betaalt, voor zover de wetten en
reglementen van de Staat, waar deze formaliteiten plaatsvinden, zulks toelaten.

Noch de afzender, noch de beschikkingsgerechtigde geadresseerde, noch hun
gemachtigde mogen het goed in bezit nemen.

§ 4. Indien de afzender voor de vervulling van de formaliteiten een station heeft
aangewezen, waar zulks wegens de geldende voorschriften niet mogelijk is, of indien hij
daarvoor een procedure heeft voorgeschreven, die niet kan worden uitgevoerd, handelt de
spoorweg op de wijze, die hij voor de rechthebbende het gunstigst acht, en deelt hij aan de
afzender de genomen maatregelen mee.

Indien de afzender op de vrachtbrief een frankering inclusief de douanerechten heeft
vermeld, kan de spoorweg de douaneformaliteiten naar zijn keuse onderweg of op het
station van bestemming vervullen.

§ 5. Behoudens de in § 4, tweede alinea genoemde uitzondering, mag de geadres-
seerde de douaneformaliteiten op het station van bestemming, waar een douanekantoor is
gevestigd, vervullen, indien op de vrachtbrief de vrijmaking bij aankomst wordt verzocht
of, bij gebreke van dit verzoek, het goed onder douaneversluiting aankomt. De ge-
adresseerde mag deze formaliteiten eveneens op het station van bestemming, waar geen
douanekantoor gevestigd is, vervullen, indien de wetten en reglementen van de Staat zulks
toelaten of met voorafgaande machtiging van de spoorweg en de douane. Deze rechten
kunnen slechts worden uitgeoefend na betaling van de op het goed drukkende kosten.

De spoorweg kan evenwel volgens § 4 handelen, indien de geadresseerde de
vrachtbrief niet binnen de door de voor het station van bestemming geldende voorschriften
bepaalde termijn in ontvangst heeft genomen.

Artikel 27. LEVERINGSTERMIJNEN

§ 1. De leveringstermijnen worden door overeenkomsten tussen de aan het vervoer
deelnemende spoorwegen of door de vanaf het station van afzending tot het station van
bestemming geldende internationale tarieven bepaald. Voor bepaalde bijzondere vervoeren
en in bepaalde relaties kunnen deze termijnen ook op grond van tussen de betrokken
spoorwegen geldende vervoersplannen worden vastgesteld. In dit geval moeten zij zijn
opgenomen in internationale tarieven of bijzondere overeenkomsten, die van de §§ 3 tot en
met 9 mogen afwijken.

Al deze termijnen mogen niet langer zijn, dan die welke uit de volgende paragrafen
voortvloeien.

§ 2. Bij gebreke van leveringstermijnen volgens § 1, zijn, behoudens het in de
volgende paragrafen bepaalde, de leveringstermijnen:
a) Voor wagenladingen:

I. Als snelgoed:
Termijn voor de verzending .................................... 12 uur;
Termijn voor het vervoer per 400 km. of gedeelte daarvan ......... 24 uur;

2. Als vrachtgoed:
Termijn voor de verzending ...... ........................ 24 uur;
Termijn voor het vervoer per 300 km. of gedeelte daarvan ......... 24 uur;
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b) Voor stukgoed:
1. Als snelgoed:

Termijn voor de verzending .................................... 12 uur;
Termijn voor bet vervoer per 300 km. of gedeelte daarvan ......... 24 uur;

2. Ais vrachtgoed:
Termijn voor de verzending .................................... 24 uur;
Termijn voor het vervoer per 200 km. of gedeelte daarvan ......... 24 uur.

Alle afstanden hebben betrekking op tariefkilometers.
§ 3. De termijn voor het vervoer wordt over de gehele afstand tussen het station van

afzending en het station van bestemming berekend. De termijn voor de verzending wordt,
ongeacht het aantal gebruikte spoorwegnetten, slechts ddnmaal berekend.

§ 4. De spoorweg kan toeslagtermijnen van een bepaalde duur vaststellen in de
volgende gevallen:
a) Zendingen, die buiten de stations ten vervoer worden aangeboden of afgeleverd;

b) Zendingen, die worden vervoerd over:
1. Een lijn of net, dat niet voor snelle behandeling van zendingen is uitgerust,

2. Een verbindingsspoor, dat twee lijnen van hetzelfde net of van verschillende netten
verbindt,

3. Een secundaire lijn,

4. Lijnen met verschillende spoorwijdte,

5. De zee of bevaarbare binnenwateren,

6. De weg, indien er geen spoorwegverbinding is;
c) Zendingen, waarvoor verlaagde prijzen volgens nationale bijzondere- of uitzondering-

starieven gelden;
d) Een ongewone vervoerstoename of ongewone moeilijkheden voor de dienstuitvoering

als gevoig van buitengewone omstandigheden.
§ 5. De in § 4 a tot en met c bedoelde toeslagtermijnen moeten in de tarieven of de in

elke Staat naar behoren gepubliceerde voorschriften zijn opgenomen.
De in § 4 d bedoelde toeslagtermijnen moeten worden gepubliceerd en kunnen niet

v66r hun publicatie in werking treden.
§ 6. De leveringstermijn begint des middernachts na de aanneming ten vervoer van

het goed. Voor snelgoed-zendingen begint de termijn evenwel 24 uur later, indien de op de
aanneming volgende dag een zondag of een wettelijke feestdag is en het station van
afzending op die zon- of feestdag niet voor sneigoed-zendingen is geopend.

§ 7. Behoudens schuld van de spoorweg, wordt de leveringstermijn verlengd met de
duur van een oponthoud als gevolg van:
a) Onderzoek volgens de artikelen 21 en 22, § 1, waarbij afwijkingen van de op de

vrachtbrief vermelde gegevens worden vastgesteld;
b) Vervulling van de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste formaliteiten;
c) Wijziging van de vervoerovereenkomst volgens de artikelen 30 en 31;

d) Aan het goed te besteden bijzondere zorg;
e) Overlading of beladingherstel wegens gebrekkige belading door de afzender;
f) Elke verkeersstremming, waardoor het begin of de voortzetting van bet vervoer tijdelijk

wordt verhinderd.

De oorzaak en de duur van deze verlengingen moeten op de vrachtbrief worden
vermeld. Zij kunnen eventueel met andere middelen worden bewezen.
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§ 8. De leveringstermijn wordt geschorst voor:

a) Vrachtgoed: op zondagen en wettelijke feestdagen;

b) Snelgoed: op zondagen en bepaalde wettelijke feestdagen, indien de in een Staat
geldende voorschriften voor deze dagen een schorsing van de leveringstermijn in het
nationaal spoorwegvervoer bepalen;

c) Snel- en vrachtgoed: op zaterdagen, indien de in een Staat geldende voorschriften voor
deze dagen een schorsing van de leveringstermijn in het nationaal spoorwegvervoer
bepalen.

§ 9. Indien de leveringstermijn na sluitingstijd van het station van bestemming zou
eindigen, wordt het einde daarvan tot twee uur na de eerstvolgende openstelling van het
station opgeschort.

Bovendien wordt het einde van de leveringstermijn voor snelgoed-zendingen, indien
deze op een in § 8 b bedoelde zon- of feestdag zou eindigen, tot het overeenkomstige uur
van de eerstvolgende werkdag opgeschort.

§ 10. De leveringstermijn is nagekomen, indien v66r bet einde daarvan:

a) Van de aankomst van het goed kennis is gegeven en het goed ter beschikking van de
geadresseerde staat, indien bet zendingen betreft, die op het station moeten worden
afgeleverd en waarvan een kennisgeving van aankomst moet worden gezonden;

b) Het goed ter beschikking van de geadresseerde staat, indien het zendingen betreft, die
op het station moeten worden afgeleverd en waarvan geen kennisgeving van aankomst
behoeft te worden gezonden;

c) Het goed ter beschikking van de geadresseerde is gesteld, indien het zendingen betreft,
die buiten het station moeten worden afgeleverd.

Artikel 28. AFLEVERING

§ 1. De spoorweg moet op het station van bestemming, tegen kwijting en betaling van
de ten laste van de geadresseerde gebrachte vorderingen van de spoorweg, aan de
geadresseerde de vrachtbrief afgeven en het goed afleveren.

De aanneming van de vrachtbrief verplicht de geadresseerde het bedrag van de te
zijnen laste gebrachte vorderingen aan de spoorweg te betalen.

§ 2. Met aflevering aan de geadresseerde worden, indien zulks volgens de voor bet
station van bestemming geldende voorschriften geschiedt, gelijk gesteld:

a) De afgifte van het goed aan de douane- of belastinginstanties in hun niet door de
spoorweg beheerde expeditie- en opslagruimten;

b) De inbewaarneming van het goed door de spoorweg of de inbewaargeving daarvan aan
een expediteur of in een openbaar entrep6t.

§ 3. De voor bet station van bestemming geldende voorschriften of de overeenkom-
sten met de geadresseerde bepalen, of de spoorveg het recht of de verplichting heeft het
goed elders dan op het station van bestemming aan de geadresseerde af te geven, te weten
op een particuliere spooraansluiting, aan zijn huis of in een dep6t van de spoorweg. Indien
de spoorweg het goed op een spooraansluiting, aan huis of in een dep6t afgeeft of doet
afgeven, geldt bet goed op het tijdstip van deze afgifte als afgeleverd. Behoudens afwij-
kende overeenkomst tussen de spoorweg en de gebruiker van een spooraansluiting, vallen
de door de spoorweg voor rekening en onder leiding van deze gebruiker verrichte
handelingen niet onder de vervoerovereenkomst.

§ 4. Na aankomst van het goed op het station van bestemming kan de geadresseerde
de spoorweg verzoeken hem de vrachtbrief af te geven en het goed af te leveren.

Indien het verlies van het goed is vastgesteld of het goed niet binnen de in artikel 39,
§ 1 genoemde termijn is aangekomen, kan de geadresseerde op eigen naam zijn rechten uit
de vervoerovereenkomst jegens de spoorweg doen gelden.
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§ 5. De rechthebbende kan, zelfs na ontvangst van de vrachtbrief en betaling van de
kosten, de aanneming van het goed weigeren, zolang een ter vaststelling van beweerde
schade door hem verlangd onderzoek niet is geschied.

§ 6. Overigens gelden voor de wijze van aflevering van het goed de voor het station
van aflevering geldende voorschriften.

Artikel 29. CORRECTIE VAN GEINDE BEDRAGEN

§ I. In geval van onjuiste toepassing van een tarief of van vergissing bij de bere-
kening of de inning van de kosten moet het te veel of te weinig geinde bedrag slechts door
de spoorweg terugbetaald of aan de spoorweg bijbetaald worden, indien het verschil meer
dan 4 rekeneenheden per vrachtbrief bedraagt. De terugbetaling geschiedt ambtshalve.

§ 2. Het te weinig geinde bedrag is aan de spoorweg verschuldigd door de afzender,
indien de vrachtbrief niet in ontvangst wordt genomen. Indien de geadresseerde de
vrachtbrief in ontvangst heeft genomen of de vervoerovereenkomst volgens artikel 31 heeft
gewijzigd, is de afzender tot de betaling van het te weinig geinde bedrag slechts verplicht,
voor zover dit volgens het frankeringsvoorschrift van de vrachtbrief voor zijn rekening
genomen kosten betreft. Het restantbedrag komt ten laste van de geadresseerde.

§ 3. Over de volgens dit artikel verschuldigde bedragen wordt een rente van vijf pro-
cent's jaars berekend vanaf de dag van ontvangst van de aanmaning of van de in artikel 53
bedoelde vordering buiten rechte of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag van de vordering in
rechte.

Indien de rechthebbende niet binnen een hem gestelde redelijke termijn de nodige
bewijsstukken voor de definitieve regeling van de vordering aan de spoorweg overlegt,
wordt geen rente berekend vanaf het einde van de gestelde termijn tot de daadwerkelijke
overlegging van de stukken.

TITEL II1. WIJZIGING VAN DE VERVOEROVEREENKOMST

Artikel 30. WIJZIGING DOOR DE AFZENDER

§ I. De afzender kan, door nadere opdrachten, de vervoerovereenkomst wijzigen
door voor te schrijven:

a) De teruggave van het goed op het station van afzending;

b) Ophouding van het goed onderweg;

c) Uitstel van de aflevering van het goed;

d) Aflevering van het goed aan een ander persoon dan de op de vrachtbrief vermelde
geadresseerde;

e) Aflevering van het goed op een ander station dan het op de vrachtbrief vermelde station
van bestemming;

f) Terugzending van het goed naar het station van afzending;

g) Belasting met een remboursement;

h) Verhoging, verlaging of opheffing van een remboursement;

i) Voor eigen rekening nemen van de kosten van een ongefrankeerde zending of verhoging
van de volgens artikel 15, § 2 voor zijn rekening genomen kosten.

De tarieven van de spoorweg van afzending kunnen bepalen, dat de onder g tot en
met i bedoelde opdrachten niet zijn toegelaten.

De tussen de aan het vervoer deelnemende spoorwegen geldende bijkomende
bepalingen of internationale tarieven kunnen hierv66r niet genoemde opdrachten toelaten.

In geen geval mogen de opdrachten een splitsing van de zending ten gevolge hebben.
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§ 2. Deze opdrachten moeten aan het station van afzending door middel van een
schriftelijke verklaring volgens een door de spoorweg vastgesteld en gepubliceerd model
worden gegeven.

. Deze verklaring moet door de afzender ook worden opgenomen en ondertekend op de
duplicaat-vrachtbrief, die gelijktijdig aan de spoorweg moet worden overgelegd. Het
station van afzending bevestigt de ontvagst van de opdracht door zijn datumstempel op het
duplicaat af te drukken onder de verklaring van de afzender, aan wie het duplicaat dan
moet worden teruggegeven.

Indien de afzender verhoging, verlaging of opheffing van een remboursement verlangt,
moet hij het hem afgegeven bewijsstuk overleggen. Bij verhoging of verlaging van het
remboursement wordt dit stuk na wijziging aan de afzender teruggegeven; bij opheffing
wordt bet hem niet teruggegeven.

Elke op een andere dan de voorgeschreven wijze gegeven opdracht is nietig.
§ 3. Indien de spoorweg een opdracht van de afzender uitvoert zonder overlegging

van de duplicaat-vrachtbrief te verlangen, is hij voor de daaruit ontstane schade aan-
sprakelijk jegens de geadresseerde, aan wie dit duplicaat is overgegeven; een eventuele
schadevergoedeing kan evenwel nimmer hoger zijn dan bij verlies van het goed.

§ 4. Het recht van de afzender tot wijziging van de vervoerovereenkomst vervalt,
ook indien hij de duplicaat-vrachtbrief bezit, in geval de geadresseerde:

a) De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen;

b) Het goed heeft aangenomen;

c) Zijn rechten volgens artikel 28, § 4 heeft doen gelden;

d) Volgens artikel 31 bevoegd is opdrachten te geven en de zending in het douane-gebied
van het land van bestemming is aangekomen.

Vanaf dit tijdstip moet de spoorweg de opdrachten en aanwijzingen van de
geadresseerde opvolgen.

Artikel 31. WIJZIGING DOOR DE GEADRESSEERDE

§ 1. Indien de afzender noch de het vervoer in het land van bestemming betreffende
kosten voor zijn rekening heeft genomen, noch op de vrachtbrief "Geadresseerde niet
beschikkingsbevoegd" heeft vermeld, kan de geadresseerde, door nadere opdrachten, de
vervoerovereenkomst wijzigen door voor te schrijven:

a) Ophouding van het goed onderweg;

b) Uitstel van de aflevering van het goed;

c) Aflevering van het goed in bet land van bestemming aan een ander persoon dan de op de
vrachtbrief vermelde geadresseerde;

d) Aflevering van het goed in het land van bestemming op een ander station dan het op de
vrachtbrief vermelde station van bestemming, behoudens afwijkende bepalingen in de
internationale tarieven;

e) Vervulling van de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste formaliteiten
volgens artikel 26, § 3.

De tussen de aan het vervoer deelnemende spoorwegen geldende bijkomende
bepalingen of internationale tarieven kunnen hierv66r niet genoemde opdrachten toelaten.

In geen geval mogen de opdrachten een splitsing van de zending ten gevolge hebben.

De opdrachten van de geadresseerde gelden eerst, nadat de zending in het
douanegebied van het land van bestemming is aangekomen.
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§ 2. Deze opdrachten moeten aan het station van bestemming of het station va
binnenkomst in het land van bestemming door middel van een schriftelijke verklaring
volgens een door de spoorweg vastgesteld en gepubliceerd model worden gegeven.

Elke op een andere dan de voorgeschreven wijze gegeven opdracht is nietig.
§ 3. Het recht van de geadresseerde tot wijziging van de vervoerovereenkomst

vervalt in geval hij:
a) De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen;

b) Het goed heeft aangenomen;
c) Zijn rechten volgens artikel 28, § 4 heeft doen gelden;
d) Volgens § I c een persoon heeft aangewezen en deze de vrachtbrief in ontvangst heeft

genomen of zijn rechten volgens artikel 28, § 4 heeft doen gelden.
§ 4. Indien de geadresseerde de aflevering van het goed aan een ander persoon heeft

voorgeschreven, is deze niet bevoegd tot wijziging van de vervoerovereenkomst.

Artikel 32. UITVOERING VAN NADERE OPDRACHTEN

§ 1. De spoorweg mag de uitvoering van de volgens de artikelen 30 en 31 gegeven
opdrachten slechts weigeren of uitstellen indien:
a) De uitvoering op het tijdstip, waarop de opdrachten het station dat deze moet uitvoeren

bereiken, niet meer mogelijk is;
b) De uitvoering de regelmatige dienstuitvoering zou kunnen verstoren;

c) De uitvoering, bij wijziging van het station van bestemming, in strijd is met de wetten en
reglementen van een Staat, met name de voorschriften van de douane of andere
overheidsinstanties;

d) De waarde van het goed, bij wijziging van het station van bestemming, naar het oordeel
van de spoorweg niet alle bij aankomst op de nieuwe bestemming op het goed druk-
kende kosten zal dekken, tenzij deze kosten terstond worden betaald of de betaling
daarvan wordt zekergesteld.

Degene, die de opdrachten heeft gegeven, wordt zo spoedig mogelijk van de
belemmering in de uitvoering in kennis gesteld.

Indien de spoorweg deze belemmeringen niet kan voorzien, komen alle gevolgen van
een begin van uitvoering voor rekening van degene, die de opdrachten heeft gegeven.

§ 2. De kosten als gevoig van de uitvoering van een opdracht moeten, met
uitzondering van door schuld van de spoorweg ontstane kosten, volgens artikel 15 worden
betaald.

§ 3. Behoudens § 1, is de spoorweg in geval van schuld aansprakelijk voor de ge-
volgen van het niet of gebrekking uitvoeren van een opdracht; een eventuele schadever-
goeding kan evenwel nimmer hoger zijn dan bij verlies van het goed.

Artikel 33. BELEMMERING IN HET VERVOER

§ 1. In geval van belemmering in het vervoer beslist de spoorweg, of het de voorkeur
verdient bet goed ambtshalve met wijziging van de route verder te vervoeren, dan wel of
het in het belang van de afzender is hem met verstrekking van alle aan de spoorweg
bekende ter zake dienende gegevens instructies te vragen.

Behoudens in geval van schuld, kan de spoorweg de voor de gebruikte route geldende
vervoerprijs heffen en over de daarvoor geldende leveringstermijn beschikken.

§ 2. Indien de voortzetting van het vervoer niet mogelijk is, vraagt de spoorweg
instructies aan de afzender. De spoorweg is daartoe niet verplicht in geval van tijdelijke
belemmeringen als gevolg van in artikel 3, § 4 bedoelde maatregelen.
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§ 3. De afzender kan in de vrachtbrief instructies geven voor het geval een
belemmering in het vervoer zou optreden.

Indien de spoorweg meent, dat deze instructies niet kunnen worden uitgevoerd, vraagt
hij nieuwe.

§ 4. De van een belemmering in het vervoer in kennis gestelde afzender kan zijn
instructies geven aan het station van afzending of aan het station, waar het goed zich
bevindt. Indien deze instructies wijziging brengen in de aanduiding van de geadresseerde of
van het station van bestemming of worden gegeven aan het station, waar het goed zich
bevindt, moet de afzender deze op de duplicaat-vrachtbrief vermelden en dit duplicaat aan
de spoorweg overleggen.

§ 5. Indien de spoorweg de instructies van de afzender uitvoert zonder overlegging
van het duplicaat te verlangen, is hij voor de daaruit ontstane schade aansprakelijkjegens
de geadresseerde, aan wie dit duplicaat is overgegeven; een eventuele schadevergoeding
kan evenwel nimmer hoger zijn dan bij verlies van het goed.

§ 6. Indien de van een belemmering in het vervoer in kennis gestelde afzender niet
binnen een redelijke termijn uitvoerbare instructies geeft, handelt de spoorweg volgens de
ter plaatse, waar het goed is opgehouden, geldende voorschriften betreffende belemmering
in de aflevering.

Indien het goed is verkocht, moet de opbrengst, na aftrek van de op het goed
drukkende kosten, ter beschikking van de afzender worden gehouden. Indien de opbrengst
lager is dan deze kosten, moet de afzender bet verschil betalen.

§ 7. Indien de belemmering in het vervoer ophoudt voor de ontvangst van de
instructies van de afzender wordt het goed naar zijn bestemming vervoerd zonder de
instructies afte wachten; de afzender wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

§ 8. Indien de belemmering in het vervoer optreedt, nadat de geadresseerde de
vervoerovereenkomst volgens artikel 31 heeft gewijzigd, moet de spoorweg de geadres-
seerde in kennis stellen. De §§ 1, 2, 6, 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 9. Behoudens in geval van schuld, kan de spoorweg bij belemmering in het vervoer
staangeld heffen.

§ 10. Artikel 32 is van toepassing op volgens artikel 33 uitgevoerd vervoer.

Artikel 34. BELEMMERING IN DE AFLEVERING

§ 1. In geval van belemmering in de aflevering van het goed moet het station van
bestemming terstond, door tussenkomst van het station van afzending, daarvan aan de
afzender kennisgeven en hem instructies vragen. Deze kennisgeving moet rechtstreeks
schriftelijk, telegrafisch of per telex geschieden, indien de afzender zulks in de vrachtbrief
heeft verzocht; de kosten van deze kennisgeving komen ten laste van het goed.

§ 2. Indien de belemmering in de aflevering ophoudt voor de ontvangst van de
instructies van de afzender op het station van bestemming wordt het goed aan de
geadresseerde afgeleverd. De afzender moet daarvan terstond per aangetekende brief in
kennis worden gesteld; de kosten van deze kennisgeving komen ten laste van het goed.

§ 3. Indien de geadresseerde de aanneming van het goed weigert, mag de afzender,
ook indien hij de duplicaat-vrachtbrief niet kan overleggen, instructies geven.

§ 4. De afzender kan door een vermelding op de vrachtbrief ook verlangen, dat het
goed hem ambtshalve wordt teruggezonden, indien een belemmering in de aflevering
optreedt. Buiten dit geval is zijn uitdrukkelijke toestemming vereist.

§ 5. Tenzij de tarieven anders bepalen, moeten de instructies van de afzender door
tussenkomst van bet station van afzending worden gegeven.

§ 6. Behoudens het hierv66r bepaalde, handelt de met de aflevering belaste
spoorweg volgens de ter plaatse van de aflevering geldende voorschriften.
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Indien het goed is verkocht, moet de opbrengst, na aftrek van de op het goed
durkkende kosten, ter beschikking van de afzender worden gehouden. Indien de opbrengst
lager is dan deze kosten, moet de afzender het verschil betalen.

§ 7. Indien de belemmering in de aflevering optreedt, nadat de geadresseerde de
vervoerovereenkomst volgens artikel 31 heeft gewijzigd, moet de spoorweg de geadres-
seerde in kennis stellen. De §§ 1, 2 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 8. Artikel 32 is van toepassing op volgens artikel 34 uitgevoerd vervoer.

TITEL iv. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 35. COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEGEN

§ 1. De spoorweg, die het goed met de vrachtbrief ten vervoer heeft aangenomen, is
aansprakelijk voor de uitvoering van het vervoer op het gehele traject tot aan de aflevering.

§ 2. Elke opvolgende spoorweg treedt door het enkele feit, dat hij het goed met de
vrachtbrief overneemt, tot de vervoerovereenkomst toe overeenkomstig de bepalingen van
dit document en aanvaardt de daaruit voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de
bepalingen van artikel 55, § 3 betreffende de spoorweg van bestemming.

Artikel 36. OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

§ 1. De spoorweg is aansprakelijk voor de schade, die door geheel of gedeeltelijk
verlies of door beschadiging van het goed vanaf de aanneming ten vervoer tot aan de
aflevering of door overschrijding van de leveringstermijn is ontstaan.

§ 2. De spoorweg is van deze aansprakelijkheid ontheven, indien het verlies, de
beschadiging of de overschrijding van de leveringstermijn een gevolg is van schuld van de
rechthebbende, een niet aan de spoorweg te wijten opdracht van de rechthebbende, eigen
gebrek van het goed (inwendig bederf, vermindering in massa, enz.) of omstandigheden die
de spoorweg niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen.

§ 3. De spoorweg is van deze aansprakelijkheid ontheven, indien het verlies of de
beschadiging een gevolg is van de bijzondere risico's verbonden aan Un of meer der
volgende feiten:

a) Vervoer, dat krachtens de toepasselijke bepalingen of een op de vrachtbrief vermelde
overeenkomst tussen afzender en spoorweg op een open wagen wordt verricht;

b) Ontbreken of gebrekkige toestand van de verpakking bij goederen, die naar hun aard
aan verlies of beschadiging onderhevig zijn, indien zij niet of slecht zijn verpakt;

c) Belading door de afzender of lossing door de geadresseerde krachtens de toepasselijke
bepalingen of een op de vrachtbrief vermelde overeenkomst tussen afzender en
spoorweg of een overeenkomst tussen geadresseerde en spoorweg;

d) Gebrekkige belading, indien de belading door de afzender is verricht krachtens de
toepasselijke bepalingen of een op de vrachtbrief vermelde overeenkomst tussen
afzender en spoorweg;

e) Vervulling van de door de douane of andere overheidsinstanties vereiste formaliteiten
door de afzender, de geadresseerde of een gemachtigde van ddn hunner;

f) Aard van bepaalde goederen, die door aan deze aard verbonden oorzaken (met name:
breuk, roest, spontaan inwendig bederf, uitdroging en vermindering) aan geheel of
gedeeltelijk verlies of beschadiging onderhevig zijn;

g) Onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige vermelding van van het vervoer uitgesloten of
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten voorwerpen of niet-inachtneming door de
afzender van de voor voorwaardelijk toegelaten voorwerpen voorgeschreven voor-
zorgsmaatregelen;

h) Vervoer van levende dieren;
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i) Vervoer, dat krachtens de toepasselijke bepalingen of een op de vrachtbrief vermelde
overeenkomst tussen afzender en spoorweg onder begeleiding moet worden verricht,
indien het verlies of de beschadiging het gevoig is van een door de begeleiding te
vermijden gevaar.

Artikel 37. BEWIJSLAST

§ I. Het bewijs, dat het verlies, de beschadiging of de overschrijding van de
leveringstermijn door 66n der in artikel 36, § 2 genoemde feiten is veroorzaakt, rust op de
spoorweg.

§ 2. Indien de spoorweg bewijst dat het verlies of de beschadiging, gelet op de
feitelijke omstandigheden, kan zijn ontstaan uit ddn of meer van de in artikel 36, § 3
genoemde bijzondere risico's, wordt vermoed, dat de schade daardoor is veroorzaakt. De
rechthebbende heeft evenwel het recht te bewijzen, dat de schade geheel of gedeeltelijk
niet door dn dezer gevaren is veroorzaakt.

Dit vermoeden geldt in het in artikel 36, § 3 a bedoelde geval niet bij een ongewoon
groot verlies of bij verlies van colli.

Artikel 38. VERMOEDEN BIJ DOORZENDING

§ 1. Indien een volgens de Uniforme Regelen verzonden zending volgens dezelfde
Regelen wordt doorgezonden en na deze doorzending een gedeeltelijk verlies of een
beschadiging wordt vastegesteld, wordt vermoed, dat de schade tijdens de laatste
vervoerovereenkomst is ontstaan, indien de zending onder toezicht van de spoorweg is
gebleven en is doorgezonden in dezelfde toestand waarin hij in het station van doorzending
is aangekomen.

§ 2. Dit vermoeden geldt ook, indien op de aan de doorzending voorafgaande
verVoerovereenkomst de Uniforme Regelen niet van toepassing waren, doch zij van
toepassing zouden zijn geweest bij rechtstreekse verzending tussen het eerste station van
afzending en het laatste station va bestemming.

Artikel 39. VERMOEDEN VAN VERLIES VAN HET GOED

§ 1. De rechthebbende kan zonder nadere bewijsvoering het goed als verloren
beschouwen, indien het niet binnen dertig dagen na afloop van de leveringstermijn aan de
geadresseerde is afgeleverd of te zijner beschikking is gesteld.

§ 2. De rechthebbende kan bij ontvangst van de schadevergoeding voor het verloren
goed schriftelijk onmiddellijke kennisgeving verzoeken, indien bet goed binnen een jaar na
de betaling van de schadevergoeding wordt teruggevonden. De spoorweg bevestigt dit
verzoek schriftelijk.

§ 3. Binnen dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving kan de rechthebbende
verlangen, dat het goed hem op 66n der stations van het traject wordt afgeleverd. In dit
geval moet hij de kosten voor bet vervoer van het station van verzending tot het station van
aflevering betalen en de ontvangen schadevergoeding, onder aftrek van de daarin eventueel
begrepen kosten, terugbetalen. Hij behoudt niettemin zijn in de artikelen 43 en 46 bedoelde
rechten op schadevergoeding voor overschrijding van de leveringstermijn.

§ 4. Bij gebreke van een in § 2 bedoeld versoek of van binnen de in § 3 bedoelde
termijn gegeven instructies, of indien het goed meer dan een jaar na de betaling van de
schadevergoeding wordt teruggevonden, beschikt de spoorweg daarover volgens de wetten
en reglementen van de Staat, waartoe hij behoort.

Artikel 40. SCHADEVERGOEDING BIJ VERLIES

§ 1. Bij geheel of gedeeltelijk verlies van het goed moet de spoorweg, met uitsluiting
van elke andere schadevergoeding, een schadevergoeding betalen, berekend volgens de
beursprijs, bij gebreke daarvan volgens de marktprijs en bij gebreke van beide volgens de
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gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en hoedanigheid op de dag waarop en
de plaats waar het goed ten vervoer is aangenomen.

§ 2. De schadevergoeding kan, onder voorbehoud van de in artikel 45 bedoelde
beperking, niet meer dan 17 rekeneenheden per ontbrekend kilogram brutomassa be-
dragen.

§ 3. De spoorweg moet bovendien de vervoerprijs, de douanerechten en de overige
ter zake van het vervoer van het verloren goed betaalde bedragen terugbetalen.

§ 4. Indien bij de berekening van de schadevergoeding in buitenlandse munteen-
heden uitgedrukte bedragen moeten worden omgerekend, geschiedt zulks volgens de koers
op de dag en de plaats van de betaling van de schadevergoeding.

Artikel 41. AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERMINDERING IN MASSA

§ 1. Met betrekking tot goederen, die in het algemeen ingevolge hun aard tijdens het
vervoer een vermindering in massa ondergaan, is de spoorweg, ongeacht de lengte van het
afgelegde traject, slechts aansprakelijk voor het gedeelte van de vermindering, dat meer
bedraagt dan:
a) Twee procent van de massa voor vloeibare of in vochtige toestand ten vervoer

aangeboden goederen en voor de volgende goederen:

Afval van huiden, Steenkolen en cokes,
Beenderen, heel of gemalen, Tabak, gekerfde,
Fruit, vers, gedroogd of gekookt, Tabak, verse, in bladeren,
Groente, verse, Turf,
Haar van dieren, Varkensborstels,
Hoornen en hoeven, Verfhout, geraspt of gemalen,
Hop, Vetten,
Huiden, Vis, gedroogde,
Leder, Wol,
Mastiek, verse, Wortels,
Paddestoelen, verse, Zeep en vaste olieen,
Pelterijen, Zoethout,
Pezen van dieren, Zout;
Schors,

b) Een procent van de massa voor alle overige droge goederen.

§ 2. Op de in § I bedoelde beperking van de aansprakelijkheid kan geen beroep
worden gedaan, indien wordt bewezen, dat het verlies, gelet op de feitelijke omstandig-
heden, geen gevolg is van oorzaken, die de afwijking rechtvaardigen.

§ 3. Indien meer colli met dn enkele vrachtbrief worden vervoerd, wordt de
vermindering in massa berekend voor elk collo, waarvan de massa bij vertrek afzonderlijk
op de vrachtbrief is vermeld of op andere wijze kan worden vastgesteld.

§ 4. Bij geheel verlies van het goed vindt voor de berekening van de schadevergoe-
ding geen aftrek wegens vermindering in massa plaats.

§ 5. Dit artikel laat de artikelen 36 en 37 onverlet.

Artikel 42. SCHADEVERGOEDING BIJ BESCHADIGING

§ I. Bij beschadiging van het goed moet de spoorweg, met uitsluiting van elke andere
schadevergoeding, een schadevergoeding betalen tot een bedrag gelijk aan de waardever-
mindering van het goed. Dit bedrag wordt berekend door op de volgens artikel 40 bepaalde
waarde van het goed het op de plaats van bestemming vastgestelde percentage van de
waardevermindering toe te passen.
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§ 2. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan:

a) Het bij geheel verlies te betalen bedrag, indien de gehele zending door de beschadiging
in waarde is verminderd;

b) Het bij verlies van het in waarde verminderde gedeelte te betalen bedrag, indien slechts
een gedeelte van de zending door de beschadiging in waarde is verminderd.

§ 3. De spoorweg moet bovendien de in artikel 40, § 3 bedoelde kosten in de in § 1
bepaalde verhouding terugbetalen.

Artikel 43. SCHADEVERGOEDING BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERiNGSTERMIJN

§ 1. Indien overschrijding van de leveringstermijn een schade, met inbegrip van een
beschadiging, tot gevolg heeft, moet de spoorweg een schadevergoeding betalen, die niet
meer dan het drievoud van de vervoerprijs kan bedragen.

§ 2. Bij geheel verlies van het goed kan niet zowel de in § 1 bedoelde schadevergoe-
ding als die van artikel 40 verschuldigd zijn.

§ 3. Bij gedeeltelijk verlies van het goed kan de in § 1 bedoelde schadevergoeding
niet meer dan het drievoud van de vervoerprijs van het neit-verloren gedeelte van de
zending bedragen.

§ 4. Bij niet als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn ontstane
beschadiging van het goed kan zowel de in § I bedoelde schadevergoeding als die van
artikel 42 verschuldigd zijn.

§ 5. In geen geval kan de som van de in § 1 bedoelde schadevergoeding en die van de
artikelen 40 en 42 hoger zijn dan de schadevergoeding die verschuldigd is bij geheel verlies
van het goed.

§ 6. De spoorweg kan in internationale tarieven of bijzondere overeenkomsten
andere dan de in § I bedoelde vergoedingsregelingen treffen voor de gevallen, waarin de
leveringstermijn overeenkomstig artikel 27, § I op grond van vervoersplannen wordt
vastgesteld.

Indien in dit geval de in artikel 27, § 2 genoemde leveringstermijnen zijn overschreden,
kan de rechthebbende hetzij de in § 1 bedoelde, hetzij de in het toegepaste internationale
tarief of de toegepaste bijzondere overeenkomst vastgestelde schadevergoeding vragen.

Artikel 44. SCHADEVERGOEDING BIJ OPZET OF GROVE SCHULD

Indien het verlies, de beschadiging of de overschrijding van de leveringstermijn of de
niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de in de Uniforme Regelen bedoelde
bijkomende verrichtingen van de spoorweg een gevoig zijn van opzet of grove schuld van
de spoorweg, moet deze aan de rechthebbende de bewezen schade volledig vergoeden.

Bij grove schuld is de schadevergoeding evenwel beperkt tot het tweevoud van de in
de artikelen 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 en 46 bedoelde maxima.

Artikel 45. BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDING DOOR BEPAALDE TARIEVEN

Indien de spoorweg door bijzondere- of uitzonderingstarieven, die een verlaging van
de volgens de algemene tarieven berekende vervoerprijs bevatten, bijzondere vervoers-
voorwaarden toestaat, kan hij de aan de rechthebbende bij verlies, beschadiging of
overschrijding van de leveringstermijn verschuldigde schadevergoeding beperken, voor
zover een dergelijke beperking in het tarief is vermeld.

Indien deze bijzondere vervoersvoorwaarden slechts voor een deel van het traject
gelden, kan op deze beperking slechts een beroep worden gedaan, indien het aan de
schadevergoeding ten grondslag liggende feit op dat deel heeft plaatsgevonden.
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Artikel 46. SCHADEVERGOEDING BIJ BELANG BIJ DE AFLEVERING

Indien het belang bij de aflevering is aangegeven, kan boven de in de artikelen 40, 42,
43 en 45 bedoelde schadevergoedingen vergoeding van de overige bewezen schade tot aan
het aangegeven bedrag worden gevraagd.

Artikel 47. RENTE OVER DE SCHADEVERGOEDING

§ I. De rechthebbende kan rente ten bedrage van vijf procent's jaars over de
schadevergoeding verlangen, vanaf de dag van de in artikel 53 bedoelde vordering buiten
rechte of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag van de vordering in rechte.

§ 2. De rente is slechts verschuldigd, indien de schadevergoeding meer bedraagt
dan 4 rekeneenheden per vrachtbrief.

§ 3. Indien de rechthebbende niet binnen een hem gestelde redelijke termijn de voor
de definitieve regeling van de vordering nodige bewijsstukken aan de spoorweg overlegt,
loopt de rente niet tussen de afloop van deze termijn en de daadwerkelijke overlegging van
de stukken.

Artikel 48. AANSPRAKELIJKHEID IN SPOOR/ZEEVERVOER

§ 1. Voor spoor/zeevervoer met gebruikmaking van de in artikel 2, § 2 van het
Verdrag bedoelde lijnen kan elke Staat, door een desbetreffende vermelding op de lijst van
de aan de Uniforme Regelen onderworpen lijnen te doen opnemen, het geheel van de hiernb
genoemde gronden tot uitsluiting van aansprakelijkheid toevoegen aan de in artikel 36
genoemde gronden.

De vervoerder kan daarop slechts een beroep doen, indien hij bewijst, dat het verlies,
de beschadiging of de overschrijding van de leveringstermijn op het zeetraject is ontstaan,
vanaf de verlading van het goed aan boord van het schip tot aan de lossing daarvan uit het
schip.

Deze gronden tot uitsluiting van de aansprakelijkheid zijn de volgende:

a) Handelingen, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein, de bemanning, de loods of
de ondergeschikten van de vervoerder bij de navigatie of het beheer van het schip;

b) Onzeewaardigheid van het schip, mits de vervoerder bewijst, dat deze niet is te wijten
aan een gebrek aan redelijke zorg zijnerzijds om het schip zeewaardig te maken, het
behoorlijk uit te rusten, te bemannen en te bevoorraden of om alle delen van het schip
waarin het goed wordt geladen voor het ontvangen, vervoeren en bewaren van het goed
geschikt te maken en in goede staat te brengen;

c) Brand, mits de vervoerder bewijst, dat deze niet is veroorzaakt door toedoen of schuld
van hemzelf, de kapitein, de bemanning, de loods of zijn ondergeschikten;

d) Gevaren of onheilen van de zee of andere bevaarbare wateren;

e) Redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen ter zee;

f) Vervoer van het goed als deklading, mits zulks is geschied met door de afzender op de
vrachtbrief gegeven toestemming en het goed zich niet in een spoorwagen bevindt.

De hierv66r genoemde gronden tot uitsluiting van aansprakelijkheid leiden geenszins
tot opheffing of vermindering van de algemene verplichtingen van de vervoerder, met name
zijn verplichting een redelijke zorg aan te wenden om het schip zeewaardig te maken, het
behoorlijk uit te rusten, te bemannen en te bevoorraden of om alle delen van het schip
waarin het goed wordt geladen voor het ontvangen, vervoeren en bewaren van het goed
geschikt te maken en in goede staat te brengen.

Indien de vervoerder een beroep doet op de hierv66r genoemde gronden tot uitsluiting
van aansprakelijkheid, blijft hij niettemin aansprakelijk, indien de rechthebbende bewijst,
dat het verlies, de beschadiging of de overschrijding van de leveringstermijn is te wijten aan
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een ander verzuim van de vervoerder, de kapitein, de bemanning, de loods of zijn
ondergeschikten dan onder a bedoeld.

§ 2. Indien hetzelfde zeetraject wordt geexploiteerd door meer ondernemingen, die
ingeschreven zijn op de in de artikelen 3 en 10 van het Verdrag bedoelde lijst, moet het voor
dit traject geldende aansprakelijkheidsregime voor al deze ondernemingen gelijk zijn.

Indien deze ondernemingen op verzoek van meer Staten op de lijst zijn ingeschreven,
moeten deze Staten bovendien over bet toe te passen regime overeenstemming hebben
bereikt.

§ 3. De overeenkomstig dit artikel genomen maatregelen worden aan het Centraal
Bureau meegedeeld. Zij treden niet eerder in werking dan na verloop van dertig dagen na de
dag van kennisgeving door het Centraal Bureau aan de andere Staten.

Deze maatregelen zijn niet van invloed op zendingen, die onderweg zijn.

Artikel 49. AANSPRAKELIJKHEID BIJ EEN KERNONGEVAL

De spoorweg is ontheven van de ingevolge de Uniforme Regelen op hem rustende
aansprakelijkheid, indien de schade is veroorzaakt door een kernongeval en de exploitant
van een kerninstallatie of een voor hem in de plaats tredende persoon voor die schade
aansprakelijk is ingevolge de wetten en reglementen van een Staat, die de aansprakelijkheid
op het gebied van de kernenergie regelen.

Artikel 50. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG VOOR ZIJN PERSONEEL

De spoorweg is aansprakelijk voor zijn personeel en voor andere personen, van wier
diesten hij gebruik maakt bij de uitvoering van het vervoer.

Indien evenwel dit personeel of deze andere personen op verzoek van een
belanghebbende vrachtbrieven invullen, vertalingen maken of andere diensten verrichten,
waartoe de spoorweg niet verplicht is, worden zij geacht te handelen voor rekening van de
persoon, aan wie zij deze diensten verlenen.

Artikel 51. ANDERE VORDERINGEN

In alle gevallen, waarvoor de Uniforme Regelen gelden, kan een vordering tot
schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, tegen de spoorweg slechts worden ingesteld
onder de voorwaarden en beperkingen van deze Regelen.

Hetzelfde geldt voor een tegen het personeel en de andere personen, voor wie de
spoorweg ingevolge artikel 50 aansprakelijk is, ingestelde vordering.

TITEL V. VORDERINGEN IN EN BUITEN RECHTE

Artikel 52. VASTSTELLING VAN GEDEELTELIJK VERLIES OF BESCHADIGING

§ 1. Indien een gedeeltelijk verlies of een beschadiging door de spoorweg wordt
ontdekt of vermoed of door de rechthebbende wordt beweerd, moet de spoorweg
onverwijid en zo mogelijk in tegenwoordigheid van de rechthebbende een proces-verbaal
opmaken, dat naar gelang van de aard van de schade de toestand en de massa van het goed
en zo mogelijk de omvang, de oorzaak en het tijdstip van ontstaan van de schade vermeldt.

Een afschrift van dit proces-verbaal moet kosteloos aan de rechthebbende worden
verstrekt.

§ 2. Indien de rechthebbende niet met de vermeldingen in het proces-verbaal instemt
kan hij verlangen, dat de toestand en de massa van het goed en de oorzaak en het bedrag
van de schade worden vastgesteld door een door partijen of de rechter benoemde
deskundige. De procedure is onderworpen aan de wetten en reglementen van de Staat,
waar de vaststelling geschiedt.
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Artikel 53. VORDERINGEN BUITEN RECHTE

§ 1. Vorderingen buiten rechte met betrekking tot de vervoerovereenkomst moeten
schriftelijk bij de in artikel 55 bedoelde spoorweg worden ingediend.

§ 2. Tot het indienen van een vordering buiten rechte zijn gerechtigd de personen,
die volgens artikel 54 gerechtigd zijn een vordering in rechte tegen de spoorweg in te
stellen.

§ 3. De afzender, die een vordering buiten rechte indient, moet de duplicaat-
vrachtbrief overleggen. Bij gebreke daarvan moet hij een machtiging van de geadresseerde
overleggen of bewijzen, dat deze de zending heeft geweigerd.

De geadresseerde, die een vordering buiten rechte indient, moet de vrachtbrief
overleggen, indien deze aan hem is afgegeven.

§ 4. De vrachtbrief, het duplicaat en de overige bescheiden, die de rechthebbende bij
zijn vordering wil voegen, moeten worden overgelegd in origineel of in, op verzoek van de
spoorweg behoorlijk gewaarmerkt afschrift.

Bij de regeling van de vordering kan de spoorweg de overlegging van het origineel van
de vrachtbrief, het duplicaat of de remboursementsnota verlangen om de regeling daarop te
vermelden.

Artikel 54. PERSONEN DIE EEN VORDERING IN RECHTE TEGEN
DE SPOORWEG KUNNEN INSTELLEN

§ 1. Een vordering in rechte tot terugbetaling van een ingevolge de vervoerovereen-
komst betaald bedrag, kan slechts worden ingesteld door degene, die de betaling heeft
gedaan.

§ 2. Een vordering in rechte met betrekking tot een in artikel 17 bedoeld
remboursement kan slechts worden ingesteld door de afzender.

§ 3. Andere vorderingen in rechte uit de vervoerovereenkomst kunnen worden
ingesteld door:

a) De afzender, tot het tijdstip waarop de geadresseerde:

1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,

2. Het goed heeft aangenomen, of

3. De hem ingevolge artikel 28, § 4 of artikel 31 toekomende rechten heeft doen
gelden;

b) De geadresseerde, vanaf het tijdstip waarop hij:

1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,

2. Het goed heeft aangenomen,

3. De hem ingevolge artikel 28, § 4 toekomende rechten heeft doen gelden, of

4. De hem ingevolge artikel 31 toekomende rechten heeft doen gelden; het recht
om deze vordering in te stellen vervalt evenwel, zodra de overeenkomstig arti-
kel 3 1, § I c door de geadresseerde aangewezen persoon de vrachtbrief in ontvangst
heeft genomen, het goed heeft aangenomen of de hem ingevolge artikel 28, § 4
toekomende rechten heeft doen gelden.

§ 4. De afzender, die een vordering in rechte instelt, moet de duplicaat-vrachtbrief
overleggen. Bij gebreke daarvan moet hij ter zake van de § 3 a bedoelde vorderingen een
machtiging van de geadresseerde overleggen of bewijzen, dat deze de zending heeft
geweigerd.

De geadresseerde, die een vordering in rechte instelt, moet de vrachtbrief overleggen,
indien deze aan hem is afgegeven.
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Artikel 55. SPOORWEGEN, TEGEN WELKE EEN VORDERING IN RECHTE
KAN WORDEN INGESTELD

§ 1. Een vordering in rechte tot terugbetaling van een ingevolge de vervoerovereen-
komst betaald bedrag kan worden ingesteld tegen de spoorweg, die dit bedrag heeft geind,
of tegen de spoorweg, ten bate waarvan dit bedrag is geind.

§ 2. Een vordering in rechte met betrekking tot een in artikel 17 bedoeld
remboursement kan slechts worden ingesteld tegen de spoorweg van afzending.

§ 3. Andere vorderingen in rechte uit de vervoerovereenkomst kunnen worden
ingesteld tegen de spoorweg van afzending, de spoorweg van bestemming of de spoorweg
waarop het feit, waaruit de vordering is ontstaan, is voorgevallen.

Tegen de spoorweg van bestemming kan de vordering zelfs worden ingesteld, indien
deze noch het goed, noch de vrachtbrief heeft overgenomen.

§ 4. Indien de eiser de keuze tussen verschillende spoorwegen heeft, vervalt zijn
keuzerecht, zodra de vordering tegen 66n van hen in rechte is ingesteld.

§ 5. Een vordering in rechte kan tegen een andere dan de in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde
spoorwegen worden ingesteld bij wijze van tegenvordering of exceptie in een geding over
een op dezelfde vervoerovereenkomst gegronde vordering.

Artikel 56. BEVOEGDHEID

Op de Uniforme Regelen gegronde vorderingen in rechte kunnen slechts worden
ingesteld bij de bevoegde rechter van de Staat, waartoe de gedaagde spoorweg behoort,
tenzij in overeenkomsten tussen Staten of concessies anders is bepaald.

Indien een spoorweg in verschillende Staten zelfstandige netten exploiteert, wordt elk
dezer netten als een afzonderlijke spoorweg beschouwd voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 57. VERVAL VAN DE VORDERING TEGEN DE SPOORWEG

§ 1. Door de aanneming van het goed door de rechthebbende vervalt elke vordering
tegen de spoorweg uit de vervoerovereenkomst wegens gedeeltelijk verlies, beschadiging
of overschrijding van de leveringstermijn.

§ 2. De vordering vervalt evenwel niet:

a) Bij gedeeltelijk verlies of beschadiging, indien:

1. Het verlies of de beschadiging overeenkomstig artikel 52 is vastgesteld v66r de
aanneming van het goed door de rechthebbende;

2. De vaststelling, die overeenkomstig artikel 52 had moeten geschieden, slechts door
schuld van de spoorweg achterwege is gebleven;

b) Bij uiterlijk niet waarneembare schade, die is vastgesteld na de aanneming van het goed
door de rechthebbende, indien deze:

1. De vaststelling overeenkomstig artikel 52 onmiddellijk na de ontdekking van de
schade en binnen zeven dagen na de aanneming van het goed verlangt en

2. Bovendien bewijst, dat de schade tussen de aanneming ten vervoer en de aflevering
is ontstaan;

c) Bij overschrijding van de leveringstermijn, indien de rechthebbende binnen zestig dagen
zijn rechten bij 66n der in artikel 55, § 3 bedoelde spoorwegen heeft doen gelden;

d) Indien de rechthebbende bewijst, dat de schade een gevolg is van opzet of grove schuld
van de spoorweg.

§ 3. Indien het goed overeenkomstig artikel 38, § 1 is doorgezonden, vervallen de
vorderingen uit 66n der voorafgaande vervoerovereenkomsten wegens gedeeltelijk verlies
of beschadiging, alsof er sprake was van een enkele overeenkomst.
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Artikel 58. VERJARING VAN DE VORDERING

§ 1. De vordering uit de vervoerovereenkomst verjaart door verloop van Un jaar.

De verjaringstermijn bedraagt evenwel twee jaar, indien de vordering:

a) De betaling van een door de spoorweg van de geadresseerde geind remboursement
betreft;

b) De betaling van de opbrengst van een door de spoorweg verrichte verkoop betreft;

c) Gegrond is op een opzettelijk veroorzaakte schade;

d) Gegrond is op bedrog;

e) Gegrond is op dn der aan de doorzending voorafgaande vervoerovereenkomsten, in het
in artikel 38, § 1 bedoelde geval.

§ 2. De verdaring begint bij vorderingen:

a) Tot schadevergoeding wegens geheel verlies: op de dertigste dag na afloop van de
leveringstermijn;

b) Tot schadevergoeding wegens gedeeltelijk verlies, beschadiging of overschrijding van
de leveringstermijn: op de dag van de aflevering;

c) Tot betaling of terugbetaling van de vervoerprijs, bijkomende kosten, overige kosten of
boeten of tot correctie in geval van onjuiste toepassing van een tarief of van vergissing
bij de berekening of de inning;

1. Indien betaald is: op de dag van betaling;

2. Indien niet betaald is: op de dag van aanneming van het goed ten vervoer, indien de
afzender moet betalen, of op de dag van de in ontvangstneming van de vrachtbrief
door de geadresseerde, indien deze moet betalen;

3. Indien het met een frankeringsnota te verrekenen bedragen betreft: op de dag,
waarop de spoorweg de in artikel 15, § 7 bedoelde kostennota aan de afzender
verstrekt; bij gebreke van deze verstrekking begint de termijn voor de vorderingen
van de spoorweg op de dertigste dag na afloop van de leveringstermijn;

d) Van de spoorweg tot betaling van een door de geadresseerde in plaats van door de
afzender (of omgekeerd) betaald bedrag, dat de spoorweg aan de rechthebbende moet
terugbetalen: op de dag, waarop deze terugbetaling wordt verzocht;

e) Met betrekking tot een in artikel 17 bedoeld remboursement: op de dertigste dag na
afloop van de leveringstermijn;

f) Tot betaling van de opbrengst van een verkoop: op de dag van de verkoop;

g) Tot betaling van door de douane of andere overheidsinstanties nagevorderde rechten:
op de dag van deze navordering;

h) In alle overige gevallen: op de dag, waarop het recht kan worden uitgeoefend.

De als begin van de verjaringstermijn vermelde dag is nimmer in deze termijn
begrepen.

§ 3. Indien overeenkomstig artikel 53 een vordering buiten rechte met de nodige
bewijsstukken bij de spoorweg is ingediend, is de veraring geschorst tot de dag, waarop de
spoorweg de vordering schriftelijk afwijst en de stukken teruggeeft. Bij gedeeltelijke
erkenning van de vordering begint de verjaringstermijn weer te lopen voor het nog-betwiste
gedeelte van de vordering. Het bewijs van de ontvangst van de vordering of van het
antwoord en van de teruggave van de stukken rust op degene, die sich daarop beroept.

Latere vorderingen buiten rechte met dezelfde inhoud schorsen de verjaring niet.

§ 4. Een verjaarde vordering kan niet meer in rechte worden ingesteld, zelfs niet bij
wijze van tegenvordering of exceptie.
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§ 5. Behoudens de voorafgaande bepalingen, geldt voor de schorsing en de stuiting
van de verjaring het nationale recht.

TITEL V1. ONDERLINGE BETREKKINGEN TUSSEN DE SPOORWEGEN

Artikel 59. VERREKENING TUSSEN SPOORWEGEN

§ I. Elke spoorweg, die bij vertrek of aankomst de uit de vervoerovereenkomst
ontstane kosten of andere vorderingen heeft geind, moet aan de betrokken spoorwegen het
hun toekomende aandeel betalen.

De wijze van betaling wordt bij overeenkomst tussen de spoorwegen vastgesteld.

§ 2. Behoudens zijn rechten jegens de afzender, is de spoorweg van afzending
aansprakelijk voor de door de afzender ingevolge artikel 15 voor zijn rekening genomen
vervoerprijs en overige kosten, die hij niet heeft geind.

§ 3. Indien de spoorweg van bestemming het goed aflevert zonder de uit de
vervoerovereenkomst ontstane kosten of andere vorderingen te innen, is hij daarvoor
aansprakelijk jegens de bij het vervoer betrokken spoorwegen en de andere belangheb-
benden.

§ 4. Indien het Centraal Bureau op verzoek van ddn der crediteur-spoorwegen
vaststelt, dat een spoorweg in gebreke is met betaling, worden de gevolgen door alle andere
bij het vervoer betrokken spoorwegen gedragen naar evenredigheid van hun aandeel in de
vervoerprijs.

Het recht van regres tegen de in gebreke gebleven spoorweg blijft voorbehouden.

Artikel 60. REGRES BIJ VERLIES OF BESCHADIGING

§ 1. De spoorweg, die volgens de Uniforme Regelen een schadevergoeding wegens
geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging heeft betaald, heeft recht van regresjegens de
bij het vervoer betrokken spoorwegen overeenkomstig de volgende bepalingen:

a) De spoorweg, die de schade heeft veroorzaakt, is daarvoor allSn aansprakelijk;

b) Indien de schade is veroorzaakt door meer spoorwegen, is elk van hen aansprakelijk
voor de door hem veroorzaakte schade; is deze toedeling niet mogelijk, dan wordt de
schadevergoeding onder hen volgens c verdeeld;

c) Indien niet kan worden bewezen, dat de schade door 66n of meer spoorwegen is
veroorzaakt, wordt de schadevergoeding onder alle bij het vervoer betrokken
spoorwegen verdeeld, met uitsluiting van hen die bewijzen, dat de schade niet op hun
lijnen is veroorzaakt; de verdeling gescheidt naar evenredigheid van de tariefkilometers.

§ 2. Indien 6n der spoorwegen niet kan betalen, wordt het te zijnen laste komende
en door hem niet betaalde aandeel onder de andere bij het vervoer betrokken spoorwegen
verdeeld naar evenredigheid van de tariefkilometers.

Artikel 61. REGRES BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

§ I. Artikel 60 is van toepassing op wegens overschrijding van de leveringstermijn
betaalde schadevergoeding. Indien de overschrijding door meer spoorwegen is veroor-
zaakt, wordt de schadevergoeding onder deze spoorwegen verdeeld naar evenredigheid
van de duur van de op hun lijnen ontstane vertraging.

§ 2. De in artikel 27 bepaalde leveringstermijnen worden op de volgende wijze
verdeeld:

a) Indien twee spoorwegen bij het vervoer zijn betrokken wordt:

1. De termijn voor de verzending verdeeld in helften;

2. De termijn voor het vervoer verdeeld naar evenredigheid van de tariefkilometers;
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b) Indien drie of meer spoorwegen bij het vervoer zijn betrokken, wordt:

1. De termijn voor de verzending onder de spoorweg van afzending en de spoorweg
van bestemming verdeeld;

2. De termijn voor het vervoer onder alle spoorwegen verdeeld, voor Un derde in
gelijke delen en voor twee derde naar evenredigheid van de tariefkilometers.

§ 3. Toeslagtermijnen, waarop een spoorweg recht heeft, worden hem toegerekend.

§ 4. De tijd tussen de aanbieding van het goed ten vervoer en het begin van de termijn
voor de verzending wordt uitsluitend aan de spoorweg van afzending toegerekend.

§ 5. De hierv66r bedoelde verdeling komt slechts in aanmerking, indien de gehele
leveringstermijn niet in acht is genomen.

Artikel 62. REGRES-PROCEDURE
§ 1. De spoorweg, jegens welke een in de artikelen 60 en 61 bedoeld regres wordt

uitgeoefend, kan de gegrondheid van de betaling door de spoorweg, die bet regres
uitoefent, niet betwisten, indien de schadevergoeding door de rechter is vastgesteld en hij
naar behoren was gedagvaard tot tussenkomst in het geding. De rechter, bij wie de
hoofdvordering aanhangig is, stelt de termijnen voor de betekening van de dagvaarding en
voor de tussenkomst vast.

§ 2. De spoorweg, die het regres uitoefent, moet zijn vordering instellen in ddn
geding tegen alle spoorwegen, met welke hij geen schikking heeft getroffen, op straffe van
verlies van zijn regres jegens de niet-gedagvaarde spoorwegen.

§ 3. De rechter beslist in Un uitspraak over alle bij hem aanhangige vorderingen.

§ 4. De spoorwegen, tegen welke een vordering is ingesteld, kunnen geen verder
regres uitoefenen.

§ 5. Regres kan niet worden uitgeoefend door instelling van een vordering in het
geding betreffende de door de rechthebbende uit de vervoerovereenkomst ingestelde
vordering tot schadevergoeding.

Artikel 63. BEVOEGHEID VOOR REGRES

§ 1. De rechter van de zetel van de spoorweg, jegens welke het regres wordt
uitgeoefend, is uitsluitend bevoegd voor deze vorderingen.

§ 2. Indien de vordering tegen meer spoorwegen moet worden ingesteld, heeft de
eisende spoorweg de keuze tussen de ingevolge § I bevoegde rechters.

Artikel 64. OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE REGRES

De spoorwegen kunnen bij overeenkomst afwijken van de bepalingen betreffende het
wederzijds regres van deze Titel, met uitzondering van die van artikel 62, § 5.

TITEL VII. UITZONDERINGSBEPALINGEN

Artikel 65. TIJDELIJKE AFWIJKINGEN

§ 1. Indien door de economische en financiele toestand van een Staat ernstige
moeilijkheden bij de toepassing van Titel VI kunnen ontstaan, kan elke Staat van de
artikelen 15, 17 en 30 afwijken door voor bepaald vervoer te besluiten, dat:

a) Zendingen uit deze Staat moeten worden gefrankeerd:

1. Tot aan de grens of

2. Ten minste tot aan de grens;
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b) Zendingen, bestemd voor deze Staat, bij vertrek moeten worden gefrankeerd:

1. Ten minste tot aan de grens, voor zover de Staat van vertrek niet de onder a 1. be-
doelde beperking toepast of

2. Ten hoogste tot aan de grens;

c) Zendingen, afkomstig van of bestemd voor deze Staat, niet met een remboursement
belast mogen worden en voorschotten niet zijn toegelaten of remboursementen en
voorschotten slechts binnen bepaalde grenzen zijn toegelaten;

d) De afzender de vervoerovereenkomst niet mag wijzigen met betrekking tot het land van
bestemming, de frankering en het remboursement.

§ 2. Onder dezelfde voorwaarden kunnen de Staten de spoorwegen machtigen van de
artikelen 15, 17, 30 en 31 af te wijken door voor vervoer tussen hen te besluiten, dat:

a) De bepalingen betreffende de betaling der kosten bij overeenkomst tussen de betrokken
spoorwegen worden vastgesteld; deze mogen evenwel geen in artikel 15 niet voorziene
betalingswijze bevatten;

b) Bepaalde nadere opdrachten niet zijn toegelaten.

§ 3. De ingevolge de §§ I en 2 genomen maatregelen worden aan het Centraal Bureau
meegedeeld.

De in § 1 genoemde maatregelen treden niet eerder in werking dan na verloop van acht
dagen na de kennisgeving daarvan door het Centraal Bureau aan de andere Staten.

De in § 2 genoemde maatregelen treden niet eerder in werking dan na verloop van twee
dagen na de publicatie daarvan in de betrokken Staten.

§ 4. Deze maatregelen zijn niet van invloed op zendingen, die onderweg zijn.

Artikel 66. AFWIJKINGEN

De bepalingen van de Uniforme Regelen hebben geen voorrang boven de regelingen,
die bepaalde Staten voor het vervoer tussen hen moeten treffen op grond van bepaalde
verdragen, zoals de verdragen betreffende de Europese Gemeenschap voor kolen en staal
en de Europese Economische Gemeenschap.

BIJLAGE I
(Artikelen 4 en 5)

Reglement betreffende het internationale
spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)

De tekst van deze bijlage is die, welke door de Commissie van deskundigen ingevolge
artikel 69, § 4 van het Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per
spoorweg (CIM) van 7 februari 1970 wordt vastgesteld voor het Internationaal Reglement
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID), Bijlage I bij de CIM. De
Commissie van deskundigen stelt ook de noodzakelijke redactionele aanpassingen aan het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980 vast.

BIJLAGE II
(Artikel 8, § 1)

Reglement betreffende het internationale
spoorwegvervoer van wagens van particulieren (RIP)

De tekst van deze bijlage is die, welke door de Commissie van deskundigen ingevolge
artikel 69, § 4 van het Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per
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spoorweg (CIM) van 7 februari 1970 wordt vastgesteld voor het Internationaal Reglement
betreffende het vervoer van wagens van particulieren (RIP), Bijlage IV bij de CIM. De
Commissie van deskundigen stelt ook de noodzakelijke redactionele aanpassingen aan het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980 vast.

BIJLAGE III
(Artikel 8, § 2)

Reglement betreffende het internationale
spoorwegvervoer van containers (RICo)

De tekst van deze bijlage is die, welke door de Commissie van deskundigen ingevolge
artikel 69, § 4 van het Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per
spoorweg (CIM) van 7 februari 1970 wordt vastegesteld voor het Internationaal Reglement
betreffende het vervoer van laadkisten (RICo), Bijlage V bij de CIM. De Commissie van
deskundigen stelt ook de noodzakelijke redactionele aanpassingen aan het Verdrag be-
treffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980 vast.

BIJLAGE IV
(Artikel 8, § 3)

Reglement betreffende het internationale
spoorwegvervoer van expresgoederen (RIEx)

§ 1. Als expresgoed worden slechts aangemerkt goederen, die op de voorwaarden

van een internationaal tarief bijzonder snel worden vervoerd.

Als expresgoed kunnen slechts worden toegelaten goederen, die zonder meer in de
bagegewagen van reizigerstreinen kunnen worden geladen. De internationale tarieven
kunnen van deze regel afwijken.

§ 2. De in artikel 4 van de Uniforme Regelen bedoelde voorwerpen zijn van het
vervoer als expresgoed uitgesloten. De in het RID genoemde of in de overeenkomsten en
tarieven ingevolge artikel 5, § 2 van de Uniforme Regelen bedoelde stoffen en voorwerpen
zijn slechts als expresgoed ten vervoer toegelaten, indien deze vervoerswijze in het RID of
in deze overeenkomsten of tarieven uitdrukkelijk is voorzien. De internationale tarieven
bepalen, of andere goederen eveneens van het vervoer zijn uitgesloten of voorwaardelijk
ten vervoer zijn toegelaten.

§ 3. Expresgoederen kunnen ten vervoer worden aangeboden met een ander
document dan de volgens artikel 12, § 2 van de Uniforme Regelen vastgestelde vrachtbrief.
Het te gebruiken model en de gegevens, die daarop moeten of mogen worden vermeld,
worden door de internationale tarieven bepaald. Dit document moet in elk geval bevatten:

a) De stations van afzending en bestemming;

b) De naam en het adres van de afzender en van de geadresseerde;

c) De omschrijving van het goed;

d) Het aantal colli en een beschrijving van de verpakking;

e) De nauwkeurige beschrijving van de door de douane of andere overheidsinstanties
voorgeschreven bescheiden, die bij het document zijn gevoegd.

§ 4. Expresgoederen moeten met snelle middelen worden vervoerd binnen de in de
internationale tarieven bepaalde termijnen. De leveringstermijnen moeten in elk geval
korter zijn dan de voor snelgoedzendingen geldende termijnen.
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§ 5. De internationale tarieven kunnen ook andere dan de hierv66r genoemde
afwijkingen van de Uniforme Regelen bepalen. Van de artikelen 35 tot en met 38, 40 tot en
met 42, 44 en 47 tot en met 58 van de Uniforme Regelen mag evenwel niet worden
afgeweken.

§ 6. Indien de v66rgaande bepalingen en die van de internationale tarieven niet
anders bepalen, zijn de Uniforme Regelen van toepassing op het vervoer van expres-
goederen.
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[OFFICIAL TRANSLATION IN ITALIAN'-
TRADUCTION OFFICIELLE EN ITALIEN2 ]

CONVENZIONE RELATIVA Al TRASPORTI INTERNAZIONALI
PER FERROVIA (COTIF)

Le Parti contraenti.
Riunite in applicazione dell'articolo 69, § I della Convenzione internazionale

concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 64, § I della
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli
per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell'articolo 27
della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilitA della ferrovia
per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966,

Convinte dell'utilitA di una organizzazione internazionale,

Riconosciuta la necessit di adattare le disposizioni concernenti il diritto in
materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici,

Hanno convenuto quanto appresso:

TITOLO I. GENERALITA

Articolo 1. ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA

§ I. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati
membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per
ferrovia (OTIF), in appresso definita << I'Organizzazione ,,.

La sede dell'Organizzazione fissata a Berna.

§ 2. L'Organizzazione dotata di personalith giuridica. Ha segnatamente la
capacitA di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonchd
di stare in giudizio.

L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti
degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunitA necessarie per attendere
alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla
Convenzione delle quale fa parte integrante.

Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate
mediante un accordo di sede.

§ 3. Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.

Articolo 2. ScoPo DELL'ORGANIZZAZIONE

§ 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto
uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico
internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie,
nonchd di facilitare I'esecuzione e 1o sviluppo di tale regime.

Translation supplied by the Government of Switzerland.

- Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
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§ 2. 11 regime di diritto previsto al § 1 puo ugualmente essere applicato ai
trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di
comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.

Articolo 3. REGOLE UNIFORMI CIV E CIM

§ 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti:
- Alle o Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per

ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) >,, che costituiscono l'Appendice A
alla Convenzione;

- Alle ,< Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per
ferrovia delle merci (CIM) , che costituiscono I'Appendice B alla Conven-
zione.

§ 2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono
iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM.

§ 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, § 2,
iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle
Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di
esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme
delle tariffe.

Tuttavia, le regole concernenti la responsabilitA non possono formare oggetto
di deroga.

§ 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte
integrante della Convenzione.

Articolo 4. DEFINIZIONE DELLA NOZIONE << CONVENZIONE >>

Nei testi che seguono, l'espressione <, Convenzione >> comprende la Conven-
zione propriamente detta, il Protocollo previsto all'articolo 1, § 2, alinea 2 e le
Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati previsti dall'articolo 3, §§ 1 e 4.

TITOLO i. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Articolo 5. ORGANI

Il funzionamento dell'Organizzazione 6 assicurato dai seguenti Organi:

- Assemblea generale;

- Comitato amministrativo;
- Commissione di revisione;

- Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose;

- Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI).

Articolo 6. ASSEMBLEA GENERALE

§ 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati
membri.

§ 2. L'Assemblea generale

a) Stabilisce il proprio regolamento interno;
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b) Determina la composizione del Comitato amministrativo in conformit.
dell'articolo 7, § 1;

c) Emana direttive riguardanti I'attivitA del Comitato amministrativo e dell'Uffi-
cio centrale;

d) Fissa, per periodi quinquennali, I'ammontare massimo delle spese annuali
dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese;

e) Decide, in conformitA dell'articolo 19, § 2, sulle proposte intese a modificare la
Convenzione;

f) Decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'arti-
colo 23, § 2;

g) Decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al § 3.

§ 3. L'Ufficio centrale convoca I'Assemblea generale una volta ogni cinque
anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonchd nei casi previsti agli
articoli 19, § 2 e 23, § 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno,
almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione.

§ 4. Nell'Assemblea generale, ii quorum raggiunto allorchd vi e rap-
presentata la maggioranza degli Stati membri.

Uno Stato membro pub farsi rappresentare da un altro Stato membro,
tuttavia, uno Stato non pub rappresentare piO di due altri Stati.

§ 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza
degli Stati membri rappresentati al momento della votazione.

Tuttavia, par i'applicazione del § 2 d) e del § 2 e), in quest'ultimo caso
quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e
del Protocollo, la maggioranza richiesta quella dei due terzi.

§ 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale
invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni
dell'Assemblea generale.

D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a
partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale,
organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si
occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno.

§ 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del
Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per
procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, § 2.

Articolo 7. COMITATO AMMINISTRATIVO

§ 1. I1 Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici
Stati membri.

La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la
presidenza del Comitato. Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque
anni. La composizione del Comitato 6 determinata per ogni quinquennio, tenendo
conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro
pub far parte del Comitato per pii di due periodi consecutivi.

Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro
per il restante periodo.
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Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso pu6
designare ugualmente un delegato supplente.

§ 2. I Comitato

a) Stabilisce il proprio regolamento interno;

b) Conclude I'accordo di sede;
c) Stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo

statuto del personale dell'Ufficio centrale;

d) Nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di una equa ripar-
tizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e
i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; quest'ultimo informa in tempo utile
gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero
presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice-direttore
generale;

e) Controlla l'attivitA dell'Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul
piano finanziario;

f) Vigila sulla corretta applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, della Con-
venzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso,
le misure atte a facilitare l'applicazione della Convenzione e delle anzidette
decisioni;

g) Esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivitA
dell'Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal
direttore generale dell'Ufficio centrale;

h) approva il programma annuale di lavoro dell'Ufficio centrale;
i) Approva il bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione, il rapporto di

gestione e i conti annuali;
J) Comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali

nonch6 le proprie decisioni e raccomandazioni;
k) Stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale

incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima
dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivitA, nonch6 proposte
relative al proprio rinnovamento.

§ 3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede
dell'Organizzazione.

Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione
del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri.

I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.

Articolo 8. COMMISSIONI

§ 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il
trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata << Commissione di
esperti ,>, si compone dei rappresentanti degli Stati membri.

I1 direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla
sessione con voto consultivo.
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§ 2. La Commissione di revisione
a) Decide, in conformit dell'articolo 19, § 3, sulle proposte tendenti a modificare

la Convenzione;
b) Esamina in conformitAt dell'articolo 6, § 7, le proposte sottoposte all'Assem-

blea generale.
La Commissione di esperti
Decide, in conformitA dell'articolo 19, § 4, sulle proposte tendenti a modi-

ficare la Convenzione.

§ 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia
a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonchd nel caso previsto dall'arti-
colo 6, § 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due
mesi prima dell'apertura della sessione.

§ 4. Nella Commissione di revisione, il quorum raggiunto quando vi
rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il
quorum 6 raggiunto quando vi rappresentato un terzo degli Stati membri.

Uno Stato membro pub farsi rappresentare da un altro Stato membro;
tuttavia, uno Stato non pub rappresentare pifi di due altri Stati.

§ 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si
compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appelio nominale.

Una proposta adottata se il numero dei voti positivi 6:
a) Almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al

momento della votazione,

b) Superiore al numero dei voti negativi.

§ 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, t'Ufficio centrale
invita a partecipare, con voto consultivo, alte sessioni delle Commissioni, Stati
non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di
trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse
condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati
esperti indipendenti.

§ 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due
vice-presidenti.

§ 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti
in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra
lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.

§ 9. 1 processi verbali riassumano le deliberazioni. Le proposte e le
decisioni sono riprodotte integralmente. I1 testo francese fa fede per ci6 che
concerne le decisioni.

I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri.

§ 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di
trattare determinate questioni.

§ 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.

Articolo 9. UFFICIO CENTRALE

§ 1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il
segretariato della Organizzazione.
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§ 2. In particolare, l'Ufficio centrale:

a) Esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;

b) Istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del
caso, all'assistenza di esperti;

c) Convoca le Commissioni;

d) Invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei
diversi organi;

e) Aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, § 2;

f) Riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e
le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto;

g) Aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza;

h) Pubblica un bollettino periodico;

i) Rappresenta I'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali
competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti
dall'Organizzazione;

j) Elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo
sottopone alla approvazione del Comitato amministrativo;

k) Gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato;

1) Tenta, su domanda di una Stato membro o di una impresa di trasporto,
prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le con-
troversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;

m) Emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto
o utenti - un parere sulle controversie sorte dalla interpretazione o dall'ap-
plicazione della Convenzione;

n) Collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al
titolo III;

o) Facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal
traffico internazionale, nonchd il recupero dei crediti insoluti.

§ 3. I1 bollettino periodico contiene le notizie necessarie per I'applicazione
della Convenzione, nonchd gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per
i'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario:
detto bollettino 6 pubblicato nelle lingue di lavoro.

Articolo 10. LISTE DELLE LINEE

§ I. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni con-
cernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, § 2.

Le linee previste dall'articolo 2, § 2, quando esse collegano degli Stati
membri non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati;
per la radiazione di una tale linea i sufficiente la comunicazione di uno solo di tali
Stati.

L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli
Stati membri.

§ 2. Una linea 6 sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a
partire dalla data della notificazione della sua iscrizione.
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§ 3. Une linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di
un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i
trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.

Articolo 11. FINANZE

§ 1. L'ammontare delle spese dell'Organizzazione 6 fissato, per ogni
esercizio, dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dagli Stati membri proporzio-
nalmente alla lunghezza delle linee iscritte. Tuttavia, le iinee sulle vie marittime e
sulle vie d'acqua interne si calcolano per metA della loro lunghezza; per le altre
linee il cui esercizio svolto in condizioni particolari, il contributo pub essere
ridotto nella misura massima della metA mediante accordo fra il Governo
interessato e l'Ufficio centrale, con riserva di approvazione del Comitato ammi-
nistrativo.

§ 2. All'atto dell'invio agli Stati membri del rapporto di gestione e
dell'estratto dei conti annuali, l'Ufficio centrale invita questi Stati a versare la loro
quota di contributo alle spese dell'esercizio decorso nel pii breve tempo possibile
e non pi6i tardi del 31 dicembre dell'anno di invio.

Dopo tale data, le somme dovute sono gravate dell'interesse in ragione del
cinque per cento l'anno.

Se, due anni dopo tale data, uno Stato membro non ha pagato la sua parte di
contributo, il suo diritto di voto resta sospeso fino a quando non abbia soddisfatto
l'obbligazione di pagamento.

Allo spirare di un termine supplementare di due anni, t'Assemblea generale
esamina se il comportamento di tale Stato debba essere considerato come tacita
denuncia della Convenzione e ne fissa, se del caso, la data di decorrenza.

§ 3. 1 contributi non riscossi continuano ad essere dovuti nel caso della
denuncia di cui al § 2 e all'articolo 25 nonchd nel caso di sospensione del diritto di
voto.

§ 4. Le somme non recuperate devono, per quanto possibile, essere coperte
mediante i crediti dell'Organizzazione; esse possono essere ripartite su quattro
esercizi. La parte del disavanzo 6 portata su un conto speciale a debito degli altri
Stati membri, nella misura in cui essi erano partecipi della Convenzione durante il
periodo di morositA; la imputazione 6 effettuata in proporzione alia lunghezza
delle loro linee iscritte nel giorno dell'apertura del conto speciale.

§ 5. Lo Stato che abbia denunciato la Convenzione pub divenire nuova-
mente Stato membro per adesione, a condizione che abbia versato le somme di cui
risulta debitore.

§ 6. L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire le spese
particolari derivanti dalle attivitA previste all'articolo 9, § 2, da ) a n); nei casi pre-
visti all'articolo 9, § 2, ) e m), tale remunerazione fissata dal Comitato ammi-
nistrativo, su proposta dell'Ufficio centrale; nel caso previsto all'articolo 9, § 2,
n), si pub applicare t'articolo 15, § 2.

§ 7. La concordanza delte scritture e delle documentazioni contabili i
verificata dal Governo svizzero, che presenta un rapporto al Comitato ammini-
strativo.
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TITOLO iI. ARBITRATO

Articolo 12. COMPETENZE

§ 1. 1 litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o
dall'applicazione della Convenzione, nonchd i litigi tra Stati membri e I'Organiz-
zazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui
privilegi e immunitA possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al
giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la com-
posizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.

§ 2. I litigi
a) Fra imprese di trasporto;

b) Fra imprese di trasporto e utenti;

c) Fra utenti;
derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi
CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei
tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere
sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la
composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale.

§ 3. Ogni Stato pub, al momento della firma della Convenzione o del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del
§ I e del § 2.

§ 4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del § 3 pu6
rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario.

La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in
cui il Governo depositario ne dA conoscenza agli Stati.

Articolo 13. COMPROMESSO. CANCELLERIA

Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare:

a) L'oggetto della controversia;
b) La composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro

o degli arbitri;
c) II luogo convenuto come sede del tribunale.

I1 compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume
le funzioni di cancelleria.

Articolo 14. ARBITRI

§ 1. Una lista di arbitri stabilita e tenuta aggiornata dall'Ufficio centrale.
Ogni Stato membro pub far iscrivere sulla lista degli arbitri due propri cittadini
specialisti di diritto internazionale dei trasporti.

§ 2. II tribunale arbitrale si compone di uno, di tre o di cinque arbitri, in
conformitA del compromesso.

Gli arbitri sono scelti fra le persone figuranti sulla lista di cui al § 1. Tuttavia,
se il compromesso prevede cinque arbitri ciascuna delle parti pub scegliere un
arbitro al di fuori della lista.
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Se il compromesso prevede un arbitro unico, questi scelto di comune
accordo fra le parti.

Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie
uno o due arbitri, secondo il caso; questi designano di comune accordo il terzo o il
quinto arbitro, che presiede il tribunale arbitrale.

In caso di disaccordo tra le parti sulla designazione dell'arbitro unico o tra gli
arbitri scelti sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, tale designazione
compiuta dal direttore generale dell'Ufficio centrale.

§ 3. L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro deve essere di una nazio-
nalita diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non siano della stessa
nazionalitA.

L'intervento nel litigio di una terza parte resta senza effetti sulla com-
posizione del tribunale arbitrale.

Articolo 15. PROCEDURA. SPESE

§ 1. II tribunale arbitrale decide sulla procedure da adottare, tenendo conto
segnatamente delle seguenti disposizioni:

a) Istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza
essere vincolato, quando chiamato a giudicare secondo la legge, dalle
interpretazioni delle parti stesse;

b) Non pub accordare di pib o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni
dell'attore, n6 di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;

c) La sentenza arbitrale, debitamente motivata, redatta dal tribunale arbitrale e
notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale;

d) Salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il
tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale
definitiva.

§ 2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio
centrale.

La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro
ripartizione tra le parti, nonch6 di quella degli onorari degli arbitri.

Articolo 16. PRESCRIZIONE. FORZA ESECUTIVA

§ 1. La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda
l'interruzione della prescrizione, gli stessi effetti previsti dal diritto positivo
disciplinante l'introduzione dell'azione dinanzi al giudice ordinario.

§ 2. La sentenza del tribunale arbitrale nei confronti delle imprese di
trasporto o degli utenti acquista forza esecutiva in ogni Stato membro in seguito al
compimento delle formalitA prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver
luogo. Non ammessa la revisione sul merito della questione.

TITOLO iv. DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 17. RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI FRA IMPRESE DI TRASPORTO

§ 1. Le distinte di crediti, derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole
uniformi e rimasti insoluti, possono essere inviate dall'impresa di trasporto
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creditrice all'Ufficio centrale al fine di facilitarne il recupero; a tale scopo l'Ufficio
mette in mora l'impresa debitrice affinch6 paghi la somma dovuta o indichi i
motivi del suo rifiuto di pagare.

§ 2. Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi del rifiuto siano sufficien-
temente fondati, propone alle parti di appellarsi o al giudice competente, o al
tribunale arbitrale in conformitA dell'articolo 12, § 2.

§ 3. Se l'Ufficio centrale ritiene che la totalitA o una parte della somma sia
effettivamente dovuta, pu6 dopo aver eventualmente consultato un esperto,
dichiarare che I'impresa di trasporto debitrice 6 tenuta a versare all'Ufficio
centrale tutto o parte del credito; la somma cosi versata deve restare in deposito
fino alla decisione definitiva di merito del giudice competente o del tribunale
arbitrale.

§ 4. Se l'impresa non versa, entro quindici giorni, la somma stabilita
dall'Ufficio centrale, questo le trasmette una nuova messa in mora con indi-
cazione delle conseguenze del rifiuto.

§ 5. Se tale nuova messa in mora resta infruttuosa per un periodo di due
mesi, I'Ufficio centrale invia allo Stato membro al quale appartiene l'impresa una
comunicazione motivata, invitandolo ad adottare delle misure e in particolare ad
esaminare se esso debba mantenere sulla lista delle linee quelle di tale impresa.

§ 6. Se to Stato membro dichiara che, malgrado il mancato pagamento,
mantiene l'iscrizione delle linee di tale impresa o se lascia senza risposta par un
periodo di sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa, di pieno
diritto, che esso garantisca il pagamento di tutti i crediti derivanti dai trasporti
sottoposti alle Regole uniformi.

Articolo 18. GIUDIZI. SEQUESTRI. CAUZIONI

§ 1. Allorchd le sentenze pronunciate in virtb delle disposizioni della
Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, dal giudice competente, siano
divenute esecutive a norma delle leggi applicate da tale giudice, esse acquistano
forza esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri dopo il compimento delle
formalitA prescritte nello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. Non
ammessa la revisione sul merito della questione.

Questa disposizione non si applica nd alle sentenze che sono provviso-
riamente esecutive, nd alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto
della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.

II primo alinea si applica ugualmente alle transazioni giudiziali.
§ 2. 1 crediti derivati da un trasporto soggetto alle Regole uniformi a favore

di una impresa di trasporto verso un'altra impresa di trasporto che non dipende
dallo stesso Stato membro, non possono essere sequestrati che in virtO di una
sentenza emessa dall'autoritA giudiziaria dello Stato membro al quale appartiene
l'impresa titolare dei crediti da sequestrare.

§ 3. I1 materiale rotabile della ferrovia, nonch6 gli oggetti di qualsivoglia
natura occorrenti per il trasporto e di sua proprietA, quali contenitori, attrezzi di
carico e copertoni non possono essere sequestrati su un territorio diverso da
quello dello Stato membro al quale appartiene la ferrovia proprietaria, se non in
forza di sentenza resa dall'autoritA giudiziaria di tale Stato.
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I carri privati nonchd gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il
trasporto che sono ivi contenuti appartenenti al proprietario del carro, non pos-
sono essere sequestrati su di un territorio diverso da quello dello Stato in cui
il proprietario ha il domicilio, se non in forza di sentenza resa dall'autoritA
giudiziaria di tale Stato.

§ 4. Non pu6 essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento
delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla Convenzione.

TITOLO V. MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 19. COMPETENZA

§ 1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Conven-
zione all'Ufficio centrale, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli
Stati membri.

§ 2. L'Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative
alle disposizioni della Convenzione non previste ai §§ 3 e 4.

L'iscrizione di una proposta di modificazione all'ordine del giorno di una
sessione dell'Assemblea generale deve riportare l'adesione di almeno un terzo
degli Stati membri.

Investita di una proposta di modificazione, I'Assemblea generale pu6
decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 6, § 5, che una siffatta proposta
presenta un carattere di stretta connessione con una o pit disposizioni la cui
modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in
conformit del § 3. In tale caso, I'Assemblea generale legitt mata a decidere
ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni.

§ 3. Salvo difformi decisioni adottate dall'Assemblea generale giusta il § 2,
alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione
relative alle disposizioni qui di seguito indicate:

a) Regole uniformi CIV:

- Articolo 1, § 3; articolo 4, § 2; articoli 5 (eccetto il § 2), 6, da 9 a 14, 15
(eccetto il § 6), da 16 a 21, 22, § 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetti i §§ 2
e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61;

- Gli importi espressi in unit4 di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando
la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi;

b) Regole uniformi CIM:

- Articolo 1, § 2; articolo 3, §§ da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il § 3), 7, 8, da
11 a 13, 14 (eccetto il § 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il § 4), 20 (eccetto il § 3),
da 21 a 24, 25 (eccetto il § 3), 26 (eccetto il § 2), 27, 28, §§ 3 e 6; articoli 29,
30 (eccetto il § 3), 31,32 (eccetto il § 3), 33 (eccetto il § 5), 34, 38, 39, 41, 45,
46, 47 (eccetto il § 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un
adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a
61, 64, 65;

- L'importo espresso in unitA di conto all'articolo 40, quando la modifi-
cazione tende ad una maggiorazione di tale importo;
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- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri
privati (RIP), Allegato II;

- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei conte-
nitori (RICo), Allegato III;

- Regolamento concernente ii trasporto internazionale per ferrovia dei colli
espressi (RIEx), Allegato IV.

§ 4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione
relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.

Articolo 20. DECISIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

§ 1. Le modificazioni decise dall'Assemblea generale sono raccolte in un
protocollo firmato dai rappresentanti degli Stati membri. Tale protocollo sotto-
posto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accet-
tazione o di approvazione sono depositati il pifl sollecitamente possibile presso il
Governo depositario.

§ 2. Allorch6 il protocollo sarA ratificato, accettato o approvato da pia di
due terzi degli Stati membri, l'entrata in vigore delle decisioni ha luogo allo spirare
del termine fissato dall'Assemblea generale.

§ 3. L'applicazione delle Regole uniformi CIV e CIM sospesa dal
momento dell'entrata in vigore delle decisioni, per il traffico con e fra gli Stati
membri che non avessero ancora depositato il proprio strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione un mese prime della data prevista per tale entrata
in vigore. L'Ufficio centrale notifica agli Stati membri tale sospensione; questa
termina allo spirare di un mese a partire dalla data della notificazione de parte
dell'Ufficio centrale della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione delle
dette decisioni da parte degli Stati suddetti.

Tale sospensione non ha effetto per gli Stati membri che abbiano comunicato
all'Ufficio centrale che essi applicano, senza aver depositato il proprio strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione, le modificazioni decise dall'Assem-
blea generale.

Articolo 21. DECISIONI DELLE COMMISSIONI

§ 1. Le modificazioni decise dalle Commisioni sono notificate dall'Ufficio
centrale agli Stati membri.

§ 2. Tali decisioni entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno
del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale le
ha notificate agli Stati membri, salvo l'opposizione di un terzo degli Stati membri
formulata entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione.

Tuttavia, se uno Stato membro formula delle obiezioni avverso una decisione
della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denunzia la
Convenzione non pib tardi di due mesi prima della data prevista per l'entrata in
vigore di tale decisione, quest'ultima non entra in vigore che al momento ii. cui la
denunzia da parte dello Stato interessato produce effetto.
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TITOLO vi. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE

§ 1. La Convenzione resta aperta a Berna, presso il Governo svizzero, fino
al 31 dicembre 1980, alia firma degli Stati che sono stati invitati alla ottava
Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV.

§ 2. La Convenzione 6 sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione;
gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il
Governo svizzero, quale governo depositario.

Articolo 23. ADESIONE ALLA CONVENZIONE

§ 1. Gli Stati che, invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle
Convenzioni CIM e CIV, non abbiano sottoscritto la Convenzione nel termine
previsto all'articolo 22, § I, possono ciononostante notificare la loro adesione alla
Convenzione prima della sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione de-
positato presso il Governo depositario.

§ 2. Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in
vigore invia al Governo depositario una richiesta ed una nota sulla situazione delle
sue imprese di trasporto per ferrovia circa i trasporti internazionali. I1 Governo
depositario le comunica agli Stati membri ed all'Ufficio centrale.

La richiesta ritenuta accettata di pieno diritto sei mesi dopo la comuni-
cazione di cui sopra, salvo opposizione formulata presso il Governo depositario
da cinque Stati membri. II Governo depositario ne dA avviso allo Stato ri-
chiedente, nonch6 agli Stati membri e all'Ufficio centrale. I1 nuovo Stato membro
si conforma senza indugio alle disposizioni dell'articolo 10.

In caso di opposizione, il Governo depositario sottopone la richiesta di
adesione all'Assemblea generale, che decide al riguardo.

Successivamente al deposito dello strumento di adesione, questa produce
effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale
l'Ufficio centrale ha notificato agli Stati membri la lista delle linee del nuovo Stato
membro.

§ 3. Ogni adesione alla Convenzione non pu6 riguardare che la Conven-
zione e le sue modificazioni in vigore.

Articolo 24. ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

§ 1. Allorchd gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione sono stati depositati da quindici Stati, il Governo depositario si mette in
relazione con i Governi interessati allo scopo di convenire l'entrata in vigore della
Convenzione.

§ 2. L'entrata in vigore della Convenzione comporta l'abrogazione delle
Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM)
e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, nonch6 della Convenzione
Addizionale alla CIV relativa alla responsabilitA della ferrovia per la morte e il
ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966.
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Articolo 25. DENUNZIA DELLA CONVENZIONE

Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne dA avviso al
Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno
successivo.

Articolo 26. FUNZIONI DEL GOVERNO DEPOSITARIO

11 Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di
revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito
alla Convenzione, nonch6 l'Ufficio centrale:
a) Delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica,

di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia;
b) Della data in cui la Convenzione entra in vigore, in applicazione dell'arti-

colo 24;
c) Del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei

protocolli indicati nell'articolo 20.

Articolo 27. RISERVE ALLA CONVENZIONE

Nono sono ammesse riserve alla Convenzione eccetto quelle espressamente
previste in quest'ultima.

Articolo 28. TESTI DELLA CONVENZIONE

La Convenzione A conclusa e firmata in lingua francese.
Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca,

inglese, araba, italiana e olandese.
I1 solo testo francese fa fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi
Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Berna, il nove maggio millenovecentottanta, in un solo esemplare
originale in lingua francese, che resta depositato negli Archivi della Confede-
razione svizzera. Una copia conforme autenticata sara rimessa a ciascuno degli
Stati membri.

[For the signatures, see p. 18 of this volume - Pour les signatures, voir p. 18
du present volume.]

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI ED IMMUNITA DELL'ORGANIZZA-
ZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI
PER FERROVIA (OTIF)

Articolo I
§ 1. Nel quadro delle sue attivitA ufficiali, l'Organizzazione beneficia

dell'ummunitA di giurisdizione e di esecuzione salvo:
a) I1 caso particolare in cui l'Organizzazione abbia rinunciato espressamente in

una certa misura ad una tale immunitA;
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b) II caso di azione civile di risarcimento, intentata da un terzo, relativa ad un
incidente causato da un veicolo automotore od ogni altro mezzo di trasporto
appartenente all'Organizzazione o circolante per suo conto od in caso di infra-
zione alla regolamentazione della circolazione riguardante i mezzi di trasporto
suddetti;

c) II caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura
intentata a titolo principale dall'Organizzazione;

d) 11 caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari
ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario.

§ 2. Gli averi ed i beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi
si trovino, beneficiano dell'immunitA verso ogni forma di requisizione, confisca,
deposito presso terzi od altra forma di sequestro o di espropriazione forzata, salvo
nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione degli incidenti
che mettono in causa veicoli automotori appartenenti all'Organizzazione o cir-
colanti per conto di quest'ultima e le inchieste alle quali gli incidenti suddetti pos-
sano dare luogo.

Tuttavia, qualora sia necessaria una espropriazione per pubblica utilith,
debbono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non
costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita dell'Organizzazione e deve essere
preventivamente e senza indugio versata un'adeguata indennitA.

§ 3. Ogni Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i
suoi beni e le sue entrate, per l'esercizio delle sue attivitA ufficiali. Quando sono
effettuati od utilizzati dall'Organizzazione acquisti o servizi di notevole importo,
strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivitA ufficiali, e quando il prezzo
di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate
disposizioni dagli Stati membri, quando ci6 sia possibile, per l'esonero dalle tasse
o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo.

Nessun esonero accordato per quanto concerne le imposte e tasse che non
costituiscono che una semplice remunerazione di servizi resi.

I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione e strettamente necessari
per l'esercizio delle sue attivitA ufficiali, sono esonerati da tutti i diritti e tasse
percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione.

Nessun esonero accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto
concerne gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai
bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione.

§ 4. I beni acquistati od importati in conformitA del § 3, non possono essere
venduti n6 ceduti, n6 utilizzati diversamente dalle condizioni fissate dagli Stati
membri che hanno accordato gli esoneri.

§ 5. Le attivitA ufficiali dell'Organizzazione previste dal presente Protocollo
sono quelle che rispondono agli scopi definiti nell'articolo 2 della Convenzione.

Articolo 2

§ 1. L'Organizzazione pu6 ricevere e detenere ogni fondo, divisa, nume-
rario a valore mobiliare; essa ne pu6 disporre liberamente per tutti gli usi previsti
dalla Convenzione ed avere conti in qualunque tipo di moneta nella misura
necessaria per far fronte ai suoi impegni.
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§ 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi
documenti, I'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di
quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali
equipollenti.

Articolo 3

I rappresentanti degli Stati membri godono nell'esercizio delle proprie
funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunitA di cui
appresso sul territorio di ogni Stato membro:

a) ImmunitA di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti,
comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie
funzioni; non tuttavia concesso il godimento di detta immunitA in caso di
danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni
altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato mem-
bro o da lui condotto o in caso di infrazione alia regolamentazione della circo-
lazione relativa al mezzo di trasporto citato;

b) ImmunitA di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;

c) ImmunitA di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato
flagrante;

d) InviolabilitA di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

e) Esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative
dell'ingresso e di tutte le formalitA di registrazione degli stranieri;

f) Stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di
cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale
temporanea.

Articolo 4

I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie fun-
zioni, dei privilegi ed immunitA di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:

a) ImmunitA di giurisdizione per le attivita, anche orali o scritte, compiute
nell'esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, anche
dopo che essi hanno cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; non 6
tuttavia concesso il godimento di detta immunitA in caso di danno derivante da
un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto
appartemente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto o in caso
di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di
trasporto citato;

b) InviolabilitA di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

c) Stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione
degli stranieri riconosciuta generalmente ai funzionari delle organizzazioni
internazionali; gli appartenenti alle loro famiglie che fanno parte del loro
nucleo familiare godono delle stesse facilitazioni;

d) Esonero dalla imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione a
favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sugli stipendi, salari ed altri
emolumenti versati dall'Organizzazione; tuttavia, gli Stati membri hanno la
possibilitA di tenere conto di questi stipendi, salari ed emolumenti nel calcolo
dell'ammontare dell'imposta da percepire sulle entrate provenienti da altre
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fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare detto esonero fiscale sulle
indennitA e pensioni e sulle rendite di sopravvivenza versate dall'Organiz-
zazione ai suoi ex funzionari o loro aventi diritto;

e) Per quanto concerne la regolamentazione sul cambio, gli stessi privilegi
generalmente riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

f) In periodo di crisi internazionale le stesse facilitazioni di rimpatrio per essi e gli
appartenenti al loro nucleo familiare, accordate ai funzionari delle organiz-
zazioni internazionali.

Articolo 5

Gli esperti dei quali I'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni
presso I'Organizzazione o compiono delle missioni per essa stessa, godono dei
privilegi e immunith di cui apresso, nella misura in cui tali privilegi sono necessari
per 'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di
dette funzioni o nel corso di dette missioni:

a) Immunit. di giurisdizione per le attivitA, anche orali o scritte, compiute
nell'esercizio delle loro funzioni; non tuttavia concesso il godimento di detta
immunitA in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo
automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto o da lui
condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione
relativa al mezzo di trasporto citato; gli esperti continuano a beneficiare di
detta immunitA anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organiz-
zazione;

b) InviolabilitA di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

c) Facilitazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remune-
razione;

d) Stesse facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, accordate agli
agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 6

§ 1. I privilegi e immunitA previsti dal presente Protocollo sono istituiti
unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento
dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono
accordati. Le autorith competenti tolgono ogni immunitA in tutti i casi in cui il loro
mantenimento sia suscettibile di ostacolare I'azione della giustizia e in cui esse
possano essere tolte senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo per
il quale siano state accordate.

§ 2. Le autoritA competenti di cui al § 1 sono:

- Gli Stati membri, per i loro rappresentanti,

- I1 Comitato amministrativo per il direttore generale,

- I1 direttore generale per gli altri funzionari nonchd per gli esperti dei quali
l'Organizzazione si avvale.

Articolo 7

§ 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pu6 mettere in causa il
diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse
della sua pubblica sicurezza.
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§ 2. L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autoritA competenti
degli Stati membri allo scopo di facilitare una buona amministrazione della
giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti degli Stati membri
interessati e di impedire ogni abuso cui possono dar luogo i privilegi e immunitA
previsti nel presente Protocollo.

Articolo 8

Nessuno Stato membro ha l'obbligo di accordare i privilegi e immunitA
menzionati nel presente Protocollo

- All'articolo 3, ad eccezione della lettera d),

- All'articolo 4, ad eccezione delle lettere a), b) e d),

- All'articolo 5, ad eccezione delle lettere a) e b)
ai propri cittadini o alle persone che hanno in esso la loro residenza permanente.

Articolo 9

L'Organizzazione pub concludere con uno o pib Stati membri accordi
complementari per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per
quanto concerne detto o detti Stati membri, nonch6 altri accordi per assicurare il
buon funzionamento dell'Organizzazione.

APPENDICE A ALLA CONVENZIONE RELATIVA Al TRASPORTI
INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980

REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRA TTO DI TRASPORTO

INTERNAZIONALE PER FERROVIA DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV)

TITOLO i. GENERALITA

Articolo 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

§ 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole uniformi si applicano
a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli che si effettuano con documenti di trasporto
internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che
comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della
Convenzione.

Le Regole uniformi si applicano, ugualmente, per ci che concerne la responsabilitA
della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli
effettuati conformemente alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto
internazionale delle merci per ferrovia (CIM).

§ 2. Le tariffe internazionali determinano le relazioni per le quali sono rilasciati i
documenti internazionali di trasporto.

§ 3. I termine <, stazione >> contenuto nelle Regole uniformi comprende: le stazioni
ferroviarie, i porti per i servizi di navigazione e ogni altro impianto delle imprese di
trasporto, aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Articolo 2. EcCEZIONI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

§ 1. I trasporti la cui stazione di partenza e quella di destinazione sono situate sul
territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in
transito non sono soggetti alle Regole uniformi:
a) Se le linee su cui si effettua il transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia

dello Stato di partenza o
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b) Se gli Stati o le ferrovie interessate hanno convenuto di non considerare come
internazionali questi trasporti.

§ 2. I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e i trasporti tra stazioni di due Stati in
transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente
da una ferrovia di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi
si oppongano, sono soggetti al regime del traffico interno applicabile a detta ferrovia.

Articolo 3. RISERVA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA IN CASO DI MORTE

E DI FERIMENTO DI VIAGGIATORI

§ 1. Ogni Stato pub, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
riservarsi ii diritto di non applicare, ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul
proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilitA della ferrovia in
caso di morte e di ferimento di viaggiatori, allorchd questi siano suoi cittadini o persone
aventi in detto Stato la loro residenza abituale.

§ 2. Ogni Stato che abbia fatto la suddetta riserva pu6 rinunciarvi in ogni momento
informando il Governo depositario. La rinuncia alla riserva produce i suoi effetti un mese
dopo la data della comunicazione che il Governo svizzero dA agli Stati.

Articolo 4. OBBLIGO DI TRASPORTARE

§ 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque
trasporto di viaggiatori e bagagli, purch6:

a) Il viaggiatore osservi le prescrizioni delle Regole uniformi, delle disposizioni com-
plementari e delle tariffe internazionali;

b) I1 trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono
di soddisfare i bisogni regolari del traffico;

c) Il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle
quali non dipenda da essa ovviare.

§ 2. Quando l'autoritA competente abbia deciso che il servizio sia soppresso in tutto
o in parte, i provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e
delle ferrovie; queste informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro
pubblicazione.

§ 3. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente
articolo pu6 dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Articolo 5. TARIFFE. ACCORDI PARTICOLARI

§ I. Le tariffe internazionali devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili
al trasporto, specialmente gli elementi necessari per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle
spese accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione delle monete.

Le condizioni delle tariffe internazionali non possono derogare alle Regole uniformi se
non sono da queste espressamente previste.

§ 2. Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni.

§ 3. Le ferrovie possono concludere degli accordi particolari che comportino
riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui siano praticate condizioni
equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili.

Riduzioni di prezzi od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della
ferrovia, per il servizio di pubbliche amministrazioni e per gli enti di benificienza, di
educazione e di istruzione.

La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtO del primo e del secondo alinea non
obbligatoria.
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§ 4. La pubblicazione delle tariffe internazionali 6 obbligatoria soltanto negli Stati le
cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le
loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto delta loro pubblicazione. In
caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle
tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro
pubblicazione.

La modificazioni apportate ai prezzi di trasporto ed alle spese accessorie, previste
nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni di cambio, come anche le
rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quelio delta loro
pubblicazione.

§ 5. In ogni stazione abilitata at traffico internazionale, it viaggiatore pu6 consultare
le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti
internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli.

Articolo 6. UNITA DI CONTO. CORSO DI CONVERSIONE
0 DI ACCETTAZIONE DELLE VALUTE

§ 1. L'unitA di conto prevista dalle Regole uniformi it Diritto speciale di prelievo
cosi definito dal Fondo Monetario Internazionale.

It valore, in Diritto speciale di prelievo, delta moneta nazionale di uno Stato membro
del Fondo Monetario Internazionale 6 calcolato secondo ii metodo di valutazione applicato
dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.

§ 2. It valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato non
membro del Fondo Monetario Internazionale calcolato nel modo determinato da detto
Stato.

Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale ii pici vicino
possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del § 1.

§ 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui
legislazione non permette di applicare ii § 1 od it § 2, l'unitA di conto previsto dalle Regole
uniformi considerata uguale a tre franchi-oro.

It franco-oro 4 pari a 10/31 di un grammo d'oro at titolo di 0,900.

La conversione del franco-oro deve esprimere in moneta nazionale un valore reale it
piil vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del § 1.

§ 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore delta Convenzione e ogni
volta che un mutamento si produca nel loro metodo di calcolo o nel valore delta loro
moneta nazionale in rapporto all'unitA di conto, comunicano all'Ufficio centrale ii loro
metodo di calcolo conformemente at § 2 od i risultati delta conversione conformemente
al § 3.

L'Ufficio centrale notifica dette informazioni agli Stati.

§ 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:

a) Essa effettua la conversione delle somme espresse in unitb monetarie estere, pagabili in
moneta nazionale (corso di conversione);

b) Essa accetta in pagamento monete estere (corso di accettazione).

Articolo 7. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

§ I. Due o pill Stati o due o piii ferrovie possono stabilire disposizioni complementari
per l'esecuzione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi se
non sono espressamente previste da queste.

§ 2. Le disposizioni complementari sono messe in vigore e pubblicate nelle forme
previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari e la
loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
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Articolo 8. DIRITTO NAZIONALE

§ 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari
e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale.

§ 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i
suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.

§ 3. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilitA della ferrovia in
caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il diritto nazionale quello dello Stato sul cui
territorio si 6 verificato l'incidente sofferto dal viaggiatore, comprese le regole relative ai
conflitti di legge.

TITOLO 11. CONTRATTO DI TRASPORTO

Capitolo I. TRASPORTO DI VIAGGIATORI

Articolo 9. ORARIO E UTILIZZAZIONE DEI TRENI

§ 1. La ferrovia 6 tenuta a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo,
l'orario dei treni.

§ 2. Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o
di certe classi di vetture.

Articolo 10. ESCLUSIONE DAL TRASPORTO. AMMISSIONE A DETERMINATE CONDIZIONI

§ 1. Sono escluse dal trasporto o possono esserne escluse durante il viaggio:

a) Le persone in stato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non
osservano le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato; queste persone non hanno diritto
al rimborso nd del prezzo del biglietto, n6 della tassa pagata per il trasporto dei loro
bagagli;

b) Le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere
d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato o possa essere
messo a disposizione un compartimento intero a pagamento. Tuttavia, le persone
ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima
stazione dove possano trovare le cure necessarie; il prezzo del viaggio viene loro
rimborsato conformemente all'articolo 25, previa deduzione della parte relativa al
percorso effettuato; se del caso, si procede in modo analogo circa il trasporto dei
bagagli.

§ 2. Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le
Convenzioni e i regolamenti internazionali o in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti
di ciascuno Stato.

Articolo 11. BIGLIETTI

§ 1. I biglietti rilasciati per trasporto internazionale debbono portare le sigla CIV. A
titolo transitorio, ammesso il segno 02.

§ 2. Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i
biglietti debbono essere stampati e compilati, nonchd la loro forma e il loro contenuto.

§ 3. I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste
dalle tariffe internazionali:
a) Le stazioni di partenza e di destinazione;

b) L'itinerario; se 6 ammessa la facoltU di servisi di diversi itinerari o di diversi mezzi di
trasporto, si dovrA farne menzione;

c) La categoria del treno e la classe;

d) II prezzo del trasporto;
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e) II giorno di inizio della validitA;

f) La durata di validita.

§ 4. I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono
un titolo di trasporto unico ai sensi delle Regole uniformi.

§ 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, ii biglietto 6 cedibile
solamente quando non 6 nominativo e se il viaggio non stato iniziato.

§ 6. I1 viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere ii biglietto, che esso
corrisponda alle indicazioni da lui fornite.

§ 7. La durata della validitA dei biglietti e le fermate nel corso del viaggio sono fissate
dalle tariffe internazionali.

Articolo 12. DIRITTO AL TRASPORTO. VIAGGIATORE SENZA BIGLIETTO VALIDO

§ 1. It viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio, munirsi di un titolo di trasporto
valido; egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio e, a richiesta, presentarlo agli
agenti ferroviari incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato. Le tariffe
internazionali possono prevedere delle eccezioni.

§ 2. I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione non sono validi e
vengono ritirati dagli agenti ferroviari incaricati del controllo.

§ 3. It viaggiatore che non pub presentare un biglietto valido deve pagare, oltre al
prezzo relativo al trasporto, una soprattassa calcolata in conformitA delle prescrizioni della
ferrovia che esige ii pagamento della soprattassa.

§ 4. I1 viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del trasporto o della
soprattassa pub essere escluso dal trasporto. It viaggiatore escluso non pub pretendere che
i propri bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella
destinataria.

Articolo 13. RIDUZIONE DI PREZZO PER I RAGAZZI

§ 1. I ragazzi di etA fino a cinque anni compiuti, sono trasportati gratuitamente senza
biglietto, se per essi non 6 richiesta l'occupazione di un apposito posto.

§ 2. I ragazzi di etA da cinque fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di etA inferiore, per
i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali
prezzi non possono eccedere la meta del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i
supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture, senza pregiudizio dell'arroton-
damento effettuato secondo le prescrizioni applicabili dalla ferrovia che emette ii biglietto.

Questa riduzione non obbligatoria se i biglietti offrono giA una riduzione rispetto al
prezzo normale del biglietto di corsa semplice.

§ 3. Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta differenti da
quelli indicati nei §§ 1 e 2, nella misura in cui tali limiti non siano inferiori a quattro anni
compiuti, per quanto concerne la gratuitA del trasporto di cui al § i, e a dieci anni compiuti
nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal § 2.

Articolo 14. OCCUPAZIONE DEI POSTI

§ 1. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono regolate
secondo le prescrizioni della ferrovia che ha emesso il biglietto.

§ 2. Alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali, il viaggiatore pub utilizzare un
posto di classe superiore o un treno di una categoria di prezzo superiore a quelle indicate
sul biglietto o far modificare l'itinerario.

Articolo 15. INTRODUZIONE DI COLLI A MANO E DI ANIMALI NELLE CARROZZE

§ I. I1 viaggiatore pub recare con sd gratuitamente, nelle carrozze oggetti facilmente
trasportabili (colli a mano).
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Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di
sopra e al di sotto del posto che occupa, o dello spazio corrispondente nel caso delle
carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato
per i bagagli.

§ 2. Non possono essere introdotti nelle carrozze:

a) Le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtb dell'articolo 18 e), salvo
le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tarrife;

b) Gli ogetti che possono recare noia od incomodo ai viaggiatori o provocare danni;

c) Gli oggetti che secondo le disposizioni delle autoritA doganali o di altre autoritA
amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze;

d) Gli animali vivi, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle
tariffe.

§ 3. Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti
introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei §§ I e 2 b), siano ciononostante
trasportati come colli a mano o come bagagli.

§ 4. La ferrovia ha diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura
degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esiste un grave sospetto di una violazione
delle disposizioni di cui al § 2, a), b) e d). Se non e possibile stabilire quale sia il viaggiatore
che ha portato con sd gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in
presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa.

§ 5. La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con sd nella
carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di
trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto al § 1.

§ 6. I1 viaggiatore 6 responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali
che porta con sd nella vettura, se non prova che il danno sia dipeso da colpa della ferrovia,
da colpa di un terzo o da circostanze che il viaggiatore non poteva evitare e alle cui
conseguenze non poteva ovviare.

Tale disposizione non incide sulla responsabilitA che pu6 derivare alla ferrovia in virtfi
dell'articolo 26.

Articolo 16. COINCIDENZE MANCATE. SOPPRESSIONE DEI TRENI

§ 1. Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene
a mancare, o quando un treno 6 soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore
vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia 6 obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei
limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si
diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente
alle ferrovie che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di
irrivare a destinazione con il minor ritardo possibile.

§ 2. La ferrovia deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata
coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la validit del
biglietto stesso e renderlo valido per il nuovo itinerario, per una classe superiore o per un
treno di categoria di prezzo piOi elevata. Tuttavia, le tariffe o gli orari possono escludere
l'utilizzazione di determinati treni.

Capitolo II. TRASPORTO DEI BAGAGLI

Articolo 17. OGGETTI AMMESSI

§ 1. Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti che sono attinenti agli scopi di
viaggio purchd contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio o altri imballaggi similari,
come pure gli imballaggi stessi.

Vol. 1396, 1-23353



286 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1985

§ 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come
bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel § 1, segnatamente le autovetture al seguito del
viaggiatore consegnate al trasporto con o senza rimorchio.

§ 3. Le tariffe o gli orari possono limitare o escludere il trasporto dei bagagli per
determinati treni o per determinate categorie di treni.

Articolo 18. OGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:

a) Gli oggetti il cui trasporto proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio
deve percorrere;

b) Gli oggetti il cui trasporto riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo
dei territori che il bagaglio deve percorrere;

c) Le merci destinate al commercio;

d) Gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva;

e) Le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti
esplosivi o inflammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive
nonchd le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali
possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotte condizione, alcune di tali materie ed
oggetti.

Articolo 19. REGISTRAZIONE E SPEDIZIONE DEI BAGAGLI

§ 1. La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione di biglietti validi
almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti.

Se il biglietto 6 valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione 6 servito da
diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'itinerario da seguire o la stazione
per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze
risultanti dalla inosservanza di questa disposizione da parte del viaggiatore.

§ 2. Se le tariffe le prevedono, il viaggiatore pu6, durante il periodo di validitA del suo
biglietto, fare registrare i bagagli per il percorso totale o per qualunque frazione di tale
percorso.

§ 3. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi
al trasporto senza presentazione di biglietti o per un itinerario diverso da quello indicato sul
biglietto presentato. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al
trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni delle Regole uniformi che
disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai bagagli si applicano ana-
logicamente allo speditore dei bagagli.

§ 4. Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione.
§ 5. Per il resto, le formalitA di registrazione dei bagagli sono stabilite dalle

disposizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione.
§ 6. I1 viaggiatore pub indicare, in conformitA delle condizioni in vigore nella stazione

che provvede alla registrazione, il treno con ii quale i suoi bagagli debbono essere spediti.
Se il viaggiatore non si avvale di tale facoltb, l'inoltro si effettua con il primo treno utile.

Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto
deve effettuarsi con il primo treno che assicuri il servizio ordinario dei bagagli.

L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non
ostino le formalitA richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autoritA doganali o da
altre autoritA amministrative.
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Articolo 20. SCONTRINO DEL BAGAGLIO

§ 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al
viaggiatore.

§ 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la
sigla CIV. A titolo transitorio ammesso il segno T.

§ 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il
contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini
debbono essere stampati e compilati.

§ 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono
indicare:

a) Le stazioni di partenza e di destinazione;

b) L'itinerario;

c) II giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debonno essere spediti;

d) II numero dei viaggiatori;

e) I1 numero e ia massa dei colli;

f) Le tasse di porto e le altre spese.

§ 5. I1 viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia
stato compilato in conformitA delle sue indicazioni.

Articolo 21. STATO, CONDIZIONAMENTO, IMBALLAGGIO E MARCATURA DE1 BAGAGLI

§ 1. I colli il cui stato o condizionamento sia difettoso o con imballaggio insufficiente
o che presentino segni manifesti di avarie possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia
la ferrovia li accetta, pu6 indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore
accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, ci6 6 considerato come prova che
egli ha riconosciuto l'esattezza di tale annotazione.

§ 2. I1 viaggiatore deve indicare su ciascun colo in uno spazio ben visibile, in modo
tale da risultare sufficientemente stabile, in maniera chiara ed indelebile e che non generi
alcuna confusione:

a) I! suo nome ed il suo indirizzo,

b) La stazione ed il paese di destinazione.

Le indicazioni preesistenti debbono essere rese illegibili o tolte dal viaggiatore.

Le ferrovia pu6 rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte.

Articolo 22. RESPONSABILITA DEL VIAGGIATORE. VERIFICA. SOPRATTASSE

§ 1. I viaggiatore responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza
degli articoli 17, 18 e 21, § 2.

§ 2. La ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di
verificare se il contenuto del bagaglio risponde alle prescrizioni, quando le leggi ed i
regolamenti dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. I viaggiatore deve
essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non puo essere rintracciato,
le verifica deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia.

§ 3. Se viene constatata una infrazione, le spese per la verifica devono essere pagate
dal viaggiatore. In caso di infrazione agli articoli 17 e 18 la ferrovia pub riscuotere una
soprattassa fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del pagamento della
differenza delle tasse di porto e del risarcimento del dano eventuale.
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Articolo 23. RICONSEGNA

§ I. La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del
caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia ha il diritto,
senza esservi tenuta, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la
riconsegna.

§ 2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino, se conformi alle
prescrizioni in vigore nella stazione di riconsegna:
a) La consegna del bagaglio alle autoritA doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o

nei loro depositi, quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia;
b) L'affidamento degli animali vivi a un terzo.

§ 3. I1 possessore dello scrontrino pub chiedere ia riconsegna dei bagagli all'ufficio
della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli
dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione
e, se del caso, per l'adempimento delle formalitA prescritte dalle autorita doganali o da altre
autoritA amministrative.

§ 4. In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia 6 obbligata a riconse-
gnare i bagagli soltanto a colui che provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la
ferrovia pub esigere una cauzione.

§ 5. I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati.
Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia richiesto in tempo utile, se le circostanze
lo permettano e se le prescrizioni delle autoritA doganali o di altre autoritA amministrative
non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o
riconsegnati in una stazione intermedia contro restituzione dello scontrino del bagaglio e,
inoltre, se le tariffe lo esigono, verso presentazione del biglietto.

§ 6. Il possessore dello scontrino a cui i bagagli non siano riconsegnati secondo
quanto previsto nel § 3, pub esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e
dell'ora in cui stata richiesta la riconsegna.

§ 7. Se l'avente diritto ne fa richiesta, la ferrovia tenuta a procedere, in sua
presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. L'avente diritto
pub rifiutare il ritiro dei bagagli se la ferrovia non dA corso alla sua richiesta.

§ 8. Per tutto quanto non previsto, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in
conformitA delle prescrizioni in vigore nella stazione che provvede alla riconsegna dei
medesimi.

Capitolo III. DISPOSIZIONI COMUNI Al TRASPORTI DI VIAGGIA TORI
E DI BAGAGLI

Articolo 24. COMPIMENTO DELLE FORMALITA AMMINISTRATIVE

II viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autoritA doganali o di altre autoritA
amministrative, tanto per cib che riguarda la sua persona e gli animali che porta con s6,
quanto per ci6 che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a
questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La
ferrovia non responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che
il viaggiatore non osservi tali obblighi.

Articolo 25. RIMBORSO, RESTITUZIONE E PAGAMENTO SUPPLEMENTARE

§ 1. I prezzo di trasporto rimborsato in tutto o in parte, quando:

a) Il biglietto non 6 stato utilizzato o lo & stato parzialmente;
b) I biglietto, per mancanza di posto, stato utilizzato in una classe o in un treno di una

categoria di prezzo inferiore a quelle per la quale stato rilasciato;
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c) I bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione
intermedia.

§ 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a
corredo della richiesta di rimborso, la somme da rimborsare, nonchd le tasse da dedursi.

Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto
o subordinarlo e determinate condizioni.

§ 3. Ogni domando di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull'arti-
colo 10, § 1, b), 6 irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi.
Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della
loro validitY, e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione.

§ 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella
percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in pifl deve essere
rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima,
soltanto se la differenza superi I unit, di conto per biglietto o per scontrino di bagagli.

§ 5. Per il calcolo della differenza in pib o in meno, occorre applicare il corso del
cambio ufficiale del giorno in cui stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento
stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile 6 quello
del giorno in cui ha luogo tale pagamento.

§ 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le
ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.

TITOLO in. RESPONSABILITA

Capitolo I. RESPONSABILITA DELLA FERROVIA IN CASO DI MORTE
E FERIMENTO DI VIAGGIATORI

Articolo 26. FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA

§ 1. La ferrovia 6 responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da
qualsiasi altro pregiudizio all'integrit, fisica o mentale del viaggiatore causati da un
incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la
permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra o ne
esce.

La ferrovia 6, inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale
o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di sd, sia
con sd come colli a mano, ivi compresi gli animali.

§ 2. La ferrovia esonerata da tale responsabilit.:

a) Se l'incidente 6 stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia,
nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolariti del caso di specie, non
poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b) In tutto o in parte, nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore o ad
un comportamento di questi non conforme alla normale condotta dei viaggiatori;

c) Se l'incidente dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia
posto la diligenza richiesta dalle particolaritA del caso di specie, non poteva evitare ed
alle cui conseguenze non poteva ovviare; se non esclusa la responsabilit, della
ferrovia in virtO di tale fatto, questa risponde per il tutto nei limiti delle Regole uniformi
e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

§ 3. Le Regole uniformi non si applicano alla responsabilitbL che pub ricadere sulla
ferrovia per i casi non previsti al § 1.

§ 4. La ferrovia responsabile ai sensi di questo capitolo 6 quella che, in base alla lista
delle linee previste negli articoli 3 e 10 della Convenzione, ha I'esercizio della linea sulla
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quale si verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi 6 coesercizio della linea
da pane di due ferrovie, ciascuna di queste responsabile.

Articolo 27. RISARCIMENTO DEi DANNI IN CASO DI MORTE

§ 1. In caso di morte del viaggiatore, ii risarcimento comprende:

a) Le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per ii trasporto della
salma, di inumazione e di cremazione;

b) Se la morte non 6 sopravvenuta immediatamente, ii risarcimento previsto all'articolo 28.
§ 2. Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento

persone verso le quali egli, in virt- di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in
futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone
per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali ii viaggiatore
aveva assunto ii mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetto al diritto
nazionale.

Articolo 28. RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI FERIMENTO

In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integritA fisica o mentale del
viaggiatore, il risarcimento comprende:

a) Le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) La riparazione del danno causato, sia per l'incapacitA lavorativa totale o parziale, sia

per l'accrescimento dei bisogni.

Articolo 29. RIPARAZIONE DI ALTRI DANNI

I diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia 6 tenuta a corrispondere
risarcimenti di danni diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28, in particolare dei danni
morali, fisici (pretium doloris) ed estetici.

Articolo 30. FORMA E LIMITE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI
IN CASO DI MORTE 0 DI FERIMENTO

§ 1. II risarcimento di cui all'articolo 27, § 2, ed all'articolo 28, b), deve essere
corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione
di una rendita, il risarcimento 6 corrisposto sotto tale forma allorchd il viaggiatore leso o gli
aventi diritto indicati all'articolo 27, § 2, 1o richiedano.

§ 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in vinri del disposto del § I
viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle Regole
uniformi, fissato un limite massimo di 70.000 unitA di conto in capitale od in rendita
annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto
nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.

Articolo 31. LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI
IN CASO DI PERDITA 0 AVARIA DI OGGETTI

Nel caso in cui la ferrovia responsabile ai sensi dell'articolo 26, § 1, 20 alinea,
tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unitA di conto per ogni
viaggiatore.

Articolo 32. DIVIETO DI LIMITARE LA RESPONSABILITA

Sono nulle di pieno diritto le disposizioni tariffarie e quelle contenute negli accordi
particolari conclusi tra la ferrovia e il viaggiatore tendenti ad esonerare preventivamente, in
tutto o in pane, la ferrovia dalla sua responsabilitA in caso di morte o ferimento del
viaggiatore, o che hanno per effetto l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla
ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dagli articoli 30, § 2 e 31. Tuttavia,
tale nullitA non comporta quella del contratto di trasporto.
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Articolo 33. TRASPORTI MISTI

§ 1. Salvo quanto previsto dal § 2, le disposizioni relative alia responsabilitA della
ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori non sono applicabili ai danni so-
pravvenuti durante il trasporto su linee non ferroviarie iscritte nella lista delle linee prevista
negli articoli 3 e 10 della Convenzione.

§ 2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, le disposizioni
concernenti la responsabilitA della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori sono
applicabili ai danni indicati nell'articolo 26, § 1, causati da un incidente che sia in relazione
con l'esercizio ferroviario sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore su detti
veicoli, o al momento in cui egli vi monti o ne discenda.

Per l'applicazione dell'alinea di cui sopra, si intende per o Stato sul cui territorio
l'incidente sopravvenuto al viaggiatore si verificato ,, to Stato di cui il ferry-boat batte
bandiera.

§ 3. Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia 6 costretta a sospendere
provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro
mezzo di trasporto essa 6 responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di
trasporto. Restano tuttavia applicabili l'articolo 18 della Convenzione e gli articoli 8, da 48
a 53 e 55 delle Regole uniformi.

Capitolo It. RESPONSABILITA DELLA FERROVIA PER I BAGAGLI

Articolo 34. RESPONSABILITk COLLETTIVA DELLE FERROVIE

§ 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, 6
responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino ala riconsegna.

§ 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del
bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza
pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 51, § 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.

Articolo 35. LIMITI DELLA RESPONSABILITA

§ 1. La ferrovia responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e
dall'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al
momento della riconsegna, nonchd del ritardo nella riconsegna.

§ 2. La ferrovia esonerata da tale responsabilitA se la perdita, l'avaria o il ritardo
nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non
determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la
ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3. La ferrovia & esonerata da tale responsabilitA quando la perdita o t'avaria
derivino da particolari rischi inerenti a uno o pifi delle seguenti cause:

a) Mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;

b) Natura speciale dei bagagli;

c) Spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.

Articolo 36. ONERE DELLA PROVA

§ 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per
causa uno dei fatti previsti nell'articolo 35, § 2, incombe alta ferrovia.

§ 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o t'avaria 6 potuta risultare, avuto
riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu dei rischi particolari previsti nell'arti-
colo 35, § 3, si presume che il danno sia risultato da una o pifi di queste cause. L'avente
diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa,
totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
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Articolo 37. PRESUNZIONE DI PERDITA DEL BAGAGLIO

§ i. L'avente diitto pu6, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto
un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni
successivi alla domanda di riconsegna presantata conformemente all'articolo 23, § 3.

§ 2. Se un collo considerato perduto 6 ritrovato entro un anno dalla domanda di
riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio 6
noto o pu6 essere determinato.

§ 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo
esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli
deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella
in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennitA riscossa, deduzione fatta delle spese
che fossero state comprese in questa indennitA. Egli conserva, ciononostante, i diritti
all'indennitk per il ritardo nella riconsegna previsti all'articolo 40.

§ 4. Se il collo ritrovato non 6 stato reclamato nel termine previsto dal § 3 o se il collo
6 ritrovato dopo pib di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone
conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.

Articolo 38. INDENNITA IN CASO DI PERDITA

§ 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con
l'esclusione di ogni altro risarcimento:

a) Se I'ammontare del danno 6 provato, una indennitA uguale a tale ammontare con un
massimo di 34 unitA di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unitA di
conto per ciascun collo;

b) Se l'ammontare del danno non 6 provato, una indennitA forfetaria di 10 unitA di conto
per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unitA di conto per colo.

Le modalitA di liquidazione delle indennitA per chilogrammo mancante o per collo sono
determinate dalle tariffe internazionali.

§ 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le
altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.

Articolo 39. INDENNITA IN CASO DI AVARIA

§ I. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro
risarcimento, una indennitA equivalente al deprezzamento dei bagagli.

§ 2. L'indennitA non pu6 superare:

a) Se la totalitA dei bagagli 6 deprezzata dali'avaria, I'ammontare che sarebbe dovuto in
caso di perdita totale;

b) Se soltanto una parte dei bagagli 6 deprezzata dall'avaria, I'ammontare che sarebbe
dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Articolo 40. INDENNITA IN CASO DI RITARDO NELLA RICONSEGNA

§ 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia tenuta al pagamento,
per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo
massimo di quattordici giorni:

a) Se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne 6 derivato,
un'indennitbL pan all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unitA di conto per
chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unitA di conto per collo, riconsegnati in
ntardo;

b) Se l'avente diritto non prova che un danno ne derivato, una indennitA forfetaria di
0,07 unitA di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unitA di conto
per collo, riconsegnati in ritardo.

Vol. 1396. 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 293

Le modalitA di liquidazione delle indennitU, per chilogrammo o per collo, sono
determinate dalle tariffe internazionali.

§ 2. In caso di perdita totale dei bagagli, I'indennitA prevista nel § I non cumulabile
con quella di cui all'articolo 38.

§ 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, I'indennitA prevista nel § I corrisposta
per la parte non perduta.

§ 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna,
l'indennitA prevista nel § I si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 39.

§ 5. In nessun caso, il cumulo delle indennitA previste nel § I con quelle degli arti-
coli 38 e 39, pu6 dar luogo a pagamento di un'indennitA superiore a quella che sarebbe
dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Articolo 41. AUTOVETTURE ACCOMPAGNATE

§ 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo
nella riconsegna di una autovettura accompagnata, la ferrovia deve pagare, se I'avente
diritto prova che un danno ne derivato, un'indennitA il cui ammontare non pu6 superare il
prezzo di trasporto del veicolo.

§ 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una
causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei
viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi pu6 reclamare, allorchd provi che un danno
derivato da detto ritardo, un'indennitA il cui ammontare non pu6 superare il prezzo di
trasporto del veicolo.

§ 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennitA da corrispondere
all'avente diritto per il danno provato calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e
non pu6 superare le 4 000 unitA di conto. Un rimorchio con o senza carico considerato
come un veicolo.

§ 4. Per ci6 che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non
responsabile che del danno causato da sua colpa. L'indennitA totale da corrispondere non
pu6 superare le 700 unitA di conto. Per ci6 che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la
ferrovia non responsabile.

§ 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilitA per i bagagli sono ugualmente
applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.

Capitolo III. DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA

Articolo 42. INDENNITA IN CASO DI DOLO 0 COLPA GRAVE

Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste
dal diritto nazionale, che limitano le indennitA ad un ammontare determinato.

In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennitA per la perdita, l'avaria o il ritardo nella
riconsegna dei bagagli limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.

Articolo 43. INTERESSI SULLE INDENNITA

§ 1. L'avente diritto pu6 richiedere gli interessi sull'indennit, calcolati in ragioni del
cinque per cento I'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 49 o, in
diffetto di esso, dal giorno dell'atto di citazione.

§ 2. Tuttavia, per le indennitA dovute in virtti degli articoli 27 e 28 gli interessi
decorrono dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione del
loro ammontare, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o del'atto di
citazione.
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§ 3. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo quando l'indennitA
superi le 4 unitA di conto per scontrino.

§ 4. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro
il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la
definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto
termine e la consegna effettiva dei documenti.

Articolo 44. RESPONSABILITA IN CASO DI INCIDENTI NUCLEARI

La ferrovia esonerata dalla responsabilitA che le incombe in virtW delle Regole
uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione
delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilitA in materia di
energia nucleare, 'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che a lui
sostituita sia responsabile di questo danno.

Articolo 45. RESPONSABILITA DELLA FERROVIA PER I SUOI AGENTI

La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per
l'effettuazione del trasporto.

Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle
prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto
del viaggiatore at quale rendono queste prestazioni.

Articolo 46. ALTRE AZIONI

In tutti i casi in cui trovano applicazione le Regole uniformi, ogni azione relativa alla
responsabilitb, a qualunque titolo svolta, non pu6 essere esercitata contro la ferrovia se non
alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole.

Ci6 vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e ie altre persone di cui la
ferrovia risponde in base all'articolo 45.

Articolo 47. DISPOSIZIONI SPECIALI

§ 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la responsabilitb della ferrovia per ii
danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza
resta sogetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si prodotto il fatto.

§ 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la ferrovia 6 responsabile solo per il
danno causato da propria colpa per ci6 che concerne gli oggetti e gli animali la cui
sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all'articolo 15, § 5 e per gli oggetti che
ii viaggiatore ha su di sd.

§ 3. Gli altri articoli del Titolo III e ii Titolo IV non si applicano ai casi di cui
ai§§ I c 2.

TITOLO IV. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Articolo 48. CONSTATAZIONE DI PERDITA PARZIALE 0 DI AVARIA DEI BAGAGLI

§ 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale o un'avaria dei bagagli
oppure se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia deve compilare, senza indugio
e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda
della natura del danno, lo stato dei bagagli, la loro massa e possibilmente l'entitA del danno,
la causa e il momento in cui si prodotto.

Una copia di tale processo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente
diritto.

§ 2. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, pu6 richiedere
che Jo stato e la massa dei bagagli nonch6 la causa e l'ammontare del danno vengano
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accertati da un esperto nominato dalle parti o dall'autoritA giudiziaria. Tale procedura
soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui I'accertamento ha luogo.

§ 3. Nel caso di perdita di colli, I'avente diritto, per facilitare le ricerche della
ferrovia, deve fornire una descrizione dei colli perduti, la pit esatta possibile.

Articolo 49. RECLAMI

§ 1. I reclami relativi alla responsabilitA della ferrovia in caso di morte e di ferimento
di viaggiatori devono essere indirizzati in forma scritta a una delle seguenti ferrovie:

a) La ferrovia responsabile; se secondo I'articolo 26, § 4, due ferrovie sono responsabili, a
una di esse;

b) La ferrovia di partenza;

c) La ferrovia di destinazione;

d) La ferrovia del domicilio o della residenza abituale del viaggiatore, a condizione che la
sede sociale di tale ferrovia sia situata sul territorio di uno Stato membro.

§ 2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati in
forma scritta alla ferrovia indicata nell'articolo 51, §§ 2 e 3.

Ali'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia pub esigere la restituzione dei
biglietti o degli scontrini dei bagagli.

§ 3. Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione
contro la ferrovia in base all'articolo 50.

§ 4. I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga
utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime
debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.

Articolo 50. PERSONE CHE POSSONO PROPORRE AZIONI CONTRO LA FERROVIA

L'azione giudiziaria contro la ferrovia appartiene a colui che presenta il biglietto o lo
scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o a colui che, in mancanza, provi il proprio
diritto in altro modo.

Articolo 51. FERROVIE CONTRO LE QUALI POSSONO ESSERE PROPOSTE AZIONI

§ I. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilitA della ferrovia in caso di morte e
di ferimento di viaggiatori pu6 essere esercitata solo nei confronti della ferrovia
responsabile, ai sensi dell'articolo 26, § 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie,
l'attore ha la scelta tra queste due.

§ 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtil del contratto
di trasporto pub essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro
quella a profitto della quale tale somma stata percepita.

§ 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere
esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella
sulla quale si 6 verificato il fatto che dA luogo all'azione.

La ferrovia di destinazione pu6 essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio.

§ 4. Se l'attore ha la scelta tra pifi ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una
volta che l'azione proposta contro una di esse.

§ 5. L'azione giudiziaria pub essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle
indicate nei §§ 2 e 3, quando fatta valere come domanda riconvenzionale o come
eccezione in una causa di cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di
trasporto.
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Articolo 52. COMPETENZE

§ I. Le azioni giudiziarie fondate sulla responsabilitA della ferrovia in caso di morte e
di ferimento di viaggiatori possono essere promosse soltanto davanti alla competente
magistratura dello Stato sul cui territorio si i prodotto l'incidente subito dal viaggiatore,
salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione.

§ 2. Le altre azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere
promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato cui appartiene la
ferrovia convenuta, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o
negli atti di concessione.

Quando una ferrovia esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti
considerata come una ferrovia a sd agli effetti dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 53. ESTINZIONE DELL'AZIONE FONDATA SULLA RESPONSABILITA

IN CASO DI MORTE E DI FERIMENTO DI VIAGGIATORI

§ 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilitA della ferrovia in caso
di morte e di riferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente
subito dal viaggiatore, entro tre mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, ad una delle
ferrovie alle quali pu6 essere presentato un reclamo secondo l'articolo 49, § I.

Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve
rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale.

§ 2. Tuttavia l'azione non si estingue se:

a) Entro il termine previsto al § 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle
ferrovie indicate all'articolo 49, § 1;

b) Entro il termine previsto al § 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto
dall'articolo 26, § 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto
conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore;

c) L'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a
circostanze non imputabili all'avente diritto;

d) L'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.

Articolo 54. ESTINZIONE DELL'AZIONE DERIVANTE DAL CONTRATTO
DI TRASPORTO DEI BAGAGLI

§ 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la
ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di
ritardo nella riconsegna.

§ 2. Tuttavia t'azione non si estingue:

a) In caso di perdita parziale o di avaria, se

10 La perdita o t'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da
parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 48;

2' Sia stato omesso, per colpa della ferrovia, I'accertamento che avrebbe dovuto
essere stato compiuto in conformitA dell'articolo 48;

b) In caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del
bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui

1° Chieda l'accertamento conformemente all'articolo 48 immediatamente dopo la
scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e

2' Fornisca la prova, inoltre, che il danno si i. prodotto nell'intervallo tra t'accet-
tazione al trasporto e la riconsegna;

c) In caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto
valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 51, § 3;
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d) Se l'avente diitto fornisca ia prova che it danno sia stato causato da dolo o colpa grave
imputabile alla ferrovia.

Articolo 55. PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

§ 1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilitA delta ferrovia in caso
di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono:

a) Per it viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;

b) Per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della
morte del viaggiatore, purchd questo termine non oltrepassi it limite di cinque anni
decorrenti dal giorno successivo a quello dell'incidente.

§ 2. Le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Tuttavia, la prescrizione di due anni se si tratta di azione fondata:

a) Su di un danno causato da dolo;

b) Su di un caso di frode.

§ 3. La prescrizione prevista al § 2 decorre per l'azione concernente:

a) L'indennitA per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del
termine previsto all'articolo 23, § 3;

b) L'indennitA per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui ia
riconsegna ha avuto luogo;

c) It pagamento o il rimborso del prezzo di trasporto, delle spese accessorie o di
soprattasse, o la correzione in caso di applicazione irregolare di una tariffa o di un errore
nel calcolo o nella riscossione: dal giorno del pagamento o, se non vi stato pagamento,
dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;

d) It pagamento di un supplemento di diritto reclamato dalle autoritA doganali o da altre
autoritA amministrative: dal giorno della domanda da parte di tali autoritA;

e) In tutti gli altri casi relativi al trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validitA
del biglietto.

I1 giorno indicato come inizio della prescrizione non mai compreso nel computo dei
termini.

§ 4. In caso di reclamo presentato alla ferrovia conformemente all'articolo 49
unitamente alia documentazione necessaria, la prescrizione sospesa fino al giorno in cui
la ferrovia respinge it reclamo per iscritto e restituisce la documentazione. In caso di
parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende ii suo corso per la parte del
reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o delta risposta e
quella della restituzione delta documentazione incombe alta parte che invoca tale fatto.

I successivi reclami riguardanti to stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

§ 5. L'azione prescritta non pu6 pib essere esercitata, n6 sotto forma di domanda
riconvenzionale nd sotto forma di eccezione.

§ 6. Salve le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della
prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

TITOLO v. RAPPORTI DELLE FERROVIE TRA LORO

Articolo 56. REGOLAMENTO DEI CONTI TRA LE FERROVIE

Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di
Ioro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
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Articolo 57. REGRESSO IN CASO DI PERDITA 0 DI AVARIA

§ I. La ferrovia che ha pagato una indennitA per perdita totale o parziale o per avaria
di bagagli, in virtfi delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie
che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti:

a) La ferrovia che ha causato il danno ne 6 la sola responsabile;

b) Se il danno stato causato da pifi ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato;
se la distinzione non 6 possibile, l'indennitA viene ripartita fra esse conformemente alia
lettera c);

c) Se non pu6 essere fornita la prova che il danno stato causato da una o pit) ferrovie,
l'indennitA 6 ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad
eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si 6 prodotto sulle loro
linee; la ripartizione 6 fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione
delle tariffe.

§ 2. Nel caso di insolvibilitA di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa
non pagata 6 ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in
proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.

Articolo 58. REGRESSO IN CASO DI RITARDO NELLA RICONSEGNA

L'articolo 57 applicabile ai casi di indennitbi pagate per il ritardo nella riconsegna. Se
tale ritardo 6 stato causato da pifi ferrovie, l'indennitA 6 ripartita fra tali ferrovie in
proporzione alia durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.

Articolo 59. PROCEDURA DI REGRESSO

§ 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle
azioni di regresso previste negli articoli 57 e 58 non puo essere contestata dalla ferrovia
contro la quale it regresso viene esercitato, se l'indennitA 6 stata fissata dall'autoritA
giudiziaria e se detta ferrovia, debitamente citata, 6 stata posta in grado di intervenire nella
causa. It giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notificazione della
citazione e per l'intervento.

§ 2. La ferrovia che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione
contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, in difetto essa perde il
diritto di regresso contro le ferrovie non citate.

§ 3. Il giudice deve decidere con una unica sentenza su tutte le azioni di regresso di
cui i investito.

§ 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.

§ 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa
alta domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Articolo 60. COMPETENZA PER LE AZIONI DI REGRESSO

§ 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso 6
quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni.

§ 2. Se l'azione deve essere intentata contro pib ferrovie, la ferrovia attrice ha il
diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtfi del § 1, quello davanti il quale vuole
proporre la sua domanda.

Articolo 61. ACCORDI RELATIVI AL REGRESSO

Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle disposizioni sulle azioni di
regresso reciproche del presente Titolo, ad eccezione del disposto di cui all'articolo 59, § 5.
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TITOLO vi. DISPOSIZIONI ECCEZIONALI

Articolo 62. DEROGHE

Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che determinati
Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di taluni Trattati quali i
Trattati relativi alla ComunitA Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla ComunitA
Economica Europea.

APPENDICE B ALLA CONVENZIONE RELATIVA Al TRASPORTI
INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980

REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI TRASPORTO
INTERNAZIONALE PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM)

TITOLO i. GENERALITA

Articolo 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

§ 1. Le Regole uniformi si applicano, salvo le eccezioni previste all'articolo 2, a tutte
le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida
per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda
esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione.

§ 2. Nelle Regole uniformi, il termine < stazione >> comprende: le stazioni ferro-
viarie, i porti dei servizi di navigazione e tutti gli altri impianti delle imprese di trasporto,
aperti al pubblico per la esecuzione del contratto di trasporto.

Articolo 2. ECCEZIONE AL CAMPO D'APPLICAZIONE

§ I. Le spedizioni, la cui stazione di partenza e quella destinataria sono situate sul
territorio di uno stesso Stato e che toccano ii territorio di un altro Stato solamente in
transito non sono soggette alle Regole uniformi:

a) Quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello
Stato di partenza o

b) Quando gli Stati o le ferrovie interessati hanno stabilito di non considerare questi
trasporti come internazionali.

§ 2. Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e le spedizioni tra le stazioni di
due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate
exclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati, sono soggette al regime di traffico
interno applicabile a detta ferrovia, quando il mittente, utilizzando la relativa lettera di
vettura, lo rivendichi e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si
oppongano.

Articolo 3. OBBLIGO AL TRASPORTO

§ 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque
trasporto di merci a carro completo, purchd:

a) I mittente osservi le Regole uniformi, le disposizioni complementari e le tariffe;

b) II trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono
di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico;

c) Ii trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle
quali non dipenda da essa ovviare.

§ 2. La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le merci il cui carico, trasbordo o
scarico esigono l'uso di mezzi speciali soltanto se le stazioni ove tali operazioni devono
essere eseguite dispongano di tali mezzi.
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§ 3. La ferrovia ha l'obbligo di accettare le merci il cui trasporto possa eseguirsi
senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali
casi le merci che non corrispondano alle condizioni predette debbano essere accettate
provvisoriamente in deposito.

§ 4. Quando l'autoritA competente abbia deciso che:

a) I1 servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte,

b) Alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni,

tali provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle
ferrovie; quest'ultime informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro
pubblicazione.

§ 5. Le ferrovie possono, di comune accordo, concentrare il trasporto di merci, per
determinate relazioni, in punti di confine ed in paesi di transito determinati.

Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio centrale. Essi vengono riportati dalle
ferrovie in liste speciali, pubblicate nella forma prevista per le tariffe internazionali ed
entrano in vigore un mese dopo la data della comunicazione ail'Ufficio centrale.

§ 6. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente
articolo pu6 dare luogo ad una azione per il risarcimento del danno causato.

Articolo 4. OGGETTI ESCLUSI DAL TRASPORTO

Sono esclusi dal trasporto:

a) Gli oggetti il cui trasporto non consentito, sia pure su uno solo dei territori da per-
correre;

b) Gli oggetti il cui trasporto riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo
dei territori da percorrere;

c) Gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si
prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola
delle ferrovie interessate;

d) Le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento con-
cernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Alle-
gato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell'articolo 5, § 2.

Articolo 5. OGGETTI AMMESSI AL TRASPORTO SOTTO CONDIZIONE

§ 1. Sono ammessi al trasporto sotto condizione:

a) Le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni del RID o degli accordi e
delle clausole tariffarie previste al § 2;

b) I trasporti di feretri, i veicoli ferroviari circolanti su loro proprie ruote, gli animali vivi,
le spedizioni il cui trasporto presenta particolari difficolti a causa delle loro dimensioni,
della loro massa o del loro condizionamento: alle condizioni delle disposizioni
complementari; queste ultime possono derogare alle Regole uniformi.

Gli animali vivi devono essere scortati de un custode fornito dal mittente. Il custode non
tuttavia necessario quando ci6 previsto dalle tariffe internazionali o qualora le

ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in
questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia esonerata dalla responsabilitA
per ogni perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.

§ 2. Due o pib Stati, mediante accordi, o due o pibi ferrovie, mediante clausole
tariffarie, possono stabilire le condizioni a cui devono soddisfare alcune materie o alcuni
oggetti esclusi dal trasporto dal RID per esservi tuttavia ammessi.

Gli Stati o le ferrovie possono, nelle stesse forme, rendere meno rigorose le condizioni
di ammissione previste dal RID.
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Tali accordi e clausole tariffarie debbono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio
centrale, che le notifica agli Stati.

Articolo 6. TARIFFE. ACCORDI PARTICOLARI

§ I. Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe
legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della
conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate se-
paratamente su diverse sezioni del percorso.

§ 2. Le tariffe devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in
particolare gli elementi necessari al calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e, se
del caso, le condizioni di conversione monetaria.

Le condizioni delle tariffe possono derogare alle Regole uniformi soltanto se queste lo
prevedano espressamente.

§ 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni.

§ 4. Le ferrovie possono concludere accordi particolari che comportino riduzioni di
prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui condizioni equiparabili siano praticate nei
confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili.

Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della
ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza.

La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtfi del primo e del secondo alinea non
obbligatoria.

§ 5. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili
nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne.

L'applicazione di una tariffa internazionale pub essere subordinata alla sua espressa
richiesta nella lettera di vettura.

§ 6. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente
pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli
utenti.

La pubblicazione delle tariffe internazionali obbligatoria soltanto negli Stati in cui le
ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di destinazione.

§ 7. Gli aumenti di prezzo delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi
l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore
solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi:

a) Se une tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso
totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna;

b) Se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento
generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in
vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione purch6 l'adattamento dei
prezzi della tariffa internazionale che causa tale aumento sia stato annunciato almeno
quindici giorni prima; detto annuncio non pub precedere, tuttavia, la data di pub-
blicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola;

c) Se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono
essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere
rettificati degli errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno
successivo a quello della loro pubblicazione.

§ 8. Negli Stati in cui non esiste l'obbligo di pubblicare alcune tariffe, n6 di applicarle
a tutti gli utenti alle stesse condizioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano
nella misura in cui esse comportino tale obbligo.
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§ 9. La ferrovia non puo riscuotere oltre alle tasse di porto e alle tasse accessorie
previste dalle tariffe, alcuna somma all'infuori delle spese da essa sostenute. Dette spese
devono essere debitamente esposte e calcolate a parte sulla lettera di vettura, con ogni
giustificazione utile. Quando queste giustificazioni siano state fornite mediante documenti
allegati alla lettera di vettura e se il pagamento delle spese in questione incombe at mittente,
detti documenti non sono rilasciati at destinatario insieme alla lettera di vettura, ma sono
riconsegnati at mittente con it conto delle spese menzionate all'articolo 15, § 7.

Articolo 7. UNITA DI CONTO. CORSO DI CONVERSIONE
0 DI ACCETTAZIONE DELLE VALUTE

§ 1. L'unitA di conto prevista dalle Regole uniformi it Diritto speciale di prelievo
come definito dal Fondo Monetario Internazionale.

II valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del
Fondo Monetario Internazionale calcolato secondo ii metodo di valutazione applicato dal
Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni.

§ 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, delta valuta nazionale di uno Stato non
membro del Fondo Monetario Internazionale calcolato secondo quanto stabilito da tale
Stato.

Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale it pi0i vicino possibile a
quello che risulterebbe dall'applicazione del § 1.

§ 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui
legislazione non permette l'applicazione dei §§ I o 2, l'unitb di conto prevista dalle Regole
uniformi considerata uguale a tre franchi-oro.

Il franco-oro definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900.

La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale it pifi
vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del § 1.

§ 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore delta Convenzione e ogni
volta che si produce un mutamento net loro metodo di calcolo o net valore della propria
valuta nazionale in rapporto all'unitA di conto, comunicano all'Ufficio centrale it loro
metodo di calcolo conformemente at § 2 oppure i risultati della conversione confor-
memente at § 3.

L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati.

§ 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:

a) Effettua la conversione delle somme espresse in unitA monetarie straniere, pagabili in
valuta nazionale (corso di conversione);

b) Accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).

Articolo 8. DISPOSIZIONI SPECIALI PER DETERMINATI TRASPORTI

§ 1. Per il trasporto dei carri privati, sono previste disposizioni particolari net
Regolamento concernente it trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP),
Allegato II alle Regole uniformi.

§ 2. Per it trasporto dei contenitori, sono previste disposizioni particolari nel
Regolamento concernente it trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo),
Allegato III alle Regole uniformi.

§ 3. Per it trasporto dei colli espressi, le ferrovie possono, mediante clausole
tariffarie, concordare disposizioni particolari conformi al Regolamento concernente ii
trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV alle Regole
uniformi.
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§ 4. Due o pii Stati, mediante accordi, oppure due o pifi ferrovie, mediante
disposizioni complementari o clausole tariffarie, possono concordare condizioni in deroga
alle Regole uniformi per i trasporti concernenti:

a) Le spedizioni con documento di trasporto negoziabile,

b) La spedizioni la cui riconsegna ammessa solo contro la restituzione del duplicato della
lettera di vettura,

c) Le spedizioni di giornali,
d) Le spedizioni destinate alle fiere o esposizioni,

e) Le spedizioni di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo
per le merci trasportate,

f) Le spedizioni effettuate, su tutto o parte del percorso, con lettera di vettura che non
serva come documento di tassazione e di fatturazione,

g) Le spedizioni effettuate mediante l'utilizzazione della trasmissione automatica dei dati.

Articolo 9. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

§ 1. Due o pii Stati o due o pif ferrovie possono stabilire disposizioni complementari
per l'esecusione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi
che nel caso in cui queste ultime lo prevedano espressamente.

§ 2. Le disposizioni complementari entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme
previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni Stato. Le disposizioni complementari e la loro
entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.

Articolo 10. DIRITTO NAZIONALE

§ 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari
e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale.

§ 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i
suoi, diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.

TITOLO ii. CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Articolo 11. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

§ 1. I1 contratto di trasporto concluso nel momento in cui la ferrovia di partenza ha
accettato al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. L'accettazione
comprovata dall'apposizione sulla lettera di vettura e, quando del caso, su ciascun foglio
complementare, del bollo della stazione mittente o dell'indicazione della macchina
contabile, recante la data di accettazione.

§ 2. I1 procedimento di cui al § 1 deve aver luogo immediatamente dopo ia consegna
al trasporto della totalith della merce che costituisce l'oggetto della lettera di vettura e,
nella misura in cui lo prevedano le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza, il
pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o il deposito di una garanzia
conformemente all'articolo 15, § 7. Detto procedimento deve avere luogo alla presenza del
mittente se questi lo domanda.

§ 3. Dopo l'apposizione del bollo o dell'indicazione della macchina contabile, la
lettera di vettura fa prova della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

§ 4. Tuttavia, per ci6 che concerne le merci il cui carico spetta al mittente in virtW
delle tariffe o degli accordi tra lui e la ferrovia, se accordi del genere sono ammessi alla
stazione di partenza, le indicazioni figuranti sulla lettera di vettura relative alla massa della
merce o al numero dei colli fanno prova contro la ferrovia solo se questa ultima abbia
verificato detta massa o detto numero e ne abbia fatto annotazione sulla lettera di vettura.
Se del caso, tali indicazioni possono essere provate con altri mezzi.
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Se evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponde alla differenza di massa o di
numero di colli rispetto alle indicazioni riportate sulla lettera di vettura, queste non fanno
prova contro la ferrovia. Ci6 specialmente quando il carro sia consegnato al destinatario
con i piombi di origine intatti.

§ 5. La ferrovia tenuta a certificare sul duplicato della lettera di vettura, con
I'apposizione del bollo a data o con l'indicazione della macchina contabile, il ricevimento
della merce e la data dell'accettazione al trasporto, prima di restituire tale duplicato al
mittente.

Detto duplicato non ha il valore ne della lettera di vettura che accompagna la merce, nd
di un titolo di credito negoziabile.

Articolo 12. LETTERA DI VETTURA

§ 1. I1 mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata.
Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Una sola lettera di

vettura pu6 riguardare soltanto il carico di un solo carro. Le disposizioni complementari
possono derogare a dette regole.

§ 2. Le ferrovie fissano, per la piccola e per la grande velocit , il modello uniforme di
lettera di vettura, che deve contenere un duplicato per il mittente.

La scelta della lettera di vettura da parte del mittente sta ad indicare se la merce deve
essere trasportata a piccola o a grande velocitA. La richiesta della grande velocitA per una
parte del percorso e della piccola velocita per i'altra parte non 6 ammessa, salvo accordo
fra tutte le ferrovie interessate.

Per determinati traffici, particolarmente tra paesi limitrofi, le ferrovie possono pre-
scrivere, nelle tariffe, l'impiego di una lettera di vettura di modello semplificato.

§ 3. La lettera di vettura deve essere stampata in due od eventualmente in tre lingue,
delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue di lavoro dell'Organizzazione.

Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte le
indicazioni che il mittente deve riportare sulla lettera di vettura. In mancanza, esse devono
essere redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e una traduzione in una
delle lingue di lavoro dell'Organizzazione deve esservi allegata, a meno che le indicazioni
non siano redatte in una di dette lingue.

Le indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura devono essere redatte in
caratteri latini, salvo le deroghe previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe
internazionali.

Articolo 13. TENORE DELLA LETTERA DI VETTURA

§ 1. La lettera di vettura deve obbligatoriamente recare:
a) La designazione della stazione destinataria;
b) I1 nome e l'indirizzo del destinatario; come destinatario deve essere indicato una sola

persona fisica o altro soggetto di diritto;
c) La designazione della merce;
d) La massa o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni in vigore

alla stazione di partenza;
e) II numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio, per le spedizioni in piccole partite e

per i carri completi costituiti da uno o pitI componenti del carico spediti in traffico
ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordati;

f) I1 numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara, per le merci il cui carico
incombe al mittente;
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g) L'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autoritA doganali o da
altre autoritA amministrative, allegati alla lettera di vettura o menzionati e da tenersi a
disposizione della ferrovia in una stazione designata o in un ufficio doganale o in un
ufficio di qualsivoglia altra autoritA;

h) Ii nome e l'indirizzo del mittente; una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve
essere indicato come mittente; se le prescrizioni in vigore nella stazione mittente lo
esigano, il mittente deve aggiungere al proprio nome e indirizzo la sua firma
manoscritta, stampata o apposta mediante un timbro.

Le prescrizioni in vigore nella stazione mittente determinano, per tutto il percorso, le
nozioni di , carro completo ,, e ,, spedizione in piccole partite ,>.

§ 2. La lettera di vettura deve, se del caso, contenere tutte le altre indicazioni
previste dalle Regole uniformi. Essa non pu6 contenere altre indicazioni salvo che siano
prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato, dalle disposizioni
complementari o dalle tariffe, e non siano contrarie alle Regole uniformi.

§ 3. Tuttavia, il mittente pu6 inserire nell'apposito spazio della lettera di vettura
riservato a talo scopo, ma a titolo di informazione per il destinatario, delle indicazioni che si
riferiscono alla spedizione, senza che ne derivino obblighi o responsabilitA per la ferrovia.

§ 4. PE vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti
diversi da quelli che sono prescritti o ammessi dalle Regole uniformi, dalle disposizioni
complementari o dalle tariffe.

Articolo 14. ITINERARIO E TARIFFE APPLICABILI

§ 1. II mittente pu6 prescrivere, nella lettera di vettura, l'itinerario da seguire,
determinando con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del
caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie. Egli pub indicare soltanto
punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata.

§ 2. Sono assimilate ad una prescrizione di itinerario:

a) L'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere eseguite le formalitA richieste
dalle autoritA doganali o da altre autorit, amministrative, nonchd l'indicazione delle
stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alia merce (cura degli animali,
righiacciamento, ecc.);

b) L'indicazione delle tariffe da applicare, se essa sia sufficiente a stabilire le stazioni fra le
quali le tariffe domandate devono essere applicate;

c) L'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X
nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe tra paesi limitrofi).
§ 3. All'infuori dei casi indicati nell'articolo 3, §§ 4 e 5 e nell'articolo 33, § I, la

ferrovia non pub effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal
mittente se non alla doppia condizione:
a) Che le formalit prescritte dalle autoritA doganali o da altre autoritA amministrative,

come pure le cure speciali da fornire alla merce, abbiano sempre luogo nelle stazioni
designate dal mittente;

b) Che le spese e i termini di resa non siano superiori alle spese e ai termini di resa calcolati
in base all'itinerario prescritto dal mittente.
La lettera a) non si applica alle spedizioni in piccole partite se una delle ferrovie

partecipanti al trasporto non pu6 rispettare l'itinerario scelto dal mittente a causa delle
prescrizioni di itinerario risultanti dalla propria organizzazione dei trasporti internazionali
delle spedizioni in piccole partite.

§ 4. Fatta riserva del § 3, le spese e i termini di resa sono calcolati secondo
l'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza, secondo l'itinerario scelto dalla ferrovia.
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§ 5. Nella lettera di vettura, il mittente pu6 indicare le tariffe da applicare. La
ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro
applicazione.

§ 6. Se le indicazioni fornite dal mittente non sono sufficienti per stabilire l'itinerario
o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve
scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica pia vantaggiose per il mittente.

§ 7. La ferrovia 6 responsabile dei danni risultanti dalla scelta effettuata confor-
memente al § 6, soltanto in caso di dolo o di colpa grave.

§ 8. Se esiste una tariffa internazionale tra la stazione di partenza e quella
destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato
questa tariffa, essa deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, la differenza tra il

-prezzo di trasporto cosi calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sulto stesso percorso,
dalla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi le 4 unitA di conto per lettera
di vettura.

La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la
ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo
indentica, una tariffa internazionale con tassazione pii vantaggiosa.

Articolo 15. PAGAMENTO DELLE SPESE

§ 1. Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese
sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o
dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate.

Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, sono considerati come tasse di porto i
diritti che, in base alla tariffa applicabile, devono essere aggiunti ai prezzi risultanti dai
prontuari o dalle tariffe eccezionali al momento del calcolo delle tasse di porto.

§ 2. Il mittente che prende a suo carico la totalitL o una parte delle spese deve
indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti:

a) 10 Franco di porto o, se prende a suo carico soltanto le tasse di porto;

2' <0 Franco di porto ivi compreso . .. >>, se prende a suo carico altre spese oltre le
tasse di porto; egli deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni
devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a
partire dall'accettazione del trasporto fino alia riconsegna, come pure le somme
riscosse dalla dogana o da altre autoritb amministrative, non devono avere per
effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es.
I'ammontare totale dei diritti doganali e delle altre somme che devono essere pagate
alia dogana, l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una ca-
tegoria separata);

30 < Franco di porto fino a X ,, (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la
sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino
a X;

4' 0 < Franco di porto ivi compreso .. fino a X > (indicando X nominativamente il
punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra paesi limitrofi), se prende a suo carico
altre spese oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi
al paese od alia ferrovia susseguente; le disposizioni di cui al punto 20 sono
applicabili per analogia;

b) <, Franco di tutte le spese >,, se prende a suo carico tutte le spese (tasse di porto, tasse
accessorie, diritti doganali ed altre spese);

c) ,, Franco per.. . ,,, se prende a suo carico una somma determinata; detta somma deve
essere espressa nella valuta del paese di partenza, salvo contrarie disposizioni nelle
tariffe.
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Le spese accessorie e le altre spese che, secondo le prescrizioni in vigore nella
stazione mittente, devono essere calcolate per tutto it percorso interessato, come pure la
tassa di interesse alla riconsegna prevista dall'articolo 16, § 2, vanno sempre interamente
corrisposte dal mittente net caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4' .

§ 3. Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia di pagamento delle
spese, l'impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel § 2 o l'impiego di altre
menzioni.

§ 4. Le spese che ii mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a
carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se ii desti-
natario non ha ritirato la lettera di vettura, nd ha fatto valere i suoi diritti conformemente
all'articolo 28, § 4, nd ha modificato it contratto di trasporto conformemente all'articolo 3 1.

§ 5. Le tasse accessorie, come i diritti di sosta, di magazzinaggio, di pesatura, la cui
riscossione sia determinata da un fatto imputabile at destinatario o a una domanda che
questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo.

§ 6. La ferrovia di partenza pub esigere dal mittente it pagamento anticipato delle
spese quando trattasi di merce che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o
che, per ii loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente il
pagamento delle spese.

§ 7. Se l'importo delle spese che it mittente prende a suo carico non pub essere
fissato esattamente at momento della consegna at trasporto, tali spese sono iscritte in un
bollettino di affrancazione, che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con
il mittente entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia
pub esigere a titolo di garanzia it deposito contro ricevuta di una somma rappresentante
approssimativamente le spese. Un conto dettagliato delle spese compilato in base alle
indicazioni del bollettino di affrancazione rilasciato at mittente contro restituzione delta
ricevuta.

§ 8. La stazione mittente deve specificare, nella lettera di vettura e nel duplicato, le
spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni in vigore nella statione suddetta non
dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto net duplicato. Nei caso
previsto at § 7, tali spese non devono essere specificate n6 nella lettera di vettura, nd nel
duplicato.

Articolo 16. INTERESSE ALLA RICONSEGNA

§ t. Ogni spedizione pub formare oggetto di una dichiarazione di interesse alta
riconsegna. It suo importo deve essere iscritto in cifre sulla lettera di vettura ed indicato
nella valuta del paese di partenza, in altra valuta stabilita nelle tariffe o in unitA di conto.

§ 2. La tassa di interesse alla riconsegna calcolata, per tutto it percorso interessato,
secondo le tariffe delta ferrovia di partenza.

Articolo 17. ASSEGNO E SPESE ANTICIPATE

§ 1. I mittente pub gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore at
momento dell'accettazione alla stazione mittente. L'importo dell'assegno deve essere
indicato nella valuta dal paese di partenza; le tariffe possono prevedere delle eccezioni.

§ 2. La ferrovia non tenuta a pagare l'assegno se non in quanto 1Fimporto sia stato
versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione net termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione
del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine.

§ 3. Se la merce stata riconsegnata, in tutto o in pane, at destinatario senza it
preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire it mittente del danno fino a
concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso ii destinatario.
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§ 4. La spedizione contro assegno dA luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle
tariffe; dette tassa 6 dovuta anche se l'assegno 6 annullato o ridotto in conseguenza di una
modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 30, § 1.

§ 5. Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti
presso la stazione di partenza.

§ 6. L'importo dell'assegno e quello delle spese anticipate devono essere iscritte in
cifre sulla lettera di vettura.

Articolo 18. RESPONSABILITA PER LE INDICAZIONI ESPOSTE
NELLA LETTERA DI VETTURA

II mittente e responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella
lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni che fossero
irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e
assegnato a ciascuna di esse. Se tale spazio 6 insufficiente, il mittente vi deve apporre una
annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il
completamento dell'iscrizione.

Articolo 19. STATO, IMBALLAGGIO E MARCATURA DELLA MERCE

§ 1. Allorch, la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti
di avaria, pu6 esigere che lo stato di essa sia indicato nella lettera di vettura.

§ 2. Allorchd la merce per sua natura esige un imballaggio, il mittente deve imballarla
in modo tale che sia preservata in corso di trasporto da perdita totale o parziale e da avaria
e che non possa produrre danni alle persone, al materiale o ad altre merci.

L'imballaggio deve, inoltre, essere conforme alle prescrizioni in vigore alla statione di
partenza.

§ 3. Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del § 2, la ferrovia pu6 rifiutare la
merce o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza
dell'imballaggio o il suo stato difettoso descrivendolo esattamente.

§ 4. I1 mittente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza o
dallo stato difettoso dell'imballaggio ed A tenuto particolarmente a risarcire il danno
derivante alla ferrovia da tale fatto. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la
prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alle ferrovia.

§ 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente di una spedizione in piccole
partite deve indicare su ciascuno dei colli o su di una etichetta accettata dalla ferrovia, in
forma chiara e in maniera indelebile che non dia luogo a confusione e concordino
esattamente con le indicazioni esposte nella lettera di vettura:

a) I1 nome e l'indirizzo del destinatario,

b) La stazione destinataria.

Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono altresi figurare su di ogni componente
del carico dei carri completi spediti in traffico ferroviario-marittimo e che devono essere
trasbordati.

Le indicazioni e le etichette vecchie devono essere rese illegibili o tolte dal mittente.

§ 6. Salve le eccezioni previste nelle disposizioni complementari o nelle tariffe, le
merci fragili o che sono suscettibili di sparpagliarsi nei carri, nonch, quelle che potrebbero
sporcare o danneggiare le altre merci, sono trasportate unicamente a carro completo,
sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si
perdano, oppure sporchino o danneggino altre merci.

Articolo 20. CONSEGNA DELLA MERCE AL TRASPORTO E SUO CARICO

§ 1. Le operazioni di consegna della merce al trasporto sono regolate dalle
prescrizioni in vigore nella stazione di partenza.
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§ 2. II carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in
vigore presso la stazione di partenza, sempre che le Regole uniformi non contengano
disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale
intervenuto fra il mittente e la ferrovia.

Allorchd il carico incombe al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Se le
linee che devono essere percorse comportano dei differenti limiti di carico, il limite pia
basso quello valevole per il percorso totale. Le disposizioni indicanti i limiti di carico da
osservarsi sono pubblicati nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente, su
sua richiesta, it limite di carico da osservarsi.

§ 3. Ii mittente responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso
da lui effettuato e deve in particolare risarcire ii danno subito dalla ferrovia per tale fatto.
Tuttavia, I'articolo 15 si applica al pagamento di spese derivate dal ripristino di un carico
difettoso. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia.

§ 4. La merci devono essere trasportate in carri coperti, in carri scoperti, in carri
scoperti con copertone o in carri speciali attrezzati, a seconda delle disposizioni delle
tariffe internazionali, sempre che le Regole uniformi non contengano in proposito
disposizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono
disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valide per
tutto il percorso.

§ 5. L'apposizione dei sigilli sui carri 6 regolata dalle prescrizioni in vigore nella
stazione di partenza.

II mittente deve annotare sulla lettera di vettura il numero ed ii tipo dei sigilli che
appone sui carri.

Articolo 21. VERIFICA

§ 1. La ferrovia ha sempre il diritto di verificare se la spedizione corrisponde alle
indicazioni esposte dal mittente sulla lettera di vettura e se sono state osservate le
prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni.

§ 2. Se si tratta della verifica del contenuto della spedizione, il mittente o il
destinatario deve essere invitato ad assistervi, a seconda che essa abbia luogo nella
stazione di partenza o nella stazione destinataria. Se I'interessato non si presenta o se la
verifica ha luogo in corso di trasporto e in mancanza di altre prescrizioni legali o
regolamentari in vigore nello Stato nella quale si effettua la verifica, essa deve essere
compiuta alla presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. La ferrovia pu6 per6
procedere ad una verifica durante il trasporto se tale operazione 6 imposta dalle necessitA
dell'esercizio o dalle prescrizioni delle autoritA doganali o di altre autorit, amministrative.

§ 3. II risultato della verifica delle indicazioni esposte nella lettera di vettura deve
essere menzionato su di essa. Se la verifica eseguita nella stazione di partenza, il risultato
deve essere annotato ugualmente sul duplicato della lettera di vettura, se questo 6 ancora in
possesso della ferrovia.

Se la spedizione non corrisponde alle indicazioni esposte nella lettera di vettura o se
non sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a
determinate condizioni, le spese derivanti dalla verifica gravano sulla merce, a meno che
non siano state pagate immediatamente.

Articolo 22. CONSTATAZIONE DELLA MASSA E DEL NUMERO DEI COLLI

§ I. La prescrizione in vigore in ciascuno Stato determinano le condizioni in cui la
ferrovia deve constatare la massa della merce o il numero dei colli, nonchd la tara effettiva
dei carri.

La ferrovia deve menzionare nella lettera di vettura il risultato di queste constatazioni.

§ 2. Se da una operazione di pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione
del contratto di trasporto risulta una differenza, la massa constatata dalla stazione mittente
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o, in mancanza, la massa dichiarata dal mittente resta determinante per il calcolo del prezzo
delle tasse di porto:

a) Se la differenza manifestamente dovuta alla natura della merce o alle influenze
atmosferiche o

b) Se detta pesatura eseguita su un ponte a bilico e non risulta una differenza superiore al
due per cento delta massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, di quella
dichiarata dal mittente.

Articolo 23. SOVRACCARICO

§ I. Quando il sovraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o
da una stazione intermedia, I'eccedenza di carico pub essere scaricata dal carro, anche se
non deve essere riscossa nessuna soprattassa. Se del caso, it mittente o, in caso di
modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, il destinatario
invitato senza ritardo a dare istruzioni in relazione all'eccedenza di carico.

§ 2. Senza pregiudizio del pagamento delle soprattasse previste all'articolo 24, il
sovraccarico 6 tassato, per il percorso effettuato, in base alle tasse di porto applicate at
carico principale. In caso di scarico dell'eccedenza di carico, le spese di queste operazioni
sono riscosse in base alle tariffe delta ferrovia che vi procede.

Se l'avente diritto dispone di spedire it sovracarico alta stazione di destinazione del
carico principale, a un'altra stazione destinataria o di restituirlo alta stazione di partenza,
esso 6 considerato come una spedizione separata.

Articolo 24. SOPRATTASSE

§ 1. Senza pregiudizio del pagamento delta differenza del prezzo di trasporto e di una
indennitA per eventuali danni, la ferrovia pub percepire:

a) Una soprattassa uguale ad I unitA di conto per Kg di massa lorda dell'intero collo:

l ° In caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli
oggetti esclusi dal trasporto in virtO del RID;

2' In caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli
oggetti ammessi at trasporto a determinate condizioni in virtcl del RID, o di
inosservanza di dette condizioni;

b) Una soprattassa uguale a 5 unitA di conto per ogni 100 kg di massa eccedente it limite di
carico allorchd it carro sia stato caricato dal mittente;

c) Una soprattassa uguale at doppio delta differenza:

l ° Tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dalla stazione di partenza
fino alla stazione destinataria e quelle che sono state calcolate, net caso di
dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta di merci non previste alla lettera a)
o in generate in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una
tariffa pifi ridotta di quella effettivamente applicabile;

2° Tra le tasse di porto relative alla massa dichiarata e quelle relative alla massa
constatata, in caso di indicazione di una massa inferiore a quella reale.

Quando una spedizione costituita da merci tassate a prezzi differenti e la massa di
ciascuna di esse pub essere determinata senza difficoltA, la soprattassa f calcolata secondo
la tassa applicabile a ciascuna merce, se dalle modalitA di tale calcolo risulta una so-
prattassa inferiore.

§ 2. Se per un medesimo carro si verificano indicazione di massa inferiore alla massa
reale e sovraccarico, le soprattasse relative a queste due infrazioni sono riscosse
cumulativamente.

§ 3. Le soprattasse gravano sulla merce trasportata, qualunque sia it luogo nel quale
furono constatati i fatti che giustificano la loro riscossione.
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§ 4. L'importo delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere
indicati nella lettera di vettura.

§ 5. Nessuna soprattassa pu6 essere riscossa in caso:

a) Di indicazione inesatta della massa, quando la ferrovia secondo le norme in vigore nella
stazione di partenza ha l'obbligo di eseguire la pesatura;

b) Di indicazione inesatta della massa in caso di sovraccarico, se ii mittente abbia
domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia;

c) Di sovraccarico derivato nel corso del trasporto da influenze atmosferiche, quando sia
provato che it carico del carro non superava il limite di carico a momento
dell'accettazione al trasporto;

d) Di aumento della massa sopravvenuto durante ii trasporto, senza che vi sia
sovraccarico, se 6 provato che I'aumento dovuto ad influenze atmosferiche;

e) Di indicazione inesatta della massa senza che vi sia sovraccarico, quando la differenza
fra la massa indicata nella lettera di vettura e quella constatata non superi ii tre per cento
della massa dichiarata;

f) Di sovraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato, nd indicato al mittente ii
limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.

Articolo 25. DOCUMENTI PER LE FORMALITA AMMINISTRATIVE.
CHIUSURA DOGANALE

§ 1. I1 mittente deve allegare alla lettera di vettura i documenti necessari per
compiere, prima della riconsegna della merce, le formalitA prescritte dalle autoritA doganali
o da altre autoritA amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le
merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni delle
autoritA doganali o di altre autoritA amministrative o le tariffe non dispongano diversa-
mente.

Tuttavia, quando tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura o se devono
essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione,
l'ufficio doganale o di qualsiasi altra autoritA dove i rispettivi documenti saranno messi a
disposizione della ferrovia e dove dovranno eseguirsi le formalitA. Se ii mittente assiste di
persona alle formalitA prescritte dalle autoritA doganali o da altre autorit amministrative o
se si fa rappresentare da un mandatario, sufficiente che detti documenti siano presentati
al momento di dette formalitA.

§ 2. La ferrovia non tenuta ad esaminare se i documenti forniti sono sufficienti e
esatti.

§ 3. II mittente responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere
causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolaritA di questi documenti, salvo il
caso di colpa della ferrovia.

La ferrovia responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze della perdita,
dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di
vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'eventuale
indennitA non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 4. I1 mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle autoritA doganali o di altre
autorit amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente
non ha imballato o non ha coperto le merci in conformitA di queste prescrizioni, la ferrovia
puo provvedervi; le spese derivanti gravano sulla merce.

§ 5. La ferrovia pu6 rifiutare le spedizioni i cui sigilli apposti dalla autoritA dagonale o
da altre autoritA amministrative siano danneggiati o difettosi.
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Articolo 26. COMPIMENTO DELLE FORMALITA AMMINISTRATIVE

§ I. In corso di trasporto, le formalitA prescritte dalle autoritb doganali o da altre
autoritA amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Non di meno, essa pub affidare
tali operazioni ad un mandatario.

§ 2. Nel compimento di dette formalitA, la ferrovia risponde della propria colpa o di
quella del proprio mandatario; tuttavia, l'eventuale indennitA non deve mai superare quella
prevista in caso di perdita della merce.

§ 3. II mittente, mediante una menzione esposta nella lettera di vettura, o il
destinatario, che dA un ordine conformemente all'articolo 31, pub domandare:

a) Di assistere di persona a queste formalitA o di farvisi rappresentare da un mandatario,
per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni utili;

b) Di compiere personalmente queste formalitA o di farle eseguire da un mandatario, nella
misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui devono effettuarsi dette formalitA
lo consentano;

c) Di procedere al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese, se egli stesso o il suo
mandatario assiste alle operazioni predette o le effettua, nella misura in cui le leggi e i
regolamenti dello Stato in cui si eseguono dette operazioni le consentano.

Nd il mittente, nd il destinatario che ha il diritto di disposizione, nd il loro mandatario
hanno il diritto di prendere possesso della merce.

§ 4. Se, per t'adempimento delle formalitA, il mittente ha indicato una stazione in cui
le prescrizioni in vigore non consentono il loro compimento, oppure se egli ha prescritto,
per tali formalitA, una diversa procedura che non pub essere eseguita, la ferrovia opera
nella maniera che ritiene pib favorevole agli interessi dell'avente diritto e comunica al
mittente i provvedimenti presi.

Se il mittente ha utilizzato nella lettera di vettura una menzione di affrancazione che
comprenda i diritti di dogana, la ferrovia pub compiere a sua scelta le formalitA doganali sia
in corso di trasporto, sia alia stazione destinataria.

§ 5. Salva l'eccezione prevista nel § 4, secondo alinea, il destinatario pu6 compiere
le formalitA doganali nella stazione destinataria provvista di un ufficio di dogana, se lo
sdoganamento all'arrivo richiesto nella lettera di vettura o se, in mancanza di tale
richiesta, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalitA possono essere ugualmente
compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio
doganale, se le leggi e i regolamenti dello Stato lo consentono o se vi una preventiva
autorizzazione della ferrovia e della dogana. L'esercizio di uno di questi diritti comporta it
preventivo pagamento delle spese che gravano sulla merce.

Tuttavia, la ferrovia pub procedere conformemente al § 4 se, nel termine previsto dalle
prescrizioni in vigore nella stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera
di vettura.

Articolo 27. TERMINI DI RESA

§ 1. I termini di resa sono stabiliti da accordi conclusi tra le ferrovie partecipanti al
trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino alla
stazione destinataria. Per alcuni traffici particolari e su certe relazioni, tali termini possono
essere anche stabiliti sulla base dei piani di trasporto applicabili tra le ferrovie interessate;
in tale caso, essi devono essere riportati nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni
speciali, che prevedono eventualmente le deroghe di cui ai successivi §§ da 3 a 9.

Tutti questi termini non possono oltrepassare quelli che risultano dai seguenti
paragrafi.

§ 2. In mancanza di indicazioni dei termini di resa di cui al § 1, e salve le disposizioni
dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti:
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a) Per le spedizioni a carro completo:

V° A grande velocitA:
Term ine di spedizione ......................................... 12 ore;
Termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 Km .......... 24 ore;

20 A piccola velocitA:
Term ine di spedizione ......................................... 24 ore;
Termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km .......... 24 ore;

b) Per le spedizioni in piccole partite:

I° A grande velocitA:
Term ine di spedizione ......................................... 12 ore;
Termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km .......... 24 ore;

20 A piccola velocitA:
Term ine di spedizione ......................................... 24 ore;
Termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 Km .......... 24 ore.

Tutte le distanze si riferiscono alle distanze chilometriche per I'applicazione delle
tariffe.

§ 3. I termine di trasporto calcolato sulla distanza totale fra la stazione di partenza
e la stazione destinataria. II termine di spedizione computato una sola volta, qualunque
sia il numero delle reti attraversate.

§ 4. La ferrovia pu6 fissare, nei seguenti casi, termini di resa supplementari di una
determinata durata:

a) Spedizioni consegnate per il trasporto o che devono essere riconsegnate fuori delle
stazioni;

b) Spedizioni che percorrono:
10 Linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento delle spedizioni,

2' Raccordi fra due linee di una stessa rete o di diverse reti,
30 Linee secondarie,

4' Linee di diverso scartamento,
50 11 mare o vie di navigazione interne,

60 Itinerari non serviti da ferrovie;

c) Spedizioni cui sono applicate tariffe interne speciali o eccezionali a prezzi ridotti;

d) Circostanze straordinarie tali da causare uno sviluppo anormale del traffico o anormali
difficolt, per l'esercizio.

§ 5. I termini supplementari previsti nel § 4 da a) a c) devono figurare nelle tariffe o
nelle prescrizioni debitamente pubblicate in ciascuno Stato.

I termini supplementari previsti nel § 4 d) devono essere pubblicati e non possono
entrare in vigore prima della loro pubblicazione.

§ 6. Il termine di resa inizia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'accettazione
della merce al trasporto. Tuttavia, per le spedizioni a grande velocitY, il termine comincia a
decorrere ventiquattro ore dopo se il giorno successivo a quello dell'accettazione al
trasporto e una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se la stazione de
partenza non aperta, per le spedizioni a grande velocitA, in tale domenica o giorno festivo.

§ 7. Ii termine di resa 6 prolungato, salvo in caso di colpa imputabile alla ferrovia, per
la durata delle soste occorrenti per:
a) La verifica conforme agli articoli 21 e 22, § 1, che riveli differenze nei confronti delle

indicazioni esposte nella lettera di vettura;
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b) L'adempimento delle formalitA richieste dalle autoritA doganali o da altre autoritA
amministrative;

c) La modificazione del contratto di trasporto conformemente agli articoli 30 o 3 1;

d) Le cure speciali da fornire alla merce;

e) II trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso effettuato dal mittente;

f) Ogni interruzione di traffico che temporaneamente impedisca l'inizio o la continuazione
del trasporto.

La causa e la durata di tali prolungamenti devono essere menzionati nella lettera di
vettura. Se del caso, possono essere provati con ogni altro mezzo.

§ 8. II termine di resa sospeso per:

a) La piccola velocitA, le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti;

b) La grande velocita, le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorchd
le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del
termine di resa net traffico ferroviario interno;

c) La grande e la piccola velocitA, i sabati allorchd le prescrizioni in vigore in uno Stato
prevedono per tali giorni una sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario
interno.

§ 9. Quando it termine di resa scade dopo l'ora di chiusura delta stazione
destinataria, la sua scadenza rinviata a due ore dopo l'ora delta successiva riapertura delta
stazione.

Inoltre, per le spedizioni a grande velocitA, se il termine di resa cade di domenica o in
un giorno festivo come enunciato al § 8 b), la scadenza di tale termine 6 rinviata alla
corrispondente ora del primo giorno lavorativo successivo.

§ 10. It termine di resa 6 osservato se, prima della sua scadenza:

a) PE notificata at destinatario l'arrivo della merce e questa tenuta a sua disposizione,
trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato
avviso;

b) La merce tenuta a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da ri-
consegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso;

c) La merce messa a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da ri-
consegnare fuori delle stazioni.

Articolo 28. RICONSEGNA

§ 1. La ferrovia deve riconsegnare at destinatario, nella stazione destinataria, la
lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti delta ferrovia posti
a carico del destinatario.

L'accettazione delta lettera di vettura obbliga it destinatario a pagare alla ferrovia
l'importo dei crediti posti a suo carico.

§ 2. Sono assimilati alia riconsegna at destinatario, se effettuati conformemente alle
prescrizioni in vigore nella stazione destinataria:

a) La consegna della merce alle autoritA doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o
nei loro depositi, quando questi non si trovino sotto la custodia delta ferrovia;

b) L'immagazzinamento delta merce presso la ferrovia od it deposito presso un
commissionario-speditore, o in un deposito pubblico.

§ 3. Le prescrizioni in vigore nella stazione destinataria o le convenzioni con il
destinatario stabiliscono se ia ferrovia ha ii diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce at
destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, o in un raccordo privato, od at
suo domicilio od in un deposito delta ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la
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merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna 6 considerata
effettuata all'atto di detta consegna. Salvo contrario accordo tra la ferrovia e il titolare del
raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di
quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto.

§ 4. Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il destinatario pu6
richiedere alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce.

Se la perdita della merce A accertata o se ia merce non arrivata allo scadere del
termine previsto nell'articolo 39, § I, il destinatario pu6 far valere in proprio, verso la
ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.

§ 5. L'avente diritto pu6 rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il
ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finchd non si sia proceduto
alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto.

§ 6. Per il rimanente, Ia riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle
prescrizioni in vigore nella stazione destinataria.

Articolo 29. CORREZIONE DELLE RISCOSSIONI

§ 1. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella
riscossione delle spese, la differenza in pif deve essere restituita dalla ferrovia e quella in
meno versata alla medesima soltanto se la differenza supera 4 unitA di conto per lettera di
vettura. La restituzione & effettuata d'ufficio.

§ 2. II pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la
lettera di vettura non stata ritirata. Se la lettera di vettura stata accettata dal destinatario
o se il contratto di trasporto 6 stato modificato in base all'articolo 31, il mittente obbligato
al pagamento della differenza in meno solo nella misura in cui quest'ultima incide sulle
spese a suo carico in virtb dell'indicazione di affrancazione esposta nella lettera di vettura.
II versamento della differenza riscossa in meno 6 a carico del destinatario.

§ 3. Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di
interessi annui in ragione del cinque per cento a decorrere dal giorno della messa in mora o
dal giorno della presentazione del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non vi sono stati nd
messa in mora n6 reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

Se l'avente diritto non consegna alla ferrovia, entro un termine da questa opportuna-
mente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del re-
clamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva
dei documenti.

TITOLO III. MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Articolo 30. MODIFICAZIONE DA PARTE DEL MITTENTE

§ 1. II mittente pu6, con ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto pre-
scrivendo:

a) Ii ritiro della merce nella stazione di partenza,

b) II fermo della merce in corso di trasporto,

c) II differimento della riconsegna della merce,

d) La riconsegna della merce a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di
vettura,

e) La riconsegna della merce ad una stazione diversa da quella indicata nella lettera di
vettura,

f) II rinvio della merce alla stazione di partenza,

g) La riscossione di un assegno,
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h) L'aumento, ia diminuzione o I'annullamento dell'assegno,

i) L'accollo a proprio carico di spese di una spedizione non affrancata o t'aumento di tali
spese prese a carico conformemente all'articolo 15, § 2.

Le tariffe della ferrovia mittente possono prevedere che gli ordini previsti da g) a i) non
sono ammessi.

Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore tra le ferrovie che
partecipano at trasporto possono ammettere degli ordini oltre quelli di cui sopra.

In nessun caso gli ordini devono avere l'effetto di frazionare la spedizione.

§ 2. Tali ordini debbono essere dati ala stazione mittente mediante una dichiarazione
scritta conforme at modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia.

Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente net duplicato delta
lettera di vettura, che deve essere presentato contemporaneamente alla ferrovia. La
stazione di partenza certifica di aver ricevuto l'ordine apponendo il suo bollo a data sul
duplicato, sotto la dichiarazione del mittente, at quale sara quindi restituito il duplicato.

Quando it mittente domanda che sia aumentato, diminuito od annullato un assegno,
deve presentare it documento che gli fu rilasciato. In caso di aumento o di diminuzione
dell'assegno, it documento, dopo la rettifica, restituito all'interessato; in caso di
annullamento, il documento non 6 restituito.

P- nullo qualsiasi ordine dato dal mittente in modo diverso da quello prescritto.

§ 3. Se la ferrovia dA seguito agli ordini del mittente senza esigere la presentazione
del duplicato della lettera di vettura, quando questo sia stato trasmesso at destinatario, la
ferrovia i responsabile nei confronti di quest'uttimo del danno che ne deriva. Tuttavia,
t'eventuale indennitA non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 4. II diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto, anche se 6 in
possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui it destinatario:

a) Ha ritirato la lettera di vettura;

b) Ha acettato la merce;

c) Ha fatto valere i suoi diritti in conformitA dell'articolo 28, § 4;

d) k autorizzato, conformemente all'articolo 31, a dare ordini, dal momento in cui la
spedizione entra net territorio doganale del paese di destinazione.

A partire da tale momento, la ferrovia deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del
destinatario.

Articolo 31. MODIFICAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO

§ 1. Se it mittente non ha preso a suo carico le spese inerenti at trasporto nel paese di
destinazione, nd ha esposto sulla lettera di vettura l'indicazione << Destinatario non
autorizzato a dare ulteriori ordini >>, it destinatario pu6, mediante ordini ulteriori, mo-
dificare it contratto di trasporto prescrivendo:

a) It fermo delta merce in corso di trasporto,

b) It differimento delta riconsegna delta merce,

c) La consegna delta merce, nel paese di destinazione, a persona diversa dal destinatario
indicato nella lettera di vettura,

d) La consegna, net paese di destinazione, delta merce ad una stazione diversa dalla
stazione destinataria indicata nella lettera di vettura, salve contrarie disposizioni
contenute nelle tariffe internazionali,

e) It compimento delle formalita prescritte dalle autoritA doganali o da altre autoritA
amministrative conformemente all'articolo 26, § 3.
Vol. 1396. 1-23353



United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s

Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore fra le ferrovie
partecipanti al trasporto possono ammettere degli ordini diversi da quelli sopra indicati.

In nessun caso, tali ordini devono avere per effetto il frazionamento della spedizione.

Gli ordini del destinatario diventano esecutivi soltanto dopo I'entrata della spedizione
nel territorio doganale del paese di destinazione.

§ 2. Tali ordini devono essere dati alla stazione destinataria o a quella di entrata nel
paese di destinazione, mediante dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e
pubblicato dalla ferrovia.

Et nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto.

§ 3. II diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue nel
caso in cui egli ha:

a) Ritirato le lettera di vettura;

b) Accettato la merce;

c) Fatto valere i suoi diritti in conformitO dell'articolo 28, § 4;

d) Designato una persona in conformitA del § 1 c) e questa ha ritirato la lettera di vettura o
fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 28, § 4.

§ 4. Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona,
quest'ultima non 6 autorizzata a modificare il contratto di trasporto.

Articolo 32. ESECUZIONE DEGLI ORDINI ULTERIORI

§ 1. La ferrovia non pu6 rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti in conformitA degli
articoli 30 e 31, n6 di ritardarne I'esecuzione, salvo che:

a) Questa non sia piti possibile nel momento in cui gli ordini pervengono alla stazione che
deve eseguirli;

b) Questa sia tale da perturbare il regolare svolgimento dell'esercizio;

c) Questa risulti contraria, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, alle leggi ed
ai regolamenti di uno Stato, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autoritA
doganali o di altre autoritA amministrative;

d) Il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, non
comprenda, a giudizio della ferrovia, tutte le spese delle quali la merce stessa sarA
gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che dette spese non siano pagate
o non ne sia immediatamente garantito il pagamento.

Chi ha impartito gli ordini viene avvisato il pift presto possibile degli impedimenti che
si oppongono alla loro esecuzione.

Se la ferrovia non e in grado di prevedere questi impedimenti, chi ha dato gli ordini
sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio alla loro esecuzione.

§ 2. Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine, ad eccezione di quelle derivanti
da colpa della ferrovia, devono essere pagate in conformitA dell'articolo 15.

§ 3. Ad eccezione di quanto previsto al § 1, la ferrovia 6 responsabile, in caso di sua
colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine. Tuttavia,
l'eventuale indennitA non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.

Articolo 33. IMPEDIMENTO AL TRASPORTO

§ 1. In caso di impedimento al trasporto, la ferrovia decide se sia preferibile istradare
d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, domandargli
istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la stessa ferrovia dispone.

La ferrovia pu6 esigere le tasse di porto applicabili all'itinerario percorso e disporre
termini di resa corrispondenti al nuovo percorso, salvo il caso in cui essa sia in colpa.
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§ 2. Se non possibile far proseguire ii trasporto, la ferrovia domanda istruzioni at
mittente. Questa richiesta non 6 obbligatoria nel caso di impedimenti temporanei dovuti a
misure prese in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 § 4.

§ 3. I! mittente pu6 impartire istruzioni nella lettera di vettura per il caso in cui
sopravvenga un impedimento al trasporto.

Se a giudizio delta ferrovia dette istruzioni non possono essere eseguite, essa richiede
nuove istruzioni.

§ 4. Ii mittente, avvisato di un impedimento al trasporto, pu6 dare le sue istruzioni
sia alla stazione di partenza, sia alia stazione in cui si trova la merce. Se queste istruzioni
modificano l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o sono impartite alla
stazione in cui si trova la merce, il mittente deve iscriverle sul duplicato delta lettera di
vettura e presentarlo alla ferrovia.

§ 5. Se la ferrovia d. seguito alle istruzioni del mittente senza richiedere la
presentazione del duplicato, quando quest'ultimo sia stato trasmesso at destinatario, ia
ferrovia responsabile verso costui del danno che pu6 risultarne. Tuttavia, l'eventuale
indennitA non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 6. Se it mittente, che sia stato avvisato di un impedimento at trasporto, non dA,
entro un termine ragionevole, istruzioni che si possano eseguire, la ferrovia procede
conformemente alle disposizioni relative agli impedimenti alia riconsegna in vigore net
luogo in cui si trova ferma la merce.

Se la merce A stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano
sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento 6 inferiore
a dette spese, it mittente deve pagare la differenza.

§ 7. Se l'impedimento at trasporto cessa prima che giungano le istruzioni del
mittente, la merce avviata a destinazione senza attendere le istruzioni; it mittente 4
avvertito it piu presto possibile.

§ 8. Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che it destinatario abbia
modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve
avvisarne detto destinatario. I §§ 1, 2, 6, 7 e 9 si applicano per analogia.

§ 9. La ferrovia pu6, in caso di impedimento al trasporto, percepire le tasse di sosta,
salvo che non sia in colpa.

§ 10. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati in conformitA dell'articolo 33.

Articolo 34. IMPEDIMENTO ALLA RICONSEGNA

§ 1. Nel caso di impedimento alia riconsegna della merce, la stazione destinataria
deve avvisarne senza indugio it mittente, tramite la stazione di partenza, chiedendo
istruzioni. I1 mittente deve essere avvisato direttamente o per lettera o per telegrafo o per
telescrivente, quando to abbia richiesto nella lettera di vettura; le spese di tale avviso
gravano sulla merce.

§ 2. Se l'impedimento alla riconsegna cessa prima dell'arrivo delle istruzioni del
mittente alia stazione destinataria, la merce riconsegnata at destinatario. I1 mittente deve
esserne avvisato senza indugio mediante lettera raccomandata; le spese di tale avviso
gravano sulla merce.

§ 3. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha it diritto di dare istruzioni, anche
se non pu6 presentare it duplicato della lettera di vettura.

§ 4. Mediante indicazione sulla lettera di vettura, il mittente pu6 altresi richiedere
che la merce gli sia rinviata d'ufficio se sopraggiunga un impedimento alla riconsegna. Al di
fuori di tale caso it suo consenso espresso 6 necessario.

§ 5. A meno che le tariffe non dispongano diversamente, le istruzioni del mittente
devono essere impartite tramite la stazione di partenza.
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§ 6. Per tutto quanto non previsto sopra, la ferrovia incaricata della riconsegna
procede conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo ove deve effettuarsi la
riconsegna.

Se la merce : stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano
sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento 6 inferiore a tali
spese ii mittente deve pagare la differenza.

§ 7. Allorch6 I'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha
modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve darne
avviso a detto destinatario. I §§ I, 2 e 6 si applicano per analogia.

§ 8. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati conformemente ali'articolo 34.

TITOLO iv. RESPONSABILITA

Articolo 35. RESPONSABILITA COLLETTIVA DELLE FERROVIE

§ I. La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con lettera di vettura
responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto ii percorso fino alia riconsegna.

§ 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna
della merce con lettera di vettura, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle
clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio
delle disposizioni dell'articolo 55, § 3, riguardanti la ferrovia destinataria.

Articolo 36. LIMITI DELLA RESPONSABILITA

§ I. La ferrovia responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e
dell'avaria della merce sopravvenuti a decorrere dal momento dell'accettazione al
trasporto sino alla riconsegna, nonch6 del danno risultante per il superamento dei termini di
resa.

§ 2. La ferrovia esonerata da tale responsabilitb se la perdita, l'avaria o il
superamento dei termini di resa sono stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine
di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce
(deterioramento interno, calo, ecc.) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e
alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3. La ferrovia 6 esonerata da tale responsabilitA quando la perdita o I'avaria
derivino da particolari rischi inerenti a una o pit) delle cause sotto indicate:
a) Trasporto effettuato in carro scoperto in base alle disposizioni applicabili o alle

convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia ed indicate nella lettera di vettura;

b) Mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per la loro natura a cali
o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;

c) Operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico effettuate dal destinatario in
base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia
e indicate nella lettera di vettura, o alle convenzioni intervenute tra destinatario e
ferrovia;

d) Carico difettoso quando tale carico sia stato effettuato dal mittente in virtfJ delle
disposizioni applicabili o di convenzioni intervenute tra questi e la ferrovia e indicate
nella lettera di vettura;

e) Adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi,
delle formalit, prescritte dalle autoritA doganali o da altre autoritA amministrative;

f) Natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale natura, sia ala perdita totale o
parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e
spontaneo, essiccazione, dispersione;
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g) Designazione irregolare, inesatta od incompleta di oggetti esclusi dal trasporto o
ammessi a determinate condizioni, o inosservanza da parte del mittente delle misure
precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni;

h) Trasporto di animali vivi;

i) Trasporto che, in virtfi delle disposizioni applicabili o delle convenzioni intervenute tra
il mittente e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura, debba essere effettuato sotto
scorta, se la perdita o l'avaria sia la conseguenza di un rischio che la scorta aveva la
scopo di evitare.

Articolo 37. ONERE DELLA PROVA

§ 1. La prova che la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa abbiano
avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 36, § 2, incombe alla ferrovia.

§ 2. Quando la ferrovia stabilisce che, la perdita o I'avaria 6 potuta risultare, avuto
riguardo alle circostanze di fatto, da uno o pit dei rischi particolari previsti nell'arti-
colo 36, § 3, si presume che il danno sia derivato da una o pifi di queste cause. L'avente
diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa,
totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Questa presunzione non applicabile nel caso previsto nell'articolo 36, § 3 a) quando
la perdita 6 di eccezionale importanza o vi 6 perdita di colli.

Articolo 38. PRESUNZIONE IN CASO DI RISPEDIZIONE

§ 1. Allorchd una spedizione effettuata conformemente alle Regole uniformi i stata
oggetto di una rispedizione soggetta a dette Regole ed una perdita parziale o un'avaria 6
constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante l'esecuzione
dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione sia rimasta sotto custodia della ferrovia e
sia stata rispedita cosi come 6 giunta alla stazione di rispedizione.

§ 2. Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore
alla rispedizione non sia soggetto alle Regole uniformi, quando queste ultime potevano
essere applicate in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima
stazione di destinazione.

Articolo 39. PRESUNZIONE DI PERDITA DELLA MERCE

§ 1. Senza dover fornire altre prove, I'avente diritto pu6 considerare la merce come
perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.

§ 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennitA per la merce perduta,
pu6 domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce
ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennitA. La ferrovia dA atto per iscritto
di tale domanda.

§ 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto pu6
esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso. I1 tale caso, egli
deve pagara le spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quela in cui deve
aver luogo la riconsegna e restituire l'indennitA riscossa, deduzione fatta delle spese che
fossero state comprese in detta indennita. Tuttavia, egli conserva ogni diritto relativo
all'indennitA per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 43 e 46.

§ 4. In mancanza sia della domanda prevista nel § 2, sia di istruzioni date nel termine
di trenta giorni previsto nel § 3, oppure se la merce ritrovata dopo pil) di un anno dal
pagamento dell'indennitb, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai rego-
lamenti dello Stato dal quale dipende.

Vol. 1396. 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitds 321

Articolo 40. INDENNITA IN CASO DI PERDITA

§ 1. In caso di perdita totale o parziale della merce, la ferrovia deve pagare, con
esclusione di ogni altro risarcimento, una indennitA calcolata in base al corso della borsa, in
mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro,
sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualitA, nel giorno e nel luogo
in cui la merce stata accettata al trasporto.

§ 2. L'indennitA non pub superare le 17 unitA di conto per chilogrammo mancante di
massa lorda, ad eccezione della riserva prevista all'articolo 45.

§ 3. La ferrovia deve restituire inoltre, le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre
somme spese per il trasporto della merce perduta.

§ 4. Se il calcolo dell'indennitA implicata la conversione di somme espresse in unitA
monetarie straniere, tale conversione compiuta in base al cambio del giorno e del luogo
del pagamento dell'indennitA.

Articolo 41. RESPONSABILITA IN CASO DI CALO STRADALE

§ 1. Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente, per il solo
fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia isponde della sola parte del calo
che oltrepassi, qualunque sia il percorso, i limiti di tolleranza seguenti:
a) Due per cento della massa, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato

umido come pure per le seguenti merci:
Carboni e coke, Ossa intere o macinate,
Cascami di pelli, Pelli,
Coma e unghioni, Pellicce,
Crini, Pesci secchi,
Cuoi, Radici,
Frutta fresche, secche o cotte, Sale,
Funghi freschi, Saponi e oli solidi,
Grassi, Scorze,
Lane, Setole di maiale,
Legni da tinta triti o macinati, Tabacco in foglie fresche,
Legni di liquirizia, Tabacco trinciato,
Legumi freschi, Tendini d'animali,
Luppoli, Torba;
Mastice fresco,

b) Uno per cento della massa per tutte le altre merci secche.
§ 2. La limitazione di responsabilitA prevista nel § I non pu6 essere invocata quando

sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che
giustificano l'anzidetta tolleranza.

§ 3. Nel caso in cui pifj colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il caso
stradale calcolato per ciascun collo quando la massa a partenza sia stata indicata
separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertata altrimenti.

§ 4. In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per
calo stradale per il calcolo della indennitb,.

§ 5. II presente articolo non deroga agli articoli 36 e 37.

Articolo 42. 1 "4DENNITA IN CASO DI AVARIA

§ 1. In caso di avaria della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni
altro risarcimento, una indennitA equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare
A calcolato applicando al valore della merce determinato conformemente all'articolo 40, la
percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione.
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§ 2. L'indennitA non pub superare:
a) Se la totalitA della spedizione 6 deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe

dovuto in caso di perdita totale;
b) Se soltanto una parte della spedizione & deprezzata a causa di avaria, l'importo che

sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata.

§ 3. La ferrovia deve restituire, inoltre, nella proporzione determinata at § I, le spese
previste all'articolo 40, § 3.

Articolo 43. INDENNITA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL TERMINE DI RESA

§ I. Se un danno, ivi compresa una avaria, deriva dal superamento del termine di
resa, ia ferrovia deve liquidare un'indennitA che non pub superare il triplo delle tasse di
porto.

§ 2. In caso di perdita totale della merce, l'indennitA prevista net § 1 non pub
cumularsi con quella di cui all'articolo 40.

§ 3. In caso di perdita parziale delta merce, l'indennitA prevista at § I non pub
superare it triplo delle tasse di porto relative alla parte non perduta della spedizione.

§ 4. In caso di avaria delta merce non derivante dal superamento del termine di resa,
i'indennitA prevista nel § 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 42.

§ 5. In nessun caso, il cumulo delta indennitA prevista net § 1 con quelle degli arti-
coli 40 e 42 pub dar luogo alla liquidazione di una indennitA superiore a quella che sarebbe
dovuta in caso di perdita delta merce.

§ 6. La ferrovia pub prevedere, nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni
speciali, modalitA di indennizzo diverse da quelle previste nel § I allorchd, conformemente
all'articolo 27, § 1, it termine di resa stabilito in base ai piani di trasporto.

In tal caso, se i termini di resa previsti dall'articolo 27, § 2 sono superati, l'avente
diritto pub richiedere o l'indennitA prevista at § 1 di cui sopra o quella fissata dalla tariffa
internazionale o dalla convenzione speciale applicata.

Articolo 44. INDENNITA IN CASO DI DOLO 0 COLPA GRAVE

Allorchd la perdita, l'avaria o it superarnento del termine di resa oppure la non
esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle
Regole uniformi sia stata causata dal dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa
deve indennizzare completamente l'avente diritto per it danno provato.

In caso di colpa grave, l'indennitA 6 tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti
dagli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 e 46.

Articolo 45. LIMITAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO DETERMINATE TARIFFE

Allorchd la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto mediante tariffe speciali
o eccezionali che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe
ordinarie, essa pub limitare l'indennitA dovuta all'avente diritto in caso di perdita, di avaria
o di superamento del termine di resa, nella misura in cui una tale limitazione sia indicata
nela tariffa.

Quando tali particolari condizioni di trasporto si applicano solamente su una frazione
del percorso, detta limatazione pub essere invocata solo se it fatto che ha dato luogo
all'indennitA si sia prodotto su detta frazione del percorso.

Articolo 46. INDENNITA IN CASO DI INTERESSE ALLA RICONSEGNA

In caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna, pub essere richiesto, oltre alle
indennitA previste negli articoli 40, 42, 43 e 45, it risarcimento del danno supplementare
provato fino a concorrenza dell'importo del valore dichiarato.
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Articolo 47. INTERESSI SULLE INDENNITA

§ 1. L'avente diritto pu6 richiedere gli interessi sull'indennitA, calcolati in ragione del
cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se
non sia stato presentato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

§ 2. Gli interessi sono dovuti solamente se l'indennit, superi le 4 unitA di conto per
lettera di vettura.

§ 3. Se I'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa
opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione
del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna
effettiva dei documenti.

Articolo 48. RESPONSABILITA NEL TRAFFICO FERROVIARIO-MARITTIMO

§ 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicata nell'arti-
colo 2, § 2, della Convenzione, ciascuno Stato pu6, chiedendo che opportuna indicazione
sia inserita nella lista delle linee soggette alle Regole uniformi, aggiungere a quelle previste
nell'articolo 36 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso.

Il vettore pu6 avvalersene soltanto se prova che la perdita, I'avaria o il ritardo nella
resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a
bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa.

Tali cause d'esonero sono le seguenti:

a) Atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota o dei preposti del vettore
nella navigazione o nell'amministrazione della nave;

b) InnavigabilitA della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilitA non 1
imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la -nave in
condizione di navigabilitA o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un
approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti
della nave dove la merce 6 caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e
preservare la merce;

c) Incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non 6 stato causato da suo
fatto o colpa, di quelli del capitano, marinaio o pilota o dai suoi addetti;

d) Pericoli, rischi od infortuni di mare o di altre acque navigabili;

e) Salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;

f) Carico della merce sul ponte della nave, purchd essa sia stata caricata sul ponte col
consenso dato dal mittente nella lettera di vettura e che essa non sia caricata su un carro
ferroviario.

Le cause d'esonero di cui sopra non sopprimono nd diminuiscono in nulla gli obblighi
generali del vettore e segnatamente il proprio obbligo di esercitare la diligenza ragionevole
per mettere la nave in condisione di navigabilitA o assicurarle un armamento, un
equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono
stato tutte le parti della nave dove la merce caricata, in modo da renderle atte a ricevere,
trasportare e preservare ia merce.

Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia
responsabile se l'avente diritto provi che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di
resa sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o dei suoi preposti, per una
causa diversa da quella prevista nella lettera a).

§ 2. Quando un percorso marittimo 6 servito da pifl imprese iscritte nella lista
indicata negli articoli 3 e 10 della Convenzione, il regime di responsabilitA applicabile a tale
percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese.
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Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di pia Stati,
I'adozione del suddetto regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo tra
detti Stati.

§ 3. I provvedimenti presi in conformitA del presente articolo vengono comunicati
all'Ufficio centrale. Essi entrano in vigore, al piai presto, trenta giorni dopo la data della
lettera con la quale l'Ufficio centrale avrA reso noti tali provvedimenti agli altri Stati.

I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Articolo 49. RESPONSABILITA IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE

La ferrovia esonarata dalla responsabilitA che le incombe in virtti delle Regole
uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se in applicazione
delle leggi e dei regolamenti dello Stato regolanti la responsabilitA in materia di energia
nucleare, l'esercente di un impianto nucleare o un'altra persona che a lui sostituita sia
responsabile di questo danno.

Articolo 50. RESPONSABILITA DELLA FERROVIA PER I SUOI AGENTI

La ferrovia risponde degli agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione
del trasporto.

Tuttavia, se a richiesta di un interessato detti agenti e altre persone compilano lettere
di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia,
essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste
prestazioni.

Articolo 51. ALTRE AZIONI

In tutti in casi in cui si applicano le Regole uniformi, ogni azione relativa alla
responsabilitA, a qualunque titolo svolta, non pu6 essere esercitata contro la ferrovia se non
alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole.

Ci vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la
ferrovia risponde in base all'articolo 50.

TITOLO v. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Articolo 52. ACCERTAMENTO DELLA PERDITA PARZIALE 0 DELL'AVARIA

§ 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente
diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se
possibile, in presenza dell'avente diritto, alla redazione di un processo verbale per
accertare, secondo la natura del danno, 1o stato della merce, la sua massa e, possibilmente,
l'entitA del danno, la sua causa ed il momento in cui si prodotto.

Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

§ 2. L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del processo verbale, pu6
domandare che lo stato e la massa della merce, nonch6 le cause e l'ammontare del danno
siano accertati da un perito nominato dalle parti o dell'autoritA giudiziaria. La procedura
soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.

Articolo 53. RECLAMI

§ 1. I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto
alla ferrovia indicata nell'articolo 55.

§ 2. I1 diritto di presentare un reclamo appartiene alle persone che hanno il diritto
d'azione contro la ferrovia in virtfi dell'articolo 54.

§ 3. Ii mittente, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di
vettura. In mancanza, egli deve presentare l'autorizzazione del destinatario o fornire la
prova che questi ha rifiutato la spedizione.
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I1 destinatario, per presentare reclamo, deve produrre la lettera di vettura se gli stata
consegnata.

§ 4. La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga
utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime
debitamente legalizzate se la ferrovia lo richieda.

All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia pu6 esigere la presentazione in
originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi
l'avvenuta liquidazione.

Articolo 54. PERSONE CHE POSSONO CONVENIRE IN GIUDIZIO LA FERROVIA

§ 1. L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di
trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento.

§ 2. L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti nell'articolo 17 appartiene
soltanto al mittente.

§ 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto appartengono:

a) Al mittente fino al momento in cui il destinatario abbia:

10 Ritirato la lettera di vettura,

20 Accettato la merce, o

30 Fatto valere i diritti spettantigli in virtb dell'articolo 28, § 4, o dell'articolo 31;

b) Al destinatario, a partire dal momento in cui abbia:

1 Ritirato la lettera di vettura,

2' Accettato la merce,
30 Fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 28, § 4, o

40 Fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo 31; tuttavia, il diritto di esercitare

tale azione si estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal
destinatario conformemente all'articolo 3 1, § I c), abbia ritirato la lettera di vettura,
abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che le spettano in base
all'articolo 28, § 4.

§ 4. I mittente, per esercitare dette azioni, deve produrre il duplicato della lettera di
vettura. In mancanza, per l'esercizio delle azioni indicate al § 3 a), egli deve produrre
l'autorizzazione del destinatario o provare che questi abbia rifiutato la spedizione.

II destinatario, per esercitare dette azioni, deve produrre la lettera di vettura, se gli
stata consegnata.

Articolo 55. FERROVIE CHE POSSONO ESSERE CONVENUTE IN GIUDIZIO

§ 1. L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del
contratto di trasporto pu6 essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma
o contro quella a profitto della quale la somma stata riscossa.

§ 2. L'azione giudiziaria relativa agli assegni di cui all'articolo 17 pu6 essere
esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza.

§ 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere
esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria o contro quella sulla
quale si 6 verificato il fato che dA luogo all'azione.

La ferrovia destinataria pu6 essere convenuta in giudizio anche se essa non ha ricevuto
nd la merce, nd la lettera di vettura.

§ 4. Se i'attore ha la scelta tra picl ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una
volta che l'azione proposta contro una di esse.
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§ 5. L'azione giudiziaria pu6 essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle
indicate nei §§ 1, 2 e 3, quando 6 fatta valere come domanda riconvenzionale o come
eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di
trasporto.

Articolo 56. COMPETENZA

Le azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto
davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che
non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.

Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti
considerata come una ferrovia a s6 agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 57. ESTINZIONE DELL'AZIONE CONTRO LA FERROVIA

§ I. L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione
contro ia ferrovia derivante dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o
di superamento del termine di resa.

§ 2. Tuttavia, i'azione non si estingue:

a) In caso di perdita parziale o di avaria, se
l° La perdita o l'avaria sia stata constatata prima dell'accettazione della merce da

parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 52;

20 La constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 52,
sia stata omessa per colpa imputabile alia ferrovia;

b) In caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo l'accettazione
della merce da parte deli'avente diritto, se costui

t° Richieda I'accertamento conformemente all'articolo 52 immediatamente dopo la
scoperta del danno e al piii tardi nei sette giorni successivi all'accettazione della
merce, e

2' Provi inoltre che il danno si prodotto tra il momento della accettazione al trasporto
e quello della riconsegna;

c) In caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto abbia, entro sessanta
giorni, fatto valere i suoi diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'arti-
colo 55, § 3;

d) Se l'avente diritto provi che il danno abbia come causa il dolo o la colpa grave
imputabile alia ferrovia.

§ 3. Se la merce stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 38, § 1, le
azioni per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si
estinguono come se si trattasse di un unico contratto.

Articolo 58. PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

§ 1. L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno.

Tuttavia, la prescrizione di due anni se si tratta dell'azione:

a) Per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia giA incassato dal destinatario;

b) Per ii pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla
ferrovia;

c) Fondata su di un danno avente per causa il dolo;

d) Fondata su di un caso di frode;

e) Fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alia rispedizione, nel caso previsto
dall'articolo 38, § 1.
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§ 2. La prescrizione decorre net caso di azione:

a) Per indennitA per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine
di resa;

b) Per indennitA per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno
in cui ha avuto luogo la riconsegna;

c) Per pagamento o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di
soprattasse, oppure per correzione in caso di irregolare applicazione di una tariffa o di
errore nel computo o nella riscossione:

1° Se vi stato pagamento: dal giorno del pagamento;

20 Se non vi . stato pagamento: dal giorno dell'accettazione delta merce at trasporto se
it pagamento incombe at mittente, o dal giorno in cui it destinatario ha ritirato la
lettera di vettura se it pagamento incombe a lui;

3' Se si tratta di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la

ferrovia trasmette at mittente it conto delle spese quale previsto nell'articolo 15, § 7;
in mancanza di tale trasmissione, it termine per i crediti delta ferrovia decorre dal
trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;

d) Dela ferrovia per it pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e
vece del mittente, o viceversa, che la ferrovia deve restituire ali'avente diritto: dal
giorno in cui stata fatta la richiesta di restituzione;

e) Relativa agli assegni previsti all'articolo 17: dal trentesimo giorno che segue la scadenza
del termine di resa;

f) Per it pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno delta
vendita;

g) Per it pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autoritb doganali o da altre
autoritA amministrative: dal giorno delta domanda di queste autoritA;

h) In tutti gli altri casi: dal giorno in cui pu6 essere esercitato it diritto.

I giorno indicato come inizio della prescrizione non mai compreso net computo dei
termini.

§ 3. In caso di reclamo indirizzato alia ferrovia in conformitA deli'articolo 53
unitamente alla documentazione giustificativa necessaria, la prescrizione sospesa fino at
giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto it reclamo e restituisce i documenti. In caso di
parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende it suo corso soltanto per la pare
del reclamo rimaste in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta
e quella delta restituzione dei documenti incombono alta parte che invoca questo fatto.

I successivi reclami riguardanti to stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

§ 4. L'azione prescritta non pu6 essere esercitata nd sotto forma di domanda
riconvenzionale, nd sotto forma di eccezione.

§ 5. Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della
prescrisione sono regolate dal diritto nazionale.

TITOLO vi. RAPPORTI TRA LE FERROVIE

Articolo 59. REGOLAMENTO DEI CONTI TRA FERROVIE

§ 1. Ogni ferrovia che abbia incassato, o ala partenza o all'arrivo, le spese od altri
crediti risultanti dal contratto di trasporto, deve pagare alle ferrovie interessate la quota
loro spettante.

La modalitA di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie.
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§ 2. Salvi i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza 6 responsabile delle
tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassato, mentre il mittente le aveva prese
a suo carico conformemente all'articolo 15.

§ 3. Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le
spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne 6 responsabile verso le
ferrovie che hanno partecipato al trasporto e gli altri interessati.

§ 4. In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie constatato
dall'Ufficio centrale su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono
sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla
quota loro spettante sulle tasse di porto.

Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale i stata constata
l'inadempienza.

Articolo 60. REGRESSO IN CASO DI PERDITA 0 D'AVARIA

§ 1. La ferrovia che ha pagato un'indennitA per perdita totale o parziale o per avaria
in virtCi delle Regole uniformi ha un diritto di regresso contro le ferrovie che hanno
partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) La ferrovia che ha causato il danno ne e la sola responsabile;

b) Se il danno stato causato da pi0 ferrovie, ciascuna risponde del danno che ha causato;
se la distinzione non possibile, l'indennitA viene ripartita fra esse conformemente alla
lettera c);

c) Se non pu6 essere provato che il danno 6 stato causato da una o pi0 ferrovie, l'indennitA
ripartita fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle

che provassero che il danno non si prodotto sulle loro linee; la ripartizione 6 fatta in
proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.

§ 2. Nel caso di insolvibilitA di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa
non pagata ripartita fra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in
proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.

Articolo 61. REGRESSO IN CASO DI RITARDO NELLA RESA

§ t. L'articolo 60 si applica in caso di indennitA pagata per ritardo nella resa. Se tale
ritardo causato da pifl ferrovie, l'indennitA 6 ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla
durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.

§ 2. I termini di resa stabiliti nell'articolo 27 sono ripartiti nel modo seguente:

a) Se due ferrovie hanno partecipato al trasporto

1V It termine di spedizione diviso in parti uguali;

2' It termine di trasporto diviso in proporzione alle distanze chilometriche di
applicazione delle tariffe;

b) Se tre o pii ferrovie hanno partecipato al trasporto

1 It termine di spedizione 6 diviso in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella
destinataria;

2' Il termine di trasporto diviso tra tutte le ferrovie:

- Per un terzo in parti uguali,

- Per due terzi proporzionalmente alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.

§ 3. I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta
ferrovia.
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§ 4. L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e I'inizio del termine di
spedizione 6 attribuito exclusivamente alla ferrovia di partenza.

§ 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine
totale di resa non sia stato osservato.

Articolo 62. PROCEDURA DI REGRESSO

§ 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle
azioni di regresso previste agli articoli 60 e 61 non pu6 essere contestata dalla ferrovie
contro [a quale 'azione di regresso esercitata, se l'indennitA stata fissata dall'autoritA
giudiziaria e se quest'ultima ferrovia, debitamente citata, fu posta in grado di intervenire
nel giudizio. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini assegnati per la
notificazione della citazione e per l'intervento.

§ 2. La ferrovia che esercita il suo regresso deve proporre una sola e medesima
azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, sotto pena di
perdere il suo diritto di regresso contro le ferrovie non citate.

§ 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di
cui investito.

§ 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.

§ 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa
alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Articolo 63. COMPETENZA PER LE AZIONI DI REGRESSO

§ I. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone
I'azione di regresso 6 la sola competente per tutte le azioni di regresso.

§ 2. Se I'azione deve essere intentata contro piti ferrovie, la ferrovia attrice ha il
diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtf] del § 1, quella davanti alia quale
vuole proporre la sua domanda.

Articolo 64. ACCORDI RELATIVI AL REGRESSO

Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle norme sulle azioni di regresso
reciproche del presente Titolo ad eccezione di quella prevista dall'articolo 62, § 5.

TITOLO vii. DISPOSIZIONI ECCEZIONALI

Articolo 65. DEROGHE TEMPORANEE

§ 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato 6 di natura tale de
provocare gravi difficoltA per I'applicazione del Titolo VI, ogni Stato puo derogare agli
articoli 15, 17 e 30 decidendo, per determinati traffici, che:

a) Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate:

1° Sino alle sue frontiere, o

2* Almeno sino alle sue frontiere;

b) Le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza:
10 Almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di partenza non imponga la

restrizione prevista sub a) 1, o

20 Tutt'al piti fino alle sue frontiere;

c) Le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possano essere
gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le
spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti;
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d) II mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne ii paese
destinatario, I'affrancazione e l'assegno.

§ 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli
articoli 15, 17, 30 e 31 decidendo, per i loro traffici reciproci, che:

a) Le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo
accordi fra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalitl non
previste all'articolo 15;

b) Alcuni ordini ulteriori non siano ammessi.
§ 3. I provvedimenti adottati in conformitA dei §8 I e 2 sono comunicati all'Ufficio

centrale.

I provvedimenti indicati nel § I entrano in vigore al pit) presto allo scadere del termine
di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato
tali provvedimenti agli altri Stati.

I provvedimenti indicati nel § 2 entrano in vigore al piti presto allo scadere del termine
di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati.

§ 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di
trasporto.

Articolo 66. DEROGHE

Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che alcuni Stati
sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco in applicazione di determinati Trattati quali i
Trattati relativi alta ComunitA Europea del carbone e dell'acciaio ed alia ComunitA
economica europea.

ALLEGATO I
(Articolo 4 e 5)

Regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia delle merci pericolose (RID)

Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo
t'articolo 69, § 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per
ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il
trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID), Allegato I alla CIM. La commissione di
Esperti ne adatta ugualmente it testo, dal punto di vista redazionale, a quello della
Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.

ALLEGATO II
(Articolo 8, § 1)

Regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia dei carri privati (RIP)

Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo
t'articolo 69, § 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per
ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il
trasporto dei card privati (RIP), Allegato IV ala CIM. La commissione di Esperti ne adatta
ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai
trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
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ALLEGATO III
(Articolo 8, § 2)

Regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia dei contenitori (RICo)

Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo
I'articolo 69, § 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per
ferrovia (CIM) del 7 febbraio, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto
dei contenitori (RICo), Allegato V alla CIM. La commissione di Esperti ne adatta
ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai
trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.

ALLEGATO IV
(Articolo 8, § 3)

Regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia dei colli espressi (RIEx)

§ 1. Si considerano come colli espressi soltanto le merci trasportate in modo
particolarmente rapido alle condizioni di una tariffa internazionale.

Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono normalmente essere
caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori. Le tariffe internazionali possono derogare a
questa norma.

§ 2. Sono esclusi dal trasporto come colli espressi gli oggetti indicati nell'articolo 4
delle Regole uniformi. Le materie e gli oggetti elencati nel RID o quelli contemplati negli
accordi e nelle clausole tariffarie conclusi in virtfi dell'articolo 5, § 2 delle Regole uniformi
sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia
espressamente previsto dal RID o dai suddetti accordi o clausole tariffarie. La tariffe
internazionali stabiliscono se altre merci possono essere ugualmente escluse dal trasporto o
essere ammesse a determinate condizioni.

§ 3. I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso
da quello previsto nell'articolo 12, § 2, delle Regole uniformi. I1 modello da utilizzare e le
indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite dalle tariffe internazionali.

Detto documento deve obbligatoriamente comportare:

a) La designazione della stazione di partenza e di quella di destinazione;

b) It nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario;

c) La designazione della merce;

d) II numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio;

e) L'enumarazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autoritA doganali o da altre
autoritA amministrative, uniti al documento di trasporto.

§ 4. I colli espressi devono essere trasportati con mezzi rapidi nei termini previsti
nelle tariffe internazionali. I termini di resa devono, in ogni caso, essere minori dei termini
di resa stabiliti per le spedizioni a grande velocitA.

§ 5. Le tariffe internazionali possono anche prevedere delle deroghe alle Regole
uniformi diverse da quelle sopra specificate. Non si pu6 tuttavia derogare agli articoli da 35
a 38, da 40 a 42, 44 e da 47 a 58 delle Regole uniformi.

§ 6. Se le disposizioni che precedono e quelle delle tariffe internazionali non vi si
oppongano, le Regole uniformi sono applicabili ai trasporti dei colli espressi.
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ACTE FINAL DE LA HUITIEME CONFtRENCE DE RtVISION DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LE TRANS-
PORT PAR CHEMINS DE FER DES MARCHANDISES (CIM) ET DES
VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)'

Conform6ment aux dispositions de 'article 69 de la Convention internatio-
nale concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM)2 , de
I'article 64 de la Convention internationale concernant le transport par chemins de
fer des voyageurs et des bagages (CIV)3 , toutes deux en date du 7 f6vrier 1970, et
de l'article 27 de la Convention additionnelle relative t la responsabilit6 du che-
min de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 f6vrier 19664, le
Gouvernement suisse a convoqud une Conf6rence en vue de rdviser ces
Conventions.

La Confdrence s'est tenue A Berne du 30 avril au 9 mai 1980.
Les participants dtaient les suivants :

I. DfLIGUIS DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS DU 7 FIVRIER 1970

Allemagne (R~publique frd~rale d') :
MM. Beck G., Directeur minist~riel au Ministre f6ddral des Transports;

Thiers J., Conseiller minist~riel au Ministre f~dral des Transports;
Klingsporn B., Conseiller minist6riel au Minist~re f6ddral de la Justice;
Burgmann M., Directeur gouvernemental au Minist~re f6ddral des

Transports.

Autriche :
MM. Wild H., Directeur g~ndral au Ministre f~d~ral des Transports;

Peschorn 0., Conseiller minist6riel au Minist~re f6d6ral des Trans-
ports;

Schutz W., Conseiller supdrieur au Ministre frdral de la Justice;
Winkler H., Conseiller de 1dgation au Minist~re f~dral des Affaires

6trangires;
Kafka G., Commissaire au Minist~re f6ddral des Transports.

Belgique :
S. Exc. M. Erik Bal, Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de

Belgique en Suisse;
MM. De Roover P., Inspecteur principal A l'Administration des Transports

du Ministare des Communications;
Compare J., Conseillerjuridique pros la SNCB;
De Vidts B., Expert juridique au Ministre des Affaires 6trangres.

Publid pour information par le Secrdtariat de ]'Organisation des Nations Unies.
2 Nations Unies, Recueil des Traitds. vol. I101, p. 165.
3 Ibid., p. 341.
4 Ibid., p. 83.
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Bulgarie :
MM. Valkov V., Vice-ministre des Transports;

Petkov A., Vice-directeur g6n6ral des BDZ;

Koltchev S., Spcialiste en chef au Ministere des Transports.

Danemark :
MM. Jenstrup S. A., Directeur A la Direction g6n6rale des Chemins de fer de

I'Etat danois;

Larsen S., Juriste pros la Direction g~ndrale des Chemins de fer de
I'Etat danois.

Espagne :

MM. de Yturriaga J. A., Sous-directeur g6n6ral de la Coop6ration terrestre,
maritime et adrienne au Minist~re des Affaires 6trangres;

Gonzdlez L., Sous-directeur g6n6ral de la Cooperation internationale
au Minist~re des Transports et Communications;

L6pez-Aguilar J. M., Secr6taire pros I'Ambassade d'Espagne A Berne;

M" Guzmn M. A., Chef de la Section des Affaires bilat6rales au Minist~re
des Transports et Communications;

MM. Morua A. L., Expert A l'Institut d'Etudes des Transports et Communi-
cations, Minist~re des Transports et Communications;

de Otaola P., Directeur g6n6ral des Transports terrestres au Minist~re
des Transports et Communications;

Mm° Huicio A., Expert A l'Institut sup6rieur des Transports et Communica-
tions, Ministre des Transports et Communications;

M. Rodriguez B., Sous-directeur de D6partement A la RENFE, Direction
commerciale.

Finlande :
MM. Roto P., Suppl6ant du Directeur des Chemins de fer de l'Etat de

Finlande;
Laukkasuo S., Premier Secrdtaire pros I'Ambassade de Finlande A

Berne.

France :
S. Exc. M. Gilles Curien, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire de

France en Suisse;
MM. Valadas A., Premier Conseiller pros l'Ambassade de France A Berne,

adjoint au Prdsident de la D616gation franqaise;

Surbiguet M., Conseillerjuridique au Ministere des Affaires 6trang~res,
Direction des Affaires juridiques;

Mm, Roy A., Administrateur civil au Minist~re des Affaires Atrangres;
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MM. Braudo J.-P., Magistrat au Bureau du droit international du Ministire
de la Justice;

Barb6 P., Inspecteur des Imp6ts, Minist~re du Budget;
Gauthier A., Administrateur civil au Minist~re des Transports;
Alldgret M., Inspecteur principal A la Direction juridique de la SNCF;
Schibler H., Inspecteur divisionnaire A la Direction commerciale

marchandises de la SNCF;
Duperrier A., Ingdnieur principal adjoint A la Direction commerciale

voyageurs de la SNCF.

Grce :
S. Exc. M. Alexandre Demetropoulos, Ambassadeur extraordinaire et

pldnipotentiaire de ]a R6publique Hell6nique en Suisse;
MM. Papadakis T., Conseiller commercial pros l'Ambassade de la Rdpu-

blique Hell6nique A Berne;
Kosteas E., Chef de division aux Chemins de fer hell6niques.

Hongrie :
MM. Sziucs Z., Chef de la Division ferroviaire principale du Minist~re des

Communications et des Postes, Directeur gdn6ral des MAV;
Zelenay K., Conseiller sup6rieur, Chef de section au Minist~re des

Communications et des Postes; Division ferroviaire principale;
Pil J., Conseiller juridique au Ministre des Communications et des

Postes; Division ferroviaire principale.

Irak :
MM. AI-Shakrchi T., Pr6sident des Chemins de fer de la Rdpublique

irakienne;
Tawfeek Y., Directeur g6n6rai du Transport et de l'Exploitation des

IRR;
Ahmed W., Interprte aux IRR.

Iran :
MM. Alizadeh S. Y., Sous-Secr6taire d'Etat aux Voies et Transports et

Pr6sident des RAI;
Achari M., Chef de l'exploitation aux RAI;
Kazarian A., Expert aux RAI.

Irlande :
Miss I. Howard, Fonctionnaire principal adjoint au D6partement du

Transport;
MM. Deady J., Secr6taire pros l'Ambassade d'Irlande A Berne;

O'Connor T. A., Directeur du D6partement international (Coras
Iompair Eireann).
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Italie :

MM. Ferretti M., Dirigeant gdn6ral aux Chemins de fer italiens de I'Etat;

Sessa G., Dirigeant sup6rieur au Service commercial et du trafic des
Chemins de fer italiens de I'Etat.

Liban :

M. Itani A. G., Conseiller pros l'Ambassade du Liban A Berne.

Liechtenstein :

M. Beck B., Directeur de l'Office de l'Industrie et des M6tiers du
Gouvernement de la Principaut6.

Luxembourg :

MM. Kasel C., Commissaire du Gouvernement pros la Socidt6 nationale des
Chemins de fer luxembourgeois;

Logelin R., Premier Conseiller de Gouvernement honoraire du Minis-
t~re des Transports.

Maroc :

S. Exc. M. Mohamed Bennani-Smires, Ambassadeur extraordinaire et
pl6nipotentiaire du Royaume du Maroc en Suisse;

MM. Temri M., Ingdnieur en chef A I'Office national des Chemins de fer
marocains;

Bennis A., Premier Secr~taire pros l'Ambassade du Royaume du Maroc
A Berne.

Norvege :
S. Exc. M. Erik Colban, Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire du

Royaume de Norv~ge en Suisse;

MM. FAlun K., Directeur aux NSB;

Hagen T., Avocat aux NSB.

Pays-Bas :
S. Exc. M. Herman Cornelis Jorissen, Ambassadeur extraordinaire et

plnipotentiaire du Royaume des Pays-Bas en Suisse;

MM. Glazenburg S., Directeur adjoint de la politique internationale des
Transports, Minist&e des Transports et des Travaux publics;

Hamaeckers H., Inspecteur au Minist~re des Finances;

M m, Hosman R. C., Expert au Ministre des Transports et des Travaux
publics;

Kappeyne van de Coppello M. S., Expert juridique au Minist~re des
Affaires 6trangires;

M. van der Brugghen E., Chef de la Division juridique du NS.
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Pologne :
MM. August W., Directeur de Ddpartement au Minist~re des Communi-

cations;

Stepniewski Z., Sp6cialiste sup~rieur au Minist~re des Communi-
cations.

Republique democratique allemande:

MM. Gerber H., Supplement du Ministre des Transports;

Kolloch V., Chef de l'Office des Tarifs au Minist~re des Transports;

Krink L., Chef de section au Minist~re des Transports;

Bork F., Chef de division A l'Office des Tarifs du Minist~re des
Transports.

Roumanie :

S. Exc. M. Dan Enachescu, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
de la Rdpublique Socialiste de Roumanie en Suisse;

MM. Prapa D., Chef de l'Office juridique et d'arbitrage du Minist~re des
Transports et T616communications;

Culicov E., Ingdnieur principal au Minist~re des Transports et
T16communications;

Dascalescu G., Conseiller au Minist~re des Transports et Tdlcommu-
nications;

David G., Economiste au Minist~re des Transports et T6h16communica-
tions;

Ionescu V. C., Economiste au Ministre des Transports et Tdlcom-
munications.

Royaume-Uni :
MM. Payne B. A., Chef de Division h la Direction du Transport international

du D6partement du Transport;

Bellis R., Conseillerjuridique au Ddpartement de l'Environnement;
Harding E., Conseillerjuridique principal A la Direction des BR;

Baker M., Conseiller juridique h la Direction des BR;

Hammond F., Directeur adjoint du Trafic A la Sealink UK Ltd.;
Worley M., Fonctionnaire du Trafic international BR.

Suede :
MM. Nordstrom C., Directeur des affairesjuridiques aupr~s des Chemins de

fer de l'Etat suddois;
Weidstam A., Conseiller A la Cour d'appel;

Iacobeus A. G., Juge assesseur au Minist~re de la Justice.
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Suisse :

MM. Trachsel P., Directeur de I'Office f~dral des Transports;

Vaney F.-C., Chef du Service des tarifs et du trafic A I'Office fAddral
des Transports;

M11 von Grunigen M., Chef de section diplomatique au D~partement f~ddral
des Affaires 6trangres;

MM. Monney M., Adjoint au Chef du Service des tarifs et du trafic A I'Office
f6ddral des Transports;

Ritz A., Collaborateur diplomatique au D~partement f~dral des
Affaires 6trang~res;

Spitzli H. R., Directeur DANZAS S.A., Bile;

Rindlisbacher G., Adjoint pros la Division du Contentieux de la Di-
rection g~n6rale des CFF.

Syrie :
MM. El Hassan F., Directeur g6ndral, des Chemins de fer Syriens;

Mardirossian W., Directeur g~n~ral adjoint des Chemins de fer Syriens.

Tchgcoslovaquie :

MM. Blizek L., Vice-ministre des Transports;

Sir J., Directeur du Ddpartement international au Ministre f6dral des
Transports;

Slez~ik Z., Directeur du D6partement des Finances au Minist~re f6ddral
des Transports;

(apek J., Conseiller sup6rieur au Minist~re f6d6ral des Transports;

Chroust J., Conseiller sup6rieur au Minist~re f~d6ral des Transports;

Rou~ka B., Troisi~me Secr6taire au Ministre des Affaires 6trang~res;

Hejl L., Fonctionnaire au Minist~re f6ddral des Finances;

Coufal V., Expert spdcialiste au Ministre f6d6ral du Commerce
ext6rieur.

Tunisie :

S. Exc., M. Taoufik Smida, Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
de Tunisie en Suisse;

MM. Tounsi F., Premier Secr6taire pros I'Ambassade de Tunisie A Berne;

Zlitni S., Ing~nieur, Chef du Service du chemin de fer au Minist~re des
Transports et des Communications;

Cheour M., Directeur g6ndral technique de la SNCFT.

Yougoslavie :
S. Exc., M. Mili Bugar~i6, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire

de la R6publique Socialiste Fdd6rative de Yougoslavie en Suisse;
Vol. 1396, 1-23353



338 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 1985

M " Petrovid S., Conseiller, Expert du Droit des transports internationaux
aux J2;

MM. Cvetkovid B., Conseiller supdrieur au Comitd fdral des transports et
communications;

Obudina T., Conseiller de I'Ambassade de la R6publique Socialiste
F6d6rative de Yougoslavie A Berne.

II. OBSERVATEURS

DfLtGUtS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

a) Organisations internationales gouvernementales

Commission des Communautis europgennes (CEE) :
M. Blanc J., Administrateur Principal A la Direction g~ndrale des Transports.

Comitg de l'Organisation pour la collaboration des chemins defer (OSJD)

M. Batkowski S., President du Comitd.

b) Organisations internationales non gouvernementales

Chambre de commerce internationale (CCI) :
MM. Chapuis R., Attachd aux Services des Transports de Nestld World

Trade Corporation, Vevey (Suisse);

Gudret Ph., Attach6 A la Direction des Transports de la Chambre
Syndicale de la Siddrurgie Frangaise, Paris.

Union internationale des chemins defer (UIC) :
Reprdsentde par le Comitd international des transports par chemins de fer

(CIT).

Comitg international des transports par chemins defer (CIT)

MM. Bertherin E., Chef de la Division du Contentieux des CFF, Secrdtaire
du CIT;

Norelius P., Directeur aux SJ;

Dusak W., Conseiller de Direction A la Direction g~ndrale des OeBB.

Fgdration internationale des associations de transitaires et assimilgs (FIATA)

M. Joss P., Vice-directeur DANZAS S.A., Bile.

Association internationale des tarifeurs (IVT)

MM. Spera K., President;

L'Eplattenier L., Vice-prdsident;

Schumann W., Vice-prdsident.
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III. OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
PAR CHEMINS DE FER (OCTI)

MM. Amberg H., Directeur gdndral;

Baudry P., Vice-directeur g6ndral.

Secrgtariat de la Conftrence :
MM. Matyassy Z., Conseiller;

Ydretzian K., Conseiller;
Ingold M., Conseiller;

Mutz G., Conseiller adjoint;

M" Lehmann M., Deuxi~me Secrdtaire;

M. Hdritier J.-J., Chef des Services administratifs.

Interprdtes :
M" 's Sialm M.-L.,

Vaucher V.

IV. ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS CIM ET CIV DE 1970
QUI SE SONT EXCUSIS

Alg~rie, Portugal, Turquie.

V. ETATS NON PARTIES AUX CONVENTIONS CIM ET CIV DE 1970
INVITS ,A LA CONFtRENCE

Albanie, Arabie Saoudite, Inde, Jordanie, Pakistan, Union des R6publiques
Socialistes Sovi~tiques.

La Confdrence a dlu

a) President :
M. Trachsel P., Premier Dd1dgud de la Suisse.

b) Vice-Prdsidents :
MM. Valkov V., Premier D616gud de la Bulgarie;

Ferretti M., Premier Ddlgud de l'Italie;
S. Exc. Bennani-Smires M. Mohamed, Premier D616gud du Maroc;
M. Nordstr6m C., Premier D616gu6 de la Suede.

La Confdrence a nommd sept Commissions, dont les bureaux ont W
constitu6s comme suit :

Commission I. Wrification des pouvoirs

Pr6sident : S. Exc. M. E. Colban (Norv~ge);
Vice-Pr6sidents : S. Exc., M. A. Demetropoulos (Grace); M. J. Capek

(Tchdcoslovaquie).
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Commission I1. Questions institutionnelles

President : M. M. Burgmann (Rdpublique f~drale d'Allemagne);
Vice-Presidents : M. J. A. de Yturriaga (Espagne); M. W. August (Pologne).

Commission III. Rdgles uniformes CIV

President : M. F.-C. Vaney (Suisse);
Vice-Prdsidents : M. K. Zelenay (Hongrie);
Mr. B. A. Payne (Royaume-Uni).

Commission IV. Regles uniformes CIM

President : M e S. Petrovid (Yougoslavie);
Vice-Prdsidents : M. 0. Peschorn (Autriche); M. J. Compare (Belgique);

Commission V. Questions communes CIV et CIM

President : M. S. Glazenburg (Pays-Bas);
Vice-Presidents : M. P. Roto (Finlande); M. D. Prapa (Roumanie).

Commission VI. Affaires gingrales

President : M. F. Bork (Rdpublique d~mocratique allemande);
Vice-Presidents : Miss I. Howard (Irlande); M. F. El Hassan (Syrie).

Commission VII. Redaction frangaise

President : M. A. Gauthier (France);
Vice-Prdsident : M. C. Kasel (Luxembourg).

La Conference a pris pour base de ses ddlibdrations

a) L'ordre du jour adoptd par la Confdrence;
b) Le projet de << Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF) >> y compris le << Protocole sur les privilfges et immunitds de
l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferro-
viaires (OTIF) >> ainsi que les << R~gles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)>>
(Appendice A) et les << R~gles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM) > (Appendice B);

c) Le rapport gdn6ral de l'Office central des transports internationaux par
chemins de fer sur les travaux prdliminaires en vue de la 8' Conference de
rdvision des Conventions internationales du 7 fdvrier 1970 concernant le
transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des
bagages (CIV) ainsi que de la Convention additionnelle t la CIV du 26 f6vrier
1966;

d) Le rapport du Comit6 administratif sur l'ensemble de son activit6 pendant la
pdriode 1976 A 1980;

e) La proposition en vue de fixer la composition du Comit6 administratif de
l'Office central pour la pdriode quinquennale 1981 A 1985;

f) Le rapport du Comitd administratif concernant la fixation des taux kilomd-
triques maximaux des contributions des Etats contractants aux d~penses de
I'Office central pour la p~riode quinquennale 1981 t 1985.

Compte tenu des ddlibdrations de la Conference telles qu'elles sont
rapportdes dans les proc~s-verbaux des Commissions, ainsi que dans ceux des
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seances plnires, la Conference a d~cidd de soumettre A la signature des re-
pr~sentants respectifs des Etats

La <, Convention internationale relative aux transports internationaux fer-
roviaires (COTIF) >, y compris le ,, Protocole sur les privileges et immunitds
de l'Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaires
(OTIF) >> ainsi que les < R~gles uniformes concernant le contrat de transport
international des voyageurs et des bagages (CIV) >> (Appendice A) et les
« Rbgles uniformes concernant le contrat de transport international ferro-
viaire des marchandises (CIM) > (Appendice B).

Les Commissions de redaction pour la mise au point des traductions
officielles des documents issus de la 81 Conference de rdvision, dans les langues
allemande, anglaise, arabe, italienne et nderlandaise, seront convoqu~es par
l'Office central apr~s la cl6ture de la Conference.

La Confdrence a, en outre, d~cid6 :

1. D'approuver le rapport du Comit6 administratif sur 1'ensemble de son activitd
pendant la p~riode 1976 A 1980;

2. De designer les Etats ci-apr~s qui formeront le Comit6 pour la p~riode
quinquennale 1981 A 1985 :
Prdsidence : Suisse (membre permanent);

Etats dont le mandat est renouvele : Rdpublique f6d~rale d'Allemagne,
Espagne, R~publique ddmocratique allemande;

Etats nouveaux : Finlande, Grace, Hongrie, Irak, Italie, Belgique, Maroc;

3. De fixer comme suit les taux kilom~triques maximaux des contributions des
Etats contractants aux d~penses de l'Office central pour la p~riode quinquen-
nale 1981 A 1985 :

frs. 8. - pour la CIM et frs. 7.50 pour la CIV;

4. De charger l'Office central d'6tudier le probl~me des dispositions compl6men-
taires et les questions qui leur sont connexes afin de sugg6rer, le cas 6chdant,
aux organes comp6tents, les modifications A apporter A la Convention;

5. De charger l'Office central d'6tudier le problme de la responsabilitd en cas
d'inobservation de l'horaire, de la responsabilit6 pour les colis A main et,
dventuellement, pour d'autres faits ainsi que des questions qui leur sont
connexes afin de sugg6rer, le cas dchdant, aux organes comp~tents, les mo-
difications A apporter A la Convention;

6. De charger l'Office central d'6tudier le probl~me pos6 par l'introduction
dventuelle de langues de travail suppl6mentaires, notamment des langues
anglaise et arabe, afin de soumettre un rapport aux organes comp6tents.

EN FO! DE QUOI, les soussignds ont appos6 leur signature au pr6sent Acte
final.

FAIT A Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire,
qui restera d6pos6 dans les archives de la Confederation suisse, et dont une copie
certifi6e conforme sera remise A chacun des Etats repr6sentds A cette Conference.
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Pour I'Allemagne (R6publique frdrale d')
[U. LEBSANFT1'

[G. BECK]

Pour I'Autriche

[H. WILD]

Pour la Belgique :
[ERIK BAL]

Pour la Bulgarie :
[V. VALKOVI

Pour le Danemark :
[S. A. JENSTRUP]

Pour l'Espagne :
[J. A. DE YTURRIAGA]

Pour la Finlande :
[PENTTi ROTO]

Pour la France :

[GILLES CURIEN]

Pour la Grace :

[A. DEMETROPOULOS]
13.V.80

Pour la Hongrie :
[Z. SzOcs]

' Les noms des signataires donnds entre crochets dtaient illisibles et ont dtd fournis par le Gouvernement
suisse - The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the
Government of Switzerland.
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Pour I'Irak :
[AL-SHAKRCHI]

Pour I'Iran :
[S. Y. ALIZADEH]

Pour l'Irlande :
[ISOLDA HOWARD]

Pour I'Italie :

[MAURO FERRETTI]

Pour le Liban :

[A. G. ITANI]

Pour le Liechtenstein :

[BECK]
22.5.1980

Pour le Luxembourg :

[C. KASEL]

Pour le Maroc :
[BENNANI-SMIRES]

Pour la Norvige :

[ERIK COLBAN]

Pour les Pays-Bas :
[H. C. JORISSEN]

Pour la Pologne :

[AUGUST]
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Pour la Rdpublique d6mocratique allemande
[H. GERBER]

Pour la Roumanie :
[D. ENACHESCUI

Pour le Royaume-Uni :
[B. A. PAYNE]

Pour la Suede
[CLAS NORDSTROM]

Pour la Suisse
[P. TRACHSEL]

Pour la Syrie
[MARDIROSSIAN]

Pour la Tchdcoslovaquie •

[L. BLA2_EK]

Pour la Tunisie

[TAOUFIK SMIDA]

Pour la Yougoslavie

[MILUI BUGAR616]

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE RtUNIE EN VUE
DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
TR ' A,1 rtP rs I 'NTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) SIGN]E
LE 9 MA] 1980'

En ipplication de l'article 24 de la Convention relative aux transports

internationaux ferroviaires (COTIF), signde le 9 mai 1980, le Gouvernement

Public pour information par le Secretariat de I'Organisation des Nations Unies.
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suisse a convoqud une Conf6rence en vue de convenir, avec les Gouvernements
intdressds, de l'entrde en vigueur de cette Convention.

La Conf6rence s'est tenue A Berne du 15 au 17 fdvrier 1984.

Ont participd A la Conf6rence :

I. DfLIfGUtS DES ETATS SIGNATAIRES DE LA COTIF DU 9 MAI 1980

Algdrie :

S. Exc. M. Abdelmalek Benhabyles, Ambassadeur extraordinaire et pldni-
potentiaire de la R6publique Algdrienne Ddmocratique et Populaire en
Suisse;

MM. Kechoud A., Sous-directeur des Transports ferroviaires au Minist~re
des Transports;

Tiar M., Ing~nieur en chef, Conseiller du Directeur g6ndral de la
Socidt6 nationale des transports ferroviaires.

Allemagne (Ripublique fdrale d') :

S. Exc. M. Gerhard Fischer, Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire
de la Rdpublique f6ddrale d'Allemagne en Suisse;

MM. Thiers J., Conseiller minist6riel au Minist~re fdd6ral des Transports;

Klingsporn B., Conseiller minist~riel au Minist~re f6ddral de la Justice.

Autriche :

MM. Peschorn 0., Conseiller ministdriel au Minist~re des Transports;

Manz H. P., Deuxi~me Secr6taire pros l'Ambassade d'Autriche h
Berne;

Kafka G., Commissaire sup6rieur au Minist~re f~dral des Transports.

Belgique :

S. Exc. M. A. Coesens, Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de
Belgique en Suisse;

MM. Peersman L., Secrdtaire d'administration A l'Administration des
Transports du Minist~re des Communications;

Compare J., Conseiller juridique principal A la SNCB;
Mm Capier J., Chef de bureau a la SNCB.

Bulgarie :

MM. Valkov V., Vice-ministre des Transports;

Koltchev S., Expert principal au Minist~re des Transports;

Jivkov C., Deuxi~me Secrdtaire pros l'Ambassade de Bulgarie a Berne.

Danemark :
MM. Jenstrup S. A., Directeur A la Direction g6ndrale des Chemins de fer de

I'Etat danois;
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Rasmussen H., Directeur-adjoint A la Direction g~ndrale des Chemins
de fer de l'Etat danois.

Espagne :
MM. Gonzdlez Alonso L., Directeur grndral adjoint de la Cooperation

internationale au Ministire des Transports et Communications;
Rodriguez Fernandez B., Sous-directeur de Drpartement A la RENFE,

Direction commerciale (voyageurs).

Finlande :
S. Exc. M. Richard T6tterman, Ambassadeur extraordinaire et pldnipoten-

tiaire de Finlande en Suisse.

France

S. Exc. M. Georges Egal, Ambassadeur extraordinaire et plnipotentiaire de
France en Suisse;

MM. Franc G., Administrateur civil au Ministre des Relations extrrieures;

Forlot J., Premier Secrrtaire pros l'Ambassade de France A Berne;
M"e Roy A., Administrateur civil au Minist~re des Transports;
MM. Bdraudo J.-P., Magistrat, Direction des Affaires civiles et du Sceau du

Ministre de la Justice;

Alldgret M., Inspecteur principal HC A la Direction juridique de la
SNCF;

Poupardin A., Ingdnieur en chef HC, Chef du Ddpartement des Affaires
grndrales A la Direction commerciale voyageurs de la SNCF;

Schibler H., Inspecteur divisionnaire A la Direction commerciale
marchandises de la SNCF;

Grece :
S. Exc. Dimitri Velissaropoulos, Ambassadeur extraordinaire et pldnipoten-

tiaire de la Rrpublique Helldnique en Suisse;
MM. Papageorgiou N., Conseiller commercial pros I'Ambassade de la

Rrpublique Helldnique A Berne;
Kosteas E., Chef de la Division des R~glements internationaux des

Chemins de fer Helldniques.

Hongrie :
MM. Bajusz R., Directeur grnrral des Chemins de fer de l'Etat hongrois;

Bakos P., RMfdrendaire principal au Ministire des Communications;
Maizl E., Directeur commercial des Chemins de fer de l'Etat hongrois;
Varkonyi L., Chef de la Division internationale des Chemins de fer de

l'Etat hongrois.
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Irak :
MM. Abdul-Razzak T. T., President des Chemins de fer de la Rdpublique

irakienne;

Ahmed W. A., Interprte du Service des Affaires internationales aux
Chemins de fer de la Rdpublique irakienne.

Italie :
MM. Ferretti M., Dirigeant gdn6ral, Directeur du Service commercial et du

Traffic de l'Entreprise autonome des Chemins de fer italiens de
I'Etat;

Amato S., Premier dirigeant ff. de Dirigeant supdrieur au Service
commercial et du Trafic de I'Entreprise autonome des Chemins de
fer italiens de I'Etat.

Liban :
M. Comaty A., Premier Secr6taire pros I'Ambassade du Liban A Berne.

Liechtenstein :

Le Comte Mario von Ledebur-Wicheln, Conseiller pri's I'Ambassade de la
Principautd de Liechtenstein A Berne.

Luxembourg :
S. Exc. M. Jean Rettel, Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire du

Grand-Duch6 de Luxembourg en Suisse;

M. Kasel C., Commissaire du Gouvernement pros la Socidtd nationale des
Chemins de fer luxembourgeois;

Maroc :

S. Exc. M. Abderrahmane Benomar, Ambassadeur extraordinaire et pl6ni-
potentiaire du Royaume du Maroc en Suisse;

M. Khalis A., Secr6taire pros l'Ambassade du Royaume du Maroc A Berne.

Norv~ge :
S. Exc. M. Torbj~rn K. Christiansen, Ambassadeur extraordinaire et

pl~nipotentiaire du Royaume de Norv~ge en Suisse;

M. F~lun K., Directeur du Service commercial aux Chemins de fer de l'Etat
norv~gien.

Pays-Bas :
S. Exc. M m" Janine C. Ferringa, Ambassadeur extraordinaire et pldnipoten-

tiaire du Royaume des Pays-Bas en Suisse;

M. Glazenburg S., Directeur de la Politique internationale des transports,
Ministare des Transports et des Travaux publics.
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Pologne :
MM. Michalski S., Directeur-adjoint du Ddpartement de la Cooperation

6conomique avec I'6tranger au Ministere des Transports;
Kakolecki A., Conseiller du Ministere des Affaires 6trangeres.

Portugal :
S. Exc. M. Francisco Paulo Mendes da Luz, Ambassadeur extraordinaire et

pldnipotentiaire du Portugal en Suisse.

R-publique democratique allemande :
MM. Gerber H., Suppliant du Ministre des Transports;

Kolloch V., Chef de l'Office des Tarifs au Ministere des Transports;

Krink L., Chef de section au Ministere des Transports.

Roumanie :
MM. Tudosie I., Vice-ministre des Transports et Communications;

Achimescu S., Directeur-adjoint au Ministere des Transports et
Communications;

Rogoz G., Deuxieme Secr6taire, Consul pres l'Ambassade de Rouma-
nie A Berne.

Royaume-Uni:

MM. Jordan I. R., Chef de division Ai la Direction du Transport international,
D6partement des Transports;

Bellis R. G., Conseillerjuridique au D6partement des Transports;
Worley M. G., Chef du Trafic international des marchandises au

<, British Rail >;
Burton D. A., Chef de division, Trafic international des marchandises,

,, British Rail >>.

Suede :
M. Weidstam A., Conseiller A la Cour supr6me.

Suisse :
MM. Anliker F., Pr6sident du Comit6 administratif de l'Office central

(OCTI);
Vaney F.-C., Chef du Service des tarifs et du trafic A l'Office f6dral

des transports;
Monney M., Suppl6ant du Chef du Service des tarifs et du trafic A

I'Office f6d6ral des transports;

Mayor R., Chef de la Section des Nations Unies et des Organisations
internationales au Dpartement des Affaires dtrangeres;

M"I Eichelberger R., Collaboratrice A la Section des Nations Unies et des
Organisations internationales au Dpartement des Affaires 6trangeres;
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M. Bertherin E., Chef de la division du Contentieux de la Direction gdn~rale
des Chemins de fer f6ddraux suisses.

Tchecoslovaquie :

MM. Blaek L., Vice-ministre des Transports;

Nosek M., Conseiller juridique sup6rieur au Minist~re f6d6ral des
Transports;

Haim M., Conseiller juridique sup~rieur au Minist~re f6ddral des
Transports;

M m, Hugnerovd K., Interprte au Ministre f~d~ral des Transports.

Tunisie :

S. Exc. M. Abdelmajid Chaker, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipoten-
tiaire de Tunisie en Suisse;

M. Mizouni M., Conseiller pros I'Ambassade de Tunisie A Berne.

Turquie :

M. Aktan G., Conseiller pros I'Ambassade de Turquie A Berne.

Yougoslavie :

S. Exc. M. Sulejman Redlepagid, Ambassadeur extraordinaire et plni-
potentiaire de la R6publique Socialiste F~drative de Yougoslavie en
Suisse;

Mm, Petrovid S., Conseiller, Expert du droit des transports internationaux A la
Communautd des Chemins de fer yougoslaves.

II. OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
PAR CHEMINS DE FER (OCTI)

M. Trachsel P., Directeur g6ndral.

Secretariat de la Conftrence :
MM. Y6retzian K., Conseiller;

Ingold M., Conseiller;

Mutz G., Conseiller;

Maurer K., Conseiller adjoint;

M11 Lehmann M., Deuxi~me Secr~taire;

MM. Hdritier J.-J., Deuxi~me Secrdtaire, Chef de I'administration;

Mary Ph., Troisi~me Secrdtaire;

Leroux A., Troisi~me Secrdtaire.

Interpretes :

M" ' Sialm M.-L.

Vaucher V.
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La Confdrence a charg6 la Suisse d'assumer la Pr~sidence.

La Vice-pr6sidence a dt6 conjointement assum~e par I'Autriche, 'Espagne,
le Royaume-Uni et la Tch6coslovaquie.

La Conf6rence a nommd deux Commissions

Commission I. Wrification des pouvoirs

Pr6sidence : Pologne
Vice-pr~sidence : Maroc, Pays-Bas
Membres : Allemagne (R6publique f~drale d'), Bulgarie, R6publique ddmo-

cratique allemande, Suede, Suisse, Turquie.

Commission H. Rgdaction franqaise

Pr6sidence : France
Vice-pr~sidence : Belgique, Tunisie
Membres : Italie, Suisse.
La Confdrence a pris pour base de ses d61ib6rations

a) L'ordre du jour adopt6 par la Conf6rence;

b) Le Rapport de I'OCTI sur la date de mise en vigueur de la COTIF, signde le
9 mai 1980, avec le projet de Protocole y relatif;

c) Les Notes d'information sur les travaux accomplis en execution des mandats
confi6s i I'OCTI par la 8' Conf6rence de r6vision, au sujet des trois questions
suivantes :
- Les dispositions compl6mentaires,
- La responsabilit6 en cas d'inobservation de l'horaire, pour les colis h main

et, 6ventuellement, pour d'autres faits,
- L'introduction dventuelle de langues de travail suppl6mentaires.

Compte tenu des ddlib6rations des s6ances pl6ni~res et des rapports des
Commissions, la Conf6rence a d6cid6 de soumettre A la signature des repr6sen-
tants respectifs des Etats le Protocole concernant ]a date de mise en vigueur de la
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signde le
9 mai 1980.

La Conf6rence a 6galement d6cid6 de prendre acte des Notes d'information
sur les travaux accomplis en ex6cution des mandats confids A I'OCTI par la
8' Conf6rence de r6vision, au sujet des trois questions pr6cit6es, ainsi que des
points de vue exprimds en seance pl6ni~re.

EN FOI DE QUOI, les soussignds ont appos6 leur signature au pr6sent Acte
final.

FAIT A Berne, le dix-sept f6vrier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul
exemplaire qui restera d6pos6 dans les Archives de la Conf6d6ration suisse et
dont une copie certifi6e conforme sera remise A chacun des Etats repr6sentds A la
Conf6rence.
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Pour l'Alg6rie:

[A. BENHABYLES]'

Le 19 mars 1984

Pour I'Allemagne (Rdpublique fAddrale d') :
[GERHARD FISCHER]

[JOHANNES THIERS]

Pour l'Autriche :

[OTHMAR PESCHORNI

Pour la Belgique :
[A. COESENS]

Pour la Bulgarie :
[VALKO VALKOVI

Pour le Danemark
[S. A. JENSTRUP]

Pour I'Espagne :
[LORENZO GONZALEZ]

Pour la Finlande :
[RICHARD TOTTERMAN]

Pour la France :
[FRANC]

Pour la Grce :
[D. VELISSAROPOULOS]

Les noms des signataires donns entre crochets dtaient illisibles et ont t fournis par le Gouvernement
suisse - The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the
Government of Switzerland.
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Pour la Hongrie :
[REZSO BAjusz]

Pour l'Irak :
[T. T. ABDUL RAZZAK]

Pour l'Italie :
[MAURO FERRETTI]

Pour le Liban :
[A. COMATY]

Pour le Liechtenstein :

[M. LEDEBUR]

Pour le Luxembourg :

[RETTEL]

Pour le Maroc :

[A. BEN OMAR]

Pour la Norv~ge :
[TORBJORN CHRISTIANSEN]

Pour les Pays-Bas
[J. C. FERRINGA]

Pour la Pologne :
[MICHALSKI]

Pour le Portugal

Vol. 1396. 1-23353
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Pour la Rdpublique d6mocratique allemande

[H. GERBER]

Pour la Roumanie :
[I. TUDOSIE]

Pour le Royaume-Uni :
[I. R. JORDAN]

[R. G. BELLIS]

Pour la Suede :
[AKE WEIDSTAM]

Pour la Suisse :
[ANLIKER]

Pour la Tchdcoslovaquie :
[L. BLA2EK]

Pour la Tunisie :

[A. CHAKER]

Pour la Turquie :
[G. AKTAN]

Pour la Yougoslavie :

[SULEJMAN REDZEPAGIC]
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PROTOCOLE tTABLI PAR LA CONFtRENCE DIPLOMATIQUE RtUNIE
EN VUE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION RE-
LATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES
(COTIF) SIGNEE LE 9 MAI 1980

En application des articles 22 et 24 de la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), signde A Berne le 9 mai 1980 et conclue
entre :

l'Alg6rie, l'Allemagne (Rdpublique fdd6rale d'), l'Autriche, la Belgique, la
Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grace, la
Hongrie, l'Irak, l'Iran, l'Irlande, l'Italie, le Liban, le Liechtenstein,
le Luxembourg, le Maroc, la Norv~ge, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal,
la Rdpublique d6mocratique allemande, la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Suede, la Suisse, la Syrie, la Tchdcoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et
la Yougoslavie,

et A la suite de l'invitation adress6e par le Conseil f6ddrale suisse aux Parties
contractantes, les Pldnipotentiaires soussignds se sont rdunis A Berne du 15 au
17 fdvrier 1984.

Apr~s s'&tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en bonne et due
forme, ils ont pris acte de la d6claration du Gouvernement suisse, aux termes de
laquelle les Etats suivants ont ddposds aupr~s dudit Gouvernement et aux dates
ci-apr~s les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai
1980 :
- Danemark (ratification), le 18 juin 1981
- Rdpublique d6mocratique allemande (ratification), le 5 novembre 1981
- Hongrie (ratification), le 14 janvier 1982
- Espagne (ratification), le 15 janvier 1982
- Pays-Bas (approbation), le 15 janvier 1982
- Bulgarie (ratification), le 15 juillet 1982
- Yougoslavie (ratification), le 2 aofit 1982
- France (approbation), le 3 septembre 1982
- Tchdcoslovaquie (ratification), le 28 janvier 1983
- Autriche (ratification), le 8 mars 1983
- Royaume-Uni (ratification), le 10 mai 1983
- Belgique (ratification), le 2 juin 1983
- Roumanie (ratification), le 14 juin 1983
- Luxembourg (ratification), le 27 juillet 1983
- Suisse (ratification), le 8 novembre 1983
- Liban (ratification), le Iel d6cembre 1983.

La Conf6rence, ayant constat6 que seize Etats ont d6posd leur instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation aupr~s du Gouvernement suisse, a
arrtd les dispositions suivantes :

1 La Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) du 9 mai 1980, y compris son Protocole, ses Appendices et Annexes,
sera mise en vigueur le l e mai 1985. Les Conventions CIM et CIV du 7 f6vrier
1970 et la Convention additionnelle A la CIV du 26 f6vrier 1966, ainsi que leurs
Annexes et Protocoles, seront abrogds A la mme date, m~me A l'6gard des Etats
contractants qui ne ratifieraient, n'accepteraient ou n'approuveraient pas la
COTIF du 9 mai 1980.
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20 Les Annexes suivantes A la CIM du 7 fdvrier 1970 :
- R~glement international concernant le transport des marchandises par chemins

de fer (RID),
- R~glement international concernant le transport des wagons de particuliers

(RIP),
- Rhglement international concernant le transport des conteneurs (RICo),
qui sont soumises t une procddure de rdvision spdciale et n'dtaient donc pas
jointes aux documents signds le 9 mai 1980, seront applicables A partir du I1' mai
1985 comme :

- Annexe I. Rhglement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (RID),

- Annexe II. Rhglement concernant le transport international ferroviaire des
wagons de particuliers (RIP),

- Annexe III. Rhglement concernant le transport international ferroviaire des
conteneurs (RICo)

aux Rhgles uniformes CIM (Appendice B b la COTIF), dans la teneur arrte par
les Commissions d'experts qui les ont r~visAes et adaptdes A la COTIF, selon ia
procddure prdvue par l'article 69, § 4 de la CIM du 7 fdvrier 1970.

Le present Protocole demeure ouvert A la signature jusqu'au 30 juin 1984.
Pour les Etats drposant leur instrument de ratification, d'acceptation ou

d'approbation apr~s le 11, mars 1985, la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 sera applicable ds le premier
jour du deuxime mois qui suit le mois au cours duquel le Gouvernement suisse
aura notifid ce d6p6t aux Gouvernements des Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les Plnipotentiaires ci-apr~s ont dress6 et signA le prdsent
Protocole.

FAIT A Berne, le dix-sept fdvrier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul
exemplaire, qui restera ddpos6 dans les Archives de la Conf~drration suisse et
dont une copie certifire conforme sera remise A chacun des Etats membres.

Pour l'Alg~rie :
[A. BENHABYLES]'
Le 19 mars 1984

Pour I'Allemagne (Rdpublique fddrrale d')

Unter Vorbehalt der Ratifikation2

[GERHARD FISCHER]
[JOHANNES THIERS]

Les noms des signataires dormns entre crochets etaient illisibles et ont te fournis par le Gouvernement
suisse - The names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the
Government of Switzerland.

2 Sous reserve de ratification - Subject to ratification.
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Pour I'Autriche :
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation'
[OTHMAR PESCHORN]

Pour la Belgique

Pour la Bulgarie

[A. COESENS]

[VALKO VALKOVI

Pour le Danemark :
[S. A. JENSTRUP]

Pour I'Espagne :

Pour la Finlande

[LORENZO GONZALEZ]

[RICHARD TOTTERMAN]

Pour la France :
[FRANC]

Pour la Grace :
[D. VELISSAROPOULOS]
Sous r6serve de ratification

Pour la Hongrie

Pour l'Irak :

(sous r6serve d'approbation)
[REzsO BAJusz]

[T. T. ABDUL RAZZAK]

Sous rdserve de ratification - Subject to ratification.
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Pour l'Italie :
[MAURO FERRETTI]

Pour le Liban :
[RACHID KARAMI]
21 juin 1984

Pour le Liechtenstein :
[M. LEDEBUR]

Pour le Luxembourg :
[RETTEL]

Pour le Maroc :
[A. BEN OMAR]

Pour la Norv~ge :
[TORBJORN CHRISTIANSEN]

Pour les Pays-Bas

[J. C. FERRINGA]

Pour la Pologne

[MICHALSKI]

Pour le Portugal

[F. MENDES DA Luz]
Sous reserve de ratification

Pour la Rdpublique d6mocratique allemande

[H. GERBER]

Pour la Roumanie :
[I. TUDOSIE]
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Pour le Royaume-Uni

[I. R. JORDAN]
[R. G. BELLIS]

Pour la Suede

[AKE WEIDSTAM]

Pour la Suisse

[ANLIKER]

Pour la TchAcoslovaquie :
[L. BLA _EK]

Pour la Tunisie :
[Signg - Signed]
[A. CHAKERI

Pour la Turquie :
[G. AKTAN]

Pour la Yougoslavie :

[SULEJMAN REDZEPAGIC]
Sous rdserve d'approbation
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ANNEXE I'

RIGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT
INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES DANGEREUSES (RID)

Applicable A partir du P,' janvier 1990

SOMMAIRE

Pages

" Partie. Prescriptions gdnrales

Prescriptions g~ndrales ............................................................... 360

Il Partie. Prescriptions particulieres aux diverses classes

Classe 1. M atires et objets explosibles ............................................. 371

Classe 2. Gaz comprimts, liquifis ou dissous sous pression .......................... 414

Classe 3. Matires liquides inflammables ............................................ 443

Classe 4.1. M ati res solides inflammables ............................................. 458

Classe 4.2. Mati4res sujettes A l'inflammation spontan~e ................................ 469
Classe 4.3. Matires qui, au contact de 'eau, d~gagent des gaz inflammables ............. 477

Classe 5.1. M ati res com burantes .................................................... 485
Classe 5.2. Peroxydes organiques .................................................... 497

Classe 6.1. M atires toxiques ........................................................ 505

Classe 6.2. Mati res infectieuses et rdpugnantes ....................................... 530

Classe 7. M ati res radioactives ..................................................... 535

Classe 8. M ati~res corrosives ...................................................... 585

Classe 9. Mati res et objets dangereux divers ........................................ 602

liI Partie. Appendices

Appendice I. A. Conditions de stabilit6 et de sdcurit6 relatives aux mati~res et objets
explosibles, aux matires solides inflammables et aux peroxydes
organiques ..................................................... 608

B. Glossaire des denominations du marg. 101 ......................... 612

Appendice H. A. Prescriptions relatives A la nature des recipients en alliages d'aluminium
pour certains gaz de la classe 2 ................................... 624

B. Prescriptions concemant les matrriaux et la construction des recipients
selon marg. 207, destinds au transport des gaz iiqudfids fortement
rdfrigdr~s de la classe 2 .......................................... 627

C. Prescriptions concernant les mat~iaux et la construction des reservoirs
des wagons-citernes et des reservoirs des conteneurs-citernes, pour
lesquels une pression d'dpreuve d'au moins I MPa (10 bar) est prescrite,
ainsi que des rdservoirs des wagons-citernes et des rdservoirs des
conteneurs-citernes, destinds au transport des gaz liquffi~s fortement
r frigdrds de la classe 2 .......................................... 631

Le texte de I'annexe I publid ici comprend les prescriptions du 1" mai 1985 ainsi que les modifications nu-
mdro I, numdro 2 et numdro 3 en date, respectivement, du Ir mai 1986, du lirjanvier 1988 et du 1rjanvier 1990. Ces
modifications sont issues des ddlibdrations de ]a Commission d'experts pour le transport des marchandises
dangereuses, telles que pr~vues au paragraphe 4 de l'article 19 de [a Convention COTIF (renseignement fourni par le
Gouvernement suisse).
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D. Prescriptions relatives aux dpreuves sur les boites et cartouches A gaz
sous pression des 100 et I V de la classe 2 .......................... 635

Appendice III. A. Epreuves relatives aux matiires liquides inflammables des classes 3, 6.1
et 8 ............................................................ 636

B. Epreuve pour determiner la fluiditd des matiires liquides inflammables
de la classe 3 ................................................... 637

Appendice IV. Conditions d'utilisation des wagons munis d'installations d1ectriques ...... 639

Appendice V. Conditions g6n~rales d'emballage, types, exigences et prescriptions relatives
aux tpreuves sur les emballages ...................................... 640

Appendice VI. Prescriptions relatives aux grands recipients pour vrac (GRV) ............ 676

Appendice VII. Prescriptions relatives aux mati~res radioactives de la classe 7 ........... 694

Appendice VIII. Prescriptions relatives A la signalisation des wagons-citernes et des conte-
neurs-citernes ....................................................... 725

Appendice IX. I. Prescriptions relatives aux tiquettes de danger ..................... 772

2. Explication des figures ........................................... 773

Etiquettes de danger ............................................. 776

Appendice X. Prescriptions relatives A l'utilisation des conteneurs-citernes, A leur cons-
truction et aux 6preuves qu'ils doivent subir ........................... 777

Appendice XI. Prescriptions relatives A l'utilisation des wagons-citernes, A leur construction
et aux dpreuves qu'ils doivent subir ................................... 811

Ir PARTIE. PRESCRIPTIONS GENERALES

1 (1) L'Annexe I constitue le riglement d'ex~cution de I'art. 4, lettre d), et de
I'art. 5, § 1, lettre a), des r~gles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM)'. Elle est ddsignde par v RID o,
qui est l'abr~viation de v, R~glement concernant le transport international fer-
roviaire des marchandises dangereuses ,,.

(2) Les mati~res et objets du RID sont rangds dans les classes suivantes

Classe 1. Matires et objets explosibles.

Classe 2. Gaz comprimrs, liqu6firs ou dissous sous pression.

Classe 3. Matires liquides inflammables.

Classe 4.1. Mati~res solides inflammables.

Classe 4.2. Matires sujettes A l'inflammation spontande.

Classe 4.3. Mati~res qui, au contact de l'eau, drgagent des gaz inflammables.

Classe 5.1. Matires comburantes.

Classe 5.2. Peroxydes organiques.

Classe 6.1. Matires toxiques.

Classe 6.2. Mati~res infectieuses et rdpugnantes.

Classe 7. Matires radioactives.

Classe 8. Mati res corrosives.

Classe 9. Matiires et objets dangereux divers.

Voir p. 45 du prdsent volume.
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(3) Les mati~res et les objets visds par les titres des classes 1, 2, 4.2, 4.3,
5.2, 6.2 et 7 (classes limitatives) sont exclus du transport, sous rdserve des
exceptions qui suivent. Sont admis au transport les mati~res et objets 6numdrds
aux numdros marginaux (marg.) 101, 201, 431, 471, 551, 651 et 701, sous reserve
qu'ils remplissent les conditions prdvues dans les diffdrentes classes.

(4) Les mati~res et les objets des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 (classes non
limitatives) citds aux marginaux 301,401, 501,601, 801 et 901 ou visds par une des
rubriques collectives de ces marginaux ne sont admis au transport que sous les
conditions prdvues dans les diffdrentes classes. Les autres mati~res et objets visds
par les titres de ces classes sont admis au transport sans conditions spdciales.

(5) Ne peuvent dtre admis au transport les matires et les objets qui sont
express6ment exclus du transport aux termes des nota insdrds dans les diffdrentes
classes.

(6) Les conditions normales de transport sont applicables aux matires et
objets du RID, A moins que ce dernier n'en dispose autrement.

NOTA. L'article 5, § 2 des Ri-gles uniformes CIM est ainsi conqu

,, § 2. Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de
fer, par des clauses tarifaires, peuvent convenir des conditions auxquelles doivent
satisfaire certaines matitres ou certains objets exclus du transport par le RID, pour itre
ndanmoins admis.

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les milmes formes, rendre moins
rigoureuses les conditions prdvues par le RID.

Ces accords et clauses tarifaires doivent etre publi~s et communiquds A l'Office
central, qui les notifie aux Etats. ,

2 (1) Les conditions de transport applicables A chaque classe, A l'exclusion de

la classe 7, sont r6parties dans les chapitres suivants

A. Colis:
1. Conditions gdn6rales d'emballage;

2. Conditions individuelles d'emballage des mati res et objets;

3. Emballage en commun;

4. Inscriptions et dtiquettes de danger sur les colis.

B. Mode d'envoi, restrictions d'expddition.

C. Inscriptions dans la lettre de voiture.

D. Matdriel et engins de transport:

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement;

2. Inscriptions et dtiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-
citernes, sur les conteneurs-citernes ,et sur les petits conteneurs.

E. Interdictions de chargement en commun.

F. Emballages vides.

G. Autres prescriptions.

Les conditions de transport applicables A la classe 7 sont contenues dans des
fiches, qui comprennent les rubriques suivantes

1. Mati~res;

2. Emballage/colis;

3. Intensit6 maximale du rayonnement des colis;
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4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages;

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments;

6. Emballage en commun;

7. Chargement en commun;

8. Signalisation et 6tiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages;

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes;

10. Documents de transport;

11. Entreposage et acheminement;

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages;

13. Autres dispositions.

Les Appendices contiennent

L'Appendice I, les conditions de stabilitd et de sdcurit6 relatives aux mati~res
et objets explosibles, aux mati~res solides inflammables et aux peroxydes
organiques, ainsi que le glossaire des denominations du marg. 101;

L'Appendice II, les prescriptions relatives A la nature des recipients en
alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2; les prescriptions concernant
les matdriaux et la construction des recipients selon marg. 207, destinrs au
transport des gaz liqudfids fortement rdfrig~rds de la classe 2; les prescriptions
concernant les matrriaux et la construction des reservoirs des wagons-citernes et
des reservoirs des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'dpreuve d'au
moins 1 MPa (10 bar) est prescrite, ainsi que des reservoirs des wagons-citernes et
des reservoirs des conteneurs-citernes, destinrs au transport des gaz liqudfi~s
fortement rdfrigdrrs de la classe 2; les prescriptions relatives aux dpreuves sur les
boites et cartouches A gaz sous pression des 10' et I P de la classe 2;

L'Appendice III, les dpreuves relatives aux mati~res liquides inflammables
des classes 3, 6.1 et 8;

L'dpreuve pour determiner la fluidit6 des mati res liquides inflammables de
la classe 3;

L'Appendice IV, les conditions d'utilisation des wagons munis d'installations
dlectriques;

L'Appendice V, les conditions gdnrrales d'emballage, types, exigences et
prescriptions relatives aux dpreuves sur les emballages;

L'Appendice VI, les prescriptions relatives aux grands r6cipients pour vrac
(GRV);

L'Appendice VII, les prescriptions relatives aux mati~res radioactives de la
classe 7;

L'Appendice VIII, les prescriptions relatives A la signalisation des wagons-
citernes et des conteneurs-citernes;

L'Appendice IX, les prescriptions relatives aux dtiquettes de danger et
l'explication des figures;

L'Appendice X, les prescriptions relatives A l'utilisation des conteneurs-
citernes, A leur construction et aux 6preuves qu'ils doivent subir;

L'Appendice XI, les prescriptions relatives A l'utilisation des wagons-
citernes, A leur construction et aux dpreuves qu'ils doivent subir.
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(2) I y a lieu, en outre, d'observer les prescriptions n~cessaires A
l'accomplissement des formalit~s exigdes par les douanes ou d'autres autorit~s
administratives (voir article 25, § I des Rigles uniformes CIM).

II faut notamment, outre les mentions et attestations prescrites par le RID,
inscrire dgalement dans la lettre de voiture les attestations prescrites par les
autoritds administratives et joindre les documents d'accompagnement exig~s par
celles-ci.

(3) Conformiment au § 2 du RIEx (Annexe IV aux R gles uniformes CIM),
les mati~res et objets du RID ne sont admis au transport comme colis express
qu'en tant que ce mode de transport est expressdment pr~vu sous le chapitre B
des diffrentes classes, A l'exclusion de la classe 7. Pour le transport de matiores
de la classe 7 en colis express, voir marg. 701 (4).

(4) Conform~ment A l'article 18, lettre e), des R~gles uniformes concernant
le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages
(CIV), les matires et objets du RID sont exclus du transport comme bagages,
A moins que les tarifs n'admettent des exceptions.

(5) Pour les transports au sens de I'art. 3, § 3 de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) sont 6galement applicables, A c6t6
des dispositions du RID, les prescriptions spdciales nationales ou internationales
pour le transport des marchandises dangereuses par route ou par voie navigable,
si elles ne sont pas en contradiction avec les prescriptions du RID.

3 (1) Une mati~re non radioactive [voir definition des mati~res radioactives
au marg. 700 (1)] rentrant dans une rubrique collective d'une classe quelconque
est interdite au transport si en outre elle est vis~e par le titre d'une classe
limitative ou elle n'est pas dnum~rde.

(2) Une matire non radioactive [voir d6finition des mati~res radioactives
au marg. 700 (1)], non nomm6ment 6num6r6e dans une classe, mais rentrant dans
deux ou plusieurs rubriques collectives de classes diff6rentes, est soumise aux
conditions de transport pr6vues :

a) Dans ia classe limitative, si une des classes int~ressdes est limitative;

b) Dans la classe correspondant au danger pr6dominant que prdsente la mati~re
en cours de transport, si aucune des classes int6ressdes n'est limitative.

(3) Les dispositions suivantes sont applicables aux solutions et m6langes
(tels que pr6parations et d~chets) qui ne sont pas mentionn6s dans les 6nu-
m~rations des mati~res des diff6rentes classes.

NOTA. I. Les solutions et m6langes comprennent deux composants ou plus. Ces
composants peuvent dtre soit des matieres du RID, soit des matieres qui ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID.

2. Les solutions et m6langes comprenant un ou plusieurs composants d'une classe
limitative ne sont admis au transport que si ces composants sont nomm6ment cit6s dans
l'dnum6ration des matieres de la classe limitative.

3. Les prescriptions de cet alinda ne sont pas applicables aux matiires de la classe 4.1,
10 a). Les d~chets solides composds de matieres de la classe 4.1, 1 a), impr6gnees de
matieres liquides inflammables de la classe 3, doivent etre ranges dans la classe 4.1, 1V b).

4. Les solutions et melanges dont l'activit6 specifique d6passe 70 kBq/kg (2 nCi/g)
sont des matieres de la classe 7 [voir marg. 700 (1)].

a) Les solutions et melanges dont seul un composant est soumis au RID sont
consid6res comme matieres du RID lorsque la concentration de celui-ci est
telle que ces solutions et m6langes continuent A presenter un danger inh6rent
au composant lui-m6me. La classification se fera selon les criteres des
differentes classes.
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b) Les solutions et milanges dont plusieurs composants sont soumis au RID
doivent tre rangds selon leurs caractdristiques de danger sous un chiffre ou
une lettre de la classe pertinente. Cette classification selon les caractdristiques
de danger sera effectude de la mani~re suivante :
1. Ddtermination des caractdristiques physiques, chimiques et propridtds

physiologiques, par la mesure ou le calcul, et classification d'apr~s les
crit~res des diff6rentes classes.

2. Si cette d6termination n'est pas possible sans occasionner des coats ou
prestations disproportionnds (par exemple pour certains ddchets), ces
solutions et mtlanges sont A ranger dans la classe du composant
pr6sentant le danger prdponddrant. II faut tenir compte de l'ordre
suivant :

2.1 Si un ou plusieurs composants appartiennent A une seule classe
limitative et que la solution ou le m6lange prdsente un danger inhdrent A
ce(s) composant(s), cette solution ou ce melange est A ranger dans cette
classe;

2.2 Si des composants appartiennent A plusieurs classes limitatives et que la
solution ou le melange prdsente un danger inhdrent A l'un au moins de
ces composants, cette solution ou ce mlange est A ranger dans la classe
du composant prdsentant le danger preponddrant; s'il n'y a aucun
danger prdponddrant, la classification se fera dans l'ordre de prdpon-
ddrance suivant : classes 1, 5.2, 2, 4.2, 4,3, 6.2;

2.3 Si des composants appartiennent A plusieurs classes non limitatives ou
lorsque, dans les cas mentionns sous 2.1 ou 2.2, la solution ou le
m6lange ne prdsente pas un danger inherent A une classe limitative,
cette solution ou ce m6lange est A ranger dans la classe du composant
pr6sentant le danger prdpond6rant. S'il n'y a aucun danger pr~pon-
ddrant, la solution ou le m6lange sera classd de la mani~re suivante :

2.3.1 Classification en fonction des diff6rents composants ainsi que de l'ordre
de prdponddrance des dangers indiqud par le tableau ci-apris. Pour les
classes 3, 6.1, 8 et 9, il faut tenir compte du degr6 de danger des
composants par les lettres a), b) ou c) [voir marg. 300 (3), 600 (1), 800 (1)
et 900].

NOTA. Exemple pour expliquer l'utilisation du tableau

Mdlange composd d'une matire liquide inflammable rang~e dans la
classe 3, lettre c), d'une matii~re toxique rangde dans la classe 6.1, lettre b) et
d'une manire corrosive rang6e dans la classe 8, lettre a).

Maniire de proc~der

L'intersection de la ligne 3 c) avec la colonne 6.1 b) donne 6.1 b).
L'intersection de la ligne 6.1 b) avec la colonne 8 a) donne 8 a). Ce mglange doit
donc tre rangd dans la classe 8, lettre a).

2.3.2 Classification sous un chiffre de la classe d6termin6e selon la procedure
du 2.3.1 en fonction des caractdristiques de danger des diffdrents
composants de la solution ou du mlange. L'utilisation de chiffres
comportant une rubrique collective sans spdcification (classe 3, 20*
et 260, classse 6. 1, 240, 680 et 900 et classe 8, 270, 390, 460, 550, 650 et 660)
des diffdrentes classes n'est admis que lorsqu'une classification sous un
chiffre comportant une rubrique collective sp6cifide n'est pas possible.
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Tableau

Classe 4.1 5.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 9
et le cas 1) a)3) b)3)  C)3) a)4)  b)4)  C)4

)

6ch6ant,
lettre

Sol. Liq.
3 4.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
a)2) a) a) a) a) a) a) a) a) a)

Sol. Liq.
3 4.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
b)2) b) b) a) b) b) a) b) b) b)

Sol. Liq.
3 4.1 3 3 6.1 6.1 3 8 8 3 3
c)2) c) c) a) b) c)5) a) b) c) C)s)

Sol. Liq. Sol. Liq. Sol. Liq.
44.1 .1 5.1 6.1 6.1 4.1 6.1 8 8 4.1 8 4.1

a) b) c) a) b) c) 6)

5.1 6.1 6.1 5.1 8 8 5.1 5.1
1) a) b) a) b) 6)

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
a)3) a) a) a) a)

Sal. Liq.

6.1 8 6.1 8 6.1 6.1
b)3) a) b) b) b) b)

6.1 8 8 8 6.1
c)3) a) b) c) c)6)

8 8
a)4) a)

8 8
b)4) b)

8 8
c)

4
) c)6)

Sol.= m~langes solides
Liq. = m61anges et solutions liquides

Ces m~langes et solutions peuvent avoir des propri6tds explosives. Dans ce cas ils ne sont admis au
transport que s'ils r6pondent aux conditions de la classe I.

2) Les solutions ou m~langes contenant des mati/res du 120 ou 13" du marg. 301 de la classe 3 doivent

dtre ranges dans cette classe, sous ces chiffres.
11 Les solutions ou m~langes contenant des matires des I * A 30 du marg. 601 de la classe 6.1 doivent

etre ranges dans cette classe, sous ces chiffres.
4 Les solutions ou mlanges contenant des mati~res du 240 ou 250 du marg. 801 de [a classe 8 doivent

dtre ranges dans cette classe, sous ces chiffres.
11 Les solutions ou m~langes contenant des mati~res ou preparations servant de pesticides des 71' A

880 du marg. 601 de la classe 6.1 doivent 6tre rangds dans cette classe, sous ces chiffres, si le pourcentage
de [a matiere active de pesticide determinant pour [a classification sous la lettre c) est connu.

W Les solutions ou milanges contenant des diphdnyles polychlords (PCB) du 2' b) du marg. 901 de la
classe 9 doivent etre ranges dans cette classe, sous ce chiffre, dans la mesure oji ils ne contiennent pas
aussi des mati&res mentionnes dans les notes de bas de page 1) A 4) ci-dessus. S'ils en contiennent, ils
doivent etre ranges en cons6quence.
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NOTA. Exemples pour la classification de m~langes et solutions dans les
classes et chiffres

Une solution de phenol de la classe 6.1, 13° b, dans du benzine de la
classe 3,3° b), est A ranger dans la classe 3, lettre b); cette solution est A ranger
dans la classe 3 sous 17° b) en raison de la toxicitd du phdnol.

Un m~lange d'arseniate de sodium de la classe 6.1, 510 b), et d'hydroxyde
de sodium de la classe 8, 410 b), est A ranger dans la classe 6.1 sous 510 b).

Une solution de naphtaline de la classe 4.1, 1 0 b), dans de l'essence de la
classe 3, 30 b), est A ranger dans la classe 3 sous 30 b).

Un melange d'hydrocarbures de la classe 3, 310 c), ou 320 c), et de
diph6nyles polychlords (PCB) de la classe 9, 20 b), est A ranger dans la classe 9
sous 20 b).

Un m6lange d'dthyl~ne-imine de la classe 3, 120, et de diphAnyles
polychlor~s (PCB) de la classe 9, 20 b), est A ranger dans la classe 3 sous 120.

(4) Les d6chets sont des matiires, solutions, mdlanges ou objets qui ne
peuvent pas etre utilis6s tels quels, mais qui sont transportds pour etre retrait~s,
ddpos6s dans une d6charge ou 6limin6s par incindration ou par une autre m6thode.

(5) Une mati~re radioactive dont l'activitd spdcifique 70 kBq/kg (2 nCi/g) et
qui :

a) Satisfait aux crit~res de transport de la fiche 1, classe 7 et

b) Pr6sente des propridtds dangereuses vis6es par le titre d'une ou plusieurs
autres classes,

doit etre exclue du transport, si, de plus, elle est vis6e par le titre d'une classe
limitative dans laquelle elle n'est pas citde.

(6) Une mati~re radioactive dont l'activitd sp~cifique exc~de 70 kBq/kg
(2 nCi/g) et qui :
a) Satisfait aux critres de transport de la fiche 1, classe 7 et
b) Prdsente des propridt~s dangereuses visges par le titre d'une ou plusieurs

autres classes,

doit, en plus de satisfaire A la fiche 1 de la classe 7, tre soumise aux conditions de
transport ddcrites :

- Dans la classe limitative, si l'une des classes concerndes I'est et la mati~re y est
cit~e, ou

- Dans la classe correspondant au danger predominant de la matil~re pendant le
transport, si aucune des classes concernies n'est limitative.
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(1) Les unitds de mesure" suivantes sont applicables dans le RID

Grandetr

Longueur
Superficie
Volume
Temps

Masse

Masse volurnique
Temperature
Diff6rence de

temperature
Force
Pression

Contrainte
Travail
Energie
Quantit6 de chaleur
Puissance
Viscosit6 cin6matique
Viscosite dynamique
Activit6' o)
Equivalent de dose' )

Unid s ll

m (m~tre)
m2 (m~tre carr6)
11

3 (m~tre cube)
s (seconde)

kg (kilogramme)

kg/n
3

K (kelvin)

K (kelvin)
N (nevton)
Pa (pascal)

N/m2

J (joule)

W (watt)
m2/s
Pa - s
Bq (becquerel)
Sv (sievert)

Uniti supplkmentaire
admise

19) (litre)
min (minute)
h (heure)
d (jour)
g (gramme)
t (tonne)
kg/I
*C (degr6 Celsius)

*C (degr6 Celsius)

bar (bar)

N/mm 2

kWh (kilowattheure)

eV (dlectrovolt)

mm 2/s
mPa - s

Relation entre
les units

11 = 10 -3 
n

3

I min =60 s
I h = 3600 s
I d = 86 400 s
I g = 10- 3 kg
I t = 103 kg
1 kg/l = 103 kg/m

3

0 °C = 273,15 K

I C =I K
I N = I kg -m/s

2

1 Pa = I N/m
2

I bar= 105 Pa
I N/mm 2 = 1 MPa
I kWh = 3,6 MJ
1 J = 1 N in =I W s
I eV = 0,1602 • 10-1t J
I W 1 J/s = 1 N -m/s
1 mm

2
/s = l0-

6 m 2/s
1 mPa. s = 10- 3

Pa. s

71 Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unites utilisdes jusqu'A
maintenant en unitds SI
Force
1kg = 9,807 N
IN = 0,102 kg
Contrainte
I kg/mm

2  = 9,807 N/mm
2

1 N/mm
2  = 0,102 kg/mm

2

Pression
I Pa = I N/m

2 
= 10" bar = 1,02 . 10* kg/cm 2 = 0.75 . 10.2 tor

t-
I bar = l01 Pa = 1,02 kg/cm

2  = 750 tor-
1 kg/cm

2  = 9,807 . 10' Pa = 0,9807 bar = 736 torr
1 tor- = 1,33 - 101 Pa = 1,33 l0

" 
bar = 1,33 10 3 

kg/cm
2

Travail, 6nergie, quantitd de chaleur
Ii = I Nm = 0,278 • 10.6 kWh = 0,102 kgm - 0,239 - 10- 3 

kcal
I kWh = 3,6. 106 J = 367. 103 kgm = 860 kcal
I kgm = 9,807 3 = 2,72 . 10.6 kWh = 2,34 . 10- 3 

kcal
I kcal = 4,19 • 101 J = 1,16 • 10- 3 

kWh = 427 kgm
Puissance
I W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h
I kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
I kcal/h = 1,16 W = 0,119 kgm/s
Viscosite cingmatique
I m

2
/s = 10' St (stokes)

I St = 10-
4 

m
2
/s

Viscositg dynamique
I Pa • s = I Ns/m

2  = 10 P (Poise) = 0,102 kgs/m
2

I P = 0,1 Pa - s = 0,1 Ns/m
2  = 1,02 10-2 

kgs/m
2

I kgs/m
2  = 9,807 Pa • s = 9,807 Ns/m = 98,07 P

8) Le Syst me international d'unitds (SI) est le rdsultat des d~cisions de la Confdrence gdndrale des
poids et mesures (adresse : Pavilion de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 S~vres).

91 L'abrdviation - L a pour litre est dgalement autorisde, A la place de I'abrgviation . I ., en cas
d'utilisation de [a machine A dcrire.

10) Pour information, l'activitd peut en outre dtre indiqude entre parenthtses en Ci (curie) (relation
entre les unitds : I Ci = 3,7 • 10 Bq). Des valeurs arrondies peuvent etre indiqudes en derogation A la
formule de conversion.

"I Pour information, I'dquivalent de dose peut en outre etre indiqud entre parenth~se en rem (relation
entre les unitds : I rem = 0,01 Sv).
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Les multiples et sous-multiples ddcimaux d'une unitd peuvent 6tre formds au
moyen des prdfixes ou des symboles suivants, plac(s devant le nom ou devant le
symbole de l'unit:

Facteur Prdfixe Symbole

1000 000 000 000 000 000 = 1018 trillion exa E
1 000 000 000 000 000 = I 1 billiard p(ta P

1 000 000 000 000 = 1012 billion tdra T
1 000 000 000 = 109 milliard giga G

1000 000 = 106 million m6ga M
1 000 = 103 mille kilo k

100 = 102 cent hecto h
10 = 10' dix ddca da

0,1 = 10-1 dixi6me d6ci d
0,01 = 10-2 centi~me centi c

0,001 = 10- 3 milli6me milli m
0,000 001 = 10' millioni~me micro 9

0,000 000 001 = 10- milliardi6me nano n
0,000 000 000 001 = 1012 billionieme pico p

0,000 000 000 000 001 = 10- 15 billiardi6me femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 10-8 trillioni~me atto a

(2) Lorsque la masse des colis est mentionnde dans le RID, il s'agit, sauf

indication contraire, de la masse brute.

(3) Sauf indication explicite contraire, le signe <, % > repr(sente dans le
RID :
a) Pour les mdlanges de mati~res solides ou de mati~res liquides, ainsi que pour

les solutions et pour les mati~res solides mouilles par un liquide : la partie de
masse indiqude en pourcentage rapportd A la masse totale du melange, de la
solution ou de la mati~re mouillde;

b) Pour les m~langes de gaz comprim(s : la partie de volume indiqu(e en
pourcentage rapport au volume total du m(lange gazeux; pour les m(langes
de gaz liqufids ainsi que de gaz dissous sous pression : la partie de masse
indiqu(e en pourcentage rapportd A la masse totale du m6lange.

(4) Les pressions de tout genre concernant les recipients (par exemple
pression d'6preuve, pression intdrieure, pression d'ouverture des soupapes de
sWret() sont toujours indiqu(es comme pression manom(t'ique (exc~s de pression
par rapport A la pression atmosph(rique); par contre, la tension de vapeur est
toujours exprimde comme pression absolue.

(5) Lorsque le RID prdvoit un degr6 de remplissage pour les r6cipients,
celui-ci se rapporte toujours A une tempdrature des matires de 15 °C, pour autant
qu'une autre temperature ne soit pas indiqu(e.

(6) Par colis fragiles, il faut entendre les colis renfermant des recipients en
verre, porcelaine, gras ou mati~res similaires qui ne sont pas places dans un
emballage A parois pleines les protdgeant efficacement contre les chocs.

(7) Les r6cipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec
interposition de matiires formant tampon, dans un recipient resistant ne sont pas
considdr(s comme des recipients fragiles, si le recipient resistant est dtanche et
conqu de telle maniire qu'en cas de bris ou de fuite de recipients fragiles, le
contenu ne puisse se r~pandre au dehors du recipient resistant et que la resistance
m(canique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du
transport.

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait s 369

5 Lorsque les rcipients en matire plastique sont admis comme emballage, le
chemin de fer du pays de depart peut exiger la preuve que la matinre plastique est
appropride au but prdvu.

6 On ne peut transporter une matinre du RID en vrac, en wagons-citernes, en
conteneurs-citernes ou en petits conteneurs, que lorsque ces modes de transport
sont expressrment autorisds, pour cette mati~re, dans la classe correspondante.

7 (1) Sont considdrds comme conteneurs au sens du RID ceux qui satisfont
aux prescriptions du present R.glement, ainsi qu'aux prescriptions du RICo
(Annexe III aux R~gles uniformes CIM) s'ils ont une capacitd de 1 m3 et plus.

NOTA. Les grands recipients pour vrac (GRV) (voir Appendice VI) ne sont pas
considdrrs comme conteneurs au sens du RID.

(2) Toutes les prescriptions du RID aff6rentes aux transports en wagons
s'appliquent par assimilation aux transports en grands conteneurs, A I'exclusion
des conteneurs-citernes.

(3) Les prescriptions de I'Appendice X sont applicables au transport de
mati~res liquides, gazeuses, puivdrulentes ou granulaires en conteneurs-citernes
d'une capacitd supdrieure A 0,45 m3 .

(4) Pour les conteneurs destinds au transport de marchandises en vrac - A
I'exclusion des conteneurs-citernes ddsignds sous (3) - sont applicables les
prescriptions relatives aux recipients expddids comme colis, A moins que des
prescriptions spdciales des diffdrentes classes n'en drcident autrement.

8 (1) Lorsque l'emballage en commun de plusieurs matires ou objets, entre
eux ou avec d'autres marchandises, est autoris6 en vertu des dispositions du
chapitre A.3 des diffdrentes classes, ou celles de la classe 7, les emballages
intdrieurs contenant des mati~res et objets diffdrents doivent tre soigneusement
et efficacement srpards les uns des autres dans les emballages collecteurs si des
rdactions dangereuses telles que production de chaleur dangereuse, combustion,
formation de mrlanges sensibles au frottement ou au choc, drgagement de gaz
inflammables ou toxiques sont susceptibles de se produire A la suite de l'avarie ou
de ia destruction d'emballages intdrieurs. En particulier Iorsque des recipients
fragiles sont utilisds et tout sprcialement lorsque ces recipients contiennent des
liquides, il importe d'dviter le risque de mrlanges dangereux et il faut, A cet effet,
prendre toutes mesures utiles telles que : emploi de mati~res de remplissage
approprides en quantitd suffisante, assujettissement des rrcipients dans un se-
cond emballage rdsistant, subdivision de I'emballage collecteur en plusieurs
compartiments. Pour l'emballage en commun des matiires de la classe 7, voir
marg. 1711 (1) de l'Appendice VII.

(2) Si un emballage en commun est r~alis6, les prescriptions du RID
relatives aux inscriptions dans la lettre de voiture s'appliquent pour chacune des
marchandises dangereuses de denominations diffrrentes contenues dans le colis
collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les
dtiquettes de danger imposres par le RID pour les marchandises dangereuses qu'il
contient.

9 Des emballages extrrieurs suppidmentaires peuvent 6tre utilisds en plus de
ceux prescrits par le RID, sous rdserve qu'ils ne contreviennent pas A l'esprit des
prescriptions du RID pour les emballages extdrieurs. S'il est fait usage de tels
emballages supplrmentaires, les inscriptions et dtiquettes prescrites doivent etre
apposdes sur ces emballages.

10 L'observation des interdictions de chargement en commun prescrites sous le
chapitre E des diffdrentes classes, A 'exclusion de la classe 7 oh elles sont
prescrites au marg. 703, rubrique 7, est fondde sur les dtiquettes de danger de
I'Appendice IX. Ces dtiquettes doivent etre apposdes sur les colis conformrment
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aux prescriptions sous A.4 des diffdrentes classes, A l'exclusion de la classe 7.
Pour l'6tiquetage des colis renfermant des mati&es de ia classe 7, voir marg. 706.
Lorsqu'un colis doit porter deux dtiquettes du meme module, celles-ci seront
apposdes de la fagon indiqu~e ci-apr~s

11 (1) Sauf prescriptions contraires dans les diff~rentes classes, les colis
peuvent etre charges

a) Dans des wagons couverts, ou

b) Dans des wagons d~couverts bfichds, ou

c) Dans des wagons d~couverts (sans bfache).

(2) Les colis dont les emballages sont constitu~s par des mat~riaux sensibles
A l'humiditd seront charges dans des wagons couverts ou d~couverts bichds.

(3) Les prescriptions en vigueur h la gare expdditrice doivent 6tre res-
pectdes pour le chargement des marchandises, pour autant que des prescriptions
particuli~res ne soient pas pr6vues dans les diffdrentes classes.

12 Les matieres et objets du RID, A l'exclusion de ceux qui sont remis au
transport comme colis express, ne doivent 6tre acheminds que par des trains de
marchandises.

13 Lors du transport dans un wagon-citerne, ou dans un conteneur-citerne d'une
capacitd supdrieure A 3 m3, d'une marchandise dangereuse visde au marg. 1801 de
l'Appendice VIII, le wagon-citerne ou le conteneur-citerne doit 8tre muni d'une
signalisation conforme aux dispositions dudit Appendice.

14 Les colis d'une capacit6 maximale de 4501 ou de 400 kg, qui ne r~pondent pas
enti~rement aux prescriptions d'emballage, d'6tiquetage et d'emballage en
commun du RID, mais qui sont conformes aux prescriptions sur les transports
maritimes ou adriens"' des marchandises dangereuses, sont admis pour les
transports prdcddant ou suivant un parcours maritime ou a~rien aux conditions
suivantes :

a) Les colis doivent 6tre dtiquetds conform~ment aux dispositions du transport
maritime ou adrien12) s'ils ne sont pas dtiquetds conformdment au RID;

b) Les dispositions du transport maritime ou a~rien' sont applicables pour
I'emballage en commun dans un colis;

c) Les colis renfermant des marchandises des classes 1, 5.1 et 5.2, qui ne sont pas
dtiquetrs conformrment aux prescriptions du RID, ne peuvent 6tre transportds
que par wagon complet et ne peuvent pas 6tre charges en commun avec
d'autres marchandises du RID;

d) Outre les indications prescrites par le RID, la lettre de voiture portera la
mention o Transport selon marg. 14 RID >>.

'2 Ces prescriptions sont publies dans le code IMDG pour le transport maritime et dans les

instructions OACI pour le transport adrien.
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15 (1) Les marchandises dangereuses peuvent aussi 6tre transportdes en trafic
ferroutage, conformdment aux dispositions suivantes.

NOTA. Aux fins du RID, on entend par ,, trafic ferroutage ,,, les transports de
vdhicules routiers et de caisses mobiles chargds sur des wagons.

(2) Les vdhicules routiers et les caisses mobiles remis au transport en trafic
ferroutage ainsi que leur contenu doivent rdpondre aux conditions de l'Accord
europden relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR)'31 .

Toutefois, les mati~res de la classe 5.2, Groupe E, de I'ADR ne sont pas
admises.

(3) Les wagons porteurs utilisds en trafic ferroutage porteront sur les deux
c6tds les dtiquettes de danger prescrites par le RID pour les marchandises
transport~es.

L'dtiquetage de danger des wagons porteurs n'est pas n6cessaire dans le cas
du syst~me de transport de la chaussde roulante (chargement des camions avec ou
sans remorque ainsi que des semi-remorques avec tracteur sur les wagons utilisds
pour ce syst~me de transport), sauf decision contraire des chemins de fer con-
cernds par une relation de transport ddtermin e.

(4) Les consignes dcrites prescrites au marg. 10 385 de I'ADR doivent itre
jointes A la lettre de voiture.

(5) Outre les inscriptions en lettre de voiture prescrites dans les diff6rentes
classes du RID pour les marchandises transport6es, I'expdditeur doit porter dans
l'emplacement de la lettre de voiture rdserv6 A la designation de la marchandise la
mention : <, Transport selon marg. 15 RID ,.

16-99

Ii' PARTIE. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES

CLASSE 1. MATItRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

1. Enumeration des matieres et objets

100 (1) Parmi les mati~res et objets vis6s par le titre de la classe 1, ne sont admis
au transport que ceux qui sont dnumdrds au marg. 101, et seulement sous r6serve
des conditions pr6vues aux marg. 100 (2) A 142 et A l'Appendice I. Ces matires et
objets admis au transport sous certaines conditions sont dits mati~res et objets du
RID.

(2) Sont des matires et objets au sens de la classe 1
a) Mati~res explosibles : matires solides ou liquides (ou m61anges de mati~res)

qui sont susceptibles, par rdaction chimique, de d~gager des gaz A une tem-
pdrature et une pression et A une vitesse telles qu'iI peut en rdsulter des dom-
mages aux alentours.
Mati~res pyrotechniques : matires ou m~langes de mati~res destin6s A
produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumig~ne ou une
combinaison de tels effets, A la suite de rdactions chimiques exothermiques
auto-entretenues non d6tonantes.

NOTA. I. Les matiires explosibles dont la sensibilitd est excessive ou suscepti-
bles de r agir spontandment, ne sont pas admises au transport.

2. Les matires qui ne sont pas elles-m~mes explosibles mais qui peuvent former
un m6lange explosible de gaz, vapeurs ou poussi~res ne sont pas des mati~res de la
classe 1.

M) Cet accord s'entend y compris les accords particuliers qui ont dtd signds par tous les pays
intdress6s par le transport.
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3. Sont 6galement exclues les mati~res explosibles mouilldes A l'eau ou A I'alcool
dont la teneur en eau ou en alcool d~passe les valeurs limites indiqures au
marg. 101 - ces matibres explosibles sont affect~es A la classe 4.1, marg. 401, 70 a), 20'
et 21I - ainsi que les matibres explosibles qui, sur la base de leur risque principal, sont
affectdes A la classe 5.2.

b) Objets explosibles : objets contenant une ou plusieurs mati~res explosibles
et/ou mati~res pyrotechniques.

NOTA. Les engins contenant des mati res explosibles et/ou des mati~res pyrotech-
niques en quantit6 si faible ou d'une nature telle que leur mise A feu ou leur amorgage par
inadvertance ou par accident au cours du transport n'entrainerait aucune manifestation
extdrieure A l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un d6gagement de
fumde ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

c) Matikres et objets mentionnrs ni sous a) ni sous b) qui sont fabriqurs en vue de
produire un effet pratique par explosion ou A des fins pyrotechniques.

(3) Les matires et objets explosibles doivent etre affectds A une ddnomina-
tion du marg. 101 conformrment aux mdthodes d'dpreuve pour la d6termination
des propridtds explosibles et aux procedures de classification indiqudes A
I'Appendice I et doivent respecter les conditions associres A cette denomination.

(4) Les mati~res et objets de la classe 1, A l'exception des emballages vides
non nettoyds du 51', doivent tre affect~s A une division selon l'alinda (6) et A un
groupe de compatibilit6 selon l'alin6a (7). La division doit etre 6tablie sur la base
des rdsultats des 6preuves d6crites A l'Appendice I en utilisant les definitions de
l'alinda (6).

Le groupe de compatibilitd doit tre drtermind d'apr~s les definitions de
l'alinda (7).

Le code de classement se compose du numdro de la division et de la lettre du
groupe de compatibilitd.

(5) Les mati~res et objets de la classe 1 sont affectrs au groupe d'embal-
lage II (voir Appendice V).

(6) Definition des divisions
1.1 Mati~res et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une

explosion en masse est une explosion qui affecte de faron pratiquement
instantanre la quasi-totalit6 du chargement).

1.2 Mati~res et objets comportant un risque de projection sans risque d'explo-
sion en masse.

1.3 Mati~res et objets comportant un risque d'incendie avec un risque 1dger de
souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en
masse,

a) Dont la combustion donne lieu A un rayonnement thermique considdrable,
ou

b) Qui brfilent les uns aprs les autres avec des effets minimes de souffle ou
de projection ou de l'un et l'autre.

1.4 Mati~res et objets ne prdsentant qu'un danger mineur d'explosion en cas de
mise At feu ou d'amorgage durant le transport. Les effets sont essentiellement
limitrs au colis et ne donnent pas lieu normalement A la projection de
fragments de taille ou A une distance notables. Un incendie extdrieur ne doit
pas entrainer l'explosion pratiquement instantande de la quasi-totalitd du
contenu du colis.

1.5 Mati~res tr~s peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont
la sensibilitd est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a
qu'une tr~s faible probabilit6 d'amorgage ou de passage de la combustion A la
detonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser
lors de l'dpreuve au feu extdrieur.
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(7) Ddfinition des groupes de compatibilit6 des matiires et objets
A Matire explosible primaire
B Objet contenant une mati~re explosible primaire et ayant moins de deux

dispositifs de srcurit6 efficaces
C Matire explosible propulsive ou autre matire explosible secondaire d6-

flagrante ou objet contenant une telle matire explosible
D Mati~re explosible secondaire d~tonante ou poudre noire ou objet contenant

une matire explosible secondaire drtonante, dans tous les cas sans moyens
d'amorqage ni charge propulsive, ou objet contenant une mati~re explosible
primaire et ayant au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces

E Objet contenant une mati~re explosible secondaire drtonante, sans moyens
d'amorqage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un
liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques)

F Objet contenant une mati~re explosible secondaire drtonante, avec ses
moyens propres d'amorqage, avec une charge propulsive (autre qu'une
charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides
hypergoliques) ou sans charge propulsive

G Composition pyrotechnique ou objet contenant une composition pyrotech-
nique ou objet contenant A la fois une mati~re explosible et une composition
dclairante, incendiaire, lacrymog~ne ou fumig~ne (autre qu'un objet hydroac-
tif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matire pyro-
phorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques)

H Objet contenant A la fois une matire explosible et du phosphore blanc
J Objet contenant A la fois une mati/re explosible et un liquide ou un gel

inflammables
K Objet contenant A la fois une matire explosible et un agent chimique toxique
L Mati~re explosible ou objet contenant une matire explosible et prrsentant un

risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivit6 ou de la
presence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une mati~re
pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type

S Matire ou objet emball6 ou conqu de faqon A limiter A l'int~rieur du colis tout
effet dangereux dfi a un fonctionnement accidentel A moins que l'emballage
n'ait dtd drtdrior6 par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de
projection sont suffisamment rrduits pour ne pas grner de mani~re apprecia-
ble ou empfcher ia lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures
d'urgence au voisinage immrdiat du colis.
NOTA. 1. Chaque mati~re ou objet emball6 dans un emballage sp6cifi ne peut tre

affect6 qu'a un seul groupe de compatibilitd. Puisque le crit~re applicable au groupe de
compatibilit6 S est empirique, l'affectation .ce groupe est forcdment lire aux 6preuves pour
affectation d'un code de classement.

2. Les objets du groupe de compatibilitd D ou E peuvent 4tre dquip~s ou emballrs en
commun avec leurs moyens propres d'amorqage A condition que ces moyens soient munis
d'au moins deux dispositifs de s~curitd efficaces destines A empicher une explosion en cas
de fonctionnement accidentel de l'amorrage. De tels colis sont affectrs au groupe de
compatibilitd D ou E.

3. Les objets du groupe de compatibilit6 D ou E peuvent dtre emballrs en commun
avec leurs moyens propres d'amorgage, qui n'ont pas deux dispositifs de s curitd efficaces
(c'est-A-dire des moyens d'amorgage qui sont affectds au groupe de compatibilitd B) sous
reserve que les prescriptions du marginal 104 (6) soient observres. De tels colis sont affectds
au groupe de compatibilit6 D ou E.

4. Les objets peuvent etre 6quipds ou emballrs en commun avec leurs moyens propres
d'allumage sous rdserve que dans les conditions normales de transport les moyens
d'allumage ne puissent pas fonctionner.
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5. Les objets des groupes de compatibilitd C, D et E peuvent itre emballs en
commun. Les colis ainsi obtenus doivent itre affectds au groupe de compatibilitd E.

(8) Les mati~res du groupe de compatibilitd A, les objets du groupe de
compatibilitd K et les mati~res et objets du groupe de compatibilit6 L, selon
I'alinda (7), ne sont pas admis au transport.

(9) Au sens des prescriptions de cette classe et en ddrogation au
marg. 1510 (3), le terme colis couvre dgalement un objet non emball dans la
mesure oti cet objet est admis au transport sans emballage.

101 Les matires et objets de la classe 1 admis au transport sont dnumdr6s dans le
tableau 1 ci-apr~s :

Les matires et objets explosibles ne peuvent 6tre affect6s aux diff6rentes
d6nominations du marg. 101 que si leurs propridt6s, leur composition, leur
construction et leur usage prdvu correspondent A l'une des descriptions contenues
dans l'Appendice I.

Tableau 1. Enumdration des matidres et objets

Chiffre Num6ro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de la mati~re ou de I'objet" classement

selonmarn 1 M6thode Conditions
(6) et (7) d'emballage, particulibres

[voir marg. d'emballage,

103 (5)1 [voir marg.
103 (6))

1 2 3 4 5

10 Objets class6s 1.1B

0029 Dtonateurs de mine (de sautage) 1.1 B E 105 19, 20, 21,
non 6lectriques 22, 24, 54

0030 Dtonateurs de mine (de sautage) 1.1 B E 104 17
6lectriques

0073 DMtonateurs pour munitions 1.1 B E 128 23, 36

0106 Fus~es-d~tonateurs 1.1 B E 137 38

0225 Renforgateurs avec d6tonateur 1.1 B E 108 23

0360 Assemblages de d~tonateurs de 1.1 B E 105 A 25, 26
mine (de sautage) non 6lectriques

0377 Amorces h percussion 1.1 B E 142 39, 40, 41

2- Matibres class6es 1.1C

0160 Poudre sans fum~e 1.1 C E 22 8,9, 10

0433 Galette humidifi6e avec au moins 1.1 C E 103 -
17% (masse) d'alcool

3- Objets class6s M.C

0271 Charges propulsives pour propul- 1.1 C E 22 8, 9, 10
seurs

0273 Charges propulsives pour propul- 1.1 C E 22 8, 9, 10
seurs, propergol composite

0279 Charges propulsives pour canon 1.1 C E 119 -

0280 Propulseurs 1.1 C E 146 -

0326 Cartouches 4 blanc pour armes 1.1 C E 112 13

Les numdros d'identification sont extraits des Recommandations des Nations Unies'.

Nations Unies, Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC. 10/1).
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Chiffre Num6ro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de Is matibre ou de 'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)) Ivoir marg.
103 (6))

1 2 3 4 5

4- Matibres classdes 1.10

0004 Picrate d'ammonium, sec ou hu- 1.1 D E 2 1, 2
midifi6 avec moins de 10%
(masse) d'eau

0027 Poudre noire sous forme de grains 1.1 D E 4 -
ou de pulv6rin

0028 Poudre noire comprim6e ou 1.1 D E 5 -
poudre noire en comprim~s

0072 Cyclotrim~thylbne-trinitramine 1.1 D E 6 a) -
(cyclonite, hexogdne, ROX) humi-
difi6e avec au moins 15% (masse)
d'eau

0075 Dinitrate de di6thylbneglycol d6- 1.1 D E 103 -

sensibilis6 avec au moins 25%
(masse) de flegmatisant non vola-
til insoluble dans 1'eau

0076 Dinitroph(nol sec ou humidifi6 1.1 D E 2 1, 2
avec moins de 15% (masse) d'eau

0078 Dinitrorsorcinolsec ou humidifi6 1.1 D E 2 1, 2
avec moins de 15% (masse) d'eau

0079 Hexanitrodiphnylamine (dipicryla- 1.1 D E 11 -
mine, h6xyl)

0081 Explosif de mine (do sautage) du 1.1 D E 8
type A

NOTA. Les matibres ayant une teneur
en esters nitriques liquides
sup(rieure h 40% doivent
satisfaire A '6preuve d'exsuda-
tion comrnme sp~cifi A I'Appen-
dice I, marg. 1101 (4)

0082 Explosif de mine (de sautage) du 1.1 D E 8 -
type 8

0083 Explosif de mine (de sautage) du 1.1 D E 10 -
type C

0084 Explosif de mine (de sautage) du 1.1 D E 11 -
type D

0118 Hexolite s~che ou humidifi~e avec 1.1 D E 13 -
moins de 15% (masse) d'eau

0133 Hexanitrate de mannitol (nitro- 1.1 D E 14 -
mannite) humidifi,, avec au moins
40% (masse) d'eau (ou d'un m6-
lange d'alcool et d'eau)

0143 Nitroglycerine d~sensibilis~e avec 1.1 D E 103
au moins 40% (masse) de fleg-
matisant non volatil insoluble dans
I'eau
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Chiffre Num6ro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de la matibre ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulires
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

4' 0144 Nitroglycerine en solution alcoo- 1.1 D E 17 47

(suite) lique avec plus de 1% mais au
maximum 10% de nitroglyc6rine

NOTA. Pour les solutions alcooliques
de nitroglyc6rine h une concen-
tration de 5% (masse) au plus,
transportdes dans des condi-
tions particulibres d'emballage,
voir classe 3 (marg. 301 8°).

0146 Nitroamidon sec ou humidifl6 1.1 D E 19 7
avec moins de 20% (masse) d'eau

0147 Nitro-ur~e 1.1 D E 2 1

0150 T~tranitrate de penta~rythrite 1.1 D E 6 -
(t~tranitrate de penta4rythritol,
penthrite, PETN) humidifi6 avec au
moins 25% (masse) d'eau, ou
d~sensibilis6 avec au moins 15%
(masse) de flegmatisant

0151 Pentolite s~che ou humidifie avec 1.1 D E 13 -
moins de 15% (masse) d'eau

0153 Trinitraniline (picramide) 1.1 D E 2 1

0154 Trinitrophdnol (acide picrique) sec 1.1 D E 2 1, 2
ou humidifi avec moins de 30%
(masse) d'eau

0155 Trinitrochlorobenzbne (chlorure de 1.1 D E 2 1
picryle)

0207 Ttranitraniline 1.1 D E 2 1

0208 Trinitroph~nylm~thylnitramine 1.1 D E 11 -

(t~tryl)

0209 Trinitrotolubne (tolite, TNT) sec ou 1.1 D E 26 53
humidifi avec moins de 30%
(masse) d'eau

0213 Trinitranisole 1.1 D E 2 1

0214 Trinitrobenz~ne sec ou humidifi6 1.1 D E 2 1
avec moins de 30% (masse) d'eau

0215 Acide trinitrobenzoTque sec ou 1.1 D E 11 -
humidifit avec moins de 30%
(masse) d'eau

0216 Trinitro-m-crdsol 1.1 D E 2 1, 2

0217 Trinitronaphtalbne 1.1 D E 2 1

0218 Trinitroph~n6tole 1.1 D E 2 1

0219 Trinitror~sorcinol (trinitrordsor- 1.1 D E 2 1, 2
cine, acide styphnique) sec ou
humidifie avec moins de 20%
(masse) d'eau (ou d'un melange
d'alcool et d'eau)
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Chiffre Numro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de Ia matibre ou de l'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) Ivoir marg. d'embellage,

103 (5)1 [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

4' 0220 Nitrate d'ur6e sec ou humidifi6 1.1 D E 2 1

(suite) avec moins de 20% (masse) d'eau

0222 Nitrate d'ammonium contenant 1.1 D E 1 -

plus de 0,2% de matibre com-
bustible (y compris les matibres
organiques exprim6es en 6qui-
valent carbone), h I'exclusion de
toute autre matibre

0223 Engrais au nitrate d'ammonium 1.1 D E 1
ayant une sensibilit6 sup6rieure A
celle du nitrate d'ammonium
contenant 0,2% de matibre com-
bustible (y compris les mati6res
organiques exprim6es en 6qui-
valent carbone), h I'exclusion de
toute autre matiere

0226 Cyclottramthylne-t6tranitra- 1.1 D E 6 a) -

mine (octogbne, HMX) humidifi6e
avec au moins 15% (masse) d'eau

0241 Explosif de mine (de sautage) du 1.1 D E 8 -

type E

0266 Octolite s~che ou humidifi~e avec 1,1 D E 13 -

moins de 15% (masse) d'eau

0282 Nitroguanidine (guanite) s6che ou 1.1 D E 18 -

humidifite avec moins de 20%
(masse) d'eau

0340 Nitrocellulose s~che ou humidifi~e 1.1 D E 103 -

avec moins de 25% (masse) d'eau
(ou d'alcool)

0341 Nitrocellulose non modifi~e ou 1.1 D E,103 -

plastifi6e avec moins de 18%
(masse) de plastifiant

0385 Nitro-5-benzotriazol 1.1 D E 2 1

0386 Acide trinitrobenzbnesulfonique 1.1 D E 2 1, 2

0387 Trinitrofluor~none 1.1 D E 2 1

0388 Trinitrotolubne (tolite, TNT) en 1.1 D E 2 1
m~lange avec du trinitrobenz~ne
ou trinitrotolu~ne (tolite, TNT) en
m~lange avec de I'hexanitrostil-
bane

0389 Trinitrotoludne (tolite, TNT) en 1.1 D E 2 1
m~lange avec du trinitrobenzbne
et de I'hexanitrostilb~ne

0390 Tritonal 1.1 D E 2 1
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Chiffre Numbro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de Ia matibre ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) Ivoir marg. d'embalage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 3 4 5

4' 0391 Cyclotrim~thylbne-trinitramine 1.1 D E 6 -
(suite) (hexogbne, cyclonite, RDX) en

mlange avec de la cyclotdtramd-
thylbne-tdtranitramine (octogbne,
HMX) humidifie avec au mains
15% (masse) d'eau ou cyclotrim-
thylbne-trinitramine (hexogbne,
cyclonite, RDX) en mlange avec
de la cyclotdtramthylbne-t~trani-
tramine (HMX, octog~ne) d6-
sensibilis~e avec au moins 10%
(masse) de flegmatisant

0392 Hexanitrostilb~ne 1.1 D E 11

0393 Hexatonal coul6 1.1 D E 13 -

0394 Trinitror6sorcinol (acide styph- 1.1 D E 24 2
nique) humidifi6 avec au mains
20% (masse) d'eau (ou d'un m6-
lange d'alcool et d'eau)

0401 Sulfure de dipicryle sec ou humi- 1.1 D E 2 1
difi6 avec mains de 10% (masse)
d'eau

0402 Perchlorate d'ammonium 1.1 D E 2 1

NOTA. L'affectation de cette matibre
d6pend des r6sultats des
6preuves selon Appendice I. En
fonction de la granulom6trie et
de I'emballage de la matibre,
voir 6galement classe 5.1
(marg. 501, 5').

0411 Ttranitrate de penta6rythrite 1.1 D E 22 a) 11
(PETN) avec au mains 7% (masse)
de cire

0483 Cyclotrimrthylne-trinitramine 1.1 D E 6 -
(cyclonite, hexoghne, RDX), d6-
sensibilis6e

0484 Cyclotdtram thylhne-ttranitra- 1.1 D E 6
mine (octog~ne, HMX) d~sensibili-
s~e

5- Objets classes 1.1D

0034 Bombes avec charge d'6clatement 1.1 D E 106 49

0038 Bombes photo-6clair 1.1 D E 106 49

0042 Renforgateurs sans ddtonateur 1.1 D E 107 -

0043 Charges de dispersion 1.1 D E 109 28

0048 Charges de d4molition 1.1 D E 117 -

0056 Charges sous-marines 1.1 D E 118 51

0059 Charges creuses industrielles sans 1.1 D E 120 30, 31
d~tonateur
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Chiffre Num6ro d'identification et dtnomination Code de Emballage
de Ia matitre ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particuli6res
(6) et (7) (voir marg. d'emballage,

103 (5)1 Ivoir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

5 °  0060 Charges de relais explosifs 1.1 D E 122 -
(suite) 0065 Cordeau dtonant souple 1'.1 D E 124 33

0099 Torpilles de forage explosives 1.1 D E 134 -
sans d6tonateur pour puits de
p6trole

0124 Perforateurs h charge creuse pour 1.1 D E 140 -
puits de p6trole, sans d6tonateur

0137 Mines avec charge d'6clatement 1.1 D E 106 49

0168 Projectiles avec charge d'6clate- 1.1 D E 106 49
ment

0221 Tdtes militaires pour torpilles avec 1.1 D E 106 49
charge d'6clatement

0284 Grenades & main ou h fusil avec 1.1 D E 138 -
charge d'6clatement

0286 Tetes militaires pour engins auto- 1.1 D E 106 49
propuls~s avec charge d'6clate-
ment

0288 Cordeau dtonant A section profi- 1.1 D E 121 32
Ie

0290 Cordeau ddtonantA enveloppe 1.1 D E 125 34
m6tallique

0374 Capsules de sondage explosives 1.1 D E 153 46
0408 Fusdes-ddtonateurs avec disposi- 1.1 D E 137 38

tifs de sdcurit6

0442 Charges explosives industrielles 1.1 D E 156 -
sans d6tonateur

0451 Torpilles avec charge d'6clatement 1.1 D E 146 -

0457 Charges d'dclatement A liant plas- 1.1 D E 157 -
tique

6' Objets class6s 1.1E

0006 Cartouches pour armes avec 1.1 E E 112 13
charge d'6clatement

0181 Engins autopropulsds avec charge 1.1 E E 146 -
d'6clatement

0329 Torpilles avec charge d'6clatement 1.1 E E 146 -

70 Objets class6s 1.1F

0005 Cartouches pour armes avec 1.1 F E 112 13
charge d'6clatement

0033 Bombes avec charge d'6clatement 1.1 F E 106 49

0037 Bombes photo-6clair 1.1 F E 106 49
0136 Mines avec charge d'6clatement 1.1 F E 106 49

0167 Projectiles avec charge d'6clate- 1.1 F E 106 49
ment
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Chiffre Num~ro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de la matibre ou de l'objet classement

selon M~thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) Ivoir marg. d'emballage,

103 (5)) [voir marg.
103 (6))

1 2 3 4 5

70 0180 Engins autopropuls6s avec charge 1.1 F E 146 -

(suite) d'6clatement

0292 Grenades b main ou 6 fusil avec 1.1 F E 138 -

charge d'6clatement

0296 Capsules de sondage explosives 1.1 F E 153 46

0330 Torpilles avec charge d'6clatement 1.1 F E 146 -

0369 Tetes militaires pour engins auto- 1.1 F E 106 49
propuls~s avec charge d'dclate-
ment

8°  
Matibres class6es 1.1 G

0094 Poudre 6clair 1.1 G E 20 55

Objets classes 1.1 G

0049 Cartouches-6clair

0121 Inflammateurs (allumeurs)

0192 Petards de chemin do fer

0194 Signaux de d~tresse de navires

0196 Signaux fumigdnes avec charge
explosive sonore

0333 Artifices de divertissement

0418 Dispositifs 6clairants de surface

0420 Dispositifs 6clairants a~riens

0428 Objets pyrotechniques h usage
technique

E 115

E 139

E 151

E 150

E 150

E 129

E 133

E 133

E 109

28

43, 44, 45

12

12

37

28

Objets class6s 1.1J

0397 Engins autopropuls~s i propergol 1.1 J E 103
liquide, avec charge d'dclatement

0399 Bombes contenant un liquide 1.1 J E 103
inflammable, avec charge d'6clate-
ment

0449 Torpilles J combustible liquide 1.1 J E 146
avec ou sans charge d'6clatement

Objets classes 1.28

0107 Fus~es-d~tonateurs 1.2 B E 137 38

0268 Renforgateurs avec d~tonateur 1.2 B E 108 23

0364 Dtonateurs pour munitions 1.2 B E 128 23, 36

Matibres classdes 1.2C

(r~serv6) 1.2 C

Objets ciasses 1.2C

0281 Propulseurs 1.2 C E 146 -
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Chiffre Num6ro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de Ia matibre ou de l'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) at (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)] Ivoir marg.
103 (6))

1 2 3 4 5

13
°  

0328 Cartouches 6 projectile inerte pour 1.2 C E 112 13
(suite) armes (cartouches pour armes de

petit calibre)

0381 Cartouches pour pyrom~canismes 1.2 C E 114 -

0413 Cartouches i blanc pour armes 1.2 C E 112 13

0414 Charges propulsives pour canon 1.2 C E 119 -

0415 Charges propulsives pour propul- 1.2 C E 22 8, 9, 10
seurs

0416 Charges propulsives pour propul- 1.2 C E 22 8, 9, 10
seurs, propergol composite

0436 Engins autopropuls~s avec charge 1.2 C E 146 -
d'expulsion

140 Matibres class6es 1.2 D

(rdserv6) 1.2 D

150 Objets classes 1.2 D

0035 Bombes avec charge d'6clatement 1.2 D E 106 49

0102 Cordeau ddtonant h enveloppe 1.2 D E 125 34
m6tallique

0138 Mines avec charge d'6clatement 1.2 D E 106 49

0169 Projectiles avec charge d'6clate- 1.2 D E 106 49
ment

0283 Renforgateurs sans d~tonateur 1.2 D E 107 -

0285 Grenades b main ou A fusil avec 1.2 D E 138 -

charge d'6clatement

0287 Tetes militaires pour engins auto- 1.2 D E 106 49
propulsds avec charge d'6clate-
ment

0346 Projectiles avec charge de disper- 1.2 D E 106 49
sion ou charge d'expulsion

0375 Capsules de sondage explosives 1.2 D E 153 46

0409 Fus6es-d6tonateurs avec disposi- 1.2 D E 137 38
tifs de s~curit6

0439 Charges creuses industrielles sans 1.2 D E 120 30, 31
d~tonateur

0443 Charges explosives industrielles 1.2 D E 156 -

sans d~tonateur

0458 Charges d'6clatement h liant plas- 1.2 D E 157 -

tique

16' Objets classes 1.2E

0182 Engins autopropulsds avec charge 1.2 E E 146 -

d'6clatement

0321 Cartouches pour armes avec 1.2 E E 112 13
charge d'6clatement
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Chiffre Num6ro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de Is matibre ou de I'objet classement

selon M~thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

170 Objets classes 1.2F

0007 Cartouches pour armes avec 1.2 F E 112 13
charge d'6clatement

0204 Capsules de sondage explosives 1.2 F E 153 46

0291 Bombes avec charge d'6clatement 1.2 F E 106 49

0293 Grenades 6 main ou 6 fusil avec 1.2 F E 138 -
charge d'6clatement

0294 Mines avec charge d'bclatement 1.2 F E 106 49

0295 Engins autopropuls~s avec charge 1.2 F E 146 -
d'6clatement

0324 Projectiles avec charge d'6clate- 1.2 F E 106 49
ment

0426 Projectiles avec charge de disper- 1.2 F E 106 49
sion ou charge d'expulsion

180 Matibres classdes 1.2G

(r6serv6) 1.2 G

19°  Objets classes 1.2G

0009 Munitions incendiaires avec ou 1.2 G E 102 13, 48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0015 Munitions fumigdnes avec ou sans 1.2 G E 102 13, 48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0018 Munitions lacrymog~nes avec 1.2 G E 102 13, 48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0039 Bombes photo-6clair 1.2 G E 106 49

0171 Munitions 6clairantes avec ou 1.2 G E 102 13,48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0238 Roquettes lance-amarres 1.2 G E 147 -

0313 Signaux fumigbnes avec charge 1.2 G E 150 12
explosive sonore

0314 Inflamrnmateurs (allumeurs) 1.2 G E 139 -

0334 Artifices de divertissement 1.2 G E 130 -

0372 Grenades d'exercice h main ou , 1.2 G E 138 -
fusil

0419 Dispositifs 6clairants de surface 1.2 G E 133 -

0421 Dispositits 6clairants a~riens 1.2 G E 133 -

0429 Objets pyrotechniques h usage 1.2 G E 109 28
technique

0434 Projectiles avec charge de disper- 1.2 G E 106
sion ou charge d'expulsion
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Chiffre Num6ro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de Ia mati6re ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) (voir marg. d'emballage,

103 (5)1 (voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

200 Objets class6s 1.2H

0243 Munitions incendiaires au phos- 1.2 H E 102 13, 48
phore blanc avec charge de dis-
persion, charge d'expulsion ou
charge propulsive

0245 Munitions fumig~nes au phos- 1.2 H E 102 13, 48
phore blanc avec charge de dis-
persion, charge d'expulsion ou
charge propulsive

21
°  

Objets classes 1.2J

0395 Propulseurs A propergol liquide 1.2 J E 103 -

0398 Engins autopropuls6s A propergol 1.2 J E 103 -
liquide avec charge d'6clatement

0400 Bombes contenant un liquide 1.2 J E 103 -
inflammable avec charge d'6clate-
ment

220 Matibres class6es 1.3C

0077 Dinitroph~nates de m6taux alca-
lins, secs ou humidifi6s avec
moins de 15% (masse) d'eau

0158 Sels potassiques de d6riv~s nitrds
aromatiques, explosifs

0159 Galette humidifi~e avec au moins
35% (masse) d'eau

0161 Poudre sans fum~e

.0234 Dinitro-o-cr~sate de sodium sec
ou humidifi6 avec moins de 15%
(masse) d'eau

0235 Picramate de sodium sec ou humi-
dif)t avec moins de 20% (masse)
d'eau

0236 Picramate de zirconium sec ou
humidifi6 avec moins de 20%
(masse) d'eau

0342 Nitrocellulose humidifi~e avec au
moins 25% (masse) d'alcool

NOTA. Pour Ia nitrocellulose contenant
au moins 25% en masse d'al-
cool et au plus 12,6% en masse
d'azote, par rapport A Ia ni-
trocellulose, transport~e dans
des conditions particulibres
d'emballage, voir classe 4.1
(marg. 401, 70)

1, 2

2

7

8,9, 10

1,2

1, 2

1,2
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Chiffre Num6ro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de la matibre ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) (voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

22
°  0343 Nitrocellulose plastifi~e avec au 1.3 C E 15 -

(suite) moins 18% (masse) de plastifiant

NOTA. Pour Ia nitrocellulose contenant
au moins 18% en masse de
mati~re plastifiante et au plus
12,6% en masse d'azote, par
rapport h la nitrocellulose,
transport6e dans des conditions
particuli~res d'emballage, voir
classe 4.1 (marg. 401, 7°)

0406 Dinitrosobenzbne 1.3 C E 25 -

23* Objets classes 1.3C

0183 Engins autopropulsds A t~te inerte 1.3 C E 146 -

0186 Propulseurs 1.3 C E 146

0242 Charges propulsives pour canon 1.3 C E 119 -

0272 Charges propulsives pour propul- 1.3 C E 22 8, 9, 10
seurs

0274 Charges propulsives pour propul- 1.3 C E 22 8, 9, 10
seurs, propergol composite

0275 Cartouches pour pyrom~canismes 1.3 C E 114 -

0277 Cartouches pour puits de p~trole 1.3 C E 113 -

0327 Cartouches 6 blanc pour armes 1.3 C E 112 13
(cartouches A blanc pour armes de
petit calibre)

0417 Cartouches 6 projectile inerte pour 1.3 C E 112 13
armes

0437 Engins autopropulsds avec charge 1.3 C E 146 -
d'expulsion

0447 Douilles combustibles vides et 1.3 C E 116 -
non amorc~es

24* Objets classls 1.3F

(r6serv6) 1.3 F

250 Matilres class~es 1.3G

0305 Poudre 6clair 1.3 G E 20 55

260 Objets classls 1.3G

0010 Munitions incendiaires avec ou 1.3G E 102 13, 48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0016 Munitions fumiglnes avec ou sans 1.3 G E 102 13, 48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0019 Munitions lacrymoglnes avec 1.3 G E 102 13,48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive
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Chiffre Num6ro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de la matibre ou de I'objet classement

selon Mdthode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)1 (voir marg.
103 (6)1

1 2 3 4 5

260 0050 Cartouches-6clair 1.3 G E 115 -
(suite) 0054 Cartouches do signalisation 1.3 G E 115 -

0092 Dispositifs 6clairants de surface 1.3 G E 133 -

0093 Dispositits 6clairants a6riens 1.3 G E 133 -

0101 Mche instantan6e non dtonante 1.3 G E 135 -
(conduit de feu)

0195 Signaux de d6tresse de navires 1.3 G E 150 12

0212 Traceurs pour munitions 1.3 G E 156 -

0240 Roquettes lance-amarres 1.3 G E 147 -

0254 Munitions 6clairantes avec ou 1.3 G E 102 13, 48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0299 Bombes photo-6clair 1.3 G E 106 49

0315 Infiimmateurs (allumeurs) 1.3 G E 139 -

0316 Fus~es-allumeurs 1.3 G E 137 38

0318 Grenades d'exercice A main ou A 1.3 G E 138 -
fusil

0319 Amorces tubulaires 1.3 G E 143

0335 Artifices do divertissement 1.3 G E 130 -

0424 Projectiles inertes avec traceur 1.3 G E 106 49

0430 Objets pyrotechniques A usage 1.3 G E 134 -
technique

27 °  Objets class6s 1.3H

0244 Munitions incendiaires au phos- 1.3 H E 102 13, 48
phore blanc, avec charge de dis-
persion, charge d'expulsion ou
charge propulsive

0246 Munitions fumig~nes au phos- 1.3 H E 102 13, 48
phore blanc avec charge de dis-
persion, charge d'expulsion ou
charge propulsive

28* Objets classes 1.3J

0247 Munitions incendiaires h liquide 1.3 J E 102 13, 48
ou h gel, avec charge de disper-
sion, charge d'expulsion ou
charge propulsive

0396 Propulseurs i propergol liquide 1.3 J E 103 -

0450 Torpilles i combustible liquide, 1.3 J E 146 -
avec t~te inerte
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Chiffre Numrro d'identification et d~nornination Code de Emballage
de Ia mati~re ou de I'objet classement

selon Mthode Conditions
Marg. 100 d'emballage, particulires
(6) et (7) (voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

29' Objets classs 1.4B

0255 D~tonateurs de mine (de sautage) 1.4 B E 104 18
6lectriques

0257 Fuses-ddtonateurs 1.4 B E 137 38

0267 D~tonateurs de mine (de sautage) 1.4 B E 105 19, 20, 21,
non 6lectriques 22, 24, 54

0361 Assemblages de ddtonateurs de 1.4 B E 105A 25, 26
mine (de sautage) non 6lectriques

0365 D~tonateurs pour munitions 1.4 B E 128 23, 36

0378 Amorces h percussion 1.4 B E 142 39, 40, 41

30 °  Matibres classes 1.4C

0407 Acide t~trazol-l-ac~tique 1.4 C E 25 -

0448 Acide mercapto-5 tMtrazol-l-ac6- 1.4 C E 25 -
tique

310 Objets class6s 1.4C

0276 Cartouches pour pyrom~canismes 1.4 C E 114 -

0278 Cartouches pour puits de ptrole 1.4 C E 113 -

0338 Cartouches h blanc pour armes 1.4 C E 112 13
(cartouches h blanc pour armes de
petit calibre)

0339 Cartouches h projectile inerte pour 1.4 C E 112 13
armes (cartouches pour armes de
petit calibre)

0379 Douilles de cartouches vides 1.4 C E 116 -

amorcdes

0438 Engins autopropulss avec charge 1.4 C E 146 -
d'expulsion

0446 Douilles combustibles vides at 1.4 C E 116 -
non amorc~es

32' Matibres class(es 1.4D

(r6serv6) 1.4 D

330 Objets classes 1.4D

0104 Cordeau d~tonant h charge r~duite 1.4 D E 125 34
b enveloppe mdtallique

0237 Cordeau ddtonant A section profi- 1.4 D E 121 32
IMe

0289 Cordeau ddtonant souple 1.4 D E 124 33

0344 Projectiles avec charge d'dclate- 1.4 D E 106 49
ment

0347 Projectiles avec charge de disper- 1.4 D E 106 49
sion ou charge d'expulsion

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 387

Chiffre Numtro d'identification et d6nomination Code de Emballage
de la matibre ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)1

1 2 3 4 5

330 0370 Tdtes militaires pour engins auto- 1.4 D E 106 49

(suite) propuls~s avec charge de disper-
sion ou charge d'expulsion

0410 Fus~es-d~tonateurs avec disposi- 1.4 D E 137 38
tifs de s~curit6

0440 Charges creuses industrielles sans 1.4 D E 120 30, 31
d~tonateur

0444 Charges explosives industrielles 1.4 D E 156 -
sans d~tonateur

0459 Charges d'6clatement h liant plas- 1.4 D E 157 -
tique

340 Objets class6s 1.4E

0412 Cartouches pour armes avec 1.4 E E 112 13
charge d'6clatement

350 Objets classes 1.4F

0348 Cartouches pour armes avec 1.4 F E 112 13
charge d'6clatement

0371 " tes militaires pour engins auto- 1.4 F E 106 49
propuls~s avec charge de disper-
sion ou charge d'expulsion

0427 Projectiles avec charge de disper- 1.4 F E 106 49
sion ou charge d'expulsion

360 Matibres class6es 1.4G

(rserv6) 1.4 G

370 Objets classes 14G

0066 Mdche h combustion rapide 1.4 G E 126 -

0103 Cordeau d'allumage 6 enveloppe 1.4 G E 135 -

m~tallique

0191 Artifices de signalisation i main 1.4 G E 150 12

0197 Signaux fumigdnes sans charge 1.4 G E 150 12
explosive sonore

0297 Munitions 6clairantes avec ou 1.4 G E 102 13, 48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0300 Munitions incendiaires avec ou 1.4 G E 102 13, 48
sans charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0301 Munitions lacrymogdnes avec 1.4 G E 102 13, 48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive

0303 Munitions fumighnes avec ou sans 1.4 G E 102 13, 48
charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive
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Chiffre Num6ro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de la mati6re ou de I'objet classement

selon M6thode Conditions
marg. 100 d'emballage, particuli6res
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)] [voir marg.
103 (6)]

1 2 3 4 5

37
°  0306 Traceurs pour munitions 1.4 G E 156 -

(suite)

0312 Cartouches de signalisation 1.4 G E 115 -

0317 Fus~es-allumeurs 1.4 G E 137 38

0320 Amorces tubulaires 1.4 G E 143 -

0325 Inflammateurs (allumeurs) 1.4 G E 141 -

0336 Artifices de divertissement 1.4 G E 130 -

0362 Munitions d'exercice 1.4 G E 102 13, 48

0363 Munitions pour essais 1.4 G E 102 13, 48

0403 Dispositifs 6clairants adriens 1.4 G E 133 -

0425 Projectiles inertes avec traceur 1.4 G E 106 49

0431 Objets pyrotechniques A usage 1.4 G E 134 -
technique

0435 Projectiles avec charge de disper- 1.4 G E 106 -

sion ou charge d'expulsion

0452 Grenades d'exercice b main ou b 1.4 G E 138 -
fusil

0453 Roquettes lance-amarres 1.4 G E 147 -

380 Matibres class~es 1.4S

(r6serv4) 1.4 S

390 Objets classds 1.4S

0012 Cartouches 4 projectile inerte pour 1.4 S E 112 13
armes (cartouches pour armes de
petit calibre)

0014 Cartouches A blanc pour armes 1.4 S E 112 13
(cartouches A blanc pour armes de
petit calibre)

0044 Amorces 4 percussion 1.4 S E 142 39, 40, 41

0055 Douilles de cartouches vides 1.4 S E 116 -
amorcdes

0070 Cisailles pyrotechniques explo- 1.4 S E 127 -
sives

0105 Mache de mineur (mbche lente ou 1.4 S E 136 32
cordeau Bickford)

0110 Grenades d'exercice A main ou 6 1.4 S E 138 -
fusil

0131 Allumeurs pour mache de mineur 1.4 S E 141 -

0173 Attaches pyrotechniques explo- 1.4 S E 145 -
sives

0174 Rivets explosifs 1.4 S E 145 -

0193 P~tards de chemin de fer 1.4 S E 151 43, 44, 45
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Chiffre Numtro d'identification et d~nomination Code de Emballage
de la matibre ou de I'objet classement

selon Mtthode Conditions
marg. 100 d'emballage, particulibres
(6) et (7) [voir marg. d'emballage,

103 (5)) [voir marg.
103 (6))

1 2 3 4 5

39
°  

0323 Cartouches pour pyrom~canismes 1.4 S E 114 -

(suite) 0337 Artifices de divertissement 1.4 S E 103 -

0345 Projectiles inertes avec traceur 1.4 S E 106 49

0366 D~tonateurs pour munitions 1.4 S E 128 23, 36

0367 Fus~es-d~tonateurs 1.4 S E 137 38

0368 Fus~es-allumeurs 1.4S E 137 38

0373 Artifices de signalisation J main 1.4 S E 150 12

0376 Amorces tubulaires 1.4 S E 143 -

0404 Dispositifs 6clairants adriens 1.4 S E 133 -

0405 Cartouches do signalisation 1.4 S E 115 -

0432 Objets pyrotechniques A usage 1.4 S E 134 -

technique

0441 Charges creuses industrielles sans 1.4 S E 120 30, 31
d6tonateur

0445 Charges explosives industrielles 1.4 S E 156 -

sans d6tonateur

0454 Inflammateurs (allumeurs) 1.4 S E 141 -

0455 D~tonateurs de mine (do sautage) 1.4 S E 105 19, 20, 21,
non 6lectriques 22, 24, 54

0456 Dtonateurs de mine (de sautage) 1.4 S E 104 18
6lectriques

0460 Charges d'dclatement 4 liant plas- 1.4 S E 157 -

tique

40
°  

Mati~res class~es 1.5D

0331 Explosif de mine (de sautage) du 1.5 D E 8/9 -

type B

0332 Explosif de mine (de sautage) du 1.5 D E 12 -

type E

410 Objets class6s 1.5D

(r6serv6) 1.5 D

510 - Emballages vides, non nettoy6s -
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2. Conditions de transport

A. COLIS

1. Conditions gdndrales d'emballage

102 (1) Les emballages extdrieurs, A 1'exception des berceaux et des harasses,
doivent satisfaire aux prescriptions de l'Appendice V.

(2) Scion les dispositions des marg. 100 (5) et 1512, les emballages du groupe
d'emballage II et I marquds de la lettre ,, Y >> ou v X > doivent etre utilisds pour
les matiOres et objets de la classe 1.

(3) Les dispositions du marg. 1500 (2) sont applicables pour les parties des
emballages qui sont directement en contact avec le contenu.

(4) Les pointes, agrafes et autres organes m6talliques de fermeture sans
revdtement protecteur ne doivent pas pdndtrer A l'intdrieur de l'emballage
extdrieur, A moins que 'emballage intdrieur ne protege efficacement les mati~res
et objets explosibles contre le contact du mdtal.

(5) Le dispositif de fermeture des recipients contenant des mati~res
explosibles liquides doit etre A double dtanchditd.

(6) Les emballages intdrieurs, les calages et les mat6riaux de rembourrage,
ainsi que la disposition des mati~res ou objets explosibles dans les colis, doivent
etre tels qu'aucun d~placement dangereux ne puisse se produire A l'int6rieur du
colis au cours du transport.

(7) Lorsqu'une pression interne notable risque de se d6velopper dans un
recipient, celui-ci doit etre construit de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de
d6tonation du fait d'un accroissement de la pression interne dfI A des causes
internes ou externes.

(8) Les matdriaux de rembourrage seront adaptds aux propri6tds des
contenus; en particulier, ils seront absorbants lorsque les contenus sont liquides
ou peuvent laisser exsuder du liquide.

2. Conditions individuelles d'emballage des matieres et objets

103 (1) Les mati~res et objets doivent 8tre emballds comme indiqud au
marg. 101, tableau 1, colonnes 4 et 5 et comme expliqud en particulier au
marg. 103 (5), tableau 2 et (6), tableau 3.

(2) Si le corps des ffts en acier est assembld par double agrafage, des
mesures doivent 6tre prises pour prdvenir l'introduction de mati~res explosibles
dans l'interstice des joints. Le dispositif de fermeture des ffats en acier ou en
aluminium doit comprendre un joint approprid; si le dispositif de fermeture
comprend un filetage, aucune trace de matire explosible ne doit pouvoir venir s'y
loger.

(3) Si des caisses pourvues d'une doublure m6tallique sont utilisdes pour
l'emballage de matires explosibles, ces caisses doivent 6tre fabriqudes de faron
telle que la matire explosible transportde ne puisse pas s'introduire entre la
doublure et les parois ou le fond de la caisse.

(4) Les cerceaux des tonneaux en bois destinds au transport de mati~res
explosibles doivent &re en bois dur.

(5) Tableau 2. Mthodes d'emballage
NOTA. En ce qui concerne les mdthodes d'emballage A utiliser pour les diff6-rentes

matires et objets, voir marg. 101, tableau 1, colonne 4.
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Mdthode Emballages int6rieurs Emballages ext~rieurs

1 2 3

E 1 a) Pas n6cessaires Sacs
en papier multiplis, r6sistant h 'eau (5M2)
en textile, 6tanches aux pulv6rulents (5L2)
en textile, r6sistant h I'eau (5L3)
en tissu de plastique, 6tanche aux pulv6rulents

(5H2)
en tissu de plastique, r6sistant h I'eau (5H3)
en film de plastique (5H4)

b) Sacs Tonneaux

en papier kraft en bois naturel, A dessus amovible (2C2)
en plastique

Caisses
Feuilles en bois naturel, ordinaires (4C1)

en plastique en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)

Ftts
en acier, A dessus amovible (1A2)

E 2 R6cipients Tonneaux
en m6tal en bois nature], A dessus amovible (2C2)
en papier
en plastique Caisses

en contre-plaqu6 (4D)
Feuilles en bois reconstitu6 (4F)

en plastique en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)

FCts
en carton (1G)

NOTA. En outre, pour le num6ro 0219 du 4* (Trinitro-
rsorcinol), fOts en plastique 6 dessus amovible
(I1H2).

E 4 a) Rcipients Tonneaux
en carton en bois naturel, A dessus amovible (2C2)
en m6tal
en papier Caisses

en plastique en carton (4G)

en textile caoutchout6 en bois naturel, A panneaux 6tanches aux pulv6-
rulents (4C2)

en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

F ts
en carton (1G)

b) Facultatifs Fts
en aluminium, A dessus amovible (1B2)
en carton (1G)

en acier, A dessus amovible (1A2), 6tanches aux
pulv6rulents

Vol. 13%, 1-23353



392 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuei des Trait s 1985

M6thode Emballages int~rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 5 Sacs Caisses

en plastique en carton (4G)

en bois naturel, h panneaux 6tanches aux pul-
Feuilles vrents (4C2)

en papier kraft en contre-plaqu6 (4D)

en papier paraffin6 en bois reconstitu6 (4F)

E 6 a) Matires humidifi~es

1. Sacs
an plastique

en textile caoutchout6

2. Sacs
an caoutchouc
en textile
an textile caoutchoutd

interm~diaires pour a) 2.:

Sacs
en caoutchouc
an textile caoutchout6

Tonneaux
an bois natural, A dessus amovible (2C2)

Caisses
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)

an contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

Fts
en acier, A dessus amovible (1A2)
an carton (1G)

Tonneaux

en bois naturel, A dessus amovible (2C2)

Fts
an acier, Al dessus amovible (1A2)
an carton (iG)

b) Matibres d6sensibilis~es
Mdmes prescriptions que pour les matibres humidifi~es, sauf que toute caisse en
carton peut 8tre utilis~e comme emballage intrieur, et tout sac en textile comma,
emballage interm~diaire.

E 8 R~cipients Tonneaux

en matibre impermable A en bois naturel, A dessus amovible (2C2)
1'eau

Caisses
Feuilles en contre-plaqu6 (4D)

impermdables h I'eau en bois reconstitu6 (4F)

en carton (4G)
an bois natural, ordinaires (4C1)

Fits

en carton (1G)
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M~thode Emballages intrieurs Emballages ext6rieurs

2 3

E 9 Sacs Sacs
r~sistant A 'huile en papier, multiplis, r~sistant A I'eau (5M2)

en textile, 6tanches aux pulv~rulents (5L2)
Feuilles en textile, rdsistant h I'eau (5L3)

en plastique en tissu de plastique, sans doublure ou sans

Boltes revtement int~rieur (5H1)

en m~tal en tissu de plastique, r~sistant A I'eau (5H3)

en tissu de plastique, 6tanche aux pulv6rulents
(5H2)

en film de plastique (5H4)

NOTA. Si I'on utilise un sac en tissu de plastique (5H2)
ou (5H3) ou on sac en film de plastique (5H4), on
emballage int~rieur nest pas n6cessaire.

Caisses

en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (40)

en bois reconstitu6 (4F)

FCts

en carton (1G)

en acier, A dessus amovible (1A2)

E 10 Sacs Tonneaux

en papier paraffin6 en bois naturel, A dessus amovible (2C2)

en plastique

en textile caoutchout Caisses

en bois naturel, ordinaires (4C1)

Feuilles en contre-plaqu (41)

en papier paraffinA en bois reconstitu6 (4F)

en plastique

en textile caoutchout6

E 11 Sacs Tonneaux

en papier paraffin6 en bois naturel, A dessus amovible (2C2)

en plastique

en textile Caisses

en textile caoutchout6 en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)
Feuilles en contre-plaqu6 (40)

en papier paraffin6 en bois reconstitu6 (4F)

en plastique

en textile FCts

en textile caoutchout6 en carton (1G)

E 12 Sacs Sacs

r~sistant A 'huile en papier, multiplis, r6sistant A I'eau (5M2)

en tissu de plastique, 6tanches aux pulv~rulents
Feuilles (5H2)

en plastique en tissu de plastique, sans doublure intdrieure

ou sans revtement intdrieur (5HI)
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Mthode Emballages int~rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 12 en tissu de plastique, r~sistant h I'eau (5H3)
(suite) en film de plastique (5H4)

en textile, 6tanches aux pulv~rulents (5L2)
en textile, r6sistant b I'eau (5L3)

Caisses

en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)

Fits

en carton (G)
en acier, A dessus amovible (1A2)
en plastique (1H2)

NOTA. Si I'on utilise un sac en tissu de plastique (5H2)
ou (5H31) ou un sac en film de plastique (5H41) ou
un fft en plastique (1H21), un emballage int~rieur
nest pas ndcessaire.

Mati~res humidifides

Sacs
en plastique

Feuilles
en plastique

Matibres soches

Sacs
en papier
en plastique

Caisses
en carton

Feuilles
en plastique

Tonneaux
en bois naturel, h dessus amovible (2C2)

Caisses
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)
en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

Fits

en carton (iG)

Tonneaux
en bois naturel, hA dessus amovible (2C2)

Caisses
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)
en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)

Frits

en carton (G)

E 13 a)

b)
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M6thode Emballages int6rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 14 Sacs Tonneaux

en caoutchouc en bois naturel, h dessus amovible (2C2)

en textile

en textile caoutchout6 FCts

en acier, A dessus amovible (1A2)

Interm6diaires:

Sacs

en caoutchouc

en textile caoutchout6

E 15 a) Pas n6cessaires FOts

en aluminium, h dessus amovible (1B2)

en acier, A dessus amovible (1A2)

b) Sacs Tonneaux

en papier imperm6abilis6 en bois natural, A dessus amovible (2C2)

en plastique

en textile caoutchout6 Caisses

en bois natural, ordinaires (4C1)

Feuilles en contre-plaqu6 (4D)

en plastique en bois reconstitu6 4F)

en textile caoutchout6 en carton (4G)

FOts

en carton (1G)

E 17 Boltes Caisses

en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (4D)
Rdcipients en bois reconstitu6 (4F)

en verre

en plastique

E 18 Sacs Tonneaux

en papier en bois natural, h dessus amovible (2C2)

en plastique Caisses

Feuilles en carton (4G)

en plastique en bois natural, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F

FOts

en carton (1G)

en contre-plaqu (1D)

en acier, A dessus amovible (1A2)

E 19 a) Pas ncessaires Ffits

en aluminium, A dessus amovible (1B2)

en acier, A dessus amovible (1A2)

en plastique, A dessus amovible (1H2)
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M6thode Emballages int6rieurs Emballages ext~rieurs

2 3

E 19 b) Sacs Tonneaux
(suite) en plastique en bois natural, 6, dessus amovible (2C2)

Feuilles Caisses

en plastique en bois naturel, ordinaires (4C1)
en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)

Ftjts

en carton (1G)

E 20 Recipients Caisses
en mdtal en carton (4G)
en plastique en bois natural, ordinaires (4C1)
en bois en acier, avec doublure int~rieure (4A2)

en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)

FCjts
en carton (1G)

E 21 Caisses Caisses
en carton en bois naturel, b panneaux 6tanches aux pulv6-

rulents (4C2)
Bottes en contre-plaqu6 (40)

en metal en bois reconstitu6 (4F)

R~cipients
en papier, imperm~abilis4

en plastique, non suscep-
tibles de produire de
l'6lectricit6 statique sous
I'effet des mati6res
contenues

E 22 a) Sacs Tonneaux

en papier kraft en bois naturel, A dessus amovible (2C2)
en plastique
en textile Caisses

en textile caoutchout6 en contre-plaqu4 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)
en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)
en bois natural, h panneaux 6tanches aux pulv6-

rulents (4C2)

FOts
en carton (1G)

en contre-plaqu6 (1M)

b) Rbcipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m~tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique
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M6thode Emballages int6rieurs Embanages ext~rieurs

1 2 3

E 22 en bois naturel, A panneaux 6tanches aux pulv6-
(suite) rulents (4C2)

en contre-plaqu6 (4D)

an bois reconstitu6 (4F)

c) Pas ndcessaires Fts

en acier, A, dessus amovible (1A2)

an carton (iG)

en contre-plaqu6 (1D)

Jerricanes

en acier, h dessus non amovible (3A1)

en acier, h dessus amovible (3A2)

E 24 a) Sacs Caisses

en caoutchouc en carton (4G)

en textile caoutchout6

en plastique

b) Sacs Fts

en caoutchouc en acier, A dessus amovible (1A2), avec revdte-

en textile caoutchout6 ment autre qu'en plomb

en plastique

Interm~diaires pour b):

Sacs

en caoutchouc

en textile caoutchout6

en plastique

E 25 Sacs Fts

en plastique en carton G)

E 26 Rcipients Tonneaux

en m~tal en bois naturel, A dessus amovible (2C2)

en papier

en plastique Caisses

en carton (4G)

Feuilles en bois naturel, ordinaires (4C1)

en plastique en contre-plaquA (4D)

en bois reconstitu (4F)
Sacs

en plastique FOts

en carton (1G)

Sacs

en tissu de plastique, 6tanches aux pulvrulents
(5H2)

E 102 Comme sp~cifi par I'auto- Caisses
rit6 comptente du pays en bois naturel, ordinaires (4C1)

d'origine
2 _

2 Si le pays d'origine nest pas un pays partie & la COTIF, la specification devra tre valide par

I'autoritd compdtente du premier pays partie & la COTIF touchd par le transport.
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M6thode Emballages intbrieurs Emballages ext~rieurs

1 2 3

E 102 en bois naturel, ordinaires (4C1), avec doublure
(suite) intbrieure

en acier (4A1)
en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)
en carton (4G)

Harasses' (pour objets de grande dimension)

FOts
en acier, A dessus amovible (1A2)
en carton (1G)

E 103 Comme sp6cifi6 par I'autorit6 competente du pays d'origine 4

E 104 R6cipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en papier en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

E 105 Rcipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

en contre-plaqu6 (4D)
Interm6diaires: en bois reconstitu6 (4F)
Caisses

en carton
en bois

E 105 A Sacs Caisses
en papier en carton (4G)
en plastique en bois naturel, ordinaires (4C1)

en acier, avec doublure intbrieure (4A2)
Caisses en contre-plaqu6 (4D)

en carton en bois reconstitu6 (4F)

Rcipients

en carton

E 106 Pas n~cessaires Caisses
en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

en bois naturel, ordinaires (4C1)
en acier (4A1)

Berceaux 3

Harasses =

3 Les berceaux et les harasses ne sont pas soumis aux prescriptions de I'appendice V.
') Voir note 2 [page 397).
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Mthode Emballages int6rieurs Emballages extrieurs

1 2 3

E 107 a) Renforgateurs, sous forme de produits finis constitu(s par des rcipients clos en
mdtal, en plastique ou en carton, contenant un explosif d6tonant, ou constitu6s par

une matibre explosive d(tonante h liant plastique

Pas ndcessaires Caisses

en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (41)

en bois reconstitu6 (4F)

b) Renforgateurs coul6s ou presss'en tubes ou capsules non ferm~s aux extr~mit(s

R~cipients Caisses

en carton en carton (4G)

en mdtal en bois naturel, ordinaires (4C1)

en plastique en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)
Feuilles

en plastique

en papier

E 108 Cloisons de sdparation dans Caisses
l'emballage ext~rieur en bois naturel, ordinaires (4C1)

en acier (4A1)
R~cipients en contre-plaqu6 (40)

en m~tal
en bois reconstitud (4F)en plastique

en bois

E 109 Rcipients Caisses

en m~tal en bois naturel, ordinaires (4C1)

en plastique en acier, avec doublure int~rieur (4A2)

en bois en contre-plaqu6 (40)

en bois reconstitu6 (4F)

E 112 Pas ncessaires Caisses

en carton (4G)

en contre-plaquA (40)

en bois reconstitu6 (4F)

en bois naturel, ordinaires (4C1)

en acier (4A1)

en acier, avec doublure intdrieure (4A2)

Frets

en acier, dessus amovible (1A2)

E 113 Rcipients Caisses

en carton en carton (4G)

en plastique en bois naturel, ordinaires (4C1)

en m~tal en contre-plaqu6 (40)

en bois reconstitu6 (4F)
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M6thode Emballages int6rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 114 R6cipients Caisses
en carton en contre-plaqu6 (4D)
en plastique en bois reconstitu6 (4F)
en bois en carton (4G)
en m~tal en bois naturel, ordinaires (4C1)

en acier, avec doublure int~rieure (4A2)

E 115 R6cipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en bois en acier, avec doublure int~rieure (4A2)
en plastique en contre-plaqu6 (4D)

NOTA. Pour les objets du 37°, N* en bois reconstitu6 (4F)
0312 et 39° , N° 0405, les
r~cipients en papier kraft
peuvent 6galement tre
utilis6s.

E 116 Cloisons de s6paration dans Caisses
I'emballage ext6rieur en carton (4G)

Caisses en bois naturel, ordinaires (4C1)
en acier (4A1)

en carton
en contre-plaqu6 (4D)en plastique

en bois en bois reconstitu6 (4F)

NOTA. Pour les petits objets, tes
sacs en plastique ou en
textile peuvent 6galement
Atre utilis6s.

E 117 Caisses Caisses
en carton en bois naturel, ordinaires (4C1)
en m6tal en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
en plastique en contre-plaqu6 (4D)
en bois en bois reconstitu6 (4F)

Boltes
en m6tal

E 118 Pas n6cessaires Berceaux s

Harasses s'

E 119 Pas n6cessaires Caisses
en bois naturel, h panneaux 6tanches aux pulv6-

rulents (4C2)
en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)
en acier (4A1)
en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

1) Voir note 2 [page 397].
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M~thode Emballages int~rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 19 FOts
(suite) en acier, b dessus amovible (1A2)

NOTA. Pour les charges envelopp6es, les caisses en bois
naturel, ordinaires (4C1), en contre-plaqu6 (4D), ou
en bois reconstitu6 (4F) peuvent 6galement tre
utilis~es.

E 120 Cloisons de s6paration dans Caisses
I'emballage ext~rieur en carton (4G)

Tubes en bois naturel, ordinaires (4C1)
en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

E 121 Pas n6cessaires Caisses

en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)
en acier, avec doublure int~rieure (4A2)

E 122 Caisses Caisses
en carton en contre-plaqu6 (40)

en m~tal en bois reconstitu6 (4F)

en plastique en carton (4G)
en bois en bois natural, ordinaires (4C1)

en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

E 124 Bobines Caisses
en carton (4G)

en bois natural, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

FOts
en carton (iG)

E 125 Sacs Caisses
en plastique en carton (4G)

Bobines en bois naturel, ordinaires (4C1)
en contre-plaqu6 (4D)

Feuilles en bois reconstitu6 (4F)
en papier kraft
en plastique

E 126 Bobines Caisses
en carton (4G)

R6cipients en bois natural, ordinaires (4C1)
en carton en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)

E 127 Rcipients Caisses
en carton en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu4 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)
en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
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M~thode Emballages int6rieurs Emballages ext~rieurs

1 2 3

E 128 Caisses munies de cloisons Caisses
de s6paration en bois naturel, ordinaires (4C1)

en carton en acier (4A1)
en plastique en contre-plaqu6 (4D)
en bois en bois reconstitu6 (4F)

Plateaux munis de cloisons
de s6paration

en carton
en plastique
en bois

Boites en m6tal munies de
cloisons de s6paration

E 129 R6cipients Caisses
en carton en carton (4G)
en plastique en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (4D)
Feuilles en bois reconstitu6 (4F)

en papier
Frets

en carton (1G)

E 130 R6cipients Caisses
en carton en contre-plaqu6 (4D)
en plastique en bois reconstitu6 (4F)

en carton (4G)
Feuilles en bois naturel, ordinaires (4C1)

en papier
Fats

en carton (1G)

E 133 Cloisons de s6paration dans Caisses
I'emballage extbrieur en carton (4G)

16cipients; en contre-plaqu6 (4D)

en m~tal en bois reconstitu6 (4F)
en bois naturel, ordinaires (4C1)en plastique
en acier (4A1)en carton
en plastique rigide (4H2)

Feuilles F~its
en papier kraft en carton (iG)

en plastique, b dessus amovible (1H2)

E 134 R6cipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique en acier (4A1)
en bois en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)
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M6thode Emballages int6rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 135 Sacs Caisses
en plastique en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)Bobines
en contre-plaqu6 (40)

Feuilles en bois reconstitu6 (4F)

en papier kraft
en plastique

E 136 Pas n6cessaires Caisses

en contre-plaqu6 (41)
en bois reconstitu6 (4F)
en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)
en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

FCts
en carton 0G)

E 137 Cloisons de sparation dans Caisses
I'emballage ext6rieur en bois naturel, ordinaires (4C1)

Rcipients en acier (4A1)
en contre-plaqu6 (40)en carton

en m~tal en bois reconstitu6 (4F)

en plastique
en bois

Plateaux
en plastique
en bois

E 138 Comme sp6cifi6 par 'auto- Caisses
rit6 comp6tente du pays en bois naturel, ordinaires (4C1)
d'origine" en acier (4A1)

en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)

E 139 R6cipients Caisses
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
en bois en contre-plaqu6 (40)

en bois reconstitu6 (4F)

E 140 Sacs r6sistant A I'eau Caisses
en carton (4G)
en bois naturel, ordinaires (4C1)
en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)

6') Voir note 2 [page 397].
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Mthode Emballages int6rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 141 R6cipients qaisses
en carton en carton (4G)
en m6tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en bois en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

en contre-plaqu6 (4D)
Feuilles en bois reconstitu6 (4F)

en papier

Plateaux
en plastique

E 142 Caisses Caisses
en carton en bois naturel, ordinaires (4C1)

en m6tal en acier, avec doublure int6rieure (4A2)
en plastique en carton (4G)

en bois en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

Boites

en m6tal

Plateaux
en carton
en plastique

Interm6diaires:

(facultatifs avec les caisses
int6rieures, mais obligatoires
avec les plateaux)

Caisses
en carton

E 143 Caisses Caisses
en carton en bois naturel, ordinaires (4C1)
en m6tal en acier (4A1)

en bois en contre-plaqu6 (4D)
en bois reconstitu6 (4F)

Tubes
en carton

Plateaux
en plastique

E 145 R~cipients Caisses

en carton en carton (4G)
en plastique en bois naturel, ordinaires (4C1)

en bois en acier, avec doublure int~rieure (4A2)

NOTA. Pour les objets du 39', en contre-plaqu6 (4D)
N* 0174, les r6cipients en en bois reconstitu6 (4F)
m6tal peuvent 6galement
btre utilis6s.
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M6thode Emballages int6rieurs Emballages ext6rieurs

1 2 3

E 146 Pas n~cessaires Comme sp6cifi6 par I'autorit6 comp6tente du pays
d'origine 7

E 147 R6cipients Caisses
en carton en contre-plaqu6 (4D)
en m6tal en bois reconstitu6 (4F)

en carton (4G)

en bois naturel, ordinaires (4C1)

Ftts

en carton (1G)

E 150 Caisses Caisses
en carton en carton (4G)

R6cipients en bois naturel, ordinaires (4C1)

en m6tal en acier (4A1)

en plastique en contre-plaqu6 (4D)

Feujiles en bois reconstitu6 (4F)

en papier kraft FCits

en carton (G)

E 151 R6cipients Caisses
en carton en carton (4G)
en m~tal en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique en acier (4A1)
en bois en contre-plaqu6 (4D)

en bois reconstitu6 (4F)

FOts
en carton (1G)

E 153 Feuilles Caisses
en carton ondul6 en bois naturel, ordinaires (4C1)

Tubes en acier (4A1)

en carton en contre-plaqu6 (4D)

Interm6diaires: en bois reconstitu6 (4F)

R6cipients
en carton
en m6tal
en plastique

E 156 Cloisons de s6paration dans Caisses
i'emballage ext6rieur en carton (4G)

Sacs en bois naturel, ordinaires (4C1)
en plastique en acier (4A1)

Caisses en acier, avec doublure int6rieure (4A2)

en carton en contre-plaqu6 (40)
en bois reconstitu6 (4F)Tubes

en carton
en plastique
en m6tal

7) Voir note 2 [page 397].
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Mdthode Emballages int~rieurs Emballages extdrieurs

1 2 3

E 157 Pas ncessaires Caisses

en bois naturel, ordinaires (4C1)

en contre-plaqu6 (41)

en bois reconstitu6 (4F)

en acier (4A1)

(6) Tableau 3. Conditions particuliares d'emballage

NOTA. En ce qui concerne'les conditions particuli~res d'emballage applicables aux
diffdrentes matieres et objets, voir marg. 101, tableau 1, colonne 5.

NW Condition

1 2

1 Les matibres solubles dans I'eau doivent 6tre emball~es dans des rdcipients 6tanches

h I'eau.

2 Les emballages ne doivent pas comporter de plomb.

7 Les fOts en m6tal doivent ftre construits de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir

explosion du fait d'un accroissement de la pression interne dO b des causes internes
ou externes.

8 L'int~rieur des ftits et jerricanes en acier doit btre galvanis6 ou peint ou encore

prot~gA d'autre manibre. L'acier nu ne doit pas entrer en contact avec la matibre.

9 Les fOts et jerricanes en acier doivent 6tre construits de telle sorte qu'ils ne corn-
portent ni poches, ni fentes dans lesquelles la matibre puisse 6tre retenue ou subir un
effet de pincement.

10 Les r6cipients en m~tal doivent btre construits de telle sorte que le risque d'explosion

du fait d'un accroissement de la pression interne dO A des causes internes ou externes
soit r6duit.

11 Les emballages int~rieurs doivent 8tre ferm6s hermdtiquement.

12 Les caisses extArieures en bois naturel doivent comporter une doublure en fer-blanc
avec couvercle ferm herm~tiquement.

13 Les extr(mit~s ouvertes des emballages int6rieurs doivent comporter des bouchons
rembourr~s, sinon remballage ext6rieur dolt 6tre rembourr6.

17 Un emballage intrieur ne doit pas contenir plus de 100 objets, et un emballage
ext~rieur pas plus de 5000 objets.

18 Les objets doivent 6tre emball~s avec leurs fils replies ou enroul~s en bobines de telle
manibre qu'ils prot~gent les d(tonateurs. Un faisceau ou une bobine ne doivent pas
contenir plus de 10 objets.
Un emballage intdrieur ne doit pas contenir plus de 100 objets, et un emballage

ext(rieur pas plus de 2000 objets.

19 Un emballage int~rieur ne dolt pas contenir plus de 100 objets.

20 Des emballages intermddiaires sont requis si l'emballage ext~rieur contient plus de
1000 objets.

21 Un emballage interm~diaire ne dolt pas contenir plus de 10 emballages int6rieurs.

22 L'emballage int(rieur ou interm~diaire dolt 6tre sdpar6 de I'emballage ext(rieur par un

espace d'au moins 25 mm; on utilise A cette fin des cales ou un mat(riau de
rembourrage tel que la sciure de bois.

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 407

N' Condition

1 2

23 Les emballages int6rieurs doivent 8tre s6par6s de 'emballage ext6rieur par un espace
d'au moins 25 mm rempli d'un mat6riau de rembourrage tel que la sciure de bois ou la
laine de bois.

24 Dans un emballage int6rieur m6tallique, les objets doivent 6tre cal6s aux deux
extr6mit6s avec un mat6riau de rembourrage.

25 Un emballage ext6rieur ne doit pas contenir plus de 500 assemblages de d6tonateurs
de mine (de sautage) non 6lectriques avec cordeau d6tonant.

26 Un emballage ext6rieur ne doit pas contenir plus de 1000 assemblages de d6tonateurs
de mine (de sautage) non 6lectriques, avec une mache de mineur ou un conduit
d'onde de choc.

28 Les emballages int6rieurs m6talliques doivent 6tre cal6s avec un mat6riau de rem-
bourrage.

30 Les charges creuses doivent Otre emball6es de fagon A 6viter le contact entre elles.

31 Les 6videments des nharges creuses doivent 6tre plac6s face b face par paires ou par
groupes pour r6duire au minimum I'effet de charge creuse (dard) en cas d'amorgage
accidental.

32 Les extr6mit6s des objets doivent Otre scell6es.

33 Les extr6mit6s du cordeau d6tonant doivent Otre scell6es et solidement attach6es.

34 Les extr6mit6s du cordeau d6tonant doivent 6tre scell~es. Les espaces vides doivent
ftre remplis avec un matdriau de rembourrage.

36 Les objets doivent 6tre rembourr~s pour emp~cher tout contact entre eux.

37 Les tuybres des fus6es (artifices de divertissement) doivent atre obtur6es et les
moyens d'allumage doivent Otre compl~tement prot6g~s.

38 Les fus6es-d6tonateurs doivent Otre spar~es les unes des autres dans l'emballage
int6rieur.

39 Amorces munies d'une enclume, dont la composition n'est pas recouverte d'un
disque en feuille m~tallique mince ou en une autre matibre (avec vernis de protection
seulement):
a) Les amorces doivent 6tre emball6es par rangdes en couches simples sur des

plateaux en carton ou en plastique.
b) Un emballage int~rieur ne doit pas contenir plus de 500 amorces.

40 Amorces non munies d'une enclume, dont la composition est recouverte, ou amorces
munies d'une enclume et qui sont encapsul6es: un emballage int6rieur ne doit pas
contenir plus de 5000 amorces.

41 Les amorces doivent tre emball6es dans des couches de feutre, de papier ou de
plastique absorbant les chocs pour empfcher la propagation dans I'emballage
extdrieur.

43 Les objets doivent 6tre s6par6s, par exemple avec un mat6riau de rembourrage, pour
6viter Is contact entre eux et avec le fond, les parois et le couvercle de 1'emballage
ext6rieur.

44 Lorsque les objets sont contenus dans des magasins pour appareils automatiques, le
magasin peut remplacer l'emballage int6rieur, 6 condition qu'il y ait un rembourrage
suffisant.

45 Les emballages int6rieurs en fer-blanc doivent Atre scell6s.
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N' Condition

1 2

46 Les objets doivent 6tre emball6s individuellement dans des feuilles de carton ondul6
ou plac6s dans des tubes en carton.

47 Un mat6riau de rembourrage absorbant dolt btre intercal6.

48 Les objets de grande taille ne comportant ni charge de propulsion ni moyens
d'allumage ou d'amorgage peuvent Otre transport6s sans emballage.

49 Les objets de grande taille non munis de leur dispositif d'amorgage peuvent atre

transport~s sans emballage.

51 Les objets de grande taille peuvent tre transport6s sans emballage.

53 Les sacs en tissu de plastique, 6tanches aux pulv6rulents (5H2), peuvent atre utilis6s,
uniquement pour le TNT sec sous forme de paillettes ou de granul6s et pour une
masse maximale nette par colis de 30 kg.

54 Les emballages int6rieurs en plastique ne doivent pas 8tre susceptibles de produire
des charges 6lectrostatiques en quantit6 suffisante pour provoquer par d~charge le
fonctionnement des objets emball6s.

55 Un emballage int6rieur ne doit pas contenir plus de 50 g de mati~re.

3. Emballage en commun

104 (1) Les matires et objets vis6s par le mdme num6ro d'identification 8

peuvent tre emballds en commun. Dans ce cas, 1'emballage extdrieur le plus scir
doit etre utilisd.

(2) Sauf conditions particuli~res contraires prdvues ci-apr~s, les matiires et
objets de num~ros d'identification diff6rents ne peuvent pas 6tre emballds en
commun.

(3) Les matiires et objets de la classe 1 ne peuvent pas tre emballds en
commun avec des mati~res des autres classes ou avec des marchandises qui ne
sont pas soumises aux prescriptions du RID.

(4) Les objets des groupes de compatibilit6 C, D et E peuvent tre emballds
en commun.

(5) Les objets des groupes de compatibilit6 D ou E peuvent tre emballds en
commun avec leurs moyens propres d'amorqage a condition que ces moyens
soient munis d'au moins deux dispositifs de s~curitd efficaces empechant
l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorgage.

(6) Les objets des groupes de compatibilitd D ou E peuvent 6tre emball~s en
commun avec leurs moyens propres d'amorgage qui n'ont pas deux dispositifs de
sdcurit6 efficaces (c'est-A-dire des moyens d'amorgage affectes au groupe de
compatibilitd B) sous r6serve que, de l'avis de l'autorit6 compdtente du pays
d'origine", le fonctionnement accidentel des moyens d'amorqage n'entraine pas
l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport.

(7) Les objets peuvent etre emballds en commun avec leurs moyens propres
d'allumage sous rdserve que les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner
dans les conditions normales de transport.

(8) Les marchandises des numdros d'identification mentionns dans le
tableau 4 peuvent tre rdunies dans un mdme colis, aux conditions indiqudes.

8) Num6ro d'identification de la matire ou de l'objet conformndment aux Recommandations des
Nations Unies [voir note de bas de page 1) au marg. 101].

9) Voir note 2 [page 397].
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Tableau 4. Conditions particulires d'emballage en commun

Chiffre
Chif- N*d'iden- o c o -e

fre tification 10

2 0160 8 8 B B

0027 B \ B B B

0028 B B B B

0194 1 B 1 B B B BIB B B B B B B B B

9 0333 N A A A A

0428 1 \ B B B B B B B BBBB B B B B

0238 B BN B B B BB B B B1B B BBB

19 0334 A I A A A

0429 1 BIB I B 8 8 8 B B B B B B B B

22 0161 BB B B

23 0186 B B B B 888 B B

0054 B B B B 8 8 B B 8 B 888

0195 B B B 8 88 8 8 BI 8 BBB

26 0240 B BR B B BIB\ B B B B B 8B B

0335 A A I A A

0430 8 BIB B 8888 888 8 8BB

0191 B BB B B BIB B BB B B B B

0197 B 88 8 B B 8 B 8 888

37 0312 B B 8 8 B B B B 8BN B B B B

0336 A A A A

0431 B B B 8 B BB B B B 8 B B

0012 A

0014 A\

0044 B B 1 B

39 0337 A A A A I

0373 8 BB B 88 B B B B B B B B

0405 B B8 B B B 88B B B B 8 B B

0432 B8 B B B B 8 8 B BB B B B

Explications

A Les matires et objets de ces num~ros d'identification peuvent etre rdunis dans un
mme colis sans limitation sp6ciale de masse.

B Les mati~res et objets de ces numdros d'identification peuvent etre r6unis dans un
meme colis jusqu'A une masse totale de matii re explosible de 50 kg.

Vol. 1396, 1-23353



410 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1985

(9) Pour l'emballage en commun, il faut tenir compte de la modification
dventuelle de la classification des colis selon le marginal 100.

(10) En ce qui concerne la d6signation de la marchandise dans la lettre
de voiture, des mati~res et objets de la classe 1 emballds en commun, voir
marg. 115 (4).

4. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)
105 (1) Les colis doivent porter le numdro d'identification et l'une des

d6nominations de la mati~re ou de l'objet imprimds en italique au marg. 101,
tableau 1, colonne 2. Pour les mati~res du 4', nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et
pour les matires du 400, n°, 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit etre
indiqud en plus du type d'explosif. Pour les autres mati~res et objets, le nom
commercial ou technique peut etre ajout6. L'inscription bien lisible et inddlbile
sera rddig~e dans une langue officielle du pays de depart et en outre en frangais, en
allemand, en italien ou en anglais, moins que les tarifs internationaux ou des
accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

(2) Les colis renfermant des matires et objets des 10 A 280 doivent 6tre
munis d'une dtiquette conforme au module no 1. Le code de classement selon
marg. 101, tableau 1, colonne 3, sera indiqu6 sur la partie infdrieure des 6tiquettes.

Les colis renfermant des mati~res et objets des 290 A 390 doivent 6tre munis
d'une dtiquette conforme au module n° 1.4 et les colis renfermant des matires
du 40' et des objets du 41' doivent tre munis d'une dtiquette conforme au mo-
dale no 15. Le groupe de compatibilit6 selon marg. 101, tableau 1, colonne 3, doit
tre indiqud sur la partie inf6rieure de l'dtiquette.

(3) Les colis renfermant des mati~res et objets

Du 40, n°, 0076 et 0143,
Du 1290, no 0018,
Du 220, no 0077,
Du 260, no 0019,
et du 370, no 0301

doivent dtre munis en outre d'une dtiquette conforme au module no 6.1.

Les colis renfermant des objets
Du 190, nos 0015 et 0018,
Du 260, nos 0016 et 0019,
et du 27', no 0301

doivent tre munis en outre d'une 6tiquette conforme au module no 8.

106-
109

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPf-DITION

110 Les matires et objets du 370, no, 0066, 0336 et 0431 et du 390 peuvent tre
exp6di6s dgalement en colis express. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kg [voir
aussi marg. 121 (2)].

Ill-
114

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

115 (1) La d6signation de la marchandise dans la lettre de voiture doit 6tre
conforme A l'un des numdros d'identification et A l'une des d6nominations
imprimes en italique au marg. 101, tableau 1, colonne 2. La d6signation de la
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marchandise doit 6tre suivie de l'indication du code de classement et du chiffre
(marg 101, tableau I, colonnes 3 et 1) et completee par la masse nette en kg de la
matiere explosible et du sigle v RID ,, (par exemple v 0160 Poudre sans fume,
I.I.C, 20, 4660 kg, RID >>). Une croix doit 8tre portde dans la case correspondante
de la lettre de voiture.

(2) Pour les matires du 4', nos 0081, 0082, 0083, 0084, et 0241 et pour les
matiires du 40', no, 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit etre indiqud
en plus du type d'explosif. Pour les autres matires et objets, le nom commercial
ou technique peut tre ajoutd.

(3) Pour les wagons complets [a lettre de voiture doit porter l'indication du
nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale
nette en kg de la mati&e explosible.

(4) En cas d'emballage en commun de deux marchandises diffdrentes, la
d6signation de la marchandise sur la lettre de voiture doit indiquer les numdros
d'identification et les d6nominations imprimds en italique au marg. 101, tableau 1,
colonne 2, des deux marchandises ou des deux objets. Si plus de deux
marchandises diffdrentes sont rdunies dans un meme colis selon marg. 104, la
lettre de voiture doit porter sous la d6signation de la marchandise les numdros
d'identification de toutes les mati~res et objets contenus dans le colis sous la
forme o Marchandises des no,. .

116-
119

D. MATItRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

120 (1) Les matires et objets de ia classe I doivent 6tre charges dans des
wagons couverts. On doit dviter qu'il subsiste en saillie, 5, l'intdrieur des wagons,
des pieces m6talliques qui ne seraient pas des 616ments constitutifs du wagon.
Avant chargement, le plancher des wagons est soigneusement nettoyd par
l'expdditeur. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent etre ferms.
Ne doivent tre utilis~s pour le transport de mati~res et objets des divisions 1.1,
1.2, 1.3 et 1.5, que des wagons munis de t6les pare-dtincelles r~glementaires,
m~me lorsque ces mati res et objets sont chargds dans des grands conteneurs.
Pour les wagons munis d'un plancher, les t6les pare-6tincelles ne doivent pas Wre
fix~es directement au plancher du wagon.

Les objets qui, en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne peuvent
pas tre chargds dans des wagons couverts, peuvent dgalement tre transportds
sur des wagons d6couverts. Ils doivent 8tre recouverts de biches.

(2) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations dlectriques, voir
Appendice IV.

(3) Les colis portant des dtiquettes conformes au mod 1e n° 6.1 doivent re
tenus isols des denres alimentaires, autres objets de consommation et aliments
pour animaux dans les wagons.

121 (1) Les colis renfermant des mati res et objets de la classe 1 doivent 6tre
chargds et arrim6s dans les wagons de mani re A ne pouvoir s'y d6placer ou
bouger. Ils doivent tre protdgds contre tout frottement ou heurt.

(2) Les envois de colis. express ne peuvent Wre chargds dans des vdhicules
ferroviaires pouvant servir simultandment au transport de personnes que dans la
limite de 100 kg par v~hicule.
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b. Transport en petits conteneurs

122 (I) Les colis renfermant des matires et objets de la classe I peuvent tre
transportrs en petits conteneurs.

(2) Les prescriptions de chargement du marg. 121 (1) sont applicables par
analogie aux petits conteneurs.

(3) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 130
doivent &tre respectres A l'intdrieur d'un petit conteneur ainsi que dans le wagon
transportant un ou plusieurs petits conteneurs.

123-
124

2. Inscriptions et etiquettes de danger sur les wagons et sur les petits conteneurs
(voir Appendice IX)

125 (1) Les wagons dans lesquels sont charges des colis munis d'6tiquettes
conformes aux modies n0' 1, 1.4 ou 1.5 doivent porter cette mme 6tiquette sur
leurs deux c6tds. Les groupes de compatibilit6 ne doivent pas 6tre indiquds sur les
6tiquettes lorsque le wagon renferme des mati~res et objets appartenant A
plusieurs groupes de compatibilitd.

(2) Si des colis de diffrrentes divisions sont chargds dans un wagon, le
wagon ne doit porter que des 6tiquettes conformes au module de la division la plus
dangereuse, A savoir dans l'ordre 1. 1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.4. Si des matiires du 40' sont
chargdes dans un wagon avec des matiires ou objets de la division 1.2, le wagon
devra porter les dtiquettes correspondant A la division 1.1.

(3) Les wagons dans lesquels sont charges des mati~res et objets des
chiffres et numfros d'identification suivants doivent porter en outre sur les deux
c6t~s des dtiquettes conformes au module n, 6.1

40 n" 0076 et 0143;

190 n, 0018;
220 n, 0077;
26' n, 0019;
370 n, 0301.

(4) Les wagons dans lesquels sont charges des objets des chiffres et
numrros d'identification suivants doivent porter en outre sur les deux c6t~s des
6tiquettes conformes au mod~le n* 8

190 n0" 0015 et 0018;

26' n°, 0016 et 0019;
370 n, 0301.

(5) Les wagons complets renfermant des mati~res et objets des 10 A 110 , 170,
200, 210, 240, 27' et 280 doivent porter en outre dans les porte-6tiquettes ou A c6td,
des dtiquettes conformes au module n, 13.

Les wagons complets renfermant des matires des chiffres et numdros
d'identification suivants doivent cependant porter, en lieu et place des dtiquettes
conformes au module n, 13, dans les porte-dtiquettes ou A c6t6, des dtiquettes
conformes au module n° 15

20 n, 0160;
40 n° 0072, 0075, 0083, 0133, 0143, 0146, 0150, 0208, 0219, 0226, 0340, 0341,

0391, 0394 et 0411.

(6) Les petits conteneurs sont dtiquet6s conform~ment au marg. 105 (2)
et (3).

126-
129
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E. INTERDICTION DE CHARGEMENT EN COMMUN

130 (1) Les colis munis d'une dtiquette conforme au mod le no 1, 1.4 ou 1.5,
mais qui sont affectds A des groupes de compatibilitd diffdrents, ne doivent pas
dtre charges en commun dans le meme wagon, A moins que le chargement en
commun soit autorisd selon le tableau 5 ci-apris pour les groupes de compatibilitd
correspondants

Tableau 5

Groupes de
compatibilit B C D E F G H J S

B x x

C x x x x x

D x x x x x

E x x x x x

F x x

G x x x x x

H x x

J x x

S x I X x x X x x x

x = chargement en commun autoris6.

(2) Les colis munis d'une dtiquette conforme aux modules n°' 1, 1.4 ou 1.5
ne doivent pas etre charges en commun dans le m~me wagon avec des colis munis
d'une ou de deux dtiquettes conformes aux modules nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6.1,
6.1A, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9.

131 Des lettres de voiture distinctes doivent 8tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas 8tre charges dans le m~me wagon.

132-
134

F. EMBALLAGES VIDES

135 (1) Les emballages vides, non nettoyds, du 510 doivent etre bien fermds et
presenter les m6mes garanties d'6tanchditd que s'ils dtaient pleins.

(2) Les emballages vides, non nettoyds, du 510 doivent itre munis des
mmes 6tiquettes de danger que s'ils dtaient pleins.

(3) Les emballages vides, non nettoyds, portant des dtiquettes conformes au
module n° 6. 1, doivent etre tenus isoks des denr~es alimentaires, autres objets de
consommation et aliments pour animaux dans les wagons et dans les halles aux
marchandises.

(4) La d6signation dans ia lettre de voiture doit tre : ,, Emballages vides 1,
51' , RID >,.

Une croix dolt tre port~e dans la case correspondante de la lettre de voiture.

136-
139
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G. AUTRES PRESCRIPTIONS

140 Les colis portant des dtiquettes conformes au module no 6.1 doivent 8tre tenus
isoIds des denrdes alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux dans les halles aux marchandises.

H. DISPOSITIONS PARTICULItRES

141 Chaque wagon portant une dtiquette de danger conforme au module no 1 ou
1.5, ainsi que les wagons sur lesquels sont charges des grands conteneurs qui
portent ces dtiquettes doivent Wtre sdpar6s, par deux wagons protecteurs A
2 essieux ou un wagon protecteur A 4 essieux ou plus, des wagons portant des
dtiquettes de danger conformes aux modules n-' 3, 4.1, 4.2, 4.3 ou 5. Sont
considdrds comme wagons protecteurs les wagons vides ou chargds qui ne portent
pas d'dtiquette de danger conforme aux modules no, 1 A 9.

142 Les mati&es et objets de la classe 1, appartenant aux forces armdes d'une
partie contractante, emballs avant le 11, janvier 1990 conformdment aux
prescriptions du RID en vigueur A I'dpoque, peuvent 6tre transportds apr s le
11, janvier 1990, A condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient
ddclards dans la lettre de voiture comme marchandises militaires embalides avant
le 1, janvier 1990. Les autres dispositions applicables A partir du 1 r janvier 1990
pour cette classe doivent 6tre respectdes.

I. MESURES TRANSITOIRES

143 Les mati~res et objets de la classe I peuvent 8tre transportds jusqu'au 31 dd-
cembre 1990 selon les prescriptions des classes la, lb et Ic applicables jusqu'au
31 ddcembre 1989.

La lettre de voiture devra dans ces cas porter la mention : <« Transport selon
le RID applicable avant le 1.1. 1990 ,,.

144-
199

CLASSE 2. GAZ COMPRIMtS, LIQUf-FIfS OU DISSOUS SOUS PRESSION

1. Enumeration des matires

200 (1) Parmi les mati~res et objets vis~s par le titre de la classe 2, ne sont admis
au transport que ceux qui sont 6numdrds au marg. 201, ceci sous rdserve des
conditions prdvues aux marg. 200 (4) A 233. Ces mati~res et objets admis au
transport sous certaines conditions sont dits mati~res et objets du RID.

(2) Sont considdrdes comme matires de la classe 2, les mati~res qui ont une
tempdrature critique inf6rieure A 50 °C ou, h 50 'C, une tension de vapeur
supdrieure A 300 kPa (3 bar).

NOTA. Pour classer les solutions et m~langes (tels que preparations et ddchets) qui
contiennent un ou plusieurs composants 6numdr~s au marg. 201, voir dgalement marg. 3 (3).

(3) Les matires et objets de la classe 2 sont rdpartis comme suit :

A. Gaz comprimds dont la tempdrature critique est infdrieure A - 10 *C.

B. Gaz liqudfi6s dont la tempdrature critique est dgale ou supdrieure A - 10 'C

a) Gaz liqudfids ayant une tempdrature critique dgale ou supdrieure A 70 °C;

b) Gaz liqudfi6s ayant une temp6rature critique dgale ou sup6rieure A
- 10 'C, mais inf6rieure A 70 *C.

C. Gaz liqudfids fortement r6frigdrds.
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D. Gaz dissous sous pression.

E. Boites et cartouches A gaz sous pression.

F. Gaz soumis A des prescriptions particuliO-res.

G. Rdcipients vides.

D'aprels leurs propridtds chimiques, les mati~res et objets de la classe 2 sont
subdivisds comme suit

a) Non inflammables;

at) Non inflammables, toxiques;

b) Inflammables;

bt) Inflammables, toxiques;

c) Chimiquement instables;

Ct) Chimiquement instables, toxiques.

Sauf indication contraire, les matires chimiquement instables doivent tre
consid Sres comme inflammables.

Les gaz corrosifs ainsi que les objets chargds de tels gaz sont ddsignds par le
mot '< corrosif , entre parentheses.

(4) Les mati~res de la classe 2 qui sont Anumdrdes parmi les gaz
chimiquement instables ne sont admises au transport que si les mesures ndces-
saires pour empcher leur decomposition, leur dismutation ou leur polymdrisation
dangereuses pendant le transport ont W prises.

A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les r6cipients ne
contiennent pas de substances pouvant faciliter ces rdactions.

201 A. GAZ COMPRIMtS [voir aussi marg. 201a sous a). Pour les gaz des 1 a) et b) et
20 a) renfermds dans des boites ou cartouches A gaz sous pression, voir sous
10' et 11° ]

Sont considdrds comme gaz comprim~s au sens du RID, les gaz dont la
tempdrature critique est infdrieure A - 10 'C.

10 Les gaz purs et les gaz techniquement purs

a) Non inflammables

L'argon, l'azote, I'hMIiurn, le krypton, le ndon, I'oxygene, le tdtra-
fluoromthane (R 14);

at) Non inflammables, toxiques

Le fluor (corrosif), le fluorure de bore, le tdtrafluorure de silicium
(corrosif);

b) Inflammables

Le deutgrium, I'hydrogdne, le mthane;

bt) Inflammables, toxiques

Le monoxyde de carbone;

ct) Chimiquement instables, toxiques

Le monoxyde d'azote NO (oxyde nitrique) [non inflammable].

20 Les m~langes de gaz

a) Non inflammables

Les m~langes de deux ou de plus de deux des gaz suivants : gaz rares
(contenant au plus 10% en volume de xenon), azote, oxyg~ne, au plus
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30% en volume de dioxyde de carbone; les m~langes non inflammables
de deux ou de plus de deux des gaz suivants : hydrog~ne, methane,
azote, gaz rares (contenant au plus 10% en volume de xenon), au plus
30% en volume de dioxyde de carbone; l'azote contenant au plus 6% en
volume d'dthyl~ne; l'air;

b) Inflammables
Les m~langes d'au moins 90% en volume de methane avec des
hydrocarbures des 3' b) et 50 b); les m~langes inflammables de deux ou
de plus de deux des gaz suivants : hydrog~ne, methane, azote, gaz rares
(contenant au plus 10% en volume de xenon), au plus 30% en volume de
dioxyde de carbone; le gaz naturel;

bt) Inflammables, toxiques
Le gaz de ville; les m~langes d'hydrog~ne avec au plus 10% en volume
de slniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de germane ou
avec au plus 15% en volume d'arsine; les m~langes d'azote ou de gaz
rares (contenant au plus 10% en volume de xenon) avec au plus 10% en
volume de s~l~niure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de
germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine; le gaz d l'eau; le gaz
de synthese (par ex. d'apr~s Fischer-Tropsch); les m~langes de mo-
noxyde de carbone avec de l'hydrog~ne ou avec du mdthane;

ct) Chimiquement instables, toxiques
Les m~langes d'hydrogOne avec au plus 10% en volume de diborane; les
m~langes d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10% en volume de
x6non) avec au plus 10% en volume de diborane.

B. GAZ LIQU FItS [voir aussi marg. 201a sous b) et e). Pour les gaz des 30 A 6'
renfermds dans des boites ou cartouches gaz sous pression, voir sous 100
et 11°]

Sont consid6r6s comme gaz liqudfids au sens du RID, les gaz dont la
temp6rature critique est dgale ou sup6rieure A - 10 C.

a) Gaz liqu6fi6s ayant une temperature critique 6gale ou sup6rieure A 70 C

30 Les gaz purs et les gaz techniquement purs
a) Non inflammables

Le chloropentafluorethane (R 115), le dichlorodifluorom9thane (R 12),
le dichloromonofluoromdthane (R 21), le dichloro-J,2-tgtrafluoro-
J,J,2,2-gthane (R 114), le monochlorodifluoromgthane (R 22), le mo-
nochlorodifluoromonobromomethane (R 12 BI), le monochloro-l-tri-
fluoro-2,2,2-ethane (R 133a), l'octafluorocyclobutane (RC 318):

at) Non inflammables, toxiques
L'ammoniac, le bromure d'hydrogdne (corrosif), le bromure de methyle,
le chlore (corrosif), le chlorure de bore (corrosif), le chlorure de nitrosyle
(corrosif), le dioxyde d'azote NO 2 (peroxyde d'azote, t6troxyde d'azote
N 20 4) [corrosif], le dioxyde de soufre, le fluorure de sulfuryle, 'hexa-
fluoropropdne (R 1216), l'hexafluorure de tungstene, l'oxychlorure de
carbone (phosgene) [corrosif], le trifluorure de chlore (corrosif);

b) Inflammables

Le butane, le butene-J, le cis-butene-2 le trans-butene-2, le cy-
clopropane, le difluoro-1, I-ethane (R 152a), le difluoro-JJ-monochloro-
I-ethane (R 142b), l'isobutane, l'isobutene, le m~thylsilane, l'oxyde de
methyle, le propane, le propane, le trifluoro-l,1,l-gthane;
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bt) Inflammables, toxiques

L'arsine, le chlorure d'thyle, le chlorure de methyle, le dichlorosilane,
la dimdthylamine, le dimgthylsi/ane, I'ethylamine, le mercaptan mdthy-
lique, ]a methylamine, le s~leniure d'hydrogdne, le sulfure d'hydrogdne,
la trimthylanine, le trimcthylsilane;

c) Chimiquement instables

Le butadiene-I,2, le butadiene-J,3, le chlorure de vinyle;

c) Chimiquement instables, toxiques

Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogene (non inflammable)
(corrosif), le cyanogne, l'oxyde d'gthydne, l'oxyde de methyle et de
vinyle, le trifluorochlorethylene (R 1113).

NOTA. I. Pour les hydrocarbures halog6n(s sont admis fgalement les
noms usitds par le commerce, tels que : Algofrene, Arcton, Edifren, Flugene,
Forane, Fron, Fr~sane, Frigen, Iscon, Kaltron, suivis du chiffre d'identifica-
tion de la mati~re sans la lettre R.

2. Dans les recipients renfermant du butadi.ne-l,2, la concentration
d'oxygine dans la phase gazeuse ne doit pas d~passer 50 mI/m 3.

40 Les m~langes de gaz

a) Non inflammables

Les m61anges de mati~res dnum~rdes sous 30 a) avec ou sans
I'hexafluoroprop~ne du 3' at) qui, comme

mdlange F 1, ont A 70 'C une tension de vapeur ne d6passant pas
1,3 MPa (13 bar) et A 50 °C une masse volumique non infdrieure A celle du
dichloromonofluoromdthane (1,30 kg/I),

mdlange F 2, ont A 70 C une tension de vapeur ne d6passant pas
1,9 MPa (19 bar) et A 50 C une masse volumique non infdrieure A celle du
dichlorodifluoromdthane (1,21 kg/I),

m~lange F 3, ont A 70 C une tension de vapeur ne d6passant pas 3 MPa
(30 bar) et A 50 C une masse volumique non infdrieure A celle du
monochlorodifluorom6thane (1,09 kg/I);

NOTA. 1. Le trichloromonofluorom~thane (R 11), le trichlorotrifluord-
thane (R 113) et le monochlorotrifluor~thane (R 133) ne sont pas des gaz liqudfi~s
au sens du RID et, d~s lors, ne sont pas soumis aux prescriptions du RID. lls
peuvent toutefois entrer dans la composition des m61anges F I A F 3.

2. Voir nota sous 30.

Le m~lange azdotrope de dichlorodifluorom6thane (R 12) et de difluoro-
1,1-dthane (R 152a), dit R 500; le mdlange azdotrope de chloropenta-
fluordthane (R 115) et de monochlorodifluorom6thane (R 22), dit R 502;
le m61ange de 19% A 21% en masse de dichlorodifluoromdthane (R 12) et
de 79% A 81% en masse de monochlorodifluoromonobromomdthane
(R 12 B1);

at) Non inflammables, toxiques

Les m6langes de bromure de m6thyle et de chloropicrine ayant, A 50 C,
une tension de vapeur supdrieure A 300 kPa (3 bar);

b) Inflammables
Les m(langes d'hydrocarbures 6numdr6s sous 30 b) et d'dthane et
d'dthylkne du 50 b) qui, comme

m~lange A, ont A 70 °C une tension de vapeur ne d6passant pas 1,1 MPa
(I I bar) et A 50 C une masse volumique non infdrieure A 0,525 kg/1,
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melange A 0, ont A 70 °C une tension de vapeur ne d~passant pas
1,6 MPa (16 bar) et A 50 C une masse volumique non infdrieure A 0,495
kg/l,

melange A 1, ont A 70 °C une tension de vapeur ne d~passant pas
2,1 MPa (21 bar) et A 50 C une masse volumique non infdrieure A 0,485
kg/I,

melange B, ont A 70 C une tension de vapeur ne d~passant pas 2,6 MPa
(26 bar) et A 50 'C une masse volumique non infdrieure A 0,450 kg/I,

melange C, ont A 70 C une tension de vapeur ne d~passant pas 3,1 MPa
(31 bar) et A 50 'C une masse volumique non infdrieure A 0,440 kg/I;

NOTA. Pour les m~langes prdcitds, les noms suivants, usitds par le
commerce, sont admis pour la d6signation de ces mati~res :

Denominations sous 40 b) ......... Noms usit~s par le commerce
Melange A, melange A 0 .......... butane
Melange C ....................... propane

Les m~langes d'hydrocarbures des 30 b) et 5' b) contenant du methane;

bt) Inflammables, toxiques

Les m61anges de deux ou plus de deux des gaz suivants : monom6thyl-
silane, dimdthylsilane, trimdthylsilane; le chlorure de m6thyle et le
chlorure de m~thylne en m~langes ayant, A 50 °C, une tension de vapeur
supdrieure A 300 kPa (3 bar); les m6langes de chlorure de mdthyle et de
chloropicrine et les m61anges de bromure de m6thyle et de bromure
d'dthylkne ayant tous deux, A 50 C, une tension de vapeur sup6rieure A
300 kPa (3 bar);

c) Chimiquement instables

Les m6langes de butadi~ne-l,3 et d'hydrocarbures du 30 b) ayant, A
70 °C, une tension de vapeur ne d~passant pas 1,1 MPa (11 bar) et A 50 C
une masse volumique non inf6rieure A 0,525 kg/i;

Les mdlanges de mdthylacdtyl~ne et propadi~ne avec les hydrocarbures
du 30 b) qui, comme

melange P 1, contiennent au plus 63 % en volume de m6thylacdtyl~ne et
propadi~ne, au plus 24% en volume de propane et propane, le pour-
centage d'hydrocarbures saturds en C4 dtant d'au moins 14% en volume,

m ange P 2, contiennent au plus 48% en volume de mdthylacdtyl~ne et
propadi~ne, au plus 50% en volume de propane et propane, le pour-
centage d'hydrocarbures saturds en C 4 dtant d'au moins 5% en volume;

c) Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'thylkne contenant au maximum 10% en masse de dioxyde de
carbone; l'oxyde d'dthyl~ne contenant au maximum 50% en masse de
formiate de m~thyle, avec de I'azote jusqu'A une pression totale
maximale de I MPa (10 bar) A 50 °C; I'oxyde d'&thyl~ne avec de I'azote
jusqu'A une pression totale de I MPa (10 bar) A 50 'C; le dichlorodi-
fluorom6thane contenant, en masse, 12% d'oxyde d'6thylne.

b) Gaz liqudfids ayant une temperature critique 6gale ou sup6rieure
A - 10 C, mais infrieure A 70 'C

5' Les gaz purs et les gaz techniquement purs

a) Non inflammables

Le bromotrifluoromgthane (R 13 BI), le chlorotrifluoromethane (R 13),
le dioxyde de carbone, l'h~mioxyde d'azote N 20 (oxyde nitreux,
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protoxyde d'azote), i'hexafluordthane (R 116), I'hexafluorure de soufre,
le trifluoromethane (R 23), le x~non;

Pour le dioxyde de carbone, voir aussi marg. 201a sous c).

NOTA. I. L'hdmioxyde d'azote n'est admis que s'il a un degrd minimal de
puretd de 99%.

2. Voir nota sous 3*.

at) Non inflammables, toxiques

Le chlorure d'hydrogdne (corrosif);

b) Inflammables

L'9thane, l'9thyldne, le silane;

bt) Inflammables, toxiques

Le germane, la phosphine;

c) Chimiquement instables

Le difluoro-,-4thylene, lefluorure de vinyle;

ct) Chimiquement instables, toxiques

Le diborane.

60 Les m~langes de gaz

a) Non inflammables

Le dioxyde de carbone contenant de 1% A 10% en masse d'azote,
d'oxyg~ne, d'air ou de gaz rares; le m~lange azdotrope de chlorotri-
fluoromdthane (R 13) et de trifluoromdthane (R 23), dit R 503;

NOTA. Le dioxyde de carbone contenant moins de 1% en masse d'azote,
d'oxyg ne, d'air ou de gaz rares est une mati/re du 5' a).

c) Chimiquement instables

Le dioxyde de carbone contenant au maximum 35% en masse d'oxyde
d'6thyl~ne;

ct) Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'6thyl~ne contenant plus de 10%, mais au maximum 50% en
masse de dioxyde de carbone.

C. GAZ LIQUIFiIS FORTEMENT RIFRIGIRtS

70 Les gaz purs et les gaz techniquement purs

a) Non inflammables

L'argon, I'azote, le dioxyde de carbone, I'helium, l'hdmioxyde d'azote
N 20 (oxyde nitreux, protoxyde d'azote), le krypton, le ndon, l'oxygdne,
le xdnon;

b) Inflammables
L'ethane, I'ethylne, I'hydrogdne, le mdthane.

8' Les m~langes de gaz

a) Non inflammables

L'air; les m61anges de mati~res du 70 a);

b) Inflammables

Les m~langes de mati~res du 7' b); le gaz naturel.
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D. GAZ DISSOUS SOUS PRESSION
90 Les gaz purs et les gaz techniquement purs

at) Non inflammables, toxiques

L'ammoniac dissous dans l'eau avec plus de 35% et au plus 40%
d'ammoniac;

L'ammoniac dissous dans I'eau avec plus de 40% et au plus 50%
d'ammoniac;

NOTA. Les solutions d'ammoniac avec au moins 10% et au plus 35%

d'ammoniac (NH 3) sont des matiires de la classe 8 [voir marg. 801, 43* c)].

c) Chimiquement instables

L'acityh~ne dissous dans un solvant (par ex. I'acdtone) absorbd par des
mati~res poreuses.

E. BOITES ET CARTOUCHES A GAZ SOUS PRESSION [voir aussi marg. 201a sous d)]

NOTA. 1. Les boites A gaz sous pression (dites adrosols) sont des r6cipients qui ne
peuvent tre utilisds qu'une fois, munis d'une soupape de pr~l vement ou d'un dispositif de
dispersion, qui contiennent sous pression un gaz ou un m6lange de gaz 6num~r6s au
marg. 208 (2) ou renferment une mati~re active (insecticide, cosmftique, etc.) avec un tel gaz
ou m6lange de gaz comme agent de propulsion.

2. Les cartouches A gaz sous pression sont des r6cipients qui ne peuvent tre utilis6s
qu'une fois, qui contiennent un gaz ou un melange de gaz 6num6r6s au marg. 208 (2) et (3)
(par ex. butane pour cuisines de camping, gaz frigorig~nes, etc.) mais ne possdent pas de
soupape de pr61Mvement.

3. Par mati~res inflammables on entend

i) Les gaz (agent de dispersion dans les boites A gaz sous pression, contenu des cartouches)
dont les melanges avec I'air peuvent tre enflamm6s et ont une limite inf6rieure et une
limite sup~rieure d'inflammabilitd;

ii) Les mati~res liquides (mati~res actives des boites A gaz sous pression) de la classe 3.

4. Par chimiquement instable on entend un contenu qui, sans mesures particulires, se
decompose ou se polym6rise de fagon dangereuse A une temperature infdrieure ou 6gale
A 70 'C.

100 Les boites t gaz sous pression

a) Non inflammables

Avec contenu non inflammable;

at) Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique

b) Inflammables

1. Avec au plus 45% en masse de contenu inflammable,

2. Avec plus de 45% en masse de contenu inflammable;

bt) Inflammables, toxiques

1. Avec contenu toxique et au plus 45% en masse de contenu
inflammable,

2. Avec contenu toxique et plus de 45% en masse de contenu
inflammable;

c) Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable;
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ct) Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

II0 Les cartouches d gaz sous pression

a) Non inflammables

Avec contenu non inflammable;

at) Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique;

b) Inflammables

Avec contenu inflammable;

bt) Inflammables, toxiques

Avec contenu inflammable, toxique;

c) Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable;
ct) Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

F. GAZ SOUMIS ,A DES PRESCRIPTIONS PARTICULI-RES

12' Les m61anges divers de gaz

Les m~langes contenant des gaz dnumdr~s sous les autres chiffres de la
prdsente classe; les m~langes d'un ou de plusieurs gaz 6numdrds sous les
autres chiffres de la prsente classe avec une ou des vapeurs de mati~res qui
ne sont pas exclues du transport par le RID, A condition que, pendant le
transport,

1. Le m6lange reste entirement sous forme gazeuse,
2. Toute possibilitd de rdaction dangereuse soit exclue.

130 Les gaz d'essai

Les gaz et les mIlanges de gaz qui ne sont pas dnumdrds sous les autres
chiffres de la prsente classe et qui ne sont utilisds que pour des essais en
laboratoire, A condition que, pendant le transport,

1. Le gaz ou le m~lange de gaz reste enti~rement sous forme gazeuse,

2. Toute possibilitd de rdaction dangereuse soit exclue.

G. RI CPIENTS VIDES

140 Les rdcipients vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides,
non nettoyds, ayant renfermd du tdtrafluoromdthane du 1° a), des matieres
des 10 at) A ct), 20 b) A ct), 30 A 60, du dioxyde de carbone et de I'hmioxyde
d'azote du 70 a), des mati~res des 70 b), 80 b), 90, 120 et 130 .

NOTA. I. Sont considdr~s comme r6cipients vides, wagons-citernes vides et
conteneurs-citernes vides, non nettoys, ceux qui, apr.s la vidange des matires
6numdrdes sous 14°, renferment encore de faibles reliquats.

2. Les recipients vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citemes vides, non
nettoy~s, ayant renfermc des gaz du 10 a) autres que le tdtrafluoromdthane, des gaz
des 20 a), 70 a) autres que le dioxyde de carbone et l'hdmioxyde d'azote et des gaz du
8' a) ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

201a Ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 <, Conditions de
transport > les gaz et les objets remis au transport conform6ment aux dispositions
ci-apr~s
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a) Les gaz comprimds qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs et
dont la pression dans le recipient, ramende A la temperature de 15 °C, ne
drpasse pas 200 kPa (2 bar); cela vaut 6galement pour les mrlanges de gaz qui
ne contiennent pas plus de 2% d'61ments inflammables;

b) Les gaz iiqudfis en quantitrs de 60 1 au plus, ou en quantitrs infdrieures A 5 I
avec 25 g d'hydrog~ne au plus, renferms dans les appareils frigorifiques
(rdfrigdrateurs, machines A glace, etc.) et n~cessaires A leur fonctionnement;

c) Le dioxyde de carbone du 5 a), en capsules mrtalliques (sodors, sparklets), si
le dioxyde de carbone A l'6tat gazeux ne contient pas plus de 0,5 % d'air et si les
capsules renferment 25 g au plus de dioxyde de carbone et 0,75 g au plus pour
1 cm3 de capacitd

d) Les objets de 10° et 110 ayant une capacit6 ne drpassant pas 50 cm. Un colis de
ces objets ne doit pas peser plus de 10 kg;

e) Les gaz de prtrole liqudfids contenus dans les reservoirs des vdhicules mus par
des moteurs et solidement fixds aux v~hicules. Le robinet de service qui se
trouve entre le rdservoir et le moteur doit 6tre fermd; le contact dlectrique doit
dtre coupd.

2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux r6cipients vides sont dnumdres sous F.)

A. COLIS

1. Conditions gengrales d'emballage

202 (1) Les matdriaux dont sont constituds les recipients et les fermetures ne
doivent pas dtre attaquds par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons
nocives ou dangereuses.

NOTA. I1 y a lieu de prendre soin, d'une part, lors du remplissage des recipients, de
n'introduire dans ceux-ci aucune humiditd et, d'autre part, apr s les 6preuves de pression
hydraulique (voir marg. 216) effectures avec de l'eau ou avec des solutions aqueuses,
d'assrcher compltement les recipients.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, dtre solides et forts de mani~re A ne pouvoir se relicher en cours de route
et a r~pondre sOrement aux exigences normales du transport. Lorsque des
emballages extdrieurs sont prescrits, les recipients doivent 6tre solidement
assujettis dans ces emballages. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre
<< Conditions individuelles d'emballage , , les emballages intrrieurs peuvent 6tre
renfermrs dans les emballages d'expddition, soit seuls, soit en groupes.

(3) Les recipients en metal destinrs au transport des gaz des 10 A 6' et 9' ne
doivent contenir que le gaz pour lequel ils ont W dprouvds et dont le nom est
inscrit sur le recipient [voir marg. 218 (1) a)].

Des ddrogations sont accorddes :

1. Pour les recipients en mdtal dprouvds pour une des mati~res des 3' a) ou 40 a),
le bromotrifluoromrthane, le chlorotrifluoromrthane ou le trifluoromrthane
du 5' a). Ces rrcipients peuvent dgalement etre remplis avec une autre mati~re
de ces chiffres, A condition que la pression minimale d'dpreuve prescrite pour
cette matire ne soit pas suprrieure A la pression d'6preuve du recipient et que
le nor de cette mati~re et sa masse maximale admissible de chargement
soient inscrits sur le recipient;

2. Pour les recipients en metal dprouvds pour les hydrocarbures des 30 b)
ou 4' b). Ces recipients peuvent dtre remplis avec un autre hydrocarbure, A
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condition que ia pression minimale d'dpreuve prescrite pour cette mati~re ne
soit pas suprieure A la pression d'6preuve du recipient et que le nor de cette
matinre et sa masse maximale admissible de chargement soient inscrits sur le
r6cipient.

NOTA. ad 1. et 2. Pour les wagons-citernes, voir Appendice XI; pour les conteneurs-
citernes, voir Appendice X, sous 2.7.1.

Pour I. et 2., voir aussi marg. 215, 218 (1) (a) et 220 (1) A (3).

(4) Un changement d'affectation d'un r6cipient est en principe admis, pour
autant que les r~glementations nationales ne s'y opposent pas; il n6cessite
toutefois l'approbation de l'autorit6 compdtente et la substitution, aux anciennes
indications, des nouvelles indications relatives A l'affectation.

2. Conditions individuelles d'emballage

a. Nature des rdcipients

203 (1) Les recipients destinds au transport des gaz des 10 A 60, 90, 120 et 130
seront fermds et dtanches de mani~re dviter l'dchappement des gaz.

(2) Ces r6cipients seront en acier au carbone ou en alliage d'acier (aciers
spdciaux).

Peuvent toutefois dtre utilisds

a) Des r6cipients en cuivre pour :

1. Les gaz comprimds des lo a), b) et bt) et 2' a) et b), dont la pression de
chargement A une tempdrature ramen6e A 15 'C n'exc~de pas 2 MPa
(20 bar);

2. Les gaz liqudfi6s du 3° a), le dioxyde de soufre du 30 at), i'oxyde de
mdthyle du 30 b), le chiorure d'dthyle et le chlorure de m6thyle du 3 bt), le
chlorure de vinyle du 3 c), le bromure de vinyle du 30 ct), les m61anges
F 1, F 2 et F 3 du 40 a), I'oxyde d'&thyl~ne contenant au maximum 10% en
masse de dioxyde de carbone [4' ct)];

b) Des r6cipients en alliages d'aluminium (voir Appendice II, sous A; pour les
wagons-citernes, voir Appendice XI; pour les conteneurs-citernes, voir
Appendice X, sous 2.2.1) pour :

I. Les gaz comprimds des 1° a), b) et bt), le monoxyde d'azote du V° ct) et les
gaz comprim6s des 20 a), b) et bt);

2. Les gaz liqu~fids du 30 a), le dioxyde de soufre du 30 at), les gaz liquffi6s
du 30 b) A 1'exclusion du m6thyisilane, le mercaptan m6thylique et le
sd6niure d'hydrog~ne du 30 bt), I'oxyde d'thylne du 30 ct), les gaz
liqudfids des 40a) et b), I'oxyde d'dthylne contenant au maximum 10% en
masse de dioxyde de carbone du 40 ct), les gaz liqu~fids des 50 a) et b) et
60 a) et c). Le dioxyde de soufre du 3 at) et les mati res des 30 a) et 40 a)
doivent dtre secs;

3. L'actylne dissous du 90 c).

Tous les gaz destinds . 8tre transportds dans des r6cipients en alliages
d'aluminium doivent dtre exempts d'impuretds alcalines.

204 (1) Les r6cipients pour I'acdtylkne dissous [90 c] seront enti~rement remplis
d'une mati~re poreuse, d'un type agrdd par 'autoritd comp6tente, r6partie
uniform6ment, qui

a) N'attaque pas les rcipients et ne forme de combinaisons nocives ou
dangereuses ni avec I'ac&tylne, ni avec le solvant;
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b) Ne s'affaisse pas, mme apr~s un usage prolongd et en cas de secousses, A une
temperature pouvant atteindre 60 °C;

c) Soit capable d'empecher la propagation d'une ddcomposition de I'acdtyl ne
dans la masse.

(2) Le solvant ne doit pas attaquer les r6cipients.

205 (1) Les gaz liqudfids suivants peuvent, en outre, tre transportds dans des
tubes en verre A paroi dpaisse, A condition que les quantitds de mati~res dans
chaque tube et le degrd de remplissage des tubes ne ddpassent pas les chiffres
indiquds ci-dessous

Quantit6 de Degrd de remplissage
Nature des gaz mati&e du tube

Dioxyde de carbone, h6mioxyde d'azote [50 a)], 6thane,
6thyl~ne [50 b )] ................................................................. 3 g 1/2 de la capacit6

Ammoniac, chlore, bromure de m6thyle [30 at)],
cyclopropane [30 b)], chlorure d'6thyle [3' bt) ................ 20 g 2/ de la capacit6

Dioxyde de soufre, oxychlorure de carbone [30 at)] ........ I g 3/4 de la capacit6

(2) Les tubes en verre seront scells A la lampe et assujettis isoldment, avec
interposition de terre d'infusoires formant tampon, dans des capsules en t6le
ferm6es, qui seront placdes dans une caisse en bois ou dans un autre emballage
d'expddition d'une r6sistance suffisante (voir aussi marg. 222).

(3) Pour le dioxyde de soufre du 30 at) sont dgalement admis de robustes
siphons ,> en verre renfermant au plus 1, 5 kg de mati~re et remplisjusqu'A 88%

au plus. Les siphons doivent tre assujettis, avec interposition de terre
d'infusoires, ou de sciure de bois, ou de carbonate de chaux en poudre, ou d'un
m6lange de ces deux derniers, dans de fortes caisses en bois ou dans un autre
emballage d'exp~dition d'une r6sistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus
de 100 kg. S'il p~se plus de 30 kg, il doit itre muni de moyens de prehension.

206 (1) Les gaz des 3' a) et b) - A l'exclusion du m~thylsilane -, 3 bt) -. A
'exclusion de 'arsine, du dichlorosilane, du dimdthylsilane, du sdlniure

d'hydrogine et du trim6thylsilane -, 3' c) et ct) - h l'exclusion du chlorure de
cyanog~ne -, les m6langes des 40 a) et b) peuvent aussi, sous rdserve que la
masse de liquide ne d6passe, par litre de capacit6, ni la masse maximale du
contenu indiqude au marg. 220, ni 150 g par tube, Wre contenus dans des tubes en
verre A paroi ou dans des tubes m6talliques A paroi dpaisse constituds d'un mtdtal
admis par le marg. 203 (2). Les tubes doivent ftre exempts de d6fauts de nature AL
en affaiblir la rdsistance; en particulier, pour les tubes en verre, les tensions
internes doivent avoir W convenablement att6nudes, et l'dpaisseur de leurs
parois ne peut tre infdrieure A 2 mm. L'dtanch~itd du systme de fermeture des
tubes doit &re garantie par un dispositif compldmentaire (coiffe, cape, scellement,
ligature, etc.) propre A dviter tout relAchement du syst me de fermeture en cours
de transport. Les tubes seront assujettis, avec interposition de mati~res formant
tampon, dans des caissettes, en bois ou en carton, le nombre de tubes par
caissette dtant tel que la masse du liquide contenue dans une caissette ne d6passe
pas 600 g. Ces caissettes seront plac6es dans des caisses en bois ou dans un autre
emballage d'expddition d'une rdsistance suffisante; lorsque la masse du liquide
contenue dans une caisse d~passe 5 kg, la caisse sera doublde A l'intdrieur par un
revetement en t6les assemblkes par brasage tendre.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
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207 (I) Les gaz du 70 a) -A I'exclusion du dioxyde de carbone et de
I'hdmioxyde d'azote - et du 8* a) - A l'exclusion des m~langes contenant du
dioxyde de carbone et de 'hdmioxyde d'azote - seront renfermds dans des
recipients clos, en m6tal, A double paroi, munis d'une isolation telle qu'ils ne
puissent se couvrir de rosde ou de givre, et qui doivent dtre munis de soupapes de
stretd.

(2) Les gaz du 70 a) -A l'exclusion du dioxyde de carbone et de
l'hdmioxyde d'azote - et du 8' a) - I'exclusion des m6langes contenant du
dioxyde de carbone et de l'h~mioxyde d'azote - peuvent aussi 6tre renfermds
dans des recipients qui ne sont pas fermds herm.tiquement et qui sont :

a) Des recipients en verre A double paroi dans laquelle on a fait le vide, et
entourds de mati~re isolante et absorbante; ces recipients seront protdgds par
des paniers en fil de fer et placds dans des caisses en m~tal, ou

b) Des recipients m~talliques, protdgds contre la transmission de la chaleur, de
mani~re A ne pouvoir se couvrir de rosde ou de givre; la capacitd de ces
rdcipients ne d~passera pas 100 litres.

(3) Les caisses en mdtal (2) a) et les recipients selon (2) b) seront munis de
moyens de prdhension. Les ouvertures des r6cipients selon (2) a) et b) seront
munies de dispositifs permettant l'dchappement des gaz, emp~chant la projection
du liquide, et fix6s de mani~re A ne pouvoir tomber. Dans le cas de I'oxyg ne
du 70 a) et des m~langes renfermant de I'oxyg ne [80 a)], ces dispositifs ainsi que la
mati~re isolante et absorbante entourant les recipients selon (2) a) doivent tre en
matdriaux incombustibles.

208 (1) Les boites gaz sous pression (100) et les cartouches A gaz sous pres-
sion (110) doivent r6pondre aux conditions suivantes :
a) Les boites A gaz sous pression qui ne contiennent qu'un gaz ou un m61ange de

gaz et les cartouches A gaz sous pression doivent tre construites en m tal.
Sont exceptdes les cartouches A gaz sous pression en matire plastique d'une
capacitd de 100 ml au plus pour le butane. Les autres boites A gaz sous pression
doivent tre construites en metal, en matire plastique ou en verre. Les
recipients en m~tal dont le diam~tre extdrieur est d'au moins 40 mm doivent
avoir un fond concave;

b) Les recipients en matdriaux susceptibles de se briser en dclats, tels que le verre
ou certaines mati~res plastiques, doivent tre enveloppds d'un dispositif de
protection (treillis m~tallique A mailles serrdes, manteau d1astique en mati~re
plastique, etc.) contre les dclats et leur dispersion. Sont exceptds les r6cipients
d'une capacitd de 150 cm3 au plus, dont la pression int6rieure est, 6L 20 'C,
infdrieure A 150 kPa (1,5 bar);

c) La capacitd des r6cipients en m~tal ne doit pas d~passer 1 000 cm3; celle des
r6cipients en mati~re plastique ou en verre, 500 cm;

d) Chaque module de r6cipient devra satisfaire, avant la mise en service, A une
dpreuve de pression hydraulique effectu~e selon Appendice II, marg. 1291. La
pression intdrieure appliquer (pression d'dpreuve) doit &re une fois et demie
la pression intdrieure A 50 'C avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar);

e) Les soupapes de pr~lkvement des boites A gaz sous pression et leurs dispositifs
de dispersion doivent garantir la fermeture 6tanche des boites et tre protdgds
contre toute ouverture intempestive. Les soupapes et les dispositifs de
dispersion qui ne se ferment que sous la pression intdrieure ne sont pas admis.
(2) Sont admis comme agents de dispersion ou composants de ces agents ou

gaz de remplissage, pour les boites A gaz sous pression, les gaz suivants : les gaz
des 10 a) et b), 20 a) et b), 30 a) et b) - l'exclusion du methylsilane -, le
chlorure d'6thyle du 30 bt), le butadi~ne-I,3 du 30 c), le trifluorochlordthyl~ne du
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3' ct), les gaz des 40 a) et b), les gaz des 50 a) et b) - A l'exclusion du silane - les
gaz des 50 c), 6° a) et c).

(3) Sont admis comme gaz de remplissage pour les cartouches tous les gaz
dnumdrds sous (2) et, en outre, les gaz suivants : le bromure de mdthyle du 30 at),
la dimdthylamine, l'dthylamine, le mercaptan m6thylique, la m6thylamine et la
trimdthylamine du 30 bt), le bromure de vinyle, I'oxyde d'dthylne, I'oxyde de
mdthyle et de vinyle du 30 ct), l'oxyde d'dthylne contenant au maximum 10% en
masse de dioxyde de carbone du 40 ct).

209 (1) La pression intdrieure des boites et cartouches A gaz sous pression a
50 'C ne doit ni d6passer les 2/3 de la pression d'dpreuve du r6cipient, ni tre
sup6rieure A 1,2 MPa (12 bar).

(2) Les boites et cartouches A gaz sous pression doivent 8tre remplies de
mani~re qu'h 50 °C, la phase liquide ne d6passe pas 95% de leur capacit6. La
capacit6 des boites A gaz sous pression est le volume disponible dans une boite
ferm6e, munie du support de soupape, de la soupape et du tube plongeur.

(3) Toutes les boites et cartouches A gaz sous pression devront satisfaire A
une 6preuve d'dtanch6it6 selon Appendice II, marg. 1292.

210 (1) Les boites et cartouches A gaz sous pression doivent &tre placdes dans
des caisses en bois ou dans de fortes boites en carton ou en m6tal; les boites A gaz
en verre ou en matire plastique susceptibles de se briser en dclats seront s6pardes
les unes des autres par des feuilles intercalaires en carton ou en un autre matdriau
approprid.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de boites en carton et
pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages.

(3) En cas de chargement par wagon complet comportant en tout ou en
partie des boites A gaz sous pression en metal, ces derni~res peuvent dgalement
etre emballes de la fagon suivante : les boites A gaz sous pression doivent 8tre
groupdes en unitds sur des plateaux A l'aide d'une housse plastique appropride,
par un proc~d faisant appel au scellement; ces unitds doivent etre empildes et
assujetties d'une mani~re appropri6e sur des palettes.

b. Conditions relatives aux recipients metalliques

[Elles ne sont applicables ni aux tubes en m6tal mentionnds au marg. 206, ni
aux recipients du marg. 207 (2) b), ni aux boites A gaz sous pression et aux
cartouches en mdtal mentionnes au marg. 208; pour les wagons-citernes, voir
Appendice XI; pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X.]

I. Construction et dquipement [voir aussi marg. 233 (2)]
211 (1) La contrainte du mdtal au point le plus sollicitd du r6cipient sous la

pression (marg. 215, 219 et 220) ne doit pas d6passer 3/4 du minimum garanti de
la limite d'd1asticitd apparente Re. On entend par limite d'd1asticitd apparente la
contrainte qui a produit un allongement permanent de 2%. c'est-A-dire 0,2%) ou,
pour les aciers aust6nitiques, de 1% de la longueur entre repres de I'dprouvette.

NOTA. L'axe des dprouvettes de traction est perpendiculaire At la direction de
laminage, pour les t6les. L'allongement A la rupture (1 = 5 d) est mesurd au moyen
d'6prouvettes A section circulaire, dont la distance entre repures I est dgale A cinq fois le
diamtre d; en cas d'emploi d'dprouvettes A section rectangulaire, la distance entre repU-
res I doit itre calcule par la formule I = 5.65X/o, dans laquelle F0 dfsigne la section
primitive de 1'6prouvette.

(2) a) Les recipients en acier dont ia pression d'6preuve d6passe 6 MPa
(60 bar) doivent 8tre sans joint ou soudds. Pour les r6cipients soud~s,
on devra employer des aciers (au carbone ou allids) pouvant etre
soudds avec toute garantie.
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b) Les recipients dont ia pression d'dpreuve ne d~passe pas 6 MPa
(60 bar) doivent dtre, soit conformes aux dispositions de a) ci-dessus,
soit rivds ou brasds durs (pour les wagons-citernes, voir Appen-
dice Xl; pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X), A condition
que le constructeur garantisse la bonne execution du rivetage ou du
brasage dur et que I'autoritd compdtente du pays d'origine y ait
donnd son agrdment.

(3) Les r6cipients en alliage d'aluminium doivent re sans joint ou soudds.

(4) Les r6cipients soudds ne sont admis qu'A condition que le constructeur
garantisse la bonne exdcution du soudage et que l'autoritd compdtente du pays
d'origine y ait donnd son agrdment.

212 (1) On distingue les sortes suivantes de r6cipients

a) Les bouteilles d'une capacit6 n'excddant pas 150 litres;

b) Les r6cipients d'une capacitd au moins dgale A 100 litres [A 'exclusion des
bouteilles selon a)] et n'excddant pas 1 000 litres (p. ex. r6cipients cylindriques
munis de cercles de roulement et recipients sur patins);

c) Les citernes d'une capacitd supdrieure . 1 000 litres;

NOTA. Pour les wagons-citernes et r6cipients d'un autre genre fixes sur leur
chlssis, voir Appendice Xl; pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X.

d) Les ensembles dits cadres de bouteilles selon (1) a) relides entre elles par un
tuyau collecteur et solidement maintenues assembldes par une armature
m6tallique;

e) Les batteries de recipients et les batteries de citernes.

NOTA. 1. I1 faut entendre par , batteries de r6cipients , ou , batteries de citer-
nes - un ensemble de plusieurs recipients selon alinda (1) b) ou citernes selon ali-
n6a (1) c) du pr6sent marginal, relids entre eux par un tuyau collecteur et montds A
demeure sur un cadre.

2. Pour les wagons-batteries, voir Appendice XI; pour les conteneurs-citernes A
plusieurs 6lments, voir Appendice X.

(2) a) Lorsque d'apr~s les prescriptions du pays de d6part, les bouteilles
du (1) a) doivent tre munies d'un dispositif emp&hant le roulement,
ce dispositif ne doit pas former bloc avec le chapeau de protection
[marg. 213 (2)].

b) Les r6cipients selon (1) b) aptes A Wre roulds doivent dtre munis de
cercles de roulement ou avoir une autre protection qui 6vite les
d6gAts dus au roulement (par ex. par protection d'un mtal resistant A
la corrosion sur la surface extdrieure des r6cipients).

Les r6cipients selon (1) b) et c) qui ne sont pas aptes A 6tre roulds
doivent avoir des dispositifs (patins, anneaux, brides) qui garantis-
sent une manutention sore avec des moyens m caniques et qui seront
am6nag6s de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la resistance et ne
provoquent pas des sollicitations inadmissibles de la paroi du rd-
cipient.

c) Les cadres de bouteilles selon (1) d) et les batteries de r6cipients
selon (1) e) doivent 8tre munis d'organes garantissant leur manuten-
tion sore. Le tuyau collecteur et le robinet g6ndral doivent se trouver

I'intdieur du cadre et tre fixes de mani~re A dtre protdgds de toute
avarie.

(3) a) A l'exclusion des gaz des 7' et 80, les gaz de la classe 2 peuvent etre
transportds en bouteilles selon (1) a).
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NOTA. Pour les limitations dventuelles de la capacit6 des bouteilles
pour certains gaz, voir marg. 219.

b) A l'exclusion du fluor, du tdtrafluorure de silicium [1 at], du
monoxyde d'azote [10 ct)], des m~langes d'hydrogine avec au plus
10% en volume de sdiniure d'hydrog~nc ou de phosphine ou de
silane ou de germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine, des
m~langes d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10% en volume
de xenon) avec au plus 10% en volume de sdldniure d'hydrog~ne ou
de phosphine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15% en
volume d'arsine [2 bt)], des m~langes d'hydrog~ne avec au plus 10%
en volume de diborane, des m~langes d'azote ou de gaz rares (con-
tenant au plus 10% en volume de xdnon) avec au plus 10% en volume
de diborane [20 ct)], du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du
fluorure de sulfuryle, de l'hexafluorure de tungst~ne, du trifluorure
de chlore [30 at)], du mdthylsilane [30 b)], de l'arsine, du dichlo-
rosilane, du dimdthylsilane, du sdidniure d'hydrog~ne, du trimdthyl-
silane [30 bt)], du chlorure de cyanog~ne, du cyanog~ne, de l'oxyde
d'dthylne [30 ct)], des m6langes de mdthylsilanes [40 bt)], de l'oxyde
d'dthyl~ne contenant au maximum 50% en masse de formiate de md-
thyle avec l'azote jusqu'i une pression totale maximale de 1 MPa
(10 bar) A 50 'C [40 ct)], du silane [5' b)], des matires des 50 bt) et ct),
70

, 80, 120 et 130, les gaz de la classe 2 peuvent etre transport~s dans
des recipients selon (1) b).

c) Pour les citernes selon alinda (1) c), voir Appendices X et XI.

d) A l'exclusion du tdtrafluorure de silicium [10 at)], du monoxyde
d'azote [10 ct)], des mlanges d'hydrog~ne avec au plus 10% en
volume de slniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de
germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine, des m~langes
d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10% en volume de xenon)
avec au plus 10% en volume de s~ldniure d'hydrog~ne ou de phos-
phine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15% en volume
d'arsine [20 bt)], des m~langes d'hydrogne avec au plus 10% en
volume de diborane, des m~langes d'azote ou de gaz rares (contenant
au plus 10% en volume de xdnon) avec au plus 10% en volume de
diborane [20 ct)], du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du
fluorure de sulfuryle, de l'hexafluorure de tungst~ne, du trifluorure
de chlore [30 at)], du mdthylsilane [30 b)], de l'arsine, du di-
chlorosilane, du dimdthylsilane, du sldniure d'hydrog~ne et du
trim6thylsilane [30 bt)], du chlorure de cyanog~ne, du cyanog~ne, de
l'oxyde d'dthylne [30 ct)], des mdlanges de mdthylsilanes [40 bt)],
des matires des 40 c) et ct) autres que le dichlorodifluoromdthane
contenant, en masse, 12% d'oxyde d'dthylkne, de l'h~mioxyde
d'azote du 50 a), du silane [50 b)], des matires des 50 bt) et ct), 70, 80,
120 et 130, les gaz de la classe 2 peuvent Wre transportds en cadres de
bouteilles selon (1) d). Les bouteilles d'un cadre de bouteilles ne
doivent contenir qu'un seul et mme gaz comprim6, liqudfid ou dis-
sous sous pression. Chaque bouteille d'un cadre de bouteilles pour le
fluor [10 at)] et 'acdtyl~ne dissous [90 c)] doit toutefois 8tre munie
d'un robinet. Les bouteilles d'un cadre de bouteilles pour 'acdtylkne
ne doivent contenir que la m~me mati~re poreuse (marg. 204).

213 (1) Les ouvertures pour le remplissage et la vidange des recipients seront
munies de robinets clapet ou A pointeau. Des robinets d'autres types pourront
cependant itre admis s'ils pr~sentent des garanties dquivalentes de sdcuritd et s'ils
ont W agr6s dans le pays d'origine. Toutefois, de quelque type que soit le
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robinet, son syst~me de fixation devra etre robuste et tel que la verification de son
bon 6tat puisse 8tre effectude facilement avec chaque chargement.

Les recipients scion marg. 212 (1) b) et c) ne peuvent etre pourvus, en dehors
du trou d'homme dventuel, qui doit 6tre obturd au moyen d'une fermeture stare, et
de l'orifice n6cessaire a l'dvacuation des ddp6ts, que de deux ouvertures au plus,
en vue du remplissage et de [a vidange. Toutefois, pour les recipients d'une
capacit6 au moins dgale A 100 litres, destinds au transport de l'acdtyl.ne dissous
[90 c)], le nombre d'ouvertures prdvu en vue du remplissage et de la vidange peut
tre supdrieur A deux.

De meme, les r6cipients selon marg. 212 (1) b) et c), destinds au transport des
mati~res des 30 b) et 40 b), peuvent 6tre munis d'autres ouvertures, destindes
notamment A verifier le niveau du liquide et la pression manomdtrique.

(2) Les robinets seront efficacement prot~gds par des chapeaux, ou par des
collerettes fixes. Les chapeaux seront munis de trous de section suffisante pour
dvacuer les gaz en cas de fuite aux robinets. Ces chapeaux ou collerettes devront
offrir une protection suffisante du robinet en cas de chute de la bouteille et dans le
cas du transport et du gerbage. Les robinets placds . I'int6rieur du col des
recipients et protdg~s par un bouchon vissd, ainsi que les r6cipients qui sont
transportds emball~s dans des caisses protectrices n'ont pas besoin de chapeau.
Les robinets des cadres de bouteilles n'ont pas non plus besoin de chapeau
protecteur.

(3) Les r6cipients renfermant du fluor [10 at)], du trifluorure de chlore
[30 at)] ou du chlorure de cyanog~ne [30 ct)] seront munis de chapeaux en acier,
qu'ils soient ou non transportds et emballds dans des caisses protectrices. Ces
chapeaux ne devront pas poss6der d'ouvertures et seront munis pendant le
transport d'un joint assurant i'dtanchditd aux gaz en un matdriau non attaquable
par le contenu du r6cipient.

214 (1) S'il s'agit de r6cipients renfermant du fluor ou du fluorure de bore
[I ° at)], du trifluorure de chlore ou de I'ammoniac liqu6fi6 [3' at)] ou dissous dans
l'eau [90 at)], du chlorure de nitrosyle [30 at)], de la dimdthylamine, de
I'dthylamine, de la m6thylamine ou de la trim6thylamine [30 bt)], les robinets en
cuivre ou en un autre mdtal pouvant tre attaqu6 par ces gaz ne sont pas admis.

(2) I1 est interdit d'employer des matires contenant de la graisse ou de
I'huile pour assurer l'6tanch6it6 des joints ou I'entretien des dispositifs de
fermeture des r cipients utilisds par l'oxyg~ne [10 a)], le fluor [10 at)], les mlanges
avec de l'oxygne [20 a)], le dioxyde d'azote, le trifluorure de chlore [30 at)],
I'h6mioxyde d'azote du 50 a) et les m61anges du 120 renfermant plus de 10% en
volume d'oxyg~ne.

(3) Pour la construction des r6cipients visds au marg. 207 (1), les
prescriptions suivantes sont applicables :

a) Les matdriaux et la construction des r6cipients doivent etre conformes aux
prescriptions de l'Appendice II, sous B, marg. 1250 a 1254. Lors de la premiere
6preuve, il y a lieu d'dtablir pour chaque r6cipient toutes les caract6ristiques
m6canico-technologiques du matdriau utilis6; en ce qui concerne la rdsilience
et le coefficient de pliage, voir Appendice II, sous B, marg. 1255 h 1261.

b) Les recipients doivent 6tre munis d'une soupape de stretd qui doit pouvoir
s'ouvrir A la pression de service indiqu6e sur le r6cipient. Les soupapes
devront etre construites de manire A fonctionner parfaitement mme A leur
tempdrature d'exploitation la plus basse. La stretd de leur fonctionnement A
cette tempdrature devra tre dtablie et contr61de par I'essai de chaque soupape
ou d'un dchantillon des soupapes d'un mme type de construction.
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c) Les ouvertures et les soupapes de scretd des rcipients seront conques de
mani~re a empdcher le liquide de jaillir au dehors.

d) Les dispositifs de fermeture seront garantis contre leur ouverture par des
personnes non qualifires.

e) Les recipients qui sont charges en volume doivent etre pourvus d'unejauge de
niveau.

f) Les recipients seront calorifugds. La protection calorifuge devra tre garantie
contre les chocs au moyen d'une enveloppe m~tallique continue. Si l'espace
entre le recipient et i'enveloppe mrtallique est vide d'air (isolation par vide
d'air), l'enveloppe de protection devra tre calculde de mani~re a supporter
sans deformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si
l'enveloppe est fermde de mani~re dtanche aux gaz (par ex, en cas d'isola-
tion par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse
ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'6tanchditd
du rcipient ou de ses armatures. Le dispositif doit empdcher la rentrde
d'humidit6 dans l'isolation.

(4) S'il s'agit de recipients renfermant des mrlanges P 1 et P 2 du 40 c) ou de
I'acdtylkne dissous [90 c)], les parties mrtalliques des dispositifs de fermeture en
contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70% de cuivre. Les
recipients pour I'acdtyl~ne [9' c)] peuvent aussi avoir des robinets d'arrt pour
raccord A 6trier.

(5) Les recipients renfermant de l'oxyg~ne du 10 a) ou du 7' a), fixds dans
les bacs A poissons, sont dgalement admis s'ils sont pourvus d'appareils
permettant A l'oxyg~ne de s'6chapper peu A peu.

2. Epreuve officielle des recipients (pour les recipients en alliages d'alumi-

nium, voir aussi Appendice II, sous A)

215 (1) Les recipients mrtalliques doivent tre soumis A des dpreuves initiales et
pdriodiques sous le contr6le d'un expert agrdd par l'autoritd compdtente. La
nature de ces 6preuves est indiqude aux marg. 216 et 217.

(2) En vue d'assurer l'observation des prescriptions des marg. 204
et 221 (2), les 6preuves des recipients destinds A contenir de l'acdtyl~ne dissous
[90 c)] comporteront, en outre, 'examen de la nature de la matire poreuse et de la

quantit6 du solvant.

216 (1) La premiere dpreuve des recipients neufs ou non encore employds
comprend :
A. Sur un 6chantillon suffisant de recipients

a) L'dpreuve du matdriau de construction doit au moins porter sur la limite
d'M1asticit6 apparente, sur la rdsistance A la traction et sur l'allongement
apr~s rupture; les valeurs obtenues de ces dpreuves doivent rdpondre aux
prescriptions nationales;

b) La mesure de l'6paisseur la plus faible de la paroi et le calcul de la tension;

c) La verification de l'homogdnditd du matdriau pour chaque sdrie de
fabrication, ainsi que 1'examen de l'6tat extdrieur et intdrieur des r6-
cipients;

B. Pour tous les rrcipients

d) L'6preuve de pression hydraulique conform~ment aux dispositions des
marg. 219 A 221;

e) L'examen des inscriptions des recipients (voir marg. 218);
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C. En outre, pour les r6cipients destinds au transport de l'acdtyline dissous
[90 c)];
f) Un examen selon les r~glementations nationales.

(2) Les r6cipients doivent supporter la pression d'dpreuve sans subir de
d6formation permanente ni prdsenter de fissures.

(3) Seront renouvels lors des examens pdriodiques

L'dpreuve de pression hydraulique, le contr6le de l'dtat extdrieur des
r6cipients (par ex. par un pesage, un examen intdrieur, des contr6les de
I'dpaisseur des parois), la vdrification de I'dquipement et des inscriptions et, le
cas dchdant, la vdrification des qualitds du mat6riau suivant des 6preuves
approprides.

Les examens pdriodiques auront lieu:
a) Tous les 2 ans pour les r6cipients destinds au transport des gaz des 1 at) et ct),

du gaz de Ville [20 bt)], des gaz du 30 at) - i l'exclusion de 'ammoniac, du
bromure de m6thyle et de I'hexafluoroprop ne -, du chlorure de cyanog~ne
[30 ct)], des mati~res du 5' at) (voir aussi Appendice XI);

b) Tous les 5 ans pour les r6cipients destinds au transport des autres gaz
comprim~s et liqudfids, sous rdserve des dispositions prdvues sous c) ci-apris,
ainsi que pour les r6cipients destin6s au transport de l'ammoniac dissous sous
pression [90 at)];

c) Tous les 10 ans pour les r6cipients destinds au transport des gaz du 10 a) -
l'exclusion de I'oxyg ne -, des m6langes d'azote avec des gaz rares du 20 a),
des gaz des 30 a) et b) - A l'exclusion du difluoro-1,1-dthane, du difluoro-l,
1-monochloro-1-dthane, du m~thylsilane, de l'oxyde de m6thyle et du trifluoro-
1,1, l-6thane -, des m6langes de gaz des 40 a) et b), lorsque les r6cipients n'ont
pas une capacit6 supfrieure 150 litres et que le pays d'origine ne prescrit pas
de dd1ai plus court;

d) Pour les recipients destinds au transport de l'actyline dissous [90 c)], le
marg. 217 (1) est applicable et pour les r6cipients selon marg. 207 (1), le
marg. 217 (2) est applicable.

217 (1) L'6tat extdrieur (effets de la corrosion, d6formations) ainsi que l'6tat de
la mati~re poreuse (relichement, affaissement) des r6cipients destinds au
transport de l'acdtyltne dissous [9' c)] seront examines tous les 5 ans. On doit
procdder i des sondages en d6coupant, si cela est jug6 n6cessaire, un nombre
convenable de r6cipients et en examinant l'intdrieur quant A la corrosion et quant
aux modifications survenues dans les matdriaux de construction et dans la matin're
poreuse.

(2) Les r6cipients selon marg. 207 (1) doivent 8tre soumis tous les 5 ans A un
contr6le de l'dtat extdrieur et A une 6preuve d'6tanch~itd. L'dpreuve d'6tanchdit6
doit tre effectude avec le gaz contenu dans le r6cipient ou avec un gaz inerte sous
une pression de 200 kPa (2 bar). Le contr6le se fait, soit par manom&tre, soit par
mesure du vide. La protection calorifuge n'est pas enlev~e. Pendant la durde
d'dpreuve de 8 heures, la pression ne doit pas baisser. On tiendra compte des
modifications rdsultant du genre du gaz d'dpreuve et des variations de tem-
pdrature.

3. Marques sur les r6cipients (pour les wagons-citernes, voir Appendice XI;
pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X)

218 (1) Les r6cipients en metal porteront en caractres bien lisibles et durables
les inscriptions suivantes :
a) Un des noms du gaz ou du m61ange de gaz en toutes lettres tel qu'il est indiqud

au marg. 201, 10 A 90, la designation ou la marque du fabricant ou du
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propridtaire, ainsi que le num~ro du rcipient [voir aussi marg. 202 (3)]. Pour
les hydrocarbures halog~nds des 10 a), 30 a), at), b) et ct), 40 a), 5' a) et 6' a) est
admise dgalement la lettre R suivie du chiffre d'identification de la matire;

b) La tare du recipient sans les pieces accessoires;

c) De plus, pour les recipients destinds aux gaz liqudfis, la tare du recipient y
compris les pieces accessoires telles que robinets, bouchons m~talliques, etc.,
mais A l'exclusion du chapeau de protection;

d) La valeur de la pression d'6preuve (voir marg. 219 A 221) et la date (mois,

annie) de la dernire 6preuve subie (voir marg. 216 et 217);

e) Le poingon de 'expert qui a proc~d6 aux dpreuves et aux examens; en outre

f) Pour les gaz ou m~langes de gaz comprim~s (1*, 20, 12' et 13') : la valeur
maximale de la pression de chargement A 15 'C autorisde pour le recipient en
cause (voir marg. 219);

g) Pour le fluorure de bore [1° at)], les gaz liqu~fi~s (3' A 6°) et pour I'ammoniac
dissous dans I'eau [9' at)] : la masse maximale admissible de chargement ainsi
que la capacitd; pour les gaz fortement r6frigdr~s des 70 et 8' : la capacit6;

h) Pour l'actyl~ne dissous dans un solvant [9' c)] : la valeur de la pression de
chargement autoris~e [voir marg. 221 (2)]; la masse du r6cipient vide y compris
la masse des pieces accessoires, de la matire poreuse et du solvant;

i) Pour les m6langes de gaz du 120 et pour les gaz d'essai du 13', les mots
<< m~langes de gaz , respectivement - gaz d'essai , doivent 6tre graves sur le
recipient comme d6nomination du chargement. La designation exacte du con-
tenu doit Wre indiqu6e de fagon durable au cours du transport;

k) Pour les rdcipients en metal qui, selon marg. 202 (3), sont admis pour le
transport de diff6rents gaz (recipients A utilisation multiple), la d6signation
exacte du contenu doit tre indiqu~e de fagon durable au cours du transport.

NOTA ad b) et c). Ces indications de masse, dans la mesure ob elles ne sont pas ddjA
apposdes, doivent I' tre lors de la prochaine 6preuve pdriodique.

(2) Les inscriptions seront gravdes soit sur une partie renforc~e du
recipient, soit sur un anneau ou sur une plaque signal~tique fixes de mani~re
inamovible sur le recipient. Le nom de la mati~re peut en outre 8tre indiqu6 par
une inscription A la peinture, ou tout autre proc~d6 6quivalent, adh~rente et bien
visible sur le recipient.

c. Pression d'dpreuve, remplissage et limitation de la capacite des recipients
[voir aussi marg. 233 (2)]

219 (1) Pour les r6cipients destines au transport des gaz comprim6s des 1', 20
et 120, la pression intdrieure (pression d'6preuve) A appliquer lors de l'6preuve de
pression hydraulique doit tre 6gale A au moins une fois et demie la valeur de la
pression de chargement A 15 'C indiqude sur le recipient, mais ne doit pas &re
inf~rieure A 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les r6cipients servant au transport des mati~res du 1V a) - A
l'exclusion du t6trafluorom6thane -, du deut6ium et de I'hydrog ne du 1V b) et
des gaz du 2o a), la pression de chargement ne doit pas d6passer 30 MPa (300 bar) A
une temp6rature ramen6e A 15 'C. Pour les batteries de r6cipients et les batteries
de grands recipients, la pression de chargement ne doit pas d6passer 25 MPa
(250 bar) A une temp6rature ramende A 15 'C.
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Pour les recipients, les batteries de rcipients et les batteries de grands
recipients servant au transport des autres gaz des 1° et 20, la pression de
chargement ne doit pas d6passer 20 MPa (200 bar) A une temperature ramen~e
A 15 OC.

(3) Pour les recipients destinds au transport du fluor [1° at)], la pression
intdrieure (pression d'dpreuve) A appliquer lors de l'dpreuve de pression
hydraulique doit tre dgale A 20 MPa (200 bar) et la pression de chargement ne doit
pas d~passer 2,8 MPa (28 bar) A la temperature de 15 'C; en outre, aucun recipient
ne pourra renfermer plus de 5 kg de fluor.

Pour les r6cipients destin6s au transport du fluorure de bore [I ° at)], la
pression hydraulique A appliquer lors de l'6preuve (pression d'6preuve) doit tre
de 30 MPa (300 bar) et, dans ce cas, la masse maximale admissible du contenu par
litre de capacit6 ne doit pas d6passer 0,86 kg, ou 22,5 MPa (225 bar) et, dans ce
cas, la masse maximale admissible du contenu par litre de capacitd ne doit pas
d6passer 0,715 kg.

(4) Pour les r6cipients destinds au transport du monoxyde d'azote [10 ct)], la
capacit6 est limitde A 50 litres; la pression hydraulique A appliquer lors de
l'dpreuve (pression d'6preuve) doit dtre de 20 MPa (200 bar) et la pression de
chargement A 15 C ne doit pas d~passer 5 MPa (50 bar).

(5) Pour les recipients destin6s au transport des m6langes d'hydrog~ne avec
au plus 10% en volume de sd1dniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou
de germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine, des m6langes d'azote ou de
gaz rares (contenant au plus 10% en volume de xdnon) avec au plus 10% en
volume de sd1dniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de germane ou
avec au plus 15% en volume d'arsine [20 bt)], des m6langes d'hydrogbne avec au
plus 10% en volume de diborane et des m~langes d'azote ou de gaz rares
(contenant au plus 10% en volume de xenon) avec au plus 10% en volume de
diborane [2' ct)], la capacit6 est limit~e A 50 litres; la pression hydraulique A
appliquer lors de l'dpreuve (pression d'6preuve) doit tre d'au moins 20 MPa
(200 bar) et la pression de chargement A 15 C ne doit pas d6passer 5 MPa (50 bar).

(6) Les recipients selon marg. 207 (1) ne peuvent, A la temp6rature de
remplissage et A une pression de 100 kPa (1 bar), Etre remplis que jusqu'A 98% de
leur capacit6.

Pour le transport de l'oxyg~ne du 70 a), chaque d6perdition de la phase liquide
doit tre empdchde.

(7) Lorsque l'ac6tylkne dissous [90 c)] est transport6 dans des r6cipients
selon marg. 212 (1) b), la capacitd des r6cipients ne doit pas d6passer 150 litres.

(8) La capacitd des r6cipients destinds au transport des m61anges de gaz du
12' ne doit pas d6passer 50 litres. La pression du melange ne doit pas d6passer
15 MPa (150 bar) A 15 C.

(9) La capacitd des r6cipients destinds au transport des gaz d'essai du 130 ne
doit pas d~passer 50 litres. La pression de chargement A 15 'C ne doit pas d6passer
7% de la pression d'6preuve du recipient.

(10) Pour l'hexafluorure de tungst~ne [30 at)], la capacit6 des r6cipients est
limit~e A 60 litres.

La capacitd des r6cipients pour le tdtrafluorure de silicium [1° at)], le chlorure
de bore, le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle [30 at)], le mdthylsilane
[3' b)], l'arsine, le dichlorosilane, le dimethylsilane, le sdlniure d'hydrog~ne, le
trimdthylsilane [3' bt)], le chlorure de cyanog~ne, le cyanogne [30 ct)], les
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m~langes de m~thylsilanes [40 bt)], l'oxyde d'dthylne contenant au maximum
50% en masse de formiate de m6thyle avec de l'azote jusqu'A une pression totale
de 1 MPa (10 bar) A 50 °C [4' ct)], le silane [50 b)], les mati~res des 5* bt) et ct), est
limitde A 50 litres.

(11) Pour les recipients destinds au trifluorure de chlore [30 at)], la capacitd
est limitde A 40 litres. Apris son remplissage, un r6cipient de trifluorure de chlore
[30 at)] devra etre conserve, avant sa remise au transport, pendant sept jours au
moins pour s'assurer de son dtanchdit6.

220 (1) Pour les recipients destinds au transport des gaz liqufids des 30 A 60 et
pour ceux qui sont destinds au transport des gaz dissous sous pression du 90 , la
pression hydraulique A appliquer lors de l'dpreuve (pression d'dpreuve) doit etre
d'au moins 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les gaz liqufids des 30 et 40 on doit observer les valeurs ci-apr~s
pour la pression hydraulique A appliquer aux r6cipients lors de l'dpreuve (pression
d'dpreuve), ainsi que pour le degrd de remplissage maximal admissible*'

DUsignation de la matibre Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

chloropentafluor6thane (R 115) ................ 3' a) 2,5 (25) 1,06
dichlorodifluoromdthane (R 12) ............... 3' a) 1.8 (18) 1,15
dichloromonofluorom~thane (R 21) ............ 3 a) 1 (10) 1,23
dichloro-1,2-t~trafluoro-1,1,2,2-6thane (R 114) ... 3o a) 1 (10) 1,30
monochlorodifluorom~thane (R 22) ............ 3' a) 2,9 (29) 1,03
monochlorodifluoromonobromom~thane
(R 12 B 1) .................................. 3

° 
a) 1 (10) 1,61

monochloro-l-trifluoro-2,2,2-6thane (R 133a) .... 3' a) 1 (10) 1,18
octafluorocyclobutane (RC 318) ............... 3' a) 1,1 (11) 1,34
ammoniac ................................. 3' at) 3,3 (33) 0,53
bromure d'hydrogbne ........................ 3' at) 6 (60) 1,54

bromure de m~thyle ......................... 3' at) 1 (10) 1,51
chlore ..................................... 3' at) 2.2 (22) 1,25
chlorure de bore ............................ 3' at) 1 (10) 1,19
chlorure de nitrosyle ........................ 3' at) 1.3 (13) 1,10
dioxyde d'azote NO ......................... 3' at) 1 (10) 1,30
dioxyde de soufre ........................... 3' at) 1,4 (14) 1,23
fluorure de sulfuryle ......................... 3' at) 5 (50) 1,10
hexafluoropropbne (R 1216) .................. 3' at) 2.2 (22) 1,11
hexafluorure de tungstbne .................... 3' at) 1 (10) 2,70
oxychlorure de carbone ...................... 3' at) 2 (20) 1,23
trifluorure de chlore ......................... 3' at) 3 (30) 1,40

butane .................................... 3' b) 1 (10) 0,51
butane-1 ................................... 3' b) 1 (10) 0,53
cis-butbne-2 ................................ 3' b) 1 (10) 0,55
trans-butbne-2 ............................... 3' b) 1 (10) 0,54
cyclopropane .............................. 3* b) 2 (20) 0,53

*) 1. Les pressions d'6preuve prescrites sont au moins 6gales aux tensions de vapeur des liquides A 70=C,
diminudes de 0,1 MPa (1 bar), la pression minimale d'dpreuve exig6e 6tant toutefois de 1 MPa (10 bar).

2. Compte tenu du degr6 6lev6 de toxicit6 de I'oxychlorure de carbone [3' at)) et du chlorure de cyanog6ne [3' ct)),
la pression minimale d'6preuve a t6 fix~e h 2 MPa (20 bar) pour ces gaz.

3. Les valeurs maximales prescrites pour le degr6 de remplissage en kg/litre ont 6t6 d6termin6es d'aprbs le
rapport ci-aprbs: degr6 de remplissage maximal admissible = 0,95 x masse volumique de la phase liquide h
50 C, la phase vapeur ne devant en outre pas disparaitre en dessous de 60 *C.
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D~signation de la matibre Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

difluoro-1,1-6thane (R 152a) ........... * ....... 3 b b) 1,8 (18) 0,79
difluoro-1,1-monochloro-1-6thane (R 142b) ...... 3b b) 1 (10) 0,99
isobutane .................................. 30 b) 1 (10) 0,49
isobutbne .................................. 30 b) 1 (10) 0,52
m6thylsilane ................................ 3 b) 22,5 (225) 0,39
oxyde de m6thyle ........................... 3

° 
b) 1,8 (18) 0,58

propane ................................... 30 b) 2,5 (25) 0,42
propane ................................... 30 b) 3 (30) 0,43
trifluoro-1,1,1-6thane ........................ 3' b) 3,5 (35) 0,75
arsine ..................................... 30 bt) 4,2 (42) 1,10
chlorure d'6thyle ............................ 30 bt) 1 (10) 0,80
chlorure de mdthyle ......................... 30 bt) 1,7 (17) 0,81
dichlorosilane .............................. 30 bt) 1 (10) 0,90
dimdthylamine .............................. 3

° 
bt) 1 (10) 0,59

dim6thylsilane .............................. 30 bt) 22,5 (225) 0,39
6thylamine ................................. 30 bt) 1 (10) 0,61
mercaptan m~thylique ....................... 30 bt) 1 (10) 0,78
m~thylamine ............................... 30 bt) 1,3 (13) 0,58
s l1niure d'hydrog~ne ....................... 30 bt) 3,1 (31) 1,60
sulfure d'hydrogbne ......................... 30 bt) 5,5 (55) 0,67
trim~thylamine ............................. 3

° 
bt) 1 (10) 0,56

trim~thylsilane .............................. 3 bt) 22.,5 (225) 0,39
butadibne-1,2 ............................... 30 C) 1 (10) 0,59
butadibne-1,3 ............................... 30 c) 1 (10) 0,55
chlorure de vinyle ........................... 3

° 
c) 1,2 (12) 0,81

bromure de vinyle ........................... 30 ct) 1 (10) 1,37
chlorure de cyanogbne ....................... 30 Ct) 2 (20) 1,03
cyanogbne ................................. 30 ct) 10 . (100) 0,70
oxyde d'6thylbne ............................ 3' ct) 1 (10) 0,78
oxyde de m~thyle et de vinyle ................ 3' ct) 1 (10) 0,67
trifluorochlor6thylbne (R 1113) ................ 30 Ct) 1,9 (19) 1,13
m~lange F1 ................................ 40 a) 1,2 (12) 1,23
m6lange F2 ................................ 4 a) 1,8 (18) 1,15
mdlange F3 ................................ 4' a) 2,9 (29) 1,03
m61ange de gaz R 500 ....................... 40 a) 2,2 (22) 1,01

m61ange de gaz R 502 ....................... 40 a) 3,1 (31) 1,05
m~lange de 19% h 21% en masse de dichlorodi-
fluorom6thane (R 12) et de 79% h 81% en masse
de monochlorodifluoromonobromom6thane
(R 12 B 1) .................................. 4' a) 1,2 (12) 1,50
m~langes de bromure de m~thyle et de chloropi-
crine ...................................... 4 at) 1 (10) 1,51
m~lange A (nom commercial: butane) ......... 40 b) 1 (10) 0,50
mllange A 0 (noma commercial: butane) ........ 4 b) 1,5 (15) 0,47
m61ange A 1 ............................... 40 b) 2 (20) 0,46
m61ange B ................................. 40 b) 2,5 (25) 0,43
m61ange C (noma commercial: propane) ........ 4 b) 3 (30) 0,42
m6anges d'hydrocarbures contenant du m6-
thane ...................................... 40 b) 22,5 (225) 0,187

30 (300) 0,244
m~langes do m~thylsilanes ................... 40 bt) 22,5 (225) 0,39
m~)anges de chlorure de m6thyle et de chlorure

de m6thylbne ............................... 4 bt) 1,7 (17) 0,81
mdlanges de chlorure de m~thyle 0t de chloropi-
crine ...................................... 4' bt) 1,7 (17) 0,81
m~langes de bromure de m6thyle 0t de bromure

d'6thylbne .................................. 4 bt) 1 (10) 1,51

Vol. 1396, 1-23353



436 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1985

Dsignation de la matibre Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

mlanges de butadi~ne-1,3 et d'hydrocarbures
du 3° b) .................................... 4 c) 1 (10) 0,50
mlange de m(thylactylne/propadibne et
hydrocarbures:
mlange P1 ................................ 4 c) 3 (30) 0,49
m(lange P2 ................................ 40 c) 2,4 (24) 0,47
oxyde d'6thylbne contenant au maximum 10%
en masse de dioxyde de carbone .............. 4 ct) 2,8 (28) 0,73
oxyde d'6thylbne contenant au maximum 50%
en masse de formiate de mdthyle avec de I'azote
jusqu'b une pression totale maximale de 1 MPa
(10 bar) 1 50 °C ............................. 4' ct) 2,5 (25) 0,80
oxyde d'bthylbne avec de I'azote jusqu'A une
pression totale de 1 MPa (10 bar) A 50 °C ....... 4' ct) 1,5 (15) 0,78
dichlorodifluorom~thane contenant, en masse,
12% d'oxyde d'6thylbne ...................... 4' ct) 1,8 (18) 1,09

(3) Pour les recipients destinds renfermer des gaz liquffids des 5' et 60, le
degrd de remplissage sera dtabli de fagon telle que la pression intdrieure k 65 'C ne
d~passe pas la pression d'dpreuve des recipients. Les valeurs suivantes doivent
6tre observdes [voir aussi sous (4)]

Dsignation de la matibre Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit

MPa (bar) kg

bromotrifluoromdthane (R 13 B1) .............. 5° a)

chlorotrifluoromdthane (R 13) ................. 5o a)

dioxyde de carbone ......................... 5' a)

h~mioxyde d'azote N20 ...................... .5 a)

hexafluor6thane (R 116) ...................... .5 a)
hexafluorure de soufre ....................... .5 a)

trifluorom6thane (R 23) ......................

xenon .....................................
chlorure d'hydrog~ne ........................

5' a)

5° 
a)

5' at)

6thane ..................................... 1 5 b )

6thylbne ................................... .5 b)

4,2
12
25
10
12
19
25
19
25
18
22,5
25
20

7
14
16
19
25
13
10
12
15
20

9,5
12
30
22,5
30

(42)
(120)
(250)
(100)
(120)
(190)
(250)
(190)
(250)
(180)
(225)
(250)
(200)

(70)
(140)
(160)
(190)
(250)
(130)
(100)
(120)
(150)
(200)

(95)
(120)
(300)
(225)
(300)
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ODsignation de la mati~re Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'bpreuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

silane ..................................... 50 b) 22,5 (225) 0,32
25 (250) 0,41

germane ................................... 50 bt) 25 (250) 1,02
phosphine ................................. 50 bt) 22,5 (225) 0,30

25 (250) 0,51
difluoro-1,1-6thylbne .......................... 5 c). 25 (250) 0,77
fluorure de vinyle ........................... 50 c) 25 (250) 0,64

diborane ................................... 5' ct) 25 (250) 0,072

constituants
(% en masse)

dioxyde de carbone contenant de 1% A 10% en
masse d'azote, d'oxyg~ne, d'air ou de gaz rares 6' a) 19 (190) 1 0,64

19 (190) 1 h 10 0,48
25 (250) 1 0,73
25 (250) 1 A 10 0,59

mdlange de gaz R 503 ....................... 60 a) 3,1 (31) 0,11
4,2 (42) 0,20

10 (100) 0,66

dioxyde de carbone contenant au maximum 35%
en masse d'oxyde d'6thylne ................. 6' c) 19 (190) 0,66

25 (250) 0,75

oxyde d'6thylbne contenant plus de 10% mais au
maximum 50% en masse de dioxyde de carbone 6' ct) 19 (190) 0,66

25 (250) 0,75

(4) I1 est permis d'utiliser, pour les mati~res du 50 - 1 'exclusion du
chlorure d'hydrog~ne [5° at)], du germane, de la phosphine [50 bt)] et du diborane
[5' ct)] - et du 60, des r6cipients dprouvds A une pression infdrieure a celle
indiqude sous (3) pour la mati~re en cause. Toutefois, la quantit6 de mati~res par
r6cipient ne doit pas d6passer celle qui produirait A 65 'C A l'int6rieur du recipient
une pression dgale A la pression d'dpreuve. Dans ce cas, la masse maximale
admissible de chargement doit &re fix6e par l'expert agrd6 par l'autoritd com-
pdtente.

221 (1) Pour les gaz dissous sous pression du 90, on doit observer les valeurs ci-
apr~s pour la pression hydraulique A appliquer aux recipients lors de l'dpreuve
(pression d'dpreuve), ainsi que pour le degr6 de remplissage maximal admissible

D~signation de ]a mati~re Chiffres Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

ammoniac dissous sous pression dans I'eau
avec plus de 35% et au plus 40% d'ammoniac 9' at) 1 (10) 0,80
avec plus de 40% et au plus 50% d'ammoniac 90 at) 1,2 (12) 0,77

ac6tyl~ne dissous ........................... 9' c) 6 (60) voir sous (2)

(2) Pour I'acdtylne dissous [9' c)] la pression de chargement dans les
bouteilles ne doit pas d6passer, une fois l'6quilibre rdalisd A 15 C, la valeur fixde
par l'autorit6 comp6tente pour la masse poreuse et qui doit 6tre gravde sur la
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bouteille. La quantitd de solvant et la quantitd d'acdtyleIne doivent aussi
correspondre aux valeurs fixdes dans l'agrdment.

3. Emballage en commun

222 (1) Les mati~res de la prdsente classe, t 'exclusion des matires des 70
et 80, peuvent dtre rdunies entre elles dans un m~me colis, lorsqu'elles sont con-
tenues :

a) Dans des r6cipients m~talliques A pression d'un volume ne d~passant pas
10 litres;

b) Dans des tubes en verre A paroi dpaisse ou dans des ,< siphons >, en verre selon
les marg. 205 et 206, h condition que ces recipients fragiles soient assujettis
conform6ment aux dispositions du marg. 4 (7). Les matires de remplissage
formant tampon seront adaptdes aux propridtds du contenu. Les emballages
intdrieurs seront places dans un emballage extdrieur, dans lequel ils seront
efficacement s6pards les uns des autres.

(2) Les objets des 100 et 110 peuvent Wre rdunis entre eux dans un mme
colis dans les conditions prescrites au marg. 210.

(3) En outre, les mati~res emballdes selon les marg. 205 et 206 peuvent 6tre
rdunies entre elles dans un m~me colis sous rdserve des conditions spdciales ci-
apr~s.

(4) Un colis rdpondant aux conditions des (1) et (3) ne doit pas peser plus de
100 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des recipients fragiles.

Conditions speciales

Chiffre D6signation de [a matibre Quantit6 maximale nette Prescriptions sp6ciales
ou de remplissage
lettre

par r6cipient par coils

Gaz emball~s selon
marg. 205

Tous les gaz 6numr~s Le chlore [30 at)] ne doit
dans ce marginal pas btre emball6 en com-

dans lea mun avec le dioxyde de
quantitds soufre [30 at)]
prescrites au 6 kg

a) Gaz non inflammables marg. 205 Ne doivent pas Otre em-
at) Gaz non inflammables, ballds en commun avec

toxiques les mati~res des classes
1, 3, 4.2, 5.2 et 7

b) Gaz inflammables Ne doivent pas 6tre em-
ball6s en commun avec
les matibres des classes
1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
7 at 8

Gaz emball(s salon
marg. 206

Tous les gaz 6num6rks
dans ce marginal, A I'ex-
clusion de I'ammoniac et
du cyclopropane
Gaz non inflammables
Gaz non inflammables,
toxiques

Ne doivent pas tre em-
balls en commun avec
les matibres des classes
1, 3, 4.2, 5.2 et 7
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Chiffre DUsignation do la matibre Quantit6 maximate nette Prescriptions sp6ciales
ou do remplissage
lettre

par r6cipient par coils

b) Gaz inflammables
bt) Gaz inflammables,

toxiques
c) Gaz chimiquement 150 g 6 kg Ne doivent pas Otre em-

instables ball6s en commun avec
ct) Gaz chimiquement les matibres des classes

instables, toxiques 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2
et 7

30 at) Ammoniac
30 b) Cyclopropane 20 g 6 kg

4. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

223 (1) Tout colis contenant des r6cipients renfermant des gaz des VO A 90, 12' et
13' ou des cartouches A gaz sous pression du 110 portera l'indication bien lisible et

inddldbile de son contenu, compltde par l'expression o classe 2 ,,. Cette
inscription sera rddigfe dans une langue officielle du pays de depart et en outre en
frangais, en allemand, en italien ou en anglais, A moins que les tarifs inter-
nationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en dis-
posent autrement.

Cette disposition n'a pas A atre observde lorsque les recipients et leurs
inscriptions sont bien visibles.

(2) Les colis renfermant des boites A gaz sous pression du 10' porteront
l'inscription bien lisible et inddldbile ,, AEROSOL >>.

(3) En cas d'expddition par wagon complet, les indications dont il est
question sous (1) ne sont pas indispensables si le wagon lui-m~me porte ces
indications sur les deux c6tds.

224 (1) Les colis qui contiennent des recipients en matdriaux susceptibles de se
briser en dclats, tels que le verre ou certaines mati~res plastiques, seront munis
d'une dtiquette conforme au module n* 12.

(2) Tout colis renfermant des gaz des 70 a) et 80 a) sera muni, sur deux faces
latdrales opposdes, d'dtiquettes conformes au module n0 11, et si les matires qu'il
contient sont renferm~es dans des recipients en verre [marg. 207 (2) a)], il sera
muni en outre d'une dtiquette conforme au module n0 12.

(3) Tout colis contenant des boites A gaz sous pression des 100 b), 2., bt) 2.,
c) et ct) et des cartouches A gaz sous pression des 110 b), bt), c) et ct) doit etre
muni d'une dtiquette conforme au module n0 3.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPf-DITION

225 (1) Les mati~res et objets de la classe 2, 2 1'exclusion des gaz mentionns au
marg. 212 (3) b), peuvent tre exp~dids dgalement en colis express. Un colis ne
doit pas peser plus de 50 kg.

(2) Le dioxyde de carbone et I'h6mioxyde d'azote du 70 a), les m~langes
contenant du dioxyde de carbone et de l'hdmioxyde d'azote du 80 a) et les gaz des
70 b) et 80 b) ne peuvent etre transportds qu'en wagons-citernes ou en conteneurs-
citernes. L'expdditeur et le chemin de fer doivent se mettre d'accord sur les
modalitds d'acheminement avant la remise des exp6ditions au transport; le m6me
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accord est n~cessaire pour le transport des autres gaz des 70 a) et 80 a) en wagons-
citernes ou en conteneurs-citernes munis de soupapes de sOretd.

(3) Les envois de trifluorure de chlore du 30 at) d'une masse totale
supdrieure 500 kg ne sont admis que par wagon complet et dans la limite de
5 000 kg par wagon.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

226 (1) La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit 6tre

a) Pour les gaz purs et les gaz techniquement purs des 1, 30, 50, 70 et 90 ainsi que
pour les boites A gaz sous pression du 10° et les cartouches A gaz sous pres-
sion du 11°: une des d6nominations imprimdes en caracteres italiques au
marg. 201;

b) Pour les m~langes de gaz des 20, 40, 6', 80, 120 et 130 : <, melange de gaz >>.
Cette denomination doit &tre compltde par l'indication de la composition du
m~lange de gaz en % du volume ou en % de la masse. Les composants
infdrieurs A 1 % n'ont pas A tre indiquds. Pour les m~langes de gaz des 20 a),
b) et bt), 4' a), b) et c), 60 a), 80 a) et b) sont dgalement admis les d6nominations
ou les noms usitds par le commerce imprim~s en italique au marg. 201, sans
indication de la composition.

Ces d6signations doivent etre suivies de l'indication de la classe, du chiffre
de l'numeration, complete, le cas echgant, par la lettre, et du sigle < RID ,,
[par ex. 2, 50 at), RID]. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-
citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numeros
d'identification du danger et de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre
tre inscrits avant la d6signation de la matire. Une croix doit tre portde dans la

case correspondante de la lettre de voiture.

(2) Pour les envois de gaz qui sont dnumdr~s parmi les gaz chimiquement
instables, 'expdditeur doit certifier dans la lettre de voiture : << Les mesures
necessaires pour satisfaire aux prescriptions du marg. 200 (4) du RID ont ete
prises >. Pour les envois de m6langes de gaz du 120 ou de gaz d'essai du 13',
I'expdditeur doit certifier dans la lettre de voiture : «, les conditions pr6vues au
marg. 201, 12' ou 130, du RID sont remplies >>.

(3) Pour les envois de trifluorure de chlore [30 at)], l'expdditeur doit certifier
dans la lettre de voiture : ,, Apres son remplissage en trifluorure de chlore, le
recipient a 9te tenu en observation pendant sept jours au moins et son etancheite
a ete constatee o.

(4) Pour les wagons-citernes et les conteneurs-citernes contenant des gaz
des 70 a) et 80 a), A 1'exclusion du dioxyde de carbone et de l'hdmioxyde d'azote,
l'exp~diteur portera sur la lettre de voiture l'une des mentions suivantes selon le
cas :

<( Le reservoir communique de manidre permanente avec l'atmo-
sphere >);

<, Le reservoir est ferme par des soupapes qui sont garanties ne pas
pouvoir s'ouvrir avant le ........ (date acceptde par le chemin de fer) >>.

(5) Pour les wagons-citernes et les conteneurs-citernes contenant du
dioxyde de carbone ou de I'hdmioxyde d'azote du 70 a), des mlanges contenant
du dioxyde de carbone ou de I'hdmioxyde d'azote du 8 a) et des gaz des 70 b)
et 8' b), 1'expdditeur portera sur la lettre de voiture la mention suivante :

<, Le reservoir est ferme par des soupapes qui sont garanties ne pas
pouvoir s'ouvrir avant le ........ (date acceptde par le chemin de fer) >>.
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D. MATtRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

I. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

227 (1) Les colis ne doivent pas 8tre projetds ou soumis A des chocs.

(2) Les recipients seront arrimds dans les wagons de manire A ne pouvoir ni
se renverser ni tomber et en observant les prescriptions suivantes :

a) Les bouteilles selon marg. 212 (1) a) seront couchdes dans le sens longitudinal
ou transversal du wagon; toutefois les bouteilles se trouvant A proximitd des
parois de bout seront disposdes transversalement.

Les bouteilles courtes et de fort diamtre (environ 30 cm et plus) peuvent tre
plac(es longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientds
vers le milieu du wagon.

Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportdes dans des
dispositifs approprids les protdgeant contre tout renversement pourront tre
plac6es debout.

Les bouteilles couch~es seront caldes, attachdes ou fixdes de manire scire ou
appropri6e de fagon A ne pouvoir se d6placer;

b) Les r6cipients renfermant des gaz des 70 a) et 80 a) seront toujours placds dans
la position pour laquelle ils sont construits et prot~gds contre toute avarie
pouvant dtre produite par d'autres colis;

c) Les r6cipients am6nagds pour 6tre roulds seront couches, leur axe longitudinal
dans le sens de la longueur du wagon et ils seront garantis contre tout mou-
vement lat6ral.

(3) Lorsque des palettes chargdes de boites A gaz sous pression dans les
conditions prescrites au marg. 210 (3) sont gerbdes, chaque couche de palettes
doit tre r~partie uniform6ment sur la couche inf rieure, en intercalant, au besoin,
un mat~riau d'une rdsistance appropride.

b. Transport en petits conteneurs

228 (1) A l'exclusion des colis renfermant des gaz des 70 a) et 8' a), les colis
contenant des mati~res rangles dans la pr~sente classe peuvent tre transport6s
en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun pr6vues au marg. 230
devront tre respect6es A l'intdrieur d'un petit conteneur.

2. Inscriptions et dtiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

229 (1) Les wagons dans lesquels sont chargds des colis renfermant des objets
des 100 b) 2., bt) 2., c) et ct), I i b), bt), c) et ct) porteront sur leurs deux c6t6s une
6tiquette conforme au module n° 3.

(2) Les wagons remis au transport comme wagons complets, dans lesquels
sont chargds des recipients contenant des gaz des T° b), 20 b), 30 b) et c), 4' b) et c),
50 b) et c), 60 c), 90 c) et des m(langes du 12' s'ils renferment un gaz inflammable
porteront sur leurs deux c6tfs une dtiquette conforme au modle no 3.

Les wagons remis au transport comme wagons complets, dans lesquels sont
charges des recipients contenant des gaz des 10 at) et ct), 3' at), du chlorure de
cyanog~ne [30 ct)], des gaz des 4' at), 50 at), 90 at), 100 at), 110 at) et des m61anges
du 12' s'ils renferment un gaz toxique porteront sur leurs deux c6t~s une 6tiquette
conforme au module no 6.1.

Les wagons remis au transport comme wagons complets, dans lesquels sont
chargds des r6cipients contenant des gaz des 10 bt), 20 bt) et ct), 30 bt), du bromure
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de vinyle, du cyanog~ne, de I'oxyde d'dthyl~ne, de I'oxyde de m~thyle et de
vinyle, du trifluorochlordthylne [30 ct)], des gaz des 40 bt) et ct), 50 bt) et ct),
60 ct), 100 bt), 110 bt) et des m~langes du 120 s'ils renferment un gaz inflammable et
toxique porteront sur leurs deux c6tds des dtiquettes conformes aux modules no, 3
et 6.1.

(3) Les wagons-citernes et les wagons portant des conteneurs-citernes
seront munis sur leurs c6tds d'dtiquettes conformes au module no 13.

(4) Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant des mati~res
des 10 b), 20 b), 3 b), du chlorure d'dthyle du 3 bt), des mati~res du 30 c), 40 b)
et c), 50 b) et c), 60 c), 70 b) et 8' b) porteront sur leurs deux c6tds une 6tiquette
conforme au module n0 3.

Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant de I'oxyg~ne
du 1° a), des mdlanges contenant plus de 20% en volume d'oxyg~ne [20 a)], de
l'h~mioxyde d'azote du 50 a), de l'hdmioxyde d'azote et de l'oxyg~ne du 7' a), de
I'air et des m~langes contenant plus de 20% en masse d'oxyg~ne [80 a)] porteront
sur leurs deux c6t~s une dtiquette conforme au module n0 5.

Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant du fluorure de
bore [1° at)], de l'ammoniac, du bromure de mdthyle, du chlore, du dioxyde de
soufre [30 at)] porteront sur leurs deux c6t~s une dtiquette conforme au mo-
dMle no 6.1.

Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant des gaz des 1 bt)
et 20 bt), du chlorure de mdthyle, de la dimdthylamine, de l'dthylamine, du
mercaptan mdthylique, de la mdthylamine, du sulfure d'hydrog~ne, de la tri-
mdthylamine [3' bt)], du bromure de vinyle et de l'oxyde de mdthyle et de vinyle
du 30 ct), ainsi que des mati~res du 40 ct) porteront sur leurs deux c6tos des
6tiquettes conformes aux modules no, 3 et 6. 1.

Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant du dioxyde
d'azote et l'oxychlorure de carbone [30 at)] porteront sur leurs deux c6tds des
dtiquettes conformes aux modules n°, 5 et 6.1.

Les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant du bromure
d'hydrog~ne [30 at)] et du chlorure d'hydrog~ne [50 at)] porteront sur leurs deux
c6t~s des 6tiquettes conformes aux modules n-' 6.1 et 8.

(5) Les petits conteneurs seront 6tiquet~s conform~ment aux dispositions
sous (1) et (2).

Les petits conteneurs renfermant des colis portant une 6tiquette conforme au
module n° 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

230 Les mati~res et objets de la classe 2 renferm~s dans des colis munis d'une
dtiquette conforme au module no 3 ne doivent pas 8tre charges en commun dans le
m~me wagon avec des mati~res ou objets des classes 1 et 5.2 renfermds dans des
colis munis d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4 ou 1.5.

231 Des lettres de voiture distinctes doivent 6tre 6tablies pour les envois qui ne
peuvent 8tre charges en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

232 (I) Les r6cipients, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoy~s, du 140, seront fermds de la m6me fagon que s'ils dtaient pleins.

(2) Les r6cipients, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoy~s, du 140, doivent 6tre munis des m6mes dtiquettes de danger que s'ils
6taient pleins.
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(3) La designation dans la lettre de voiture doit 6tre conforme A I'une des
denominations imprim,4es en italique au 14' (p. ex v Rcipient vide, 2, 140,
RID a,). Une croix doit tre portde dans la case correspondante de la lettre de
voiture.

Cette d6signation doit 6tre compldtde par I'indication , Derniire marchan-
dise chargde ,, ainsi que par la denomination et le chiffre de la derni re
marchandise chargde [p. ex. (, Derniere marchandise chargge Chlore, 3' at) , ].

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, Iorsqu'une
signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numcros d'identification du
danger et de la matidre selon marg. 1801 (3) doivent en outre tre inscrits avant la
denomination de la derni~re marchandise chargde [p. ex. v Dernidre marchandise
chargge 266 1017 chlore, 30 at) a].

(4) Les r6cipients du 14* d6finis au marg. 212 (1) a), b) et d) peuvent
dgalement tre transportds apr~s I'expiration des ddlais fixds pour I'dpreuve
pdriodique prdvue au marg. 215 pour etre soumis h I'dpreuve.

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

233 (1) En tant que les marg. 201 A 232 et les Appendices X et XI ne prdvoient
pas de conditions auxquelles doivent satisfaire les r(cipients destinds au transport
des gaz comprim6s, liqu6fi6s ou dissous sous pression, les prescriptions du pays
d'origine font rigle, que ces r6cipients soient isolds ou qu'ils fassent partie de
wagons-citernes.

(2) Les dispositions transitoires ci-apr~s sont applicables aux r6cipients
pour gaz comprimds, liqudfids ou dissous sous pression :

a) Les r6cipients ddjA en service sont, sous rdserve des exceptions ci-aprs,
admis en trafic international aussi longtemps que les prescriptions de I'Etat
contractant dans lequel ont eu lieu les 6preuves selon marg. 216 le permettent
et que les d61ais prescrits pour les examens pdriodiques aux marg. 216 (3)
et 217 sont observds;

b) Pour les recipients qui ont dtd fabriqu~s sous le r6gime antdrieur (contrainte
admissible 2/3 de la limite d'diasticitd au lieu de 3/4), il n'est permis
d'augmenter ni la pression d'dpreuve, ni la pression de remplissage [comp.
marg. 211 (1)];

c) Mesures transitoires pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X;
d) Mesures transitoires pour les wagons-citernes, voir Appendice XI.

234-
299

CLASSE 3. MATItRES LIQUIDES INFLAMMABLES

1. Enumeration des matidres

300 (I) Parmi les mati~res et m61anges inflammables qui, A une tempdrature ne
d(passant pas 35 C, sont liquides ou visqueux", ceux qui sont dnumdrds au
marg. 301 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marg., sont soumis
aux conditions prdvues aux marg. 300 (2) A 322, et sont ds lors des mati res du
RID2 .

" Pour determiner [a fluiditd des mati res et m6langes A 35 *C il y a lieu d'appliquer I'Cpreuve du
p ndtromtre (voir Appendice III B.).

2) Pour les quantitds de matiires citdes au marg. 301, qui ne sot pas soumises aux prescriptions du
chapitre - Conditions de transport ,, voir marg. 301a.
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(2) Sont considdr&es comme mati~res liquides inflammables au sens du RID
les matires inflammables qui, As 50 C, ont une tension de vapeur de 300 kPa
(3 bar) au plus et un point d'6clair de 100 C au plus. Sont exclues les mati~res
liquides inflammables qui, en raison de leurs propridt6s dangereuses suppldmen-
taires, sont soit dnumdrdes dans d'autres classes, soit A assimiler A celles-ci. Le
point d'dclair doit 6tre ddtermind comme il est indiqud dans l'Appendice III A.

(3) Les matires de la classe 3, A l'exception des matires des 120 et 13', qui
sont rang6es dans les diff6rents chiffres du marg. 301, doivent tre attribu6es L
l'un des groupes suivants, selon leur degr6 de danger :

a) Mati~res tres dangereuses : mati~res liquides inflammables ayant un point
d'dbullition ou debut d'6bullition de 35 C au plus, et matires liquides
inflammables ayant un point d'dclair infrrieur A 21 C, qui sont soit tr~s
toxiques selon les crit~res du marg. 600, soit tr~s corrosives selon les crit~res
du marg. 800;

b) Matiires dangereuses : mati~res liquides inflammables ayant un point d'6clair
inf~rieur A 21 C qui ne sont pas classdes sous la lettre a), A i'exception des
mati~res du marg. 301, 50 c);

c) MatiRres prdsentant un degrd de danger mineur : mati~res liquides inflamma-
bles ayant un point d'dclair de 21 C A 100 C, ainsi que les mati~res du
marg. 301, 50 c).

(4) Lorsque le point d'6clair, le point d'6bullition ou le d6but d'6bullition,
ou la tension de vapeur d'une mati~re de la classe 3, par suite d'adjonctions, ne se
situe pas dans les limites fix6es pour les diff6rents chiffres du marg. 301, ce
m6lange est A ranger dans le chiffre auquel il appartient, sur la base de la valeur
r6ellement d6termin~e de son point d'dclair, de son point d'6bullition ou de son
d6but d'6bullition, ou de sa tension de vapeur.

NOTA. Pour classer les solutions et m6langes (tels que preparations et ddchets), voir
Cgalement marg. 3 (3).

(5) Les mati~res de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement
(comme cela a lieu avec les dthers ou avec certaines mati~res h6tdrocycliques
oxyg6n6es), ne doivent tre remises au transport que si le taux de peroxyde
qu'elles renferment ne d6passe pas 0,3%, compt6 en peroxyde d'hydrog~ne
(HO,). Le taux de peroxyde doit tre d6termin6 comme il est indiqu6 dans
I'Appendice III A.

(6) Les matieres chimiquement instables de la classe 3 ne doivent etre
remises au transport que si les mesures n6cessaires pour empecher leur dd-
composition ou leur polym6risation dangereuses pendant le transport ont 6te
prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les recipients ne
contiennent pas de substances pouvant favoriser ces reactions.

301 NOTA. Mme lorsque aucune matiere n'est citee sous les lettres a), b) ou c) des
differents chiffres de ce marg., il est possible d'assimiler sous ces lettres des matieres,
solutions, melanges et pr6parations conformement aux critieres du marg. 300

A. MATItRES DONT LE POINT D'ICLAIR EST INFIERIEUR A 21 C, NON TOXIQUES
ET NON CORROSIVES

10 Les matieres ainsi que les solutions et m6langes (tels que preparations et
ddchets) dont la tension de vapeur A 50 C depasse 175 kPa (1,75 bar), telles que :

a) L'acetalddhyde, le chloro-2 propane, le chlorure de vinyliddne, le crotonylene
(butyne-2), l'ther methylisopropylique, le formiate de mdthyle, l'isopentane,
le methyl-2 butene-l, le mgthyl-3 butene-l, le pentadiene-J,4 (divinylmethane),
le pentene-l.
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2* Les mati~res ainsi que les solutions et mlanges (tels que preparations et
ddchets) dont la tension de vapeur A 50 C est supdrieure A 110 kPa (1,10 bar), mais
infdrieure ou dgale A 175 kPa (1,75 bar), telles que :

a) L'9ther ethylique, l'isoprene, I'oxyde de propylene;
b) Le chloro-I propane (chlorure de propyle), le chloro-2 propane (chlorure

d'isopropyle), le cyclopentene, le dimdthoxymthane (m~thylal), I'ether 9thyl-
vinylique, I'9ther methyl-propylique, le mthyl-2 butene-2, le n-pentane, le
pentene-2, le sulfure de mithyle.

30 Les mati~res ainsi que les solutions et m.langes (tels que pr6parations et

ddchets) dont la tension de vapeur A 50 C ne d6passe pas 110 kPa (1,10 bar), telles
que :
b) Certains ptroles bruts et autres huiles brutes, les produits volatils de la

distillation du p6trole et d'autres huiles brutes (du goudron de houille, de
lignite, de schiste, de bois et de tourbe), tels que : l'essence, I'ther de p~trole,
les produits de condensation du gaz naturel;

NOTA. Nonobstant que I'essence peut, sous certaines conditions climatiques,
avoir une tension de vapeur A 50 C supdrieure A 110 kPa (1,10 bar) sans d6passer
150 kPa (1,50 bar), elle doit rester classde sous ce chiffre.
Les hydrocarbures, tels que : le benzene, le cycloheptane, le cyclohexane, le
cyclohexene, le cyclopenthane, I'gthylbenzene, technique, les heptanes, les
heptenes, les hexanes, les octanes, les octenes, le toluene;

Les mati~res halogdndes, telles que : le bromo-2 propane, le bromure de butyle
normal, le chlorure d'amyle, les chlorures de butyle, le dichloro-J,l 9thane
(chlorure d'9thylidene), le dichlorure de propylene;

NOTA. Les matires halogdndes toxiques sont des matiires du 16', les mati res
halogdndes corrosives sont des mati.res du 21' ou 250.
Les alcools, tels que : I'alcool amylique tertiaire, I'alcool butylique tertiaire,
l'alcool 6thylique et ses solutions aqueuses contenant plus de 70% d'alcool,
l'alcool isopropylique, le diacetone-alcool, technique;

Les dthers, tels que : I'ac~tal (dithoxy-I,l thane), le dimdthoxy-J,2 9thane,
le dioxanne, le dioxolanne, l'ther ethylbutylique, I'9ther isobutyl-vinylique,
l'ether isopropylique, le tgtrahydrofuranne;

Les alddhydes, tels que I'aldehyde butyrique, I'ald9hyde propionique;

Les c6tones, tels que :'acdtone, la m~thylthylc~tone, la methylisobutyl-
cdtone, la mgthylpropylcgtone, la mgthylvinylcetone;
Les esters, tels que: 'acdtate de butyle secondaire, l'actate d'9thyle,
I'acttate d'isobutyle, I'actate d'isopropyle, I'acetate de m6thyle, l'acttate de
propyle normal, I'ac~tate de vinyle, l'acrylate d'ethyle, I'acrylate de m9thyle,
le borate trithylique, le borate trimethylique, le butyrate de mithyle, le car-
bonate dimcthylique, le formiate d'cthyle, les formiates de propyle, le metha-
crylate de mthyle, le propionate d' thyle, le propionate de methyle;

Les matires soufr6es, telles que: le mercaptan amylique, le mercaptan
butylique, le mercaptan propylique, le thiophene.

NOTA. Les matiires soufr6es toxiques sont des mati~res du 180.
40 Les solutions de nitrocellulose dans les m~langes de matires des P0 A 30

contenant plus de 20% et 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne
d6passant pas 12,6% (les peintures, laques et vernis nitrocellulosiques, les
solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitro-
cellulosiques) :
a) Ayant un point d'dbullition ou d6but d'dbullition de 35 C au plus;
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b) Ayant un point d'dbullition ou debut d'dbullition supdrieur A 35 C.
NOTA. 1. Les mlanges ayant un point d'6clair inf~ieur 8 21 C

- Avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou
- Avec 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote supdrieur A 12,6%
sont des matieres de la classe I (voir marg. 101, 40, numdro d'identification 0340, ou 22',
numdro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 [voir marg. 401, 70 a)].

2. Les melanges contenant 20% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne depassant
pas 12,6% sont des matieres du 5*.

50 Les mati~res visqueuses, telles que : les adhesifs, 9maux, peintures,

produits de polissage, vernis et certains colorants pour cuirs et rotogravures, y
compris les matires contenant 20% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne
d~passant pas 12,6% telles que les peintures, laques et vernis nitrocellulosiques,
solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitrocellu-
losiques :

a) Ayant un point d'dbullition ou debut d'dbullition de 35 °C au plus si elles ne
sont pas classdes sous c);

b) Ayant un point d'6bullition ou debut d'6bullition supdrieur A 35 °C si elles ne
sont pas class~es sous c);

c) Si elles remplissent les conditions suivantes
1. Que la hauteur de la couche s~parde de solvant soit inf~rieure A 3% de la

hauteur totaie de I'dchantillon dans l'6preuve de separation du solvant";
2. Que la viscosit "' et le point d'6clair soient conformes au tableau suivant

Viscositd cininatique Temps d'6coulement t selon ISO 2431-1984
extrapolee v (A un taux de
cisaillement proche de 0) avec un ajutage

mm 2/s A 23 *C en s d'un diamte en mm Point d'6clair en *C

20 < v < 80 20 < t -< 60 4 sup~ieur i 17
80 < v 5 135 60 < t < 100 4 sup~ieuri10

135 < v < 220 20 < t < 32 6 supdrieur 5
220 < v < 300 32 < t < 44 6 sup&ieur -1
300 < v < 700 44 < t < 100 6 sup&ieuriA-5
700 < v 100 < t 6 -5 eten dessous

NOTA. Les mlanges contenant plus de 20% et 55% au plus de nitrocellulose A taux

d'azote ne depassant pas 12,6% sont des matieres du 40.

Les melanges ayant un point d'dclair infdrieur A 21 C.
- Avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote ou
- Avec 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote supdrieure 8 12,6%
sont des matieres de la classe I (voir marg. 101, 40, numrro d'identification 0340, ou 22',
num~ro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 [voir marg. 401, 70 a)].

) Epreuve de s~paration du solvant : cette 6preuve doit se faire A 23 °C dans une dprouvette gradude
de 100 ml munie d'un bouchon, d'une hauteur totale d'environ 25 cm et d'un diam tre intrrieur uniforme
d'environ 3 cm dans la section calibrde. Agiter la substance pour obtenir une consistance uniforme et la
verser dans I'dprouvette jusqu'A ]a marque de 100 ml. Mettre le bouchon et laisser reposer pendant
24 heures. Ensuite, mesurer la hauteur de la couche supdrieure srpar~e et calculer le pourcentage de la
hauteur de cette couche par rapport A la hauteur totale de I'dchantillon.

2) Determination de la viscositt : lorsque la matire en question est non newtonienne ou que la
mrthode de drtermination de la viscositd 8 I'aide d'une coupe d'dcoulement est par ailleurs inappropride,
on devra utiliser un viscomtre A taux de cisaillement variable pour d~terminer le coefficient de viscositd
dynarnique de la matilre A 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues
au taux de cisaillement et les extrapoler A un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosit8 dynamique
ainsi obtenue, divisde par la masse volumique, donne la viscositd cindmatique apparente 8 un taux de
cisaillement proche de 0.
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6' Les matires et pr6parations nocives servant de pesticides, ayant un

point d'dclair infdrieur A 21 'C :

a) Ayant un point d'dbullition ou d6but d'dbullition de 35 C au plus;

b) Ayant un point d'dbullition ou d6but d'dbullition supdrieur A 35 C.

NOTA. La classification des mati~res et preparations sous ce chiffre se fait sur la base
des crit.res pour les mati~res nocives de la note de bas de page I) au marg. 600 (I), ainsi que
des nota aux 710 A 880 du marg. 601.

70 b) La nitroglycerine en solution alcoolique avec au plus 1 % de

nitroglycdrine.

8* La nitroglycerine en solution alcoolique avec plus de 1 % mais pas plus
de 5% de nitroglycdrine.

NOTA. Des conditions particuli res d'emballage sont applicables pour cette matinre
(voir marg. 303); voir en outre classe 1, marg. 101, 40, numdro d'identification 0144.

B. MATILRES TOXIQUES DONT LE POINT D'9CLAIR EST INFIRIEUR A 21 C

NOTA. 1. Les matiires toxiques ayant un point d'Aclair dgal ou supdrieur A 21 'C
ainsi que I'acide cyanhydrique et ses solutions et les m6taux-carbonyles sont des mati.res de
la classe 6. 1.

2. Pour les critires de la toxicit6, voir la note de bas de page i) au marg. 600 (I).

3. Les mati.res nocives ayant un point d'dclair infdrieur i 21 °C sont des mati.res
des I' A 6* de la pr~sente classe.

I l Les nitriles et isonitriles (isocyanures), tels que

a) L'acrylonitrile l'isocyanure de butyle tertiaire;

b) L'acgtonitrile, le butyronitrile, le chloro-2 acrylonitrile, le nitrile isobutyrique,
le nitrile m~thacrylique, le pivalonitrile, le propionitrile.

12° Les imines, tels que : l'thykne-imine, le propylene-imine.

NOTA. Des conditions particuli/res d'emballage sont applicables pour ces mati.res
(voir marg. 303).

13' L'isocyanate d'ethyle, l'isocyanate de methyle.

NOTA. Des conditions particulires d'emballage sont applicables pour ces mati.res
(voir marg. 304).

14' Les autres isocyanates, tels que

a) L'isocyanate de butyle tertiaire, l'isocyanate de m~thoxymethyle, les isocya-
nates de propyle;

b) L'isocyanate de butyle normal, l'isocyanate d'isobutyle, les solutions d'iso-
cyanates de la classe 6.1, des 180 et I9, ayant des points d'dclair infdrieurs
A 21 C.

15' Les autres mati~res azotdes, telles que

a) L'allylamine, la dimdthyl-l,2 hydrazine;

b) La pyridine.

16' Les mati~res organiques halogdndes telles que

a) Le bromure d'allyle, le chloroformiate d'ethyle, le chloroformiate de methyle,
le chloroprdne, le chlorure d'allyle;

b) Le chlorothioformiate de m~thyle, le dichloro-l,2 ethane (dichlorure d'ethy-
lne), l'ether chloromgthyl-mgthylique.
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170 Les matires organiques oxygdndes, telles que :

a) L'acrolgine, l'orthosilicate de mithyle (tctramrthoxysilane)

b) L'achtate d'allyle, I'alcool methylique (mthanol), l'9ther diallylique, le
m~thylacroleine.

180 Les mati~res organiques soufrdes, telles que

a) L'isothiocyanate d'isopropyle, le sulfure de carbone;

b) Le mercaptan jthylique, le sulfure d'9thyle, les solutions d'isothiocyanates de
la classe 6.1, 20' b), ayant un point d'dclair infdrieur A 21 *C.

19' Les mati~res et prdparations servant de pesticides pr~sentant un risque
d'intoxication tr~s grave ou grave, ayant un point d'6clair inf6rieur A 21 'C :
a) Ayant un point d'dbullition ou d6but d'dbullition de 35 C au plus et/ou tr~s

toxiques;

b) Ayant un point d'dbullition ou debut d'dbullition supdrieur A 35 C et toxiques.

NOTA. 1. La classification des mati~res et preparations sous 190 a) ou b) se fait sur la
base des critires s'appliquant aux mati~res prrsentant un risque d'intoxication trs grave ou
grave de la note de bas de page 1) au marginal 600 (1), ainsi que des nota aux 710 A 880 du
marg. 601.

2. Les mati~res et prdparations nocives servant de pesticides ayant un point d'dclair
infdrieur A 21 'C sont des matires du 60 a) ou b).

20' Les matires ainsi que les solutions et mdlanges (tels que prdparations et
d6chets) tr~s toxiques ou toxiques, ayant un point d'dclair infdrieur A 21 C, qui ne
peuvent pas etre classds sous d'autres rubriques collectives :
a) Ayant un point d'dbullition ou ddbut d'dbullition de 35 C au plus et/ou tr~s

toxiques;

b) Ayant un point d'dbullition ou debut d'dbullition supdrieur A 35 C et toxiques.
NOTA. La classification des mati~res, solutions, mrlanges et preparations sous 200 a)

ou b) se fait sur la base des crit4res s'appliquant aux mati~res pr~sentant un risque
d'intoxication tr~s grave ou grave de la note de bas de page 1) au marg. 600 (1).
C. MATItRES CORROSIVES DONT LE POINT D'ItCLAIR EST INFIRIEUR A 21 'C

NOTA. 1. Les mati~res corrosives ayant un point d'iclair 6gal ou suprrieur A 21 °C
ainsi que quelques halogrnures d'acide ayant un point d'dclair infdrieur A 21 C sont des
matires de la classe 8.

2. Pour les crit~res de la corrosivit6, voir la note de bas de page 1) au marg. 800 (1).

21' Les chlorosilanes, tels que :

a) Le dimgthyldichlorosilane, l'ethyltrichlorosilane, le mgthyltrichlorosilane, le
trint/ylchlorosilane, le vinyltrichlorosilane.

NOTA. Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, drgagent des gaz
inflammables sont des mati res de la classe 4.3 et ne sont admises au transport que si elles y
sont nommrment d~signdes.

220 Les amines et leurs solutions, telles que
a) L'isopropylamine, les solutions aqueuses de dimethylamine, d'ethylamine, de

m~thylamine et de trimthylamine ayant un point d'6bullition de 35 'C au plus;
b) La n-amylamine, la n-butylamine, la diallylamine, la dirthylamine, la

diisopropylamine, la dimrthylpropylamine, l'isobutylamine, la n-propylamine,
la pyrrolidine la triethylamine, les solutions aqueuses de dimdthylamine,
d'ethylamine, de m~thylamine et de trim~thylamine ayant un point d'dbullition
supdrieur A 35 'C.
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NOTA. La mdthylamine, I'thylamine, la dimrthylamine et la trimdthylamine anhy-
dres sont des matires de la classe 2 [voir marg. 201, 30 bt)].

230 Les alkylhydrazines, telles que :

a) La dimethyl-I, I hydrazine, la mgthylhydrazine.

24' Les solutions des alcoolates, telles que :

b) Les solutions alcooliques de sodium-methylate.

25' Les autres mati~res corrosives halogdn~es, telles que

a) Le chloroformiate d'isopropyle, l'iodure d'allyle;

b) Le chlorure d'ac~tyle, le chiorure de propionyle.

260 Les mati res ainsi que les solutions et m~langes (tels que preparations et
ddchets) tr~s corrosifs ou corrosifs, ayant un point d'dclair infrrieur A 21 'C, qui
ne peuvent pas etre classes sous d'autres rubriques collectives :

a) Ayant un point d'dbullition ou debut d'6bullition de 35 'C au plus et/ou tr~s
corrosives;

b) Ayant un point d'dbullition ou debut d'6bullition supdrieur A 35 'C et
corrosives.

NOTA. La classification des mati res, solutions, m~langes et preparations sous 26' a)
ou b) se fait sur la base des critfres s'appliquant aux mati.res tr~s corrosives ou corrosives
de la note de bas de page 1) au marg. 800 (1).

D. MATItRES AYANT UN POINT D'f-CLAIR DE 21 'C A 100 C, NON TOXIQUES ET

NON CORROSIVES (VALEURS LIMITES COMPRISES)

NOTA. Les solutions et m~langes homogines non toxiques et non corrosifs ayant un
point d'6clair 6gal ou sup(rieur A 21 *C (tels que certaines peintures et certains vernis, ?i

1'exclusion des matires contenant plus de 20% de nitrocellulose) ne sont pas soumis aux
prescriptions du RID si, lors de l'6preuve de separation du solvant selon la note de bas de
page I) au 50, la hauteur de la couche srparde de solvant est inf~rieure A 3% de la hauteur
totale, et si les matii-res A 23 °C ont, dans la coupe d'dcoulement selon ISO 2431-1984 avec
un ajutage de 6 mm de diamtre, un temps d'dcoulement

a) D'au moins 60 secondes, ou

b) D'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60% de mati~res de la
classe 3.

310 Les mati~res ainsi que les solutions et m~langes (tels que preparations et
d(chets) ayant un point d'dclair de 21 C A 55 C (valeurs limites comprises), telles
que :

c) Certains ptroles bruts et autres huiles brutes, les produits mi-lourds de la
distillation du prtrole et d'autres huiles brutes (du goudron de houille, de
lignite, de schiste, de bois et de tourbe), tels que : le krosdne, le pdtrole, le
solvant-naphta, le white-spirit (solvant blanc, succddan4 de la tdrdbenthine);

Les hydrocarbures, tels que: le cumene (isopropylbenzdne), les cymenes
(mdthyl isopropyl benzenes), le n-ddcane, le dicyclopentadiene, l'6thylben-
zene, chimiquement pur, le mdsitylene (trimgthyl-l,3,5 benzene), le nonane, le
pentamdthylheptane (isododdcane), le styrene (vinylbenzene), la ter&benthine,
le m-xylene (dimethyl-J,3 benzene), l'o-xylene (dimgthyl-J,2 benzene), le
p-xylene (dimgthyl-l,4 benzene);

Les mati~res halogdndes, telles que : le chlorobenzene (chlorure de phnyle),
les dichloropentanes, le dichloro-J,3 propdne;

Les alcools, tels que : I'alcool amylique normal, I'alcool amylique secondaire,
l'alcool butylique normal (butanol), l'alcool butylique secondaire (n-butanol-
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2), I'alcool isobutylique (isobutanol), l'alcool methyl-amylique (methyl iso-
butyl carbinol), le cyclopentanol, le diacgtone-alcool, chimiquement pur,
I'9thoxy-2 ethanol (ether monoethylique de l'thylene-glycol), le methoxy-
thanol, le n-propanol, les solutions aqueuses d'alcool 9thylique d'une
concentration supdrieure A 24% sans d~passer 70%;

NOTA. Les solutions aqueuses d'alcool 6thylique d'une concentration ne ddpas-
sant pas 24% ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

Les dthers, tels que : le digthoxy-J,2 ethane (ether digthylique de l'ethylene-
glycol) I'ether dibutylique normal (ether butylique normal), l'ether diisoa-
mylique, l'ether m~thyl-phenylique (anisole);

Les alddhydes, tels que : l'9thyl-2 hexaldghyde, I'hexaldjhyde, le paraldg-
hyde;

Les c~tones, telles que : la cyclohexanone, la cyclopentanone, la diisobutyl-
cetone, l'oxyde de mesityle;

Les esters, tels que: les acetates d'amyle, l'acetate de butyle normal,
l'ac~tate de l'ther monomethylique de l'thyldne-glycol, l'acetate d'ethoxy-2
9thyle (acetate de l'6ther monogthylique de l'thylene-glycol), l'acetate
d'ethyle-2 butyle, l'ac~tate de m~thylamyle, l'acrylate de butyle normal, le
butyrate d'9thyle, le formiate d'isoamyle, le lactate d'9thyle, le phosphite
triethylique, le phosphite trimethylique, le silicate de t~traethyle;

Les mati~res azotdes, telles que : la dimgthylgthanolamine (dimethylamino-
ethanol), la morpholine, le nitrate d'amyle, le nitromdthane, les nitropropanes,
les picolines (mgthylpyridines).

32' Les mati~res ainsi que les solutions et mrlanges (tels que preparations et
ddchets) ayant un point d'6clair supdrieur A 55 'C, sans d6passer 100 C, telles
que :

c) Certains petroles bruts et autres huiles brutes, les produits lourds de la
distillation du prtrole et d'autres huiles brutes, certains gazoils, certains gou-
drons et leurs produits de distillation, les huiles de chauffage, les huiles pour
moteur Diesel;

Les hydrocarbures, tels que : le d~cahydronaphtaldne (dcaline), les di~thyl-
benzenes, le tetra-hydronaphtalene, l'undecane;

Les matiRres oxygdndes, telles que : l'acetate de cyclohexyle, le diisobutylcar-
binol (dim~thyl-2,6 heptanol), lefurfural (furfuraldghyde), les hexanols;

Les matires halogdndes, telles que : le bromo-I propane, le chlorure d'ethyl-2
hexyle;

Les mati~res azotdes, telles que : la N,N-dim~thylformamide.
330 c) Les solutions de nitrocellulose dans les mrlanges de mati~res

du 31' c) contenant 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne
d6passant pas 12,6 % (les solutions de collodions, de semi-collodions,
les autres solutions nitrocellulosiques ainsi que les peintures, vernis
et laques nitrocellulosiques).

NOTA. Les m~langes

- Avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou
- Avec 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote suprrieur A 12,6%

sont des matires de la classe I [voir marg. 101, 40, numdro d'identification
0340, ou 22', numrro d'identification 0342] ou de la classe 4.1 [voir
marg. 401, 70 a)].

340 c) Les solutions de nitrocellulose dans les mrlanges de mati~res

du 320 c) contenant 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne
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d~passant pas 12,6% (les solutions de collodions, de semi-col-
lodions, les autres solutions nitrocellulosiques ainsi que les pein-
tures, vernis et laques nitrocellulosiques).

NOTA. Les m~langes

- Avec plus de 55% de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou

- Avec 55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote supdrieur A 12,6%
sont des mati res de la classe I [voir marg. 101,4 ° , numdro d'identification
0340, ou 220, num~ro d'identification 0342] ou de la classe 4.1 [voir
marg. 401, 70 a)].

E. EMBALLAGES VIDES

410 Les emballages vides, y compris les grands r~cipients pour vrac (GRV)
vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyds, ayant
renfermd des mati~res de la classe 3.

301a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 v Conditions de
transport >, les mati~res des 10 A 6', des 210 A 260 et des 310 A 340 transportdes
conform~ment aux dispositions ci-apr~s :

(1) a) Les matires classdes sous a) de chaque chiffre, jusqu'A 500 ml par
emballage intdrieur et jusqu'A I litre par colis;

b) Les mati~res class~es sous b) de chaque chiffre, jusqu'A 3 litres par
emballage int~rieur et jusqu'A 6 litres par colis;

c) Les matires classdes sous c) de chaque chiffre, jusqu'A 3 litres par
emballage intdrieur et jusqu'A 45 litres par colis.

Ces quantitds de mati~res doivent Wre transport~es dans des emballages
combinds qui rdpondent au moins aux conditions du marg. 1538.

Les << Conditions gdndrales d'emballage >> du marg. 1500 (1) et (2) ainsi que
(5) A (7), doivent etre respectd-es.

NOTA. Pour les m(langes homog nes contenant de l'eau, les quantit(s citdes ne
concernent que les mati res de la prdsente classe contenues dans ces m6langes.

(2) Les boissons alcoolis es du 310 c) dans des emballages d'une contenance
maximale de 250 litres.

(3) Le carburant contenu dans les rdservoirs des moyens de transport et
servant A leur propulsion ou au fonctionnement de leurs 6quipements sp6cialisds
(frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le rdservoir
des motocyclettes et des cycles A moteur auxiliaire dont les reservoirs contiennent
du carburant doit 8tre ferm6 pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et
cycles doivent 8tre chargds debout et garantis de toute chute.

2. Conditions de transport

(Les conditions de transport pour les emballages vides
sont reprises sous le chapitre F.)

A. COLIS

1. Conditions g~nrales d'emballage

302 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'Appendice V, A
moins que des conditions particulires pour l'emballage de certaines matiires ne
soient pr~vues au chapitre A.2.

(2) Les grands recipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI.
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(3) Doivent tre utilisds, selon les dispositions de marg. 300 (3) et 1511 (2)
ou 1600 (3) :

- Des emballages du groupe d'emballage I, marquds par ia lettre (, X >, pour les
matieres tr~s dangereuses classdes sous a) de chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage II ou I, marquds par la letre ,, Y o
ou v X ,,, ou des grands r6cipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II,
marquds par la lettre o Y >>, pour les mati~res dangereuses class6es sous b) de
chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage 1II, II ou I, marquds par la let-
tre ,, Z ,,, v Y > ou ,, X >, ou des grands recipients pour vrac (GRV) du groupe
d'emballage III ou II, marqu6s par la lettre << Z >, ou v Y ,, pour les matires
prdsentant un degrd de danger mineur classdes sous c) de chaque chiffre.

(4) Pour le transport de matires de la classe 3 en wagons-citernes, voir
Appendice XI; en conteneurs-citernes, voir Appendice X.

2. Conditions individuelles d'emballage

303 La nitroglycerine en solution alcoolique du 80, doit dtre emballde dans des
boites en m6tal d'une contenance maximale d'un litre chacune, elles-m~mes
emball~es dans une caisse en bois pouvant contenir au maximum 5 litres de
solution. Les boites en m6tal doivent tre entirement entourdes de matires
absorbantes formant tampon. Les caisses en bois doivent 8tre enti~rement
doubldes de matires appropri6es impermdables A l'eau et A la nitroglyc6rine.

Les colis de ce type doivent satisfaire aux exigences d'dpreuve pour les
emballages combin6s selon l'Appendice V pour le groupe d'emballage II.

304 (1) a) Les imines du 12' seront emballs dans des r6cipients en acier d'une
dpaisseur suffisante, qui seront fermds au moyen d'une bonde ou
d'un bouchon vissds, rendus dtanches tant au liquide qu'L la vapeur
au moyen d'une garniture appropride formant joint. Les r6cipients
seront initialement et pdriodiquement, au plus tard tous les 5 ans,
dprouvds A une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) [pression
manomdtrique] selon marg. 216. Chaque r6cipient sera assujeti, avec
interposition de mati~res absorbantes formant tampon, dans un
emballage protecteur m6tallique solide et dtanche. Cet emballage
protecteur doit tre ferm6 herm6tiquement et sa fermeture doit 6tre
garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du
contenu ne doit pas d6passer 0,67 kg par litre de capacitd. Un colis ne
doit pas peser plus de 75 kg. A l'exclusion de ceux qui sont exp6dids
par wagon complet, les colis qui p~sent plus de 30 kg seront munis de
moyens de prehension.

b) Les imines du 120 peuvent 6tre emball6s dans des r6cipients en acier
d'une dpaisseur suffisante, qui seront fermds au moyen d'une bonde
et d'un bouchon protecteur vissds ou d'un dispositif dquivalent,
rendus dtanches tant au liquide qu'A la vapeur. Les r6cipients seront
initialement et pdriodiquement, au plus tard tous les 5 ans, dprouv6s i
une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) [pression manom~trique]
selon marginal 216. La masse maximale du contenu ne doit pas
d6passer 0,67 kg par litre de capacitd. Un colis ne doit pas peser plus
de 75 kg.

(2) L'isocyanate de mdthyle et l'isocyanate d'dthyle du 130 doivent etre
emballds :

a) Dans des r6cipients hermdtiquement fermds, en aluminium pur, d'une capacit6
de 1 litre au plus qui ne peuvent 6tre remplis quejusqu'A 90% de leur capacitd.
10 de ces recipients au maximum sont A assujettir dans une caisse en bois avec
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des matiires de rembourrage approprides. Un tel colis doit satisfaire aux
exigences d'6preuve pour les emballages combinds selon marg. 1538 pour le
groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou

b) Dans des r6cipients en aluminium pur d'une dpaisseur de paroi d'au moins
5 mm ou en acier inoxydable. Les r6cipients doivent etre enti~rement soudds et
initialement et pdriodiquement, au plus tard tous les 5 ans, dprouvds A une
pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manomdtrique) selon marg. 216.
Ils doivent 6tre ferm~s de manire dtanche au moyen de deux fermetures
superposdes dont une doit etre vissde ou fixde de mani re dquivalente. Le
degr6 de remplissage ne doit pas d~passer 90%.

Les ffits pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de
nervures de renforcement.

305 Les mati~res class~es sous a) des diffdrents chiffres du marg. 301 doivent tre
embalides :

a) Dans des ffits en acier A dessus non amovible selon marg. 1520, ou

b) Dans des flits en aluminium A dessus non amovible selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier A dessus non amovible selon marg. 1522, ou

d) Dans des fits en matire plastique A dessus non amovible d'une capacitd
maximale de 60 litres et dans des jerricanes en mati~re plastique A dessus non
amovible selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (matinre plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combines avec emballages intdrieurs en verre, matiire
plastique ou m6tal selon marg. 1538.

306 (1) Les matires classdes sous b) des diff6rents chiffres du marg. 301
doivent tre emballkes :
a) Dans des fNits en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des ffits et dans des jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combin6s selon marg. 1538;

NOTA ad a), b), c) et d). Des conditions simplifi~es sont applicables aux felts et
jerricanes A dessus amovible pour les matiires visqueuses ayant A 23 'C une viscosit6
sup~rieure A 200 mm2/s (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1560).

(2) Les mati~res class6es sous b) des 30, 60, 15' , 17, 22', 24' et 25' peuvent
aussi tre emball6es dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras)
selon marg. 1539.

(3) Les mati~res class6es sous b) des diff6rents chiffres du marg. 301 ayant
une pression de vapeur A 50 'C ne d6passant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent aussi
dtre emballes dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques selon
marg. 1611.

307 (1) Les mati res class6es sous c) des diffrents chiffres du marg. 301

doivent etre emballes :

a) Dans des fits en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou
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d) Dans des fHits et dans des jerricanes en matiire plastique selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (mati~re plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combinds selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras), selon marg. 1539.

NOTA I ad a), b), c) et d). Le nitromdthane du 310 c) ne doit pas etre transportd dans
des emballages A dessus amovible.

2 ad a), b), c) et d). Des conditions simplifi6es sont applicables aux ffits et jerricanes
A dessus amovible pour les matiires visqueuses ayant A 23 C une viscositd supdrieure A
200 mm/s (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1560).

3. Les emballages selon marg. 307 renfermant des mati res des 320 c) et 34'c) ne sont
soumis qu'aux prescriptions du marg. 1500 (1), (2) et (4) A (7).

(2) Les mati~res classdes sous c) des diffdrents du marg. 301, A I'exception
du nitromdthane du 31' c)), peuvent aussi dtre embalies dans des grands
r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques selon marg. 1611.

308 (1) L'alcool dthylique ainsi que ses solutions aqueuses des 30 b) et 310 c)
peuvent dgalement tre embal1s dans des tonneaux en bois A bonde selon
marg. 1524.

(2) Les mati~res des 30 b), 40 b), 50 b), 50 c), 60 b), 31' c), 320 c), 330 c)
et 340 c) peuvent dgalement 6tre emball6es dans des emballages m~talliques Idgers
selon marg. 1540. Des conditions simplifides sont applicables aux emballages
m~talliques 1dgers A dessus amovible pour les matires visqueuses ayant A 23 'C
une viscositd supdrieure A 200 mm2/s ainsi que pour les mati~res du 50 c) [voir
marg. 1512, 1552 A 1554].

NOTA. 1. Le nitromdthane du 31' c) ne doit pas 6tre transport6 dans des emballages
A dessus amovible.

2. Les emballages selon marg. 308 (2) renfermant des matieres des 320 c) et 340 c) ne
sont soumis qu'aux prescriptions du marg. 1500 (1), (2) et (4) A (7).

309 Les ouvertures des r6cipients pour les matieres des 60 a), 60 b), I 1 a), 110 b),
14' a), 14' b) 150 a), 150 b), 16 0 a), 16' b), 17' a), 17 b), 18 0 a), 18° b), 19' a), 19' b),
200 a) et 200 b) doivent &re ferm6es de mani~re dtanche au moyen de deux
dispositifs en sdrie dont un doit tre vissd ou fixd de maniere dquivalente.

NOTA. Pour les grands r6cipients pour vrac (GRV), voir toutefois marg. 1601 (8).

310 Les recipients ou les grands r6cipients pour vrac (GRV) renfermant des
pr6parations des 310 c) et 320 c) qui d6gagent en petites quantites du dioxyde de
carbone, ou selon le cas de l'azote, doivent tre munis d'un event selon
marg. 1500 (8) ou 1607 (4) respectivement.

3. Emballage en commun

311 (1) Les matieres visees par le meme chiffre peuvent 6tre reunies dans un
emballage combine seion marg. 1538.

(2) Les matieres de diffdrents chiffres de la classe 3, en quantit6 ne
d6passant pas, par r6cipient, 5 litres, peuvent dtre reunies entre elles et/ou avec
des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, dans un
emballage combine selon marg. 1538 si elles ne r6agissent pas dangereusement
entre elles.

(3) Sauf conditions particuli6res contraires prevues ci-apres, les matieres de
la classe 3, en quantit6 ne d6passant pas, par recipient, 5 litres, peuvent tre
reunies dans un emballage combine selon marg. 1538 avec des matieres ou objets
des autres classes - pour autant que 'emballage en commun soit egalement
admis pour les matieres et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises
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qui ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, si elles ne rdagissent pas
dangereusement entre elles.

(4) Sont considdrdes comme reactions dangereuses

a) Une combustion et/ou un d~gagement de chaleur considerable;

b) L'manation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) La formation de mati~res liquides corrosives;

d) La formation de mati~res instables.

(5) L'emballage en commun d'une mati~re A caract re acide avec une
matire A caractre basique dans un colis n'est pas admis si les deux mati res sont
emballdes dans des recipients fragiles.

(6) Les prescriptions des marg. 4 (7), 8 et 302 doivent etre observdes.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses
en bois ou en carton.

Conditions particulires

Chiffre D6signation do ia Ouantit6 maximale nette Prescriptions

matibre de remplissage sp6ciales

par r6cipient par colis

120 Imines Emballage en commun non autoris6

130 Isocyanates de
m6thyle et
d'6thyle

Pour les matibres class6es sous a) 0,5 litre 1 litre Ne doivent pas Otre
dons les chiffres emball~es en commun

avec des matibres des
classes 1, 5.2 (h I'exclu-
sion des durcisseurs et
systbmes 6 compo-
santes multiples) et 7.

70, 8' Nitroglyc6rine en Emballage en commun non autoris6

solution alcoolique

4. Inscriptions et etiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

312 (1) Les colis renfermant des matires des 10 A 8', 110 A 310 et 33' seront
munis d'une dtiquette conforme au module no 3. Si les mati~res sont emballdes
dans des emballages composites (verre, porcelaine, grns) selon marg. 1539 d'une
capacitd supdrieure A 5 litres, les colis seront toutefois munis de deux dtiquettes
conformes au module no 3 (voir marg. 10).

(2) Les colis renfermant des mati~res du 6' porteront en outre une 6tiquette
conforme au mod Ie no 6.1A, ceux renfermant des mati~res des 11' A 200, une
dtiquette conforme au module no 6.1, et ceux renfermant des mati~res des 21° A 26
une dtiquette conforme au mod~Ie n0 8.

(3) Les colis renfermant des recipients fragiles non visibles de I'extdrieur,
seront munis sur deux faces lat~rales opposdes d'une 6tiquette conforme au
module no 12.

(4) Les colis renfermant des r6cipients dont les fermetures ne sont pas
visibles de i'extdrieur, ainsi que les colis renfermant des r6cipients munis d'dvents
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ou les recipients munis d'dvents sans emballage extdrieur, seront munis sur deux
faces latdrales opposdes d'une dtiquette conforme au module no 11.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPI DITION

313 A I'exception des matires des 120, 13° et des matires classdes sous a) de
chaque chiffre, les colis renfermant des autres matiires de cette classe peuvent
tre expdids comme colis express, s'ils renferment :

- Des mati~res classdes sous b) de chaque chiffre jusqu'A 6 litres par colis;

- Des mati~res classdes sous c) de chaque chiffre jusqu'A 45 litres par colis.
Un colis renfermant des matires classdes sous c) de chaque chiffre ne doit

cependant pas peser plus de 50 kg.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

314 (1) La d6signation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre
conforme A l'une des d6nominations imprimdes en italique au marg. 301. Lorsque
le nom de la mati~re n'est pas indiqu6 nomm6ment, la d6nomination chimique doit

tre inscrite. Pour les matires et preparations des 6' et I9 cette denomination
doit tre donnde pour le composant le plus dangereux, tant de la partie constitude
par le pesticide del) que de celle constitu6e par le liquide inflammable (par exemple
,, Parathion dans de l'hexane o). La d6signation de la marchandise doit &re
suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'gnumr&ation, complt&, le cas
echant, par la lettre, et du sigle <, RID >> [par ex. 3, 140 a), RID]. Pour le
transport de ddchets [voir marg. 3 (4)], la d6signation de la marchandise doit tre :
, Ddchet, contient ... oo, le(s) composant(s) ayant d~termind la classification du
ddchet selon le marg. 3 (3) devant 6tre inscrit(s) sous sa (leurs) ddnomination(s)
chimique(s), par exemple <, Dchet, contient du mdthanol, 3, 17' b), RID ,,. En
gdn6ral, il ne sera pas n6cessaire de citer plus de deux composants qui jouent un
r6le determinant pour le ou les dangers qui caractdrisent le d6chet. Pour le
transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation
selon Appendice VIII est prescrite, les numros d'identification du danger et de la
matire selon marg. 1801 (3) doivent en outre 6tre inscrits avant la d6signation de
la mati~re. Une croix doit 6tre porte dans la case correspondante de la lettre de
voiture.

(2) Pour les envois de mati~res chimiquement instables, l'expdditeur doit
certifier dans la lettre de voiture : o Mesures prises selon marg. 300 (6) ,o.
D. MATIfRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement
a. Pour les colis

315 (1) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations 6lectriques au
transport des mati~res des 10 A 8', 110 260, 310 et 330 , dans des colis de plus de
50 kg, voir Appendice IV.

(2) Les colis portant des dtiquettes conformes au module no 6.1 ou 6.1A
doivent tre tenus isolds des denres alimentaires, autres objets de consommation
et aliments pour animaux dans les wagons.

(3) Les colis seront charges dans les wagons de mani~re A ne pouvoir ni se
d6placer dangereusement ni se renverser ou tomber.

Les colis munis de 2 6tiquettes conformes au module no 3 selon marg. 312 (1),
ainsi que ceux munis d'dtiquettes conformes au module no 12 selon marg. 312 (3),
doivent tre prot6g6s contre toute avarie pouvant 6tre causde par d'autres colis.

'" Pour ]a designation de la partie pesticide, il y a lieu d'utiliser le nom selon la Norme ISO R. 1750

(voir aussi marg. 601, 710 b. 880), pour autant qu'il y figure.
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(4) Les wagons complets ayant contenu des mati~res des 60 et 110 A 20'
doivent dtre contr6ks, aprs le d6chargement, quant aux restes de chargement qui
pourraient subsister (voir dgalement marg. 322).

b. Transport en petits conteneurs

316 (1) Les colis renfermant des mati res de cette classe peuvent 6tre trans-
portds dans des petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 318
doivent dgalement 8tre respectdes A I'intdrieur des petits conteneurs.

(3) Les prescriptions des marg. 315 (4) et 322 sont 6galement applicables,
par analogie, au transport en petits conteneurs.

2. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

317 (I) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes transportant des
matires des lV a 80, 110 a 260, 31° et 330, ainsi que les wagons transportant ces
conteneurs-citernes, porteront sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au
module no 3.

(2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes transportant des
mati~res du 60, ainsi que les wagons transportant ces conteneurs-citernes,
porteront en outre sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au module no 6. 1A,
ceux transportant des matires des 110 A 200 une dtiquette conforme au mo-
dMle no 6.1 et ceux transportant des mati res des 210 A 260 une dtiquette conforme
au module no 8.

(3) Les petits conteneurs seront 6tiquet~s conform~ment au marg. 312 (1)
et (2). Les petits conteneurs renfermant des colis portant des dtiquettes conformes
au module n° 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

318 (1) Les mati~res de la classe 3 renfermdes dans des colis munis d'une ou de
deux dtiquettes conformes au module n0 3 ne doivent pas etre chargdes en
commun dans le m~me wagon avec des matires ou objets des classes 1 et 5.2
renferm~s dans des colis munis d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4
ou 1.5.

(2) Les mati~res de la classe 3 renfermdes dans des colis munis de deux
dtiquettes conformes au module no 3 ne doivent pas 6tre chargdes en commun dans
le mme wagon

a) Avec des matires de la classe 5.1 ou 5.2 renfermdes dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module n0 5;

b) Avec des mati~res de la classe 6.1 ou 8 renfermdes dans des colis munis de
deux 6tiquettes conformes au module no 6.1, 6.1A ou 8.

319 Des lettres de voiture distinctes doivent 6tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas tre charges en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

320 (1) Les emballages [y compris les grands r6cipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoy~s, du 410, doivent re
ferm6s de la m~me fagon et prdsenter les mmes garanties d'dtanchditd que s'ils
dtaient pleins.

(2) Les emballages [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoyds, du 41° , devront re
munis des m~mes dtiquettes de danger que s'ils 6taient pleins.
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(3) Les emballages vides [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)
vides], non nettoyds, portant des dtiquettes conformes au module no 6.1 ou 6. IA,
doivent tre tenus isolds des denrdes alimentaires, autres objets de consommation
et aliments pour animaux dans les wagons et dans les halles aux marchandises.

(4) La designation dans la lettre de voiture doit 8tre conforme A I'une des
denominations imprim~es en italique au 410 (par exemple : v Emballage vide, 3,
41, RID >,). Une croix doit 6tre portAe dans la case correspondante de la lettre de
voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyds,
cette d6signation doit 8tre compltde par I'indication o Derni~re marchandise
chargde >, ainsi que par la d6nomination et le chiffre de la derni~re marchandise
chargde [par ex. ,< Dernidre marchandise chargee essence, 30 b) >>]. Pour le trans-
port en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon
Appendice VIII est prescrite, les numdros d'identification du danger et de la ma-
tiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre tre inscrits avant la d6nomination de la
derni~re marchandise chargde [par exemple ,< Derniere marchandise chargde
33 1203 essence, 3' b) >>].

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

321 Les colis portant des dtiquettes conformes au module n, 6.1 ou 6. 1 A doivent
tre tenus isolds des denres alimentaires, autres objets de consommation et

aliments pour animaux dans les halles aux marchandises.

322 Lorsqu'il se produit une fuite des mati~res des 6' et 110 A 200 et que celles-ci
se sont rdpandues dans un wagon, ce dernier ne peut 8tre r6utilisd qu'apr~s avoir
W nettoyd A fond et, le cas 6chdant, ddcontamin6. Toutes les autres marchan-

dises et objets transports dans le mdme wagon doivent re contr61s quant A une
6ventuelle souillure.

323-
399

CLASSE 4.1. MATItRES SOLIDES INFLAMMABLES

1. Enumeration des matieres

400 Parmi les mati~res visdes par le titre de la classe 4.1, celles qui sont
dnumdrdes au marg. 401 sont soumises aux conditions prAvues aux marg. 401
A 424 et sont d~s lors des mati res du RID.

NOTA. Pour classer les solutions et m61anges (tels que prdparations et ddchets), voir
6galement marg. 3 (3).

401 10 a) Les matires qui peuvent etre facilement enflamm6es par des 6tin-
celles, par ex. lafarine de bois, la sciure de bois, les copeaux de bois,
les fibres de bois, le charbon de bois, les rognures de bois et la
cellulose de bois, les vieux papiers et les ddchets de papier, les fibres
de papier, le jonc (A 1'exclusion du jonc d'Espagne), les roseaux, le
Join, la paille, m~me humide (y compris la paille de mai's, de riz et de
lin), les matieres textiles v~g6tales et les ddchets des matidres textiles
v~g~tales, le liege en poudre ou en grains, gonfl6 ou non gonfli, avec
ou sans m61anges de goudron ou d'autres mati~res non sujettes A
l'oxydation spontande et les ddchets de liege en petits morceaux. Voir
aussi classe 4.2, marg. 431, 80 A 10', et marg. 431a, sous a);

NOTA. i. Le foin non ferment6 ou qui est susceptible de subir une fer-
mentation est exclu du transport, quand il prdsente encore un degrd d'humidito
pouvant conduire A une fermentation.
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2. Les enveloppes et les plaques en liege gonfle, fabriquees sous
pression, avec ou sans mlanges de goudron ou d'autres mati res non sujettes
A l'oxydation spontanee, ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

3. Le liege impregne de matieres encore sujettes A l'oxydation spontande
est une matinre de la classe 4.2 (voir marg. 431, 9').

4. Les mati.res du V° a) utilisees comme mati.res d'emballage ou de
remplissage ne sont pas considerees comme des matiieres du RID.

b) Les dechets composds de mati~res solides contenant des matieres liquides
inflammables.

20 a) Le soufre (y compris lafleur de soufre);

b) Le soufre d l'Ptatfondu.
30 La cellordine, produit de l'6vaporation imparfaite de l'alcool contenu dans le

collodion et consistant essentiellement en coton-collodion.
40 Le celluloid en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux et les tissus enduits de nitro-

cellulose.
50 Le celluloid de films, c'est-A-dire la matinre brute pour films sans emulsion, en

rouleaux, et les films en celluloid d6velopp~s.

60 Les ddchets de celluloid et les ddchets de films en celluloid.

NOTA. Les dechets de films it la nitrocellulose, debarrasses de g6latine, en bandes, en
feuilles ou en languettes, sont des matieres de la classe 4.2 (voir marg. 431, 40).

70 a) La nitrocellulose fortement nitree (telle que le fulmicoton), c'est-.-

dire A taux d'azote d6passant 12,6%, bien stabilisde et contenant en
outre au moins 25% d'eau; la nitrocellulose faiblement nitree (telle
que le coton-collodion), c'est-A-dire A taux d'azote ne depassant
pas 12,6%, bien stabilisee et contenant en outre au moins 25% d'eau
ou d'alcool (methylique, ethylique, propylique normal ou isopro-
pylique, butylique, amylique ou leurs melanges) meme denature, de
solvant naphta, de benzene, de toluene, de xylene, de m6langes
d'alcool denature et de xylene, de m6langes d'eau et d'alcool, ou
d'alcool contenant du camphre en solution;

NOTA. 1. La nitrocellulose s.che ou humidifie avec moins de 25%
d'eau ou d'alcool est une matiere de la classe I.

La nitrocellulose ayant une teneur en azote d'au plus 12,6% et humidifi6e
avec au moins 25% d'alcool est une matiere de la classe 1, A moins qu'elle soit
emballee dans des r6cipients construits de faron A empecher toute explosion
du fait de l'accroissement de la pression interne.

2. Quand la nitrocellulose est mouillee d'alcool denature, le produit
denaturant ne doit pas avoir d'influence nocive sur la stabilite de la nitro-
cellulose.

b) Les nitrocelluloses plastifi6es, non pigmentdes, contenant au moins
18% d'un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualite au
moins equivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d'azote ne
depassant pas 12,6%; les nitrocelluloses peuvent se pr6senter sous
forme d'ecailles (chips);

NOTA. Les nitrocelluloses plastifiees, non pigmentees, contenant au
moins 12% et moins de 18% de phtalate de butyle ou d'un plastifiant de qualit6
au moins equivalente au phtalate de butyle sont des matieres de la classe I
(voir marg. 101, 4 , numdro d'identification 0341, ou 220, num6ro d'identifica-
tion 0343).

c) Les nitrocelluloses plastifiees, pigmenties, contenant au moins 18%
d'un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualite au moins
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dquivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d'azote ne d~passant
pas 12,6%, et ayant une teneur en nitrocellulose d'au moins 40%; les
nitrocelluloses peuvent se pr6senter sous forme d'dcailles (chips).

NOTA. Les nitrocelluloses plastifi~es, pigmentdes, contenant moins de
40% de nitrocellulose ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

Pour a), b) et c) : les nitrocelluloses faiblement nitrdes et les nitrocelluloses
plastifides, pigmentdes ou non, ne sont pas admises au transport quand elles ne
satisfont pas aux conditions de stabilitd et de sdcuritd de l'Appendice I, ou aux
conditions dnonc~es ci-dessus concernant la qualitd et la quantitd des substances
additionnelles.

Pour a), voir aussi Appendice I, marg. 1102 (1); pour b) et c), voir aussi
Appendice I, marg. 1102 (2).

8' Le phosphore rouge (amorphe), le sesquisulfure de phosphore et le
pentasulfure de phosphore.

NOTA. Le pentasulfure de phosphore qui n'est pas exempt de phosphore blanc ou
jaune n'est pas admis au transport.

90 Le caoutchouc broyd, la poussiere de caoutchouc.

100 Les poussieres de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe,
pr6pardes artificiellement (par ex. par pulv6risation ou autres proc~ds), ainsi que
le coke de lignite carbonis rendu inerte (c'est-A-dire non sujet A l'inflammation
spontande).

NOTA. 1. Les poussi res naturelles obtenues comme rdsidus de la production du
charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

2. Le coke de lignite carbonisd non rendu parfaitement inerte n'est pas admis au
transport.

110 a) La naphtaline brute ayant un point de fusion inf~rieure A 75 0C;

b) La naphtaline pure et la naphtaline brute ayant un point de fusion
6gal ou sup~rieur A 75 'C;

c) La naphtaline A 1'6tat fondu.

Pour a) et b), voir aussi marg. 401a.

120 Les polystyrenes expansibles d~gageant des vapeurs inflammables
ayant un point d'dclair ne d6passant pas 55 'C.

13' a) Les allumettes de sfiretg (A base de chlorate de potassium et de

soufre);

b) Les allumettes d base de chlorate de potassium et de sesquisulfure
de phosphore, ainsi que les inflammateurs d friction.

200 Les matires explosibles mouilles suivantes :

Le picrate d'ammonium humidifig avec au moins 10% en masse d'eau;

Le dinitrordsorcinol humidifig avec au moins 15% en masse d'eau;

La nitroguanidine humidifige avec au moins 20% en masse d'eau;

Le nitroamidon humidifig avec au moins 20% en masse d'eau;

Le trinitroph~nol humidifig avec au moins 30% en masse d'eau;

Le picrate d'argent humidifig avec au moins 30% en masse d'eau;

Le picramate de sodium humidif!W avec au moins 20% en masse d'eau;

Le trinitrobenzene humidifig avec au moins 30% en masse d'eau;

L'acide trinitrobenzoique humidifie avec au moins 30% en masse d'eau;
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Le trinitrotoluene (tolite, TNT) humidifi6 avec au moins 30% en masse d'eau;

Le nitrate d'uree humidifig avec au moins 20% en masse d'eau;

Le nitrate d'uree, mdlanges humidifies avec au moins 10% en masse d'eau et
au moins 15% en masse de mati~res inorganiques inertes;

Le picramate de zirconium humidifi, avec au moins 20% en masse d'eau.

210 Les mati~res explosibles mouilles toxiques suivantes :

Le dinitroph4nol humidifig avec au moins 15% en masse d'eau;

Les dinitrophdnates humidifigs avec au moins 15% en masse d'eau;

Le dinitro-o-crdsolate de sodium humidifW avec au moins 15% en masse
d'eau.

NOTA ad 200 et 210. 1. Les matibres explosibles des 200 et 21 ° dont la teneur en eau
est infdrieure aux valeurs limites indiqudes sont des mati~res de la classe 1.

2. D'autres matiires explosibles mouilldes ne sont pas admises au transport aux
conditions de la classe 4.1.

3. L'eau doit 8tre r6partie de maniere homogene sur l'ensemble de la matiire
explosible. Aucune separation du mlange emp6chant 1'effet d'inertie ne doit se produire
pendant le transport.

4. Les matieres explosibles mouillees ne doivent pas pouvoir tre amendes A d6toner
par un d6tonateur normalisV' ni A exploser en masse sous I'effet d'un renfor;ateur puissant.

401a La naphtaline en boules ou en paillettes [110 a) et b)] n'est pas soumise aux
prescriptions du chapitre 2 <, Conditions de transport 0 si elle est emballe, A
raison d'au plus 1 kg par boite, dans des boites bien fermdes en carton ou en bois
et si ces boites sont rdunies, A raison de 10 au plus par caisse, dans des caisses en
bois.

2. Conditions de transport

A. COLIS

1. Conditions ggngrales d'emballage

402 (1) Les emballages seront fermds et amdnages de mani~re A empdcher toute
deperdition du contenu.

(2) Les matdriaux dont sont constituds les emballages et les fermetures ne
doivent pas etre attaqu6s par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons
nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, etre solides et forts de maniO-re A ne pouvoir se relftcher en cours de route
et A rdpondre sfirement aux exigences normales du transport. Les matires solides
seront solidement assujetties dans leurs emballages, de mme que les emballages
intdrieurs dans les emballages extdrieurs. Sauf prescriptions contraires dans le
chapitre " Conditions individuefles d'emballage >>, les emballages intdrieurs
peuvent tre renfermes dans les emballages d'expddition, soit seuls, soit en
groupes.

(4) Les mati~res de remplissage formant tampon seront adaptdes aux
propridtds du contenu; en particulier, elles seront absorbantes Iorsque celui-ci est
liquide ou peut laisser exsuder du liquide.

1 Voir Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Epreuves et

criteres, I' partie, appendice 1, ST/SG/AC. IO/I1, 1" ddition.

Vol. 1396, 1-23353



462 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait6s 1985

(5) Les grands recipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI. Sauf conditions individuelles d'emballage contraires, les
grands recipients pour vrac (GRV) dprouv~s et agrds pour le groupe d'embal-
lage III peuvent 6tre utilisds.

2. Conditions individuelles d'emballage

403 (1) Les mati~res du 1° et le soufre du 2' a) peuvent 6tre transportds en vrac
conformdment au marg. 418 (1) et (3) et au marg. 419 (3) et, en outre dans des
grands recipients pour vrac (GRV) m~talliques ou souples selon marg. 1611 ou
1621. Pour le transport du soufre du 20 a) en wagons-citernes, voir Appendice XI,
en conteneurs-citernes, voir Appendice X.

(2) Le soufre du 20 b) ne doit 6tre transportd qu'en wagons-citemes (voir
Appendice XI) ou en conteneurs-citernes (voir Appendice X).

404 La celloidine (30) sera emballde de mani~re A emp6cher sa dessiccation.

405 (1) Le celluloid en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux et les tissus enduits de
nitrocellulose (40) seront renfermds :

a) Dans des emballages en bois bien clos, ou
b) Dans une enveloppe en papier rdsistant, qui sera logde

1. Dans des harasses; ou

2. Entre des chassis en planches, dont les bords d6passent l'enveloppe en
papier, et qui seront serr~s par des bandes en fer; ou

3. Dans des enveloppes en tissu serr6.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de

- 75 kg lorsqu'il s'agit de celluloid en plaques, feuilles ou tuyaux et de tissus
enduits de nitrocellulose et que l'emballage extdrieur est constitud de tissu
selon (1) b) 3.;

- 120 kg dans tous les autres cas.

406 Le celluloid de films en rouleaux et les films en celluloid ddvelopp6s (50)
seront renfermds dans des emballages en bois ou dans des boites en carton.

407 (1) Les ddchets de celluloid et les ddchets de films en celluloid (60) seront
renfermds dans des emballages en bois ou dans deux sacs solides en jute A tissu
serr6, ignifugds de mani~re A ne pouvoir s'enflammer m~me au contact d'une
flamme, avec des coutures solides sans solutions de continuitd. Ces sacs seront
placds l'un dans l'autre; apr~s le remplissage, leurs ouvertures seront sdpardment
et plusieurs fois replides sur elles-m~mes ou cousues A points serrds, de mani~re A
empfcher toute fuite du contenu. Toutefois, les d6chets de celluloid peuvent 6tre
emballds simplement dans des sacs de toile brute ou dejute, en tissu serr, en tant
qu'ils sont prdalablement emball6s dans du papier d'emballage r6sistant ou dans
une mati~re appropride et que l'expdditeur certifie que les d6chets de celluloid ne
contiennent pas de d6chets sous forme de poussi~re.

(2) Les colis ayant un emballage en toile brute ou en jute ne doivent pas
peser plus de 40 kg en emballage simple, et pas plus de 80 kg en emballage double.

(3) Pour les inscriptions dans la lettre de voiture, voir marg. 416 (2).

408 (1) Les matires du 7' a) seront emball6es :

a) Dans des r6cipients en bois ou dans des ffits en carton impermeable; ces
recipients et ffits seront munis int6rieurement d'un revetement imperm6able
aux liquides y contenus; leur fermeture devra 8tre dtanche; ou

b) Dans des sacs impermdables aux vapeurs des liquides y contenus (par ex. en
caoutchouc ou en mati~re plastique appropride difficilement inflammable),
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placds dans une caisse en bois ou en carton ou dans un recipient mdtallique.
Les caisses en carton du type 4G doivent satisfaire aux conditions de
I'Appendice V. I1 ne pourra 6tre utilisd que des emballages du groupe
d'emballage II, marquds par ia letre Y; ou

c) Dans des f~ts en fer intdrieurement zinguds ou plombds; ou

d) Dans des recipients en fer-blanc ou en t61e de zinc ou d'aluminium qui seront
assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon, dans des caisses en
bois.

(2) La nitrocellulose du 70 a), si elle est humectde exclusivement d'eau, peut
etre emballe dans des fits en carton; ce carton devra avoir subi un traitement
spdcial pour etre rigoureusement impermeable; la fermeture des flts devra tre
dtanche A la vapeur d'eau.

(3) La nitrocellulose du 70 a), additionnde de xylIne, ne peut 6tre emballe
que dans des recipients m6talliques.

(4) Les mati~res des 70 b) et c) seront emballes

a) Dans des emballages en bois, garnis de papier solide ou de t6e de zinc ou
d'aluminium; ou

b) Dans des fifts solides en carton ou, si les matiires sont exemptes de poussi~re
et que l'expdditeur le certifie dans la lettre de voiture, dans des caisses en
carton compact, impermdabilisd; ou

c) Dans des emballages en t61e.

(5) Pour les mati~res du 70, les r6cipients en m6tal doivent 6tre construits de
faqon A c6der, en raison du mode d'assemblage de leurs parois, de leur mode de
fermeture ou de 'existence d'un dispositif de sdcuritd, quand la pression
intdrieure atteint une valeur au plus dgale A 300 kPa (3 bar), la prdsence de ces
fermetures ou dispositifs de sdcurit6 ne doit pas affaiblir la rdsistance du r6cipient
ni compromettre sa fermeture.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg ou, s'il est susceptible d'etre
rould, plus de 300 kg; toutefois, sous forme de flt en carton, un colis ne doit pas
peser plus de 75 kg et sous forme de caisse en carton, plus de 35 kg.

(7) Pour les inscriptions dans la lettre de voiture, voir marg. 416 (3).

409 (1) Le phosphore rouge et le pentasulfure de phosphore (8') seront
emballds :

.a) Dans des recipients en t6le de fer ou en fer-blanc, qui seront placds dans une
caisse solide en bois; un colis ne doit pas peser plus de 100 kg; ou

b) Dans des r6cipients en verre ou en gras, de 3 mm d'dpaisseur au moins, ou en
matire plastique appropride, ne renfermant pas plus de 12,5 kg de matiere
chacun. Ces r6cipients seront assujettis, avec interposition de matiires
formant tampon, dans une caisse solide en bois; un colis ne doit pas peser plus
de 100 kg; ou

c) Dans des r6cipients mgtalliques qui, s'ils p~sent, avec leur contenu, plus de
200 kg, seront munis de cercles de renforcement A leurs extrdmitds et de
cercles de roulement; ou

d) Dans des grands recipients pour vrac (GRV) mdtalliques selon marg. 1611; les
grands r6cipients pour vrac (GRV) destinds au transport du pentasulfure de
phosphore doivent 6tre dprouvds et agrgds pour le groupe d'emballage II.

(2) Le sesquisulfure de phosphore (80) sera emball :
a) Dans des recipients m6talliques dtanches, qui seront assujettis, avec interposi-

tion de mati~res formant tampon, dans des caisses en bois A parois bien
jointives. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg; ou
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b) Dans des grands recipients pour vrac (GRV) m~talliques selon marg. 1611; les
grands recipients pour vrac (GRV) doivent tre dprouvds et agrds pour le
groupe d'emballage II.

(3) Pour le transport du pentasulfure de phosphore et du sesquisulfure de
phosphore (80) en wagons-citernes, voir Appendice XI; en conteneurs-citernes,
voir Appendice X.

410 Les matires du 90 seront emballdes dans des recipients dtanches et fermant
bien, ou dans des grands recipients pour vrac (GRV) m~talliques ou souples selon
marg. 1611 ou 1621; les grands recipients pour vrac (GRV) doivent 6tre dprouvds
et agrds pour le groupe d'emballage II.

411 (1) Les mati~res du 10' seront emballdes dans des recipients en m6tal ou en
bois, ou dans des sacs r6sistants, ou dans des grands r6cipients pour vrac (GRV)
mdtaliques ou souples selon marg. 1611 ou 1621.

(2) Pour les poussi~res de houille, de lignite ou de tourbe prdpar~es
artificiellement, les recipients en bois, les sacs et les grands r6cipients pour vrac
(GRV) souples ne sont toutefois admis qu'autant que ces poussi~res ont 6td
compltement refroidies apr~s la dessiccation par la chaleur.

(3) Pour les inscriptions dans la lettre de voiture, voir marg. 416 (4).

412 (1) La naphtaline du 110 a) sera embali6e dans des r6cipients en bois ou en
m6tal, bien ferm6s, ou dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) m~talliques
selon marg. 1611.

(2) La naphtaline du 110 b) sera emball6e dans des recipients en bois ou en
mdtal, ou dans des caisses solides en carton, ou dans des sacs rdsistants en textile
ou en papier de quatre dpaisseurs ou en matire plastique appropri6e, ou dans des
grands r6cipients pour vrac (GRV) m~talliques ou souples selon marg. 1611
ou 1621.

Sous forme de caisse en carton, un colis ne doit pas peser plus de 30 kg.

(3) La naphtaline des 110 a) et b) peut aussi tre transport~e en vrac
conform6ment au marg. 418 (2) et au marg. 419 (3). Pour le transport en wagons-
citernes, voir Appendice XI; en conteneurs-citernes, voir Appendice X.

(4) La naphtaline du 11° c) ne doit 6tre transport6e qu'en wagons-citernes
(voir Appendice XI) ou en conteneurs-citernes (voir Appendice X).

(5) Les polystyrines expansibles du 120 doivent tre emball6s dans des
emballages dtanches et fermant bien, ou dans des grands r6cipients pour vrac
(GRV) m6talliques ou souples selon marg. 1611 ou 1621. Ils peuvent aussi 6tre
transport6s en vrac conform6ment aux marg. 418 (3) et 419 (3).

(6) Les objets du 13' a) seront emball6s dans des boites ou dans des
pochettes. Ces boites ou pochettes seront rdunies au moyen de papier rdsistant en
un paquet collecteur dont tous les plis seront col1s. Les pochettes peuvent aussi
Wre rdunies dans des boites en carton mince ou en une mati~re peu inflammable
(par ex. acdtate de cellulose). Les boites en carton ou paquets collecteurs seront
placds dans une caisse r6sistante en bois, en m6tal, en panneaux de fibre de bois
comprimde, en carton fort compact ou en carton ondul double-face. Tous les
joints des caisses en mdtal seront fermds par brasage tendre ou sertissage.

Les fermetures des caisses en carton doivent tre constitu6es de rabats
jointifs. Les bords des rabats ext6rieurs ainsi que tous les joints doivent 6tre soit
colls, soit bien fermds d'une autre fagon appropri~e.

Si les boites en carton ou paquets collecteurs sont emballs dans des caisses
en carton, un colis ne doit pas peser plus de 20 kg.
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(7) Les objets du 130 b) seront emballs dans des boites de mani~re L exclure
tout d~placement. 12 au plus de ces boites seront r6unies en un paquet dont tous
les plis seront coilks.

Ces paquets seront groupds, A raison de 12 au maximum, en un paquet
collecteur au moyen d'un papier rdsistant, dont tous les plis seront collds. Les
paquets collecteurs seront plac6s dans une caisse r6sistante en bois, en m6tal, en
panneaux de fibre de bois comprimde, en carton fort compact ou en carton ondul6
double-face.

Tous les joints des caisses en m~tal seront ferm6s par brasage tendre ou
sertissage.

Les fermetures des caisses en carton doivent etre constitudes de rabats
jointifs. Les bords des rabats extdrieurs ainsi que tous les joints doivent tre soit
coilks, soit bien fermds d'une autre fagon appropri~e.

Si les paquets collecteurs sont emball6s dans des caisses en carton, un colis
ne doit pas peser plus de 20 kg.

(8) Les emballages pour les matires des 20' et 21' doivent satisfaire aux
conditions de I'Appendice V. Seuls les emballages du groupe d'emballage I,
marques par la lettre (< X >, pourront tre utilisds.

Les mati~res des 20' et 210 doivent 8tre emball6es

a) Dans des filts A dessus amovible en contre-plaqud selon marg. 1523, en carton
selon marg. 1525 ou en mati~re plastique selon marg. 1526, chaque fois avec un
ou plusieurs sacs intdrieurs dtanches A l'humidit6, ou

b) Dans des emballages combinds selon marg. 1538 avec des emballages
intdrieurs 6tanches A l'humiditd. Aucun emballage int~rieur ou ext~rieur en
m6tal n'est cependant admis.

Les emballages doivent etre conqus de telle fagon que la teneur en eau de la
mati~re explosible ne puisse pas s'abaisser pendant le transport.

3. Emballage en commun

413 (1) Les mati&res groupdes sous le mdme chiffre peuvent Wre r~unies dans
un mme colis. Les emballages int~rieurs seront conformes A ce qui est prescrit
pour chaque mati~re et I'emballage d'expddition sera celui pr6vu pour les mati~res
du chiffre en cause. Un colis renfermant des tiges et des tuyaux de celluloid
emball~s ensemble dans une enveloppe en tissu ne doit pas peser plus de 75 kg.

(2) En tant que des quantitds infdrieures ne sont pas prescrites dans le
chapitre o Conditions individuelles d'emballage ,>, les mati~res de la pr6sente
classe, en quantitds ne d6passant pas 6 kg pour 'ensemble des matires figurant
sous un mme chiffre ou sous une mme lettre, peuvent tre r6unies dans le mme
colis soit avec des mati~res d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la meme
classe, soit avec des matiires ou objets appartenant . d'autres classes - en tant
que l'emballage en commun est 6galement admis pour ceux-ci - soit avec
d'autres marchandises, sous rdserve des conditions spdciales ci-apr~s.

Les emballages int~rieurs doivent r~pondre aux conditions gdn6rales et
particuli~res d'emballage. En outre, les prescriptions g6ndrales des marg. 4 (7) et 8
doivent 8tre observdes.

Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des
r6cipients fragiles.
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Conditions sp~ciales

Chiffre Dsignation de la mati~re Quantit6 maximale nette de Prescriptions sp6ciales
remplissage

par r~cipient par colis

2' a) Soufre 5 kg 5 kg Ne doit pas 6tre emball6
en commun avec les
chlorates, permanga-
nates, perchlorates,
peroxydes (autres que
les solutions de per-
oxyde d'hydrog~ne)

70 a) Nitrocellulose faible- Ne doivent pas 6tre

ment nitr6e (telle que le emballes en commun
coton-collodion) 100 g 1 kg avec des matibres des

classes 4.2 et 5.1
80 Phosphore rouge

(anorphe) 5 kg 5 kg

80 Sesquisulfure de phos- Emballage en commun non
phore autoris6

130 Allunettes 5 kg 5 kg Ne doivent pas 6tre
ernballdes en commun
avec des mati&res des
classes 3, 4.1 et 4.2

(3) Les matires des 200 et 210 ne peuvent pas 6tre rdunies dans le mme
colis avec d'autres marchandises.

4. Inscriptions et etiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)
414 (1) Les colis renfermant des mati~res des 1V b, 40 A 80, 200 et 210 seront

munis d'une dtiquette conforme au module n° 4.1.
Si les matires des 40 A 70 sont emballes dans des enveloppes en tissu serrd

conformment au marg. 405 (1) b)3., dans des boites ou des caisses en carton
conformment aux marg. 406 et 408 (4) b), dans des sacs en jute conformment au
marg. 407 (1) ou dans des ffits en carton conformment au marg. 408 (1) a), (2)
et (4) b), les colis seront toutefois munis de deux dtiquettes conformes au mo-
dle no 4.1 (voir marg. 10).

Les colis renfermant du polystyrene expansible du 120 porteront l'inscription
suivante : ,< Tenir A I'dcart d'une source d'inflammation ,. Cette inscription sera
rddigde dans une langue officielle du pays de drpart et, en outre, en francais, en
allemand, en italien ou en anglais, A moins que les tarifs internationaux ou des
accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

Les colis renfermant des matires du 210 seront en outre munis d'une
dtiquette conforme au module n° 6.1.

(2) Les colis renfermant des recipients fragiles non visibles de l'extdrieur
seront munis d'une 6tiquette conforme au module no 12. Si ces recipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scelles, munis d'dtiquettes conformes au module no 11; ces dtiquettes seront
apposres en haut sur deux faces latdrales opposdes lorsqu'il s'agit de caisses ou de
faqon 6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPIDITION

415 Les films en celluloid ddvelopp~s (50) peuvent tre expddids en colis express
s'ils sont emballds dans des boites en bois, en fer-blanc ou en t6le d'aluminium, ou
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dans du carton durci, et placds ensuite dans des caisses en bois A parois pleines, et
si l'exp~diteur certifie ce mode d'emballage dans le document de transport par
l'inscription , Emballage de colis express >; dans ce cas un colis ne doit pas peser
plus de 50 kg.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

416 (1) La ddsignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre
conforme A l'une des d6nominations imprimes en italique au marg. 401. Lors-
que le nom de la matire n'est pas indiqud pour le 10 a), la d6nomination chimique
doit etre inscrite. La designation de la marchandise dolt 6tre suivie de l'indication
de la classe, du chiffre de 'gnumration, complgte, le cas 9chgant, par la lettre, et
du sigle v RID ,) [par ex. 4.1, 7' a), RID]. Pour le transport de d~chets [voir
marg. 3 (4)], la d6signation de la marchandise doit 6tre : o Ddchet, contient. .. ,
le(s) composant(s) ayant d6termind la classification du d6chet selon le marg. 3 (3)
devant tre inscrit(s) sous sa (leur) d6nomination(s) chimique(s), par exemple
<, Dechet, contient du toluene, 4,1, 1° b), RID >>. En gdn~ral, il ne sera
pas ncessaire de citer plus de deux composants qui jouent un r61e ddterminant
pour le ou les dangers qui caractdrisent le d6chet. Pour le transport en wagons-
citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII
est prescrite, les numeros d'identification du danger et de la matiere selon
marg. 1801 (3) doivent en outre 8tre inscrits avant la designation de la mati~re.
Une croix doit tre portde dans la case correspondante de la lettre de voiture.

(2) Pour les ddchets de celluloid (60) emballds dans du papier d'emballage
rdsistant ou dans une mati~re plastique appropri~e et placds de la sorte dans des
sacs de toile brute ou de jute, en tissu serrd, l'expdditeur doit certifier dans la
lettre de voiture : <, Sans dechets sous forme de poussiere >.

(3) Pour les mati~res des 70 b) et c) emballdes dans des caisses en carton,
i'expdditeur doit certifier dans la lettre de voiture : v Matieres exemptes de
poussiere >.

(4) Pour les poussi~res de houille, de lignite ou de tourbe (100) prdpardes
artificiellement, emballdes dans des r6cipients en bois ou dans des sacs ou dans
des grands r6cipients pour vrac (GRV) [voir marg. 411 (2)], l'expdditeur doit
certifier dans la lettre de voiture : <, Matieres compltement refroidies apres
sechage t chaud >,.

D. MATtRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

I. Conditions relatives aux wagons et au chargement
a. Pour les colis

417 (1) Les matires des 40 h 80, 200 et 210 seront chargdes dans des wagons
couverts ou d6couverts bichds.

(2) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations d1ectriques au
transport des mati~res des 30 70

, voir Appendice IV.

b. Pour les transports en vrac

418 (1) Les mati res des 10 a) et 20 a), en vrac, seront chargdes dans des wagons
couverts ou dans des wagons d6couverts bich6s. Pour les joncs et les roseaux
sans feuilles et sans barbes, bien tassds, des wagons d6couverts sans biche sont
dgalement admis pendant les mois d'octobre As avril. Pour la sciure de bois, des
wagons d6couverts sans bische sont dgalement admis lorsque le chargement est
couvert d'une autre manire sans laisser d'interstices, par exemple par des
planches ou des bois de d6chet qui se recouvrent partiellemenmt.

NOTA. La prescription imposant le chargement dans des wagons couverts ou dans des
wagons ddcouverts bqchds n'est pas applicable lorsque les matires du 10 a) sont employdes
comme matdriel d'emballage ou de remplissage et ne pi~sent pas plus que 3% de la masse
totale de l'envoi.
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(2) La naphtaline des 11° a) et b), en vrac, sera chargde dans des wagons en
fer A couvercle mobile, ou dans des wagons d~couverts en fer, recouverts de
biches non inflammables, ou dans des wagons d~couverts dont le plancher en bois
sera protdgd par une bAche A tissu serrd et qui seront recouverts de baches non
inflammables. Pour ia naphtaline du 110 a), le plancher des wagons sera protdgd
par une doublure impermdable aux huiles.

(3) Les mati~res du 1V b) et les polystyr~nes expansibles du 120 peuvent tre
transportds en vrac, dans des wagons d~couverts bAchds et avec une adration
suffisante ou dans des wagons A toit ouvrant. Pour les matires du 1V b), il faut
s'assurer, par des mesures appropri~es, qu'aucune fuite du contenu, en particulier
de liquides, ne peut se produire.

c. Transport en petits conteneurs

419 (1) Les colis renfermant des mati~res rangdes dans la prdsente classe
peuvent Wre transportds en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvus au marg. 421
devront etre respectes A l'int~rieur d'un petit conteneur.

(3) Les mat6res du 1, le soufre du 20 a) et la naphtaline [11 ° a) et b)] ainsi
que les polystyrenes expansibles du 120 peuvent aussi tre renfermds sans
emballage intdrieur dans de petits conteneurs du type ferm6 A parois pleines. Les
petits conteneurs en bois doivent, pour le transport de la naphtaline, etre revetus
intdrieurement d'une doublure impermdable aux huiles.

2. Inscriptions'et etiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

420 (1) Les wagons dans lesquels sont charg~es les matires des 10 b), 40 h 80,
20' et 210, les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant du soufre
du 20 b) ou de la naphtaline du 110 c), du sesquisulfure de phosphore ou du
pentasulfure de phosphore (80) porteront sur leurs deux c6t~s une 6tiquette
conforme au module no 4.1. Une dtiquette conforme au module no 6.1 devra en
outre tre appos~e pour le transport de mati~res du 210.

(2) Les petits conteneurs seront dtiquetds conformdment au marg. 414 (1).

Les petits conteneurs renfermant des colis portant une 6tiquette conforme au
module no 12 porteront eux aussi cette 6tiquette.

Les petits conteneurs renfermant du polystyrene expansible du 120 porteront
l'inscription : <, Tenir A 1'6cart d'une source d'inflammation o. Cette inscription
sera rddig~e dans une langue officielle du pays de depart et, en outre, en frangais,
en allemand, en italien ou en anglais, A moins que les tarifs internationaux ou des
accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

421 (1) Les mati~res de la classe 4.1 renferm~es dans des colis munis d'une ou
de deux dtiquettes conformes au module n0 4.1 ne doivent pas 8tre chargdes en
commun dans le m~me wagon avec des mati~res ou objets des classes I et 5.2
renfermds dans des colis munis d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4
ou 1.5.

(2) Les mati~res de la classe 4.1 renferm~es dans des colis munis de deux
dtiquettes conformes au module no 4.1 ne doivent pas etre chargdes en commun
dans le mdme wagon :
a) Avec les matires des classes 5.1 (marg. 501) ou 5.2 (marg. 551) renferm6es

dans des colis munis dc deux dtiquettes conformes au module no 5;
b) Avec les mati~res liquides de la classe 6.1 (marg. 601) ou 8 (marg. 801)

renfermdes dans des colis munis de deux dtiquettes conformes au modele
no 6.1, 6.1A ou 8.
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422 Des lettres de voiture distinctes doivent etre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas etre chargds en commun dans le mme wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

423 Les emballages vides, non nettoyds, ayant renfermd des mati~res des 20'
ou 210 ne sont pas admis au transport.

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

424 Pas de prescriptions.

425-
429

CLASSE 4.2. MATItRES SUJETTES A L'INFLAMMATION SPONTANI E

1. Enumdration des matieres

430 Parmi les mati~res et objets visds par le titre de la classe 4.2, ne sont admis au
transport que ceux qui sont 6numrr6s au marg. 431, ceci sous rdserve des
conditions prdvues aux marg. 431 A 453. Ces mati~res et objets admis au transport
sous certaines conditions sont dits mati~res et objets du RID.

NOTA. Pour classer les solutions et m6langes (tels que pr6parations et ddchets) qui
contiennent un ou plusieurs composants num6r~s au marg. 431, voir dgalement marg. 3 (3).

431 10 Le phosphore blanc oujaune.

20 Les combinaisons de phosphore avec des mdtaux alcalins ou alcalino-
terreux, par exemple le phosphure de sodium, le phosphure de calcium, le
phosphure de strontium.

NOTA. 1. Les phosphures d'aluminium, de magnesium et de zinc sont des matiires
de la classe 6.1 [voir marg. 601, 430 a) et b)].

2. Les autres combinaisons de phosphore avec les mdtaux appel6s lourds, comme le
fer, le cuivre, 1'6tain, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

30 Les combinaisons organomdtalliques spontandment inflammables, telles

que : les aluminium-alkyles (aluminium-alcoyles), les halogdnures d'aluminium-
alkyles, les hydrures d'aluminium-alkyles, les lithium-alkyles (lithium-alcoyles),
les magngsium-alkyles (magnsium-alcoyles), les zinc-alkyles (zinc-alcoyles), les
gallim-alkyles (gallium-alcoyles) et les bores-alkyles (bore-alcoyles), ainsi que les
solutions spontandment inflammables de ces mati~res.

NOTA. I. Les combinaisons organomdtalliques ainsi que leurs solutions qui ne sont
pas spontan~ment inflammables mais qui, au contact de l'eau, d~gagent des gaz inflam-
mables, sont des matiires de la classe 4.3 [voir marg. 471, 20 e)];

2. Les solutions inflammables des matiires du 30 en concentrations qui ne sont pas
spontandment inflammables et qui, au contact de l'eau, ne d6gagent pas de gaz inflam-
mables, sont des matieres de la classe 3. L'expdditeur doit indiquer en lettre de voiture :
, Matiere non sujette 4 I'inflammation spontande , [voir 6galement classe 4.3, marg. 471,

2' e), Nota. 2].
40 Les ddchets de films dt la nitrocellulose ddbarrassds de g61atine, en

bandes, en feuilles ou en languettes.

NOTA. Les ddchets de films A la nitrocellulose d6barrassds de g6latine, poussidreux ou
qui comportent des portions poussidreuses, sont exclus du transport.

50 a) Les chiffons et les 9toupes, ayant servi;

b) Les tissus, meches, cordes, fils, graisseux ou huileux;
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c) Les mati~res suivantes, graisseuses ou huileuses : la laine, les poils
(et crins), la laine artificelle, la laine rdg~n~r~e (dite aussi laine
r~novee), le coton, le coton recard6, les fibres artificielles (rayonne,
etc.), la soie, le lin, le chanvre et le jute, m6me A I'dtat de ddchets
provenant du filage ou du tissage.

Pour a), b) et c), voir aussi marg. 431a sous b).

NOTA. Les mati~res des 50 b) et c) mouilldes sont exclues du transport.

60 a) Les mdtaux sous forme pyrophorique, tels que : la poussiere et la
poudre d'aluminium, de magnesium, de nickel, de titane, de zinc et de

zirconium, ainsi que les m61anges de poudres et les poudres d'alliage;
la poussire de filtres de hauts fourneaux;

NOTA. La poussi~re et la poudre de mdtaux sous forme non pyrophorique qui,
au contact de 1'eau, d6gagent cependant des gaz inflammables, sont des mati~res de la
classe 4.3 [voir marg. 471, 10 d)].

b) Les sets de I'acide hyposulfureux (H 2 S20 4), tels que

le dithionite de sodium, le dithionite de potassium, le dithionite de
calcium et le dithionite de zinc;

c) Le sulfure de potassium anhydre et le sulfure de sodium anhydre,
ainsi que leurs hydrates renfermant moins de 30% d'eau de cris-
tallisation; I'hydroggnosulfure de sodium renfermant moins de 25%
d'eau de cristallisation.

Pour a) voir aussi marg. 431a sous b); pour b) voir aussi marg. 431a sous a).

NOTA. Le sulfure de potassium et le sulfure de sodium renfermant au moins 30%
d'eau de cristallisation ainsi que l'hydrog6nosulfure de sodium renfermant au moins 25%
d'eau de cristallistion sont des matires de la classe 8 [voir marg. 801, 450 b)].

70 La suie fraichement calcinde. Voir aussi marg. 431a sous b).

8' Le charbon de bois fraichement 6teint en poudre, en grains ou en
morceaux. Voir aussi marg. 431a sous b) et L la classe 4.1, marg. 401, 1.

NOTA. Par charbon de bois fraichement 6teint on entend : pour le charbon de bois en
morceaux, celui qui est 6teint depuis moins de quatre jours; pour le charbon de bois en
poudre ou en grains de dimensions inf6rieures A 8 mm, celui qui est 6teint depuis moins de
huit jours, 6tant entendu que le refroidissement A I'air a .6 effectud en couches minces ou
par un proc~d6 garantissant un degrd de refroidissement 6quivalent.

90 Les mdlanges de mati~res combustibles en grains ou poreuses avec des

composants encore sujets A l'oxydation spontande, tels que l'huile de tin ou les
autres huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnes de composds
siccativants, la rdsine, I'huile de rdsine, les rdsidus de p6trole, etc. (par ex. la
masse dite bourre de liege, la lupuline), ainsi que les r~sidus huileux de la
dcoloration de I'huile de soja. Voir aussi marg. 431a sous b) et A la classe 4.1,
marg. 401, 1' .

100 Les papiers, cartons et produits en papier ou en carton (par ex. les
enveloppes et anneaux en carton), les plaques en fibre de bois, les 9cheveaux de
fils, les tissus, ficelles, fils, les d9chets de filage ou de tissage, ainsi que les
d6chets composds de materiaux d'emballage et de chiffons de nettoyage
contenant des rtsidus de colorants, tous impregngs d'huile, de graisses, d'huiles
naturellement siccatives, cuites ou additionndes de compos6s siccativants ou

autres mati~res d'imprdgnation sujets a l'oxydation spontande. Voir aussi
marg. 431a sous b) et A ia classe 4.1, marg. 401, 10.

NOTA. Si les mati~res du 10° ont une humidit4 d~passant I'humidit6 hygroscopique,
elles sont exclues du transport.
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110 La matidre A base d'oxyde de fer ayant servid d9purer le gaz d'dclairage.

NOTA. Si la matinre ayant servi A dpurer le gaz d'Aclairage n'est plus, apres
entreposage et adration, sujette A l'inflammation spontande, et si cela est attest4 par
l'expdditeur dans la lettre de voiture par la mention v Matiere non sujette d l'inflammation
spontan4e ,, elle n'est pas soumise aux prescriptions du RID.

12' Les sacs d levure ayant servi, non nettoy6s. Voir aussi marg. 4.31a
sous b).

13° Les sacs vides d nitrate de sodium, en textile.

NOTA. Quand les sacs en textile ont W parfaitement d~barrassts par lavage du nitrate
qui les impr gne, ils ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

14° Les emballages vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes
vides, non nettoyds, ayant renfermd du phosphore du P .

150 Les emballages vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes

vides, non nettoyds, ayant renfermd des mati res du 3 .

NOTA ad 14' et 150. Les emballages vides ayant renfermd d'autres matii.res de la
classe 4.2 ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

431a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 <« Conditions de
transport >, les mati~res remises au transport conformment aux dispositions ci-
apr~s :

a) Les mati~res des 5', 60 b), 7' A 10' et 120, si leur dtat exclut tout danger
d'inflammation spontande et si cela est attest6 par 1'expgditeur dans la lettre de
voiture par la mention : v Matiere non sujette 6 l'inflammation spontande >;
pour les mati~res du 80 et certaines mati res des 90 et 10° , voir toutefois A la
classe 4.1, marg. 401, 10 a);

b) La poussi~re et la poudre d'aluminium ou de zinc [60 a)], par ex. emballes en
commun avc des vernis servant A la fabrication de couleurs, si elles sont
emball6es avec soin par quantitds ne d6passant pas 1 kg.

2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont rdunies sous F.)

A. COLIS

1. Conditions gdndrales d'emballage

432 (1) Les emballages seront fermds et amdnagds de mani~re A emp&cher toute
ddperdition du contenu.

(2) Les matdriaux dont sont constituds les emballages et les fermetures ne
doivent pas tre attaquds par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons
nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, tre solides et forts de mani~re A ne pouvoir se relicher en cours de route
et A rdpondre sfrement aux exigences normales du transport. En particulier,
lorsqu'il s'agit de matires A I'dtat liquide ou immerg~es dans un liquide, ou en
solution, et A moins de prescriptions contraires dans le chapitre v Conditions
individuelles d'emballage >,, les recipients et leurs fermetures doivent pouvoir
resister aux pressions qui peuvent se d~velopper A l'int6rieur des recipients,
compte tenu aussi de la presence de l'air, dans les conditions normales de
transport. A cet effet, on doit laisser un volume libre tenant compte de la
diffdrence entre la temperature des matires au moment du remplissage et la
temperature moyenne maximale qu'elles sont susceptibles d'atteindre au cours du
transport. Les matires solides seront solidement assujetties dans leurs embal-
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lages, de m~me que les emballages intdrieurs dans les emballages extdrieurs. Sauf
prescriptions contraires dans le chapitre x Conditions individuelles d'em-
ballage )>, les emballages intdrieurs peuvent tre renferm~s dans les emballages
d'expddition, soit seuls, soit en groupes.

(4) Les bouteilles et autres recipients en verre doivent tre exempts de
d~fauts de nature A en affaiblir la rdsistance; en particulier, les tensions internes
doivent avoir W convenablement attdnudes. L'dpaisseur des parois sera d'au
moins 3 mm pour les recipients qui, avec leur contenu, p~sent plus de 35 kg et d'au
moins 2 mm pour les autres recipients.

L'tanch~it6 du syst~me de fermeture doit Wre garantie par un dispositif
compldmentaire : coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre A dviter tout
relAchement du syst~me de fermeture au cours du transport.

(5) Lorsque des recipients en verre, porcelaine, gras ou matires similaires
sont prescrits ou admis, ils doivent 6tre assujettis, avec interposition de mati~res
formant tampon, dans des emballages protecteurs.

Les matires de remplissage formant tampon seront adaptdes aux propridtds
du contenu; en particulier, elles seront s~ches et absorbantes lorsque celui-ci est
liquide ou peut laisser exsuder du liquide.

(6) Les grands recipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI.

2. Conditions individuelles d'emballage

433 (1) Le phosphore du 10 sera emball:

a) Dans des recipients dtanches en fer-blanc fermds hermdtiquement et places
dans des caisses en bois; ou

b) Dans des ffits en t6le de fer dont la fermeture sera hermdtique. Les couvercles
se fermant par pression ne seront pas admis. L'dpaisseur de t6le de la virole,
du fond et du couvercle sera d'au moins 1,5 mm. Un colis ne doit pas peser
plus de 500 kg. S'il p~se plus de 150 kg, il sera muni de cercles de roulement ou
de nervures de renforcement et sera soudd; ou

c) A raison de 250 g au plus par r6cipient, dgalement dans des r6cipients en verre,
fermds hermdtiquement, assujettis, avec interposition de matires formant
tampon, dans des r6cipients 6tanches en fer-blanc, fermds par brassage et
assujettis, dgalement avec des mati~res formant tampon, dans des caisses en
bois.

(2) Les r6cipients et les ffits contenant du phosphore seront remplis d'eau.

(3) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

434 (1) Les mati res du 20 seront emballdes dans des recipients dtanches en fer-
blanc fermds herm6tiquement et placds dans des caisses en bois.

(2) Par quantitds de 2 kg au plus ces mati~res peuvent 8tre emballdes
dgalement dans des r6cipients en verre, porcelaine, gras ou mati~res similaires,
assujettis avec interposition de mati~res formant tampon, dans des caisses en
bois.

435 (1) Les matires du 3' doivent 8tre emballdes dans des r6cipients en m6tal
fermant hermdtiquement, qui ne soient pas attaquds par le contenu, et ayant une
capacitd de 450 litres au plus.

Les r6cipients doivent :

- Soit tre assujettis dans des emballages d'expddition en matdriaux ignifugds,
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- Soit avoir une dpaisseur de paroi de 3 mm au minimum et la fermeture du
dispositif de remplissage et de vidange doit tre garantie par un chapeau de
protection.

Les recipients doivent subir I'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques
tous les 5 ans avec une mati re d'essai inerte et A une pression d'au moins 1 MPa
(10 bar) (pression manom~trique). Les r6cipients seront remplis jusqu'A 90% au
plus de leur capacitd; cependant, A une tempdrature moyenne du liquide de 50 C,
il doit rester encore une marge de remplissage de 5%. Lors de la remise au
transport le liquide sera sous une couche de gaz inerte, dont la pression mano-
m6trique ne d~passera pas 50 kPa (0,5 bar).

Les indications suivantes doivent 6tre estampdes sur la plaque signaldtique
du r6cipient :

a) Combinaisons organomdtalliques cl. 4.2,

b) La tare du r6cipient y compris les pieces accessoires,

c) La valeur de la pression d'dpreuve et la date (mois, annde) de la derni re
dpreuve,

d) Le poingon de l'expert qui a proc~d aux 6preuves,

e) La capacitd du r6cipient et la masse maximale admissible de chargement.

La d6signation exacte du contenu et la mention <, Ne pas ouvrir pendant le
transport. Sujet A l'inflammation spontan6e >, doivent etre inscrites de fagon
durable dans une langue officielle du pays de depart et en outre en franqais, en
allemand, en italien, ou en anglais, h moins que les tarifs internationaux ou des
accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

Un colis ne doit pas peser plus de 1 000 kg.

(2) Les mati~res du 30 peuvent aussi tre emballes dans des r6cipients en
verre fermant hermdtiquement d'une capacitd de 5 litres au plus qui seront
assujettis, avec interposition de mati&es formant tampon, dans des r6cipients en
t6le. Les r6cipients en verre ne doivent tre remplis que jusqu'A 90% de leur
capacitd.

(3) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

436 (1) Les mati res du 40 seront emball6es dans des sacs, places dans des fRts
en carton impermdable ou dans des r6cipients en t6le de zinc ou d'aluminium. Les
parois des recipients en m6tal seront rev~tues intdrieurement de carton. Les fonds
et les couvercles des ffits en carton et des r6cipients en mdtal seront rev~tus
intdrieurement de bois.

(2) Les r6cipients en mdtal doivent etre munis de fermetures ou de
dispositifs de sdcuritd, c6dant quand la pression intdrieure atteint une valeur au
plus dgale A 300 kPa (3 bar); la pr6sence de ces fermetures ou dispositifs de
sdcuritd ne doit pas affaiblir la rdsistance du r6cipient ni compromettre sa fer-
meture.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

437 (1) Les mati~res du 5' a) devront Wre bien pressdes et seront placdes dans
des r6cipients m6talliques dtanches.

(2) Les mati~res des 5' b) et c) devront tre bien pressdes et seront
emball6es soit dans des caisses en bois ou en carton, soit dans des enveloppes en
papier ou en textile bien assujetties.

(3) Les matires du 5' peuvent aussi tre transportdes en vrac confor-
m6ment au marg. 447 et au marg. 448 (3).
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438 (1) Les mati~res du 60 a) doivent 8tre emballdes dans des recipients fermant
hermdtiquement, en metal, en verre ou en matiire plastique appropride. Les
mati~res seront expddides sous un liquide ou un gaz protecteurs. Les recipients
seront munis si n~cessaire d'un dispositif de compensation de pression approprid.

Les recipients en verre seront assujettis, avec interposition de matitres
formant tampon, dans des emballages en carton ou en mrtal; les mati~res formant
tampon devront ftre incombustibles. Les rrcipients en mati~re plastique seront
places dans des emballages en carton ou en mdtal. Les emballages contenant des
recipients en verre ou en mati~re plastique seront placds dans une caisse
d'expddition en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

(2) Les matires des 6' b) et c) doivent 6tre emballdes dans des recipients en
t61e ou flits en acier fermant hermdtiquement ou dans des grands recipients pour
vrac (GRV) mrtalliques fermds hermdtiquement selon marg. 1611, dprouvAs et
agrees pour le groupe d'emballage II. Des grands rrcipients pour vrac (GRV)
dprouvds et agrds pour le groupe d'emballage III peuvent cependant etre utilisds
pour le dithionite de zinc. Sous forme de rrcipient en t6le, un colis ne doit pas
peser plus de 50 kg.

(3) Pour le transport de la poussire de filtres de hauts fourneaux du 6' a) en
vrac, voir marg. 447 et 448 (3).

439 (1) Les matires des 7' A 10' et 120 seront renferm~es dans des emballages
fermant bien ou dans des grands recipients pour vrac (GRV) mrtalliques ou
souples selon marg. 1611 ou 1621, dprouvds et agrdds pour le groupe d'embal-
lage III. Les emballages en bois utilisds pour les mati~res des 70 et 80 seront
pourvus intrrieurement d'un revrtement dtanche.

(2) Pour le transport du charbon de bois fraichement dteint en poudre ou en
grains (80) en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-citernes, voir
Appendice X.

(3) Pour le transport de matifres du 10' en vrac, voir marg. 447 et 448 (3).
440 La mati~re ayant servi A dpurer le gaz d'dclairage (11°) sera emballe dans des

r6cipients en t6le fermant bien.

441 Les sacs A nitrate de sodium (130) seront assemblds en paquets serrds et bien
ficelds, placds soit A l'intdrieur de caisses en bois, soit sous une enveloppe
constitude par plusieurs 6paisseurs de papier fort ou par un tissu impermdabilis6.

3. Emballage en commun
442 (1) Les matires groupdes sous le m~me chiffre peuvent re r6unies dans

un mrme colis. Les emballages intdrieurs seront conformes A ce qui est prescrit
pour chaque matire et l'emballage d'expddition sera celui prdvu pour les matiires
du chiffre en cause.

(2) En tant que des quantitds inf~rieures ne sont pas prescrites dans le
chapitre , Conditions individuelles d'emballage ,,, les mati~res de la prrsente
classe, en quantitds ne drpassant pas 6 kg pour les mati~res solides ou 3 litres pour
les matires liquides pour l'ensemble des mati~res figurant sous un m~me chiffre
ou sous une mrme lettre, peuvent 6tre rdunies dans le mdme colis soit avec des
mati~res d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la mdme classe, soit avec des
mati~res ou objets appartenant A d'autres classes - en tant que l'emballage en
commun est dgalement admis pour ceux-ci - soit avec d'autres marchandises,
sous reserve des conditions spdciales ci-apr~s.

Les emballages intrrieurs doivent rrpondre aux conditions gdndrales et
particuli~res d'emballage. En outre, les prescriptions gdnrrales des marg. 4 (7) et 8
doivent 6tre observdes.

Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des
rdcipients fragiles.
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Conditions spdciales

Chiffre D6signation de la matibre Quantit6 maximale nette de Prescriptions sp6ciales

remplissage

par r6cipient par colis

10 Phosphore blanc ou Emballage en commun non
jaune autoris6

20 Phosphures
30 Zinc-alkyles, etc.

60 a) M6taux sous forme Ne doivent pas Otre em-
pyrophorique 3 kg 3 kg ball6s en commun avec

la nitrocellulose faible-
40, 5 ment nitr6e et le phos-
60 b) Toutes les matibres phore rouge de la classe
7* h 120 4.1 ni avec les bifluo-

rures.

4. Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

443 (1) Les colis renfermant des mati~res des 1 A 4° et 60 seront munis d'une
dtiquette conforme au module no 4.2 Les colis renfermant des mati~res du 30
seront en outre munis d'une dtiquette conforme au mod le no 4.3.

Si les mati~res du 40 sont embalides dans des flits en carton impermdabilisd
conform~ment au marg. 436 (1), les colis seront toutefois munis de deux Atiquettes
conformes au module n° 4.2 (voir marg. 10).

(2) Les ffts renfermant du phosphore (10) et pourvus d'un couvercle
vissd - A moins qu'ils ne soient munis d'un dispositif les tenant obligatoirement
debout - seront en outre munis en haut, A deux extrdmitds diam~tratement
opposdes, de deux dtiquettes conformes au module n0 11.

(3) Les colis contenant des recipients munis d'dvents, ainsi que les
recipients munis d'dvents, sans emballages extdrieurs, renfermant des mati~res
du 60 a), porteront sur deux faces latdrales opposdes une dtiquette conforme au
module no 11.

Les colis renfermant des rdcipients fragiles non visibles de l'extdrieur seront
munis d'une etiquette conforme au module no 12. Si ces recipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scelides, munis d'6tiquettes conformes au module no 11; ces tiquettes seront
apposdes en haut sur deux faces latdrales opposdes lorsqu'il s'agit de caisses ou de
faron 6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXP-DITION

444 Pas de restrictions en ce qui concerne la grande vitesse et la petite vitesse.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

445 La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre conforme
A l'une des denominations imprim~es en italique au marg. 431. Lorsque le nom
de la mati~re n'est pas indiqud pour les 20, 30, 90 et 10', la denomination chimique
doit 8tre inscrite. La designation de la marchandise doit 8tre suivie de l'indication
de la classe, du chiffre de l'gnumgration, complt,, le cas echeant, par la lettre,
et du sigle << RID :, [par ex. 4.2, 50 a), RID]. Pour le transport de ddchets [voir
marg. 3 (4)], la designation de la marchandise doit etre : << D~chet, contient... >>,
le(s) composant(s) ayant ddtermind la classification du ddchet selon le marg. 3 (3)
devant 8tre inscrit(s) sous sa (leur) denomination(s) chimique(s), par exemple
v D~chet, contient du phosphore blanc, 4.2, 10, RID o. En gdndral, il ne sera
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pas n~cessaire de citer plus de deux composants qui jouent un r61e determinant
pour le ou les dangers qui caractdrisent le d6chet. Pour le transport en wagons-
citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII
est prescrite, les numdros d'identification du danger et de la matidre selon
marg. 1801 (3) doivent en outre tre inscrits avant la d6signation de la matinre.
Une croix doit etre portde dans la case correspondante de la lettre de voiture.

D. MATfRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

446 Les colis renfermant des matires des 4' et 10' seront chargds dans des
wagons couverts ou d~couverts bichds.

b. Pour les transports en vrac

447 Les matires du 5' , la poussi~re de filtres de hauts fourneaux [6' a)] et les
matires du 10' peuvent tre transportdes en vrac dans des wagons en m6tal A toit
ouvrant. La poussi~re de filtres de hauts fourneaux, en vrac, pourra dgalement
6tre chargde dans des wagons d~couverts en fer, bAchds.

c. Transport en petits conteneurs

448 (1) Les colis renfermant des matires rangdes dans la prdsente classe
peuvent 8tre transport6s en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 450
devront tre respect6es A l'intdrieur d'un petit conteneur.

(3) Les matires du 50, la poussire de filtres de hauts fourneaux [60 a)] et les
mati~res du 10' peuvent aussi 8tre renfermdes sans emballage intdrieur dans de
petits conteneurs en mdtal du type fermd A parois pleines.

2. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

449 (1) Les wagons dans lesquels sont chargdes des mati~res des 1 A 40 et 60
porteront sur leurs deux c6t~s une dtiquette conforme au module no 4.2. Les
wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant des mati~res des 1 et 30
porteront sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au module no 4.2.

Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matires
du 30 ainsi que les wagons transportant ces conteneurs-citernes, porteront en
outre sur leurs deux c6tds une 6tiquette conforme au module no 4.3.

(2) Les petits conteneurs seront dtiquetds conformdment au marg. 443 (1).

Les petits conteneurs renfermant des colis portant une 6tiquette conforme au
module no 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

(3) En outre, les wagons dans lesquels sont chargdes des mati~res du 30 et
les wagons portant des conteneurs-citernes renfermant de telles matires seront
munis sur leurs deux c6tds d'une dtiquette conforme au module no 13.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

450 (1) Les mati~res de la classe 4.2 renferm~es dans des colis munis d'une ou
de deux dtiquettes conformes au module no 4.2 ne doivent pas tre charg6es en
commun dans le m~me wagon avec des mati~res ou objets des classes 1 et 5.2
renfermds dans des colis munis d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4
ou 1.5.

(2) Les matiires du 40 renfermdes dans des colis munis de deux dtiquettes
conformes au module no 4.2 ne doivent pas 6tre chargdes en commun dans le
meme wagon:
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a) Avec les matiires des classes 5.1 (marg. 501) ou 5.2 (marg. 551) renfermees
dans des colis munis de deux etiquettes conformes au mod~Ie no 5;

b) Avec les matiires liquides de [a classe 6.1 (marg. 601) ou 8 (marg. 801)
renfermies dans des colis munis de deux dtiquettes conformes au module
no 6.1, 6.1A ou 8.

451 Des lettres de voiture distinctes doivent tre 6tablies pour les envois qui ne
peuvent pas 8tre chargds en commun dans le meme wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

452 (1) Les emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoy~s, des 14' et 15', doivent 6tre ferms de la m~me fagon et presenter les
m~mes garanties d'6tanchditd que s'ils dtaient pleins (pour les wagons-citernes,
voir Appendice XI; pour les conteneurs-citernes, voir Appendice X).

(2) Les emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoyds, des 14' et 15° , doivent tre munis des m~mes 6tiquettes de danger que
s'ils dtaient pleins.

(3) La designation dans la lettre de voiture doit 6tre conforme .l'une des
d6nominations imprimdes en italique au 140 ou 15* (par exemple v Emballage
vide, 4.2, 14', RID >,. Une croix doit etre portde dans la case correspondante de la
lettre de voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non
nettoyds, cette d6signation doit etre compltee par l'indication , Dernire mar-
chandise chargde >, ainsi que par la d6nomination et le chiffre de la dernire mar-
chandise chargde (p. ex. ,, Derniare marchandise chargee Phosphore blanc, I' >,).
Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une
signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numdros d'identification du
danger et de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre tre inscrits avant la
denomination de la dernire marchandise chargde (par exemple <, Dernidre
marchandise chargee 46 1381 phosphore blanc, I' )

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

453 Les rdcipients renfermant des matires du 30 et avarids en cours de route
seront ddchargds immddiatement et, s'il n'est pas possible de les reparer A bref
dd1ai, ils peuvent tre vendus avec leur contenu, sans autre formalitd, pour le
compte de 1'exp6diteur.

454-
469

CLASSE 4.3. MATItRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,
Df.GAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

1. Enumeration des matieres

470 Parmi les mati res et objets visds par le titre de la classe 4.3, ne sont admis au
transport que ceux qui sont 6numdr6s au marg. 471, ceci sous reserve des
conditions prdvues aux marg. 471 A 489. Ces matires et objets admis au transport
sous certaines conditions sont dits mati~res et objets du RID.

NOTA. Pour classer les solutions et m~langes (tels que preparations et ddchets) qui
contiennent un ou plusieurs composants dnum~rds au marg. 471, voir dgalement marg. 3 (3).

471 1° a) Les mdtaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. le sodium, le
potassium, le calcium, ainsi que les alliages de mdtaux alcalins, les
alliages de mdtaux alcalino-terreux et les alliages de metaux alcalins
et alcalino-terreux;
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b) Les amalgames de m~taux alcalins et les amalgames de mitaux
alcalino-terreux;

c) Les dispersions de metaux alcalins;

d) Les autres mdtaux et alliages de m6taux qui, au contact de I'eau,
d~gagent des gaz inflammables, tels que : lapoussiere, la poudre et les
copeaux fins d'aluminium, de zinc, de magnesium et d'alliages de
magnesium d'une teneur en magnesium supdrieure A 50%, le tout
exempt de particules pouvant favoriser l'inflammation, les granules
de magnesium, enrobds, d'une granulomdtrie minimale de 149 p.m.

Pour d) voir aussi marg. 471 a sous b).

NOTA. La poussi~re et la poudre de m~taux sous forme pyrophorique sont des
mati& s de la classe 4.2, [voir marg. 431, 60 a)].

2' a) Le carbure de calcium et le carbure d'aluminium;
b) Les hydrures de m~taux alcalins et de mdtaux alcalino-terreux (par

ex. l'hydrure de lithium, I'hydrure de calcium), les hydrures mixtes,
ainsi que les borohydrures et les aluminohydrures de m~taux alcalins
et de m~taux alcalino-terreux;

c) Les siliciures alcalins;
d) Le siliciure de calcium en poudre, en grains ou en morceaux,

contenant plus de 50% de silicium, le siliciure de mangandse et de
calcium (silico-mangano-calcium);

e) Les combinaisons organomdtalliques qui, au contact de l'eau,
drgagent des gaz inflammables, telles que : les aluminium-alkyles
(aluminium-alcoyles), les halog~nures d'aluminium-alkyles, les
hydrures d'aluminium-alkyles, les lithium-alkyles (lithium-alcoyles),
les magn~sium-alkyles (magngsium-alcoyles), les zinc-alkyles (zinc-
alcoyles), les gallium-alkyles (gallium-alcoyles) et les bores-alkyles
(bore-alcoyles), ainsi que les solutions de ces matires, qui au contact
de 1'eau, drgagent des gaz inflammables.

NOTA. 1. Les combinaisons organomdtalliques ainsi que leurs solutions qui sont
spontandment inflammables, sont des mati res de la classe 4.2 (voir marg. 431, 30).

2. Les solutions inflammables des mati~res du 20 e) en concentrations qui ne sont pas
spontandment inflammables et qui, au contact de l'eau, ne d~gagent pas de gaz
inflammables, sont des mati res de la classe 3. L'expdditeur doit indiquer en lettre de
voiture : 0 Matires qui, au contact de I'eau, ne digagent pas de gaz inflammables o (voir
4galement classe 4.2, marg. 431, 3', Nota 2).

30 Les amidures de mrtaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. 'amidure de

sodium. Voir aussi marg. 471a sous a).
NOTA. La cyanamide calcique n'est pas soumise aux prescriptions du RID.
40 a) Le trichlorosilane (silicochloroforme);

b) Le methyldichlorosilane, l',4thyldichlorosilane.
50 L'9thrate dim~thylique de trifluorure de bore.

6' Les emballages vides y compris les grands recipients pour vrac (GRV)
vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs pour
vrac vides, non nettoyds ayant renfermd des matiires de la classe 4.3.

471a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 « Conditions de
transport , les matires transportdes conformrment aux dispositions ci-apr~s :

a) L'amidure de sodium (30) en quantitds de 200 g au plus par colis, emballA dans
des recipients fermrs de manire 6tanche et ne pouvant ftre attaquds par le
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contenu, Iorsque ces recipients sont renfermds avec soin dans un fort
emballage en bois dtanche et A fermeture dtanche;

b) La poussi~re et la poudre d'aluminium ou de zinc [1° d)], par exemple
embalides en commun avec des vernis pour servir , la fabrication de couleurs,
lorsqu'elles sont emballes avec soin par quantitds ne d6passant pas 1 kg.

2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont rdunies sous F.)

A. COLIS

1. Conditions gengrales d'emballage

472 (1) Les emballages seront fermds et dtanches de mani&re a emprcher la
pdndtration de I'humiditd et toute ddperdition du contenu.

(2) Les matdriaux dont sont constituds les recipients et les fermetures ne
doivent pas 8tre attaquds par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons
nocives ou dangereuses. Les r6cipients doivent dans tous les cas atre exempt§
d'humiditd.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, 6tre solides et forts de mani~re A ne pouvoir se relicher en cours de route
et A rdpondre sfirement aux exigences normales du transport. En particulier,
lorsqu'il s'agit de matires solides immergdes dans un liquide et A moins de
prescriptions contraires dans le chapitre v Conditions individuelles d'em-
ballage >,, les rdcipients et leurs fermetures doivent pouvoir rdsister aux pressions
qui peuvent se d~velopper . I'intdrieur des rdcipients, compte tenu aussi de la
prdsence de I'air, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit
laisser un volume libre tenant compte de la difference entre la tempdrature des
matiires au moment du remplissage et la temperature moyenne maximale qu'elles
sont susceptibles d'atteindre au cours du transport. Les matires solides seront
solidement assujetties dans leurs emballages, de mrme que les emballages
intdrieurs dans les emballages extdrieurs. Sauf prescriptions contraires dans le
chapitre v Conditions individuelles d'emballage >, les emballages intdrieurs peu-
vent tre renferm6s dans les emballages d'expddition, soit seuls, soit en groupes.

(4) Les bouteilles et autres rdcipients en verre doivent tre exempts de
ddfauts de nature A en affaiblir la rdsistance; en particulier, les tensions internes
doivent avoir dtd convenablement attdnudes. L'dpaisseur des parois ne peut en
aucun cas 8tre infdrieure A 2 mm.

L'6tanchditd du syst me de fermeture doit tre garantie par un dispositif
compldmentaire; coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre A dviter tout
relichement du syst~me de fermeture au cours du transport.

(5) Les matiires de remplissage formant tampon seront adaptdes aux
propridtds du contenu.

(6) Les grands rdcipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI.

2. Conditions individuelles d'emballage
473 (1) Les mati~res du 1° a) A c) seront embalies

a) Dans des recipients en t6le de fer, en t6le de fer plombde ou en fer-blanc.
Cependant, pour les matires du 10 b), les rdcipients en t6le de fer plombde ou
en fer-blanc ne sont pas admis. Ces rdcipients, A I'exception des ffits en fer,
doivent etre placds dans des caisses d'expddition en bois ou dans des paniers
protecteurs en fer; ou
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b) A raison de I kg au plus par recipient, dans des recipients en verre ou en gras.
5 de ces recipients au plus doivent etre emballds dans des caisses d'expddition
en bois doubldes A l'int6rieur par un revdtement dtanche en t6le de fer
ordinaire, en t61e de fer plombde ou en fer-blanc, assembl par brasage. Pour
les recipients en verre renfermant des quantitds de 250 g au plus, la caisse en
bois munie d'un rev&tement peut etre remplac~e par un recipient extdrieur en
t61e de fer ordinaire, en t61e de fer plombde ou en fer-blanc. Les recipients en
verre seront assujettis, avec interposition de mati~res de remplissage incom-
bustibles formant tampon, dans les emballages d'expddition.

(2) Si une matire du 1° a) n'est pas emballe dans un recipient m~tallique
soud6 et A couvercle ferm6 hermdtiquement par brasage, on devra :

a) Le recouvrir compl~tement avec de l'huile min~rale dont le point d'dclair est
de plus de 50 'C, ou i'arroser suffisamment pour que les morceaux soient
enrobds par une couche de cette huile; ou

b) Chasser complktement 'air du recipient par un gaz de protection (par exemple
azote) et fermer le recipient de faqon dtanche aux gaz; ou

c) Couler la mati~re dans le r6cipient, qui sera rempli A ras bord et apr~s
refroidissement, fermd de faqon dtanche au gaz.

(3) Les r6cipients en fer doivent avoir des parois d'au moins 1,25 mm
d'dpaisseur. S'ils p~sent, avec leur contenu, plus de 75 kg, ils doivent etre brasds
dur ou soudds. S'ils p~sent plus de 125 kg, ils doivent en outre Etre munis de
cercles de tdte et de roulement.

(4) Les matieres du 10 d) doivent 8tre emballees dans des r6cipients fermds
hermdtiquement, en mdtal, en verre ou en matiere plastique appropride, ou dans
des grands r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques selon marg. 1611 ferm6s
herm6tiquement, ou dans des sacs impermeables, ou dans des grands r6cipients
pour vrac (GRV) souples selon marg. 1621 etanches A I'humiditd.

Des grands r6cipients pour vrac (GRV) 6prouves et agrees pour le groupe
d'emballage II doivent tre utilis6s pour les matieres du 10 d). Des grands
r6cipients pour vrac (GRV) eprouves et agrees pour le groupe d'emballage III
peuvent cependant 6tre utilises pour les granul6s de magnesium enrob6s.

Les r6cipients en verre et les sacs seront assujettis, avec interposition de
matiere formant tampon, ou plac6s dans un emballage d'exp6dition en bois, en
metal ou en carton. Un colis ne doit pas peser plus de 115 kg.

(5) Pour le transport du sodium, du potassium et des alliages de sodium et
de potassium [10 a)] en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

474 (1) Les matieres du 20 a) A d) seront emball6es

a) Dans des recipients en t6le de fer, en t6le de fer plombee ou en fer-blanc. Pour
les matieres des 2' b) et c), un r6cipient ne doit pas contenir plus de 10 kg. Ces
r6cipients, A 1'exception des ffts en fer, doivent 8tre places dans des caisses
d'expedition en bois ou dans des paniers protecteurs en fer; ou

b) A raison de 1 kg au plus par r6cipient, dans des recipients en verre ou en gres
ou en matiere plastique appropriee; 5 de ces r6cipients au plus doivent Wre
emballds dans des caisses d'exp6dition en bois doublees A l'int6rieur par un
revdtement etanche en t6le de fer ordinaire, en t6le de fer plombde ou en fer-
blanc, assembld par brasage. Pour les r6cipients en verre renfermant des
quantites de 250 g au plus, la caisse en bois munie d'un revdtement peut etre
remplacee par un r6cipient ext6rieur en t6le de fer ordinaire, en t6le de fer
plombee ou en fer-blanc. Les recipients en verre seront assujettis, avec
interposition de matieres de remplissage incombustibles formant tampon, dans
les emballages d'expddition.
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c) Les mati~res du 20 a) et d) peuvent aussi tre emballkes dans des grands
r6cipients pour vrac (GRV) m~talliques selon marg. 1611, dprouvds et agrdds
pour le groupe d'emballage II. Des grands r6cipients pour vrac (GRV)
dprouvds et agrdds pour le groupe d'emballage III peuvent cependant etre
utilisds pour le siliciure de manganese et de calcium (silico-mangano-calcium).

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg s'il renferme des mati~res des
20 b) ou c) et pas plus de 125 kg s'il renferme des matires du 2' d).

(3) Pour le transport du carbure de calcium [20 a)] et du siliciure de cal-
cium [20 d)], en vrac, voir marg. 483 et 484 (3).

(4) Les mati~res du 2' e) doivent etre emballes dans des r6cipients en mdtal
fermant hermdtiquement, qui ne soient pas attaquds par le contenu, et ayant une
capacitd de 450 litres au plus.

Les recipients doivent :

- Soit 6tre assujettis dans des emballages d'expddition en mat~riaux ignifugds,
- Soit avoir une dpaisseur de paroi de 3 mm au minimum et la fermeture du

dispositif de remplissage et de vidange doit &tre garantie par un chapeau de
protection.

Les recipients doivent subir i'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques
tous les 5 ans avec une matire d'essai inerte et A une pression d'au moins 1 MPa
(10 bar) [pression manom~trique]. Les r6cipients seront remplis jusqu'A 90% au
plus de leur capacitd; cependant, A une tempdrature moyenne du liquide de 50 °C,
il doit rester encore une marge de remplissage de 5%. Lors de la remise au
transport, le liquide sera sous une couche de gaz inerte, dont la pression mano-
m~trique ne d6passera pas 50 kPa (0,5 bar).

Les indications suivantes doivent 8tre estampdes sur la plaque signaltique
du recipient :
a) Combinaisons organomdtalliques cl. 4.3,

b) La tare du r6cipient y compris les pieces accessoires,

c) La valeur de la pression d'dpreuve et la date (mois, annde) de la derni~re
dpreuve,

d) Le poingon de i'expert qui a proc~d aux 6preuves,
e) La capacitd du r6cipient et ia masse maximale admissible de chargement.

La d6signation exacte du contenu et la mention o Ne pas ouvrir pendant le
transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau >> doivent etre inscrites
de fagon durable dans une langue officielle du pays de d6part et en outre en
frangais, en allemand, en italien ou en anglais, A moins que les tarifs inter-
nationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en dis-
posent autrement.

Un colis ne doit pas peser plus de 1 000 kg.

Les mati~res du 2' e) peuvent aussi dtre emballdes dans des r6cipients en
verre fermant herm6tiquement, d'une capacitd de 5 litres au plus qui seront
assujettis, avec interposition de matires formant tampon, dans des r6cipients en
t6le. Les recipients en verre ne doivent 6tre remplis que jusqu'A 90% au plus de
leur capacitd.

(5) Pour le transport de mati~res du 2' e) en wagons-citernes, voir
Appendice XI, en conteneurs-citernes, voir Appendice X.

475 Les amidures (3) seront emballs, en quantit6s de 10 kg au plus, dans des
boites ou ffits m~talliques hermdtiquement ferm6s, qui seront plac6s dans des
caisses en bois. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
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476 (1) Le trichlorosilane (silicochloroforme) [49 a)], le mdthyldichlorosilane et
I'dthyidichlorosilane [40 b)] doivent Etre emballs dans des recipients en acier
rdsistant A la corrosion, d'une capacitd de 4501 au plus. Les recipients doivent etre
ferm~s hermdtiquement; le dispositif de fermeture doit etre spdcialement protdgd
par un chapeau. Les recipients doivent re construits comme des recipients
A pression pour une pression de service de 0,4 MPa (4 bar) et 6prouvds con-
form~ment aux prescriptions valables pour les recipients A pression dans le pays
de depart. Les recipients d'une capacitd ne d~passant pas 250 1 doivent avoir une
dpaisseur de paroi de 2,5 mm au moins, ceux d'une capacitd supdrieure une dpais-
seur de paroi de 3 mm au moins.

(2) Si le remplissage se fait sur la base de la masse, le taux de remplissage ne
doit pas d~passer :

1,14 kg/i pour le trichlorosilane (silicochloroforme),
0,95 kg/I pour le mdthyldichlorosilane,

0,93 kg/i pour l'dthyldichlorosilane.

S'il se fait en volume, le taux de remplissage ne doit pas d6passer 85%.

(3) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

477 L'dthdrate dimdthylique de trifluorure de bore (50) doit etre emball:

a) A raison de 1 litre au plus par r6cipient, dans des recipients en verre, gras ou
matire plastique appropri6e, fermds hermdtiquement et qui seront emballds
dans des caisses d'expddition en bois ou en carton. Les r6cipients en verre ou
en gr~s seront assujettis, dans les emballages d'expddition, avec interposition
de matires appropri~es absorbantes, inertes, non combustibles,'Pu places
dans les emballages d'expddition amdnagds de mani~re compacte au moyen de
mati~res plastiques inertes prdformdes. Un colis ne doit pas peser plus de 55 kg
en cas d'utilisation d'une caisse en carton et pas plus de 125 kg en cas
d'utilisation d'une caisse en bois;

b) Dans des r6cipients en mati~re plastique appropride, fermds herm6tiquement,
d'une capacitd de 250 litres au plus, places individuellement dans un emballage
protecteur amdnagd, en acier et A parois pleines;

c) Dans des ftits en acier rdsistant A la corrosion, fermds herm6tiquement, d'une
capacitd de 450 litres au plus;

d) Dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) en t6le d'acier selon marg. 1611,
fermds herm6tiquement, dprouvds et agr66s pour le groupe d'emballage II.

3. Emballage en commun

478 (1) Les matires groupdes sous le meme chiffre peuvent re rdunies dans
un m~me colis. Les emballages intdrieurs seront conformes A ce qui est prescrit
pour chaque matire et l'emballage d'expddition sera celui pr6vu pour les mati~res
du chiffre en cause.

(2) En tant que des quantitds inf6rieures ne sont pas prescrites dans le
chapitre , Conditions individuelles d'emballage >>, les matires de la prdsente
classe, en quantitds ne d6passant pas 6 kg pour les mati~res solides ou 3 litres pour
les mati~res liquides pour I'ensemble des matires figurant sous un m~me chiffre
ou sous une m6me lettre, peuvent tre rdunies dans le mme colis soit avec des
mati~res d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de ia mdme classe, soit avec des
matires ou objets appartenant A d'autres classes - en tant que l'emballage en
commun est 6galement admis pour ceux-ci - soit avec d'autres marchandises,
sous r6serve des conditions sp~ciales ci-apr~s.
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Les emballages intdrieurs doivent rdpondre aux conditions gdn6rales et
particulires d'emballage. En outre, les prescriptions g6ndrales des marg. 4 (7) et 8
doivent 8tre observ6es.

Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des
recipients fragiles.

Conditions speciales

Chiffre D6signation de Ia mati6re Quantit6 maximale nette de Prescriptions sp~ciales

remplissage

par r6cipient par colis

1 0 a) M6taux alcalins et alcali- Les limitations de 500 g
no-terreux, par ex. le so- ou de 1 kg s'appliquent
dium, le potassium, le aux m6taux alcalins et al-
calcium, le baryum calino-terreux du 10 a), et
- en r6cipients fragiles 500 g 500 g aux hydrures des m6taux
- en autres r6cipients 1 kg 1 kg alcalins et alcalino-ter-

reux du 20 b) pour l'en-
2

° a) Carbure de calcium Emballage en commun non semble pond6ral de ces
autoris6 mati~res. Les m6taux a-

calins at alcalino-terreux,
20 b) Hydrures de m6taux al- ainsi que les matibres du

calins et alcalino-terreux 20 b) ne peuvent pas 6tre
(p. ex. I'hydrure de li- emball6s en commun
thium, I'hydrure de cal- avec des acides, ni avec
cium), hydrures mixtes, des liquides contenant
borohydrures et alumi- de I'eau.
nohydrures
- en r6cipients fragiles 500 g 500 g
- en autres r6cipients 1 kg 1 kg

40 Toutes les mati~res Emballage en commun non

autoris6

50 Eth6rate dim6thylique de Emballage en commun non

trifluorure de bore autoris6

4. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

479 (1) Tout colis renfermant des matieres de la classe 4.3 sera muni d'une
etiquette conforme au m-d6le no ' 3 et d'une 6tiquette conforme au modele n° 10.

(2) Tout colis renfermant des matieres des 40 et 50 sera en outre muni
d'etiquettes conformes aux modIles n"' 3 et 8.

(3) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de 1'extdrieur
seront munis d'une 6tiquette conforme au modele n, 12. Si ces r6cipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scellees, munis d'6tiquettes conformes au modele n, 11; ces etiquettes seront
appos6es en haut sur deux faces laterales opposees lorsqu'il s'agit de caisses ou
d'une fagon 6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPIDITION

480 Pas de restrictions en ce qui concerne la grande vitesse et la petite vitesse.
C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

481 La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit tre conforme
A I'une des denominations imprimies en italique au marg. 471. Lorsque le nom de
la matiere n'est pas indiqud pour le 1', la denomination chimique doit etre inscrite.
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La designation de la marchandise doit etre suivie de l'indication de la classe, du
chiffre de I'numeration, compldt9, le cas 6chgant, par la lettre, et du sigle
v RID o [par ex. 4.3, 20 a), RID]. Pour le transport de drchets [voir marg. 3 (4)], la
designation de la marchandise doit tre : v Ddchet, contient... ,>, le(s) com-
posant(s) ayant ddtermin6 la classification du d6chet selon le marg. 3 (3) devant
tre inscrit(s) sous sa (leurs) denomination(s) chimique(s), par exemple o D~chet,

contient du sodium, 4.3, 1° a), RID >,. En g6ndral, il ne sera pas n~cessaire de citer
plus de deux composants quijouent un r6le determinant pour le ou les dangers qui
caractdrisent le ddchet. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-
citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numeros
d'identification du danger et de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre
dtre inscrits avant la designation de la mati~re. Une croix doit 8tre portde dans la
case correspondante de la lettre de voiture.

D. MATIRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

482 (1) Les colis renfermant des mati~res de la classe 4.3 seront chargds dans
des wagons couverts.

(2) Les r6cipients renfermant du carbure de calcium [20 a)] peuvent
dgalement Wre chargds dans des wagons d~couverts bach6s.

b. Pour les transports en vrac

483 (I) Les granulds de magndsium, enrobds [10 d)] peuvent etre charges en vrac
dans des wagons amdnagds spdcialement.

(2) Les recipients des wagons amdnagrs spdcialement et leurs fermetures
seront conformes aux conditions gdnrrales d'emballage du marg. 472 (1), (2) et (3).
Us doivent tre construits de faqon que les ouvertures servant au chargement ou
au d6chargement puissent tre fermdes de mani~re herm~tique.

(3) Lorsqu'il est en morceaux, le siliciure de calcium [2' d)] peut aussi 6tre
chargd en vrac dans des wagons couverts.

c. Transport en petits conteneurs

484 (1) Les colis renfermant des matires rangdes dans la prdsente classe
peuvent Etre transportrs en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun pr~vues au marg. 486
devront tre respectdes h l'intrrieur d'un petit conteneur.

(3) Les mati~res dont l'expddition en vrac est autoris~e peuvent 6tre
renfermdes sans emballage dans de petits conteneurs, qui doivent r6pondre aux
prescriptions du marg. 483.

2. Inscriptions et etiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

485 (1) Les wagons amdnagds sprcialement renfermant des granulds de magn6-
sium, enrobrs [10 d)], du carbure de calcium [20 a)] ou du siliciure de calcium en
morceaux [20 d)] seront munis, du c6td de la fermeture, de l'inscription suivante,
bien lisible et ind6ikbile : « A fermer de maniere tanche aprds le remplissage et
la vidange ,,. L'inscription sera rddigde dans une langue officielle du pays de
d6part et en outre en franqais, en allemand, en italien ou en anglais, A moins que
les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferro-
viaires n'en disposent autrement.

(2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes ainsi que les
wagons transportant ces conteneurs-citernes, dans lesquels sont chargres des
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mati~res de la pr~sente classe porteront sur leurs deux c6tds une 6tiquette
conforme au module n, 4.3. Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes
renfermant des matieres du 40, ainsi que les wagons transportant ces conteneurs-
citernes et les wagons renfermant de 1'dthdrate dim6thylique de trifluorure de bore
du 50 porteront en outre sur leurs deux c6t6s des dtiquettes conformes aux
mod.les n°' 3 et 8.

(3) Les petits conteneurs seront 6tiquetds conformdment au marg. 479 (1)
et (2).

Les petits conteneurs renfermant des colis portant une 6tiquette conforme au
module n, 12 porteront eux aussi cette 6tiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

486 Les mati~res de la classe 4.3 ne doivent pas 8tre chargdes en commun dans le
mme wagon avec des mati~res ou objets des classes I et 5.2 renferm6s dans des
colis munis d'une 6tiquette conforme au module n* 1, 1.4 ou 1.5.

487 Des lettres de voitures distinctes doivent 6tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas 6tre charg6s en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

488 (1) Les emballages [y compris les grands r6cipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs, vides, non nettoyds,
du 6' doivent tre ferm6s de la meme fagon et pr6senter les mames garanties
d'6tanchditd que s'ils 6taient pleins.

(2) Les emballages [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs, vides, non nettoyds,
du 6', doivent tre munis des memes dtiquettes de danger que s'ils dtaient pleins.

(3) La designation dans la lettre de voiture doit dtre conforme 5 l'une des
d6nominations imprimdes en italique au 60 (par exemple : v Emballage vide, 4.3,
6°, RID ). Une croix doit 6tre port6e dans la case correspondante de la lettre de
voiture. Pour les wagons-citernes, conteneurs-citernes ou petits conteneurs,
vides, non nettoy6s, cette designation doit etre compltde par l'indication
<, Derni~re marchandise chargde > ainsi que par la denomination et le chiffre de la
derniere marchandise chargde [p. ex. o Dernidre marchandise chargee Tri-
chlorosilane, 4' a) >]. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-
citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numrros
d'identification du danger et de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre
dtre inscrits avant la d6nomination de la derniire marchandise charg~e [par
exemple << Derni~re marchandise chargge X338 1295 Trichlorosilane, 40 a) >].
G. AUTRES PRESCRIPTIONS

489 Pas de prescriptions.

490-
499

CLASSE 5.1. MATItRES COMBURANTES

1. Enumration des matidres

500 Parmi les mati~res et objets vis6s par le titre de la classe 5.1, ceux qui sont
dnumdr6s au marg. 501 sont soumis aux conditions pr~vues aux marg. 501 A 521 et
sont ds lors des mati~res et objets du RID.

NOTA. I. A moins qu'ils ne soient express~ment 6numdr~s dans la classe I, les
m~langes de mati&es comburantes avec des mati res combustibles sont exclus du transport
s'ils pr~sentent des propri~tds explosives (d6termindes sur la base du Manuel d'dpreuves).
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2. Pour classer les solutions et m~langes (tels que preparations et ddchets), voir
dgalement marg. 3 (3).

501 lV Les solutions acqueuses de peroxyde d'hydrogne titrant plus de 60% de
peroxyde d'hydrog~ne, stabilisd.

NOTA. 1. Pour les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrog ne titrant 60% au plus,
voir marg. 801, 620.

2. Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrog~ne titrant plus de 60% de peroxyde
d'hydrog~ne, non stabilis6es, et le peroxyde d'hydrogine non stabilis6 ne sont pas admis au
transport.

2' Le t~tranitromethane, exempt d'impuretds combustibles.

NOTA. Le titranitromdthane non exempt d'impuretgs combustibles n'est pas admis au
transport.

3' L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant plus de 50% mais au
plus 72,5% d'acide absolu (HC10 4). Voir aussi marg. 501a sous a).

NOTA. L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant au plus 50% d'acide absolu
(HCIO 4) est une matire de la classe 8 (voir marg. 801, 40). Les solutions aqueuses d'acide
perchlorique titrant plus de 72,5% d'acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est
de mme des mglanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau.

4' a) Les chlorates; les d~sherbants inorganiques chlorates constituds par
des m6langes de chlorates de sodium, de potassium ou de calcium
avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de magnesium ou
le chlorure de calcium);

NOTA. Le chlorate d'ammonium n'est pas admis au transport.

b) Lesperchlorates ( l'exception du perchlorate d'ammonium, voir 50);

c) Les chlorites de sodium et de potassium;

d) Les mflanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites, des a),
b) et c).

Pour a), b), c) et d), voir aussi marg. 501 sous b).

5* Le perchlorate d'ammonium. Voir aussi marg. 501a sous b).

6 ° a) Le nitrate d'ammonium ne contenant pas plus de 0,2% de mati~res
combustibles (y compris toute mati~re organique calculde comme
carbone) A l'exclusion de toute autre mati~re;

NOTA. 1. Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2% de matii.res
combustibles (y compris toute mati re organique calculde comme carbone)
n'est pas admis au transport, sauf comme mati/re de la classe 1 (voir marg.
101, 4', numdro d'identification 0222).

2. Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium, d'une concentration
maximale de 80%, ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

b) Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, type A (Al)
m6langes homog~nes et stables contenant au moins 90% de nitrate
d'ammonium, avec toute autre matire inorganique et chimiquement
inerte par rapport au nitrate d'ammonium, et pas plus de 0,2% de
mati~res combustibles (y compris toute mati~re organique calcul~e
comme carbone), ou m6langes contenant plus de 70% et moins de
90% de nitrate d'ammonium, et pas plus de 0,4% de mati&res
combustibles;

c) Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, type A (A2)
mdlanges homog~nes et stables de nitrate d'ammonium et de
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carbonate de calcium et/ou de dolomite contenant plus de 80% et
moins de 90% de nitrate d'ammonium et pas plus de 0,4% de mati~res
combustibles;

d) Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, type A (A3)
m~langes homogines et stables de nitrate d'ammonium et de sulfate
d'ammonium contenant plus de 45% mais pas plus de 70% de nitrate
d'ammonium et pas plus de 0,4% de mati~res combustibles;

e) Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, type A (A4)
mrlanges homog~nes et stables (engrais composds) du type azote/
phosphate ou azote/potasse ou engrais complets du type azote/phos-
phate/potasse contenant plus de 70% et moins de 90% de nitrate
d'ammonium et pas plus de 0,4% de mati~res combustibles.

NOTA. 1. Pour determiner la teneur du nitrate d'ammonium, tous les
ions de nitrate pour lesquels un 4quivalent moldculaire d'ions d'ammonium est
present dans le melange, doivent 6tre calculus comme nitrate d'ammonium.

2. Les engrais contenant du nitrate d'ammonium d'une teneur en nitrate
d'ammonium ou en mati~res combustibles supdrieure A la valeur chaque fois
indiqude au 60 b) A e) ne sont admis au transport qu'aux conditions de la classe
1 (voir marg. 101, 40, numdro d'identification 0223). Voir cependant Nota 4.

3. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium infirieure A la valeur
chaque fois indiqude au 60 b) / e), ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

4. Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, dont la teneur en
nitrate d'ammonium ne drpasse pas 45% et dont la teneur en mati res
combustibles est supdrieure A 0,4% ne sont pas soumis aux prescriptions du
RID pour autant que la teneur en nitrate exc~dentaire pour lequel un
dquivalent molrculaire d'ions d'ammonium n'est pas prdsent dans le melange
(calculd comme nitrate de potassium) ne d~passe pas 10% en masse.

Pour a) A e) voir aussi marg. 501a sous b).

70 a) Le nitrate de sodium;

b) Les mdlanges de nitrate d'ammonium avec des nitrates de sodium, de
potassium, de calcium ou de magngsium;

c) Le nitrate de baryum, le nitrate de plomb.

Pour a), b) et c), voir aussi marg. 501a sous b).

NOTA. Lorsqu'ils ne renferment pas plus de 10% de nitrate d'ammonium, les
m~langes de nitrate d'ammonium avec du nitrate de calcium, ou avec du nitrate de
magnesium, ou avec l'un et l'autre ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

2. Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n'ont pas 6t6
ddbarrassds completement du nitrate qui les impregne, sont des objets de ia classe 4.2 (voir
marg. 431, 13').

8' Les nitrites inorganiques. Voir aussi marg. 501a sous b).

NOTA. Le nitrite d'ammonium et les mlanges d'un nitrite inorganique avec un sel
d'ammonium ne sont pas admis au transport.

90 a) Les peroxydes de mdtaux alcalins et les mlanges contenant des

peroxydes de m~taux alcalins qui ne sont pas plus dangereux que le
peroxyde de sodium;

b) Les peroxydes des mdtaux alcalino-terreux, par ex. le peroxyde de
baryum;
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c) Les permanganates de sodium, de potassium, de calcium et de
baryum.

Pour a), b) et c), voir aussi marg. 501a sous b).

NOTA. Le permanganate d'ammonium ainsi que les m~langes d'un permanganate avec
un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

100 L'anhydride chromique (dit aussi acide chromique). Voir aussi
marg. 501a sous b).

NOTA. Les solutions d'acide chromique sont des matiires de la classe 8 [voir
marg. 801, 11° b)I.

110 Les emballages vides y compris les grands rcipients pour vrac (GRV)
vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs pour
vrac vides, non nettoyds, ayant renfermd des mati~res de la classe 5.1.

NOTA. Les emballages vides ayant renferm6 un chlorate, un perchlorate, un chlorite
(4* et 50), un nitrite inorganique (80) ou des matires des 90 et 100, A 1'extdrieur desquels

adherent des r~sidus de leur prdcddent contenu, ne sont pas admis au transport.

501a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 , Conditions de
transport >, les matiires remises au transport conformdment aux dispositions ci-
apr~s :

a) Les matires du 30, en quantitds de 200 g au plus, . conditions qu'elles soient
emballdes dans des rdcipients fermds de mani~re dtanche ne pouvant Wre
attaquds par le contenu et que ceux-ci soient emballds, au nombre de 10 au
plus, dans une caisse en bois avec interposition de mati~res absorbantes
inertes formant tampon;

b) Les mati~res des 40 A 100, en quantitrs de 10 kg au plus, emballdes par 2 kg au
plus dans des recipients fermds de manire dtanche et ne pouvant 6tre attaquds
par le contenu, ces recipients dtant rdunis dans de forts emballages, en bois ou
en t6le, dtanches et A fermeture dtanche.

2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont rdunies sous F.)

A. COLIS

1. Conditions g~n6rales d'emballage

502 (1) Les r6cipients seront ferm6s et am6nagds de mani~re A emp~cher toute
d6perdition du contenu.

(2) Les matdriaux dont sont constituds les emballages et leurs fermetures ne
doivent pas 8tre attaquds par le contenu, ni provoquer de d6composition de celui-
ci, ni former avec lui de combinaisons nocives ou dangereuses.

(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, tre solides et forts de mani~re A ne pouvoir se relicher en cours de route
et t rdpondre sfrement aux exigences normales du transport. En particulier,
lorsqu'il s'agit de mati~res l'dtat liquide et A moins de prescriptions contraires
dans le chapitre v Conditions individuelles d'emballage ,,, les rocipients et leurs
fermetures doivent pouvoir resister aux pressions qui peuvent se d~velopper A
l'intdrieur des recipients, compte tenu aussi de la prdsence de l'air. dans les
conditions normales de transport. A cet effet, on doit laisser un volume libre
tenant compte de la diffdrence entre la tempdrature des matires au moment du
remplissage et la tempdrature moyenne maximale qu'elles sont susceptibles
d'atteindre au cours du transport. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre
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, Conditions individuelles d'emballage , les emballages intdrieurs peuvent 6tre
renfermds dans les emballages d'expddition, soit seuls, soit en groupes.

(4) Les bouteilles et autres r6cipients en verre doivent tre exempts de
d6fauts de nature A en affaiblir ia rdsistance; en particulier, les tensions internes
doivent avoir W convenablement attdnudes. L'dpaisseur des parois sera d'au
moins 3 mm pour les rdcipients qui, avec leur contenu, p~sent plus de 35 kg et d'au
moins 2 mm pour les autres r6cipients.

L'tanchditd du syst~me de fermeture doit etre garantie par un dispositif
compl~mentaire : coiffe, cape, scellement, ligature, etc., propre A dviter tout
relAchement du syst me de fermeture au cours du transport.

(5) Lorsque les r6cipients en verre, porcelaine, gras ou mati~res similaires
sont prescrits ou admis, ils doivent tre assujettis, avec interposition de mati~res
formant tampon, dans des emballages protecteurs. Les mati~res de remplissage
formant tampon devront etre incombustibles (laine de verre, terre absorbante,
terre d'infusoires, etc.) et incapables de former des combinaisons dangereuses
avec le contenu des r6cipients. Si le contenu est liquide, elles seront aussi
absorbantes et en quantitd proportionne au volume du liquide, sans toutefois que
i'dpaisseur de cette couche int~rieure absorbante puisse etre inf~rieure en aucun
point A 4 cm.

(6) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI. Sauf conditions individuelles d'emballage contraires, les
grands r6cipients pour vrac (GRV) dprouvds et agr 6s pour le groupe d'embal-
lage III peuvent etre utilis~s.

2. Conditions individuelles d'emballage

503 (1) Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogne et le peroxyde
d'hydrogne du V° seront emballs dans des fNts ou autres r6cipients en aluminium
titrant au moins 99,5%, ou en acier special non susceptible de provoquer la
d6composition du peroxyde d'hydrog~ne. Ces recipients seront munis de moyens
de pr6hension; ils devront pouvoir se tenir de faqon stable debout sur leur fond et
devront:

a) Etre munis A la partie supdrieure d'un dispositif de fermeture assurant l'dgalit6
de pression de l'int~rieur et de I'atmosph~re; ce dispositif de fermeture doit
empcher en toutes circonstances la fuite du liquide et la p~n6tration de
substances dtrang~res A l'int6rieur du r6cipient et doit 8tre protdgd par une
chape munie de fentes; ou

b) Pouvoir rdsister A une pression intdrieure de 250 kPa (2,5 bar) et etre munis A ta
partie supdrieure d'un dispositif de sdcurit6 c~dant A une surpression intdrieure
de 100 kPa (I bar) au maximum.

(2) Les r6cipients ne seront remplis qu'A 90% au plus de leur capacit6.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 90 kg.

(4) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

504 (1) Le tdtranitrom~thane (20) sera contenu dans des bouteilles en verre,
porcelaine, gras ou mati~res similaires ou en mati~re plastique appropri6e, A
bouchons incombustibles, placdes A l'int6rieur d'une caisse en bois A panneaux
pleins; les recipients fragiles y seront assujettis avec interposition de terre
absorbante. Les r6cipients ne seront remplis qu'A 93% au plus de leur capacitd.

Les colis renfermant des recipients fragiles expddi6s comme envois de d6tail
ne devront pas peser plus de 75 kg et seront munis de moyens de prehension.
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(2) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

505 (1) L'acide perchlorique en solutions aqueuses (30) sera contenu dans des
recipients en verre, qui ne seront remplis qu'A 93% au plus de leur capacit6. Les
recipients seront assujettis, avec interposition de mati~res absorbantes incom-
bustibles formant tampon, dans des emballages protecteurs incombustibles,
imperm~ables aux liquides, capables de retenir le contenu des recipients. Les fer-
metures des recipients seront protdgdes par des chapeaux, si les emballages pro-
tecteurs ne sont pas compl~tement ferm6s.

Les bouteilles en verre fermdes par des bouchons en verre peuvent etre
assujetties, avec interposition de matires absorbantes incombustibles formant
tampon, dgalement dans des caisses en bois a panneaux pleins.

Les colis renfermant des r6cipients fragiles expddi~s comme envois de detail
ne devront pas peser plus de 75 kg et seront munis de moyens de prehension.

(2) Pour le transport en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

506 (1) Les mati~res des 4' et 50 ainsi que les solutions de mati~res du 40 seront
emballes dans des recipients en verre, en matire plastique appropri~e ou en
mdtal; les mati~res solides du 40 b) peuvent aussi tre renfermes dans des
tonneaux en bois dur.

(2) Les recipients fragiles et les recipients en mati~re plastique doivent tre
assujettis, avec interposiiton de matires formant tampon, dans des emballages
protecteurs en bois ou en mdtal. Ils peuvent 6galement 6tre assujettis isolment,
avec des mati~res de remplissage non combustibles formant tampon, dans des
recipients intermddiaires non fragiles, qui seront A leur tour solidement places ou
assujettis, avec interposition de matires formant tampon, dans des emballages
protecteurs. Chaque recipient ne doit pas contenir plus de 5 kg de mati re. Pour
les recipients dont le contenu est liquide, les mati~res de remplissage doivent 6tre
absorbantes.

(3) Pour les recipients en matire plastique contenant des solutions de
mati~res du 40, l'on peut renoncer aux emballages protecteurs lorsque l'dpaisseur
des parois est partout de 4 mm au moins, que les parois sont renforcdes par de
solides rebords, que les fonds sont renforcds, que la partie sup~rieure est pourvue
de deux fortes poigndes et que l'ouverture est munie d'une fermeture A vis.

(4) Les rcipients pour les liquides ne seront remplis qu'A 95% au plus de
leur capacit6.

(5) Les colis renfermant des recipients fragiles ou des recipients en mati~re
plastique [voir (2) et (3)], lorsqu'ils contiennent des liquides, et les colis
renfermant des r6cipients fragiles ou des recipients en mati~re plastique [voir (2)],
lorsqu'ils ne contiennent que des mati res solides et sont expddids comme envois
de d6tail, ne devront pas peser plus de 75 kg. Les colis transportds comme envois
de d6tail seront munis de moyens de prehension.

(6) Les colis pouvant tre roulds ne devront pas peser plus de 400 kg; s'ils
p~sent plus de 275 kg, ils devront Wre munis de cercles de roulement.

(7) Les r6cipients renfermant des chlorates solides, A l'exception de ceux de
I'alinda (8), ne doivent contenir, sauf un petit coussinet de papier cird, aucune
matiere combustible.

(8) Si le chlorate se prdsente sous forme de tablettes, avec ou sans liant
approprid, et s'il est emballd dans des flacons ne contenant pas plus de 200 g, de la
ouate peut tre employee en quantitd suffisante pour emp~cher un trop grand
mouvement des tablettes dans le flacon. Les flacons seront emballds dans des
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boltes en carton, plac~es dans un emballage intermddiaire distinct de l'emballage
ext6rieur. Un emballage interm~diaire ne peut contenir plus de 1 kg et un colis
plus de 6 kg de chlorate.

(9) Les mati~res du 40 peuvent aussi dtre emballdes dans des grands
r6cipients pour vrac (GRV) m~talliques selon marg. 1611. Les mati~res solides
du 40 peuvent aussi tre emballes dans des grands r6cipients pour vrac (GRV)
souples selon marg. 1621. Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent 6tre
dprouv6s et agrdds pour le groupe d'emballage II.

(10) Pour le transport en vrac des matires solides, voir marg. 515 et 516 (3);
pour le transport des solutions ainsi que du chlorate de soude pulvdrulent, A l'dtat
humide ou A l'dtat sec, en wagons-citernes, voir Appendice XI; pour le transport
des solutions ainsi que du chlorate de soude humide en conteneurs-citernes, voir
Appendice X.

507 (1) Les matires des 60, 70 et 80 seront emballes

a) Dans des ffits ou dans des caisses; ou

b) Dans des sacs rdsistants en tissu serrd ou en papier fort de cinq dpaisseurs au
moins ou, par quantitds de 50 kg au plus, dans des sacs en mati~re plastique
appropride d'dpaisseur et de rdsistance suffisantes pour emp6cher toute
d6perdition du contenu.

Si la mati~re est plus hygroscopique que le nitrate de sodium, les sacs en tissu
serrd et ceux en papier fort de cinq dpaisseurs devront 6tre garnis A l'intdrieur
d'une doublure en matire plastique appropride ou rendus impermdables par
des moyens convenables.

Les colis pouvant tre roulds ne devront pas peser plus de 400 kg; s'ils p~sent
plus de 275 kg, ils devront tre munis de cercles de roulement.

(2) Les matires des 60, 70 et 80 peuvent aussi etre emballdes dans des
grands r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques ou souples selon marg. 1611
ou 1621. Les grands recipients pour vrac (GRV) destinds au transport des mati~res
des 70 c) et 80 doivent etre dprouv6s et agrdds pour le groupe d'emballage II.

(3) Pour le transport en vrac des mati~res des 60 et 70, voir marg. 515
et 516 (3); pour le transport des solutions aqueuses chaudes de nitrate
d'ammonium du 60 a) en wagons-citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-
citernes, voir Appendice X.

508 (1) Les mati~res du 90 a) seront emballdes

a) Dans des fftts en acier; ou

b) Dans des r6cipients en t61e, en t6le de fer plombde ou en fer-blanc, assujettis
dans des caisses d'expddition en bois munies d'un revetement intdrieur
m6tallique, rendu 6tanche par exemple par brasage. Quand elles sont remises
au transport comme wagon complet, les mati~res du 90 a) peuvent 6tre logdes
dans des r6cipients en fer-blanc, mis seulement dans des paniers protecteurs en
fer.

(2) Les r6cipients contenant des mati~res du 90 a) doivent Wre ferm~s et
dtanches de mani~re A empecher la p6ndtration de l'humiditd.

(3) Les matires des 90 b) et c) seront emballdes :

a) Dans des r6cipients incombustibles, munis d'une fermeture hermdtique et
dgalement incombustible. Si les r6cipients incombustibles sont fragiles, chacun
d'eux sera assujetti isolment, avec interposition de mati~res formant tampon,
dans une caisse en bois int~rieurement rev&ue de papier rdsistant; ou

b) Dans des tonneaux en bois dur A douves bienjointives, rev6tus intdrieurement
de papier rdsistant; ou
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c) Dans des grands recipients pour vrac (GRV) m~talliques ou souples selon
marg. 1611 ou 1621, dprouvds et agrdds pour le groupe d'emballage II.

(4) Les colis renfermant des r6cipients fragiles expddids comme envois de
d6tail, ne devront pas peser plus de 75 kg et seront munis de moyens de
pr6hension. Les colis pouvant Wtre roulds ne devront pas peser plus de 400 kg;
s'ils p~sent plus de 275 kg, ils devront tre munis de cercles de roulement.

509 (1) L'anhydride chromique (100) sera emballd :

a) Dans des r6cipients en verre, porcelaine, grs ou mati~res similaires, bien
bouchds, qui seront assujettis, avec interposition de matires inertes et
absorbantes formant tampon, dans une caisse en bois; ou

b) Dans des ffits en m6tal; ou

c) Dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques selon marg. 1611,
6prouvds et agrd6s pour le groupe d'emballage II.

(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles expddids comme envois de
detail, ne devront pas peser plus de 75 kg et seront munis de moyens de
pr6hension. Les colis pouvant 6tre roul6s ne devront pas peser plus de 400 kg;
s'ils p~sent plus de 275 kg, ils devront 6tre munis de cercles de roulement.

3. Emballage en commun

510 (1) Les matires group6es sous la mme lettre peuvent 6tre r6unies dans un
m6me colis. Les emballages intdrieurs seront conformes A ce qui est prescrit pour
chaque matire et l'emballage d'exp~dition sera celui prdvu pour les matires du
chiffre en cause.

(2) En tant que des quantitds inf6rieures ne sont pas prescrites dans le
chapitre ,, Conditions individuelles d'emballage >, les matires de la prdsente
classe, en quantitds ne d6passant pas 6 kg pour les mati~res solides ou 3 litres pour
les mati~res liquides pour l'ensemble des matires figurant sous un mme chiffre
ou sous une m6me lettre, peuvent tre r6unies dans le mme colis soit avec des
matiires d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la m~me classe, soit avec des
mati~res ou objets appartenant A d'autres classes - en tant que l'emballage en
commun est dgalement admis pour ceux-ci - soit avec d'autres marchandises,
sous rdserve des conditions spdciales ci-apr~s.

Les emballages intdrieurs doivent r6pondre aux conditions g6ndrales et
particulires d'emballage. En outre, les prescriptions g6ndrales des marg. 4 (7) et 9
doivent tre observdes.

Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des
r6cipients fragiles.

Conditions speciales

Chiffre O6signation de la mati~re Ouantit6 maximale nette de Prescriptions sp~ciales

remplissage

par r~cipient par colis

1 0 Peroxyde d'hydrogone et
solutions aqueuses de
peroxyde d'hydrog~ne
titrant plus de 60% de
peroxyde d'hydrogene Emballage en commun non autoris6

2- T6tranitromdthane
3- Acide perchlorique

4 I Solutions de mati~res du
4V
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Chiffre Ddsignation de la mati~re Quantit6 maximale nette de Prescriptions sp~ciales
remplissage

par r6cipient par colis

4 a) Chlorates Ne doivent pas otre em-

- en r~cipients fragiles 1 kg 2,75 kg ball6s en commun avec
la nitrocellulose faible-

- en autres rdcipients 5 kg 5 kg ment nitr~e, le phos-
phore rouge, les bifluo-
rures, les matibres
irritantes halogdndes li-
quides, les acides chlor-
hydrique, sulfurique,
chloro-sulfonique, ac6-
tique, benzolque, salicy-
lique, formique, nitrique,
acides-sulfoniques li-
bres, mdlanges sulfoni-
triques, soufre, hydra-
zine. Doivent tre isol6s
du carbone non combin6
(sous n'importe quelle
forme), des hypophos-
phites, de I'ammoniac et
ses compos~s, de la tri6-
thanolamine, de I'aniline,
de la xylidine, de la tolui-
dine et des liquides in-
flammables h point d'6-
clair inf6rieur b 21 *C.

Perchlorates 5 kg 5 kg Ne doivent pas 8tre em-
ball6s en commun avec
la nitrocellulose faible-
ment nitr~e, le phos-
phore rouge, les bifluo-
rures, les matibres irri-
tantes halog~ndes liqui-
des, les acides chlor-
hydrique, sulfurique,
chloro-sulfonique, nitri-
que, m~langes sulfonitri-
ques, aniline, pyridine,
xylidine, toluidine, sou-
fre, hydrazine.

Ne doivent pas Ctre em-
ball~es en commun avec
la nitrocellulose faible-
ment nitr~e et le phos-
phore rouge.
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Chiffre Designation de ]a matibre Quantit6 maximale nette de Prescriptions sp6ciales
remplissage

par r~cipient par colis

9 a) Peroxydes Mdmes mati~res inter-
et b) - en rcipients fragiles 500 g 2,5 kg dites que pour les per-

chlorates et en outre: alu-
- en autres recipients 5 kg 5 kg minium en poussibre, en

poudre ou en grains,
acide acdtique; liquides
aqueux, mati~res li-
quides inflammables des
classes 3 et 6.1, matibres
de la classe 4.1; les per-
oxydes mdtalliques ne
doivent pas Atre embal-
16s dans un mgme colis
avec les solutions de pe-
roxyde d'hydrog~ne. La
limitation de 2,5 kg s'ap-
plique aux peroxydes
des 9° a) et b) pour 'en-
semble de ces matires.
II est interdit d'employer
de la sciure de bois ou
d'autres mati~res orga-
niques de remplissage.

90 C) Permanganates 5 kg 5 kg Mbmes mati~res inter-
dites que pour les chlo-
rates et en outre: solu-
tions de peroxyde
d'hydrogbne, glycerine,
glycols.
Doivent 6tre isol~s des
m~mes matibres indi-
qu~es pour les chlorates.

100 Anhydride chromique 4,5 kg 4,5 kg II est interdit d'employer
(acide chromique) de la sciure de bois ou

d'autres matibres orga-
niques de remplissage.

4. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

511 (1) Les colis renfermant des mati~res de la classe 5.1 seront munis d'une
dtiquette conforme au module n* 5. Les colis renfermant des mati~res des 1° 5 5'
et 8* L 10' seront toutefois munis de deux dtiquettes conformes au module n* 5
(voir marg. 10).

Les colis renfermant des mati~res du 30 porteront en outre une dtiquette
conforme au modele n, 8.

(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de 1'extdrieur
seront munis d'une dtiquette conforme au module n, 12. Si ces r6cipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scelldes, munis d'dtiquettes conformes au module n, 11; ces dtiquettes seront
appos6es en haut sur deux faces latdrales oppos~es lorsqu'il s'agit de caisses ou de
fagon dquivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
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B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPf-DITION

512 Pas de restrictions en ce qui concerne la grande vitesse et la petite vitesse.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

513 La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre conforme
A l'une des denominations imprimdes en italique au marg. 501; elle doit etre suivie
de l'indication de la classe, du chiffre de l'9numdration, compl4t,, le cas 9ch6ant,
par la lettre, et du sigle (< RID ,, [par ex. 5.1, 40 a), RID]. Pour le transport de
d6chets [voir marg. 3 (4)], la d6signation de la marchandise doit etre : , Ddchet,
contient. . . ,, le(s) composant(s) ayant d6termind la classification du d6chet
selon le marg. 3 (3) devant 8tre inscrit(s) sous sa (leurs) d6nomination(s) chi-
mique(s), par exemple o Ddchet, contient des chlorates, 5.1, 4 ° a), RID ,,. En gd-
ndral, il ne sera pas n6cessaire de citer plus de deux composants quijouent un r6Ie
d6terminant pour le ou les dangers qui caractdrisent le d6chet. Pour le transport en
wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon Appen-
dice VIII est prescrite, les numros d'identification du danger et de la matiere
selon marg. 1801 (3) doivent en outre etre inscrits avant la d6signation de la
matire. Une croix doit 6tre portde dans la case correspondante de la lettre de
voiture.

D. MATtRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

514 (1) Les wagons destinds A recevoir des mati~res de la classe 5.1 doivent 8tre
soigneusement nettoyds et en particulier ddbarrassds de tous d6bris combustibles
(paille, foin, papier, etc.).

(2) Dans un mme chargement les r6cipients fragiles doivent tous reposer
sur un plancher robuste et tre calds de fagon A 6viter tout d6placement et tout
d6versement du contenu.

(3) L'usage, pour le calage, de la paille ou de toute autre matire facilement
inflammable est interdit.

(4) Quand un m6me chargement rdunit A la fois des bonbonnes en verre et
des touries en gras, ces diverses sortes de r6cipients doivent 6tre groupdes par
nature.

(5) Les r6cipients m6talliques renfermant des mati~res du 1° devront 6tre
posds de mani~re que leurs orifices soient en dessus et ils seront cal6s de faron L
ne pas pouvoir se renverser.

(6) Le tdtranitromdthane du 20, le chlorate de baryum du 4' a), le per-
chlorate de baryum du 40 b), le nitrate de baryum et le nitrate de plomb du (70 c)],
les nitrites inorganiques du 8', le peroxyde de baryum du 9' b) et le permanganate
de baryum du 9' c) seront tenus isolds des denr~es alimentaires ou autres objets de
consommation dans les wagons.

(7) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations d1ectriques, voir
Appendice IV.

b. Pour les transports en vrac

515 (1) Les seules mati~res solides de la classe 5.1 pouvant 8tre transport6es en
vrac sont celles des 40 6', 70 a) et b), A savoir

a) Les matires des 4' et 50 :

1. Dans des wagons-cuves m6talliques qui devront 8tre recouverts d'une
bache impermdable et non inflammable;
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2. Dans des grands conteneurs m~talliques 6tanches dans lesquels le produit
ne pourra entrer en contact avec aucune piece en bois ou en toute autre
mati~re combustible;

b) Les matires des 6' et 70 a) et b);
1. Dans des wagons m6talliques dans lesquels le produit ne pourra entrer en

contact avec aucun 616ment en bois ou en toute autre mati~re combustible;

2. Dans des wagons en bois dont le fond et les parois auront dtd dans leur
totalit6 garnis d'un rev~tement impermdable et incombustible ou enduits
de silicate de soude ou d'un produit similaire.

(2) Si les wagons utilisds sont des wagons d6couverts, ils devront tre
pourvus de faitage et recouverts d'une bdche impermdable et non inflammable.

(3) Apr~s d6chargement, les wagons ayant contenu des matires des 40 ht 60,
70 a) et b) devront etre lavds A grande eau.

(4) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations dlectriques, voir
Appendice IV.

c. Transport en petits conteneurs

516 (1) A l'exclusion des colis fragiles au sens du marg. 4 (6) et de ceux
renfermant des solutions de peroxyde d'hydrogne ou du peroxyde d'hydro-
gene (10) ou du tdtranitromdthane (2°), les colis contenant des mati~res rang6es
dans la prdsente classe peuvent 8tre transportds en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun pr6vues au marg. 518
devront &re respect6es h l'intdrieur d'un petit conteneur.

(3) Les matires solides des 40 A 60, 70 a) et b) peuvent aussi tre renfermdes
sans emballage intdrieur dans de petits conteneurs en m6tal, du type fermd A
parois pleines.

2. Inscriptions et etiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

517 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes dans lesquels sont
chargdes des matires de la classe 5.1 porteront sur leurs deux c6t6s une dtiquette
conforme au module no 5.

(2) Les petits conteneurs seront dtiquetds conformdment au marg. 511 (1).

(3) Les petits conteneurs renfermant des colis portant une dtiquette
conforme au module n0 12 porteront eux aussi cette 6tiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

518 (1) Les matiires de la classe 5.1 renfermdes dans des colis munis d'une ou
de deux dtiquettes conformes au module n° 5 ne doivent pas etre chargdes en
commun dans le m6me wagon avec des mati~res ou objets des classes 1 et 5.2
renferm~s dans des colis munis d'une dtiquette conforme au module n0 1, 1.4
ou 1.5.

(2) Les mati~res de la classe 5.1 renfermdes dans des colis munis de deux
6tiquettes conformes au module n0 5 ne doivent pas etre charg6es en commun dans
le mme wagon
a) Avec les matires des classes 3 (marg. 301), 4.1 (marg. 401) ou 4.2 (marg. 431)

renfermdes dans des colis munis de deux 6tiquettes conformes au module n° 3,
4.1 ou 4.2;

b) Avec les mati~res liquides de la classe 6.1 (marg. 601) ou 8 (marg. 801)
renfermdes dans des colis munis de deux dtiquettes conformes au module
no 6.1, 6.1A ou 8.
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519 Des lettres de voiture distinctes doivent 8tre dtablies pour les envois qui ne

peuvent pas 6tre chargds en commun dans le m6me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

520 (1) Les emballages [y compris les grands r6cipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs, vides, non nettoyds,
du I1° doivent 6tre ferms de la m~me fagon et presenter les m6mes garanties
d'dtanchditd que s'ils dtaient pleins.

(2) Les emballages Cy compris les grands r6cipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs, vides, non nettoyds
du 1 1, doivent 6tre munis des memes 6tiquettes de danger que s'ils dtaient pleins.

(3) La designation dans la lettre de voiture doit tre conforme A l'une des
denominations imprim~es en italique au 110 (par exemple v Emballage vide, 5.1,
11' , RID ). Une croix doit etre portde dans la case correspondante de la lettre de

voiture. Pour les wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs, vides,
non nettoy~s, cette d6signation doit 8tre compldtde par l'indication «, Derni~re
marchandise chargde > ainsi que par la d6nomination et le chiffre de la derni~re
marchandise chargde (p. ex. <, Derniere marchandise chargee Peroxyde d'hydro-
gone, I' ,,). Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes,
iorsqu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les num&os
d'identification du danger et de la matire selon marg. 1801 (3) doivent en outre

tre inscrits avant la denomination de la derni~re marchandise chargde (par
exemple v, Derniere marchandise chargge 559 2015 Peroxyde d'hydrogene, 1° >>).

(4) Les sacs vides en textile, non nettoyds, qui ont contenu du nitrate de
sodium [70 a)] sont soumis aux prescriptions de la classe 4.2 (voir marg. 441).

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

521 Le tdtranitromdthane du 20, le chlorate de baryum du 40 a), le perchlorate de
baryum du 40 b), le nitrate de baryum et le nitrate de plomb du 7' c), les nitrites
inorganiques du 80, le peroxyde de baryum du 9' b) et le permanganate de baryum
du 9° c) seront tenus isolds des denres alimentaires ou autres objets de
consommation dans les halles aux marchandises.

522-
549

CLASSE 5.2. PEROXYDES ORGANIQUES

1. Enumeration des matieres

550 Parmi les mati~res et objets visds par le titre de la classe 5.2, ne sont admis au
transport que ceux qui sont 6numdrds au marg. 551, ceci sous rdserve des
conditions prdvues aux marg. 551 A 570. Ces mati res et objets admis au transport
sous certaines conditions sont dits mati~res et objets du RID.

NOTA. Pour classer les solutions et m~langes (tels que prdparations et d6chets) qui
contiennent un ou plusieurs composants dnumdrds au marg. 551, voir dgalement marg. 3 (3).

551 GROUPE A

10 Le peroxyde de butyle tertiaire.

20 L'hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20% de peroxyde de butyle
tertiaire et avec au moins 20% de flegmatisant.

NOTA. L'hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20% de peroxyde de butyle
tertiaire, mais sans flegmatisant, est mentionnd sous 310.

30 Le perac~tate de butyle tertiaire avec au moins 30% de flegmatisant.
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40 Le perbenzoate de butyle tertiaire.

50 Le permaMate de butyle tertiaire avec au moins 50% de flegmatisant.

6' Le diperphtalate de butyle tertiaire avec au moins 50% de flegmatisant.

70 Le 2,2-bis (butyle tertiaire peroxy) butane, avec au moins 50% de
flegmatisant.

8' Le peroxyde de benzoyle:

a) Avec au moins 10% d'eau;

b) Avec au moins 30% de flegmatisant.

NOTA. 1. Le peroxyde de benzoyle A I'dtat sec ou avec moins de 10% d'eau ou
moins de 30% de flegmatisant est une matire du 230.

2. Le peroxyde de benzoyle ayant une teneur d'au moins 70% de mati res solides
sches et inertes n'est pas soumis aux prescriptions du RID.

90 Les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-l'hydro-

peroxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxy-cyclohexyle) et les m~langes
de ces deux composes] :

a) Avec au moins 5% d'eau;

b) Avec au moins 30% de flegmatisant.

NOTA. 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs m61anges A I'dtat sec ou avec
moins de 5% d'eau ou moins de 30% de flegmatisant sont des mati~res du 24'.

2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs m6langes ayant une teneur d'au moins
70% de mati~res solides s~ches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

100 L'hydroperoxyde de cumene (hydroperoxyde de cumyle) ayant une
teneur en peroxyde ne ddpassant pas 95%.

110 Le peroxyde de lauroyle.

120 L'hydroperoxyde de thtraline.

13' Le peroxyde de 2,4-dichlorobenzoyle:

a) Avec au moins 10% d'eau;

b) Avec au moins 30% de flegmatisant.

140 L'hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en peroxyde ne
d6passant pas 95% (reste : alcools et cftones).

150 L'hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde ne d~passant
pas 95% (reste : alcools et c~tones).

160 Le peroxyde de cumyle ayant une teneur en peroxyde ne ddpassant
pas 95%.

NOTA. Le peroxyde de cumyle ayant une teneur de 60% ou plus de matiires solides
s ches et inertes n'est pas soumis aux prescriptions du RID.

170 Le peroxyde de parachlorobenzoyle

a) Avec au moins 10% d'eau;

b) Avec au moins 30% de flegmatisant.

NOTA. 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle A 'tat sec ou avec moins de 10%
d'eau ou moins de 30% de flegmatisant est une matiire du 250.

2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle ayant une teneur de 70% ou plus de mati res
solides silches et inertes n'est pas soumis aux prescriptions du RID.

18' L'hydroperoxyde de di-isopropylbenzene (hydroperoxyde d'isopropyl-
cumyle) avec 45% d'un m6lange d'alcool et de c~tone.
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190 Le peroxyde de mdthylisobutylcdtone avec au moins 40% de flegma-
tisant.

20' Le peroxyde de cumyle et de butyle tertiaire avec au plus 95% de
peroxyde.

210 Le peroxyde d'acdtyle avec au moins 75% de flegmatisant.

22' Le peroxyde d'acgtyle et de benzoyle avec au moins 60% de
flegmatisant.

23' Le peroxyde de benzoyle:

a) A I'dtat sec ou avec moins de 10% d'eau;

b) Avec moins de 30% de flegmatisant.

NOTA. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10% d'eau ou au moins 30% de
flegmatisant est une matinre du 8*.

240 Les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-l-hydro-
peroxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxy-cyclohexyle) et les m61anges
de ces deux composds] :
a) A I'6tat sec ou avec moins de 5% d'eau;

b) Avec moins de 30% de flegmatisant.

NOTA. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 5% d'eau ou au moins 30% de fleg-
matisant est une mati~re du 90.

250 Le peroxyde de parachlorobenzoyle:

a) A l'6tat sec ou avec moins de 10% d'eau;

b) Avec moins de 30% de flegmatisant.

NOTA. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10% d'eau ou avec au
moins 30% de flegmatisant est une mati~re du 17' .

NOTA ad 10 A 25'. Sont considdrdes comme mati res flegmatisantes les mati res qui
sont inertes A I'6gard des peroxydes organiques et qui ont un point d'dclair d'au moins
100 'C et un point d'dbullition d'au moins 150 *C. Les matiOres du groupe A peuvent en
outre tre diludes avec des solvants qui sont inertes l' gard de ces matires.

GROUPE B

300 Le peroxyde de mdthyldthylcdtone

a) Avec au moins 50% de flegmatisant;

b) En solutions contenant au plus 12% de ce peroxyde dans des solvants inertes A
son 6gard.

31' L'hydroperoxyde de butyle tertiaire

a) Avec au moins 20% de peroxyde de butyle tertiaire, sans flegmatisant;

b) En solutions contenant au plus 12% de cet hydroperoxyde dans des solvants
inertes A son dgard.

NOTA ad 300 et 310. Sont consid~res comme matieres flegmatisantes les matieres qui
sont inertes A l'dgard des peroxydes organiques et qui ont un point d'dclair d'au moins
100 °C et un point d'dbullition d'au moins 150 'C.
GROUPE C

350 L'acide peracdtique ayant une teneur de 40% au plus d'acide per-

acdtique et de 45% au moins d'acide acdtique et au moins 10% d'eau.

NOTA ad groupes A, B et C. Les m6langes des produits 6numdr6s dans les grou-
pes A, B et C sont admis aux conditions de transport prdvues pour le groupe C lorsqu'ils
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contiennent de l'acide peracdtique et, dans les autres cas, aux conditions de transport
prdvues pour le groupe B.

GROUPE D

400 Les peroxydes organiques flegmatisds non ddnommds sous les grou-
pes A, B ou C, ainsi que leurs solutions, remis au transport comme 6chantillons,
sont admis A raison de 1 kg au plus par colis, pourvu qu'ils aient au moins la m~me
stabilitd de stockage que les mati~res dnumdrdes dans les groupes A et B.

GROUPE E

500 Les emballages vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes
vides, non nettoy~s, ayant renfermd des mati~res de la classe 5.2.

2. Conditions de transport

(Les prescriptions relatives aux emballages vides sont rdunies sous F.)

A. COLIS

1. Conditions g~nerales d'emballage

552 (1) Les mat~riaux dont sont constituds les emballages et les fermetures ne
doivent pas 6tre attaquds par le contenu, ni former avec celui-ci de combinaisons
nocives ou dangereuses.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, etre solides et forts de mani~re A ne pouvoir se relicher en cours de route
et a rdpondre sfirement aux exigences normales du transport. Les emballages
intdrieurs seront solidement assujettis dans les emballages ext~rieurs. Sauf
prescriptions contraires dans le chapitre , Conditions individuelles d'em-
ballage ,,, les emballages intrrieurs peuvent tre renfermds dans les emballages
d'expddition, soit seuls, soit en groupes.

(3) Les mati~res de remplissage formant tampon devront etre difficilement
inflammables; elles seront, en outre, adaptdes aux propri~tds du contenu et ne
devront pas provoquer la decomposition des peroxydes.

2. Conditions individuelles d'emballage

a. Emballage des matidres du groupe A

553 Les recipients devront 6tre fermds et dtanches de mani~re A empecher toute
drperdition du contenu.

554 (1) Les mati&res des 1 A 70, 8' b), 90 b), 10' A 12', 13' b), 140 A 160, 170 b)
et 180 A 220 ainsi que leurs solutions seront emballdes :

a) Dans des recipients dtamrs A chaud par immersion ou dans des recipients en
aluminium titrant 99,5% au moins; ou

b) Dans des r6cipients en matiire plastique appropride, qui seront placds dans des
emballages protecteurs; ou

c) A raison de 2 litres au plus par bouteille, dans des bouteilles en verre fermant
bien, qui seront assujetties de fagon A tre protdgdes contre le bris, avec
interposition de matires formant tampon, dans un emballage protecteur.

(2) Les matires des 1 A 30, 5 A 70, 80 b), 90 b), 100 A 12', 130 b), 160, 180
et 200 peuvent dgalement etre emballdes dans des recipients zinguds A chaud par
immersion.

(3) Les mati~res des 8* a), 90 a), 130 a) et 17' a) seront contenues, A raison
de 5 kg au plus par emballage, dans des emballages dtanches A. l'eau qui seront
placds dans une caisse en bois.
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(4) Les peroxydes pAteux et solides peuvent aussi etre emballs dans des
sachets en mati~re plastique appropride qui seront placds dans des emballages
protecteurs approprids. L'dpaisseur du matdriel d'emballage sera choisie de
mani~re A empecher toute d6perdition du contenu des sachets dans les conditions
normales du transport. Les peroxydes solides peuvent etre emballs, A raison
de I kg au plus par r6cipient, dans des r6cipients en carton paraffin6, places dans
une caisse en bois; toutefois pour les peroxydes de cyclohexanone du 90 a), le
contenu des recipients est limitd A 500 g.

(5) Les mati~res des 100 et 14' A 18' peuvent 8tre embalides 6galement dans
des recipients en t6Ie d'acier.

(6) A l'exception des sachets en mati~re plastique appropride, les r6cipients
contenant des peroxydes organiques liquides ou pAteux ne doivent etre remplis
que jusqu'A 93 % de leur capacitd.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. Les colis pesant plus de 15 kg
seront munis de moyens de prdhension.

(8) Les matires des 230 A 250 seront emballdes, A raison de 500 g au plus par
sachet, dans des sachets bien ligaturds, en une mati~re souple appropride; chaque
sachet sera placd dans une boite en carton ou en fibre; ces boites, au nombre
de 30 au plus, seront assujetties, avec interposition de mati~res formant tampon,
dans une caisse d'expddition en bois, A panneaux pleins, de 12 mm d'dpaisseur au
moins.

(9) Pour le transport des mati~res des 1', 10', 14° , 15' et 180 en wagons-
citernes, voir Appendice XI, en conteneurs-citernes, voir Appendice X.

b. Emballage des matires du groupe B
555 (1) Les r6cipients remplis de mati~res des 300 a) et 31 ° a) seront munis d'un

dispositif d'a6ration, permettant la compensation entre la pression intdrieure et la
pression atmosphdrique et empechant en toute circonstance - meme en cas de
dilatation du liquide par suite d'dchauffement - que le liquide ne jaillisse au
dehors et que des impuretds n'entrent dans le recipient. Pour les matires des
30' b) et 31° b) ne seront admis que des r6cipients fermds et dtanches de mani~re A
empcher toute d~perdition du contenu.

(2) Les colis seront munis d'un fond les maintenant sOrement debout sans
risque de chute.

556 (1) Les mati~res des 300 a) et 310 a) seront emballes

a) Dans des recipients dtamds ou zinguds A chaud par immersion ou dans des
recipients en aluminium titrant 99,5% au moins; ou

b) Dans des r6cipients en matire plastique appropride, qui seront placds dans des
emballages protecteurs. La rdsistance de ces recipients sera choisie de manire
A emp6cher toute d6perdition du contenu au cours d'un transport normal; ou

c) A raison de 2 litres au plus par bouteille, dans des bouteilles en verre, qui
seront assujetties de fagon A Wre protdgdes contre le bris, avec interposition de
mati~res formant tampon, dans un emballage protecteur.

(2) Les recipients contenant des peroxydes organiques liquides ou piteux
ne doivent 6tre remplis que jusqu'A 90% de leur capacitd.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 40 kg; les colis pesant plus de 15 kg
seront munis de moyens de pr6hension.

(4) Les mati~res des 300 b) et 310 b) ne peuvent tre exp6dides que par
quantitds ne d6passant pas 5 kg, dans des r6cipients indiquds sous (1) mais non
munis d'un dispositif d'a6ration (dans des bouteilles en verre, seulement par
quantitds ne d6passant pas 1,5 litre). Les recipients ne seront remplis qu'A 75% au
plus de leur capacitd.
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c. Emballage des matieres du groupe C
557 (1) Les mati~res du 350 et les m~langes contenant de I'acide peracdtique

seront emballds, en quantitds de 25 kg au plus par recipient, dans des recipients en
verre A parois fortes ou en mati~re plastique appropride, munis d'une fermeture
spdciale en mati~re plastique appropride pouvant 6tre plombde, en communica-
tion avec I'atmosphre par une ouverture situde au-dessus du niveau du liquide et
empechant en toute circonstance - m6me en cas de dilatation du liquide par suite
d'dchauffement - que le liquide ne jaillisse au dehors et que des impuretds
n'entrent dans le recipient.

(2) Les recipients en verre seront solidement assujettis, avec interposition
de poudre de mica pure ou de laine de verre formant tampon, dans des emballages
protecteurs en t6le d'acier ou en aluminium pouvant Wtre fermds et munis de
moyens de prehension et d'un fond les maintenant debout de manire stable;
l'assujettissement doit etre assure, m~me si les parois des emballages protecteurs
ne sont pas pleines. Les r6cipients en matire plastique appropride doivent tre
placds dans des emballages protecteurs en t61e d'acier, exactement adaptds et
pouvant 48tre ferm~s.

d. Emballage des matieres du groupe D

558 Les mati~res du groupe D, A raison de 1 kg au plus par colis, seront emballdes
dans des recipients 6tamds A chaud par immersion ou dans des r6cipients en
aluminium titrant 99,5% au moins ou dans des bouteilles en mati~re plastique
appropride, moul6es par injection ou souffies, A parois d'une dpaisseur
suffisante, ou dans des bouteilles en verre qui seront plac~es dans des emballages
protecteurs en t6le d'acier, en aluminium ou en bois. Les bouteilles en verre
seront solidement assujetties, avec interposition de poudre de mica pure ou de
laine de verre formant tampon, dans l'emballage protecteur. Les composds
solides peuvent en outre 8tre emballs dans des sachets en mati~re plastique
appropri6e, d'une dpaisseur suffisante, qui seront placds dgalement dans des
emballages protecteurs en t6le d'acier, en aluminium ou en bois. Si les peroxydes
d6gagent des gaz A une tempdrature infdrieure A 40 'C, les r6cipients devront
satisfaire aux conditions du marg. 555.

e. Emballage des matires en petites quantit~s
559 Les matires des 10 h 220, 30' et 310, exp~dides en petites quantitds, peuvent

dgalement Etre emball6es comme suit

a) Mati~res liquides :
A raison de 1 kg au plus par colis, dans des bouteilles en aluminium, mati~re
plastique appropride ou verre avec bouchons en matire plastique appropride,
fermeture A dtier ou fermeture A vis, toutes deux avec un joint dlastique. Les
bouteilles seront assujetties, avec interposition de poudre de mica pure ou de
laine de verre formant tampon, dans des boites en carton ou en bois. La
mati4 re de remplissage devra etre en quantitd suffisante pour absorber la
totalitd du liquide. Les bouteilles ne seront remplies qu'A 75% au plus de leur
capacit6;

b) Matires pateuses ou pulvdrulentes

A raison de 1 kg au plus par colis, dans des boites en aluminium ou dans des
boites en carton ou en bois (ces deux derni~res rev6tues intdrieurement
d'aluminium ou de matire plastique appropri6e), avec une fermeture solide.
Les emballages comporteront un espace libre de 10%.

3. Emballage en commun

560 Les mati~res de la classe 5.2 ne doivent pas Wre rdunies dans un mdme colis
avec d'autres mati~res et objets du RID ou avec d'autres marchandises. Les
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matires du groupe C ne doivent pas non plus tre rdunies dans un m~me colis
avec des mati~res des groupes A et B.

4. Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)
561 (1) Les colis renfermant des mati~res de la classe 5.2 seront munis de deux

dtiquettes conformes au module n° 5 (voir marg. 10). Les colis renfermant des
mati~res des 230, 24' et 250 seront en outre munis d'une dtiquette conforme au
module n 1.

(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de I'extdrieur
seront munis d'une dtiquette conforme au mod 1e n 12. Si ces rdcipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scelides, munis d'dtiquettes conformes au module n° 11; les colis renfermant des
mati~res des 300, 310, 350 et 400 devront dgalement porter des dtiquettes conformes
au module n, 11; ces dtiquettes seront apposdes en haut sur deux faces latdrales
opposdes lorsqu'il s'agit de caisses ou de faron dquivalente lorsqu'il s'agit
d'autres emballages.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPfDITION

562 Pas de restrictions en ce qui concerne la grande vitesse et la petite vitesse.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

563 La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit 6tre conforme
A l'une des denominations imprimdes en italique au marg. 551; elle doit etre suivie
de l'indication de la classe, du chiffre de l'gnumdration, complt, le cas 6chant,
par la lettre, et du sigle < RID > [par ex. 5.2, 8' a), RID]. Pour le transport de
ddchets [voir marg. 3 (4)], la designation de la marchandise doit 6tre : v Ddchet,
contient. . . ,,, le(s) composant(s) ayant ddtermind la classification du ddchet
selon le marg. 3 (3) devant tre inscrit(s) sous sa (leur) ddnomination(s)
chimique(s), par exemple << Dechet, contient de I'acide peractique, 5.2, 35',
RID >. En gdndral, il ne sera pas ndcessaire de citer plus de deux composants qui
jouent un r6le d6terminant pour le ou les dangers qui caractdrisent le ddchet. Pour
le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisa-
tion selon Appendice VIII est prescrite, les numdros d'identification du danger et
de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre etre inscrits avant la
ddsignation de la mati~re. Une croix doit etre portA-e dans la case correspondante
de la lettre de voiture.

D. MATERIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

564 (1) Les matires des 10 A 250, 300 et 31' seront chargdes en wagons couverts.

(2) Les colis contenant des peroxydes liquides doivent 8tre maintenus
debout, assujettis et fixds de mani re qu'ils soient garantis contre tout ren-
versement et chute. Ils seront protdgds contre toute avarie causde par d'autres
colis.

(3) Les wagons devront etre bien nettoyds avant le chargement.

b. Transport en petits conteneurs

565 (1)- A 1'exclusion des colis fragiles au sens du marg. 4 (6), les colis contenant
des mati~res rangdes dans la prdsente classe peuvent etre transportds en petits
conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 567
devront etre respectes A l'intdrieur d'un petit conteneur.
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2. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

566 (1) Les wagons dans lesquels sont chargds des colis renfermant des
peroxydes organiques, les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant
des matiires des 1° , 1*, 14' , 150 et 18' porteront sur leurs deux c6tfs une dtiquette
conforme au module no 5. Les wagons dans lesquels sont chargds des colis
renfermant des mati~res des 230 A 25° porteront en outre sur leurs deux c6tds une
dtiquette conforme au module n° 1.

(2) Les petits conteneurs seront 6tiquet6s conformdment au marg. 561 (1).

Les petits conteneurs renfermant des colis portant une dtiquette conforme au
module n° 12 poreront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

567 Les matieres de la classe 5.2 ne doivent pas tre chargdes en commun dans le
m~me wagon :
a) Avec des mati~res ou objets de la classe 1 renfermds dans des colis munis

d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4 ou 1.5;

b) Avec les mati~res des classes 3 (marg. 301), 4.1 (marg. 401) ou 4.2 (marg.431)
renfermdes dans des colis munis de deux dtiquettes conformes au module n0 3,
4.1 ou 4.2;

c) Avec les matires liquides de la classe 6.1 (marg. 601) ou 8 (marg. 801)
renferm~es dans des colis munis de deux 6tiquettes conformes au module
no 6.1, 6.1A ou 8.

568 Des lettres de voiture distinctes doivent 6tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas 8tre charges en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

569 (1) Les emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoy6s, du 500, doivent tre fermds de la m~me faqon et presenter les m6mes
garanties d'dtanchditd que s'ils dtaient pleins.

(2) Les emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes, vides, non
nettoy6s, du 50', doivent 8tre munis des mdmes dtiquettes de danger que s'ils
6taient pleins.

(3) La d6signation dans la lettre de voiture doit 6tre conforme A l'une des
denominations imprim~es en italique au 50' (par exemple < Emballage vide, 5.2,
50' RID ),). Une croix doit dtre porte dans la case correspondante de la lettre de
voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes, vides, non nettoyds,
cette d6signation doit 6tre compltde par l'indication ,, Dernire marchandise
chargde o ainsi que par la d6nomination et le chiffre de la derni~re marchandise
chargde (p. ex. << Dernire marchandise chargge Hydroperoxyde de pinane,
15' ,,). Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une
signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les numros d'identification du
danger et de la mati~re selon marg. 1801 (3) doivent en outre etre inscrits avant la
denomination de la dernire marchandise chargde (p. ex. ,, Derniere marchandise
chargge 539 2162 Hydroperoxyde de pinane, 15' o).

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

570 Pas de prescriptions.

571-
599
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CLASSE 6.1. MATItRES TOXIQUES

I. Enumdration des matieres

600 (1) Parmi les mati res et objets visds par le titre de la classe 6.11, ceux qui
sont dnumdrds au marg. 601 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce

11 Le titre de la classe 6.1 couvre les matitres toxiques dont on sait, par experience, ou dont on peut
admettre, d'aprbs les experimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantitd relativement
faible, par une action unique ou de courte durde, nuire A la santd de I'homme ou causer la mort par
inhalation, par absorption cutande ou par ingestion.

Les matitres non mentionndes expressment, y compris les pesticides des 71° A 88' doivent etre
classdes sous un chiffre correspondant et une lettre correspondante d'aprts les crittres suivants :

Pourjuger du degrd de toxicitt on devra tenir compte des effets constatds sur I'homme dans certains
cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propridtds particulitres Ai telle ou telle matiilre : dtat liquide,
grande volatilitd, propridtds particuli(res d'absorption cutande, effets biologiques spdciaux.

En I'absence d'observations faites sur l'homme, le degrd de toxicitd est dtabli en recourant aux
informations disponibles provenant d'essais sur I'animal, conformdment au tableau suivant

Subdivision Toxicit6 A Toxicitd i Toxicit6 A
en groupes l'ingestion I'absorption l'inhalation LCso
dans les LDso(mg/kg) cutan~e LD5o poussi6res et
chiffres (mg/kg) brouillards (mg/i)

tr~s toxiques (a) 5 5 < 40 < 0,5

toxiques (b) > 5-50 > 40-200 > 0,5-2

nocives (c) matidres solides: > 200-100 > 2-10
> 50-200
matires liquides:
> 50-500

Lorsqu'une mati/re prdsente des degrds diffdrents de toxicitd pour deux ou plusieurs modes
d'exposition. on retiendra pour le classement la toxicitd la plus dlevde.

Les matitres qui, en raison des crittres de toxicitd, seraient classdes dans [a catdgorie des matieres
nocives, sont rangdes dans ]a cat6gorie des mati6res toxiques si leur tension de vapeur A 20 *C suffit A
crder une atmosphere ayant sur les yeux des effets lacrymogtnes irritants comparables A ceux des gaz
lacrymogtnes.

Valeur LDo pour la toxicitd aigue A l'ingestion
Dose de matiire administrde qui a les plus grandes chances de causer [a mort, dans un ddlai de

14 jours, de la moitid d'un groupe de jeunes rats blancs adultes, m.les et femelles, d'une masse de 200 A
300 grammes. Le nombre d'animaux soumis A cette dpreuve doit etre suffisant pour que le r~sultat soit
statistiquement significatif et tre conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le rdsultat est
exprimd en mg par kg de masse du corps.

Valeur LD5 o pour la toxicitd aigud A I'absorption cutande
Dose de matinre administrde par contact continu pendant 24 heures avec la peau nue de lapins, qui a

les plus grandes chances de causer la mort, dans un ddlai de 14jours, de la moitid des animaux du groupe.
Le nombre d'animaux soumis A cette dpreuve doit etre suffisant pour que le r~sultat soit statistiquement
significatif et dtre conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le rdsultat est exprimd en mg par
kg de masse du corps.

Valeur LC5o pour la toxicitd aigud A ]'inhalation
Concentration de vapeur, de brouillard ou de poussitre administrde par inhalation continue, pendant

une heure, A un groupe de jeunes rats blancs adultes, mtles et femelles, d'une masse de 200 A
300 grammes, qui a les plus grandes chances d'entrainer la mort, dans un d6lai de 14 jours, de Ia moitid
des animaux du groupe. Si la matinre est administrde aux animaux sous forme de poussi6re ou de
brouillard, plus de 90% des particules auxquelles les animaux sont exposds au cours de I'dpreuve doivent
dtre d'un diamtre dgal ou infdrieur A 10 Lm., A condition qu'il ne soit pas invraisemblable de supposer
qu'un tre humain puisse tre exposd A de telles concentrations pendant le transport. Le rdsultat est
exprimd en mg par litre d'air pour les poussitres et brouillards, et en ml par m3 

d'air (ppm) pour les
vapeurs.

Ces critres de toxicitd A l'inhalation de poussiires et brouillards ont pour base les donnes sur Ia
LC.' pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent dtre utilisds lorsqu'ils sont
disponibles. Cependant, lorsque seules les donnes sur la LC5o pour une exposition de 4 heures sont
disponibles, les valeurs correspondantes peuvent dtre multiplides par quatre et le rdsultat substitud A celui
du critire ci-dessus, c'est-A-dire que la valeur quadrupl6e de la LC50 (4 heures) est considdrde comme
I'dquivalent de la valeur de la LC50 (I heure).

(Suite el la page 506)
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Toxicit6 6 I'inhalation de vapeurs
Lignes de s6paration des groupes d'emballage

100,000

10.000

10 100 1,000

VOLATILITI mi/M
3

. .0 . . I I 0 . . I
10.000 100,000

Volatilit6 mVm
Dans cette figure les crit6res sont representes sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, 6
cause des approximations inhdrentes h I'usage de graphes, les matibres se pr6sentant h proximit6 ou tombant
juste sur les trac6s limites doivent 6tre v6rifi6es h I'aide des crit~res num6riques.

(Suite de la page 505)

Toxicitd A l'inhalation de vapeurs
Les crit~res suivants seront utilisds pour le classement dans les diffdrents groupes (a) A (c) de

matires liquides d~gageant des vapeurs toxiques, - V - dtant la concentration de vapeur saturde dans
l'air en ml/m

3 A 20 °C A la pression atmosphdrique normale
Subdivision en
groupes dans

les chiffres

Tr~s toxiques ............... (a) si V > 10LC5 0 et LC50 -- 1000 m/M'

Toxiques ................... (b) si V > LC5 et LC50  < 3000 mI/m
3

et les critires pour (a) ne sont pas remplis

Nocives .................... (c) si V > LC5 et LCso < 5000 mI/m
3

et les crit~res pour (a) et (b) ne sont pas remplis.

Ces crittres de toxicitd A ]'inhalation de vapeurs ont pour base les donn6es sur la LCo pour une
exposition d'une heure, et ces renseignements doivent 6tre utilisds lorsqu'is sont disponibles. Cepen-
dant, lorsque seules les donndes sur Ia LC50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs
correspondantes peuvent tre multiplides par deux et le rdsultat substitud aux critfres ci-dessus, c'est-
A-dire que la double valeur de [a LC5 o (4 heures) est considre comme I'dquivalent de la valeur de la LC50
(I heure).
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marginal sont soumis aux conditions prdvues aux marg. 600 (2) A 624 et sont ds
lors des mati~res et objets du RID'.

Les matiires de la classe 6.1, A 1'exception des matii.res des 10 30 , qui sont
rangdes dans les diffArents chiffres du marg. 601, doivent 6tre attribudes A l'un des
groupes suivants, selon leur degr6 de toxicit:

a) Tr~s toxiques,

b) Tr s toxiques,

c) Nocives.

Lorsque des mati~res de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans
d'autres categories de toxicitd ou de point d'dbullition que celles auxquelles
appartiennent les mati~res citdes nomm6ment au marg. 601, ces mdlanges ou
solutions sont A ranger sous les chiffres et les lettres auxquels ils appartiennent sur
la base de leur toxicitd rdelle ou de leur point d'dbullition.

Lorsque des matiires de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans la
cat~gorie de point d'6clair infdrieur A 21 C, ces mlanges ou solutions sont A
ranger sous les chiffres et les lettres corespondants de la classe 3, compte tenu de
leur toxicitd.

Lorsque des mati~res de la classe 6.1, par suite d'adjonctions de mati~res de
la classe 8, regoivent de fagon pr6pond6rante des propridtds corrosives, ces
m~langes ou solutions sont A ranger sous les chiffres et les lettres correspondants
de la classe 8.

NOTA. 1. Les mati/res liquides inflammables toxiques dont le point d'6clair est
infdrieur A 21 °C - A I'exclusion de l'acide cyanhydrique et ses solutions et des mdtaux-
carbonyles - sont des mati6res de la classe 3 (voir marg. 301, 110 V 200).

2. Pour classer les solutions et mlanges (tels que prdparations et d6chets), voir
dgalement marg. 3 (3).

(2) Sont considdrds comme mati~res solides au sens des prescritions
d'emballage des marg. 605 (2), 606 (4) et 607 (3), les mati~res ou m61anges de
mati~res ayant un point de fusion supdrieur 45 C.

(3) Les mati~res chimiquement instables de la classe 6.1 ne doivent 6tre
remises au transport que si les mesures n~cessaires pour empecher leur
d6composition ou leur polymdrisation dangereuses pendant le transport ont dtd
prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les r6cipients ne
contiennent pas de matires pouvant favoriser ces r6actions.

(4) Le point d'dclair dont il est question ci-apr~s sera ddtermin6 comme il
est indiqud dans l'Appendice III A.

601 NOTA. Mme lorsque aucune matibre n'est cit~e sous les lettres a), b) ou c) des
diff~rents chiffres de ce marg., il est possible d'assimiler sous ces lettres des mati~res,
solutions, m6langes et preparations conform6ment aux critires du marg. 600.

A. MATIlLRES TRtS TOXIQUES AYANT UN POINT D'fCLAIR INFtRIEUR k 21 C ET

UN POINT D'tBULLITION INFIfRIEUR A 200 C QUI NE SONT PAS DES MATItRES
DE LA CLASSE 3, TELLES QUE :

10 L'acide cyanhydrique ne contenant pas plus de 3% d'eau (compl~tement
absorb6 par une mati~re inerte poreuse ou A l'dtat liquide), A condition que le
remplissage des rcipients remonte A moins d'un an.

NOTA. 1. Des conditions particulires d'emballage sont applicables A cette matire
[voir marg. 603 (1)].

21 Pour les quantitds de mati~res citdes au marg. 601 qui ne sont pas soumises aux prescriptions du

chapitre 2 - Conditions de transport -, voir marg. 601a.
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2. L'acide cyanhydrique ne r~pondant pas A ces conditions n'est pas admis au
transport.

20 Les solutions suivantes d'acide cyanhydrique : les solutions aqueuses
d'acide cyanhydrique titrant 20% au plus d'acide absolu (HCN), les solutions
alcooliques d'acide cyanhydrique titrant 45% au plus d'acide absolu (HCN) dans
le m6thanol, les solutions alcooliques d'acide cyanhydrique titrant 40% au plus
d'acide absolu (HCN) dans l'dthanol.

NOTA. i. Des conditions particulieres d'emballage sont applicables A ces mati~res
[voir marg. 603 (2)].

2. Les solutions d'acide cyanhydrique ne r6pondant pas A ces conditions ne sont pas
admises au transport.

30 Les m~taux-carbonyles suivants: le fer-pentacarbonyle, le nickel-

tdtracarbonyle.

NOTA. 1. Des conditions particulires d'emballage sont applicables A ces matieres
(voir marg. 604).

2. Les m6taux-carbonyles ayant un point d'dclair dgal ou sup~rieur A 21 C sont des
mati~res du 360. Les autres m~taux-carbonyles ayant un point d'dclair infdrieur A 21 C ne
sont pas admis au transport.

B. MATItRES ORGANIQUES AYANT UN POINT D'fCLAIR IfGAL OU SUPf-RIEUR

A 21 'C ou MATItRES ORGANIQUES NON INFLAMMABLES

NOTA. Les matiires et prdparations organiques servant de pesticides sont des ma-
ti~res des 71' A 770 et 810 h 830.

1 0 Les matires azotdes ayant un point d'dbullition infdrieur A 200 'C,
telles que :

a) La cyanhydrine d'acetone;

b) L'aniline le benzonitrile, le dimdthylamino-acdtonitrile, la N,N-dimethylani-
line, la dimgthylpyridine, le lactonitrile, le methoxypropionitrile, le nitrile
(mono) chloracetique, le nitrile trichloracgtique;

c) Le diethylamino-actonitrile, la N-m6thylaniline.

NOTA. Les isocyanates ayant un point d'6bullition infdrieur . 200 C sont des matii~res
du 180.

120 Les mati~res azotdes ayant un point d'6bulition dgal ou supdrieur A
200 °C, telles que

a) ...

b) L'amino-2 benzonitrile, I'aminonitrobenzonitrile, la benzidine, les bromani-
lines, les N-butylanilines, les chloronitrobenzenes, les dichloranilines, le
dichlorhydrate de benzidine, le dimethylaminoborane, les dinitranilines, les
dinitrobenzenes, les dinitrotoluenes, les thyltoluidines, les fluorures de
nitrobenzylidyne, lefluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne, les monochlora-
nilines, les mononitranilines les mononitrotoludnes, la b~ta-naphtylamine, le
nitrobenzdne, les nitroxyldnes, la phnylhydrazine, le sulfate de benzidine, les
toluidines, les xylidines;

c) L'acrylamide, I'adiponitrile, les aminophdnols, les anisidines, le cyanure de
benzyle (phdnylactonitrile), le diaminodiphgnylmethane, la N,N-digthylani-
line, les 6thylanilines, la N-ethyl N-benzylaniline, l'alpha-naphtylamine, les
nitrocrisols, les nitrophdnols, les phenetidines, les phenylenediamines, la
toluylenediamine-2,4.

NOTA. Les isocyanates ayant un point d'6builition dgal ou supdrieur A 200 °C sont des
matibres du 190.

Vol. 1396, 1-23353



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s

13* Les mati~res oxyg~ndes ayant un point d'dbullition infdrieur A 200 °C,
telles que :

a) L'alcool allylique, le sulfate dim~thylique;

b) L'aldol (beta-hydroxy butyraldghyde), le phdnol, le sulfate chlorodim4thy-
lique;

c) L'alcool furfurylique, le borate triallylique, l',ther monobutylique de l'6thy-
heneglycol, I'oxalate d'ethyle.

140 Les mati~res oxygdndes ayant un point d'dclair dgal ou supdrieur A

200 °C, telles que

a) ...

b) La benzoquinone, les chlorocr~sols, les cresols, le sulfate diethylique, les
xylknols;

c) Les alkyloxyph~nols, les alkylph~nols (termes b chaines de C 2 A C8),
I'hydroquinone, la pyrocat~chine, la quinhydrone, la resorcine.

150 Les hydrocarbures halogdn6s ayant un point d'dbullition infdrieur A
200 C, tels que

a) . . .

b) Le bromure de benzyle, le bromure d' thyle, le chloroforme, le chlorure de
benzyle, le dibromure d'ethylene (dibrom~thane sym~trique), l'iodure de
mhthyle, le pentachlor~thane, le tetrachloro-l,l,1,2 thane, le t~trachloro-
1,1,2,2 &thane (t~trachlorure d'ac~tylene), le ttrachlorure de carbone;

NOTA. Les mlanges de dibromure d'thylkne (dibrom~thane symdtrique) avec du
bromure de m~thyle, ayant, A 50 'C, une tension de vapeur supdrieure A 0,3 MPa (3 bar),
sont des mati/res de la.classe 2 [voir marg. 204, 4' bt)].

c) Le bromoforme, le chlorure de methyl~ne (dichlorom~thane), le dichloro-1,2
benzene, le t~trabromure de carbone, le t~trachlorithylene (perchlorethylene),
le trichlorgthylene, le trichloro-J,l,1 &thane, le trichloropropane.

NOTA. Les m~langes de chlorure de m6thyl ne avec du chlorure de m~thyle,
ayant, A 50 'C, une tension de vapeur supdrieure A 0,3 MPa (3 bar), sont des matiires de
la classe 2 [voir marg. 201, 40 bt)].

16' Les autres mati~res halogdndes ayant un point d'6bullition infdrieur
i 200 °C telles que :

a) La chloropicrine, la chlorotrifluoropyrimidine, I'jpibromhydrine, le mercaptan
m~thylique perchlor ;

NOTA. 1. Les m61anges de chloropicrine avec du bromure de m6thyle ou du
chlorure de mdthyle, ayant, A 50 'C, une tension de vapeur sup6rieure A 0,3 MPa (3 bar),
sont des matires de la classe 2 [voir marg. 201, 4 at) ou 4* bt)].

2. L'dther dichlorodimdthylique sym6trique n'est pas admis au transport.

b) L'aldhyde chloractique, le bromacitate d'dthyle, le bromac~tate de mg-
thyle, la bromactone, le chlorac~tate d'ethyle, le chloracdtate de m~thyle, la
chlorac~tone, le chloroformiate de cyclohexyle, le chloroformiate d'thyle-2
hexyle, le chloroformiate de phenyle, le chloro-I nitro-] propane, le chloro-I
propanol-2, le dibromo-I,2 butanone-3, la dichlorac~tone sym4trique, I'alpha-
dichlorhydrine (dichloro-1,3 propanol-2), le dichloro-l,l nitro-I thane,
l'6pichlorhydrine, l'ether dichloro-2,2' 9thylique, l'ether dichloroisopropy-
lique, la monochlorhydrine du glycol (chlorhydrine 6thylgnique), le penta-
fluorobenzaldhyde, le trichloractald~hyde (chloral), le trichloronitro~thane,
le trifluorure d'amino-3 benzylidine;
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NOTA. Les chloroformiates ayant des propridtds corrosives pr~ponddrantes sont
des matires de la classe 8 (voir marg. 801, 64°).

c) Le chloro-2 phenol, le chloro-3 propanol-J, le dichlorac~tate de methyle, le
trichlorac~tate de mithyle.

17' Les mati~res halogdndes ayant un point d'dbullition 6gal ou supdrieur

A 200 C, telles que :

a) Le chlorure de phinyl carbylamine, le cyanure d'alpha-bromobenzyle;

b) L'om~ga-bromacdtoph~none (bromure de phenacyle), le bromure de nitroben-
zyle, le bromure de xylyle, l'omdga-chloracetophenone (chlorure de ph~na-
cyle), le chlorure de benzyliddne, l'hydrate d'hexafluoracetone, I'iodure de
benzyle, le pentachlorophenate de sodium, le trichlorobutene;

c) Les chloranisidines, le chlorobenzaldehyde, le chloroformiate de tert-butylcy-
clohexyle, les chloronitranilines, les chloronitrotoluenes, le chloro-3 phenol,
le chloro-4 phenol, les chloro-toluidines, le chlorure de bromobenzyle, les
chlorures de chlorobenzyle, les dichlorophenols, les dichlorotoluidines,
l'hexachloracgtone, l'hexachlorethane, l'hexachlorobenzdne, I'hexachloro-
butadiene, le monochloracetate de sodium, le tgtrabromo-J,J,2,2 ethane
(tetrabromure d'acetylene), les tetrachlorobenznes, les t~trachlorophenols,
les trichlorobenzenes, les trichlorophgnols.

NOTA. 1. Les chloroformiates ayant des propridt6s corrosives prdponddrantes
sont des mati~res de la classe 8 (voir marg. 801, 640).

2. Le tdtrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine (TCDD) en concentrations consid6-
r6es comme tres toxiques selon les critilres de la note de bas de page 1) au marg. 600 (1),
n'est pas admis au transport.

180 Les isocyanates ayant un point d'dbullition infdrieur h 200 C, tels que

a) ...

b) L'isocyanate de chlorgthyle, l'isocyanate de cyclohexyle, l'isocyanate de
phgnyle, l'isocyanate de tolyle, les solutions d'isocyanates des 18' b) et 190 b)
ayant un point d'dclair dgal ou supdrieur A 21 'C;

NOTA. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'dclair infdrieur A 21 °C
sont des matires de la classe 3 [voir marg. 301, 140 b)].

C) ...

I9 Les isocyanates ayant un point d'dbullition dgal ou supdrieur A 200 C,
tels que

a) ...

b) Le diisocyanate d'hexamethylne, le diisocyanate de toluylne-2,4 et les
m~langes isom~res, l'isocyanate de chloro-3 m~thyl-4 phgnyle, l'isocyanate de
chloro-3 phenyle, l'isocyanate de chloro-4 phenyle, l'isocyanate de dichloro-
3,4 phgnyle, l'isocyanate d'alpha-naphtylel'isocyanate de tosyle;

NOTA. 1. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'dclair infdrieur
A 21 °C sont des matieres de la classe 3 [voir marg. 301, 14' b)].

2. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'dclair dgal ou supdrieur
A 21 °C sont des matiires du 18' b).

c) Le diisocyanate de diphenylm~thane-4,4', le diisocyanate d'isophorone
(isocyanate d'isocyanatom6thyl-3 trimgthyl-3,5,5 cyclohexyle), le diisocyanate
de naphtylene-J,5, le diisocyanate de trimethylhexam~thylane et les m61anges
isomnres, l'isocyanate de stearyle, les solutions d'isocyanates du I9 c) ayant
un point d'dclair 6gal ou supdrieur A 21 C.
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20' Les matires soufrdes ayant un point d'dbullition infdrieur A 200 'C,

telles que :

a) Le thiophgnol;
b) L'ithyl-2 thiophene, le furfurylmercaptan, l'isothiocyanate d'allyle, I'iso-

thiocynate d'ethyle, le mercaptoethanol (thioglycol), le thiophosgene, les
solutions d'isothiocyanates du 200 b) ayant un point d'dclair dgal ou supdrieur
A 21 'C;

NOTA. Les solutions de ces isothiocyanates ayant un point d'dclair infdrieur
21 C sont des mati res de la classe 3 [voir marg. 301, 180 b)].

c) L'isothiocyanate de mdthyle, le thia-4-pentanal (beta-mercaptopropional-
dhyde).

210 Les mati~res soufrdes ayant un point d'dbullition dgal ou supdrieur "
200 C, telles que
a) ...

b) L'ac~tyl-2 thiophene, l'aminothiophenol;

C) ...

220 Les matires phosphordes ayant un point d'dbullition infdrieur A 200 'C,
telles que

a) ...

b) La triethylphosphine;

C) ...

230 Les mati~res phosphordes ayant un point d'dbullition dgal ou supdrieur
A 200 'C, telles que
a) . . .

b) L'thyldiphenylphosphine, I'oxyde de triphgnylphosphine, le phosphate tri-
cresylique contenant plus de 3% d'isomire ortho, la tri~thylene-phos-
phoramide;

C) ...

24' Les mati~res organiques ainsi que les solutions et m~langes de mati~res
organiques (tels que preparations et ddchets), qui ne peuvent pas etre class6s sous
d'autres rubriques collectives, tels que

a) ...

b) Le cyanure de benzoyle;

c) Le cyclododecatriene-J,5,9.

C. COMBINAISONS ORGANOMtTALLIQUES ET CARBONYLES

NOTA. 1. Les combinaisons organom(talliques toxiques servant de pesticides sont
des matiires des 78' i 800.

2. Les combinaisons organom6talliques spontandment inflammables sont des mati res
de Ia classe 4.2 (voir marg. 431, 30). Les combinaisons organomdtalliques qui, au contact de
I'eau, d~gagent des gaz inflammables sont des matii-res de la classe 4.3 [voir marg. 471,
20 e)].

31° Les combinaisons organiques du plomb, telles que

a) Les m~langes de plomb-alkyles (plomb-alcoyles) avec des composs orga-
niques halog~ngs tels que l'6thyle-fluide (antiddtonant pour carburants), le
plomb-t~tragthyle, le plomb-ttramgthyle.
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32' Les combinaisons organiques de l'dtain, telles que

a) ...

b) le dichlorure de dibutylgtain, le dichlorure de dimdthyltain;

c) les chlorures de monoalkyldtain, les autres composds du dibutylgtain.

NOTA. Le trichlorure de butyltain est une mati~re de la classe 8 [voir marg. 801,
210 b)].

330 Les combinaisons organiques du mercure, telles que

a) . . .

b) ...

c) ...

340 Les combinaisons organiques de I'arsenic, telles que

a) . . .

b) ...

c) ...

350 Les autres combinaisons organomdtalliques, telles que

Les combinaisons organiques de l'antimoine, du cadmium, du chrome, du
cobalt et du thallium.

a) ...

b)...

C)

360 Les carbonyles, tels que

a) ...

b) ...

c) le chrome-carbonyle, le cobalt-carbonyle.

NOTA. Le fer-pentacarbonyle et le nickel-t~tracarbonyle sont des matires du 30.

D. LES MATItRES INORGANIQUES QUI, AU CONTACT DE L'EAU (HUMIDITI DE
L'AIR I-GALEMENT), DE SOLUTIONS AQUEUSES OU D'ACIDES, PEUVENT
DtGAGER DES GAZ TOXIQUES

410 Les cyanures inorganiques, tels que

a) Les cyanures solides, tels que : le cyanure de baryum, le cyanure de calcium,
le cyanure de potassium, le cyanure de sodium; les solutions de cyanures
inorganiques; les pr6parations de cyanures inorganiques; les cyanures com-
plexes sous forme solide, tels que : le cuprocyanure de sodium, le cyanure
double de mercure et de potassium; les solutions de cyanures complexes;

b) Les cyanures solides, tels que : le cyanure de mercure; les cyanures complexes

sous forme solide, tels que : le cuprocyanure de potassium;

c) ...

NOTA. Les ferrocyanures, les ferricyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammo-
nium ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

420 Les azotures, tels que :

a) L'azoture de baryum avec au moins 50% d'eau ou d'alcools;

b) Les solutions aqueuses d'azoture de baryum, l'azoture de sodium;

c) ...
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NOTA. L'azoture de baryum, A I'6tat sec ou avec moins de 50% d'eau ou d'alcools,
n'est pas admis au transport.

43' Les prdparations de phosphures contenant des additifs inhibiteurs de
i'inflammation spontande, telles que de :

a) phosphure d'aluminium, phosphure de magnesium;

b) phosphure de zinc;

C) .

NOTA. l. Ces preparations ne sont admises au transport que si elles contiennent des
additifs inhibiteurs de l'inflammation spontande.

2. Les pr6parations de phosphure de sodium, de phosphure de calcium et de
phosphure de strontium sont des matiires de la classe 4.2 (voir marg. 431, 2*).

440 b) Leferro-silicium et le mangano-silicium, avec plus de 30% et moins
de 70% de silicium, les alliages de ferro-silicium avec de l'alumi-
nium, du manganese, du calcium ou plusieurs de ces m6taux, dont la
teneur totale en silicium et en 616ments autres que le fer et le
manganese est supdrieure A 30%, mais infArieure 70%;

c) .

Les mati~res du 440 ne sont admises au transport que si eles ont Wt
entrepos~es A l'air et au sec pendant trois jours au moins.

NOTA. 1. Les briquettes de ferro-silicium et de mangano-silicium, quelle que soit la
teneur en silicium, ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

2. Les matii:res du 440 ne sont pas soumises aux prescriptions du RID Iorsqu'elles ne
sont pas susceptibles de d~gager des gaz dangereux, sous I'action de l'humiditd, au cours du
transport et que l'expdditeur le certifie dans la lettre de voiture.

E. LES AUTRES MATItRES INORGANIQUES

510 Les combinaisons arsenicales, telles que

a) L'acide ars9nique liquide, les combinaisons arsenicales liquides, le trichlorure
d'arsenic;

b) L'acide arsenique solide, 'anhydride ars~nieux, l'anhydride arsenique,
'ars~niate de calcium, I'ars6niate de magnesium, l'arsoniate de potassium,

I'arseniate de sodium, l'ars~nite de potassium, I'ars~nite de sodium, le
bromure d'arsenic;

c) .

NOTA. Les matitres et prdparations contenant de l'arsenic, servant de pesticides, sont
des matires du 84° .

52' Les combinaisons mercurielles, telles que

b) L'ac~tate mercurique, le chlorure mercurique;

C) .. •

NOTA. 1. Les matiires et pr6parations contenant du mercure, servant de pesticides,
sont des matii~res du 86'.

2. Le cinabre et le chlorure mercureux (calomel) ne sont pas soumis aux prescriptions
du RID.

3. Les fulminates de mercure ne sont pas admis au transport.

4. Le cyanure double de mercure et de potassium et le cyanure de mercure sont des
mati res du 41'.
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530 Les combinaisons de thallium, telles que

b) ...

C) .. .

NOTA. Les matires et preparations contenant du thallium, servant de pesticides, sont
des matires du 880.

540 Le beryllium et les combinaisons du bdryllium, telles que

b) Le bgryllium en poudre;

c) ...
550 Le sdlnium et les combinaisons de sdl~nium, telles que

a) Les sdleniates, les sdlnites;

b) Le bisulfure de sgMnium, le dioxyde de sdlenium;

c) Le sl1nium mitallique.

NOTA. L'acide sdlnique est une mati~re de la classe 8 [voir marg. 801, 11° a)].

56' Les combinaisons de l'osmium, telles que

a) Le t~troxyde d'osmium;

b) ...

C) ...

570 Les combinaisons de tellure, telles que

b) Le dioxyde de tellure, le tellure d'aluminium, le tellure de cadmium, le tellure
de zinc;

c) ...

580 Les combinaisons de vanadium, telles que

b) Le pentoxyde de vanadium, les vanadates;

C) ...

NOTA. 1. L'oxytrichlorure de vanadium, le trtrachlorure de vanadium et le
trichlorure de vanadium sont des mati~res de la classe 8 (voir marg. 801, 210 et 220).

2. Le chlorate et le perchlorate de vanadium sont des matires de la classe 5.1 (voir
marg. 501, 40).

3. Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifi6, n'est pas soumis aux prescriptions
du RID.

590 Les combinaisons de l'antimoine, telles que

c) Les oxydes d'antimoine, les sels d'antimoine.

NOTA. 1. Le pentachlorure d'antimoine, le trichlorure d'antimoine et le penta-
fluorure d'antimoine sont des mati~res de la classe 8 (voir marg. 801, 210, 220 et 260)

2. Le chlorate et le perchlorate d'antimoine sont des mati res de la classe 5.1 (voir
marg. 501, 40).

3. Les oxydes d'antimoine dont la teneur en arsenic n'excide pas 0,5% par rapport A
la masse totale, ainsi que le sulfure d'antimoine ne sont pas soumis aux prescriptions du
RID.

600 Les combinaisons de baryum, telles que

c) Le carbonate de baryum, le chlorure de baryum, le fluorure de baryum,
i'hydroxyde de baryum, I'oxyde de baryum, le sulfure de baryum.
NOTA. I. Le chlorate de baryum, le nitrate de baryum, le nitrite de baryum, le

perchlorate de baryum, le peroxyde de baryum et le permanganate de baryum sont des
matires de la classe 5.1 (voir marg. 501, 40, 70, 80 et 9o).
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2. L'azoture de baryum est une mati~re du 420.

3. Le sulfate de baryum, le titanate de baryum et le stdarate de baryum ne sont pas
soumis aux prescriptions du RID.

61 ° Les combinaisons de cadmium, telles que

c) L'ac~tate de cadmium, le carbonate de cadmium, le nitrate de cadmium, lc
sulfate de cadmium.

NOTA. Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sul-
fosdl~niures de cadmium et les sels de cadmium d'acides gras sup~rieurs (par exemple de
stdarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

620 Les combinaisons du plomb, telles que :

c) Les oxydes de plomb, les pigments de plomb, tels que ia cruse et le chromate
de plomb, les sels de plomb, y compris 'ac~tate de plomb.

NOTA. I. Le nitrate de plomb, le chlorate de plomb et le perchlorate de plomb sont
des mati~res de la classe 5.1 (voir marg. 501, 40 et 70).

2. Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, m~lang~s A 1 : 1 000 avec l'acide
chlorhydrique 0,07 M et remu6s pendant une heure A 23 *C ± 2 'C, ne sont solubles qu'A
5% au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

63' c) Les dcchets et r~sidus contenant des combinaisons d'antimoine ou
de plomb ou des deux, tels que : les boues de plomb contenant moins
de 3 % d'acide sulfurique libre, les cendres d'antimoine ou de plomb
ou d'antimoine et de plomb.

NOTA. Les boues de plomb contenant 3% ou plus d'acide sulfurique libre sont des
matires de la classe 8 [voir marg. 801, 10 b)].

64' Les sels d'hydrazine, tels que :

c) Le dibromhydrate d'hydrazine, le dichlorhydrate d'hydrazine, le mono-
bromhydrate d'hydrazine, le monochlorhydrate d'hydrazine, le sulfate d'hy-
drazine.

650 Les fluorures solubles dans I'eau, tels que

c) Le fluorure d'ammonium, le fluorure de potassium, le fluorure de sodium.

NOTA. Les fluorures corrosifs sont des mati~res de la classe 8 (voir marg. 801, 250
et 260).

660 Les silicofluorures, tels que

c) Le silicofluorure d'ammonium.

67' c) Les oxalates solubles dans l'eau.

680 Les mati&es inorganiques ainsi que les solutions et mglanges de
mati~res inorganiques (tels que prdparations et ddchets), qui ne peuvent pas etre
classrs sous d'autres rubriques collectives, tels que

a) ...

b) ...

c) Le chlorure de cobalt, le chlorure cuivrique, le trioxyde de molybddne.

NOTA. Les matires et preparations contenant du cuivre, servant de pesticides, sont
des matires du 870.

F. MATILRES ET PRtPARATIONS SERVANT DE PESTICIDES

NOTA. 1. Les matiires et preparations servant de pesticides, liquides, inflammables,
qui sont tris toxiques, toxiques ou nocives et qui ont un point d'6cfair infgieur A 21 'C, sont
des mati~res de la classe 3 (voir marg. 301, 60 et 190).
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2. Les objets impr~gn~s de matires et preparations servant de pesticides des 71* A
880, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de
matiere plastique, etc., dans des enveloppes herm~tiquement ferm~es A I'air, ne sont pas
soumis aux prescriptions du RID.

710 A 880

a) Les mati~res et preparations prdsentant un risque d'intoxication tr~s grave,
sp~cifi~es dans la liste ci-apr~s;

b) Les mati~res et preparations pr~sentant un risque d'intoxication grave, sp~ci-
fi~es dans la liste ci-apr~s;

c) Les mati~res et preparations nocives, sp~cifi~es dans la liste ci-apr~s.

NOTA. I. La classification sous 710 A 88' a), b) et c) de toutes les matiires actives et
de leurs preparations servant de pesticides se fait selon la note de bas de page 1) du
marg. 600 (I).

2. Si 'on connait seulement la valeur LD50 de la matir active et non celle de chaque
preparation de cette matire active, la classification des preparations sous 71' A 880 a), b) ou
c) peut se faire A I'aide des tableaux suivants, les chiffres donn~s dans les colonnes a), b)
et c) des 71' A 88' correspondant aux pourcentages de la mati~re active-pesticide dans les
preparations.

3. Pour toute matitre qui n'est pas indiqude nomm~ment dans la liste dont on connait
seulement la valeur LD5 0 de la matire active, et non la valeur LD5 0 des diverses
preparations, la classification d'une preparation peut tre d~termin~e A partir du tableau de
la note de bas de page 1) du marg. 600 (I) A I'aide d'une valeur LD5 0 obtenue en multipliant

100
la valeur LD5 0 de la matinre active par -, x 6tant le pourcentage de matire active enx

masse, selon la formule suivante :

Valeur LD50 de la matire active x 100Valeur LD5 o de Ia preparation = %d air ciee as
% de matib~e active en masse

4. La classification selon les notes 2 et 3 ci-dessus ne doit pas dre utilisde lorsqu'il y a,
dans les preparations, des additifs qui influencent la toxicitd de la mati4re active ou lorsque
plusieurs mati~res actives sont prdsentes dans une preparation. Dans ces cas, la
classification doit tre faite d'aprbs la valeur LD50 de la preparation en cause suivant les
crit~res de la note de bas de page I) du marg. 600 (1). Si la valeur LD50 n'est pas connue, la
classification doit se faire sous 71' A 88' sous a).

a) b) C)
710 Les combinaisons organo-

phosphor6es, telles que:

Azinphos-6thyl - 100->25 25-6 25-2
Azinphos-mdthyl - 100-> 10 10-2 10-1
Bromophos-6thyl - - 100-35 100-14
Carbophdnothion - 100->20 20-5 20-2
Chlorfenvinphos - 100->20 20-5 20-2
Chlorm~phos - 100-> 15 15-3 15-1
Chlorpyriphos - - 100-40 100-10
Chlorthiophos - 100-> 15 15-4 15-1
Crotoxyphos - - 100-35 100-15
Crufomat - 100-90
Cyanophos - 100-55 100-55
DEF - 100-40

DWmdphion 100->0 - - -
Ddmdton 100->30 30->3 3-0,5 3->0
D~m~ton-O (Systox) 100-> 34 34- > 3,4 3,4-0,85 3,4-0,34
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a) b) c)
71

° 
(suite)

% % Solide % Liquide %

Dm~ton-O-mdthyI - - 100-90 100-35
Dm~ton-S-mdthyl - 100-> 80 80-30 80-10
Ddm~ton-S-mdthyIsuIfone - 100-> 74 74-18,5 74-7,4
Dialifos - 100-> 10 10-2,5 10-1
Diazinon - - 100-38 100-15
Dichlofenthion - - - 100-54
Dichlorvos - 100->35 35-7 35-7
Dicrotophos - 100->25 25-6 25-2
Dimffox 100->20 20->2 2-0,5 2->0
Dimthoate - - 100-73 100-29
Dioxathion - 100->40 40-10 40-4
Disulfoton 100->40 40->4 4-1 4->0
Edifenphos - - 100-75 100-30
Endothion - 100->45 45-10 45-4
EPN 100->62 62->12,5 12,5-2,5 12,5-2,5
Ethion - 100->25 25-5 25-2
Ethoate-mdthyl - - 100-60 100-25
Ethoprophos 100->65 65- > 13 13-2 13-2
Fenaminphos 100->40 40->4 4-1 4->0
Fenitrothion - - - 100-48
Fensulfothion 100->40 40->4 4-1 4->0
Fenthion - - 100-95 100-38
Fonofos 100->60 60->6 6-1 6-0,5
Formothion - - - 100-65
Heptenophos - 100-48 100-19
Iprobenphos - - - 100-95
Isofenphos - 100->60 60-15 60-6
Isothioate - - 100-25 100-25
Isoxathion - - 100-55 100-20
M6carbam - 100-> 30 30-7 30-3
Mfphosfolan 100-> 25 25->5 5-0,5 5-0,5

M~thamidophos - 100-> 15 15-3 15-1,5
Methidathion 100->40 40-10 40-4
M~thyltrithion - - 100-49 100-19
M~vinphos 100->60 60-> 5 5-1 5-0,5

Monocrotophos - 100->25 25-7 25-2,5
Naled - - - 100-50
Om~thoate - - 100-25 100-10
Oxyddmdton-mdthyl - 100-> 93 93-23 93-9
Oxydisulfoton 100->70 70-> 5 5-1,5 5-0,5
Paraoxon 100->35 35- > 3,5 3,5-0,9 3,5-0,35
Parathion 100->40 40->4 4-1 4-0,4
Parathion-m6thyl - 100- > 12 12-3 12-1,2
Phenkapton - - 100-25 100-10
Phenthoate - - 100-70 100-70
Phorate 100->20 20- > 2 2-0,5 2->0
Phosalone - - 100-60 100-24
Phosfolan - 100-> 15 15-4 15-1
Phosmet - - 100-45 100-18
Phosphamidon - 100-> 34 34-8 34-3
Pirimiphos-6thyl - - 100-70 100-28

Propaphos - 100- > 75 75-15 75-15
Prothoate - 100-> 15 15-4 15-1

Pyrazophos - - - 100-45
Pyrazoxon 100->80 80->8 8-2 8-0,5
Quinalphos - 100- > 52 52-13 52 -5
Salithion - - 100-60 100-25

Schradan - 100-> 18 18-9 18-3,6
Sulfotep - 100- > 10 10-2 10-1
Sulprofos - - 100-45 100-18
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71 0 (suite)

Thm~phos
TEPP
Terbufos
Thiom~ton
Thionazine
Triamiphos
Triazophos
Trichlorfon
Trichloronate
Vamidothion

720 Les hydrocarbures chlor6s,
tels que:
Aldrine
Camphechiore
Chlordane
Chlordim~forme
Chlordim6forme,

chlorhydrate de
DDT
Dibromo-1,2 Chloro-3 Propane
Dieldrine
Endosulfan
Endrine
Heptachlore
Isodrine
Lindane (-y HCH)
Pentachloroph(nol

100-> 10
100-> 15

100->70

% % Solide% Liquide%

10-> 10
15->3

100->50
70->5

100->20

100->30

100-90

3-0,74
50-10

5-1
20-5

100-33
100-70
30-8

100-30
-4- 4 + -4

100->60

100->75

100->75
100->80
60->6

100->80
100-> 14

100->54

75-19
100-40

100-55
100-85
75-19
80-20

6-1
80-20
14-3

100-44
54-13

100-90

3-0,74
50-5
5-0.5

20-1
100-13
100-23
30-3

100-10

75-7
100-15
100-55
100-50

100-70
100-20
100-34
75-7
80-8
6-0,5

80-8
14-1

100-15
54-5

730 Les d6riv6s chloroph6noxy-

ac~tiques, tels que:
2,4-D - - 100-75
2.4-Da - - - 100-40
Z4,5-T - - 100-40
Triadim~fon - - 100-70

740 Les combinaisons organiques

halog~ndes qui ne peuvent
pas Otre class6es sous 72° ou
730, telles que:

Allidochlore - 100-35 100-35
Bromoxynil - 100-95 100-38
loxynil - - 100-20 100-20
Isobenzane 100-> 10 10->2 2-0,4 2-0,4
Mirex - - - 100-60

750 Les combinaisons oroano-
azot~es qui ne peuvent pas
Otre class~es sous d'autres
chiffres, telles que:
Benquinox - - 100-50 100-20
Binapacryl - - 100-65 100-25
Chinomthionate - - 100-50 100-50
Cyanazine - - 100-90 100-35
Cyclohdximide 100-> 40 40-> 4 4-1 4->0
Dinobuton - - 100-25 100-10
Dinosbbe - 100-> 40 40-8 40-8
Dinosbbe, achtate do - 100-30 100-10
Dinoterbe - 100-> 50 50-10 50-5
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a) b) c)
750 (suite)

% % Solide % Liquide %

Dinoterbe, acdtate de - - 100-30 100-12
DNOC - 100->50 50-12 50-5
Drazoxolon - - 100-63 100-25
M~dinoterbe - 100-> 80 80-20 80-8
Terbumdton - - - 100-95

760 Les carbamates et thiocarba-
mates, tels que:

Aldicarbe 100-> 15 15-> 1 1->0 1->0
Aminocarbe - 100-> 60 60-15 60-6
Bendiocarbe - 100-> 65 65-15 65-5
Benfuracarbe - - 100-55 100-20
Butocarboxim - 100-75 100-30
Carbaryl - - 100-30 100-10
Carbofuran - 100-> 10 10-2 10-1
Cartap HCI - - 100-40 100-40
Di-allate - - - 100-75
Dimetan - - 100-60 100-24
Dimetilan - 100-> 50 50-12 50-5
Dioxacarbe - - 100-30 100-10
Form~tanate - 100->40 40-10 40-4
Isolane - 100-> 20 20-5 20-2
Isoprocarbe - - 100-85 100-35
Mercapto-dimethur - 100-> 70 70-17 70-7
M~tam-sodium - - 100-85 100-35
Mdthasulfocarbe - - 100-55 100-20
Mdthomyl - 100->34 34-8 34-3
Mexacarbate - 100-> 28 28-7 28-2
Mobarn - - 100-35 100-14
Nabame - - 100-75
Oxamyl - 100-> 10 10-2,5 10-1
Pirimicarbe - 100-73 100-29
Promdcarbe - 100-35 100-14
Promurit (Muritan) 100-> 5,6 5,6->0,56 0,56-0,14 0,56->0
Propoxur - - 100-45 100-18

770 Les alcaloides, tels que:

Nicotine, preparations de - 100-> 25 25-5 25-5
Strychnine 100->20 20->0 - -

78
° 

Les combinaisons organiques
du mercure, telles que:
Acetate phdnylmercurique

(PMA) - 100->60 60-15 60-6
Chiorure mercurique de

mdthoxV(thyle - 100->40 40-10 40-4
Pyrocat~chine de phdnyl-

mercure (PMB) - 100-> 60 60-15 60-6

790 Les combinaisons organiques

de I'6tain, telles quo:
Acetate de fentine - - 100-62 100-25
Cyhexatine - - 100-95 100-35
Hydroxyde de fentine - - 100-54 100-20

800 Les autres combinaisons
organo-m~talliques qui ne
peuvent pas Atre classdes
sous 780 ou 790

,
telles quo:
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a) b) c)

810 Les rodenticides, tels que: % % Solide % Liquide

Brodifacoum 100->5 5->0,5 0,5-0,13 0,5-0,05
Chlorphacinone 100->40 40->4 4-1 4-0,4
Coumachlor - - 100-25 100-10
Coumafuryl - - - 100-80
Coumaphos - 100-> 30 30-8 30-3
Coumat~tralyl (Racumin) - 100-> 34 34-8,5 34-3,4
Crimidine 100- > 25 25-> 2 2-0,5 2->0
Dicoumarol - - 100-25 100-10
Difenacoum 100->35 35->3,5 3,5-0,9 3,5-0,35
Diphacinone 100-> 25 25->3 3-0,7 3-0,2
Warfarine et ses sels 100->60 60->6 6-1,5 6-0,6

82
° Les d~riv~s du bipyridyl, tels
que:
Diquat - - - 100-45
Paraquat 100-> 40 40-8 40-8

830 Les combinaisons organiques
qui ne peuvent pas 6tre clas-
s~es sous une rubrique collec-
tive des 710 h 810, telles que:
ANTU 100->40 40->4 4-1 4-0,8
Blasticidine-S-3 - - 100-25 100-10
Cyperm~thrine - - 100-80 100-32
Dazomet - - - 100-60
Difenzoquat - - - 100-90
Dimexano - - - 100-48
Endothal-sodium - 100->75 75-19 75-7
Fenaminosuiph - 100-> 50 50-10 50-10
Fenpropathrine - - 100-30 100-10
Fluorac~tamide - 100-> 25 25-6,7 25-2,5
Imazalil - - - 100-64
Kelevan - - - 100-48
Norbormide 100->88 88->8,8 8,8-2,2 8,8-0,8
Pindone et ses sels - - - 100-55
Rot~none - - 100-65 100-25
Tricamba - - - 100-60

840 Les combinaisons inorgani-
ques de I'arsenic, telles que:
Anhydride ars~nieux - 100->40 40-10 40-4
Arsdniate de calcium - 100->40 40-10 40-4
Ars~nite do sodium - 100-> 20 20-5 20-2

850 Lps combinaisons inorgani-
ques du fluor, telles que:
Silicofluorure de baryum - 100-88 100-35
Silicofluorure de sodium - - 100-62 100-25

860 Les combinaisons inorgani-
ques du mercure, telles que:
Chlorure mercurique - 100-> 70 70-17 70-7
Oxyde de mercure - 100-> 35 35-8 35-3
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a) b) c

87
° Les combinaisons inorga- % % Solide % Liquide %

niques du cuivre, telles que:
Sulfate de cuivre - 100-50 100-20

88* Les combinaisons inorgan-
ques du thallium, telles que:
Sulfate de thallium 100->30 30-8 30-3

890 c) Les cereales, autres grains trait~s, ainsi que les autres vegtaux
vghiculaires, impregngs d'un ou de plusieurs des pesticides ou
d'autres mati~res de la classe 6. 1.

G. MATItRES ACTIVES DESTINtES AUX LABORATOIRES ET AUX EXPf-RIENCES
AINSI QU')A LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, SI ELLES NE
SONT PAS lNUMIRIES DANS D'AUTRES CHIFFRES DE CETTE CLASSE

900 a) Les mati~res actives qui sont tr~s toxiques, telles que : la colchicine,
la digitoxine;

b) Les matires actives qui sont toxiques, telles que : I'adrdnaline

c) Les mati~res actives qui sont nocives, telles que : le phenobarbital.

NOTA. I. Les mati~res actives ainsi que les triturations ou les mrlanges des mati.res
du 900 avec d'autres mati~res doivent tre classes selon leur toxicitd [voir la note de bas de
page I) du marg. 600 (I)].

2. Les produits phamaceutiques pr~ts F'emploi (tablettes, dragdes, ampoules, etc.)
contenant des mati~res du 900, ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

H. EMBALLAGES VIDES

NOTA. Les emballages vides l'ext~rieur desquels adherent encore des rAsidus de
leur prdcddent contenu ne sont pas admis au transport.

910 Les emballages vides y compris les grands recipients pour vrac (GRV)
vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoy~s, ayant
renfermd des matires de la classe 6.1

601a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 v Conditions de
transport )) les matires class~es sous b) et c) des 11 V 24', 32' A 360, 41' A 440,
51' A 680, 71' 880 et 90', transportdes conformement aux dispositions ci-aprbs

a) Les mati~res classdes sous b) de chaque chiffre :
- Matibres liquides jusqu'A 500 ml par emballage intdrieur et jusqu'A 2 litres

par colis;

- Matibres solides jusqu'6 I kg par emballage intrieur et jusqu'6 4 kg par
colis.

b) Les mati~res class~es sous c) de chaque chiffre

- Matieres liquides jusqu'A 3 litres par emballage intdrieur et jusqu'6 12 litres
par colis;
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- Mati~res solides jusqu'A 6 kg par emballage intdrieur et jusqu'L 24 kg par
colis.

Ces quantitds de mati~res doivent etre transportdes dans des emballages
combinds qui rdpondent au moins aux conditions du marg. 1538.

Les <, Conditions g6ndrales d'emballage >, du marg. 1500 (1) et (2) ainsi
que (5) A (7) doivent etre respectdes.

2. Conditions de transport

(Les conditions de transport pour les emballages vides
sont reprises sous le chapitre F.)

A. COLIS

1. Conditions gdndrales d'emballage

602 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'Appendice V, A
moins que des conditions particulires pour l'emballage de certaines mati~res ne
soient prdvues au chapitre A.2.

(2) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI.

(3) Doivent etre utilis6s, selon les dispositions des marginaux 600 (1) et
1511 (2) ou 1600 (3) :

- Des emballages du groupe d'emballage I, marques par la lettre <, X ,>, pour les
mati~res tr~s toxiques classdes sous a) de chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage II ou I, marquds par la lettre v Y >,
ou ,, X o, ou des grands recipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II,
marquds par la lettre ,< Y , , pour les mati~res toxiques classdes sous b) de
chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marquds par la let-
tre <, Z o, <, Y >> ou o, X ,,, ou des grands r6cipients pour vrac (GRV) du groupe
d'emballage III ou II, marquds par la lettre ,, Z ,, ou v Y >, pour les mati~res
nocives class6es sous c) de chaque chiffre.

(4) Pour le transport de matires de la classe 6.1 en wagons-citernes, voir
Appendice XI, en conteneurs-citernes, voir Appendice X. Pour le transport en
vrac de d6chets solides sous la lettre c) des diff6rents chiffres, voir marg. 617 (1)
et 618 (3).
2. Conditions individuelles d'emballage

603 (1) L'acide cyanhydrique du 10 doit re embald
a) Quand il est compltement absorbd par une mati~re inerte poreuse, dans des

r6cipients m6talliques solides d'une capacitd de 7,5 litres au plus, placds dans
des caisses en bois de telle mani~re qu'ils ne puissent entrer en contact entre
eux. Un tel emballage combin6 doit remplir les conditions suivantes :
I. Les recipients doivent etre dprouvds L une pression d'au moins 0,6 MPa

(6 bar) [pression manomdtrique];
2. Les r6cipients doivent re compl~tement remplis de la mati~re poreuse,

qui ne doit pas s'affaisser ou former de vides dangereux m~me apr~s un
usage prolong6 et en cas de secousses, m~me A une tempdrature pouvant
atteindre 50 *C. La date de remplissage sera indiqude de fagon durable sur
le couvercle de chaque r6cipient;

3. L'emballage combind doit 8tre dprouvd et agr6d, selon l'Appendice V,
pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg.
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b) Quand it est liquide, mais non absorb6 par une mati~re poreuse, dans des
bouteilles A pression en acier au carbone qui doivent satisfaire aux conditions
suivantes :

1. Les bouteilles A pression seront soumises, avant d'8tre utilis6es pour la
premiere fois, A une dpreuve de pression hydraulique A une pression d'au
moins 10 MPa (100 bar) [pression manom6trique]. L'6preuve de pression
sera renouvelde tous les 2 ans et sera acccompagnde d'un examen
minutieux de l'intdrieur du r6cipient, ainsi que d'une vdrification de sa
tare;

2. Les bouteilles A pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes
de la classe 2 [voir marg. 211, 212 (1) a), 213, 215 et 218];

3. En plus des indications exigdes au marg. 218 (1) a), b), d), e) et g), la date
du dernier remplissage (mois/ann~e) doit Wre indiqude;

4. La masse maximale du contenu ne doit pas d6passer 0,55 kg par litre de
capacitd.

(2) Les solutions d'acide cyanhydrique du 2' doivent tre emballdes dans
des ampoules en verre, scelldes A la lampe, d'un contenu de 50 g au plus ou dans
des bouteilles en verre fermdes de mani re dtanche et d'un contenu de 250 g au
plus.

Les ampoules et les bouteilles doivent 6tre transportdes dans des emballages
combinds qui doivent r6pondre aux conditions suivantes :

a) Les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de ma-
tires absorbantes formant tampon, dans des emballages ext6rieurs dtanches
en acier ou en aluminium; un colis ne doit pas peser plus de 15 kg; ou

b) Les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de
mati~res absorbantes formant tampon, dans des caisses en bois A revetement
intdrieur dtanche en fer-blanc; un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

Les emballages combin6s cites sous a) et b) doivent 6tre 6prouvds et agrds,
selon l'Appendice V, pour le groupe d'emballage I.

604 Les mdtaux-carbonyles du 30 doivent tre emballs

(1) Dans des bouteilles en aluminium pur, mouldes sans joint, d'une capacit6 de
1 litre au plus et d'une dpaisseur de paroi d'au moins 1 mm et qui doivent etre
dprouvdes A une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) [pression mano-
m6trique]. Les bouteilles seront ferm6es au moyen d'un bouchon filet6 en
m6tal et d'une garniture inerte, le bouchon filetd devant etre vissd solidement
dans le col de la bouteille et assurd de telle manire qu'il ne puisse pas se
relAcher dans des conditions normales de transport.

Quatre au plus de ces bouteilles en aluminium pourront 6tre assujetties dans
un emballage extdrieur en bois ou en carton avec interposition de mati~res de
remplissage non inflammables et absorbantes. Un tel emballage combind doit
correspondre A un type de construction ayant W 6prouvd et admis pour le
groupe d'emballage I selon I'Appendice V.

Un colis ne doit pas peser plus de 10 kg;
(2) Dans des recipients m~talliques munis de dispositifs de fermeture parfai-

tement dtanches qui seront, au besoin, garantis contre les avaries m6cani-
ques par des chapeaux de protection. Les r6cipients en acier d'une capacitd
ne d6passant pas 150 litres auront une dpaisseur minimale de paroi de 3 mm,
les r6cipients plus grands et ceux en autres matdriaux une dpaisseur minimale
de paroi garantissant la rdsistance mdcanique correspondante. La capacit6
maximale admise des r6cipients sera de 250 litres. La masse maximale du
contenu ne doit pas d6passer 1 kg par litre de capacitd.
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Les recipients seront soumis, avant d'8tre utilisds pour la premiere fois,
A une 6preuve de pression hydraulique A une pression d'au moins 1 MPa
(10 bar) [pression manomdtrique]. L'dpreuve de pression sera renouvelde
tous les 5 ans et comportera un examen minutieux de l'int6rieur du r6cipient
ainsi qu'une v6rification de sa tare. Les r6cipients en mdtal porteront en
caract~re bien lisibles et durables les inscriptions suivantes :
a) La d6nomination de la matire en toutes lettres (les deux mati~res

pouvant aussi tre indiqudes c6te A c6te en cas d'utilisation alternative),

b) Le nom du propridtaire du r6cipient,

c) La tare du r6cipient, y compris les pices accessoires telles que soupapes,
capots de protection, etc.,

d) La date (mois, ann6e) de 1'6preuve initiale et de la derni~re dpreuve subie,
ainsi que le poingon de 1'expert qui a proc~d aux dpreuves,

e) La masse maximiale admissible du contenu du r6cipient en kg,

f) La pression intdrieure (pression d'dpreuve) A appliquer lors de l'dpreuve
de pression hydraulique.

605 (1) Les mati~res classdes sous a) des diff~rents chiffres du marg. 601
doivent tre emball6es :
a) Dans des frets en acier A dessus non amovible selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium A dessus non amovible selon marg. 1521, ou
c) Dans des jerricanes en acier A dessus non amovible selon marg. 1522, ou

d) Dans des ffits en mati~re plastique A dessus non amovible d'une capacitd
maximale de 60 litres et dans des jerricanes en matire plastique A dessus non
amovible selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou
f) Dans des emballages combinds avec emballages intdrieurs en verre, mati~re

plastique ou m~tal selon marg. 1538.
(2) Les mati~res solides au sens du marg. 600 (2) peuvent en outre &re

emballdes :
a) Dans des ffts A dessus amovible, en acier selon marg. 1520, en alumi-

nium selon marg. 1521, en contre-plaqud selon marg. 1523, en carton selon
marg. 1525 ou en matire plastique selon marg. 1526, ou dans des jerricanes
A dessus amovible, en acier selon marg. 1522 ou en matire plastique selon
marg. 1526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs int6rieurs non tamisants, ou

b) Dans des emballages combinds selon marg. 1538, avec un ou plusieurs sacs
intdrieurs non tamisants.

606 (1) Les mati~res classdes sous b) des diffdrents chiffres du marg. 601
doivent 6tre emball6es :
a) Dans des fiats en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des fNts en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des fRts et dans des jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526, ou
e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou
f) Dans des emballages combin6s selon marg. 1538.

NOTA ad a), b), c) et d). Des conditions simplifides sont applicables aux fats et
jerricanes A dessus amovible pour les mati~res visqueuses ayant A 23 °C une viscositd
supdrieure A 200 mm2/s et pour les matires solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1560).
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(2) Les matiires classdes sous b) des diffdrents chiffres du marg. 601 ayant
une pression de vapeur A 50 C ne d~passant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent aussi
8tre emballes dans des grands recipients pour vrac (GRV) m6talliques selon
marg. 1611.

(3) Les matiires class~es sous 15' b) peuvent aussi tre emballes dans des
emballages composites (verre, porcelaine ou gras) selon marg. 1539.

(4) Les mati res solides au sens du marg. 600 (2) peuvent en outre 6tre
emballes :

a) Dans des fats en contre-plaqud selon marg. 1523, ou en carton selon
marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs rdsistant A I'eau en textile selon marg. 1533, en tissu de matire
plastique selon marg. 1534, en film de matibre plastique selon marg. 1535 et
dans des sacs en papier rdsistant h I'eau selon marg. 1536, A condition qu'il
s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou

c) Dans des 'grands -rcipients. pour vrac (GRV) souples selon marg. 1621,
A I'exception des grands r~cipiefits p6ur vrac (GRV) des types 13HI, 131 et
13MI, A condition qu'il s'agisse d'un wagon complet.

607 (1) Les mati~res classdes sous c) des diffdrents chiffres du marg. 601
doivent tre emballdes :

a) Dans des flts en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des f0ts-etdans des jerricanes en mati re plastique selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites,(mati~re plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combinds selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gr s) selon marg. 1539,
ou

h) Dans des emballages m~talliques Igers selon marg. 1540.

NOTA ad a), b), c), d) et h). Des conditions simplifides sont applicables aux fiits,
jerricanes et emballages mtalliques Igers A dessus amovible pour les matires visqueuses
ayant A 23 'C une viscosit6 supdrieure A 200 mm2l/s et pour les matiires solides (voir
marg. 1512, 1552 A 1554 et 1560).

(2) Les matires classdes sous c) des diffdrents chiffres du marg. 601 ayant
une pression de vapeur A 50 C ne d6passant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent aussi
dtre emballdes dans des grands recipients pour vrac (GRV) mdtalliques selon
marg. 1611.

(3) Les mati~res solides au sens du marg. 600 (2) peuvent en outre etre
emballdes :

a) Dans des ffits en contre-plaqud selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525,
si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs rdsistant A i'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de matire
plastique selon marg. 1534, en film de matire plastique selon marg. 1535 et
dans des sacs en papier resistant A i'eau selon marg. 1536, ou

c) Dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1621,
A i'exception des grands recipients pour vrac (GRV) des types 13HI, 13LI
et 13MI.

608 Les ouvertures des r~cipients destinds au transport de matiires liquides ayant
A 23 C une viscositd infdrieure A 200 mm~ls - A 1'exclusion des ampoules en
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verre et des bouteilles A pression - doivent pouvoir etre fermdes de mani~re
dtanche au moyen de deux dispositifs en sdrie dont un doit etre vissd ou fixd de
mani~re dquivalente.

609 Les r6cipients ou les grands recipients pour vrac (GRV) renfermant du
dimdthylaminoborane du 12' b) doivent etre munis d'un 6vent selon marg. 1500 (8)
ou 1607 (4) respectivement.

610

3. Emballage en commun

611 (1) Les matires visdes par le mdme chiffre peuvent 6tre rdunies dans un
emballage combind selon marg. 1538.

(2) Les mati~res de diffdrents chiffres de la classe 6.1, en quantit6 ne
d~passant pas, par recipient, 3 litres pour les mati~res liquides et/ou 5 kg pour les
mati~res solides, peuvent tre rdunies entre elles et/ou avec des marchandises qui
ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, dans un emballage combine scion
marg. 1538 si elles ne rdagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Sauf conditions particuli~res contraires prdvues ci-apr~s, les mati~res de
la classe 6.1, en quantit6 ne d6passant pas, par recipient, 3 litres pour les matires
liquides et/ou 5 kg pour les matires solides, peuvent 6tre r6unies dans un
emballage combin6 scion marg. 1538 avec des mati~res ou objets des autres
classes - pour autant que l'emballage en commun soit dgalement admis pour les
mati~res ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID, si elles ne rdagissent pas dangereusement
entre elles.

(4) Sont considdrdes comme rdactions dangereuses

a) Une combustion et/ou un d~gagement de chaleur consid6rable;

b) L'dmanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) La formation de mati~res liquides corrosives;

d) La formation de matires instables.

(5) L'emballage en commun d'une mani~re A caract re acide avec une
matire A caract~re basique dans un colis n'est pas admis si les deux mati res sont
emballes dans des r6cipients fragiles.

(6) Les prescriptions du marg. 4 (7), 8 et 602 doivent 6tre observdes.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses
en bois ou en carton.

Conditions particulieres

Chiffre Designation de ]a Quantit& maximale nette Prescriptions

mati~re de remplissage sp~ciales

par r6cipient par colis

1 Acide cyanhydrique Emballage en commun non autoris6

30 Fer-pentacarbonyle et

nickel-t6tracarbonyle

2- Solutions d'acide 0,5 litre 1 litre Ne doivent pas tre
J cyanhydrique emball6es en commun

avec des mati&res des
Pour les matibres classes sous a) classes 1, 5.2 et 7.
dans les chiffres
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4. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

612 (1) Les colis renfermant des mati~res des 10 A 30 ainsi que des matires
classdes sous a) et b) des autres chiffres seront munis d'une dtiquette conforme au
module no 6.1. Si les mati~res du 15' b) sont embalides dans des emballages
composites (verre, porcelaine ou gr~s) d'une capacitd supdrieure A 5 litres, selon
marg. 1539, les colis seront toutefois munis de deux dtiquettes conformes au
module no 6.1 (voir marg. 10).

(2) Les colis renfermant des mati~res classdes sous c) de chaque chiffre
seront munis d'une dtiquette conforme au module n0 6. IA. Si les matires liquides
sont emballdes dans des emballages composites (verre, gr~s ou porcelaine) selon
marg. 1539 d'une capacitd supdrieure A 5 litres, les colis seront toutefois munis de
deux dtiquettes conformes au module no 6. IA (voir marg. 10).

(3) Les colis renfermant des mati~res ayant un point d'dclair infrieur ou
6gal A 55 C seront en outre munis d'une dtiquette conforme au module no 3, et
ceux renfermant des chloroformiates des 160 et 170 une dtiquette conforme au
module no 8.

(4) Les colis renfermant des recipients fragiles non visibles de 1'ext6rieur
seront munis sur deux faces latdrales opposdes d'une dtiquette conforme au
module n0 12.

(5) Les colis contenant des matires liquides renferm~es dans des recipients
dont les fermetures ne sont pas visibles de l'ext~rieur, ainsi que les colis
renfermant des recipients munis d'6vents ou les recipients munis d'6vents sans
emballage extdrieur, seront munis sur deux faces lat~rales opposdes d'une
dtiquette conforme au module no 11.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPf-DITION

613 (1) A 1'exception des mati6res des 1 A 30 et des matires classdes sous a) de
chaque chiffre, les colis renfermant des autres matiires de cette classe peuvent
Ptre expddids comme colis express, s'ils renferment :

- Des mati~res class6es sous b) de chaque chiffre jusqu'A 2 litres par colis pour
les mati~res liquides et 4 kg par colis pour les mati~res solides;

- Des mati~res class6es sous c) de chaque chiffre jusqu'A 12 litres par colis pour
les mati~res liquides et 24 kg par colis pour les matires solides.

(2) Les mati~res et preparations servant de pesticides des 710 A 890,
renfermdes dans des rdcipients non fragiles et en emballages commerciaux prets A
l'usage, peuvent 6tre exp~dides comme colis express. Un colis ne doit pas peser
plus de 25 kg.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

614 (1) La d6signation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre
conforme A l'une des denominations imprim~es en italique au marg. 601. Lorsque
le nor de la mati~re n'est pas indiqu6 nomm6ment, la d6signation" chimique doit
dtre inscrite. La ddsignation de la marchandise doit tre suivie de l'indication de la
classe, du chiffre de I' numration, compltg, le cas 6chgant, par la lettre, et du
sigle << RID >, [par exemple 6.1, JJ

° a), RID]. Pour le transport de ddchets [voir
marg. 3 (4)], la d6signation de la marchandise doit 8tre : << D6chet, contient. .. >>,
le(s) composant(s) ayant d6termind la classification du ddchet selon le marg. 3 (3)
devant tre inscrit(s) sous sa (leur) d6nomination(s) chimique(s), par exemple
o Ddchet, contient des combinaisons de cadmium, 6.1, 61' c), RID ,,. En g6ndral,
il ne sera pas ngcessaire de citer plus de deux composants qui jouent un r6le

1 Pour la designation des pesticides, il y a lieu d'inscrire le nom selon la Norme ISO R. 1750, pour
autant qu'il y figure.
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determinant pour le ou les dangers qui caract~risent le ddchet. Pour le transport en
wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon Appen-
dice VIII est prescrite, les numros d'identification du danger et de la matiere
selon marg. 1801 (3) doivent en outre Etre inscrits avant la designation de la
matire. Une croix doit tre portde dans la case correspondante de la lettre de
voiture.

(2) Pour 'acide c'anhiydrique. du 1', 1'expdditeur doit certifier dans la lettre
de voiture : << La nature de [a marchandise et I'emballage sont conformes aux
prescriptions du RID.

(3) Pour les matires-du 44', I'expdditeur doit certifier dans la lettre de
voiture << Entrepos9 T 'air et au sec pendant 3 jours au moins o.

(4) Pour les envois de matires chimiquement instables, l'exp~diteur doit
certifier dans la lettre de voiture : << Mesures prises selon marg. 600 (3) >>.

D. MATtRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

615 (1) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations dlectriques au
transport des mati~res liquides inflammables de la classe 6.1 ayant un point
d'dclair inf6rieur ou 6gal A 55 'C, dans des colis de plus de 50 kg, voir Appen-
dice IV.

(2) Les wagons complets ayant contenu des mati~res de la classe 6.1
doivent &re contr616s, apr~s le d6chargement, quant aux restes de chargement qui
pourraient subsister (voir dgalement marg. 624).

616 (1) Les colis renfermant des matiires de la classe 6.1 doivent 6tre tenus
isols des denr6es alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux dans les wagons.

(2) Les colis seront charg6s dans les wagons de mani~re A ne pouvoir ni se
d6placer dangereusement ni se renverser ou tomber.

Les colis munis de 2 6tiquettes conformes au module n, 6.1 selon
marg. 612 (1) ou 2 dtiquettes conformes au module n, 6.1A selon marg. 612 (2) ou
d'6tiquettes conformes au module n, 12 selon marg. 612 (4), doivent 6tre protdg6s
contre toute avarie pouvant tre caus6e par d'autres colis.

b. Pour les transports en vrac

617 (1) Les mati~res des 44' b), 600 c) et 630 c), ainsi que les ddchets solides qui
sont class6s sous la lettre c) des diff6rents chiffres, peuvent tre transports en
vrac dans des wagons decouverts baches ou dans des wagons A toit ouvrant.

(2) Les wagons dans lesquels les mati~res des 440 b), 60' c) et 630 c), ainsi
que les ddchets solides qui sont classds sous la lettre c) des diffdrents chiffres, ont
W transport6s en vrac doivent tre lavds A grande eau apr~s d6chargement.

c. Transport en petits conteneurs

618 (1) Les colis renfermant des mati6res de cette classe peuvent 8tre
transportds dans des petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 620
doivent dgalement 6tre respectdes A l'intdrieur des petits conteneurs.

(3) Les mati~res des 440 b), 600 c) et 630 c), ainsi que les d6chets solides qui
sont class6s sous la lettre c) des diff6rents chiffres, peuvent 6galement 8tre
transport6s en vrac, dans des petits conteneurs du type fermd A parois pleines;
ceux-ci doivent 6tre lavds A grande eau aprs d~chargement.
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(4) Les prescriptions des marg. 615 et 624 sont dgalement applicables, par
analogie, au transport en petits conteneurs.

2. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

619 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
mati~res des P° A 3' et des mati~res classdes sous a) et b) des autres chiffres ainsi
que les wagons transportant ces conteneurs-citernes, porteront sur leurs deux
c6tds une dtiquette conforme au modile n° 6.1.

(2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
mati~res class~es sous c) de chaque chiffre, ainsi que les wagons transportant ces
conteneurs-citernes, porteront sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au
module no 6.IA.

(3) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
matires ayant un point d'dclair infdrieur ou dgal A 55 'C, ainsi que les wagons
transportant ces conteneurs-citernes, porteront en outre sur leurs deux c6t6s une
dtiquette conforme au module n° 3, ceux transportant des chloroformiates des 16°

et 17' une dtiquette conforme au module no 8.

(4) Les petits conteneurs seront dtiquetds conform~ment au marg. 612 (1),
(2) et (3). Les petits conteneurs renfermant des colis portant des dtiquettes
conformes au module n° 12 porteront aux aussi cette 6tiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

620 (1) Les matires de la classe 6.1 renfermdes dans des colis munis d'une ou
de deux dtiquettes conformes au module no 6.1 ou 6.1A ne doivent pas etre
chargdes en commun dans le m~me wagon avec des matires ou objets des clas-
ses I et 5.2 renfermds dans des colis munis d'une 6tiquette conforme au mo-
dMle no 1, 1.4 ou 1.5.

(2) Les matires liquides de la classe 6.1 renferm~es dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module no 6.1 ou 6. IA ne doivent pas etre chargdes
en commun dans le mme wagon :

a) Avec des mati~res des classes 3, 4.1 ou 4.2 renfermdes dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module no 3, 4.1 ou 4.2;

b) Avec des mati~res de la classe 5.1 ou 5.2 renfermdes dans des colis munis de
deux 6tiquettes conformes au module no 5;

c) Avec des matires de la classe 8 renferm6es dans des colis munis de deux
dtiquettes conformes au module no 8.

621 Des lettres de voiture distinctes doivent tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas 6tre charges en commun dans le meme wagon.
F. EMBALLAGES VIDES

622 (1) Si les emballages vides, non nettoyds, du 910 sont des sacs ou des grands
r6cipients pour vracs (GRV) souples, ceux-ci doivent tre places dans des caisses
ou dans des sacs impermeabilisds dvitant toute d~perdition de mati~res.

(2) Les autres emballages [y compris les grands recipients pour vrac
(GRV)], wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoy6s, du 91',
doivent tre fermds de la meme faqon et presenter les memes garanties d'dtan-
chdit6 que s'ils dtalent pleins.

(3) Les emballages [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoyes, du 910, doivent dtre
munis des memes etiquettes de danger que s'ils dtaient pleins. Les emballages
renfermant des sacs ou des grands r6cipients pour vrac (GRV) souples
conformement A l'alinea (1) ci-dessus doivent dtre munis des m6mes 6tiquettes de
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danger comme si ces sacs ou grands recipients pour vrac (GRV) souples dtaient
pleins.

(4) Les emballages vides [y compris les grands r6cipients pour vrac (GRV)
vides], non nettoyds, du 91 ° , doivent tre tenus isols des denrdes alimentaires,
autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les wagons et dans
les halles aux marchandises.

(5) La designation dans la lettre de voiture doit tre conforme L l'une des
denominations imprim~es en italique au 91' (par exemple < Emballage vide, 6.1,
910 RID >). Une croix doit 8tre port6e dans la case correspondante de la lettre de
voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoy6s,
cette d6signation doit etre compltde par |'indication v Derni~re marchandise
chargde > ainsi que par la denomination et le chiffre de la derni~re marchandise
chargde [p. ex. <, Dernidre marchandise chargee Phdnol, 13' b) >]. Pour le
transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation
selon Appendice VIII est prescrite, les numros d'identification du danger et de la
matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre 6tre inscrits avant la d6nomination
de la derni~re marchandise chargd [par exemple , Derniere marchandise charg6e
68 2312 phdnol, 13° b) ,>].

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

623 Les colis renfermant des matires de la classe 6.1 doivent tre tenus isolds
des denrdes alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux dans les halles aux marchandises.

624 Lorqu'il se produit une fuite des mati~res de cette classe et que celles-ci se
sont r~pandues dans un wagon, ce dernier ne peut etre r6utilisd qu'apr~s avoir W
nettoy6 A fond et, le cas dchdant, d6contamin6. Toutes les autres marchandises et
objets transportds dans le m6me wagon doivent Wre contr61s quant L une
dventuelle souillure.

625-
649

CLASSE 6.2. MATIRES INFECTIEUSES ET RIPUGNANTES

1. Enumdration des matidres

650 Parmi les mati&es et objets viss par le titre de la classe 6.2, ne sont admis au
transport que ceux qui sont 6numdrds au marg. 651, ceci sous r6serve des
conditions pr6vues aux marg. 651 A 675. Ces mati~res et objets admis au transport
sous certaines conditions sont dits matires et objets du RID.

NOTA. Pour classer les solutions et m~langes (tels que preparations et d~chets) qui
contiennent un ou plusieurs composants 6num~rds au marg. 651, voir dgalement marg. 3 (3).

651 1 a) Les tendons frais, les retailles de peaux fraiches qui ne sont ni
chaules ni saldes, les ddchets de tendons frais ou de retailles de peaux fraiches;

NOTA. Les retailles de peaux humides et fraiches, qui sont chaul6es ou sales, ne sont
pas soumises aux prescriptions du RID.

b) Les cornes et onglons ou sabotsfrais non nettoyds d'os et de parties
molles adh~rentes, les osfrais non nettoy~s de chairs ou autres parties
molles adh~rentes;

c) Les soies et poils de porc bruts.

20 Les peaux fraiches, non salves ou saldes, qui laissent d6goutter, en
quantitds incommodantes, du sang ou de la saumure.
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NOTA. Les peaux convenablement saldes ne contenant qu'une petite quantit6
d'humidit6 ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

30 Les os nettoyrs ou sdchds, les comes et onglons ou sabots nettoyds ou

sdchds.

NOTA. Les os ddgraissds et secs ne drgageant aucune odeur putride ne sont pas
soumis aux prescriptions du RID.

4* Les caillettes de veau fraiches, nettoydes de tout reste d'aliments.

NOTA. Les caillettes de veau sdchdes ne d~gageant pas de mauvaise odeur ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID.

5* Les residus comprimds provenant de la fabrication de la colle de peau

(rdsidus calcaires, rdsidus du chaulage des retailles de peaux ou rdsidus utilisds
comme engrais).

60 Les r~sidus non comprimds provenant de la fabrication de la colle de
peau.

70 L'urine non infecte protdgde contre la decomposition.

80 Les pices anatomiques, entrailles et glandes

a) Non infectges,

b) Infect9es.

90 Le fumier.

10' Les matieresficales.

11° Les autres matieres animales rdpugnantes ou susceptibles de produire
une infection, qui ne sont pas ddjA ddnommdes spdcialement sous 10 A 100.

120 Les ernballages vides et les sacs vides ayant renfermd des matiires
des 10 A 8° , 100 et 110, ainsi que les b~ches qui ont servi A recouvrir des mati~res de
la classe 6.2.

NOTA. Non nettoy~s, ces emballages, sacs et biches sont exclus du transport.

2. Conditions de transport
(Les prescriptions relatives aux emballages vides

et aux biches sont rrunies sous F.)

A. COLIS

1. Conditions ggngrales d'emballage

652 (1) Les emballages seront fermds et dtanches de maniire . emp cher toute
drperdition du contenu.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs
parties, dtre solides et forts de manire A ne pouvoir se relAcher en cours de route
et A rdpondre sflrement aux exigences normales du transport. En particulier,
lorsqu'il s'agit de mati~res A I'dtat liquide ou susceptibles de fermenter, et A moins
de prescriptions contraires dans le chapitre o Conditions individuelles d'em-
ballage >>, les recipients et leurs fermetures doivent pouvoir rdsister aux pressions
qui peuvent se drvelopper A l'int~rieur des recipients, compte tenu aussi de ]a
prdsence de Fair, dans les conditions normales de transport. A cet effet, on doit
laisser un volume libre tenant compte de la difference entre la tempdrature des
matiires au moment du remplissage et la temperature moyenne maximale qu'elles
sont susceptibles d'atteindre au cours du transport.

(3) Aucune trace du contenu ne doit adherer A la surface extdrieure des
colis.
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2. Conditions individuelles d'emballage

653 (1) Les mati~res du 1V seront emballes

a) Pour les envois de ddtail :
I. Dans des recipients m6talliques munis d'une fermeture de stiretd pouvant

cdder A une pression intdrieure ou dans des tonneaux, cuveaux ou caisses;

2. Les mati~res du 10 c) A I'6tat sec, dgalement dans des sacs, A condition que
la mauvause odeur puisse 6tre supprimde par d6sinfection. Pour les
matires qui ne sont pas sches, l'emballage dans des sacs n'est permis
que du JIr novembre au 15 avril;

b) Pour les exp6ditions par wagon complet

1. Dans les emballages indiqu~s sous a) 1. ci-dessus; ou

2. A condition que la mauvaise odeur puisse etre supprimde par d6sinfection,
dans des sacs imprdgnds de ddsinfectants appropnes.

(2) Pour le transport en vrac, voir marg. 667.

654 (1) Les mati~res du 20 seront emball6es

a) Pour les envois de dMtail :
1. Dans des tonneaux, cuveaux ou caisses; ou

2. Pendant les mois de novembre A fdvrier, dans des sacs imprdgnds de
d6sinfectants approprids, A condition que la mauvaise odeur puisse 8tre
supprimde par ddsinfection;

b) Pour les expeditions par wagon complet

1. Dans les emballages indiquds sous a) 1. ci-dessus; ou

2. A condition que la mauvaise odeur puisse 6tre supprimde par d6sinfection,
dans des sacs imprdgnds de desinfectants approprids.

(2) Pour le transport en vrac, voir marg. 667.

655 (1) Les matieres du 30 seront emball6es dans des tonneaux, cuveaux,
caisses, dans des r6cipients metalliques ou dans des sacs.

(2) Pour le transport en vrac, voir marg. 667.

656 Les matieres du 40 seront emballdes :
a) Pour les envois de d6tail : dans des tonneaux, cuveaux, caisses, dans des

r6cipients metalliques ou dans des sacs;

b) Pour les exp6ditions par wagon complet : dans tous les emballages appropries.

657 (1) Les matieres des 50 et 60 seront emballees dans des tonneaux, cuveaux,
caisses ou dans des recipients m6talliques.

(2) Pour le transport des matieres du 5' en vrac, voir marg. 667.

658 Les matieres du 70 seront emballees dans des r6cipients en t6e d'acier
zingu6e fermds hermetiquement.

659 (1) Les matieres du 8' seront emballees dans des r6cipients m6talliques
munis d'une fermeture de sfiret6 pouvant c6der A une pression intdrieure, dans des
tonneaux ou dans des cuveaux; les mati res du 80 a) pourront aussi 6tre emballees
dans des caisses.

(2) Pour les envois en colis express

a) Les matieres du 80 a) seront emballees dans des r6cipients en verre,
porcelaine, gres, metal ou matiere plastique appropriee. Ces recipients seront
places, soit seuls, soit en groupes, dans une caisse solide en bois, avec
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interposition, si les r6cipients sont fragiles, de matiires absorbantes formant
tampon. Si les mati~res dont il s'agit sont immergdes dans un liquide de con-
servation, les mati~res absorbantes seront en quantitd suffisante pour absorber
tout le liquide. Le liquide de conservation ne devra pas etre inflammable;

b) Les mati~res du 8' b) seront emballdes dans des recipients approprids, placds A
leur tour, avec interposition de mati~res formant tampon, dans une caisse
solide en bois munie d'un revdtement intdrieur mtallique rendu dtanche, par
exemple par brasage.

660 Les mati~res du 9' ne seront exp6dides qu'en vrac.

661 Les mati~res du 100 seront emball6es dans des recipients en t6le.

662 Les mati~res du I 1 seront emballes dans des r6cipients m6talliques munis
d'une fermeture de sOret6 pouvant ceder A une pression int6rieure ou dans des
tonneaux, cuveaux ou caisses.

3. Emballage en commun

663 Les mati~res ddnommdes sous un chiffre du marg. 651 ne peuvent etre
rdunies dans un m6me colis qu'avec des mati~res ddnommdes sous ce m~me
chiffre et ceci A condition que les emballages prescrits aux chapitres A.1 et 2
soient utilis~s.

4. Inscriptions et tiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

664 Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de l'ext6rieur seront
munis d'une dtiquette conforme au modle no 12. Si ces r6cipients fragiles
contiennent des liquides, les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoules
scellkes, munis d'dtiquettes conformes au module no 11; ces dtiquettes seront
apposdes en haut sur deux faces lat6rales oppos6es lorsqu'il s'agit de caisses ou de
fagon 6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPI1DITION

665 (1) Les mati~res des 90 et 10° ne peuvent tre expddi6es que par wagon
complet.

(2) Les mati~res des 70 et 8' peuvent etre expddi6es en colis express A
condition que la masse d'un colis ne d6passe pas 40 kg et que leur emballage soit
conforme aux prescriptions du marg. 659 (2).

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

666 La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre conforme
A l'une des d6nominations imprim~es en italique au marg. 651. Si le nom de la
mati~re n'est pas indiqu6, le nom commercial doit tre inscrit. La d6signation de
la marchandise doit tre suivie de l'indication de la classe, du chiffre de
l'num~ration, complet9, le cas 9cheant, par la lettre, et du sigle << RID ;o [par
ex. 6.2, 1° a), RID]. Une croix doit tre portde dans la case correspondante de
la lettre de voiture.

D. MATIRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les transports en vrac

667 (1) Peuvent tre chargdes en vrac dans des wagons d6couverts

a) Les matires des 10 a) et c) et 20, mais seulement pendant les mois de novembre
A fdvrier; les mati~res du 10 b) pendant toute l'annde, A condition qu'elles aient
te arrosdes de d~sinfectants approprids. Si toutefois la mauvaise odeur ne

peut pas etre supprimde par d6sinfection, ces mati~res seront emballdes dans
des tonneaux ou cuveaux;

b) Les mati~res du 30;
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c) Les mati~res du 50, si elles sont arrosdes de lait de chaux de mani~re qu'aucune
odeur putride ne puisse se faire sentir. Si la mauvaise odeur ne peut pas 6tre
supprimde, elles devront tre emballes dans des tonneaux, cuveaux ou
caisses;

d) Les mati~res du 90.

(2) Seront recouverts
a) D'une bdche imprdgnde de d~sinfectants approprids et recouverte A son tour

d'une seconde bfche, les mati~res des 1 a) et c) et 20;
b) D'une bAche ou de carton impr~gnd de goudron ou de bitume, les comes,

onglons ou sabots ou os frais [I° b)] et arrosds de ddsinfectants approprids;
c) D'une biche, les mati~res du 3', A moins que ces mati~res ne soient arrosdes de

ddsinfectants approprids de mani~re A dviter une mauvaise odeur;
d) D'une bdche, les matires du 9*.

(3) Les mati~res des 1 a) et c) et 20 peuvent dgalement tre chargdes dans
des wagons couverts, amdnagds spdcialement et munis d'installations de venti-
lation.

(4) Les wagons ayant transportd des mati~res de la classe 6.2 doivent, apr~s
d6chargement, tre lavds L grande eau et traitds avec des ddsinfectants
approprids.

b. Transport en petits conteneurs

668 (1) Les colis renfermant des mati6res rangdes dans la prdsente classe
peuvent 6tre transportds en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun pr6vues au marg. 670
devront etre respectdes A l'intdrieur d'un petit conteneur.

(3) Les mati~res dont l'expedition en vrac est autoris6e, A 'exclusion de
celles du 90, peuvent tre renfermdes dans de petits conteneurs A parois pleines;
ceux-ci doivent, apr~s ddchargement, tre laves A grande eau et traitds avec des
d~sinfectants approprids.

2. Inscriptions et Mtiquettes de danger sur les wagons et sur les petits con teneurs
(voir Appendice IX)

669 Les petits conteneurs renfermant des colis portant une 6tiquette conforme au
module n, 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

670 A 1'exclusion des mati&es des 7' et 8' expddides en colis express, les matires
de la classe 6.2 ne doivent pas dtre chargdes en commun dans le m6me wagon avec
des denr6es alimentaires ou autres objets de consommation.

671 Des lettres de voiture distinctes doivent etre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas dtre charg6s en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

672 (1) Les objets du 120 seront nettoy~s et traitds avec des d~sinfectants
approprids.

(2) Les objets du 120 ne doivent pas tre charges en commun dans le m6me
wagon avec des denr~es alimentaires ou autres objets de consommation.

(3) La designation dans la lettre de voiture doit dtre : <, Emballage vide (ou
sac vide ou bdche), 6.2, 12', RID ,>. Une croix doit dtre portde dans la case
correspondante de la lettre de voiture.

673 Des lettres de voiture distinctes doivent tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas 8tre chargds en commun dans le meme wagon.
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G. AUTRES PRESCRIPTIONS

674 (1) Le chemin de fer peut limiter le transport des matires et objets de la
classe 6.2 A certains trains et prendre des dispositions spdciales concernant
l'heure et le ddlai du chargement et du d~chargement, ainsi que du camionnage au
d6part et A l'arrivde.

(2) Si une mauvaise odeur se fait sentir, le chemin de fer peut faire traiter en
tout temps les mati~res avec des ddsinfectants approprids pour en enlever l'odeur.

675 A l'exclusion des matiires du 7' et de celles du 80 exp6dides en colis express,
les matiires de la classe 6.2 seront tenues isoles des denrdes alimentaires ou
autres objets de consommation dans les halles aux marchandises.

676-
699

CLASSE 7. MATILRES RADIOACTIVES

Introduction

700 (1) Domaine d'application
a) Parmi les matires dont l'activitd spdcifique est supdrieure A 70 kBq/kg

(2 nCi/g), et les objets contenant de telles matires, ne sont admis au transport
que ceux qui sont dnumdrds au.marg. 701, ceci sous reserve des conditions"
pr6vues dans les fiches correspondantes du marg. 704 et aux marg. 1700 at 1771.

b) Les mati~res et objets visds sous a) sont dits mati~res et objets du RID.
NOTA. Les stimulateurs cardiaques renfermant des matibres radioactives, implantes

par opdration chirurgicale dans l'organisme d'un malade et les produits pharmaceutiques
radioactifs administres A un malade au cours d'un traitement medical, ne sont pas soumis
aux prescriptions du RID.

(2) D6finitions et explications
Al et A 2

1. Par A1 on entend l'activitd maximale de matieres radioactives sous forme
spdciale autorisde dans un colis du type A. Par A2 on entend I'activitd maximale
de mati~res radioactives, autres que des matieres radioactives sous forme spd-
ciale, autorisde dans un colis du type A (voir marg. 1700, tableau I).
Emetteurs alpha de faible toxicit4

2. Par dmetteurs alpha de faible toxicitd on entend I'uranium naturel,
l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium 235 ou l'uranium 238, le tho-
rium 232, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des

" Les prescriptions de [a Classe 7 sont basdes sur les principes et dispositions suivantes de I'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) :

Reglement pour le transport des matibres radioactives, Collection de Sdcuritd n' 6, edition de 1985
qui comprend aussi les principes gdneraux de protection contre les rayonnements.

Rglement pour le transport des matires radioactives, Collection de Sdcuritd n* 6, Suppldment de
1988.

Des explications et des informations sur ces rtglements peuvent etre trouvdes dans les documents
suivants :
1. IAEA - Advisory Material for the application of the IAEA Transport Regulations - Safety Series n*

37, 1987 Edition.
2. IAEA - Explanatory material for the application of the IAEA Transport Regulations - Safety Series

n' 7, 1987 Edition.
3. IAEA - Basis Safety Standards for Radiation Protection - Safety Series n* 9, 1982 Edition.
4. IAEA - Emergency Response Planning and Preparedness for Transport Accidents involving

Radioactive Materials - Safety Series n* 87, 1988 Edition.
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minerais ou des concentrds physiques ou chimiques; les radionucldides dont la
pdriode est infdrieure A dix jours.

Approbation/agrgment

3. Par approbation/agrdment multilatdral on entend I'approbation/agr6ment
donnd tant par I'autoritd compdtente du pays d'origine du module ou de
l'expddition que par celle de chacun des pays A travers ou vers le territoire
desquels 1'envoi doit etre transportd.

4. Par agrdment unilatdral on entend I'agrdment d'un module qui doit 6tre
donnd seulement par l'autoritd compdtente du pays d'origine du module.

Si le pays d'origine n'est pas partie A la COTIF, I'agrdment n~cessite une
validation par l'autorit6 comp~tente du premier pays partie A la COTIF touch6 par
l'envoi.

Conteneur
5. Les conteneurs pour le transport de matires de cette classe doivent

avoir le caractre d'une enceinte permanente, rigide et assez rdsistante pour etre
utilis~e de faron rdpte. Ils peuvent 8tre utilis~s comme emballage si les
prescriptions applicables sont respect~es, et ils peuvent aussi 6tre utilisds pour
remplir les fonctions d'un suremballage.

Enveloppe de confinement

6. Par enveloppe de confinement on entend I'assemblage des composants
de I'emballage qui, d'apr6s les specifications du concepteur, visent A assurer la
retention des mati~res radioactives pendant le transport.

Contamination

7. Par contamination on entend la prdsence, sur une surface, de substances
radioactives en quantitd drpassant 0,4 Bq/cm' (10 - 1 liCi/cm2) pour les dimetteurs
bfta et gamma et alpha de faible toxicitd ou 0,04 Bq/cm2 (10 -

6 j±Ci/cm ) pour tous
les autres 6metteurs alpha.

Par contamination fix~e on entend la contamination autre que la contamina-
tion non fixre.

Par contamination non fixde on entend la contamination qui peut etre enlevre
d'une surface lors des operations normales de transport et de manutention.

Modele

8. Par module on entend la description d'une mati~re radioactive sous forme
spdciale, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec prd-
cision. La description peut comporter des spdcifications, des plans de conception,
des rapports de conformit6 aux prescriptions r~glementaires et d'autres docu-
ments pertinents.

Usage exclusif
9. Par usage exclusif on entend l'utilisation par un seul expdditeur d'un

wagon ou d'un conteneur, ayant une longueur minimale de 6 m, pour laquelle
toutes les opdrations initiales, intermdiaires et finales de chargement et de
drchargement se font conformrment aux instructions de l'expdditeur ou du
destinataire.

Matidre fissile

10. Par mati~re fissile on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le pluto-
nium 238, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces
radionucldides. L'uranium naturel et l'uranium appauvri non irradids ainsi que
l'uranium naturel et l'uranium appauvri qui n'ont dtd irradids que dans des
rracteurs thermiques n'entrent pas dans cette definition.
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Matires de faible activit4 specifique

11. Par matire de faible activitd sp~cifique (LSA) on entend les mati~res
radioactives qui par nature ont une activitd spdcifique limitde, ou les matieres
radioactives pour lesquelles des limites d'activitd sp~cifique moyenne estimde
s'appliquent. II n'est pas tenu compte des matdriaux extdrieurs de protection
entourant les matires LSA pour determiner I'activitd sp~cifique moyenne
estimde.

Les mati~res LSA se rdpartissent en trois groupes

a) LSA-I

i) Minerais contenant des radionuclides naturels (par exemple uranium et
thorium) et concentrds d'uranium ou de thorium tirds de ces minerais;

ii) Uranium naturel non irradi6 ou uranium appauvri non irradid ou thorium
naturel solide non irradid, ou leurs composds ou m.langes solides ou
liquides; ou

iii) Matiires radioactives, autres que les mati.res fissiles, pour lesquelles la
valeur A2 est illimitde.

b) LSA-II

i) Eau d'une concentration maximale en tritium de 0,8 TBq/I (20 Ci/); ou

ii) Autres matires dans lesquelles I'activitd est rdpartie dans l'ensemble de la
matire et l'activitd sp~cifique moyenne estimde ne d~passe pas 10' A2/g
pour les solides et les gaz et 10' A2 /g pour les liquides.

c) LSA-III

Solides (par exemple d6chets conditionnds ou mat~riaux activds) dans
lesquels :

i) Les matires radioactives sont rdparties dans tout le solide ou I'ensemble
d'objets solides, ou sont pour 1'essentiel r6parties uniform6ment dans un
agglomdrat solide (comme le b6ton, le bitume, la cdramique, etc.);

ii) Les mati~res radioactives sont relativement insolubles, ou sont incor-
pordes A une matrice relativement insoluble, de sorte que, m6me en cas de
perte d'emballage, la perte de matires radioactives par colis du fait de la
lixiviation ne d~passerait pas 0,1 A2 si le colis se trouvait dans l'eau
pendant sept jours; et

iii) L'activit6 sp~cifique moyenne estim6e du solide A l'exclusion du matdriau
de protection, ne d~passe pas 2 x 10- 1 A2/g.

Pression d'utilisation normale maximale

12. Par pression d'utilisation normale maximale on entend la pression
maximale au-dessus de la pression atmosphdrique au niveau moyen de la mer, qui
serait atteinte A l'intdrieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une annde
dans les conditions de temp6rature et de rayonnement solaire correspondant aux
conditions ambiantes de transport en I'absence de d6compression, de refroidis-
sement ext6rieur au moyen d'un syst~me auxiliaire ou de contr6les opdrationnels
pendant le transport.

Suremballage

13. Par suremballage on entend un contenant, tel qu'une boite ou un sac,
qui n'a pas A satisfaire aux prescriptions concernant un conteneur et qui est utilisd
par un seul expdditeur pour rassembler en une seule unit6 de manutention un
envoi de deux colis ou plus, afin de faciliter la manutention, l'arrimage et
l'acheminement. Un suremballage nest pas identique A un emballage exteieur tel
que d6fini au marg. 1510.
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Colis

14. Les normes de rdsistance appliqudes aux colis sont plus ou moins
rigoureuses selon le risque que pr~sentent les conditions de transport, qui A cet
dgard sont class~es comme suit :

- Conditions qui devraient dtre celles des transports de routine (sans incident),

- Conditions de transport tenant compte d'incidents mineurs, et

- Conditions accidentelles en cours de transport.

Les normes de resistance comprennent des prescriptions de conception et
des dpreuves. Chaque colis est classd comme suit :

a) Un colis excepte est un emballage contenant des matii~res radioactives (voir
marg. 1713, tableau V) qui est conqu pour satisfaire aux prescriptions g6ndrales
applicables A tous les emballages et colis (voir marg. 1732).

b) I) Un colis industriel du type I (IP-1) est un emballage, un wagon-citerne,
un contenc,'-citerne ou un conteneur contenant des mati~res de faible
activit qnrecifique (LSA) ou des objets contaminds superficiellement
(SCO; [voir les definitions 11 et 22] qui est conqu pour satisfaire aux
prescriptions grndrales applicables a tous les emballages et colis (voir
marg. 1732).

II) Un colis industriel du type 2 (IP-2) est un emballage, un wagon-citerne,
un conteneur-citerne ou un conteneur contenant des mati~res de faible
activit6 spdcifique (LSA) ou des objets contaminrs superficiellement
(SCO) [voir definitions 11 et 22] qui est conqu pour satisfaire aux
prescriptions g6ndrales applicables A tous les emballages et colis (voir
marg. 1732) et, en outre, aux prescriptions spdciales ci-apr~s

i) Pour un colis, voir marg. 1734;

ii) Pour un wagon-citerne, un conteneur-citerne, voir marg. 1736, ainsi
que les Appendices X et XI;

iii) Pour un conteneur, voir marg. 1736.

III) Un colis industriel du type 3 (IP-3) est un emballage, un wagon-citerne,
un conteneur-citerne ou un conteneur contenant des mati~res de faible
activitd spdcifique (LSA) ou des objets contaminds superficiellement
(SCO) [voir les definitions 11 et 22] qui est conqu pour satisfaire aux
prescriptions gdn~rales applicables A tous les emballages et colis (voir
marg. 1732) et, en outre, aux prescriptions spdciales ci-apr~s

i) Pour un colis, voir marg. 1735;
ii) Pour un wagon-citerne, un conteneur-citerne, voir marg. 1736, ainsi

que les Appendices X et XI;
iii) Pour un conteneur, voir marg. 1736.

c) Un colis du type A est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne
ou un conteneur contenant une activitd maximale A1 s'il s'agit de mati~res
radioactives sous forme spdciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conqu
pour satisfaire aux prescriptions grndrales applicables A tous les emballages et
colis (voir marg. 1732) et aux prescriptions spdciales 6noncres au marg. 1737
comme il convient.

d) Un colis du type B est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne
ou un conteneur contenant une activit6 qui peut drpasser A, s'il s'agit de
mati~res radioactives sous forme spdciale ou A2 dans le cas contraire, qui est
conqu pour satisfaire aux prescriptions g~nrrales applicables A tous les
emballages et colis (voir marg. 1732) et aux prescriptions sprciales dnoncdes
aux marg. 1737, 1738-1740 comme il convient.
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Emballage

15. Par emballage on entend I'assemblage des composants n~cessaires pour
enfermer compltement le contenu radioactif. I1 peut, en particulier, comporter un
ou plusieurs r6cipients, des matiires absorbantes, des 6lments de structure
assurant I'espacement, un dcran de protection contre les rayonnements, des
dispositifs de remplissage, de vidange, d'adration, de decompression, de re-
froidissement, d'amortissement des chocs m~caniques, de manutention, de fixa-
tion, d'isolation thermique et des dquipements de service int~grds. L'emballage
peut etre une boite, un fct ou un r6cipient similaire, ou peut tre aussi un
conteneur, un wagon-citerne ou un conteneur-citerne conform~ment A la
d6finition 14 ci-dessus.

Assurance de qualit

16. Par assurance de la qualitd on entend un programme systdmatique de
contr6les et d'inspections appliqud par toute organisation ou tout organisme
participant au transport de mati~res radioactives et visant A donner une garantie
adequate que les normes de sfiretd prescrites dans I'Appendice VII sont res-
pectdes dans la pratique.

Intensitg de rayonnement

17. Par intensitd de rayonnement on entend le debit d'dquivalent de dose
correspondant exprimd en millisievert par heure.

Contenu radioactif

18. Par contenu radioactif on entend les mati~res radioactives ainsi que tout
solide, liquide ou gaz contamind se trouvant . l'intdrieur de I'emballage.

Arrangement special

19. Par arrangement spdcial on entend les dispositions, approuv6es par
I'autoritd compdtente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas 5. toutes les
prescriptions applicables des Fiches 5-12, marg. 704, peut etre transport6. Pour
les envois de ce type, un agr6ment multilatdra est n6cessaire.
Matiere radioactive sous forme sp~ciale

20. Par mati~re radioactive sous forme sp~ciale on entend soit une matire
radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellde
contenant une matire radioactive (voir marg. 1731).
Activitg specifique

21. Par activitd spdcifique on entend I'activitd d'un radionucl6ide par unit6
de masse de ce radionucldide. L'activitd sp~cifique d'une matire dans laquelle le
radionucl6ide est, pour I'essentiel, r6parti uniformdment est I'activit6 par unit6 de
masse de la matire.
Objet contamine superficiellement

22. Par objet contamin6 superficietlement (SCO) on entend un objet solide
qui n'est pas lui-meme radioactif, mais sur les surfaces duquel est r6partie une
mati~re radioactive. Les SCO sont classds en deux groupes
a) SCO-I : objet solide sur lequel :

i) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fix~e sur
300 cm 2 (ou sur I'aire de la surface si elle est inf6rieure A 300 cm2) ne
d~passe pas 4 Bq/cm- (10' iRCi/cm 2) pour les 6metteurs beta et gamma et
pour les 6metteurs alpha de faible toxicitd ou 0,4 Bq/cm2 (10-1 t.Ci/cm2)
pour tous les autres dmetteurs alpha; et

Pour information l'intensit6 de rayonnement peut en outre etre indiqude entre parentheses en

millirems/h. II est certain que le millisievert ou le millirem ne sont pas des unitds convenant dans tous les
cas la mesure des expositions aux rayonnements; pour des raisons pratiques, ces unitds sont ndanmoins
utilisdes A l'exclusion de toute autre.
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ii) Pour la surface accessible, la moyenne de contamination fixde sur 300 cm2

(ou sur l'aire de la surface si elle est inf~rieure A 300 cm 2) ne d6passe pas
4 x 104 Bq/cm' (I pCi/cm 2) pour les dmetteurs beta et gamma et pour les
6metteurs alpha de faible toxicitd ou 4 X 101 Bq/cm 2 (0,1 pCi/cm2) pour
tous les autres 6metteurs alpha; et

iii) Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fix~e
ajout~e A la contamination fix~e sur 300 cm 2 (ou sur 'aire de la surface si
elle est inf6rieure A 300 cm2) ne d6passe pas 4 x 101 Bq/cm' (1 p.Ci/cm 2)
pour les dmetteurs beta et gamma et pour les 6metteurs alpha de faible
toxicitd ou 4 x 101 Bq/cm2 (0,1 VLCi/cm

2) pour tous les autres dmetteurs
alpha.

b) SCO-II : objet solide sur lequel la contamination fix×e ou la contamination non
fix~e sur la surface d~passe les limites applicables spdcifi~es pour un SCO-I
sous a) ci-dessus et sur lequel:

i) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixde
sur 300 cm 2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inf6rieure A 300 cm 2)

ne d~passe pas 400 Bq/cm' (10-
2 p.Ci/cm 2) pour les 6metteurs beta et

gamma et pour les dmetteurs alpha de faible toxicitd ou 40 Bq/cm2

(10-1 1±Ci/cm') pour tous les autres dmetteurs alpha; et
ii) Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixde sur

300 cm 2 (ou sur I'aire de la surface si elle est infrieure A 300 cm 2) ne
d~passe pas 8 x 101 Bq/cm2 (20 p.Ci/cm 2) pour les 6metteurs beta et gamma
et pour les 6metteurs alpha de faible toxicitd ou 8 x 104 Bq/cm2 (2 p.Ci/cm')
pour tous les autres 6metteurs alpha; et

iii) Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fix~e
ajout~e A la contamination fixde sur 300 cm 2 (ou sur l'aire de la surface si
elle est inf~rieure A 300 cm2) ne d~passe pas 8 x 10' Bq/cm (20 ;,Ci/cm 2)

pour les 6metteurs beta et gamma et pour les dmetteurs alpha de faible
toxicitd ou 8 x I0Y Bq/cm (2 i±Ci/cm) pour tous les autres dmetteurs alpha.

Indice de transport
23. Par indice de transport (TI) on entend un nombre unique affect6 A un

colis, un suremballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur,
ou A une matiere LSA-I ou A un objet SCO-I non emball, qui sert A la fois A
assurer la prevention du risque de criticit6 et A limiter I'exposition aux
rayonnements (voir marg. 1715). Il sert aussi A fixer des limites pour le contenu de
certains colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes et conte-
neurs; A determiner les categories d'6tiquetage; A d6terminer si le transport sous
usage exclusif s'impose; A arreter les prescriptions relatives A l'espacement
pendant l'entreposage en transit, A d6finir les restrictions relatives au chargement
en commun des colis pendant le transport par arrangement special et pendant
l'entreposage en transit, et A fixer le nombre de colis autoris6 dans un conteneur
ou dans un wagon (voir chapitre II de I'Appendice VII).
Thorium non irradig

24. Par thorium non irradi6 on entend le thorium ne contenant pas plus de
10- 1 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232.
Uranium non irradiW

25. Par uranium non irradi6 on entend l'uranium ne contenant pas plus de
10-1 grammes de plutonium par gramme d'uranium 235 et pas plus de 9 MBq
(0,20 mCi) de produits de fission par gramme d'uranium 235.

Uranium-naturel, appauvri, enrichi

26. Par uranium naturel on entend l'uranium isold chimiquement et dans
lequel les isotopes se trouvent dans la m~me proportion qu'A l'tat naturel
(environ 99,28% en masse d'uranium 238 et 0,72% en masse d'uranium 235). Par
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uranium appauvri on entend I'uranium contenant un pourcentage en masse
d'uranium 235 infdrieur A celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi on

entend I'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 sup~rieur A
celui de I'uranium naturel. Dans tous les cas, un tr~s faible pourcentage en masse
d'uranium 234 est prdsent.

701 (1) Enumdration des mati~res

Numdro d'identificalion') et denomination de la matifre ou de i'objet Fiche

2910 Matires radioactives, colis excepti

- Appareils ou objets manufactures 2

- Quantitg limitie de mati~re I

- Objets manufactures en uranium naturel, ou en uranium appauvri
ou en thorium naturel 3

- Emballages vides 4

2912 Matieres radioactives defaible activitg spicifique (LSA), n.s.a.2 )

-LSA-J 5

- LSA - 6

- LSA -11 7

- Selon un arrangement special 13

2913 Matires radioactives, objets contamings superficiellement (SCO)

- SCO-I et SCO-I 8

- Selon un arrangement special 13

2918 Matires radioactives fissiles, n.s.a.2)

- En colis du type I-F, du type AF, du type B(U)F ou du type B(M)F 12

- Selon un arrangement special 13

2974 Matires radioactives sousforme spciale, n.s.a.2)

- En colis du type A 9

-En colis du type B(U) 10

- En colis du type B(M) 1I

- Selon un arrangement special 13

2975 Thorium mitallique pyrophorique

- En colis du type A 9

-En colis du type B(U) 10

- En colis du type B(M) I I

- Selon un arrangement special 13

2976 Nitrate de thorium solide

-LSA-I 5

- LSA -II 6

- En colis d type A 9

-En colis du type B(U) 10

- En colis du type B(M) I 1

- Selon un arrangement special 13
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Num6ro d'idcntificationl) et dtnomination de la matire ou de l'objet Fiche

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant phs de 1% d'uranium 235

- En colis agris 12

- Selon un arrangement special 13

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile exceptg ou non fissile

- LSA-I 5

- LSA -II 6

- Selon un arrangement spicial 13

2979 Uranium metallique pyrophorique

- En colis du type A 9

- En colis du type B(U) 10

- En co/is d type B(M) 11

- Selon un arrangement spcial 13

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratie

- LSA-I 5

- LSA -II 6

- En co/is du type A 9

- En colis du type B(U) 10

- En colis du type B(M) 11

- Selon un arratgement spicial 13

2981 Nitrate d'uranyle solide

- LSA-I 5

- LSA-II 6

- En coils du type A 9

- En co/is du type B(U) 10

- En colis du type B(M) 11

- Selon un arrangement spdcial 13

2982 Mati res radioactives, n.s.a.2 )

- En colis du type A 9

- En colis d type B(U) 10

- En co/is du type B('M) 11

- Selon vii arrangement spdcial 13

Ces numdros sont extraits des Recommandations des Nations Unies.
2) n.s.a. : non spdcifide par ailleurs dans cette dnumdration des mati~res.
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(2) Les mati~res et articles de cette classe contiennent des radionuclides
citds dans les marg. 1700 et 1701.

(3) La liste ci-dessous precise les diffdrentes fiches reprises au marg. 704

1. Quantitrs limitdes de matiires radioactives en colis exceptds.

2. Appareils ou objets manufactures en colis exceptrs.

3. Objets manufacturds en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium
naturel, comme colis exceptds.

4. Emballages vides, comme colis exceptds.

5. Mati~res de faible activitd spdcifique (LSA-I).

6. Mati res de faible activitd spdcifique (LSA-II).

7. Matires de faible activitd spdcifique (LSA-III).

8. Objets contamin s superficiellement (SCO-I et SCO-II).

9. Mati res radioactives en colis de type A.

10. Matiires radioactives en colis de type B(U).

11. Mati~res radioactives en colis de type B(M).

12. Matires fissiles.

13. Matiires radioactives transportdes sous arrangement spdcial.

(4) Colis express

Les mati~res radioactives peuvent Wre aussi exprdides en colis express.
Dans de tels cas, la somme des indices de transport indiquds sur les dtiquettes est
limitde A 10 par wagon ou compartiment A bagages. Pour les colis de cat6gorie III-
JAUNE, le chemin de fer peut drterminer le moment de la remise au transport.
Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.

(5) Les dispositions ayant trait aux diffdrents types d'envois sont, en accord
avec le marg. 2 (1), contenues dans 13 rubriques :

a) Les dispositions communes aux fiches I A 4 sont r6sumdes au marg. 702.

b) Les dispositions communes aux fiches 5 A 13 sont rdsumdes dans le marg. 703.

702 Dispositions communes pour les fiches 1 6 4 du marg. 704

1. Mati~res

Voir la fiche appropride

2. Emballage/colis
Voir la fiche appropride

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis
5 p.Sv/h (0,5 mrem/h) A ia surface externe du colis.

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

La contamination non fixde sur toutes les surfaces extdrieures et, en outre,
sur les surfaces internes des wagons et suremballages utilisds pour le
transport des colis exceptds doit tre maintenue A un niveau aussi bas que
possible et ne doit pas d(passer les limites suivantes :

a) Emetteurs b~ta/gamma/alpha de faible toxicit6: 0,4 Bq/cm2 (10 -1
RCi/cmI);

b) Tous les autres 6metteurs alpha : 0,04 Bq/cm (10 - 6 j.Ci/cm).
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5. Dcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments

Les wagons, leurs dquipements et 6lments qui ont W contaminds doivent
Wre ddcontaminrs aussit6t qu'il est possible et, dans tous les cas, avant
rdutilisation, A un niveau n'excddant pas

a) Pour la contamination non fixde :

0,4 Bq/cm2 (10-1 p.Ci/cm2) pour les 6metteurs bdta, gamma et alpha de
faible toxicitd, et

0,4 Bq/cm2 (10 - 6 iCi/cm2) pour tous les autres dmetteurs alpha;

b) Un niveau de rayonnement A la surface de 5 1iSv/h (0,5 mrem/h) du fait de
la contamination fixre.

6. Emballage en commun

Aucune disposition

7. Chargement en commun

Aucune disposition

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir la fiche appropride

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir la fiche appropride

10. Documents de transport

Voir la fiche appropride

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

Aucune disposition

13. Autres dispositions

a) Prescriptions relatives aux accidents, voir marg. 710 et 1712.

b) Colis endommag~s ou prdsentant des fuites, voir marg. 1712.

c) Contr6le de la contamination, voir marg. 1712 (3).

d) Assurance de la qualitd, voir marg. 1766.

e) Envois non livrables, voir marg. 715.

703 Dispositions communes pour les fiches 5 d 13 du marg. 704

1. Mati~res

Voir la fiche appropride

2. Emballage/colis
Voir la fiche appropride

3. Intensit6 maximale du rayonnement des colis
a) Les intensit~s de rayonnement pour les colis et les suremballages non

transport~s en usage exclusif, ne doivent pas drpasser:
i) 2 mSv/h (200 mrem/h) A la surface du colis, et
ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) A 1 m de cette surface.

Vol. 1396. 1-23353



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 545

b) Les intensit6s de rayonnement A la surface des colis et suremballages
transportds en usage exclusif peuvent d~passer 2mSv/h (200 mrem/h),
mais en aucun cas 10 mSv/h (1 000 mrem/h), si :

i) Pendant le transport une enceinte empche i'accis au chargement des
personnes non autorisdes, et

ii) Le colis ou suremballage sont arrimds de faqon A conserver leur
position dans l'enceinte pendant un transport de routine, et

iii) I1 n'y a pas d'opdration de chargement ou de d~chargement entre le
d6but et la fin de I'expddition.

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

La contamination non fix6e sur toutes les surfaces extdrieures et, en outre,
sur les surfaces internes des wagons et suremballages utilisds pour le
transport des colis doit etre maintenue A un niveau aussi bas que possible et
ne doit pas d6passer les limites suivantes :

a) Emetteurs b ta/gamma/alpha de faible toxicit:

0,4 Bq/cm2 (10-1 IiCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis
exceptds et/ou des marchandises non radioactives;

4 Bq/cm2 (10-4 p.Ci/cm 2) pour tous les autres envois;

b) Autres 6metteurs alpha :

0,04 Bq/cm 2 (10- 6 I±Ci/cm 2) pour les envois qui comportent aussi des colis
exceptds et/ou des marchandises non radioactives;

0,4 Bq/cm2 (10 -1 tLCi/cm2) pour tous les autres envois;

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments

Les wagons, leurs dquipements et 61ments qui ont dtd contaminds doivent
etre ddcontamin~s aussit6t qu'il est possible et, dans tous les cas, avant
rdutilisation, A un niveau n'exc6dant pas :

a) Pour la contamination non fixde : voir dispositions sous 4,
b) Un niveau de rayonnement 6, la surface de 5 RSv/h (0,5 mrem/h) du fait de

la contamination fix6e.

6. Emballage en commun

Voir marg. 1711 (1).

7. Chargement en commun

a) Les mati~res de ia classe 7 contenues dans des colis portant une dtiquette
conforme au module n° 7A, 7B ou 7C ne doivent pas 8tre chargdes dans le
meme wagon que les matiires et objets de la classe 1 et 5.2 contenus dans
des colis portant une dtiquette conforme au module no 1, 1.4 ou 1.5.

b) Les autres chargements en commun sont autoris~s. Cependant, si 1'envoi
est fait sous usage exclusif, il doit tre organisd par 1'expoditeur.

c) Des lettres de voiture distinctes doivent tre dtablies pour les envois qui
ne peuvent dtre charges en commun dans le m~me wagon.

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages
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Les dispositions suivantes s'appliquent aux colis, conteneurs, wagons-
citernes, conteneurs-citernes et suremballages ne contenant pas de mati~re
fissile. Pour les colis contenant une matiire fissile, et pour les conteneurs et
suremballages contenant des colis de mati~re fissile, voir aussi la fiche 12.
a) Colis et suremballages autres que conteneurs, wagons-citernes et

conteneurs-citernes

i) De tels colis et suremballages doivent, selon la catdgorie (voir
marg. 1718), 6tre munis d'dtiquettes conformes au module no 7A, 7B
ou 7C et compldtdes suivant le marg. 706 (3).

Les dtiquettes doivent etre apposdes sur deux c6tds opposes des colis
et suremballages.

ii) Chaque dtiquette doit indiquer I'activitd maximale des contenus
radioactifs pendant le transport.

iii) Chaque dtiquette jaune doit indiquer l'indice de transport du colis ou
du suremballage.

iv) Les dtiquettes suppldmentaires suivantes doivent tre en outre
apposdes pour les mati~res des numdros d'identification suivants
selon marg. 701 (1) :

2975 Thorium m~tallique pyrophorique m n
2979 Uranium m6tallique pyrophorique mode n0 4.2

2976 Nitrate de thorium solide n
2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant
plus de 1% d'uranium 235

2978 Hexafluorure d'uranium fissile exceptd module no 8
ou non fissile

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahy-
dratde I

v) Les colis de masse brute supdrieure A 50 kg
doivent porter A l'extdrieur, de mani~re lisible et
durable, l'indication de leur masse brute auto-
risde.

vi) Toute dtiquette sans rapport avec le contenu
doit tre enlevde ou recouverte.

b) Conteneurs, mdme utilisds comme suremballages,
wagons-citernes et conteneurs-citernes

i) De tels conteneurs, wagons-citernes et conte-
neurs-citernes doivent, selon la cat6gorie (voir
marg. 1718) 6tre munis d'6tiquettes conformes
au module no 7A, 7B ou 7C et compltes
suivant le marg. 706 (3).

Les wagons-citernes et conteneurs-citernes
ainsi que les grands conteneurs contenant des
colis - A l'exclusion des colis exceptds - doi-
vent en outre 8tre munis d'dtiquettes conformes
au mod~le no 7D.

Au lieu d'utiliser des dtiquettes conformes au
module no 7A, 7B ou 7C avec I'6tiquette
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du module no 7D, il est permis d'utiliser
des dtiquettes agrandies conformes au mo-
dMle no 7A, 7B ou 7C, avec les dimensions du
module no 7D.

Les dtiquettes doivent 8tre apposdes sur les
quatre faces des conteneurs et conteneurs-citer-
nes ou sur les deux c6tds des wagons-citernes.

ii) Les dtiquettes suppldmentaires suivantes doi-
vent 6tre en outre apposdes pour les matires
des numdros d'identification suivants selon
marg. 701 (1) :
2975 Thorium m6tallique pyrophorique mode no 4.2
2979 Uranium m6tallique pyrophorique 4

2976 Nitrate de thorium solide
2981 Nitrate d'uranyle solide module no 5

2977 Hexafluorure d'uranium fissile conte-"
nant plus de 1% d'uranium 2352978 Hexafluorure d'uranium fissile exceptd module n° 8

ou non fissile
2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahy-

drat6e

iii) Pour les wagons-citernes ainsi que pour les
conteneurs-citernes d'une capacitd sup~rieure A
3 m3/3 000 1, la signalisation orange selon
marg. 13 et Appendice VIII doit 6tre appos6e A
c6td des dtiquettes.

iv) Sauf pour les chargements en commun chaque
dtiquette doit porter l'activitd maximale du
contenu radioactif du conteneur ou du surem-
ballage pendant le transport, totalisde pour tout
le contenu. Pour les chargements en commun
voir marg. 706 (3).

v) Chaque etiquette jaune doit porter l'indice de
transport du conteneur ou du suremballage.

vi) Les conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-
citernes doivent dtre clairement et durablement
marquds A I'extdrieur de leur masse brute
autorisde.

vii) Toute signalisation et 6tiquette de danger sans
rapport avec le contenu doivent dtre retirdes ou
recouvertes.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les
wagons-citernes

a) i) Pour les exp6ditions de matiAre radioactive
emballe ou non emballde, des dtiquettes confor-
mes au module no 7D seront apposdes vertica-
lement sur les deux parois latdrales du wagon.

ii) Les dtiquettes suppidmentaires suivantes doi-
vent tre en outre apposdes pour les mati&
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res des num~ros d'identification suivants selon
marg. 701 (1) :

2975 Thorium m(tallique pyrophorique
2979 Uranium m(tallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide
2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant
plus de 1% d'uranium 235

2978 Hexafluorure d'uranium fissile exceptd ou
non fissile

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahy-
dratde

b) Toute dtiquette de danger sans rapport avec le
contenu doit &re retirde ou recouverte.

10. Documents de transport

Voir la fiche appropride

11. Entreposage et acheminement

a) Une separation des autres marchandises dange-
reuses, des personnes et des plaques et films pho-
tographiques non ddveloppds est requise pendant
I'entreposage :
i) Pour la separation des autres marchandises

dangereuses, voir dispositions sous rubrique 7;
ii) Pour la separation des personnes, des colis

dtiquetds v FOTO >, et des sacs postaux, voir
marg. 711 (1) pour les tableaux de separation.

b) Limitation de l'indice de transport total dans l'en-
treposage exceptd pour LSA-I :
i) Le nombre de colis, de suremballages, de

wagons-citernes, de conteneurs-citernes et de
conteneurs, de catdgorie II-JAUNE et de catd-
gorie III-JAUNE, stock(s dans un m~me endroit
doit tre limitd de telle manire que la somme
totale des indices de transport dans tout groupe
individuel de tel colis, suremballages, wagons-
citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs ne
d(passe pas 50. De tels groupes doivent tre
entrepos(s de manire A maintenir une distance
d'au moins 6 m entre eux.

ii) Quand l'indice de transport d'un colis, d'un
suremballage, d'un wagon-citerne, d'un con-
teneur-citerne, ou d'un conteneur unique d6-
passe 50, ou quand l'indice de transport total
d'un wagon d(passe 50, l'entreposage doit itre
tel qu'il maintienne une distance d'au moins 6 m
des autres colis, suremballages, wagons-citer-
nes, conteneurs-citernes, conteneurs ou autres
wagons transportant des mati~res radioactives.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, con-
teneurs-citernes et suremballages

1) Voir la fiche appropride;
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2) a) Durant le transport, les mati~res doivent 8tre
s~pardes des autres matires dangereuses, des
personnes et des plaques et films photogra-
phiques non ddveloppds :

i) Pour la separation des autres marchandises
dangereuses, voir dispositions sous rubri-
que 7.;

ii) Pour la separation des personnes, des colis dtiquetds , FOTO« et
des sacs postaux, voir marg. 711 (1) pour les tableaux de sdpa-
ration.

b) Limitation de l'indice de transport total durant le transport, except6
pour LSA-I :
Le nombre total de colis, suremballages, conteneurs-citernes et
conteneurs sur un wagon unique doit 6tre limitd de telle mani~re que
la somme des indices de transport ne d~passe par 50. Pour les
expeditions en usage exclusif, cette limite ne s'applique pas [voir
marg. 1711 (3)].

c) Tout colis ou suremballage ayant un indice de transport supdrieur
A 10 ne peut dtre transportd qu'en usage exclusif.

d) Niveau maximum de rayonnement pour les wagons

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) A la surface des wagons,

ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) A 2 m de la surface des wagons.

13. Autres dispositions

a) D6termination de l'indice de transport, voir marg. 1715.
b) Prescriptions relatives aux accidents, voir marg. 710 et 1712.

c) Colis endommagds ou prdsentant des fuites, voir 1712.
d) Contr6les de contamination, voir marg. 1712 (3).

e) Assurance de qualit6, voir marg. 1766.

f) Envois non livrables, voir marg. 715.

Fiche 1

704 Quantit~s limitges de matieres radioactives en colis except~s

NOTA. 1. Une mati~re radioactive en quantitd telle qu'elle prdsente un risque
radiologique tr/s limit6 peut tre transportde en colis exceptds.

2. Pour les propriitis dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions des
marg. 3 (5) et (6) et 1770.

1. Matires

2910 Matires radioactives, colis excepte, quantitj limite de matire

a) Matires radioactives non fissiles en quantit6s qui ne d6passent pas les
limites indiqudes au Tableau 1.

b) Matires fissiles dont l'activitd ne d6passe pas les limites indiqudes au
Tableau I et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantitds, forme
et emballage, aux conditions donndes au marg. 1741, leur permettant
d'6tre rdglementdes comme des colis de mati&e radioactive non fissile.
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Tableau 1. Limites d'activit6, exprim~es en valeurs AI ou A 2 pour les colis excepts
contenant une matiere radioactive"1 2)

Nature du contenu Limites par colis

Solides
Forme spdciale 10- Ai
Autres formes 10-' A 2

Liquides 10-4 A 2

Gaz
Tritium 2 x 10-2 A2
Forme spdciale 10- Al
Autres formes 10- 3 A2

" Pour les valeurs spcifiques de A, et A,, voir marg. 1700, tableau 1.
2) Pour les mdlanges de radionucldides, les mdthodes pour ddterminer A] et A2 sont donnes dans le

marg. 1701 (3).

2. Emballage/colis

Les mati~res radioactives, en quantitd limitde de mati~res, peuvent etre
transportdes dans des emballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
conteneurs.

a) L'emballage doit tre conforme aux prescriptions gdndrales pour tous les
emballages et colis donndes au marg. 1732 et, en plus, pour les wagons-
citernes et conteneurs-citernes, aux prescriptions des Appendices X
et XI.

b) Les colis contenant une mati~re fissile doivent etre conformes A au moins
une des conditions spdcifides au marg. 1741.

c) En particulier, le colis doit 8tre conqu de telle manibre qu'au cours d'un
transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu radioactif.

d) Les mati~res ne doivent pas tre transportdes en vrac.
3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 702

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

5. D6contamination et utilisation des wagons et de leurs Aquipements et
616ments

Voir marg. 702

6. Emballage en commun

Aucune disposition

7. Chargement en commun

Aucune disposition

8. Signalisation et 6tiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages
a) Colis

i) Pas d'6tiquetage requis
ii) L'emballage doit porter la mention , Radioactif >> sur une surface

intdrieure, comme avertissement A l'ouverture du colis, de la pr6sence
de matire radioactive.
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b) Conteneurs

Aucune disposition

c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes

Voir marg. 13 et Appendice VIII ainsi que Appendice X/XI, marg. 7.6

d) Suremballages

Aucune disposition

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Aucune disposition

10. Documents de transport

La lettre de voiture doit comprendre la designation : <, 2910, Matidre
radioactive, colis except9, quantitg limitge de matidre 7, fiche 1, RID >.
Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une
signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numdro d'identification
du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre 6tre inscrit avant la designation
de la matire. Une croix doit 8tre portde dans la case appropride de la lettre
de voiture.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

Aucune disposition

13. Autres dispositions

Voir marg. 702

Fiche 2

Appareils ou objets manufacturgs en colis except~s

NOTA. 1. Les quantitrs spdcifi~es de mati~re radioactive qui sont incorpordes dans
un appareil ou un objet manufacturd ou en forment un composant et qui prdsentent un risque
radiologique tris limitd peuvent itre transport~es en colis exceptrs.

2. Pour les propridtds dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. Mati~res

2910 Matires radioactives, colis exceptS, appareils ou objets manufac-
tures
a) Les appareils et objets manufacturds tels que les montres, tubes ou

instruments d1ectroniques auxquels des mati~res radioactives sont
incorpordes, dont I'activitd ne d~passe pas les limites par unitd et par
colis indiqudes dans les colonnes 2 et 3 du Tableau 2, pourvu que le
niveau de rayonnement L 10 cm de la surface extdrieure d'aucun appareil
ou objet non emballd ne d~passe 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

b) Les appareils et objets manufacturds auxquels sont incorpordes des
matiires fissiles dont I'activitd ne drpasse pas les limites indiqudes au
Tableau 2 et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantitds, forme
et emballage, aux conditions donndes au marg. 1741, leur permettant
d'6tre rdglementdes comme des colis de matire radioactive non fissile,
pourvu que le niveau de rayonnement A 10 cm de la surface extdrieure de
tout appareil ou objet non emballd ne drpasse pas 0,1 mSv/h (10 mrem/h).
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Tableau 2. Limites d'activitg, exprim~es en valeurs A, ou A 2 pour les colis exceptis
contenant des appareils ou des objets"'

Nature du contenu Limites par article Linites par colis

Solides
Forme sprciale 10-2 At At
Autres formes 10-2 A 2  A2

Liquides 10 3 A2  10' A2

Gaz
Tritium 2 x 10- 2 A2  2 x 10- ' A2
Forme sprciale 10- ' A1  10-2 A1
Autres formes 10-' A2  10-

2 A2

') Pour les valeurs spdcifiques de A, et A2, voir marg. 1700, tableau 1.
-1 Pour les m~langes de radionucldides, les methodes pour determiner A, et A2 sont donnes dans le

marg. 1701 (3).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit 8tre conforme aux prescriptions g~ndrales pour tous les
emballages et colis donndes au marg. 1732.

b) Les colis contenant une mati~re fissile doivent tre conformes A au moins
une des conditions spdcifides au marg. 1741.

c) Les appareils et objets manufactures doivent etre emballs de faqon scire.

d) Le transport de matires radioactives non embales n'est pas autorisd.
3. Intensit6 maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 702

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages
Voir marg. 702

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
6l6ments
Voir marg. 702

6. Emballage en commun

Aucune disposition

7. Chargement en commun

Aucune disposition

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Appareils ou objets manufacturds

Chaque appareil ou objet (sauf les montres et horloges ou dispositifs
radioluminescents) doit porter la mention , Radioactif >,.

b) Colis

Aucune disposition
c) Conteneurs

Aucune disposition
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d) Conteneurs-citernes, wagons-citernes

Sans objet

e) Suremballages

Aucune disposition

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Aucune disposition
10. Document de transport

La lettre de voiture doit comprendre la designation : o 2910, Matidre
radioactive, colis excepte, appareils ou objets manufacturgs, 7, fiche 2,
RID ,. Une croix doit etre portge dans la case approprige de la lettre de
voiture.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

Aucune disposition

13. Autres dispositions

Voir marg. 702

Fiche 3

Objets manufacturgs en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel
comme colis excepts

NOTA. I. Les objets manufacturts en uranium naturel non irradid, uranium appauvri
non irradid ou thorium naturel non irradid qui pr~sentent un risque radiologique tr s limitd
peuvent 6tre transportds comme colis except~s.

2. Pour les proprirt~s dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. Matires
2910 Matieres radioactives, colis except9, objets manufacturgs en uranium
naturel, uranium appauvri ou thorium naturel
Objets manufactures dans lesquels la seule mati~re radioactive est I'uranium
naturel non irradid, I'uranium appauvri non irradid ou le thorium naturel non
irradi6, pourvu que la surface extrrieure de I'uranium ou du thorium soit
recouverte d'une gaine inactive en mdtal ou en un autre matdriau rdsistant.

NOTA. De tels objets peuvent, par exemple, tre des emballages non encore
utilis~s pour le transport de mati~res radioactives.

2. Emballage/colis

L'objet servant d'emballage doit dtre conforme aux prescriptions g~ndrales
pour tous les emballages et colis donndes au marg. 1732.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 702

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages
Voir marg. 702
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5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
diments

Voir marg. 702

6. Emballage en commun

Aucune disposition

7. Chargement en commun

Aucune disposition

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Colis

Aucune disposition

b) Conteneurs

Aucune disposition

c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes

Sans objet

d) Suremballages

Aucune disposition

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Aucune disposition

10. Documents de transport

La lettre de voiture doit comprendre la designation : <, 2910, Matidre
radioactive, colis exceptS, objets manufacturgs en uranium naturel ou en
uranium appauvri ou en thorium naturel, 7, fiche 3, RID , . Une croix doit
etre portde dans la case appropri~e de la lettre de voiture.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

Aucune disposition

13. Autres dispositions

Voir marg. 702

Fiche 4

Emballages vides comme colis except~s

NOTA. I. Les emballages vides, non nettoyds qui ont contenu une matire
radioactive et qui prdsentent un risque radiologique tr6s limit6 peuvent etre transportos
comme colis except6s.

2. Pour les propri~t6s dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. MatiRres

2910 Afatires radioactives, colis excepte, emballages vides

a) Les emballage vides, non nettoyds comprennent les conteneurs, les
wagons-citernes, les conteneurs-citernes vides, non nettoyds qui ont 6td
utilisds pour le transport de mati~res radioactives.
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b) Si l'emballage contient de l'uranium ou du thorium dans sa structure, la
disposition sous 2. c) ci-dessous doit s'appliquer.

c) La contamination interne non fixde (activitd des contenus rdsiduels) ne
doit pas d6passer :

i) Pour les dmetteurs b6ta, gamma et alpha de faible toxicitd : 400 Bq/
cm2 (10-2 iCi/cm2);

ii) Pour tous les autres dmetteurs alpha : 40 Bq/cm2 (10-1 i.Ci/cm2).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit 8tre conforme aux prescriptions g6ndrales pour tous les
emballages et colis donndes au marg. 1732.

b) L'emballage doit 6tre dans un bon 6tat d'entretien et fermd de fagon store.

c) Lorsqu'un emballage vide contient dans sa structure de l'uranium naturel
ou appauvri ou du thorium naturel, la surface extdrieure de l'uranium ou
du thorium doit tre recouverte d'une gaine inactive en mdtal ou en un
autre matdriau rdsistant.

d) Aucune dtiquette apposde pour satisfaire au marg. 706 ne doit plus tre
visible.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 702

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir marg. 702

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
61ments

Voir marg. 702

6. Emballage en commun

Aucune disposition

7. Chargement en commun

Aucune disposition

8 Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Colis

i) Pas de signalisation ni d'dtiquetage requis.

ii) Les signalisations permanentes sur les colis, telles que prAvues au
marg. 705, ne doivent pas tre enlev~es.

b) Conteneurs

Aucune disposition

c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes

Voir marg. 13 et Appendice VIII ainsi que Appendice X/XI, marg. 7.6.

d) Suremballages

Aucune disposition

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Aucune disposition
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10. Documents de transport

La lettre de voiture doit comprendre la designation v 2910, Matiere
radioactive, colis exceptS, emballage vide, 7, fiche 4, RID ,,. Une croix doit

tre portde dans la case appropride de la lettre de voiture. Pour les wagons-
citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyds, cette designation doit
6tre compldtre par l'indication << Derni~re marchandise chargre >, ainsi que
par la denomination et la fiche de la derni~re marchandise chargre. Pour le
transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signali-
sation selon Appendice VIII est prescrite, le numdro d'identification du
danger selon marg. 1801 (3) doit en outre dtre inscrit avant la designation de
la mati~re, par ex. << Derniere marchandise charg6e 78, 2980 Nitrate
d'uranyle, solution hexahydrate, Fiche 5 o.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages
Aucune disposition

13. Autres dispositions
voir marg. 702

Fiche 5

Matieres de faible activitg sp~cifique (LSA-I)

NOTA. 1. LSA-I est le premier des trois groupes de matires radioactives qui, par
leur nature, prdsentent une activit6 sprcifique limitde ou auxquelles s'appliquent les limites
d'activit6 spicifique moyenne estimre.

2. Les mati~res fissiles ne peuvent pas otre transportres comme matires LSA-I.
3. Pour les proprirtrs dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du

marg. 1770
1. Mati~res

2912 Matieres radioactives defaible activitg spkcfique (LSA-I), n.s.a.;

2976 Nitrate de thorium solide;

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepts ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle, solution hexahydratee;

2981 Nitrate d'uranyle solide.

Mati~res de faible activitd spdcifique (LSA-I) : mati~res radioactives pour
lesquelles l'intensitd de rayonnement 3 m du contenu non blindd, dans un
seul colis ou un seul chargement de mati&es non embaliles ne drpasse pas
10 mSv/h (1 000 mrem/h) et 6galement conformes A I'une des descriptions
suivantes :
a) Minerais contenant des radionucldides naturels (par exemple : uranium,

thorium); ou
b) Concentrrs d'uranium ou de thorium tirds de minerais contenant des

radionuclkides naturels; ou
c) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel, non irradi6

sous forme solide; ou

d) Composds ou mrlanges solides ou liquides d'uranium naturel ou
d'uranium appauvri ou de thorium naturel, non irradids; ou
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e) Mati~re radioactive non fissile pour laquelle la valeur A 2 est illimitde.

2. Emballage/colis

a) Les matiires LSA-I peuvent 8tre transport~es dans des emballages,
wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs, pourvu que :
i) L'emballage, qui peut tre un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou

un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis
industriels IP-1 ou IP-2 (voir marg. 1733 ou 1734 et, en plus, pour
les wagons-citernes et conteneurs-citernes, marg. 1736 et les Appen-
dices X et XI), suivant la forme de la matiire LSA-I et comme il est
sp~cifi6 au Tableau 3, et

ii) La matire soit chargde dans I'emballage de telle manire que lors du
transport de routine, il n'y ait ni fuite, ni perte de protection.

Tableau 3. Prescriptions relatives aux colis industriels
pour les matieres LSA-I

Contenu Usage exclusif Usage non exclusif

Solides IP-1 IP-1
Liquides IP-1 IP-2

b) Une matire LSA-I peut 6tre transportde en vrac si

i) A l'exception des minerais naturels, elle est transportde de telle
mani~re que pendant le transort de routine, il n'y ait ni fuite du
contenu du wagon, ni de perte de protection et si elle est transportde
en usage exclusif.

ii) Pour les minerais naturels, elle est transportde dans un wagon sous
usage exclusif.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis
Voir marg.703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703
b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilis~s que pour le

transport de mati~res LSA-I en usage exclusif sont exempt~s de a) ci-
dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi
longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Dcontamination et utilisation des wagons et de leurs 6quipements et
6l6ments
a) Voir marg. 703
b) Un wagon utilisd pour le transport de matires LSA-I en usage exclusif

est exempt6 de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne,
seulement aussi longtemps qu'iI reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun
Voir marg. 703

7. Chargement en commun

Voir marg. 703
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8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703

b) Pour les conteneurs-citernes et wagons-citernes, voir en outre Appen-
dice X/XI, marg. 7.6.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le r6sumd des dispositions d'agr6ment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le num~ro d'identification et la d6nomination selon la rubrique 1,
completes par les mots (, Mati-re radioactive de faible activitd
sp~cifique (LSA-I), 7, Fiche 5, RID >, [par exemple ,« 2976 Nitrate
de thorium solide, matire radioactive de faible activitg spe4ciflique
(LSA-I), 7, Fiche 5, RID >>1 ou

ii) Dans le cas de mati~res n.s.a. <« 2912 Matidre radioactive de faible
activitg sp~cifique (LSA-I), n.s.a., 7, Fiche 5, RID >>.

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numero
d'identification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre tre inscrit
avant la designation de la mati~re.

Une croix doit 8tre port6e dans la case appropride de la lettre de voiture.
Les autres ddtails pr~cisds aux marg. 709 et 710 doivent dgalement etre
inclus.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir marg. 703

b) Limitation de l'indice de transport total : aucune.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 '2. 2) a) A d)
b) Activit6 totale puar un wagon unique : pas de limite.

13. Autres dispositions
Voir marg. 703

Fiche 6

Matieres de faible activit6 sp~cifique (LSA-II)

NOTA. '1. LSA-II est le second des trois groupes de mati~res radioactives qui, par
leur nature, prdsentent une activit6 sp6cifique limitde ou auxquelles s'appliquent les limites
d'activit6 splcifique moyenne estime.

2. Si une mati~re fissile est pr~sente, les dispositions de la fiche 12 doivent tre
appliqu~es en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propridtds dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.
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. Matires

2912 Matires radioactives defaible activitg specifique (LSA-II), n.s.a.;

2976 Nitrate de thorium solide;
2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepts ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydrat~e;

2981 Nitrate d'uranyle solide.
Mati~res de faible activitd spdcifique (LSA-II) : mati~res radioactives pour
lesquelles l'intensitd de rayonnement i 3 m du contenu non blindd, dans un
seul colis, ne d~passe pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et dgalement conformes A
l'une des descriptions suivantes :

a) Eau prdsentant une concentration en tritium allant jusqu'A 0,8 TBq/I
(20 Ci/l); ou

b) Solides et gaz prdsentant une activit6 rdpartie ne d~passant pas 10-1 A2/g;
ou

c) Liquides pr6sentant une activitd rdpartie ne d6passant pas 10- 1 A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les matires LSA-II doivent etre transportres dans des emballages qui
peuvent etre des wagons-citernes, des conteneurs-citernes ou des con-
teneurs.

b) L'emballage, le wagon-citerne, le conteneur-citerne ou le conteneur, doit
6tre conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2
ou IP-3 (voir marg. 1734 ou 1735 et, en plus, pour les wagons-citernes et
conteneurs-citernes, marg. 1736 et les Appendices X et XI), suivant la
forme de la mati~re LSA-II et comme it est spdcifid au Tableau 4.

c) La matire doit 8tre chargde dans l'emballage, le wagon-citerne, le
conteneur-citerne ou le conteneur, de telle mani~re que dans le transport
de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection.

Tableau 4. Prescriptions relatives aux colis industriels
pour les matieres LSA-I1

Contenu Usage exclusif Usage non exclusif

Solides IP-2 IP-2
Liquides et gaz IP-2 IP-3

3. Intensit6 maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703
b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisrs que pour le

transport de mati~res LSA-II en usage exclusif sont exemptrs de a) ci-
dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi
longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Dcontamination et utilisation des wagons et de leurs Oquipements et
6l6ments

a) Voir marg. 703
Vol. 1396, 1-23353



560 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1985

b) Un wagon utilisd pour le transport de matiere LSA-II en usage exclusif
est exemptd de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne,
seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun
Voir marg. 703

7. Chargement en commun
Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages
a) Voir marg. 703
b) Pour les conteneurs-citernes et wagons-citernes, voir en outre Appen-

dice X/XI, marg. 7.6.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes
Voir marg.703

10. Documents de transport
a) Pour le r~sumd des prescriptions d'agrdment et de notification, voir

marg. 716.
b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le numdro d'identification et la d6nomination selon la rubrique 1,
compldtds par les mots <, Mati~re radioactive de faible activitd
sp cifique (LSA-II), 7, Fiche 6, RID , [par exemple <« 2976 Nitrate
de thorium solide, matidre radioactive de faible activitd spdciflique
(LSA-II), 7, Fiche 6, RID >] ou

ii) Dans le cas de mati~res n.s.a. <, 2912 Matidre radioactive de faible
activite specifique (LSA-II), n.s.a., 7, Fiche 6, RID >.

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numnro
d'identification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre 6tre inscrit
avant la d6signation de la mati~re.

Une croix doit etre portde dans la case appropride de la lettre de voiture.
Les autres details prdcis6s aux marg. 709 et 710 doivent 6galement dtre
inclus.

11. Entreposage et acheminement
Voir marg. 703

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages
a) Voir marg. 703 12. 2) a) A d)
b) L'activit6 totale pour un wagon unique ne doit pas ddpasser les valeurs

prdcisdes dans le Tableau 5 :
Tableau 5. Limites d'activite dans un wagon

pour des matires LSA-IJ

Nature du contenu Wagon

Solides non combustibles pas de limite

Solides combustibles et tous liquides et gaz 100 A2

13. Autres dispositions

Voir marg. 703
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Fiche 7

Matieres de faible activite spdcifique (LSA-HI)

NoTA. I. LSA-111 est le troisi~me des trois groupes de mati~res radioactives qui, par
leur nature, prdsentent une activitd sp~cifique limit~e ou auxquelles s'appliquent les limites
d'activitd sp(cifique moyenne estime.

2. Si une matinre fissile est prdsente, les dispositions de la fiche 12 doivent etre
appliqudes en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propri~tds dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

Mati~res
2912 Matires radioactives defaible activite spdcifique (LSA-III), n.s.a.

Mati~res de faible activitd sp6cifique (LSA-III) : mati~res radioactives
solides pour lesquelles l'intensitd de rayonnement A 3 m du contenu non
blindd, dans un seul colis, ne d6passe pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et
dgalement conformes aux conditions suivantes :

a) Les mati res radioactives sont rdparties dans tout le solide ou l'ensemble
d'objets solides, ou sont pour I'essentiel r~parties uniformtment dans un
agglom~rat compact solide (comme le b6ton, le bitume ou la c~ramique);
et

b) Les matires radioactives sont relativement insolubles ou sont incor-
pordes A une matrice relativement insoluble; et

c) L'activitd sp6cifique moyenne estimfe du solide ne d6passe pas 2 x 10- 1
A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les mati~res LSA-III doivent etre transportes dans des emballages qui
peuvent tre des conteneurs. Le transport en wagon-citerne et conteneur-
citerne n'est pas applicable.

b) L'emballage ou le conteneur doit tre conforme aux prescriptions de
conception des colis industriels IP-2 (voir marg. 1734) s'il est transport6
en usage exclusif, ou A celle des colis industriels IP-3 (voir marg. 1735) s'il
n'est pas transport6 en usage exclusif.

c) La mati~re doit tre chargde dans l'emballage ou le conteneur de telle
mani~re que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du
contenu, ni de perte de protection.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisds que pour le
transport de mati~res LSA-III en usage exclusif sont exemptds de a) ci-
dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi
longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Decontamination et utilisation des wagons et de leurs 6quipements et

616ments

a) Voir marg. 703
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b) Un wagon utilisd pour le transport de matiires LSA-III en usage exclusif
est exempt6 de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne,
seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir marg. 703

7. Chargement en commun
Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir marg. 703

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes
Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le rdsumd des prescriptions d'agrdment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre la d6signation : V 2912, Matiere
radioactive de faible activitg specifique (LSA-III), n.s.a., 7, Fiche 7,
RID >,. Une croix doit etre port6e dans la case appropride de [a lettre de
voiture. Les autres d6tails pr6cisds aux marg. 709 et 710 doivent
6galement &tre inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir marg. 703.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 12. 2) a) A d)

b) L'activit6 totale pour un wagon unique ne doit pas d6passer les valeurs
pr6cisdes dans le Tableau 6 :

Tableau 6. Limites d'activitg dans un wagon
pour des matieres LSA-Ill

Nature du contenu Wagon

Solides non combustibles pas de limite

Solides combustibles 100 A2

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Fiche 8

Objets contaminis superficiellement (SCO-I et SCO-II)

NOTA. 1. Un objet contamin6 superficiellement (SCO) est un objet solide qui n'est
pas lui-m~me radioactif, mais sur les surfaces duquel est rdpartie une matinre radioactive.
Les objets contamin6s superficiellement doivent dtre dans un des deux groupes, soit SCO-I,
soit SCO-II, selon le niveau maximum de contamination admis (voir Tableau 7).

2. Si des matiires fissiles sont pr~sentes, les dispositions de la fiche 12 doivent tre
appliqu6es en plus de celles de cette fiche.
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3. Pour les propridtds dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

i. Mati~res

2913 Matidres radioactives, objets contamings superficiellement (SCO I
ou II)

a) Objets solides non radioactifs contaminds sur leurs surfaces A un niveau
ne d6passant pas les niveaux de contamination indiquds dans le Tableau 7
lorsque la moyenne de la contamination sur une surface de 300 cm2 (ou
sur I'aire de la surface si elle est inf~rieure A 300 cm 2) est consid6rde.

Tableau 7. Contamination superficielle admissible pour les SCO

Somme des
contaminations fixe

Type de Non fixde et sur Fixte sur une et non fixe sur une
contamination une surface accessible surface accessible surface inaccessible

SCO-I 6metteurs 4 Bq/cm 2  4 x 104 Bq/cm 2  4 x 104 Bq/cm 2

beta/gamma/ (10-4 gCi/cm 2 ) (1 gCi/cm 2) (I Ci/cm 2)
alpha de faible
toxicit6

tousles autres 0,4 Bq/cm 2  4 x 103 Bq/cm 2  4 x 103 Bq/cm 2

6metteurs (10-5 .tCi/cm2) (0,1 giCi/cm 2) (0,1 gjCi/cm 2)
alpha

SCO-II 6metteurs 400 Bq/cm2  8 x 105 Bq/cm 2  8 x 105 Bq/cm 2

b~ta/gamma/ (10-2 j±CiIcm 2) (20 gCi/cm 2) (20 gCi/cm 2)
alpha de faible
toxicitd

tous les autres 40 Bq/cm 2  8 X 104 Bq/cm 2  8 X l0 4 Bq/cm 2

6metteurs (10- 3 pCi/cm 2) (2 pCi/cm 2) (2 pCi/cm 2)
alpha

b) L'intensitd de rayonnement A 3 m du contenu non blindd d'un emballage,
ou A 3 m d'un seul objet ou d'une collection d'objets, s'ils ne sont pas
emballds, ne doit pas d6passer 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

2. Emballage/colis

a) Les objets des groupes SCO-I et SCO-II peuvent 6tre transportds dans
des emballages pourvu que :

i) L'emballage qui peut tre un conteneur, soit conforme aux prescrip-
tions de conception des colis industriels IP-1 (voir marg. 1733) pour les
SCO-I, ou IP-2 (voir le marg. 1734) pour les SCO-II; et

ii) Les objets soient charg6s dans l'emballage de telle manire que dans le
transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de
protection.

b) Les objets du groupe SCO-I peuvent 6tre transportds non emballs,
condition :
i) Qu'ils soient transportds dans un wagon ou conteneur de mani~re

telle que, dans le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu, ni
de perte de protection; et
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ii) Qu'ils soient transportds sous usage exclusif si la contamination sur
les surfaces accessibles et les surfaces inaccessibles est supdrieure A
4 Bq/cm2 (10-' i.Ci/cm-) pour les dmetteurs beta, gamma et alpha de
faible toxicit6, ou A 0,4 Bq/cm (10-1 pCi/cm) pour tous les autres
dmetteurs alpha; et

iii) Que des mesures soient prises pour assurer que la matiere radioactive
ne soit pas relfichde dans le wagon si on s'attend A ce que la
contamination non fixee, prrsente sur les surfaces non accessibles,
depasse 4 Bq/cm- (10-1 p.Ci/cm 2) pour les 6metteurs beta, gamma et
alpha de faible toxicitd ou 0,4 Bq/cm2 (10-1 p.Ci/cm') pour tous les
autres dmetteurs alpha.

c) Les objets du groupe SCO-II ne doivent pas tre transportes non
emballds.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilises que pour le
transport de SCO-I et SCO-II en usage exclusif sont exemptds de a) ci-
dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi
longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. DA-contamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments

a) Voir marg. 703

b) Un wagon utilis6 pour le transport d'objets SCO en usage exclusif est
exemptd de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne,
seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir marg. 703

7. Chargement en commun

Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir marg. 703

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le rdsumd des prescriptions d'agrrment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre la designation ,< 2913, Matidre
radioactive, objets contamings superficiellement (SCO I ou 11), 7, Fi-
che 8, RID ,. Une croix doit etre portde dans la case appropriee de la
lettre de voiture. Les autres drtails prdcisds aux marg. 709 et 710 doivent
dgalement 8tre inclus.

11. Entreposage et acheminement
Voir marg. 703
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12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 12. 2) a) A d)

b) L'activitd totale pour un wagon unique ne doit pas d6passer 100 A2.

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Fiche 9

Matieres radioactives en colis de type A

NOTA. 1. Les matiires radioactives, en quantit6s qui prdsentent un risque
radiologique limit6 [voir marg. 700 (2) I.], peuvent tre transportdes en colis de type A, qui
dolt tre conqu de maniire 5 r6sister 5 des incidents mineurs de transport.

2. Si une matire fissile est pr6sente, les dispositions de la fiche 12 doivent etre
appliqudes en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propridt~s dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. Matires

2974 Matidres radioactives sousforme sp9ciale, n.s.a.;

2975 Thorium m~tallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium mitallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratge;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matieres radioactives, n.s.a.

Le contenu des coils de type A doit tre limit6 aux matires radioactives

a) Ayant une activitd ne d6passant pas A1, si elles sont sous forme spdciale
(voir marg. 1700 et 1701); ou

b) Ayant une activitd ne d6passant pas A2, si elles ne sont pas sous forme
spdciale (voir marg. 1700 et 1701).

2. Emballage/colis

a) L'emballage qui peut Etre aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne
ou un conteneur, dolt satisfaire aux prescriptions des coils de type A,
spdcifi6es au marg. 1737 et, en plus, pour les wagons-citernes et con-
teneurs-citernes, aux Appendices X et XI.

b) En particulier, le colis de type A doit 6tre conqu de telie maniere que, en
cas d'incidents mineurs de transport, il pr6vienne toute perte ou dis-
persion des contenus radioactifs et toute perte de protection qui rd-
sulterait en un accroissement de plus de 20% dans l'intensitd externe de
rayonnement en un point quelconque.

c) Si les contenus radioactifs sont des matires radioactives sous forme
spdciale, un agrdment de l'autoritd compdtente est requis pour le mod 1e
de forme spdciale.

d) Un colis de type A doit comporter extdrieurement un dispositif, par
exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'iI est intact,
prouve que le colis n'a pas W ouvert.
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3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir marg. 703

5. D6contamination et utilisation des wagons et de leurs 6quipements et
616ments

Voir marg. 703

6. Emballage en commun

Voir marg. 703

7. Chargement en commun

Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703

b) Chaque colis de type A doit porter A I'ext6rieur de mani~re lisible et
durable la mention o Type A >,.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le r~sumd des prescriptions d'agr6ment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le num~ro d'identification et la d6nomination selon la rubrique 1,
compl6t6s par les mots «, Matin-re radioactive, en colis du type A, 7,
Fiche 9, RID o, (par exemple « 2976 Nitrate de thorium solide, matiere
radioactive, en colis du type A, 7, Fiche 9, RID >) ou

ii) Dans le cas de mati~res n.s.a. soit ,, 2974 Matire radioactive sous
forme sptciale, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, RID o> soit
« 2982 Matiere radioactive, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9,
RID ,,.

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numro
d'identification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre etre inscrit
avant la designation de la mati~re.

Une croix doit 8tre portde dans la case appropri6e de la lettre de voiture.
Les autres d~tails prdcisds aux marg. 709 et 710 doivent 6galement etre
inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir marg. 703

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

Voir marg. 703 12. 2)

13. Autres dispositions

Voir marg. 703
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Fiche 10

Matires radioactives en colis de type B(U)

NOTA. I. Une matiere radioactive, qui d~passe en quantit6 les limites des colis de
type A, peut tre transportde en colis de type B(U) qui doit etre conqu de manibre telle qu'il
soit improbable qu'il relfche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde sa protection dans des
conditions accidentelles de transport.

2. Si une mati~re fissile est pr~sente, les dispositions de la fiche 12 doivent tre
appliques en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propridt~s dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

Matires

2974 Matieres radioactives sous forme sp~ciale, n.s.a.;
2975 Thorium metallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;
2979 Uranium m~tallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratge;
2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matieres radioactives, n.s.a.
La limite d'activit6 totale dans un colis de type B(U) est celle qui est
prescrite dans le certificat d'agrdment de ce module de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage qui peut dtre aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne
ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B,
spdcifi~es au marg. 1738 et, de plus, aux prescriptions pour les colis de
type B(U) spdcifides au marg. 1739 et, en plus, pour les wagons-citernes
et conteneurs-citernes, aux Appendices X et XI.

b) En particulier, le colis de type B(U) doit 6tre conqu de telle manire que
i) En cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute fuite ou

dispersion du contenu radioactif A 10-6 A 2 par heure, et toute perte de
protection A un niveau entrainant 20% maximum d'accroissement
dans l'intensitd extdrieure de rayonnement en un point quelconque;

ii) II soit capable de rdsister aux effets dommageables d'un accident de
transport, comme il est ddmontr6 par la conservation de l'int6gritd du
confinement et de la protection requise par les marg. 1738 et 1739.

c) Un agr6ment du module d'un colis de type B(U) selon marg. 1752 par
I'autoritd comp6tente du pays d'origine du module est requis (agrdmentunilatdral).

d) Si les contenus radioactifs sont des matires radioactives sous forme
spdciale, un agrdment de 'autoritd comp~tente est requis pour le modle
de forme spdciale.

e) Un colis de type B(U) doit comporter ext~rieurement un dispositif, par
exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact,
prouve que le colis n'a pas dtd ouvert.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703
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4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir marg. 703

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs 6quipements et
61ments

Voir marg. 703

6. Emballage en commun
Voir marg. 703

7. Chargement en commun

Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703

b) Chaque colis de type B(U) doit etre marqu6 A l'extdrieur de manire
lisible et durable de

i) La cote attribu6e au module par l'autoritd comp6tente,

ii) Un num6ro de sdrie afin d'identifier chaque emballage qui correspond
A ce module,

iii) L'expression v, Type B(U) >>, et

iv) Le trifle estampd ou timbr6 sur i'enceinte la plus extdrieure rdsistant
A l'eau et au feu.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le rdsum6 des prescriptions d'agrdment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le numdro d'identification et la d6nomination selon la rubrique 1,
compldtds par les mots << Mati~re radioactive en colis du type B(U), 7,
Fiche 10, RID >> [par exemple «< 2976 Nitrate de thorium solide,
matiere radioactive, en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID ,>1 ou

ii) Dans le cas de matiires n.s.a. soit <, 2974 Matiere radioactive sous
forme speciale, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID o soit
v 2982 Matire radioactive, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10,
RID o.

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numero
d'identification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre 6tre inscrit
avant la designation de la mati~re.

Une croix doit tre portde dans la case appropride de la lettre de voiture.
Les autres d6tails pr6cisds aux marg. 709 et 710 doivent 6galement etre
inclus.

c) Un certificat d'agr6ment unilat6ral est requis pour le module de colis.

d) Avant toute expedition du colis de type B(U) l'expdditeur sera en
possession de tous les certificats d'agr6ment des autoritds comp6tentes
qui sont n~cessaires et vdrifiera que les copies en ont W soumises, avant
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la premiere expedition, A I'autoritd comp~tente des diffrents pays sur le
territoire desquels le colis sera transportd.

e) Avant chaque transport pour lequel I'activitd est supdrieure A 3 x 101 A2
ou 3 x 101 A,, suivant le cas, ou bA 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des
deux valeurs dtant retenue, I'expdditeur doit envoyer une notification A
l'autoritd compdtente des diffdrents pays sur le territoire desquels le colis
sera transportd de prdffrence au moins 7 jours A l'avance.

il. Entreposage et acheminement

a) Voir marg. 703
b) L'expdditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables du

marg. 1710 avant utilisation et avant exp6dition.

c) Toutes les dispositions du certificat d'agrdment de l'autoritd compdtente
doivent 6tre satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 12. 2) a) A d)

b) Si le flux thermique moyen A travers la surface d'un colis B(U) peut
d6passer 15W/m', toutes dispositions de placement spdcifides dans le
certificat d'agrdment du modile par I'autoritd comp6tente, doivent tre
satisfaites.

c) Si la tempdrature d'une surface accessible d'un colis de type B(U) peut
d6passer 50 'C A l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif,
la temperature de surface dtant limitde A 85 'C. I1 peut tre tenu compte
des barri~res et 6crans destinds A protdger le personnel de transport, sans
que ces barri~res et 6crans soient n6cessairement soumis A des essais.

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Fiche 11

Matieres radioactives en colis de type B(M)

NOTA. 1. Une mati~re radioactive, qui d6passe en quantitd les limites des colis de
type A, peut tre transportde dans un colis de type B(M) qui doit Wtre conqu de mani~re telle
qu'il soit improbable qu'il relfche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde sa protection dans
des conditions accidentelles de transport.

2. Si une matiire fissile est pr~sente, les prescriptions de la fiche 12 doivent 4tre
satisfaites, en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propri~t6s dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. Mati~res
2974 Matieres radioactives sous forme spdciale, n.s.a.;

2975 Thorium mdtallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;
2979 Uranium mdtallique pyrophorique;
2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratee;
2981 Nitrate d'uranyle solide;
2982 Matires radioactives, n.s.a.
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La limite d'activitd totale dans un colis de type B(M) est celle qui est
prescrite dans le certificat d'agrdment de ce modile de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage qui peut etre aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne
ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B,
sp~cifides au marg. 1738 et, de plus, aux prescriptions pour les colis de
type B(M) sprcifides au marg. 1740 et, en plus, pour les wagons-citernes
et conteneurs-citernes, aux Appendices X et XI.

b) En particulier, le colis de type B(M) doit etre congu de telle mani~re que

i) En cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute perte ou
dispersion du contenu radioactif A 10-6 A 2 par heure, et toute perte de
protection A un niveau entrainant 20% maximum d'accroissement
dans l'intensitd extrrieure de rayonnement en un point quelconque;

ii) I1 soit capable de rdsister aux effets dommageables d'un accident de
transport, comme il est ddmontrd par la conservation de l'int6gritd du
confinement et de la protection requise par les marg. 1738 et 1739.

c) Une decompression intermittente des colis du type B(M) peut atre
autorisde pendant le transport, A condition que les contr6les opdration-
nels soient approuvds par toutes les autoritds comprtentes impliqudes.

d) Les contr6les opdrationnels supplmentaires nrcessaires pour assurer la
sifret6 des colis de type B(M) pendant le transport ou pour compenser les
insuffisances par rapport aux prescriptions de type B(U) et toutes les
restrictions concernant le mode ou les conditions de transport doivent
6tre approuvds par toutes les autoritds comprtentes impliqudes.

e) L'agrrment du module du colis de type B(M) selon marg. 1753 est requis a
la fois de l'autoritd comp~tente du pays d'origine du modIle et de chaque
pays vers ou A travers lequel les colis sont transportds (agrdment
multilatdral).

f) Si les contenus radioactifs sont sous forme spdciale, un agrdment du
module de forme spdciale par I'autorit6 compdtente est requis.

g) Un colis de type B(M) doit comporter extrrieurement un dispositif, par
exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact,
prouve que le colis n'a pas W ouvert.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Voir marg. 703

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages
Voir marg. 703

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments
Voir marg. 703

6. Emballage en commun
Voir marg. 703

7. Chargement en commun
Voir marg. 703

8. Signalisation et dtiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703
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b) Chaque colis de type B(M) doit 6tre marqud A 1'extdrieur de mani~re
lisible et durable de

i) La cote attribude au module par l'autoritd comp6tente,

ii) Un numdro de s6rie afin d'identifier chaque emballage qui correspond
A ce mod le,

iii) L'expression ,, Type B(M) >,, et

iv) Le trfle estampd ou timbrd sur l'enceinte la plus extdrieure rdsistant
A I'eau et au feu.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703

10. Documents de transport

a) Pour le rdsumd des dispositions d'agrdment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le numdro d'identification et la denomination selon la rubri-
que 1, completes par les mots <, Matire radioactive, en colis du type
B(M), 7, Fiche 11, RID >, [par exemple v 2976 Nitrate de thorium
solide, matiere radioactive, en colis du type B(M), 7, Fiche H1, RID >>]
ou

ii) Dans le cas de mati6res n.s.a. soit v 2974 Matire radioactive sous
forme speciale, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, RID o soit
<< 2982 Matire radioactive, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11,
RID ,>.

Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numro
d'identification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre 8tre inscrit
avant la d6signation de la mati~re.

Une croix doit tre portde dans la case appropri6e de la lettre de voiture.
Les autres d6tails prdcisds aux marg. 709 et 710 doivent dgalement 6tre
inclus.

c) Un certificat d'agrdment multilatdral est requis pour le modile de colis.

d) Si le colis est conqu pour permettre une decompression contr61de
intermittente ou si le contenu total exc~de 3 x 10 A2 ou 3 x 103 A],
suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi), selon celle de ces valeurs qui est la
plus faible, des certificats d'agrdment multilatdral de l'expddition sont
requis A moins que les autoritds comp6tentes concernes n'autorisent le
transport par une disposition spdcifique dans le certificat d'agrdment du
module.

e) Avant toute exp6dition d'un colis de type B(M) l'expdditeur doit 6tre en
possession de tous les certificats d'agr6ment pertinents.

f) Avant chaque exp6dition, I'exp~diteur doit adresser une notification aux
autoritds comp~tentes de tous les pays touches par le transport, de
prdf~rence au moins 7 jours A l'avance.

II. Entreposage et acheminement

a) Voir marg. 703

b) L'expdditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables du
marg. 1710 avant utilisation et avant exp6dition.
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c) Toutes les dispositions des certificats d'agrdment de I'autoritd com-
p~tente, pour le module et l'expddition, doivent Wre satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 12. 2) a) i d)

b) Si le flux thermique moyen h travers la surface d'un colis de type B(M)
peut d6passer 15 W/m2 , toutes dispositions de placement sp6cifides dans
le certificat d'agrdment du module par l'autoritd comp6tente, doivent itre
satisfaites.

c) Si la tempdrature d'une surface accessible d'un colis de type B(M) peut
d6passer 50 'C A l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif,
la tempdrature de surface 6tant, dans la mesure du possible, limitde A
85 'C. I1 peut tre tenu compte des barrires et dcrans destinds A protdger
le personnel de transport, sans que ces barrires et 6crans soient
n6cessairement soumis A des essais.

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Fiche 12

Matieres fissiles

NOTA. 1. Une mati~re radioactive qui est aussi une matire fissile doit tre emball~e,
transport~e et entreposde de manire A satisfaire aux prescriptions relatives A la sbret6
criticit6 nucldaire, expos6es dans cette fiche, et aux prescriptions relatives A sa
radioactivit6, expos~es dans les fiches 6 i I 1, suivant le cas.

2. Pour les propri~tds dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du
marg. 1770.

1. Mati~res

2918 Matieres radioactives fissiles, n.s.a.;

2977 Hexafluorure d'uraniumfissile contenant plus de 1% d'uranium 235.

Les mati~res fissiles sont : l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le
plutonium 239, le plutonium 241, ou toute combinaison de ces derniers, A
l'exception de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri non irradi6s, ainsi
que l'uranium naturel ou appauvri qui n'a W irradid que dans un r~acteur
thermique.

Les envois de mati~res fissiles devront dgalement tre effectuds en parfaite
conformitd avec les dispositions d'une des autres fiches en accord avec la
radioactivitd de l'envoi.

2. Emballage/colis

a) Les matires suivantes sont exceptdes des dispositions particuli~res
d'emballage exposdes dans cette fiche, mais doivent satisfaire A celles de
l'une des autres fiches, approprides A la radioactivitd de la mati~re :

i) Matire fissile en quantit6 ne d6passant pas 15 g par colis dans les
conditions prdcisdes au marg. 1741,

ii) Solutions hydrogdndes dans des concentrations et des quantit6s
limit~es en accord avec le Tableau III du marg. 1703,

iii) Uranium enrichi ne contenant pas plus de 1% de sa masse en ura-
nium 235 rdparti de mani~re homog~ne et avec un total de plutonium
et d'uranium 233 ne d6passant pas I % de la masse d'uranium 235 A

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 573

condition que, si l'uranium 235 est present sous forme mtallique,
d'oxyde ou de carbure, il ne forme pas un rdseau,

iv) Matiire ne contenant pas plus de 5 g de mati~re fissile dans aucun
volume de 10 litres,

v) Colis ne contenant pas plus de I kg de plutonium dans lequel pas plus
de 20% en masse n'est du plutonium 239, du plutonium 241 ou une
combinaison de ces radionucldides,

vi) Les solutions de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'aL un
maximum de 2% en masse, avec une teneur totale en plutonium et
uranium 233 ne d~passant pas 0,1% de la masse d'uranium 235, et un
rapport minimum azote/uranium atomique de 2.

b) Dans les autres cas, les colis de mati~res fissiles doivent satisfaire aux
prescriptions concernant la conception du type de colis adaptd h la
radioactivitd de la mati~re fissile et, de plus, doivent satisfaire aux
prescriptions suppl6mentaires applicables aux colis de matires fissiles
expos~es au marg. 1741.

c) Chaque module de colis de matire fissile doit dtre approuvd par l'autorit6
comp6tente du pays d'origine de ce module et par les autorit6s
comp6tentes de tous les pays A travers ou vers lesquels le colis doit tre
transport6, c'est-a-dire qu'un agrdment multilatdral est requis.

d) Un colis de mati~re fissile doit comporter ext6rieurement un dispositif,
par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est
intact, prouve que le colis n'a pas dtd ouvert.

3. Intensit6 maximale du rayonnement des colis

Voir la fiche appropri6e

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

Voir la fiche appropri6e

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
616ments

Voir la fiche appropride

6. Emballage en commun

Seuls les articles ou documents n6cessaires a l'utilisation des contenus
radioactifs sont autoris6s dans le colis, dans la mesure ofJ il n'y a pas
d'interaction entre ces articles et documents et le colis ou son contenu, qui
puisse rdduire la siret6 (y compris la sOret6 criticitd nucldaire) du colis.

7. Chargement en commun

Voir marg. 703

8. Signalisation et 6tiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir la fiche appropride

b) Les colis doivent dtre marques extdrieurement de manire claire et
durable de :
i) ,, Type A o, ,< type B(U) ,, v type B(M) ,, suivant le cas,

ii) La cote attribude au module par i'autorit6 compdtente.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

Voir marg. 703
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10. Documents de transport

a) Pour le rdsum6 des dispositions d'agrdment et de notification, voir
marg. 716.

b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes : soit
<, 2918 Matires radioactives fissiles, n.s.a., en colis du type I-F, du
type AF, du type B(U)F ou du type B(M)F, suivant le cas, 7, Fiche 12,
RID > soit , 2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 %
d'uranium 235, matiere radioactive, en colis agree, 7, Fiche 12, RID >.
Une croix doit tre portde dans la case appropride de la lettre de voiture.
Les autres ddtails prdcisds aux marg. 709 et 710 doivent dgalement tre
inclus.

c) Un certificat d'approbation multilatdral est requis pour tout module de
colis de matiere fissile.

d) Avant tout envoi de colis de mati~re fissile, l'expdditeur doit 8tre en
possession de tous les certificats d'agr6ment correspondants.

e) Des certificats d'approbation multilat6rale d'expddition sont requis pour
les colis contenant de la matire fissile si la somme des indices de
transport de I'envoi ddpasse 50.

f) Pour les prescriptions suppldmentaires concernant les documents, voir la
fiche appropride.

11. Entreposage et acheminement

Voir marg. 703

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703 12. 2) a) A d)

b) Pour les expeditions sous usage exclusif l'indice de transport est limitd
' 100.

c) Les colis de mati~re fissile pour lesquels l'indice de transport lid au
contr6le de criticitd ddpasse 0, ne doivent pas etre transportds en
suremballages.

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Fiche 13

Matires radioactives transportes sous arrangement special

NOTA. Les envois de matiere radioactive qui ne satisfont pas A toutes les prescriptions
applicables des fiches 5 a 12 peuvent 4tre transportds sous , Arrangement sp~cial ,1) soumis
A I'application de dispositions sp~ciales approuv6es par les autoritds compdtentes. Ces
dispositions doivent assurer que le niveau g~ndral de sOretd au cours du transport et de
l'entreposage en transit est au moins dquivalent A celui qui aurait dtd atteint si toutes les
rigles applicables avaient W satisfaites.

1. Matires

Mati~res ayant les numeros d'identification suivants : 2912, 2913, 2918,
2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982

Voir marg. 701

I) L'- arrangement spdcial - ne doit pas 6tre confondu avec I'. accord particulier - au sens de

I'article 5, § 2, des RU/CIM.
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Les mati~res radioactives qui peuvent 6tre exp6dides sous arrangement
special comprennent toutes celles qui sont couvertes par les fiches 5 A 11, et
le cas dchdant, la fiche 12.

2. Emballage/colis

a) Tel qu'autorisd par le certificat d'approbation de I'arrangement spdcial,
d6livr6 par les autorit6s comp6tentes.

b) Une approbation multilatdrale est requise.

3. Intensitd maximale du rayonnement des colis

Telle qu'autoris~e par le certificat d'arrangement spdcial dd1ivrd par les
autorit6s comp6tentes.

4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes,
les conteneurs-citernes et les suremballages

Telle qu'autorisde par le certificat d'arrangement spdcial d61ivr6 par les
autorit~s comp6tentes.

5. Ddcontamination et utilisation des wagons et de leurs dquipements et
6l6ments

Voir marg. 703

6. Emballage en commun

Tel qu'autoris6 par le certificat d'arrangement sp6cial ddlivrd par les
autorit6s comp6tentes.

7. Chargement en commun

Le chargement en commun n'est possible que s'il est spdcialement autoris6
par les autorit~s comp~tentes.

8. Signalisation et 6tiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-
citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages

a) Voir marg. 703. Cependant, les envois sous arrangement sp6cial doivent
toujours porter les dtiquettes III-JAUNE, conformes au module n, 7C.

b) En outre, toute autre prescription approuv6e par I'autorit6 comp6tente
concernant la signalisation et les 6tiquettes de danger doit etre satisfaite.

9. Etiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes

a) Voir marg. 703

b) En outre, toute autre prescription approuv~e par l'autorit6 compdtente
doit tre satisfaite.

10. Documents de transport
a) Pour le r~sum6 des dispositions d'approbation et de notification, voir

marg. 716
b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes

i) Le num~ro d'identification selon la rubrique I et la d6nomination
selon marg. 701, compl6tds par les mots < Mati~re radioactive sous
arrangement sp6cial, 7, Fiche 13, RID >, (par exemple <, 2976 Nitrate
de thorium solide, matiere radioactive sous arrangement special, 7,
Fiche 13, RID o), ou

ii) Dans le cas de mati&res n.s.a., le num~ro d'identification selon la
rubrique 1 et la d6nomination selon marg. 701, compldtds par les mots
o sous arrangement spdcial, 7, Fiche 13, RID o, (par exemple <, 2918
Matire radioactive fissile, n.s.a., sous arrangement special, 7, Fi-
che 13, RID >).
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Une croix doit Wtre portde dans la case appropride de la lettre de voiture.
Les autres d6tails prdcis~s aux marg. 709 et 710 doivent 6galement 6tre
inclus.

c) Tout envoi sous arrangement spdcial doit faire I'objet d'une approbation
multilatdrale.

d) Avant toute expedition de mati~res radioactives 1'exp~diteur devra 8tre

en possession de tous les certificats correspondants.

e) Avant toute expedition, i'expdditeur doit la notifier aux autoritds
comp~tentes de tous les pays affectds par le transport, de prefdrence au
moins 7 jours L 'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir marg. 703

b) Les dispositions particulires pour l'entreposage et I'acheminement
approuvdes par les autoritds comp~tentes doivent &tre satisfaites.

c) A moins qu'elles ne soient explicitement exclues par les certificats des
autoritds comp~tentes, l'exp~diteur doit satisfaire aux dispositions
applicables du marg. 1710, avant l'utilisation et avant I'expddition.

12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et
suremballages

a) Voir marg. 703

b) Les dispositions particulires pour le transport, approuv~es par les
autoritds comp~tentes, doivent etre satisfaites.

13. Autres dispositions

Voir marg. 703

Marquage, &iquetage

NOTA. Pour les mati~res radioactives pr~sentant d'autres propri~tds dangereuses,
l'dtiquetage doit aussi tre en accord avec les dispositions ayant trait aux propridtds
dangereuses additionnelles [voir marg. 1770 (3)]

Marquage des colis y compris wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs

705 (1) Chaque colis d'une masse brute supdrieure A 50 kg doit porter sur la
surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible, inscrite
de mani~re lisible et durable.

(2) Chaque colis conforme au module de colis du type A doit porter sur la
surface externe de l'emballage la mention v TYPE A o inscrite de manire lisible
et durable.

(3) Chaque colis conforme A un module agrd en vertu des marg. 1752-1755
doit porter sur la surface externe de l'emballage d'une mani~re lisible et durable

a) La cote attribute A ce module par l'autoritd comp~tente,

b) Un numdro de sdrie propre A chaque emballage conforme A ce module, et

c) Dans le cas des modules de colis du type B(U) ou du type B(M), I'indication
v type B(U) >> ou ,< type B(M) >.

(4) Chaque colis conforme A un module de colis du type B(U) ou du
type B(M) doit porter sur la surface externe du recipient extdrieur r6sistant au feu
et A l'eau, d'une mani~re apparente, le symbole du trifle illustrd (modle n, 7A
A 7D) gravd, estamp6 ou reproduit par tout autre moyen de mani~re A r6sister au
feu et A l'eau.
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Etiquetage des colis y compris wagons-citernes, conteneurs-citernes, conteneurs
et suremballages

706 (1) Chaque colis, suremballage, wagon-citerne, conteneur-citerne et con-
teneur doit porter des dtiquettes conformes aux modules no 7A, 7B, 7C suivant la
catdgorie A laquelle il appartient. Les dtiquettes n'ayant pas de rapport avec le
contenu doivent 8tre enlevdes ou recouvertes. Pour les matires radioactives
ayant d'autres propridtds dangereuses, voir marg. 1770.

(2) Les dtiquettes doivent dtre apposdes A l'extdrieur sur deux c6tds
opposes pour un colis, un wagon-citerne ou un suremballage et sur les quatre
c6t~s pour un conteneur ou un conteneur-citerne.

(3) Chaque dtiquette doit porter les renseignements suivants d'une mani~re
claire et inddldbile

a) Contenu :

i) Sauf pour les mati~res LSA-I, le nom du radionuckide tel qu'il apparait au
Tableau I de I'Appendice VII, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans
le cas de m~langes de radionucldides, on doit dnumdrer les nuckides
auxquels correspond la valeur la plus restrictive, dans la mesure otl 1'espace
disponible sur la ligne le permet. Le groupe de LSA ou de SCO doit tre
indiqud A la suite du nom du radionuckide. Les indications < LSA-II >,
o LSA-III , , o SCO-I , , et ,< SCO-II ,, doivent tre utilisdes A cette fin.

ii) Pour les mati~res LSA-I, l'indication o LSA-I o est la seule qui soit
n6cessaire, il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionuckide.

b) Activitd :

L'activitd maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimde en
becquerels (Bq) [et dventuellement en curies (Ci)] avec le prdfixe SI approprid
[voir marg. 4 (1)]. Pour les mati6res fissiles, la masse en grammes (g), ou en
multiples du gramme, peut etre indiqude au lieu de l'activitd.

c) Pour les suremballages, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les
conteneurs, les rubriques ,, contenu ,, et <, activit6 - figurant sur 1'6tiquette
doivent donner les renseignements requis A l'alinda (3) a) et b) ci-dessus,
respectivement additionnds pour la totalitd du contenu du suremballage, du
wagon-citerne, du conteneur-citerne ou du conteneur, si ce n'est que, sur les
6tiquettes des suremballages et conteneurs oct sont rassembks des char-
gements mixtes de colis de radionuckides diff6rents, ces rubriques peuvent
porter la mention <, Voir lettre de voiture >.

d) Indice de transport :

Voir marg. 1715 (3) (la rubrique v Indice de transport , n'est pas requise pour
la catdgorie I-BLANCHE).

Signalisation orange des wagons-citernes et des conteneurs-citernes

707 Voir marg. 13 et Appendice VIII.

Etiquetage suppl~mentaire des conteneurs, des wagons-citernes, des conteneurs-citernes
et des wagons

708 (1) Les wagons-citernes, les conteneurs-citernes ainsi que les grands
conteneurs transportant des colis autres qu'exceptds doivent porter des dtiquettes
conformes au module no 7D. Toutefois, au lieu d'une dtiquette no 7A, 7B ou 7C
accompagnde d'une dtiquette no 7D, il est permis d'utiliser comme alternative des
dtiquettes conformes au module no 7A, 7B ou 7C agrandies aux dimensions du
module no 7D.
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Chaque dtiquette devra tre apposde en position verticale sur les quatre faces
d'un conteneur ou d'un conteneur-citerne ou sur les deux c6t~s d'un wagon-
citerne.

(2) Les wagons transportant des colis, des suremballages, des conteneurs-
citernes ou des conteneurs portant une des dtiquettes du modle n° 7A, 7B ou 7C
devront porter I'6tiquette n° 7D sur les deux c6tds. De plus, les wagons
transportant des envois en usage exclusif devront 8tre munis de l'6tiquette
conforme au module n, 7D sur les deux c6tds.

(3) Toute dtiquette sans rapport avec le contenu ne doit plus tre visible.

Renseignements supplgmentaires sur l'envoi

709 L'expdditeur doit faire figurer dans la lettre de voiture, pour chaque envoi de
matires radioactives, en plus de la designation de la marchandise donn6e dans la
fiche appropride, les indications suivantes :

a) La mention : <, La nature de la marchandise et I'emballage sont conformes
aux prescriptions du RID >.

b) Le nom ou le symbole de chaque radionucldide, ou du radionuclide le plus
important.

c) La description de l'6tat physique et chimique de la matire ou l'indication qu'il
s'agit d'une matire radioactive sous forme sp6ciale. Une description chimique
g~ndrique est suffisante pour I'6tat chimique.

d) L'activitd maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimde en
becquerels (Bq) [et 6ventuellement en curies (Ci)] avec le prdfixe SI approprid
[voir marg. 4 (1)]. Pour les mati~res fissiles, la masse totale de la mati~re fissile
en grammes (g) ou en un multiple approprid peut etre indiqude au lieu de
I'activitd.

e) La catdgorie de colis, p. ex. I-BLANC, II-JAUNE, III-JAUNE.
f) L'indice de transport (seulement pour les catdgories II-JAUNE et III-

JAUNE).

g) Pour un envoi de matires fissiles, dans lequel tous les colis sont exceptds
selon marg. 1703, les mots ,, Matidres fissiles exceptes >>.

h) La marque d'identification de chaque certificat d'agrdment d'une autoritd
compdtente (mati~re radioactive sous forme spdciale, arrangement spdcial,
mod/fe de colis ou transport) applicable A l'envoi.

i) Pour les envois de colis dans un suremballage ou dans un conteneur : une
declaration ddtaille du contenu de chaque colis A l'intdrieur du suremballage
ou du conteneur et, le cas dch6ant, de chaque suremballage ou conteneur de
l'envoi. Si des colis doivent 6tre retirds du suremballage ou du conteneur A un
point de d~chargement intermddiaire, des documents de transport approprids
doivent tre fournis.

J) Lorsqu'un envoi doit tre expddid sous usage exclusif, l'indication << Expdi-
tion sous usage exclusif > .

Renseignements donngs au chemin defer

710 (1) L'expdditeur doit joindre A la lettre de voiture les informations
concernant les mesures devant tre prises, le cas dchfant, par le chemin de fer.

Les informations doivent comprendre au moins les points suivants :
a) Les mesures suppldmentaires pour le chargement, I'arrimage, le transport, la

manutention et le d6chargement du colis, du suremballage, du conteneur, du
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wagon-citerne ou du conteneur-citerne, y compris les dispositions particulires
de placement concernant I'dvacuation de la chaleur [voir marg. 712 (2)] ou une
declaration indiquant que de telles mesures ne sont pas n~cessaires.

b) Les instructions ncessaires d'itindraire.

c) Les consignes 6crites approprides A l'expddition.

(2) Dans tous les cas oO il est ncessaire d'avoir une approbation de
l'expddition ou une notification prdalable A l'autoritd comptente, toutes les
administrations ferroviaires doivent en etre informdes si possible, au moins
15 jours A l'avance et, en tout cas, au moins 5 jours A l'avance, de fagon A ce
qu'elles puissent prendre A temps toutes mesures n~cessaires au transport.

(3) L'expdditeur doit 6tre en mesure de presenter les certificats des
autoritds comp~tentes au chemin de fer avant le chargement, le d~chargement et
tout transbordement.

Transport

Separation pendant le transport

711 (1) Les colis, suremballages, conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-
citernes doivent tre s~pards pendant le transport :
a) Des lieux occupds par des personnes suivant le Tableau 8 et des pellicules

photographiques non ddveloppdes et des sacs postaux, afin de rdduire
l'exposition aux rayonnements, conform~ment au Tableau 9;

NOTA. Les sacs postaux sont supposes contenir des films et des plaques non
ddveloppds et, de ce fait, doivent 6tre sdpar~s des mati~res radioactives de la meme
manire que les films et plaques photographiques non ddvelopp~s.

b) De toute autre marchandise dangereuse, conform6ment au marg. 703 ru-
brique 7.

Tableau 8. Distances minimales entre les colis
de categories I-JA UNE et II1-JA UNE et les personnes

Somme des Distances minimales en metres, en l'absence d'dcran
indices de protecteur, entre les matieres radioactives et les aires de
transport non sdjour et les postes de travail r~gulidrennt occupds pour unc
supsieure A dur6e d'exposition ne depassant pas 250 heures par an

2 1,0
4 1,5
8 2,5

12 3,0
20 4,0
30 5,0
40 5,5
50 6,5

NOTA. Le tableau ci-dessus est basd sur une limite de dose de
5 mSv (500 mrem) pendant toute pdriode de 12 mois.
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Tableau 9. Distances de s~curite pour le chargement et lentreposage en commun des
envois portant une etiquette o FOTO ,, des sacs postaux et des colis des
categories il-JA UNE ou Ill-JA UNE

NOTA. Les sacs postaux sont supposes contenir des films et des plaques non
ddvelopp~s et, de ce fait, doivent tre sdpar~s des mati~res radioactives de la meme manire
que les films et plaques photographiques non ddvelopp~s.

Nombre total des colis
non suprieur A Somme Dur6e de transport ou de I'entreprise, en heures

totale des
Catdgorie indicesde 1 2 14 110 24 4 1201240

transport non
1I-JAUNE I-JAUNE supdrieure A Distances minimales en metres

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5

1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

(2) Les colis et suremballages des categories II-JAUNE ou III-JAUNE ne
doivent pas etre transportds dans des compartiments de voitures voyageurs
occupds par des personnes, sauf s'iI s'agit de compartiments exclusivement
rdserv6s aux personnes spdcialement chargdes de veiller sur ces colis ou
suremballages.

Arrimage pour le transport

712 (1) Les colis doivent tre chargds dans les wagons de mani~re A ne pouvoir
se d6placer dangereusement, se renverser ou tomber.

(2) A condition que le flux thermique surfacique moyen ne d6passe pas
15 W/m2 et que les marchandises se trouvant A proximit6 immddiate ne soient pas
emballes dans des sacs, un colis ou un suremballage peut 6tre transportd en
mfme temps que des marchandises communes emballes, sans pr6cautions parti-
culi~res d'arrimage, A moins que l'autoritd comp~tente n'en exige expressdment
dans le certificat d'agrdment.

(3) Sauf pour les exp6ditions par arrangement spdcial, le m6lange de colis de
types diff6rents de mati~res radioactives, y compris de matiires fissiles, et le
mdlange de types diff6rents de colis ayant des indices de transport diffdrents sont
permis sans approbation expresse de l'autoritd compdtente. Pour les exp6ditions
par arrangement sp6cial, le m6lange n'est pas permis, A moins qu'il ne le soit
express6ment dans I'arrangement spdcial.

(4) Les prescriptions suivantes doivent s'appliquer au chargement des
wagons-citernes et au chargement des colis, suremballages, conteneurs-citernes
et conteneurs sur les wagons :

a) L'indice de transport d'un wagon-citerne ne doit pas ddpasser les valeurs
limites du Tableau 10. Le nombre total de colis, suremballages, conteneurs-
citernes et conteneurs A l'intdrieur d'un meme wagon doit tre limitd de telle
sorte que la somme totale des indices de transport sur le wagon ne d6passe pas
les valeurs indiqu~es au Tableau 10.
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Pour les envois de mati~res LSA-I, la somme des indices de transport n'est pas
limitde.

b) L'intensitd de rayonnement dans les conditions qui devraient 8tre celles des
transports de routine ne doit pas d6passer 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point
de la surface externe et 0,1 mSv/h (10 mrem/h) A 2 m de la surface externe du
wagon.

(5) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supdrieur 10 ne
doivent 6tre transportds que sous usage exclusif.

Tableau 10. Limites de 'indice de transport pour les conteneurs et les wagons

Limite A Ia somme totale des indices de transport dans un m~me contencur ou wagon

usage non exclusif usage exclusif

Type du conteneur ou matires non mati~res non
du wagon fissiles mati&es fissiles fissiles matires fissiles')

Petit conteneur 50 50 sans objet sans objet
Grand conteneur 50 50 aucune limite 1002)
Wagon 50 50 aucune limite 1002)

1) A condition que le transport soit direct de I'expdditeur au destinataire sans entreposage en transit
intermddiaire, si IT ddpasse 50.

21 Au cas ob la somme des IT est supdrieure A 50, l'envoi doit tre manutentionn6 et arrim de telle
sorte qu'il soit toujours s~pard par une distance d'au moins 6 m de tout autre colis, suremballage, wagon-
citerne, conteneur-citeme ou conteneur renfermant des matiares radioactives. L'espace interm~diaire
peut tre occupd par d'autres marchandises, conformement au marg. 1711 (3).

Prescriptions supplgmentaires

713 (1) Pour les envois sous usage exclusif, l'intensitd de rayonnement ne doit
pas d6passer :

a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) en tout point de la surface externe de tout colis ou
suremballage et ne peut d6passer 2 mSv/h (200 mrem/h) que si :

i) Pendant le transport une enceinte emp~che I'acc~s au chargement des
personnes non autorises,

ii) Des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de
sorte qu'il reste dans la m~me position A l'intdrieur du wagon pendant toute
la durde du transport de routine,

iii) I1 n'y a pas d'opdrations de chargement ou de d6chargement entre le d6but
et la fin de l'expddition.

b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point des surfaces externes du wagon, y compris
les surfaces supdrieures et inf6rieures, ou dans le cas d'un wagon ouvert, en
tout point des plans verticaux dlevds A partir des bords du wagon, de la surface
supdrieure du chargement et de la surface externe infdrieure du wagon.

c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en tout point situ6 A 2 m des plans verticaux reprdsentds
par les surfaces latdrales externes du wagon ou, si le chargement est transportd
sur un wagon ouvert, en tout point situd A 2 m des plans verticaux dlev~s
partir des bords du wagon.

Si les conditions d'usage exclusif et les prescriptions suppldmentaires spdciales
6noncdes A l'alinda a) ne s'appliquent pas, l'intensitd de rayonnement en tout
point d'une surface externe quelconque d'un colis ou d'un suremballage ne
doit pas d6passer 2mSv/h (200 mrem/h) et l'indice de transport ne doit pas
d6passer 10.
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(2) L'intensit6 de rayonnement en toute place du wagon normalement
occupre ne doit pas d~passer 0,02 mSv/h (2 mrem/h) A moins que les personnes
occupant la place en question ne soient munies de dispositifs individuels de
surveillance radiologique.

Entreposage en transit durant le transport

714 (1) Les colis, les suremballages, les conteneurs et les wagons-citernes et
conteneurs-citernes doivent 6tre s~parrs pendant l'entreposage en transit :

a) Des lieux occuprs par des personnes selon Tableau 8 du marg. 711 (1), et des
pellicules photographiques non drveloppdes et des sacs postaux, afin de
rdduire l'exposition aux rayonnements, conformrment au Tableau 9 du
marg. 711 (1).

NOTA. Les sacs postaux sont supposes contenir des films et des plaques non
d6velopprs et, de ce fait, doivent tre srpards des mati res radioactives de la m~me
mani~re que les films et plaques photographiques non drvelopp~s.

b) Des autres marchandises dangereuses, conform~ment au marg. 703 rubrique 7.

(2) Le nombre de colis, de suremballages, de wagons-citernes, de conte-
neurs-citernes et de conteneurs des catdgories II-JAUNE et III-JAUNE entre-
poses dans un mrme endroit doit etre limitd de telle sorte que la somme des
indices de transport d'un mrme groupe de colis, suremballages, wagons-citernes,
conteneurs-citernes ou conteneurs ne d~passe pas 50. Les groupes de colis,
suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs, doivent Wre
entreposds de manire mrnager une distance d'au moins 6 m entre eux et
d'autres groupes de colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes
ou conteneurs.

(3) Lorsque l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'un
wagon-citerne, d'un conteneur-citerne ou d'un conteneur drpasse 50 ou que
l'indice de transport total A bord d'un wagon drpasse 50, comme cela est autoris6
d'apr~s le tableau 10, l'entreposage doit Wre tel que soit maintenue une distance
d'au moins 6 m par rapport L d'autres groupes de colis, suremballages, wagons-
citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs ou par rapport A d'autres wagons
contenant des matires radioactives.

(4) Les envois dont le contenu radioactif est constitu6 seulement de
matires LSA-I sont exemptds des prescriptions dnoncdes aux alindas (2) et (3).

(5) Sauf pour les expeditions par arrangement special, le melange de colis de
types diffdrents de mati~res radioactives, y compris de matires fissiles, et le
melange de types diffdrents de colis ayant des indices de transport diffrrents est
permis sans qu'il soit nrcessaire d'obtenir une approbation expresse de l'autoritd
comprtente. Pour les expeditions par arrangement spdcial, le melange n'est pas
permis, A moins qu'il ne le soit expressdment dans l'arrangement spdcial.

Envois non livrables

715 Lorsque ni l'expdditeur ni le destinataire ne peuvent tre identifids, ou
lorsque l'envoi ne peut Wre ddlivr6 au destinataire et que le transporteur n'a pas
d'instructions de l'exprditeur, il faut placer l'envoi dans un lieu scir et informer
I'autoritd comp~tente ds que possible en lui demandant ses instructions sur la
suite A donner.
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716 Rgsumg des prescriptions d'agrdment et de notification pr~alables

Objet Num6ro de Agrement des Autorit~s Com- Notification Marginaux
Fiche pdtentes par I'expddi-

teur aux auto-
Pays d'origine Pays traverses rits com-

a) p6tentes du
pays d'origine
at des pays
traverses avant
tout transport
a)

1 2 3 4 5 6

Calcul des valeurs Oui Oui Non 1750 (f)
A, et A2 non men-
tionn6es

Colis Except~s 1713
- Modble Non Non Non
- Expddition 1-4 Non Non Non

LSA b) et SCO/ 700 (2),
IP 1, 2, 3 1714, 1733,
- Modle Non Non Non 1734, 1735,
- Exp(dition 5-8 Non Non Non 1736

Type A.b) 700 (2), 1737
- Mod~le Non Non Non
- Exp(dition 9 Non Non Non

Type B(U) b) 700 (2),
- Modble Oui Non Voir Note 1 1719, 1739,
- Exp(dition 10 Non Non Voir Note 2 1752

Type B(M) b) 700 (2),
- Modle Oui Oui Non 1719, 1740,
- Exp(dition 11 Voir Note 3 Voir Note 3 Oui 1753, 1757

Colis de Matibres 1741, 1754,
Fissiles 1757
- Modble Oui c) Oui c) Non
- Exp(dition 12
Somme des
Indices de
Transport s 50 Non d) Non d) Voir Note 2

> 50 Oui Oui Voir Note 2

Mati~re sous forme 1731, 1751,
sp~ciale 1761
- Modble Oui Non Non
- Exp(dition Voir Note 4 Voir Note 4 Voir Note 4 Voir Note 4

Arrangement sp6-
cial
- Expedition

1719, 1758,
1762
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Objet Numtro de Agr(ment des Autoritts Corn- Notification Marginaux
Fiche pttentes par l'expddi-

teur aux auto-
Pays d'origine Pays travers6s rites com-

a) pdtentes du
pays d'origine
et des pays
traverss avant
tout transport
a)

1 2 3 4 5 6

Colis satisfaisant 1755
aux dispositions du
RID applicables au
31.12.1989
- Type B(U) Oui Non jusqu'au Voir Note 1

31.12.1995
Oui d~s le
1.1.1996

- Tous les autres Oui Oui Voir Note 1

a) Pays partir de, au travers de, ou vers lesquels I'envoi est transportd.

b) Si les contenus radioactifs sont des matires fissiles non exemptdes des dispositions
pour les colis de matiires fissiles, les dispositions des colis de mati/res fissiles s'appliquent
(voir marg. 1741).

c) Les modles de colis pour mati~res fissiles peuvent aussi n~cessiter un agr6ment
suivant l'une des autres rubriques du tableau.

d) L'exp6dition peut aussi n6cessiter un agr6ment, suivant l'une des autres rubriques
du tableau.

NOTES

1. Avant la premiere expedition de tout colis pour lequel un agr~ment du module par
I'autorit6 comp6tente est requis, l'expdditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat
d'agr~ment de ce module a 6td exp6dide aux autorit~s comp6tentes de tous les pays
traverses [voir marg. 1719 (1)].

2. La notification est requise si le contenu d6passe : 3 x 103 A, ou 3 x 101 A 2 ou
I 000 TBq (20 kCi) [voir marg. 1719 (2)].

3. Une approbation multilat~rale de l'exp6-dition est requise si le contenu ddpasse
3 x 103 A, ou 3 x 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi), ob si une decompression intermittente est
autoris~e (voir marg. 1757).

4. Voir approbation et notification prgalable pour le colis applicable.

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 585

CLASSE 8. MATItRES CORROSIVES

1. Enumeration des matieres

800 (1) Parmi les matiires et objets visds par le titre de la classe 811, ceux qui
sont dnumdrds au marg. 801 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce
marg. sont soumis aux conditions prdvues aux marg. 800 (2) A 822, et sont di's lors
des matires et objets du RID"1 .

Les mati~res de la classe 8, A l'exception des mati res du 6', 240 et 25', qui
sont rangdes dans les diffdrents chiffres du marg. 801 doivent 6tre attribudes A l'un
des groupes suivants, selon leur degrd de corrosivit:

a) Tr~s corrosives

b) Corrosives
c) Pr6sentant un degrd mineur de corrosivit6.

Lorsque des matiires de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans
d'autres catdgories de corrosivit6 que celles auxquelles appartiennent les mati res
cit6es nomm6ment au marg. 801, ces m6langes ou solutions sont A ranger sous les
chiffres ou les lettres auxquels its appartiennent sur la base de leur corrosivitd
rdelle.

Lorsque des mati~res de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans la
cat6gorie de point d'dclair infdieur A 21 C, ces m61anges ou solutions sont A
ranger sous les chiffres et les lettres correspondants de la classe 3, compte tenu de
leur corrosivit6.

Lorsque des matires de la classe 8, par suite d'adjonctions de matires de la
classe 6. 1, reqoivent de fagon prdpond~rante des propri~t~s toxiques, ces md-
langes ou solutions sont A ranger sous les chiffres et les lettres correspondants de
la classe 6.1.

NOTA. Pour classer les solutions et m~langes (tels que preparations et d(chets), voir
dgalement marg. 3 (3).

(2) Sont considdrds comme mati.res solides au sens des prescriptions d'em-
ballage des marg. 805 (2), 806 (3) et 807 (3), les mati~res et m6langes de mati res
ayant un point de fusion supdrieur A 45 'C.

(3) Les mati~res liquides inflammables corrosives dont le point d'dclair est
inf6rieur A 21 °C, A I'exclusion de certains halogdnures d'acides du 360 b), sont des
mati~res de la classe 3 (voir marg. 301, 210 A 26*).

" Le titre de la classe 8 couvre les mati res qui, par leur action chimique, attaquent le tissu dpithdlial
de la peau, des muqueuses ou des yeux avec lequel elles sont en contact ou, dans le cas d'une fuite,
peuvent causer des dommages A d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les d~truire, et
peuvent aussi crder d'autres dangers. Sont dgalement visdes par le titre de la prdsente classe les matires
qui ne forment une matinre liquide corrosive qu'en prdsence de l'eau ou qui, en prdsence de l'humiditd
naturelle de lair, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

En l'absence d'autres experiences, laction corrosive peut tre ddtermin6e par l'expdrimentation sur
les animaux. Les mati.res provoquant une ndcrose visible du tissu cutand A l'endroit ob elles sont
appliqudes lors d'un essai d'application sur la peau intacte d'un animal pendant 4 heures au plus, sont des
mati/res du groupe c).

Sont 6galement matiires du groupe c) les matiires qui ne sont pas dangereuses pour les tissus
6pithdliaux mais qui sont corrosives pour l'acier ou I'aluminium.

Les mati.res provoquant une ndcrose visible du tissu cutand A l'endroit ou elles sont appliqudes lors.
d'un essai d'application sur [a peau intacte d'un animal d'une durde supdrieure . 3 minutes et allant
jusqu'A 60 minutes, sont des matitres du groupe b).

Les autres mati/res couvertes par le titre de la classe 8 et qui, en m6me temps, sont plus corrosives
que les mati.res du groupe b), sont des mati res du groupe a).

2, Pour les quantitds de matieres cities au marg. 801, qui ne sont pas soumises aux prescriptions du
chapitre 2 - Conditions de transport -, voir marg. 801a.
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(4) Les matires corrosives qui, d'apr~s la note de bas de page 1) du
marg. 600 (1), ont une toxicitd tr~s forte t l'inhalation, sont des mati~res de la
classe 6.1 (voir marg. 601).

(5) Les matires chimiquement instables de la classe 8 ne doivent etre
remises au transport que si les mesures n6cessaires pour empecher leur ddcom-
position ou leur polymdrisation dangereuses pendant le transport ont dtd prises.
A cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les recipients ne contiennent pas
de matires pouvant favoriser ces rdactions.

(6) Le point d'dclair dont il est question ci-apr~s sera d6termind comme il
est indiqu6 dans I'Appendice III A.

NOTA. Mime lorsque aucune matire n'est citde sous les lettres a), b) ou c) des
diffdrents chiffres de ce marg., il est possible d'assimiler sous ces lettres des mati res,
solutions, m6langes et pr6parations conform~ment aux crit~res du marg. 800.

801 A. MATIRES DE CARACTtRE ACIDE

Acides inorganiques

10 L'acide sulfurique et les mati~res analogues, telles que

a) L'acide sulfochromique, l'anhydride sulfurique, I'oleum (acide sulfurique
fumant);

b) Les acides alkylsulfoniques et arylsulfoniques contenant plus de 5% d'acide
sulfurique libre (H2SO 4),. l'acide sulfurique, 'acide sulfurique residuaire, les
solutions aqueuses de bisulfates, l'hydroggnosulfate de nitrosyle (sulfate acide
de nitrosyle), les boues de plomb contenant de l'acide sulfurique;

C) ...

NOTA. 1. Les boues de plomb contenant de 1'acide sulfurique avec moins de 3%
d'acide libre sont des mati~res de la classe 6.1 [voir marg. 601, 630 c)].

2. Les acides alkylsulfoniques et arylsulfoniques contenant 5% ou moins d'acide
sulfurique libre (H 2SO 4) sont des mati~res du 340.

20 Les acides nitriques, tels que :

a) L'acide nitrique titrant plus de 70% d'acide absolu (HNO3), l'acide nitrique
fumant rouge;

b) L'acide nitrique titrant 70% au plus d'acide absolu (HNO3);

C) ...

30 Les m6langes d'acides inorganiques, A l'exclusion de l'acide fluorhy-

drique, tels que :

a) Les mdlanges d'acide sulfurique (H2SO 4) avec plus de 30% d'acide nitrique
absolu (HNO3);

b) Les mdlanges d'acide sulfurique (H 2 SO4) avec au plus 30% d'acide nitrique
absolu (HNO3), les mdlanges d'acide sulfurique (H 2SO 4 ) avec de l'acide
chlorhydrique (HCI), les melanges d'acide nitrique (avec au plus 30% HNO3)
avec de I'acide acdtique et de l'acide phosphorique;

C) ...

NOTA. 1. Les mi1anges d'acide nitrique avec de l'acide chlorhydrique ne sont pas
admis au transport.

2. Les m~langes sulfonitriques r6siduaires non ddnitr6s ne sont pas admis au
transport.

40 Les solutions d'acide perchlorique
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b) Les solutions aqueuses d'acide perchlorique titrant 50% au plus d'acide absolu
(HCIO 4);

C) ...

NOTA. Les solutions aqueuses d'acide perchlorique titrant plus de 50% et au plus
72,5% d'acide absolu (HCIO 4) sont des matitres de la classe 5.1 (voir marg. 501, 3). Les
solutions titrant plus de 72,5% d'acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de
mdme des m~langes d'acide perchlorique avec toute matinre liquide autre que l'eau.

50 Les solutions des hydracides halogines (A I'exclusion de I'acide

fluorhydrique), telles que :

b) Les solutions d'acide bromhydrique, les solutions d'acide chlorhydrique, les
solutions d'acide iodhydrique et les solutions aqueuses de mati~res des 210
et 220 b), A l'exclusion des solutions aqueuses de chlorure d'aluminium et des
solutions aqueuses de bromure d'aluminium;

c) Les solutions aqueuses des mati~res du 220 c), les solutions aqueuses de
bromure d'aluminium, les solutions aqueuses de chlorure d'aluminium.

NOTA. Le bromure d'hydrog~ne et le chlorure d'hydrog ne sont des matilres de la
classe 2 [voir marg. 201, 30 at) et 50 at)].

60 L'acide fluorhydrique anhydre (fluorure d'hydrog~ne), les solutions
aqueuses d'acide fluorhydrique titrant plus de 85% d'acide fluorhydrique
anhydre.

NOTA. Des conditions d'emballage particuli~res sont applicables pour cette matire
(voir marg. 803).

70 a) Les solutions aqueuses d'acidefluorhydrique titrant plus de 60% mais

au plus 85% d'acide fluorhydrique anhydre, les m6langes d'acides
inorganiques avec des solutions aqueuses d'acide fluorhydrique;

b) Les solutions aqueuses d'acide fluorhydrique titrant au plus 60%
d'acide fluorhydrique anhydre;

C) ...

80 Les solutions d'acide fluoborique

b) Les solutions aqueuses d'acidefluoborique titrant 78% au plus d'acide absolu
(HBF 4 );

C) ...

NOTA. Les solutions d'acide fluoborique titrant plus de 78% d'acide absolu (HBF 4) ne
sont pas admises au transport.

90 Les solutions d'acide fluosilicique

b) Les solutions acqueuses d'acide fluosilicique (acide hydrofluosilicique)

(H 2SiF 6 );

C) ...

10' Les autres acides fluor6s, tels que

a) L'acide fluorosulfonique;

b) L'acide difluorophosphorique, anhydre, l'acidefluorophosphorique, anhydre,
l'acide hexafluorophosphorique;

C) .. .

I 1 Les autres acides inorganiques, tels que

a) L'acide sdlnique;

b) Les solutions d'acide chromique;
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NOTA. L'anhydride chromique est une matinre de la classe 5.1 (voir marg. 501,
100).

c) L'acide chloroplatinique, l'acide phosphorique.

Halogenures inorganiques, sels acides et autres matieres haloggnes

21' Les halogdnures liquides et les autres matires halogdndes liquides qui,
au contact de I'air humide ou de I'eau, d6gagent des vapeurs acides, A l'exclusion
des combinaisons du fluor, tels que :

a) L'acide chlorosulfonique (S0 2(OH)CI), le chlorure de chromyle (oxychlorure
de chrome) (CrO 2CI2 ), le chlorure de soufre (protochlorure de soufre) (S 2C12),
le chlorure de sulfuryle (S0 2CI2), le chlorure de thionyle (SOCl 2), le dichlorure
de soufre (SCI2), le tetrachlorure de vanadium (VCI4 ), le tribromure de bore
(tribromoborane) (BBr 3 );

b) Le chlorure de pyrosulfuryle (520 5C12), le chlorure stannique, anhydre
(tetrachlorure d'etain) (SnC 4), le chlorure de thiophosphoryle (PSCI3),
l'oxychlorure de phosphore (chlorure de phosphoryle) (POCI3), I'oxytri-
chlorure de vanadium (VOCI3), le pentachlorure d'antimoine (SbC15) et les
solutions non aqueuses de pentachlorure d'antimoine, le protochlorure d'iode
(JCI), le tetrachlorure de silicium (SiCI4), le tetrachlorure de titane (TiCI4), le
tribromure de phosphore PBr 3), le trichlorure de butyl~tain (C 4H 9SnC13), le
trichlorure de phosphore (PCI3);

C) ...

NOTA. 1. Le chlorure stannique pentahydratd (SnC 4 - 5H 20) est une matiire du
220 c).

2. Les solutions aqueuses des matiires du 210 sont des matiires du 50 b).

220 Les halogdnures solides et les autres matires halog~ndes solides qui, au
contact de I'air humide ou de 'eau, d~gagent des vapeurs acides, A 1'exclusion des
combinaisons du fluor, tels que :

b) Le bromure d'aluminium, anhydre (AIBr 3), le chlorure d'aluminium, anhydre
(AICl3 ), l'oxybromure de phosphore (POBr 3), le pentachlorure de phosphore
(PCI5 ), le trichlorure d'antimoine (SbCl 3), les mlanges de trichlorure de titane
(TiCl3 ), non pyrophoriques;

NOTA. Le bromure d'aluminium hexahydrat6 (AIBr 3 • 6H 20), le chlorure d'aluminium
hexahydratd (AIC 3 • 6H 20) et le chlorure d'aluminium monohydrat6 (AICl3 • H2 0) ne sont
pas soumis aux prescriptions du RID.

c) Le chlorure ferrique (perchlorure de fer), anhydre (FeC 3 ), le chlorure
stannique pentahydratM (SnC 4 - 5H 20), le chlorure de zinc (ZnCl 2), le
pentachlorure de molybdene (MoCl5 ), le tetrachlorure de zirconium (ZrCl4), le
trichlorure de vanadium (VCI3).

NOTA. 1. Le chlorure ferrique hexahydrat6 (FeCl3 • 6H 2 0) n'est pas soumis aux
prescriptions du RID.

2. Les solutions aqueuses des mati~res du 220 sont des mati~res du 5 .

230 Les sulfates contenant de l'acide sulfurique et les bisulfates, tels que

b) Le bisulfate d'ammonium, le bisulfate de potassium, le bisulfate de sodium et
le sulfate de plomb, tous renfermant 3% et plus d'acide sulfurique libre
(H 2 S0 4 );

c) Le bisulfate d'ammonium, le bisulfate de potassium et le bisulfate de sodium,

tous renfermant moins de 3% d'acide sulfurique libre (H 2 SO 4).

NOTA. 1. Les solutions aqueuses de bisulfates sont des mati&res du 10 b).
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2. Le sulfate de plomb renfermant moins de 3% d'acide sulfurique libre (H2SO 4 ) est
une matire de [a classe 6.1 [voir marg. 601, 63' c)].

24' Le brome

NOTA. Des conditions d'emballage particuli res sont applicables pour cette matiere
(voir marg. 804).

250 L'hexafluorure de molybdene.

NOTA. Des conditions d'emballage particulieres sont applicables pour cette matire
(voir marg. 803).

260 Les autres combinaisons du fluor, telles que

a) Le pentafluorure de brome, le trifluorure de brome;

b) Le bifluorure d'ammonium, le bifluorure de potassium, le bifluorure de
sodium, le fluorure chromique, le pentafluorure d'antimoine;

C) ...

NOTA. Le fluorure d'ammonium, le fluorure de potassium, le fluorure de sodium et les
silicofluorures sont des mati~res de la classe 6.1 [voir marg. 601, 650 c) et 66' c)].

270 Les mati~res inorganiques acides ainsi que les solutions et m~langes
acides de mati~res inorganiques (tels que prdparations et ddchets), qui ne peuvent
pas 6tre classds sous d'autres rubriques collectives, tels que

a) ...

b) L'anhydride phosphorique;

c) Le chlorure cyanurique, le sulfate d'hydroxylamine.

Les matieres organiques

31 ° Les acides carboxyliques et dicarboxyliques solides et les acides
carboxyliques halogdngs solides et leurs anhydrides solides, tels que :

b) L'acide bromac~tique, I'acide chloracdtique (acide monochloracdtique),
l'acide trichloracgtique, l'anhydride trichloracgtique;

c) L'anhydride malgique, I'anhydride phtalique, I'anhydride tetrahydrophta-
lique.

NOTA. L'anhydride phtalique et l'anhydride tdtrahydrophtalique contenant 0,05% au
plus d'anhydride malgique ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

320 Les acides carboxyliques liquides et les acides carboxyliques halog~nds
liquides et leurs anhydrides liquides, tels que

a) L'acide trifluoracetique;

b) L'acide ac,4tique glacial et les solutions aqueuses d'acide acdtique contenant
plus de 80% d'acide absolu, l'acide acrylique, les solutions d'acide bro-
macdtique, les solutions d'acide chloracdtique (monochloractique), les me-
langes d'acides chloracetiques, I'acide dichloracetique, l'acide formique
titrant plus de 70% d'acide absolu, l'acide thioglycolique, les solutions d'acide
trichloracetique, I'anhydride acttique;

c) L'acide acetique titrant de 50 A 80% d'acide absolu, l'acide chloro-2
propionique, I'acide chloro-5-valerique, 1'acide formique titrant de 50 1 70%
d'acide absolu, I'acide heptafluorobutyrique, I'acide m9thacrylique, l'acide
propionique renfermant 50% ou plus d'acide absolu, l'anhydride butyrique,
i'anhydride propionique.

NOTA. L'acide acdtique, l'acide formique et l'acide propionique renfermant moins
de 50% d'acide absolu ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.
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330 Les complexes de fluorure de bore, tels que

a) ...

b) Le complexe de fluorure de bore et d'acide ac~tique, le complexe de fluorure
de bore et d'acide propionique, le complexe defluorure de bore et d' ther, le
complexe de fluorure de bore et de phenol;

C) ...

340 Les acides alkylsulfoniques et arylsulfoniques, tels que

b) L'acide nitrobenz~ne sulfonique, l'acide phenolsulfonique;

c) L'acide benzidine-3 sulfonique, I'acide methane sulfonique, les acides toluene
sulfonique et leurs solutions.

NOTA. Les acides alkylsulfoniques et arylsulfoniques contenant plus de 5% d'acide
sulfurique libre (H2 SO4) sont des matires du 1 b).

350 Les halogdnures d'acides organiques solides, tels que

b) Le chlorure de I'acide dichloroquinoxaline carboxylique, le chlorure d'ani-
soyle, le chlorure de dichloro-2,4 benzoyle, le chlorure de nitrobenzene
sulfonyle, le chlorure de p-nitrobenzoyle, le dichlorure isophtalique;

C) ...

360 Les halog~nures d'acides organiques liquides, tels que

a)

b) Le bromure d'acdtyle, le bromure de bromac~tyle, le chlorure de benzoyle, le
chlorure de chlorac~tyle, le chlorure de dkdthylthiophosphoryle, le chlorure de
fumaryle, le chlorure de pivaloyle (chlorure de trimthylac~tyle), le chlorure de
trichloracityle, le chlorure de valeryle, l'iodure d'ac~tyle;

c) Le chlorure de benzne sulfonyle, le chlorure de o-chlorobenzoyle, le chlorure
de p-chlorobenzoyle, le chlorure de dimrthylthiophosphoryle.

370 Les chlorosilanes alkyliques et aryliques ayant un point d'dclair 6gal ou

supdrieur A 21 'C, tels que

a) ...

b) L'allyltrichlorosilane, l'amyltrichlorosilane, le butyltrichlorosilane, le chloro-
phnyltrichlorosilane, le cyclohexenyltrichlorosilane, le cyclohexyltrichloro-
silane, le dichloroph~nyltrichlorosilane, le dijthyldichlorosilane, le diphenyl-
dichlorosilane, le dodicyltrichlorosilane, l'gthylphgnyldichlorosilane, l'hexa-
decyltrichlorosilane, l'hexyltrichlorosilane, le mnthylph~nyldichlorosilane, le
nonyltrichlorosilane, l'octadcyltrichlorosilane, le phgnyltrichlorosilane, le
propyltrichlorosilane;

C)

NOTA. Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, d6gagent des gaz
inflammables sont des matires de la classe 4.3 et ne sont admises au transport que si elles y
sont nomm~ment d~sign~es.

380 Les esters phosphoriques acides, tels que

b)...

c) Le phosphate acide de dibutyle, le phosphate acide de dipropyle, le phosphate
acide de monobutyle, le phosphate acide de monoisooctle, le phosphate acide
de monoisopropyle.

390 Les mati~res organiques acides ainsi que les solutions et m6langes

acides de matires organiques (tels que preparations et d6chets), qui ne peuvent
pas Wre class6s sous d'autres rubriques collectives, tels que
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a) ...

b) Les actopolysilanes, les acgtoxysilanes, l'ethyltriacetoxysilane;

C) .

B. MATILRES DE CARACTt-RE BASIQUE

Matires inorganiques

410 Les combinaisons basiques solides de mdtaux alcalins, telles que

b) L'hydroxyde de c~sium, I'hydroxyde de lithium, l'hydroxyde de potassium
(potasse caustique), I'hydroxyde de sodium (soude caustique), l'oxyde de
potassium, l'oxyde de sodium;

c) La chaux sodge (mdlanges de soude caustique et de chaux vive).

420 Les solutions de mati~res alcalines, telles que :

b) Les solutions d'aluminate de sodium, les solutions d'hydroxyde de potassium
(lessive de potasse) et d'hydroxyde de sodium (lessive de soude), les solutions
alcalines des cresols, de phdnol et des xylenols, les residus alcalins (par
exemple de raffinerie d'huile);

C) ...

430 Les solutions d'ammoniac

c) Les solutions d'ammoniac avec au moins 10% et au plus 35% d'ammoniac
(NH 3).

NOTA. 1. Les solutions d'ammoniac avec plus de 35% d'ammoniac (NH 3) sont des
mati~res de la classe 2 [voir marg. 201, 90 at)].

2. Les solutions d'ammoniac avec moins de 10% d'ammoniac (NH3) ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID.

440 L'hydrazine et ses solutions aqueuses

a) L'hydrazine anhydre, les solutions aqueuses d'hydrazine titrant plus de
64% d'hydrazine (N 2H4);

b) Les solutions aqueuses d'hydrazine ne titrant pas plus de 64% d'hydrazine
(N2H4);

c)

450 Les sulfures et les hydrogdnosulfures, tels que

b) Les solutions de sulfure d'ammonium et les solutions de polysulfure
d'ammonium, le sulfure de potassium et le sulfure de sodium renfermant au
moins 30% d'eau de cristallisation ainsi que I'hydrogenosulfure de sodium
renfermant au moins 25% d'eau de cristallisation;

NOTA. Le sulfure de potassium anhydre et le sulfure de sodium anhydre ainsi que
leurs hydrates renfermant moins de 30% d'eau de cristallisation, ainsi que l'hydro-
g~nosulfure de sodium renfermant moins de 25% d'eau de cristallisation, sont des
mati~res de la classe 4.2 [voir marg. 431, 60 c)].

c) Les solutions aqueuses de sulfures et d'hydrogenosulfures, A I'exclusion des
solutions de sulfure d'ammonium et des solutions de polysulfure d'ammonium.

46' Les mati~res inorganiques basiques ainsi que les solutions et m6langes
basiques de mati~res inorganiques (tels que prdparations et ddchets), qui ne
peuvent pas tre class6s sous d'autres rubriques collectives, tels que

a) ...

b) ...
C) . ..
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Matieres organiques

510 Les hydroxydes de t~traalkylammonium, tels que

b) L'hydroxyde de t6tramthylammonium;

C) .

52' Les amines solides alkyliques, aryliques et les polyamines solides, telles
que :

c) La diithylene diamine (piptrazine), l'hexamthylne diamine.
530 Les amines liquides alkyliques, aryliques et les polyamines liquides,

telles que :

b) La benzyl dimgthylamine, les solutions de cuprigthylene diamine (9thyldne
diamine de cuivre), la cyclohexylamine, la dibutylamine normale, la diethylene
triamine, la N,N-diethylgthykne diamine, la N,N-dimgthylcyclohexylamine,
l'ethyl~ne diamine, les solutions d'hexam~thydne diamine, la trithylene
titramine;

c) La benzylamine, la bis-aminopropylamine (dipropylene triamine, imino
bis (propylamine)-3,3'), la dicyclohexylamine, la diethylaminopropylamine,
l'gthyl-2 hexylamine, l'isophoronediamine, la pentagthylne hexamine, la
t~traethylene pentamine, la tributylamine, la trimthylcyclohexylamine, les
trimethylhexamgthylenediamines.

540 Les aminoalcools, tels que

c) L'gthanolamine et ses solutions.

55' Les mati~res organiques basiques ainsi que les solutions et m6langes
basiques de mati~res organiques (tels que preparations et ddchets), qui ne peuvent
pas dtre classes sous d'autres rubriques collectives, tels que

a) ...

b) ...

C) ...

C. AUTRES MATItRES CORROSIVES

61' Les solutions d'hypochlorite, telles que

b) Les solutions d'hypochlorite de potassium et les solutions d'hypochlorite de
sodium titrant 16% ou plus de chlore actif;

c) Les solutions d'hypochlorite de potassium et les solutions d'hypochlorite de
sodium titrant plus de 5% mais moins de 16% de chlore actif.

NOTA. Les solutions d'hypochlorite titrant au plus 5% de chlore actif ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID.

620 Les solutions de peroxyde d'hydrog~ne

b) Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogene titrant au moins 20% et au
plus 60% de peroxyde d'hydrog~ne;

c) Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogene titrant 8% ou plus mais
moins de 20% de peroxyde d'hydrogine.
NOTA. I. Les solutions titrant plus de 60% de peroxyde d'hydrog~ne sont des

matires de la classe 5.1 (voir marg. 501, 10).

2. Les solutions titrant moins de 8% de peroxyde d'hydrogine ne sont pas soumises
aux prescriptions du RID.
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63' Les solutions de formalddhyde :
c) Les solutions aqueuses deformaldghyde (par exemple laformaline) titrant au

moins 5% de formalddhyde, titrant aussi 35% au plus de mdthanol.

NOTA. Les solutions aqueuses de formalddhyde titrant moins de 5% de formalddhyde
ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

640 Les esters d'acides organiques et inorganiques ayant des propridtds
corrosives pr6ponddrantes, tels que :

a) Les esters chloroformiques, tels que : le chloroformiate d'allyle, le chlorofor-
miate de benzyle;

b) ...

C) .

NOTA. Les esters d'acides organiques et inorganiques ayant des propridtds toxiques
pr~ponddrantes sont des mati~res de la classe 6.1 (voir marg. 601, 16* et 17').

650 Les mati~res et m6langes corrosifs solides (tels que prdparations et
ddchets), qui ne peuvent pas 6tre classds sous d'autres rubriques collectives, tels
que :

a) ...

b) Le bromure de diphgnylmgthyle;

C) .

660 Les mati~res, solutions et m~langes corrosifs liquides (tels que
prdparations et ddchets), qui ne peuvent pas tre classds sous d'autres rubriques
collectives, tels que

a) ...

b) Le chlorure de benzylidyne (trichloromethylbenzdne), le pentol-I (mgthyl-3
pentene-2 yne-4 ol-l)

C) .

D. EMBALLAGE VIDES

710 Les emballages vides y compris les grands r9cipients pour vrac (GRV)
vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs pour
vrac vides, non nettoyds, ayant renfermd des matires de la classe 8.

801a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 o, Conditions de
transport ,> les mati~res des 10 A 50, 70 A 110, 210 A 230, 260, 270, 310 A 390, 410 A 460,

510 A 550 et 610 A 660, transport6es conform6ment aux dispositions ci-apr~s

(I) a) Les mati~res classdes sous a) de chaque chiffre :

- Mati~res liquidesjusqu'A 100 ml par emballage int6rieur etjusqu'A
400 ml par colis;

- Mati~res solides jusqu'A 500 g par emballage intdrieur et jusqu'At
2 kg par colis.

b) Les mati~res classdes sous b) de chaque chiffre

- Matires liquides jusqu'A 1 litre par emballage intdrieur et jusqu'A
4 litres par colis;

- Mati~res solides jusqu'A 3 kg par emballage intdrieur et jusqu'A
12 kg par colis.

c) Les mati~res classdes sous c) de chaque chiffre
- Mati~res liquides jusqu'A 3 litres par emballage intdrieur et jusqu'A

12 litres par colis;
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- Matires solides jusqu'A 6 kg par emballage intdrieur et jusqu'A

24 kg par colis.

Ces quantitds de mati~res doivent dtre transportdes dans des emballages
combinds qui rdpondent au moins aux conditions du marg. 1538.

Les < Conditions g6ndrales d'emballage ,, du marg. 1500 (1) et (2) ainsi que
(5) A (7), doivent 8tre respectes.

(2) Les solutions alcalines ou acides contenues dans des accumulateurs
61ectriques, composds de bacs en m~tal ou en mati~re plastique. Des dispositions
doivent Wre prises pour que les accumulateurs ne provoquent pas de courts-
circuits, ne glissent pas, ne tombent pas et ne s'endommagent pas; ils doivent &re
munis de moyens de pr6hension. Les moyens de prdhension ne sont cependant
pas ncessaires si les accumulateurs sont gerbds et assujettis de manire
addquate, par exemple sur palettes. Aucune trace dangereuse d'alcalis ou d'acides
ne doit apparaitre A I'extdrieur des colis.

2. Conditions de transport

(Les conditions de transport pour les emballages vides
sont reprises sous le chapitre F.)

A. COLIS

1. Conditions g~n&aes d'emballage

802 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de I'Appendice V, A
moins que des conditions particulires pour l'emballage de certaines mati~res ne
soient pr6vues au chapitre A.2.

(2) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions
de l'Appendice VI.

(3) Doivent etre utilisds, selon les dispositions des marg. 800 (1) et 1511 (2)
ou 1600 (3) :
- Des emballages du groupe d'emballage I, marquds par la lettre <, X o, pour les

matires tres corrosives classdes sous a) de chaque chiffre,
- Des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqu6s par la lettre ,« Y ,>

ou <, X ,, ou des grands r6cipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II,
marquds par la lettre ,< Y o, pour les matires corrosives classdes sous b) de
chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marquds par la let-
tre <, Z >,, <, Y o ou ,, X ,,, ou des grands recipients pour vrac (GRV) du groupe
d'emballage III ou II, marquds par la lettre o Z o ou o Y ,,, pour les matires
pr6sentant un degrd mineur de corrosivit6 classdes sous c) de chaque chiffre.

(4) Pour le transport de mati~res de la classe 8 en wagons-citernes, voir
Appendice XI, en conteneurs-citernes, voir Appendice X. Pour le transport, en
vrac, de d~chets solides class6s sous la lettre c) des diff~rents chiffres, voir
marg. 817 et 818 (3).

2. Conditions individuelles d'emballage

803 L'acide fluorhydrique anhydre et les solutions aqueuses d'acide fluorhy-
drique titrant plus de 85% d'acide fluorhydrique anhydre du 6' et 'hexafluorure
de molybdne du 250 seront emballds dans des recipients a pression en acier au
carbone ou en acier allid appropri6. Les recipients A pression suivants sont
admis :

a) Les bouteilles d'une capacitd n'excddant pas 150 litres;
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b) Les recipients d'une capacit6 d'au moins 100 litres et n'excddant pas
1 000 litres (par exemple, les recipients cylindriques munis de cercles de
roulement et les recipients months sur un dispositif A glissi6re).

Les recipients A pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la
classe 2 [voir marg. 211, 213 (1) et (2), 215, 216 et 218].

L'dpaisseur de paroi des recipients A pression ne doit pas etre infdrieure
A 3 mm.

Les recipients A pression seront soumis, avant d'6tre utilisds pour la premiere
fois, A une dpreuve de pression hydraulique A une pression d'au moins 1 MPa
(10 bar) [pression manomdtrique]. L'essai de pression sera renouvel tous
les 8 ans et sera accompagnd d'un examen intrrieur des recipients A pression et
d'une vdrification de leurs dquipements. De plus, tous les 2 ans, la rdsistance des
recipients A pression A la corrosion sera vrrifide au moyen d'instruments
approprids (par exemple par ultrasons), de mdme que l'dtat des dquipements.

Les dpreuves et examens seront effectuds sous le contr6le d'un expert agrdd
par I'autorit6 compdtente.

La masse maximale du contenu ne doit pas drpasser, par litre de capacit:

0,84 kg pour l'acide fluorhydrique anhydre et les solutions aqueuses d'acide
fluorhydrique,

1,93 kg pour l'hexafluorure de molybdne.

804 (1) Le brome du 24' doit etre emballd dans des recipients en verre dont le
contenu ne doit pas d~passer 2,5 litres par rrcipient et qui seront places dans des
emballages combinds selon marg. 1538. Les emballages combinds doivent 6tre
dprouvds et agrdds selon l'Appendice V pour le groupe d'emballage I.

(2) Le brome contenant soit moins de 0,005% d'eau, soit de 0,005% A 0,2%
d'eau si, pour ce dernier, des mesures sont prises pour empecher la corrosion du
revetement des recipients, peut dgalement tre transportd dans des recipients
rdpondant aux conditions suivantes :

a) Les recipients seront en acier, munis d'un revetement intrrieur dtanche en
plomb ou en autre mati~re assurant une protection dquivalente et de fermeture
herm~tique; des recipients en alliage monel, en nickel ou munis d'un
revetement en nickel sont dgalement admis;

b) Leur capacitd ne doit pas drpasser 450 litres;

c) Les recipients ne seront remplis qu'A 92% au plus de leur capacitd, ou A raison
de 2,86 kg par litre de capacitd;

d) Les recipients seront soudds et calculds pour une pression de calcul d'au moins
2,1 MPa (21 bar) [pression manomdtrique]. Le matriau et l'exdcution doivent
rdpondre, pour le reste, aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir
marg. 211 (1)]. Pour la premiere dpreuve des recipients en acier non revetus,
les prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marg. 215 (1) et 216 (1) A et B]
sont valables;

e) Les organes de fermeture doivent faire le moins possible saillie sur le recipient
et etre munis d'un capot de protection. Ces organes et ce capot seront munis de
joints en une mati~re inattaquable par le brome. Les fermetures doivent se
trouver dans la partie suprrieure du recipient, de telle sorte qu'en aucun cas
elles ne puissent etre en contact permanent avec la phase liquide;

f) Les recipients doivent etre pourvus d'organes permettant de les placer de
fagon stable debout sur leur fond et seront munis A leur partie supdrieure de
dispositifs de levage (anneaux, brides, etc.), qui devront etre dprouvds avec
une masse dgale A deux fois la masse utile.
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(3) Les recipients selon (2) seront soumis, avant d'dtre utilisds pour ia
premiere fois, A une 6preuve d'6tanch6it6 sous une pression d'au moins 200 kPa
(2 bar) [pression manomdtrique]. L'6preuve d'dtanchdit6 sera rdpdtde tous les
2 ans et sera accompagnde d'un examen intdrieur du recipient et d'une vdrification
de la tare. Cette dpreuve et cet examen seront effectu6s sous le contr6le d'un
expert agrd par l'autoritd comp~tente.

(4) Les r6cipients selon (2) doivent porter, en caract~res bien lisibles et
durables :

a) Le nom ou la marque du fabricant et le num6ro du r6cipient;

b) L'indication v Brome >;

c) La tare du recipient et la masse maximale admissible du recipient rempli;

d) La date (mois, ann6e) de l'dpreuve initiale et de la dernire 6preuve pdriodique
subie;

e) Le poingon de I'expert qui a proc~d A l'dpreuve et aux examens.

805 (1) Les mati res classdes sous a) des diff6rents chiffres du marg. 801
doivent tre emballdes :

a) Dans des ffits en acier A dessus non amovible selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium A dessus non amovible selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier A dessus non amovible selon marg. 1522, ou

d) Dans des ffits en mati&re plastique dessus non amovible d'une capacitd
maximale de 60 litres et dans des jerricanes en mati~re plastique A dessus non
amovible selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combinds avec emballages intdrieurs en verre, mati~re
plastique ou mdtal selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras) selon marg. 1539.

NOTA I ad d). La dur6e admissible de l'utilisation des r6cipients destines au transport
de l'acide nitrique du 2° a) et des solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 70 a) est de
2 ans A compter de la date de leur fabrication.

NOTA 2 adj) et g). Les emballages intdrieurs en verre ne sont pas admis pour les
mati~res fluor~es des 70 a), 10° a), 260 a) et 330 a).

(2) Les mati~res solides au sens du marg. 800 (2) peuvent en outre 6tre
emballdes :

a) Dans des ffits A dessus amovible, en acier selon marg. 1520, en alumi-
nium selon marg. 1521, en contre-plaqud selon marg. 1523, en carton selon
marg. 1525 ou en mati~re plastique selon marg. 1526, ou dans des jerricanes
A dessus amovible, en acier selon marg. 1522 ou en mati~re plastique selon
marg. 1526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des emballages combinds selon marg. 1538 avec un ou plusieurs sacs
int~rieurs non tamisants.

806 (1) Les matiires classdes sous b) des diffdrents chiffres du marg. 801
doivent tre emballdes :
a) Dans des ffits en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des fits et dans des jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526, ou
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e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou
f) Dans des emballages combinds selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras) selon marg. 1539.
NOTA I ad a), b), c) et d). Des conditions simplifides sont applicables aux fftts et

jerricanes A dessus amovible pour les mati/res visqueuses ayant A 23 'C une viscositd
supdrieure A 200 mm2/s et pour les matiires solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1560).

NOTA 2 ad d). La dur6e admissible de l'utilisation des recipients destinds au transport
de I'acide nitrique titrant plus de 55% d'acide absolu du 20 b) et des solutions aqueuses
d'acide fluorhydrique du 70 b) est de 2 ans A compter de la date de leur fabrication.

NOTA 3 adf) et g). Les emballages intdrieurs en verre ne sont pas admis pour les
matiires fluordes des 70 b), 8* b), 90 b) 100 b), 26* b) et 33* b).

(2) Les mati~res classdes sous b) des diff6rents chiffres du marg. 801 ayant
une pression de vapeur A 50 *C ne d6passant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent aussi
tre emballdes dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) m~talliques selon

marg. 1611.

(3) Les matiires solides au sens du marg. 800 (2) peuvent en outre tre
emballdes :

a) Dans des f0ts en contre-plaqu6 selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525,
si besoin est avec un ou plusieurs sacs int6rieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs rdsistant A l'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de mati~re
plastique selon marg. 1534, en film de matire plastique selon marg. 1535 ou
dans des sacs en papier r6sistant A I'eau selon marg. 1536, h condition qu'il
s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes; ou

c) Dans des grands recipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1621, A
l'exception des grands r6cipients pour vrac (GRV) des types 13Hi, 13LI
et 13MI, A condition qu'il s'agisse d'un wagon complet.

807 (1) Les mati~res classdes sous c) des diff~rents chiffres du marg. 801
doivent Etre emball6es :
a) Dans des its en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des Rats en aluminium selon marg. 1521, ou
c) Dans des jericanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des fts et dans desjerricanes en matires plastique selon marg. 1526, ou
e) Dans des emballages composites (mati~re plastique) selon marg. 1537, ou
f) Dans des emballages combines selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras) selon marg. 1539,
ou

h) Dans des recipients m6talliques 16gers selon marg. 1540.
NOTA ad a), b), c), d) et h). Les conditions simplifi6es sont applicables aux fats,

jerricanes et emballages m6talliques I6gers A dessus amovible pour les matiires visqueuses
ayant A 23 °C une viscosit6 sup6rieure A 200 mm2/s et pour les matires solides (voir
marg. 1512, 1552 A 1554 et 1560).

(2) Les mati~res class6es sous c) des diff6rents chiffres du marg. 801 ayant
une pression de vapeur A 50 'C ne d~passant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent aussi
tre emball6es dans des grands rcipients pour vrac (GRV) m6talliques selon

marg. 1611.
(3) Les mati~res solides au sens du marg. 800 (2) peuvent en outre etre

emball6es
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a) Dans des fHts en contre-plaqud selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525,
si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs resistant A l'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de mati~re
plastique selon marg. 1534, en film de mati~re plastique selon marg. 1535 ou en
sacs en papier rdsistant I'eau selon marg. 1536; ou

c) Dans des grands r6cipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1621, L
l'exception des grands r6cipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13LI
et 13MI.

808 Les r6cipients ou les grands r6cipients pour vrac (GRV) renfermant des
matires des 61' ou 620 doivent etre munis d'un 6vent selon marg. 1500 (8) ou
1607 (4) respectivement.

809-
810

3. Emballage en commun

811 (1) Les matires vis6es par le m6me chiffre peuvent etre rdunies dans un
emballage combind selon marg. 1538.

(2) Les matires de diffdrents chiffres de la classe 8, en quantit6 ne
d~passant pas, par r6cipient, 3 litres pour les matires liquides et/ou 5 kg pour les
matires solides, peuvent Wre rdunies entre elles et/ou avec des marchandises qui
ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, dans un emballage combin6 selon
marg. 1538 si elles ne rdagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Sauf conditions particulires contraires pr6vues ci-apris, les matires de
la classe 8, en quantitd ne d6passant pas, par r6cipient, 3 litres pour les mati~res
liquides et/ou 5 kg pour les mati~res solides, peuvent tre rdunies dans un
emballage combind selon marg. 1538 avec des matires ou objets des autres
classes - pour autant que l'emballage en commun soit dgalement admis pour les
mati~res ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas
soumises aux prescriptions du RID, si elles ne r6agissent pas dangereusement
entre elles.

(4) Sont considdrdes comme rdactions dangereuses

a) Une combustion et/ou un d6gagement de chaleur considdrable;

b) L'manation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) La formation de mati~res liquides corrosives;

d) La formation de matires instables.

(5) L'emballage en commun d'une matire A caract~re acide avec une
mati~re A caract~re basique dans un colis n'est pas admis si les deux mati~res sont
emball6es dans des r6cipients fragiles.

(6) Les prescriptions du marg. 4 (7), 8 et 802 doivent etre observ6es.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses
en bois ou en carton.
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Conditions particulires

Quantit maxhnale nette de
remplissage

Chiffre Ddsignation de la matidre Par recipient Par colis Prescriptions sprciales

40 Acide perchlorique titrant Ne doit pas 6tre emballd en commun, sauf

50% au plus d'acide avec P'acide perchlorique de la classe 5.1
absolu (voir marg. 501, 30)

60 Acide fluorhydrique
anhydre, solutions
aqueuses d'acide fluor-
hydrique titrant plus de
85% d'acide fluorhy- Emballage en commun non autoris6
drique anhydre

240 Brome

250 Hexafluorure de
molybd~ne

Pour les matires classdes sous a) 0,5 litre I litre Ne doivent pas 8tre
dans les chiffres emballkes en com-

mun avec des ma-
tires des classes 1,
5.2 et 7

4. Inscriptions et etiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

812 (1) Les colis renfermant des mati~res de cette classe seront munis d'une
dtiquette conforme au module n° 8.

(2) Si les matires liquides sont emballdes dans des emballages composites
(verre, gras, porcelaine) selon marg. 1539 d'une capacitd supdrieure A 5 litres, les
colis seront toutefois munis de deux dtiquettes conformes au module no 8 (voir
marg. 10).

(3) Les colis renfermant des mati~res ayant un point d'6clair inf6rieur ou
dgal A 55 'C seront en outre munis d'une 6tiquette conforme au mod le no 3, ceux
renfermant de l'ol6um (acide sulfurique fumant) du 10 a) et des mati~res des 6', 70,
24' L 260 et 440 d'une dtiquette conforme au module n° 6.1, et ceux renfermant des
mati~res du 620 d'une dtiquette conforme au module no 5.

(4) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de I'ext6rieur
seront munis sur deux faces latdrales opposdes d'une dtiquette conforme au
module no 12.

(5) Les colis contenant des matires liquides renfermdes dans des r6cipients
dont les fermetures ne sont pas visibles de 1'extdrieur, ainsi que les colis
renfermant des r6cipients munis d'dvents ou les recipients munis d'dvents sans
emballage ext6rieur, seront munis sur deux faces latdrales opposdes d'une
dtiquette conforme au module no 11.

B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPI DITION

813 A l'exception des matires des 6', 240 et 250 et des matires classdes sous a)
de chaque chiffre, les colis renfermant des autres mati res de cette classe peuvent

tre exp~di~s comme colis express, s'ils renferment :
- Des mati~res classdes sous b) de chaque chiffre jusqu'ii 4 litres par colis pour

les matiires liquides et 12 kg par colis pour les mati~res solides;
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- Des matires classdes sous c) de chaque chiffre jusqu'A 12 litres par colis pour
les mati~res liquides et 24 kg par colis pour les mati6res solides.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

814 (I) La designation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre
conforme A l'une des denominations imprimees en italique au marg. 801. Lorsque
le nom de ia matire n'est pas indiqud nommdment, la d6signation chimique doit
6tre inscrite. La designation de la marchandise doit tre suivie de l'indication de la
classe, du chiffre de l'numeration, complete, le cas 9chgant, par la lettre, et du
sigle , RID ;o [p. ex. 8, 1P a), RID]. Pour le transport de d~chets [voir marg. 3 (4)],
la ddsignation de la marchandise doit Wtre: , Ddchet, contient... ;o, le(s)
composant(s) ayant d~termind la classification du d~chet selon le marg. 3 (3)
devant tre inscrit(s) sous sa (leur) ddnomination(s) chimique(s), par exemple
o Dechet, contient de la lessive de soude, 8, 420 b), RID ,,. En g~n~ral, il ne sera
pas nfcessaire de citer plus de deux composants qui jouent un r6le d6terminant
pour le ou les dangers qui caractdrisent le dfchet. Pour le transport en wagons-
citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII
est prescrite, les numeros d'identification du danger et de la matiere selon
marg. 1801 (3) doivent en outre tre inscrits avant la designation de la matire.
Une croix doit 6tre port6e dans la case correspondante de la lettre de voiture.

(2) Pour le brome contenant de 0,005% , 0,2% d'eau, transportd dans des
r6cipients conform~ment au marg. 804 (2), I'exp~diteur doit certifier dans la lettre
de voiture o Mesures prises pour empecher la corrosion du revetement des
recipients ;o.

(3) Pour les envois de mati~res chimiquement instables, l'exp6diteur doit
certifier dans la lettre de voiture <, Mesures prises selon marg. 800 (5) o.

D. MATtRIEL ET ENGINS DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

815 (1) Pour l'utilisation des wagons munis d'installations dlectriques au
transport des mati~res liquides inflammables de la classe 8 ayant un point d'dclair
infdrieur ou dgal A 55 'C, ainsi que des mati~res des 20 a) et 30 a), dans des colis de
plus de 50 kg, voir Appendice IV.

(2) Les wagons destinds A recevoir des colis renfermant des matires des
2' a) et 30 a) doivent tre soigneusement nettoyfs et, en particulier, ddbarrassfs de
tout d6bris combustible (paille, foin, papier, etc.).

816 (1) Les colis seront chargds dans les wagons de mani~re 'a ne pouvoir ni se
d~placer dangereusement ni se renverser ou tomber.

Les colis munis de 2 dtiquettes conformes au module no 8 selon marg. 812 (2)
ou d'dtiquettes conformes au module no 12 selon marg. 812 (4), doivent etre
protdgds contre toute avarie pouvant tre caus6e par d'autres colis.

(2) Les colis renfermant des matires des 2' a), 30 a), 61' et 620 doivent
reposer sur un plancher robuste et doivent tre placds de mani~re que leurs
orifices soient en dessus. I1 est interdit d'utiliser des matdriaux facilement
inflammables (par exemple de la paille) pour arrimer les colis.

b. Pour les transports en vrac

817 Les matires du 230, ainsi que ies d6chets solides classes sous la lettre c) des
diffdrents chiffres, peuvent tre transportds en vrac dans des wagons d6couverts
bdchds ou dans des wagons Ai toit ouvrant. Les wagons doivent tre munis d'un
revftement appropri6 suffisamment solide. Les wagons d~couverts seront
amdnag6s de mani~re que la bAche ne puisse toucher le chargement.
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c. Transport en petits conteneurs

818 (1) Les colis renfermant des matires de cette classe peuvent dtre trans-
portds dans de petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 820
doivent 6galement dtre respectes A l'intdrieur des petits conteneurs.

(3) Les matibres du 23', ainsi que les ddchets solides classds sous la lettre c)
des diffdrents chiffres, peuvent dgalement dtre transportdes en vrac, dans de petits
conteneurs du type fermd A parois pleines avec revetement intdrieur approprid.

2. Inscriptions et tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
stir les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

819 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
mati~res de cette classe, ainsi que les wagons transportant ces conteneurs-
citernes, porteront sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au module n° 8.

(2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
mati~res ayant un point d'dclair inf~rieur ou dgai A 55 'C ainsi que les wagons
transportant ces conteneurs-citernes, porteront en outre sur leurs deux c6tds une
dtiquette conforme au module no 3, ceux renfermant de l'oldum (acide sulfurique
fumant) du I° a) et des mati~res des 6', 70, 240 A 260 et 44° , une dtiquette conforme
au module no 6.1, ceux renfermant des matibres du 62' une dtiquette conforme au
module no 5.

(3) Les petits conteneurs seront dtiquetds conform~ment au marg. 812 (1)
et (3). Les petits conteneurs renfermant des colis portant des dtiquettes conformes
au modle no 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

820 (1) Les matires de la classe 8 renfermdes dans des colis munis d'une ou de
deux dtiquettes conformes au module no 8 ne doivent pas tre chargdes en
commun dans le meme wagon avec des mati~res ou objets des classes 1 et 5.2
renfermds dans des colis munis d'une dtiquette conforme au module no 1, 1.4
ou 1.5.

(2) Les matires liquides de la classe 8 renfermdes dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module no 8 ne doivent pas dtre charg6es en
commun dans le m~me wagon :

a) Avec des matires des classes 3, 4.1 ou 4.2 renfermdes dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module no 3, 4.1 ou 4.2;

b) Avec des matires de la classe 5.1 ou 5.2 renfermdes dans des colis munis de
deux dtiquettes conformes au module no 5;

c) Avec des mati~res de la classe 6.1 renferm6es dans des colis munis de deux
dtiquettes conformes au modle no 6.1 ou 6.IA.

821 Des lettres de voiture distinctes doivent tre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas tre charg6s en commun dans le m~me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

822 (1) Les emballages [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs vides, non nettoyds,
du 710, doivent tre fermds de la m~me fagon et prdsenter les m~mes garanties
d'dtanchditd que s'ils 6taient pleins.

(2) Les emballages [y compris les grands recipients pour vrac (GRV)],
wagons-citernes, conteneurs-citernes et petits conteneurs vides, non nettoyds,
du 710, doivent tre munis des m6mes dtiquettes de danger que s'ils 6taient pleins.
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(3) La designation dans la lettre de voiture doit 8tre conforme A I'une des
denominations imprimdes en italique au 710 (par exemple ,« Emballage vide, 8, 71'
RID >). Une croix doit tre portde dans la case correspondante de la lettre de
voiture. Pour les wagons-citernes, conteneurs-citernes ou petits conteneurs vides,
non nettoyds, cette ddsignation doit 6tre compltde par l'indication o Dernire
marchandise chargde o ainsi que par la denomination et le chiffre de la derni~re
marchandise chargde [p. ex. o Derniere marchandise charg6e Acide sulfurique,
J b) >>]. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lors-
qu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, les num9ros d'identifica-
tion du danger et de la matiere selon marg. 1801 (3) doivent en outre 6tre inscrits
avant la denomination de ia derni~re marchandise chargde (par exemple
o Dernire marchandise chargee 80 1830 acide sulfurique, I' b) s].

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

823 Pas de prescriptions.

824-
[899]

CLASSE 9. MATItRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

1. Enumdration des matieres

900 Le titre de la classe 9 vise les mati~res et objets qui, en cours de transport,
prdsentent un danger autre que ceux qui sont visds par les autres classes. Ceux de
ces mati~res et objets qui sont dnum6rds au marg. 901 sont soumis aux conditions
pr~vues aux marg. 901 A 923 et sont ds lors des mati6res et objets du RID".

Les matires de la classe 9 qui sont rangdes dans les diffdrents chiffres du
marg. 901 doivent dtre attribudes A l'un des groupes suivants, selon leur degrd de
danger:

b) Mati~res dangereuses

c) Mati~res prdsentant un danger mineur

NOTA. Pour classer les solutions et mflanges (tels que preparations et ddchets), voir
aussi marg. 3 (3).

901 A. LES MATItRES QUI, INHALtES SOUS FORME DE POUSSItRE FINE, PEUVENT
METTRE EN DANGER LA SANTI-

1° L'amiante ainsi que les m6langes contenant de l'amiante, tels que

b) 2212 Amiante bleu (crocidolite), 2212 amiante brun (amosite ou mysorite);

c) 2950 Amiante blanc (chrysolite, actinolite, anthophylite, trdmolite).

NOTA. 1. Le talc contenant de la trdmolite et/ou de I'actinolite est une matitre
du 1V c), num6ro d'identification 2590.

2. L'amiante immergd ou fix dans un mat~riau liant naturel ou artificiel (tel que
ciment, plastique, asphalte, rdsines ou minerais) et les articles manufactures contenant de
l'amiante ne sont pas soumis aux prescriptions du RID.

B. LES MATIt RES ET APPAREILS QUI, EN CAS D'INCENDIE, PEUVENT FORMER DES
DIOXINES

2' Les diphdnyles polychlords (PCB) ainsi que les m~langes contenant des
PCB :

) Pour les quantitds de matieres citdes au marg. 901 et pour les objets cites au mime marg. qui ne
sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 - Conditions de transport ,., voir marg. 901a.
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b) 2315 Diph~nyles polychlor.s

NOTA. Les m~flanges d'une teneur en PCB ne d6passant pas 50 mg/kg ne sont pas
soumis aux prescriptions du RID.

30 Les appareils qui contiennent des PCB ou des m61anges renfermant des
PCB, tels que transformateurs, condensateurs, appareils hydrauliques.

C. EMBALLAGES VIDES

NOTA. Les emballages vides A l'extdrieur desquels adherent encore des r~sidus de
leur prdcddent contenu ne sont pas admis au transport.

I1 Emballages vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides,
non nettoyds, ayant contenu des mati res de la classe 9.

901a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 v Conditions de
transport ,, les mati~res classdes sous b) et c) des 10 et 20, transportdes
conform6ment aux dispositions ci-apr~s :

a) Les mati~res classdes sous b) de chaque chiffre

- Mati~res liquides jusqu'A 500 ml par emballage intdrieur et jusqu'A 2 litres
par colis;

- Matires solides jusqu'A I kg par emballage intdrieur et jusqu'Ai 4 kg par
colis.

b) Les mati~res classies sous c) de chaque chiffre

- Mati~res liquides jusqu'A 3 litres par emballage intdrieur et jusqu'A 12 litres
par colis;

- Mati~res solides jusqu'A 6 kg par emballage intdrieur et jusqu'A 24 kg par
colis.

Ces quantitds de matires doivent 6tre transportdes dans des emballages
combinds qui rgpondent au moins aux conditions du marg. 1538.

Les v Conditions gdnrales d'emballage o du marg. 1500 (1) et (2) ainsi
que (5) A (7) doivent etre respect6es.

(2) Les appareils du 3 contenant des mati res liquides du 2' b), jusqu'A
500 ml par appareil et jusqu'A 2 litres par colis, ne sont pas soumis aux pres-
criptions du chapitre 2 <, Conditions de transport o. Les appareils doivent
cependant etre emballms conformdment au marg. 905 (1) a).

2. Conditions de transport

(Les conditions de transport pour les emballages vides
sont reprises sous le chapitre F.)

A. COLIS

1. Conditions gengrales d'emballage

902 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de I'Appendice V, A
moins que des conditions particuli~res pour I'emballage de certaines mati~res ne
soient prdvues au chapitre A.2.

(2) Doivent dtre utilisds, selon les dispositions des marg. 900 et 1511 (2):

- Des emballages des groupes d'emballage II ou I, marquds par la lettre ,, Y ,,
ou v X o pour les mati~res dangereuses classies sous b) de chaque chiffre,

- Des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqu6s par la lettre
o Z ,, ,, Y >,, ou <, X ,,, pour les mati~res pr~sentant un danger mineur classdes

sous c) de chaque chiffre.
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(3) Pour le transport des mati~res de ia classe 9 en wagons-citernes et en
conteneurs-citernes, voir respectivement les Appendices XI et X.

2. Conditions individuelles d'emballage des matieres et objets

903 (1) Les mati~res class6es sous b) des diff6rents chiffres du marg. 901
doivent dtre emballdes :

a) Dans des frets en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des fiats et dans des jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combinds selon marg. 1538.

NOTA ad a), b), c) et d). Des conditions simplifides sont applicables aux fOts et
jerricanes A dessus amovible pour les matires visqueuses ayant A 23 C une viscosit6
supdrieure A 200 mm2/s et pour les matieres solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1560).

(2) Les mati~res solides ayant un point de fusion supdrieur 5. 45 'C peuvent
en outre etre emballdes :

a) Dans des ffits en contre-plaqud selon marg. 1523, ou en carton selon
marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs rdsistant A I'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de mati~re
plastique selon marg. 1534, en film de matire plastique selon marg. 1535 et
dans des sacs en papier rdsistant A l'eau selon marg. 1536, 5. condition qu'il
s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes.

904 (1) Les matires classdes sous c) des diff6rents chiffres du marg. 901

doivent etre emballdes :

a) Dans des ffits en acier selon marg. 1520, ou

b) Dans des ffits en aluminium selon marg. 1521, ou

c) Dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, ou

d) Dans des ffits et dans des jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526, ou

e) Dans des emballages composites (mati~re plastique) selon marg. 1537, ou

f) Dans des emballages combinds selon marg. 1538, ou

g) Dans des emballages composites (verre, porcelaine ou gras) selon marg. 1539,
ou

h) Dans des emballages m6talliques 1dgers selon marg. 1540.

NOTA ad a), b), c), d) et h). Des conditions simplifi es sont applicables aux ffits,
jerricanes et emballages m6talliques 16gers A dessus amovible pour les matirres visqueuses
ayant A 23 C une viscosit6 sup6rieure A 200 mm2/s et pour les mati res solides (voir
marg. 1512, 1552 A 1554 et 1560).

(2) Les mati~res solides ayant un point de fusion supdrieur A 45 'C peuvent
en outre tre emballdes :

a) Dans des ffits en contre-plaqud selon marg. 1523, ou en carton selon
marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intdrieurs non tamisants, ou

b) Dans des sacs r6sistant A l'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de matire
plastique selon marg. 1534, en film de mati&e plastique selon marg. 1535 et
dans des sacs en papier r6sistant A I'eau selon marg. 1536.
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905 (I) Les appareils du 30 doivent 8tre emballs

a) Dans des emballages dtanches aux liquides ou

b) Dans des conteneurs 6tanches aux liquides.

(2) Les appareils du 3' peuvent aussi 8tre transportds dans des recipients de
r6tention dtanches aux liquides (cuves de r6tention) qui doivent 6tre capables de
contenir, en plus des appareils, au moins 1,25 fois les matires du 2' b) pr~sentes
dans ces appareils. Dans les r6cipients doivent se trouver suffisamment de
matires inertes pour pouvoir absorber au moins 1, 10 fois les matires du 20 b) qui
sont contenues dans les appareils. Les appareils et les recipients de r6tention
doivent tre conqus de telle mani~re qu'une fuite de liquide soit dvitde dans les
conditions normales de transport.

906-
910

3. Emballage en commun

911 (1) Les mati~res visdes par le mdme chiffre peuvent tre rdunies dans un
emballage combind selon marg. 1538.

(2) Les matires de diffdrents chiffres de la classe 9, en quantitd ne
d6passant pas, par r6cipient, 3 litres pour les matires liquides et/ou 5 kg pour les
mati~res solides, peuvent 8tre rdunies entre elles et/ou avec des marchandises qui
ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, dans un emballage combind selon
marg. 1538.

(3) Les mati~res de la classe 9, en quantitd ne d6passant pas, par recipient,
3 litres pour les matires liquides et/ou 5 kg pour les matires solides, peuvent etre
rdunies dans un emballage combind selon marg. 1538 avec des matieres ou objets
des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit dgalement
admis pour les mati res ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises
qui ne sont pas soumises aux prescriptions du RID, si elles ne rdagissent pas
dangereusement entre elles.

(4) Sont consid6r6es comme r6actions dangereuses

a) Une combustion et/ou un d6gagement de chaleur considdrable;

b) L'manation de gaz inflammables etlou toxiques;

c) La formation de matires liquides corrosives;

d) La formation de mati~res instables.

(5) Les prescriptions des marg. 4 (7), 8 et 902 doivent 6tre observes.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses
en bois ou en carton.

4. Inscriptions e dtiquettes de danger sur les colis (voir Appendice IX)

912 (1) Les colis renfermant des matibres de cette classe seront munis d'une
6tiquette conforme au module no 9. Les colis renfermant des mati~res ayant un
point d'6clair infdrieur ou dgal A 55 'C seront en outre munis d'une dtiquette
conforme au module no 3.

(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles de l'extdrieur
seront munis sur deux faces lat~rales opposdes d'une 6tiquette conforme au
modele no 12.

(3) Les colis contenant des mati~res liquides renfermdes dans des recipients
dont les fermetures ne sont pas visibles de I'extdrieur seront munis, sur deux faces
latdrales oppos~es, d'une 6tiquette conforme au module no 11.
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B. MODE D'ENVOI, RESTRICTIONS D'EXPtDITION

913 Les colis renfermant des mati~res de cette classe peuvent 6tre expddids
comme colis express, s'ils renferment :

- Des mati~res classdes sous b) de chaque chiffre jusqu'b. 2 litres par colis pour
les mati~res liquides et 4 kg par colis pour les mati~res solides;

- Des mati~res classdes sous c) de chaque chiffre jusqu'A 12 litres par colis pour
les mati~res liquides et 24 kg par colis pour les matires solides.

C. INSCRIPTIONS DANS LA LETTRE DE VOITURE

914 La ddsignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit etre conforme
A I'un des numdros d'identification et A l'une des d6signations imprimds en italique
au marg. 901. La d6signation de la marchandise doit dtre suivie de l'indication de
la classe, du chiffre de l'enumgration, complet6, le cas 9chgant, par la lettre, et
du sigle <, RID ,, [par exemple 9, JP b), RID].

Pour le transport de d6chets [voir marg. 3 (4)], la designation de la marchan-
dise doit etre : o, Dchet, contient... >), le(s) composant(s) ayant d6termind la
classification du ddchet selon le marg. 3 (3) devant 6tre inscrit(s) sous sa (leurs)
ddnomination(s) chimique(s), par exemple o' Dchet, contient 2212 de l'amiante
brun, 9, 1' b), RID o. En gdn6ral, il ne sera pas n6cessaire de citer plus de deux
composants quijouent un r6le d6terminant pour le ou les dangers qui caractdrisent
le ddchet. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citemes,
lorsqu'une signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le num~ro d'iden-
tification du danger selon marg. 1801 (3) doit en outre tre inscrit avant la
d6signation de la matire. Une croix doit dtre portee dans la case correspondante
de la lettre de voiture.

D. MATP-RIEL ET ENGIi4S DE TRANSPORT

1. Conditions relatives aux wagons et au chargement

a. Pour les colis

915 (1) Les colis munis d'6tiquettes conformes au module n° 9 doivent tre tenus
isolds des denrdes alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux dans les wagons.

(2) Les colis seront chargds dans les wagons de mani re ' ne pouvoir ni se
d~placer dangereusement ni se renverser ou tomber.

Les colis munis d'dtiquettes conformes au module no 12 selon marg. 912 (2)
doivent etre protdgds contre toute avarie pouvant etre caus~e par d'autres colis.

(3) Les wagons complets ayant contenu des mati~res de la classe 9 doivent
dtre contr6ls, aprOs le d~chargement, quant aux restes de chargement qui
pourraient subsister (voir aussi marg. 923).

b. Pour les transports en vrac

916 (Rdservd)

c. Transport en petits conteneurs

917 (1) Les colis renfermant des matiires de cette classe peuvent etre
transportds dans des petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prdvues au marg. 919
doivent dgalement tre respect6es A l'int6rieur des petits conteneurs.

(3) Les prescriptions des marg. 915 (3) et 923 s'appliquent dgalement, par
analogie, au transport en petits conteneurs.
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2. Inscriptions et 9tiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes,
sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir Appendice IX)

918 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
matires de la classe 9 et les wagons transportant ces conteneurs-citernes
porteront sur leurs deux c6tds une dtiquette conforme au modbIe n° 9.

(2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des
matires ayant un point d'dclair infdrieur ou dgal A 55 C, ainsi que les wagons
transportant ces conteneurs-citernes, porteront en outre sur leurs deux c6tds une
dtiquette conforme au module n, 3.

(3) Les petits conteneurs seront dtiquetds conformment au marg. 912 (1).
Les petits conteneurs renfermant des colis portant des dtiquettes conformes au
module n 12 porteront eux aussi cette dtiquette.

E. INTERDICTIONS DE CHARGEMENT EN COMMUN

919 Les mati~res de la classe 9 renferm~es dans des colis munis d'une dtiquette
conforme au module n 9 ne doivent pas re chargdes en commun dans le m~me
wagon avec des mati~res et objets des classes 1 et 5.2 renfermds dans des colis
munis d'une dtiquette conforme au module nol, 1.4 ou 1.5.

920 Des lettres de voiture distinctes doivent dtre dtablies pour les envois qui ne
peuvent pas tre chargds en commun dans le m6me wagon.

F. EMBALLAGES VIDES

921 (1) Si les emballages vides, non nettoyds, du 110 sont des sacs, ceux-ci
doivent etre placds dans des caisses ou dans des sacs impermdabilisds dvitant
toute d6perdition de mati~res.

(2) Les autres emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes vides,
non nettoyds, du 11', doivent 6tre fermds de la meme faron et prdsenter les m~mes
garanties d'dtanchditd que s'ils dtaient pleins.

(3) Les emballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non
nettoyds, du 11', doivent etre munis des mmes dtiquettes de danger que s'ils
dtaient pleins.

(4) Les emballages vides, non nettoyds, du 110, doivent 8tre tenus isol6s des
denr6es alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux
dans les wagons et dans les halles aux marchandises.

(5) La designation dans la lettre de voiture doit 8tre conforme A l'une des
denominations imprim~es en italique au 110 (par exemple << Emballage vide, 9,
11' , RID ). Une croix doit 6tre portde dans la case correspondante de la lettre de

voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyds,
cette designation doit tre compltde par l'indication v Derni~re marchandise
chargde ,, ainsi que par la denomination et le chiffre de la derni~re marchandise
charg~e [par exemple Derni~re marchandise charge Diph~nyles polychlorgs,
20 b)]. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une
signalisation selon Appendice VIII est prescrite, le numero d'identification du
danger selon marg. 1801 (3) doit en outre etre inscrit avant la denomination de la
derni~re marchandise chargde [par exemple o Derniere marchandise charg6e
90 2315 diphenyles polychlores, 20 b) o,].

G. AUTRES PRESCRIPTIONS

922 Les colis munis d'dtiquettes conformes au module n0 9 doivent 8tre tenus
isolds des denrdes alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour
animaux dans les halles aux marchandises.

923 Lorsqu'il se produit une fuite des mati~res de cette classe et que celles-ci se
sont r6pandues dans un wagon, ce dernier ne peut etre rdutilisd qu'apr~s avoir dtd
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nettoyd A fond et, le cas dchdant, d6contamind. Tous les autres marchandises et
objets transportds dans le m~me wagon doivent 8tre contr61 s quant A une
dventuelle souillure.

924-
999

III' PARTIE. APPENDICES

APPENDICE I

[1000-
1099]

A. CONDITIONS DE STABILITt ET DE St-CURITt RELATIVES AUX MATItRES ET

OBJETS EXPLOSIBLES, AUX MATItRES SOLIDES INFLAMMABLES ET AUX

PEROXYDES ORGANIQUES

1100 Gengralites

Les conditions dnumdrdes ci-apr~s sont des minimums pour les matires et
objets admis au transport.

1101 Conditions relatives aux matieres et objets explosibles

(1) Epreuves pour l'affectation d la classe 1

Toute mati~re ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propri6tds
explosibles sera pris en consideration pour affectation A la classe 1 conform~meni
aux dpreuves, modes opdratoires et crit~res stipulds dans la premiere partie
(<( Epreuves et crit~res pour la classification des mati~res et objets explosifs )>)
des , Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses :
dpreuves et critres o publides par I'Organisation des Nations Unies sous la
cote ST/SG/AC. 10/l1, premiere 6dition (ci-apr~s d~nommdes : <, le Manuel
d'6preuves >>).

Une matire ou un objet affect A la classe 1 n'est admis au transport que s'il a
W affect6 A une denomination du marg. 101 et que si les critres du Manuel

d'dpreuves sont satisfaits.

(2) Classement

Les matires et objets de la classe 1 devront tre affect6s A la division et au
groupe de compatibilit6 approprids selon les procedures et les critres prescrits
dans le Manuel d'dpreuves.

(3) Affectation d un chiffre, d un numdro d'identification et 4 une
ddnomination

Les mati~res et les objets de la classe I devront tre affectds A un chiffre, A un
numdro d'identification et A une d6nomination, dnumdr~s au tableau 1 du
marg. 101.

L'interpr~tation des d6nominations dans les diff6rents chiffres du tableau 1
du marg. 101 se fera sur la base du <, Glossaire ,, du marg. 1170.

(4) Epreuve d'exsudation

a) Les mati~res du chiffre 4, n° d'identification 0081 [Explosif de mine (de
sautage) du type A], si elles contiennent plus de 40% d'esters nitriques liquides,
doivent satisfaire, outre les dpreuves indiqu~es ci-dessus, A l'dpreuve d'cxsuda-
tion suivante :

b) L'appareil pour dpreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage)
[fig. I A 3] se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, qui est fermd
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d'un c6td par un plateau de m~me mdtal, a un diambtre intdrieur de 15,7 mm et une
profondeur de 40 mm. II est percd de 20 trous de 0,5 mm de diamtre (4 sdries de
5 trous) sur la pdriphdrie. Un piston en bronze, fagonnd cylindriquement sur une
longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, peut glisser dans le cylindre
disposd verticalement; ce piston, d'un diam~tre de 15,6 mm, est charg6 avec une
masse de 2 220 g, afin de produire une pression de 120 kPa (1,2 bar) sur la base du
cylindre.

c) On forme, avec 5 g a 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin
de 30 mm de long et de 15 mm de diamtre, que l'on enveloppe de toile tris fine et
que l'on place dans le cylindre; puis on met par dessus le piston et sa masse de
chargement, afin que i'explosif de mine (de sautage) soit soumis A une pression
de 120 kPa (1,2 bar).

On note le temps au bout duquel apparaissent les premieres traces de
gouttelettes huileuses (nitroglycdrine) aux orifices extdrieurs des trous du
cylindre.

d) L'explosif de mine (de sautage) est consid6rd comme satisfaisant si le
temps s'dcoulant avant I'apparition des suintements liquides est supdrieur A 5 mi-
nutes, l'dpreuve dtant faite A une temperature de 15 *C A 25 'C.

Epreuve d'exsudation des explosifs de mine (do sautage)

ad marg. 1101

fig. 1: charge en forme de cloche, masse 2220 g,
capable d'Otre suspendue sur le piston en bronze

fig. 2: cylindre creux en bronze, ferm6 d'un
cot6; ; plan et coupe verticale
dimensions an mm

fig. 3: piston cylindrique en bronze
dimensions an mm

I) 4 s6ries de 5 trous do 0.5 0
12) cuivre

13) plaque en plomb avec cr ne central dans la face inftrieure
(4) 4 ouvertues, env. 40 56, r6parties rdgulirement sur Io p6riph6rie
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1102 Conditions concernant certaines matieres de la classe 4.1

(1) Ad marg. 401, 70 a) :

La nitrocellulose chauff~e pendant une demi-heure A 132 'C ne doit pas
d6gager de vapeurs nitreuses jaune brun (gaz nitreux) visibles. La temperature
d'inflammation doit tre sup6rieure A 180 *C. Voir alindas (3) A (8), (9) a) et (10)
ci-apr~s.

(2) Ad marg. 401, 7 b), et c)

3 g de nitrocellulose plastifide chauff6e pendant une heure A 132 C ne doit
pas d~gager de vapeurs nitreusesjaune brun (gaz nitreux) visibles. La temperature
d'inflammation doit tre supdrieure A 170 C. Voir alin~as (3) A (8), (9) b) et (10).

(3) Les modalitds d'exdcution des dpreuves indiqu6es ci-apr~s sont applica-
bles lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilitd des
mati~res au transport par chemin de fer.

(4) Si l'on suit d'autres m thodes ou modalitds d'ex~cution des dpreuves en
vue de la vdrification des conditions de stabilit6 indiqudes dans la Partie A de cet
Appendice, ces mdthodes doivent mener A la meme appreciation que celle A
laquelle on pourrait arriver par les m~thodes ci-apris indiqudes.

(5) Dans 1'ex6cution des 6preuves de stabilitd par chauffage, dont il est
question ci-dessous, la tempdrature de 'dtuve renfermant l'dchantillon dprouv6
ne devra pas s'6carter de plus de 2 C de la temperature telle qu'elle est fix~e; la
durde de I'dpreuve devra etre respectde A 2 minutes pros quand cette durde doit

tre de 30 minutes ou 60 minutes.

L'6tuve doit tre telle qu'apr~s l'introduction de l'dchantillon, la temperature
ait repris sa valeur de rdgime en 5 minutes au plus.

(6) Avant d'etre soumises aux 6preuves des alindas (9) et (10) ci-apr~s, les
mati~res pr61evdes en vue de constituer l'dchantillon doivent dtre s6chdes pendant
au moins 15 heures, A la temperature ambiante, dans un dessiccateur A vide garni
de chlorure de calcium fondu et granul; la mati~re sera disposde en couche
mince; A cet effet, les mati res qui ne sont ni pulv6rulentes ni fibreuses seront soit
broydes, soit ripdes, soit coupdes en morceaux de petites dimensions. La
pression dans ce dessiccateur devra etre amende au-dessous de 6,6 kPa
(0,066 bar).

(7) Avant d'etre s6chdes dans les conditions indiqudes A 'alinda (6) ci-
dessus, les mati~res du marg. 401, 70 b) seront soumises A un prds6chage dans une
dtuve bien ventile, dont la tempdrature aura W r6gl6e A 70 'C, tant que la perte
de masse par quart d'heure n'est pas infdrieure A 0,3% de la masse initiale.

(8) La nitrocellulose du marg. 401, 7' a), subira d'abord un s6chage
prdalable dans les conditions indiqu6es sous (7) ci-dessous; le sechage sera achevd
par un sdjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique
concentrd.

(9) Epreuve de stabilitg chimique d la chaleur

a) Epreuve sur la matire d~nommde A 'alinda (1) ci-dessus
1. Dans chacune de deux 6prouvettes en verre ayant les dimensions

suivantes :

Longueur ................................. 350 mm ,
Diamtre int~rieur ......................... 16 mm,
Epaisseur de la paroi ...................... 1,5 mm
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on introduit I g de mati re sdchde sur du chlorure de calcium (le sdchage
doit s'effectuer, si n6cessaire, en rdduisant la matire en morceaux d'une
masse unitaire ne d~passant pas 0,05 g). Les deux dprouvettes, com-
pl~tement couvertes, sans que la fermeture offre de resistance, sont
ensuite introduites dans une dtuve permettant la visibilitd pour les 4/5 au
moins de leur longueur et maintenues A une temperature constante de
132 C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des
gaz nitreux se d6gagent, A i'dtat de vapeurs jaune brun, particuli~rement
bien visibles sur un fond blanc.

2. La matire est r6put~e stable, en l'absence de telles vapeurs.

b) Epreuve sur la nitrocellulose plastifide [alin6a (2) ci-dessus]
1. On introduit 3 g de nitrocellulose plastifide dans des dprouv'ettes en verre

analogues A celles indiqudes sous a) et qui sont ensuite placdes dans une
dtuve maintenue A une temperature constante de 132 C.

2. Les dprouvettes contenant la nitrocellulose plastifide sont maintenues A
l'dtuve pendant une heure. Pendant cette p~riode, des vapeurs nitreuses
jaune brun (gaz nitreux) ne doivent pas etre visibles. Constatation et
appreciation comme sous a).

(10) Temperature d'inflammation [voir alin~as (1) et (2) ci-dessus]

1. La tempdrature d'inflammation est d6terminde en chauffant 0,2 g de
mati~re renfermde dans une dprouvette en verre qui est immergde dans un bain
d'alliage de Wood. L'dprouvette est placde dans le bain lorsque celui-ci atteint
100 °C. La tempdrature du bain est ensuite dlevde progressivement de 5 C par
minute.

2. Les dprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes

Longueur ...................................... 125 m m ,

Diam~tre intdrieur .............................. 15 mm ,

Epaisseur de la paroi ............................ 0,5 mm

et doivent dtre immerg~es A une profondeur de 20 mm.

3. L'dpreuve doit 6tre rdpdtde trois fois, en notant chaque fois la
temperature k laquelle une inflammation de la matire se produit, c'est-A-dire
combustion lente ou rapide, d~flagration ou detonation.

4. La temperature la plus basse relevde dans les trois 6preuves indique la
tempdrature d'inflammation.

1103 Conditions relatives aux peroxydes organiques

Epreuves pour l'affectation d la classe 5.2

Un peroxyde organique n'est admis au transport que s'il a t6 affectd A une
denomination du marg. 551 et que si les crit~res du Manuel d'dpreuves sont
satisfaits.

L'affectation d'un peroxyde organique A une denomination du marg. 551 doit
dtre effectu~e en conformitd avec les dpreuves, modes opdratoires et crit~res
stipulds dans les deuxi me et troisiine parties (,< Epreuves et criteres pour le
classement des peroxydes organiques >,) des v Recommandations relatives au
transport des marchandises dangereuses : dpreuves et critres >, publides par
l'Organisation des Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/11 et Add. 1, 1- 6di-
tion (Manuel d'dpreuves).

1104-
1169
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B. GLOSSAIRE DES DtNOMINATIONS DU MARG. 101
Ad. marg. 1103 (3) :

1170 NOTA. 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les
procedures d'6preuve ni de d~terminer le classement d'une matin-re ou d'un objet de la
classe I. L'affectation A la division correcte et la decision de savoir s'ils doivent etre affect~s
au groupe de compatibilit6 S doivent r~sulter des 6preuves qu'a subies le produit selon le
Manuel d'6preuves citd au marg. 1101 (1) ou etre 6tablies, par analogie, avec des produits
semblables ddjA 6prouvds et affect~s selon les modes opdratoires du Manuel d'dpreuve.

2. Les inscriptions chiffr~es indiqu~es apr~s les d6nominations se rapportent aux
chiffres et num~ros d'identification approprids (colonne 2) selon marg. 101 (tableau 1),
sdpar~s entre eux par une barre oblique (par ex. 19/0171).

En ce qui concerne le code de classement voir marg. 100 (4).

Allumeurs pour meche de mineur 390/0131

Objets de conceptions vari6es fonctionnant par friction, par choc ou
d1ectriquement et utilisds pour allumer la mr&he de mineur.

Amorces t percussion 1/0377; 290/0378; 390/0044

Objets constitu6s d'une capsule de m6tal ou en plastique contenant une petite
quantitd d'un m6lange explosif primaire ais~ment mis A feu sous I'effet d'un choc.
Ils servent d'6l6ments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre
et dans des allumeurs A percussion pour les charges propulsives.

Amorces tubulaires 260/0319; 37'/0320; 390/0376
Objets constitu6s d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge

auxiliaire d6flagrante telle que poudre noire, utilisds pour l'allumage d'une charge
propulsive dans une douille, etc.

Artifices de divertissement 9'/0333; 19'/0334; 26'/0335; 370/0336; 390/0337

Objets pyrotechniques conqus A des fins de divertissement.

Artifices de signalisation d main 370/0191; 39'/0373

Objets portatifs contenant des matires pyrotechniques produisant des
signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs dclairants de surface tels que
les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de d~tresse sont
compris sous cette d6nomination.

Assemblages de ddtonateurs de mines (de sautage) non electriques 1/0360;
290/0361

Ddtonateurs non dlectriques, assemblds avec des 616ments tels que mache de
mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau
d6tonant, et amorc6s par ces 616ments. Ces assemblages peuvent etre conqus
pour d6toner instantandment ou peuvent contenir des 616ments retardateurs. Les
relais de detonation comportant un cordeau ddtonant sont compris sous cette
d6nomination.

Attaches pyrotechniques explosives 390/0173

Objets constituds d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres
d'amorgage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de
libdrer rapidement des dquipements.

Bombes avec charge d'6clatement 5°/0034; 15/0035

Objets explosifs qui sont laches d'un a6ronef, sans moyens propres
d'amorqage ou avec moyens propres d'amorqage possddant au moins deux
dispositifs de s6curit6 efficaces.
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Bombes avec charge d'dclatement 7/0033; 17°/0291
Objets explosifs qui sont lIchds d'un adronef, avec moyens propres

d'amorqage ne poss6dant pas au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces.

Bombes contenant un liquide inflammable, avec charge d'dclatement 10*/0399;
210/0400

Objets qui sont ldchds d'un adronef et qui sont constituds d'un rdservoir
rempli de liquide inflammable et d'une charge d'6clatement.

Bombes photo-9clair 5'/0038

Objets explosifs qui sont lchds d'un adronef en vue de produire un dclairage
intense et de courte durde pour la prise de vue photographique. Ils contiennent
une charge d'explosif d~tonant sans moyens propres d'amorgage ou avec moyens
propres d'amorqage poss~dant au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces.

Bombes photo-9clair 7/0037
Objets explosifs qui sont lIchds d'un adronef en vue de produire un dclairage

intense et de courte dur~e pour la prise de vue photographique. Ils contiennent
une charge d'explosif d~tonant avec moyens propres d'amorgage ne possddant
pas au moins deux dispositifs de s~curitd efficaces.

Bombes photo-9clair 19°/0039; 26°/0299

Objets explosifs lichds d'un adronef en vue de produire un dclairage intense
et de courte durde pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une
composition photo-6clair.

Capsules de sondage explosives 5/0374; 15/0375

Objets constituds d'une charge d~tonante, sans leurs moyens propres
d'amorqage ou avec leurs moyens propres d'amorqage possddant au moins deux
dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont lAchds d'un navire et fonctionnent
lorsqu'ils atteignent une profondeur pr~dterminde ou le fond de la mer.

Capsules de sondage explosives 7'/0296; 17/0204

Objets constituds d'une charge d~tonante avec leurs moyens propres
d'amorgage ne possddant pas au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils
sont l5chds d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur
pr~ddterminde ou le fond de la mer.

Cartouches d blanc pour armes 3/0326; 13°/0413; 23/0327; 31/0338; 39/00 14

Munitions constitudes d'une douille ferm6e, avec amorce A percussion
centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumde ou de poudre noire,
mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilis~es pour
I'entrainement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-
starters, etc. Les munitions A blanc sont comprises sous cette denomination.

Cartouches d projectile inerte pour armes 13/0328; 23/0417; 31'/0339; 390/0012

Munitions constitudes d'un projectile sans charge d'6clatement mais avec une
charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, A
condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive.

Cartouches de signalisation 260/0054; 37/0312; 390/0405

Objets conqus pour lancer des signaux lumineux colords ou d'autres signaux
A l'aide de pistolets signaleurs, etc.

Cartouches- clair 9°/0049; 26/0050

Objets constituds d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre dclair, le tout
assembld en un ensemble prdt pour le tir.
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Cartouches pour armes, avec charge d'dclatement 6'/0006; 16/0321; 340/0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'dclatement sans
moyens propres d'amorgage ou avec ses moyens propres d'amorrage possddant
au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces, et une charge propulsive avec ou
sans amorce. Les munitions encartouchdes, les munitions semi-encartouchdes et
les munitions A charge s~parde, lorsque les 6I6ments sont emballds en commun,
sont comprises sous cette denomination.

Cartouches pour armes, avec charge d'6clatement 7/0005; 17/0007; 350/0348

Munitions constitudes d'un projectile avec une charge d'dclatement avec ses
moyens propres d'amorgage ne possddant pas au moins deux dispositifs de
s~curitd efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions
encartouchdes, les munitions semi-encartouchdes et les munitions t charge
s~parde, lorsque les 6lments sont emballds en commun, sont comprises sous
cette denomination.

Cartouches pour armes de petit calibre 13/0328; 31'/0339; 390/0012

Munitions constitudes d'une douille avec amorce A percussion centrale ou
annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles
sont destinies A tre tir~es par des armes A feu d'un calibre ne d~passant pas
19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette
d6finition.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette d6nomination les objets suivants : cartouches
t blanc pour armes de petit calibre. Ils figurent sdpardment dans la liste. De meme ne sont
pas comprises certaines cartouches pour armes de petit calibre militaires, qui figurent dans
la liste sous cartouches 4 projectile inerte pour armes.

Cartouches pour puits de p~trole 23/0277; 310/0278

Objets constitu6s d'une enveloppe de faible dpaisseur en carton, en m6tal ou
en une autre matire contenant seulement une poudre propulsive qui projette un
projectile durci pour perforer I'enveloppe des puits de p6trole.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette denomination les objets suivants : charges
creuses industrielles. lls figurent sdpardment dans la liste.

Cartouches pour pyromecanismes 13'/0381, 230/0275; 31 /0276; 39'/0323

Objets conqus pour exercer des actions m6caniques. Ils sont constitu6s d'une
enveloppe avec une charge d6flagrante et de moyens d'allumage. Les produits
gazeux de la d6flagration provoquent un gonflage, un mouvement lin6aire ou
rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs,
ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.

Charges creuses industrielles sans d~tonateur 50/0059; 15'/0439; 330/0440; 390/0441

Objets constituds d'une enveloppe contenant une charge d'explosif ddtonant,
comportant un dvidement garni d'un revetement rigide, sans leurs moyens
propres d'amor4age. Ils sont conqus pour produire un effet de jet perforant de
grande puissance.

Charges d' clatement d liant plastique 5/0457; 15/0458; 330/0459; 39'/0460

Objets constitu6s d'une charge d'explosif d~tonant A liant plastique,
fabriqude sous une forme sp6cifique, sans enveloppe et sans moyens propres
d'amorrage. Ils sont congus comme composants de munitions tels que t6tes
militaires.

Charge de demolition 5/0048

Objets contenant une charge d'explosif d6tonant dans une enveloppe en
carton, plastique, mdtal ou autre mati~re. Les objets sont sans moyens propres
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d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorgage possddant au moins deux
dispositifs de sdcurit6 efficaces.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette denomination les objets suivants : bombes,
mines, projectiles. lls figurent s6pardment dans la liste.

Charges de dispersion 50/0043

Objets constituds d'une faible charge d'explosif servant A ouvrir les
projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu.
Charges de relais explosifs 5'/0060

Objets constituds d'un faible renforgateur amovible placd- dans la cavit6 d'un
projectile entre la fusde et la charge d'6clatement.
Charges explosives industrielles sans d~tonateur 50/0442; 15/0443; 330/0444;
390/0445

Objets constitu~s d'une charge d'explosif d6tonant, sans leurs moyens pro-
pres d'amorgage, utilisds pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres op6-
rations mdtallurgiques effectu6es A l'explosif.

Charges propulsives pour canon 3/0279; 13/0414; 230/0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les
munitions A charge s6par6e pour canon.

Charges propulsives pour propulseurs 30/0271; 13/0415; 23'/0272
Objets constitu~s d'une charge de poudre propulsive fabriqude sous une

forme spdcifique, sans enveloppe. Ils sont congus comme composants de
propulseurs.

Charges propulsives pour propulseurs, propergol composite 30/0273; 130/0416;
230/0274

Objets constitu6s d'une charge de poudre propulsive A liant plastique,
fabriqude sous une forme spdcifique, sans enveloppe. Is sont concus comme
composants de propulseurs.

Charges sous-marines 50/0056
Objets constituds d'une charge d'explosif d6tonant contenue dans un ffit ou

un projectile sans moyens propres d'amorqage ou avec leurs moyens propres
d'amorgage possddant au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont
conqus pour d6toner sous 'eau.

Cisailles pyrotechniques explosives 390/0070
Objets constituds d'un dispositif tranchant actionn6 par une petite charge

d~flagrante plac6e dans une enclume.

Cordeau d'allumage, A enveloppe m6tallique 37°/0103
Objet constitu6 d'un tube de m6tal contenant une Ame d'explosif d6flagrant.

Cordeau detonant d charge reduite, A enveloppe m6tallique 330/0104
Objet constitu6 d'une Ame d'explosif d6tonant enferm6e dans une enveloppe

en metal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantitd de mati~re
explosive est limitde de faqon A ce que seul un faible effet soit produit A I'extdrieur
du cordeau.

Cordeau d~tonant, A enveloppe m6tallique 5/0290; 15/0102
Objet constitud d'une Ame d'explosif d~tonant enfermde dans une enveloppe

en m6tal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice.
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Cordeau dhtonant t section profitle 5/0288; 33'/0237

Objet constitud d'une ime d'explosif dftonant A section en V recouverte
d'une gaine flexible.

Cordeau detonant souple 5/0065; 33'/0289

Objet constitud d'une Ame d'explosif d6tonant enfermde dans une enveloppe
textile tissue, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matdriau.

Detonateurs de mine (ou de sautage) electriques 1/0030; 290/0255; 390/0456

Objets spdcialement congus pour I'amorqage des explosifs de mine. Ils
peuvent tre conqus pour d6toner instantandment ou peuvent contenir un 6l6ment
retardateur. Les d6tonateurs dlectriques sont amorcds par un courant dlectrique.

D~tonateurs de mine (ou de sautage) non glectriques 1°/0029; 290/0267; 390/0455

Objets spdcialement conus pour I'amorqage des explosifs de mine. Ils
peuvent tre conqus pour d6toner instantandment ou peuvent contenir un 6lment
retardateur. Les d6tonateurs non 6lectriques sont amorcds par des 616ments tels
que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mche de
mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau d~tonant souple. Les relais
d6tonants sans cordeau d6tonant sont compris sous cette denomination.

Dtonateurs pour munitions 1/0073; 1 1/0364; 290/0365; 390/0366

Objets constituds d'un petit dtui en m6tal ou en plastique contenant des
explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons
d'explosifs. Iis sont conqus pour d~clencher le fonctionnement d'une chaine de
detonation.
Dispositifs 9clairants agriens 9'/0420; 19/0421; 260/0093; 370/0403; 390/0404

Objets constitu6s de mati~res pyrotechniques et conqus pour etre l.chds d'un
adronef pour 6clairer, identifier, signaler ou avertir.

Dispositifs 6clairants de surface 90/0418; 19/0419; 260/0092

Objets constituds de mati~res pyrotechniques et conqus pour etre utilis~s au
sol pour dclairer, identifier, signaler ou avertir.

Douilles de cartouches vides amorces 31°/0379; 390/0055
Objets constituds d'une douille de mdtal, de plastique ou d'autre matire non

inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce.
Douilles combustibles vides et non amorcges 23/0447; 310/0446

Objets constituds de douilles r6alisdes partiellement ou enti~rement A partir
de nitrocellulose.

Engins autopropulss d propergol liquide, avec charge d'dclatement 100/0397;
210/0398

Objets constituds d'un cylindre 6quip6 d'une ou plusieurs tuy~res contenant
un combustible liquide ainsi que d'une tate militaire. Les missiles guid6s sont
compris sous cette d6nomination.

Engins autopropulses A tkte inerte 230/0183

Objets constituds d'un propulseur et d'une tdte inerte. Les missiles guides
sont compris sous cette d6nomination.

Engins autopropuls~s avec charge d'6clatement 60/0181; 16'/0182
Objets constitu6s d'un propulseur et d'une tate militaire, sans leurs moyens

propres d'amorqage ou avec leurs moyens propres d'amorqage poss~dant au
moins deux dispositifs de sdcurit6 efficaces. Les missiles guid6s sont compris sous
cette d6nomination.

Vol. 1396. 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 617

Engins autopropulses, avec charge d'dclatement 70/0180; 17°/0295

Objets constituds d'un propulseur et d'une tte militaire, avec leurs moyens
propres d'amorgage ne possddant pas au moins deux dispositifs de sdcuritd
efficaces. Les missiles guides sont compris sous cette denomination.

Engins autopropulsgs, avec charge d'expulsion 13/0436; 230/0437; 31'/0438

Objets constituds d'un propulseur et d'une charge servant A djecter la charge
utile de la trte de l'engin. Les missiles guidds sont compris sous cette
d6nomination.

Explosif de mine (de sautage) du type A 4'/0081
Mati~res constitudes de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycdrine

ou un m6lange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants :
nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, ddrivds nitrds
aromatiques ou mati~res combustibles telles que farine de bois et aluminium en
poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et
d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matires
explosives peuvent tre sous la forme de poudre ou avoir une consistance gdla-
tineuse, plastique ou dlastique. Les dynamites, dynamites-gommes et dynamites-
plastiques sont comprises sous cette denomination.

Explosifs de mine (de sautage) du type B 4/0082; 400/0331

Mati~res constitutes :

a) Soit d'un m6lange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques
avec un explosif tel que le trinitrotolu~ne, avec ou sans autre matire telle que
la farine de bois et l'aluminium en poudre,

b) Soit d'un melange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques
avec d'autres mati~res combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles
peuvent contenir des composants inertes tels que kieselguhr et des additifs tels
que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni
nitroglycerine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

Explosifs de mine (de sautage) du type C 4'/0083
Mati~res constitutes d'un melange soit de chlorate de potassium ou de

sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des
ddriv~s nitrds organiques ou des mati~res combustibles telles que la farine de bois
ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure. Elles peuvent contenir des
composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou
des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycdrine ni nitrates
organiques liquides similaires.

Explosif de mine (de sautage) du type D 4°/0084

Matires constitutes d'un m6lange de compos6s nitrAs organiques et de
mati~res combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium ou poudre.
Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs
tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni
nitroglyc6rine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate
d'ammonium. Les explosifs plastiques sont en g6n6ral compris sous cette ddno-
mination.

Explosif de mine (de sautage) du type E 4'/0241; 40'/0332

Mati~res constitudes d'eau comme composant essentiel et de fortes propor-
tions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en
solution. Les autres composants peuvent tre des ddriv6s nitr6s tels que le
trinitrotolu~ne, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent
contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des
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colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les dmulsions explosives et
les gels explosifs aqueux sont compris sous cette d nomination.

Fusees-allumeurs 26°/0316; 370/0317; 39'/0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont congus
pour provoquer une drflagration dans les munitions. Ils comportent des com-
posants mrcaniques, dlectriques, chimiques ou hydrostatiques pour ddclencher la
ddflagration. Its poss~dent gdndralement des dispositifs de sdcuritd.
Fusees-detonateurs 1/0106; 11/0107; 29'/0257; 39*/0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont concus pour
provoquer une detonation dans les.munitions. Ils comportent des composants
mdcaniques, d1ectriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la ddtona-
tion. Its contiennent grndralement des dispositifs de sdcuritd.

Fus~es-dgtonateurs avec dispositifs de sdcuritd 5/0408; 15/0409; 33°/0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont congus pour
provoquer une detonation dans les munitions. Its comportent des composants
mrcaniques, d1ectriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la ddtona-
tion. La fusde-drtonateur doit possdder au moins deux dispositifs de sdcurit6
efficaces.

Galette humidif!e avec au moins 17% (masse) d'alcool. Galette humidifle avec
au moins 35% (masse) d'eau 2/0433; 220/0159

Mati~re constiture de nitrocellulose imprdgnde d'au plus 60% de nitrogly-
crrine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mrlange de ces liquides.

Grenades . main ou A fusil avec charge d'dclatement 5/0284; 15'/0285
Objets qui sont congus pour dtre lances h la main ou A l'aide d'un fusil. Ils

sont sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres
d'amorgage possddant au moins deux dispositifs de sdcurit6 efficaces.

Grenades A main ou , fusil avec charge d'6clatement 70/0292; 17'/0293
Objets qui sont conqus pour etre lancds A la main ou i l'aide d'un fusil. Ils

sont avec leurs moyens propres d'amorgage ne possddant pas au moins deux
dispositifs de sdcuritd efficaces.

Grenades d'exercice A main ou A fusil 19/0372; 260/0318; 370/0452; 390/0110
Objets sans charge d'6clatement principale, congus pour 6tre lances A la main

ou A l'aide d'un fusil. Its contiennent le syst me d'amorgage et peuvent contenir
une charge de marquage.

Hexatonal coul 4/0393

Mati~re constitude d'un m~lange intime de cyclotrimdthyl~netrinitramine
(RDX), de trinitrotolu~ne (TNT) et d'aluminium.
Hexolite s~che ou humidifire avec moins de 15% (masse) d'eau 40/0118

Matire constitude d'un mrlange intime de cyclotrimrthyl~netrinitramine
(RDX) et de trinitrotoluene (TNT). La <, composition B >> est comprise sous cette
denomination.

Inflammateurs (allumeurs) 9/0121; 19/0314; 260/0315; 370/0325; 390/0454

Objets contenant une ou plusieurs mati~res explosives, utilisds pour dd-
clencher une drflagration dans une chaine pyrotechnique. Its peuvent etre action-
nrs chimiquement, 6lectriquement ou mrcaniquement.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette denomination les objets suivants : mches a
combustion rapide; cordeau d'allumage; meche instantange non ddtonante; fusges-
allumeurs; allumeurs pour meche de mineur; amorces d percussion; amorces tubulaires. 1ls
figurent s~partment dans la liste.

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Trait6s 619

Mche d combustion rapide 37'/0066

Objet constitud de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre
composition pyrotechnique A combustion rapide et d'une enveloppe protectrice
souple, ou constitud d'une Ame de poudre noire entourde d'une toile tissde souple.
I! brale avec une flamme extdrieure qui progresse le long de la mache et sert A
transmettre I'allumage d'un dispositif A une charge ou A une amorce.

Meche de mineur (meche lente ou cordeau Bickford) 39°/0105

Objet constitud d'une dme de poudre noire A grains fins entourde d'une
enveloppe textile souple tissue, revetue d'une ou plusieurs gaines protectrices.
Lorsqu'il est allumd, il brOle A une vitesse pr~dterminde sans aucun effet explosif
extArieur.

Mache instantange non ddtonante (conduit de feu) 260/0101

Objet constitu6 de fils de coton impr6gnds de pulvdrin. Il brflle avec une
flamme ext6rieure et est utilisd dans les chaines d'allumage des artifices de
divertissement, etc.

Mines, avec charge d'dclatement 5°/0137; 15/0138

Objets constituds g6ndralement de r6cipients en mdtal ou en mat~riau
composite remplis d'un explosif secondaire d6tonant, sans leurs moyens propres
d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorrage possddant au moins deux
dispositifs de sdcurit6 efficaces. Ils sont congus pour fonctionner au passage des
bateaux, des v6hicules ou du personnel. Les <, torpilles Bangalore > sont com-
prises sous cette d6nomination.

Mines avec charge d'dclatement 7'/0136; 17/0294

Objets constitu6s g6ndralement de recipients en m6tal ou en matdriau
composite remplis d'un explosif secondaire dtonant, avec leurs moyens propres
d'amorqage ne poss6dant pas au moins deux dispositifs de s6curitd efficaces. Ils
sont congus pour fonctionner au passage des bateaux, des v6hicules ou du
personnel. Les o torpilles Bangalore , sont comprises sous cette d6nomination.

Munitions d'exercice 37/0362

Munitions d6pourvues de charge d'6clatement principale, mais contenant une
charge de dispersion ou d'expulsion. Gdn6ralement, elles contiennent aussi une
fusde et une charge propulsive.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette denomination les objets suivants : grenades
d'exercice. Ils figurent sdpar6ment dans la liste.

Munitions dclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive 19'/0171; 260/0254; 370/0297

Munitions conques pour produire une source unique de lumire intense en
vue d'dclairer un espace. Les cartouches 6clairantes, les grenades 6clairantes, les
projectiles dclairants, les bombes dclairantes et les bombes de rep6rage sont
compris sous cette d6nomination.

NOTA. Ne sont pas compris sous cete d6nomination les objets suivants : artifices de
signalisation dt main, cartouches de signalisation, dispositifs iclairants agriens, dispositifs
eclairants de surface, signaux de dtresse. Ils figurent s6pardment dans la liste.

Munitions fumigenes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive 19'/0015; 26/0016; 370/0303

Munitions contenant une matire fumig~ne telle que mlange acide chlorosul-
fonique, hexachlor~thane ou t~trachlorure de titane. Sauf lorsque la matiRre est
elle-mdme un explosif, les munitions contiennent dgalement un ou plusieurs des
616ments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusde
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avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumiglnes sont
comprises sous cette denomination.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette denomination les objets suivants : signaux
fumigenes. Ils figurent s6pardment dans la liste.

Munitions fumigdnes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive 20*/0245; 270/0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que mati&re fumig~ne. Elles
contiennent dgalement un ou plusieurs des 616ments suivants : charge propulsive
avec amorce et charge d'allumage, fusde avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion. Les grenades fumig~nes sont comprises sous cette d6nomination.

Munitions incendiaires A liquide ou A gel, avec charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive 280/0247

Munitions contenant une matire incendiaire liquide ou sous forme de gel.
Sauf lorsque la matire incendiaire est elle-mdme un explosif, elles contiennent un
ou plusieurs des dlments suivants : charge propulsive avec amorce et charge
d'allumage, fusde avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive 19°/0009; 26/0010; 370/0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composi-
tion est elle-mdme un explosif, elles contiennent dgalement un ou plusieurs des
616ments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusde
avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge
d'expulsion ou charge propulsive 20/0243; 270/0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matire incendiaire. Elles
contiennent aussi un ou plusieurs des dl6ments suivants : charge propulsive
avec amorce et charge d'allumage, fusde avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion.

Munitions lacrymog~nes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge
propulsive 19'/0018; 26/0019; 370/0301.

Munitions contenant une matire lacrymog~ne. Elles contiennent aussi un
ou plusieurs des 616ments suivants : matire pyrotechnique, charge propulsive
avec amorce et charge d'allumage, fusde avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion.

Munitions pour essais 370/0363

Munitions contenant une matire pyrotechnique, utilis~es pour dprouver
l'efficacit6 ou la puissance de nouveaux 616ments ou ensembles de munitions ou
d'armes.

Objets pyrotechniques A usage technique 9/0428; 19'/0429; 26/0430; 37/0431;
390/0432

Objets qui contiennent des mati~res pyrotechniques et qui sont destinds A des
usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets
scdniques, etc.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette d~nomination les objets suivants : toutes les
munitions, artifices de divertissement, artifices de signalisation 6 main, attaches pyrotech-
niques explosives, cartouches de signalisation, cisailles pyrotechniques explosives, dis-
positifs eclairants agriens, dispositifs 9clairants de surface, ptards de chemin defer, rivets
explosifs, signaux de detresse, signauxfumigenes. Ils figurent separdment dans ]a liste.
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Octolite siche ou humidifide avec moins de 15% (masse) d'eau 40/0266
Mati~re constitude d'un m61ange intime de cyclotdtramdthyinetdtranitra-

mine (HMX) et de trinitrotoluine (TNT).

Pentolite sche ou humidifide avec moins de 15% (masse) d'eau 4*/0151

Matiire constitude d'un melange intime de t6tranitrate de pentadrythrite
(PETN) et de trinitrotolune (TNT).

Perforateurs d charge creuse pour puits de p~trole, sans d6tonateur 5/0124

Objets constituds d'un tube d'acier ou d'une bande m~tallique sur lequel sont
disposdes des charges creuses relides par cordeau d6tonant, sans moyens propres
d'amorgage.

P~tards de chemin de fer 90/0 192; 390/0193

Objets contenant une matinre pyrotechnique qui explose tr~s bruyamment
lorsque l'objet est dcrasd. Its sont conqus pour etre placds sur un rail.

Poudre 9clair 8/0094; 250/0305

Matiire pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumde, dmet une lumire intense.

Poudre noire sous forme de grains ou de pulv6rin 4/0027

Matiire constitude d'un m6lange intime de charbon de bois ou autre charbon
et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

Poudre noire comprime ou poudre noire en comprimes 40/0028

Mati~re constitude de poudre noire sous forme comprimde.

Poudre sans fume 2'/0160; 220/0161

Matiires g~ndralement A la base de nitrocellulose utilisde comme poudre
propulsive. Les poudres A simple base (nitrocellulose seule), celles bt double base
(telles que nitrocellulose et nitroglycerine) et celles A triple base (telles que
nitrocellulose/nitroglycdrine/nitroguanidine) sont comprises sous cette ddnomi-
nation.

NOTA. Les charges de poudre sans fumde coulde, comprim~e ou en gargousse figurent
sous la denomination charges propulsives.

Projectiles avec charge d'dclatement 5/0168; 15°/0169; 33°/0344

Objets tels qu'obus ou balle tir6s d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie.
Its sont sans leurs moyens propres d'amorqage ou avec leurs moyens propres
d'amorqage possddant au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces.

Projectiles avec charge d'dclatement 7/0167; 17/0324
Objets tels qu'obus ou balle tir6s d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie.

Ils sont avec leurs moyens propres d'amorrage ne possddant pas au moins deux
dispositifs de sdcuritd efficaces.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 150/0346; 33°/0347
Objets tels qu'obus ou balle tirds d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie.

Ils sont sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres
d'amorgage poss~dant au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont
utilis6s pour rdpandre des mati~res colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres
mati&es inertes.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 17/0426; 350/0427
Objets tels qu'obus ou balle tirds d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie.

Ils sont avec leurs moyens propres d'amorqage ne possddant pas au moins deux
dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont utilisds pour r6pandre des mati~res
colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres mati~res inertes.

Vol. 1396, 1-23353



622 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait s 1985

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 19/0434; 370/0435

Objets tels qu'obus ou balle tirds d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie,
d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisds pour rdpandre des
mati~res colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matires inertes.

Projectiles inertes avec traceur 26°/0424; 370/0425; 390/0345

Objets tels qu'obus ou balle tires d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie,
d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

Propulseurs 3/0280; 13'/0281; 23/0186

Objets constituds d'une charge explosive, en grndral un propergol solide,
contenue dans un cylindre dquipd d'une ou plusieurs tuy~res. Ils sont conqus pour
propulser un engin autopropulsd ou un missile guide.

Propulseurs d propergol liquide 21/0395; 28'/0396

Objets constituds d'un cylindre dquipd d'une ou plusieurs tuy~res et
contenant un combustible liquide. Ils sont congus pour propulser un engin
autopropulsd ou un missile guidd.

Renforqateurs avec d~tonateur 1/0225; 11/0268

Objets constituds d'une charge d'explosif drtonant, avec moyens d'amor-
qage. Ils sont utilisAs pour renforcer le pouvoir d'amorqage des d~tonateurs ou du
cordeau d6tonant.

Renforqateurs sans detonateur 5/0042; 15*/0283

Objets constitu~s d'une charge d'explosif d~tonant sans moyens d'amorgage.
Ils sont utilisrs pour renforcer le pouvoir d'amorgage des drtonateurs ou du
cordeau drtonant.

Rivets explosifs 39*/0174

Objets constituds d'une petite charge explosive plac~e dans un rivet
mdtallique.

Roquettes lance-amarres 19'/0238; 26'/0240; 37'/0453

Objets constituds d'un propulseur et congus pour lancer une amarre.

Signaux de detresse de navires 9/0194; 26/0195

Objets contenant des mati~res pyrotechniques congus pour 6mettre des
signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumde, ou l'une quelconque de leurs
combinaisons.

Signauxfumigenes avec charge explosive sonore 9/0196; 19/0313

Objets contenant des mati~res pyrotechniques qui produisent de la fumre
colorre ainsi qu'un signal sonore.

Signauxfumig~nes sans charge explosive sonore 370/0197

Objets contenant une matire pyrotechnique en tant que mati&e fumig6ne.
Ils sont congus pour produire de la fumde colorde.

Thtes militaires pour engins autopropulss, avec charge d'6clatement 5'/0286;
150/0287

Objets constituds d'explosif drtonant sans leurs moyens propres d'amorqage
ou avec leurs moyens propres d'amorrage possddant au moins deux dispositifs de
sdcuritd efficaces. Ils sont congus pour 6tre montds sur un engin autopropulsd.
Les totes militaires pour missiles guidds sont comprises sous cette denomination.
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Tetes militaires pour engins autopropulses avec charge d'dclatement 70/0369

Objets constituds d'explosif d~tonant avec leurs moyens propres d'amorrage
ne possddant pas au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont concus
pour 8tre montds sur un engin autopropulsd. Les totes militaires pour missiles
guides sont comprises sous cette denomination.

Tetes militaires pour engins autopropuls~s avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion 33/0370
Objets constitu~s d'une charge utile inerte et d'une petite charge d~tonante

ou d6flagrante sans leurs moyens propres d'amorrage ou avec leurs moyens
propres d'amorqage possddant au moins deux dispositifs de sdcurit4 efficaces. Is
sont conqus pour etre montds sur un propulseur en vue de rdpandre des matires
inertes. Les totes militaires pour missiles guides sont comprises sous cette
denomination.

T~tes militaires pour engins autopropuls~s avec charge de dispersion ou charge
d'expulsion 350/0371

Objets constituds d'une charge utile inerte et d'une petite charge d6tonante
ou d~flagrante avec leurs moyens propres d'amorqage ne possddant pas au moins
deux dispositifs de sdcuritd efficaces. Ils sont congus pour tre months sur un
propulseur en vue de r pandre des mati~res inertes. Les tetes militaires pour
missiles guidds sont comprises sous cette denomination.
Tetes militaires pour torpilles avec charge d'dclatement 50/0221

Objets constituds d'explosif d tonant sans leurs moyens propres d'amorqage
ou avec leurs moyens propres d'amorgage possddant au moins deux dispositifs de
sdcurit6 efficaces. Ils sont conqus pour tre montds sur une torpille.

Torpilles avec charge d'dclatement 5°/0451

Objets constituds d'un syst~me non explosif destind A propulser la torpille
dans I'eau et d'une tete militaire sans ses moyens propres d'amorrage ou avec ses
moyens propres d'amorgage poss6dant au moins deux dispositifs de sdcuritd
efficaces.

Torpilles avec charge d'dclatement 60/0329

Objets constituds d'un syst~me explosif destind A propulser la torpille dans
I'eau et d'une tkte militaire sans ses moyens propres d'amorgage ou avec ses
moyens propres d'amorgage possddant au moins deux dispositifs de s6curitd
efficaces.

Torpilles avec charge d'6clatement 7°/0330

Objets constituds d'un syst~me explosif ou non explosif destind A propulser la
torpille dans l'eau et d'une tte militaire avec ses moyens propres d'amorqage ne
poss6dant pas au moins deux dispositifs de sdcuritd efficaces.

Torpilles d combustible liquide, avec tete inerte 280/0450

Objets constitufs d'un syst~me explosif liquide destin6 6 propulser la torpille
dans l'eau, avec une tate inerte.

Torpilles d combustible liquide, avec ou sans charge d'6clatement 10/0449
Objets constituds soit d'un syst~me explosif liquide destin6 A propulser la

torpille dans I'eau, avec ou sans t6te militaire, soit d'un syst~me non explosif
liquide destind A propulser la torpille dans l'eau, avec une t6te militaire.

Torpilles de forage explosives sans d tonateur pour puits de p6trole 50/0099
Objets constitu6s d'une charge d6tonante contenue dans une enveloppe, sans

leurs moyens propres d'amorqage. Ils servent fissurer la roche autour des tiges
de forage de faqon A faciliter l'dcoulement du p6trole brut A partir de la roche.
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Traceurs pour munitions 260/0212; 37'/0306

Objets ferm~s contenant des mati~res pyrotechniques et conqus pour suivre
la trajectoire d'un projectile.

Tritonal 4'/0390

Matire constitu6e d'un m~lange de trinitrotolu~ne (TNT) et d'aluminium.

1171-
1199

APPENDICE II

A. PRESCRIPTIONS RELATIVES k LA NATURE DES RICIPIENTS
EN ALLIAGES D'ALUMINIUM POUR CERTAINS GAZ DE LA CLASSE 2

I. Qualitg du matgriau

(1) Les matdriaux des recipients en alliages d'aluminium, qui sont admis
pour les gaz mentionnds au marg. 203 (2) b), doivent satisfaire aux exigences
suivantes

A B C D

Resistance A la traction Rm
en MPa (= N/mm 2) ......... 50 i 190 200 A 380 200 A 380 350 A 500

Limite d'diasticit6 apparente
Re en MPa (= N/mm2)
(d6formation permanente
X =0,2 %) ................ 10A 170 60 A 320 1404340 210 A420

Allongement i la rupture
(1=5 d)en% ............. 12 A40 12A30 12430 11A16

Essai de pliage (diam6tre
du mandrin) .............. n=5 n=6 n=6 n=7

(Rm<100) (Rn<330) (Rni<330) (Rm<400)

d = n x e, e dtant l'6paisseur
de I'dprouvette ............ n=6 n=7 n = 7 n=8

(Rm>100) (Rm>330) (Rm>330) (Rm>400)

Num6ro de la sdrie de
l'American Association' ) .... 1000 5000 6000 2000

11 Voir Aluminium Standards and Data -, 51 ddition, janvier 1976, publid par - Aluminium
Association 750, 3 d Avenue, New York.

Les propridtgs rdelles ddpendront de la composition de l'alliage consid(rd
ainsi que du traitement final du recipient mais, quel que soit I'alliage utilisd,
I'dpaisseur du r6cipient sera calculde h P'aide de la formule suivante :

e PMPa X D
2 x Re

+ PMPa1,30

Pbar X D
20 x Re

+1,30
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dans laquelle e = dpaisseur minimale de la paroi du recipient, en mm
PMPa = pression d'dpreuve, en MPa (Pbar = pression d'dpreuve, en

bar)
D = diamitre extdrieur nominal du recipient, en mm
Re = limite d'61asticit6 minimale garantie avec 0,2% d'allonge-

ment permanent, en N/mm

En outre, la valeur de la contrainte d'6preuve minimale garantie (Re) qui
intervient dans la formule ne doit en aucun cas 6tre supdrieure A 0,85 fois la valeur
minimale garantie de la resistance A la traction (Rm), quel que soit le type d'alliage
utilisd.

NOTA. I. Les caractdristiques ci-dessus sont basdes sur les experiences faites
jusqu'ici avec les matdriaux suivants utilisds pour les recipients

Colonne A aluminium, non alli, titrant 99,5%;
Colonne B alliages d'aluminium et de magnesium;
Colonne C alliages d'aluminium, silicium et magnesium, tels que ISO/R 209-Al-Si-Mg

(American Association 6351);
Colonne D alliages d'aluminium, cuivre et magndsium.

2. L'allongement A la rupture (I = 5d) est mesurd au moyen d'6prouvettes A section
circulaire, dont la distance entre rep~res l est dgale A cinq fois le diamitre d; en cas d'emploi
d'dprouvettes A section rectangulaire, la distance entre repres doit Etre calcul e par la
formule I = 5,65VFo, dans laquelle F0 ddsigne la section primitive de '6prouvette.

3. a) L'essai de pliage (voir schdma) sera rdalisd sur des dchantillons obtenus en
coupant en deux parties dgales d'une largeur de 3e, mais qui ne devra pas etre infdrieure A
25 mm, un tronqon annulaire prdlevA sur les bouteilles. Les 6chantillons ne devront etre
usinds que sur les bords.

b) L'essai de pliage doit tre executd entre un mandrin de diamtre (d) et deux appuis
circulaires sdpar6s par une distance de (d + 3e). Au cours de I'essai, les faces intdrieures
doivent etre A une distance ne ddpassant pas le diam tre du mandrin.

c) L'dchantillon ne devra pas prdsenter de criques lorsqu'il aura 6 plid vers l'intdrieur
sur le mandrin tant que la distance entre ses faces intirieures ne ddpassera pas le diami.tre
du mandrin.

d) Le rapport (n) entre le diamitre du mandrin et I'6paisseur de I'dchantillon devra 4tre
conforme aux valeurs indiqudes dans le tableau.

Sch6ma de I'essai de pliage
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(2) Une valeur minimale d'allongement plus faible est admissible, A
condition qu'un essai compldmentaire approuvd par I'autoritd compdtente du pays
dans lequel sont fabriquds les r6cipients prouve que la sdcuritd du transport est
assurde dans les mmes conditions que pour les recipients construits selon les
valeurs du tableau sous (1).

(3) L'dpaisseur minimale de la paroi des recipients, A la partie la plus faible,
doit tre la suivante :

Lorsque le diamtre du recipient est infdrieur . 50 mm, 1,5 mm au moins,

Lorsque le diamtre du r6cipient est de 50 mm A 150 mm, 2 mm au moins,

Lorsque le diamtre du recipient est sup~rieur A 150 mm, 3 mm au moins.

(4) Les fonds des r6cipients auront un profil semi-circulaire, en ellipse ou en
anse de panier; ils devront presenter la meme sdcurit6 que le corps du r6cipient.

11. Epreuve officielle complgmentaire des alliages d'aluminium

1201 (1) En plus des examens prescrits par les marg. 215, 216 et 217, il faut
encore procdder au contr6le de la possibilitd de corrosion intercristalline de la
paroi int6rieure du r6cipient, lors de l'emploi d'un alliage d'aluminium contenant
du cuivre ou d'un alliage d'aluminium contenant du magnesium et du manganese,
quand la teneur en magndsium d~passe 3,5 % ou quand la teneur en manganese est
infdrieure A 0,5 %.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/cuivre, l'essai est effectud par le
fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage par l'autoritd compdtente; il
sera rdpdtd ensuite en cours de production pour chaque coulde de l'alliage.

(3) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/magndsium, l'essai est effectud
par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage et du proc6d6 de
fabrication par l'autoritd compdtente. L'essai est rdpdtd lorsqu'une modification
est apportde A la composition de l'alliage ou au proc6dd de fabrication.

(4) a) Pr6paration des alliages aluminium/cuivre

Avant de soumettre l'alliage aluminium/cuivre A 1'essai de corrosion,
les 6chantillons seront purifids de leur graisse au moyen d'un solvant
appropri6, puis sdchds.

b) Prdparation des alliages aluminium/magndsium

Avant de soumettre l'alliage aluminium/magndsium A, l'essai de
corrosion, les 6chantillons seront chauff6s pendant sept jours A une
temperature de 100 'C; ils seront ensuite purifi6s de leur graisse au
moyen d'un solvant approprid, puis sdch6s.

c) Ex6cution

La paroi intdrieure d'un 6chantillon de 1 000 mm2 (33,3 mm x 30 mm)
du matdriau contenant du cuivre sera traitde A la temperature
ambiante, pendant 24 heures, par 1 000 ml de solution aqueuse
contenant 3% de NaC! et 0,5% HCI.

d) Examen

Lav6 et sdch, l'dchantillon sera examin6 par micrographie A un
grossissement de 100 A 500 sur une section de 20 mm de long, de
pr~fdrence apr~s polissage dlectrolytique.

La profondeur de l'attaque ne doit pas d6passer la deuxi~me rangde
de grains A partir de la surface soumise A, I'essai de corrosion; en
principe, si la premiere rang6e de grains est enti~rement attaqu~e, la
deuxi~me rang6e ne doit l'tre qu'en partie.
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Pour les profils, I'examen se fera A angle droit par rapport A la
surface.
Au cas obi, apr~s un polissage ,lectrolytique, il est n~cessaire de
rendre particulirement visibles les joints de grains en vue d'un
examen ultdrieur, cette operation sera effectude par une mdthode
admise par l'autoritd comp~tente.

III. Protection de la surface intgrieure

1202 La surface intdrieure des recipients en alliages d'aluminium doit 6tre
recouverte d'une protection appropride empechant ia corrosion lorsque les
stations d'essai compdtentes estiment que c'est n~cessaire.

1203-
1249

B. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATtRIAUX ET LA CONSTRUCTION DES
RI-CIPIENTS, SELON MARG. 207, DESTINtS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUtFItS
FORTEMENT RIFRIGtR]S DE LA CLASSE 2

1250 (1) Les r6cipients doivent etre construits en acier, en aluminium, en alliages
d'aluminium, en cuivre ou en alliages de cuivre (par ex. en laiton). Les recipients
en cuivre ou en alliages de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne
contiennent pas d'acdtylkne.

(2) Ne peuvent dtre utilisds que des mat~riaux approprids A la tempdrature
minimale de service des r6cipients et de leurs accessoires.

1251 Pour la confection des r6cipients, les matdriaux suivants sont admis

a) Les aciers non sujets A la rupture fragile A la tempdrature minimale de service
(voir marg. 1255).

Sont utilisables :
I. Les aciers non allids A grains fins, jusqu'A une tempdrature de -60 'C;

2. Les aciers allis au nickel (titrant de 0,5% A 9% de nickel), jusqu'A une
temp6rature de - 196 C selon la teneur en nickel;

3. Les aciers austdnitiques au chrome-nickel, jusqu'A une tempdrature
de - 270 C;

b) L'aluminium titrant 99,5% au moins d'aluminium ou les alliages d'aluminium
(voir marg. 1256);

c) Le cuivre ddsoxydd titrant 99,9% au moins de cuivre ou les alliages de cuivre
ayant une teneur en cuivre de plus de 56% (voir marg. 1257).

1252 (1) Les r6cipients ne peuvent dtre que sans joint ou soudds.

(2) Les r6cipients en acier aust6nitique, en cuivre ou en alliages de cuivre
peuvent etre brasds dur.

1253 Les accessoires peuvent 8tre fixds aux r6cipients au moyen de vis ou comme
suit :
a) Rdcipients en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium, par soudage;

b) Rdcipients en acier aust6nitique, en cuivre ou en alliages de cuivre, par
soudage ou par brasage dur.

1254 La construction des r6cipients doit 8tre telle qu'un refroidissement des
parties portantes susceptibles de les rendre fragiles soit dvit6 de fagon sure. Les
organes de fixation des r6cipients doivent eux-mdmes tre congus de fagon que,

Vol. 1396, 1-23353

1985



628 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1985

m~me Iorsque le recipient est A sa plus basse temperature de service autorisde, ils
pr~sentent encore les qualitds m6caniques n~cessaires.

1. Matiriaux et recipients

a) Recipients en acier

1255 Les matdriaux utilis6s pour la confection des r6cipients et les cordons de
soudure doivent, A leur temperature minimale de service, satisfaire au moins aux
conditions ci-apris quant A la r6silience.

Les dpreuves peuvent tre effectudes, soit avec des dprouvettes A entaille
en U, soit avec des dprouvettes A entaille en V.

RMsiliencel) 2) des t6les et des cordons de soudure

A la temperature minimale de service

Mat&fiau j/eM
2 

3) J/cm
2 

4)

Acier non alli6, calme ................... 35 28

Acier ferritique alli6 Ni < 5 % ............. 35 22

Acier ferritique alli6 5 % < Ni < 9 % ........ 45 35

Acier aust6nitique au Cr-Ni ............... 40 32

" Les valeurs de r~silience d6termin6es avec des 6prouvettes diffdrentes ne sont pas comparables
entre elles.

'1 Voir marg. 1258 A 1260.
31 Les valeurs se rapportent A des dprouvettes avec entaille en U, dont la description est donn~e dans

la figure ci-dessous.
4 Les valeurs se rapportent A des 6prouvettes avec entaille en V, selon ISO R 148.

0 0

55

Pour les aciers austdnitiques, seul le cordon de soudure doit tre soumis g une
dpreuve de rdsilience.

Pour les temperatures de service infdrieures A - 196 °C, l'dpreuve de rosi-
lience n'est pas exdcutde A la temperature minimale de service, mais A - 196 'C.

b) Recipients en aluminium ou en alliages d'aluminium

1256 Les joints des rdcipients doivent, 4i la temperature ambiante, satisfaire aux
conditions ci-apr~s quant au coefficient de pliage
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Coefficient de pliage kl) pour le joint

Racine dans la Racine dans la
Epaisseur de la t61e e cn mm zone comprimide zone tendue

5 12 .................................. _> 15 >_ 12

> 12 A 20 .............................. > 12 2! 10

> 20 .................................. 9 2 8

Voir marg. 1261.

c) R9cipients en cuivre ou en alliages de cuivre

I1 n'est pas n6cessaire d'effectuer des 6preuves pour determiner si la
r6silience est suffisante.

2. Epreuves

a) Epreuves de rdsilience

Les valeurs de r6silience indiqu~es au marg. 1255 se rapportent a des
6prouvettes de 10 mm x 10 mm avec entaille en U ou A des dprouvettes de
10 mm x 10 mm avec entaille en V.

NOTA. I. Pour ce qui concerne la forme de I'dprouvette, voir notes 3) et 4) du
marg. 1255 (tableau).

2. Pour les t6les d'une dpaisseur infdrieure A 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on
emploie des dprouvettes d'une section 10 mm x e mm, ob , e , reprdsente I'dpaisseur de la
t6le. Ces 6preuves de rdsilience donnent en gdn~ral des valeurs plus ilev6es qu'avec les
6prouvettes normales.

3. Pour les t6les d'une dpaisseur infdrieure A 5 mm et pour leurs joints, on n'effectue
pas d'dpreuve de rdsilience.

(1) Pour l'dpreuve des t6les, la r6silience est d~terminde sur trois
dprouvettes. Le pr61 vement est effectud transversalement A la direction de
laminage, s'il s'agit d'6prouvettes avec entaille en U, ou dans ia direction de
laminage, s'il s'agit d'dprouvettes avec entaille en V.

(2) Pour l'6preuve des joints, les dprouvettes seront prdlevdes comme suit

e-- 10 mm

3 6prouvettes au centre de la soudure;
3 dprouvettes dans la zone d'altdration due A la soudure (l'entaille est

enti~rement en dehors de la zone fondue et au plus pros de celle-ci).

fIF IbW___
Centre

de la soudure
Zone

d'alt~ration

soit 6 dprouvettes au total.

Les dprouvettes sont usindes de faqon A avoir la plus grande dpaisseur
possible.
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10 mm < e - 20 mm

3 dprouvettes au centre de la soudure;

3 6prouvettes dans la zone d'altdration.

Centre de la soudure

Zone d'alt6ration

soit 6 6prouvettes au total.

e > 20 mm

2 jeux de 3 6prouvettes (I jeu sur la face supdrieure, I jeu sur la face
infdrieure) A chacun des endroits indiquds ci-dessous :

7-
L C I II

Centre de la soudure

Zone d'alt6ration

soit 12 dprouvettes au total.
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1260 (1) Pour les t6les, la moyenne des trois dpreuves doit satisfaire aux valeurs
minimales indiqudes au marg. 1255; aucune des valeurs ne peut 6tre inf6rieure
de 30% au minimum indiqud.

(2) Pour les soudures, les valeurs moyennes r6sultant des 6prouvettes
prdlevdes aux diffdrents endroits, centre de ia soudure et zone d'altdration,
doivent correspondre aux valeurs minimales indiqu6es. Aucune des valeurs ne
peut 8tre inf6rieure de 30% au minimum indiqud.

b) Determination du coefficient de pliage

1261 (1) Le coefficient de pliage k mentionnd au marg. 1256 est d6fini comme

suit :k = 50 e
r

dtant donnd que e = dpaisseur de la t6Ie en mm,
r = rayon moyen de courbure en mm de I'dprouvette lors de

I'apparition de la premiere fissure dans la zone de traction.

(2) Le coefficient de pliage k est d6termind pour le joint. La largeur de
1'dprouvette est dgale A 3e.

(3) Quatre essais sont faits sur le joint, dont deux avec la racine dans la zone
comprimde (fig. 1) et deux avec la racine dans la zone tendue (fig. 2); toutes les
valeurs obtenues doivent satisfaire aux valeurs minimales indiqu6es au marg.
1256.

^e e

fig. 1 fig. 2

1262-
1269

C. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATf-RIAUX ET LA CONSTRUCTION DES
RISERVOIRS DES WAGONS-CITERNES ET DES R19SERVOIRS DES CONTENEURS-
CITERNES, POUR LESQUELS UNE PRESSION D'tPREUVE D'AU MOINS 1 MPa
(10 BAR) EST PRESCRITE, AINSI QUE DES RtSERVOIRS DES WAGONS-CITERNES
ET DES RIfSERVOIRS DES CONTENEURS-CITERNES, DESTINIS AU TRANSPORT
DES GAZ LIQUIFIIS FORTEMENT RtFRIGIRI1S DE LA CLASSE 2

1270 (1) Les reservoirs destinds au transport de mati~res de la classe 2, chif-
fres 1 A 60 et 90, de la classe 4.2, chiffre 30 , ainsi que de la classe 8, chiffre 6',
doivent 8tre construits en acier.

(2) Les rdservoirs destinds au transport des gaz liqu~fids fortement
r6frigdr~s de la classe 2 doivent 6tre construits en acier, en aluminium, en alliages
d'aluminium, en cuivre ou en alliages de cuivre (par ex. laiton). Les r6servoirs en
cuivre ou en alliages de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne
contiennent pas d'actylne; l'dthylne peut cependant contenir 0,005% au plus
d'ac6tylne.

(3) Ne peuvent dtre utilis~s que des matdriaux approprid6s A la tempdrature
minimale et maximale de service des rdservoirs et de leurs accessoires.

1271 Pour la confection des rdservoirs les matdriaux suivants sont admis

a) Les aciers non sujets A la rupture fragile A la temperature minimale de service
(voir marg. 1275).
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Sont utilisables :

I. Les aciers doux (sauf pour les gaz des 70 et 80 de la classe 2);

2. Les aciers A grains fins, jusqu'A une tempdrature de -60 °C;

3. Les aciers alli6s au nickel (titrant de 0,5% A 9% de nickel), jusqu'A une
temp6rature de - 196 C selon la teneur en nickel;

4. Les aciers austdnitiques au chrome-nickel, jusqu'A une temperature de
-270 *C;

b) L'aluminium titrant 99,5% au moins d'aluminium ou les alliages d'aluminium
(voir marg. 1276);

c) Le cuivre ddsoxydd titrant 99,9% au moins de cuivre et les alliages de cuivre
ayant une teneur en cuivre de plus de 56% (voir marg. 1277).

1272 (1) Les rdservoirs en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium ne
peuvent tre que sans joint ou soud6s.

(2) Les r6servoirs en cuivre ou en alliages de cuivre peuvent Wre bras~s dur.

[12731 Les accessoires peuvent 8tre fix6s aux r6servoirs au moyen de vis ou comme
suit :

a) R6servoirs en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium, par soudage;

b) R6servoirs en acier aust6nitique, en cuivre ou en alliages de cuivre, par
soudage ou par brasage dur.

1274 La construction des r6servoirs et leur fixation sur le chassis du wagon ou
dans le cadre du conteneur doivent tre telles qu'un refroidissement des parties
portantes susceptible de les rendre fragiles soit dvit6 de faqon sire. Les organes
de fixation des rdservoirs doivent eux-m~mes tre congus de fagon que, m~me
lorsque le r6servoir est A sa plus basse temperature de service autoris~e, ils
prdsentent encore les qualit6s m~caniques n6cessaires.

1. Matriaux et rtservoirs

a) Rgservoirs en acier

1275 Les mat(riaux utilis6s pour la confection des r6servoirs et les cordons de
soudure doivent, A leur temp6rature minimale de service, mais au moins
-20 'C, satisfaire au moins aux conditions ci-aprs quant A la rdsilience.

Les 6preuves peuvent etre effectudes, soit avec des 6prouvettes A entaille
en U, soit avec des 6prouvettes A entaille en V.

RMsilience
1
) 2) des t6les et des cordons de soudure

A la temperature minimale de service

Mat.fiau J/cm
2 

3) J/cm
2 

4)

Acier doux et acier i grains fins, calm6 ...... 35 28

Acier ferritique allid Ni < 5 % ............. 35 22

Acier ferritique allid 5 % < Ni < 9 % ........ 45 35

Acier aust6nitique au Cr-Ni ............... 40 32

Les valeurs de rdsilience d6termindes avec des dprouvettes diffdrentes ne sont pas comparables
entre elles.

21 Voir marg. 1278 A 1280.
31 Les valeurs se rapportent A des 6prouvettes avec entaille en U, dont la description est donnde dans

Ia figure ci-dessous.
41 Les valeurs se rapportent A des dprouvettes avec entaille en V, selon ISO R 148.
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Pour les aciers austdnitiques, seul le cordon de soudure doit etre soumis A une
6preuve de rdsilience.

Pour les temperatures de service infdrieures A - 196 °C, l'dpreuve de
rdsilience n'est pas ex6cutge A la tempdrature minimale de service, mais
A- 196 C.

b) Reservoirs en aluminium ou en alliages d'aluminium
1276 Lesjoints des rdservoirs doivent satisfaire aux conditions fixdes par I'autorit6

comp6tente.

c) Reservoirs en cuivre ou en alliages de cuivre
I1 n'est pas n6cessaire d'effectuer des dpreuves pour d6terminer si la

rdsilience est suffisante.

2. Epreuves
Epreuves de resilience

1278 Les valeurs de rdsilience indiqu~es au marg. 1275 se rapportent A des
dprouvettes de 10 mm x 10 mm avec entaille en U ou A des dprouvettes de
10 mm x 10 mm avec entaille en V.

NOTA. 1. Pour ce qui concerne ]a forme de I'dprouvette, voir notes 3) et 4) du
marg. 1275 (tableau).

2. Pour les t6les d'une 6paisseur inf6rieure A 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on
emploie des dprouvettes d'une section de 10 mm x e mm, oO , e , repr~sente l'6paisseur de
la t6le. Ces 6preuves de r6silience donnent en gdn6ral des valeurs plus dlevdes qu'avec les
6prouvettes normales.

3. Pour les t6les d'une 6paisseur infdrieure A 5 mm et pour leurs joints, on n'effectue
pas d'6preuve de rdsilience.

1279 (1) Pour l'dpreuve des t6les, la rdsilience est d6termin6e sur trois
dprouvettes. Le prd1kvement est effectud transversalement A la direction de
laminage, s'il s'agit d'6prouvettes avec entaille en U, ou dans la direction de
laminage, s'il s'agit d'dprouvettes avec entaille en V.
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(2) Pour I'dpreuve des joints, les dprouvettes seront prdlevdes comme suit

e - 10 mm

3 dprouvettes au centre de la soudure;
3 dprouvettes dans la zone d'altdration due A la soudure (l'entaille est

enti~rement en dehors de la zone fondue et au plus pros de celle-ci).

Centre
de la soudure

Zone d'alt6ration

soit 6 dprouvettes au total.

Les 6prouvettes sont usindes de faqon
possible.

A avoir ia plus grande 6paisseur

10 mm < e -< 20 mm

3 dprouvettes au centre de la soudure,
3 dprouvettes dans la zone d'altdration.

Centre de la soudure

Zone d'alt6ration

soit 6 dprouvettes au total.
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e > 20 mm
2 jeux de 3 dprouvettes (1 jeu sur la face sup~rieure, 1 jeu sur la face

infdrieure) h chacun des endroits indiquds ci-dessous :

I-

Centre de [a soudure.

Zone d'alt6ration

soit 12 dprouvettes au total.

(1) Pour les t6les, la moyenne des trois dpreuves doit satisfaire aux valeurs
minimales indiqudes au marg. 1275; aucune des valeurs ne peut 6tre infdrieure
de 30% au minimum indiqud.

(2) Pour les soudures, les valeurs moyennes rdsultant des 6prouvettes
pr~levdes aux diff6rents endroits, centre de la soudure et zone d'altdration,
doivent correspondre aux valeurs minimales indiqu6es. Aucune des valeurs ne
peut 6tre inf~rieure de 30% au minimum indiqud.

D. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX IPREUVES SUR LES BOtTES ET CARTOUCHES
A GAZ SOUS PRESSION DES 100 ET 110 DE LA CLASSE 2

1. Epreuves de pression et d'eclatement sur le modIe de rcipient
Des dpreuves de pression hydraulique seront exdcutdes sur au moins 5 r-

cipients vides de chaque module de r6cipient :
a) Jusqu'A la pression d'dpreuve fix6e, aucune fuite ni d6formation permanente

visible ne devant se produire;
b) Jusqu'i I'apparition d'une fuite ou A I'6clatement, le fond concave 6ventuel

devant d'abord s'affaisser et le r6cipient ne devant perdre son dtanchdit6 ou
dclater qu'a partir d'une pression de 1,2 fois la pression d'dpreuve.
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2. Epreuves d'9tanchdite sur tous les recipients

1292 (1) Pour I'dpreuve sur les boites A gaz sous pression (10°) et sur les
cartouches A gaz sous pression (1 V) dans un bain d'eau chaude, ia temperature du
bain et ia durde de l'dpreuve seront choisies de mani~re que la pression intdrieure
de chaque recipient atteigne au moins 90% de celle qui serait atteinte A 55 'C.

Toutefois, si le contenu est sensible A la chaleur ou si les recipients sont en
une matire plastique qui se ramollit A ia tempdrature de cette dpreuve, la
tempdrature du bain sera de 20 'C A 30 °C, une boite sur 2 000 devant, en outre,
etre dprouvde A la tempdrature pr6vue dans l'alinda pr6cddent.

(2) Aucune fuite ni d6formation permanente des r6cipients ne doivent se
produire. La disposition concernant la deformation permanente n'est pas
applicable aux r6cipients en matire plastique qui se ramollissent.

1293-
1299

APPENDICE III

A. EPREUVES RELATIVES AUX MATItRES LIQUIDES INFLAMMABLES
DES CLASSES 3, 6.1 ET 8

1300 (1) Le point d'dclair est d6termind au moyen de l'un des appareils suivants

a) Pouvant tre employ6s aux temperatures ne dfpassant pas 50 °C : appareil
d'Abel, appareil d'Abel-Pensky, appareil Luchaire-Finances, appareil Tag;

b) Pouvant tre employds aux temp6ratures supdrieures A 50 'C: appareil
Pensky-Martens, appareil Luchaire-Finances;

c) A difaut, tout autre appareil A creuset fermd, capable de donner des r6sultats
ne s'6cartant pas de plus de 2 'C de ceux que donnerait, au meme lieu, l'un des
appareils ci-dessus.

(2) Pour la determination du point d'dclair des peintures, colles et produits
visqueux semblables contenant des solvants ne peuvent etre utilis6s que des
appareils et m6thodes d'essai qui sont approprids A la d6termination du point
d'dclair de liquides visqueux, comme

La mdthode A des normes IP 170/59 ou plus r~centes,

Les normes allemandes DIN 53 213 et TGL 14 301 Feuille 2.

1301 Le mode opdratoire de la mesure sera :

a) Pour l'appareil d'Abel, celui de la norme IP' 33/44; cette norme pourra 6tre
employde aussi pour l'appareil d'Abel-Pensky;

b) Pour t'appareil Pensky-Martens, celui de la norme IP' 34/47 ou de la norme
D 93/46 ASTM2 ;

c) Pour l'appareil Tag, celui de la norme D 53/46 ASTM21;

d) Pour l'appareil Luchaire, celui de I'Instruction annexde A l'arrftd ministdriel
(France) du 26 octobre 1925, pris sous le timbre du Ministre du Commerce et
de l'Industrie et paru au Journal Officiel du 29 octobre 1925.

"1 The Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London W. I.

21 American Society for Testing and Materials, 1916 Race Str., Philadelphia 3 (Pa).
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Dans le cas d'emploi d'un autre appareil, le mode opdratoire exigera les
precautions suivantes :

1. La dMtermination doit se faire A I'abri des courants d'air.

2. La vitesse d'dchauffement du liquide dprouv6 ne doitjamais d6passer 5 C par
minute.

3. La flamme de veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm (±0,5 mm).
4. On doit presenter la flamme de veilleuse A l'orifice du r6cipient, chaque fois

que la temperature du liquide a subi un accroissement de I C.
1302 En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, on

retiendra le num6ro de classement propos6 par I'expdditeur, si une contre-
6preuve de mesure de point d'dclair effectude sur le liquide en cause donne une
valeur ne s'dcartant pas de plus de 2 C des limites (respectivement 21 °C, 55 C
et 100 °C) qui figurent dans le marg. 301. Si une contre-dpreuve donne une valeur
s'dcartant de plus de 2 C de ces limites, on devra proceder A une deuxieme
contre-dpreuve et on retiendra finalement la plus 6levde des valeurs.

1303 La dtermination du taux de peroxyde dans un liquide sera faite selon le
mode opdratoire suivant :

On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (voisine de 5 g, pes6e A
I cg pr s) du liquide A doser; on ajoute 20 cm' d'anhydride acdtique et I g environ
d'iodure de potassium solide pulv~risd; on agite, puis apr~s 10 minutes, on chauffe
vers 60 0C pendant 3 minutes; on laisse refroidir 5 minutes, puis on ajoute 25 cm,
d'eau; apr~s un repos d'une demi-heure, on titre l'iode lib6r6 au moyen d'une
solution ddcinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'indicateur, la
d~coloration totale indiquant ia fin de la rdaction. Si n est le nombre de cm' de
solution d'hyposulfite n6cessaire, le pourcentage de peroxyde (compt6 en H 2 0 2)

17 n
que renferme l'6chantiIlon est obtenu par la formule 100

1304-
1309

B. EPREUVE POUR Df-TERMINER LA FLUIDITf DES MATItRES
LIQUIDES INFLAMMABLES DE LA CLASSE 3

1310 Pour determiner la fluiditd des mati~res liquides ou visqueuses et des
m~langes de la classe 3, il convient d'employer ia mdthode d'dpreuve ci-apre's
Methode d'epreuve

a) Appareil

Pdndtromtre commercial selon norme-ISO 2137-1972 avec une tige guide de
47,5 g ± 0,05 g; disque cribld en duraluminium avec trous coniques, d'une masse
de 102,5 g -t 0,05 g (voir la figure); recipient de p~ndtration d'un diamitre
intdrieur de 72 mm A 80 mm destin6 A recevoir l'dchantillon.

b) Procedure d'epreuve

L'6chantillon est vers6 dans le r6cipient de pdndtration au plus tard une demi-
heure avant le mesurage. Le r6cipient fermd de fagon 6tanche est entrepos6 de
faqon immobile jusqu'au mesurage. L'dchantillon est chauff6 dans le r6cipient de
p~n~tration ferm6 de fagon dtanche A 35 C - 0,5 K et n'est d~posd sur le plateau
du p6n~tromtre que directement avant le mesurage (au maximum deux minutes).
Ensuite, le pointe S du disque cribld est amend A la surface du liquide et la
profondeur de p6ndtration est mesur~e en fonction du temps.
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Ajuster la masse 2
102,5 g ___ 0,05 g

la presse

Tolerances non sp6cifi6es
de ___ 0,1 mm
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1311 Evaluation des rsultats de I'preuve

Une mati~re n'est pas soumise aux conditions de la classe 3 du RID si, une
fois que la pointe S a dtd amende A la surface de I'dchantillon, la pdndtration
indiqude par le cadran de la jauge

a) Apr~s une dur~e de chargement de 5 s - 0,1 s n'est pas supdrieure A
150 dixi~mes de mm ± 3 dixi~mes de mm, ou

b) Apr~s une durde de chargement de 5 s ± 0,1 s est supdrieure A 150 dixi~mes
de mm ± 3 dixi mes de mm, mais la pdndtration suppldmentaire apr~s
une nouvelle pdriode de 55 s - 0,5 s est infdrieure A 50 dixi mes de
mm ± 5 dixi mes de mm.

NOTA. Pour les matiires ayant un point d'6coulement, il est souvent impossible
d'obtenir une surface plane dans le rcipient de p~ndtration et, par cons6quent, d'4tablir
clairement les conditions initiales de mesurage pour la mise en contact de la pointe S. En
outre, pour certaines mati~res, l'impact du disque cribl6 peut provoquer une d6formation
6lastique de la surface, d'ob, dans les premieres secondes, l'impression d'une p~n6tration
plus profonde. Pour ces mati res, il peut dire utile de proc6der A l'dvaluation des r6sultats
mentionnde sous 1311 b) ci-dessus.

1312-
1399

APPENDICE IV

CONDITIONS D'UTILISATION DES WAGONS MUNIS D'INSTALLATIONS fLECTRIQUES

1400 Les mati~res et objets de la classe 1,

Les mati~res des I' AL 8° , 110 A 260, 310 et 330 de la classe 3,

Les matiires des 30 A 70, 20' et 210 de la classe 4.1,

Les matiires de ia classe 5.1,

Les mati res des 23' A 250 de la classe 5.2,

Les matires inflammables de la classe 6.1 ayant un point d'dclair infdrieur ou
dgal a 55 *C,

Les mati~res inflammables de la classe 8 ayant un point d'6clair infdrieur ou
dgal A 55 'C, ainsi que les mati~res des 20 a) et 30 a)

ne peuvent 6tre transport6s dans des wagons munis d'installations 6lectriques que
lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes :

a) Les canalisations diectriques doivent 6tre fixdes solidement et prot~gdes
contre toute avarie m~canique. En tant qu'il ne s'agit pas de cables sous plomb
ou de canalisations similaires aux cables protdgdes par des enveloppes
m~talliques sans joint et non sujettes A la rouille, elles doivent 8tre plac6es dans
des tubes dtanches en acier. Les conduites de courant sous tension et les
parties servant A mettre le courant A la terre doivent tre garanties contre tout
autoreldchement. Les parties mtalliques du wagon ne doivent pas pouvoir
8tre utilisdes comme conducteur de retour.

b) L'6clairage ne doit se faire qu'au moyen de lampes dlectriques A incandes-
cence. Les corps lumineux doivent avoir des entrdes de conduite dtanches et
tre munis, du c6td de 1'espace r6servd au chargement, d'un verre protecteur

fort A fermeture 6tanche. Si les corps lumineux ne sont pas fixes dans des
renforcements des parois ou du plafond les protdgeant contre toute avarie
mcanique, il y a lieu de les entourer en outre d'un solide panier ou grillage de
protection. Les lampes A incandescence doivent etre garanties contre tout
autorelichement de leur fixation.
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c) Les machines 6lectriques, installations de rdglage, interrupteurs et appareils de
sdcuritd (par ex. les coupe-circuits A fusibles, les interrupteurs automatiques de
courant), dont le fonctionnement peut produire des 6tincelles, ainsi que les
radiateurs, les r~chauds et les parafoudres, doivent 8tre construits de mani~re
A ne pouvoir provoquer l'inflammation des m~langes explosibles d'air et de
gaz, d'air et de vapeur ou d'air et de poussi~re qui existeraient dans l'espace
ambiant (type de construction excluant les explosions). Cette prescription
n'est pas applicable aux installations dlectriques placdes dans un compartiment
qui serait, d'une part, compltement s~par6 de 'espace r~servd au chargement
par des parois absolument dtanches, sans portes de communication et, d'autre
part, muni d'ouvertures d'adration communiquant avec l'extdrieur.

1401 (1) Les matieres et objets du marg. 1400 ne doivent pas etre charges dans
des wagons munis de transformateurs.

(2) L'emploi de wagons munis de transformateurs A air est permis pour les
mati~res des classes 3, 4.1, 5.1, ainsi que pour les matires des 20 a) et 3' a) de la
classe 8, qui sont ddsign~es au marg. 1400, si toutes les mati-res premieres ayant
servi A la construction des transformateurs sont incombustibles ou difficilement
inflammables. Les transformateurs A air doivent dtre placds sous la caisse du
wagon et etre sdpards de celle-ci par un isolant de nature et de dimensions telles
que l'arc dlectrique, qui se produit en cas de fusion d'un enroulement, ne puisse
pas mettre le feu A ladite caisse.

(3) A moins d'6tre reconnaissables sans autre, les wagons munis de
transformateurs doivent porter un signe distinctif.

1402 Les wagons ne r~pondant pas A ces conditions pourront toutefois etre utilis~s
au transport des matires et objets vis~s ci-dessus si toutes les installations
dlectriques qui ne satisfont pas A ces prescriptions sont privdes de courant et
garanties contre leur mise sous tension pendant le transport.

1403-
1499

APPENDICE V

CONDITIONS GtNtRALES D'EMBALLAGE, TYPES, EXIGENCES ET PRESCRIPTIONS
RELATIVES AUX f-PREUVES SUR LES EMBALLAGES

NOTA. Ces prescriptions sont applicables aux emballages renfermant des mati~res et
objets des classes 1, 3, 4.1 (200 et 210), 6.1, 8 et 9.

Section I. Conditions g~ndrales d'emballage

1500 (1) Les emballages doivent tre construits et fermds de faqon A dviter, pour
ie colis pr~t A l'expddition, toute d6perdition du contenu qui pourrait r6sulter,
dans les conditions normales de transport, notamment de changement de
temperature, d'humidit6 ou de pression. Aucune matire dangereuse ne doit
adh6rer A l'extdrieur des colis. Ces dispositions sont applicables A la fois aux
emballages neufs et A ceux qui sont r6utilisds.

(2) Les parties des emballages qui sont directement en contact avec des
mati~res dangereuses ne doivent pas 8tre alt6r6es par des actions chimiques ou
autres de ces mati~res; le cas dchdant, elles doivent 6tre munies d'un revetement
intdrieur appropri6 ou avoir subi un traitement addquat. Ces parties des
emballages ne doivent pas avoir de constituants susceptibles de r6agir dan-
gereusement avec le contenu, de former des mati~res dangereuses ou de les
affaiblir de mani~re appr6ciable.
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(3) Chaque emballage, A 1'exception des emballages intdrieurs des embal-
lages combinds, doit tre conforme A un type de construction 6prouvd et agrdd
selon les prescriptions 6noncdes A la section IV. Les emballages fabriqu6s en sdrie
doivent etre conformes au type de construction agrdd.

(4) Lorsque les emballages sont remplis avec des liquides, il faut laisser une
marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni d6perdition
du liquide, ni deformation durable de l'emballage par suite de la dilatation du
liquide sous l'effet des temperatures pouvant tre atteintes en cours de transport.
Sauf dispositions contraires pr~vues dans les diffdrentes classes, le degrd de
remplissage maximal, basd sur une temp6rature de remplissage de 15 C, ne doit
pas d6passer

soit

a) Point d'6bullition (d6but _ 60 100 >200
d'6bullition) de la mati6re < 60 300
en 'C <100 <200 <300

Degr6 de remplissage en %
de la capacit6 de i'emballage 90 92 94 96 98

soit

b) Degrd de remplissage = % de la contenance de l'emballage.
I + a (50 - tF)

Dans cette formule ot reprdsente le coefficient moyen de dilatation cubique du
liquide entre 15 C et 50 C, c'est-A-dire pour une variation maximale de
tempdrature de 35 C.

a est calcul d'apr s la formule a - d15 - ds0
35 x d50

d15 et d5o dtant les densitds relatives" du liquide A 15 °C et 50 C et tF la
temperature moyenne du liquide lors du remplissage.

(5) Les emballages intdrieurs doivent Wre emballs dans I'emballage
extdrieur de mani~re A dviter, dans des conditions normales de transport, leur
bris, leur perforation ou la d~perdition de leur contenu dans 1'emballage extdrieur.
Les emballages intdrieurs susceptibles de se briser ou de se perforer facilement,
tels que les emballages en verre, porcelaine ou gries ou en certaines matires
plastiques, etc., doivent etre assujettis dans un emballage extdrieur avec
interposition de matires de rembourrage appropri6es. Une fuite du contenu ne
doit pas alt~rer notablement les propridtds protectrices des mati~res de rem-
bourrage et de l'emballage extdrieur.

(6) Un meme emballage extdrieur ne doit pas contenir des emballages
int~rieurs renfermant des mati~res diffrentes pouvant rdagir dangereusement
entre elles (voir aussi les dispositions sur l'emballage en commun dans les
diverses classes).

) L'expression - densitt relative - (d) est utilisde A la place de - masse volumique . [voir

marg. 4 (1)] dans le prdsent appendice.
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(7) La fermeture des emballages contenant des mati~res mouilldes ou
dilu6es doit etre telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant)
ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

(8) Dans les cas ob une surpression peut se d~velopper dans un emballage
du fait du d6gagement de gaz par le contenu (par suite d'une 16vation de
tempdrature ou d'autres causes), i'emballage peut 6tre pourvu d'un dvent pour
autant que le gaz dmis ne cause aucun danger du fait de sa toxicitd, de son
inflammabilit6, de la quantit6 ddgagde, etc. L'dvent doit etre conqu de faron A
dviter les fuites de liquide et la pdndtration de mati~res 6trangres au cours de
transports effectu~s dans les conditions normales, l'emballage dtant plac6 dans la
position prdvue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matibre
dans un tel emballage que lorsqu'un dvent est prescrit pour cette matire dans les
conditions de transport de la classe correspondante.

(9) Les emballages neufs, r~utilis~s ou reconditionnds, doivent pouvoir
subir avec succ~s les dpreuves prescrites A la section IV. Avant d'dtre rempli et
prdsent6 au transport, tout emballage doit ftre contr6l et reconnu exempt de
corrosion, de contamination ou d'autres d6gits. Tout emballage prdsentant des
signes d'affaiblissement par rapport au type de construction agrdd, ne doit plus

tre utilisd ou doit tre remis en dtat de faqon 6, pouvoir rdsister aux dpreuves sur
le type de construction.

(10) Les emballages utilis6s pour les matires liquides doivent Wre soumis A
une dpreuve d'dtanchdit6 dans les cas pr6vus au marg. 1560 et dans les conditions
dudit marginal.

(11) Les liquides ne doivent etre charges que dans des emballages qui ont
une r6sistance suffisante A la pression interne qui peut se d6velopper dans les
conditions normales de transport. Les emballages sur lesquels est inscrite la
pression d'6preuve hydraulique comme il est pr6vu au marg. 1512 (1) d) doivent
seulement &re remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur :

a) Telle que la pression manomdtrique totale dans l'emballage (c'est-A-dire
pression de vapeur de la mati~re contenue, plus pression partielle de l'air
ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) A 55 'C, d~terminde sur la base
d'un taux de remplissage maximal conforme a l'alin~a (4) et d'une temp6rature
de remplissage de 15 'C, ne d6passe pas les 2/3 de la pression d'dpreuve
inscrite, ou

b) Infdrieure, A 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'6preuve inscrite plus
100 kPa, ou

c) Infdrieure, A 55 C, aux 2/3 de la somme de la pression d'6preuve inscrite plus
100 kPa.

1501-
1509

Section H. Types d'emballages

D~finitions

1510 (1) Sous rdserve des dispositions particuli~res de chaque classe, les
emballages cites ci-apr~s peuvent etre utilisds :

Fats : emballages cylindriques A fond plat ou bomb6, en mdtal, carton, mati~re
plastique, contre-plaqu6 ou autre mat~riau approprid. Cette definition
englobe les emballages ayant d'autres formes, en metal ou en matire
plastique, par exemple les emballages ronds A chapiteau conique ou les
emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont
pas concernds par cette definition.
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Tonneaux en bois : emballages en bois naturel, de section circulaire, a paroi
bombde, constituds de douves et de fonds et munis de cercles.

Jerricanes : emballages en m6tal ou en mati~re plastique, de section rectangulaire
ou polygonale, munis d'un ou de plusieurs orifices.

Caisses : emballages A faces pleines, rectangulaires ou polygonales, en mdtal,
bois, contre-plaqud, bois reconstitud, carton, mati~re plastique ou autre
matdriau approprid, sans orifice.

Sacs : emballages flexibles en papier, film de matinre plastique, textile, matdriau
tissd ou autre matdriau approprid.

Emballages composites (matire plastique) : emballages constituds d'un r6cipient
intdrieur en matire plastique et d'un emballage extdrieur (mdtal, carton,
contre-plaqu6, etc.). Une fois assembl6, cet emballage demeure un tout
indissociable; il est rempli, stock6, expAdid et vidd tel quel.

Emballages composites (verre, porcelaine ou gras) : emballages constitu6s d'un
r6cipient int6rieur en verre, porcelaine ou gr s et d'un emballage ext6rieur
(mdtal, bois, carton, matikre plastique, mati~re plastique expans6e, etc.).
Une fois assembld, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli,
stockd, expddid et vid6 tel quel. Il doit subir les dpreuves prescrites aux
marg. 1552 (1) a) ou b), 1553 et 1554.

Emballages combings : combinaison d'emballages pour le transport, constitu~s
par un ou plusieurs emballages int~rieurs assujettis dans un emballage extd-
rieur comme il est prescrit au marg. 1500 (5).

(2) Sous rserve des dispositions particulires de chaque classe, les
emballages suivants peuvent 6galement tre utilis6s :

Emballages composites (verre, porcelaine ou gras) : a condition d'avoir subi les
dpreuves prescrites au marg. 1552 (1) e).

Emballages mdtalliques lggers : emballages A section circulaire, elliptique,
rectangulaire ou polygonale (6galement conique), ainsi que emballages A
chapiteau conique ou en forme de seau, m6talliques 1dgers, ayant une
6paisseur de parois inf6rieure A 0,5 mm, A fond plat ou bombd, munis d'un ou
de plusieurs orifices et non vis6s par les d6finitions donndes pour les fots et
les jerricanes A I'alinda (1).

(3) Les d6finitions ci-apr~s s'appliquent aux emballages 6numdrds aux
alindas (1) et (2) :

Colis : produit final de l'opdration d'emballage pr t pour I'exp6dition, constitud
par l'emballage lui-m~me avec son contenu.

Contenance maximale : (telle que mentionn~e A la section III): volume intdrieur
maximum des recipients ou des emballages, exprimd en litres.

Emballage : r6cipient et tous les autres 6l6ments ou mat6riaux n6cessaires pour
permettre au recipient de remplir sa fonction de r6tention.

Emballage exterieur : protection extdrieure d'un emballage composite ou d'un
emballage combind, avec les matdriaux absorbants, matdriaux de rem-
bourrage et tous autres 616ments n6cessaires pour contenir et protdger les
r6cipients int6rieurs ou les emballages int~rieurs.

Emballage intgrieur : emballage qui doit itre muni d'un emballage extdrieur pour
le transport.

Fermeture : dispositif servant A fermer l'ouverture d'un r6cipient.
Masse nette maximale : masse nette maximale du contenu d'un emballage unique

ou masse combinde maximale des emballages intdrieurs et de leur contenu,
exprimde en kg.
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Rjcipient : enceinte de r6tention destinde recevoir ou A contenir des mati~res ou

objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient.

R~cipient intrieur : r6cipient qui doit 6tre muni d'un emballage ext6rieur pour
remplir sa fonction de r6tention.

NOTA. L', O1fment intrieur ,, des , emballages combinds . s'appelle toujours
emballage intdrieur , et non , r6cipient intdrieur ,. Une bouteille en verre est un exemple

de ce genre d', emballage int6rieur >. L',, 616ment intArieur - d'un , emballage com-
posite . s'appelle normalement , recipient int~rieur ,. Par exemple ', 6lment int~rieur ,
d'un emballage composite de type 6HAI (matire plastique) est un , recipient intdrieur , de
ce genre, 6tant donnd qu'il n'est normalement pas conqu pour remplir une fonction de
,, r6tention o sans son , emballage ext~rieur , et qu'il ne s'agit donc pas d'un - emballage
int~rieur ,.

Codification des types de construction des emballages selon marg. 1510 (1) et (2)

1511 (1) Le code est constitu6 :

- D'un chiffre arabe indiquant le type d'emballage, par exemple fiat, jerricane,
etc.;

- D'une ou plusieurs lettres majuscules en caract~res latins indiquant le
mat~riau; acier, bois, etc.;

- Le cas 6ch~ant, d'un chiffre arabe indiquant la catdgorie d'emballage dans le
cadre du type auquel cet emballage appartient.

Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractires
latins seront utilis~es. La premiere ddsigne le mat6riau du r6cipient intrieur et la
seconde celui de 1'emballage ext6rieur.

Dans le cas d'emballages combin6s, seul le code d6signant I'emballage
extdrieur sera utilis6.

Les chiffres ci-apr~s indiquent le type d'emballage
I. Ft
2. Tonneau en bois
3. Jerricane
4. Caisse
5. Sac
6. Emballage composite
0. Emballage m~tallique ldger

Les lettres majuscules ci-apr~s indiquent le mat~riau

A. Acier (comprend tous types et tous traitements de surface)
B. Aluminium
C. Bois naturel
D. Contre-plaqu6
F. Bois reconstitu6
G. Carton
H. Mati~re plastique, y compris mati&e plastique expans6e
L. Textile
M. Papier, multiplis
N. M6tal (autre que l'acier ou I'aluminium)
P. Verre, porcelaine ou gras

(2) Trois groupes d'emballages sont prdvus dans les prescriptions par-
ticulires a chaque classe, en fonction du degr6 de danger que les mati~res A
transporter pr6sentent :

- Groupe d'emballage I• pour les mati~res du Groupe a),
- Groupe d'emballage II pour les mati~res du Groupe b),
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- Groupe d'emballage III : pour les matiires du Groupe c)

des chiffres de I'dnumdration des matires.

Le code d'emballage est suivi, dans le marquage, d'une lettre indiquant les
groupes de matiires pour lesquels le type de construction est agrdd, soit :

X pour les emballages pour les matiires des groupes d'emballage I A III;
Y pour les emballages pour les matiires des groupes d'emballage II et III;
Z pour les emballages pour les mati~res du groupe d'emballage III.

Marquage

1512 (1) Chaque emballage doit porter des marques durables et bien visibles.
Le marquage pour les emballages neufs fabriquds selon le type de cons-

truction agrd se compose :

a) i) Du symbole T pour les emballages selon marg. 1510 (1). Pour les
emballages en metal sur lesquels le marquage est appos6 par estampage, les
lettres UN peuvent tre appliqudes au lieu du symbole ;

ii) Du symbole,< RID >," pour les emballages selon marg. 1510 (2);

b) Du code d'emballage selon marg. 1511 (I);

c) D'un code compos6 de deux parties :

i) D'une lettre (X/Y/Z) indiquant le ou les groupes d'emballage pour lesquels
le type de construction est agrU;

ii) Pour les emballages sans emballages intdrieurs destinds A contenir des ma-
ti~res liquides dont la viscositd A 23 °C est infdrieure ou 6gale A 200 mm2/s,
de l'indication de la densit6 relative (arrondie A la premiere ddcimale) de la
mati~re avec laquelle le type de construction a W 6prouvd lorsque cette
densit6 est sup6rieure A 1,2;

Pour les emballages destines A contenir des mati~res liquides dont la visco-
sitd A 23 'C est supdrieure A 200 m2/s, des mati~res solides ou des embal-
lages intdrieurs, de I'indication de la masse brute maximale en kg;

d) Soit d'une lettre v S >, si 1'emballage est destind A contenir des mati~res li-
quides dont la viscositd A 23 C est supdrieure A 200 mm2/s, des mati~res solides
ou des emballages int6rieurs, soit, si i'emballage a subi avec succ~s une
6preuve de pression hydraulique, de l'indication de la pression d'dpreuve en
kPa arrondie A la dizaine inf6rieure;

e) De I'annde de fabrication (les deux derniers chiffres). Pour les emballages des
types IH et 3H, en outre du mois de fabrication, qui peut dgalement 6tre
indiqu6 en un endroit diffdrent du reste du marquage. A cette fin on peut
utiliser le syst~me ci-dessous;

10 2

9 3

8 '44

21 Pour les emballages qui sont dgalement agrds pour le trafic routier international, Ic symbole peut

dtre - RID/ADR
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f) Du signe3' de I'Etat dans lequel l'agrdment a dtd accordd;

g) Soit d'un numdro d'enregistrement et du nom ou du sigle du fabricant, soit
d'une autre marque d'identification de I'emballage spdcifide par les autoritds
comprtentes.

(2) Tout emballage rdutilisable susceptible d'dtre soumis A un traitement de
reconditionnement qui pourrait effacer le marquage devra porter les inscriptions
indiqudes sous a), b), c), d) et e) sous une forme durable (par exemple estampage)
de maniRre qu'elles rdsistent au traitement de reconditionnement.

(3) Le numdro d'enregistrement n'est valable que pour un type de cons-
truction ou que pour une sdrie de types de construction. Diffdrents traitements de
surface font partie du mrme type de construction.

Par sdrie de types de construction, il faut entendre des emballages de la meme
construction, de la mrme dpaisseur de parois, d'un mdme matdriau et d'une meme
section qui ne se diffdrencient que par des hauteurs de construction infrieures par
rapport au type de construction agrdd.

Les fermetures des recipients doivent tre identifiables comme dtant celles
mentionnres dans le rapport d'dpreuve.

(4) Le reconditionneur d'emballage doit, apr~s le reconditionnement, porter
sur les emballages, A proximitd des marques durables prescrites en a) A e), une
marque indiquant dans l'ordre suivant :

h) Le sigle de l'Etat dans lequel le reconditionnement a dtd fait;

i) Le nom ou le symbole autorisd du reconditionneur;

j) L'annde de reconditionnement, la lettre <, R >, et, pour chaque emballage ayant
subi avec succ~s l'dpreuve d'dtanch~itd selon marg. 1500 (10), la lettre
additionnelle <, L >,.

(5) Les emballages dont le marquage correspond au present marginal, mais
qui ont dt6 agrrds dans un Etat n'ayant pas adhrr6 A la COTIF, peuvent dgalement
6tre utilisds pour le transport selon le RID.

(6) Exemples pour le marquage

Pour un fit neuf en acier :

Ou) IAI/YI.4/150/83 a) i), b), c), d) et e)

NL/VL123 f) et g)

Pour un ffit reconditionn6 en acier

IAI/YI.4/150/83 a) i), b), c), d) et e)

NL/RB/84/RL h), i) etj)

Pour les emballages neufs mitalliques 16gers

RID/ADR/OA1I/Y/100/83 a) ii), b), c), d) et e) A dessus non amovible

NLVL123 f) et g)

RID/ADR/OA2/Y/20/S/83 a) ii), b), c) et e) A dessus amovible, destinds A
NL/VL124 I) et g) contenir des matires liquides

dont la viscositd, A 23 'C, est
supdrieure A 200 mm 2l/s.

' Signe distinctif en circulation internationale prdvu par la Convention de Vienne sur la circulation
routiire (Vienne 1968)'.

Nations Unies, Recuel des Traites, vol. 1042, p. 17.
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Certification

1513 Le fabricant certifie, par 'apposition du marquage selon marg. 1512 (1), que
les emballages fabriquds en sdrie correspondent au type de construction agrd et
que les conditions cit6es dans I'agrdment sont remplies.

Index des emballages

1514 Les codes correspondant aux divers types d'emballages sont les suivants

Type Mat6riau Cat6gorie Code Marginal

A. Emballages selon marg. 1510 (11) et portant la marque uUNa

1. FOts A. Acier dessus non amovible A1
1520

dessus amovible 1A2

B. Aluminium dessus non amovible 1B1
1521

dessus amovible 1B2

D. Contre-plaqu6 1D 1523

G. Carton IG 1525

H. Matibre dessus non amovible 1H1
plastique dessus amovible 1H2 1526

2. Tonneaux C. Bois naturel A bonde 2C1
1524

A dessus amovible 2C2

3. Jerricanes A. Acier dessus non amovible 3A1
1522

dessus amovible 3A2
H. Mati~re h dessus non amovible 3H1

plastique A dessus amovible 3H2 1526

4. Caisses A. Acier - 4A1
1532 4

avec doublure int6rieure 4A2

B. Aluminium - 4B1
1532 4

avec doublure int6rieure 4B2

C. Bois naturel ordinaires 4C1
152741

A panneaux 6tanches aux pul-
v6rulents 4C2

D. Contre-plaqu6 - 4D 1528 4

4) Selon marg. 1538, ces emballages peuvent tre utilisds comme emballages extdrieurs d'emballages
combinds.
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Type Matdriau Cattgorie Code Marginal

Caisses F. Bois
(suite) reconstitu6 4F 1529' )

G. Carton - 4G 15304

H. Mati6re expans6e 4H1
plastique r 153141

rigide 4142

5. Sacs H. Tissu de sans doublure ni revAtement
plastique int6rieur 5H1

6tanches aux pulv6ruients 5H2 1534

r6sistant h I'eau 5H3

H. Film de ma-
tibre plastique - 5H4 1535

L. Textile sans doublure ni revtement
intdrieur 5L1

6tanches aux pulv6rulents 5L2 1533

r6sistant b I'eau 5L3

M. Papier multiplis 5M1
1536

multiplis, r6sistant 6 I'eau 5M2

6. Emballages H. R6cipient en avec un fit ext6rieur en acier 6HA1
composites mati~re plas-

tique avec une harasse" ou une 6A
tiuecaisse ext6rieure en acier 6HA2

avec un fft ext6rieur en alumi-

nium 6HB1

avec une harasse3 ou une
caisse ext6riqure en alumi-
nium 6HB2

avec une caisse ext6rieure en
bois 6HC 1537

avec un fit ext6rieur en
contre-plaqu6 6HD1
avec une caisse ext6rieure en
contre-plaqu6 6HD2

avec un fft ext6rieur en carton 6HG1

avec une caisse ext6rieure en
carton 6HG2

avec un fft ext6rieur en ma-
ti~re plastique 6HH

) Selon marg. 1538, ces emballages peuvent tre utilisds comme emballages extdrieurs d'emballages
combinds.

1 Une harasse est un emballage extdrieur A claire-voie.
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Type Mat~riau Catdgorie Code Marginal

B. Emballages pouvant etre conformes au marg. 1510 (1) ou (2)

6. Emballages P. R6cipient en avec un ftt ext~rieur en acier 6PA1
composites verre, porce-

tamne ou gras avec une harassee ou une 6A
laie u g~s caisse extdrieure en acier 6PA2

avec un Ot ext6rieur en alumi-
nium 6PB1

avec une harasse) ou une
caisse extdrieure en alumi-
nium 6PB2

avec une caisse extdrieure en
bois 6PC

avec un fOt ext~rieur en
contre-plaqu6 6PD1

avec un panier ext6rieur en

osier 6PD2 1539

avec un ft ext~rieur en carton 6PG1

avec une caisse extdrieure en
carton 6PG2

avec un emballage ext~rieur
en mati~re plastique expans~e 6PH1

avec un emballage ext6rieur
en matibre plastique rigide 6PH2

C. Emballages conformes uniquement au marg. 1510 (2) et portant la marque ,,RIDe,')

0. Emballages A. Acier dessus non amovible 1A1
mdtalliques dA2 1540
I6gers dessus amovible 0A2

Section III. Exigences s'appliquant aux emballages

A. EMBALLAGES SELON MARG. 1510 (1)

1520 Fats en acier

IAI A dessus non amovible
IA2 A dessus amovible

a) La t61e de la virole et des fonds doit etre en acier approprid; son 6paisseur doit
tre fonction de la capacitd du ftit et de I'usage auquel ii est destind.

b) Les joints de la virole doivent etre soudds sur les ffts destinds A contenir plus
de 40 litres d'une mati~re liquide. Les joints de la virole doivent tre mdca-
niquement sertis ou soudds sur les ffts destinds A contenir des matires solides
ou 40 litres de mati~res liquides au maximum.

6) Voir note 5 [page 648].
7' Voir note 2 [page 645].
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c) Les joints des fonds et des rebords doivent dtre m~caniquement sertis ou
soudds.

d) Si les cercles de roulement sont rapportds, ils doivent etre dtroitement ajustds A
la virole et fixes de telle sorte qu'ils ne puissent pas se d6placer. Ces cercles ne
doivent pas etre soudds par points.

e) Les revtements intdrieurs tels que les revtements en plomb, galvanisds,
dtamds, vernis, etc., doivent 6tre rdsistants et souples et adhdrer en tout point
A l'acier, y compris aux fermetures.

f) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'adration dans la virole ou les
fonds des fits A dessus non amovible (1A1) ne doivent pas d~passer 7 cm de
diamtre. Les flits munis d'ouvertures plus larges sont considdr6s comme dtant
de la catdgorie A dessus amovible (1A2).

g) Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'dtanchditd), sauf
Iorsqu'un filetage conique garantit une dtanchditd comparable.

h) Les fermetures des ffits A dessus non amovible (1A1) doivent soit etre du type
filetd, soit pouvoir 6tre assurdes par un dispositif f'letd ou d'un autre type au
moins aussi efficace.

i) Les dispositifs de fermeture des f0ts a dessus amovible (1A2) doivent 6tre
congus et rdalis~s de telle mani~re qu'ils demeurent bien fermds et que les fats
restent dtanches dans les conditions normales de transport. Les dessus
amovibles doivent 6tre pourvus de joints ou d'autres 616ments d'dtanchditd.

J) Contenance maximale des flits : 450 litres.

k) Masse nette maximale : 400 kg.

1521 F~its en aluminium

IBI A dessus non amovible
1B2 A dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent Wre en aluminium A 99% au moins de puretd ou
en alliage A base d'aluminium de r6sistance a la corrosion et de propridtds
m~caniques approprides A la capacitd du ffit et A l'usage auquel il est destind.

b) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'adration dans la virole ou dans
les fonds des fiats A dessus non amovible (lB 1) ne doivent pas d~passer 7 cm de
diamtre. Les fots munis d'ouvertures plus larges sont considdrds comme dtant
de la cat~gorie A dessus amovible (1B2).

c) Ffts en aluminium IB1 :

Les joints des fonds, s'il y en a, doivent tre suffisamment renforcds pour
assurer leur protection. Les joints de la virole et des fonds, s'il y en a, doivent
6tre soud6s. La fermeture doit soit etre du type filetd, soit pouvoir dtre assurde
par un dispositif filet6 ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les
fermetures doivent comporter un joint (garniture d'dtanchditd), sauf lorsqu'un
filetage conique garantit une dtanchditd comparable.

d) Ffts en aluminium IB2 :

La virole du flit doit &re soit sans joint, soit avoir un joint soudd. Les
dispositifs de fermeture doivent etre conqus et rdalisds de telle mani~re qu'ils
demeurent bien ferm~s et que les ffits restent dtanches dans les conditions
normales de transport. Les dessus amovibles doivent 8tre pourvus de joints ou
d'autres 616ments d'dtanchditd.

e) Contenance maximale des flits : 450 litres.

f) Masse nette maximale : 400 kg.
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1522 Jerricanes en acier

3AI A dessus non amovible
3A2 A dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent tre faits de t6le d'acier d'un type appropri6 et
d'une dpaisseur suffisante compte tenu de ia contenance du jerricane et de
l'usage auquel il est destind.

b) Les rebords de tous les jerricanes doivent 6tre mcaniquement sertis ou
soudds. Les joints de la virole des jerricanes destinds A contenir plus de 40 li-
tres de matire liquide doivent 8tre soudds. Les joints de la virole des
jerricanes destinds A contenir 40 litres de matire liquide ou moins doivent tre
m~caniquement sertis ou soudds.

c) Les ouvertures des jerricanes (3A1) ne doivent pas avoir plus de 7 cm de
diam~tre. Les jerricanes qui ont des ouvertures plus grandes sont considdrds
comme dtant de la catdgorie A dessus amovible (3A2).

d) La fermeture doit soit 6tre du type filet6, soit pouvoir 6tre assurde par un
dispositif filetd ou d'un autre type au moins aussi efficace.

e) Contenance maximale des jerricanes : 60 litres.

f) Masse nette maximale : 120 kg.

1523 Frets en contre-plaqug

ID

a) Le bois utilisd doit tre bien sdchd, commercialement exempt d'humiditA et net
de d6fauts de nature A nuire A l'efficacitd du fOt pour l'usage prdvu. Si un autre
matdriau que le contre-plaqud est utilisd pour la fabrication des fonds, il doit
etre de qualitd dquivalente A celle du contre-plaqu6.

b) Le contre-plaqud utilisd doit avoir au moins deux plis pour la virole et au moins
trois plis pour les fonds; les plis doivent 6tre croisds dans le sens de la madrure
et solidement collds avec une colle rdsistant A l'eau.

c) La virole et les fonds doivent tre conqus en fonction de la capacit6 du fait et de
l'usage auquel ii est destin6.

d) Pour 6viter les pertes du contenu par les interstices, les couvercles seront
revetus de papier kraft ou d'un autre matdriau 6quivalent qui doit tre
solidement fixd sur le couvercle et s'dtendre A l'extdrieur sous toute sa cir-
confdrence.

e) Contenance maximale des fNts : 250 litres.

f) Masse nette maximale : 400 kg.

1524 Tonneaux en bois naturel

2C1 A bonde
2C2 A dessus amovible

a) Le bois utilisd doit 6tre de bonne qualit6, A fibres droites, bien sdchd, exempt
de nceuds et d'dcorce, de bois pourri et d'aubier ou d'autres d6fauts de nature A
nuire A i'efficacitd du tonneau pour l'usage auquel ii est destind.

b) La virole et les fonds doivent etre conqus en fonction de la capacitd du tonneau
et de l'usage auquel il est destind.

c) Les douves et les fonds doivent etre scids ou refendus dans le sens du fil de
telle mani~re qu'aucun anneau annuel n'empi~te sur plus de la moitid de
l'dpaisseur de la douve ou du fond.
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d) Les cercles du tonneau doivent etre en acier ou en fer et de bonne qualitd. Pour
les tonneaux A dessus amovible (2C2), des cercles en bois dur approprid sont
admis.

e) Tonneaux en bois naturel 2C1
Le diamitre de la bonde ne doit pas d6paser la moitid de la largeur de la douve
dans laquelle la bonde est plac6e.

f) Tonneaux en bois naturel 2C2 :
Les fonds doivent etre bien ajustds dans les jables.

g) Contenance maximale des tonneaux : 250 litres.
h) Masse nette maximale : 400 kg.

1525 Fats en carton

IG
a) La virole du fft doit tre faite de plis multiples en papier kraft ou carton (non

ondul6) solidement collds ou laminds et peut comporter une ou plusieurs
couches protectrices de bitume, papier kraft paraffind, feuilles m~talliques,
mati~re plastique, etc.

b) Les fonds doivent tre en bois naturel, carton, m6tal, contre-plaqud ou mati~re
plastique et peuvent Wre revtus d'une ou de plusieurs couches protectrices de
bitume, papier kraft paraffin6, feuilles m6talliques, mati~re plastique, etc.

c) La virole du ffit, les fonds et leurs joints doivent 8tre congus en fonction de la
contenance du fft et de l'usage auquel il est destind.

d) L'emballage assembld doit 6tre suffisamment rdsistant A l'eau pour qu'il n'y ait
pas d6collement des couches dans des conditions normales de transport.

e) Contenance maximale du fft : 450 litres.
f) Masse nette maximale : 400 kg.

1526 Flits et jerricanes en matidre plastique

IHI f0ts h dessus non amovible
1H2 fHts h dessus amovible
3HI jerricanes A dessus non amovible
3H2 jerricanes A dessus amovible

a) Les emballages doivent pouvoir supporter les sollicitations physiques (en
particulier mdcaniques et thermiques) et chimiques inh6rentes au transport et
demeurer 6tanches. Ils doivent pouvoir r6sister aux mati~res dangereuses et A
leurs vapeurs. Ils doivent en outre pouvoir resister dans la mesure requise au
vieillissement et au rayonnement ultraviolet. Les emballages doivent tre
manipuls d'une mani~re sore.

b) La dur6e d'utilisation admise des emballages pour le transport de marchan-
dises dangereuses est de 5 ans A compter de leur fabrication pour autant que les
conditions de transport des diff6rentes classes ne prevoient pas de durde
d'utilisation plus breve.

c) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est n~cessaire, elle doit
Wre r~alis6e par incorporation de noir de carbone ou d'autres pigments ou
inhibiteurs approprids. Ces additifs doivent tre compatibles avec le contenu et
doivent conserver leur efficacit pendant toute la durde d'utilisation admise de
l'emballage.

En cas d'utilisation de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs diff6rents
de ceux utilisds pour la fabrication du type de construction 6prouvd, on peut
renoncer A refaire les dpreuves si la teneur en noir de carbone ne d6passe pas
2 % en masse ou si la teneur en pigments ne d6passe pas 3 % en masse; ia teneur
en inhibiteurs contre le rayonnement ultraviolet n'est pas limitde.
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d) Les additifs utilisds k d'autres fins que la protection contre le rayonnement
ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la matire plastique, pourvu
qu'ils n'alt rent pas les propridtds chimiques et physiques du matdriau de
l'emballage. En pareil cas, I'obligation de procdder A de nouvelles dpreuves
peut tre levee.

e) Des mesures approprides doivent etre prises pour s'assurer que la matiire
plastique A utiliser pour la construction de I'emballage est chimiquement
compatible avec les marchandises que les emballages sont destinds A contenir
[voir marg. 1551 (5)].

f) Les emballages doivent tre fabriquds A partir de mati~re plastique appropride
d'origine et de specifications connues; leur construction doit Wre parfaitement
adapt~e aux matires plastiques et rdpondre A l'dvolution de la technique. Pour
les nouveaux emballages, on ne peut utiliser d'autres matdriaux usagds que les
restes ou chutes de production provenant du mfme procrd de fabrication.

g) L'6paisseur de la paroi doit tre, en tout point de l'emballage, fonction de sa
contenance et de l'usage auquel il est destind, compte tenu toutefois des
sollicitations auxquelles chaque point est susceptible d'6tre exposd.

h) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'adration dans la virole ou dans
les fonds des ffits A dessus non amovible (IHI) et des jerricanes A dessus non
amovible (3H1) ne doivent pas d6passer 7 cm de diamtre. Les ffits et
jerricanes ayant des ouvertures plus grandes sont considdrs comme dtant de
la catdgorie A dessus amovible (IH2, 3H2).

i) Les ffits A dessus amovible (IH2) et les jerricanes A dessus amovible (3H2),
utilisrs pour des matires solides, doivent en tout point rester dtanches par
rapport A la mati~re de remplissage.

Les dispositifs de fermeture des fOts et jerricanes A dessus amovible doivent
6tre conqus et rdalisds de telle mani~re qu'ils demeurent bien fermds et restent
6tanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles
doivent etre pourvus de joints ou d'autres 616ments d'dtanchditd, A moins que
le fft ou le jerricane ne soit dtanche de par sa conception meme lorsque le
dessus amovible est convenablement fixd.

J) La permdation maximale admissible pour les mati~res liquides inflammables

s'dkve A 0,008 A , 23 TC (voir marg. 1556).
1.h

k) Contenance maximale des ffits et des jerricanes

IHI et IH2 450 litres;
3HI et 3H2 60 litres.

I) Masse nette maximale
IHI et IH2 : 400 kg;
3HI et 3H2 : 120 kg.

1527 Caisses en bois naturel

4CI ordinaires
4C2 A panneaux 6tanches aux pulvdrulents

NOTA. Pour les caisses en contre-plaqu6, voir marg. 1528; pour les caisses en bois
reconstitu46, voir marg. 1529.
a) Le bois employd doit &re bien sdchd, commercialement exempt d'humiditd et

net de drfauts susceptibles de rdduire sensiblement la rdsistance de chaque
616ment constitutif de la caisse. La rdsistance du matdriau utilisd et le mode de
construction doivent etre adaptds A la contenance de la caisse et A I'usage

Vol. 1396, 1-23353



654 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s

auquel elle est destin~e. Le dessus et le fond peuvent etre en bois reconstitud
rdsistant A l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type
approprid.

b) Caisses A panneaux dtanches aux pulvdrulents 4C2

Chaque 16ment constitutif de la caisse doit 8tre d'une seule piece ou
dquivalent. Les 61ments sont considdrds comme dquivalant A des 61ments
d'une seule pi&e lorsqu'ils sont assemblds par collage selon i'une des
m~thodes suivantes : assemblage Lindermann (A queue d'aronde), A rainure et
languette, A mi-bois ou A plat joint avec au moins deux agrafes onduldes en
m6tal A chaque joint.

c) Masse nette maximale : 400 kg.

1528 Caisses en contre-plaqug

4D

a) Le contre-plaqud utilisd doit avoir au moins 3 plis. I1 doit tre fait de feuilles
bien s6chdes obtenues par ddroulage, tranchage ou sciage, commercialement
exemptes d'humiditd et de d6fauts de nature A rdduire la soliditd de la caisse.
Tous les plis doivent 6tre collds au moyen d'une colle rdsistant A l'eau.
D'autres matdriaux approprids peuvent 6tre utilisds avec le contre-plaqu6 pour
la fabrication des caisses. Les panneaux des caisses doivent 8tre solidement
clou6s ou ancrds sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assembls par
d'autres dispositifs dgalement approprids.

b) Masse nette maximale : 400 kg.

1529 Caisses en bois reconstitug

4F

a) Les parois des caisses doivent 6tre en bois reconstitud rdsistant A l'eau tel que
panneau dur, panneau de particules ou autre type approprid. La rdsistance du
materiau utilisd et le mode de construction doivent etre adapt~s A la
contenance de la caisse et A l'usage auquel elle est destinde.

b) Les autres parties des caisses peuvent tre constitudes par d'autres matdriaux
appropries.

c) Les caisses doivent 6tre solidement assembldes au moyen de dispositifs
appropries.

d) Masse nette maximale : 400 kg.

1530 Caisses en carton

4G

a) Un carton compact ou un carton onduld A double face (A une ou plusieurs
dpaisseurs) de bonne qualitd, approprid A la capacitd et A l'usage auquel les
caisses sont destindes, doit Wre utilisd. La rdsistance A l'eau de la surface
extdrieure doit etre telle que l'augmentation de masse mesurde dans une
dpreuve de d6termination de l'absorption d'eau d'une durde de 30 minutes,
selon la m6thode de Cobb, ne soit pas sup6rieure A 155 g/m2 (selon norme ISO
535-1976). Le carton doit avoir l'aptitude appropride pour plier sans casser. Le
carton doit etre ddcoup6, plid sans d6chirure et fendu de maniire A pouvoir 8tre
assembld sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les
cannelures doivent tre solidement colldes aux feuilles de couverture.

b) Les totes des caisses peuvent avoir un cadre en bois ou etre entirement en
bois. Des renforcements par des barres de bois peuvent tre utilisds.

c) Les joints des caisses doivent Wre A bande gommde, A patte collde ou A patte
agraf6e. Les joints A patte doivent prdsenter un recouvrement approprid.
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Lorsque la fermeture est effectude par collage ou avec une bande gomm e, la

colle doit dtre rdsistante A I'eau.

Les dimensions de la caisse doivent etre adaptdes au contenu.

d) Masse nette maximale : 400 kg.

1531 Caisses en matiere plastique

4HI caisses en matiire plastique expans e
4H2 caisses en matire plastique rigide

a) La caisse doit 8tre faite d'une mati~re plastique appropride et 8tre d'une
robustesse adaptde A sa contenance et A l'usage auquel elle est destinde. Elle
doit avoir une r6sistance suffisante au vieillissement et A la d6gradation causde
soit par la matire transportde, soit par le rayonnement ultraviolet.

b) Une caisse en mati~re plastique expansde (4HI) doit comprendre deux parties
en mati~re plastique expans~e moulde, une partie infdrieure comportant des
alvdoles pour les emballages intdrieurs, et une partie supdrieure recouvrant la
partie inf6rieure en s'encastrant dans celle-ci. Les parties supdrieure et
infdrieure doivent tre conques de telle sorte que les emballages intdrieurs s'y
emboitent sans jeu. Les bouchons des emballages intdrieurs ne doivent pas
entrer en contact avec la surface interne de la partie sup6rieure de la caisse.

c) Pour I'expddition, les caisses en matire plastique expansde (4HI) doivent Wre
fermdes avec une bande autocollante ayant une rdsistance 5, la traction
suffisante pour emp~cher la caisse de s'ouvrir. La bande autocollante doit
r6sister aux intempdries et ses adh6sifs doivent 8tre compatibles avec la
mati~re plastique expans6e de la caisse. D'autres dispositifs de fermeture
peuvent tre utilisds, A condition qu'ils aient une efficacitd au moins dgale.

d) Pour les caisses en matibre plastique rigide (4H2), la protection contre le
rayonnement ultraviolet, si elle est requise, doit 6tre obtenue par adjonction de
noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropri6s. Ces additifs
doivent 8tre compatibles avec le contenu et garder leur efficacit6 pendant toute
la durde d'utilisation admise de la caisse. S'il est fait usage de noir de carbone,
de pigments ou d'inhibiteurs diffdrents de ceux utilisk-s pour la fabrication du
type de construction dprouvd, on peut renoncer A refaire les dpreuves si la
teneur en noir de carbone ne d~passe pas 2% en masse, ou si la teneur en pig-
ment ne d6passe pas 3% en masse; la teneur en inhibiteur contre le rayon-
nement ultraviolet n'est pas limit6e.

e) Les caisses en mati~re plastique rigide (4H2) doivent avoir des dispositifs de
fermeture faits d'un matdriau appropri6, suffisamment robustes et d'une
conception elle qu'elle exclue toute ouverture inopinde.

f) Des additifs utilisds A d'autres fins que la protection contre le rayonnement
ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la mati~re plastique des
caisses (4H 1 et 4H2), pour autant qu'ils n'altrent pas les propridtds physiques
et chimiques du mat6riau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de pro-
c6der A de nouvelles dpreuves peut etre levee.

g) Masse nette maximale : 4H1 : 60 kg; 4H2 : 400 kg.

1532 Caisses en acier ou en aluminium

4AI en acier
4A2 en acier avec doublure intdrieure
4B1 en aluminium
4B2 en aluminium avec doublure int6rieure

a) La soliditd du mdtal et la construction de la caisse doivent 6tre fonction de sa
contenance et de l'usage auquel elle est destin6e.
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b) Les caisses (4A2 et 4B2) doivent dtre garnies intdrieurement de carton ou de
feutre de rembourrage, si n~cessaire, ou etre pourvues d'une doublure
intdrieure appropri~e. Si la doublure est m~tallique et A double agrafage, des
mesures doivent tre prises pour empfcher la pdndtration de mati~res dans les
interstices des joints.

c) Les fermetures peuvent tre de tout type approprid; elles doivent rester bien
ferm6es dans les conditions normales de transport.

d) Masse nette maximale : 400 kg.

1533 Sacs en textile

5LI sans doublure ou sans revdtement intdrieur
5L2 6tanches aux pulv~rulents
5L3 rdsistant A i'eau

a) Les textiles utilis6s doivent tre de bonne qualitd. La soliditd du textile et la
confection du sac doivent 6tre fonction de la contenance du sac et de l'usage
auquel il est destind.

b) Sacs 6tanches aux pulvdrulents 5L2

Le sac doit 8tre rendu dtanche aux pulv6rulents, au moyen par exemple

- De papier col16 A la surface interne du sac par un adh6sif r6sistant A I'eau tel
que le bitume;

- D'un film de matire plastique co1l A la surface interne du sac;

- D'une ou de plusieurs doublures int6rieures en papier ou en mati~re
plastique.

c) Sacs rdsistant A l'eau 5L3

Le sac doit etre impermdabilisd de fagon A empdcher toute pdndtration
d'humidit6, au moyen par exemple :

- De doublures intdrieures sdpar6es, en papier rdsistant A l'eau (par exemple
papier kraft paraffind, papier bitumd ou papier kraft revtu de mati~re
plastique);

- D'un film de mati~re plastique coll A la surface interne du sac;

- D'une ou de plusieurs doublures intdrieures en mati#re plastique.

d) Masse nette maximale : 50 kg.

1534 Sacs en tissu de matiere plastique

5HI sans doublure ou sans rev~tement intdrieur
5H2 dtanches aux pulv6rulents
5H3 r6sistant h l'eau

a) Les sacs doivent 8tre confectionns A partir de bandes ou de monofilaments
d'une matire plastique appropride, 6tirds par traction. La solidit6 du matdriau
utilis6 et la confection du sac doivent 6tre fonction de la contenance du sac et
de l'usage auquel il est destin6.

b) Les sacs peuvent tre pourvus d'une doublure intdrieure de film de matiere
plastique ou d'un mince revetement intdrieur en matiere plastique.

c) Si le 16 de tissu utilisd est plat, les sacs doivent atre confectionn6s par couture
ou autre moyen assurant la fermeture du fond et d'un c6td. Si le tissu est
tubulaire, le fond du sac doit 6tre fermd par couture, tissage ou par un type de
fermeture offrant une rdsistance dquivalente.

d) Sacs 6tanches aux pulv6rulents 5H2
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Le sac doit 8tre rendu dtanche aux pulvdrulents, au moyen par exemple :

- De papier ou d'un film de mati&e plastique colld A la surface interne du sac;
- D'une ou de plusieurs doublures intdrieures sdpardes en papier ou en

matire plastique.
e) Sacs rdsistant A l'eau 5H3

Le sac doit tre impermdabilisd de fagon A empdcher toute pdndtration
d'humiditd, au moyen par exemple :

- De doublures int~rieures sdpardes, en papier resistant A 'eau (par exemple
papier kraft paraffind, double-bitumd ou revetu de matire plastique);

- D'un film de mati~re plastique colld A la surface interne ou externe du sac;
- D'une ou de plusieurs doublures intdrieures en matire plastique.

f) Masse nette maximale : 50 kg.
1535 Sacs en film de matiere plastique

5H4

a) Les sacs doivent 8tre confectionnds A partir d'une mati re plastique appro-
pride. La soliditd du matdriau utilis6 et la confection du sac doivent etre
fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destind. Les joints
doivent rdsister aux pressions et aux chocs que le sac peut subir dans les
conditions normales de transport.

b) Masse nette maximale : 50 kg.

1536 Sacs en papier

5MI multiplis
5M2 multiplis, rdsistant A I'eau

a) Les sacs doivent etre confectionn6s d'un papier kraft approprid ou d'un papier
dquivalent comportant au moins trois plis.
La soliditd du papier et la confection des sacs doivent etre fonction de la
contenance du sac et de l'usage auquel il est destind. Les joints et les fer-
metures doivent etre dtanches aux pulvdrulents.

b) Sacs en papier 5M2 :
Du papier rdsistant A I'eau doit etre utilis6 pour le pli extdrieur ou pour celui qui
est en contact avec lui. S'iI y a risque de r6action du contenu avec I'humiditd
ou si le contenu est emballk A I'dtat humide, le pli intdrieur doit aussi 8tre
rdsistant A I'eau. Les joints des c6tds ainsi que les fermetures supdrieure et
inf6rieure doivent dtre 6tanches aux pulvdrulents et r6sistants A l'eau.

c) Masse nette maximale : 50 kg.
1537 Emballages composites (mati~re plastique)

6HAI r6cipient en matire plastique avec un ffit extdrieur en acier
6HA2 recipient en mati~re plastique avec une harasse ou une caisse

extdrieure en acier
6HB I r6cipient en mati~re plastique avec un ffit extdrieur en aluminium
6HB2 r~cipient en mati~re plastique avec une harasse" ou une caisse

6HC
6HD I
6HD2

ext~rieure en aluminium
r6cipient en matire plastique avec une caisse ext6rieure en bois
r6cipient en matire plastique avec un ffit extdrieur en contre-plaqu6
r6cipient en mati~re plastique avc une caisse ext6rieure en contre-
plaqu6

8) Voir note 5 [page 648].
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6HGI recipient en mati~re plastique avec un fit extdrieur en carton
6HG2 recipient en matire plastique avec une caisse extdrieure en carton
6HH r6cipient en matibre plastique avec un ffit extdrieur en matiere

plastique

a) Rdcipient int~rieur

(1) Le recipient en mati~re plastique doit satisfaire aux dispositions du
marg. 1526 a) et c) A h).

(2) Le r6cipient intdrieur en matiire plastique doit s'emboiter sans jeu dans
I'emballage extdrieur, qui ne doit pas comporter d'aspdrit6s pouvant
causer une abrasion de la matire plastique.

(3) Contenance maximale du r6cipient intdrieur

6HAl, 6HBI, 6HDI, 6HGI, 6HH :250 litres;
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 60 litres.

(4) Masse nette maximale :

6HA1, 6HBI, 6HD1, 6HG1, 6HH :400 kg;
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 : 75 kg.

b) Emballage extdrieur

(1) Rdcipient en mati~re plastique avec un ffit extdrieur en acier 6HA1 ou en
aluminium 6HB1 :

L'emballage extdrieur doit r6pondre, selon le cas, aux caractdristiques de
construction pertinentes du marg. 1520 a) A i) ou 1521 a) A d).

(2) Rdcipient en mati~re plastique avec une harasse ou une caisse extdrieure
en acier 6HA2 ou en aluminium 6HB2 :

L'emballage extdrieur doit r6pondre aux caractdristiques de construction
pertinentes du marg. 1532.

(3) Rdcipient en mati~re plastique avec une caisse extdrieure en bois natu-
rel 6HC :
L'emballage ext~rieur doit rdpondre aux caract~ristiques de construction
pertinentes du marg. 1527.

(4) Rdcipient en mati~re piastique avec un flit ext6rieur en contre-plaqud
6HD1 :
L'emballage extdrieur doit r~pondre aux caractdristiques de construction
pertinentes du marg. 1523.

(5) Rdcipient en mati~re plastique avec une caisse extdrieure en contre-
plaqud 6HD2 :

L'emballage extdrieur doit r6pondre aux caractdristiques de construction
pertinentes du marg. 1528.

(6) Rdcipient en mati~re plastique avec un ffit ext6rieur en carton 6HG1

L'emballage extdrieur doit r6pondre aux caract6ristiques de construction
pertinentes du marg. 1525 a) A d).

(7) Rdcipient en mati~re plastique avec une caisse extdrieure en car-
ton 6HG2 :

L'emballage extdricur doit rdpondre aux caract6ristiques de construction
pertinentes du marg. 1530 a) A c).

(8) Rdcipient en mati~re plastique avec un ffit extdrieur en mati~re plasti-
que 6HH:
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L'emballage extdrieur doit rdpondre aux caractdristiques de construction
pertinentes du marg. 1526 a) et c) A h).

1538 Emballages combings

a) Emballages intdrieurs

Peuvent dtre utilisds :

Des emballages en verre, porcelaine ou gras pouvant contenir au maximum
5 litres pour les mati~res liquides ou 5 kg pour les mati~res solides;

Des emballages en matire plastique pouvant contenir au maximum 30 litres
pour les mati~res liquides ou 30 kg pour les matires solides;

Des emballages en m6tal pouvant contenir au maximum 40 litres pour les
matires liquides ou 40 kg pour les matires solides;

Des sachets et sacs en papier, tissu de textile ou de matire plastique ou film de
matire plastique pouvant contenir au maximum 5 kg pour les matibres solides,
en sachets, et 50 kg en sacs;

Des boites, cartonnages pliants et caisses en carton ou mati~re plastique
pouvant contenir au maximum 10 kg pour les matires solides;

De petits emballages d'un autre type, tels que des tubes, pouvant contenir au
maximum I litre pour les mati res liquides ou 1 kg pour les matires solides.

b) Emballages extdrieurs

Peuvent tre utilisds :

Des emballages extdrieurs en bois naturel (marg. 1527), contre-plaqud
(marg. 1528), bois reconstitu6 (marg. 1529), carton (marg. 1530), matire
plastique (marg. 1531), et en acier et en aluminium (marg. 1532).

B. EMBALLAGES POUVANT fTRE CONFORMES AU MARG. 1510 (1) ou (2)

1539 Emballages composites (verre, porcelaine ou gres)

6PAl r6cipient avec un fit extdrieur en acier
6PA2 recipient avec une harasse9 ou une caisse extdrieure en acier
6PB1 rcipient avec un ffit extdrieur.en aluminium
6PB2 recipient avec une harasse) ou une caisse extdrieure en aluminium
6PC recipient avec une caisse extdrieure en bois
6PDl recipient avec un ffit extdrieur en contre-plaqud
6PD2 recipient avec un panier extdrieur en osier
6PG1 recipient avec un ffit extdrieur en carton
6PG2 rcipient avec une caisse ext~rieure en carton
6PH1 rcipient avec un emballage extdrieur en matire plastique expans6e
6PH2 recipient avec un emballage extdrieur en mati~re plastique rigide

a) Rdcipient interieur

(1) Les r6cipients doivent tre de forme appropri6e (cylindrique ou
piriforme) et fabriqu~s A partir d'un mat~riau de bonne qualit6 exempt de
d6fauts de nature t en affaiblir la rdsistance. Les parois doivent tre en
tout point suffisamment 6paisses et exemptes de tensions internes.

(2) Des fermetures filetdes en matinre plastique, des bouchons en verre rodd
ou des fermetures au moins aussi efficaces sont A utiliser comme
fermetures des r6cipients. Toutes les parties des fermetures susceptibles
d'entrer en contact avec le contenu du r6cipient doivent 8tre r sistantes

l 'action du contenu.

9 Voir note 5 [page 648].
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I faut veiller A ce que les fermetures soient mont~es de mani&e A 8tre
dtanches et soient bloqudes pour eviter tout desserrement au cours du
transport.

Si des fermetures munis d'un dvent sont n~cessaires, elles doivent 6tre
dtanches.

(3) Le recipient doit 8tre bien assujetti dans l'emballage extdrieur au moyen
de matdriaux amortissants et/ou absorbants.

(4) Contenance maximale du recipient : 60 litres.

(5) Masse nette maximale : 75 kg.

b) Emballage ext~rieur

(I) Recipient avec ffit ext~rieur en acier 6PAI

L'emballage extdrieur doit rdpondre aux caractdristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1520 a) A i). Le couvercle amovible n~cessaire
pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.

(2) Rdcipient avec une harasse ou une caisse ext~rieure en acier 6PA2 :

L'emballage extdrieur doit r~pondre aux caract~ristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1532 a) A c). Si les recipients sont cylindriques
et en position verticale, l'emballage ext~rieur doit d~passer ceux-ci en
hauteur ainsi que leurs fermetures. Si l'emballage extdrieur en forme de
harasse entoure un rcipient piriforme et si sa forme y est adapt~e, il doit
dtre muni d'un couvercle de protection (chapeau).

(3) Rdcipient avec un ffit ext~rieur en aluminium 6PB 1

L'emballage ext~rieur doit rdpondre aux caract~ristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1521 a) A d).

(4) Rdcipient avec une harasse ou une caisse ext6rieure en alumi-
nium 6PB2 :

L'emballage extdrieur doit r~pondre aux caract~ristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1532.

(5) Recipient avec une caisse ext~rieure en bois naturel 6PC

L'emballage ext~rieur doit r~pondre aux caract~ristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1527.

(6) Rdcipient avec un fft extdrieur en contre-plaqud 6PDI

L'emballage extdrieur doit r~pondre aux caractdristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1523.

(7) Rdcipient avec un panier ext~rieur en osier 6PD2

Les paniers d'osier doivent 6tre confectionn~s convenablement et avec
un matdriau de bonne qualit6. Us doivent 6tre munis d'une couvercle de
protection (chapeau) de faqon A 6viter des dommages aux recipients.

(8) Recipient avec un ftit ext~rieur en carton 6PGI :

L'emballage extdrieur doit satisfaire aux caractdristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1525 a) A d).

(9) Rdcipient avec une caisse extdrieure en carton 6PG2

L'emballage extdrieur doit rdpondre aux caractdristiques de construc-
tion pertinentes du marg. 1530 a) A c).

(10) Rdcipients avec emballage extdrieur en mati~re plastique expansde 6PHI
ou en matire plastique rigide 6PH2
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Les matdriaux de ces deux emballages extdrieurs doivent satisfaire aux
dispositions pertinentes du marg. 1531 a) Af). L'emballage extdrieur en
mati~re plastique rigide doit etre en polydthylkne A masse moldculaire
dlevde ou en une autre matinre plastique comparable. Le couvercle
amovible n6cessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la
forme d'un capuchon.

C. EMBALLAGES CONFORMES UNIQUEMENT AU MARG. 1510 (2)

1540 Emballages mtalliques 19gers

OA] A dessus non amovible
0A2 A dessus amovible

a) La t6le de ia virole et des fonds doit 6tre en acier approprid; son dpaisseur doit
dtre fonction de la contenance des emballages et de l'usage auquel ils sont
destinds.

b) Les joints seront soudds, assemblds au moins par double agrafage ou rdalisds
par un procddd garantissant une rdsistance et une dtanch6it6 analogues.

c) Les rev6tements int6rieurs tels que les revetements galvanis6s, dtam6s, vernis,
etc., doivent 6tre rdsistants et adhdrer en tout point A I'acier, y compris aux
fermetures.

d) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'a6ration dans la virole ou les
fonds des emballages A dessus non amovible (OAl) ne doivent pas d6passer
7 cm de diam tre. Les emballages munis d'ouvertures plus larges sont
considdrds comme dtant de la catdgorie A dessus amovible (0A2).

e) Les fermetures des emballages A dessus non amovible doivent soit etre du type
filetd, soit pouvoir tre assur6es par un dispositif filetd ou d'un autre type au
moins aussi efficace.

f) Contenance maximale des emballages : 40 litres.

g) Masse nette maximale : 50 kg.

1541-
1549

Section IV. Prescriptions pour les 6preuves sur les emballages

A. EPREUVES SUR LES TYPES DE CONSTRUCTION

Execution et repdtition des 9preuves

1550 (1) Le type de construction de chaque emballage doit 8tre dprouvd et agrdd
par l'autorit6 compdtente ou par un organisme d6sign6 par elle.

(2) Les dpreuves selon l'alin6a (1) doivent re r6p6t6es apr~s chaque
modification du type de construction, A moins que l'organisme charg6 de procdder
aux dpreuves n'ait donn6 son accord sur la modification du type de construction.
Dans ce dernier cas, un nouvel agrdment du type de construction n'est pas
n6cessaire.

(3) L'autoritd compdtente peut en tout temps demander qu'il soit prouv6,
par des 6preuves conformes aux prescriptions de ia prdsente section, que les
emballages de la fabrication en sdrie rdpondent aux exigences des dpreuves sur le
type de construction.

(4) L'organisme charg6 de procdder aux dpreuves doit enregistrer les
matdriaux utilis6s aux fins de contr6le, en procddant A des examens sur ces
mat~riaux ou en gardant en ddp6t des 6chantillons ou des 6l6ments des mat~riaux.

(5) Si un revetement intdrieur est n~cessaire pour des raisons de s6curitd, il
doit conserver ses qualit6s protectrices mme aprns les dpreuves.
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Preparation des emballages et des colis pour les 9preuves

1551 (1) Les 6preuves doivent 8tre effectudes sur des emballages et des colis
prets pour I'expddition, y compris les emballages intdrieurs des emballages
combinds. Les recipients ou emballages intdrieurs ou uniques doivent &re remplis
au moins A 95% de leur contenance pour les mati~res solides et 98% pour les
mati~res liquides.

Les mati~res qui doivent 6tre transportdes dans les colis peuvent tre rempla-
cdes par d'autres mati~res, sauf si cela est de nature A fausser les rdsultats des
dpreuves.

Pour les mati~res solides, si une autre mati~re est utilisde, elle doit avoir les
memes caractdristiques physiques (masse, granulomdtrie, etc.) que la mati~re A
transporter. I1 est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs
de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, . condition
qu'elles soient placdes de mani~re h ne pas fausser les rdsultats de l'6preuve.

Des mflanges approprids de mati~res solides pulvdrulentes, par exemple de la
poudre de polydthyline ou de PVC avec de la farine de bois, du sable fin, etc.,
peuvent etre utilis6s comme matire de remplissage de remplacement pour les
mati~res ayant, A 23 °C, une viscositd supdrieure A 2680 mm2/s.

(2) Pour les dpreuves de chute concernant les matires liquides, lorsqu'une
autre mati~re est utilis6e, elle doit avoir une densitd relative et une viscositd
analogues A celle de la mati~re A transporter. L'eau peut dgalement etre utilisde
pour ces 6preuves de chute dans les conditions fix6es au marg. 1552 (4).

(3) Les emballages en papier ou en carton doivent Wre conditionn~s
pendant 24 heures au moins dans une atmosphere ayant une humiditd relative et
une temperature contr6ldes. Le choix est A faire entre trois options possibles.

Les conditions jugdes prdf6rables pour ce conditionnement sont 23 C - 2 'C
pour la tempdrature et 50% -t 2% pour I'humiditd relative; alors que les deux
autres sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65% ± 2%, ou 27 °C t 2 C et
65% -- 2%.

(4) Les tonneaux en bois naturel avec bonde doivent demeurer remplis
d'eau pendant au moins 24 heures avant les dpreuves.

(5) Les fflits et jerricanes en mati~re plastique selon marg. 1526 et, si ndces-
saire, les emballages composites (matire plastique) selon marg. 1537 doivent,
pour prouver leur compatibilitd chimique suffisante avec les mati~res liquides,
Wre soumis A un stockage, A la temperature ambiante, s'dtendant sur 6 mois,
pdriode durant laquelle les dchantillons d'dpreuve demeureront remplis des mar-
chandises qu'ils sont destines A transporter.

Pendant les premieres et derni~res 24 heures du stockage, les dchantillons
d'dpreuve seront places avec la fermeture vers le bas. Cependant, les emballages
munis d'un 6vent ne le seront, chaque fois, que pendant une durde de 5 minutes.
Apr~s ce stockage, les dchantillons d'dpreuve doivent subir les 6preuves pr~vues
aux marg. 1552 h 1556.

Pour les r6cipients intdrieurs d'emballages composites (matire plastique), il
n'est pas n6cessaire d'apporter la preuve de la compatibilitd chimique suffisante
lorsqu'il est connu que les propridtds de rdsistance de la mati~re plastique ne se
modifient pas sensiblement sous l'action de la mati~re de remplissage.

I1 faut entendre par modification sensible des propridtds de rdsistance

a) Une fragilisation nette;

b) Une diminution considerable de la contrainte dlastique A moins qu'elle ne soit
liee A une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement dlastique.
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NOTA. Pour les fOts et jerricanes en matinre plastique et pour les emballages
composites (matire plastique), en polydthyI ne A masse mol6culaire 6levde, voir aussi A
l'alin~a (6).

(6) Pour les ftts et jerricanes selon marg. 1526 et, si n~cessaire, pour les
emballages composites selon marg. 1537, en polyethylene A masse moldculaire
dlevde, rdpondant aux specifications suivantes :
- Densitd relative A 23 'C, apr~s conditionnement thermique pendant une heure A

100 'C _- 0,940 selon la norme ISO 1183;
- Index de fusion A 190 °C/21,6 kg de charge -_ 12 g/10 min., selon norme

ISO 1133,
la compatibilitd chimique avec les mati~res liquides 6numdrdes dans la liste des
mati res, section II de l'annexe au present appendice, peut 6tre prouvde avec des
liquides standard (voir section I de i'annexe au prdsent appendice) de la mani~re
suivante :

La compatibilitd chimique suffisante de ces emballages peut 6tre prouvde par
un stockage de 3 semaines A 40 C avec le liquide standard approprid; lorsque ce
liquide standard est I'eau, la preuve de la compatibilit6 chimique suffisante n'est
pas n6cessaire.

Pendant les premieres et demi~res 24 heures du stockage, les dchantillons
d'dpreuve seront places avec la fermeture orientde vers le bas. Cependant, les
emballages munis d'un dvent ne le seront, chaque fois, que pendant une durde de
5 minutes. Apr~s ce stockage, les dchantillons d'dpreuve doivent subir les
dpreuves prdvues aux marg. 1552 A 1556.

Lorsqu'un type de construction d'emballage a satisfait aux 6preuves
d'agrdment avec un liquide standard, les mati~res de remplissage assimildes
dnum6rdes A la section II de l'annexe au present appendice, peuvent atre admises
au transport, sans autre dpreuve, aux conditions suivantes :
- Les densitds relatives des mati~res de remplissage ne doivent pas d6passer

celle utilisde pour determiner la hauteur de chute pour l'dpreuve de chute et la
masse pour l'dpreuve de gerbage;

- Les pressions de vapeur des mati/res de remplissage A 50 °C ou 55 °C ne
doivent pas d6passer celle utilisde pour determiner la pression pour l'dpreuve
de pression interne.

(7) Lorsque les frits et jerricanes selon marg. 1526 et, si n~cessaire, les
emballages composites selon marg. 1537, en polyethylene A masse moldculaire
dlevde, ont satisfait A l'dpreuve selon l'alinda (6) du prdsent marginal, des matires
de remplissage autres que celles figurant dans la section II de I'annexe peuvent en
outre tre agrees. Cet agr6ment a lieu sur la base d'essais en laboratoire '°l qui
devront prouver que l'effet de ces matires de remplissage sur les 6prouvettes est
plus faible que celui des liquides standard. Les m6canismes de ddtdrioration dont
il faut tenir compte sont les suivants : amollissement par gonflement, dAclen-
chement d'une fissuration sous contrainte et rdactions de d6gradation mold-
culaire. Les mmes conditions que celles retenues A l'alin6a (6) du prdsent
marginal sont applicables en ce qui concerne les densit6s relatives et les tensions
de vapeur.

Epreuve de chute"'

1552 (1) Nombre d'dchantillons (par type de construction, fabricant) et orienta-
tion de l'6chantillon pour l'dpreuve de chute

o') Mdthodes de laboratoire pour prouver la compatibilitd des polydthylenes A masse moldculaire

dlevde, tels que d6finis au marg. 1551 (6) de I'Appendice V, par rapport A des marchandises de
remplissage (matitres, m~langes et preparations), en comparaison avec les liquides standard selon
l'annexe A l'Appendice V, section I, voir directives dans [a partie non officielle du texte du RID publid par
['Office central des transports internationaux par chemins de fer.

Voir norme ISO 2248.
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Pour les essais de chutes autres que ceux A plat, le centre de gravitd doit se
trouver A la verticale du point d'impact.

Emballage Nombre I Orientation de 1'&chantillon pour I'6preuve de
d'6chantillons chute
par dpreuve

a) FOts en acier Six (trois pour chaque Premier essai (avec trois 6chantillons):
Fits en aluminiurn essai de chute) I'emballage doit heurter I'aire d'impact
Jerricanes en acier diagonalement sur le rebord du fond ou,
Fts en contre-plaqu6 s'il n'a pas de rebord, sur un joint pri-
Tonneaux en bois ph~rique ou sur un bord
Fts en carton Deuxibme essai (avec les trois autres
Fts et jerricanes en 6chantillons): I'emballage doit heurter

mati~re plastique I'aire d'impact sur la partie la plus faible
Emballages corn- qui n'a pas 6t6 dprouv~e lors du pre-

posites (mati&re mier essai de chute, par exemple sur
plastique) en forme une fermeture ou, pour certains fits
de f0ts cylindriques, sur le joint longitudinal

Emballages corn- soud6 de a virole.
posites (verre,
porcelaine ou grbs)
solon marg. 1510
(1) et en forme de
fits

Emballages mtal-
liques l6gers

b) Caisses en bois natu- Cinq (un pour chaque Premier essai: , plat sur le fond
rel essai de chute) Deuxi~me essal: , plat sur le dessus

Caisses en contre- Troisibme essai: h plat sur le c~t6 le
plaqu6 plus long

Caisses en bois re-
constituc Quatrime essai: 6 plat sur le c6te le

Caisses en carton plus court

Caisses en matibre Cinquibme essai: sur un coin.

plastique
Caisses en acier ou

en aluminium
Emballages com-

posites (mati~re
plastique) en forme
de caisses

Emballages com-
posites (verre,
procelaine ou grbs)
selon marg. 1510
(1) et en forme de
caisses

c) Sacs en textiles Trois (deux essais de Premier essai: A plat sur une face du sac
Sacs en papier chute par sac) Deuxibme essai: sur 1'extr~mit du sac.

d) Sacs en tissus de Trois (trois essais de Premier essai: . plat sur une large face
matibre plastique chute par sac) du sac

Sacs en film de ma- Deuxibme essai: a plat sur une face
ti~re plastique troite du sac

Troisibme essai: sur I'extr~mit du sac.

e) Emballages composi- Trois (un pour chaque Diagonalement sur le rebord du fond
tes (verre, porce- essai de chute) ou, s'il n'y a pas de rebord, sur un joint
laine ou gr~s) p~riphdrique ou sur le bord.

sclon marg. 1510
(2) et en forme de
ftsts ou de caisses
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(2) Preparation particuli~re des dchantillons d'dpreuve pour I'dpreuve de
chute

L'6preuve

- Sur les fits, jerricanes et caisses en matinre plastique rigide selon marg. 1526
et 1531

- Sur les emballages composites (mati~re plastique) selon marg. 1537

- Sur les emballages combin6s avec emballages int6rieurs en matire plastique
selon marg. 1538, A l'exclusion des sacs et des caisses en matinre plastique

doit tre effectude une fois que la tempdrature de I'dchantillon d'dpreuve et de son
contenu a W abaissfe A - 18 C ou en dessous.

Si les dchantillons d'dpreuve avec un emballage ext~rieur en carton sont
pr6pards de cette mani re, le conditionnement prescrit au marg. 1551 (3) peut tre
omis. Les mati~res liquides servant A l'dpreuve doivent tre maintenues A I'dtat
liquide, si n~cessaire par addition d'antigel.

(3) Aire d'impact

L'aire d'impact doit Etre une surface rigide, non 61astique, plane et
horizontale.

(4) Hauteur de chute

Pour les matires solides

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

Pour les matires liquides :
- Si l'6preuve est effectude avec de l'eau

a) Pour les mati~res A transporter dont la densit6 relative ne d6passe pas 1,2

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

b) Pour les matires A transporter dont la densitd relative d6passe 1,2, la
hauteur de chute doit 8tre calcule sur la base de la densitd relative de la matire A
transporter, arrondie A la premiere d~cimale sup6rieure, de la fagon suivante

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

Densit6 relative x 1,5 (m) Densit6 relative x 1,0 (m) Densit6 relative x 0,67 (m)

c) Pour les emballages m6talliques l6gers destinds au transport de matires
dont la viscosit6 A 23 C est sup~rieure A 200 mm/s (cela correspond A un temps
d'dcoulement de 30 secondes avec un vase normalis6 dont l'ajutage a un diam -
tre de 6 mm, selon norme ISO 2431-1984),

i) Dont la densitd relative ne d6passe pas 1,2

Groupe d'emballage II Groupe d'emballage Ill

0,6 m 0,4 m
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ii) Pour les mati res A transporter dont ia densit6 relative d~passe 1,2 la hauteur
de chute doit etre calcul~e sur la base de la densit6 relative de la matire A
transporter, arrondie A la premiere ddcimale supdrieure, de la faqon suivante

Groupe d'emballage II Groupe d'emballage Ill

Densit6 relative x 0,5 (m) Densitd relative x 0,33 (m)

- Si l'dpreuve est effectu6e avec la mati~re A transporter ou avec une mati~re
liquide de densitd relative au moins dgale :

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage I

1,8 m 1,2 m O0,8 m

(5) Crit~re d'acceptation

a) Chaque emballage contenant une mati~re liquide doit etre dtanche une fois
que I'dquilibre entre la pression intdrieure et la pression ext6rieure est dtabli;
toutefois, pour les emballages intdrieurs d'emballages combinds ou d'emballages
composites (verre, porcelaine ou gras), il n'est pas n6cessaire que les pressions
soient dgalisdes.

b) Si des fiats L dessus amovible pour matires solides ont W soumis & une
dpreuve de chute et qu'ils ont heurtd I'aire d'impact sur la face supdrieure,
I'dchantillon d'dpreuve a subi l'dpreuve avec succ~s si le contenu a W retenu
enti~rement par un emballage intdrieur (par exemple sac en matibre plastique),
m6me si la fermeture du fRt sur la face supdrieure n'est plus dtanche aux pul-
v6rulents.

c) Le pli ext6rieur des sacs ne doit pas prdsenter de d6triorations qui
puissent compromettre la sdcuritd du transport.

d) L'emballage extdrieur d'un emballage composite ou d'un emballage
combind ne doit pas presenter de ddtdriorations qui puissent compromettre la
s~curit6 du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la matire contenue dans
l'emballage intdrieur.

e) Une trs 1g~re perte par la (les) fermeture(s) lors du choc ne doit pas 6tre
considdrde comme une d6faillance de 'emballage, A condition qu'il n'y ait pas
d'autre fuite.

f) Aucune rupture n'est autorisde dans les emballages pour marchandises de
la classe 1 qui permettrait A des matires ou objets explosibles libres de s'dchapper
de 1'emballage extdrieur.

Epreuve d'9tanch~it9 (avec Pair)

1553 (1) L'dpreuve d'dtanchditd doit Wre effectude sur tous les types d'em-
ballages destinds A contenir des matires liquides; cependant, cette dpreuve n'est
pas n6cessaire pour :
- Les emballages intdrieurs d'emballages combinds;

- Les r6cipients int~rieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou gras)
selon marg. 1510 (2);

- Les emballages A dessus amovible destinds A contenir des matires dont la
viscositd A 23 °C est supdrieure A 200 mm2/s.

(2) Nombre d'dchantillons d'dpreuve

Trois dchantillons d'dpreuve par type de construction et par fabricant.
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(3) Prdparation particulire des dchantillons pour I'dpreuve
Un endroit neutre de I'dchantillon d'dpreuve doit 6tre percd pour l'introduc-

tion de l'air comprimd, de fagon que I'dtanchditd de la fermeture puisse aussi 6tre
dprouvde. Les fermetures d'emballages munies d'un Avent doivent etre rem-
placdes par des fermetures sans dvent.

(4) M6thode d'dpreuve

Les dchantillons d'dpreuve doivent tre placds sous l'eau; la manii.re de
maintenir les dchantillons d'dpreuve sous i'eau ne doit pas fausser le rdsultat de
I'6preuve. Les joints ou les autres parties des dchantillons d'dpreuve oil pourrait
se produire une fuite, peuvent aussi tre recouverts de mousse de savon, d'huile
lourde ou de tout autre liquide appropri6. D'autres mdthodes au moins aussi
efficaces peuvent tre utilis6es.

(5) Pression d'air appliquer

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

Au moins 30 kPa Au moins 20 kPa Au moins 20 kPa

(6) Crit~re d'acceptation

I1 ne doit pas y avoir de fuite.
Epreuve de pression interne (hydraulique)

1554 (1) L'dpreuve de pression hydraulique doit 6tre effectu6e sur tous les types
d'emballages en acier, aluminium ou mati~re plastique et sur tous les emballages
composites destin6s A contenir des matires liquides; cependant, cette 6preuve
n'est pas n6cessaire pour :
- Les emballages intdrieurs d'emballages combinds;
- Les rdcipients int6rieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou gras)

selon marg. 1510 (2);
- Les emballages A dessus amovible destinds A contenir des matitres dont la

viscositd A 23 'C est supdrieure A 200 mm2/s.
(2) Nombre d'6chantillons d'6preuve
Trois dchantillons d'dpreuve par type de construction et par fabricant.
(3) Prdparation particulire des emballages pour I'dpreuve
Un endroit neutre de l'6chantillon d'dpreuve doit re perc6 pour l'introduc-

tion de la pression, de fagon que l'6tanch6itd de la fermeture puisse aussi tre
6prouvde. Les fermetures d'emballages munies d'un 6vent doivent 8tre rempla-
cdes par des fermetures sans 6vent.

(4) M6thode et pression d'6preuve

Les emballages doivent etre soumis pendant 5 minutes (30 minutes pour les
emballages en matire plastique) A une pression hydraulique qui ne doit pas etre
infdrieure A :
a) La pression manomdtrique totale mesurde dans l'emballage (c'est-A-dire la

pression de vapeur de la mati~re de remplissage et la pression partielle de 'air
ou des autres gaz inertes, moins 100 kPa) A 55 °C, multiplide par un coefficient
de s~curitd de 1,5; pour d6terminer cette pression manomdtrique totale, il y a
lieu de prendre pour base un degrd de remplissage maximal conforme A celui
indiqud au marg. 1500 (4) et une tempdrature de remplissage de 15 'C; ou

b) 1,75 fois la pression de vapeur de la matifre de remplissage A 50 °C, moins
100 kPa; toutefois, elle doit tre d'au moins 100 kPa (pression manom6tri-
que); ou
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c) 1,5 fois la pression de vapeur de la matire de remplissage A 55 °C, moins
100 kPa; toutefois, elle doit 6tre d'au moins 100 kPa (pression manomdtrique).

La mani~re de maintenir les emballages ne doit pas fausser les rdsultats de
I'dpreuve. La pression doit dtre augmentde de faqon continue et sans A-coups. La
pression d'dpreuve doit etre maintenue constante pendant toute la durde de
I'dpreuve.

La pression d'dpreuve minimale pour les emballages correspondant au
groupe I s'dlkve A 250 kPa.

(5) Crit~re d'acceptation

Aucun emballage ne doit fuir.

Epreuve de gerbage
1555 (1) L'dpreuve de gerbage doit etre effectude sur tous les types d'emballages

A l'exception des sacs et des emballages composites (verre, porcelaine ou gr~s)
selon marg. 1510 (2) non gerbables.

(2) Nombre d'dchantillons d'dpreuve

Trois dchantillons d'dpreuve par type de construction et par fabricant.

(3) Mdthode d'6preuve

Les dchantillons d'dpreuve doivent pouvoir supporter une masse guid~e
appliqude sur une surface plane reposant sur l'dchantillon d'dpreuve et dquivalant
A la masse totale des colis identiques qui pourraient 6tre gerbds au-dessus de lui
durant le transport.

L'6preuve doit durer 24 heures, sauf s'il s'agit de ffts etjerricanes en mati~re
plastique selon marg. 1526 ou d'emballages composites en mati~re plastique 6HH
selon marg. 1537, destinds A contenir des mati~res liquides.

La hauteur de gerbage minimale A prendre en considdration est de 3 m.

Pour l'dpreuve de gerbage, il doit tre tenu compte de la densitd relative la
plus dlevde des mati~res de remplissage A autoriser.

Les ffits etjerricanes en mati re plastique selon marg. 1526 ou les emballages
composites en matire plastique (6HH) selon marg. 1537, destin6s A contenir des
matires liquides doivent tre soumis A l'dpreuve de gerbage pendant une durde de
28 jours A une temp6rature de 40 'C, avec la mati~re de remplissage originale. La
hauteur de gerbage minimale A prendre en considdration est de 3 m. En cas
d'dpreuve selon marg. 1551 (6), l'dpreuve de gerbage sera dgalement effectude
avec un liquide standard. Pour fixer la masse guidde servant de masse de gerbage,
il y a lieu de prendre comme base la densitd relative la plus dlevde des mati~res de
remplissage A autoriser.

(4) Critres d'acceptation

Aucun des dchantillons ne doit fuir. Dans le cas des emballages composites et
emballages combin6s, il ne doit y avoir aucune fuite de la matire contenue dans le
recipient int~rieur ou l'emballage int~rieur.

Aucun des dchantillons ne doit pr6senter de d6tdriorations qui puissent
compromettre la sdcuritd au cours du transport, ni de d6formations susceptibles
de rdduire la soliditd ou d'entrainer un manque de stabilitd lorque les emballages
sont empilds"'.

'2 Dans les cas ou la stabilite est examinee apres 1'dpreuve de gerbage (par ex. pour une dpreuve de
gerbage avec une masse guidde pour les fits etjerricanes), on dquilibre suffisant du gerbage est considdrd
comme obtenu lorsqu'apr~s 1'6preuve de gerbage - pour les emballages en mati6re plastique, apr~s
refroidissement A la tempdrature ambiante - 2 emballages remplis du mdme type posds sur l'6chantillon
d'dpreuve conservent leur position.
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Epreuve complgmentaire de permeation pour les fats et jerricanes en matire
plastique selon marg. 1526 et pour les emballages composites (matiere
plastique) - c I'exclusion des emballages 6HAJ - selon marg. 1537, des-
tines au transport de matieres liquides ayant un point d'gclair -- 55 'C

1556 (1) Pour les emballages en polydthyl~ne cette dpreuve ne sera effectufe que
s'ils doivent etre agr ds pour le transport de benz~ne, de toluene, de xyl~ne ou de
mflanges et preparations contenant ces mati~res.

(2) Nombre d'dchantillons d'dpreuve

Trois dchantillons d'dpreuve par type de construction et par fabricant.
(3) Prdparation particuli re des dchantillons d'dpreuve pour l'6preuve

Les dchantillons doivent tre prdstockds soit selon marg. 1551 (5), avec la
mati~re de remplissage originale ou, pour les emballages en polyethylene . masse
molrculaire dievde, selon marg. 1551 (6), avec le liquide standard melange
d'hydrocarbures (white spirit).

(4) Mdthode d'dpreuve
Les dchantillons d'dpreuve remplis avec la mati~re pour laquelle l'emballage

sera agrU seront pesfs avant et apr~s un autre stockage de 28jours A 23 °C et 50%
d'humiditd atmosphdrique relative. Pour les emballages en polydthylene A masse
moldculaire dlevde l'dpreuve peut ftre effectude avec le liquide standard melange
d'hydrocarbures (white spirit) au lieu de benz~ne, toluene ou xylne.

(5) Crit~re d'acceptation

La permeation ne doit pas ddpasser0,008 g
I1h

Epreuve compkgmentaire pour les tonneaux en bois naturel (d bonde)
1557 (1) Nombre d'dchantillons d'6preuve

Un dchantillon d'dpreuve par type de construction et par fabricant.
(2) Mdthode d'dpreuve
Enlever tous les cercles au-dessus du bouge du tonneau vide assembld au

moins deux jours auparavant.
(3) Crit~re d'acceptation

L'augmentation du diam~tre de la partie suprrieure du tonneau ne doit pas
6tre sup~rieure A 10%.
Agrement des emballages combines

NOTA. Les emballages combines doivent tre 6prouvrs selon les dispositions
applicables aux emballages extdrieurs.

1558 (1) Lors des 6preuves sur les types de construction des emballages
combinds, peuvent en m~me temps tre agrdds des emballages

a) Avec emballages intdrieurs de plus petit volume,
b) De masse nette infrrieure A celle du type de construction dprouvd.

(2) Si diffdrents types d'emballages combinds contenant diffdrents types
d'emballages intdrieurs sont agrd6s, les diffdrents emballages intdrieurs peuvent
dgalement etre rdunis dans un seul emballage extdrieur, A condition que
l'exp~diteur certifie que le colis rdpond aux prescriptions d'dpreuves.

(3) Pour autant que les propridtds de rdsistance des emballages intdrieurs en
mati~re plastique d'emballages combinds ne se modifient pas sensiblement sous
I'action de ia matire de remplissage, il n'est pas n~cessaire d'apporter la preuve
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de la compatibilitd chimique suffisante. I faut entendre par modification sensible
des propridtds de rdsistance

a) Une fragilisation nette;

b) Une diminution considdrable de la contrainte dlastique, L moins qu'elle ne soit
lide A une augmentation au moins proportionnelle de I'allongement dlastique.

Rapport d'9preuve

1559 Un rapport d'dpreuve doit tre dtabli, qui donnera au moins les indications
suivantes :

1. Organisme qui a proc~d aux 6preuves

2. Requdrant

3. Fabricant de l'emballage

4. Description de l'emballage (par exemple, caractdristiques marquantes telles
que matdriau, rev~tement intdrieur, dimensions, dpaisseur des parois,
masse, fermetures, coloration des mati~res plastiques)

5. Dessin de construction de l'emballage et des fermetures (le cas dchdant,
photos)

6. Mode de construction

7. Contenance rdelle

8. Mati~res de remplissage agr6des (en particulier avec indication des densitds
relatives et des pressions de vapeur h 60 'C ou 55 °C)

9. Hauteur de chute

10. Pression d'dpreuve de l'dpreuve d'dtanchditd selon marg. 1553

11. Pression d'dpreuve de l'dpreuve de pression interne selon marg. 1554

12. Hauteur de gerbage

13. Rdsultats de I'dpreuve

14. Marquage de l'emballage et indications servant A identifier les fermetures.

Un exemplaire du rapport d'dpreuve doit etre conserv6 par l'autoritd
comp~tente.

B. EPREUVE D'fTANCHiITI POUR TOUS LES EMBALLAGES NEUFS OU RECON-
DITIONNIS DESTINIS A CONTENIR DES MATItRES LIQUIDES

1560 (1) Execution de l'dpreuve

Chacun des emballages destinds A contenir des matiires liquides doit subir
I'dpreuve d'6tanchditd :
- Avant d'dtre utilis6 pour la premiere fois pour le transport,

- Apr~s le reconditionnement, avant d'tre rdutilisd pour le transport.

Cette 6preuve n'est cependant pas n6cessaire pour:

- Les emballages intdrieurs d'emballages combines;

- Les recipients int6rieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou gris)
selon marg. 1510 (2);

- Les emballages A dessus amovible destinds A contenir des mati~res dont la
viscosit6 A 23 C est supdrieure A 200 mm2/s;

- Les emballages m6talliques Igers selon marg. 1510 (2).
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(2) Mthode d'dpreuve

L'air comprim6 sera introduit, pour chaque emballage, par l'ouverture de
remplissage. Les emballages doivent 6tre places sous l'eau; la mani~re de
maintenir les emballages sous I'eau ne doit pas fausser le rdsultat de l'dpreuve.
Les joints et les autres parties des emballages ob pourrait se produire une fuite
peuvent aussi 6tre recouverts de mousse de savon, d'huile lourde ou de tout autre
liquide appropri6. D'autres m~thodes au moins aussi efficaces peuvent 8tre
utilisdes.

Les emballages n'ont pas besoin d'tre munis de leurs propres fermetures.

(3) Pression d'air A appliquer

Groupe d'emballage I Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

Au moins 30 kPa Au moins 20 kPa Au moins 20 kPa

(4) Critre d'acceptation

II ne doit pas y avoir de fuite.

1561-
1569

Section V. Dglai transitoire

1570 Les emballages qui, sans satisfaire aux dispositions du prdsent appendice,
pouvaient cependant tre utilis6s conform~ment aux dispositions du RID valables
au 30 avril 1985 pour les mati~res correspondantes des classes 3, 6.1 et 8, pourront
encore 8tre utilisds pendant une pdriode transitoire de cinq ans jusqu'au 30 avril
1990 pour le transport de ces matires.

Les emballages qui, sans satisfaire aux dispositions du present appendice,
dtaient cependant utilisds pour les mati~res non rdglementdes par le RID au
30 avril 1985, mais entrant dans les classes 3, 6.1 et 8 applicables A partir du 1, mai
1985, peuvent continuer d'itre utilisds pendant une pdriode transitoire de cinq ans
jusqu'au 30 avril 1990 pour le transport de ces matires, A condition que les
dispositions des alindas (1), (2), (4), (5), (6) et (7) du marg. 1500 du present
appendice soient respect~es.

1571 Les emballages qui, sans satisfaire aux dispositions du present appendice ni a
celles de la classe 1, pouvaient cependant etre utilisds conformment aux
dispositions du RID applicables au 31 ddcembre 1989 pour les mati~res et objets
correspondants des classes la, lb et Ic, pourront encore etre utilisds pendant une
pdriode de cinq ans jusqu'au 31 d6cembre 1994 pour le transport de ces mati res.

1572-
1599

ANNEXE A L'APPENDICE V

I. Liquides standard pour prouver la compatibilitg chimique des emballages en
polygthylene d masse moldculaire levge selon marg. 1551 (6)

Les liquides standard suivants seront utilisds pour cette mati~re plastique

a) Solution mouillante pour les matires dont les effets de fissuration sous tension
sur le polydthylne sont forts, en particulier pour toutes les solutions et pr&
parations contenant des mouillants.

On utilisera une solution aqueuse de I L 10% d'un mouillant. La tension
superficielle de cette solution doit s'dlever A 23 °C, de 31-35 mN/m.
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L'dpreuve de gerbage sera effectude en prenant pour base une densitd relative
d'au moins 1,2.

Une preuve de la compatibilit6 chimique suffisante avec une solution
mouillante ne n~cessite pas une 6preuve de compatibilitd avec l'acide ac~tique.

b) Acide ac~tique pour les matires et preparations ayant des effets de fissuration
sous tension sur le polyethylene, en particulier pour les acides monocarboxy-
liques et pour les alcools monovalents.

On utilisera l'acide ac~tique en concentration de 98 100%. Densit6 rela-
tive = 1,05.

L'dpreuve de gerbage sera effectude en prenant pour base une densitd relative
d'au moins 1,1.

Dans le cas de mati~res de remplissage qui gonflent le polydthylene plus que
l'acide acdtique et L tel point que la masse de polyethylkne en est augmentde
d'au plus 4%, la compatibilitd chimique suffisante pourra 6tre prouvde apris
un pr~stockage de trois semaines A 40 'C, selon marg. 1551 (6), mais avec la
marchandise de remplissage originale.

c) Acetate de butyle normal/solution mouillante satur~e d'acdtate de butyle
normal pour les mati~res et prdparations qui gonflent le polydthylene A tel point
que la masse de polydthylene en est augment6e jusqu'A environ 4% et qui
pr~sentent en mme temps un effet de fissuration sous contrainte en particulier
pour les produits phytosanitaires, les peintures liquides et certains esters.

On utilisera l'acdtate de butyle normal en concentration de 98 A 100% pour le
prdstockage selon marg. 1551 (6).

On utilisera, pour l'dpreuve de gerbage selon marg. 1555, un liquide d'essai
se composant d'une solution mouillante aqueuse de 1 A 10% mdlang~e avec
2% d'acdtate de butyle normal selon la lettre a) ci-avant.

L'dpreuve de gerbage sera effectude en prenant pour base une densitd relative
d'au moins 1,0.

Dans le cas de mati~res de remplissage qui gonflent le polydthylkne plus que
l'acdtate de butyle normal et A tel point que la masse de polydthylene en est
augment~e d'au plus 7,5%, la compatibilitd chimique suffisante pourra 8tre
prouvde apr~s un pr~stockage de trois semaines A 40 'C, selon marg. 1551 (6),
mais avec la marchandise de remplissage originale.

d) Mdlange d'hydrocarbures (white spirit) pour les mati~res et preparations ayant
des effets de gonflement sur le polyethyline, en particulier pour les
hydrocarbures, certains esters et les cdtones.

On utilisera un melange d'hydrocarbures ayant un domaine d'6bullition de
180 *C A 200 C, une densit6 relative de 0,79, un point d'dclair supdrieur A 61 C
et une teneur en aromatique de 16 A 18% (seulement des aromatiques C9 et
plus dlev~s).

L'6preuve de gerbage sera effectu~e en prenant pour base une densit6 relative
d'au moins 1,0.

Dans le cas des mati~res de remplissage qui gonflent le polydthylene A tel point
que la masse de polydthylkne en est augmentde de plus de 7,5%, la
compatibilitd chimique suffisante pourra 6tre prouvde aprs un prdstockage de
trois semaines A 40 C, selon marg. 1551 (6), mais avec la marchandise de
remplissage originale.

e) Acide nitrique pour toutes les matires et preparations ayant sur le
polyethylene des effets oxydants ou causant des degradations mol~culaires
identiques ou plus faibles que l'acide nitrique A 55%.
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On utilisera l'acide nitrique en concentration de 55%.

L'dpreuve de gerbage sera effectu6e en prenant pour base une densitd relative
d'au moins 1,4.
Dans le cas des matibres de remplissage qui oxydent plus fortement que I'acide
nitrique i 55% ou causant des degradations moldculaires, on procddera selon
marg. 1551 (5).

f) L'eau pour les mati~res qui n'attaquent pas le polydthyl~ne comme dans les
cas indiquds sous a) A e), en particulier pour les acides et lessives inorganiques,
les solutions salines aqueuses, les polyalcools et les matires organiques en
solution aqueuse.

L'6preuve de gerbage sera effectude en prenant pour base une densitd relative
d'au moins 1,2.

II. Liste des matires qui peuvent etre assimilges aux liquides standard selon
marg. 1551 (6)

Chiffre Designation de ]a matitre Liquide standard

Classe 3
A. Matieres non toxiques et non corrosives ayant un point d'9clair infirieur d 21 'C

30 b) Les matiires dont la tension de vapeur A 50 °C ne d~passe pas 110 kPa (I,I bar)

- Les p6troles bruts et autres huiles brutes melange d'hydrocarbures
- Les hydrocarbures melange d'hydrocarbures

- Les matieres halogenees m6lange d'hydrocarbures

- Les alcools acide acetique
- Les ethers m6lange d'hydrocarbures
- Les aldehydes m6lange d'hydrocarbures

- Les cetones m6lange d'hydrocarbures

- Les esters acetate de butyle normal en
cas de gonflement d'au
plus 4% (masse), sinon
m6lange d'hydrocarbures

40 b) Les melanges de matieres du 30 b) ayant un ac6tate de butyle normal!

point d'6bullition ou d6but d'ebullition supd- solution mouillante satu-
rieur A 35 'C, contenant 55% au plus de nitro- ree d'acetate de butyle
celluloseAtauxd'azotenedpassantpas 12,6% normal et melange d'hy-

drocarbures
50 Les matieres visqueuses : certaines couleurs pour m6lange d'hydrocarbures

rotogravures et pour cuirs

B. Matires toxiques ayant un point d' clair infirieur d 21 'C

170 b) Le m6thanol (alcool mdthylique) acide ac~tique

D. Matires non toxiques et non corrosives ayant un point d'eclair de 21 'C d 100 °C
(valeurs limites y comprises)

31' c) Les matieres ayant un point d'6clair de 21 °C A 55 'C (valeur limites y com-
prises) :

- Le ptrole, le solvant naphta m6lange d'hydrocarbures

- Le white spirit (solvant blanc) m~lange d'hydrocarbures

- Les hydrocarbures m6lange d'hydrocarbures

- Les matiires halogenees m6lange d'hydrocarbures
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Chiffre Designation de la matire Liquide standard

- Les alcools

- Les dthers

- Les alddhydes

- les c6tones

- Les esters

- Les matiires azot6es

320 c) Les mati~res ayant un point supdrieur it 55 °C,

- Les produits lourds de la distillation du p6-
trole

- Les huiles de chauffage, les huiles pour mo-
teur diesel

- Les hydrocarbures

- Les mati~res oxyg6n~es

- Les mati~res halog~ndes

- Les matires azot6es
330 c) Les m6langes de matires du 31' c) contenant

55% au plus de nitrocellulose A taux d'azote ne
d~passant pas 12,6%

acide acitique

m6lange d'hydrocarbures

m61ange d'hydrocarbures

m~lange d'hydrocarbures

acetate de butyle normal en
cas de gonflement d'au
plus 4% (masse), sinon
melange d'hydrocarbures

melange d'hydrocarbures

sans d6passer 100 'C :

m61ange d'hydrocarbures

melange d'hydrocarbures

m6lange d'hydrocarbures

m~lange d'hydrocarbures

m6lange d'hydrocarbures

m6lange d'hydrocarbures

acetate de butyle normal/
solution mouillante satu-
r~e d'acdtate de butyle
normal et m~lang e d'hy-
drocarbures

Classe 6.1

B. Matieres organiques ayant un point d'clair 9gal ou superieur a 21 °C et non inflam-
mables

110 Les mati~res azotdes ayant un point d'6bullition infdrieur A 200 °C

b) L'aniline acide acitique

130 Les mati~res oxygdn6es ayant un point d'dbullition inf~rieur A 200 'C

b) Le ph6nol acide ac6tique

c) L'6ther monobutylique de l'6thyline-glycol acide ac~tique

L'alcool furfurylique acide acdtique

140 Les mati~res oxygdndes ayant un point d'6bullition dgal ou sup6rieur A 200 °C

b) Les cr6sols acide acdtique

c) Les alkylphdnols acide ac~tique

Classe 8

A. Matieres de caractere acide

Acides inorganiques
10 b) L'acide sulfurique

L'acide sulfurique r6siduaire

20 b) L'acide nitrique titrant 55% au plus d'acide acide nitrique
absolu (HNO 3)
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Chiffre Designation de ]a matitre Liquide standard

40 b) Les solutions d'acide perchlorique titrant 50% acide nitrique

au plus d'acide absolu (HCIO 4)
50 b) Les solutions d'acide chlorhydrique titrant eau

36% au plus d'acide absolu, les solutions
d'acide bromhydrique, les solutions d'acide
iodhydrique

70 b) Les solutions aqueuses d'acide fluorhydrique eau

titrant 60% au plus d'acide fluorhydrique anhy-
dre

13 )

80 b) L'acide fluoborique titrant 50% au plus d'acide eau
absolu (HBF 4)

90 b) L'acide fluosilicique (acide hydrofluosilicique) eau

11 b) Les solutions d'acide chromique titrant 30% au acide nitrique
plus d'acide absolu

c) L'acide phosphorique eau

Matioere organiques

320 Les acides carboxyliques liquides et les acides carboxyliques halogdnds liquides
et leurs anhydrides liquides :

b) L'acide acrylique, l'acide formique, l'acide acide ac(tique
acetique, I'acide thioglycolique

c) L'acide mdthacrylique, l'acide propionique acide acetique

B. Matieres de caractere basique

Matieres inorganiques

420 Les solutions de matieres alcalines

b) Les lessives de soude, les lessives de potasse, eau
les lessives caustiques

430 c) Les solutions d'ammoniac eau
440 L'hydrazine et ses solutions aqueuses

b) Les solutions aqueuses d'hydrazine titrant64% eau

au plus d'hydrazine (N2H4)

C. Autres matieres corrosives
610 Les solutions d'hypochloritesl 4l acide nitrique

620 Les solutions de peroxyde d'hydrogne5 :
b), c) Les solutions aqueuses de peroxyde d'hy- eau

drogene titrant au moins 8% et au plus 60%
de peroxyde d'hydrogene

630 Les solutions de formaldehyde :
c) Les solutions aqueuses de formaldehyde titrant eau

au moins 5% de formald6hyde, titrant aussi
35% au plus de methanol

'3) Max. 60 litres, durde d'utilisation admise : 2 ans.
14) Epreuve A effectuer uniquement avec dvent. Dans ce cas d'6preuve avec I'acide nitrique comme

liquide standard, un event rdsistant aux acides doit etre utilisd. Dans le cas d'6preuves avec les solutions
d'hypochlorites elles-memes sont admis les dvents du meme type de construction, r6sistant A
I'hypochlorite (comme par exemple ceux en caoutchouc silicone) mais qui ne rdsistent pas A I'acide
nitrique.

m Epreuve i effectuer uniquement avec dvent.
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APPENDICE VI

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX GRANDS RfCIPIENTS POUR VRAC (GRV)

NOTA. Ces prescritions sont applicables aux grands recipients pour vrac (GRV) dont
l'utilisation pour le transport de certaines matieres dangereuses est expressement autorisde
dans les differentes classes.

Section 1. Dispositions gingrales s'appliquant d tous les types
de grands recipients pour vrac (GRV)

Definitions et code designant les types de grands recipients pour vrac (GRV)

1600 (1) D6finitions

On entend par <, grand recipient pour vrac o (GRV) un emballage mobile
rigide, semi-rigide ou souple autre que ceux qui sont specifies A I'Appendice V

a) D'une contenance ne d6passant pas 3 m3 (3 000 litres),

b) Conqu pour une manutention mecanique,

c) Pouvant rdsister aux sollicitations produites lors de la manutention et du
transport, ce qui doit 6tre confirme par les dpreuves spdcifies au present
appendice.

NOTA. 1. Les conteneurs-citernes qui sont conformes aux prescriptions de I'Appen-
dice X ne sont pas considdres comme 6tant des grands r6cipients pour vrac (GRV).

2. Les grands r6cipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux conditions du present
appendice ne sont pas consideres comme des conteneurs au sens du RID.

(2) Code ddsignant les types de grands r6cipients pour vrac (GRV)

Le code est constitue :
- De deux chiffres arabes indiquant le type de grand recipient pour vrac (GRV),

comme specifie A la lettre a) ci-dessous

- D'une ou plusieurs lettres majuscules (caracteres latins) indiquant la nature du
mat6riau (par exemple metal, plastique, etc.), comme sp6cifi6 A la lettre b) ci-
dessous

- Le cas ech6ant, d'un chiffre arabe indiquant ia categorie de grand recipient
pour vrac (GRV) pour le type en question.

Dans le cas de grands r6cipients pour vrac (GRV) composites, deux lettres
majuscules (caracteres latins) seront utilis6es. La premiere designera le mat6riau
du r6cipient interieur du grand r6cipient pour vrac (GRV) et la seconde celui de
I'emballage exterieur du grand r6cipient pour vrac (GRV).

a) Mati&es solides, ddechargdes

Par gravit6 ou sous
pression ,gale ou Sous pression

infdrieure 6 10 kPa suprieure i 10 kPa
Type (0,1 bar) (0,1 bar) Mati~res liquides

Rigide 11 21 31
Semi-rigide 12 22 32
Souple 13 - -
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b) A. Acier (tous types et traitements de surface)
B. Aluminium
C. Bois naturel
D. Contre-plaqud
F. Bois reconstitud
G. Carton
H. Plastique
L. Textile
M. Papier multiplis
N. Mdtal (autre que I'acier ou l'aluminium).

(3) Le code du grand r6cipient pour vrac (GRV) est suivi, dans la marque,
d'une lettre indiquant les groupes de matires pour lesquels le type de cons-
truction est agrdd, soit :

Y Pour les matires des groupes d'emballage II et III,

Z Pour les matieres du groupe d'emballage III.

NOTA. En ce qui concerne les groupes d'emballage, voir marg. 1511 (2).

Dispositions relatives 6 la construction

1601 (1) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent pouvoir rdsister aux
dt triorations dues A l'environnement ou tre protdgds de faqon adequate contre
ces ddtdriorations.

(2) Les grands recipients pour vrac (GRV) doivent tre fabriquds et ferm~s
de telle faqon qu'aucune fuite du contenu ne puisse se produire dans les conditions
normales de transport.

(3) Les grands recipients pour vrac (GRV) et leurs fermetures doivent 8tre
faits de matdriaux compatibles avec leur contenu ou protdgds intdrieurement afin
que ces matdriaux ne risquent pas :

a) D'tre attaquds par le contenu d'une faqon qui rendrait dangereuse I'utilisation
du grand r6cipient pour vrac (GRV),

b) De causer une rdaction ou une decomposition du contenu ou la formation, par
l'action du contenu sur ces mat~riaux, de composds nocifs ou dangereux.

(4) Les joints, s'il y en a, doivent Wtre faits d'un matdriau ne pouvant pas
tre attaqud par les mati~res transportdes dans le grand r6cipient pour vrac

(GRV).

(5) Tous les dquipements de service doivent etre places ou prot gds de
faqon A limiter au maximum le risque de fuite des matiires transport6es, en cas
d'avarie survenant pendant la manutention et le transport.

(6) Les grands r6cipients pour vrac (GRV), leurs accessoires, leur dqui-
pement de service et leur 6quipement de structure doivent tre conqus pour
resister, sans perte de contenu, A la pression interne du contenu et aux contraintes
subies dans les conditions normales de manutention et de transport. Les grands
recipients pour vrac (GRV) destines au gerbage doivent tre conqus A cette fin.
Tous les dispositifs de levage ou de fixation des grands recipients pour vrac (GRV)
doivent Wre suffisamment rdsistants pour ne pas subir de deformation importante
ni de d~faillance dans les conditions normales de manutention et de transport, et
tre places de telle faqon qu'aucune partie du grand recipient pour vrac (GRV) ne

subisse de contraintes excessives.

(7) Lorsqu'un grand r6cipient pour vrac (GRV) est constitud d'un corps A
l'intdrieur d'un bfiti, il doit Wre construit de fagon :
- Que le corps ne frotte pas contre le bi.ti de maniire A tre endommagd,
- Que le corps soit constamment retenu A l'intdrieur du biti,
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- Que les 6l6ments d'dquipement soient fixes de mani~re A ne pas pouvoir 8tre
endommag6s si les liaisons entre corps et bAti permettent une expansion ou un
d6placement de l'un par rapport A I'autre.

(8) Lorsque le grand r6cipient pour vrac (GRV) est muni d'un robinet de
vidange par le bas, ce robinet doit pouvoir etre bloqud en position fermde et
I'ensemble du systime de vidange doit etre convenablement protdgd contre les
avaries. Les robinets qui se ferment A I'aide d'une manette doivent pouvoir 8tre
protdg6s contre une ouverture accidentelle et les positions ouverte et fermde
doivent tre bien identifiables. Sur les grands r6cipients pour vrac (GRV) servant
au transport de mati~res liquides, I'orifice de vidange doit aussi tre muni d'un
dispositif de fermeture secondaire, par exemple une bride d'obturation ou un
dispositif dquivalent.

(9) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) neufs, rdutilisds ou recondition-
nds, doivent pouvoir subir avec succis les dpreuves prescrites.

Assurance de qualitg

1602 Afin d'assurer que chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) satisfait aux
dispositions du present appendice, les grands recipients pour vrac (GRV) doivent
6tre conqus, fabriquds et dprouv6s suivant un programme d'assurance de qualitd
qui satisfasse l'autoritd compdtente.

Prescriptions relatives aux 9preuves

1603 (1) Le type de construction de chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) doit
etre dprouvd et agrdd par l'autoritd comp6tente ou par un organisme d6signd par
elle.

(2) Avant qu'un grand r6cipient pour vrac (GRV) soit utilisd, le type de
construction de ce grand r6cipient pour vrac (GRV) doit avoir subi avec succ~s les
dpreuves. Le type de construction du grand r6cipient pour vrac (GRV) est
ddtermin6 par la conception, la taille, le matdriau utilisd et son dpaisseur, le mode
de construction, et les dispositifs de remplissage et de vidange, mais il peut aussi
inclure divers traitements de surface. I! englobe dgalement des grands r6cipients
pour vrac (GRV) qui ne different du type de construction que par leurs dimensions
extdrieures r~duites.

(3) Les dpreuves doivent tre ex~cutdes sur des grands r6cipients pour vrac
(GRV) prdts pour le transport. Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent 6tre
remplis suivant les indications des sections particuli~res. Les mati~res qui doivent
8tre transportdes dans les grands r6cipients pour vrac (GRV) peuvent etre
remplacdes par d'autres matiires, sauf si cela est de nature AL fausser les rdsultats
des dpreuves. Dans le cas des mati~res solides, si une autre mati~re est utilis6e,
elle doit avoir les m6mes caract6ristiques physiques (masse, granulomdtrie, etc.)
que la mati~re A transporter. I1 est permis d'utiliser des charges additionnelles
telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du
colis, A condition qu'elles soient plac6es de mani~re A ne pas fausser les r6sultats
de i'dpreuve.

(4) Pour les 6preuves de chute concernant les mati~res liquides, si l'on
utilise une mati~re de remplacement, elle doit avoir une densit6 relative et une
viscosit6 analogues A celles de la matire A transporter. L'eau peut dgalement 6tre
utilisde comme matiire de remplacement pour l'6preuve de chute concernant les
mati~res liquides dans les conditions suivantes :
a) Si les mati~res A transporter ont une densitd relative ne d6passant pas 1,2, les

hauteurs de chute doivent tre celles qui sont indiqu6es dans les sections
concernes relatives aux divers types de grand recipient pour vrac (GRV),

b) Si les mati~res A transporter ont une densitd relative d6passant 1,2, les
hauteurs de chute doivent 6tre celles qui sont indiqudes dans les sections
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concernes relatives aux divers types de grand recipient pour vrac (GRV),
multiplides par la densitd relative de la matinre A transporter arrondie A la
premiere d.cimale et divisdes par 1,2, c'est-A-dire

densit relative
x hauteur de chute sp~cifide.

1,2

(5) Tout grand recipient pour vrac (GRV) destind A contenir des mati6res
liquides doit subir l'dpreuve d'dtanchditd prescrite dans les sections concern.es
relatives aux divers types de grand rdcipient pour vrac (GRV)

a) Avant sa premiere utilisation pour le transport,

b) Apr~s reconditionnement et avant d'itre rdutilisd pour le transport.

(6) L'autoritd comp~tente peut A tout moment exiger la preuve, en
procddant A des dpreuves conformment aux dispositions du present appendice,
que les grands recipients pour vrac (GRV), satisfont aux prescriptions relatives
aux dpreuves sur le type de construction.

Rapport d'9preuve

1604 Le rapport d'dpreuve doit comprendre les rdsultats d'dpreuve ainsi qu'une
identification du type de construction attribude par 'autoritd comp~tente; il doit
tre valable pour les grands recipients pour vrac (GRV) correspondant A ce type

de construction.

Le rapport donnera au moins les indications suivantes

1. Organisme qui a proc~d aux dpreuves,

2. Requdrant,

3. Fabricant du grand recipient pour vrac (GRV),

4. Description du grand r6cipient pour vrac (GRV) (par exemple, caract6ris-
tiques marquantes telles que matdriau, rev6tement int~rieur, dimensions,
6paisseur des parois, masse, fermetures, coloration des mati~res plastiques),

5. Dessin de construction du grand r.cipient pour vrac (GRV) et des fermetures
(le cas dch~ant, photos),

6. Mode de construction,

7. Contenance rdelle,

8. Mati~res de remplissage agrdes (en particulier avec indication des densitds
relatives et des pressions de vapeur A 50 'C ou 55 °C),

9. Hauteur de chute,

10. Epreuve d'dtanchditd, pression utilisde,

11. Epreuve de pression interne, pression utilisde,

12. Charge d'essai de l'dpreuve de gerbage,

13. Epreuve de levage par le bas, si prescrite,

14. Epreuve de levage par le haut, si prescrite,

15. Epreuve de renversement, si prescrite,

16. Epreuve de d6chirement, si prescrite,

17. Epreuve de redressement, si prescrite,

18. R.sultats des dpreuves,

19. Marquage du grand recipient pour vrac (GRV) et indications servant A
identifier les fermetures.
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Un exemplaire du rapport d'6preuve doit tre conservd par l'autoritd
compdtente.

Marquage

1605 (1) Marque de base. Chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) construit et
destin6 A un usage conforme aux prdsentes prescriptions doit porter une marque
durable et lisible comprenant les indications suivantes

a) Symbole de I'ONU pour l'emballage : (u)

Pour les grands recipients pour vrac (GRV) m6talliques sur lesquels le
marquage est effectu6 par estampage ou en relief, on peut appliquer les let-
tres UN au lieu du symbole,

b) Code ddsignant le type de grand recipient pour vrac (GRV), selon marg.
1600 (2),

c) Lettre (Y ou Z) indiquant le ou les groupe(s) d'emballage pour lequel (lesquels)
le type de construction a 6td agrdd,

d) Mois et annde (deux derniers chiffres) de fabrication,

e) Signe" de I'Etat dans lequel l'agrdment a W accord6,

f) Nom ou sigle du fabricant ou toute autre identification du grand r6cipient pour
vrac (GRV) spdcifi~e par l'autoritd comp6tente,

g) Charge appliqu~e lors de l'dpreuve de gerbage, en kg.

Cette marque de base doit tre apposde dans l'ordre des alindas ci-dessus a
moins que les dispositions d'un section particulire ne requirent l'insertion d'une
information suppl6mentaire. La marque prescrite A l'alin6a (2) et toute autre
marque autorisde par une autorit6 compdtente doivent elles aussi 6tre disposdes
afin de permettre une identification correcte des diffdrents 6l6ments de la marque.

(2) Marque additionnelle. Voir les prescriptions sp6cifiques indiqu6es dans
les sections particulires.

(3) Le reconditionneur doit, apris le reconditionnement d'un grand rdci-
pient pour vrac (GRV), porter sur le grand r6cipient pour vrac (GRV) les marques
complmentaires dans l'ordre suivant :

h) Signe" de I'Etat dans lequel le reconditionnement a W fait,

i) Nom ou symbole autorisd du reconditionneur,

j) Annde de reconditionnement et la lettre v R >,.

(4) Les grands recipients pour vrac (GRV) dont le marquage correspond au
prdsent appendice, mais qui ont dtd agrds dans un Etat n'ayant pas adhdrd A la
COTIF, peuvent dgalement 6tre utilisds pour le transport selon le RID.

Certification

1606 Le fabricant certifie, par l'apposition de la marque prescrite au prdsent
appendice, que les grands r6cipients pour vrac (GRV) fabriquds en sdrie
correspondent au type de construction agr66 et que les conditions citdes dans le
certificat d'agrdment sont remplies.

Dispositions relatives d l'utilisation

1607 (1) Avant d'etre rempli et prdsentd au transport, tout grand rcipient pour
vrac (GRV) doit tre contr61d et reconnu exempt de corrosion, de contamination
ou d'autres ddgAts; le bon fonctionnement de son 6quipement de service doit tre

Signe distinctif utilis6 sur les vdhicules dans le trafic routier international en vertu de la Convention

de Vienne sur la circulation routi~re (1968).
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vdrifid. Tout grand r6cipient pour vrac (GRV) montrant des signes d'affaiblis-
sement par rapport au type de construction dprouvd doit cesser d'dtre utilis6 ou
tre remis en dtat de faqon A pouvoir subir les 6preuves appliqudes au type de

construction.

(2) Si plusieurs syst~mes de fermeture sont months en s~rie, celui qui est
le plus proche de la mati~re transport~e doit tre fermd le premier.

(3) Pendant le transport, aucun rdsidu dangereux ne doit adhdrer a
I'extdrieur du grand r6cipient pour vrac (GRV).

(4) Dans les cas o6 une surpression peut se d6velopper dans un grand
recipient pour vrac (GRV) du fait du d~gagement de gaz par le contenu (par suite
d'une 616vation de temperature ou d'autres causes), le grand recipient pour vrac
(GRV) peut itre pourvu d'un dvent pour autant que le gaz 6mis ne prdsente aucun
danger du fait de sa toxicit6, de son inflammabilitd, de la quantit6 ddgagde, etc.
L'dvent doit etre conqu de faqon A dviter les fuites de liquide et la pdndtration de
mati~res dtrang~res au cours de transports effectuds dans les conditions normales,
le grand r6cipient pour vrac (GRV) dtant plac6 dans la position prdvue pour le
transport. On ne peut toutefois transporter une mati~re dans un tel grand recipient
pour vrac (GRV) que lorsqu'un dvent est prescrit pour cette mati~re dans les
conditions de transport de la classe correspondante.

(5) Lorsque les grands r6cipients pour vrac (GRV) sont remplis avec des
mati~res liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir
qu'il ne se produise ni d6perdition du liquide ni deformation durable du grand
r6cipient pour vrac (GRV) par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des
temp6ratures pouvant tre atteintes en cours de transport.

Sauf dispositions contraires prdvues dans une classe particulire, le degr6 de
remplissage maximal, pour une temp6rature de remplissage de 15 'C, doit tre
d6termind comme suit

soit

Point d'6bullition (debut
d'dbullition) de la matire

>35 > 60 > 100 > 200
> 300

en'C <60 < 100 <200 <300

Degrd de remplissage en %
de la contenance du GRV 90 92 94 96 98

soit

b) Degr6 de remplissage = 98 % de la contenance du GRV.
I + ot (50 - t)

Dans cette formule, a reprdsente le coefficient moyen de dilatation cubique
du liquide entre 15 'C et 50 'C, c'est-A-dire pour une variation maximale de
temp6rature de 35 'C;

a est calcul6 d'apr~s la formule a d 15 - d5o
35 x d50

d1 5 et d5 0 6tant les densit6s relatives du liquide h 15 °C et 50 *C et tF la
tempdrature moyenne du liquide lors du remplissage.

(6) Lorsque des grands r6cipients pour vrac (GRV) sont utilis~s pour le
transport de matires liquides dont le point d'dclair (en creuset ferm6) est dgal ou
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infdrieur A 55 C, ou de poudres susceptibles de former des nuages de poussi~res
explosifs, des mesures doivent etre prises afin d'dviter toute drcharge dIectro-
statique dangereuse pendant le remplissage et la vidange.

(7) La fermeture des grands recipients pour vrac (GRV) contenant des
mati~res mouilides ou dilures doit etre telle que le pourcentage de liquide (eau,
solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des
limites prescrites.

1608-
1609

Section 2. Dispositions speciales s'appliquant aux grands recipients
pour vrac (GRV) metalliques

Domaine d'application

1610 Les pr~sentes dispositions s'appliquent aux grands recipients pour vrac
(GRV) mdtalliques destinds au transport de mati~res solides ou liquides.

I1 existe trois categories de grands recipients pour vrac (GRV) mrtalliques

i) Pour mati~res solides chargdes ou ddchargdes par gravitd ou sous une pression
infdrieure ou dgale A 10 kPa (0,1 bar) (I1A, lIB, llN),

ii) Pour mati~res solides chargres ou ddchargdes sous une pression supdrieure A
10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N),

iii) Pour mati~res liquides (31A, 31B, 31N). Les grands recipients pour vrac
(GRV) destinds au transport de mati~res liquides et conformes aux prescrip-
tions de la prdsente section, ne doivent pas &re utilisds pour le transport de
matiires liquides avec une pression de vapeur de plus de 110 kPa (1,1 bar)
A 50 C ou de plus de 130 kPa (1,3 bar) A 55 C.

Definitions

1611 (1) Un grand recipient pour vrac (GRV) metallique se compose d'un corps
mrtallique ainsi que de I'dquipement de service et de l'dquipement de structure
approprids.

Dans les prrsentes dispositions, on entend

(2) Par corps, le recipient proprement dit y compris les orifices et leurs
fermetures,

(3) Par grand recipient pour vrac (GRV) protege, un grand recipient pour
vrac (GRV) muni d'une protection suppldmentaire contre les chocs. Cette
protection peut prendre par exemple la forme d'une paroi multicouches
(construction ,< sandwich ,,) ou d'une double paroi, ou d'un biti avec enveloppe,
en treillis mtallique,

(4) Par quipement de service, les dispositifs de remplissage et de vidange,
de decompression, de sOretd, de chauffage et d'isolation thermique, ainsi que les
appareils de mesure,

(5) Par 9quipement de structure, les 616ments de renforcement, de fixation,
de manutention, de protection ou de stabilisation du corps,

(6) Par masse brute maximale admissible, la masse du corps, de son
6quipement de service, de son dquipement de structure et de sa charge maximale
admissible.

Construction

1612 (1) Les corps doivent tre faits d'un mrtal ductile approprid dont la
soudabilitd est pleinement ddmontr~e. Les soudures doivent etre exdcutdes selon
les r~gles de I'art et offrir toutes garanties de sdcurit6.

Vol. 1396, 1-23353



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

(2) Si le contact entre la mati&e transportde et le matdriau utilisd pour la
construction du corps cause une diminution progressive de l'dpaisseur de la paroi,
cette dpaisseur doit etre augmentde d'une marge appropride lors de la construc-
tion. Cependant, cette surdpaisseur destinde A compenser la corrosion doit venir
en sus de l'dpaisseur d6terminde conformdment I'alinda (6) [il faut dgalement
tenir compte du marg. 1601 (3)].

(3) On doit veiller A dviter les dommages par corrosion galvanique du fait de
la juxtaposition de m6taux diffdrents.

(4) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) en aluminium destinds au
transport de matibres liquides inflammables dont le point d'dclair est infdrieur ou
dgal A 55 C ne doivent comporter aucun organe mobile (tel que : capot, fer-
meture, etc.), en acier non protdgd oxydable, risquant de provoquer une rdaction
dangereuse s'il entre en contact, par frottement ou par choc, avec I'aluminium.

(5) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) m6talliques doivent tre faits
d'un mdtal satisfaisant aux dispositions ci-apr~s :

a) Dans le cas de l'acier, l'allongement A la rupture, en pourcentage, ne doit pas

dtre infdrieur ' 10000
Rm

avec un minimum absolu de 20% (Rm est la rdsistance minimale garantie A la
traction de l'acier utilisd, en N/mm ),

b) Dans le cas de l'aluminium et ses alliages, I'allongement A la rupture, en

pourcentage, ne doit pas etre inf6rieur A 10000 avec un minimum absolu
de 8%. Rm

Les dchantillons servant A d6terminer I'allongement A la rupture doivent 6tre

prdlevds perpendiculairement au sens du laminage et fixes de telle mani~re que

Lo = 5d ou bien Lo = 5,65 VA_

oat Lo = longueur entre rep~res de l'6prouvette avant 1'essai
d = diamtre
A = section de I'dprouvette.

(6) Epaisseur minimale de la paroi
a) Dans le cas d'un acier de rdfdrence dont le produit Rm x Ao = 10 000,

l'6paisseur de la paroi ne doit pas etre inf6rieure aux valeurs suivantes

Epaisseur de la paroi en mm

Types IIA, I IB, I IN Types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

Contenance en m3  Non protd Protwgd Non protg Prot6g6

< 1.0 2.0 1.5 2.5 2.0
> 1.0 -< 2.0 2.5 2.0 3.0 2.5
>2.0-< 3.0 3.0 2.5 4.0 3.0

ot Ao = allongement minimal (exprimd en pourcentage) de l'acier de r~fdrence
utilisd A la rupture sous contrainte de traction [voir alinda (5)].
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b) Pour les mdtaux autres que l'acier de r~fdrence tel qu'il est d~fini A l'ali-
nda a) ci-dessus, l'dpaisseur minimale de la paroi est d~terminde par I'dquation
suivante

21,4 x e0
V/Rm, x A,

ob el = 6paisseur dquivalente requise du m6tal utilisd (en mm),
e0 = dpaisseur minimale requise pour i'acier de rdf6rence (en mm),
Rml = rdsistance minimale A ia traction garantie du mdtal utilisd (en

N/mm2),
A, = allongement minimal (exprimd en pourcentage) du mdtal utilisd A

la rupture sous contrainte de traction [voir alin6a (5)].

Toutefois. l'6paisseur de la paroi ne doit en aucun cas 6tre infdrieure A

1,5 mm.

(7) Precriptions relatives A la decompression

Les grands r6cipients pour vrac (GRV) destines au transport de mati~res
liquides doivent pouvoir libdrer une quantitd suffisante de vapeur pour dviter, en
cas d'embrasement, une rupture du corps. Cela peut 6tre assur6 par l'installation
de dispositifs de d6compression approprids classiques ou par d'autres techniques
lides A la construction.

La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas tre
supdrieure A 65 kPa (0,65 bar) ni infdrieure A la pression manom~trique totale
effective dans le grand r6cipient pour vrac (GRV) [c'est-A-dire la pression de
vapeur de la mati~re de remplissage augmentde de la pression partielle de l'air et
d'autres gaz inertes, moins 100 kPa (I bar)] A 55 'C, d~terminde pour un degrd
maximal de remplissage tel que ddfini au marg. 1607 (5). Les dispositifs de
d6compression requis doivent 6tre install6s dans la phase vapeur.

Epreuves et inspections

1613 Les grands recipients pour vrac (GRV) m6talliques doivent etre soumis

a) A la procedure d'agrdment du type de construction, y compris les 6preuves sur
le type de construction, conform~ment au marg. 1614,

b) Aux 6preuves initiales et pdriodiques conformdment au marg. 1615,

c) Aux inspections conform6ment au marg. 1616.

Epreuves sur le type de construction

1614 (1) Pour chaque type de construction, taille, dpaisseur de paroi et mode de
construction, un grand recipient pour vrac (GRV) doit 6tre soumis aux dpreuves
ci-dessous dans l'ordre oa elles sont mentionn6es et selon les modalitds d6finies
dans les marg. indiquds. Un autre grand r6cipient pour vrac (GRV) de meme
construction peut tre utilis6 pour I'dpreuve de chute, comme indiqud au
marg. 1617 (6).

Type de grand r~eipient pour vrac (GRV)

2]A, 21B, 21N
Epreuves Voir marg. IIA, IIB, IIN 31A,31B,3IN

Levage par le bas 1617 (1) obligatoirea) obligatoirea)

Levage par le haut 1617 (2) obligatoirea) obligatoire2)

Gerbage 1617 (3) obligatoireb) obligatoireb)
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Type de grand rcipient pour vrac (GRV)

21A, 21B, 21N
Epreuves Voir marg. IIA, IIB, IIN 31A,31B,31N

Etanchditd 1617 (4) obligatoire obligatoire

Pression interne hydraulique 1617 (5) non requise obligatoire

Chute 1617 (6) obligatoire obligatoire

' Pour les grands rdcipients pour vrac (GRV) congus pour ce mode de manutention.
b Pour les grands recipients pour vrac (GRV) congus pour le gerbage.

(2) L'autoritd comp~tente peut autoriser la mise A I'dpreuve sdiective de
grands rcipients pour vrac (GRV) qui ne different d'un type ddjA dprouvd que sur
des points mineurs, par exemple de ldg~res r6ductions des dimensions ext6-
rieures.

Epreuves initiales et priodiques sur chaque grand r~cipient pour vrac (GRV)
1615 (1) Chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) doit correspondre .tous 6gards

A son type de construction et 6tre soumis A l'6preuve d'dtanchditd.

(2) L'dpreuve d'dtanchditd visde A l'alinda (2) doit etre r6p~tde au moins
tous les deux ans et demi.

(3) Les rdsuitats des dpreuves doivent etre consignds dans des rapports
d'dpreuves qui seront gardds par le propridtaire du grand r6cipient pour vrac
(GRV).

Inspection
1616 (1) Tous les grands recipients pour vrac (GRV) doivent 6tre inspectds a. la

satisfaction de l'autorit6 compdtente avant leur mise en service, et ensuite au
moins tous les cinq ans, en ce qui concerne :
- La conformitd au type de construction, y compris la marque,

- L'6tat int~rieur et ext~rieur,

- Le bon fonctionnement de I'6quipement de service.
Il n'est n~cessaire de d~poser le calorifugeage que si cette mesure est

indispensable pour un examen convenable du corps du grand recipient pour vrac
(GRV).

(2) Tous les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent Etre inspectds
visuellement A la satisfaction de l'autoritd compdtente au moins tous les deux ans
et demi en ce qui concerne l'dtat ext~rieur et le bon fonctionnement de
l'dquipement de service du grand r6cipient pour vrac (GRV).

Ii n'est n6cessaire de d6poser le calorifugeage que si cette mesure est
indispensable pour un examen convenable du corps du grand recipient pour vrac
(GRV).

(3) Chaque inspection fait l'objet d'un rapport qui doit 8tre gardd par le
propridtaire au moins jusqu'a la date de l'inspection suivante.

(4) Si les caract~ristiques structurales du grand rdcipient pour vrac (GRV)
ont 6td affectes par un choc violent (lors d'un accident par exemple) ou par
d'autres effets, il doit 8tre rdpard, puis soumis A toutes les 6preuves et A
l'inspection prescrites au marg. 1614 (1) et a l'alin6a (1) ci-dessus.
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Dispositions relatives aux epreuves

1617 (1) Epreuve de levage par le bas

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands recipients pour
vrac (GRV) munis de moyens de levage par le bas.

b) Prdparation du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour I'dpreuve

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit 6tre charg6 A 1,25 fois sa masse brute
maximale admissible, et la charge doit 6tre uniform~ment rdpartie.

c) Mode opdratoire

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit etre levd et repos6 deux fois par une
fourche de chariot dldvateur placde en position centrale et dont les bras sont
espacds des trois quarts de la dimension de la face d'insertion (sauf si les points
d'insertion sont fixes). La fourche doit etre enfoncde jusqu'aux trois quarts de
la direction d'insertion. L'dpreuve doit etre rdpdtde pour chaque direction
d'insertion possible.

d) Crit~res d'acceptation

I1 ne doit 8tre constatd ni deformation permanente rendant le grand recipient
pour vrac (GRV) impropre au transport, ni perte de contenu.

(2) Epreuve de levage par le haut

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands rrcipients pour
vrac (GRV) munis de moyens de levage par le haut.

b) Pr6paration du grand recipient pour vrac (GRV) pour 'dpreuve

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit etre chargd A deux fois sa masse brute
maximale admissible.

c) Mode opdratoire

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit 6tre levd de la mani~re pour laquelle il
est conqu jusqu'A ne plus toucher le sol et tre maintenu dans cette position
pendant 5 minutes.

d) Crit~res d'acceptation
I1 ne doit tre constatd ni d6formation permanente rendant le grand recipient
pour vrac (GRV) impropre au transport, ni perte de contenu.

(3) Epreuve de gerbage

a) Applicabilit6
Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands recipients pour
vrac (GRV) congus pour le gerbage.

b) Prdparation du grand rdcipient pour vrac (GRV) pour l'6preuve

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit etre charg6 A sa masse brute maximale
admissible.

c) Mode op~ratoire
Le grand rcipient pour vrac (GRV) doit 8tre posd sur sa base sur un sol dur
horizontal et supporter pendant au moins 5 minutes une charge d'essai posde
sur lui et uniformdment rrpartie [voir lettre d)].

d) Calcul de la charge d'essai superposde
La charge posde sur le grand recipient pour vrac (GRV) doit tre dgale A au
moins 1,8 fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de grands
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recipients pour vrac (GRV) similaires qui peuvent tre empiis au-dessus du
grand r6cipient pour vrac (GRV) au cours du transport.

e) Crit~res d'acceptation

Ii ne doit 8tre constatd ni deformation permanente rendant le grand recipient
pour vrac (GRV) impropre au transport, ni perte de contenu.

(4) Epreuve d'dtanchditd

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction et dpreuve initiale ou pdriodique pour tous
les types de grands r6cipients pour vrac (GRV).

b) Preparation du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour l'dpreuve

L'dpreuve initiale doit tre exdcutde avant la mise en place de tout 616ment de
calorifugeage. Les orifices de vidange par le bas des grands r6cipients pour
vrac (GRV) des types I1A, lIB, IlN, qui ne sont pas prdvus pour une
fermeture hermdtique, peuvent tre obturds avant I'dpreuve.

c) Mode opdratoire et pression a appliquer

L'dpreuve doit tre exdcutde avec de I'air A une pression constante d'au moins
20 kPa (0,2 bar) pendant au moins 10 minutes. On d6termine l'dtanch6itd du
grand recipient pour vrac (GRV) A I'air A 'aide d'une m~thode appropride, par
exemple en soumettant le grand r6cipient pour vrac (GRV) A une dpreuve de
pression d'air diffdrentielle ou en le plongeant dans de l'eau. Dans ce dernier
cas, il convient d'appliquer un coefficient de correction pour tenir compte de la
pression hydrostatique.

d) Critere d'acceptation

I1 ne doit pas tre constatd de fuite d'air.

(5) Epreuve de pression interne (hydraulique)

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour les grands r6cipients pour vrac (GRV)
des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N.

b) Pr6paration du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour l'dpreuve

L'dpreuve doit etre exdcutde avant la mise en place de tout 616ment de
calorifugeage. Les dispositifs de d6compression doivent 6tre enlevds et leurs
orifices obturds ou ils doivent tre rendus inop~rants.

c) Mode op6ratoire

L'dpreuve doit tre exdcutde pendant au moins 10 minutes, sous une pression
hydraulique qui ne soit pas inf~rieure A celle indiqu6e A lettre d). Le grand
recipient pour vrac (GRV) ne doit pas re brid6 m6caniquement durant
I'dpreuve.

d) Pressions A appliquer

i) Pour tous les grands r6cipients pour vrac (GRV) des types 21A, 21B, 21N,
31A, 31B, 31N : une pression de 200 kPa (2 bar).

ii) De plus, pour les grands recipients pour vrac (GRV) des types 31A, 31B et
31N destinds A contenir des matires liquides, une dpreuve sous pression de
65 kPa (0,65 bar) doit tre ex6cutde avant celle selon i).

e) Critires d'acceptation

Pour tous les grands r6cipients pour vrac (GRV) des types 21A, 21B, 21N,
31A, 31B et 31N soumis A I'preuve de pression sp6cifide A la lettre d ii) ci-
dessus, il ne doit pas etre constatd de fuite.
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Pour les grands recipients pour vrac (GRV) des types 31A, 31B et 31N destinds
A contenir des matires liquides, soumis A l'6preuve de pression spOcifide L la
lettre d) ii) ci-dessus, il ne doit etre constatd ni d6formation permanente
rendant le grand recipient pour vrac (GRV) impropre au transport, ni fuite.

(6) Epreuve de chute

a) Applicabilit6

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands r6cipients pour
vrac (GRV).

b) Preparation du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour l'6preuve

Les grands r6cipients pour vrac (GRV) doivent dtre remplis A 95 % au moins de
leur contenance pour les matires solides ou 98% au moins pour les mati~res
liquides, et A leur charge maximale autoris~e selon le type de construction. Les
dispositifs de decompression doivent Wre enlevds et leurs orifices obturds ou
ils doivent tre rendus inopdrants.

c) Mode op6ratoire

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit tre largud sur une surface rigide, non
6lastique, unie, plane et horizontale, de faqon qu'il heurte le sol de la partie de
sa base considdrde comme la plus vulndrable.

d) Hauteur de chute

Groupe d'emballage II Groupe d'emballage I1l

1,2 m 0,8 m

e) Critire d'acceptation

I1 ne doit pas 8tre constatd de fuite.

Marque additionnelle

1618 Tout grand r6cipient pour vrac (GRV) doit tre muni d'une plaque m~tallique
rdsistant i la corrosion, fixde A demeure sur le corps ou sur l'dquipement de
structure et dans un endroit bien accessible pour l'inspection. Sur cette plaque
m6tallique doivent figurer la marque pr~vue au marg. 1605 ainsi que les
indications suivantes :

- Contenance en litres L 20 'C;

- Tare, en kg;

- Masse brute maximale admissible, en kg;

- Date de la derni~re dpreuve d'dtanchdit6 (mois et annde);
- Pression maximale de remplissage/vidange en kPa (ou en bar)" (s'il y a lieu);
- Matdriau utilisd pour le corps et dpaisseur minimale en mm;
- Numdro d'ordre du fabricant.

Exemples de marquage complet

un) I I1A/Y/7-83/B/FM/0

1000/250/1000/3-90/-/Acier/3,5/S4-82

31 N/Y/9-85/F/FM/5940

1000/450/1650/3-90/60 kPa/CrNi/2,5/S20-85

1619

2) Ajouter les unitds de mesure.
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Section 3. Dispositions sp~ciales s'appliquant aux grands recipients
pour vrac (GRV) souples

Domaine d'application
1620 Les prdsentes dispositions s'appliquent aux grands recipients pour vrac

(GRV) souples destinds au transport de mati res solides. Ils sont des types
suivants :
13HI tissu de plastique sans rev~tement intdrieur ni doublure
13H2 tissu de plastique avec rev~tement intdrieur
13H3 tissu de plastique avec doublure
13H4 tissu de plastique avec revdtement intdrieur et doublure
l3H5 film de plastique
13LI textile sans revdtement intdrieur ni doublure
13L2 textile avec revetement int~rieur
13L3 textile avec doublure
13L4 textile avec revetement int~rieur et doublure
13MI papier multiplis
13M2 papier multiplis, rdsistant A l'eau

Definitions

1621 (1) Les grands recipients pour vrac (GRV) souples se composent d'un corps
constitud de film, de tissu ou de tout autre matdriau souple ou encore de
combinaisons de matdriaux de ce genre, assorti des dquipements de service et des
dispositifs de manutention ncessaires.

(2) Par corps on entend le recipient proprement dit, y compris les
ouvertures et leurs moyens d'obturation.

(3) Par tissu de plastique on entend un matdriau confectionn A partir de
bandes ou de mono-filaments d'un plastique approprid, dtir~s par traction.

(4) Par 9quipement de service on entend les dispositifs de remplissage, de
vidange, d'adration et de s~curitd.

(5) Par dispositif de manutention on entend tout Mlingue, sangle, boucle ou
cadre fixd au corps du grand r6cipient pour vrac (GRV) ou constituant la
continuation du matdriau avec lequel il est fabriqud.

(6) Par charge maximale admissible on entend la masse nette maximale
pour le transport de laquelle le grand r6cipient pour vrac (GRV) est conqu et qu'il
est autorisd A transporter.

Construction
1622 (1) Les corps doivent etre construits en matdriaux approprids. La soliditd

du matdriau et la confection du grand r6cipient pour vrac (GRV) souple doivent
tre fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destind.

(2) Tous les matdriaux utilisds pour ia construction des grands recipients
pour vrac (GRV) souples des types 13MI et 13M2 doivent, apr~s immersion
complte dans i'eau pendant au minimum 24 heures, conserver au moins 85% de
la rdsistance A la traction mesurde initialement sur le matdriau conditionn6 A
i'6quilibre A une humiditd relative dgale ou infdrieure A 67%.

(3) Les joints doivent 8tre effectu6s par couture, scellage A chaud, collage
ou toute autre m6thode 6quivalente. Tous les joints cousus doivent 6tre arr6t6s.

(4) Les grands r6cipients pour vrac (GRV) souples doivent offrir une rdsis-
tance appropride au vieillissement et A la degradation, provoquds par le rayon-
nement ultraviolet, les conditions climatiques ou la mati~re transport6e, qui soit
conforme h l'usage auquel ils sont destin6s.
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(5) Lorsqu'une protection contre le rayonnement ultraviolet est n~cessaire
pour les grands recipients pour vrac (GRV) souples en plastique, elle doit 6tre
assurde par I'addition de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs
approprids. Ces additifs doivent etre compatibles avec le contenu et rester
efficaces pendant toute la durde d'utilisation du recipient. Lorsque sont utilisds du
noir de carbone, des pigments ou des inhibiteurs autres que ceux intervenant dans
la fabrication du type de construction dprouvd, on peut renoncer A de nouvelles
dpreuves si la teneur modifide de noir de carbone, de pigment ou d'inhibiteur n'a
pas d'effet ndfaste sur les propridtds physiques du matdriau de construction.

(6) Des additifs peuvent re inclus dans les mat~riaux du corps afin d'en
amrliorer la rdsistance au vieillissement ou A d'autres fins, pourvu qu'ils n'en
altrent pas les proprirtrs physiques ou chimiques.

(7) Pour la fabrication du corps des grands rrcipients pour vrac (GRV), on
ne doit pas utiliser de matrriaux provenant de recipients usagds. Les restes ou
chutes de production provenant du mrme procrd de fabrication peuvent 6tre
utilisds. On peut aussi rdutiliser des 6I6ments tels que fixations et bases de palette,
pour autant qu'ils n'aient subi aucun dommage au cours d'une utilisation
prdcrdente.

(8) Lorsque le recipient est rempli, le rapport de la hauteur A la largeur ne
doit pas excdder 2:1.

Epreuves
1623 Les grands recipients pour vrac (GRV) doivent etre soumis A la procedure

d'agrement du type de construction, y compris les epreuves sur le type de
construction, conformement au marg. 1624.

Epreuves sur le type de construction

1624 (1) Des types de construction de chaque grand recipient pour vrac (GRV)
seront soumis aux 6preuves 6numeres ci-dessous suivant les prescriptions des
marg. indiquds et selon des procedures 6tablies par I'autorite competente.

Un grand recipient pour vrac (GRV) ayant satisfait A une 6preuve pourra 6tre
utilise pour d'autres dpreuves.

Epreuve Voir marg.

Levage par le haut )  1625 (1)
Dechirement 1625 (2)
Gerbage 1625 (3)
Chute 1625 (4)
Renversement 1625 (5)
Redressement )  1625 (6)

(2) L'autorit6 compdtente peut autoriser la mise A l'epreuve selective de
grands recipients pour vrac (GRV) qui ne different d'un type dejA 6prouvd que sur
des points mineurs, par exemple de lgeres reductions des dimensions ex-
terieures.

(3) Les grands recipients pour vrac (GRV) en papier doivent 8tre condition-
nes pendant 24 heures au moins dans une atmosphere ayant une temperature et
une humidite relative contr6lees. I1 faut choisir entrc trois possibilit6s. La

3) Lorsque les grands recipients pour vrac (GRV) sont conus pour tre levs par le haut ou par le

c6t.
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prdfdrence est donn~e A une temperature de 23 °C -t 2 0C et une humidit6 relative
de 50% t 2%. Les deux autres possibilitds sont respectivement 20 'C ± 2 'C
et 65% L 2%, ou 27 °C - 2 C et 65% ± 2%.

Dispositions relatives aux epreuves

1625 (I) Epreuve de levage par le haut

a) Applicabilitd
Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands r6cipients pour
vrac (GRV) congus pour tre lev6s par le haut ou par le c6t6.

b) Pr6paration du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour I'6preuve

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit tre rempli d'une charge unifor-
moment rdpartie dgale A six fois sa charge maximale admissible.

c) Mode opdratoire

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit 6tre levd de la mani~re pour laquelle il
est conqu jusqu'A ne plus toucher le sol et tre maintenu dans cette position
pendant cinq minutes.

d) D'autres m6thodes d'dpreuve de levage par le haut et de preparation au moins
aussi efficaces peuvent tre utilisdes.

e) Critre d'acceptation

II ne doit pas tre constatd de dommage, sur le grand recipient pour vrac
(GRV) ou ses dispositifs de levage, qui rende le grand recipient pour vrac
(GRV) impropre au transport ou A la manutention.

(2) Epreuve de d6chirement

a) Applicabilit6

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands r6cipients pour
vrac (GRV).

b) Pr6paration du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour 1'6preuve

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit tre rempli, A 95% au moins de sa
contenance et A sa charge maximale admissible selon le type de construction,
uniformdment rdpartie.

c) Mode opdratoire

Une fois le grand r6cipient pour vrac (GRV) placd sur le sol, la paroi la plus
large est transpercee de part en part d'une entaille au couteau sur une longueur
de 100 mm faisant un angle de 450 avec i'axe principal du grand recipient pour
vrac (GRV) et A mi-hauteur entre le niveau supdrieur du contenu et le fond du
grand r6cipient pour vrac (GRV). On fait alors supporter au grand r6cipient
pour vrac (GRV) une charge superposde rdpartie uniformdment et dgale A deux
fois la charge maximale admissible. Elle doit tre appliqude pendant au moins
cinq minutes.

Les grands recipients pour vrac (GRV) congus pour tre levds par le haut ou
par le c6td doivent ensuite, une fois la charge superposde retiree, Wre lev6s
jusqu'A ne plus toucher le sol et maintenus dans cette position pendant cinq
minutes. D'autres m~thodes au moins aussi efficaces peuvent 8tre utilisdes.

d) Critire d'acceptation

L'entaille ne doit pas s'agrandir de plus de 25% par rapport A sa longueur
initiale.
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(3) Epreuve de gerbage

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands r6cipients pour
vrac (GRV).

b) Preparation du grand recipient pour vrac (GRV) pour l'6preuve

Le grand rcipient pour vrac (GRV) doit etre rempli, A 95% au moins de sa
contenance et A sa charge maximale admissible selon le type de construction,
uniformment rdpartie.

c) Mode opdratoire

Le grand recipient pour vrac (GRV) doit tre pos6 sur sa base sur un sol dur
horizontal et supporter pendant une p~riode de 24 heures une charge d'essai
superpos~e, uniform~ment r~partie. Cette charge doit Wre appliqude selon
l'une des m~thodes suivantes :

- Un ou plusieurs grands recipients pour vrac (GRV) identiques sont remplis
de la charge maximale admissible et empil~s sur le grand recipient pour vrac
(GRV) soumis A I'dpreuve,

- Des poids appropri~s sont charges sur une palette plate qui est ensuite
placde sur le grand recipient pour vrac (GRV) soumis A l'dpreuve.

d) Calcul de la charge d'essai superposde

La charge posse sur le grand recipient pour vrac (GRV) doit Wtre dgale A au
moins 1,8 fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de grands
recipients pour vrac (GRV) similaires qui peuvent tre empil~s au-dessus du
grand recipient pour vrac (GRV) au cours du transport.

e) Crit~res d'acceptation

I! ne doit etre constatd ni ddtdrioration du corps rendant le grand r6cipient pour
vrac (GRV) impropre au transport, ni d6perdition du contenu.

(4) Epreuve de chute

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands recipients pour
vrac (GRV).

b) Pr6paration du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour l'dpreuve

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit tre rempli, A 95% au moins de sa
contenance et A sa charge maximale admissible selon le type de construction,
uniform6ment r6partie.

c) Mode op6ratoire

On laisse tomber le grand r6cipient pour vrac (GRV) sur son fond, sur une
surface rigide, non 6lastique, unie, plane et horizontale.

d) Hauteur de chute

Groupe d'emballage II Groupe d'emballage Il

1,2 m 0,8 m

e) Crit~re d'acceptation

Ii ne doit pas tre constatd de perte de contenu. Une trs 1Igdre perte lors du
choc par les fermetures ou les trous de coutures, ne doit pas etre considdrde
comme une d~faillance du grand recipient pour vrac (GRV), A condition qu'il
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n'y ait pas de fuite continue apr~s que le grand recipient pour vrac (GRV) a W
soulevd du sol.

(5) Epreuve de renversement

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands recipients pour
vrac (GRV).

b) Preparation du grand recipient pour vrac (GRV) pour I'dpreuve

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit 8tre rempli, A 95% au moins de sa
contenance et A sa charge maximale admissible selon le type de construction,
uniform6ment rdpartie.

c) Mode op6ratoire

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit 6tre amend A se renverser sur une
partie quelconque de son haut sur une surface rigide, non diastique, unie, plane
et horizontale.

d) Hauteur de renversement

Groupe d'emballage II Groupe d'emballage III

1,2 m 0,8 m

e) Crit&e d'acceptation

I1 ne doit pas tre constatd de perte de contenu. Une tris 1dgire perte lors du
choc par les fermetures ou les trous de coutures, ne doit pas 8tre considdr6e
comme une d6faillance du grand r6cipient pour vrac (GRV), A condition qu'il
n'y ait pas de fuite continue.

(6) Epreuve de redressement

a) Applicabilitd

Epreuve sur type de construction pour tous les types de grands r6cipients pour
vrac (GRV) congus pour tre levds par le haut ou par le c6t6.

b) Pr6paration du grand r6cipient pour vrac (GRV) pour l'dpreuve

Le grand r6cipient pour vrac (GRV) doit 6tre rempli, A 95% au moins de sa
contenance et A sa charge maximale admissible, uniform6ment rdpartie.

c) Mode opdratoire

Le grand r6cipient pour vrac (GRV), renversd sur un de ses c6t6s, doit tre
soulevd A une vitesse d'au moins 0,1 m/s par un dispositif de levage ou, lorsque
quatre dispositifs sont pr6vus, par deux dispositifs de levage, de fagon Ak Itre
ramend en position verticale et A ne plus 6tre en contact avec le sol.

d) Crit~re d'acceptation

Le grand recipient pour vrac (GRV) ou ses dispositifs de levage ne doivent pas
avoir subi de dommages qui rendent le grand r6cipient pour vrac (GRV)
impropre au transport ou A la manutention.

Marque additionnelle

1626 Chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) doit porter la marque requise au
marg. 1605 (1) et en outre l'indication suivante
- Charge maximale admissible, en kg.

Chaque grand r6cipient pour vrac (GRV) peut 6galement porter un
pictogramme prdcisant les m6thodes de levage recommanddes.
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Exemples de marque complete :

( 13H2/Y/9 83/B/FM/8127/1500

( 13L1/Z/7 84/USA/FM/12996/1800

(" 13MI/Z/5 85/GB/FM/O/1300

APPENDICE VII

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIRES RADIOACTIVES DE LA CLASSE 7
Cet appendice comprend
Chapitres :

I. Limites d'activit6 et limites concernant les mati~res fissiles
II. Preparation et prescriptions pour l'expddition et 1'entreposage en transit

III. Prescriptions concernant les matires radioactives, les emballages et colis el
les procddures d'essais

IV. Agrrment et dispositions administratives
V. Mati~res radioactives prdsentant des propridtrs dangereuses additionnelles

Chapitre I. Limites d'activit4 et limites concernant les matieres fissiles

Valeurs de base de A, et A2
Les valeurs de A, et A2 pour les radionucltides sont donndes au tableau I.

Tableau I. Valeurs de A, et A 2 pour les radionuclgides

Symbol
radionuc

22'Ac2

22SAc

"0'Ag
'OeAgm
11OAgM
"'Ag"

241Am

2
42

Am m

2
43

Am

3"Ar

'Ar
41

Ar
42

Ar"

72As

"As
7 4

As

"GAs
7As

"2'At

"'Au

"'Au

Vol. 1396, 1-23353

du E16ment t A, A2
l~ide num6ro atomique

TBq (Ci) TBq (Ci)
I :approx.'

) ]
[approx."]

Actinium (89)

Argent (47)

Aluminium (13)

Americium (95)

Argon (18)

Arsenic (33)

Astate (85)

Or (79)

10
1000

10

50

10
10

10

10

50
50

50

1000
500

10

5

5

1000
20

5

500

800

100
20

200

1 x 10-1
2 x 10-'

0,4

2,0
0,6

0,4
0,5

0,4

2 x 10"
2 x 10"
2 x 10

40

20

0,6
0,2

0,2
40

0,5
0,2

0,5

2

6

1
10

2 x 10
5 x'10

-4

10

50

10
10
10

10

5 x 10-3

5 x 10-3

5 x 10-3

1000

500
10

5

5

1000
10
5

10

50

100
20

200

1627-
1699

1700
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Symbole du Eldment et A, A,
radionuclide numnro atomique

Tq (Ci) TBq (Ci)
[approx."] [approx.)

]

luAu
l'Au
'"Au

131 Ba
133Ba-
I'Ba

'OBa2)

'Be

1OBe

2'5Bi
246Bi
207Bi
210

B2)
21OBi

212Bi1

247 Bk
249Bk

75 8r

77Br
82Br

11C
14

C

41Ca

"
t

Ca
47Ca

10 9Cd

15
Cd-

115Cd

19Ce
141 Ce

I'Ce

1'4Ce,
24

9Cf
24
OCf

2
50

Cf251
cf

252
Cf

'SCf2'Cf

"0 CI

24Cm
241C m

242CM

Baryum (56)

B~ryllium (4)

Bismuth (83)

Berklium (97)

Brome (35)

Carbone (6)

Calcium (20)

Cadmium (48)

C6rium (58)

Californium (98)

Chlore (17)

Curium (96)

2
3

10

2
10
3
0A4

20
20

0,6
0,3
0,7
0,3
0,6
0,3

2
40
0.3
3
0A4

40

40
40

0.9

40
20

0,3
4

6
10
0,6
0,2

30
2
5
2
0.1

40
3 x 103

20
0.2

40
2

40

50
80

200

50
200

80
10

500
500

10
8

10

8
10
8

50
1000

8

80
10

20

1000

1000
1000

20

1000
500

100

100
200

10
5

800
50

100
50

2

1000
8x 10-'

500
5

1000
50

1000

2
0,5

0,9

2

0,9
3

0,4

20
0,5

0,6
0,3
0,7

3 x 10
-

0,5
0,3

2 x 1 0

8 x 10-2

0,3

3
0,4

0,5

2

40
0,9
0,5

1

g xl 0-1

0,3

0,5

6
0,5
0,5
0,2

3 x 10-3

2 x 1 0'5 x 1 0-'
2 x 1 0'

1 x 10-
3

6x 10
-2

6x 10

0,5
0,2

2x 10
-
2

0,9
1 x 10-

2

50
10

200

50

20

80
10

500
10

10
8

10
8 X 1601

10
8

5 x 10-3

2
8

80
10

10
50

1000
20

10

20

2

8
10

100
10
10

5

5 X 103
I X 1021
5 x 10-3
2 x 10-2

lx1

10
5

5 x 10-'
20

2 X 1 0
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Symbole du El6ment et A, A,
radionucl~ide num~ro atomique

TBq (Ci) Tq (Ci)
I :approx."] I [approx."]

24
3
Cm

2
,Cm

245
Cm

24
6

Cm
24 7

Cm

2,Cm
5'Co

57Co

St Co

'Co

60Co
5
1

Cr
1 29 CS

1
3 1

Cs

13
2

Cs

134 CSm

I Cs
135Cs

I Cs
137CS2)

64Cu
87

Cu

159Dy
165

Dy
168 Dy-

16OEr
171Er

147Eu
I'Eu
149Eu

IS
2

Eu
m

I 2Eu

155Eu

15
6

EU

'OF
52

Fe2
"

5'Fe

S
9
Fe

6
Fe

67Ga

'Ga

Cobalt (27)

Chrome (24)
C6sium (55)

Cuivre (29)

Dysprosium (66)

Erbium (68)

Europium (63)

Fluor (9)
Fer (26)

Gallium (31)

3
4

2

2

2

4x 10-'

0,5

0,3

8

40
1

0.4

30

4

40
1

40
0,6

40
0,5

2

5

9

20
0,6
0,3

40
0,6

2

0,5
20

0,7
0,6
0,9

0,8
20

0,6

1

0,2

40
0,8

40

6
0,3

1000
10

50
10

500
10

10

20
20

500
10

20

5

1000
20

1000

100
8

3 x 1 0'

5X 10-'

0.5
0,3

8
40

0,4
30

4
40

9
0.5
0,9
0,5
0,5

0,9
0.9

20
0.5
0,3

0,9
0.5

2
0,5
20

0,7
0.5
0.9
0,5

2
0.5

0,5
0,2
40
0.8
0,2

8X 10-'

lx 10-1

5 x 10
a

5X 10-'
5 x10 - '

1 x l0-a

10
8

200
1000

20

10

800
100

1000
20

200

10

20
10
10

20

20

500
10

8

20
10

50
10

500

10

10
20

10

50
10

10

5
1000

20

5

100
8
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Symbole du EI6ment et A,
radionucl6ide num6ro atomique

TBq

72Ga

4Gd2
1

"53Gd
"'9Gd

"Ge 2'
7"Ge

77Ge

172Hf
2
)

175Hf
"'IHf

182 Hf

"'Hg")

"'SHg"
97Hg"

197Hg
203

Hg

"'3Ho
"'HO"

1'Ho

1231

1241

1251

1261

12"I

1311

1321

1351

"'in
113In'

114in .2)

'"Inm

18Kir

1931rm

193lr

42 K
43 K

Gadolinium (64)

Germanium (32)

Hafnium (72)

Mercure (80)

Holmium (67)

lode (53)

Indium (49)

Iridium (77)

Potassium (19)

(Ci)
[approJ

10

10

200
100

8

1000
8

10

80
50

100

20
100

"200

200
100

1000
10
8

100
20

500
50

llimit6e

80
10

10
8

10

50

100
8

100

200
10
20

200

5

5
20

1A2
TBq (Ci)x.01 :a prox.'

I]

0,4

0,4
5

0,5

0.3
40

0.3

0,3
3

0.9
3 x 10-2 8

5
0,9
10

0,9

40
0,3
0,3

6
0.9

2
0.9

lllmit~e
0.5
0,4
0.5
0,3
0,5

2
4

0,3
0.9

10
0,7
0,5
10

0,2

0,2
0,5

10

10
100

10

8
1000

8

8
80
20

x 10-1

20
100

20

200
20

1000
8
8

100
20

50

20
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Symbole du E6rment et A, A2
radionucl6ide num6ro atomique

(Ci) TBq Ci)[approx."] [approx."]

Krypton (36)

Lanthane (57)

Lutetium (71)

Mati~res de faible activit6 spcifique [voir marg. 700 (2)]

61
Kr

85
Kr"

85
Kr

67
Kr

137 La
'"La

172Lu

173Lu
174LOm

174Lu
177 Lu

LSA

28Mg)
52

Mn
53

Mn
'
4
Mn

"Mn
93

Mo

"Mo

MPF

13 N

22Na
24

Na
92 Nbm
93

Nbm

"Nb
95Nb
97

Nb
147 Nd
149Nd

59
Ni

63
Ni

SNi
235

Np
236 Np
237Np
23Np

0,2 5

0,3 8
lllim itde

1 20
0,2 5

40 1000
0,6 10

0,2

0,3

(llimit~e

0,2

7
0,5

M6lange de produits de fission - Utiliser leas formules pour fes melanges ou le
tableau II (marg. 1701).

Azote (7)
Sodium (11)

Niobium (41)

N~odyme (60)

Nickel (28)

Neptunium (93)

0,5
0,5

0,2
0,7

6

0,6
1

0,5

0,5

0,5

40

30

0,3

40
1 x 10 -1

0,5

10
10

5
10

100
10
20

10

10

10

1000
800

8

1000
2 x 10

-2

5 x 10"4

10

Magn6sium (12)

Manganbse (25)

Molybd~ne (42)
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Objets contamin~s superficiellement [voir marg. 700 (2)1

Osmium (76) 1 20 1 20
40 1000 40 1000
10 .200 0,9 20

0,6 10 0,5 10
0,2 5 0,2 5

Phosphore (15) 0,3 8 0,3 8
40 1000 0,9 20

Protactinium (91) 2 50 0,1 2

0,6 10 6x10 "' 1x10 -1

5 100 0,9 20

Plomb (82) 1 20 1 20

2 50 2 50

3 80 3 80
Illimit~e Illimit~e

0,6 10 9x10-1 2x10'
0,3 8 0,3 8

Palladium (46) 40 1000 40 1000
Illimit6e Illimit6e

0,6 10 0,5 10

Promethium (61) 3 80 3 80

0,6 10 0,6 10
30 800 7 100
40 1000 0,9 20
0,5 10 0,5 10
0,6 10 0,5 10
3 80 0,5 10

Polonium (84) 40 1000 2x 10-2  5x 10'

40 1000 2x10- ' 5x10'
40 1000 2x10' 5x10'

Pras6odyme (59) 0,2 5 0,2 5
4 100 0,5 10

Platine (78) 0,6 10 0,6 10
3 80 3 80
40 1000 9 200

40 1000 40 1000
10 200 2 50

10 200 0,9 20

20 500 0,5 10

Plutonium (94) 7 100 7 x 10-  1 x 10-2

20 500 20 500
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Symbole du Eiment et A,
radionucl6ide num~ro atomique

23
Spu

'Pu
240pu
241Pu

"'Pu2

223Re"Z

226Ra 2)

228Ra 2)

"'Re"

"Rb

"'Rb
"Rb
BRb

Rb (naturel)

l3Re
184Re'

184Re

"'Re
1'Re
1URe

"'Re

Re (naturel)

"Rh
"O'Rh
1'2Rh"

102Rh

"03Rh" .

1'Rh

22Rn 2

97Ru

I'Ru
lO'Ru

3S

"2Sb
"2'Sb
"'Sb
'6Sb

"Sc
4Sc

"Sc
4Sc

Vol. 1396, 1-23353

Radium (88)

Rubidium (37)

Rh6nium (75)

Rhodium (45)

Radon (86)

Ruth6nium (44)

Soufre (16)

Antimoine (51)

Scandium (21)

TA,
x.1)

(ci)
[appro

50

50

50
1000

50
8

10

8

10
8

10

50
50

20

8
Illimit6e

Illimit~e

100
20
20

100
Illimit6e

5

100
Illimit~e

50

100
50
10

1000
200

5

100
50
10

5

1000

8
10
50
10

10

10
200

8

TBq

2 x 10'
2 x 10'

2 x 10

1 X 102

2 x 10V
2 x 10W

3x10"
6 x 10'

2x 10'

4 x 10"

0,9

2
0,9

0,3
llimit

Illimitm

5

0,5
IllimitN

0,2
0,5
llimitc

2

4

0,9
0,5
40

0,9

4 X 103

4

0,9
0,5
0,2

2

0,3

0,5
0,9

0,4

0,5

0,5
0,9
0,3

(Ci)
[approx.")

5 x 10-3
5 x 10'

5 x 1 G-'
2 x 10- '

1
5 x 10-'
5x10 -

1

1

20
50
20

8

100
20

20

10
ie

5
10

,e

50
100
20

10
1000

20

X 1 - 1

100
20

10

5

50

8

10
20

10

10

10
20

8



Symbole du E6ment at A, A2

radionucl6ide num6ro atomique
TBq (Ci) TBq (Ci)

(approx."] [approx.1)]

7'Se

31Si

3
2
Si

145Sm
147

Sm
ISI Sm
153Sm

11
3
5n2)

11
7Sn

119
Snm

121Snm
12

3Sn
125S n
126Sn21

82
Sr

2
)

95SrM

O7Sr"

'Sr
9OSr

2
)

91
Sr

92
Sr

T (toutes
formes

1"'Ta

182Ta

1
57

Tb

'5 Tc"'

"Tc 29'Tc

'7Tc
WT~c"Tc

118Te
2
)

121Te.
121Te

1
23Te.
1
25
Tern

127Tern2)

3
2

0.5
0,2

20
I)imit~e

4
0,5

4

2
40
0.9
0,5
0,2
0.3

0,2
5
2
3

0,5
0,1
0,3
0,5

S616nium (34)

Silicium (14)

Samarium (62)

Etain (50)

Strontium (38)

Tritium (1)

Tantale (73)

Terbium (65)

Techn(tium (43)

Tellure (52)

80
1000

10

1000

500
Illimit6e

1000
100

100
100

1000
1000

10

5
8

5
100
50
80
10
5
8

20

lOOO
20

800
20

1000
20

20

50
10

10

1000
Illimit6e

10

200
1000

5

100
50

100
800
500

40 1000

1 20

30 800
0,5 10

10 200
0,7 10
0,5 10

2 50
0.4 10

0,4 10

40 1000
Illimit6e

0,7 10
8 200

0,9 20
0,2 5

5 100
2 50
7 100
9 200

0,5 10
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Symbole du Element et A, rA,
radionuclide numdro atomique

r(CO) 

TBq (Ci)

[approx."]
[approx."]

127
Te

12
9

Te

131Te.

1
3 2

Te
2
l

22
-Th

229
Th

23"Th
2'Th

23Th 
2 1

Th (naturel)

"Ti 2
l

201I

204TI
167T-

M

'"OTm1 7
Tm

17'Tmn

230
U

2Mu
2U

235
u3l

236u
23

eu

U (nature])

U (enrichi
6 5% ou
moins)

U (enrichi A
plus
de 5%)

U (appauvri)

48
V

49
V

Thorium (90)

Titane (22)

Thallium (81)

Thulium (69)

Uranium (92)

Vanadium (23)

0,5
0,5

0,5
0,5

0,4

1x10" 2

4X10" 1
3x10' 8

2x 10 " 5
0,9

Illimit~e

0,2 I
Illimit~e

10
10

10

10
10

x10 - 1

x 10
-2

x10-
x 10-3

20

500
10
10

10
10

200
8
8

50
1000

Illimit~e

1 5
Illimitde

10

20

200

50
100

100
20

100
1000

1000
80

200

200
Illimit6e

1 200
Illimit~e

Illimitde

0,3
40

0,2 5

0,8 20
10 200

2 50
0,5 10

7 100
0,8 20
0,5 10
10 200

1x10 -2  2x10 -'
3x10 -  8x10 -

1x10 -
3 2x10

- 2

1x10 -3  
2x10

-2

Illimitle

1x10 -3 I 2x10
-2

Illimit~e

Illimitde

Illimit~e

Ix10-3  
1 2x10

-2

Illimit~e

Illimit6e

10 1 200

Illimitde

0,3 8
40 1000
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Symbole du Elment et A, A,
radionucleide num6ro atomique

TBq (Ci) TBq (Ci)
approx. 1 ([approx.'

1(

178w2)

181w
185W
187w

1
2 2

Xe2)

123 Xe
127Xe

131We

'=Xe

13
5

Xe

s7y

lay

soY
Slyr

gly

169Znlb

6'Zn-2

'Zr
93

Zr
95

Zr
97

Zr

' Les valeurs en Ci sont obtenues en arrondissant par d~faut les valeurs en TBq apr~s conversion
en Ci.

21 La valeur de A, et/ou de A2 est limitde par la d~croissance des produits de filiation.
1) A, et A, sont illimitdes seulement du point de vue radioactif. En cc qui concerne [a sfretd-criticitd,

ces mati~res sont soumises aux rgles qui concernent les matires fissiles.

Determination de A, et A 2

(1) Pour les radionucl~ides dont I'identit6 est connue, mais qui ne figurent
pas dans la liste du tableau I, la d6termination des valeurs de AI et A 2 requiert une
approbation multilatrale. On peut aussi utiliser, sans obtenir l'approbation de
I'autoritd comp~tente, les valeurs de A, et A2 donndes au tableau II.

Vol. 1396, 1-23353

X6non (54)

Yttrium (39)

Ytterbium (70)

Zinc (30)

Zirconium (40)

Tungstbne (74)
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Tableau I1. Valeurs g~nmrales pour A, et A2

Al A2

Contenu TBq (Ci)') TBq (Ci)')

Presence averse de nuclides imetteurs
beta ou gamma uniquement 0,2 5 0,02 0,5

Presence av~r6e de nuclides 6metteurs
alpha ou pas de donn6es disponibles 0,10 2 2 x 10-1 5 x 10-4

" Les valeurs en Ci sont obtenues en arrondissant par d6faut les valeurs en TBq apr/s conversion

en Ci.

(2) Dans le calcul de A, et A2 pour un radionucldide ne figurant pas au
tableau I, une seule chaine de d6sint6gration radioactive oa les radionucldides se
trouvent dans les mmes proportions qu'A l'6tat naturel et of] aucun descendant
n'a une pdriode sup6rieure A 10 jours ou sup6rieure A celle du p6re nucl6aire est
consid6rde comme un radionucldide pur. L'activit6 A prendre en consid6ration et
les valeurs de A, ou de A2 A appliquer sont alors celles qui correspondent au p~re
nuclaire de cette chaine. Dans le cas des chaines de ddsint6gration radioactive oi
un ou plusieurs descendants ont une pdriode qui est soit supdrieure A 10jours, soit
sup6rieure A celle du pare nucl6aire, le pare nucldaire et ce ou ces descendants
sont consid~r~s comme un m~lange de nucl6ides.

(3) Dans le cas d'un melange de radionucldides dont on connait l'identitd et
I'activit6 de chacun, les conditions ci-apr~s s'appliquent

a) Pour les mati~res radioactives sous forme sp6ciale

I (i) inf6rieur ou dgal A 1
i A, (i)

b) Pour les autres formes radioactives

I (i) infdrieur ou 6gal A I
i A 2 (i)

ou B (i) est I'activit6 du radionucl6ide i et A, (i) et A2 (i) sont les valeurs de A] et de
A2 pour radionucl6ide i, respectivement.

Alternativement, la valeur de A2 pour les mdlanges peut etre ddtermin~e
comme suit :

A 2 pour un m~lange - I ___

i A 2 (i)

ofi f(i) est la fraction d'activit6 du nucldide i dans le m61ange et A 2 (i) est la valeur
appropride de A 2 pour le nucl6ide i.

(4) Lorsque l'on connait l'identit6 de chaque radionucldide, mais que l'on
ignore I'activit6 de certains des radionucldides, on peut regrouper les radionu-
cldides et utiliser, en appliquant les formules donn~es A I'alin6a (3), la valeur la
plus faible de A, ou de A2, selon le cas, pour les radionuclides de chaque groupe.
Les groupes peuvent tre constituds d'apr~s I'activit6 alpha totale et l'activitd
b6ta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible de A, ou
de A2 pour les 6metteurs alpha ou pour les dmetteurs bta/gamma respectivement
6tant retenue.
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(5) Pour les radionucldides ou les m~langes de radionuclides pour lesquels
on ne dispose pas de donndes addquates, les valeurs figurant au tableau II doivent
tre utilisdes.

Limites au contenu des colis

1702 La quantitd de matieres radioactives dans un colis ne doit pas depasser celle
des limites sp6cifides dans ce marginal.

(1) Colis exceptes
a) Pour les matieres radioactives autres que les objets fabriquds en uranium

naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis exceptd ne doit
pas contenir d'activitds supdrieures aux limites ci-apr~s :
i) Lorsque les matieres radioactives sont contenues dans un appareil ou

un autre objet manufacture, tel qu'une horloge ou un appareil dlectrique
ou qu'elles en constituent un composant, les limites spdcifides au
marg. 1713 (4) pour chaque article et chaque colis, respectivement, ou

ii) Lorsque les matieres radioactives ne sont pas ainsi enfermdes ou
manufacturdes, les limites spdcifides au marg. 1713 (5).

b) Pour les colis fabriquds en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium
naturel, un colis exceptd peut contenir n'importe quelle quantitd de ces
matieres, A condition que la surface extdrieure de l'uranium ou du thorium soit
enfermee dans un manchon inactif fait de m6tal ou d'un autr. matdriau
rdsistant.

(2) Colis industriels

L'activite totale d'un seul colis de matieres LSA ou d'un seul colis de SCO
doit etre limitee de telle sorte que l'intensit6 de rayonnement specifie au
marg. 1714 (1) ne soit pas depass6e et I'activitd d'un seul colis doit aussi tre
limitee de telle sorte que les limites d'activitd pour un wagon sp6cifies au
marg. 1714 (6) ne soient pas depassees.

(3) Colis du type A

Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantites superieures A
a) A, pour les matieres radioactives sous forme speciale,

b) A2 pour les autres matieres radioactives.

Les valeurs de A, et A2 sont indiqudes aux tableaux I et II. cf : marg. 1700
et 1701 respectivement.

(4) Colis du type B

Les colis du type B ne doivent pas contenir:

a) Des activites plus grandes que celles qui sont autorisees pour le modele de
colis,

b) De radionucleides differents de ceux qui sont autorises pour le modele de colis,

c) Des matieres sous une forme geometrique ou dans un etat physique ou une
forme chimique differents de ceux qui sont autorises pour le modele de colis,

comme sp6cifie dans les certificats d'approbation.

(5) Emballages contenant des matieres fissiles

Tous les emballages contenant des mati res fissiles doivent satisfaire aux
limites d'activite applicables aux colis qui sont specifies aux alin6as (1) A (4) ci-
dessus.

Les emballages contenant des matieres fissiles, autres que ceux qui con-
tiennent des matieres satisfaisant aux prescriptions enoncees au marg. 1703 (1), ne
doivent pas contenir:
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a) Une masse de mati~res fissiles plus grande que celle qui est autorisde pour le
module de colis,

b) Un radionuclfide ou une matire fissile diffrrents de ceux qui sont autorisds
pour le module de colis,

c) Des mati~res sous une forme gdomdtrique ou dans un 6tat physique ou une
forme chimique ou dans un agencement diff6rents de ceux qui sont autorisds
pour le module de colis,

comme spdcifid dans les certificats d'agrdment.

1703 Les colis qui satisfont a l'une des conditions de ce marginal sont exemptrs
des prescriptions dnoncdes au marg. 1741 et des autres prescriptions de cet
appendice, qui s'appliquent expressrment aux mati~res fissiles; toutefois, ces
colis sont rdglementds comme colis contenant des mati~res radioactives non
fissiles, selon qu'il convient, et restent soumis aux prescriptions de cet appendice
qui concernent la nature radioactive et les propridtrs de ces mati~res :
a) Colis contenant chacun 15 g au plus de matires fissiles, A condition que la plus

petite dimension extrrieure de chaque colis ne soit pas infdrieure L 10 cm. Pour
les mati~res non embalies, la limitation de quantit6 s'applique A I'envoi
transport6 dans ou sur le wagon.

b) Colis contenant des solutions ou des mrlanges hydrogdnds homog~nes
satisfaisant aux conditions dnum~res au tableau III. Pour les matieres non
emballdes, la limitation de quantitd indiqure au tableau III s'applique A l'envoi
transportd dans ou sur le wagon.

c) Colis contenant de l'uranium enrichi en uranium 235 jusqu'A un maximum
de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne
drpassant pas I % de la masse d'uranium 235, A condition que les matires
fissiles soient r~parties de fagon essentiellement homogine dans l'ensemble
des mati~res. En outre, si i'uranium 235 est sous forme de m~tal, d'oxyde ou
de carbure, il ne doit pas former un rdseau A l'intrrieur du colis.

d) Colis ne contenant pas plus de 5 g de mati~res fissiles dans un volume
quelconque de 10 litres, A condition que les mati~res radioactives se trouvent
dans des colis qui assurent les limites concernant la repartition des mati~res
fissiles dans les conditions qui devraient Wre celles des transports de routine.

e) Colis contenant chacun 1 kg au plus de plutonium, dOnt 20% en masse au
maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une com-
binaison de ces radionucldides.

f) Colis contenant des solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en ura-
nium 235 jusqu'A un maximum de 2% en masse, avec une teneur totale en
plutonium et en uranium 233 ne drpassant pas 0,1% de la masse d'uranium 235
et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.

Tableau II1. Limitations concernant les solutions ou les melanges
hydrogenes homogenes de matieres fissiles

Toute autre matihre fissile

Paramitres Uranium 235 seulement (y compris les mdlanges)

H/X minimal 10 5200 5200

Concentration maximale de matirres
fissiles en gl 5 5

Masse maximale, en g, de matirres
fissiles dans un colis ou un wagon 8002) 500

Ou H/X est le rapport du nombre d'atomes d'hydrog~ne au nombre d'atomes du nucldide issile.
Avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dpassant pas 1% de la masse d'ura-

nium 235.
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1704-
1709

Chapitre II. Regles de preparation et contr6les pour l'exp~dition
et pour lentreposage en transit

Prescriptions relatives au contr6le des colis

1710 (1) Avant la premiere expedition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-
apr~s doivent tre respectes :

a) Si la pression nominale de 'enveloppe de confinement d~passe 35 kPa
(0,35 bar) [pression manomdtrique], il faut vdifier que l'enveloppe de
confinement de chaque colis satisfait aux prescriptions de conception
approuvdes relatives A la capacitd de i'enveloppe de conserver son intdgrit6
sous pression.

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matires
fissiles, il faut vdrifier que l'efficacitd de la protection et du confinement et, le
cas dchdant, les caractdristiques de transfert de chaleur se situent dans les
limites applicables ou spdcifides pour le module agrdd.

c) Pour chaque emballage contenant des mati~res fissiles, lorsque, pour satisfaire
aux prescriptions dnoncdes au marg. 1741 des poisons neutroniques sont
express~ment inclus comme composants du colis A cette fin, il faut procdder A
des essais qui permettront de confirmer la prdsence et la repartition des
poisons.

(2) Avant chaque exp6dition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-
apr~s doivent 6tre respectres :

a) II faut vdrifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions
dnonc~es au marg. 1732 ont W enlevres ou autrement rendues inutilisables
pour le levage du colis.

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des mati res
fissiles, il faut verifier que toutes les prescriptions sprcifides dans les certificats
d'agrdment et les dispositions applicables de cet appendice sont respectes.

c) Les colis du type B doivent tre conserves jusqu'A ce qu'ils soient
suffisamment proches de l'dtat d'dquilibre pour que soit prouvre la conformit6
aux conditions de temperature et de pression prescrites pour I'expddition, A
moins qu'une ddrogation A ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrdment
unilatrral.

d) Pour chaque colis du type B, il faut vdrifier par un examen ou par des 6preuves
approprires que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enve-
loppe de confinement A travers lesquels le contenu radioactif pourrait
s'dchapper sont fermds convenablement et, le cas 6chdant, scells de la faqon
dont ils l'dtaient au moment des dpreuves de conformit6 aux prescriptions du
marg. 1738.

Transport d'autres ma'rchandises

1711 (1) Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents
n~cessaires pour l'utilisation des mati~res radioactives. Cette prescription
n'exclut pas le transport de matires de faible activit6 sprcifique ou d'objets
contaminds superficiellement avec d'autres articles. Le transport desdits objets et
documents dans un colis, ou de matires de faible activit6 sp~cifique ou d'objets
contaminds superficiellement avec d'autres marchandises est possible, A condi-
tion qu'ils n'aient pas, avec 1'emballage ou son contenu, d'interaction susceptible
de rdduire la sfiret6 du colis.
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(2) Les wagons-citernes et conteneurs-citernes utilis~s pour le transport de
matires radioactives ne doivent pas tre utilisds pour l'entreposage ou le
transport d'autres marchandises.

(3) L'acheminement d'autres marchandises avec des envois transportds
sous usage exclusif peut 6tre autorisd, A condition qu'il soit organisd par le seul
exp6diteur et qu'il ne soit pas interdit par d'autres r~glements.

(4) Les envois doivent 6tre sdpar~s des autres marchandises dangereu-
ses pendant le transport et l'entreposage, conform6ment aux dispositions du
marg. 703, rubrique 7.

(5) Les mati~res radioactives doivent 6tre suffisamment s~pardes des
pellicules photographiques non ddveloppdes. Les distances de s6paration sont
d~termin6es de manire que l'exposition aux rayonnements des pellicules
photographiques non d~veloppdes due au transport de mati~res radioactives soit
limit6e A 0,1 mSv (10 mrem) par envoi de telles pellicules, en accord avec le marg.
711 (1).

Prescriptions et mesures de contr6le concernant la contamination et lesfuites aux
colis

1712 (1) La contamination non fix6e sur les surfaces externes d'un colis doit tre
maintenue au niveau le plus bas possible, et, dans les conditions qui devraient 6tre
celles des transports de routine, ne doit pas d~passer les niveaux sp6cifi6s au
tableau IV.

(2) Dans le cas des suremballages et des conteneurs, le niveau de la
contamination non fix6e sur les surfaces externes ou internes ne doit pas d6passer
les limites sp6cifi~es au tableau IV.

Tableau IV. Limites de la contamination non fixge sur les surfaces

Contamination

Linitel) des
6metteurs beta et

gamma et des Limite
i
) de tousles

4metteurs alpha de autres emetteurs
Type de colis, suremballage, conteneur-citeme, faible toxicit6 alpha

wagon-citeme ou wagon et son equipement Bq/cm
2 

(pCi/cm
2
) Bq/cm

2 
(pCi/em

2
)

Surfaces extemes de:

Colis except~s 0,4 (10- 5) 0,04 (10-)

Autre colis 4(10 - ) 0,4(10 -5)

Surfaces externes et internes de suremballages,
de conteneurs et de wagons et de leurs 6qui-
pements avant le ou lors du transport de :

Chargements contenant des colis except~s et/
ou des marchandises non radioactives 0,4 (10-5) 0,04 (104 )

Chargement constituds uniquement de colis
avec contenu radioactif autres que les colis
exceptds 4(10-) 0,4(10- 5)

Surfaces extemes des conteneurs, conteneurs-
citemes, wagons-citemes et wagons et leurs
6quipements utilis~s dans le transport des
mati~res radioactives non emball~es 4 (10-) 0,4 (10- 5)

11 Les limites indiqu~es ci-dessus sont les niveaux moyens admissibles pour toute aire de 300 cm 2 
de

toute partie de la surface.
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(3) Si l'on constate qu'un colis est endommagd ou fuit, ou si l'on soupgonne
que le colis peut 6tre endommagd ou fuir, l'acc6s au colis doit dtre limitd et une
personne qualifide doit, ds que possible, 6valuer l'ampleur de la contamination et
l'intensitd de rayonnement du colis qui en rdsulte. L'dvaluation doit porter sur le
colis, le wagon, les lieux de chargement et de d~chargement avoisinants et, le cas
dchdant, toutes les autres mati~res qui se trouvaient dans le wagon. En cas de
besoin, des mesures additionnelles visant A protdger la santd de I'homme,
conform~ment aux dispositions dtablies par l'autoritd comp6tente, doivent tre
prises pour rdduire le plus possible les consdquences de la fuite ou du dommage et
y remddier.

(4) Les colis dont les fuites du contenu radioactif d passent les limites
permises pour les conditions normales de transport peuvent 8tre enlev6s sous
contr6le mais ne doivent pas 6tre acheminds tant qu'ils ne sont pas rdpards ou
remis en dtat et d6contaminds.

(5) Les wagons et I'dquipement utilis~s habituellement pour I'achemine-
ment de matiires radioactives doivent tre vdrifids pdriodiquement pour dd-
terminer le niveau de contamination. La frdquence de ces vdrifications est fonc-
tion de la probabilitd d'une contamination et du volume de mati~res radioactives
transportd.

(6) Sous rdserve des dispositions de I'alinda (7) ci-dessous, tout wagon,
dquipement ou partie desdits, qui a dtd contamind au-delA des limites sp6cifides au
tableau IV pendant l'acheminement de matires radioactives doit 8tre ddcon-
tamin6 ds que possible par une personne qualifide et ne doit &re rdutilisd que si la
contamination radioactive non fixee ne d6passe pas les niveaux spdcifids au
tableau IV et si l'intensitd de rayonnement rdsultant de la contamination fixee sur
les surfaces apr~s d6contamination est infdrieure 5 liSv/h (0,5 mrem/h).

(7) Les wagons utilisds pour le transport de mati~res de faible activitd
spdcifique ou d'objets contamin6s superficiellement sous usage exclusif ne sont
exceptds des prescriptions dnoncdes A I'alinda (6) ci-dessus qu'aussi longtemps
qu'ils sont affect~s A cet usage exclusif particulier.

Prescriptions et mesures de contrble pour le transport des colis except~s

1713 (1) Les colis exceptds ne sont soumis qu'aux dispositions ci-apr~s

a) Dans les chapitres II, III et V uniquement aux prescriptions dnoncdes

i) Aux alindas (2) A (6) de ce marginal, selon le cas, et au marg. 1770, ainsi

ii) Qu'aux prescriptions g6n6rales concernant tous les emballages et colis
dnoncdes au marg. 1732.

b) Aux prescriptions dnonc6es au marg. 1703, si le colis exceptd contient des
matiires fissiles.

c) Du marg. 705 (1).
(2) L'intensitd de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis

except6 ne doit pas d6passer 5 1 Sv/h (0,5 mrem/h).
(3) La contamination radioactive non fixde sur toute surface externe d'un

colis exceptd ne doit pas d6passer les niveaux sp6cifids au tableau IV.

(4) Une mati~re radioactive qui est contenue dans un appareil ou autre objet
manufacturd ou en constitue un composant et dont i'activitd ne d6passe pas les
limites par article et par colis spdcifides aux colonnes 2 et 3 respectivement du
tableau V, peut etre transport~e dans un colis exceptd, A condition que :

a) L'intensitd de rayonnement 5, 10 cm de tout point de la surface externe de tout
appareil ou objet non emball ne soit pas supdrieure A 0,1 mSv/h (10 mrem/h)
et,
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b) Chaque appareil ou objet (A I'exception des horloges ou des dispositifs
radioluminescents) porte l'indication < Radioactif ,>.

(5) Les mati~res radioactives sous les formes autres que celles qui sont
sp~cifides A I'alinda (4) ci-dessus et dont l'activitd ne d~passe pas la limite indiqude
A la colonne 4 du tableau V peuvent 6tre transport~es dans un colis exceptd, A
condition que :

a) Le colis retienne son contenu dans les conditions qui devraient etre celles des
transports de routine, et

b) Le colis porte l'indication << Radioactif >> sur une face interne, de telle sorte
que l'on soit averti de la presence de mati~res radioactives A l'ouverture du
colis.

Tableau V. Limites d'activit pour les colis except,4s

Appareils ct objets Mati&res

Etat physique du contenu Limites par article Limites par colis Limites par colis

Solides

Forme sp~ciale 10-2 A A, 10-3 A,

Autres formes 10-2 A2  AI 10-3 A2

Liquides 10- 3 A 2  10
- 1 A 2  10-4A 2

Gaz
Tritium 2 x 10- 2 A2  2 x 10-1 A2  2 x 10- 2 A2

Forme sp6ciale 10-3 A, 10-2 A, 10-3 A,

Autres formes 10-3 A2  10-2 A2  10-3 A2

NOTA. Pour les m~langes de radionuclides, voir marg. 1701 (3) A (5).

(6) Un objet manufacturd dans lequel la seule mati~re radioactive est
l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradids, peut 6tre
transporte en tant que colis except6, A condition que la surface externe de
l'uranium ou du thorium soit enfermde dans un manchon inactif fait de m~tal ou
d'un autre mat~riau rdsistant.
Prescriptions et mesures de contr6le pour le transport'des matieres LSA et des

SCO en colis industriels ou non emballes

1714 (1) La quantit6 de matires LSA ou de SCO dans un seul colis industriel
(IP-1), (IP-2) ou (IP-3) ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit 6tre limitde
de telle sorte que l'intensit6 de rayonnement externe A 3 m de la mati~re, de l'objet
ou de l'ensemble d'objets non protdg6 ne d~passe pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

(2) Les mati~res LSA et les SCO qui sont ou contiennent des mati&
res fissiles doivent satisfaire aux prescriptions applicables dnonc6es aux marg.
714 (2), (3) et 1741.

(3) Les colis, y compris les wagons-citernes, conteneurs-citernes et con-
teneurs contenant des mati~res LSA ou des SCO doivent satisfaire aux pres-
criptions du marg. 1712 (1) et (2).

(4) Les mati~res LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent tre
transport6s non emballs dans les conditions ci-apr~s :

a) Toutes les mati~res non emballdes, autres que les minerais, qui ne contiennent
que des radionucldides naturels doivent etre transportes de telle sorte qu'il
n'y ait pas, dans les conditions qui devraient tre celles des transports de
routine, de fuite du contenu hors du wagon ni de perte de la protection.
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b) Chaque wagon doit 6tre sous usage exclusif, sauf si ne sont transportds que des
SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est
pas supdrieure A dix fois le niveau applicable spdcifid au marg. 700 (2).

c) Pour les SCO-I, lorsque l'on estime que la contamination non fixde sur les
surfaces inaccessibles d~passe les valeurs spdcifi6es au marg. 700 (2), des
mesures doivent tre prises pour empdcher que les mati~res radioactives ne
soient libdrdes dans le wagon.
(5) Sous rdserve de ce qui est dit A I'alinda (4) ci-dessus, les matitres LSA et

les SCO doivent tre embaliks conform~ment aux niveaux d'intdgritd prescrits au
tableau VI, de telle sorte que, dans les conditions qui devraient 8tre celles des
transports de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu hors des colis ni de perte de
[a protection assurde par l'emballage. Les matires LSA-II, les matitres LSA-III
et les SCO-I ne doivent pas tre transportds non embalks.

Tableau VI. Prescriptions d'integrit relatives aux colis industriels contenant
des matidres LSA ou des SCO

Type de colis industriell)

Contenu Usage exclusif Autres utilisations

LSA-
Solide IP-1 IP-1
Liquide IP-1 IP-2

LSA-II
Solide IP-2 IP-2
Liquide et gaz IP-2 IP-3

LSA-III IP-2 IP-3
SCO-e) IP-I 1iP-I

SCO-II IP-2 IP-2

"Voir marg. 700 (2).
21 Dans les conditions d~crites A I'alinda (4) les matisres LSA-I et les SCO-I peuvent etre transportds

non embalds.

(6) L'activit6 totale des mati~res LSA et des SCO dans un seul wagon ne
doit pas d~passer les limites indiqudes au tableau VII.

Tableau VII. Limites d'activitg dans les wagons contenant des matieres LSA
ou des SCO en colis industriels ou non emballs

Limite d'activit6 pour

Nature des mati~res les wagons

LSA-I Aucune limite

LSA-II et LSA-HI
Solides incombustibles Aucune limite

LSA-II et LSA-III
Solides combustibles, liquides et gaz 100 x A2

SCO 100 x A2
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Determination de I'indice de transport (IT)

1715 (1) L'indice de transport (IT) pour le contr6le de l'exposition aux
rayonnements due A un colis, un suremballage, un wagon-citerne, un conteneur-
citerne ou un conteneur ou A des matires LSA-I ou des SCO-I non emballs est le
nombre obtenu de la faqon suivante :

a) On determine l'intensitd de rayonnement maximale A une distance de I m des
surfaces externes du colis, du suremballage, du wagon-citerne, du conteneur-
citerne ou du conteneur, ou des mati~res LSA-I et des SCO-I non embalirs.
Lorsque l'intensitd de rayonnement est drterminde en millisieverts par heure
(mSv/h), le nombre obtenu doit tre multipli par 100. Lorsqite l'intensitd de
rayonnement est d~termin~e en millirems par heure (mrem/h), le nombre
obtenu n'est pas modifi6.

Pour les minerais et les concentrds d'uranium et de thorium, le debit de dose
maximal en tout point situd A I m de la surface externe du chargement peut tre
considdr6 comme 6gal :

0,4 mSv/h (40 mrem/h) pour les minerais et les concentrds physiques d'uranium
et de thorium

0,3 mSv/h (30 mrem/h) pour les concentrds chimiques de thorium

0,02 mSv/h (2 mrem/h) pour les concentrrs chimiques d'uranium autres que
I'hexafluorure d'uranium.

b) Pour les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les conteneurs, et les
matires LSA-I et les SCO-I non emballs, le nombre obtenu AL la suite de
l'op~ration a) doit 6tre muitipli par le facteur appropri6 du tableau VIII.

c) Le nombre obtenu A la suite des opdrations a) et b) ci-dessus doit etre arrondi A
la premiere drcimale supdrieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf lorsqu'un
nombre dgal ou infrrieur A 0,05 peut etre ramend A zdro.

Tableau VIII. Facteurs de multiplication pour les chargements de grandes dimensions

Dimensions du chargement (aire de la plus

grande section du chargement) Facteur de multiplication

Jusqu'A I m2  I
De plus de I A 5 m2  2
De plus de 5 A 20 m 2  3
Plus de 20 m2  10

(2) Afin d'obtenir I'IT pour le contr6le de la criticitd nucldaire, on divise 50
par la valeur de N obtenue suivant les procedures sprcifides au marg. 1741 (c'est-
A-dire IT = 50/N). La valeur de 'IT pour le contr6le de la criticitd nucldaire peut
6tre nulle, si des colis en nombre illimit6 sont sous-critiques (c'est-A-dire que N est
effectivement 6gal A l'infini).

(3) L'indice de transport de chaque envoi doit etre ddtermin6 conformrment
au tableau IX.
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Tableau IX. Dtermination de l'indice de transport

Mdthode de ddtennination de l'indice
Article Contenu de transport

Colis Matires non fissiles IT pour le contr6le del 'exposition aux
rayonnements

Mati~res fissiles Le plus grand de 'IT pour le contr6le
de I'exposition aux rayonnements
ou de l'IT pour le contr6le de la
criticit6 nuclaire

Suremballages non Colis Somme des IT de tous les colis
rigides rassemblds

Suremballages Colis Somme des IT de tous les colis con-
rigides tenus ou, pour I'expdditeur initial,

soit I'IT pour le contr6le de I'expo-
sition aux rayonnements, soit la
somme des IT de tous les colis

Conteneurs Colis ou surembal- Somme des IT de tous les colis et
lages suremballages rassembls

Mati~resLSAou SCO Soit la somme des IT, soit le plus
grand de 'IT pour le contr6le de
l'exposition aux rayonnements ou
de l'IT pour le contr6le de criticit6
nucl~aire

Conteneurs sous usa- Colis ou surembal- Soit la somme des IT, soit le plus
ge exclusif lages grand de 'IT pour le contr6le de

I'exposition aux rayonnements ou
de I'IT pour le contr6le de criticit6
nucl6aire

Wagons-citernes, Mati~res non fissiles IT pour le contr6le de I'exposition aux
conteneurs-citernes rayonnements

Matires fissiles Le plus grand de I'IT pour le contr6le
de I'exposition aux rayonnements
ou de I'IT pour le contr6le de
criticit6 nucl6aire

Sans emballage LSA-I et SCO-I IT pour le contr6le de I'exposition aux
rayonnements

Prescriptions suppMrmentaires pour les suremballages

1716 Les prescriptions suppl6mentaires ci-apr~s s'appliquent aux suremballages

a) Les colis de matires fissiles dont l'indice de transport pour le contr6le de la
criticit6 nucldaire est zdro et les colis de matires radioactives non fissiles
peuvent 6tre placds dans un mme suremballage pour le transport, A condition
que chacun des colis satisfasse aux prescriptions applicables de cet Appendice.

b) Les colis de matiires fissiles dont l'indice de transport pour le contr6le de la
criticit6 nucl6aire est supdrieur A zero ne doivent pas tre transport6s dans un
suremballage.

c) Seul l'exp6diteur initial des colis rassemblks dans un suremballage peut 6tre
autorisd A utiliser la m6thode de la mesure directe de l'intensit6 de
rayonnement pour d6terminer l'indice de transport d'un suremballage rigide.
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Limites de l'indice de transport et de l'intensitd de rayonnement pour les colis et
les suremballages

1717 (1) Sauf pour les envois sous usage exclusif, l'indice de transport de tout
colis ou suremballage ne doit pas d6passer 10.

(2) Sauf pour les colis ou les suremballages transportds sous usage exclusif
dans les conditions spdcifi~es au marg. 713 (1) a), l'intensitA de rayonnement
maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage
ne doit pas d~passer 2 mSv/h (200 mrem/h).

(3) L'intensitd de rayonnement maximale en tout point de toute surface
externe d'un colis transportd sous usage exclusif ne doit pas d~passer 10 mSv/h
(1 000 mrem/h).

Categories

1718 Les colis et les suremballages doivent Wtre classes dans l'une des catdgo-
ries I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conform~ment aux conditions spd-
cifi~es aux tableaux X et XI, suivant le cas, et aux prescriptions ci-apr~s :

a) Pour determiner la categorie dans le cas d'un colis, il faut tenir compte A la fois
de l'indice de transport et de l'intensitd de rayonnement en surface. Lorsque,
d'apr~s l'indice de transport, le classement devrait 8tre fait dans une catdgorie,
mais que, d'apr~s l'intensitd du rayonnement en surface, le classement devrait
6tre fait dans une catdgorie diffdrente, le colis est classd dans la plus dlev~e des
deux catdgories. A cette fin, la catdgorie I-BLANCHE est considdrde comme
la catdgorie la plus basse.

b) L'indice de transport doit dtre d~termind d'apr~s les proc6dures sp~cifides au
marg. 1715 et soumis A la limitation du marg. 1716 c).

c) Si l'indice de transport est sup6rieur A 10, le colis ou le suremballage doit 6tre
transportd sous usage exclusif.

d) Si l'intensitd de rayonnement en surface est supdrieure A 2 mSv/h
(200 mrem/h), le colis ou le suremballage doit 6tre transportd sous usage
exclusif et compte tenu des dispositions du marg. 713 (1) a).

e) Un colis transportd par arrangement sp6cial doit tre class6 dans la catdgo-
nie III-JAUNE.

f) Un suremballage dans lequel sont rassemblds plusieurs colis transportds par
arrangement spdcial doit tre classd dans la catdgorie III-JAUNE.

Tableau X. Categories de colis

Conditions

Intensitd de rayonnement maximale en tout point
Indice de transport d'une surface exteme Catdgorie

0') Pas plus de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) I-BLANCHE

Plus de 0 mais pas Plus de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) mais II-JAUNE
plus de i) pas plus de 0,5 mSv/h (50 mrem/h)

Plus de I mais pas Plus de 0,5 mSv/h (50 mrem/h) mais pas III-JAUNE
plus de 10 plus de 2 mSv/h (200 mrem/h)

Plus de 10 Plus de 2 mSv/h (200 mrem/h) mais pas III-JAUNE et aussi
plus de 10 mSv/h (1000 mrem/h) sous usage exclu-

sif

"Si lIT n'est pas supdrieur A 0,05, sa valeur peut 6tre ramende A 0 conformdment au
marg. 1715 (1) c).

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series @ Nations Unies - Recueil des Trait~s 715

Tableau XI. Catdgories de suremballages y compris les conteneurs utilisgs comme tels

Indice de transport Cat~gorie

0 I-BLANCHE
De 0 A 1 inclus II-JAUNE

Supdrieur A I III-JAUNE

Notification aux autoritds compdtentes

1719 (i) Avant la premiere expedition d'un colis n6cessitant I'approbation de
l'autoritd comp6tente, I'exp~diteur doit veiller ce que des exemplaires de chaque
certificat d'autoritd compdtente s'appliquant A ce module de colis aient dtd soumis
A I'autorit6 comp6tente de chacun des pays sur le territoire desquels I'envoi doit

tre transportd. L'expdditeur n'a pas A attendre d'accusd de reception de la part
de l'autoritd compdtente et i'autorit6 comp6tente n'a pas A accuser r6ception du
certificat.

(2) Pour toute exp6dition visde A l'un des sous-alindas a), b) ou c) ci-apr~s,
I'exp~diteur doit adresser une notification aux autorit~s comp6tentes de chacun
des pays sur le territoire desquels l'envoi doit tre transportd. Cette notification
doit parvenir A chaque autoritd comp6tente avant le d6but de l'expddition et, de
pr~fdrence, au moins sept jours A l'avance :

a) Colis du type B(U) contenant des matires radioactives ayant une activit6
supdrieure A la plus faible des valeurs ci-apr~s :
3 x 101 A, ou 3 x 101 A2 , suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi).

b) Colis du type B(M).

c) Transport par arrangement sp6cial.

(3) La notification d'envoi doit comprendre

a) Suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du colis, et
notamment tous les numdros et cotes de certificats applicables.

b) Des renseignements sur la date rdelle de l'exp~dition, la date pr~vue d'arrivde
et l'itin6raire prdvu.

c) Le nom de la mati~re radioactive ou du nuclide.

d) La description de I'dtat physique et de la forme chimique des matiqres
radioactives ou l'indication qu'il s'agit de mati~res radioactives sous forme
spdciale.

e) L'activit6 maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprim~e en
becquerels (Bq) [et 6ventuellement en curies (Ci)] avec la pr~fixe SI approprid
[voir marg. 4 (1)]. Pour les mati~res fissiles, la masse totale en grammes (g), ou
en multiples du gramme, peut tre indiqude A la place de l'activitd.

(4) L'expdditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification sdpar~e si les
renseignements requis ont 6td inclus dans la demande d'approbation de
l'expddition [voir marg. 1757 (3)].

Possession des certificats et des instructions d'utilisation

(5) L'exp~diteur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des
certificats requis en vertu du chapitre III de cet appendice et un exemplaire des
instructions concernant la fermeture du colis et les autres prdparatifs de
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l'expddition avant de procdder une expedition dans les conditions pr~vues par
les certificats.

1720-
1729

Chapitre III. Prescriptions concernant les matieres radioactives,
les emballages et les colis ainsi que les 9preuves

NOTA. Les prescriptions de ce chapitre sont les mmes que celles de I'ddition 1985 du
Riglement de Transport des Matires Radioactives de I'AIEA et de son supplrment 1988.
Les numdros des paragraphes cites sous les marg. 1730-1742 sont ceux des paragraphes de
I'Edition 1985.

1730 Prescriptions concernant les matires LSA-III
Par. 501

1731 Prescriptions concernant les matires radioactives sous forme spdciale
Par. 502-504

1732 Prescriptions grndrales concernant tous les emballages et colis
Par. 505-514

1733 Prescriptions concernant les colis industriels de type I (IP-1)
Par.518

1734 Prescriptions suppldmentaires concernant les colis industriels de type 2 (IP-2)
Par. 519

1735 Prescriptions supplkmentaires concernant les colis industriels de type 3 (IP-3)
Par. 520

1736 Prescritions dquivalentes auxquelles doivent satisfaire les wagons-citernes,
conteneurs-citernes, et conteneurs pour tre classrs IP-2 et IP-3

Par. 521-523

1737 Prescriptions concernant les colis de type A
Par. 524-540

1738 Prescriptions concernant les colis de type B
Par. 541-548

1739 Prescriptions concernant les colis de type B(U)

Par. 549-556

1740 Prescriptions concernant les colis de type B(M)
Par. 557-558

1741 Prescriptions concernant les colis contenant des matires fissiles
Par. 559-568

1742 Epreuves
Par. 601-633

1743-
1749

Chapitre IV. Agrgment et dispositions administratives

NOTA. Quand les prescriptions de ce chapitre sont les mrmes que celles qui figurent
dans I'Edition 1985 du R~glement de Transport de Matiires Radioactives de I'AIEA, et dans
son supplkment 1988, les numdros cit6s sous les marg. 1761-1764 sont les numrros des
paragraphes applicables de I'Edition 1985.
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Generalit4 s

1750 L'agrdment de l'autoritd comp~tente est requis pour

a) Les mati~res radioactives sous forme spdciale (voir marg. 1751).

b) Tous les colis contenant des matiires fissiles (voir marg. 1754 et 1755).

c) Les colis du type B, type B(U) et type B(M) (voir marg. 1752, 1753 et 1755).

d) Les arrangements sp~ciaux (voir marg. 1758).

e) Certaines expeditions (voir marg. 1757).

f) Le calcul des valeurs de A, et de A2 qui ne figurent pas au tableau I [voir
marg. 1701 (1)].

Agr ment des mati~res radioactives sous forme spdciale

1751 (1) Les modules de mati0res radioactives sous forme spdciale doivent faire
l'objet d'un agrdment unilateral. La demande d'agrdment doit comporter :
a) La description ddtaillde des matiires radioactives ou, s'il s'agit d'une capsule,

du contenu; il faut notamment indiquer I'dtat physique et la forme chimique,

b) Le projet drtailld du module de la capsule qui sera utilisde,

c) Le compte rendu des dpreuves effectudes et de leurs r~sultats, ou la preuve par
le calcul que les matires radioactives peuvent satisfaire aux normes de
rdsistance, ou toute autre preuve que les mati~res radioactives sous forme
spdciale satisfont aux prescriptions du prdsent appendice qui leur sont
applicables.

d) Une preuve d'un programme d'assurance de qualite.

(2) L'autorit6 compdtente doit 6tablir un certificat attestant que le module
agr4d satisfait aux prescriptions concernant les matires radioactives sous forme
spdciale et doit attribuer une cote A ce modle. Le certificat doit donner tous
d6tails utiles sur les mati~res radioactives sous forme spdciale.

Agrement des modeles de colis

Agr~ment des modles de colis du type B(U)

1752 (1) Tout module de colis du type B(U) mis au point dans un pays partie A la
COTIF doit 6tre approuvd par 'autoritd compdtente de ce pays; si le pays ob le
modele a dtd conqu n'est pas partie A la COTIF, le transport sera possible A
condition que :

a) Une attestation 6tablissant que le colis rdpond aux prescriptions techniques du
RID soit fournie par ce pays et validde par l'autoritd compdtente du premier
pays partie A la COTIF touchd par l'exp~dition.

b) Si aucune attestation n'a W fournie, le module de colis soit agr66 par l'autoritd
compdtente du premier pays partie AL la COTIF touche par 1'exp~dition.

Tout module de colis de type B(U) devant transporter des mati res fissiles,
qui est aussi soumis au marg. 1741 doit 6tre l'objet d'un agrfment multilateral.

(2) La demande d'agr~ment doit comporter :

a) La description ddtaillke du contenu radioactifprdvu, indiquant notamment son
dtat physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement dmis;

b) Le projet drtailld du module, comprenant les plans complets du module ainsi
que les listes des matdriaux et des mrthodes de construction qui seront utilisds;

c) Le compte rendu des 6preuves effectudes et de leurs r~sultats ou la preuve
obtenue par le calcul ou autrement que le module satisfait aux prescriptions
applicables;
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d) Le projet du mode d'emploi et d'entretien de l'emballage;

e) Si le colis est conqu de mani~re A supporter une pression d'utilisation normale
maximale sup~rieure A 100 kPa (1 bar) (pression manom6trique), la demande
doit notamment indiquer, en ce qui concerne les matdriaux employds pour la
construction de l'enveloppe de confinement, les specifications, les dchantillons
A prdlever et les essais A effectuer;

f) Quant le contenu radioactif prdvu est du combustible irradid, l'int6ressd doit
indiquer et justifier toute hypoth~se de l'analyse de sfiret6 concernant les
caract~ristiques de ce combustible;

g) Toutes les dispositions spdciales en mati~re d'arrimage n6cessaires pour
assurer la bonne dissipation de la chaleur du colis; il faudra prendre en
consideration les divers modes de transport qui seront utilis6s ainsi que le type
de wagon ou de conteneur;

h) Une illustration reproductible dont les dimensions ne soient pas sup6rieures
A 21 cm x 30 cm, montrant la constitution du colis;

i) Une preuve d'un programme d'assurance de qualitd.
(3) L'autorit6 compdtente doit dtablir un certificat d'agrdment attestant que

le module satisfait aux prescriptions pour les colis du type B(U).

Agrement des modeles de colis du type B(M)

1753 (1) Un agr6ment multilat6ral est n6cessaire pour tous les modules de colis
du type B(M), y compris ceux de mati~res fissiles qui sont aussi soumis aux
dispositions du marg. 1754 :

(2) En plus des renseignements requis au marg. 1752 (2) pour les colis du
type B(U), la demande d'agrdment d'un module de colis du type B(M) doit
comporter :
a) La liste de celles des prescriptions relatives aux colis de type B(U), dnoncdes

aux marg. 1738 et 1739 auxquelles le colis n'est pas conforme,
b) Les opdrations suppldmentaires qu'il est proposd de prescrire et d'effectuer en

cours de transport, qui ne sont pas prdvues par le pr6sent appendice, mais qui
sont n~cessaires pour garantir la sOretd du colis ou pour compenser les
insuffisances visdes sous a) ci-dessus, telles qu'interventions humaines pour
les mesures de la temperature ou de la pression ou pour l'adration inter-
mittente, compte tenu de la possibilitd de retards fortuits,

c) Une d6claration relative aux restrictions dventuelles quant au mode de
transport et aux modalit6s particulires de chargement, de transport, de d6-
chargement ou de manutention,

d) Les conditions ambiantes maximales et minimales (temp6rature, rayonnement
solaire) supposdes pouvoir ktre subies en cours de transport et dont il aura 6td
tenu compte dans le module.

(3) L'autoritd compdtente doit dtablir un certificat d'agr~ment attestant que
le mod~le satisfait aux prescriptions applicables pour les colis du type B(M).

Agr6ment des modeles de colis pour matires fissiles

1754 (1) Un agrdment multilatdral est n~cessaire pour tous les modules de colis
pour mati~res fissiles.

(2) La demande d'agrdment doit comporter une preuve du programme
d'assurance de qualitd et tous les renseignements n6cessaires pour assurer
I'autoritd comp6tente que le module satisfait aux prescriptions 6noncdes au
marg. 1741.
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(3) L'autorit6 comp6tente doit dtablir un certificat d'agrdment attestant que
le modble satisfait aux prescriptions dnoncdes au marg. 1741.

Dispositions transitoires

1755 Les emballages qui ne satisfont pas entirement aux dispositions de cet
appendice, mais qui ndanmoins pouvaient tre utilisds d'apr s les dispositions du
RID en vigueur le 31.12.1989 pour les mati~res correspondantes de la classe 7,
pourront continuer A 6tre utilisds au cours d'une pdriode transitoire de 6 anndes
jusqu'au 31.12.1995 pour le transport de ces matires.

Aprbs cette date :

a) Un agrdment multilatdral sera n6cessaire, et

b) Un numdro de sdrie, conform~ment la prescription du marg. 705 (3) devra
tre affect A chaque emballage et marqud sur sa surface ext~rieure.

Les modifications du module de l'emballage ou de la nature ou de la quantitd
du contenu radioactif autorisd qui, selon ce que d6terminera l'autoritd com-
p6tente, auraient une influence significative sur la sOret6, doivent satisfaire aux
prescriptions de cet Appendice.
Notification et enregistrement des numros de s~rie

1756 L'autorit6 comp6tente du pays d'origine de l'agr~ment du module de colis
doit tre informde du numdro de sdrie de chaque emballage fabriqud suivant un
module approuvd en vertu des marg. 1752, 1753 (1), 1754 (1) et 1755. L'autoritd
comp6tente doit tenir un registre de ces numdros de sdrie.

Agrment des exp6ditions

1757 (1) Sous rdserve des dispositions de l'alinda (2) un agrdment multilatdral est
requis pour :

a) L'expddition de colis du type B(M) spdcialement conqus pour permettre une
adration intermittente contr61de,

b) L'exp~dition de colis du type B(M) contenant des mati res radioactives ayant
une activitd supdrieure A 3 x 101 A, ou A 3 x 101 A2, suivant le cas, ou A
1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs dtant retenue,

c) L'expddition de colis contenant des matires fissiles si la somme des indi-
ces de transport des colis d6passe 50, conform6ment aux dispositions du
marg. 712 (4).

(2) L'autoritd compdtente peut autoriser le transport vers ou A travers son
pays sans approbation de I'expddition, par une disposition explicite de l'agrdment
du module (voir marg. 1759).

(3) La demande d'agrdment d'une exp6dition doit indiquer
a) La pdriode, concernant I'expddition, pour laquelle l'agrdment est demandd,
b) Le contenu radioactif rdel, les modes de transport prdvus, le type de wagon et

l'itin~raire probable ou prdvu,
c) Comment seront r6alisds les pr6cautions spdciales et les contr6les spdciaux

administratifs et op6rationnels prdvus dans les certificats d'approbation
des modules de colis ddlivrds conform6ment aux marg. 1752 (3), 1753 (3)
et 1754 (3).

(4) En approuvant 1'exp6dition, l'autoritd compdtente doit ddlivrer un
certificat d'agr~ment.
Agrment d'une expedition par arrangement special

1758 (1) Les envois expddi~s par arrangement spdcial doivent faire l'objet d'un
agrdment multilateral.
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(2) Les demandes d'agrdment d'une expedition par arrangement special
doivent comporter tous les renseignements n6cessaires pour assurer l'autoritd
compdtente que le niveau gdndral de sOret6 du transport est au moins 6quivalent A
celui qui serait obtenu si toutes les prescriptions applicables du prdsent appendice
avaient W satisfaites, et :

a) Exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons 1'envoi ne peut etre fait en
pleine conformitd avec les prescriptions applicables du prdsent Appendice,

b) Indiquer les pr6cautions spdciales ou opdrations sp~ciales prescrites, adminis-
tratives ou autres, qui seront prises en cours de transport pour compenser la
non-conformitd aux prescriptions applicables du prdsent Appendice.

(3) En approuvant une exp6dition par arrangement spdcial, l'autoritd
comp6tente doit d~livrer un certificat d'agrdment.

Certificats d'agrgment dMIivrgs par I'autoritg comptente
1759 Quatre types de certificats d'agrdment peuvent re d6livr~s : matires

radioactives sous forme sp6ciale, arrangement spdcial, expedition ou module de
colis. Les certificats d'agrdment d'un module de colis et d'une expedition peuvent
dtre combines en un seul certificat.

Cote attribute par I'autorit, competente
1760 (1) Chaque certificat d'agr6ment ddlivr par une autoritd comp6tente doit

porter une cote. Cette cote se prdsente sous la forme gdn6rale suivante
Signe de l'Etat/Numdro/Code du type

a) Signe distinctif en circulation internationale prdvu par la Convention de Vienne
(1968) sur la circulation routi~re.

b) Le numdro est attribud par l'autoritd compdtente; pour un module ou une
expedition donnds, ii doit tre unique et spdcifique.
La cote de l'agr6ment de l'expddition doit se ddduire de celle de l'agrdment du
modele par une relation 6vidente.

c) Les codes ci-apr~s doivent tre utilisds, dans l'ordre indiqud, pour identifier le
type de certificat d'agrdment :
AF Mod~le de colis du type A pour mati~res fissiles

B(U) Mod~le de colis du type B(U); B(UF) s'il s'agit d'un colis pour matires
fissiles

B(M) Mod~le de colis du type B(M); B(M)F s'il s'agit d'un colis pour
matires fissiles

IF Mod~le de colis industriel pour mati4res fissiles

S Matires radioactives sous forme spdciale

T Exp6dition

X Arrangement spdcial
d) Dans les certificats d'agr6ment de modules de colis autres que ceux qui sont

d6livr6s en vertu du marg. 1755, la cote -85 >01 doit dtre ajoutde au code du
type du module de colis.

(2) Le code de type doit 6tre utilis6 comme suit
a) Chaque certificat et chaque colis doivent porter la cote appropri6e, compre-

nant les symboles indiquds A I'alin6a (1) ci-dessus; toutefois, pour les colis,
seul le code de type du module, y compris, le cas dchdant, la cote o, -85 ,01,
" Ce symbole signifie que le mod/le de colis satisfait aux dispositions du R~glernent pour le transport

de rnatiires radioactives, Collection de sdcuritd n' 6, ddition de 1985.
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doit apparaitre apris la deuxi~me barre oblique, c'est-A-dire que les let-
tres , T , ou o X o, ne doivent pas figurer dans la cote portde sur le colis.
Quand les certificats d'agrdment du module et d'agrdment de l'expddition sont
combinds, les codes de type applicables n'ont pas A 6tre rdpdtds. Par exemple :

A/132/B(M)F-85 : module de colis du type B(M) agrd pour des matires
fissiles, n~cessitant un agrdment multilatdral, auquel I'autoritd autrichienne
comp6tente a attribud le num~ro de module 132 (doit etre portd A la fois sur le
colis et sur le certificat d'agrdment du module de colis).

A/132/B(M)F-85T : agrdment d'exp6dition ddlivr6 pour un colis portant la
cote d6crite ci-dessus (doit 6tre portd uniquement sur le certificat).

A/137/X-85 : agrdment d'un arrangement spdcial ddlivrd par l'autoritd
autrichienne comp6tente, auquel le numdro 137 a W attribu6 (doit re portd
uniquement sur le certificat).

A/139/IF-85 : module de colis industriel pour mati~res fissiles agr66 par
l'autoritd autrichienne comp~tente, auquel a W attribud le numdro de modIle
de colis 139 (doit tre porte A la fois sur le colis et sur le certificat d'agr6ment
du modile de colis).

b) Si l'agrdment multilatdral prend la forme d'une validation, seule la cote
attribude par le pays d'origine du module ou de l'expddition doit 6tre utilisde.
Si I'agrdment multilatdral donne lieu A la ddlivrance de certificats par des pays
successifs, chaque certificat doit porter la cote appropride et le colis dont le
module est ainsi approuvd doit porter toutes les cotes approprides. Par
exemple :

A/132/B(M)F-85
CH/28/B(M)F-85

serait la cote d'un colis initialement agr6d par I'Autriche et ultdrieurement
agrdd par la Suisse avec un certificat distinct. Les autres cotes seraient
affichdes de la m6me mani~re sur le colis.

c) La rdvision d'un certificat doit tre indiqude entre parentheses apr~s la cote
figurant sur le certificat. C'est ainsi que A/132/B(M)F-85 (Rev. 2) indiquera
qu'il s'agit de la rdvision n, 2 du certificat d'agrdment du module de colis
ddlivrd par l'Autriche tandis que A/132/B(M)F-85 (Rev. 0) indiquera qu'il s'agit
de la premiere dd1ivrance d'un certificat d'agrdment d'un modile de colis par
l'Autriche. Lors de la premiere ddlivrance d'un certificat, la mention entre
parentheses est facultative et d'autres termes tels que v, premiere ddlivrance >,
peuvent 6galement tre utilis~s A la place de o Rev. 0 >>. Un numdro de
certificat rdvis6 ne peut 8tre attribud que par le pays qui a attribud le numdro
initial.

d) D'autres lettres et chiffres (qu'un r~glement national peut imposer) peuvent
re ajout6s entre parentheses A la fin de la cote. Par exemple, A/132/B(M)F-85

(SP503).

e) Il n'est pas n6cessaire de modifier la cote sur l'emballage chaque fois que le
certificat du module fait l'objet d'une rdvision. Ces modifications doivent 6tre
apportdes uniquement lorsque la rdvision du certificat du module de colis
comporte un changement du code de type du module de colis aprns la seconde
barre oblique.

Contenu des certificats d'agrgment

(Voir note d'introduction A ce chapitre.)

1761 Certificats d'agrdment des mati~res radioactives sous forme spdciale
Par. 726
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1762 Certificats d'agrdment des Arrangements spdciaux
Par. 727

1763 Certificats d'agr~ment des exp6ditions
Par. 728

1764 Certificats d'agrdment des modules de colis
Par. 729

Validation des certificats

1765 L'agr~ment multilateral peut prendre la forme d'une validation du certificat
d~livr6 initialement par I'autorit6 comp~tente du pays d'origine du module ou de
l'exp6dition. Cette validation peut se faire par endossement sur le certificat initial
ou par la d~livrance d'un endossement distinct, d'une annexe, d'un supplkment,
etc., par 'autorit6 comp~tente du pays L travers ou vers le territoire duquel se fait
l'exp~dition.

Dispositions d'ordre gdndral concernant les programmes d'assurance de la
qualite

1766 Des programmes d'assurance de la qualit6 doivent tre 6tablis pour la
conception, la fabrication, les 6preuves, l'dtablissement des documents, i'utilisa-
tion, l'entretien et l'inspection concernant tous les colis et les operations de
transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformit6 avec les
dispositions applicables du present Appendice. Lorsque l'agr~ment de I'autorit6
comp~tente est requis pour un module ou une expedition, cet agr~ment doit tenir
compte et d~pendre de I'ad~quation du programme d'assurance de la qualit6. Une
attestation indiquant que les specifications du module ont 6t6 pleinement
respectes doit etre remise I'autorit6 comp~tente. Le fabricant, l'exp~diteur ou
l'utilisateur de tout module de colis doit dtre pr~t A fournir aux autorit~s
comp~tentes les moyens d'inspecter les emballages pendant leur fabrication et
leur utilisation, et de prouver A toute autorit6 comp~tente que :

a) Les m~thodes de construction de l'emballage et les mat~riaux utilis~s sont
conformes aux specifications du module agr66,

b) Tous les emballages d'un module agrd sont inspectds p~riodiquement et, le
cas 6ch~ant, r~par~s et maintenus en bon dtat de sorte qu'ils continuent A
satisfaire A toutes les prescriptions et specifications pertinentes, mme apris
usage r~pt.

1767-
1769

Chapitre V. Matires radioactives prdsentant
des propri&t s dangereuses additionnelles

1770 (1) Les mati~res radioactives pr6sentant des propri6tds dangereuses addi-
tionnelles doivent tre emball6es :

a) Selon les prescriptions de la classe 7, et

b) Dans la mesure oO elles ne sont pas transport~es comme colis du type A ou du
type B, conform~ment aux exigences de la classe pertinente.

(2) Les matires radioactives pyrophoriques doivent 6tre emballes dans
des colis du type A ou du type B et en plus rendues inertes de maniere appropriee.

(3) Pour les mati~res radioactives en colis except~s ayant des propri~tds
dangereuses additionnelles, voir marg. 3 (5) et (6).

(4) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent tre congus,
construits et utilis6s conform~ment aux prescriptions du marg. 1771.
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Exigences pour l'emballage et le transport de Ihexafluorure d'uranium

1771 (1) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent re congus
comme r6cipients A pression et construits en acier au carbone approprid ou en un
autre acier allid approprid.

(2) a) Les emballages et leurs dquipements de service doivent tre congus
pour une tempdrature de service d'au moins -40 'Cjusqu'A + 121 C
et pour une pression de service de 1,4 MPa (14 bar).

b) Les emballages et leurs dquipements de service et de structure
doivent tre conqus de telle mani re qu'ils restent dtanches et qu'ils
ne se d~forment pas de mani~re durable lorsqu'ils sont soumis
pendant 5 minutes A une pression d'dpreuve hydrostatique de
2,8 MPa (28 bar).

c) Les emballages et leurs dquipements de structure (dans la mesure oo
cet dquipement est assembld de mani~re durable A I'emballage) doi-
vent tre congus de mani~re A rdsister sans se d6former durablement
A une pression manomdtrique extdrieure de 150 kPa (1,5 bar).

d) Les emballages et leurs dquipements de service doivent etre conqus
de telle mani~re qu'ils restent dtanches de faqon que la valeur limite
indiqude A I'alinda (4) f) puisse tre respect6e.

e) Des soupapes de surpression ne sont pas admises et le nombre
d'ouvertures doit 6tre aussi restreint que possible.

f) Les emballages d'une contenance supdrieure A 450 1 et leurs
dquipements de service et de structure (dans la mesure o, cet
dquipement est assembld de manire durable A l'emballage) doivent

tre congus de mani re A rester 6tanches lorsqu'ils sont soumis A
l'dpreuve de chute citde au marg. 1742.

(3) Apr s la fabrication le c6t6 intdrieur des parties conduisant la pression
doit etre nettoy6 par un proc~d approprid de la graisse, de l'huile, de la croote
d'oxyde, des scories et des autres composants 6trangers.

(4) a) Chaque emballage construit et ses 6quipements de service et de
structure doivent etre soumis h 1'6preuve initiale avant la mise en
service et aux 6preuves pdriodiques, soit ensemble soit s6par6ment.
Ces dpreuves doivent 8tre effectudes et attest6es en coordination
avec l'autoritd comp~tente.

b) L'dpreuve avant la mise en service se compose de la vdrification des
caractdristiques de construction, de la vdrification de la soliditd, de
I'dpreuve d'dtanchditd, de la verification de la capacitd en litres et
d'une vdrification du bon fonctionnement de l'6quipement de service.

c) Les dpreuves p6riodiques se composent d'un examen A vue, de la
verification de la soliditd, de i'dpreuve d'dtanchdit6 et d'une v6rifi-
cation du bon fonctionnement de l'dquipement de service. L'inter-
valle pour les 6preuves pdriodiques s'6lkve A cinq ans au maximum.
Les emballages qui n'ont pas 6 dprouv~s pendant cet intervalle de
cinq ans doivent dtre examinds avant le transport selon un pro-
gramme agrdd par i'autorit6 compdtente. Ils ne peuvent 6tre A.
nouveau remplis qu'une fois que le programme complet pour les
6preuves pdriodiques aura W achevd.

d) La vdrification des caractdristiques de construction doit prouver que
les sp6cifications du type de construction et du programme de
fabrication ont W respect6es.
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e) La vdrification de la soliditd avant la premiere mise en service doit
itre effectude sous forme d'une dpreuve de pression hydraulique
avec une pression interne de 2,8MPa (28 bar). Pour les 6preuves
pdriodiques il pourra tre appliqud une autre procedure d'examen,
dquivalente, non destructive, reconnue par l'autoritd comp~tente.

f) L'dpreuve d'6tanch~itd doit Wre exdcutde selon un proc~d qui
puisse indiquer des fuites dans l'enceinte dtanche avec une sensibilitd
de 0,1 Pa /s . (10-6 bar • l/s).

g) La capacitd en litres des emballages doit tre fixde avec une
exactitude de - 0,25% par rapport A 15 *C. Le volume doit etre
indiqu6 sur la plaque comme il est d~crit h l'alinda (6).

(5) A l'exception des emballages destinds A contenir moins de 10 kg
d'hexafluorure d'uranium, l'autoritd compdtente du pays d'origine doit confirmer,
pour chaque type de construction d'un colis d'hexafluorure d'uranium, que les
exigences de ce marginal ont W respectes, et elle doit d6livrer un agr6ment. Cet
agrdment peut faire partie intdgrante de l'agr6ment pour un colis du type B et/ou
pour un colis avec contenu fissile conform6ment au chapitre IV de cet appendice.

(6) Chaque emballage doit porter une plaque en mdtal rdsistant A la
corrosion, fixde de fagon permanente A un endroit aisdment accessible. La faron
de fixer la plaque ne doit pas compromettre la solidit6 de l'emballage. On doit faire
figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins
les renseignements indiqu6s ci-dessous

- Num6ro d'agrdment

- Numdro de s6rie du fabricant (num~ro de fabrication)
- Pression maximale de service (pression manomdtrique) 1,4 MPa (14 bar)

- Pression d'dpreuve (pression manom6trique) 2,8 MPa (28 bar)
- Contenu : hexafluorure d'uranium
- Contenance en litres

- Masse maximale autorisde de remplissage d'hexafluorure d'uranium

- Tare

- Date (mois, annde) de l'6preuve initiale et de la derni~re dpreuve p6riodique
subie

- Poingon de l'expert qui a proc6d6 aux 6preuves.

(7) a) L'hexafluorure d'uranium doit tre transportd sous forme solide.
b) Le degrd de remplissage doit etre tel qu'A 121 'C, 95% au maximum

de la capacit6 soit remplie.

c) Le nettoyage des emballages ne doit 6tre effectu6 qu'avec un proc6dd
approprid.

d) L'ex6cution de rdparations n'est admise que si cela est fix6 par 6crit
dans le programme de construction et de fabrication. Les program-
mes de rdparation n6cessitent i'approbation pr6alable de l'autoritd
comp~tente.

e) Les emballages vides non nettoyds doivent dtre ferms et dtanches
pendant le transport et l'entreposage interm~diaire comme s'ils
dtaient pleins.

f) Un programme approuvd par l'autorit6 compdtente doit etre appliqud
pour les services d'entretien.
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(8) Les emballages qui ont W construits selon la norme US N 14.1- 19821) ou
dquivalente, peuvent 6tre utilis6s avec l'accord de I'autoritd comp6tente
concernde si les epreuves indiqudes dans ces normes ont W effectu~es par
l'expert qui y est nomm6 et si elles seront ddsormais effectudes et attestdes en
coordination avec I'autoritd comp~tente selon alin~a (4) c).

1772-
1799

APPENDICE VIII

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SIGNALISATION DES WAGONS-CITERNES
ET DES CONTENEURS-CITERNES

Signalisation des wagons-citernes et des conteneurs-citernes

1800 (1) L'expdditeur apposera verticalement, de chaque c6td des wagons-
citernes, ou des conteneurs-citernes d'une capacitd supdrieure A 3 in

3 , transpor-
tant une matire visde au marg. 1801, une signalisation rectangulaire de couleur
orange non rdtro-rdfl~chissante, dont la base est de 40 cm et la hauteur n'est pas
infrrieure A 30 cm. La signalisation doit porter un liser6 noir de 15 mm. La si-
gnalisation peut tre apposde par un panneau, une feuille autocollante, une pein-
ture ou tout autre proc~d 6quivalent, A condition que le matdriau utilisd A cet effet
soit resistant aux intempdries et garantisse une signalisation durable.

NOTA. La couleur orange de signalisation, dans des conditions d'utilisation normale,
devrait avoir des coordonn~es trichromatiques localis6es dans la r6gion du diagramme
colorim6trique que l'on ddlimitera en joignant entre eux les points de coordonndes sui-
vantes

Coordonnes trichromatiques des points situds aux angles de la region du diagramme colorimtrique

x 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Facteur de luminance pour les couleurs non rdtro-rdfl~chissantes : B - 0,22.
Centre de rdf~rence E, lumiere 4talon C, incidence normale : 450/00.

(2) Chaque signalisation doit porter les numdros d'identification attribu~s,
dans les tableaux du marg. 1801, A la mati~re transport6e.

(3) Les num6ros d'identification devront tre constituds par des chiffres de
couleur noire de 100 mm de haut et de 15 mm d'6paisseur. Le numtrno qui indique
le danger doit figurer dans la partie sup6rieure de la signalisation, et celui qui
indique la mati~re, dans la partie inf6rieure; ius doivent etre sdpar~s par une ligne
horizontale de 15 mm d'dpaisseur traversant la signalisation A mi-hauteur (voir
marg. 1802).

(4) Lorsqu'un wagon-citerne ou conteneur-citerne transporte plusieurs
matieres diffdrentes dans des reservoirs distincts ou des compartiments distincts
d'un mIme rdservoir, l'expdditeur apposera la signalisation de couleur orange
prescrite sous (1), munie des numdros approprids, de chaque c6td des rdservoirs
ou compartiments de rdservoirs, parallklement A l'axe longitudinal du wagon ou
du conteneur-citerne et de manire bien visible.

1Il s'agit uniquement de la norme ANSI N 14.1 - 1982 publide en 1982 et pouvant tre obtenue
aupr~s de I'- American National Standards Institute . 1430 Broadway, New York, NY-10018.
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(5) Les prescriptions des (1) A (4) sont dgalement valables pour les wagons-
citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyds et non ddgazds. Une fois les
matires dangereuses ddchargdes et les rdservoirs nettoy~s et ddgaz~s, les
signalisations de couleur orange ne doivent plus etre visibles.

Liste des matires et des numdros d'identification

1801 (1) Le numdro d'identification du danger se compose de deux ou trois
chiffres. En g~n~ral les chiffres indiquent les dangers suivants :
2 Emanation de gaz rdsultant de pression ou d'une reaction chimique
3 Inflammabilitd de mati~res liquides (vapeurs) et gaz
4 Inflammabilitd de mati~res solides
5 Comburant (favorise l'incendie)
6 Toxicit6
7 Radioactivitd
8 Corrosivitd
9 Danger de rdaction violente spontande

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger affdrent.
Lorsque le danger d'une matire peut 8tre indiqud suffisamment par un seul

chiffre, ce chiffre est compl6td par un z6ro.
Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification

sp6ciale : 22, 323, 333, 423, 44, 539 et 90 [voir alinda (2)].
Quand le numdro d'identification du danger est prc6d de la lettre < X >>,

cela indique que la mati~re r6agit dangereusement avec l'eau. Pour de telles
mati~res, I'eau ne peut 6tre utilis6e qu'avec l'agr6ment d'experts.

(2) Les num6ros d'identification du danger 6num6r~s A l'alin6a (3) ont la
signification suivante

20 gaz inerte
22 gaz r6frigdrd
223 gaz inflammable r6frigdrd
225 gaz comburant r6frig6rd (favorise l'incendie)
23 gaz inflammable
236 gaz iflammabe et toxique
239 gaz inflammable, pouvant produire spontan6ment une r6action violente
25 gaz comburant (favorise l'incendie)
26 gaz toxique
265 gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)
266 gaz tr~s toxique
268 gaz toxique et corrosif
286 gaz corrosif et toxique
30 mati~re liquide inflammable (point d'dclair de 21 C 100 C)

X323 mati~re liquide inflammable r~agissant dangereusement avec I'eau**),
avec d6gagement de gaz inflammables;

33 matire liquide trs inflammable (point d'dclair inf6rieur A 21 C)
X333 matire liquide spontan6ment inflammable, rdagissant dangereusement

avec l'eau**
336 mati~re liquide tr~s inflammable et toxique
338 matire liquide tr~s inflammable et corrosive

X338 mati~re liquide tr~s inflammable et corrosive, r6agissant dangereusement
avec l'eau**

339 mati~re liquide tr~s inflammable, pouvant produire spontandment une
r6action violente

** L'eau ne peut 8tre utilisde qu'avec l'agrdment d'experts
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39 mati~re liquide inflammable, pouvant produire spontandment une rdaction
violente

40 mati~re solide inflammable
X423 mati~re solide inflammable, rdagissant dangereusement avec l'eau, en

d6gageant des gaz inflammables**
44 mati~re solide inflammable, qui A une temp6rature dlevde se trouve A l'6tat

fondu
446 matire solide inflammable et toxique qui, A une tempdrature dlevde, se

trouve A l'dtat fondu
46 mati~re solide inflammable et toxique
50 matire comburante (favorise l'incendie)
539 peroxyde organique inflammable
558 matire tris comburante (favorise l'incendie) et corrosive
559 matire tr~s comburante (favorise l'incendie) pouvant produire sponta-

ndment une r6action violente
589 mati~re comburante (favorise l'incendie) et corrosive, pouvant produire

spontandment une r6action violente
60 matire toxique ou nocive
63 mati~re toxique ou nocive et inflammable (point d'6clair de 21 'C A 55 °C)
638 matire toxique ou nocive et inflammable (point d'dclair de 21 °C A 55 'C)

et corrosive
639 matire toxique ou nocive, inflammable (point d'6clair de 21 'C A 55 °C),

pouvant produire spontandment une reaction violente
66 mati~re tr~s toxique
663 mati~re tr~s toxique et inflammable (point d'dclair ne d6passant pas 55 °C)
68 matiire toxique ou nocive et corrosive
69 mati~re toxique ou nocive, pouvant produire spontandment une r6action

violente
70 mati~re radioactive
72 gaz radioactif
723 gaz radioactif, inflammable
73 matiire liquide radioactive, inflammable (point d'dclair 6gal ou infdrieur

A 55 °C)
74 mati~re solide radioactive, inflammable
75 mati~re radioactive, comburante
76 matire radioacive, toxique
78 matiere radioactive, corrosive
80 mati~re corrosive ou pr6sentant un degrd mineur de corrosivitd

X80 mati~re corrosive ou prdsentant un degrd mineur de corrosivit6, r~agissant
dangereusement avec 1'eau**)

83 mati~re corrosive ou prdsentant un degr6 mineur de corrosivitd et
inflammable (point d'dclair de 21 °C A 55 'C)

X83 matire corrosive ou prdsentant un degr6 mineur de corrosivitd et
inflammable (point d'dclair de 21 °C A 55 °C), r6agissant dangereusement
avec l'eau**,

839 mati~re corrosive ou prdsentant un degrd mineur de corrosivitd et
inflammable (point d'dclair de 21 °C A 55 °C), pouvant produire sponta-
ndment une rdaction violente

X839 mati~re corrosive ou prdsentant un degrd mineur de corrosivitd et
inflammable (point d'dclair de 21 °C A 55 °C), pouvant produire sponta-
ndment une rdaction violente, rdagissant dangereusement avec l'eau**

85 matire corrosive ou pr6sentant un degrd mineur de corrosivitd et
comburante (favorise l'incendie)

** L'eau ne peut etre utilisde qu'avec l'agr~ment d'experts
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856 mati~re corrosive ou prdsentant un degr6 mineur de corrosivit6 et
comburante (favorise l'incendie) et toxique

86 mati~re corrosive ou pr~sentant un degrd mineur de corrosivitd et toxique
88 matire tr~s corrosive

X88 matire tr~s corrosive, r~agissant dangereusement avec I'eau**,
883 mati~re tr~s corrosive et inflammable (point d'dclair de 21 0C A 55 'C)
885 mati~re tr~s corrosive et comburante (favorise l'incendie)
886 mati~re tr~s corrosive et toxique

X886 matire tr~s corrosive et toxique, r~agissant dangereusement avec I'eau**)
89 matire corrosive ou pr~sentant un degrd mineur de corrosivitd, pouvant

produire spontandment une reaction violente
90 matires dangereuses diverses.

(3) Les numros d'identification vis~s au marg. 1800 (2) sont repris dans les
tableaux I et II ci-apr~s.

NOTA. Les numdros d'identificatiom devant figurer sur les panneaux de couleur
orange doivent tre recherchds en premier lieu dans le tableau I. Si pour les mati~res des
classes 3, 6.1 et 8, le nom de la matire A transporter ou de la rubrique collective dans
laquelle rentre celle-ci ne se trouve pas dnum~r6 dans le tableau 1, les numdros
d'identification doivent dtre recherch6s dans le tableau II.

Tableau I

NOTA. Pour les matieres des classes 3, 6.1 et 8 non mentionndes dans ce tableau, voir
Tableau II.

Liste des matieres designges par leur nom chimique ou des rubriques collectives auxquelles
est attribu un , num,4ro sp~cifique d'identification de la matire , [colonne (d)] [en ce
qui concerne les solutions et melanges de matieres (tels que pr6parations et ddchets),
voir aussi marg. 3 (3)].

Ce tableau comprend aussi des matieres ne figurant pas dans l'dnumdration des
matieres des classes, mais qui pourtant tombent sous les classes et chiffres indiquds dans la
colonne (b).

Les matieres sont reprises par ordre alphab6tique.

Nom de la matibre Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra- tion du dan- tion de la modbles N'
tion ger (partie mati6re

sup6rieure) (partie inf-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Ac~tal (Dithoxy-1,1 6thane) .......... 3, 3b) 33 1088 3
Ac6taldehyde ....................... 3, la) 33 1089 3
Ac~taldoxyme ...................... 3, 31c) 30 2332 3
Acetate d'allyle ..................... 3, 17b) 336 2333 3 + 6.1
Acetates d'amyle .................... 3, 31c) 30 1104 3
Acetate de butyle normal ............. 3, 31c) 30 1123 3
Actate de butyle secondaire ......... 3, 3b) 33 1123 3
Actate de cyclohexyle ............... 3, 32c) 30 2243 -

**) L'eau ne peut etre utilisde qu'avec l'agrdment d'experts
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Nor de la matiere Classe et Numinro Numrro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'numera- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

Ca) (b) (c) (d) (e)

Ac6tate de 1'4ther mono6thylique de
l'6thyl6ne-glycol: voir Actate
d'dthoxy-2 6thyle

Actate de I'6ther monom6thylique de
1'6thyl~ne-glycol .................. 3, 31c) 30 1189 3

Ac6tate d'6thoxy-2 6thyle (Ac6tate de
1'6ther monodthylique de I'6thylbne-
glycol ........................... 3, 31c) 30 1172 3

Actate d'6thyle .................... 3, 3b) 33 1173 3
Ac6tate d'6thyle-2 butyle ............. 3, 31c) 30 1177 3
Ac6tate d'isobutyle .................. 3, 3b) 33 1213 3
Acdtate d'isopropdnyle .............. 3, 3b) 33 2403 3
Ac6tate d'isopropyle ................. 3, 3b) 33 1220 3
Ac6tate de mercure ................. 6.1, 52b) 60 1629 6.1
Ac6tate de m6thoxybutyle: voir Butoxyl
Acetate de m~thylamyle ............. 3, 31c) 30 1233 3
Acdtate de m6thyle .................. 3, 3b) 33 1231 3
Acetate de plomb .............. ...... 6.1, 62c) 60 1616 6.1A
Actate de propyle normal ........... 3, 3b) 33 1276 3
Ac6tate de vinyle ................... 3, 3b) 339 1301 3
Actoine (Ac6tylmdthylcarbinol) ....... 3, 31c) 30 2621 3
Actone ........................... 3, 3b) 33 1090 3
Ac6tonitrile ........................ 3, 1 1b) 336 1648 3 + 6.1
Actylactone: voir Pentanedione-2,4
Acdtylmdthylcarbinol: voir Ac6toine
Acide ac~tique glacial et solutions

aqueuses d'acide acdtique contenant
plus de 80% d'acide absolu ........ 8, 32b) 83 2789 8 + 3

Acide ac~tique titrant de 50 6 80%
d'acide absolu .................... 8, 32c) 80 2790 8

Acide acrylique ..................... 8, 32b) 89 2218 8
Acides alkylsulfoniques et arylsulfo-

niques non sp6cifis par ailleurs
clans le pr6sent appendice
- contenant plus de 5% d'acide

sulfurique libre (H2SO) .......... 8, 1b) 80 2584 8
- contenant 5% au plus d'acide

sulfurique libre (H2SO 4), corrosifs 8, 34b) 80 2586 8
- contenant 5% au plus d'acide

sulfurique libre (H2SO4). pr6sentant
un degr6 mineur de corrosivit6 ... 8, 34c) 80 2586 8

Acide ars6nique, liquide ............. 6.1, 51a) 66 1553 6.1
Acide ars~nique, solide .............. 6.1, 51b) 60 1554 6.1
Acide bromac~tique ................. 8, 31b) 80 1938 8
Acide bromhydrique, solutions d' . .... 8, 5b) 80 1788 8
Acide n-butyrique ................... 8, 32c) 80 2820 8
Acide caproique .................... 8, 32c) 80 2829 8
Acide chlorac6tique, solicde (Acide

monochlorac6tique, solide) ......... 8, 31b) 80 1751 8
Acide chlorac6tique, 6 I'4tat fondu

(Acide monochlorac6tique, b 1'6tat
fondu) ........................... 8, 31b) 80 1750 8
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Nom de la matibre Classe et Num~ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6numtra- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matitre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Acides chlorac~tiques, m~langes d..... 8, 32b) 80 1750 8
Acide chlorac6tique, solutions d' (Acide

monochloracdtique, solutions d') .... 8, 32b) 80 1750 8
Acide chlorhydrique, solutions d'....... 8, 5b) 80 1789 8
Acide chloro-2 propionique ........... 8, 32c) 80 2511 8
Acide chlorosulfonique (S0 2 (OH)CI) .... 8, 21a) 88 1754 8
Acide chromique, solutions d' . ........ 8, 1lb) 80 1755 8
Acide cr~sylique .................... 6.1, 14b) 60 2022 6.1
Acide cyanhydrique, solutions

aqueuses d', titrant 20% au plus
d'acide absolu (HCN) .............. 6.1, 2 663 1613 6.1 + 3

Acide dichlorac~tique ................ 8, 32b) 80 1764 8
Acide difluorophosphorique, anhydre .. 8, 10b) 80 1768 8
Acide 6thylsulfurique ................ 8, 34b) 80 2571 8
Acide fluoborique, solutions aqueuses

d', titrant 78% au plus d'acide absolu
(HBF 4) ........................... 8, 8b) 80 1775 8

Acide fluorhydrique anhydre (Fluorure
d'hydrogbne) ..................... 8, 6 886 1052 8 + 6.1

Acide fluorhydrique et acide sulfurique
en m~langes ..................... .8, 7a) 886 1786 8 + 6.1

Acide fluorhydrique, solutions aqueuses
d', titrant plus de 85% d'acide fluor-
hydrique anhydre ................. 8,6 886 1790 8 + 6.1

Acide fluorhydrique, solutions aqueuses
d', titrant plus de 60% mais au plus
85% d'acide fluorhydrique anhydre .. 8, 7a) 886 1790 8 + 6.1

Acide fluorhydrique, solutions aqueuses
d', titrant au plus 60% d'acide fluor-
hydrique anhydre ................. 8, 7b) 886 1790 8 + 6.1

Acide fluorophosphorique, anhydre .... 8, 10b) 80 1776 8
Acide fluorosulphonique ............. 8, 10a) 88 1777 8
Acide fluosilicique (Acide hydrofluosili-

cique) (H2SiF. ) .................... 8, 9b) 80 1778 8
Acide formique titrant plus de 70%

d'acide absolu .................... 8, 32b) 80 1779 8
Acide formique titrant de 50 A 70%

d'acide absolu .................... 8, 32c) 80 1779 8
Acide hexafluorophosphorique ........ 8, 10b) 80 1782 8
Acide hexano'que: voir Acide ca-

protque
Acide hydrofluosilicique: voir Acide

fluosilicique
Acide iodhydrique, solutions d' . ....... 8, 5b) 80 1787 8
Acide isobutyrique .................. 8, 32c) 80 2529 8
Acide mdthacrylique ................. 8, 32 c) 89 2531 8
Acide monochlorac~tique, solide: voir

Acide chlorac~tique, solide
Acide monochlorac~tique, 6 I'6tat fon-

du: voir Acide chlorac6tique, 5 '6tat
fondu
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Nom de la matibre Classe et Numrro Numdro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I"Onumnra- tion du dan* tion de [a modles N"
tion ger (partie matire

sup~rieure) (pattie inf6-
rieure)

(a) (b) (C) (d) (e)

Acide monochlorac~tique, solutions d':
voir Acide chlorac6tique, solutions d'

Acide nitrique fumant rouge .......... 8, 2a) 856 2032 8
Acids nitrique titrant plus de 70% d'a-

cide absolu (HNO.) ................ 8, 2a) 885 2032 8
Acide nitrique titrant 70% au plus-

d'acide absolu (HN0 3) ............. 8, 2b) 80 2031 8
Acide nitrique, m6langes avec de I'a-

cide sulfurique: voir Me1anges d'a-
cide sulfurique avec de I'acide ni-
trique

Acide nitrobenzone-sulfonique ........ 8, 34b) 80 2305 8
Acide orthophosphoreux .............. 8, 1 ic) 80 2834 8
Acide perchlorique, solutions aqueuses

d', titrant plus de 50% mais au plus
72,5% d'acide absolu(HCO 4) ....... 5.1, 3 558 1873 5

Acide perchlorique, solutions aqueuses
d', titrant 50% au plus d'acide absolu
(HCIO4) .......................... 8, 4b) 85 1802 8

Acide ph~nol-sulfonique, liquide ...... 8, 34b) 80 1803 8
Acide phosphorique ................. 8, 11c) 80 1805 8
Acide propionique renfermant 50% ou

plus d'acide absolu ............... 8, 32c) 80 1848 8
Acide s~l6nique, solutions d' . ......... 8, 1 1a) 88 1905 8
Acide sulfochromique ............... 8, la) 88 2240 8
Acide sulfonitrique, mlanges r6si-

duaires .......................... 8, 3b) 80 1826 8
Acide sulfureux ..................... 8, 1b) 80 1833 8
Acide sulfurique .................... 8, 1b) 80 1830 8
Acide sulfurique fumant: voir Olurn
Acide sulfurique, mdlanges avec de

I'acide nitrique: voir M6langes d'a-
cide sulfurique avec de I'acide ni-
trique

Acide sulfurique r~siduaire ........... 8, 1b) 80 1832 8
Acide thioacdtique .................. 3, 3b) 33 2436 3
Acide thioglycolique ................. 8, 32b) 80 1940 8
Acide thiolactique ................... 6.1, 21b) 60 2936 6.1
Acides tolubne-sulfoniques, solides .... 8, 34c) 80 2585 8
Acides tolu~ne-sulfoniques, solutions d'

................................. 8, 34c) 80 2586 8
Acide trichlorac~tique ............... 8, 31b) 80 1839 8
Acide trichlorac6tique, solutions d' .... 8, 32b) 80 2564 8
Acide trifluorac~tique ................ 8, 32a) 88 2699 8
Acrol6ine .......................... 3, 17a) 336 1092 3 + 6.1
Acrol6ine dimbre ................... 3, 31c) 39 2607 3
Acrylamide ......................... 6.1, 12c) 60 2074 6.1A
Acrylamide, solutions d' . ............. 6.1, 12c) 60 2074 6.1A
Acrylate de butyle normal ............ 3, 31c) 39 2348 3
Acrylate d'6thyle .................... 3, 3b) 339 1917 3
Acrylate d'isobutyle ................. 3, 31c) 39 2527 3
Acrylate de m thyle ................. 3, 3b) 339 1919 3
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Nor de la matitre Classe et Numro Numtro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica. de danger
I'6num6ra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Acrylonitrile ........................... 3, 11a) 336 1093 3 + 6.1
Actinolite: voir Amiante blanc
Adhdsifs

- ayant un point d'6clair infdrieur A
21 °C .......................... 3,5 33 1133 3

- avant un point d'6clair de 21 C h
55 °C .......................... 3, 31c) *' 30 1133 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur A
55°C ............................ 3, 32c)" 30 1133 -

Adiponitrile ........................ 6.1, 12c) 60 2205 6.1A
Air, fortement r6frigdr6 ............... 2, 8a) 225 1003 5 + 13
Alcoof allylique ....................... 6.1, 13a) 663 1098 6.1 + 3
Alcool alpha-m~thylbenzylique ........ 6.1, 14c) 60 2937 6.1A
Alcool amylique normal .............. 3, 31c) 30 1105 3
Alcool amylique secondaire .......... 3, 31c) 30 1105 3
Alcool amylique tertiaire ............. 3, 3b) 33 1105 3
Alcool butylique normal (Butanol) ..... 3, 31c) 30 1120 3
Alcool butylique secondaire (n-Buta-

nol-2) ........................... 3, 31c) 30 1120 3
Alcool butylique tertiaire ............. 3, 3b) 33 1120 3
Alcool 6thylique et ses solutions

aqueuses contenant plus de 70%
d'alcool ......................... 3, 3b) 33 1170 3

Alcool 6thylique, solutions aqueuses d',
d'une concentration sup~rieure A
24% sans d~passer 70% ........... 3, 31c) 30 1170 3

Alcool furfurylique .................. 6.1, 13c) 60 2874 6.1A
Alcool isobutylique (Isobutanol) ....... 3, 31c) 30 1212 3
Alcool isopropylique ................ 3, 3b) 33 1219 3
Alcools liquides, non toxiques, purs ou

en m~langes, non spdcifids par ail-
leurs dans le present appendice
- ayant un point d'6clair de 21 °C A

55 °C (valeurs limites comprises) .. 3, 31c) 30 1987 3
- ayant un point d'6clair supdrieur A

55 C .......................... 3, 32c) 30 1987 -
Alcool m~thallylique ................. 3, 31c) 30 2614 3
Alcool m~thylamylique (Mdthylisobutyl-

carbinol) ......................... 3, 31c) 30 2053 3
Alcool m~thylique (M~thanol) ......... 3, 17b) 336 1230 3 + 6.1
Alddhyde butyrique ................... 3, 3b) 33 1129 3
Alddhyde chlorac~tique .............. 6.1, 16b) 60 2232 6.1
Aldehyde crotonique (Crotonalddhyde) . 3, 3b) 33 1143 3
Aldehyde 6thyl-2 butyrique ........... 3, 3b) 33 1178 3
Alddhyde propionique ............... 3, 3b) 33 1275 3
Aldehydes, non sp~cifi~s par ailleurs

dans le pr6sent appendice
- ayant un point d'6clair infdrieur A

21 'C .......................... 3, 3b) 33 1989 3
- ayant un point d'6clair de 21 °C A

55 T (valeurs limites comprises) .. 3, 31c) 30 1989 3

Voir, cependant, le NOTA sous la Section D du marg. 301.
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Nom de la matitre Classe et Numdro Num~ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'bnumra- tion du dan- tion de la modtles NI
tion ger (partie matibre

suprieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

- ayant un point d'6clair sup~rieur h
55 C .......................... 3, 32c) 30 1989 -

Aldol (bbta-Hydroxybutyrald~hyde) .... 6.1, 13b) 60 2839 6.1
Alkylamines et polyalkylamines non

sp6cifi~s par ailleurs dans le prdsent
appendice .......................
- ayant un point d'6clair infdrieur h

21 °C, trbs corrosifs ............. 3, 22a) 338 2733 3 + 8
- ayant un point d'6clair inf6rieur h

21 °C, corrosifs .................. 3, 22b) 338 2733 3 + 8
- ayant un point d'6clair inf6rieur h

21 °C, prsentant un degr6 mineur
de corrosivit6 ................... 3, 3b) 33 2733 3

- ayant un point d'6clair de 21 C h
55 °C, corrosifs ................. 8, 53b) 83 2734 8 + 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C h
55 °C, prdsentant un degr6 mineur
de corrosivit ................... 8, 53c) 83 2734 8 + 3

- ayant un point d'Aclair sup~rieur A
55 °C, corrosifs ................. 8, 53b) 80 2735 8

- ayant un point d'6clair sup~rieur A
55 °C, prsentant un degr6 mineur
de corrosivit6 .................. 8, 53c) 80 2735 8

- solides ........................ 8, 52c) 80 2735 8
Alkylph6nols, termes A chaines de C. A

Ce non sp6cifi6s par ailleurs dans le
pr6sent appendice ................ 6.1, 14c) 60 2430 6.1A

Alliages de sodium et potassium: voir
Sodium et potassium, alliages de

Allylamine ......................... 3, 15a) 336 2334 3 + 6.1
Allyloxy-1 6poxy-2,3 propane: voir

Ether allylglycidique
Allyltrichlorosilane .................. 8, 37b) X839 1724 8 + 3
Aluminate de sodium, solutions d' .... 8, 42b) 80 1819 8
Aluminium-alkyles, sujets A l'inflamma-

tion spontan~e ................... 4.2, 3 X333 3051 4.2 + 4.3
+ 13

Aluminium-alkyles, qui, au contact de
1'eau, d~gagent des gaz inflam-
mables .......................... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Amiante blanc (Chrysotile, Actinolite,
Anthophyllite, Tr~molite) ........... 9, 1c) 90 2590 9

Amiante bleu (Crocidolite) ............ 9, 1b) 90 2212 9
Amiante brun (Amosite, Mysorite) ..... 9, lb) 90 2212 9
Amino-2 di6thylamino-5 pentane ...... 6.1, 12c) 60 2946 6.1A
(Amino-2 6thoxy)-2 6thanol ........... 8, 54c) 80 3055 8
N-Amino6thylpip6razine .............. 8, 53c) 80 2815 8
Aminophdnols ...................... 6.1, 12c) 60 2512 6.1A
Ammoniac ......................... 2, 3at) 268 1005 6.1 + 13
Ammoniac dissous dans I'eau avec plus

de 40% et au plus 50% d'ammoniac
(NH3) ............................ 2, 9at) 268 2073 13
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Nom de la mati6re Classe et Nurnro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I' nurnm&ra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie mati~re

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Ammoniac dissous dans I'eau avec plus
de 35% et au plus 40% d'ammoniac
(NH 3) ............................. 2, 9at) 268 2073 13

Ammoniac, solutions d', avec au moins
10% et au plus 35% d'ammoniac
(NH3) ............................ 8, 43c) 80 2672 8

Amosite: voir Amiante brun
n-Amylamine ....................... 3, 22b) 338 1106 3 + 8
Amylm6thylctone .................. 3, 31c) 30 1110 3
Amyftrichlorosilane .................. 8, 37b) X80 1728 8
Anhydride ac6tique ................. 8, 32b) 83 1715 8 + 3
Anhydride ars6nieux ................ 6.1, 51b) 60 1561 6.1
Anhydride ars6nique ................ 6.1, 51b) 60 1559 6.1
Anhydride butyrique ................. 8, 32c) 80 2739 8
Anhydride isobutyrique .............. 8, 32c) 80 2530 8
Anhydride mal6ique ................. 8, 31c) 80 2215 8
Anhydride phosphorique ............. 8, 27b) 80 1807 8
Anhydride phtalique ................. 8, 31c) 80 2214 8
Anhydride propionique .............. 8, 32c) 80 2496 8
Anhydride sulfurique ................ 8, la) X88 1829 8
Anhydride t6trahydrophtalique ........ 8, 31c) 80 2698 8
Aniline ............................ 6.1, 11b) 60 1547 6.1
Anisidines ......................... 6.1, 12c) 60 2431 6.1A
Anisole: voir Ether m~thylph~nylique
Anthophyllite: voir Amiante blanc
Argon, fortement r6frig6r6 ............ 2, 7a) 22 1951 13
Ars~niate de calcium ................ 6.1, 51b) 60 1573 6.1
Ars6niate de magnesium ............. 6.1, 51b) 60 1622 6.1
Ars6niate de potassium .............. 6.1, 51b) 60 1677 6.1
Ars6niate de sodium ................ 6.1, 51b) 60 1685 6.1
Ars6nicales liquides, combinaisons

inorganiques, non sp6cifi6es par
ailleurs dens le pr6sent appendice 6.1, 51a) 66 1556 6.1

Ars6nite de potassium ............... 6.1, 51b) 60 1678 6.1
Ars~nite de sodium, solide ........... 6.1, 51b) 60 2027 6.1
Ars~nite de sodium, solutions aqueuses

d'

- toxiques ........................ 6.1, 51b) 60 1686 6.1
- nocives ........................ 6.1, 51c) 60 1686 6.1A

Azote, fortement r6frig& ............ 2, 7a) 22 1977 13

Benzbne ........................... 3, 3b) 33 1114 3
Benzoate de m6thyle ................ 6.1, 13c) 60 2938 6.A
Benzonitrile ........................ 6.1, 11b) 60 2224 6.1
Benzoquinone ...................... 6.1, 14b) 60 2587 6.1
Benzyldim6thylamine ................ 8, 53b) 83 2619 8 + 3
Bichlorure de soufre (SCI. )  ........... 8, 21a) X88 1828 8
Bifluorure d'ammonium .............. 8, 26b) 80 1727 8 + 6.1
Bifluorure d'ammonium, solutions de .. 8, 26b) 80 2817 8 + 6.1
Bifluorure de potassium .............. 8, 26b) 80 1811 8 + 6.1
Bifluorure de sodium ................ 8, 26b) 80 2439 8 + 6.1
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Norn de la matiere Classe et Numro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'numdra- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie mati~re

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Bisaminopropylamine (Dipropyl~ne
triamine, Iminobispropylamine-3,3') . 8, 53c) 80 2269 8

Bis(dim6thylamino)-1,2 dthane (Tetra-
m6thyl6thylbnediamine) ........... 3, 31c) 30 2372 3

Bisulfate d'ammonium renfermant 3%
et plus d'acide sulfurique libre
(H2SO4) .......................... 8, 23b) 80 2506 8

Bisulfate de potassium renfermant 3%
et plus d'acide sulfurique libre
(H2SO4) .......................... 8, 23b) 80 2509 8

Bisulfate de sodium renfermant 3% et
plus d'acide sulfurique libre (H2SO4) . 8, 23b) 80 1821 8

Bisulfate de sodium, solutions aqueuses
de .............................. 8, 1 b) 80 2837 8

Bisulfure de s~l~nium ................ 6.1, 55b) 60 2657 6.1
Borate de triisopropyle, pur .......... 3, 31c) 30 2616 3
Borate de triisopropyle, technique ..... 3, 3b) 30 2616 3
Borate triallylique ................... 6.1, 13c) 60 2609 6.1A
Borate tri~thylique .................. 3, 3b) 33 1176 3
Borate trim~thylique ................. 3, 3b) 33 2416 3
Bore-alkyles, sujets h 'inflammation

spontan6e ....................... 4.2, 3 X333 2003 4.2 + 4.3
+ 13

Bore-alkyles, qui, au contact de l'eau,
d6gagent des gaz inflammables ..... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Bromactate d'6thyle ................ 6.1, 16b) 63 1603 6.1 + 3
Bromactate de m6thyle ............. 6.1, 16b) 63 2643 6.1 + 3
Bromacdtone ....................... 6.1, 16b) 60 1569 6.1
om~ga-Bromacbtoph6none (Bromure de

ph6nacyle) ....................... 6.1, 17b) 60 2645 6.1
Brome ............................. 8,24 886 1744 8 + 6.1
Bromobenz~ne ..................... 3, 31c) 30 2514 3
Bromo-2 butane .................... 3, 3b) 33 2339 3
Bromochloromdthane ................ 6.1, 15b) 60 1887 6.1
Bromo-1 chloro-3 propane ........... 6.1, 15c) 60 2688 6.1A
Bromoforme ....................... 6.1, 15c) 60 2515 6.1A
Bromo-1 m6thyl-3 butane ............ 3, 31c) 30 2341 3
Bromom6thylpropanes ............... 3, 3b) 33 2342 3
Bromo-2 pentane ................... 3, 3b) 33 2343 3
Bromo-2 propane ................... 3, 3b) 33 2344 3
Bromo-3 propyne ................... 3, 31b) 33 2345 3
Bromotrifluorom~thane (R 13B1) ...... 2, 5a) 20 1009 13
Bromure d'ac~tyle . ................ 8, 36b) 80 1716 8
Bromure d'allyle .................... 3, 16a) 336 1099 3 + 6.1
Bromure d'aluminium, anhydre (AIBr 3) . 8, 22b) 80 1725 8
Bromure d'aluminium, solutions

aqueuses de ..................... 8, 5c) 80 2580 8
Bromure d'arsenic .................. 6.1, 51b) 60 1555 6.1
Bromure de benzyle ................. 6.1, 15b) 60 1737 6.1
Bromure de bromacetyle ............. 8, 36b) X80 2513 8
Bromure de butyle normal ............ 3, 3bI 33 1126 3
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Nom de la matibre Classe et Numro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6numdra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (pattie mati~re

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Bromure de diph6nylm6thyle ......... 8, 65b) 80 1770 8
Bromure d'6thyle ................... 6.1, 15b) 60 1891 6.1
Bromure d'hydrog~ne ............... 2, 3at) 286 1048 8 + 6.1 +

13

Bromure de mdthyle ................. 2, 3at) 26 1062 6.1 + 13
Bromure de m6thylbne (Dibromom6-

thane) ........................... 6.1, 15c) 60 2664 6.1A
Bromure de ph6nacyle: voir om6ga-

Bromoac6toph6none
Bromure de vinyle .................. 2, 3ct) 236 1085 3 + 6.1 +

13
Bromure de xylyle .................. 6.1, 17b) 60 1701 6.1
Butadibnes ......................... 2, 3c) 239 1010 3 + 13
Butane, techniquement pur ........... 2, 3b) 23 1011 3 + 13
Butane, m6lange de gaz: voir M61anges

d'hydrocarbures (gaz liqu6fi6)
(M6lange A, AO)

Butanedione (Diac6tyle) .............. 3, 3b) 33 2346 3
Butanol: voir Alcool butylique normal
n-Butanol-2: voir Alcool butylique se-

condaire
Butbne-1 ........................... 2, 3b) 23 1012 3 + 13
cis-Butbne-2 ........................ 2, 3b) 23 1012 3 + 13
trans-But~ne-2 ...................... 2, 3b) 23 1012 3 + 13
Butoxyl (Actate de m6thoxybutyle) ... 3, 31c) 30 2708 3
n-Butylamine ....................... 3, 22b) 338 1125 3 + 8
N.Butylanilines ........ ............ 6.1, 12b) 60 2738 6.1
Butylbenzbnes ...................... 3, 31c) 30 2709 3
N,n-Butylimidazole .................. 6.1, 12b) 60 2690 6.1
Butylph6nols, A 1'6tat fondu ........... 6.1, 14c) 60 2229 6.1A
Butylph6nols, liquides ............... 6.1, 14c) 60 2228 6.1A
Butyltolubnes ....................... 3, 32c) 30 2667 -
Butyltrichlorosilane .................. 8, 37b) X83 1747 8 + 3
Butyne-2: voir Crotonylbne
Butyraldoxime ...................... 3, 32c) 30 2840 -
Butyrates d'amyle ................... 3, 31c) 30 2620 3
Butyrate d'6thyle .................... 3, 31c) 30 1180 3
Butyrate d'isopropyle ................ 3, 31c) 30 2405 3
Butyrate de m6thyle ................. 3, 3b) 33 1237 3
Butyrate de vinyle ................... 3, 3b) 339 2838 3
Butyronitrile ........................ 3, 11b) 336 2411 3 + 6.1

Caoutchouc, dissolution de
- ayant un point d'6clair inf6rieur h

21 °C .......................... 3, 3b) 33 1287 3
- ayant un point d'6clair de 21 °C &

55 'C .......................... 3, 31c) 30 1287 3
- ayant un point d'6clair supdrieur A

55 C .......................... 3, 32c) 30 1287 -
Carbonate de baryum ................ 6.1, 60c) 60 1564 6.1A
Carbonate dithylique (Carbonate

d'6thyle) ......................... 3, 31c) 30 2366 3
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Nom de la matibre Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
l'6numdra- tion du dan- tion de la modbles N'
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Carbonate dim6thylique .............. 3, 3b) 33 1161 3
C6tones liquides, non spdcifids par

ailleurs dans le prdsent appendice
- ayant un point d'6clair inf~rieur 6

21 °C .......................... 3, 3b) 33 1224 3
- ayant un point d'6clair de 21 °C

55 °C .......................... 3, 31c) 30 1224 3
- ayant un point d'6clair sup6rieur A

55 'C .......................... 3, 32c) 30 1224 -

Chaux sodde (M61ange de soude caus-
tique et de chaux vive) ............ 8, 41c) 80 1907 8

Chlorac6tate d'6thyle ................ 6.1, 16b) 63 1181 6.1 + 3
Chloractate d'isopropyle ............ 3, 32c) 30 2947 -

Chloracdtate de mdthyle ............. 6.1, 16b) 63 2295 6.1 + 3
Chloracdtate de vinyle ............... 6.1, 16b) 60 2589 6.1
Chloracdtone ....................... 6.1, 16b) 60 1695 6.1
om6ga-Chlorac~toph~none (Chlorure de

phdnacyle) ....................... 6.1, 17b) 60 1697 6.1
Chloral: voir Trichloracdtald~hyde
Chloranisidines .................... 6.1, 17c) 60 2233 6.1A
Chlorate de calcium, solutions de ..... 5.1, 4a) 50 2429 5
Chlorate de potassium, solutions de ... 5.1, 4a) 50 2427 5
Chlorate de sodium, solide ........... 5.1, 4a) 50 1495 5
Chlorate de sodium, solutions de ...... 5.1, 4a) 50 2428 5
Chlore ............................. 2, 3at) 266 1017 6.1 + 13
Chlorhydrine 6thyl6nique: voir Mono-

chlorhydrine du glycol
Chlorite de sodium, solutions de ...... 5.1, 4c) 50 1908 5
Chlorobenz~ne (Chlorure de ph~nyle) .. 3, 31c) 30 1134 3
Chlorocr~osols ..................... 6.1, 14b) 60 2669 6.1
Chlorodinitrobenzbne ................ 6.1, 12b) 60 1577 6.1
Chloroforme ........................ 6.1, 15b) 60 1888 6.1
Chloroformiate d'allyle ............... 8, 64a) 88 1722 8
Chloroformiate de benzyle ............ 8, 64a) 88 1739 8
Chloroformiate de n-butyle ............ 6.1, 16b) 638 2743 6.1 + 8
Chloroformiate de chlorom6thyle ...... 6.1, 16b) 638 2745 6.1 + 8
Chloroformiate de cyclobutyle ........ 6.1, 16b) 638 2744 6.1 + 8
Chloroformiate d'6thyle .............. 3, 16a) 336 1182 3 + 6.1
Chloroformiate d'6thyl-2 hexyle ....... 6.1, 16b) 68 2748 6.1 + 8
Chloroformiate de m~thyle ........... 3, 16a) 336 1238 3 + 6.1
Chloroformiate de phdnyle ........... 6.1, 16b) 68 2746 6.1 + 8
Chloroformiate de tert-butylcyclohexyle 6.1, 17c) 68 2747 6.1A + 8
Chloronitranilines ................... 6.1, 17c) 60 2237 6.1A
Chloronitrobenz6nes ................. 6.1, 12b) 60 1578 6.1
Chloronitrotolubnes ................. 6.1, 17c) 60 2433 6.1A
Chloropentafluordthane (R 115) ....... 2, 3a) 20 1020 13
Chloro-2 phenol .................... 6.1, 16c) 68 2021 6.1A
Chloro-3 phenol .................... 6.1, 17c) 60 2020 6.1A
Chloro-4 phdnol .................... 6.1, 17c) 60 2020 6.1A
Chloroph6nyltrichlorosilane ........... 8, 37b) X80 1753 8
Chloropicrine ....................... 6.1, 16a) 66 1580 6.1
Chloroprbne ........................ 3, 16a) 336 1991 3 + 6.1
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Nora de la mati~re Classe et Nurnro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num6ra- tion du dan- tion de la modles N"
tion ger (partie matire

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (C) (d) (e)

Chloro-1 propane (Chlorure de propyle) 3, 2b) 33 1278 3
Chloro-2 propane (Chlorure d'isopro-

pyle) ............................ 3, 2b) 33 2356 3
Chloro-3 propanediol-1,2: voir alpha-

Monochlorhydrine de glyc6rol
Chloro-3 propanol-1 ................. 6.1, 16c) 60 2849 6.1A
Chloro-1 propanol-2 ................. 6.1, 16b) 63 2611 6.1 + 3
Chloro-2 propane ................... 3, la) 33 2456 3
Chloro-2 propionate d'6thyle .......... 3, 31c) 30 2935 3
Chloro-2 propionate d'isopropyle ...... 3, 31c) 30 2934 3
Chloro-2 propionate de m6thyle ....... 3, 31c) 30 2933 3
Chloro-2 pyridine ................... 6.1, 11b) 60 2822 6.1
Chlorosilanes, qui au contact de I'eau,

ne d6gagent pas des gaz inflam-
mables, non sp6cifi6s par ailleurs
dans le pr6sent appendice
- ayant un point d'6clair infdrieur b

21 °C .......................... 3, 21 a) X338 2985 3 + 8
- ayant un point d'6clair de 21 °C b

55 'C (valeurs limites comprises) 8, 37b) X83 2986 8 + 3
- ayant un point d'6clair sup6rieur A

55 °C .......................... 8, 37b) X80 2987 8
Chlorothioformiate d'6thyle ........... 8, 64b) 80 2826 8
Chlorotoluenes ..................... 3, 31c) 30 2238 3
Chlorotoluidines .................... 6.1, 17c) 60 2239 6.1A
Chlorotrifluorom6thane (R 13) ......... 2, 5a) 20 1022 13
Chlorure d'ac6tyle ................... 3, 25b) X338 1717 3 + 8
Chlorure d'allyle .................... 3, 16a) 336 1100 3 + 6.1
Chlorure d'aluminium, anhydre (AIC ). 8, 22b) 80 1726 8
Chlorure d'aluminium, solutions

aqueuses de ..................... 8, 5c) 80 2581 8
Chlorure d'amyle .................... 3, 3b) 33 1107 3
Chlorure d'anisoyle .................. 8, 35b) 80 1729 8
Chlorure d'arsenic ................... 6.1, 51a) 66 1560 6.1
Chlorure de benzbne sulfonyle ........ 8, 36c) 80 2225 8
Chlorure de benzoyle ................ 8, 36b) 80 1736 8
Chlorure de benzyle ................. 6.1, 15b) 68 1738 6.1
Chlorure de benzylidbne ............. 6.1, 17b) 68 1886 6.1
Chlorure de benzylidyne (Trichloromb-

thylbenzbne) ..................... 8, 66b) 80 2226 8
Chlorures de butyle ................. 3, 3b) 33 1127 3
Chlorure de butyryle ................. 3, 25b) 338 2353 3 + 8
Chlorure de chlorac6tyle ............. 8, 36b) X80 1752 8
Chlorures de chlorobenzyle ........... 6.1, 17c) 60 2235 6.1A
Chlorure de chromyle (Oxychlorure de

chrome) (CrOCl,) ................. 8, 21a) 88 1758 8
Chlorure cyanurique ................. 8, 27c) 80 2670 8
Chlorure de dichloractyle ............ 8, 36b) X80 1765 8
Chlorure de di6thylthiophosphoryle .... 8, 36b) 80 2751 8
Chlorure de N, N-dim6thylcarbamoyle .. 8, 36b) 80 2262 8
Chlorure de dim6thylthiophosphoryle .. 8, 36c) 80 2267 8
Chlorure d'6thyle .................... 2, 3bt) 236 1037 3 + 13
Chlorure d'dthyl~ne: voir Dichloro-1,2

6thane
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Nom de la matire Classe at Num~ro Num~ro Etiquettes
chiffre de d'identfica- d'identifica- de danger
I'dnum~ra- tion du dan- tion de la modules N"
tion ger (partie mati~re

supdrieure) (panie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Chlorure d'6thylidbne: voir Dichloro-1,1
6thane

Chlorure ferrique (Perchlorure de fer),
anhydre (FeCI.) ................... 8, 22c) 80 1773 8

Chlorure ferrique (Perchlorure de fer),
solutions aqueuses de ............. 8, 5c) 80 2582 8

Chlorure de fumaryle ................. 8, 36b) 80 1780 8
Chlorure d'hydrogbne ................ 2, 5at) 286 1050 8 + 6.1 +

13
Chlorure d'isobutyryle ............... 3, 25b) 338 2395 3 + 8
Chlorure d'isopropyle: voir Chloro-2

propane
Chlorure mercurique ................ 6.1, 52b) 60 1624 6.1
Chlorure de m~thylallyle ............. 3, 3b) 33 2554 3
Chlorure de m~thyle ................. 2, 3bt) 236 1063 3 + 6.1 +

13
Chlorure de m6thylbne (Dichlorom6-

thane) ........................... 6.1, 15c) 60 1593 6.1A
Chlorure de ph~nacyle: voir om~ga-

Chloracdtophdnone
Chlorure de phdnylac~tyle ............ 8, 36b) 80 2577 8
Chlorure de phdnylcarbylamine ....... 6.1, 17a) 66 1672 6.1
Chlorure de ph6nyle: voir Chloroben-

z&ne
Chlorure de phosphoryle: voir Oxychlo-

rure de phosphore
Chlorure do pivaloyle (Chlorure de

trim~thylac6yle) .................. 8, 36b) 83 2438 8 + 3
Chlorure de propionyle .............. 3, 25b) 338 1815 3 + 8
Chlorure de propyle: voir Chloro-1

propane
Chlorure de pyrosulfuryle (S205C2 ) .... 8, 21b) 80 1817 8
Chlorure de soufre (Protochlorure de

soufre) (S2C 2)  .................... 8, 21a) 88 1828 8
Chlorure stannique anhydre (Ttrachlo-

rure d'6tain) (SnCI4) ............... 8, 21b) 80 1827 8
Chlorure stannique pentahydrat6

(SnCI4. 5H 20) ..................... 8, 22c) 80 2440 8
Chlorure de sulfuryle (S0 2CI2) ......... 8, 21a) X88 1834 8
Chlorure de thionyle (SOC 2) .......... 8, 21a) X88 1836 8
Chlorure de thiophosphoryle (PSCI 3) ... 8, 21b) 80 1837 8
Chlorure de trichlorac~tyle ........... 8, 36b) X80 2442 8
Chlorure de trim~thylac~tyle: voir Chlo-

rure de pivaloyle
Chlorure de valryle ................. 8, 36b) 80 2502 8
Chlorure de vinyle .................. 2, 3c) 239 1086 3 + 13
Chlorure de vinylidbne ............... 3, la) 339 1303 3
Chlorure de zinc (ZnC 2) .............. 8, 22c) 80 2331 8
Chlorure de zinc (ZnC 2), solutions

aqueuses de ..................... 8, 5c) 80 1840 8
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Nom de la matiere Classe et Nurnro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) ( )

Chrysotile: voir Amiante blanc
Collodions, semi-collodions, solutions

de, et autres solutions nitrocellulo-
siques, contenant plus de 20% mais
55% au plus de nitrocellulose
- ayant un point d'6clair inf~rieur b

21 °C et un point d'6bullition de
35 °C au plus ................... 3, 4a) 33 2059 3

- ayant un point d'6clair inf6rieur 6
21 °C et un point d'6bullition sup6-
rieur b 35 'C .................... 3, 4b) 33 2059 3

- ayantun point d'6clair de 21 C
55 °C (valeurs limites comprises) 3, 33c) 30 2060 3

- ayant un point d'6clair sup6rieur b
55 C .......................... 3, 34c) 30 2060 -

Collodions, semi-collodions, solutions
de, et autres solutions nitrocellulo-
siques, contenant 20% au plus de
nitrocellulose,
- ayant un point d'6clair inf6rieur A

21 C .......................... 3,5 33 1263 3
- ayant un point d'6clair de 21 C &

55 °C (valeurs limites comprises) 3, 33c)
"1  30 1263 3

- ayant un point d'6clair sup6rieur A
55 C ........... ............... 3, 34c)

"  30 1263 -

Colorants et matibres interm6diaires
pour colorants
- inorganiques, corrosifs .......... 8, 46b) 80 2801 8
- inorganiques, pr6sentant un degr6

mineur de corrosivit6 ............ 8, 46c) 80 2801 8
- organiques corrosifs ............. 8, 55b) 80 2801 8
- organiques, pr6sentant un degr6

mineur de corrosivit6 ............ 8, 55c) 80 2801 8
Crsols ............................ 6.1, 14b) 60 2076 6.1
Crocidolite: voir Amiante bleu
Crotonald~hyde: voir Ald6hyde croto-

nique
Crotonate d'6thyle ................... 3, 3b) 33 1862 3
Crotonylbne (Butyne-2) .............. 3, 1a) 339 1144 3
Cumbne (Isopropylbenzbne) .......... 3, 31c) 30 1918 3
Cupri6thylbnediamine (Ethyl~nediamine

de cuivre), solutions de ............ 8, 53b) 86 1761 8
Cuprocyanure de sodium en solution .. 6.1, 41a) 66 2317 6.1
Cyanac~tate d'dthyle ................ 6.1, 12c) 60 2666 6.1A
Cyanhydrine d'ac6tone ............... 6.1, 11a) 66 1541 6.1
Cyanure d'alpha-bromobenzyle ....... 6.1, 17a) 66 1694 6.1
Cyanure de benzyle (Ph6nylac~tonitrile) 6.1, 12c) 60 2470 6.1A
Cyanures inorganiques, solutions de ... 6.1, 41a) 66 1935 6.1
Cyclodod6catribne-1,5,9 .............. 6.1, 24c) 60 2518 6.1A
Cycloheptane ....................... 3, 3b) 33 2241 3
Cycloheptatribne .................... 3, 20b) 336 2603 3 + 6.1

"1 Voir, cependant, le NOTA sous la Section D du marg. 301.
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Nom de la matibre Classe et Num6ro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num6ra- tion du dan- tion de la modules NI
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Cycloheptbne ....................... 3, 3b) 33 2242 3
Cyclohexane ....................... 3, 3b) 33 1145 3
Cyclohexanone ..................... 3, 31c) 30 1915 3
Cyclohex~ne ....................... 3, 3b) 33 2256 3
Cyclohex~nyltrichlorosilane ........... 8, 37b) X80 1762 8
Cyclohexylamine .................... 8, 53b) 83 2357 8 + 3
Cyclohexyltrichlorosilane ............. 8, 37b) X80 1763 8
Cyclooctadibne ..................... 3, 31c) 30 2520 3
Cyclooctat~tra~ne ................... 3, 31c) 30 2358 3
Cyclopentane ....................... 3, 3b) 33 1146 3
Cyclopentanol ...................... 3, 31c) 30 2244 3
Cyclopentanone .................... 3, 31c) 30 2245 3
Cyclopentbne ....................... 3, 2b) 33 2246 3
Cyclopropane ...................... 2, 3b) 23 1027 3 + 13
Cymbnes (Mdthylisopropylbenzbnes) .. 3, 31c) 30 2046 3

D~cahydronaphtalbne (Dcaline) ...... 3, 32c) 30 1147 -
n-D~cane .......................... 3, 31c) 30 2247 3
Diac6tone-alcool, chimiquement pur ... 3, 31c) 30 1148 3
Diac~tone-alcool technique ........... 3, 3b) 33 1148 3
Diac(tyle: voir Butanedione
Diallylamine ........................ 3, 22b) 338 2359 3 + 8
Diaminodiphdnylm~thane, h I'6tat fondu 6.1, 12c) 60 2651 6.1A
Di-n-amylamine .................... .... 6.1, 12c) 60 2841 6.1A
Dibenzyldichlorosilane ............... 8, 37b) X80 2434 8
Dibrom6thane sym~trique: voir Dibro-

inure d'6thylbne
Dibromobenzbnes ................... 3, 32c) 30 2711 -
Dibromo-1,2 butanone-3 ............. 6.1, 16b) 60 2648 6.1
Dibromo-1,2 chloro-3 propane ........ 6.1, 15c) 60 2872 6.1A
Dibromom(thane: voir Bromure de

mbthylbne
Dibromure d'dthylbne (Dibrom6thane

sym~trique) ...................... 6.1, 15b) 60 1605 6.1
Dibutylamine normale ............... 8, 53b) 83 2248 8 + 3
Dibutylamino~thanol ................ 6.1, 12c) 60 2873 6.1A
Dicctbne ........................... 3, 31c) 39 2521 3
Dichlorac~tate de m~thyle ............ 5.1, 16c) 60 2299 6.1A
Dichlorac6tone sym~trique ........... 6.1, 16b) 63 2649 6.1 + 3
Dichloranilines ...................... 6.1, 12b) 60 1590 6.1
alpha-Dichlorhydrine (Dichloro-1,3

propanol-2) ...................... 6.1, 16b) 60 2750 6.1
Dichloro-1,2 benz~ne ................ 6.1, 15c) 60 1591 6.1A
Dichlorodifluorom~thane (R 12) ....... 2, 3a) 20 1028 13
Dichloro-1,1 6thane (Chlorure d'6thyli-

d~ne) ........................... 3, 3b) 33 2362 3
Dichloro-1,2 6thane (Dichlorure d'6thy-

Ibne) ............................ 3, 16b) 336 1184 3 + 6.1
Dichloro-1,2 6thyl ne ................ 3, 3b) 33 1150 3
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Nom de la matibre Classe et Numbro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'enumera- tion du dan- tion de ]a modbles N"
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Dichloromthane: voir Chlorure de
m~thylne

Dichloromonofluorom~thane (R 21) .... 2, 3a) 20 1029 13
Dichloro-1,1 nitro-1 6thane ........... 6.1, 16b) 60 2650 6.1
Dichloropentanes ................... 3, 31c) 30 1152 3
Dichloroph6nols .................... 6.1, 17c) 60 2021 6.1A
Dichloroph~nylphosphine ............ 8, 36b) 80 2798 8
Dichloroph~nyltrichlorosilane ......... 8, 37b) X80 1766 8
Dichloro-1,3 propanol-2: voir alpha-

Dichlorhydrine
Dichloro-1,3 propane ................ 3, 31c) 30 2047 3
Dichloro-1,2 t6trafluoro-1,1,2,2 dthane

(R 114) .......................... 2, 3a) 20 1958 13
Dichlorure de ph~nylthiophosphoryle .. 8, 36b) 80 2799 8
Dichlorure de propylbne ............. 3, 3b) 33 1279 3
Dicycloheptadibne: voir Norborna-

dibne-2,5
Dicyclohexylamine .................. 8, 53c) 80 2565 8
Dicyclopentadi~ne ................... 3, 31c) 30 2048 3
Dithoxy-1,1 6thane: voir Ac~tal
Dithoxy-1,2 6thane (Ether di6thylique

de I'dthylbneglycol) ............... 3, 31c) 30 1153 3
Dithoxymdthane ................... 3, 3b) 33 2373 3
Dilthoxy-3,3 propane ................ 3, 3b) 33 2374 3
Di6thylamine ....................... 3, 22b) 338 1154 3 + 8
Dithylamino6thanol (N,N-Di~thyletha-

nolpmine) ............ ........... . 3, 32c) 30 2686 -
Dithylaminopropylamine ............ 8, 53c) 80 2684 8
N,N-Di thylaniline ................... 6.1, 12c) 60 2432 61A
Dithylbenznes .................... 3, 32c) 30 2049 -

Di~thylctone ....................... 3, 3b) 33 1156 3
Dithyldichlorosilane ................ 8, 37b) X83 1767 8 + 3
DithylInediarmine (Pip~razine) ........ 8, 52c) 80 2579 8
DithylInetriamine .................. 8, 53b) 80 2079 8
N,N-Dithylethanolamine: voir Dithyla-

minodthanol
N,N-Dithyl6thylbnediamine .......... 8, 53b) 83 2685 8 + 3
Di~thylzinc, sujet h I'inflammation spon-

tan6e ........................... 4.2, 3 X333 1366 4.2 + 4.3
+ 13

Difluoro-1,1 6thane (R 152a) .......... 2, 3b) 23 1030 3 + 13
Difluoro-1,1 6thylne (Fluorure de viny-

lidbne) .......................... 2, 5c) 239 1959 3 + 13
Difluoro-1,1 monochloro-1 6thane

(R 142b) ......................... 2, 3b) 23 2517 3 + 13
Dihydro-2,3 pyranne ................. 3, 3b) 33 2376 3
Diisobutylamine .................... 3, 31c) 30 2361 3
Diisobutylcdtone .................... 3, 31c) 30 1157 3
DiisobutylC nes ........ ............. 3, 3b) 33 2050 3
Diisocyanate de diphdnylm~thane-4,4 .. 6.1, 19c) 60 2489 6.1A
Diisocyanate d'hexambthylbne ........ 6.1, 19b) 60 2281 6.1

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 743

Norn de Ia matiere Classe at Numro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'lnum6ra- tion du dan- tion de Ia modbles N"
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (patie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Diisocyanate d'isophorone (Isocyanate
d'isocyanatom6thyl-3 trimdthyl-3,5,5
cyclohexyle) ..................... 6.1, 19c) 60 2290 6.1A

Diisocyanate de toluylne-2,4 et m6-
langes isombres .................. 6.1, 19b) 60 2078 6.1

Diisocyanate de trim6thylhexamdthy-
16ne et m~langes isomeres ......... 6.1, 19c) 60 2328 6.1A

Diisopropylamine ................... 3, 22b) 338 1158 3 + 8
Dim~thoxy-1,1 6thane ............... 3, 3b) 33 2377 3
Dim6thoxy-1,2 6thane ............... 3, 3b) 33 2252 3
Dim~thoxym6thane (M6thylal) ........ 3, 2b) 33 1234 3
Dim~thylamine, anhydre ............. 2, 3bt) 236 1032 3 + 6.1 +

13
Dimdthylamine, solutions aqueuses de

- ayant un point d'Abullition de 35 °C
au plus ........................ 3, 22a) 338 1160 3 + 8

- ayant un point d'Abullition sup6-
rieur 6 35'C .................... 3,22b) 338 1160 3 + 8

Dim6thylaminoac6tonitrile ............ 6.1, 11b) 63 2378 6.1 + 3
Dim~thylamino6thanol: voir Dim6thyl6-

thanolamine
N,N-Dim6thylaniline ................. 6.1, 11b) 60 2253 6.1
Dimdthylbenzbnes: voir Xylbnes
Dim~thyl-2,3 butane ................. 3, 3b) 33 2457 3
Dimdthyl-1,3 butylamine ............. 3, 3b) 33 2379 3
Dimdthylcyclohexanes ............... 3, 3b) 33 2263 3
N,N-Dim6thylcyclohexylamine ........ 8, 53b) 83 2264 8 + 3
Dimthyldichlorosilane ............... 3, 21a) X338 1162 3 + 8
Dim~thyldi~thoxysilane .............. 3, 3b) 33 2380 3
Dim~thyldioxannes

- ayant un point d'6clair inf~rieur h
21 'C .......................... 3, 3b) 33 2707 3

- ayant un point d'6clair de 21 'C b
55 °C (valeurs limites comprises) 3, 31c) 30 2707 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur A
55 C .......................... 3, 32c) 30 2707 -

Dimdthyldthanolamine (Dimdthylami-
nodthanol) ....................... 3, 31c) 30 2051 3

N,N-Dimthylformamide ............. 3, 32c) 30 2265 -
Dimethyl-1,1 hydrazine .............. 3, 23a) 338 1163 3 + 8
Dimdthyl-1,2 hydrazine .............. 3, 15a) 336 2382 3 + 6.1
Dimdthylpropylamine ................ 3, 22b) 338 2266 3 + 8
Dim~thylzinc, sujet A I'inflammation

spontan~e ....................... 4.2, 3 X333 1370 4.2 + 4.3
+ 13

Dinitranilines ....................... 6.1, 12b) 60 1596 6.1
Dinitrobenz~nes .................... 6.1, 12b) 60 1597 6.1
Dinitro-orthocr6osol .................. 6.1, 75b) 60 1598 6.1
Dinitrotolubnes ..................... 6.1, 12b) 60 2038 6.1
Dinitrotolu~nes, fondus .............. 6.1, 12b) 60 1600 6.1
Dioxanne .......................... 3, 3b) 33 1165 3
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Nor de la mati~re Classe et Numrro Num~ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6numdra- tion du dan- tion de la modules N"
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Dioxolanne ......................... 3, 3b) 33 1166 3
Dioxyde d'azote NO, (Peroxyde d'azote,

Tetroxyde d'azote N20 4) ............ 2, 3at) 265 1067 6.1 + 5 +
13

Dioxyde de carbone ................. 2, 5a) 20 1013 13
Dioxyde de carbone, fortement r~frig~r6 2, 7a) 22 2187 13
Dioxyde de carbone contenant au maxi-

mum 6% en masse d'oxyde d'6thy-
Ine ............................. 2, 6c) 239 1952 3 + 13

Dioxyde de carbone contenant plus de
6% mais au maximum 35% en
masse d'oxyde d'6thyl~ne .......... 2, 6c) 239 1041 3 + 13

Dioxyde de carbone contenant de 1% A
10% en masse d'oxyg~ne .......... 2, 6a) 20 1014 13

Dioxyde de soufre .................. 2, 3at) 26 1079 6.1 + 13
Dipent~ne .......................... 3, 31c) 30 2052 3
Diph6nyldichlorosilane ............... 8, 37b) X80 1769 8
Diph~nyles polychlor6s .............. 9, 2b) 90 2315 9
Dipropylamine ..................... 3, 22b) 338 2383 3 + 8
Dipropylc6tone ..................... 3, 31c) 30 2710 3
Dipropylbne triamine: voir Bisamino-

propylamine
Disulfure dim6thylique ............... 3, 3b) 33 2381 3
Dod~cyltrichlorosilane ............... 8, 37b) X80 1771 8

Emaux
- ayant un point d'6clair inf~rieur h

21 °C .......................... 3,5 33 1263 3
- ayant un point d'6clair de 21 °C h

55°C (valeurs limites comprises) .. 3, 31c)"  30 1263 3
- ayant un point d'6clair sup~rieur A

55 C .......................... 3, 32c) 
")  

30 1263 -
Encres d'imprimerie

- ayant un point d'6clair inf6rieur A
21 °C .......................... 3,5 33 1210 3

- ayant un point d'6clair de 21 'C A
55 °C (valeurs limites comprises) .. 3, 31c)" 30 1210 3

- ayant un point d'6clair supdrieur h
55 C .......................... 3, 32c)" 30 1210 -

Epibromhydrine .................... 6.1, 16a) 66 2558 6.1
Epichlorhydrine ..................... 6.1, 16b) 63 2023 6.1 + 3
Epoxy-1,2 6thoxy-3 propane ........... 3, 31c) 30 2752 3
Essences: voir Hydrocarbures liquides
Ethane ............................ 2, 5b) 23 1035 3 + 13
Ethane, fortement rdfrig~r6 ........... 2, 7b) 223 1961 3 + 13
Ethanolamine et ses solutions ........ 8, 54c) 80 2491 8
Ether allylthylique .................. 3, 17b) 336 2335 3 + 6.1
Ether allylglycidique (Allyloxy-1

6poxy-2,3 propane) ............... 3, 31c) 30 2219 3
Ether bromo-2 6thyl6thylique ......... 3, 3b) 33 2340 3

Voir, cependant, le NOTA sous la Section D du marg. 301.
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Nom de la mati~re Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'dnum~ra- tion du dan- tion de la modb1es N-
tion ger (partie matibre

supiieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Ether butylique normal: voir Ether
dibutylique normal

Ether butylm6thylique ............... 3, 3b) 33 2350 3
Ether butylvinylique ................. 3, 3b) 339 2352 3
Ether chlorom6thyl6thylique .......... 3, 16b) 336 2354 3 + 6.1
Ether chlorom6thylm6thylique ........ 3, 16b) 336 1239 3 + 6.1
Ether de p6trole: voir Hydrocarbures

liquides
Ether diallylique .................... 3, 17b) 336 2360 3 + 6.1
Ether dibutylique normal (Ether buty-

lique normal) ..................... 3, 31c) 30 1149 3
Ether dichloro-2,2' 6thylique .......... 6.1, 16b) 63 1916 6.1 + 3
Ether dichloroisopropylique .......... 6.1, 16b) 60 2490 6.1
Ether di6thylique de l'6thylne-glycol:

voir Didthoxy-1,2 6thane
Ether 6thylbutylique ................. 3, 3b) 33 1179 3
Ether 6thylique ..................... 3, 2a) 33 1155 3
Ether 6thylpropylique ................ 3, 3b) 33 2615 3
Ether 6thylvinylique ................. 3, 2b) 339 1302 3
Ether isobutylvinylique................ 3, 3b) 339 1304 3
Ether isopropylique .................. 3, 3b) 33 1159 3
Ether mthylph6nylique (Anisole) ..... 3, 31c) 30 2222 3
Ether m~thylpropylique .............. 3, 2b) 33 2612 3
Ether m6thyltertiobutylique ........... 3, 3b) 33 2398 3
Ether monobutylique de 1'6thylbne-

glycol ........................... 6.1, 13c) 60 2369 6.1A
Ethe- monodthylique de 1'6thylbne-

glycol: voir Ethoxy-2 6thanol
Ether propylique .................... 3, 3b) 33 2384 3
Ether vinylique ..................... 3, 2b) 339 1167 3
Ethoxy-2 6thanol (Ether mono~thylique

de I'6thyl~ne-glycol) ............... 3, 31c) 30 1171 3
Ethylamine, anhydre ................. 2, 3bt) 236 1036 3 + 6.1 +

13
Ethylamine, solutions aqueuses d'

- ayant un point d'6bullition de 35 °C
au plus ........................ 3, 22a) 338 2270 3 + 8

- ayant un point d'6bullition sup6-
rieur A 35 °C .................... 3, 22b) 338 2270 3 + 8

Ethylamylc~tone .................... 3, 31c) 30 2271 3
Ethyl-2 aniline ...................... 6.1, 12c) 60 2273 6.1A
N-Ethylaniline ...................... 6.1, 12c) 60 2272 6.1A
Ethylbenzbne, technique ............. 3, 3b) 33 1175 3
N-Ethyl N-benzylaniline .............. 6.1, 12c) 60 2274 6.1A
N-Ethylbenzyltoluidines .............. 6.1, 12c) 60 2753 6.1A
Ethyl-2 butanol ..................... 3, 32c) 30 2275 -
Ethyldichlorarsine ................... 6.1, 34a) 66 1892 6.1
Ethyldichlorosilane ................... 4.3, 4b) X338 1183 4.3 + 3 +

8
Ethyle-fluide ........................ . 6.1, 31a) 66 1649 6.1
Ethylene ........................... 2, 5b) 23 1962 3 + 13
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Nora de ]a mati~re Classe et Numdro Numrro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra- tion du dan- tion de [a mod6es NI
tion ger (partie mati&re

sup~rieure) (partie inf-
rieure)

(a) b) (C) (d) (e)

Ethylbne, fortement r6friger6 ......... 2, 7b) 223 1038 3 + 13
Ethyl~nediamine .................... 8, 53b) 83 1604 8 + 3
EthylInediamine de cuivre: voir Cupri6-

thylbnediamine
Ethylbneimine ................... 3, 12 336 1185 3 + 6.1
Ethyl-2 hexald~hyde .............. ... 3, 31c) 30 1191 3
Ethyl-2 hexylamine .................. 8, 53c) 83 2276 8 + 3
Ethylph~nyldichlorosilane ............ 8, 37b) X80 2435 8
Ethyl-1 pip~ridine ................... 3, 3b) 33 2386 3
Ethyltoluidines ...................... 6.1, 12b) 60 2754 6.1
Ethyltrichlorosilane .................. 3, 21a) X338 1196 3 + 8
Extraits pour aromatiser

- ayant un point d'6clair inf~rieur b
21 °C .......................... 3, 3b) 33 1197 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C A
55'C .......................... 3, 31c) 30 1197 3

- ayant un point d'6clair supdrieur h
55 C .......................... 3, 32c) 30 1197 -

Extraits aromatiques
- ayant un point d'6clair infrieur A

21 °C .......................... 3, 3b) 33 1169 3
- ayant un point d'6clair de 21 C h
55°C .......................... 3, 31c) 30 1169 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur b
55°C .......................... 3, 32c) 30 1169 -

Fer-pentacarbonyle .................. 6.1, 3 663 1994 6.1 + 3
Fluoranilines ....................... 6.1, 11c) 60 2941 6.1A
Fluorobenzbne ...................... 3, 3b) 33 2387 3
Fluorotolubnes

- ayant un point d'6clair inf~rieur b
21 C .......................... 3, 3b) 33 2388 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C
55 'C (valeurs limites compris) .... 3, 31c) 30 2388 3

Fluorure d'ammonium ............... 6.1, 65c) 60 2505 6.1A
Fluorure chromique ................. 8, 26b) 80 1756 8 + 6.1
Fluorure chromique, solutions de ...... 8, 26b) 80 1757 8 + 6.1
Fluorure de bore et d'acide ac~tique,

complexe de ..................... 8, 33b) 80 1742 8
Fluorure de bore et d'acide propio-

nique, complexe de ............... 8, 33b) 80 1743 8
Fluorure de bore et d'6ther, complexe

de .............................. 8,33b) 83 2604 8 + 3
Fluorure d'hydrog~ne: voir Acide fluor-

hydrique anhydre
Fluorure de potassium ............... 6.1, 65c) 60 1812 6.1A
Fluorure de sodium ................. 6.1, 65c) 60 1690 6.1A
Fluorure de vinyle ................... 2, 5c) 239 1860 3 + 13
Fluorure de vinylid~ne: voir Difluoro-1,1

6thylbne
Fluorures d'isocyanatobenzylidyne .... 6.1, 18b) 60 2285 6.1
Fluorures de nitrobenzylidyne ......... 6.1, 12b) 60 2306 6.1
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Nom de la matibre Classe et Numrro Numdro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra- tion du dan- tion de la modb1es N"
tion get (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) c) (d) (e)

Fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne 6.1, 12b) 60 2307 6.1
Formaldehyde, solutions aqueuses de

(par exemple Formaline) titrant au
moins 5% de formald6hyde, titrant
aussi 35% au plus de mdthanol
- ayant un point d'6clair de 21 °C h

55 °C (valeurs limites comprises) . 8, 63c) 83 1198 8 + 3
- ayant un point d'6clair supdrieur b

55 °C .......................... 8, 63c) 80 2209 8
Formiate d'allyle .................... 3, 17a) 336 2336 3 + 6.1
Formiate de n-butyle ................ 3, 3b) 33 1128 3
Formiate d'6thyle .................... 3, 3b) 33 1190 3
Formiate d'isoamyle ................. 3, 31c) 30 1109 3
Formiate d'isobutyle ................. 3, 3b) 33 2393 3
Formiate de m6thyle ................. 3, la) 33 1243 3
Formiates de propyle ................ 3, 3b) 33 1281 3
Furanne ........................... 3, 1a) 33 2389 3
Furfural (Furfuraldhyde) ............. 3, 32c) 30 1199 -
Furfurylamine ...................... 3, 31c) 30 2526 3

Gallium-alkyles, sujets A 'inflammation
spontande ....................... 4.2, 3 X333 2003 4.2 + 4.3

+ 13

Gallium-alkyles, qui, au contact de I'eau,
ddgagent des gaz inflammables ..... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Gaz naturel, fortement r6frig~r6 ....... 2, 8b) 223 1972 3 + 13
Gazoil pour chauffage: voir Hydro-

carbures liquides
Gazoil pour moteur Diesel: voir Hydro-

carbures liquides
Glycidald6hyde ..................... 6.1, 13b) 63 2622 6.1 + 3
GPL: voir M6langes d'hydrocarbures

(gaz liqudfi6) (M6lange A, AO, Al, 8
et C

Goudrons, liquides .................. 3, 32c) 30 1999 -

Halog~nures d'aluminium-alkyles, sujets
I 'inflammation spontan6e ......... 4.2, 3 X333 3052 4.2 + 4.3

+ 13

Halog~nures d'aluminium-alkyles, qui,
au contact de I'eau, d6gagent des gaz
inflammables ..................... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

H6lium, fortement r~frig6r6 ........... 2, 7a) 22 1963 13
H~mioxyde d'azote N20 (Oxyde nitreux,

Protoxyde d'azote) ................ 2, 5a) 25 1070 5 + 13
H~mioxyde d'azote N20 (Oxyde nitreux,

Protoxyde d'azote), fortement r~fri-
gdr6 ............................ 2, 7a) 225 2201 5 +13

n-Heptalddhyde ..................... 3, 31c) 30 3056 3
Heptanes .......................... 3, 3b) 33 1206 3
Hept~nes .......................... 3, 3b) 33 2278 3
Hexachlorac6tone ................... 6.1, 17c) 60 2661 6.1A
Hexachlorobenzbne ................. 6.1, 17c) 60 2729 6.1A
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Nom de [a mati~re Classe et Numtro Num6ro Etiquettes
chiffre do d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra. tion du dan- tion do la modeles N"
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Hexachlorobutadi~ne ................ 6.1, 17c) 60 2279 6.1A
Hexachlorocyclopentadi~ne .......... 6.1, 17a) 66 2646 6.1
Hexad~cyltrichlorosilane ............. 8, 37b) X80 1781 8
Hexadi~nes ........................ 3, 3b) 33 2458 3
Hexafluordthane (R 116) .............. 2, 5a) 20 2193 13
Hexafluoroprop~ne (R 1216) .......... 2, 3at) 26 1858 13
Hexafluorure de soufre .............. 2, 5a) 20 1080 13
Hexald6hyde ....................... 3, 31c) 30 1207 3
Hexam~thylbnediamine .............. 8, 52c) 80 2280 8
Hexamdthyltnediamine, solutions d' ... 8, 53b) 80 1783 8
Hexam~thylbneimine ................ 3, 22b) 338 2493 3 + 8
Hexanes ........................... 3, 3b) 33 1208 3
Hexanols

- ayant un point d'6clair de 21 °C h
55°C .......................... 3, 31c) 30 2282 3

- ayant un point d'bclair sup~rieur h
55 C .......................... 3, 32c) 30 2282 -

Hex&ne-1 .......................... 3, 3b) 33 2370 3
Hexyltrichlorosilane ................. 8, 37b) X80 1784 8
Huile de camphre ................... 3, 31c) 30 1130 3
Huile de colophane .................. 3, 31c) 30 1286 3
Huile de fusel

- ayant un point d'6clair inf6rieur h
21'C .......................... 3, 3b) 33 1201 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C A
55°C .......................... 3, 31c) 30 1201 3

- ayant un point d'6clair sup6rieur A
55'C .......................... 3, 32c) 30 1201 -

Hydrate d'hexafluorac~tone ........... 6.1, 17b) 60 2552 6.1
Hydrazine, solutions aqueuses d', ne

titrant pas plus de 64% d'hydrazine
(NH,) ........................... 8, 44b) 86 2030 8 + 6.1

Hydrocarbures liquides purs ou en
m~langes, non sp6cifis par ailleurs
dans le pr6sent appendice
- ayant un point d'6clair infdrieur h

21°C .......................... 3,1-3 33 1203 3
- ayant un point d'6clair de 21 C A

55 °C (valeurs limites comprises) 3, 31c) 30 1223 3
- ayant un point d'6clair sup6rieur h

55 C .......................... 3, 32c) 30 1202 -

Hydrocarbures terp6niques, non sp~ci-
fids par ailleurs dans le pr6sent Ap-
pendice
- ayant un point d'6clair de 21 °C h

55 °C (valeurs limites comprises) 3, 31c) 30 2319 3
- ayant un point d'6clair sup~rieur A

55'C .......................... 3, 32c) 30 2319 -
Hydrog~ne, fortement r~frigdr6 ....... 2, 7b) 223 1966 3 + 13
Hydrogdnosulfate de nitrosyle (Sulfate

acide de nitrosyle) ................ 8, 1 b) 88 2308 8
Hydrog6nosulfites inorganiques, solu-

tions aqueuses de ................ 8, 27c) 80 2693 8
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Nor de la matibre Classe et Numro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6numdra- tion du dan- tion de la modb1es N"
tion get (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Hydrog~nosulfure de sodium renfer-
mant au moins 25% d'eau de cristal-
lisation .......................... 8, 45b) 80 2949 8

Hydrog~nosulfure de sodium, solution
acqueuse d ....................... 8, 45c) 80 2949 8

Hydrog6nosulfures, solutions aqueuses
d', non sp6cifi6s par ailleurs dans le
pr6sent appendice ................ 8, 45c) 80 1719 8

Hydroperoxyde de cumbne (Hydro-
peroxyde do cumyle) ayant une
teneur en peroxyde no d6passant pas
95% ............................ 5.2, 10 539 2116 5

Hydroperoxyde de di-isopropylbenzbne
(Hydroperoxyde d'isopropylcumyle)
avec 45% d'un m~lange d'alcool et
de cdtone ......................... 5.2, 18 539 2171 5

Hydroperoxyde de p-menthane ayant
une teneur en peroxyde ne ddpas-
sent pas 95% .................... 5.2, 14 539 2125 5

Hydroperoxyde de pinane ayant une
teneur on peroxyde ne d~passant pas
95% ............................ 5.2, 15 539 2162 5

Hydroquinone ...................... 6.1, 14c) 60 2662 6.1A
b6ta-Hydroxybutyralddhyde: voir Aldal
Hydroxyde de c6sium ............... 8, 41b) 80 2682 8
Hydroxyde de c6sium, solutions

aqueuses d' ....................... 8, 42b) 80 2681 8
Hydroxyde de lithium ................ 8, 41b) 80 2680 8
Hydroxyde de lithium en solution . 8.. .. 8, 42b) 80 2679 8
Hydroxyde de potassium (Potasse caus-

tique) ............................ 8, 41b) 80 1813 8
Hydroxyde de potassium, solutions d'

(Lessive do potasse) .............. 8, 42b) 80 1814 8
Hydroxyde de rubidium en solution ... 8, 42 b) 80 2677 8
Hydroxyde de sodium (Soude caus-

tique) ........................... 8, 41 b) 80 1823 8
Hydroxyde de sodium, solutions d'

(Lessive de soude) ................ 8, 42b) 80 1824 8
Hydroxyde de t~tramdthylammonium 8, 51b) 80 1835 8
Hydrures d'aluminium-alkyles, sujets h

I'inflammation spontan~e .......... 4.2, 3 X333 3050 4.2 + 4.3
+ 13

Hydrures d'aluminium-alkyles, qui, au
contact de I'eau, d~gagent des gaz
inflammables ..................... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Hypochlorites, solutions d', titrant 16%
ou plus de chiore actif ............. 8, 61b) 85 1791 8

Hypochlorites, solutions d', titrant plus
de 5% mais moins de 16% de chlore
actif ............................. 8, 61c) 85 1791 8
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Nom de la mati~re Classe et Numrro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'num~ra. tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Iminobispropylamine-3,3': voir Bis-
aminopropylamine

lodo-2 butane ...................... 3, 3b) 33 2390 3
lodombthylpropanes ................. 3, 3b) 33 2391 3
lodopropanes ...................... 3, 31c) 30 2392 3
lodure d'ac~tyle ..................... 8, 36b) 80 1898 8
lodure d'allyle ...................... 3, 25a) 338 1723 3 + 8
lodure de benzyle ................... 6.1, 17b) 60 2653 6.1
lodure de mthyle ................... 6.1, 15b) 60 2644 6.1
Isobutane .......................... 2, 3b) 23 1969 3 13
Isobutanol: voir Alcool isobutylique
Isobutbne .......................... 2, 3b) 23 1055 3 13
Isobutylamine ...................... 3, 22b) 338 1214 3 8
lsobutyralddhyde ................... 3, 3b) 33 2045 3
Isobutyrate d'6thyle ................. 3, 3b) 33 2385 3
Isobutyrate d'isobutyle ............... 3, 31c) 30 2528 3
Isobutyrate d'isopropyle ............. 3, 3b) 33 2406 3
Isocyanate de butyle normal .......... 3, 14b) 336 2485 3 + 6.1
Isocyanate de butyle tertiaire ......... 3, 14a) 336 2484 3 + 6.1
Isocyanate de chloro-3 m6thyl-4 ph6-

nyle ............................. 6.1, 19b) 60 2236 6.1
Isocyanate de cyclohexyle ............ 6.1, 18b) 63 2488 6.1 3
Isocyanate de dichloro-3,4 ph~nyle .... 6.1, 19b) 60 2250 6.1
Isocyanate d'isobutyle ............... 3, 14b) 336 2486 3 + 6.1
Isocyanate d'isocyanatom~thyl-3 trim6-

thyl-3,5,5 cyclohexyle: voir Diisocya-
nate d'isophorone

Isocyanate d'isopropyle .............. 3, 14a) 336 2483 3 + 6.1
Isocyanate de m~thoxym~thyle ....... 3, 14a) 336 2605 3 + 6.1
Isocyanate de ph~nyle ............... 6.1, 18b) 63 2487 6.1 + 3
Isocyanate de propyie normal ......... 3, 14a) 336 2482 3 + 6.1
Isocyanates, solutions d', ayant un point

d'6clair infdrieur h 21 'C ........... 3, 14b) 336 2478 3 6.1
Isocyanates, non sp~cifi~s par ailleurs

dans le present appendice
- ayant un point d'6clair de 21 °C b

55 'C et un point d'dbullition inf6-
rieur h 200 'C .................. 6.1, 18b) 63 2206 6.1 + 3

- ayant un point d'6clair de 21 'C ,
55 °C et un point d'Abullition de
200'CA 300 °C ................. 6.1, 19 b) 63 2206 6.1 + 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur h
55 °C et un point d'6bullition inf6-
rieur h 200 °C .................. 6.1, 18b) 60 2206 6.1

- ayant un point d'6clair sup~rieur A
55 'C et un point d'6bullition de
200°C h 300 °C ................. 6.1, 19b) 60 2206 6.1

Isododecane: voir Pentam~thylheptane
Isooct~ne .......................... 3, 3b) 33 1216 3
Isopentane ......................... 3, la) 33 1265 3
Isophoronediamine .................. 8, 53c) 80 2289 8
Isoprene ........................... 3, 2a) 339 1218 3
Isopropylamine ..................... 3, 22a) 338 1221 3 + 8
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Nor de la matibre Classe et Nurnro Nurnro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num6ra- tion du dan- tion de Ia modbles N"
tion ger (partie matibre

sup~rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

lsopropylbenzbne: voir Cumbne
Isothiocyanate d'allyle ............... 6.1, 20b) 69 1545 6.1
Isothiocyanate de m6thyle ............ 6.1, 20c) 63 2477 6.1A + 3
Isoval6rate de m6thyle ............... 3, 3b) 33 2400 3

K~ros~ne: voir Hydrocarbures liquides
Krypton, fortement rdfrig6r6 .......... 2, 7a) 22 1970 13

Lactate d'6thyle ..................... 3, 31c) 30 1192 3
Lessive do potasse: voir Hydroxyde de

potassium, solutions d'
Lessive de soude: voir Hydroxyde de

sodium, solutions d'
Lithium-alkyles, sujets h I'inflammation

spontan~e ....................... 4.2, 3 X333 2445 4.2 + 4.3
+ 13

Lithium-alkyles, qui, au contact de I'eau
d~gagent des gaz inflammables ..... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Magn6sium-alkyles, sujets 6 I'inflamma-
tion spontan6e ................... 4.2, 3 X333 3053 4.2 + 4.3

+ 13
Magn6sium-alkyles, qui, au contact de

I'eau, d6gagent des gaz inflammables
.... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Malonitrile ......................... 6.1, 12b) 60 2647 6.1
Matibre radioactive de faible activit6

sp~cifique (LSA), non sp~cifi6e par
ailleurs dans cot appendice ........ 7 Fiche 5

ou 6 70 2912 7A, 7B ou
7C

gaz .............................. 72 2912 7A, 7B ou
7C

gaz inflammable .................. 723 2912 7A, 7B ou
7C + 3

liquide inflammable, ayant un point
d'6clair inf6rieur A 55 °C ......... 73 2912 7A, 7B ou

7C + 3
solide inflammable ................ 74 2912 7A, 7B ou

7C + 4.1
comburante ...................... 75 2912 7A, 7B ou

7C + 5
toxique .......................... 76 2912 7A, 7B ou

7C + 6.1
nocive ........................... 70 2912 7A, 7B ou

7C + 6.1A
corrosive ........................ 78 2912 7A, 7B ou

7C + 8
Mati~re radioactive non sp6cifi~e par

ailleurs dans cot appendice ........ 7 Fiche 1,
5,6,9, 10
et 11 70 2982 7A, 7B ou

7C
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Nom de ]a mati~re Classe et Numro Numrro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'enurnra- tion du dan- tion de la modbles N'
tion ger (partie matibre

sup~rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (C) (d) (e)

gaz .............................. 72 2982 7A, 78 ou
7C

gaz inflammable .................. 723 2982 7A, 7B ou
7C + 3

liquide inflammable, ayant un point
d'6clair infdrieur h 55 °C ......... 73 2982 7A, 7B ou

7C + 3
solide inflammable ................ 74 2982 7A, 7B ou

7C + 4.1
comburante ...................... 75 2982 7A, 7B ou

7C + 5
toxique .......................... 76 2982 7A, 7B ou

7C + 6.1
nocive ........................... 70 2982 7A, 78 ou

7C + 6.1A
corrosive ........................ 78 2982 7A, 7B ou

7C + 8
Mazout: voir Hydrocarbures liquides
Mdlange de gaz R 500 ............... 2, 4a) 20 2602 13
M6lange de gaz R 502................ 2, 4a) 20 1973 13
M6lange de gaz R 503 ............... 2, 6a) 20 2599 13
M6langes d'acide sulfurique (H2SO 4)

avec plus de 30% d'acide nitrique
absolu (HNO 3) ..................... 8, 3a) 885 1796 8

M61anges d'acide sulfurique (H2SO.)
avec au plus 30% d'acide nitrique
absolu (HNO 3) .................... 8, 3b) 88 1796 8

M6langes de bromure de m~thyle et de
chloropicrine (gaz liqu6fi6) ......... 2, 4at) 26 1581 13

M6langes do butadibne-1,3 et d'hydro-
carbures ......................... 2, 4c) 239 1010 3 + 13

M6langes de chlorure de m~thyle et de
chloropicrine (gaz liqudf4) ......... 2, 4bt) 236 1582 13

M6langes de chlorure de m~thyle et de
chlorure de m~thyl~ne (gaz liqusfi6) . 2, 4bt) 236 1912 13

M6langes d'hydrocarbures (gaz liqu6-
fis) (m6langes A, AO, Al, B et C ... 2, 4b) 23 1965 3 + 13

Mslanges de m6thylactylbne et propa-
diane avec hydrocarbures (m6langes
P1 et P2) ........................ 2, 4c) 239 1060 3 + 13

M6langes de soude caustique et de
chaux vive: voir Chaux sod~e

M6langes F1, F2 et F3 ................ 2, 4a) 20 1078 13
Mercaptan amylique ................. 3, 3b) 33 1111 3
Mercaptan butylique .................. 3, 3b) 33 2347 3
Mercaptan cyclohexylique ............. 3, 31c) 30 3054 3
Mercaptan 6thylique ................. 3, 18b) 336 2363 3 + 6.1
Mercaptan m~thylique ................ 2, 3bt) 236 1064 3 + 6.1 +

13
Mercaptan m~thylique perchlor6 ...... 6.1, 16a) 66 1670 6.1
Mercaptan propylique ............... 3, 3b) 33 2402 3
Mercaptan tert-octylique ............. 6.1, 20b) 63 3023 6.1
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Nom de fa mati~re Classe et Num6ro Numrro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica° de danger
I'bnumrnra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie mati~re

sup6rieure) ipartie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Mercaptans, non sp6cifi~s par ailleurs
dans le pr6sent appendice
- ayant un point d'6clair inf6rieur A

21 'C, pr~sentant un risque d'in-
toxication trbs grave ............. 3, 18a) 336 1228 3 + 6.1

- ayant un point d'6clair infdrieur de
21 °C, presentant un risque d'in-
toxication grave ................ 3, 18b) 336 1228 3 + 6.1

- ayant un point d'6clair inf~rieur b
21 °C, nocifs ou non toxiques ..... 3, 3b) 33 1228 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C h
55 °C, pr~sentant un risque d'in-
toxication trbs grave ............. 6.1, 20a) 663 3071 6.1 + 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C A
55 °C, pr(sentant un risque d'in-
toxication grave ................ 6.1, 20b) 63 3071 6.1 + 3

- ayant un point d'dclair de 21 °C 6
55 0 C, nocifs ................... 6.1, 20c) 63 3071 6.1A + 3

Mercaptoethanol (Thioglycol) ......... 6.1, 20b) 60 2966 6.1
b~ta-Mercaptopropionald~hyde: voir

Thia-4 pentanal
M~sitylsne (Trimithyl-1,3,5 benzbne) ... 3, 31c) 30 2325 3
Mthacrylate de butyle normal ........ 3, 31c) 39 2227 3
Mdthacrylate de dimethylamino~thyle .. 6.1, 11b) 69 2522 6.1
Mithacrylate d'dthyle ................ 3, 3b) 339 2277 3
Mdthacrylate d'isobutyle ............. 3, 31c) 39 2283 3
Mdthacrylate de m~thyle ............. 3, 3b) 339 1247 3
Mdthane, fortement rdfrig6r6 ......... 2, 7b) 223 1972 3 + 13
M6thanol: voir Alcool m~thylique
M6thoxy~thanol .................... 3, 31c) 30 1188 3
Mdthoxy-4 m~thyl-4 pentanone-2 ...... 3, 31c) 30 2293 3
Mdthylacrolin6 ...................... 3, 17b) 336 2396 3 + 6.1
Mdthylal: voir Dimthoxymbthane
Mthylamine, anhydre ............... 2, 3bt) 236 1061 3 + 6.1 +

13

Mdthylamine, solutions aqueuses de
- ayant un point d'6bullition de 35 °C

au plus ........................ 3, 22a) 338 1235 3 + 8
- ayant un point d'6bullition sup6-

rieur A 35 °C .................... 3, 22b) 338 1235 3 + 8
N-M6thylaniline ..................... 6.1, 11c) 60 2294 6.1A
M~thyl-3 butanone-2 ................ 3, 3b) 33 2397 3
Mdthyl-2 butbne-l ................... 3, la) 33 2459 3
Mdthyl-3 butbne-1 .................... 3, la) 33 2561 3
M~thyl-2 butbneo2 ................... 3, 2b) 33 2460 3
N-M6thylbutylamine ................. 3, 22b) 338 2945 3 + 8
M6thylcyclohexane .................. 3, 3b) 33 2296 3
M6thylcyclohexanols

- ayant un point d'6clair de 21 'C A
55 °C .......................... 3, 31c) 30 2617 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur h
55 C .......................... 3, 32c) 30 2617 -
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Nom de la matiere Classe et Num~ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'dnum6ra- tion do dan- tion de la modules N'
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Mdthylcyclohexanone ................ 3, 31c) 30 2297 3
M~thylcyclopentane ................. 3, 3b) 33 2298 3
Mdthyldichlorosilane ................ 4.3, 4b) X338 1242 4.3 + 3 +

8
M~thyl~thylc~tone .................. 3, 3b) 33 1193 3
M~thyl-2 ethyl-5 pyridine ............. 6.1, 11c) 60 2300 6.1A
M~thyl-2 furanne (Sylvanne) .......... 3, 3b) 33 2301 3
M6thyl-5 hexanone-2 ................ 3, 31c) 30 2302 3
M~thylhydrazine .................... 3, 23a) 338 1244 3 + 8
M~thylisobutylcarbinol: voir Alcool

mdthylamylique
M6thylisobutylc6tone ................ 3, 3b) 33 1245 3
M6thylisopropdnylcdtone ............ 3, 3b) 339 1246 3
M~thylisopropylbenz&nes: voir

Cymnnes
M6thylmorpholines

- ayant un point d'6clair infdrieur h
21 °C .......................... 3, 22b) 338 2535 3 + 8

- ayant un point d'dclair 6gal ou
sup6rieur h 21 'C ............... 8, 53b) 83 2535 8 + 3

M6thylpentadi~nes .................. 3, 3b) 33 2461 3
Methyl-2 pentanol-2 ................. 3, 31c) 30 2560 3
M~thyl-3 pent~ne-2 yne-4 ol-1: voir

Pentol-1
Methylphdnyldichlorosilane ........... 8, 37b) X80 2437 8
Methyl-1 piplridine ................. 3, 3b) 33 2399 3
M6thylpropylc~tone ................. 3, 3b) 33 1249 3
M~thylpyridines: voir Picolines
alpha-M6thylstyrbne ................. 3, 31c) 30 2303 3
M~thylt6trahydrofuranne ............. 3, 3b) 33 2536 3
Mdthyltrichlorosilane ................ 3, 21a) X338 1250 3 + 8
Mdthyl-2 val~rald6hyde .............. 3, 3b) 33 2367 3
Mdthylvinylc~tone ................... 3, 3b) 339 1251 3
Monochloranilines, liquides .......... 6.1, 12b) 60 2019 6.1
Monochloranilines, solides ........... 6.1, 12b) 60 2018 6.1
alpha-Monochlorhydrine de glycerol

(Chloro-3 propanediol-1,2) ......... 6.1, 17c) 60 2689 6.1A
Monochlorhydrine du glycol (Chlorhy-

drine 6thylbnique) ................ 6.1, 16b) 60 1135 6.1
Monochlorodifluoromethane (R 22) .... 2, 3a) 20 1018 13
Monochlorodifluoromonobromom6-

thane (R 1281) ................... 2, 3a) 20 1974 13
Monochloro-1 trifluoro-2,2,2 dthane

(R 133a) ......................... 2, 3a) 20 1983 13
Monochlorure d'iode ................ 8, 21b) 80 1792 8
Mononitranilines .................... 6.1, 12b) 60 1661 6.1
Mononitrotolubnes .................. 6.1, 12b) 60 1664 6.1
Morpholine ........................ 3, 31c) 30 2054 3
Mysorite: voir Amiante brun

Naphtaline b I'6tat fondu ............. 4.1, 1 lc) 44 2304 4.1
blta-Naphtylamine .................. 6.1, 12b) 60 1650 6.1
Non, fortement rdfriglr6 ............ 2, 7a) 22 1913 13
Nickel-tltracarbonyle ................ 6.1, 3 663 1259 6.1 + 3
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Norn de la matiere Classe et Numro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num6ra- tlion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Nitranisoles ........................ 6.1, 12c0 60 2730 6.1A
Nitrate d'ammonium, solutions

aqueuses concentr6es et chaudes de 5.1, 6a) 589 2426 5
Nitrate d'amyle ..................... 3, 31c) 30 1112 3
Nitrate d'isopropyle ................. 3, 3b) 33 1222 3
Nitrate d'uranyle en solution hexahydra-

t6e .............................. 7 Fiche 5
ou 6 78 2980 7A, 7B ou

7C + 8
Nitrile isobutyrique .................. 3, 11b) 336 2284 3 + 6.1
Nitrile (mono)chlorac~tique ........... 6.1, 11b) 60 2668 6.1
Nitrite d'amyle ...................... 3, 3b) 33 1113 3
Nitrites de butyle ................... 3, 3b) 33 2351 3
Nitrobenzbne ....................... 6.1, 12b) 60 1662 6.1
Nitrobromobenz~nes ................. 6.1, 12c) 60 2732 6.1A
Nitrocellulose, solutions de: voir Collo-

dions, solutions de
Nitrocr6sols ........................ 6.1, 12c0 60 2446 6.1A
Nitro~thane ........................ 3, 31c) 30 2842 3
Nitrophdnols ....................... 6.1, 12c) 60 1663 6.1A
Nitropropanes ...................... 3, 31c) 30 2608 3
Nitroxyl~nes ........................ 6.1, 12b) 60 1665 6.1
Nonane ............................ 3, 31c) 30 1920 3
Nonyltrichlorosilane ................. 8, 37b) X80 1799 8
Norbornadibne-2,5 (Dicycloheptadibne) 3, 3b) 33 2251 3

Octad6cyltrichlorosilane .............. 8, 37b) X80 1800 8
Octadi~nes

- ayant un point d'6clair infdrieur A
21 C .......................... 3, 3b) 33 2309 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C A
55 °C (valeurs limites comprises), . 3, 31c) 30 2309 3

Octafluorocyclobutane (RC 318) ....... 2, 3a) 20 1976 13
Octanes ........................... 3, 3b) 33 1262 3
Octyltrichlorosilane .................. 8, 37b) X83 1801 8 + 3
Ol6um (Acide sulfurique fumant) ...... 8, la) X886 1831 8 + 6.1
Orthoformiate d'6thyle ............... 3, 31c) 30 2524 3
Orthosilicate de m6thyle (Tdtram6thoxy-

silane) ........................... 3, 17a) 336 2606 3 + 6.1
Orthotitanate t~trapropylique ......... 3, 31c) 30 2413 3
Oxalate d'6thyle .................... 6.1, 13c) 60 2525 6.1A
Oxalates, solubles dans I'eau ......... 6.1, 67c0 60 2449 6.1A
Oxybromure de phosphore (POBr 3) .... 8, 22b) 80 1939 8
Oxybromure de phosphore (POBr3),

fondu ........................... 8, 22b) 80 2576 8
Oxychlorure de carbone (Phosgene) ... 2, 3at) 266 1076 5 + 6.1 +

13

Oxychlorure de chrome: voir Chlorure
de chromyl

Oxychlorure de phosphore (Chlorure de
phosphoryle) (POCI3) ............... 8, 21b) 80 1810 8

Oxychlorure de s616nium ............. 8, 21a) 886 2879 8
Oxyde de baryum ................... 6.1, 60c) 60 1884 6.1A
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Nor de la matibre Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6numera- tion du dan- tion de la mod6les N-
tion get (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Oxyde de butylne-1,2 ............... 3, 3b) 339 3022 3
Oxyde d'6thyl~ne avec de I'azote ...... 2, 4ct) 236 1040 3 + 6.1 +

13
Oxyde d'6thylene contenant au maxi-

mum 10% en masse de dioxyde de
carbone ......................... 2, 4ct) 236 1041 3 + 6.1 +

13
Oxyde d'6thylbne contenant plus de

10% mais au maximum 50% en
masse de dioxyde de carbone ...... 2, 6ct) 236 1041 13

Oxyde d'6thyl~ne contenant du dioxyde
de carbone: voir aussi Dioxyde de
carbone contenant de I'oxyde d'6thy-
Ilne

Oxyde d'dthylbne et oxyde de propy-
l6ne en m6lange contenant au plus
30% d'oxyde d'6thylbne ........... 3, 17a) 336 2983 3 + 6.1

Oxyde de mbsityle .................. 3, 31c) 30 1229 3
Oxyde de m6thyle ................... 2, 3b) 23 1033 3 + 13
Oxyde de m6thyle et de vinyle ........ 2, 3ct) 236 1087 3 + 6.1 +

13
Oxyde nitreux: voir H6mioxyde d'azote
Oxyde de potassium ................ 8, 41b) 80 2033 8
Oxyde de propylbne ................. 3, 2a) 33 1280 3
Oxyde de sodium .................... 8, 41b) 80 1825 8
Oxygbne, fortement r6frig6r6 ......... 2, 7a) 225 1073 5 + 13
Oxytrichlorure de vanadijm (VOCI3) ... 8, 21b) 80 2443 8
Oxytrichlorure de vanadium (VOCI),

solutions aqueuses d' . ............. 8, 5b) 80 2443 8

Parald6hyde ........................ 3, 31c) 30 1264 3
Peintures

- ayant un point d'dclair inf6rieur h
21 'C .......................... 3,5 33 1263 3

- ayant un point d'6clair de 21 'C 6
55 °C (valeurs limites comprises) 3, 31c)"  30 1263 3

- ayant un point d'6clair sup6rieur 6
55 C .......................... 3, 32c" 30 1263 -

Pentachlor6thane ................... 6.1, 15b) 60 1669 6.1
Pentachlorophenate de sodium ....... 6.1, 17b) 60 2567 6.1
Pentachlorure d'antimoine (SbCI5 ) ..... 8, 21b) 80 1730 8
Pentachlorure d'antimoine, solutions

non aqueuses de ................. 8, 21b) 80 1731 8
Pentachlorure de molybd6ne (MoCI5) .. 8, 22c) 80 2508 8
Pentachlorure de phospore (PCI 5 ) ...... 8, 22b) 80 1806 8
Pentafluorure d'antimoine ............ 8, 26b) 86 1732 8 + 6.1
Pentafluorure de brome .............. 8, 26a) 856 1745 8 + 6.1
Pentam6thylheptane (Isodod6cane) .... 3, 31c) 30 2286 3
n-Pentane .......................... 3, 2b) 33 1265 3
Pentanedione-2,4 (Ac6tylac~tone) ..... 3, 31c) 30 2310 3
Pentasulfure de phosphore ........... 4.1, 8 40 1340 4.1

"1 Volt, cependant, le NOTA sous la Section 0 du marg. 301.
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Noa de la matibre Classe et Numrro Nurnro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
l'6num6ra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (C) (d) (e)

Pentbne-1 ............................. 3, ia) 33 1108 3
Pentol-1 (M6thyl-3 pentbne-2 yne-4 ol-1) 8, 66b) 80 2705 8
Pentoxyde de vanadium ............. 6.1, 58b) 60 2862 6.1
Perchlordthylbne: voir Tdtrachlor6thy-
Ine

Perchlorure de fer: voir Chlorure fer-
rique

Peroxyde d'azote: voir Hdmioxyde
d'azote

Peroxyde de butyle tertiaire .......... 5.2, 1 539 2102 5
Peroxyde d'hydrogbne stabilis6 et en

solutions aqueuses titrant plus de
60% de peroxyde d'hydrogbne, stabi-
lis~es .......... ... ............ .. .... 5.1, 1 559 2015 5

Peroxyde d'hydrog~ne, solutions
aqueuses de, titrant au moins 20% et
au plus 60% de peroxyde d'hydro-
gbne ............................ 8, 62b) 85 2014 8 + 5

Peroxyde d'hydrog~ne, solutions
aqueuses de, titrant au moins 8% et
moins de 20% de peroxyde d'hydro-
gbne ............................ 8, 62c) 85 2984 8 + 5

Pesticides, combinaisons organophos-
phorees
- solides ........................ 6.1, 71b) 60 2783 6.1

71 c) 60 2783 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur h 21 °C ................ 3, 19 336 2784 3 + 6.1"
6 33 2784 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'bclair de
21°C h 55°C ................... 6.1,71a) 663 3017 6.1 + 3

71b) 63 3017 6.1 + 3
71c) 63 3017 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup~rieur h
55 °C .......................... 6.1, 71a) 66 3018 6.1

71b) 60 3018 6.1
71c) 60 3018 6.1A

Pesticides, hydrocarbures chlor6s
- solides ........................ 6.1, 72b) 60 2761 6.1

72b) 60 2761 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur A 21 °C ................ 3, 19 336 2762 3 + 6.1
6 33 2762 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C h 55 C ................... 6.1, 72a) 663 2995 6.1 + 3

72b) 63 2995 6.1 + 3
72c) 63 2995 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair supdrieur A
55 °C .......................... 6.1, 72a) 66 2996 6.1

72b) 60 2996 6.1
72c) 60 2996 6.1A
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Nom de la matibre Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num ra- tion du dan- tion de la modbles N-
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Pesticides, d6riv6s chlorophdnoxyac6-
tiques
- solides ........................ 6.1, 73b) 60 2765 6.1

73c) 60 2765 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair
inf~rieur h 21 °C ................ 3, 19 336 2766 3 + 6.1

6 33 2766 3 + 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair de

21 °C 6 55 C ................... 6.1, 73a) 663 2999 6.1 + 3
73b) 63 2999 6.1 + 3
73c) 63 2999 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair supdrieur A
55 =C .......................... 6.1, 73a) 66 3000 6.1

73b) 60 3000 6.1
73c) 60 3000 6.1A

Pesticides, d~rivds du triazine
- solides ........................ 6.1, 75b) 60 2763 6.1

75c) 60 2763 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur A 21 °C ................ 3, 19 336 2764 3 + 6.1
6 33 2764 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'dclair de
21 'C h 55 C ................... 6.1, 75a) 663 2997 6.1 + 3

75b) 63 2997 6.1 + 3
75c) 63 2997 6.1A + 3

- liojides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur h
55 °C .......................... 6.1, 75a) 66 2998 6.1

75b) 60 2998 6.1
75c) 60 2998 6.1A

Pesticides, d6riv~s de la ph~nylurde
- solides ........................ 6.1, 75b) 60 2767 6.1

75c) 60 2767 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf6rieur & 21 'C ................ 3, 19 336 2768 3 + 6.1
6 33 2768 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 'C 6 55 C ................... 6.1, 75a) 663 3001 6.1 + 3

75b) 63 3001 6.1 + 3
75c) 63 3001 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'&clair superieur A
55'C .......................... 6.1, 75a) 66 3002 6.1

75b) 60 3002 6.1
75c) 60 3002 6.1A

Pesticides, d~riv~s de la phtalimide
- solides ........................ 6.1, 75b) 60 2773 6.1

75c) 60 2773 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur h 21 °C ................ 3, 19 336 2774 3 + 6.1
6 33 2774 3 + 6.1A

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitis 759

Nom de la matibre Classe et Numro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num6ra- tion du dan- lion de Ia modbles N'
tion ger (partie matibre

sup6rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b (c) (d) (e)

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C A 55 TC ................... 6.1, 75a) 663 3007 6.1 + 3

75b) 63 3007 6.1 + 3
75c) 63 3007 61A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair supdrieur A
55 °C .......................... 6.1, 75a) 66 3008 6.1

75b) 60 3008 6.1
75c) 60 3008 6.1A

Pesticides, contenant du nitrophdnol
substitu6
- solides ........................ 6.1, 75b) 60 2779 6.1

75c) 60 2779 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf6rieur h 21 'C ................ 3, 19 336 2780 3 + 6.1
6 33 2780 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C h 55°C ................... 6.1, 75a) 663 3013 6.1 + 3

75b) 63 3013 6.1 + 3
75c) 63 3013 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur b
55°C .......................... 6.1, 75a) 66 3014 6.1

75b) 60 3014 6.1
75c) 60 3014 6.1A

Pesticides, carbamates
- solides ........................ 6.1, 76b) 60 2757 6.1

76c) 60 2757 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf6rieur A 21 °C ................ 3 19 336 2758 3 + 6.1
6 33 2758 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'dclair de
21 °C h 55 C .................... 6.1, 76a) 663 2991 6.1 + 3

76b) 63 2991 6.1 + 3
76c) 63 2991 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur b
55 C .......................... 6.1, 76a) 66 2992 6.1

76b) 60 2992 6.1
76c) 60 2992 6.1A

Pesticides, thiocarbamates
- solides ........................ 6.1, 76b) 60 2771 6.1

76c) 60 2771 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf6rieur A 21 °C ................ 3, 19 336 2772 3 + 6.1
6 33 2772 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C h 55°C .................... 6.1,76a) 663 3005 6.1 + 3

76b) 63 3005 6.1 + 3
76c) 63 3005 6.1A + 3
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Nom de la matibre Classe et Numro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6numnra- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matibre

sup~rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup~rieur 6
55 °C .......................... . 6.1, 76a) 66 3006 6.1

76b) 60 3006 6.1
76c) 60 3006 6.1A

Pesticides, combinaisons organiques de
l'6tain
- solides ........................ 6.1, 79b) 60 2786 6.1

79c) 60 2786 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur A 21 °C ................ 3, 19 336 2787 3 + 6.1
6 33 2787 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C A 55°C ................... 6.1, 79a) 663 3019 6.1 + 3

79b) 63 3019 6.1 + 3
79c) 63 3019 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup~rieur A
55 °C .......................... 6.1, 79a) 66 3020 6.1

79b) 60 3020 6.1
79c) 60 3020 6.1A

Pesticides, d6riv6s du bipyridyl
- solides ........................ 6.1, 82b) 60 2781 6.1

82c) 60 2781 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur A 21 'C ................ 3,19 336 2782 3 + 6.1
6 33 2782 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C b 55 C ................... 6.1, 82a) 663 3015 6.1 + 3

82b) 63 3015 6.1 + 3
82c) 63 3015 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur h
55 °C .......................... 6.1, 82a) 66 3016 6.1

82b) 60 3016 6.1
82c) 60 3016 6.1A

Pesticides, ddriv~s de I'acide benzolque
- solides ........................ 6.1, 83b) 60 2769 6.1

83c) 60 2769 6.1A
- liquides, ayant un point d'dclair

inf~rieur h 21 'C ................ 3, 19 336 2770 3 + 6.1
6 33 2770 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 'C h 55°C ................... 6.1, 83a) 663 3003 6.1 + 3

83b) 63 3003 6.1 + 3
83c) 63 3003 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup~rieur b
55 'C .......................... 6.1, 83a) 66 3004 6.1

83b) 60 3004 6.1
83c) 60 3004 6.1A
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Nom de la mati~re Classe et Num~ro Num/ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num~ra- tion du dan- tion de la modbles N'

tion ger (partie matibre
sup~rieure) (partie inf6-

rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Pesticides, combinaisons inorganiques
de ['arsenic
- solides ........................ 6.1, 84b) 60 2759 6.1

84c) 60 2759 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf6rieur A 21 'C ................ 3, 19 336 2760 3 + 6.1
6 33 2760 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C b 55°C ................... 6.1, 84a) 663 2993 6.1 + 3

84b) 63 2993 6.1 + 3
84c) 63 2993 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur A
55 °C.............................. 6.1,84a) 66 2994 6.1

84b) 60 2994 6.1
84c) 60 2994 6.1A

Pesticides, combinaisons inorganiques
du mercure
- solides ........................ 6.1, 86b) 60 2777 6.1

86c) 60 2777 6.1A
- liquides, ayant un point d'6clair

inf~rieur A 21 °C ................ 3, 19 336 2778 3 + 6.1
6 33 2778 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 Cb 55°C ................... 6.1,86a) 663 3011 6.1 + 3

86b) 63 3011 6.1 + 3
86c) 63 3011 M.A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'Aclair sup6rieur A
55°C .......................... 6.1, 86a) 66 3012 6.1

86b) 60 3012 6.1
86c) 60 3012 6.1A

Pesticides, combinaisons inorganiques
du cuivre
- solides ........................ 6.1, 87b) 60 2775 6.1

87c) 60 2775 6.1A
- liquides, ayant un point d'eclair

inf~rieur A 21 'C ................ 3, 19 336 2776 3 + 6.1
6 33 2776 3 + 6.1A

- liquides, ayant un point d'6clair de
21 °C A 55'C ................... 6.1, 87a) 663 3009 6.1 + 3

87b) 63 3009 6.1 + 3
87c) 63 3009 6.1A + 3

- liquides, non inflammables ou
ayant un point d'6clair sup6rieur A
55 C ........................... 6.1,87a) 66 3010 6.1

87b) 60 3010 6.1
87c) 60 3010 6.1A

Ptrole: voir Hydrocarbures liquides
Ptroles bruts: voir Hydrocarbures

liquides
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Nom de la matibre Classe et Numro Numrro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
1'6num~ra. tion du dan- tion de ]a modules N"
tion ger (partie matibre

suprieure) (partie infd-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Ph~ndtidines ....................... 6.1, 12c) 60 2311 6.1A
Ph6nol, fondu ...................... 6.1, 13b) 68 2312 6.1
Ph6nol, solutions de ................. 6.1, 13b) 68 2821 6.1
Ph6nylacdtonitrile: voir Cyanure de

benzyle
Ph6nyl6nediamines .................. 6.1, 12c) 60 1673 6.1A
Ph6nylhydrazine .................... 6.1, 12b) 60 2572 6.1
PhLnyltrichlorosilane ................ 8, 37b) X80 1804 8
Phosgbne: voir Oxychlorure de carbone
Phosphate acide d'amyle ............. 8, 38c) 80 2819 8
Phosphate acide de diisooctyle ....... 8, 38c) 80 1902 8
Phosphate acide de monobutyle ...... 8, 38c) 80 1718 8
Phosphate acide de monoisopropyle... 8, 38c) 80 1793 8
Phosphate tricrdsylique contenant plus

de 3% d'isom~re ortho ............ 6.1, 23b) 60 2574 6.1
Phosphite tri6thylique ............... 3, 31c) 30 2323 3
Phosphite trim6thylique .............. 3, 31c) 30 2329 3
Phosphore blanc ou jaune

- h 1'6tat fondu ................... 4.2, 1 446 2447 4.2
- solide ......................... 4.2, 1 46 1381 4.2

Picolines (Mdthylpyridines) ........... 3, 31c) 30 2313 3
alpha-Pin~ne ....................... 3, 31c) 30 2368 3
Pine oil ............................ 3, 32c) 30 1272 -
Pip~razine: voir Di(thyl6nediamine
Pipdridine .......................... 3, 22b) 338 2401 3 + 8
Plomb, combinaisons de, non spdci-

fi6es par ailleurs dans le prdsent
appendice ....................... 6.1, 62c) 60 2291 6.1A

Plomb-alkyles avec des compos6s
organiques halog6nds ............. 6.1, 31a) 66 1649 6.1

Plomb-tdtra6thyle ................... 6.1, 31a) 66 1649 6.1
Plomb-tdtramLthyle ................. 6.1, 31a) 663 1649 6.1 + 3
Polysulfure d'ammonium, solutions de . 8, 45b) 86 2818 8
Potasse caustique: voir Hydroxyde de

potassium
Potassium ......................... 4.3, la) X423 2257 4.3
Potassium et sodium, alliages de ...... 4.3, la) X423 1422 4.3
Produits de condensation du gaz na-

turel: voir Hydrocarbures liquides
Produits de prdservation des bois

- ayant un point d'6clair infdrieur I
21°C ................... : ...... 3, 3b) 33 1306 3

- ayant un point d'dclair de 21 'C A
55°C .......................... 3, 31c) 30 1306 3

- ayant un point d'6clair supbrieur 6
55'C .......................... 3, 32c) 30 1306 -

Produits pour parfumerie
- ayant un point d'dclair infdrieur h
21°C .......................... 3, 3b) 33 1266 3

- ayant un point d'6clair de 21 °C h
55'C .......................... 3, 31c) 30 1266 3

- ayant un point d'6clair supbrieur h
55'C .......................... 3, 32c) 30 1266 -
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Nom de la mati~re Classe et Num6ro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'6num6ra- tion du dan- tion de la modb1es N"
tion ger (partie matibre

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Propane, techniquement pur .......... 2, 3b) 23 1978 3 + 13
Propane, mdlange de gaz: voir M6-

langes d'hydrocarbures (gaz liqu6fl6)
(M6lange C)

n-Propanol, technique ............... 3, 3b) 33 1274 3
Propane ........................... 2, 3b) 23 1077 3 + 13
Propionate de butyle ................ 3, 31c) 30 1914 3
Propionate d'6thyle .................. 3, 3b) 33 1195 3
Propionate d'isobutyle ............... 3, 31c) 30 2394 3
Propionate d'isopropyle .............. 3, 3b) 33 2409 3
Propionate de mdthyle ............... 3, 3b) 33 1248 3
Propionitrile ........................ 3, 11b) 336 2404 3 + 6.1
n-Propylamine ...................... 3, 22b) 338 1277 3 + 8
n-Propylbenz6ne .................... 3, 31c) 30 2364 3
PropylCne diamine .................. 8, 53b) 83 2258 8 + 3
Propyleneimine ..................... 3, 12 336 1921 3 + 6.1
Propylne t~trambre: voir Tdtrapropy-

Ibne
Propylne trimbre: voir Trimbre de

propylbne
Propyltrichlorosilane ................. 8, 37b) X83 1816 8 + 3
Protochlorure de soufre: voir Chlorure

de soufre
Protoxyde d'azote: voir H6mioxyde

d'azote
Pyridine ........................... 3, 15b) 336 1282 3 + 6.1
Pyrrolidine ......................... 3, 22b) 338 1922 3 + 8

QuinolC ine ......................... 6.1, 12c) 60 2656 6.1A

R 12: voir Dichlorodifluorom~thane
R 12B1: voir Monochlorodifluoromono-

bromomthane
R 13: voir Chlorotrifluoromthane
R 13B1: voir Bromotrifluorom6thane
R 21: voir Dichloromonofluorom6thane
R 22: voir Monochlorodifluorom~thane
R 23: voir Trifluorom~thane
R 114: voir Dichloro-1,2 t~trafluo-

ro-1,1,2,2 6thane
R 115: voir Chloropentafluorthane
R 116: voir Hexafluor6thane
R 133a: voir Monochloro-1 trifluo-

ro-2,2,2 6thane
R 142b: voir Difluoro-1,1 monochloro-1

6thane
R 152a: voir Difluoro-1,1-6thane
R 500: voir M61ange de gaz R 500
R 502: voir M6lange de gaz R 502
R 503: voir M6lange de gaz R 503
R 1113: voir Trifluorochlor~thylbne
R 1216: voir Hexafluoroprop~ne
RC 318: voir Octafluorocyclobutane
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Nom de la matibre Classe et Numro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'bnum~ra- tion du dan- tion de la modules N-
tion ger (partie matibre

sup~rieure) (partie infd-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

R6sines en solution dans des liquides
inflammables
- ayant un point d'6clair inf6rieur b

21 °C .......................... 3,5 33 1866 3
- ayant un point d'6clair de 21 °C 6

55°C (valeurs limites comprises) 3, 31c) "  30 1866 3
- ayant un point d'6clair supdrieur A

55 C .......................... 3, 32c)" 30 1866 -

R~sorcine .......................... 6.1, 14c) 60 2876 6.1A

S6l6niates, s6lnites, solutions de ..... 6.1, 55a) 66 2630 6.1
S616nium m6tallique ................. 6.1, 55c) 60 2658 6.1A
Sesquisulfure de phosphore .......... 4.1, 8 40 1341 4.1

Silicate de t~tra6thyle ................ 3, 31c) 30 1292 3
Silicochloroforme: voir Trichlorosilane
Silicofluorure d'ammonium ........... 6.1, 66c) 60 2854 6.1A
Sodium ............................ 4.3, 1a) X423 1428 4.3
Sodium-mdthylate, solutions alcoo-

liques de ........................ 3, 24b) 338 1289 3 + 8
Solvant-blanc: voir Hydrocarbures

liquides
Solvant-naphta: voir Hydrocarbures

liquides
Sodium et potassium, alliages de ..... 4.3, la) X423 1422 4.3
Solution d'enrobage

- ayant un point d'6clair inf~rieur 6
21 °C .......................... 3, 3b) 33 1139 3

- ayant un point d'6clair de 21 C A
55°C .......................... 3, 31c) 30 1139 3

- ayant un point d'6clair sup6rieur 6
55 C .......................... 3, 32c) 30 1139 -

Solutions de mati~res alcalines inorga-
niques, non sp~cifi~es par ailleurs
dans le pr6sent appendice
- corrosives ..................... 8, 42b) 80 1719 8
- pr~sentant un degr6 mineur de

corrosivitd ..................... 8, 42c) 80 1719 8
Soude caustique: voir Hydroxyde de

sodium
Soufre ............................. 4.1, 

2 a) 40 1350 -
Soufre b I'tat fondu ................. 4.1, 2b) 44 2448 4.1
Styrbne (Vinylbenz~ne) .............. 3, 31c) 39 2055 3
Succ6dan6 de I'essence de t~reben-

thine: voir Hydrocarbures liquides
Sulfate acide de nitrosyle: voir Hydro-

g6nosulfate de nitrosyle
Sulfate di~thylique .................. 6.1, 14b) 60 1594 6.1
Sulfate dim6thylique ................. 6.1, 13a) 66 1595 6.1
Sulfate d'hydroxylamine ............. 8, 27c) 80 2865 8
Sulfate de nicotine .................. 6.1, 77b) 60 1658 6.1

"1 Voir, cependant, le NOTA sous la Section D du marg. 301.
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Nom de la matibre Classe et Nurnro Nurnro Etiquettes
chiffre de d'identifica. d'identifica- de danger
I'numdra- tion du dan- tion de la modules N"
tion ger ipartie mati~re

supdrieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Sulfate de plomb renfermant 3% et plus
d'acide sulfurique libre (H2SO4) ..... 8, 23b) 80 1794 8

Sulfure d'ammonium, solutions de .... 8, 45b) 86 2683 8
Sulfure de carbone .................. 3, 18a) 336 1131 3 + 6.1
Sulfure d'6thyle ..................... 3, 18b) 336 2375 3 + 6.1
Sulfure d'hydrog~ne ................. 2, 3bt) 236 1053 3 + 6.1 +

13
Sulfure de methyle .................. 3, 2b) 33 1164 3
Sulfure de potassium renfermant au

moins 30% d'eau de cristallisation .. 8, 45b) 80 1847 8
Sulfure de potassium, solutions

aqueuses de ..................... 8, 45c) 80 1847 8
Sulfure de sodium renfermant au moins

30% d'au de cristallisation ......... 8, 45b) 80 1849 8
Sulfure de sodium, solutions aqueuses

de .............................. 8, 45c) 80 1849 8
Sulfures, solutions aqueuses de, non

specifiees par ailleurs dans le present
appendice ........................ 8, 45c) 80 1719 8

Sylvanne: voir Mdthyl-2 furanne

Teintures medicinales
- ayant un point d'6clair inferieur 6

21 °C .......................... 3, 3b) 33 1293 3
- ayant un point d'6clair de 21 'C 6

55 'C .......................... 3, 31c) 30 1293 3
- ayant un point d'6clair superieur A
55°C .......................... 3, 32c) 30 1293 -

Trebenthine ....................... 3, 31c) 30 1299 3
Terpinolbne ........................ 3, 31c) 30 2541 3
Tetrabromo-1,1,2,2 ethane (Tetrabro-

inure d'actylbne) ................. 6.1, 17c) 60 2504 6.1A
Tdtrabromure de carbone ............ 6.1, 15c) 60 2516 6.1A
Ttrachlorethylbne (Perchlorethylbne) .. 6.1, 15c) 60 1897 6.1A
Tdtrachloro-1,1,2,2 ethane (Tetrachlorure

d'acetylbne) ...................... 6.1, 15b) 60 1702 6.1
Ttrachlorophenols .................. 6.1, 17c) 60 2020 6.1A

•Tetrachlorure d'acetylene: voir Tetra-

chloro-1,1,2,2 6thane
Tetrachlorure de carbone ............. 6.1, 15b) 60 1846 6.1
Ttrachlorure d'6tain: voir Chlorure

stannique anhydre
Tetrachlorure de silicium (SiCI4) ....... 8, 21b) 80 1818 8
Tdtrachlorure de titane (TiCI4 ) ......... 8, 21b) 80 1838 8
Ttrachlorure de vanadium (VCI) ...... 8, 21a) 88 2444 8

Ttrachlorure de zirconium (ZrCIl) ..... 8, 22c) 80 2503 8
Thtraethyl~ne pentamine ............. .8, 53c) 80 2320 8
Tetrahydro-1,2,3,6 benzaldehyde ...... 3, 32c) 30 2498 -

Ttrahydrofuranne ................... 3, 3b) 33 2056 3
T6trahydrofurfurylamine .............. 3, 31c) 30 2943 3
Tetrahydro-1,2,3,6 pyridine ........... 3, 3b) 33 2410 3
Tetrahydrothioph~ne (Thiolanne) ...... 3, 3b) 33 2412 3
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Nom de la matibre Classe et Num6ro Numro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
'6num6ra- tion du dan- tion de la modbIes N-

tion ger (partie matibre
sup6rieure) (partie inf6-

rieure)
(a) (b) (c) (d) (e)

T6tram6thoxysilane: voir Orthosilicate
de m6thyle

T6tram6thyl6thyl6nediamine: voir Bis
(dim6thylamino)-1,2 6thane

T6tram6thylsilane .................... 3, la) 33 2749 3
T6tranitrom6thane, exempt d'impuret6s

combustibles ..................... 5.1, 2 559 1510 5
T6trapropylbne (Propylbne t6trambre) .. 3, 32c) 30 2850 -

T6troxyde d'azote: voir Dioxyde d'azote
Thia-4 pentanal (bdta-Mercaptopropio-

nald6hyde) ....................... 6.1, 20c) 60 2785 6.1A
Thioglycol: voir Mercapto6thanol
Thiolanne: voir T6trahydrothiophbne
Thioph6ne ......................... 3, 3b) 33 2414 3
Thioph6nol ......................... 6.1, 20a) 663 2337 6.1 + 3
Thiophosg~ne ...................... 6.1, 20b) 60 2474 6.1
Tolubne ............................ 3, 3b) 33 1294 3
Toluidines .......................... 6.1, 12b) 60 1708 6.1
Toluylbnediamine-2,4 ................ 6.1, 12c) 60 1709 6.1A
Tr6molite: voir Amiante blanc
Triallylamine ....................... 3, 31c) 30 2610 3
Tribromure de bore (Tribromoborane)

(BBr 3) ............................ 8, 21a) X88 2692 8
Tribromure de phosphore (PBr 3) ....... 8, 21b) 80 1808 8
Tributylamine ....................... 8, 53c) 80 2542 8
Trichlorac6tald~hyde (Chloral) ......... 6.1, 16b) 60 2075 6.1
Trichlorac6tate de m6thyle ........... 6.1, 16c) 60 2533 6.1A
Trichlor6thyl~ne ..................... 6.1, 15c) 60 1710 6.1A
Trichlorobenzbnes ................... 6.1, 17c) 60 2321 6.1A
Trichlorobutbne ..................... 6.1, 17b) 60 2322 6.1
Trichloro-1,1,1 6thane ................ 6.1, 15c) 60 2831 6.1A
Trichlorom6thylbenzbne: voir Chlorure

de benzylidyne
Trichlorophsnols .................... 6.1, 17c) 60 2020 6.1A
Trichlorosilane (Silicochloroforme) ..... 4.3, 4a) X338 1295 4.3 + 3 +

8
Trichlorure d'antimoine (SbC 3) ........ 8, 22b) 80 1733 8
Trichlorure de phosphore (PCI 3) ....... 8, 21b) 80 1809 8
Trichlorure de titane, m~langes non

pyrophoriques de ................. 8, 22b) 80 2869 8
Trichlorure de vanadium (VCI3) ........ 8, 22c) 80 2475 8
Tri6thylamine ....................... 3, 22b) 338 1296 3 + 8
Tri6thylbnet6tramine ................. 8, 53b) 80 2259 8
Trifluorochlor6thylbne (R 1113) ........ 2, 3ct) 236 1082 13
Trifluoro-1,1,1 6thane ................ 2, 3b) 23 2035 3 + 13
Trifluorom6thane (R 23) .............. 2, 5a) 20 1984 13
Trifluorom6thyl-2 aniline ............. 6.1, 16c) 60 2942 6.1A
Trifluorom6thyl-3 aniline ............. 6.1, 16b) 60 2948 6.1
Trifluorure de benzyle ................ 3, 3b) 33 2338 3
Trifluorure de bore dihydrat6 ......... 8, 33b) 80 2851 8
Trifluorure de brome ................ 8, 26a) 856 1746 8 + 6.1
Trifluorures de chlorobenzylidyne ..... 3, 31c) 30 2234 3
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Nom de la matibre Classe et Nurnro Num6ro Etiquettes
chiffre de d'identifica- d'identifica- de danger
I'num6ra- tion du dan- tion de la modbles N"
tion ger (partie matibre

sup~rieure) (partie inf6-
rieure)

(a) (b) (c) (d) (e)

Triisobutylbne (Trimbre d'isobutylbne) 3, 31c) 30 2324 3
Triisocyanato-isocyan u rate d'isopho-

rone diisocyanate ................. 3, 31c) 30 2906 3
Trimbre de propylbne (Propylbne tri-

mbre) ........................... 3, 31c) 30 2057 3
Trimthylamine, anhydre ............. 2, 3bt) 236 1083 3 + 6.1 +

13
Trimthylamine, solutions aqueuses de

- ayant un point d'6bullition do 35 °C
au plus ........................ 3, 22a) 338 1297 3 + 8

- ayant un point d'6bullition supA-
rieur A 35 C ..................... 3, 22b) 338 1297 3 + 8

Trim~thyl-1,3,5 benzbne: voir Mdsity-
l6ne

Trim6thylchlorosilane ................ 3, 21a) X338 1298 3 + 8
Trimthylcyclohexylamine ............ 8, 53c) 80 2326 8
Trimthylhexam~thylbnediamine ...... 8, 53c) 80 2327 8
Tripropylamine ..................... 8, 53b) 83 2260 8 +3

Unddcane .......................... 3, 32c) 30 2330 -

Valtrald6hyde ...................... 3, 3b) 33 2058 3
Vernis

- ayant un point d'6clair inf6rieur 6
21 °C .......................... 3,5 33 1263 3

- ayant un point d'6clair do 21 °C 6
55 °C (valeurs limites comprises) 3, 31c)" 30 1263 3

- ayant un point d'6clair sup~rieur h
55 C ........... 3, 32c" 30 1263 -

Vinylbenzbne: voir Styrene
Vinylpyridines ...................... 6.1, 11b) 639 3073 6.1 + 3
Vinyltolubne, isombres en m6lange .... 3, 31c) 39 2618 3
Vinyltrichlorosilane .................. 3, 21a) X338 1305 3 + 8

White spirit: voir Hydrocarbures li-
quides

X~non ........... .......... 2, 5a) 20 2036 13
Xnon, fortement r6frig~rA ........... 2, 7a) 22 2591 13
Xyl~nes (Dimthylbenznes) .......... 3, 31c) 30 1307 3
Xylbnols ........................... 6.1, 14b) 60 2261 6.1
Xylidines .......................... 6.1, 12b) 60 1711 6.1

Zinc-alkyles non sp(cifi6s par ailleurs
dans le present appendice, sujets A
I'inflammation spontan~e ........... 4.2, 3 X333 2003 4.2 + 4.3

+ 13
Zinc-alkyles, qui, au contact de I'eau,.

d~gagent des gaz inflammables ..... 4.3, 2e) X323 2813 4.3

Voir, cependant, le NOTA sous la Section D du marg. 301.
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Tableau II. Lisle pour les matieres des classes 3, 6.1 et 8 qui ne sont pas nommdment
inumrdes dans le Tableau I ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective reprise
dans ce tableau, mais qui cependant doivent 9tre rang4es dans ces classes, et
auxquelles aucun v numdro spciflique d'identification de la matiere , n'est attribu .

Les matires sont groupies d'apris les classes et chiffres de l'6numdration des matitres
en fonction des dangers qu'elles prdsentent lors du transport.

Groupe des matibres Classe et chiffre de '6num6- Num6ro Num6ro Etiquettes

NOTA. Ce tableau ne s'applique ration d'identifi- d'identifi- de danger
qu'aux matitres des classes 3, 6.1 cation du cation de modbles
at 8 qui ne figurent pas dans le danger Ia matibre N'
Tableau I. (partie su- (partie in-

p6rieure) f6rieure)
(a) (b) (c) (d) (e)

Matibres liquides inflam-
mables dont le point d'6-
clair est inf6rieur A 21 °C,
non toxiques et non corro-
sives ....................

Mati~res et pr6parations no-
cives servant de pesticides,
ayant un point d'6clair
inf~rieur b 21 °C ..........

Mati~res liquides inflam-
mables toxiques dont le
point d'6clair est inf~rieur h
21 °C ....................

Matibres at pr6parations ser-
vant de pesticides pr6-
sentant un risque d'intoxi-
cation trbs grave ou grave,
ayant un point d'6clair
inf6rieur h 21 'C .........

Matires liquides inflam-
mables corrosives dont le
point d'6clair est inf~rieur b
21 'C ....................

Matibres liquides inflam-
mables ayant un point
d'6clair de 21 'C A 100 °C,
non toxiques et non corro-
sives ....................

Matibres liquides halog6n6es
tr~s toxiques, irritantes,
ayant un point d'6clair de
21 °C b 55°C .............

Matibres liquides halog6n(es
toxiques, irritantes, ayant
un point d'6clair de 21 'C 6
55 0 C ....................

3, 1-5

3,6

3, 11, 14-18, 20

3, 19

3, 22-26

3,31
32

6.1, lettre a) des chiffres
15 et 16

6.1, lettre b) des chiffres
15 at 16

3

3 +
6.1 A

3 + 6.1

3 + 6.1

3+8

3

6.1 + 3

6.1 + 3
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Groupe des matibres Classe et chiffre de I'd~nurn6- Num~ro Nurn~ro Etiquettes
NOTA. Ce tableau ne s'applique ration d'identifi- d'identifi- de danger

qu'aux matibres des classes 3, 6.1 cation du cation de modbles
et 8 qui ne figurent pas dans le danger la matibre N"
Tableau I. (partie su- (partie in-

p~rieure) f6rieure)
(a) (b) (c) (d) (e)

Matibres liquides halog6n6es
trbs toxiques, irritantes, non
inflammables ou ayant un
point d'6clair sup(rieur A
55 °C ....................

Mati~res liquides halog6n6es
toxiques, irritantes, non
inflammables ou ayant un
point d'6clair sup6rieur 6
55 °C ....................

Matibres liquides tres
toxiques, inflammables,
ayant un point d'eclair de
21 'C / 655°C .............

Matibres liquides toxiques ou
nocives, inflammables,
ayant un point d'6clair de
21 °C h 55 °C .............

Matibres liquides trks
toxiques, non inflammables
ou ayant un point d'6clair
sup6rieur A 55 °C .........

Matibres liquides toxiques ou
nocives, non inflammables
ou ayant un point d'dclair
sup6rieur b 55 °C .........

Mati~res solides toxiques ou
nocives, inflammables .....

Mati6res solides toxiques ou
nocives, non inflammables

6.1, lettre a) des chiffres
1563 17

6.1, lettre b) des chiffres
15 A 17

6.1, Ca lettre a) des
chiffres 11, 13, 15,
16, 18, 20, 22, 24 +
68

6.1, 11, 13, 15, 16, 18,
20, 22, 24 + 68
- lettre b)
- lettre c)

6.1, la lettre a) des
chiffres 11-24, 55 +
68

6.1, 11-24, 51-55, 57-
61, 63-66 + 68
- lettre b)
- lettre c)

6.1, 11-24 + 68
- lettre b)
- lettre c)

6.1, 24, 51-55, 57-61,
63-66 + 68
- lettre b)
- lettre c)

6.1

6.1

6.1 + 3

6.1 3
6.1A + 3

6.1

6.1
6.1A

6.1
6.1A

6.1
6.1A
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Groupe des matibres Classe at chiffre de 1'6num6- Num6ro Numro Etiquettes
NOTA. Ce tableau ne s'applique ration d'identifi- d'identifi- de danger
qu'aux mati6res des classes 3, 6.1 cation du cation de mod6les
at 8 qui ne figurent pas dans le danger a matibre N'
Tableau I. (partie su- (partie in-

p6rieure) f6rieure)
(a) (b) (c) (d) (e)

Matibres et pr6parations Ii-
quides servant de pesti-
cides, pr6sentant un risque
d'intoxication trbs grave,
inflammables, ayant un
point d'6clair de 21 °C 6
55 °C ....................

Matibres et pr6parations Ii-
quides servant de pesti-
cides, nocives ou pr6sen-
tant un risque d'intoxication
grave, inflammables, ayant
un point d'6clair de 21 'C A
55 'C ....................

Matibres et pr6parations li-
quides servant de pesti-
cides, pr6sentant un risque
d'intoxication trbs grave,
non inflammables ou ayant
un point d'6clair sup6rieur h
55 'C ....................

Matibres et preparations Ii-
quides servant de pesti-
cides, nocives ou pr6sen-
tant un risque d'intoxication
grave, non inflammables ou
ayant un point d'6clair
sup~rieur b 55 'C .........

Matibres et pr6parations so-
lides servant de pesticides,
nocives ou pr6sentant un
risque d'intoxication grave

6.1, Ia lettre a) des
chiffres 74, 75, 77,
78, 80, 81, 83, 85 +
88

6.1, 74, 75, 77, 78, 80,
81,83,85 + 88
- lettre b)
- lettre c)

6.1, la lettre a) des
chiffres 74, 75, 77,
78, 80, 81, 83, 85 +
88

6.1, 74, 75, 77, 78, 80,
81, 83, 85 + 88
- lettre b)
- lettre c)

6.1, 74, 75, 77, 78, 80,
81,83,85 + 88
- lettre b)
- lettre c)

66 2902

6.1 + 3

6.1 + 3
6.1A + 3

6.1

6.1
6.1 A

6.1
6.1A
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Groupe des mati6res Classe et chiffre de 1'6num6- Num6ro Num ro Etiquettes
NOTA. Ce tableau ne s'applique ration d'identifi- d'identifi- . de danger
qu'aux mati6res des classes 3, 6.1 cation du cation de modbles
et 8 qui ne figurent pas dans le danger Ia matibre N-
Tableau I. (panie su- (partie in-

p6rieure) f6rieure)
(a) (b) (c) (d) (e)

Matibres liquides trbs corro-
sives, inflammables, ayant
un point point d'6clair de
21 °C 6 55 °C .............

Matibres liquides corrosives
ou pr~sentant un degr6
mineur de corrosivit6, in-
flammables ayant un point
d'6clair de 21 'C b 55°C ...

Mati~res liquides trbs corro-
sives, non inflammables ou
ayant un point d'6clair
sup~rieur h 55 °C .........

Matibres liquides corrosives
ou pr6sentant un degr6
mineur de corrosivit6, non
inflammables ou ayant un
point d'6clair sup6rieur h
55°C ....................

Matibres solides corrosives ou
prdsentant un degrL mineur
de corrosivit6, inflammables

Matibres solides corrosives ou
pr~sentant un degr6 mineur
de corrosivit6, non inflam-.
m ables ..................

8, la lettre a) des chiffres
27, 32, 33, 36, 37, 39,
46, 55, 64 + 66

8, les lettres b) et c) des
chiffres 27, 32, 33, 36,
38, 39, 46, 51, 53-55,
64 + 66

8, fa lettre a) des chiffres
1,3, 10, 11,21,27,
32, 33, 36, 37, 39, 46,
55, 64 + 66
la lettre a) du chiffre
26

8, les lettres b) et c) des
chiffres 1, 3, 5, 10, 11,
21, 23, 27, 32, 33, 36,
38, 39, 46, 51, 53-55,
64 + 66
les lettres b) et c) du
chiffre 26

8, les lettres b) et c) des
chiffres 27, 31, 33, 35,
38, 39, 46, 51, 52, 54,
55, 64 + 65

8, les lettres b) et c) des
chiffres 11, 22, 27, 31,
33, 35, 38, 39, 41, 45,
46, 55 + 65
les lettres b) et c) du
chiffre 26

8+3

8+3

8

8 + 6.1

8

8 + 6.1

8

8

8 + 6.1
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1802 Les numdros d'identification doivent se presenter comme suit

Num6ro d'iden-
tification

[* ) " du dangerTE '(2 ou 3 chiffres

pr6c6d6s,
le cas 6ch6ant,

j;. ':" ' de la
. . • lettre aX ))

E .. ."-

a

de la matibrei I" 14 chiffres)

40 cm

Fond orange.
Liser6, ligne horizontale et chiffres: noirs, de 15 mm d'6paisseur de trait.

1803-
1899

APPENDICE IX

1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX tTIQUETTES DE DANGER

NOTA. Pour les colis, voir dgalement marg. 14.

00 (1) Pour les colis, les 6tiquettes no, 1, 1.4, 1.5, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6.1, 6.1A,
7A, 7B, 7C, 8 et 9 ont la forme d'un carr de 100 mm de c6t6, pos6 sur la pointe.

Si les dimensions du colis l'exigent, les 6tiquettes peuvent avoir des
dimensions rdduites, A condition de rester bien visibles.

Pour les wagons et les wagons-citernes, les dtiquettes n°, 1, 1.4, 1.5, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5, 6.1, 6.1A, 7D, 8 et 9 ont la forme d'un cart6 de 150 mm de c6td, posd

sur la pointe. Cette disposition est applicable aussi pour les dtiquettes no, 7A, 7B
et 7C utilisdes en lieu et place de l'dtiquette no 7D.

Les dtiquettes de danger doivent tre apposdes sur les wagons de telle

manire qu'elles restent bien visibles pendant le transport.

Les dtiquettes qui doivent tre appos6es sur les conteneurs-citernes de plus
de 3 ml ou sur les grands conteneurs ne doivent pas mesurer moins de 250 mm de
c6td. Cette disposition est applicable aussi pour les dtiquettes n°, 7A, 7B et 7C
utilis~es en lieu et place de l'dtiquette no 7D.

(2) Les 6tiquettes no, 10, 11 et 12 auront la forme d'un rectangle de format
normal A5 (148 mm x 210 mm). Si les dimensions du colis I'exigent, les dtiquettes
peuvent avoir des dimensions rdduites, A condition de rester bien visibles.
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(3) L'dtiquette no 13 aura la forme d'un rectangle au moins de format A7
(74 x 105 mm).

(4) II est admis de faire figurer sur la partie infdrieure des dtiquettes de
danger une inscription, en chiffres ou en lettres, portant sur la nature du danger.

(5) Les inscriptions sur les dtiquettes de danger doivent etre portdes de
mani~re bien lisible et inddldbile.

1901 (1) Les dtiquettes de danger doivent tre colkes sur les colis, sur les wagons
et les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs ou
fix~es d'une autre mani~re appropride. Ce n'est qu'au cas oii I'6tat extdrieur d'un
colis ne le permettrait pas qu'elles seraient colldes sur des cartons ou tablettes
solidement attaches aux colis. En lieu et place des dtiquettes, les expdditeurs
peuvent apposer sur les emballages d'expddition, sur les wagons et les wagons-
citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs de particuliers des
marques de danger inddldbiles correspondant exactement aux modules prescrits.
Toutefois, en cas d'apposition d'une marque indd1dbile selon le module no 13 sur
les wagons et les wagons-citernes, cette marque peut ne reprdsenter que le
triangle rouge avec un point d'exclamation en noir (d'au moins 100 mm de base
sur 70 mm de hauteur).

(2) I1 incombe h I'exp6diteur d'apposer les dtiquettes
a) Sur les colis, qu'ils soient remis au transport comme envois de dMtail ou

comme wagons complets;
b) Sur tous les conteneurs;
c) Sur les wagons remis au transport comme wagons complets;
d) Sur les wagons contenant des colis chargds par I'expdditeur.

(3) Dans tous les autres cas, il incombe au chemin de fer d'dtiqueter les
wagons.

(4) Outre les 6tiquettes de danger prescrites dans le RID, des dtiquettes de
danger conformes aux prescriptions d'autres modes de transport peuvent etre
appos~es sur les colis, petits conteneurs, grands conteneurs et conteneurs-
citernes renfermant des marchandises dangereuses qui sont transport~s, en d6but
et en fin de parcours par le chemin de fer, et dont 1'dtiquetage doit rdpondre aux
dispositions desdites prescriptions.

(5) Aprs le d~chargement de toutes les marchandises dangereuses et, le cas
dchdant, apr~s nettoyage du wagon, wagon-citerne, conteneur-citerne ou conte-
neur, les 6tiquettes doivent tre 6tdes ou recouvertes.

2. EXPLICATION DES FIGURES

1902 Les 6tiquettes de danger prescrites pour les mati~res et objets des classes I
A 9 (voir les tableaux reproduits A la fin) signifient :
No I (noir sur fond orange; bombe sujet A l'explosion, divisions 1.1,

explosant dans la moitid sup6- 1.2 et 1.3.
rieure; num~ro de division et lettre
du groupe de compatibilitd appro-
pri6s dans la moitid infdrieure;
chiffre o I , dans le coin in-
fdrieur) :

No 1.4 (noir sur fond orange; numdro de
division << 1.4 remplissant la
plus grande partie de la moiti6 su-
p6rieure; lettre du groupe de com-
patibilitd appropride dans la moitid
infdrieure; chiffre <o I > dans le
coin infdrieur) :

sujet A l'explosion, division 1.4.
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No 1.5 (noir sur fond orange; num~ro de
division v, 1.5 >> remplissant la
plus grande partie de la moitid su-
pdrieure; lettre du groupe de com-
patibilitd appropride dans la moiti6
inf~rieure; chiffre , I ,, dans le
coin infdrieur) :

No 3 (flamme noire ou blanche sur fond
rouge) :

No 4.1 (flamme noire sur fond constitud
de bandes verticales dquidistan-
tes alternativement rouge et blan-
che) :

No 4.2 (flamme noire sur fond blanc, le
triangle infdrieur de I'dtiquette
dtant de couleur rouge) :

No 4.3 (flamme noire ou blanche sur fond
bleu) :

No 5 (flamme au-dessus d'un cercle,
noire sur fond jaune) :

No 6.1 (t&e de mort sur deux tibias, noirs
sur fond blanc) :

No 6.1A (croix de St-Andrd sur 6pi de bid,
noire sur fond blanc)

No 7A (trifle schdmatisd, inscription
v RADIO-ACTIVE ,,, suivie
d'une bande verticale dans la
moitid infdrieure, avec le texte
suivant*1 :
Contenu...
Activit6...
Petit chiffre , 7 , dans le coin in-
fdrieur.
Symbole et inscriptions noirs sur
fond blanc, bande verticale
rouge) :

No 7B (comme la prdcddente, deux ban-
des verticales dans la moitid in-
fdrieure et le texte suivant*:
Contenu...
Activit6...
Indice de transport... (dans la
case rectangulaire encadrde de
noir), petit chiffre ,< 7 , dans le
coin infdrieur.

sujet A l'explosion, division 1.5.

danger de feu (mati~res liquides
inflammables);
danger de feu (mati~res solides in-
flammables);

spontandment inflammable;

danger d'6manation de gaz inflam-
mables au contact de l'eau;
mati~res comburantes ou peroxy-
des organiques;
mati~re toxique; A tenir isolde des
denr6es alimentaires ou autres
objets de consommation dans les
wagons et dans les halles aux mar-
chandises;
mati~re nocive; A tenir isolde des
denrdes alimentaires ou autres
objets de consommation dans les
wagons et dans les halles aux mar-
chandises;
mati~re radioactive dans des colis
de la catdgorie I-BLANCHE; en
cas d'avarie des colis, danger pour
la santd en cas d'ingestion, inhala-
tion ou contact avec la matire qui
se trouverait r6pandue;

mati~re radioactive dans des colis
de la catdgorie II-JAUNE, colis A
tenir 6loignds des colis qui portent
une dtiquette avec l'inscription
, FOTO ,> [voir marg. 711 (1)]; en

cas d'avarie des colis, danger pour
la santd par ingestion, inhalation
ou contact avec la mati~re qui se
trouverait r6pandue ainsi que ris-

* Le texte doit etre imprimd dans une langue officielle du pays de depart et en outre en franqais, en
allemand, en italien ou en anglais, A moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre
administrations ferroviaires nen disposent autrement.
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Symbole et inscriptions noirs;
fond moitid supdrieure jaune;
fond moitid infdrieure blanc;
bandes verticales rouges) :

No 7C (comme la prdcddente, trois ban-
des verticales dans la moitid inf&
rieure) :

No 7D Trbfle schdmatisd, inscription
, RADIO-ACTIVE >, et chiffre
o 7 ,>; Symbole et inscriptions
noirs;
Moitid supdrieure fond jaune, in-
fdrieure fond blanc.
L'utilisation du mot v RADIO-
ACTIVE o dans la moitid infd-
rieure est optionnelle afin de
permettre l'utilisation de cette dti-
quette pour afficher le numdro
d'identification de la matire cor-
respondant A l'envoi :

No 8 (gouttes s'dcoulant d'une dprou-
vette sur une plaque et d'une autre
dprouvette sur une main; noir sur
fond blanc, le triangle inf6rieur de
l'6tiquette dtant de couleur noire
bordde d'un liser6 blanc) :

No 9 (fond blanc avec sept bandes ver-
ticales noires dans la moitid su-
pdrieure et le chiffre 9 en noir dans
la moitid infdrieure) :

No 10 (parapluie ouvert noir et six gout-
tes d'eau noires, sur fond blanc ou
sur fond contrastant approprid) :

No 11 (deux flMches noires sur fond blanc
ou sur fond contrastant appro-
prid) :

No 12 (verre A pied noir sur fond blanc ou
sur fond contrastant approprid) :

No 13 (triangle rouge avec un point
d'exclamation en noir, sur fond
blanc) :

No 14 (rdserv6)
No 15 (trois triangles, rouges avec un

point d'exclamation noir) :

que d'irradiation externe A dis-
tance;

mati~re radioactive dans des co-
lis de la cat6gorie III-JAUNE;
colis A tenir dloignds des colis
qui portent une dtiquette avec
l'inscription ,, FOTO >> [voir
marg. 711 (1)]; en cas d'avarie des
colis, danger pour la santd par in-
gestion, inhalation ou contact
avec la matinre qui se trouverait
rdpandue ainsi que risque d'irra-
diation externe A distance;
matire radioactive prdsentant les
dangers d6crits sous 7A, 7B ou 7C;

matire corrosive;

mati~res et objets divers, qui en
cours de transport, prdsentent un
danger autre que ceux qui sont vi-
sds par les autres classes;
craint l'humiditd;

haut; apposer l'dtiquette les poin-
tes des flches vers le haut;

fragile ou : A manutentionner avec
precaution;
A manceuvrer avec prdcaution;

triage par lancement ou par gravit6
interdit. Doit 6tre accompagnd par
un engin moteur. Ne doit pas tam-
ponner, ni etre tamponnd.
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1903 Mesures transitoires
Les dtiquettes de danger, qui jusqu'au 1.1.1988 dtaient conformes aux

modules prescrits no 7A, 7B, 7C, 10, 11, 12 et 13, pourront dtre utilis~es jusqu'A
6puisement des stocks.

Etiquettes de danger

Signification Voir Appendice IX (marg. 1902)

N* 1 N* 1.4 N* 1.5 N* 3

N* 3 N* 4.1 N* 4.2 N* 4.3

\ I$X $K
N..

0
" 4.3 S"" ....

No 4.3 N* 5 N* 6.1 N* 6.1A

No 7A N* 7B N* 7C N* 7D

RIM~lCVE . -A\JAUE IRADIDARVE III RADI AC1VE........... ....... RM,, ..

4 Pe

Indication du num6ro de division et de la lettre du groupe de compatibilitd approprids.
2 Indication de la lettre du groupe de compatibilitd approprie.
5 Dimensions voir 6tiquette no 1.
4) Dimensions voir 6tiquette no 7A.
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N* 9

N* 12
.................................. ."".

4 - 4 m5--

N0 13

............................................................................. i........

4-.-.-- 105 mm
minim.

5 Les dimensions des dtiquettes
(74 mm x 105 mm).

N* 14

(r6serv6)

N° 15

E

. -.......................... . ......................... .....
;l 105 mm

apposer sur les colis peuvent tre rdduites jusqu'au format A7

APPENDICE X

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES,

LEUR CONSTRUCTION ET AUX I-PREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR

Prescriptions applicables d toutes les classes

I. I G~neralites, domaine d'application, definitions

1.1.1 Les prdsentes prescriptions s'appliquent aux conteneurs-citernes utilisds
pour le transport de matiires liquides, gazeuses, pulvdrulentes ou granulaires et
ayant une capacit6 sup~rieure A 0,45 in3, ainsi qu'k leurs accessoires.
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1.1.2 La prdsente partie 1 dnum~re les prescriptions applicables aux conteneurs-
citernes destinds au transport des mati~res de toutes classes. Les parties 2 A 9
contiennent des prescriptions particulires compldtant ou modifiant les prescrip-
tions de la partie 1.

1.1.3 Un conteneur-citerne comprend un rdservoir et des dquipements, y compris
les dquipements permettant les d6placements du conteneur-citerne sans chan-
gement notable d'assiette.

1.1.4 Dans les prescriptions qui suivent on entend

1. 1.4.1 -Par rdservoir, l'enveloppe (y compris les ouvertures et leurs moyens
d'obturation);

- Par dquipement de service du rdservoir, les dispositifs de remplissage, de
vidange, d'adration, de sdcuritd, de r6chauffage et de protection calorifuge
ainsi que les instruments de mesure;

- Par dquipement de structure, les 616ments de consolidation, de fixation, de
protection ou de stabilitd, qui sont extdrieurs ou intdrieurs aux rdservoirs;

1.1.4.2 - Par pression de calcul, une pression fictive au moins dgale A la pression,
d'dpreuve, pouvant d~passer plus ou moins la pression de service selon le
degrd de danger prdsent6 par la mati~re transportde, qui sert uniquement A
d6terminer I'dpaisseur des parois du rdservoir, inddpendamment de tout
dispositif de renforcement extdrieur ou intdrieur;

- Par pression d'dpreuve, la pression effective la plus dlevde qui s'exerce au
cours de l'dpreuve de pression du rdservoir;

- Par pression de remplissage, la pression maximale effectivement ddveloppde
dans le reservoir lors du remplissage sous pression;

- Par pression de vidange, la pression maximale effectivement ddveloppde dans
le rdservoir lors de la vidange sous pression;

- Par pression maximale de service (pression manomdtrique) la plus haute des
trois valeurs suivantes :

a) Valeur maximale de la pression effective autorisde dans le r6servoir lors
d'une opdration de remplissage (pression maximale autorisde de remplis-
sage);

b) Valeur maximale de la pression effective autoris6e dans le rdservoir lors
d'une opdration de vidange (pression maximale autorisde de vidange);

c) Pression manomdtrique effective A laquelle il est soumis par son contenu (y
compris les gaz 6trangers qu'il peut renfermer) A la tempdrature maximale
de service;

sauf conditions particulires prescrites dans les diffdrentes classes, la valeur
num~rique de cette pression de service (pression manomdtrique) ne doit pas

tre inf~rieure A la tension de vapeur de la mati~re de remplissage A 50 'C
(pression absolue).

Pour les rdservoirs munis de soupapes de sfiretd (avec ou sans disque de
rupture), la pression maximale de service (pression manomdtrique) est
cependant dgale A la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes
de sOret6.

1.1.4.3 - Par dpreuve d'6tanch6it6, l'dpreuve consistant A soumettre le rdservoir A une
pression effective int~rieure dgale A la pression maximale de service, mais au
moins dgale A 20 kPa (0,2 bar) (pression manomdtrique), selon une m~thode
reconnue par l'autoritd compdtente.
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Pour les rdservoirs munis de dispositifs d'a(ration et d'un dispositif propre A
emp~cher que le contenu ne se rdpande au-dehors si le rdservoir se renverse, la
pression de I'dpreuve d'dtanchditd est 6gale A ia pression statique de la mati~re
de remplissage.

1.2 Construction
1.2.1 Les rdservoirs doivent tre conqus et construits conform6ment aux disposi-

tions d'un code technique reconnu par I'autorit6 comp6tente, mais les prescrip-
tions minimales suivantes doivent tre observ6es :

1.2.1.1 Les rdservoirs doivent 6tre construits en matdriaux m6talliques approprids
qui, pour autant que d'autres zones de temperature ne sont pas prdvues dans les
diff~rentes classes, doivent 6tre insensibles A la rupture fragile et A la corrosion
fissurante sous tension A une tempdrature entre -20 C et + 50 C.

1.2.1.2 Pour les reservoirs soud6s, ne peuvent dtre utilis~s que des mat6riaux se
prdtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de rdsi-
lience peut tre garantie h une tempdrature ambiante de - 20 C, particuli~rement
dans les joints de soudure et les zones de liaison.

De I'acier tremp6 A I'eau ne peut pas tre utilisd pour les reservoirs soud6s en
acier. En cas d'utilisation d'acier A grains fins, la valeur de la limite d'diasticitd Re
ne doit pas d~passer 460 N/mm2, ni la valeur de la limite supdrieure de la
rdsistance garantie A la traction Rm 725 N/mm2 , conform6ment aux specifications
relatives au matdriau.

1.2.1.3 Les joints de soudure doivent tre exdcutds selon les rfgles de I'art et offrir
toutes les garanties de sdcuritd.

En ce qui concerne la construction et le contr6le des cordons de soudure, voir
en outre 1.2.8.6.

Les rdservoirs dont les dpaisseurs minimales de paroi ont W d6termindes
selon 1.2.8.3 et 1.2.8.4 doivent tre contr6ls selon les m6thodes d~crites dans la
definition du coefficient de soudure de 0,8.

1.2.1.4 Les matdriaux des rdservoirs ou leurs revtements protecteurs en contact
avec le contenu ne doivent pas contenir de mati~res susceptibles de r6agir
dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le
matdriau de mani~re appr6ciable.

1.2.1.5 Le rev6tement protecteur doit Wre conqu de mani~re que son dtanchdit6 reste
garantie, quelles que soient les d6formations susceptibles de se produire dans les
conditions normales de transport (1.2.8.1).

1.2.1.6 Si le contact entre le produit transport6 et le matdriau utilis6 pour la
construction du rdservoir entraine une diminution progressive de l'dpaisseur des
parois, celle-ci devra 6tre augmentde A la construction d'une valeur appropri6e.

Cette surdpaisseur de corrosion ne doit pas re prise en consid6ration dans le
calcul de I'dpaisseur des parois.

1.2.2 Les rdservoirs et leurs dquipements de service et de structure doivent 6tre
conqus pour rdsister, sans d6perdition du contenu (A l'exception des quantitds de
gaz s'dchappant d'ouvertures dventuelles de d~gazage) :
- Aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de

transport,
- Aux contraintes minimales impos6es, telles qu'elles sont d~finies aux 1.2.6

et 1.2.8.
1.2.3 Pour d6terminer I'dpaisseur des parois du rdservoir, on doit se baser sur une

pression au moins 6gale A la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des
sollicitations visdes au 1.2.2.
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1.2.4 Sauf conditions particulires prescrites dans les diffdrentes classes, le calcul
des rdservoirs doit tenir compte des donndes suivantes :

1.2.4.1. - Les rdservoirs A vidange par gravitd destinds au transport de mati~res ayant
A 50 'C une tension de vapeur ne d~passant pas I lOkPa (1,1 bar) [pression
absolue], doivent tre calculds selon une pression double de la pression
statique de la matire A transporter, sans 8tre infdrieure au double de la
pression statique de l'eau;

1.2.4.2 - Les rdservoirs A remplissage ou A vidange sous pression destin6s au transport
de matires ayant A 50 C une tension de vapeur ne d6passant pas 110 kPa
(1,1 bar) [pression absolue], doivent 6tre calculds selon une pression dgale
A 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange;

1.2.4.3 - Les rdservoirs destin6s au transport des matires ayant A 50 C une tension de
vapeur supdrieure A 110 kPa (1,1 bar), sans d6passer 175 kPa (1,75 bar)
[pression absolue], quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent
Wre calculds selon une pression de 0, 15 MPa (1,5 bar) [pression manom6trique]
au moins ou A 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est
supdrieure;

1.2.4.4 - Les r6servoirs destin6s au transport des mati~res ayant A 50 C une tension de
vapeur sup6rieure A 175 kPa (1,75 bar) [pression absolue], quel que soit le type
de remplissage ou de vidange, doivent &re calculds selon une pression dgale
A 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais A 0,4 MPa (4 bar) au
moins (pression manomdtrique).

1.2.5 Les conteneurs-citernes destinds A renfermer certaines mati~res dangereuses
doivent tre pourvus d'une protection suppl6mentaire. Celle-ci peut consister en
une sur~paisseur du r6servoir (cette surdpaisseur sera d6terminde A partir de la
nature des dangers pr6sentds par les matires en cause - voir les diff6rentes
classes) ou en un dispositif de protection.

1.2.6 A ia pression d'6preuve, la contrainte a (sigma) au point le plus sollicit6 du
reservoir doit etre inf~rieure ou 6gale aux limites fix~es ci-apr~s en fonction des
matdriaux. L'affaiblissement dventuel di aux joints de soudure doit 6tre pris en
consid6ration. De plus, pour choisir le mat6riau et d6terminer 1'6paisseur des
parois, il convient de tenir compte des temp6ratures maximales et minimales de
remplissage et de service.

1.2.6.1 Pour les mdtaux et alliages qui pr6sentent une limite apparente d'6lasticit6
d6finie ou qui sont caractdrisds par une limite conventionnelle d'dlasticit6 Re
garantie (gdn6ralement 0,2% d'allongement r6manent et, pour les aciers aust6-
nitiques, I % de limite d'allongement) :

1.2.6.1.1 - Lorsque le rapport Re/Rm ne d6passe pas 0,66 (Re: limite d'6lasticitd
apparente ou 0,2% ou A 1% pour les aciers austdnitiques, Rm : valeur mini-
male de la rdsistance garantie A la rupture par traction) : (r -- 0, 75 Re

1.2.6.1.2- Lorsque le rapport Re/Rm est supdrieur A 0,66: a -- 0,5 Rm. Pour les
rdservoirs soud~s en acier, le rapport Re/Rm ne doit pas tre supdrieur A 0,85.

1.2.6.2 Pour les m6taux et alliages qui ne prdsentent pas de limite apparente
d'd1asticitd et qui sont caract~ris6s par une r6sistance Rm minimale garantie A la
rupture par traction : a -- 0, 43 Rm.

1.2.6.3 Pour l'acier, I'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre

au moins A la valeur 10000
r6sistance d6termin6e A la rupture par traction en N/mm2

mais il ne doit en tout cas pas 6tre inf6rieur A 16% pour les aciers grains et A 20%
pour les autres aciers.
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Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas dtre
infdrieur A 12%.

1.2.7 Toutes les parties du conteneur-citerne destind au transport de liquides dont
le point d'dclair n'est pas supdrieur A 55 'C, ainsi qu'au transport des gaz
inflammables, doivent pouvoir dtre mises A la terre au point de vue dlectrique.
Tout contact m6tallique pouvant provoquer une corrosion dlectrochimique doit
tre dvitd.

1.2.8 Les conteneurs-citernes doivent pouvoir absorber les forces prdcisdes au 1.2.8.1
et les parois des rdservoirs doivent avoir au moins les dpaisseurs d~termindes
aux 1.2.8.2. A 1.2.8.5. ci-apr~s.

1.2.8.1 Les conteneurs-citernes ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir
absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces exercdes
par :

- Dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,

- Dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois
la masse totale (dans le cas ob le sens de la marche n'est pas clairement
d~termind, deux fois la masse totale dans chaque sens),

- Verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale et

- Verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.

Sous Faction de chacune de ces forces, les valeurs suivantes du coefficient de
sdcurit6 doivent tre observ~es :

- Pour les matdriaux m6talliques avec limite d'dlasticitd apparente d~finie, un
coefficient de s~curitd de 1,5 par rapport A la limite d'd1asticitd apparente ou,

- Pour les mat~riaux m~talliques sans limite d'd1asticitd apparente d6finie, un
coefficient de sdcuritd de 1,5 par rapport A la limite d'd1asticitd garantie
de 0,2 % d'allongement (limite d'd1asticitd de I % pour les aciers austdnitiques).

1.2.8.2 L'6paisseur de la paroi cylindrique du rdservoir, ainsi que des fonds et des
couvercles, doit tre au moins dgale a celle obtenue par la formule suivante

e - PPa x D mm e Pbar x D mm2 xI a"x 20x ax X

dans laquelle :

PPa = pression de calcul en MPa
Pbar = pression de calcul en bar
D = diamtre intdrieur du rdservoir, en mm

= contrainte admissible d~finie aux 1.2.6.1.1, 1.2.6.1.2 et 1.2.6.2 en
N/mm2

x = coefficient inf~rieur ou dgal A 1, compte tenu de I'affaiblissement
dventuel dO aux joints de soudure.

En aucun cas, 1'6paisseur ne doit tre inf~rieure aux valeurs d~finies aux
1.2.8.3 et 1.2.8.4.

1 L'axe des dprouvettes de traction est perpendiculaire A la direction de laminage pour les t6es.
L'allongement A la rupture (I = 5 d) est mesurd au moyen d'dprouvettes 2 section circulaire, dont ]a
distance entre rep~res I est dgale a cinq fois le diamtre d; en cas d'emploi d'dprouvettes A section
rectangulaire, Ia distance entre repires I doit 8tre calculde par [a formule I = 5,65V-F dans laquelle Fo
ddsigne ]a section primitive de I'dprouvette.
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1.2.8.3 Les parois, les fonds et les couvercles des rdservoirs doivent avoir au moins
5 mm d'dpaisseur s'ils sont en acier doux" (conformdment aux dispositions du
1.2.6) ou une dpaisseur dquivalente s'ils sont en un autre mdtal. Dans le cas oI le
diamtre est supdrieur A 1,80 m, cette dpaisseur doit 6tre porte A 6 mm si les
rdservoirs sont en acier doux" (conform~ment aux dispositions du 1.2.6) ou A une
dpaisseur dquivalente s'ils -ont en un autre mtal.

Quel que soit le m6tal e,,iplovy. I'paisseur minimale de la paroi du r6servoir ne
doit jamais Wre int 6rieure a 3 mm.

Par dpaisseur 6quivalente, on entend celle qui est donn6e par la formule
suivante:

21,4 x e0e =
VRmn, x A.

1.2.8.4 Lorsque le reservoir possede une protection suppldmentaire contre I'endom-
magement, 'autoritd compdtente peut autoriser que ces 6paisseurs minimales
soient rdduites en proportion de la protection assurde; toutefois, ces dpaisseurs ne
devront pas tre infdrieures A 3 mm d'acier doux)' ou A une valeur dquivalente
d'autres m6taux dans le cas de rdservoirs ayant un diamrtre dgal ou infdrieur
A 1,80 m4 . Dans le cas de reservoirs ayant un diam~tre supdrieur A 1,80 in", cette
dpaisseur minimale doit dtre port6e A 4 mm d'acier doux2

1 ou A une dpaisseur
dquivalente s'il s'agit d'un autre m6tal. Par 6paisseur dquivalente, on entend celle
qui est donnde par la formule suivante :

e 21,4 x e0  3)

el -7V/Rm, x A,

1.2.8.5 La protection suppldmentaire visde sous 1.2.8.4 peut tre repr6sentde

par une protection structurale extdrieure d'ensemble, comme dans la
construction o en sandwich ,) dans laquelle 'enveloppe extdrieure est fixde au
rdservoir,

ou par une construction dans laquelle le rdservoir est supportd par une
ossature comprenant des 616ments structuraux longitudinaux et transversaux,

ou par une construction A double paroi.

Lorsque les rdservoirs sont construits A double paroi avec vide d'air, la
somme des dpaisseurs de la paroi m6tallique extdrieure et de celle du rdservoir
doit correspondre A I'dpaisseur minimale de paroi fix6e au 1.2.8.3, I'dpaisseur de
paroi du r6servoir mme ne devant pas tre infdrieure A I'dpaisseur minimale fixde
au 1.2.8.4.

2) Par acier doux, on entend un acier dont la limite de rupture est comprise entre 360 N/mm
2 

et
440 N/mm

2 .
3) Cette formule d6coule de la formule gdn~rale

V R-m0 x A0

dans laquelle
Rmo = 360
Ao = 27 pour l'acier doux de r~fdrence
Rm, = limite minimale de rdsistance i la rupture par traction du metal choisi, en N/mm

2

A, = allongement minimal A [a rupture par traction du metal choisi, en %.
4) Pour les rdservoirs qui ne sont pas circulaire, par exemple les rdservoirs en forme de caisson ou les

rdservoirs elliptiques, les diam~tres indiquds correspondent A ceux qui se calculent A partir d'une section
circulaire de mgme surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne
doivent pas 8tre supdrieurs A 2 000 mm sur les c6tds, 3 000 mm au-dessus et au-dessous.
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Lorsque les rdservoirs sont construits A double paroi avec une couche
intermddiaire en matiires solides d'au moins 50 mm d'dpaisseur, la paroi
extdrieure doit avoir une dpaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux" ou
d'au moins 2 mm si elle est en matire plastique renforcde de fibres de verre.
Comme couche intermddiaire de matiires solides, on peut utiliser de ia mousse
solide ayant, une facultd d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la
mousse de polyurdthane.

1.2.8.6 L'aptitude du constructeur A rdaliser des travaux de soudure doit 8tre
renconnue par l'autoritd comp6tente. Les travaux de soudure doivent 8tre
exdcut~s par des soudeurs qualifi6s, selon un proc~d de soudure dont la qualitd
(y compris les traitements thermiques qui pourraient tre n6cessaires) a W
ddmontrde par un test du proc~d. Les contr6les non destructifs doivent tre
effectuds par radiographie ou par ultrasons et doivent confirmer que I'exdcution
des soudures correspond aux sollicitations.

Lors de la d6termination de l'6paisseur des parois selon 1.2.8.2, il con-
vient, eu 6gard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient
lambda (X) :

0,8 quand les cordons de soudure sont vdrifids autant que possible visuel-
lement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, A un contr6le non
destructif en tenant particuli~rement compte des noeuds de soudure;

0,9 quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalitd des
nceuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25% et les soudures
d'assemblage d'6quipements de diamtre important sont l'objet de con-
tr6les non destructifs. Les cordons de soudure sont vdrifids autant que
possible visuellement sur les deux faces;

1,0 quand tous les cordons de soudure sont l'objet de contr6les non destructifs
et sont vtrifi6s autant que possible visuellement sur les deux faces. Un
prdlvement d'dprouvette de soudure doit &re effectud.

Lorsque l'autoritd comp6tente a des doutes sur la qualit6 des cordons de
soudure, elle peut ordonner des contr6les supplmentaires.

1.2.8.7 Des mesures doivent tre prises en vue de protdger les rdservoirs contre les
risques de deformation, consequences d'une d6pression interne.

1.2.8.8 La protection calorifuge doit tre conque de manire A ne gener ni l'acc~s aux
dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sfiret6, ni leur
fonctionnement.

1.3 Equipements

1.3.1 Les dquipements doivenf 8tre dispos6s de faqon A etre protdgds contre les
risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils
doivent offrir les garanties de sdcuritd adaptdes et comparables A celles des
rdservoirs eux-m6mes, notamment :
- Etre compatibles avec les marchandises transportdes,

- Satisfaire aux prescriptions du 1.2.2.
L'dtanchditd des dquipements de service doit tre assurde m6me en cas de

renversement du conteneur-citerne.

Les joints d'dtanchditd doivent dtre constituds en un matdriau compatible
avec la mati~re transportde et 8tre remplacds ds que leur efficacit6 est com-
promise, par exemple par suite de leur vieillissement.

Les joints qui assurent l'dtanchditd d'organes appelds dtre manceuvres dans
le cadre de I'utilisation normale du conteneur-citerne doivent etre con;us et
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disposes d'une faqon telle que la manouvre de I'organe dans ia composition
duquel ils interviennent n'entraine pas leur ddtdrioration.

1.3.2 Pour les rdservoirs A vidange par le bas, tout rdservoir ou tout compartiment,
dans le cas des rdservoirs A plusieurs compartiments, doit 8tre muni de deux
fermetures en sdrie, inddpendantes l'une de I'autre, dont la premiere est
constitude par un obturateur interne" fixd directement au reservoir et ia seconde
par une vanne ou tout autre appareil 6quivalent1 , placre A chaque extrdmitd de la
tubulure de vidange. En outre, les orifices doivent pouvoir 6tre fermds au moyen
de bouchons filet~s, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces.

L'obturateur interne peut tre manceuvr6 du haut ou du bas. Dans les deux
cas, sa position - ouvert ou fermd - doit, autant que possible, pouvoir tre
vdrifide du sol. Les dispositifs de commande doivent tre congus de faqon A
empcher toute ouverture intempestive sous I'effet d'un choc ou d'une action non
ddlibdrde.

En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intdrieure
doit rester efficace.

Afin d'dviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extdrieurs de
vidange (tubulures, organes latdraux de fermeture), I'obturateur interne et son
siege doivent etre protdgds contre les risques d'arrachement sous I'effet de
sollicitations extdrieures, ou congus pour s'en prrmunir. Les organes de
remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetrs) et les capots
de protection dventuels doivent etre assures contre toute ouverture intempestive.

La position et/ou le sens de fermeture des vannes doit apparaitre sans
ambiguitd.

1.3.3 Le reservoir ou chacun de ses compartiments, doit tre pourvu d'une
ouverture suffisante pour en permettre V'inspection.

1.3.4 Les rdservoirs destinds au transport de matires pour lesquelles toutes les
ouvertures sont situres au-dessus du niveau du liquide peuvent 6tre dotds, A la
partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit
pouvoir dtre obturd par une bride fermde d'une mani~re dtanche, dont la
construction doit tre agrdde par 'autorit6 compdtente ou par un organisme
ddsignd par elle.

1.3.5 Les rdservoirs destines au transport de mati~res liquides dont la tension de
vapeur A 50 C ne drpasse pas 110 kPa (1,1 bar) [pression absolue] doivent tre
pourvus d'un dispositif d'adration et d'un dispositif de sdcurit6 propre A emp8cher
que le contenu ne se rdpande au-dehors du reservoir si le conteneur-citerne se
renverse; sinon its devront Wre conformes aux conditions des 1.3.6 ou 1.3.7 ci-
apris.

1.3.6 Les rdservoirs destinds au transport de matires liquides dont la tension de
vapeur A 50 °C est supdrieure A 110 kPa (1,1 bar) sans d~passer 175 kPa (1,75 bar)
[pression absolue], doivent tre pourvus d'une soupage de sflretd rdgle A une
pression d'au moins 150 kPa (1,5 bar) [pression manomrtrique] et devant tre
compltement ouverte A une pression d'dpreuve; sinon its devront re conformes
aux dispositions du 1.3.7.

1.3.7 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res liquides dont la tension de
vapeur A 50 C est suprrieure A 175 kPa (1,75 bar) sans drpasser 300 kPa (3 bar)
(pression absolue), doivent tre munis d'une soupape de sfiretd rdgle A une

) Sauf ddrogation pour les rdservoirs destinds au transport de certaines mati6res cristallisables ou
tr~s visqueuses, des gaz liquffids fortement rdfrigdrds et des mati~res pulvdrulentes ou granulaires.

6) Dans le cas de conteneurs-citernes d'un volume infdrieur A I m3 , cette vanne, ou cet autre appareil
6quivalent, peut tre remplacde par une bride pleine.
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pression d'au moins 300 kPa (3 bar) (pression manomdtrique) et devant 8tre
complitement ouverte a une pression au plus dgale A la pression d'dpreuve; sinon
ils devront tre ferms hermdtiquement 7 .

1.3.8 Aucune des pieces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc.,
qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des
rdservoirs en aluminium destinds au transport de liquides inflammables dont le
point d'6clair est infdrieur ou dgal A 55 C ou de gaz inflammables ne doit 4tre en
acier oxydable non protdgd.

1.4 Agrdment du prototype

Pour chaque nouveau type de conteneur-citerne, l'autoritd compdtente, ou un
organisme ddsign6 par elle, doit dtablir un certificat attestant que le prototype de
conteneur-citerne qu'elle a expertis6, y compris ses moyens de fixation, convient
A l'usage qu'il est envisagd d'en faire et rdpond aux conditions de construction de
la section 1.2 et aux conditions d'6quipements de la section 1.3. et aux conditions
particulires suivant les classes de matires transport6es. Lorsque les conteneurs-
citernes sont construits en s6rie sans modifications, cet agrdment vaudra pour
toute la sdrie. Un proc~s-verbal d'expertise doit indiquer les rdsultats de celle-ci,
les matires et/ou les groupes de matires pour le transport desquelles le
conteneur-citerne a dtd agr6d, ainsi qu'un numdro d'agrdment en tant que pro-
totype.

Les mati~res d'un groupe de matires doivent 6tre de nature voisine et
dgalement compatibles avec les caractdristiques du rdservoir. Les matires
autorisdes ou les groupes de mati~res autorisdes doivent tre indiquds dans le
proc~s-verbal d'expertise avec leur d6signation chimique ou avec la rubrique
collective correspondante de 1'dnumeration des mati~res, ainsi qu'avec la classe
et le chiffre. Le numdro d'agrdment doit se composer du sigle distinctif5 ' de I'Etat
dans lequel l'agr6ment a dtd donnd et d'un numdro d'immatriculation.

1.5 Epreuves
1.5.1 Les rdservoirs et leurs dquipements doivent 6tre, soit ensemble, soit

sdpardment, soumis A un contr6le initial avant leur mise en service. Ce contr6le
comprend :

Une vdrification de la conformitd au prototype agr 6,

Une vdrification des caract6ristiques de construction9 ,

1) Par rdservoirs fermds hermdtiquement, il faut entendre des rdservoirs dont les ouvertures sont
fermdes hermdtiquement et qui sont ddpourvus de soupapes de s0retd, de disques de rupture ou d'autres
dispositifs semblables de sdcuritd. Les rdservoirs ayant des soupapes de stretd prdc6ddes d'un disque de
rupture sont considdrds comme dtant ferm~s hermdtiquement.

11 Les signes distinctifs en circulation internationale prdvus par la Convention de Vienne sur [a
circulation routi re (Vienne 1968) sont les suivants :
A Autriche FL Liechtenstein N Norv~ge
B Belgique GB Royaume-Uni de Grande- NL Pays-Bas
BG Bulgarie Bretagne et d'Irlande P Portugal
CH Suisse du Nord PL Pologne
CS Tchdcoslovaquie GR Grace R Rournanie
D Allemagne, R6publique f~d- H Hongrie RL Liban

rale d' I Italie S Suede
DDR Rdpublique dtmocratique alle- IR Iran SF Finlande

mande IRL Irlande SYR Syrie
DK Danemark IRQ Irak TN Tunisie
DZ Algdrie L Luxembourg TR Turquie
E Espagne MA Maroc YU Yougoslavie
F France

91 La verification des caractdristiques de construction comprend dgalement, pour les rdservoirs avec
une pression d'dpreuve minimale de I MPa (10 bar), un prdl/vement d'dprouvettes de soudure - 6chan-
tillons de travail - selon les 6preuves de l'Appendice II C.
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Un examen de I'dtat intdrieur et ext~rieur,

Une dpreuve de pression hydraulique'0 1 A la pression d'dpreuve indiqude sur la
plaque signalktique et

Une vdrification du bon fonctionnement de l'dquipement.

L'dpreuve de pression hydraulique doit dtre effecture avant la mise en place
de la protection calorifuge 6ventuellement nrcessaire. Lorsque les rdservoirs et
leurs 6quipements ont 6 soumis A des dpreuves s~pardes, ils doivent 8tre soumis
assembls A une 6preuve d'dtanchritd selon 1.1.4.3.

1.5.2 Les rdservoirs et leurs 6quipements doivent Wre soumis A des contr6les
pdriodiques i des intervalles drterminds. Les contr6les p6riodiques comprennent
l'examen de l'dtat intdrieur et extrrieur et, en r~gle grndrale, une dpreuve de
pression hydraulique0 '. Les enveloppes de protection calorifique ou autre ne
doivent tre enlevres que dans la mesure ob cela est indispensable i une
appreciation sflre des caractdristiques du rdservoir.

Pour les rdservoirs destinrs au transport de mati~res pulvdrulentes et
granulaires, et avec l'accord de l'expert agr6d par l'autoritd compdtente, les
6preuves de pression hydraulique p~riodiques peuvent 8tre supprimdes et
remplacdes par des dpreuves d'dtanchrit6 selon 1.1.4.3.

Les intervalles maximaux pour les contr6les pdriodiques sont de 5 ans.

Les conteneurs-citernes vides, non nettoyrs, peuvent 6galement tre
transportrs apr~s l'expiration des ddlais fixds pour etre soumis A l'dpreuve.

1.5.3 En outre, il y a lieu de procdder une dpreuve d'dtanchdit6 du rdservoir avec
I'dquipement selon 1.1.4.3, ainsi qu'A une vdrification du bon fonctionnement de
tout l'6quipement, au plus tard tous les 2 1/2 ans.

1.5.4 Lorsque la sdcuritd du reservoir ou de ses dquipements peut re compromise
par suite de rdparation, modification ou accident, un contr6le exceptionnel doit
tre effectue.

1.5.5 Les 6preuves, contr6les et vrifications selon 1.5.1 A 1.5.4 doivent tre
effecturs par 1'expert agr6d par l'autorit6 comprtente. Des attestations indiquant
le rdsultat de ces operations doivent 6tre d~livrdes.

1.6 Marquage

1.6.1 Chaque rdservoir doit porter une plaque en metal rdsistant A la corrosion,
fixee de faqon permanente sur le rdservoir en un endroit aisrment accessible aux
fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout
autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqurs ci-dessous. I1 est
admis que ces renseignements soient graves directement sur les parois du
rdservoir lui-m~me, si celles-ci sont renforcdes de faqon A ne pas compromettre la
rdsistance du reservoir

- Numdro d'agrdment

- Ddsignation ou marque du fabricant

- Numrro de fabrication

- Annde de construction

101 Dans les cas particuliers et avec l'accord de I'expert agrdd par l'autoritd comprtente, l'dpreuve de

pression hydraulique peut 8tre remplacde par une dpreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz,
Iorsque cette operation ne prdsente pas de danger.
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- Pression d'dpreuve"' (pression manomdtrique)
- Capacit"'" - pour les rdservoirs A plusieurs d1dments, capacitA de chaque

6l6ment
- Tempdrature de calcul"' (uniquement si elle est supdrieure A +50 °C ou

infdrieure A -20 °C)
- Date (mois, annie) de l'dpreuve initiale et de la derni re dpreuve pdriodique

subie selon 1.5.1 et 1.5.2

- Poingon de I'expert qui a proc~d aux 6preuves

- Matdriau du reservoir et, ie cas dchdant, du revetement protecteur.

En outre, la pression maximale de service "' autorisde doit etre inscrite sur les
rdservoirs A remplissage ou A vidange sous pression.

1.6.2 Les indications suivantes doivent etre inscrites sur le rdservoir lui-m~me ou
sur un panneau :
- Noms du propridtaire et de l'exploitant

- Capacitd du rdservoirl"

- Tare")

- Masse maximale en charge autorisde"

- Indication de la mati~re transportde'2'
Les conteneurs-citernes doivent, en outre, porter les dtiquettes de danger

prescrites.

1.7 Service
1.7.1 Les conteneurs-citernes doivent 6tre, pendant le transport, charges sur le

wagon de telle mani~re qu'ils soient suffisamment protdg~s, par des amdna-
gements du wagon ou du conteneur-citerne lui-m~me, contre les chocs Iatdraux ou
longitudinaux ainsi que contre le retournement'3'. Si les rdservoirs, y compris les
dquipements de service, sont construits pour pouvoir rdsister aux chocs ou
contre le retournement, il n'est pas n~cessaire de les protdger de cette mani~re.
L'6paisseur des parois du r6servoir doit, durant toute son utilisation, rester
supdrieure ou dgale A la valeur minimale d~finie du 1.2.8.

1.7.2 Les reservoirs doivent &tre charges avec les seules mati~res dangereuses
pour le transport desquelles ils ont dtd agr66s et qui, au contact du mat~riau du
rdservoir, des joints d'6tanch~itd, des dquipements ainsi que des revftements
protecteurs, ne sont pas susceptibles de rdagir dangereusement avec ceux-ci, de
former des produits dangereux ou d'affaiblir le matdriau de mani~re appreciable.
Les denr~es alimentaires ne peuvent dtre transportdes dans ces reservoirs que si
les mesures n~cessaires ont 6td prises en vue de pr~venir toute atteinte A la santd
publique.

1.7.3 Les degr~s de remplissage ci-apr~s ne doivent pas etre ddpass~s dans
les rdservoirs destinds au transport de mati&es liquides aux temperatures
ambiantes :

"I Ajouter les unitds de mesure apr s les valeurs numdriques.
12 Le nom peut 8tre remplacd par une designation g~ndrique regroupant des mati res de nature

voisine et dgalement compatibles avec les caractdristiques du rdservoir.
131 Exemples pour protdger les rdservoirs :

1. La protection contre les chocs latdraux peut consister, par exemple, en des barres longitudinales qui
prot gent le rdservoir sur ses deux c6tds, A ]a hauteur de la ligne mddiane.

2. La protection contre les retournements peut consister, par exemple, en des cercles de renforcement
ou des barres fixdes en travers du cadre.

3. La protection contre les chocs arri~re peut consister, par exemple, en un pare-chocs ou un cadre.
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1.7.3.1 - Pour les mati res inflammables ne prdsentant pas d'autres dangers (par
exemple toxicitd, corrosion), chargdes dans des rdservoirs pourvus de dis-
positifs d'adration ou de soupapes de sfiretd (m~me lorsqu'elles sont prdc~des
d'un disque de rupture) :

100
Degrd de remplissage - % de la capacitd;

I + o(50 - t)

1.7.3.2 - Pour les mati res toxiques ou corrosives (prdsentant ou non un danger
d'inflammabilit6) chargdes dans des r6servoirs pourvus de dispositifs d'a(ra-
tion ou de soupapes de sfiretd (m~me lorsqu'elles sont prdcdd6es d'un disque
de rupture) :

Degrd de remplissage = 98 % de la capacit6;
1 + a (50 - tF)

1.7.3.3 - Pour les mati~res inflammables, pour les mati~res nocives ou pour les mati~res
prdsentant un degrd mineur de corrosivitd (prdsentant ou non un danger
d'inflammabilitd), charg~es dans des rdservoirs fermds herm6tiquement, sans
dispositif de s6curit6 :

Degrd de remplissage = % de la capacitd;
1 + a (50 - tF)

1. 7.3.4 - Pour les mati res tr&s toxiques ou toxiques, tr~s corrosives ou corrosives
(prdsentant ou non un danger d'inflammabilitd), charg6es dans des reservoirs
ferm6s hermdtiquement, sans dispositif de s~curit6 :

Degr6 de remplissage = % de la capacitd;
1 + a (50- tF)

1.7.3.5 Dans ces formules a reprdsente le coefficient moyen de dilatation cubique du
liquide entre 15 'C et 50 'C, c'est-A-dire pour une variation maximale de
tempfrature de 35 'C.

a estcalcul6 d'apr~s laformule : a = d15 - d1 5
35 x d5 0

d15 et d50 dtant les masses volumiques du liquide A 15 'C et 50 'C et tF la
tempdrature moyenne du liquide au moment du remplissage.

1.7.3.6 Les dispositions des 1.7.3.1 A 1.7.3.4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
rdservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de r~chauffage A une
temp6rature sup6rieure A 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le degr6 de
remplissage au d6part doit etre tel et la temperature doit tre rdgl6e de fagon telle
que le conteneur-citerne, pendant le transport, ne soit jamais rempli A plus de
95%, et que la temp6rature de remplissage ne soit pas ddpass~e.

1.7.3.7 Dans le cas de chargement de produits chauds, la temp6rature A la surface
ext6rieure du rdservoir ou du calorifugeage ne doit pas d6passer 70 C pendant le
transport.
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1.7.4 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res liquides'4 , qui ne sont pas
partagds en sections d'une capacitd maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons
ou de brise-flots, doivent etre remplis A 80% au moins de leur capacitd, A moins
d'8tre vides.

1.7.5 Les rdservoirs doivent 6tre fermds de fagon que le contenu ne puisse se
rdpandre de mani~re incontr61de A I'extdrieur. Les orifices des reservoirs A
vidange par le bas doivent tre ferm~s au moyen de bouchons filetds, de brides
pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'dtanchditd des dispositifs de
fermeture des r6servoirs, en particulier A ia partie supdrieure du tube plongeur,
doit 6tre vdrifide par I'expdditeur, aprs le remplissage du rdservoir.

1.7.6 Si plusieurs syst~mes de fermeture sont places les uns A la suite des autres,
celui qui se trouve le plus pr s de la matire transportde doit 8tre fermd en premier
lieu.

1.7.7 Au cours du transport en charge ou A vide, aucun rdsidu dangereux de la
matiire de remplissage ne doit adhdrer A l'extdrieur des reservoirs.

1.7.8 Les r6servoirs vides, non nettoyds, doivent, pour pouvoir tre acheminds,
tre ferm6s de la m~me faqon et prdsenter les memes garanties d'dtanchditd ques'ils 6taient pleins.

1.8 Mesures transitoires
Les conteneurs-citernes construits avant l'entrde en vigueur des prescrip-

tions applicables A partir du 1. 1.1988 et qui ne sont pas conformes A. celles-ci, mais
qui ont 6 construits selon les prescriptions du RID en vigueurjusqu'A cette date,
pourront encore tre utilisds.

1.9 Utilisation de conteneurs-citernes agrees pour les transports maritimes
Les conteneurs-citernes qui ne rdpondent pas enti~rement aux exigences du

pr6sent appendice, mais qui sont agrd6s conform(ment aux prescriptions sur les
transports maritimes"', sont admis aux conditions suivantes :

a) Seules pourront 6tre transportdes les mati~res admises au transport en
conteneurs-citernes conform6ment aux prescriptions du present appendice;

b) L'expdditeur doit mentionner dans la lettre de voiture, outre les indications
dejA prescrites : v Transport selon 1.9 de I'Appendice X >>.

2 Prescriptions particulieres applicables d la classe 2
Gaz comprimes, liquefies ou dissous sous pression

2.1 Utilisation

Les gaz du marg. 201 peuvent tre transport6s en conteneurs-citernes A
l'exclusion de ceux dnumdr&s ci-apr~s : le fluor et le tdtrafluorure de silicium
[1 at)], le monoxyde d'azote [10 ct)], les m6langes d'hydrog~ne avec au plus
10% en volume de s6dniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de
germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine, les m61anges d'azote ou de gaz
rares (contenant au plus 10% en volume de x6non) avec au plus 10% en volume de
sdldniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de silane ou de germane ou avec au
plus 15% en volume d'arsine [20 bt)], les mflanges d'hydrogne avec au plus 10%
en volume de diborane, les m61anges d'azote ou de gaz rares (contenant au
plus 10% en volume de x6non) avec au plus 10% en volume de diborane [20 ct)], le
chlorure de bore, le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle, I'hexafluorure

4I Aux termes de la prdsente disposition, doivent dtre considdr~es comme liquides les matiires dont
la viscositd cindmatique A 20 °C est infdrieure .2 680 mm

2
/s.

Ces prescriptions sont publi6es dans le Code IMDG.
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de tungst~ne et le trifluorure de chlore [30 at)], le mdthylsilane [30 b)], I'arsine, le
dichlorosilane, le dimdthylsilane, le s 1dniure d'hydrog~ne et le trimdthylsilane
[3' bt), le chlorure de cyanogene, le cyanog~ne et l'oxyde d'thylne [30 ct)], les

mdlanges de m6thylsilanes [40 bt)], I'oxyde d'dthylkne contenant au maximum
50% en masse de formiate de mdthyle [40 ct)], le silane [50 b)], les matires des
50 bt) et ct), I'acdtylne dissous [90 c)], les gaz des 120 et 130 .

2.2 Construction

2.2.1 Les rdservoirs destin6s au transport des mati~res des 1V h 6' et 9' doivent etre
construits en acier.

Un allongement A rupture minimal de 14% et une contrainte a (sigma)
inffrieure ou dgale aux limites indiqudes ci-apr~s en fonction des mat6riaux
pourront etre admis pour les rdservoirs sans soudure par ddrogation au 1.2.6.3 :

a) Si le rapport Re/Rm (caract6ristiques minimales garanties apr~s traitement
thermique) est sup6fieur A 0,66 sans d6passer 0,85 : (r -- 0,75 Re;

b) Si le rapport Re/Rm (caractdristiques minimales garanties apr~s traitement
thermique) est supdrieur A 0,85 : a -- 0,5 Rm.

2.2.2 Les prescriptions de I'Appendice II C. sont applicables aux mat6riaux et A la
construction des r6servoirs soudds.

2.2.3 Les r6servoirs destinds au transport du chlore et de l'oxychlorure de carbone
[30 at)] doivent &tre calculds selon une pression de calcul'6 ) d'au moins 2,2 MPa
(22 bar) [pression manomdtrique].

2.3 Equipements

2.3.1 Les tubulures de vidange des rdservoirs doivent pouvoir etre ferm6es au
moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les m6mes garanties.

2.3.2 Les rdservoirs destin6s au transport de gaz liqu6fi6s peuvent, outre les
orifices prdvus aux 1.3.2 et 1.3.3, 6tre munis dventuellement d'ouvertures
utilisables pour le montage des jauges, thermomtres, manomtres et de trous de
purge, ndcessitds par leur exploitation et leur sdcuritd.

2.3.2.1 Les orifices de remplissage et de vidange des rdservoirs d'une capacit6
sup6rieure A I m3 destin6s au transport des gaz liqudfi6s inflammables et/ou
toxiques doivent etre munis d'un dispositif interne de sdcuritd A fermeture
instantan6e qui, en cas de d6placement intempestif du conteneur-citerne ou
d'incendie se ferme automatiquement. La fermeture doit aussi pouvoir tre
d6clench6e distance.

2.3.2.2 A l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sfiret et des trous de
purge ferm6s, tous les autres orifices des rdservoirs destin6s au transport des gaz
liqu6fids inflammables et/ou toxiques, dont le diam~tre nominal est supdrieur A
1,5 mm, doivent Wre munis d'un organe interne d'obturation.

2.3.2.3 Par ddrogation aux dispositions des 2.3.2.1 et 2.3.2.2, les r6servoirs destin6s
au transport des gaz liqu6fi6s fortement r~frigdr6s inflammables et/ou toxiques
peuvent 6tre 6quipds de dispositfs externes A la place des dispositifs internes, si
ces dispositifs sont munis d'une protection contre l'endommagement extdrieur au
moins dquivalente A celle de la paroi du rdservoir.

2.3.2.4 Si les rdservoirs sont 6quip6s de jauges, celles-ci ne doivent pas 6tre en
mat6riau transparent directement en contact avec la mati re transport6e. S'il
existe des thermom~tres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le
liquide au travers de la paroi du reservoir.

16) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].
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2.3.2.5 Les rdservoirs destinds au transport du chlore, du dioxyde de soufre, de
l'oxychlorure de carbone [30 at)], du mercaptan m~thylique et du sulfure
d'hydrog ne [30 bt)] ne doivent pas comporter d'ouverture situde au-dessous
du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus
au 1.3.4 ne sont pas admis.

2.3.2.6 Les ouvertures de remplissage et de vidange situdes A la partie supdrieure des
rdservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au 2.3.2.1, Wre munis d'un
second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir etre fermd au moyen
d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les memes garanties.

2.3.3 Les soupapes de sfretd doivent rdpondre aux conditions des 2.3.3.1 A 2.3.3.3
ci-apr~s :

2.3.3.1 Les rdservoirs destinds au transport des gaz des 1V A 60 et 9' peuvent 6tre
pourvus de deux soupapes de sflretd au maximum, dont la somme des sections
totales de passage libre au sifge de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2

par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacitd du rdservoir. Ces soupa-
pes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre
0,9 et 1,0 fois la pression d'dpreuve du reservoir auquel elle sont appliqudes. Elles
doivent etre d'un type qui puisse rdsister aux effets dynamiques, mouvements des
liquides compris. L'emploi de soupapes A fonctionnement par gravitd ou A masse
d'dquilibrage est interdit.

Les r.servoirs destinds au transport des gaz des 10 A 90 prdsentant un danger
pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication'7 , ne devront pas avoir
de soupapes de sfiret , A moins que celles-ci ne soient prdcrdes d'un disque de
rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de ia soupape
de sfiret6 doit donner satisfaction A l'autoritd compdtente.

Lorsque des conteneurs-citernes sont destinds A tre transportds par mer, les
dispositions de ce marginal n'interdisent pas le montage de soupapes de soretd
conformes aux rglements applicables A ce mode de transport.

2.3.3.2 Les rdservoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80 doivent 6tre munis de
deux soupapes de sfretd inddpendantes; chaque soupape doit etre conque de
manibre A laisser dchapper du rdservoir les gaz qui se forment par dvaporation
pendant l'exploitation normale, de faron que la pression ne d~passe A aucun
moment de plus de 10% la pression de service indiqu~e sur le rdservoir.

Une des deux soupapes de sfiretd peut etre remplacde par un disque de
rupture qui doit dclater A la pression d'dpreuve.

En cas de disparition du vide dans les rdservoirs AL double paroi ou en cas de
destruction du 20% de l'isolation des rdservoirs A une seule paroi, la soupape de
sfiretd et le disque de rupture doivent laisser dchapper un debit tel que la pression
dans le rdservoir ne puisse pas drpasser la pression d'dpreuve.

2.3.3.3 Les soupapes de sfiretd des rdservoirs destinds au transport des gaz des
70 et 80 doivent pouvoir s'ouvrir A la pression de service indiqu~e sur le rdservoir.

Elles doivent 8tre construites de mani~re A fonctionner parfaitement, mrme A leur
tempdrature d'exploitation la plus basse. La sfiretd de fonctionnement A cette
temperature doit tre 6tablie et contr6ke par 'essai de chaque soupape ou d'un
dchantillon des soupapes d'un mrme type de construction.

2.3.4 Protections calorifuges :

2.3.4.1 Si les rdservoirs destinds au transport des gaz liqudfids des 30 et 40 sont munis
d'une protection calorifuge, celle-ci doit 8tre constitude :

17) Sont considdrds comme gaz pr~sentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger
d'intoxication les gaz caractdrisds par la lettre - t - dans I'dnumdration des matires.
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- Soit par un dcran pare-soleil, appliqud au moins sur le tiers supdrieur et au plus
sur la moitid supdrieure du reservoir, et s6pard du r6servoir par une couche
d'air de 4 cm au moins d'6paisseur,

- Soit par un revtement complet, d'dpaisseur adequate, de matdriaux isolants.

2.3.4.2 Les r6servoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80 doivent 8tre
calorifug6s. La protection calorifuge doit etre garantie au moyen d'une enveloppe
continue. Si I'espace entre le rdservoir et I'enveloppe est vide d'air (isolation par
vide d'air), l'enveloppe de protection doit etre calcul6e de mani~re A supporter
sans deformation une pression externe d'au moins 10 kPa (1 bar) [pression
manomdtrique]. Par ddrogation au 1.1.4.2, il peut etre tenu compte dans les
calculs des dispositifs ext~rieurs et intdrieurs de renforcement. Si l'enveloppe est
fermde de maniire 6tanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression
dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance
d'6tanchfitd du rdservoir ou de ses 6quipements. Ce dispositif doit empecher les
infiltrations d'humiditd dans I'enveloppe calorifuge.

2.3.4.3 Les reservoirs destinds au transport des gaz liqu6fi6s dont la temperature
d'6bullition A la pression atmosphdrique est infdrieure A - 182 C ne doivent
comporter aucune mati~re combustible, ni dans la constitution de l'isolation
calorifuge, ni dans les 616ments de fixation.

Les 6l6ments de fixation des rdservoirs destinds au transport d'argon,
d'azote, d'hdlium et de neon du 70 a) et d'hydrog~ne du 70 b) peuvent, avec
I'accord de I'autoritd compdtente, contenir des matiires plastiques entre
I'enveloppe intdrieure et I'enveloppe extdrieure.

2.3.5 Sont consid6r6s comme 616ments d'un conteneur-citerne A plusieurs
616ments :

- Soit des r6cipients selon marg. 212 (1) b),

- Soit des citernes selon marg. 212 (1) c).

Les dispositions du pr6sent appendice ne s'appliquent pas aux cadres de
bouteilles selon marg. 212 (1) d).

Pour les conteneurs-citernes A plusieurs 6l6ments, les conditions ci-apr~s
doivent tre respectees :

2.3.5.1 Si l'un des 616ments d'un conteneur-citerne A plusieurs 61ments est muni
d'une soupape de sOretd et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les
6lements, chaque 16ment doit en 6tre muni.

2.3.5.2 Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent tre fixes A un tuyau
collecteur.

2.3.5.3 Chaque 616ment d'un conteneur-citerne A plusieurs 61ments destine au
transport de gaz comprimes des 10 et 20 presentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger d'intoxication'8" doit pouvoir tre isole par un robinet.

2.3.5.4 Les e16ments d'un conteneur-citerne A plusieurs 616ments destin6 au
transport de gaz liquefies des 30 A 60 doivent tre construits pour pouvoir 6tre
remplis separement et rester isol6s par un robinet pouvant tre plombe.

2.3.6 Par d6rogation aux dispositions du 1.3.3, les reservoirs destin6s au transport
de gaz liquefids fortement refrig6res n'ont pas A tre obligatoirement munis d'une
ouverture pour I'inspection.

2.4 Agr~ment du prototype
Pas de prescription particuliere.

11) Voir note 17 [page 791].
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Epreuves

Les matdriaux de chaque rdservoir soudd doivent 8tre dprouvds d'apr~s la
mdthode d6crite A I'Appendice II C.

2.5.2 Les valeurs de la pression d'dpreuve doivent 8tre les suivantes :

2.5.2.1 Pour les rdservoirs destinds au transport des gaz des V° et 20 : les valeurs
indiqudes au marg. 219 (i) et (3);

2.5.2.2 Pour les rdservoirs destinds au transport des gaz des 30 et 40
a) Si le diamtre des rdservoirs n'est pas sup~rieur A 1,5 m : les valeurs indiqudes

au marg. 220 (2);
b) Si le diamtre des r6servoirs est supdrieur A 1,5 m : les valeurs"9 indiqudes ci-

apres :

Dsignation de la matibre Chiffre Pression minimale Masse
d'6preuve pour les maximale
rtservoirs admissible
avec sans du contenu
protection calorifuge par litre

de capacit6
MPa (bar) MPa (bar) kg

chloropentafluor6thane (R 115) .............. 3*a) 2 (20) 2,3 (23) 1,08
dichlorodifluorom6thane (R 12) .............. 3°a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15
dichloromonofluorom6thane (R 21) ........... 3°a) 1 (10) 1 (10) 1,23
dichloro-1,2-t6trafluoro-1,1,2,2-thane (R 114) .. 3*a) 1 (10) 1 (10) 1,30
monochlorodifluorom6thane (R 22) ........... 30 a) 2,4 (24) 2,6 (26) 1,03
monochlorodifluoromonobromom~thane

(R 12 B1) ............................... 30 a) 1 (10) 1 (10) 1,61
monochloro-1-trifluoro-2,2,2-6thane (R 133a) ... 3

0a) 1 (10) 1 (10) 1,18
octafluorocyclobutane (RC 318) ............... 3*a) 1 (10) 1 (10) 1,34
ammoniac ................................. 3*at) 2,6 (26) 2,9 (29) 0,53
bromure d'hydrogbne ...................... .3at) 5 (50) 5,5 (55) 1,54
bromure de m6thyle ....................... 3*at) 1 (10) 1 (10) 1,51
chlore .................................... 3*at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,25
dioxyde d'azote NO 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3*at) 1 (10) 1 (10) 1,30
dioxyde de soufre ......................... 3*at) 1 (10) 1,2 (12) 1,23
hexafluoroprop~ne (R 1216) .................. 3*at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,11
oxychlorure de carbone .................... 3*at) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,23
butane ..................................... 3*b) 1 (10) 1 (10) 0,51
butane-1 .................................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,53
cis-but~ne-2 ............................... 30b) 1 (10) 1 (10) 0,55
trans-butbne-2 ............................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,54
cyclopropane ............................. 30b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,53
difluoro-1,l-1 thane (R 152a) ................. 30 b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,79
difluoro-1,1-monochloro-1-6thane (R 142b) .... 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,99
isobutane ................................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,49
isobut~ne ................................. 30b) 1 (10) 1 (10) 0,52
oxyde de mdthyle .......................... 3*b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,58

___ ___ ___ ___ ___ ___I __ - _I I_

I. Les pressions d'dpreuves prescrites sont
a) Si les rdservoirs sont munis d'une protection calorifuge, au moins dgales aux tensions de vapeur des

liquides A 60 °C, diminudes de 0,1 MPa (I bar), mais au moins de I MPa (10 bar);
b) Si les rdservoirs ne sont pas munis d'une protection calorifuge, au moins dgales aux tensions de vapeur

des liquides A 65 'C, diminudes de 0,1 MPa (I bar), mais au moins de I MPa (10 bar).
2. En raison de la toxicitt dlevde de l'oxychlorure de carbone [30 at)], la pression minimale

d'dpreuve pour ce gaz est fixde A 1,5 MPa (15 bar) si le rdservoir est muni d'une protection calorifuge et A
1,7 MPa (17 bar) s'il nest pas muni d'une telle protection.

3. Les valeurs maximales prescrites pour le remplissage en kg/litre sont calcules de la faqon
suivante : masse maximale du contenu par litre de capacitd = 0,95 x masse volumique de la phase
liquide A 50 'C.
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D6signation de la matibre Chiffre Pression minimale Masse
d'6preuve pour les maximale
r~servoirs admissible
avec sans du contenu
protection calorifuge par litre

de capacit6
MPa (bar) MPa (bar) kg

propane .................................. 3'b) 2,1 (21) 2,3 (23) 0,42
propbne ............................. : .... 3°b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,43
trifluoro-1,1,1-6thane ....................... 3°b) 2,8 (28) 3,2 (32) 0,79
chlorure d'6thyle ........................... 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,80
chlorure de m6thyle ........................ 3°bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81
dim6thylamine ............................ 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,59
6thyfam ine ................................ 3=bt) 1 (10) 1 (10) 0,61
mercaptan m6thylique ...................... 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,78
m6thylamine ............................... 3 bt) 1 (10) 1,1 (11) 0,58
sulfure d'hydroghne ........................ 3°bt) 4,5 (45) 5 (50) 0,67
trim6thylamine ............................ 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,56
butadibne-1,2 ............................. 3°c) 1 (10) 1 (10) 0,59
butadibne-1,3 ............................. 3'c) 1 (10) 1 (10) 0,55
chlorure de vinyle ......................... 3°c) 1 (10) 1,1 (11) 0,81
bromure de vinyle ......................... 3°ct) 1 (10) 1 (10) 1,37
oxyde de m6thyle et de vinyle ............... 3°ct) 1 (10) 1 (10) 0,67
trifluorochlor6thylbne (R 1113) ............... 3'ct) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,13
m6lange F 1 ............................... 40a) 1 (10) 1,1 (11) 1,23
m6lange F 2 ............................... 4°a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15
m~lange F 3 ................................ 4°a) 2,4 (24) 2,7 (27) 1,03
m61ange de gaz R 500 ...................... .4a) 1,8 (18) 2 (20) 1,01
m6lange de gaz R 502 ....................... 4°a) 2,5 (25) 2,8 (28) 1,05
m4langes de 19% 6 21% en masse de dichloro-

difluorom~thane (R 12) et de 79% & 81% en
masse de monochlorodifluoromonobromo-
m(thane (R 12 B1) ....................... . 4 a) 1 (10) 1,1 (11) 1,50

m6langes de bromure de m~thyle et de chloro-
picrine ................................. 4 at) 1 (10) 1 (10) 1,51

m61ange A (nom commercial: butane) ........ 40 b) 1 (10) 1 (10) 0,50
m6lange A 0 (nom commercial: butane) ...... 4°b) 1,2 (12) 1,4 (14) 0,47
m61ange A 1 .............................. 4°b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,46
m6lange B ................................ 40b) 2 (20) 2,3 (23) 0,43
m~lange C (nom commercial: propane) ....... 4°b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,42
m6langes d'hydrocarbures contenant du

m6thane ............................... 4°b) - - 22,5 (225) 0,187
- - 30 (300) 0,244

m6langes de chlorure de m6thyle et de chlo-
rure de m6thy)bne ....................... 4°bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

m6langes de chlorure He mdthyle at de chloro-
picrine ................................. 4'bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

m61anges de bromure de mdthyle et de bro-
mure d'6thylbne ......................... 4°bt) 1 (10) 1 (10) 1,51

m61anges de butadibne-1,3 at d'hydrocarbures . 4°c) 1 (10) 1 (10) 0,50
m6)anges de m6thylac6tylbne/propadibne et

d'hydrocarbures
m6lange P 1 ............................ 4°c) 2,5 (25) 2,8 (28) 0,49
m~lange P 2 ............................ 4

0c) 2,2 (22) 2,3 (23) 0,47
oxyde d'6thylene contenant au maximum 10%

en masse de dioxyde de carbone .......... 4°ct) 2,4 (24) 2,6 (26) 0,73
oxyde d'6thylbne avec de 'azote jusqu'b une

pression totale de 1 MPa (10 bar) 6 50°C .... 4°ct) 1,5 (15) 1,5 (15) 0,78
dichlorodifluorom6thane contenant en masse

12% d'oxyde d'6thylbne .................. 4°ct) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,09
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2.5.2.3 Pour les rdservoirs destinds au transport des gaz des 5' et 6* :

a) S'ils ne sont pas recouverts d'une protection calorifuge : les valeurs indiqudes
au marg. 220 (3) et (4);

b) S'ils sont recouverts d'une protection calorifuge
aprs :

: les valeurs indiqu6es ci-

D6signation de la mati~re Chiffre Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

bromotrifluorom~thane (R 13 B1) .................. 5'a) 12 (120) 1,50
chlorotrifluorom~thane (R 13) ..................... 5°a) 12 (120) 0,96

22,5 (225) 1,12

dioxyde de carbone ............................. 50a) 19 (190) 0,73
22,5 (225) 0,78

h6mioxyde d'azote N20 .......................... 50a) 22,5 (225) 0,78
hexafluor6thane (R 116) ........................... 5°a) 16 (160) 1,28

20 (200) 1,34

hexafluorure de soufre ........................... 5'a) 12 (120) 1,34
trifluorom~thane (R 23) .......................... 5 0a) 19 (190) 0,92

25 (250) 0,99
x~non ......................................... 5 0a) 12 (120) 1,30
chlorure d'hydrog~ne ............................ 5°at) 12 (120) 0,69
6thane ......................................... 5

°b) 12 (120) 0,32
6thylbne ....................................... 5°b) 12 (120) 0,25

22,5 (225) 0,36

difluoro-1,1-6thylbne ............................. 50c) 12 (120) 0,66
22,5 (225) 0,78

fluorure de vinyle ............................... 50c) 12 (120) 0,58
22,5 (225) 0,65

m6lange de gaz R 503 ........................... 6'a) 3,1 (31) 0,11
4,2 (42) 0,21

10 (100) 0,76

dioxyde de carbone contenant au maximum 35% en
masse d'oxyde d'6thylbne ...................... 60c) 19 (190) 0,73

22,5 (225) 0,78
oxyde d'6thylbne contenant plus de 10%, mais au

maximum 50% en masse de dioxyde de carbone 6°ct) 19 (190) 0,66
325 (250) 0,75

Dans le cas obi l'on utilise des rdservoirs recouverts d'une protection
calorifuge ayant subi une pression d'dpreuve infdrieure h celle qui est indiqude
dans le tableau, la masse maximale du contenu par litre de capacitd sera dtablie de
faqon telle que la pression rdalis6e A I'intdrieur du rdservoir par la matire en
question A 55 C ne d6passe pas la pression d'6preuve estampill6e sur le r6servoir.
Dans ce cas, la masse maximale admissible de chargement doit tre fixde par
l'expert agr& par I'autorit6 comp6tente;
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2.5.2.4 Pour les rdservoirs destinds au transport de I'ammoniac dissous sous pres-
sion [90 at)] : les valeurs indiqudes ci-apr~s

D6signation de la matibre Chiffre Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa I (bar) kg

ammoniac dissous sous pression dans I'eau
avec plus de 35% et au plus 40% d'ammoniac .... 9'at) 1 (10) 0,80
avec plus de 40% et au plus 50% d'ammoniac .... 9°at) 1,2 (12) 0,77

2.5.2.5 Pour les rdservoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80 au moins
1,3 fois la pression maximale de service autoris6e indiqu6e sur le rdservoir, mais
au minimum 300 kPa (3 bar) [pression manom~trique]; pour les r6servoirs munis
d'une isolation sous vide, la pression d'6preuve doit etre 6gale A au moins 1,3 fois la
valeur de la pression maximale de service autoris~e augment~e de 100 kPa
(1 bar).

2.5.3 La premiere dpreuve de pression hydraulique doit tre effecture avant la mise
en place de la protection calorifuge.

2.5.4 La capacitd de chaque rdservoir destind au transport des gaz des 3' 5. 60 et 90
doit tre ddterminde, sous la surveillance d'un expert agrdd par l'autoritd
comp~tente, par pesde ou par mesure volum~trique de la quantit6 d'eau qui
remplit le rdservoir; l'erreur de mesure de la capacitd des rdservoirs doit 6tre
infdrieure A I %. La determination par un calcul basd sur les dimensions du
rdservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de chargement
selon marg. 220 (4) et 2.5.2.3 seront fixres par un expert agr66.

2.5.5 Le contr6le des joints doit Etre effectu6 suivant les prescriptions correspon-
dant au coefficient lambda 1,0 du 1.2.8.6.

2.5.6 Par ddrogation aux prescriptions du 1.5, les dpreuves pdriodiques doivent
avoir lieu, y compris l'dpreuve de pression hydraulique :

2.5.6.1 - Tous les 2 1/2 ans pour les reservoirs destinds au transport du fluorure de bore
[10 at)], du gaz de ville [2' bt)], du bromure d'hydrog~ne, du chlore, du dioxyde
d'azote, du dioxyde de soufre et de l'oxychlorure de carbone [30 at)] et du
chlorure d'hydrog~ne [50 at)];

2.5.6.2 - Apr~s 8 ans de service et ensuite tous les douze ans pour les rdservoirs destinds
au transport des gaz des 70 et 80. Un contr6le d'dtanchdit6 peut etre effectu6 A
la demande de l'autoritd comprtente entre chaque dpreuve.

2.5.7 Pour les rdservoirs isolation par vide d'air, l'dpreuve de pression
hydraulique et la vdrification de l'dtat intdrieur peuvent tre remplacres par une
dpreuve d'dtanchritd et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agr6d.

2.5.8 Si des ouvertures ont W pratiqufes au moment des visites pdriodiques dans
les reservoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80, la m6thode pour leur
fermeture hermdtique, avant remise en service, doit 6tre approuvde par l'expert
agrdd et doit garantir l'intdgritd du rdservoir.

2.5.9 Les dpreuves d'dtanchditd des r6servoirs destinds au transport des gaz 10 A 60
et 90 doivent tre exrcutdes sous une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar), mais
de 0,8 MPa (8 bar) [pression manomdtrique] au maximum.
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2.6 Marquage
2.6.1 Les renseignements ci-apr~s doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout

autre moyen semblable, sur la plaque prdvue au 1.6.1 ou directement sur les
parois du rdservoir lui-mdme, si celles-ci sont renforcdes de faqon A ne pas
compromettre la rdsistance du rdservoir.

2.6.1.1 En ce qui concerne les rdservoirs destinds au transport d'une seule matire

- Le nor du gaz en toutes lettres.

Cette mention doit 6tre compldtde, pour les rdservoirs destinds au transport
des gaz comprimds des !° et 2', par la valeur maximale de la pression de
chargement A 15' autorisde pour le rdservoir et, pour les rdservoirs destinds au
transport des gaz liqudfids des 3' A 8' ainsi que de I'ammoniac dissous sous
pression du 90 at), par la masse maximale admissible de chargement en kg et par la
temperature de remplissage, si celle-ci est infdrieure A -20 'C.

2.6.1.2 En ce qui concerne les rdservoirs A utilisation multiple :

- Le nor en toutes lettres des gaz pour lesquels le rdservoir est agrdd.

Cette mention doit tre compltde par l'indication de la masse maximale
admissible de chargement en kg pour chacun d'eux.

2.6.1.3 En ce qui concerne les rdservoirs destinds au transport des gaz des 70 et 8'

- La pression de service.

2.6.1.4 Sur les rdservoirs munis d'une protection calorifuge

- La mention ,, calorifugd ,, ou o calorifugd sous vide ,,.
2.6.2 Le cadre des conteneurs-citernes A plusieurs d1dments doit porter A proximitd

du point de remplissage une plaque indiquant

- La pression d'dpreuve des 616ments,

- La pression ' maximale de remplissage A 15 °C autorisde pour les 616ments
destinds aux gaz comprimds

- Le nombre des 616ments

- La capacitd totale0 des 616ments

- Le nom du gaz en toutes lettres

et, en outre dans le cas des gaz liqudfids

- La masse 0 maximale admissible de chargement par 616ment.

2.6.3 En compldment des inscriptions prdvues au 1.6.2, les mentions suivantes
doivent figurer sur le rdservoir lui-m~me ou sur un panneau :
a) Soit o tempdrature de remplissage minimale autorisde : - 20 'C ,,

Soit : tempdrature de remplissage minimale autorisde. .. ,;

b) Pour les rdservoirs destinds au transport d'une seule mati~re

- Le nom du gaz en toutes lettres;

- Pour les gaz liqudfi6s des 30 A 8' et pour l'ammoniac dissous sous pression
dans l'eau [9' at)], la masse maximale admissible de chargement en kg;

c) Pour les rdservoirs A utilisation multiple :
- Le nom en toutes lettres de tous les gaz au transport desquels ces r6servoirs

sont affectds avec l'indication de la masse admissible de chargement en kg
pour chacun d'eux;

201 Voir note I 1 [page 787].
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d) Pour les rdservoirs munis d'une protection calorifuge :

- L'inscription v< calorifugd ,> ou v calorifugd sous vide o, dans une langue
officielle du pays d'immatriculation, et, en outre, en franqais, en allemand,
en italien ou en anglais, A moins que les tarifs internationaux ou des accords
conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

2.7 Service

2.7.1 Les rdservoirs affectds A des transports successifs de gaz liqu6fids diffdrents
des 30 A 80 (rdservoirs AL utilisation multiple) ne peuvent transporter que des
mati~res dnum6r6es dans un seul et m6me des groupes suivants

Groupe 1: hydrocarbures halogdnds des 3' a) et 40 a);

Groupe 2 : hydrocarbures des 3' b) et 40 b), butadi~ne-1,2 et butadi ne-l,3 [30 c)]
et m6langes de butadi~ne-l,3 et d'hydrocarbures [40 c)];

Groupe 3 ammoniac [30 at)], oxyde de mdthyle [30 b)], dimdthylamine, dthyl-
amine, m6thylamine et trimdthylamine [30 bt)] et chlorure de vinyle [30c)];

Groupe 4 : bromure de mdthyle [30 at)], chlorure d'6thyle et chlorure de m~thyle
[30 bt)];

Groupe 5 : m~langes d'oxyde d'dthyl~ne avec du dioxyde de carbone, oxyde
d'thyl~ne avec de I'azote [40 ct)];

Groupe 6: azote, dioxyde de carbone, gaz rares, hdmioxyde d'azote, oxyg~ne
[7' a)], air, mdlanges d'azote avec des gaz rares, m~langes d'oxyg~ne

avec de I'azote, m8me s'ils contiennent des gaz rares [80 a)];

Groupe 7 : dthane, dthyl~ne et m6thane [70 b)] et m6langes d'dthane avec du
methane, m6me s'ils contiennent du propane ou du butane [80 b)].

Les rdservoirs qui ont W remplis avec une mati~re des groupes I ou 2
doivent etre vid6s de gaz liqudfi6s avant le chargement d'une autre mati~re
appartenant au m6me groupe. Les rdservoirs ayant W remplis avec une mati~re
des groupes 3 A 7 doivent 6tre compl~tement vid6s de gaz liqudfi6s, puis ddtendus,
avant le chargement d'une autre mati~re appartenant au mdme groupe.

2.7.2 L'utilisation multiple de r6servoirs pour le transport de gaz liqudfids du m~me
groupe est admise si toutes les conditions fix~es pour les gaz A transporter dans un
mdme rdservoir sont respectdes. L'utilisation multiple doit Wre approuvde par un
expert agr6d.

2.7.3 L'affectation multiple des reservoirs A gaz de groupes diff6rents est possible
si l'expert agr6 le permet.

Lors du changement d'affectation de rdservoirs A des gaz appartenant A un
autre groupe de gaz, les rdservoirs doivent dtre compl~tement vidds de gaz
liqudfids, puis ddtendus et enfin ddgaz~s. Le ddgazage des rdservoirs doit etre
vrifi et attest6 par l'expert agr66.

2.7.4 Lors de la remise au transport des conteneurs-citernes, charg6s ou vides non
nettoyds, seules les indications valables selon 2.6.3 pour le gaz chargd ou venant
d'6tre ddcharg6 doivent tre visibles; toutes les indications relatives aux autres
gaz doivent etre masqudes.

2.7.5 Les 616ments d'un conteneur-citerne A plusieurs 616ments ne doivent contenir
qu'un seul et m6me gaz. S'il s'agit d'un conteneur-citerne A plusieurs 616ments
destind au transport de gaz liqudfi~s des 30 A 60, les 6I6ments doivent 6tre remplis
s~pardment et rester isolds par un robinet plomb6.

2.7.6 La pression maximale de remplissage pour les gaz comprimds des 10 et 20 , A
l'exclusion du fluorure de bore [l at)], ne doit pas d6passer les valeurs fixdes au
marg. 219 (2).
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Pour le fluorure de bore [i ° at)], la masse maximale admissible de remplissage
par litre de capacitd ne doit pas d~passer 0,86 kg.

La masse maximale admissible de remplissage par litre de capacitd selon
marg. 220 (2), (3) et (4), et 2.5.2.2, 2.5.2.3 et 2.5.2.4 doit tre respectde.

2.7.7 Pour les reservoirs destines au transport des gaz des 70 b) et 8' b), le degrd de
remplissage doit rester infdrieur A une valeur telle que, lorsque le contenu est
port6 A la tempdrature A laquelle la tension de vapeur dgale la pression d'ouverture
des soupapes de sOretd, le volume du liquide atteindrait 95% de la capacitd du
rdservoir A cette temp6rature. Les rdservoirs destinds au transport des gaz des
70 a) et 8' a) peuvent tre remplis A 98% A la tempdrature de chargement et A la
pression de chargement.

2.7.8 Dans le cas des rdservoirs destinds au transport de l'hdmioxyde d'azote et de
l'oxyde [7' a)], de I'air ou des m6langes contenant de l'oxyg~ne [80 a)], il est
interdit d'employer des mati~res contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer
l'dtanch~itd des joints ou 1'entretien des dispositifs de fermeture.

2.7.9 La prescription du 1.7.6 ne vaut pas pour les gaz des 7' et 8'.

3 Prescriptions particulires applicables d la classe 3
Matires liquides inflammables

3.1 Utilisation

Les mati~es suivantes du marg. 301 peuvent tre transportdes en conte-
neurs-citernes :

3.1.1 Les matires nommdment spdcifi6es du 120.

3.1.2 Les mati res dnumdr6es sous la lettre a) des 110, 140 A 230, 250 et 26', ainsi que
celles assimilables sous a) de ces chiffres, A l'exclusion du chloroformiate
d'isopropyle du 250 a).

3.1.3 Les mati res dnum rdes sous la lettre b) des 11', 140 A 200, 220 et 240 A 260,
ainsi que celles assimilables sous b) de ces chiffres.

3.1.4 Les matires dnumdr~es sous 1° A 60 et 310 A 340, ainsi que celles assimilables
sous ces chiffres, A l'exclusion du nitromdthane du 310 c).

3.2 Construction

3.2.1 Les rdservoirs destines au transport des mati~res nommdment sp~cifides
du 120 doivent tre calculds selon une pression de calcul" d'au moins 1,5 MPa
(15 bar) [pression manomdtrique].

3.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des matires vis~es au 3.1.2 doivent dtre
calculus selon une pression de calcul"I d'au moins 1 MPa (10 bar) [pression
manomdtrique].

3.2.3 Les rdservoirs destinds au transport des matires visdes au 3.1.3 doivent etre
calculds selon une pression de calcul" d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

3.2.4 Les reservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 3.1.4 doivent tre
calculds conformdment aux prescritions de la partie gdn~rale du present
appendice.

3.3 Equipements

3.3.1 Toutes les ouvertures des r6servoirs destinds au transport des mati~res vis~es
aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent 6tre situ6es au-dessus de niveau du liquide. Aucune

2) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].
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tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du rdservoir au-dessous du
niveau du liquide. Les rdservoirs doivent pouvoir 8tre fermds hermdtiquement'l e t

les fermetures doivent pouvoir etre protdgees par un capot verrouillable.

3.3.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes aux 3.1.3 et 3.1.4
peuvent aussi etre congus pour tre vidangds par bas. Les rdservoirs destinds au
transport des mati~res visdes au 3.1.3 doivent pouvoir 6tre fermds hermdti-
quement22 .

3.3.3 Si les rdservoirs destin6s au transport des mati~res visdes aux 3.1.1, 3.1.2
ou 3.1.3 sont munis de soupapes de sciretd, celles-ci doivent 6tre pr~c~des d'un
disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sciretd
doit donner satisfaction ? I'autoritd compdtente. Si les rdservoirs destin6s au
transport des mati~res visdes au 3.1.4 sont munis de soupapes de stlretd ou de
dispositifs d'adration, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.5
A 1.3.7. Les rdservoirs destines au transport des mati~res visdes au 3.1.4 dont le
point d'dclair n'est pas supdrieur 6 55 °C et munis d'un dispositif d'adration ne
pouvant tre fermd doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation
de la flamme dans le dispositif d'adration.

3.4 Agriment du prototype

Pas de prescription particulire.

3.5 Epreuves
3.5.1 Les r6servoirs destin6s au transport de matires visres aux 3.1.1, 3.1.2

et 3.1.3 doivent subir 'dpreuve initiale et les 6preuves p~iodiques de pression
hydraulique h une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

3.5.2 Les rdservoirs destinds au transport de matires visdes au 3.1.4 doivent subir
l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique I la pression
utilisde pour leur calcul, telle qu'elle est drfinie au 1.2.4.

3.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

3.7 Service

3.7.1 Les rdservoirs destinrs au transport des mati~res visres aux 3.1.1, 3.1.2
et 3.1.3 doivent tre hermdtiquement 2l fermrs pendant le transport. Les
fermetures des rdservoirs destinds au transport des matires visres aux 3.1.1
et 3.1.2 doivent dtre protdgdes par un capot verrouillk.

3.7.2 Les conteneurs-citernes agrd6s pour le transport de matires des 6', 110, 120
et 140 A 200, ne doivent pas 6tre utilisds pour le transport de denres alimentaires,
d'objets de consommation et de produits pour ['alimentation des animaux.

3.7.3 On ne doit pas employer un reservoir en alliage d'aluminium pour le transport
de l'acdtalddhyde du 10 a), A moins que ce rdservoir ne soit affect exclusivement
b ce transport et sous reserve que I'acdtalddhyde soit ddpourvu d'acide.

3.7.4 L'essence citde dans le nota ad 30 b) du marg. 301 peut dgalement etre
transportde dans des reservoirs qui sont calculs selon 1.2.4.1 et dont l'6qui-
pement est conforme au 1.3.5.

4 Prescriptions particulikres applicables aux classes 4.1, 4.2, 4.3 : Matires solides
inflammables; matires sujettes d l'inflammation spontange; mati&es qui, au
contact de l'eau, d~gagent des gaz inflammables

4.1 Utilisation
Les matires des 20, 80 et 110 du marg. 401, des 10, 30 et 80 du marg. 431, le

sodium, le potassium, les alliages de sodium et de potassium [1° a)], ainsi que les

22) Voir note 7 [page 785].
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mati~res du 2' e) et 40 du marg. 471 peuvent tre transportds en conteneurs-
citernes.

4.2 Construction

4.2.1 Les rdservoirs destinds au transport du phosphore, blanc ou jaune, du 10 du
marg. 431, des matires du 2' e) et du 40 du marg. 471, doivent tre calculds selon
une pression de calcul" d'au moins I MPa (10 bar) [pression manomdtrique].

4.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati&es du 3' du marg. 431 doivent
tre calculds selon une pression de calculI d'au moins 2,1 MPa (21 bar) [pression

manomrtrique]. Les prescriptions de l'Appendice II C sont applicables aux
matdriaux et A la construction de ces rdservoirs.

4.3 Equipements

4.3.1 Les rdservoirs destinds au transport du soufre du 2' b) et de la naphtaline
du 110 c) du marg. 401 doivent tre munis d'une protection calorifuge en matdriaux
difficilement inflammables. Iis peuvent tre munis de soupapes s'ouvrant auto-
matiquement vers l'int6rieur ou 'extdrieur sous une diffdrence de pression com-
prise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar).

4.3.2 Les rdservoirs destinds au transport du phosphore, blanc ou jaune, du 1V du
marg. 431 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

4.3.2.1 Le dispositif de rdchauffage ne doit pas pdndtrer dans le corps du rdservoir,
mais lui etre extrrieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de rdchauffage un
tuyau servant A 1'dvacuation du phosphore. Le dispositif de rechauffage de cette
gaine devra tre rrgld de faqon A emprcher que la tempdrature du phosphore ne
drpasse la tempdrature de chargement du rdservoir. Les autres tubulures doivent
pdndtrer dans le rdservoir A la partie supdrieure de celui-ci; les ouvertures doivent
dtre situdes au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir etre
entierement enfermees sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de
nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis.

4.3.2.2 Le rdservoir sera muni d'un syst~me de jaugeage pour la vdrification du
niveau du phosphore et, si l'eau est utilisde comme agent de protection, d'un
repre fixe indiquant le niveau supdrieur que ne doit pas drpasser l'eau.

4.3.3 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 30 du marg. 431 et du
2' e) du marg. 471, ne doivent pas avoir d'ouvertures ou raccords au-dessous du
niveau du liquide, mrme si ces ouvertures ou raccords peuvent etre fermls. De
plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis.
Les ouvertures situdes A la partie supdrieure du rdservoir, y compris leurs
garnitures, doivent pouvoir etre garanties par un chapeau de protection.

4.3.4 Les rdservoirs destines au transport des mati~res du 1° a) du marg. 471
doivent avoir leurs ouvertures et orifices (robinets, gaines, trous d'homme, etc.)
protdgrs par des capots A joint dtanche verrouillables et doivent 8tre munis d'une
protection calorifuge en matdriaux difficilement inflammables.

4.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

4.5 Epreuves

4.5.1 Les reservoirs destinds au transport du soufre A I'dtat fondu du 20 b), de la
naphtaline A I'dtat fondu du 110 c), du marg. 401, du phosphore, blanc ou jaune, du
10, du marg. 431, ainsi que du sodium, du potassium et des alliages de sodium et de
potassium du 10 a), des matires du 20 e) et du 4 , du marg. 471, doivent subir
l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique Ai une
pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

23) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].
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4.5.2 Les rdservoirs destinds au transport des matires du 30 du marg. 431 doivent
subir l'6preuve initiale et les dpreuves pdriodiques au moyen d'un liquide ne
rdagissant pas avec la matire A transporter et A une pression d'dpreuve d'au
moins I MPa (10 bar) [pression manom~trique]. Les matdriaux de chacun de ces
rdservoirs doivent 6tre dprouvds d'apr~s la m~thode d~crite A l'Appendice II C.

4.5.3 Les rdservoirs destinds au transport du soufre (y compris la fleur de soufre)
du 20 a), des mati~res du 80, et de la naphtaline brute et pure du 11° a) et b) du
marg. 401, du charbon de bois fraichement dteint du 80 du marg. 431, doivent subir
I'dpreuve initiale et les dpreuves p~riodiques de pression hydraulique ' la pression
utilisde pour leur calcul, telle qu'elle est d~finie au 1.2.4.

4.6 Marquage

4.6.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 3 du marg. 431 doivent
porter, en plus des indications pr~vues au 1.6.2, la mention , Ne pas ouvrir
pendant le transport. Sujet A l'inflammation spontande >>. Les rdservoirs destinds
au transport des matires du 20 e) du marg. 471 doivent porter, en plus des
indications prdvues au 1.6.2, la mention o Ne pas ouvrir pendant le transport.
Forme des gaz inflammables au contact deTeau ,,.

Ces mati~res doivent etre rddigdes dans une langue officielle du pays
d'agr6ment et en outre en frangais, en allemand, en italien ou en anglais, A moins
que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations
ferroviaires n'en disposent autrement.

4.6.2 Les rdservoirs destin6s au transport des mati~res du 4' du marg. 471, doivent
en outre porter, sur la plaque prdvue au 1.6.1, la masse maximale admissible de
chargement du r6servoir en kg.

4.7 Service
4.7.1 Les rdservoirs destinds au transport de soufre du 2' b) et de la naphtaline du

110 c) du marg. 401 ne doivent tre remplis que jusqu'A 98% de leur capacitd.

4.7.2 Le phosphore, blanc ou jaune, du 10 du marg. 431 doit 6tre recouvert, si 'on
emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm
d'6paisseur au moment du remplissage; le degrd de remplissage A une temperature
de 60 C ne doit pas d6paser 98%. Si l'on emploie l'azote comme agent de
protection, le degrd de remplissage 6 une tempdrature de 60 C ne doit pas
d6passer 96%. L'espace restant doit tre rempli d'azote de mani~re que la
pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphdrique, mme apr~s
refroidissement. Le rdservoir doit 8tre fermd hermdtiquement de faqon qu'il ne se
produise aucune fuite de gaz.

4.7.3 Pour le transport des mati~res du 10 a) du marg. 471, les capots doivent etre
verrouillds selon le 4.3.4.

4.7.4 Le taux de remplissage ne doit pas d6passer, par litre de capacitd, 1,14 kg
pour le trichlorosilane (silicochloroforme), 0,95 kg pour le mdthyldichlorosilane
et 0,93 kg pour l'dthyldichlorosilane, du 40 du marg. 471, si on remplit sur la base
de la masse, ou 85% si on remplit en volume.

4.7.5 Les r6servoirs ayant renfermd du phosphore du V° du marg. 431 devront, au
moment ou ils sont remis A l'exp~dition :

- Soit etre remplis d'azote; l'exp6diteur devra certifier dans la lettre de voiture
que le rdservoir, apr~s fermeture, est dtanche aux gaz;

- Soit tre remplis d'eau, A raison de 96% au moins et 98% au plus de leur
capacitd; entre le l' r octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou
plusieurs agents antigel, d6nu6s d'action corrosive et non susceptibles de
rdagir avec le phosphore, une concentration qui rende impossible le gel de
I'eau au cours du transport.
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4.7.6 Le degrd de remplissage pour les rdservoirs renfermant des matires du 30 du
marg. 431 et du 20 e) du marg. 471 ne doit pas d6passer 90%; A une tempdrature
moyenne du liquide de 50 C, il doit rester encore une marge de remplissage
de 5%. Pendant le transport, ces matires seront sous une couche de gaz inerte
dont la pression manom6trique ne d6passera pas 50 kPa (0,5 bar). Les reservoirs
doivent tre ferm6s hermdtiquement 1 et les chapeaux de protection selon 4.3.3
doivent tre verrouill~s. Les rdservoirs vides, non nettoyds, doivent, lors de la
remise au transport, tre remplis avec un gaz inerte jusqu'A une pression
manomdtrique de 50 kPa (0,5 bar).

5 Prescriptions particuli~res applicables aux classes 5.1 et 5.2
Mati~res comburantes; peroxydes organiques

5.1 Utilisation

Les matires des 10 A 30, les solutions du 40 (ainsi que le chlorate de soude
pulvdrulent, A 1'6tat humide ou A I'dtat sec), les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 60 a) d'une concentration sup6rieure A 80% mais ne
d6passant pas 93%, A condition que :
a) Le pH soit compris entre 5 et 7 mesurd dans une solution aqueuse de 10% de la

matire transportde,
b) Les solutions ne contiennent pas de matire combustible en quantitd

supdrieure A 0,2% de composds de chlore en quantit6 telle que le taux de chlore
d6passe 0,02%,

du marg. 501, et les mati~res des 1', 100, 140, 15' et 18' du marg. 551 peuvent 8tre
transport6es en conteneurs-citernes.

5.2 Construction

5.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 5.1 A l'dtat liquide
doivent tre calculds selon une pression de calcu") d'au moins 0,4 MPa (4 bar)
[pression manomdtrique].

5.2.2 Les rdservoirs et leurs dquipements, destinds au transport de solutions
aqueuses de peroxyde d'hydrog~ne ainsi que de peroxyde d'hydrog~ne du 10 du
marg. 501 et des peroxydes organiques liquides des 10, 100, 140, 150 et 180 du
marg. 551, doivent tre construits en aluminium titrant au moins 99,5% ou en
acier appropri6 non susceptible de provoquer la decomposition du peroxyde
d'hydrog~ne ou des peroxydes organiques.

Lorsque les rdservoirs sont construits en aluminium d'une puretd dgale ou
sup6rieure A 99,5%, l'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin d'dtre supdrieure
A 15 mm, m~me lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supdrieure.

5.2.3 Les rdservoirs destinds A transporter les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 60 a) du marg. 501 doivent 6tre construits en acier
austdnitique.

5.3 Equipements

5.3.1 Les rdservoirs destinds au transport de solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrog~ne titrant plus de 70% et de peroxyde d'hydrog~ne du 10 du marg. 501
doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices
de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis. Dans le cas de
solutions titrant plus de 60% de peroxyde d'hydrogne sans exc0der 70%, on peut
avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de

24') Voir note 7 [page 7851.
2' Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].
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vidange des rdservoirs doivent 6tre munis de deux fermetures en sdrie,
inddpendantes l'une de l'autre, dont la premiere est constitute par un obturateur
interne i fermeture rapide d'un type agrd et la seconde par une vanne placde A
chaque extrdmit6 de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre
dispositif offrant les mrmes garanties, doit tre dgalement montde sur la sortie de
chaque vanne ext~rieure. L'obturateur interne doit rester solidaire du rdservoir et
en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure.

5.3.2 Les raccords des tubulures extdrieures des reservoirs doivent tre rdalisds
avec des matdriaux qui ne sont pas susceptibles d'entrainer la decomposition du
peroxyde d'hydrog~ne.

5.3.3 Les rdservoirs destines au transport de solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrog~ne ainsi que de peroxyde d'hydrog~ne du 1V et des solutions aqueuses
chaudes de nitrate d'ammonium du 6' a) du marg. 501 doivent tre munis A leur
partie supdrieure d'un dispositif de fermeture empdchant la formation de toute
surpression A l'int~rieur du reservoir, ainsi que la fuite du liquide et la p6ndtration
de substances dtrang~res A l'intdrieur du rdservoir.

Les dispositifs de fermeture des rdservoirs destinds au transport des solutions
aqueuses chaudes de nitrate d'ammonium du 60 a) du marg. 501 doivent Wre
construits de telle fagon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammo-
nium solidifid pendant le transport soit impossible.

5.3.4 Si les rdservoirs destinds t transporter les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 6' a) du marg. 501 sont entour6s d'une matire calorifuge,
celle-ci doit etre de nature inorganique et parfaitement exempte de matire
combustible.

5.3.5 Les rdservoirs destinds au transport de peroxydes organiques liquides des
10, 100, 140, 15° et 180 du marg. 551 doivent tre 6quipds d'un dispositif d'adration
muni d'une protection contre la propagation de la flamme et suivi en s6rie d'une
soupape de sOretd s'ouvrant sous une pression manomdtrique de 180 kPa t
220 kPa (1,8 bar A 2,2 bar).

5.3.6 Les rdservoirs destinds au transport de peroxydes organiques liquides des
10, 100, 140, 150 et 180 du marg. 551 doivent &re munis d'une protection calorifuge
conforme aux conditions du 2.3.4. 1. La couverture et toute partie non couverte du
r6servoir ou le revftement extdrieur d'une isolation complete doivent 6tre enduits
d'une couche de peinture blanche, qui sera nettoyde avant chaque transport et
renouvelde en cas de jaunissement ou de ddt6rioration. La protection calorifuge
doit tre exempte de matire combustible.

5.4 Agr~ment du prototype

Les conteneurs-citernes agr6s pour le transport des solutions aqueuses
chaudes de nitrate d'ammonium de 60 a) du marg. 501 ne doivent pas &re agrds
pour le transport d'autres mati~res.

5.5 Epreuves
Les reservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 5.1, A l'dtat

liquide, doivent subir I'dpreuve initiale et les 6preuves pdriodiques de pression
hydraulique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

Les r6servoirs destinds au transport des autres mati~res visdes au 5.1 doivent
subir l'6preuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A la
pression utilisde pour leur calcul, telle qu'elle est d~finie au 1.2.4

Les rdservoirs en aluminium pur destin6s au transport des solutions aqueuses
de peroxyde d'hydrog~ne et du peroxyde d'hydrog~ne du 10 du marg. 501 et des
peroxydes organiques liquides des 10, 100, 140 , 150 et 180 du marg. 551 ne doivent
subir l'6preuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique qu'a
une pression de 250 kPa (2,5 bar) [pression manomdtrique].
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5.6 Marquage
Pas de prescription particuli~re.

5.7 Service

5.7.1 L'int6rieur du reservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec
des mati~res visdes au 5.1 doivent etre conservds en dtat de propretd. Aucun
lubrifiant pouvant former avec la matiire des combinaisons dangereuses ne doit
6tre utilisd pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.

5.7.2 Les reservoirs destinds au transport des mati res des 10 A 30 du marg. 501 ne
doivent tre remplis que jusqu'. 95% de leur capacitd, la temp6rature de r6fdrence
dtant 15 'C. Les rdservoirs destinds au transport des solutions aqueuses chaudes
de nitrate d'ammonium du 6' a) du marg. 501 ne doivent tre remplis que jusqu'A
97% de leur capacitd et la tempdrature maximale apris le remplissage ne doit pas
d~passer 140 'C. Les conteneurs-citernes agrdes pour le transport des solutions
aqueuses chaudes de nitrate d'ammonium ne doivent pas tre utilis6s pour le
transport d'autres matiires.

5.7.3 Les r6servoirs destinds au transport des peroxydes organiques liquides des
10, 100, 140, 150 et 180 du marg. 551 ne peuvent Wre remplis que jusqu'i 80% de
leur capacitd. Les r6servoirs doivent tre exempts d'impuretds lors du remplis-
sage.

6 Prescriptions particulieres applicables d la classe 6.1

Matieres toxiques

6.1 Utilisation
Les matires suivantes du marg. 601 peuvent tre transportdes en conte-

neurs-citernes :

6.1.1 Les matires nommdment spdcififes des 20 et 3 .

6.1.2 Les mati~res tr~s toxiques dnumdr6es sous la lettre a) des 11 A24 ° , 310, 41',
51° , 550, 680, 710 A 880, transportdes A l'dtat liquide, ainsi que les mati~res et

solutions assimilables sous a) de ces chiffres.

6.1.3 Les mati~res toxiques ou nocives dnumdrdes sous la lettre b) ou c) des110 240, 51 ° A 550, 570 68 ° , 71 ° A 880, transportdes A l'6tat liquide, ainsi que les

matiRres et solutions assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

6.1.4 Les matires toxiques ou nocives pulv~rulentes ou granulaires 6numdrdes
sous la lettre b) ou c) des 120, 140, 170, 190, 21', 230, 240, 51' . 550, 570 A 68',
710 A 880, ainsi que les mati~res pulvdrulentes ou granulaires assimilables sous b)
ou c) de ces chiffres.

NOTA. Pour le transport en vrac des matitres des 440 b), 60' c) et 630 c), ainsi que des
dchets solides classds sous c) des diffrents chiffres, voir marg. 617.

6.2 Construction

6.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res nomm~ment sp6cifides des
20 et 30 doivent tre calculs selon une pression de calcu12  d'au moins 1,5 MPa
(15 bar) [pression manomdtrique].

6.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 6.1.2 doivent tre
calculs selon une pression de calcu 6l d'au moins I MPa (10 bar) [pression
manomdtrique].

6.2.3 Les rdservoirs destin6s au transport des mati~res visdes au 6.1.3 doivent tre
calcul6s selon une pression de calcul26 ' d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

1) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].
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6.2.4 Les reservoirs destinds au transport des matires pulvdrulentes ou granu-
laires visdes au 6.1.4 doivent tre calculs conformment aux prescriptions de la
partie gdn6rale du present appendice.

6.3 Equipements

6.3.1 Toutes les ouvertures des reservoirs destin6s au transport des mati~res visdes
aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent tre situdes au-dessus du niveau du liquide. Aucune
tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du rdservoir au-dessous du
niveau du liquide. Les rdservoirs doivent pourvoir 6tre ferms herm~tiquement27

et les fermetures doivent pouvoir 8tre protdgdes par un capot verrouillable. Les
orifices de nettoyage (trou de point) prdvus au 1.3.4 ne sont cependant pas admis
pour les rdservoirs destinfs au transport de solutions d'acide cyanhydrique du 20.

6.3.2 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res visdes aux 6.1.3 et 6.1.4
peuvent aussi tre conqus pour tre vidangds par le bas. Les reservoirs doivent
pouvoir &tre fermrs hermdtiquement27 .

6.3.3 Si les rdservoirs sont munis de soupapes de sOretd, celles-ci doivent etre
prdcrdes d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la
soupape de sOretd doit donner satisfaction A I'autoritd comp~tente.

6.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

6.5 Epreuves

6.5.1 Les reservoirs destinds au transport des mati~res visfes aux 6.1.1 A 6.1.3
doivent subir I'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydrau-
lique h une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

6.5.2 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res visdes au 6.1.4 doivent subir
I'dpreuve initiale et les dpreuves prriodiques de pression hydraulique i la pression
utilise pour leur calcul, telle qu'elle est drfinie au 1.2.4.

6.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

6.7 Service

6.7.1 Les rdservoirs destines au transport des matires du 30 ne doivent etre
remplis qu'A raison de 1 kg par litre de capacitd.

6.7.2 Les rdservoirs doivent 6tre ferm6s hermdtiquement27 pendant le transport.
Les fermetures des reservoirs destin6s au transport des mati~res visdes aux 6. 1. 1
et 6.1.2 doivent tre prot6gdes par un capot verrouill6.

6.7.3 Les conteneurs-citernes agr6ds pour le transport de mati~res visdes au 6.1 ne
doivent pas tre utilis6s pour le transport de denr6es alimentaires, d'objets de
consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

7 Prescriptions particulieres applicables d la classe 7
Matieres radioactives

7.1 Utilisation

Les matiires du marg. 704, fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, A 1'exclusion de
I'hexafluorure d'uranium, peuvent 6tre transportdes en conteneurs-citernes. Les
prescriptions de la fiche appropride du marg. 704 sont applicables.

NOTA. Des exigences suppldmentaires peuvent rrsulter pour les conteneurs-citernes
qui sont congus comme emballage du type A ou B.

27") Voir note 7 [page 785].
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7.2 Construction

Voir marg. 1736.

7.3 Equipements

Les rdservoirs destinds au transport de mati~res radioactives liquidesls)
doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie
ou branchement ne doit traverser les parois du reservoir au-dessous du niveau du
liquide.

7.4 Agrdment du prototype

Les conteneurs-citernes agr6ds pour ie transport de mati~res radioactives ne
doivent pas itre agrds pour le transport d'autres matires.

7.5 Epreuves
7.5.1 Les rdservoirs doivent subir I'dpreuve initiale et les 6preuves pdriodiques de

pression hydraulique A une pression d'au moins 0,265 MPa (2,65 bar) [pression
manomdtrique].

7.5.2 Par ddrogation aux prescriptions du 1.5.2, l'examen p6riodique de I'dtat
interne peut 6tre remplacd par un programme approuvd par I'autoritd compdtente.

7.6 Marquage

On doit en outre faire figurer sur la plaque d6crite au 1.6.1 le trifle schdmatis6
reproduit sur I'6tiquette selon les modules n°' 7A 7D, par estampage ou tout
autre moyen semblable. I1 est admis que ce trfle schdmatis6 soit grav6
directement sur les parois du rdservoir lui-m6me, si celles-ci sont renforcdes de
fagon a. ne pas compromettre ia resistance du r6servoir.

7.7 Service
7.7.1 Le degr6 de remplissage selon 1.7.3 A la temp6rature de r~fdrence de 15 'C ne

doit pas d~paser 93% de la capacit6 du r6servoir.
7.7.2 Les conteneurs-citernes ayant transport6 des mati~res radioactives ne

doivent pas tre utilis6s pour le transport d'autres mati~res.

8 Prescriptions particulires applicables d la classe 8
Mati~res corrosives

8. 1 Utilisation

Les matires suivantes du marg. 801 peuvent etre transport6es en conte-
neurs-citernes :

8.1.1 Les matieres nomm~ment sp~cifides des 6', 7' et 24', ainsi que les mati~res
assimilables sous 7

.

8.1.2 Les matires tr~s corrosives 6num~r~es sous la lettre a) des 1', 20, 30 , 100 , 110,
210, 260, 270, 320, 330 , 36', 370 , 390, 460, 550, 640 , 650 et 660, transport6es A l'dtat
liquide, ainsi que les mati~res et solutions assimilables sous a) de ces chiffres.

8.1.3 Les mati~res corrosives ou prdsentant un degrd mineur de corrosivit6
dnum6r~es sous la lettre b) ou c) des 1° A 50, 80 A 11', 210, 260, 270, 31 ° V 390 , 420 A
460, 51- A 55' , 610 a 660, transport~es A I'dtat liquide, ainsi que les matii.res et
solutions assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

8.1.4 Les mati~res corrosives ou prdsentant un degr6 mineur de corrosivitd
pulv6rulentes ou granulaires 6num~r~es sous la lettre b) ou c) des 220, 230, 260, 270,

Is) Voir note 14 [page 7891.
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31 ° , 350, 390, 410, 450, 46 °, 520, 550, 650, ainsi que les matires pulvdrulentes ou
granulaires assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

NOTA. Pour I transport en vrac des mati~res du 230 ainsi que des d~chets solides
classdes sous c) des diffdrents chiffres, voir marg. 817.

8.2 Construction

8.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati-res nomm~ment sp~cifides des
6' et 240 doivent etre calcul6s selon une pression de calcu l" d'au moins 2,1 MPa
(21 bar) [pression manomdtrique]. Les rdservoirs destines au transport du brome
du 240 doivent dtre munis d'un rev6tement en plomb d'au moins 5 mm d'6paisseur
ou d'un revtement 6quivalent. Les prescriptions de I'Appendice II C. sont
applicables aux mat6riaux et A la construction des r6servoirs soud6s, destin6s au
transport des matires du 60. Les reservoirs destin6s au transport des mati~res du
70 a) doivent tre calculds selon une pression de calcuP' d'au moins 1 MPa (10 bar)
[pression manomdtrique], ceux destinds au transport des mati~res des 70 b) et c)
doivent tre calcul6s selon une pression de calcul d'au moins 0,4 MPa (4 bar)
[pression manomdtrique].

8.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des matieres visdes au 8.1.2 doivent 6tre
calculds selon une pression de calcu 29' d'au moins I MPa (10 bar) [pression
manom6trique].

Lorsque l'emploi de I'aluminium est n6cessaire pour les r6servoirs destinds
au transport de l'acide nitrique du 20 a), ces reservoirs doivent tre construits en
aluminium d'une puretd 6gale ou supdrieure A 99,5%; m6me lorsque le calcul
selon 1.2.8.2 donne une valeur supdrieure, l'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin
d'etre supdrieure A 15 mm.

8.2.3 Les rdservoirs destinds au transport des matieres visdes au 8.1.3 doivent etre
calculs selon une pression de calcu"9 d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

Les r6servoirs destines au transport de l'acide monochloracdtique du 31° b)
doivent &re munis d'un revetement en email ou d'un revetement equivalent, pour
autant que la matdriau du reservoir est attaque par cet acide.

Les reservoirs destines au transport des solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrogene du 620 doivent tre construits, y compris l'dquipement, en aluminium
d'une purete d'au moins 99,5% ou en acier approprie ne provoquant pas une
d6composition du peroxyde d'hydrogene. Lorsque les r6servoirs sont construits
en aluminium pur, l'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin d'tre supdrieure ii
15 mm, meme lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur superieure.

8.2.4 Les reservoirs destines au transport de matieres pulverulentes ou granulaires
visees au 8.1.4 doivent 8tre calcul6s conformement aux prescriptions de la partie
gen6rale du present appendice.

8.3 Equipements

8.3.1 Toutes les ouvertures des reservoirs destines au transport des matieres des
6', 70 et 24' doivent 6tre situdes au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie
ou branchement ne doit traverser les parois du reservoir au-dessous du niveau du
liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) pr6vus au 1.3.4 ne sont
pas admis. Les r6servoirs doivent pouvoir etre ferm6s hermdtiquement"' et les
fermetures doivent pouvoir 6tre proteg6es par un capot verrouillable.

8.3.2 Les rdservoirs destinds au transport de matieres visdes aux 8.1.2, 8.1.3 et
8.1.4 peuvent aussi tre congus pour tre vidanges par le bas.

1) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].

1) Voir note 7 [page 7851.
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8.3.3 Si les r6servoirs destin6s au transport des mati~res vis6es au 8.1.2 sont munis
de soupapes de sOret6, celles-ci doivent tre prdcdd6es d'un disque de rupture. La
disposition du disque de rupture et de la soupape de sfiretd doit donner satis-
faction A l'autoritd comp6tente.

8.3.4 Les r6servoirs destinds au transport d'anhydride sulfurique du 10 a) doivent
dtre calorifugds et munis d'un dispositif de r6chauffage amdnagd A l'extdrieur.

8.3.5 Les rdservoirs et leurs 6quipements de service, destinds au transport des
solutions d'hypochlorite du 61', ainsi que des solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrog~ne du 620, doivent tre congus de mani re A empdcher la pdn~tration de
substances dtrang~res, la fuite du liquide et la formation de toute surpression
dangereuse A l'intdrieur du rdservoir.

8.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

8.5 Epreuves

8.5.1 Les r6servoirs destinds au transport de l'acide fluorhydrique anhydre et des
solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 60 doivent subir l'dpreuve initiale et
les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A une pression d'au moins
1 MPa (10 bar) [pression manomdtrique]. Les matdriaux de chacun de ces
rdservoirs soud~s doivent tre dprouvds d'apris la m~thode d~crite A l'Appen-
dice II C.

Les rdservoirs destinds au transport des matires du 70 doivent subir
l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A. une
pression qui ne sera pas infdrieure A 0,4 MPa (4 bar) [pression manom6trique].

Les rdservoirs destinds au transport des mati res des 60 et 70 doivent etre
examinds tous les 2 1/2 ans quant A la rdsistance A la corrosion, au moyen
d'instruments approprids (par exemple par ultra-sons).

8.5.2 Les r6servoirs destinds au transport du brome du 240, ainsi que des mati~res
visdes aux 8.1.2 et 8.1.3 doivent subir 1'dpreuve initiale et les 6preuves
pdriodiques de pression hydraulique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar)
[pression manomdtrique]. L'dpreuve de pression hydraulique des rdservoirs
destin s au transport de l'anhydride sulfurique du V° a) doit 6tre renouvelde tous
les 2 1/2 ans.

Les r6servoirs en aluminium pur destinds au transport de l'acide nitrique du
20 a) et des solutions aqueuses de peroxyde d'hydrog~ne du 620 ne doivent subir
l'preuve initiale et les dpreuves pdriodiques qu'A une pression de 250 kPa
(2,5 bar) [pression manomdtrique].

L'6tat du revetement des rdservoirs destinds au transport du brome du 24'
doit tre vdrifid tous les ans par un expert agrd par l'autoritd comp tente, qui
proc6dera A une inspection de l'intdrieur du rdservoir.

8.5.3 Les rdservoirs destin6s au transport des matires visdes au 8.1.4 doivent
subir l'dpreuve initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A la
pression utilis~e pour leur calcul, telle qu'elle est d6finie au 1.2.4.

8.6 Marquage
8.6.1 Les rdservoirs destinds au transport de l'acide fluorhydrique anhydre et des

solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 60, ainsi que du brome du 240, doivent
porter, outre les indications ddjA prdvues au 1.6.1, l'indication de la masse
maximale admissible de chargement en kg et la date (mois, annde) de la derni~re
inspection de I'6tat int~rieur du rdservoir.
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8.7 Service

8.7.1 Les rdservoirs destines au transport de I'anhydride sulfurique du 1° a) ne
doivent tre remplis qu'h 88% de leur capacitd au maximum, ceux destinds au
transport du brome du 24' A 88% au moins et A 92% au plus ou A raison de 2,86 kg
par litre de capacitd.

Les rdservoirs destinds au transport de l'acide fluorhydrique anhydre et des
solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 6' ne doivent etre remplis qu'A raison
de 0,84 kg par litre de capacitd au maximum.

8.7.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res des 60, 7' et 240 doivent etre
fermds herm~tiquement 3 ) pendant le transport et les fermetures doivent 6tre
protdg6es par un capot verrouilld.

9 Prescriptions particulieres applicables d la classe 9
Matieres et objets dangereux divers

9.1 Utilisation

Les mati~res des 1V et 20 du marg. 901 peuvent 8tre transportdes en
conteneurs-citernes.

9.2 Construction

9.2.1 Les reservoirs destinds au transport de matires du 1 doivent etre calculs
conform6ment aux prescriptions de la partie gdn~rale du prdsent appendice.

9.2.2 Les rdservoirs destinds au transport de matires du 20 doivent tre calculs
selon une pression de calculI3 d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression mano-
mdtrique].

9.3 Equipements

9.3.1 Les rdservoirs doivent pouvoir &re ferm6s hermdtiquement 3'.

9.3.2 Si les rdservoirs sont munis de soupapes de sfretd, celles-ci doivent 8tre
prdc~des d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la
soupape de sfiretd doit donner satisfaction A I'autoritd comp6tente.

9.4 Agrement du prototype

Pas de prescription particulire.

9.5 Epreuves

9.5.1 Les r6servoirs destinds au transport de matires du 20 doivent subir l'dpreuve
initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A une pression d'au
moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

9.5.2 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res du 10 doivent subir I'dpreuve
initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A la pression utilisde
pour leur calcu 33 , telle qu'elle est d6finie au 1.2.4.

9.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

9.7 Service

9,.7.1 Les rdservoirs doivent 6tre ferms herm~tiquement 3 ) pendant le transport.

11) Voir note 7 [page 785].

32) Voir marg. 1.2.8.2 [page 781].

11) Voir 1.2.8.2 [page 781].
3) Voir note 7 [page 785].
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9.7.2 Les conteneurs-citernes agrdds pour le transport de mati~res des 10 et 2* ne
doivent pas tre utilisds pour le transport de denrdes alimentaires, d'objets de
consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

APPENDICE XI

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES WAGONS-CITERNES,
A LEUR CONSTRUCTION ET AUX IPREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR

I Prescriptions applicables d toutes les classes

I.1 Ggngralitgs, domaine d'application, dfinitions
I. 1. i Les prdsentes prescriptions s'appliquent aux wagons-citernes utilisds pour le

transport de matires liquides, gazeuses, pulvdrulentes ou granulaires.
1.1.2 La pr6sente partie I 6num&e les prescriptions applicables aux wagons-

citernes destinds au transport des matires de toutes classes. Les parties 2 5, 9
contiennent des prescriptions particulires compldtant ou modifiant les prescrip-
tions de la partie i.

1.1.3 Un wagon-citerne comprend une superstructure, qui comporte un ou
plusieurs rdservoirs et leurs dquipements, et un chassis muni de ses propres
dquipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions).

1.1.4 Dans les prescriptions qui suivent on entend :
1.1.4.1 - Par rdservoir, l'enveloppe (y compris les ouvertures et leurs moyens

d'obturation);
- Par dquipement de service du rdservoir, les dispositifs de remplissage, de

vidange, d'adration, de sdcuritd, de r6chauffage et de protection calorifuge
ainsi que les instruments de mesure;

- Par dquipement de structure, les 616ments de consolidation, de fixation et de
protection qui sont ext~rieurs ou intdrieurs aux rdservoirs;

1.1.4.2 -Par pression de calcul, une pression fictive au moins 6gale A la pression
d'dpreuve, pouvant d6passer plus ou moins la pression de service selon le
degrd de danger prdsentd par la mati~re transportde, qui sert uniquement A
d6terminer I'dpaisseur des parois du rdservoir, inddpendamment de tout
dispositif de renforcement extdrieur ou intdrieur;

- Par pression d'dpreuve, la pression effective la plus dlevde qui s'exerce au
cours de I'dpreuve de pression du rdservoir;

- Par pression de remplissage, la pression maximale effectivement ddveloppde
dans le reservoir lors du remplissage sous pression;

- Par pression de vidange, la pression maximale effectivement ddvelopp6e dans
le rdservoir lors de la vidange sous pression;

- Par pression maximale de service (pression manomdtrique) la plus haute des
trois valeurs suivantes :
a) Valeur maximale de la pression effective autorisde dans le reservoir lors

d'une operation de remplissage (pression autorisde de remplissage);
b) Valeur maximale de la pression effective autoris~e dans le rdservoir lors

d'une operation de vidange (pression maximale autorisde de vidange);
c) Pression manomdtrique effective A laquelle il est soumis par son contenu

(y compris les gaz 6trangers qu'il peut renfermer) A la tempdrature maxi-
male de service;
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sauf conditions particuli~res prescrites dans les diffdrentes classes, la valeur
numdrique de cette pression de service (pression manomdtrique) ne doit pas
6tre infdrieure A la tension de vapeur de la mati~re de remplissage .b 50 °C
(pression absolue).

Pour les rdservoirs munis de soupapes de sfretd (avec ou sans disque de
rupture), la pression maximale de service (pression manomdtrique) est
cependant dgale la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes
de sOret6.

1.1.4.3 - Par 6preuve d'dtanchditd, I'dpreuve consistant A soumettre le rdservoir A une
pression effective int~rieure dgale 5 la pression maximale de service, mais au
moins dgale A 20 kPa (0,2 bar) [pression manomdtrique], selon une mdthode
reconnue par l'autorit6 comp6tente.

Pour les rdservoirs munis de dispositifs d'adration et d'un dispositif propre A
empecher que le contenu ne se r6pande au-dehors si le rdservoir se renverse, la
pression de I'dpreuve d'6tanch6itd est 6gale A la pression statique de la matire
de remplissage.

1.2 Construction

1.2.1 Les rdservoirs doivent tre conqus et construits conform~ment aux disposi-
tions d'un code technique reconnu par I'autorit6 comp6tente, mais les prescrip-
tions minimales suivantes doivent tre observdes :

1.2.1.1 Les r6servoirs doivent 8tre construits en matdriaux m6talliques approprids
qui, pour autant que d'autres zones de temperature ne sont pas prdvues dans les
diffdrentes classes, doivent etre insensibles A ia rupture fragile et A la corrosion
fissurante sous tension A une temperature entre - 20 'C et + 50 °C.

1.2.1.2 Pour les rdservoirs soudds, ne peuvent re utilis~s que des mat6riaux se
prtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de
r6silience peut 8tre garantie A une temperature ambiante de -20 'C, par-
ticuli~rement dans les joints de soudure et les zones de liaison.

De 'acier tremp6 A I'eau ne peut pas tre utilis6 pour les rdservoirs soudds en
acier. En cas d'utilisation d'acier A grains fins, la valeur garantie de la limite
d'diasticitd Re ne doit pas d6passer 460 N/mm, ni la valeur de la limite supdrieure
de la rdsistance garantie A la traction Rm 725 N/mm2, conform6ment aux
specifications relatives au mat~riau.

1.2.1.3 Les joints de soudure doivent etre exdcutds selon les r~gles de l'art et offrir
toutes les garanties de sdcurit6.

En ce qui concerne la construction et le contr61e des cordons de soudure, voir
en outre 1.2.8.4.

Les reservoirs dont les dpaisseurs minimales de paroi ont W d~termindes
selon 1.2.8.3 et 1.2.8.4 doivent Wre contr6I s selon les m6thodes d~crites dans la
d6finition du coefficient de soudure de 0,8.

1.2.1.4 Les matdriaux des rdservoirs ou leurs revetements protecteurs en contact
avec le contenu ne doivent pas contenir de matires susceptibles de rdagir
dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le
mat6riau de mani~re appreciable.

1.2.1.5 Le revetement protecteur doit tre conqu de mani~re que son 6tanchdit6 reste
garantie, quelles que soient les deformations susceptibles de se produire dans les
conditions normales de transport (1.2.8.1).

1.2.1.6 Si le contact entre le produit transportd et le mat~riau utilisd pour la
construction du r6servoir entraine une diminution progressive de 1'6paisseur des
parois, celle-ci devra tre augment6e A la construction d'une valeur appropri6e.
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Cette surdpaisseur de corrosion ne doit pas &tre prise en consideration dans le
calcul de I'dpaisseur des parois.

1.2.2 Les rdservoirs et leurs dquipements de service et de structure doivent etre
congus pour rdsister, sans d~perdition du contenu (A l'exception des quantitds de
gaz s'dchappant d'ouvertures dventuelles de ddgazage) :

- Aux solllicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de
transport,

- Aux contraintes minimales imposdes, telles qu'elles sont d~finies aux 1.2.6
et 1.2.8.

Dans le cas des wagons dont le rdservoir constitue une composante auto-
portante qui est sollicitde, ce rdservoir doit 6tre calculd de manire A rdsister aux
contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autre origine.

1.2.3 Pour d~terminer l'dpaisseur des parois du reservoir, on doit se baser sur une
pression au moins dgale A la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des
sollicitations visdes au 1.2.2.

1.2.4 Sauf conditions particulires prescrites dans les diffdrentes classes, le calcul
des reservoirs doit tenir compte des donndes suivantes :

1.2.4.1 - Les r6servoirs A vidange par gravitd destinds au transport de mati~res ayant
A 50 'C une tension de vapeur ne d6passant pas 110 kPa (1,1 bar) [pression
absolue], doivent 6tre calculds selon une pression double de la pression
statique de la matiere A transporter, sans tre infdrieure au double de la
pression statique de I'eau;

1.2.4.2 - Les r6servoirs A remplissage ou A vidange sous pression destin~s au transport
de matires ayant A 50 °C une tension de vapeur ne d6passant pas 110 kPa
(1,1 bar) [pression absolue], doivent etre calculds selon une pression dgale AL
1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange;

1.2.4.3 - Les rdservoirs destinds au transport des matires ayant A 50 'C une tension de
vapeur supdrieure A 110 kPa (i,1 bar), sans d6passer 175 kPa (1,75 bar)
[pression absolue], quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent
8tre calculds selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) [pression manomdtrique]
au moins ou A 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est
supdrieure;

1.2.4.4 - Les rdservoirs destines au transport des mati~res ayant A 50 'C une tension de
vapeur supdrieure A 175 kPa (1,75 bar) [pression absolue], quel que soit le type
de remplissage ou de vidange, doivent Wre calcul6s selon une pression dgale
A 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais A 0,4 MPa (4 bar) au
moins (pression manomdtrique).

1.2.5 Les wagons-citernes destinds A renfermer certaines mati~res dangereuses
doivent tre pourvus d'une protection spdciale, qui est d6terminde dans les
diffdrentes classes.

1.2.6 A la pression d'dpreuve, la contrainte (T (sigma) au point le plus sollicitd du
rdservoir doit etre infdrieure ou dgale aux limites fixdes ci-apr~s en fonction des
matdriaux. L'affaiblissement dventuel dO aux joints de soudure doit Wre pris en
considdration. De plus, pour choisir le matdriau et d6terminer l'dpaisseur des
parois, il convient de tenir compte des tempdratures maximales et minimales de
remplissage et de service.

1.2.6.1 Pour les matdriaux et alliages qui prdsentent une limite apparente d'dlasticitd
d~finie ou qui sont caractdrisds par une limite conventionnelle d'dlasticitd
(gdndralement 0,2% d'allongement rdmanent et, pour les aciers austdnitiques,
I % de limite d'allongement)
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1.2.6.1.1 - Lorsque le rapport Re/Rm ne d6passe pas 0,66 :

(Re: limite d'dlasticitd apparente ou A 0,2% ou Ak 1% pour les aciers
austdnitiques,

Rm : valeur minimale de la rdsistance garantie A la rupture par traction)
cr - 0,75 Re.

1.2.6.1.2- Lorsque le rapport Re/Rm est supdrieur A 0,66: (r -- 0,5 Rm. Pour les
rdservoirs soudds en acier, le rapport Re/Rm ne doit pas 8tre supdrieur A 0,85.

1.2.6.2 Pour les mdtaux et alliages qui ne prdsentent pas de limite apparente
d'dlasticitd et qui sont caractdrisds par une r6sistance Rm minimale garantie A la
rupture par traction : u -- 0,43 Rm.

1.2.6.3 Pour I'acier, I'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre

au moins A la valeur 10000
resistance d~terminde A la rupture par traction en N/mm2 '

mais il ne doit en tout cas pas 6tre infdrieur A 16% pour les aciers A grains et A 20%
pour les autres aciers.

Pour les alliages d'aluminium, I'allongement de rupture ne doit pas tre
inf~rieur A 12%."

1.2.7 Toutes les parties du wagon-citerne destind au transport de liquides dont le
point n'est pas supdrieur A 55 °C, ainsi qu'au transport des gaz inflammables,
doivent tre rdunies par liaisons dquipotentielies et doivent pouvoir 8tre mises A la
terre au point de vue 61ectrique. Tout contact m6tallique pouvant provoquer une
corrosion dlectrochimique doit tre dvit6.

1.2.8 Les rdservoirs et leurs moyens de fixation doivent rdsister aux sollicitations
pr~cisdes au 1.2.8.1 et les parois des rdservoirs doivent avoir au moins les
dpaisseurs d~termindes aux 1.2.8.2 A 1.2.8.5 ci-apr~s.

1.2.8.1 Les wagons-citernes doivent tre construits de mani~re A pouvoir rdsister,
avec la masse maximale admissible de chargement, aux sollicitations qui se
produisent lors du transport ferroviaire. En ce qui concerne ces sollicitations, il y
a lieu de se r~fdrer aux essais imposes par les organismes comp~tents des chemins
de fer.

1.2.8.2 L'dpaisseur de la paroi cylindrique du r6servoir, ainsi que des fonds et des
couvercles, doit tre au moins 6gale A celle obtenue par la formule suivante

PPa x D Pbar x Dmm
2 x cr x X 20 x (T x X

dans laquelle :

Ppa = pression de calcul en MPa
Pbar = pression de calcul en bar
D = diamtre intdrieur du rdservoir, en mm
cr = contrainte admissible d~finie aux 1.2.6.1.1, 1.2.6.1.2 et 1.2.6.2 en

N/mm
2

X = coefficient infdrieur ou 6gal A 1, compte tenu de l'affaiblissement
6ventuel dO aux joints de soudure.

En aucun cas, l'dpaisseur ne doit etre inf~rieure aux valeurs drfinies aux
1.2.8.3 et 1.2.8.4.

" L'axe des dprouvettes de traction est perpendiculaire A la direction de laminage pour les tries.
L'allongement A la rupture (I = 5 d) est mesurO au moyen d'6prouvettes A section circulaire, dont la
distance entre repures I est dgale A cinq fois le diam/tre d; en cas d'emploi d'dprouvettes A section
rectangulaire, [a distance entre repre I doit etre calculde par la formule I = 5,65V o dans laquelle F.
d~signe la section primitive de l'6prouvette.
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1.2.8.3 Les parois, les fonds et les couvercles des rdservoirs doivent avoir au moins
6 mm d'dpaisseur s'ils sont en acier doux2 ou une dpaisseur equivalente s'ils sont
en un autre mdtal. Par dpaisseur 6quivalente, on entend celle qui est donnde par la
formule suivante'

21,4 x e0

"V/Rm × Al

1.2.8.4 L'aptitude du constructeur A rdaliser des travaux de soudure doit 6tre
reconnue par I'autoritd comp6tente. Les travaux de soudure doivent tre ex6cutds
par des soudeurs qualifids, selon un proc~d de soudure dont la qualitd (y compris
les traitements thermiques qui pourraient ftre n6cessaires) a W ddmontrde par un
test du proc~d. Les contr6les non destructifs doivent tre effectu6s par
radiographie ou par ultra-sons et doivent confirmer que l'ex6cution des soudures
correspond aux sollicitations.

Lors de la d6termination de 1'dpaisseur des parois selon 1.2.8.2, il convient,
eu dgard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient
lambda :

0,8 quand les cordons de soudure sont vdifids autant que possible visuel-
lement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, h un contr6le non
destructif en tenant particulirement compte des nceuds de soudure;

0,9 quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalit6 des
nceuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures
d'assemblage d'6quipements de diamitre important sont l'objet de con-
tr6les non destructifs. Les cordons de soudure sont vdrifids autant que
possible visuellement sur les deux faces;

1,0 quand tous les cordons de soudure sont I'objet de contr6les non destructifs
et sont vdrifids autant que possible visuellement sur les deux faces. Un
prd1kvement d'dprouvettes de soudure doit etre effectud.

Lorsque I'autorit6 compdtente a des doutes sur la qualitd des cordons de
soudure, elle peut ordonner des contr6les suppldmentaires.

1.2.8.5 Des mesures doivent tre prises en vue de protdger les reservoirs contre les
risques de deformation, consdquences d'une d6pression interne.

1.2.8.6 La protection calorifuge doit tre conque de maniere A ne g~ner, ni l'acc.s
aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sfiretd, ni leur
fonctionnement.

1.3 Equipements

1.3.1 Les dquipements doivent tre disposds de faron A 8tre prot6g6s contre les
risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils

2) Par acier doux, on entend un acier dont la limite minimale de rupture est comprise entre 360 N/mm
2

et 440 N/mm
2

.
3 Cette formule d6coule de la formule gdndrale

e. VRrox A.
e= eo Rm x A,

dans laquelle
Rmo = 360
Ao = 27 pour I'acier doux de rtfdrence
Rm, = limite minimale de rdsistance A la rupture par traction du mdtal choisi, en N/mm2

A, = allongement minimal A ]a rupture par traction du mdtal choisi, en %.
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doivent offrir les garanties de sdcurit6 adaptdes et comparables A celles des
rdservoirs eux-mdmes, notamment :

- Etre compatibles avec les marchandises transportdes,

- Satisfaire aux prescriptions du 1.2.2.

L'dtanchditd des dquipements de service doit tre assurde m~me en cas de
renversement du wagon-citerne.

Les joints d'dtanchditd doivent etre constituds en un matdriau compatible
avec la mati~re transport~e et tre remplacds ds que leur efficacitd est
compromise, par exemple par suite de leur vieillissement.

Les joints qui assurent I'dtanchditd d'organes appelds A tre manceuvrds dans
le cadre de l'utilisation normale du wagon-citerne doivent 6tre conqus et disposes
d'une fagon telle que la manceuvre de l'organe dans la composition duquel ils
interviennent n'entraine pas leur ddt~rioration.

1.3.2 Pour les rdservoirs A vidange par le bas, tout r6servoir ou tout compartiment,
dans le cas des rdservoirs a plusieurs compatiments, doit 6tre muni de deux
fermetures en s~rie, inddpendantes I'une de I'autre, dont la premiere est
constitude par un obturateur interne" place, y compris son sifge, A l'int~rieur du
reservoir et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil dquivalent, placde A
chaque extrdmitd de la tubulure de vidange. En outre, les orifices doivent pouvoir
8tre ferms au moyen de bouchons filet~s, de brides pleines ou d'autres dispositifs
aussi efficaces. L'obturateur interne peut 6tre manceuvr6 du haut ou du bas. Dans
les deux cas, sa position - ouvert ou ferm6 - doit pouvoir Wtre vdrifi~e, autant
que possible du sol. Ses dispositifs de commande doivent etre congus de faqon A
empecher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non
ddlibdrde. En cas d'avaie du dispositif de commande externe, la fermeture
int~rieure doit rester efficace.

Afin d'dviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extdrieurs de
remplissage et de vidange (tubulures, organes lat6raux de fermeture), l'obturateur
interne et son sifge doivent 6tre protdgds contre les risques d'arrachement sous
I'effet de sollicitations ext6rieures, ou conqus pour s'en pr~munir. Les organes de
remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filet~s) et les capots
de protection dventuels doivent pouvoir tre assures contre toute ouverture
intempestive.

La position et/ou le sens de fermeture des vannes doit apparaitre sans
ambiguitY.

1.3.3 Le rdservoir ou chacun de ses compartiments doit 6tre pourvu d'une
ouverture suffisante pour en permettre l'inspection.

1.3.4 Les rdservoirs destinds au transport de matires pour lesquelles toutes les
ouvertures sont situdes au-dessus du niveau du liquide peuvent 8tre dotds, A la
partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit
pouvoir tre obturd par une bride ferme d'une mani~re 6tanche, dont la
construction doit &re agree par l'autoritd comp6tente ou par un organisme
d~signd par elle.

1.3.5 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res liquides dont la tension de
vapeur A 50 'C ne d~passe pas 110 kPa (1,1 bar) [pression absolue] doivent tre
pourvus d'un dispositif d'adration et d'un dispositif propre A empcher que le
contenu ne se rdpande au-dehors si le rdservoir se renverse; sinon ils devront tre
conformes aux conditions des 1.3.6 ou 1.3.7.

4) Sauf drogation pour les rservoirs destins au transport de certaines mati~res cristallisables ou

tr~s visqueuses, des gaz liqudfids fortement rdfrigdrds et des mati~res pulvdrulentes ou granulaires.
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1.3.6 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res liquides dont la tension de
vapeur A 50 °C est sup6rieure A 110 kPa (1, 1 bar) sans d6passer 175 kPa (1,75 bar)
[pression absolue] doivent Etre pourvus d'une soupape de stlretd rdglde A une
pression manom~trique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant 8tre compl~tement
ouverte A une pression au plus 6gale A la pression d'dpreuve; sinon ils devront etre
conformes aux dispositions du 1.3.7.

1.3.7 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res liquides dont la tension de
vapeur 50 °C est sup~rieure A 175 kPa (1,75 bar) sans d6passer 300 kPa (3 bar)
(pression absolue) doivent tre pourvus d'une soupape de sOretd rdgl6e A une
pression manomdtrique d'au moins 300 kPa (3 bar) et devant tre compltement
ouverte A une pression au plus dgale A la pression d'dpreuve; sinon ils devront etre
ferm~s hermdtiquement 1 .

1.3.8 Aucune des pieces mobiles, telles que capots, dispositifs de fermeture etc.,
qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des
rdservoirs en aluminium destinds au transport de liquides inflammables dont le
point d'6clair est infrieur ou dgal A 55 'C ou de gaz inflammables ne doit tre en
acier oxydable non protdgd.

1.4 Agroment du prototype

1.4.1 Pour chaque nouveau type de wagon-citerne, l'autoritd comp~tente, ou un
organisme ddsignd par elle, doit dtablir un certificat attestant que le prototype de
wagon-citerne qu'elle a expertisd, y compris les moyens de fixation du rdservoir,
convient A l'usage qu'il est envisagd d'en faire et rdpond aux conditions de
construction de la section 1.2, aux conditions d'dquipements de la section 1.3 et
aux conditions particuli~res suivant les classes de mati~res transportdes. Un
proc~s-verbal d'expertise doit indiquer les rdsultats de celle-ci, les mati~res et/ou
les groupes de mati~res pour le transport desquelles le wagon-citerne a W agr6d,
ainsi que son numdro d'agrdment en tant que prototype.

Les matiires d'un groupe de matires doivent tre de nature voisine et
dgalement compatibles avec les caractdristiques du reservoir. Les matires
autoris6es ou les groupes de matires autoris6es doivent etre indiquds dans le
proc~s-verbal d'expertise avec leur d6signation chimique ou avec la rubrique
collective correspondante de l'dnumdration des matires, ainsi qu'avec la classe
et le chiffre.

1.4.2 Si les wagons-citernes sont construits sans modification d'apr~s ce prototype,
cet agrdment vaudra pour les wagons-citernes ainsi construits.

1.5 Rception et 4preuves periodiques des wagons-citernes

1.5.1 Les rdservoirs et leurs 6quipements doivent 8tre, soit ensemble, soit sd-
pardment, soumis A un contr6le initial avant leur mise en service. Ce contr6le
comprend :

Une vdrification de la conformitd au prototype agr66,

Une vdrification des caract~ristiques de construction 6
),

Un examen de l'dtat intdrieur et extdrieur,

' Par rdservoirs fermts herm~tiquement, il faut entendre des rdservoirs dont les ouvertures sont
fermdes hermdtiquement et qui sont ddpourvus de soupapes de stretd, de disques de rupture ou d'autres
dispositifs semblables de sdcuritd. Les rdservoirs ayant des soupapes de sfretd prActdes d'un disque de
rupture sont considdrds comme dtant ferm~s hermdtiquement.

6) La vdrification des caractdristiques de construction comprend dgalement, pour les wagons-citernes
avec une pression d'dpreuve minimale de I MPa (10 bar), un prdlvement d'dprouvettes de sou-
dure - dchantillons de travail -, selon 1.2.8.4. et selon les dpreuves de I'Appendice I1 C.
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Unc dpreuve de pression hydraulique7 A la pression d'dpreuve indiqu6e sur la
plaque signaitique et

Une vdrification du bon fonctionnement de l'6quipement.

L'dpreuve de pression hydraulique doit 6tre effectude avant la mise en place
de la protection calorifuge dventuellement n~cessaire. Lorsque les rdservoirs et
leurs dquipements ont dtd soumis A des dpreuves s~pardes, ils doivent 8tre soumis
assembles A une 6preuve d'6tanchdit6 selon 1.1.4.3.

1.5.2 Les rdservoirs et leurs dquipements doivent 8re soumis A des contr6les
pdriodiques A des intervalles d~terminds. Les contr6les p~riodiques comprennent
l'examen de l'dtat intdrieur et ext6ieur et, en r~gle g~ndrale, une dpreuve de
pression hydraulique 7 . Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne
doivent tre enlevdes que dans la mesure ou cela est indispensable A une
appr6ciation sore des caractdristiques du r6servoir.

Pour les rdservoirs destinds au transport de mati~res pulvdrulentes et
granulaires, et avec l'accord de I'expert agr6d par l'autoritd compdtente, les
dpreuves de pression hydraulique p~riodiques peuvent tre supprimdes et
remplac6es par des 6preuves d'dtanchditd selon marg. 1.1.4.3.

Les intervalles maximaux pour les contr6les pdriodiques sont de 8 ans.

Les wagons-citernes vides, non nettoy~s, peuvent dgalement 8tre transport~s
apr~s l'expiration des dd1ais fixds pour tre soumis A l'dpreuve.

1.5.3 En outre, il y a lieu de proc6der A une dpreuve d'dtanchditd du rdservoir avec
l'6quipement selon 1.1.4.3, ainsi qu'A une vdrification du bon fonctionnement de
tout l'dquipement, au plus tard tous les 4 ans.

1.5.4 Lorsque la s~curitd du rdservoir ou de ses 6quipements peut tre compromise
par suite de r6paration, modification ou accident, un contr6le exceptionnel doit
etre effectu6.

1.5.5 Les 6preuves, contr6les et vifications selon 1.5.1 A 1.5.4 doivent etre
effectuds par l'expert agr66 par I'autoritd comp6tente. Des attestations indiquant
le rdsultat de ces operations doivent tre ddlivr6es.

1.6 Marquage

1.6.1 Chaque rdservoir doit porter une plaque en m~tal rdsistant A la corrosion,
fixde de fagon permanente sur le rdservoir en un endroit ais~ment accessible aux
fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout
autre moyen semblable, au moins les renseignements indiquds ci-dessous. 1 est
admis que ces renseignements soient gravds directement sur les parois du
r6servoir lui-mdme, si celles-ci sont renforc6es de fagon A ne pas compromettre la
r6sistance du rdservoir
- Num6ro d'agrdment
- Ddsignation ou marque du fabricant
- Numdro de fabrication

- Anne de construction

- Pression d'6preuvel (pression manom6trique)
- Capacitd8 - pour les r6servoirs A plusieurs 616ments, capacitd de chaque

616ment
- Tempdrature de calcul (uniquement si elle est supdrieure A + 50 'C ou

inf6rieure A - 20'C)

11 Dans les cas particuliers et avec I'accord de l'expert agrd par I'autoritd competente, I'6preuve de
pression hydraulique peut dtre remplacde par une dpreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz,
lorsque cette operation ne pr~sente pas de danger.

8) Ajouter les unitds de mesure apr s les valeurs numdriques.

Vol. 1396, 1-23353



1985 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 819

- Date (mois, annde) de i'6preuve initiale et de la derni~re dpreuve pdriodique
subie selon 1.5.1 et 1.5.2

- Poingon de I'expert qui a proc~d aux 6preuves

- Matdriau du reservoir et le cas 6chdant, du revdtement protecteur.

En outre, la pression maximale de service" autoris6e doit tre inscrite sur les
r6servoirs A remplissage ou A vidange sous pression.

1.6.2 Les indications suivantes doivent tre inscrites sur chacun des c6tds du
wagon-citerne (sur le rdservoir lui-m6me ou sur un panneau)

- Nom du titulaire

- Capacit6

- Tare du wagon-citerne

- Masses limites de chargement en fonction des caract6ristiques du wagon et de
la nature des lignes empruntdes

- Indication de la mati~re ou des mati~res admises au transport9 .
Les wagons-citernes doivent, en outre, porter les dtiquettes de danger

prescrites.

1.7 Service
1.7.1 L'6paisseur des parois du rdservoir doit, durant toute son utilisation, rester

supdrieure ou dgale A ia valeur minimale d6finie au 1.2.8.
1.7.2 Les rdservoirs doivent dtre chargds avec les seules matires dangereuses

pour le transport desquelles ils ont W agr6s et qui, au contact du mat6riau du
reservoir, des joints d'dtanch6itd, des 6quipements ainsi que des revdtements
protecteurs, ne sont pas susceptibles de rdagir dangereusement avec ceux-ci, de
former des produits dangereux ou d'affaiblir le mat~riau de mani~re appr6ciable.
Les denr6es alimentaires ne peuvent &re transportdes dans ces rdservoirs que si
les mesures n6cessaires ont dtd prises en vue de prdvenir toute atteinte A la santd
publique.

1.7.3 Les degr6s de remplissage ci-apris ne doivent pas tre d6passds dans les rd-
servoirs destinds au transport de matiires liquides aux temp6ratures ambiantes :

1.7.3.1 - Pour les matiires inflammables ne prdsentant pas d'autres dangers (par
exemple toxicit6, corrosion), chargdes dans des reservoirs pourvus de
dispositifs d'a6ration ou de soupapes de sciretd (meme lorsqu'elles sont
pr6ceddes d'un disque de rupture) :

Degrd de remplissage = 100 % de la capacitd;
I + (x(50 - tF)

1.7.3.2 - Pour les mati res toxiques ou corrosives (prdsentant ou non un danger
d'inflammabilit6) chargdes dans des rdservoirs pourvus d'un dispositif d'a6ra-
tion ou de soupapes de s~retd (meme lorsqu'elles sont prec6ddes d'un disque
de rupture) :

Degr6 de remplissage 98 % de la capacit6;
I + ot(50 - tF)

9' Le nom peut tre remplacd par une ddsignation g~ndrique regroupant des matires de nature

voisine et dgalement compatibles avec les caractdristiques du rdservoir.
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1.7.3.3 - Pour les mati~res inflammables, pour les matires nocives ou pour les mati~res
pr6sentant tin A- mineur de corrosivitd (pr~sentant ou non un dangcr
d'inflammabi~lti ,cirgees dans des rdservoirs fermds herm~tiquement5 , sans
dispositif de ectn,., :

Degr6 de remplissage = 1 % de la capacitd;
I + a(50 - tF)

1.7.3.4 - Pour les mati6res tr~s toxiques ou toxiques, tr~s corrosives ou corrosives (prd-
sentant ou non un danger d'inflammabilitd), chargdes dans des rdservoirs
fermds hermtiquementf11 , sans dispositif de sdcurit6 :

Degrd de remplissage = 1 + % de la capacitd;
I + o(50 - tF)

1.7.3.5 Dans ces formules, a reprdsente le coefficient moyen de dilatation cubique du
liquide entre 15 C et 50 °C, c'est-A-dire pour une variation maximale de
temperature de 35 °C

a est calculd d'apr~s la formule : a = d15 - d5 0
35 x d5 0

d15 et d5 0 6tant les masses volumiques du liquide A 15 'C et 50 °C et tF la
tempdrature moyenne du liquide au moment du remplissage.

1.7.3.6 Les dispositions des 1.7.3.1 A 1.7.3.4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
rdservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de rrchauffage h une
tempdrature supdrieure A 50 'C pendant le transport. Dans ce cas, le degrd de
remplissage au depart doit Wtre tel et la temperature doit dtre rdglre de faqon telle
que le reservoir, pendant le transport, ne soitjamais rempli A plus de 95% et que la
tempdrature de remplissage ne soit pas d~passde.

1.7.3.7 Dans le cas de chargement de produits chauds, la temperature A la surface
exterieure du reservoir ou du calorifugeage ne doit pas drpasser 70 'C pendant le
transport.

1.7.4 Les rdservoirs doivent tre fermrs de faqon que le contenu ne puisse se
rrpandre de mani~re incontr6l6e A l'extdrieur. Les orifices des reservoirs A
vidange par le bas doivent tre fermrs au moyen de bouchons filets, de brides
pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'dtanch~itd des dispositifs de
fermeture des reservoirs, en particulier A la partie supdrieure du tube plongeur,
doit 6tre vrrifide par l'exprditeur, apr~s le remplissage du reservoir.

1.7.5 Si plusieurs syst~mes de fermeture sont placds les uns A la suite des autres,
celui qui se trouve le plus pros de la mati~re transportde doit Wtre ferm6 en premier
lieu.

1.7.6 Au cours du transport en charge ou A vide, aucun r6sidu dangereux de la
mati~re de remplissage ne doit adherer A l'extrrieur des reservoirs.

1.7.7 Les reservoirs vides, non nettoyds doivent, pour pouvoir tre acheminds,
etre fermds de la mme faqon et presenter les mrmes garanties d'6tanchditd ques'ils 6taient pleins.

1.7.8 Les conduites de liaison entre les rdservoirs de plusieurs wagons-citernes
inddpendants relis entre eux (par ex. train complet) doivent &tre viddes pendant
le transport.

1.8 Mesures transitoires
NOTA. Pour ]'application de ces mesures transitoires sous 1.8.1 A 1.8.4 la date de mise

en vigueur est le I" octobre 1978.
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1.8.1 Les wagons-citernes construits avant l'entrde en vigueur des prescriptions du
prdsent Appendice et qui ne sont pas conformes A celles-ci, mais qui ont dtd
construits selon les dispositions du RID, pourront etre utilisds pendant une
pdriode de 8 ans, A partir de l'entrde en vigueur de ces prescriptions. Les wagons-
citernes destinds au transport de gaz de [a classe 2 pourront toutefois 6tre utilisds
pendant 16 ans, A partir de la m~me date, si les 6preuves pdiodiques sont
observdes.

1.8.2 A l'expiration de ce dd1ai, leur maintien en service est admis si les
dquipements du rdservoir satisfont aux prescriptions du prdsent appendice.
L'dpaisseur de la paroi des rdservoirs, A l'exclusion des rdservoirs destinds au
transport des gaz des 70 et 8' de la classe 2, doit correspondre au moins A une
pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique] pour I'acier doux
ou de 200 kPa (2 bar) [pression manomdtrique] pour i'aluminium et les alliages
d'aluminium.

1.8.3 Les dpreuves pdriodiques pour les wagons-citernes maintenus en service
conform6ment aux dispositions transitoires doivent 6tre exdcutdes selon les
dispositions du 1.5 et les dispositions particulires correspondantes des diffdren-
tes classes. Si les dispositions antdrieures ne prescrivaient pas une pression
d'dpreuve plus dlevde, une pression d'dpreuve de 200 kPa (2 bar) [pression
manomdtrique] est suffisante pour les rdservoirs en aluminium et en alliages
d'aluminium.

1.8.4 Les wagons-citernes qui satisfont aux prdsentes dispositions transitoires
pourront &tre utilis6s pendant une pdriode de 20 ans, A partir de l'entrde en vigueur
des prescriptions du present appendice, pour le transport des marchandises
dangereuses pour lequel its ont 6 agrdds.

Cette pdriode transitoire ne s'applique ni aux wagons-citernes destinds au
transport de mati~res de la classe 2, ni aux wagons-citernes dont l'6paisseur de
paroi et les dquipements satisfont aux prescriptions du prdsent appendice.

1.8.5 Les wagons-citernes construits avant l'entrde en vigueur des prescriptions
applicables A partir du Ier janvier 1988 et qui ne sont pas conformes A celles-ci,
mais qui ont W construits selon les prescriptions du RID en vigueurjusqu'A cette
date, pourront Wre utilisds.

2 Prescriptions particulires applicables d la classe 2
Gaz comprimes, liqufigs ou dissous sous pression

2. I Utilisation

Les gaz du marg. 201 peuvent tre transportds en wagons-citernes, wagons-
batteries et citernes amovibles' ° , A I'exclusion de ceux dnumdrds ci-apr~s : le fluor
et le t~trafluorure de silicium [10 at)], le monoxyde d'azote [10 ct)], les m6langes
d'hydrog~ne avec au plus 10% en volume de sdi1niure d'hydrogine ou de
phosphine ou de silane ou de germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine,
les m6langes d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10% en volume de x6non)
avec au plus 10% en volume de sd1dniure d'hydrog~ne ou de phosphine ou de
silane ou de germane ou avec au plus 15% en volume d'arsine [20 bt)], les
m6langes d'hydrog~ne avec au plus 10% en volume de diborane, les m61anges
d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10% en volume de x6non) avec au plus
10% en volume de diborane [2' ct)], le chlorure de bore, le chlorure de nitrosyle,
le fluorure de sulfuryle, l'hexafluorure de tungst~ne et le trifluorure de chlore

101 On entend par citernes amovibles des citernes qui, construites pour s'adapter aux dispositifs
spdciaux du wagon, ne peuvent cependant en etre retirdes qu'apr~s d~tmontage de leurs moyens de
fixation.
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[30 at], le mdthylsilane [30 b)], l'arsine, le dichlorosilane, le dimdthylsilane, le
s~lkniure d'hydrog~ne et le trim~thylsilane [30 bt)], ie chlorure de cyanog~ne, le
cyanogene et I'oxyde d'dthylkne [30 ct)], les m~langes de mdthylsilanes [40 bt)],
I'oxyde d'dthylne contenant au maximum 50% en masse de formiate de mdthyle
[40 ct)], le silane [5' b)], les matires des 50 bt) et ct), I'acdtyl~ne dissous [90 c)], les
gaz des 12' et 130.

2.2 Construction

2.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des matires des 1V A 60 et 90 doivent etre
construits en acier. Un allongement A rupture minimal de 14% et une contrainte
a (sigma) inf~rieure ou 6gale aux limites indiqudes ci-apr~s en fonction des
matdriaux pourront etre admis pour les rdservoirs sans soudure en derogation du
1.2.6.3 :

a) Si le rapport Re/Rm (caractdristiques minimales garanties apr~s traitement
thermique) est supdrieur A 0,66 sans d~passer 0,85 : a -< 0,75 Re;

b) Si le rapport Re/Rm (caractdristiques minimales garanties apr~s traitement
thermique) est supdrieur A 0,85 : a -- 0,5 Rm.

2.2.2 Les prescriptions de l'Appendice II C sont applicables aux matdriaux et A la
construction des r6servoirs soudds.

2.2.3 Les r6servoirs destinds au transport du chlore et de l'oxychlorure de carbone
[30 at)] doivent tre calculds selon une pression de calcul"I d'au moins 2,2 MPa
(22 bar) [pression manomdtrique].

2.2.4 Pour les r6servoirs A double paroi, l'dpaisseur de paroi du recipient intgrieur
peut, par ddrogation aux prescriptions du 1.2.8.3, 8tre de 3 mm lorsque l'on utilise
un mdtal possddant une bonne tenue aux basses temp6rature correspondant A une
limite minimale de rupture Rm = 490 N/mm2 et un coefficient minimal d'allon-
gement A = 30%.

Lorque d'autres matdriaux sont utilis6s, une dpaisseur minimale de paroi
dquivalente doit 6tre respect~e, dpaisseur qui se calcule d'apr~s la formule de la
note du bas de page 3 du 1.2.8.3, dans laquelle il faut pour Rm0 = 490 N/mm 2 et
pour Ao = 30%.

L'enveloppe extdrieure doit avoir dans ce cas une dpaisseur minimale de
paroi de 6 mm s'il s'agit d'acier doux. Si l'on utilise d'autres matgriaux, il faudra
conserver une dpaisseur minimale de paroi 6quivalente, qui doit Wre calculde
d'apr~s la formule indiqu6e au 1.2.8.3.

2.3 Equipements
2.3.1 Les tubulures de vidange des rdservoirs doivent pouvoir 6tre fermes au

moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mmes garanties.

2.3.2 Les rdservoirs destinds au transport de gaz liqudfi6s peuvent, outre les
orifices pr6vus aux 1.3.2 et 1.3.3, tre munis dventuellement d'ouvertures
utilisables pour le montage des jauges, thermom~tres, manomtres et de trous de
purge, ndcessit6s par leur exploitation et leur s~curitd.

2.3.2.1 Les orifices de remplissage et de vidange des rdservoirs destings au transport
des gaz liqudfi6s inflammables et/ou toxiques doivent 8tre munis d'un dispositif
interne de s~curit6 A fermeture instantande qui, en cas de mouvement intempestif
du wagon-citerne ou d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture doit
aussi pouvoir tre ddclenchde A distance. Le dispositif qui maintient ouverte la
fermeture interne, par exemple un crochet montd sur rail, ne fait pas partie
intdgrante du wagon.

10 Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
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2.3.2.2 A l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sfretd et des trous de
purge ferm6s, tous les autres orifices des rdservoirs destinds au transport des gaz
liqudfids inflammables et/ou toxiques, dont le diam~tre nominal est supdrieur
A 1,5 mm, doivent tre munis d'un organe interne d'obturation.

2.3.2.3 Par ddrogation aux dispositions des 2.3.2.1 et 2.3.2.2, les rdservoirs destinds
au transport des gaz liqudfids fortement rdfrigdr~s inflammables et/ou toxiques
peuvent tre dquipds de dispositifs externes A la place des dispositifs internes, si
ces dispositifs sont munis d'une protection contre I'endommagement extdrieur au
moins dquivalente A celle de la paroi du rdservoir.

2.3.2.4 Si les rdservoirs sont dquipds de jauges, celles-ci ne doivent pas 6tre en
matdriau transparent directement en contact avec la mati~re transportde. S'il
existe des thermomtres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le
liquide au travers de la paroi du rdservoir.

2.3.2.5 Les rdservoirs destinds au transport du chlore, du dioxyde de soufre, de
l'oxychlorure de carbone [30 at)], du mercaptan m6thylique et du sulfure
d'hydrogine [30 bt)] ne doivent pas comporter d'ouverture situde au-dessous du
niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus au
1.3.4 ne sont pas admis.

2.3.2.6 Les ouvertures de remplissage et de vidange situdes A la partie supdrieure des
rdservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit sous 2.3.2.1, etre munies d'un
second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir tre fermd au moyen
d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mdmes garanties.

2.3.3 Les soupapes de sfretd doivent rdpondre aux conditions des 2.3.3.1 A 2.3.3.3
ci-apr~s :

2.3.3.1 Les rdservoirs destinds au transport des gaz des lV A 6' et 90 peuvent atre
pourvus de deux soupapes de sfiretd au maximum, dont la somme des sections
totales de passage libre au sifge de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2

par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacitd du r6cipient. Ces soupapes
doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9
et 1,0 fois la pression d'6preuve du r6servoir auquel elles sont appliqudes. Elles
doivent dtre d'un type qui puisse r6sister aux effets dynamiques, mouvements des
liquides compris. L'emploi de soupapes A fonctionnement par gravitd ou A masse
d'6quilibrage est interdit.

Les rdservoirs destinds au transport des gaz des 1V A 90 prdsentant un danger
pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication'2 ne devront pas avoir
de soupapes de siretd, A moins que celles-ci ne soient prdc~des d'un disque de
rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape
de sfretd doit donner satisfaction A l'autoritd comp~tente.

Lorsque des wagons-citernes sont destinds A dtre transportds par mer, les
dispositions de ce marginal n'interdisent pas le montage de soupapes de sctretd
conformes aux riglements applicables A ce mode de transport.

2.3.3.2 Les r6servoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80 doivent etre munis de
deux soupapes de sfiretd inddpendantes; chaque soupape doit 6tre conque de
mani~re A laisser dchapper du rdservoir les gaz qui se forment par evaporation
pendant l'exploitation normale, de fagon que la pression ne d6passe A aucun
moment de plus de 10% la pression de service indiqude sur le rdservoir.

Une des deux soupapes de shiretA peut 6tre remplacde par un disque de
rupture qui doit dclater A la pression d'dpreuve.

'21 Sont considdrds comme gaz prtsentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger
d'intoxication les gaz caractdrisds par la lettre - t - dans I'dnum ration des matitres.
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En cas de disparition du vide dans les rdservoirs A double paroi ou en cas de
destruction du 20% de l'isolation des rdservoirs A une seule paroi, la soupape de
sfiret6 et le disque de rupture doivent laisser dchapper un d6bit tel que la pression
dans le rdservoir ne puisse pas d~passer ia pression d'dpreuve.

2.3.3.3 Les soupapes de sciretd des rdservoirs destinds au transport des gaz des 70
et 80 doivent pouvoir s'ouvrir . la pression de service indiqude sur le rdservoir.
Elles doivent etre construites de manire AL fonctionner parfaitement, m~me A leur
tempdrature d'exploitation la plus basse. La sfiretd de fonctionnement A cette
tempdrature doit tre dtablie et contr6le par l'essai de chaque soupape ou d'un
dchantillon des soupapes d'un m6me type de construction.

2.3.4 Protections calorifuges :

2.3.4.1 Si les rdservoirs destinds au transport des gaz liqu~fids des 30 et 40 sont munis
d'une protection calorifuge, celle-ci doit tre constitude :

- Soit par un dcran pare-soleil, appliqud au moins sur le tiers supdrieur et au plus
sur la moitid sup6rieure du rdservoir, et s~pard du rdservoir par une couche
d'air de 4 cm au moins d'dpaisseur,

- Soit par un revetement complet, d'dpaisseur adequate, de matdriaux isolants.

2.3.4.2 Les rdservoirs destinds au transport des gaz des 70 et 80 doivent re
calorifugds. La protection calorifuge doit &re garantie au moyen d'une enveloppe
continue. Si l'espace entre le rdservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par
vide d'air), l'enveloppe de protection doit 6tre calculde de mani~re A supporter
sans d6formation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) [pression
manomdtrique]. Par ddrogation au 1.1.4.2, il peut tre tenu compte dans les
calculs des dispositifs extdrieurs et intdrieurs de renforcement. Si l'enveloppe est
fermde de manire dtanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression
dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance
d'dtanch6itd du rdservoir ou de ses dquipements. Ce dispositif doit empecher les
infiltrations d'humidit6 dans l'enveloppe calorifuge.

2.3.4.3 Les rdservoirs destin6s au transport des gaz liqu~fi6s dont la temperature
d'dbullition A la pression atmosphdrique est infdrieure A - 182 C ne doivent
comporter aucune mati~re combustible, ni dans la constitution de l'isolation
calorifuge, ni dans la fixation au chissis.

Les 616ments de fixation des r6servoirs destinds au transport d'argon,
d'azote, d'hd1ium et de ndon du 70 a) et d'hydrogne du 70 b) peuvent, avec
l'accord de I'autoritd comp6tente, contenir des mati~res plastiques entre
l'enveloppe int~rieure et l'enveloppe ext6rieure.

2.3.5 Sont considdrds comme 616ments d'un wagon-batterie

- Soit des r6cipients selon marg. 212 (1) b),

- Soit des citernes selon marg. 212 (1) c).

Les dispositions du prdsent appendice ne s'appliquent pas aux cadres de
bouteilles selon marg. 212 (1) d).

I1 faut tenir compte des conditions ci-apr~s pour les wagons-batteries

2.3.5.1 Si l'un des 616ments d'un reservoir A plusieurs 6l6ments est muni d'une
soupape de scret6 et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les 616ments,
chaque 616ment doit en &tre muni.

2.3.5.2 Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent tre fixds A un tuyau
collecteur.

2.3.5.3 Chaque 616ment d'un rdservoir A plusieurs 616ments destin6 au transport de
gaz comprimds des 10 et 20 prdsentant un danger pour les organes respiratoires ou
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un danger d'intoxication'3' ou de gaz inflammables doit pouvoir &re isold par un
robinet.

2.3.5.4 Les 616ments d'un rdservoir A plusieurs 616ments destin6 au transport de gaz
liqudfids des 30 A 6° doivent tre construits pour pouvoir 6tre remplis sdpardment
et rester isol6s par un robinet pouvant 6tre plombd.

2.3.5.5 Si les 616ments sont amovibles"I les prescriptions suivantes sont applicables
a) Ils doivent tre fix6s sur les chAssis des wagons de maniire A ne pouvoir se

d6placer.
b) Ils ne doivent pas etre relis entre eux par un tuyau collecteur.

c) Si les 616ments peuvent 6tre roulds, les robinets doivent dtre pourvus de
chapeaux protecteurs.

2.3.6 Par d6rogation aux dispositions du 1.3.3, les rdservoirs destinds au transport
de gaz liqudfids fortement rdfrig6r~s n'ont pas A dtre obligatoirement munis d'une
ouverture pour ['inspection.

2.4 Agr~ment du prototype
Pas de prescription particulire.

2.5 Epreuves

2.5.1 Les mat6riaux de chaque rdservoir soudd doivent tre dprouv~s d'apr~s la
m~thode d6crite A l'Appendice II C.

2.5.2 Les valeurs de la pression d'dpreuve doivent re les suivantes
2.5.2.1 Pour les r6servoirs destines au transport des gaz des 1V et 20 les valeurs

indiqu6es au marg. 219 (1) et (3);
2.5.2.2 Pour les rdservoirs destinds au transport des gaz des 3 et 4°

a) Si le diam~tre des reservoirs n'est pas supdrieur A 1,5 m : les valeurs indiqudes
au marg. 220 (2);

'3) Voir note 12 [page 823].
14) Voir note 10 [page 8211.
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b) Si le diam~tre des rdservoirs est supdrieur A 1,5 m : les valeurs'5 indiqudes ci-
apr~s

D6signation de la matibre Chiffre Pression minimale Masse
d'6preuve pour les maximale
r6servoirs admissible
avec sans du contenu
protection calorifuge par litre

de capacit6
MPe (bar) MPa (bar) kg

chloropentafluor6thane (R 115) .............. 3°a) 2 (20) 2,3 (23) 1,08
dichlorodifluorom6thane (R 12) .............. . 3a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15
dichloromonofluorom6thane (R 21) ........... 3°) 1 (10) 1 (10) 1,23
dichloro-1,2-t6trafluoro-1,1,2,2-6thane (R 114) .. 3a) 1 (10) 1 (10) 1,30
monochlorodifluorom6thane (R 22) ........... 3°a) 2,4 (24) 2,6 (26) 1,03
monochlorodifluoromonobromom6thane

(R 12B 1) ............................... 30 ) 1 (10) 1 (10) 1,61
monochloro-l-trifluoro-2,2,2-6thane (R 133a) ... 3°a) 1 (10) 1 (10) 1,18
octafluorocyclobutane (RC 318) ................ 30a) 1 (10) 1 (10) 1,34
ammoniac ................................ . 3at) 2,6 (26) 2,9 (29) 0,53
bromure d'hydrogbne ...................... . 3 at) 5 (50) 5,5 (55) 1,54
bromure de m6thyle ....................... . 3 at) 1 (10) 1 (10) 1,51
chlore .................................... 3°at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,25
dioxyde d'azote NO. ....................... . 3 at) 1 (10) 1 (10) 1,30
dioxyde de soufre ......................... 3*at) 1 (10) 1,2 (12) 1,23
hexafluoropropbne (R 1216) .................. 3°at) 1,7 (17) 1,9 (19) 1,11
oxychlorure de carbone .................... 3at) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,23
butane .................................... 3'b) 1 (10) 1 (10) 0,51
butbne-1 .................................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,53
cis-butbne-2 ............................... 3'b) 1 (10) 1 (10) 0,55
trans-but~ne-2 ............................. 3°b) 1 (10) 1 - (10) 0,54
cyclopropane ............................. . 30 b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,53
difluoro-1,1-6thane (R 152a) ................. 3'b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,79
difluoro-1,1-monochloro-1-6thane (R 142b) .... 30b) 1 (10) 1 (10) 0,99
isobutane ................................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,49
isobutbne ................................. 3°b) 1 (10) 1 (10) 0,52
oxyde de m6thyle ............................ 3b) 1,4 (14) 1,6 (16) 0,58
propane .................................. 30b) 2,1 (21) 2,3 (23) 0,42
propane .................................. 30b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,43
trifluoro-1,1,1-6thane ....................... 3°b) 2,8 (28) 3,2 (32) 0,79
chlorure d'6thyle ........................... 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,80
chlorure de m6thyle ........................ 3°bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81
dim6thylamine ............................ 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,59
6thylam ine ................................ 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,61
mercaptan m6thylique ...................... 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,78
m6thylamine .............................. 3°bt) 1 (10) 1,1 (11) 0,58
sulfure d'hydrogne ........................ 3°bt) 4,5 (45) 5 (50) 0,67
trim6thylamine ............................ 3°bt) 1 (10) 1 (10) 0,56
butadibne-1,2 ............................. 3 0c) 1 (10) 1 (10) 0,59

1) I. Les pressions d'dpreuves prescrites sont
a) Si les rdservoirs sont munis d'une protection calorifuge, au moins dgales aux tensions de vapeur des

liquides A 60 'C, diminudes de 0,1 MPa (I bar), mais au moins de 1 MPa (10 bar);
b) Si les rdservoirs ne sont pas munis d'une protection calorifuge, au moins dgales aux tensions de vapeur

des liquides A 65 °C, diminudes de 0,1 MPa (1 bar), mais au moins de I MPa (10 bar).
2. En raison de la toxicitd dlevde de 'oxychlorure de carbone [3' at)], la pression minimale

d'dpreuve pour ce gaz est fixde A 1,5 MPa (15 bar) si le rdservoir est muni d'une protection calorifuge et A
1,7 MPa (17 bar) s'il n'est pas muni d'une telle protection.

3. Les valeurs maximales prescrites pour le remplissage en kg/litre sont calculdes de la faqon
suivante : masse maximale du contenu par litre de capacitd = 0,95 x masse volumique de la phase
liquide A 50 'C.
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D6signation de la matibre Chiffre Pression minimale Masse
d'6preuve pour les maximale
r6servoirs admissible
avec sans du contenu
protection calorifuge par litre

de capacit6
MPa (bar) MPa (bar) kg

butadibne-1,3 ............................. 3°c) 1 (10) 1 (10) 0,55
chlorure de vinyle ......................... 3°c) 1 (10) 1,1 (11) 0,81
bromure de vinyle ......................... 3°ct) 1 (10) 1 (10) 1,37
oxyde de m6thyle et de vinyle ............... 3°ct) 1 (10) 1 (10) 0,67
trifluorochlorthylbne (R 1113) ............... 3°ct) 1,5 (15) 1,7 (17) 1,13
m 6lange F 1 ............................... 4°a) 1 (10) 1,1 (11) 1,23
m6lange F 2 ............................... 4°a) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,15
mdlange F3 ............................... 4°a) 2,4 (24) 2,7 (27) 1,03
mlange de gaz R 500 ...................... 4°a) 1,8 (18) 2 (20) 1,01
mlange de gaz R 502 ....................... 4a) 2,5 (25) 2,8 (28) 1,05
m6langes de 19% h 21% en masse de dichloro-

difluorom6thane (R 12) et de 79% A 81% en
masse de monochlorodifluoromonobromo-
mthane (R 12 B1) ....................... 4 a) 1 (10) 1,1 (11) 1,50

m6langes de bromure de m6thyle et de chloro-
picrine ................................. 4°at) 1 (10) 1 (10) 1,51

m6lange A (noin commercial: butane) ........ 4°b) 1 (10) 1 (10) 0,50
mdlange A 0 (nom commercial: butane) ...... 4°b) 1,2 (12) 1,4 (14) 0,47
m6lange A 1 .............................. 4°b) 1,6 (16) 1,8 (18) 0,46
m6lange B ............................... 4°b) 2 (20) 2,3 (23) 0,43
mlange C (nom commercial: propane) ........ 4b) 2,5 (25) 2,7 (27) 0,42
mlanges d'hydrocarbures contenant du

m6thane ............................... 4°b) - - 22,5 (225) 0,187
- - 30 (300) 0,244

mlanges de chlorure de mthyle et de chlo-
rure de m~thylbne ....................... 4°bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

m6langes do chlorure de m6thyle et de chloro-
picrine ................................. 4°bt) 1,3 (13) 1,5 (15) 0,81

m6langes de bromure de m6thyle et de bro-
mure d'6thylbne ......................... 4°bt) 1 (10) 1 (10) 1,51

m6langes de butadibne-1,3 et d'hydrocarbures . 4°c) . 1 (10) 1 (10) 0,50
mlanges de mthylactylbne/propadibne et

d'hydrocarbures
mlange P 1 ............................ 4°c) 2,5 (25) 2,8 (28) 0,49
m~lange P 2 ............................ 4 c) 2,2 (22) 2,3 (23) 0,47

oxyde d'Athylbne contenant au maximum 10%
en masse de dioxyde de carbone .......... 4°ct) 2,4 (24) 2,6 (26) 0,73

oxyde d'6thyl~ne avec do I'azote jusqu'b une
pression totale de 1 MPa (10 bar) A 50 *C .... 4°ct) 1,5 (15) 1,5 (15) 0,78

dichlorodifluorom6thane contenant en masse
12% d'oxyde d'6thylbne ................... 4°ct) 1,5 (15) 1,6 (16) 1,09
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2.5.2.3 Pour les reservoirs destinds au transport des gaz des 5' et 6' :

a) S'ils ne sont pas recouverts d'une protection calorifuge : les valeurs indiqu~es
au marg. 220 (3) et (4);

b) S'ils sont recouverts d'une protection calorifuge les valeurs indiqu~es ci-
apr~s :

D6signation de Ia mati6re Chiffre Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacit6

MPa (bar) kg

bromotrifluorom6thane (R13 B1) .................. 5°a) 12 (120) 1,50
chlorotrifluorom6thane (R 13) ..................... 5°a) 12 (120) 0,96

22,5 (225) 1,12
dioxyde de carbone ............................. 5a) 19 (190) 0,73

22,5 (225) 0,78
h6mioxyde d'azote N20 .......................... 5°a) 22,5 (225) 0,78
hexafluor6thane (R 116) .......................... 5°a) 16 (160) 1.28

20 (200) 1,34
hexafluorure de soufre ........................... 50a) 12 (120) 1,34
trifluorom6thane (R 23) .......................... 5Va) 19 (190) 0,92

25 (250) 0.99
x6non ......................................... 5°a) 12 (120) 1,30
chlorure d'hydrog~ne ............................ 5°at) 12 (120) 0,69
6thane ......................................... 5°b) 12 (120) 0,32
6thylbne ....................................... 5°b) 12 (120) 0,25

22,5 (225) 0,36
difluoro-1,1-6thylene ............................. 5

0 c) 12 (120) 0,66
22,5 (225) 0,78

fluorure de vinyle ............................... 5°c) 12 (120) 0,58
22,5 (225) 0,65

m6lange de gaz R 503 ........................... 6°a) 3,1 (31) 0,11
4,2 (42) 0,21

10 (100) 0,76
dioxyde de carbone contenant au maximum 35% en

masse d'oxnde d'6thylbne ...................... 6°c) 19 (190) 0,73
22,5 (225) 0,78

oxyde d'6thylbne contenant plus de 10%, mais au
maximum 50% en masse de dioxyde de carbone.. 6*ct) 19 (190) 0,66

25 (250) 0,75

Dans le cas o6 l'on utilise des reservoirs recouverts d'une protection
calorifuge ayant subi une pression d'6preuve inf6rieure A celle qui est indiqu6e
dans le tableau, ia masse maximale du contenu par litre de capacitd sera 6tablie de
fa;on telle que la pression r6alis6e k l'int6rieur du reservoir par la mati~re en
question ?i 55 C ne d6passe pas la pression d'dpreuve estampill6e sur le reservoir.
Dans ce cas, la masse maximale admissible de chargement doit tre fixde par
I'expert agr& par l'autoritd compdtente;
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2.5.2.4 Pour les rdservoirs destines au transport de I'ammoniac dissous sous pression
[90 at)] : les valeurs indiqudes ci-apr~s

D6signation de Ia matibre Chiffre Pression Masse
minimale maximale
d'6preuve admissible

du contenu
par litre
de capacitO

MPa (bar) kg

ammoniac dissous sous pression dans I'eau
avec plus de 35% et au plus 40% d'ammoniac .... 9°at) 1 (10) 0,80
avec plus de 40% et au plus 50% d'ammoniac .... 9°at) 1,2 (12) 0,77

2.5.2.5 Pour les rdservoirs destines au transport des gaz des 70 et 8' au moins
1,3 fois la pression maximale de service autorisde indiqude sur le rdservoir, mais
au minimum 300 kPa (3 bar) [pression manom~trique]; pour les r6servoirs munis
d'une isolation sous vide, la pression d'dpreuve doit etre dgale A au moins 1,3 fois
[a valeur de la pression maximale de service autorisde augmentde de 100 kPa
(1 bar).

2.5.3 La premiere dpreuve de pression hydraulique doit tre effectude avant la mise
en place de la protection calorifuge.

2.5.4 La capacitd de chaque reservoir destin6 au transport des gaz des 3' A 60 et 90
doit tre d6terminde, sous la surveillance d'un expert agrdd par I'autoritd
comp~tente, par pes6e ou par mesure volum6trique de la quantitd d'eau qui
remplit le rdservoir; I'erreur de mesure de la capacitd des rdservoirs doit 6tre
inf6rieure A I %. La d6termination par un calcul bas6 sur les dimensions du
rdservoir n'est pas admise. Les masses maximales admigsibles de chargement
selon marg. 220 (4) et 2.5.2.3 seront fix~es par un expert agr6d.

2.5.5 Le contr6le des joints doit 6tre effectu6 suivant les prescriptions correspon-
dant au coefficient lambda 1,0 du 1.2.8.4.

2.5.6 Par ddrogation aux prescriptions du 1.5, les dpreuves pdriodiques doivent
avoir lieu, y compris I'6preuve de pression hydraulique :

2.5.6.1 Tous les 4 ans pour les rdservoirs destinds au transport du fluorure de bore
[10 at)], du gaz de ville [20 bt)], du bromure d'hydrog~ne, du chlore, du dioxyde
d'azote, du dioxyde de soufre et de l'oxychlorure de carbone [30 at)], du sulfure
d'hydrog~ne [30 bt)] et du chlorure d'hydrog~ne [50 at)];

2.5.6.2 Apr~s 8 ans de service et ensuite tous les 12 ans pour les rdservoirs destinds
au transport des gaz des 70 et 80. Un contr6le d'dtanch6itd doit itre effectud par un
expert agrdd, 6 ans apr~s chaque dpreuve pdriodique.

2.5.7 Pour les rdservoirs A isolation par vide d'air, l'6preuve de pression
hydraulique et la vdrification de rHtat int6rieur peuvent tre remplacdes par une
dpreuve d'dtanchdit6 et Ia mesure du vide, avec l'accord de I'expert agrU.

2.5.8 Si des ouvertures ont W pratiqudes au moment des visites pdriodiques dans
les rdservoirs destin(s au transport des gaz des 70 et 80, Ia m6thode pour leur
fermeture herm6tique, avant remise en service, doit 6tre approuv~e par 'expert
agrdd et doit garantir l'intdgrit6 du reservoir.

2.5.9 Les dpreuves d'dtanchdit6 des reservoirs destin6s au transport des gaz des
I' A 60 et 90 doivent 6tre ex6cutdes sous une pression d'au moin 0,4 MPa (4 bar),
mais de 0,8 MPa (8 bar) [pression manom~trique] au maximum.
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2.6 Marquage

2.6.1 Les renseignements ci-apr~s doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout
autre moyen semblable, sur la plaque prdvue au 1.6.1 ou directement sur les
parois du rdservoir lui-meme, si celles-ci sont renforcdes de fagon A ne pas
compromettre la rdsistance du rdservoir :

2.6.1.1 En ce qui concerne les rdservoirs destinfs au transport d'une seule matiere

- Le nom du gaz en toutes lettres.

Cette mention doit tre compIt~e, pour les rdservoirs destinds au transport
des gaz comprimts des 1V et 2', par la valeur maximale de la pression de
chargement A 15 'C autorisde pour le rdservoir, et, pour les reservoirs destinds au
transport des gaz liqudfids des 30 k 80 ainsi que de l'ammoniac dissous sous
pression du 90 at) par la masse maximale admissible de chargement en kg et par la
temp6rature de remplissage, si celle-ci est inf~rieure A -20 'C.

2.6.1.2 En ce qui concerne les rdservoirs A utilisation multiple :

- Le nom en toutes lettres des gaz pour lesquels le rdservoir est agrf6.

Cette mention doit 6tre compldtde par l'indication de la masse maximale
admissible de chargement en kg pour chacun d'eux.

2.6.1.3 En ce qui concerne les reservoirs destines au transport des gaz des 70 et 8'

- La pression de service.

2.6.1.4 Sur les rdservoirs munis d'une protection calorifuge

- La mention o calorifugd >> ou < calorifugd sous vide ,,.

2.6.2 Le cadre des wagons-batteries, A 1'exclusion des r6servoirs amovibles, doit
porter L proximit6 du point de remplissage une plaque indiquant

- La pression d'dpreuve des 616ments'6'

- La pression"6 I maximale de remplissage h 15 °C autorisde pour les 616ments
destinds aux gaz comprim6s

- Le nombre des 6l6ments

- La capacit6 totale'6 des 616ments

- Le nom du gaz en toutes lettres

et, en outre, dans le cas des gaz liqudfids

- La masse'6 maximale admissible de chargement par 616ment.

2.6.3 En compldment des inscriptions prdvues au 1.6.2, les mentions suivantes
doivent figurer sur chacun des c6t~s des wagons-citernes ou sur des panneaux:

a) Soit :, temperature de remplissage minimale autorisde -20 C ,

Soit < temp6rature de remplissage minimale autorisde ... ,>;

b) Pour les reservoirs destines au transport d'une seule mati~re

- Le nom du gaz en toutes lettres;

c) Pour les rdservoirs A utilisation multiple

- Le nom en toutes lettres de tous les gaz au transport desquels ces rdservoirs
sont affectds avec l'indication de la masse maximale admissible de
chargement en kg pour chacun d'eux;

16) Voir note 8 [page 818].
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d) Pour les rdservoirs munis d'une protection calorifuge :

- L'inscription v calorifugd ,> ou v calorifugd sous vide ,>, dans une langue
officielle du pays d'immatriculation et, en outre, en frangais, en allemand,
en italien ou en anglais, A moins que les tarifs internationaux ou des accords
conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

2.6.3.1 Les masses limites de chargement selon 1.6.2 pour le fluorure de bore [1° at)],
pour les gaz liqudfids des 30 A 80 et pour I'ammoniac dissous sous pression dans
I'eau [90 at)], doivent tre d6termindes en tenant compte de la masse maximale
admissible de chargement du rdservoir en fonction de la matire transport6e; pour
les rdservoirs A utilisation multiple, il y a lieu d'indiquer avec la masse limite de
chargement le nom en toutes lettres du gaz A chaque fois transport6.

2.6.4 Les panneaux des wagons porteurs de r6cipients amovibles visds au 2.3.5.5
ne doivent pas porter les renseignements prdvus aux 1.6.2 et 2.6.3.

2.6.5 Les rdservoirs destinds au transport des gaz liqudfids des 30 A 80 doivent etre
marqu6s d'une bande peinte de couleur orange'7 , large d'environ 30 cm, entourant
sans interruption le rdservoir A mi-hauteur.

2.7 Service

2.7.1 Les r6servoirs affectds A des transports successifs de gaz liqufids diff6rents
des 3' A 80 (rdservoirs A utilisation multiple) ne peuvent transporter que des
mati~res dnum~r6es dans un seul et m~me des groupes suivants

Groupe 1: hydrocarbures halogdnds des 30 a) et 40 a);

Groupe 2 : hydrocarbures des 3' b) et 40 b), butadi~ne-l,2 et butadi~ne-1,3 [30 c)]
et m6langes de butadine-l,3 et d'hydrocarbures [40 c)];

Groupe 3 : ammoniac [3 at)], oxyde de m~thyle [30 b)], dimdthylamine, dthyl-
amine, m6thylamine et trimdthylamine [30 bt)] et chlorure de vinyle [30c01;

Groupe 4 bromure de m6thyle [30 at)], chlorure d'dthyle et chlorure de mdthyle
[30 bt)];

Groupe 5 m6langes d'oxyde d'dthyl~ne avec du dioxyde de carbone, oxyde
d'thyl~ne avec de l'azote [40 ct)];

Groupe 6: azote, dioxyde de carbone, gaz rares, hdmioxyde d'azote, oxyglne
[70 a)], air, m~langes d'azote avec des gaz rares, m~langes d'oxyglne

avec de l'azote, mdme s'ils contiennent des gaz rares [80 a)];

Groupe 7 : dthane, dthyl~ne, methane [70 b)], mflanges de methane avec de
l'dthane, m6me s'ils contiennent du propane ou du butane [80 b)].

Les reservoirs qui ont W remplis avec une mati~re des groupes 1 ou 2
doivent Wre vidds de gaz liqu6fids avant le chargement d'une autre mati~re
appartenant au m6me groupe. Les rdservoirs qui ont W remplis avec une matiore
des groupes 3 A 7 doivent tre compltement vidds de gaz liqudfids, puis d6tendus,
avant le chargement d'une autre matire appartenant au mme groupe.

2.7.2 L'utilisation multiple de rdservoirs pour le transport de gaz liqudfi6s du m6me
groupe est admise si toutes les conditions fixdes pour les gaz 5 transporter dans un
mme reservoir sont respectes. L'utilisation multiple doit dtre approuv6e par un
expert agrd6.

2.7.3 L'affectation multiple des r6servoirs A des gaz de groupes diff6rents est
possible si l'expert agrf6 le permet.

17) Voir Appendice VIII, marg. 1800 (I), nota [page 725].
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Lors du changement d'affectation de rdservoirs A des gaz appartenant A un
autre groupe de gaz, les r6servoirs doivent 6tre compItement vidds de gaz
liqudfids, puis d~tendus et enfin ddgaz~s. Le d~gazage des r6servoirs doit 6tre
vdrifid et attestd par l'expert agr6d.

2.7.4 Lors de la remise au transport des wagons-citernes, chargds ou vides, non
nettoyds, seules les indications valables selon 2.6.3 pour le gaz chargd ou venant
d'tre ddchargd doivent etre visibles; toutes les indications relatives aux autres
gaz doivent tre masqudes.

2.7.5 Les 61ments d'un wagon-batterie ne doivent contenir qu'un seul et m~me
gaz. S'il s'agit d'un wagon-batterie destind au transport de gaz liqudfids des 3 5 60,
les d1dments doivent 8tre remplis sdpardment et rester isolds par un robinet
plombd.

2.7.6 La pression maximale de remplissage pour les gaz comprimds des 10 et 20, A
l'exclusion du fluorure de bore [10 at)] ne doit pas d6passer les valeurs fixdes au
marg. 219 (2).

Pour le fluorure de bore [10 at)], la masse maximale admissible de chargement
par litre de capacit6 ne doit pas d6passer 0,86 kg.

La masse maximale admissible de chargement par litre de capacitd selon
marg. 220 (2), (3) et (4) et 2.5.2.2, 2.5.2.3 et 2.5.2.4 doit re respecte.

2.7.7 Pour les rdservoirs destines au transport des gaz des 70 b) et 80 b, le degrd de
remplissage doit rester inf6rieur A une valeur telle que, lorsque le contenu est
portd A la tempdrature A laquelle la tension de vapeur dgale la pression d'ouverture
des soupapes de scretd, le volume du liquide atteindrait 95% de la capacit6 du
reservoir A cette temp6rature. Les rdservoirs destinds au transport des gaz des
70 a) et 8' a) peuvent tre remplis A 98% A la temperature de chargement et A la
pression de chargement.

2.7.8 Dans le cas des rdservoirs destin6s au transport de l'h~mioxyde d'azote et de
I'oxyg~ne [70 a)], de l'air ou des m6langes contenant de I'oxyg~ne [80 a)], il est
interdit d'employer des mati~res contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer
l'dtanchditd des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture.

2.7.9 La prescription du 1.7.5 ne vaut pas pour les gaz des 70 et 8'.

2.7.10 Prescriptions de contr6le pour le chargement de wagons-citernes pour gaz
liquides

2.7.10.1 Mesures de contr6le avant le chargement

a) I1 y a lieu d'examiner, pour chaque gaz devant tre transportd, si les
indications sur la plaque du wagon-citerne (voir marg. 1.6.1 et 2.6.1)
correspondent avec les indications sur le panneau du wagon (voir marg. 1.6.2
et 2.6.3).

Dans le cas de wagons-citernes A utilisation multiple, il faut particuli~rement
contr6ler si sur les deux c6t6s du wagon les panneaux rabattables sont corrects
et visibles.

En aucun cas les limites de charge sur le panneau du wagon ne doivent
d6passer la masse maximale admissible de remplissage sur la plaque du wagon-
citerne.

b) La dernire marchandise chargde doit etre d6terminde soit sur la base des
indications de la lettre de voiture, soit par analyse. En cas de ndcessitd, le
wagon-citerne doit dtre nettoy6.

c) La masse du reste de chargement doit tre d6termin6e (par exemple par
pesage) et prise en considdration lors de la d6termination de la quantitd de
remplissage, de fagon que le wagon-citerne ne soit pas surrempli ou surcharge.
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d) L'dtanchditd du rdservoir et des accessoires, ainsi que leur capacitd de
fonctionnement, doivent etre vdrifides.

2.7.10.2 Procedure de chargement
Les dispositions des directives de service du wagon-citerne doivent etre

observdes lors du chargement.

2.7.10.3 Mesures de contr6le apr s le chargement
a) I1 y a lieu de contr6ler, apr s le remplissage, par des dispositifs de contr6le

dtalonnds (par exemple par pesage sur une bascule dtalonnde), si le wagon est
surrempli ou surcharg6. Les wagons-citernes surremplis ou surcharges doivent
dtre imm~diatement vidangds sans danger jusqu'A ce que la quantitd de
remplissage admissible soit atteinte.

b) La pression partielle de gaz inertes dans la phase gazeuse ne doit pas 6tre
supdrieure A 0,2 MPa (2 bar) ou ia pression manomdtrique dans la phase
gazeuse ne doit pas d6passer de plus de 0,1 MPa (1 bar) la tension de vapeur
(absolue) du gaz liquide A la tempdrature de la phase liquide [pour l'oxyde
d'dthyl ne avec de l'azote, voir cependant les dispositions du marg. 201,
40 ct)].

c) Pour les wagons A vidange par le bas, il y a lieu de contr6ler apr s le
chargement, si les obturateurs intdrieurs sont suffisamment ferms.

d) Avant d'installer les brides pleines, l'dtanch6itd des vannes doit Wre contr6le;
d'dventuelles indtanchditds doivent etre dlimin6es par des mesures appro-
prides.

e) A l'extrfmitd des tubulures, il y a lieu d'installer des brides pleines munies de
joints d'dtanchdit6 approprids et du nombre de vis prescrites.

f) I y a ensuite lieu de procdder A un contr6le final visuel du wagon, de
l'6quipement et du marquage et il faut vdrifier qu'il ne se produise aucune fuite
de la mati~re de remplissage.

3 Prescriptions particulires applicables d la classe 3
Matieres liquides inflammables

3.1 Utilisation

Les mati~res suivantes du marg. 301 peuvent 6tre transportdes en wagons-
citernes :

3.1.1 Les mati~res nommfment spdcifides du 12'.
3.1.2 Les mati~res dnumdrdes sous la lettre a) des 110, 140 A 23', 250 et 260, ainsi que

celles assimilables sous a) de ces chiffres, A l'exclusion du chloroformiate
d'isopropyle du 25' a).

3.1.3 Les mati~res 6num6rdes sous la lettre b) des 110, 140 A 200, 220 et 240 A 260,
ainsi que celles assimilables sous b) de ces chiffres.

3.1.4 Les mati~res 6numdrdes sous 10 A 60 et 31° A 340, ainsi que celles assimilables
sous ces chiffres, A I'exclusion du nitromdthane du 31° c).

3.2 Construction

3.2.1 Les reservoirs destinds au transport des mati~res nommdment sp6cifides
du 120 doivent tre calculis selon une pression de calcul8 I d'au moins 1,5 MPa
(15 bar) [pression manomdtrique].

11) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
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3.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 3.1.2 doivent 8tre
calculs selon une pression de calcul'8 d'au moins I MPa (10 bar) [pression
manomdtrique].

3.2.3 Les rdservoirs destines au transport des mati~res visdes au 3.1.3 doivent tre
calculds selon une pression de calculI d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

3.2.4 Les reservoirs destines au transport des mati~res vis~es au 3.1.4 doivent etre
calculus conform~ment aux prescriptions de la partie g~ndrale du present
appendice.

3.3 Equipements

3.3.1 Toutes les ouvertures des rdservoirs destines au transport des mati~res visdes
aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent 6tre situdes au-dessus du niveau du liquide. Aucune
tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du rdservoir au-dessous du
niveau du liquide. Les rdservoirs doivent pouvoir 6tre ferm~s hermdtiquement"9 et
les fermetures doivent pouvoir tre protdgdes par un capot verrouillable.

3.3.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes aux 3.1.3 et 3.1.4
peuvent aussi tre congus pour tre vidang~s par le bas. Les rdservoirs destinds au
transport des mati~res vis~es au 3.1.3 doivent pouvoir 6tre fermds hermd-
tiquement'9 .

3.3.3 Si les rdservoirs destinds au transport des matires visdes aux 3.1.1, 3.1.2
ou 3.1.3 sont munis de soupapes de sfretd, celles-ci doivent tre prgc~des d'un
disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sfiretd
doit donner satisfaction A I'autoritd compdtente. Si les reservoirs destings au
transport des matires visdes au 3.1.4 sont munis de soupapes de scretd ou de
dispositifs d'adration, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.5
A 1.3.7. Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 3.1.4 dont le
point d'dclair n'est pas supdrieur A 55 °C et munis d'un dispositif d'adration ne
pouvant etre fermd, doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation
de la flamme dans le dispositif d'a~ration.

3.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

3.5 Epreuves
3.5.1 Les reservoirs destinds au transport de mati~res visdes aux 3.1.1, 3.1.2

et 3.1.3 doivent subir l'6preuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression
hydraulique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

3.5.2 Les rdservoirs destines au transport de matires vis~es au 3.1.4 doivent subir
I'dpreuve initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A la pression
utilisde pour leur calcul, telle qu'elle est d6finie au 1.2.4.

3.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

3.7 Service

3.7.1 Les rdservoirs destinds au transport des matires visdes aux 3.1.1, 3.1.2
et 3.1.3 doivent tre hermdtiquement °l fermds pendant le transport. Les fer-
metures des rdservoirs destin6s au transport des matires vis6es aux 3.1.1 et 3.1.2
doivent etre protdgdes par un capot verrouill6.

19) Voir note 5 [page 817].

G) Voir note 5 [page 817].
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3.7.2 Les wagons-citernes agrds pour le transport de mati&es des 60, 110, 120
et 140 A 200, ne doivent pas 6tre utilisds pour ie transport de denr.es alimentaires,
d'objets de consommation et de produits pour I'alimentation des animaux.

3.7.3 On ne doit pas employer un rdservoir en alliage d'aluminium pour le transport
de I'acdtaldrhyde du 10 a), A moins que ce rdservoir ne soit affect6 exclusivement
A ce transport et sous rdserve que l'acdtaldrhyde soit drpourvu d'acide.

3.7.4 L'essence citde dans le nota ad 30 b) du marg. 301 peut dgalement tre
transportde dans des rdservoirs qui sont calculds selon 1.2.4.1 et dont I'dqui-
pement est conforme au 1.3.5.

4 Prescriptions particulieres applicables aux classes 4.1, 4.2, 4.3 : Matidres solides
inflammables; matieres sujettes dt l'inflammation spontanee; matidres qui, au
contact de l'eau, dtgagent des gaz inflammables

4.1 Utilisation

Les matires des 20, 80 et 11° du marg. 401, des V , 30 et 80 du marg. 431, le
sodium, le potassium, les alliages de sodium et de potassium [1° a)], ainsi que les
mati~res du 20 e) et 40 du marg. 471 peuvent tre transportds en wagons-citernes.

4.2 Construction
4.2.1 Les rdservoirs destinds au transport du phosphore, blanc ou jaune, du 10 du

marg. 431, des mati~res du 2° e) et du 40 du marg. 471, doivent 6tre calculds selon
une pression de calcul2'" d'au moins I MPa (10 bar) [pression manomdtrique].

4.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 30 du marg. 431 doivent
tre calculds selon une pression de calcul " d'au moins 2,1 MPa (21 bar) [pression

manomdtrique]. Les prescriptions de i'Appendice II C sont applicables aux
matdriaux et i la construction de ces rdservoirs.

4.3 Equipements

4.3.1 Les reservoirs destinds au transport du soufre du 2* b) et de la naphtaline du
110 c) du marg. 401 doivent &re munis d'une protection calorifuge en mat.riaux
difficilement inflammables. Ils peuvent 8tre munis de soupapes s'ouvrant
automatiquement vers l'intdrieur ou I'extdrieur sous une difference de pression
comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar).

4.3.2 Les rdservoirs destinds au transport du phosphore, blanc ou jaune, du 1V du
marg. 431 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

4.3.2.1 Le dispositif de rdchauffage ne doit pas pdndtrer dans le corps du rdservoir,
mais lui tre extdrieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de rrchauffage un
tuyau servant A I'vacuation du phosphore. Le dispositif de rA-chauffage de cette
gaine devra 8tre rdgld de fagon A emprcher que la temperature du phosphore ne
drpasse la tempdrature de chargement du rdservoir. Les autres tubulures doivent
pdndtrer dans le rdservoir A la partie supdrieure de celui-ci; les ouvertures doivent
etre situdes au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir 6tre
enti~rement enfermes sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de
nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis.

4.3.2.2 Le rdservoir sera muni d'un syst~me de jaugeage pour la vdrification du
niveau du phosphore, et, si I'eau est utilisde comme agent de protection, d'un
rep~re fixe indiquant le niveau superieur que ne doit pas d(passer l'eau.

4.3.3 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 30 du marg. 431 et du
2' e) du marg. 471, ne doivent pas avoir d'ouvertures ou raccords au-dessous du

2) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
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niveau du liquide, m~me si ces ouvertures ou raccords peuvent tre fermds. De
plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis.
Les ouvertures situdes A la partie supdrieure du reservoir, y compris leurs
garnitures, doivent pouvoir etre garanties par un chapeau de protection.

4.3.4 Les rdservoirs destinrs au transport des mati~res du 1° a) du marg. 471
doivent avoir leurs ouvertures et orifices (robinets, gaines, trous d'homme, etc.)
protdgrs par des capots A joint 6tanche verrouillables et doivent 6tre munis d'une
protection calorifuge en matrriaux difficilement inflammables.

4.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

4.5 Epreuves

4.5.1 Les rdservoirs destinds au transport du soufre A l'6tat fondu du 20 b), de la
naphtaline A l'6tat fondu du 110 c), du marg. 401, du phosphore, blanc ou jaune,
du 1', du marg. 431, ainsi que du sodium, du potassium et des alliages de sodium et
de potassium du 10 a), des mati~res du 20 e) et du 40, du marg. 471, doivent subir
I'dpreuve initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A une
pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomrtrique].

4.5.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 30 du marg. 431 doivent
subir l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques au moyen d'un liquide ne
rdagissant pas avec la mati~re A transporter et i une pression d'6preuve d'au
moins 1 MPa (10 bar) [pression manomdtrique]. Les matrriaux de chacun de ces
reservoirs doivent tre 6prouvrs d'apr~s la m~thode drcrite A l'Appendice II C.

4.5.3 Les reservoirs destinrs au transport du soufre (y compris la fleur de soufre
du 20 a), des mati~res du 8' et de la naphtaline brute et pure du 110 a) et b) du
marg. 401, du charbon de bois fraichement dteint du 80 du marg. 431, doivent subir
l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques depression hydraulique A ia pression
utilisre pour leur calcul, telle qu'elle est d~finie'au 1.2.4.

4.6 Marquage

4.6.1 Les reservoirs destinrs au transport des mati~res du 30 du marg. 431 doivent
porter, en plus des indications prdvues au 1.6.2, la mention < Ne pas ouvrir
pendant le transport. Sujet A l'inflammation spontan6e o. Les reservoirs destinrs
au transport des mati~res du 20 e) du marg. 471 doivent porter, en plus des
indications prdvues au 1.6.2, la mention v Ne pas ouvrir pendant le transport.
Forme des gaz inflammables au contact de l'eau >,.

Ces mentions doivent tre rrdigdes dans une langue officielle du pays
d'agrrment et en outre en frangais, en allemand, en italien ou en anglais, A moins
que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations
ferroviaires n'en disposent autrement.

4.6.2 Les rdservoirs destines au transport des mati~res du 40 du marg. 471, doivent
en outre porter, sur la plaque prrvue au 1.6.1, la masse maximale admissible de
chargement du reservoir en kg. Les masses limites de chargement selon 1.6.2 pour
les matires prrcitdes, doivent &tre drtermindes en tenant compte de la masse
maximale admissible de chargement du rdservoir.

4.7 Service

4.7.1 Les rdservoirs destinrs au transport du soufre du 2' b) et de la naphtaline
du 110 c) du marg. 401 ne doivent tre remplis que jusqu'A 98% de leur capacitd.

4.7.2 Le phosphore, blanc ou jaune, du 10 du marg. 431 doit etre recouvert, si l'on
emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm
d'dpaisseur au moment du remplissage; le degr6 de remplissage A une temprrature
de 60 'C ne doit pas drpasser 98%. Si l'on emploie l'azote comme agent de
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protection, le degrd de remplissage A une tempdrature de 60 C ne doit pas
d6passer 96%. L'espace restant doit 8tre rempli d'azote de mani~re que la
pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphdrique, mme apris
refroidissement. Le rdservoir doit 8tre fermd hermdtiquement de fagon qu'il ne se
produise aucune fuite de gaz.

4.7.3 Pour le transport des mati~res du 10 a) du marg. 471, les capots doivent tre
verrouillds selon le 4.3.4.

4.7.4 Le taux de remplissage ne doit pas d6passer, par litre de capacitd, 1,14 kg
pour le trichlorosilane (silicochloroforme), 0,95 kg pour le mdthyldichlorosilane et
0,93 kg pour l'dthyldichlorosilane, du 40 du marg. 471, si on remplit sur la base de
la masse, ou 85% si on remplit en volume.

4.7.5 Les r~servoirs ayant renfermd du phosphore du i° du marg. 431 devront, au
moment ob ils sont remis A l'expddition :

- Soit etre remplis d'azote; I'expdditeur devra certifier dans la lettre de voiture
que le rdservoir, apr~s fermeture, est dtanche aux gaz;

- Soit tre remplis d'eau, A raison de 96% au moins et 98% au plus de leur
capacitd; entre le 1- octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou
plusieurs agents antigel, d~nuds d'action corrosive et non susceptibles de
rdagir avec le phosphore, A une concentration qui rende impossible le gel de
I'eau au cours du transport.

4.7.6 Le degrd de remplissage pour les r6servoirs renfermant des matires du 30 du
marg. 431 et du 20 e) du marg. 471 ne doit pas d6passer 90%; A une tempdrature du
liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5%. Pendant le
transport, ces matires seront sous une couche de gaz inerte dont la pression
manomdtrique ne ddpassera pas 50 kPa (0,5 bar). Les rdservoirs doivent atre
fermds hermdtiquement 2' et les chapeaux de protection selon 4.3.3. doivent 8tre
verrouillds.

Les r~servoirs vides, non nettoy6s, doivent, lors de la remise au transport,
tre remplis avec un gaz inerte jusqu'A une pression manom6trique de 50 kPa

(0,5 bar).

5 Prescriptions particulires applicables aux classes 5.1 et 5.2
Matires comburantes; peroxydes organiques

5.1 Utilisation

Les mati~res des 10 A 30, les solutions du 4° (ainsi que le chlorate de soude
pulvdrulent, A l'dtat humide ou A l'dtat sec), les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 60 a) d'une concentration sup6rieure A 80% mais ne
d6passant pas 93%, At condition que :

a) Le pH soit compris entre 5 et 7 mesurd dans une solution aqueuse de 10% de la
mati~re transportde,

b) Les solutions ne contiennent pas de mati~re combustible en quantitd
supdrieure A 0,2% ni de composds du chlore en quantitd telle que ie taux de
chlore d6passe 0,02%,

du marg. 501, et les mati~res des V , 100, 140, 150 et 180 du marg. 551 peuvent Wre
transportdes en wagons-citernes.

22) Voir note 5 [page 817].
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5.2 Construction
5.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des matires visdes au 5.1 A l'dtat liquide

doivent etre calculds selon une pression de calcu1 3) d'au moins 0,4 MPa (4 bar)
[pression manomdtrique].

5.2.2 Les rdservoirs, et leurs dquipements, destinds au transport de solutions
aqueuses de peroxyde d'hydrog~ne ainsi que de peroxyde d'hydrogine du 1° du
marg. 501 et des peroxydes organiques liquides des 1° , 100, 140, 150 et 180 du
marg. 551 doivent 8tre construits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier
approprid non susceptible de provoquer la d6composition du peroxyde d'hy-
drogine ou des peroxydes organiques.

Lorsque les rdservoirs sont construits en aluminium d'une puretd dgale ou
supdrieure A 99,5%, l'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin d'etre sup~rieure A
15 mm, meme lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supdrieure.

5.2.3 Les rdservoirs destinds A transporter les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 60 a) du marg. 501 doivent Wre construits en acier
aust~nitique.

5.3 Equip ements
5.3.1 Les rdservoirs destinds au transport de solutions aqueuses de peroxyde

d'hydrog~ne titrant plus de 70% et de peroxyde d'hydrogne du 1 du marg. 501
doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices
de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont pas admis. Dans le cas de
solutions titrant plus de 60% de peroxyde d'hydrog~ne sans excdder 70%, on peut
avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de
vidange des rdservoirs doivent tre munis de deux fermetures en sdrie,
inddpendantes l'une de l'autre, dont la premiere est constitude par un obturateur
intdrieur A fermeture rapide d'un type agrd et la seconde par une vanne placde A
chaque extr~mitd de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre
dispositif offrant les mmes garanties, doit 6tre dgalement montde sur la sortie de
chaque vanne extdrieure. L'obturateur intdrieur doit rester solidaire du reservoir
et en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure.

Aucune partie du wagon-citerne ne doit dtre en bois, A moins que celui-ci ne
soit protdgd par un enduit approprid.

5.3.2 Les raccords des tubulures extdrieures des rdservoirs doivent 6tre rdalisds
avec des mat6riaux qui ne sont pas susceptibles d'entrainer la decomposition du
peroxyde d'hydrog~ne.

5.3.3 Les rdservoirs destinds au transport de solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrog~ne ainsi que de peroxyde d'hydrog~ne du 1 et des solutions aqueuses
chaudes de nitrate d'ammonium du 60 a) du marg. 501 doivent tre munis A leur
partie supdrieure d'un dispositif de fermeture emp6chant la formation de toute
surpression A l'intdrieur du rdservoir, ainsi que la fuite du liquide et la pdndtration
de substances 6trang~res A l'intdrieur du rdservoir.

Les dispositifs de fermeture des rdservoirs destinds au transport des solutions
aqueuses chaudes de nitrate d'ammonium du 6' a) du marg. 501 doivent 6tre
construits de telle fagon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammo-
nium solidifid pendant le transport soit impossible.

5.3.4 Si les rdservoirs destinds A transporter les solutions aqueuses chaudes de
nitrate d'ammonium du 6° a) du marg. 501 sont entourds d'une mati~re calorifuge,
celle-ci doit etre de nature inorganique et parfaitement exempte de mati~re
combustible.

5.3.5 Les rdservoirs destinds au transport de peroxydes organiques liquides des
l° , 100, 140, 150 et 180 du marg. 551 doivent tre 6quipds d'un dispositif d'adration
muni d'une protection contre la propagation de la flamme et suivi en sdrie d'une

231) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
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soupape de s0rete s'ouvrant sous une pression manomdtrique de 180 kPa A
220 kPa (1,8 bar A 2,2 bar).

5.3.6 Les rdservoirs destinds au transport de peroxydes organiques liquides des
10, 100, 140, 150 et 180 du marg. 551 doivent dtre munis d'une protection calorifuge
conforme aux conditions du 2.3.4. 1. La couverture et 'ite partie non couverte du
rdservoir ou le revtement extdrieur d'une isolation con *lte doivent tre enduits
d'une couche de peinture blanche, qui sera nettoy6e avant chaque transport et
renouvelde en cas de jaunissement ou de ddt~rioration. La protection calorifuge
doit dtre exempte de matinre combustible.

5.4 Agr~ment du prototype

Les wagons-citernes agrdds pour le transport des solutions aqueuses chaudes
de nitrate d'ammonium du 6' a) du marg. 501 ne doivent pas etre agrdds pour le
transport d'autres matires.

5.5 Epreuves

Les rdservoirs destinds au transport des matires visdes au 5.1, A 1'6tat
liquide, doivent subir I'6preuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression
hydraulique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

Les rdservoirs destinds au transport des autres mati&es vis~es au 5.1 doivent
subir l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique, i la
pression utilis~e pour leur calcul, telle qu'elle est d(finie au 1.2.4.

Les rdservoirs en aluminium pur destinds au transport des solutions aqueuses
de peroxyde d'hydrog~ne et du peroxyde d'hydrog~ne du 1 du marg. 501 et des
peroxydes organiques liquides des 1, 100, 140, 15' et 180 du marg. 551 ne doivent
subir I'dpreuve initiale et les dpreuves p~riodiques de pression hydraulique qu'A
une pression de 250 kPa (2,5 bar) [pression manomdtrique].

5.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

5.7 Service

5.7.1 L'intdrieur du reservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec
des matibres visdes au 5.1 doivent 6tre conservds en dtat de propretd. Aucun
lubrifiant pouvant former avec ia matinre des combinaisons dangereuses ne doit
tre utilisd pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.

5.7.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res des 1° A 30 du marg. 501 ne
doivent tre remplis quejusqu' .95 % de leur capacitd, la temperature de r6fdrence
dtant de 15 C. Les rdservoirs destinds au transport des solutions aqueuses
chaudes de nitrate d'ammonium du 60 a) du marg. 501 ne doivent etre remplis que
jusqu'A 97% de leur capacitd et la tempdrature maximale apr~s le remplissage ne
doit pas d6passer 140 'C. Les wagons-citernes agrdds pour le transport des
solutions aqueuses chaudes de nitrate d'ammonium ne doivent pas tre utilis6s
pour le transport d'autres mati~res.

5.7.3 Les rdservoirs destinds au transport des peroxydes organiques liquides des
10, 100, 140, 15* et 180 du marg. 551 ne peuvent tre remplis que jusqu'A 80% de
leur capacitd. Les rdservoirs doivent tre exempts d'impuretds lors du remplis-
sage.

6 Prescriptions particulires applicables d la classe 6.1

Matires toxiques

6.1 Utilisation

Les mati~res suivantes du marg. 601 peuvent etre transportdes en wagons-
citernes
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6.1.1 Les mati~res nomm~ment spdcifides des 20 et 3'.

6.1.2 Les mati~res tr~s toxiques dnumdrdes sous la lettre a) des 11 A 240, 31', 410 ,

51°, 550, 680, 710 A 880, transportdes A '6tat liquide, ainsi que les mati~res et

solutions assimilables sous a) de ces chiffres.

6.1.3 Les mati~res toxiques ou nocives dnumdrdes sous la lettre b) ou c) des 110 A
240, 510 AL 550 , 570 A 680, 710 A 88*, transport~es A I'dtat liquide, ainsi que les
matires et solutions assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

6.1.4 Les matires toxiques ou nocives pulv~rulentes ou granulaires 6numdrdes
sous la lettre b) ou c) des 120, 140, 170, 19', 210, 230, 240, 510 A 550 , 570 A 68', 710 a
88', ainsi que les mati~res pulvdrulentes ou granulaires assimilables sous b) ou c)
de ces chiffres.

NOTA. Pour le transport en vrac des mati res des 440 b), 600 c) et 630 c) ainsi que des
d6chets solides class6s sous c) des diffdrents chiffres, voir marg. 617.

6.2 Construction

6.2.1 Les rdservoirs destinds au transport des matires nomm ment sp6cifides des
20 et 3' doivent tre calculs selon une pression de calcul24 d'au moins 1,5 MPa
(15 bar) [pression manomdtrique].

6.2.2 Les rdservoirs destines au transport des mati~res visdes au 6.1.2 doivent 6tre
calculds selon une pression de calcu"I d'au moins 1 MPa (10 bar) [pression
manomdtrique].

6.2.3 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res vis~es au 6.1.3 doivent 6tre
calcuIs selon une pression de calcul " d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

6.2.4 Les reservoirs destinds au transport des mati~res pulvdrulentes ou granu-
laires visdes au 6.1.4 doivent dtre calculds conformment aux prescriptions de la
partie g6ndrale du pr6sent appendice.

6.3 Equipements

6.3.1 Toutes les ouvertures des rdservoirs destin6s au transport des mati~res vis6es
aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent etre situ6es au-dessus du niveau du liquide. Aucune
tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du rdservoir au-dessous du
niveau du liquide. Les rdservoirs doivent pouvoir tre fermds herm6tiquement"' et
les fermetures doivent pouvoir tre prot6gdes par un capot verrouillable. Les
orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont cependant pas admis
pour les rdservoirs destinds au transport de solutions d'acide cyanhydrique du 20.

6.3.2 Les rdserv6irs destinds au transport de matires vis6es aux 6.1.3 et 6.1.4
peuvent aussi dtre conqus pour tre vidangds par le bas. Les rdservoirs doivent
pouvoir tre fermds hermdtiquement 25l.

6.3.3 Si les rdservoirs sont munis de soupapes de sfret6, celles-ci doivent etre
pr6cdd6es d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la
soupape de siret6 doit donner satisfaction A I'autorit6 comp6tente.

6.4 Agrement du prototype

Pas de prescription particulire.

6.5 Epreuves

6.5.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res vis6es aux 6.1.1 A 6.1.3
doivent subir '6preuve initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydrau-
lique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manom6trique].

24) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].

21) Voir note 5 [page 817].
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Les dpreuves pdriodiques doivent avoir lieu au plus tard tous les 4 ans, y
compris l'dpreuve de pression hydraulique, pour les rdservoirs destinds au
transport des matires du 31' a).

6.5.2 Les rdservoirs destinds au transport de matiires visdes au 6.1.4 doivent subir
I'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A la pression
utilis~e pour leur calcul, telle qu'elle est d~finie au 1.2.4.

6.6 Marquage

Les rdservoirs destinds au transport des matiires du 30 du marg. 601, doivent
en outre porter, sur la plaque prdvue au 1.6.1, la masse maximale admissible de
chargement du rdservoir en kg. Les masses limites de chargement selon 1.6.2,
pour les matires concernes, doivent 6tre d6termindes en tenant compte de la
masse maximale admissible de chargement du rdservoir en fonction de la matiire
transportde.

6.7 Service

6.7.1 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res du 30 ne doivent etre
remplis qu'A raison de I kg par litre de capacitd.

6.7.2 Les rdservoirs doivent 6tre fermes hermdtiquement'6' pendant le transport.
Les fermetures des rdservoirs destinds au transport des matieres visdes aux 6. 1. 1
et 6.1.2 doivent 6tre protdgdes par un capot verrouilld.

6.7.3 Les wagons-citernes agrees pour le transport de matires visees au 6.1 ne
doivent pas tre utilises pour le transport de denrees alimentaires, d'objets de
consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

7 Prescriptions particulieres applicables d la classe 7
Matieres radioactives

7. I Utilisation

Les matieres du marg. 704, fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, A l'exclusion de
l'hexafluorure d'uranium, peuvent etre transportees en wagons-citernes. Les
prescriptions de la fiche appropriee du marg. 704 sont applicables.

NOTA. Des exigences supplementaires peuvent r6sulter pour les wagons-citernes qui
sont conqus comme emballage du type A ou B.

7.2 Construction

Voir marg. 1736.

7.3 Equipements

Les reservoirs destines au transport de matieres radioactives liquides27

doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie
ou branchement ne doit traverser les parois du reservoir au-dessous du niveau du
liquide.

7.4 Agrement du prototype

Les wagons-citernes agrees pour le transport de matieres radioactives ne
doivent pas dtre agrfts pour le transport d'autres matieres.

7.5 Epreuves

7.5.1 Les reservoirs doivent subir 1'6preuve initiale et les 6preuves pdriodiques de
pression hydraulique A une pression d'au moins 0,265 MPa (2,65 bar) [pression
manometrique].

26) Voir note 5 [page 817].
27) Aux termes de la prdsente disposition, doivent etre considdrdes comme liquides les matires dont

la viscositd cindmatique A 20 °C est infdrieure A 2 680 mm 2/s.
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7.5.2 Par derogation aux prescriptions du 1.5.2, l'examen pdriodique de l'dtat
interne peut etre remplacd par un programme approuvd par l'autoritd comp~tente.

7.6 Marquage

On doit en outre faire figurer sur la plaque d~crite au 1.6.1 le trifle schrmatis6
reproduit sur I'6tiquette selon les modules nos 7A A 7D, par estampage ou tout
autre moyen semblable. Il est admis que ce trifle schdmatisd soit gravd
directement sur les parois du r6servoir lui-meme, si celles-ci sont renforcres de
faqon i ne pas compromettre ia resistance du rdservoir.

7.7 Service

7.7.1 Le degr6 de remplissage selon 1.7.3 A la temperature de r6fdrence de 15 C ne
doit pas drpasser 93% de la capacit6 du reservoir.

7.7.2 Les wagons-citernes ayant transport6 des mati~res radioactives ne doivent
pas 6tre utilisds pour le transport d'autres mati~res.

8 Prescriptions particulieres applicables d la classe 8
Matieres corrosives

8.1 Utilisation

Les mati~res suivantes du marg. 801 peuvent tre transportfes en wagons-
citernes :

8.1.1 Les matires nommrment spdcifires des 6° , 70 et 240, ainsi que les matiAres
assimilables sous 7

.

8.1.2. Les mati~res tr~s corrosives 6numdres sous la lettre a) des 10, 20, 30, 10', 110,
210, 260, 270, 32-, 330, 360, 370, 390, 460, 550, 640, 650 et 660, transportdes A 'dtat
liquide, ainsi que les matires et solutions assimilables sous a) de ces chiffres.

8.1.3 Les mati~res corrosives ou prdsentant un degrd mineur de corrosivit6
6num~rres sous la lettre b) ou c) des 1 A 5 , 80 A 110, 210, 26', 27', 310 A 390, 420 A
46-, 51 ° A 550, 610 A 66', transportdes , i'6tat liquide, ainsi que les mati~res et
solutions assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

8.1.4 Les mati~res corrosives ou prrsentant un degrd mineur de corrosivit6
pulvdrulentes ou granulaires dnumdres sous la lettre b) ou c) des 220, 230, 260, 270,
310, 35-, 390, 41° , 450, 460, 520, 550 , 65', ainsi que les mati~res pulvrrulentes ou
granulaires assimilables sous b) ou c) de ces chiffres.

NOTA. Pour le transport en vrac des mati res du 23' ainsi que des drchets solides
classres sous c) des diffdrents chiffres, voir marg. 817.

8.2 Construction

8.2.1 Les rdservoirs destinrs au transport des mati~res nommrment spdcifires des
6' et 24 doivent tre calculs selon une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa
(21 bar) [pression manomrtrique]. Les rdservoirs destines au transport du brome
du 240 doivent 8tre munis d'un revetement en plomb d'au moins 5 mm d'dpaisseur
ou d'un rev~tement dquivalent. Les prescriptions de I'Appendice II C sont
applicables aux matdriaux et A la construction des rdservoirs soudds destinds au
transport des mati~res du 60.

Les rdservoirs destinrs au transport des matires du 70 a) doivent etre
calculs selon une pression de calcul" d'au moins I MPa (10 bar) [pression
manomrtrique], ceux destinds au transport des mati~res des 7' b) et c) doivent 8tre
calculs selon une pression de calcu 28I d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

11) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
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8.2.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 8.1.2 doivent 8tre
calculds selon une pression de calcul"' d'au moins I MPa (10 bar) [pression
manomdtrique].

Lorsque I'emploi de I'aluminium est nrcessaire pour les reservoirs destinds
au transport de l'acide nitrique du 20 a), ces rdservoirs doivent etre construits en
alumininium d'une puret6 dgale ou supdrieure A 99,5%; mdme lorsque le calcul
selon 1.2.8.2 donne une valeur supdrieure, I'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin
d'etre supdrieure A 15 mm.

8.2.3 Les rdservoirs destinds au transport des matires visdes au 8.1.3 doivent etre
calculds selon une pression de calcu"I2 d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression
manomdtrique].

Les reservoirs destinds au transport de I'acide monochloracdtique du 31' b)
doivent etre munis d'un revetement en dmail ou d'un revrtement dquivalent, pour
autant que le matdriau du rdservoir est attaqud par cet acide.

Les rdservoirs destinds au transport des solutions aqueuses de peroxyde
d'hydrog~ne du 620 doivent tre construits, y compris l'dquipement, en aluminium
d'une puretd d'au moins 99,5% ou en acier approprid ne provoquant pas une
decomposition du peroxyde d'hydrogine. Lorsque les rdservoirs sont construits
en aluminium pur, l'dpaisseur de la paroi n'a pas besoin d'8tre supdrieure A
15 mm, mdme lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supdrieure.

8.2.4 Les reservoirs destinds au transport de mati~res pulvdrulentes ou granulaires
visdes au 8.1.4 doivent dtre calculds conformrment aux prescriptions de la partie
gdndrale du prdsent appendice.

8.3 Equipements

8.3.1 Toutes les ouvertures des rdservoirs destinds au transport des matieres des
6', 70 et 24* doivent dtre situdes au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie
ou branchement ne doit traverser les parois du rdservoir au-dessous du niveau du
liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prdvus au 1.3.4 ne sont
pas admis. Les rdservoirs doivent pouvoir tre fermrs hermdtiquement29" et les
fermetures doivent etre protdgees par un capot verrouillable.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux citernes amovibles °I
destindes au transport des mati~res du 6' :

a) Ils doivent etre fixds sur les chissis des wagons de manire A ne pouvoir se
d~placer;

b) Ils ne doivent pas 8tre relies entre eux par un tuyau collecteur;

c) Si les recipients peuvent 8tre roulds, les robinets doivent pouvoir tre pourvus
de capots de protection.

8.3.2 Les reservoirs destinds au transport de mati~res visdes aux 8.1.2, 8.1.3
et 8.1.4 peuvent aussi tre conqus pour 6tre vidangrs par le bas.

8.3.3 Si les reservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 8.1.2 sont munis
de soupapes de sfretd, celles-ci doivent tre prdc~ddes d'un disque de rupture. La
disposition du disque de rupture et de ia soupape de sfretd doit donner satis-
faction A I'autoritd comp~tente.

8.3.4 Les reservoirs destinds au transport d'anhydride sulfurique du 10 a) doivent
tre calorifugds et munis d'un dispositif de rdchauffage amdnag6 A 1'extdrieur.

8.3.5 Les rdservoirs et leurs 6quipements de service, destinds au transport des
solutions d'hypochlorite du 61', ainsi que des solutions aqueuses de peroxyde

19) Voir note 5 [page 817].

30) Voir note 10 [page 821].
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d'hydrog~ne du 620, doivent tre congus de mani~re empdcher la pdndtration de
substances dtrang~res, la fuite du liquide et la formation de toute surpression
dangereuse A l'intdrieur du rdservoir.

8.4 Agr~ment du prototype

Pas de prescription particulire.

8.5 Epreuves

8.5.1 Les reservoirs destinds au transport de I'acide fluorhydrique anhydre et des
solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 6' doivent subir I'dpreuve initiale et
les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A une pression d'au moins
1 MPa (10 bar) [pression manomdtrique]. Les matdriaux de chacun de ces
rdservoirs soudds doivent tre dprouvds d'apr~s la mrthode drcrite A I'Appen-
dice II C.

Les reservoirs destinds au transport des mati~res du 70 doivent subir
I'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A une
pression qui ne sera pas infrrieure A 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

Les rdservoirs destinds au transport des mati~res des 6° et 7' doivent 6tre
examinds tous les 4 ans quant A la rdsistance A la corrosion, au moyen
d'instruments approprids (par exemple par ultra-sons).

8.5.2 Les rdservoirs destinds au transport du brome du 24', ainsi que des mati~res
visdes aux 8.1.2 et 8.1.3 doivent subir l'dpreuve initiale et les 6preuves pdrio-
diques de pression hydraulique A une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pres-
sion manomdtrique]. L'dpreuve de pression hydraulique des reservoirs destinrs
au transport de i'anhydride sulfurique du V° a) doit tre renouvelde tous les 4 ans.

Les rdservoirs en aluminium pur destinds au transport de l'acide nitrique du
20 a) et des solutions aqueuses de peroxyde d'hydrog~ne du 620 ne doivent subir
I'dpreuve initiale et les dpreuves priodiques de pression hydraulique qu'A une
pression de 250 kPa (2,5 bar) [pression manomdtrique].

L'dtat du revdtement des rdservoirs destinrs au transport du brome du 24'
doit tre vdrifid tous les ans par un expert agrdd par l'autoritd comprtente, qui
procddera i une inspection de l'intdrieur du rdservoir.

8.5.3 Les rdservoirs destinds au transport des mati~res visdes au 8.1.4 doivent
subir l'dpreuve initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique A la
pression utilisde pour leur calcul, telle qu'elle est dffinie au 1.2.4.

8.6 Marquage

8.6.1 Les rdservoirs destinds au transport de l'acide fluorhydrique anhydre et des
solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 6*, ainsi que du brome du 24' doivent
porter outre les indications ddjA prdvues au 1.6.2, la date (mois, annde) de la
dernire inspection de l'6tat intdrieur du rdservoir.

8.6.2 Les rdservoirs destinds au transport de l'anhydride sulfurique du V° a), de
l'acide fluorhydrique anhydre et des solutions aqueuses d'acide fluorhydrique
du 60, et du brome du 240, doivent en outre porter, sur la plaque pr~vue au 1.6.1, la
masse maximale admissible de chargement du rdservoir en kg. Les masses limites
de chargement selon 1.6.2, pour les mati~res concernres doivent tre d6termindes
en tenant compte de la masse maximale admissible de chargement du r6servoir en
fonction de la mati~re transportre.

8.7 Service

8.7.1 Les rdservoirs destinds au transport de l'anhydride sulfurique du 1 a) ne
doivent tre remplis qu'a 88% de leur capacitd au maximum, ceux destinds au
transport du brome du 24' A 88 % au moins et A 92% au plus ou a raison de 2,86 kg
par litre de capacitd.
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Les rdservoirs destinds au transport de l'acide fluorhydrique anhydre et des
solutions aqueuses d'acide fluorhydrique du 60 ne doivent 8tre remplis qu'A raison
de 0,84 kg par litre de capacitd au maximum.

8.7.2 Les rdservoirs destinds au transport des mati res des 60, 70 et 240 doivent tre
fermds hermdtiquement ' l pendant le transport et les fermetures doivent &re
protdgdes par un capot verrouilld.

9 Prescriptions particulidres applicables d la classe 9
Matieres et objets dangereux divers

9. 1 Utilisation

Les mati~res des I° et 20 du marg. 901 peuvent tre transportdes en wagons-
citernes.

9.2 Construction

9.2.1 Les r6servoirs destinds au transport de mati res du 10 doivent 8tre calculds
conform6ment aux prescriptions de la partie gdndrale du prdsent appendice.

9.2.2 Les rdservoirs destinds au transport de matiires du 20 doivent etre calculds
selon une pression de calcuP' d'au moins 0,4 MPa (4 bar) [pression mano-
mdtrique].

9.3 Equipements

9.3.1 Les rdservoirs doivent pouvoir etre fermds hermdtiquement'3 .

9.3.2 Si les rdservoirs sont munis de soupapes de sfiretd, celles-ci doivent etre
prdc~ddes d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la
soupape de staret doit donner satisfaction A l'autoritd comp~tente.

9.4 Agrment du prototype

Pas de prescription particulire.

9.5 Epreuves

9.5.1 Les rdservoirs destinds au transport de mati~res du 20 doivent subir l'dpreuve
initiale et les 6preuves pdriodiques de pression hydraulique A une pression d'au
moins 0,4 MPa (4 bar) [pression manomdtrique].

9.5.2 Les rdservoirs destines au transport de mati~res du V° doivent subir l'dpreuve
initiale et les dpreuves pdriodiques de pression hydraulique la pression utilis~e
pour leur calcul 2 , telle qu'elle est d~finie au 1.2.4.

9.6 Marquage

Pas de prescription particulire.

9.7 Service

9.7.1 Les rdservoirs doivent &re fermds hermA-tiquement"'3 pendant le transport.

9.7.2 Les wagons-citernes agr 6s pour le transport de mati res des V° et 2' ne
doivent pas 8tre utilisds pour le transport de denrdes alimentaires, d'objets de
consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

'" Voir note 5 [page 817].
32) Voir marg. 1.2.8.2 [page 814].
33) Voir note 5 [page 817].
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ANNEXE II

(Article 8, § 1)

REGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE
DES WAGONS DE PARTICULIERS (RIP)

Article premier. OBJET DU RPGLEMENT

§ 1. Ce riglement s'applique A tous les transports de wagons de particuliers, vides ou
chargds, admis au service international conform6ment iA I'article 2 et remis au transport aux
conditions des R~glements uniformes CIM.

§ 2. A d~faut de dispositions sp~ciales dans ce r :glement, les autres prescriptions des
R~gles uniformes sont applicables aux transports visds au § 1.

Article 2. ADMISSION DES WAGONS AU SERVICE INTERNATIONAL

Pour 8tre admis au service international, les wagons doivent etre immatriculds au nor
d'un particulier (personne physique ou autre sujet de droit) par un chemin de fer dont les
lignes sont soumises aux R~gles uniformes et munis par ce chemin de fer de la marque
distinctive M.

Dans ce riglement, ce particulier, dont le nom doit tre inscrit sur le wagon, est
d~nommd <, titulaire >>.

Article 3. UTILISATION DES WAGONS

L'expdditeur ne peut utiliser le wagon que pour le transport des marchandises
auxquelles il est appropri6 selon le contrat d'immatriculation. L'expdditeur est seul
responsable des consequences rdsultant de l'inobservation de cette dispositon.

Article 4. APPAREILS SPICIAUX

Si le wagon est muni d'appareils spdciaux (appareils r~frigdrants, bassins A eau,
m~canismes, etc.), il incombe A l'exp6diteur d'en assurer ou d'en faire assurer le service.
Cette obligation passe au destinataire A partir du moment ot il a fait valoir ses droits
conform6ment A I'article 28 ou A l'article 31 des R~gles uniformes.

Article 5. REMISE AU TRANSPORT

§ 1. Le droit de remettre un wagon au transport appartient au titulaire.

Tout autre exp6diteur d'un wagon, vide ou chargd, doit remettre A la gare expdditrice,
en mme temps que la lettre de voiture, une autorisation dmanant du titulaire, laquelle peut
viser plusieurs wagons.

Cette autorisation n'est pas exigible si cet expdditeur est le destinataire du wagon lors
du transport prdcddent et si, avant la conclusion du nouveau contrat de transport, la gare
n'a pas requ du titulaire, par lettre, par tdldgramme ou par tdldscripteur, l'interdiction
d'expddier le ou les wagons sans son autorisation.

§ 2. Sauf ordre contraire du titulaire, le chemin de fer est autorisd A renvoyer d'office
A sa gare d'attache aux frais du titulaire, sous le couvert d'une lettre de voiture 6tablie au
nom et A l'adresse de ce dernier :

- Tout wagon arriv6 vide dont le chargement n'a pas 6td commencd dans les quinze jours
comptds de sa mise A disposition;

-Tout wagon arrivd chargd qui, dans les huit jours comptds de la fin de son
d6chargement, n'a pas fait l'objet d'un nouvel envoi.

S'il n'use pas de cette facultd, le chemin de fer doit, ds l'expiration des ddlais fixds ci-
dessus, aviser le titulaire de la situation de son wagon; dans ce cas, le renvoi d'office du
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wagon ne peut pas tre effectud dans les huitjours qui suivent celui de l'envoi de l'avis au
titulaire.

Ce paragraphe ne s'applique ni aux wagons se trouvant dans ie pays du rdseau
immatriculateur, ni aux wagons se trouvant sur les embranchements particuliers.

§ 3. Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec I'assentiment du chemin de
fer immatriculateur est, en ce qui concerne I'application de cet article, subrogd de plein
droit au titulaire.

Article 6. INSCRIPTIONS SUR LA LETTRE DE VOITURE

§ I. Outre les inscriptions pr6vues dans les RgIes uniformes, i'expAditeur doit
porter sur la lettre de voiture :
a) Dans l'emplacement prdvu pour ia d6signation de la marchandise,

- S'ii s'agit d'un wagon vide, les mots <, wagon P vide >>,

- S'il s'agit d'un wagon chargd, apr s la d6signation de la marchandise, les mots
o charg6 sur wagon P ,,;

b) Dans les emplacements de la lettre de voiture r6servds A cet effet, les caractdristiques du
wagon.

§ 2. Si l'expdditeur d'un wagon vide ddsire obtenir une garantie particulire du d6lai
de livraison, conformdment A I'article 14, il doit porter, dans l'emplacement de la lettre de
voiture rdservd A ses d6clarations, l'inscription <, garantie particuli.re du dAlai de
livraison .

Article 7. INT-RlT .A LA LIVRAISON

§ 1. Les envois de wagons vides ne peuvent pas faire l'objet d'une declaration
d'intr t A la livraison.

§ 2. Pour un wagon chargd, la d6claration d'intdrdt A la livraison ne produit d'effet
qu'en ce qui concerne la marchandise charg6e.

Article 8. REMBOURSEMENT ET DIBOURS

§ I. Les wagons vides ne peuvent 8tre grevds ni d'un remboursement, ni de d6bours.

§ 2. Les wagons chargds ne peuvent tre grevds d'un remboursement que jusqu'A
concurrence de la valeur de la marchandise chargde.

Article 9. PROLONGATION DU DIILAI DE LIVRAISON

§ 1. Le ddlai de livraison est prolongd non seulement dans les cas pr6vus h l'arti-
cle 27, § 7 des R~gles uniformes, mais dgalement de Ia dure du sdjour entrainde par une
avarie du wagon, A moins que le chemin de fer ne soit responsable de cette avarie aux
termes de I'article 12.

§ 2. Lorsque la marchandise charg6e sur le wagon avarid est transbord6e dans un
autre wagon, le sdjour prend fin, pour la marchandise, au moment oil, apr s transbor-
dement, celle-ci peut 8tre remise en route.

Article 10. CONSTATATION D'UNE AVARIE DU WAGON OU DE PERTE DE PItCES

§ 1. Lorsqu'une avarie du wagon ou une perte de pi~ces est d6couverte ou prdsumde
par le chemin de fer ou que I'ayant droit en all~gue l'existence, le chemin de fer doit dresser
sans d61ai, conform6ment A 'article 52 des R~gles uniformes, un proc~s-verbal constatant
la nature de l'avarie ou de la perte et, autant que possible, sa cause et le moment of] elle
s'est produite.

Ce proc~s-verbai doit Wre adressd sans dM1ai au chemin de fer immatriculateur, qui en
transmet copie au titulaire. S'il s'agit d'un wagon sur lequel le nom d'un locataire est inscrit
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avec I'assentiment du chemin de fer immatriculateur, une copie du procis-verbal de
constatation doit 6tre adressde directement A ce locataire.

§ 2. Si le wagon est chargd, un proc~s-verbal distinct doit dtre, le cas dchdant, dressd
pour la marchandise, conformdment A I'article 52 des R gles uniformes.

Article 11. AVARIE D'UN WAGON EMPtCHANT LA CONTINUATION DU TRANSPORT

§ 1. En cas d'avarie empchant la continuation du transport d'un wagon exp6did vide
ou mettant ce wagon hors d'dtat de prendre charge, la gare ou l'avarie est constatde doit,
sans d~lai, en aviser par td1dgramme ou par td6scripteur, l'expdditeur et le titulaire en
indiquant, autant que possible, la nature de l'avarie.

§ 2. Tout wagon vide retir6 de la circulation doit Wre remis en dtat de circuler par le
chemin de fer sauf si le wagon, en raison de la gravitd des avaries, doit 6tre chargd sur un
autre wagon.

Pour rendre le wagon utilisable, le chemin de fer peut effectuer d'office des r6parations
jusqu'A concurrence de la somme fixde par le contrat d'immatriculation.

Ces dispositions sont applicables sans qu'il soit prdjugd pour autant de la respon-
sabilitd.

§ 3. Lorsque le chemin de fer effectue des travaux de r6paration conform6ment
au § 2 et s'il est A prdvoir que la dur6e d'ex6cution des travaux d6passera quatre jours, le
chemin de fer demande, par t6ldgramme ou par td1dscripteur, A l'expdditeur de lui faire
connaitre si le contrat de transport doit 8tre poursuivi ou modifid apr~s I'exdcution des
travaux.

A d6faut d'instruction de l'expdditeur avant la fin des travaux, le contrat de transport
est poursuivi.

§ 4. Si le chemin de fer n'effectue pas d'office la reparation, la gare olt i'avarie est
constat6e demande, sans d61ai et directement par td1dgramme ou par t6ldscripteur, les
instructions de I'expdditeur. Si l'expdditeur n'est pas en meme temps le titulaire, copie de
cette demande est envoyde sans ddIai par t6gramme ou par t~ldscripteur au titulaire.

A d~faut d'instruction de l'exp6diteur dans un d6lai de huit jours apr~s la date de
I'envoi du t6ldgramme ou du message par tl6scripteur, le chemin de fer est autorisd, apr~s
avoir, le cas dch6ant, mis le wagon en 6tat de circuler, A le renvoyer d'office a sa gare
d'attache avec une lettre de voiture 6tablie au nom et A I'adresse du titulaire.

Les motifs du renvoi doivent dtre inscrits sur la lettre de voiture apr~s les mots
o wagon P vide o.

§ 5. En cas d'avarie empdchant la continuation du transport d'un wagon expddid
charg6 et si le d6chargement est n6cessaire, cet article s'applique au wagon ddchargd.

Lorsque le wagon peut 6tre r6pard sans tre ddchargd, les §§ 1, 2, 3, 6 et 7 de cet article
sont applicables.

§ 6. Les frais de transport et autres frais survenus jusqu'A la gare oct le wagon a W
arr~t-, les frais d'envoi de l'avis A I'expdditeur et au titulaire ainsi que ceux rdsultant
dventuellement de i'exdcution des instructions ou de l'envoi d'office du wagon a sa gare
d'attache gr~vent I'envoi.

§ 7. Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec I'assentiment du chemin de
fer immatriculateur est, en ce qui concerne l'application de cet article, subrogd de plein
droit au titulaire.

Article 12. RESPONSABILIT, DU CHEMIN DE FER EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE DU
WAGON OU DE SES PILCES. RESPONSABILITI- DU TITULAIRE POUR DOMMAGE CAUSI PAR
LE WAGON

§ 1. En cas de perte ou d'avarie du wagon ou de ses pices survenue A partir de
I'acceptation au transport jusqu'a la livraison, le chemin de fer est responsable s'il ne
prouve pas que le dommage ne r6sulte pas de sa faute.
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§ 2. En cas de perte du wagon, l'indemnit6 est limitde A la valeur du wagon, les
616ments de cette valeur dtant ddtermin6s dans le contrat d'immatriculation.

En cas d'avarie, I'indemnitd est calcul~e suivant les dispositions prdvues au contrat
d'immatriculation.

§ 3. En cas de perte ou d'avarie d'accessoires amovibles, le chemin de fer n'est
responsable que si ces accessoires sont inscrits sur les deux c6t6s du wagon. Le chemin de
fer n'assume aucune responsabilitd pour la perte ou i'avarie d'agr~s d'outillage amovibles.

§ 4. A moins que I'ayant droit ne prouve que les dommages ont 6td causes par une
faute du chemin de fer, celui-ci n'est responsable
- Des dommages survenus aux recipients en gras, verre, terre cuite, etc., que si ces

dommages sont en correlation avec une autre avarie du wagon dont le chemin de fer doit
r~pondre d'apr~s les dispositions qui pr6c~dent;

- Des dommages survenus aux recipients comportant des revtements intdrieurs (6mail,
dbonite, etc.) que si le r6cipient prdsente des traces d'avaries ext6rieures dont le chemin
de fer doit r~pondre d'apr~s les dispositions qui pr6c~dent.

§ 5. Le titulaire est subrogd de plein droit A I'expdditeur ou au destinataire en ce qui
concerne le droit A indemnitd en cas de perte ou d'avarie du wagon ou de ses pieces. Les
r6clamations administratives ne peuvent 6tre adressdes qu'au chemin de fer imma-
triculateur et les actions ne peuvent tre exercdes que contre ce chemin de fer, subrogd lui-
m6me de plein droit au chemin de fer responsable.

§ 6. Les actions du chemin de fer contre le titulaire pour dommage caus6 par le
wagon en cours de transport sont r~gies par le contrat d'immatriculation. Le chemin de fer
immatriculateur est seul admis A faire valoir les droits des autres chemins de fer vis-A-vis du
titulaire.

§ 7. Les actions fond6es sur les §§ I A 6 sont prescrites par trois ans.
Cette prescription court

- Pour les actions du titulaire contre le chemin de fer fond6es sur les §§ I A 5, dujour oia la
perte ou l'avarie du wagon a 06 constat6e, compte tenu, le cas dch6ant, de I'application
de I'article 13, § 1;

- Pour les actions du chemin de fer contre le titulaire fond6es sur le § 6, du jour oa le
dommage s'est produit.

Article 13. PRSOMPTION DE PERTE DE WAGON

§ 1. L'avant droit peut, sans avoir A fournir d'autres preuves, considdrer le wagon
comme perdu quand it n'a pas 6t6 livrd au destinataire ou tenu A sa disposition dans les trois
mois qui suivent l'expiration du d6lai de livraison.

Ce dd1ai est augmentd de la dur6e d'immobilisation du wagon pour toute cause non
imputable au chemin de fer ou pour avarie.

§ 2. Si le wagon considdrd comme perdu est retrouvd apr~s le paiement de
l'indemnit6, le titulaire peut exiger, dans un d~lai de six mois apr~s l'avis qu'il en aura requ
par le chemin de fer immatriculateur, que le wagon lui soit remis, sans frais, L la gare
d'attache contre restitution de I'indemnitd.

Article 14. INDEMNITf- EN CAS DE DIPASSEMENT DU DtLAI DE LIVRAISON

§ 1. Si le chemin de fer est responsable d'un d~passement du dd1ai de livraison d'un
wagon vide ou chargd, it doit payer bt i'ayant droit une indemnitd forfaitaire par journ~e
indivisible de retard, inddpendamment de l'indemnit6 dventuellement due pour le
d~passement du ddlai de livraison de la marchandise charg6e.
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Cette indemnitd est fixde A :

a) 4,50 unitds de compte pour les wagons modernes A bogies et pour les wagons assimilds,
tels qu'ils sont d~finis dans le contrat d'immatriculation,

b) 3 unites de compte pour les autres wagons.

§ 2. Si le d~passement du ddlai de livraison a pour cause un dol ou une faute lourde
imputable au chemin de fer, le montant de I'indemnitd forfaitaire est port6 A 9 unites de
compte parjour pour les wagons vis~s en a) du § 1 et A 6,50 unitds de compte parjour pour
les wagons vis~s en b) du meme paragraphe.

§ 3. L'expdditeur d'un wagon vide peut demander une garantie particulire du ddlai
de livraison. II est alors perqu une taxe d'une unit6 de compte par fraction indivisible de
100 km, avec minimum de 10 unites de compte. Cette taxe est toujours payee en totalitd par
l'exp~diteur en cas de paiement des frais conform~ment A l'article 15, § 2, a) 4 des R~gles
uniformes.

S'il y a d6passement du ddlai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnitd
forfaitaire de 9 unitds de compte parjour pour les wagons visds en a) du § 1 et de 6,50 unitds
de compte par jour pour les wagons vis6s en b) du meme paragraphe avec minimum de
20 unit6s de compte.

ANNEXE III

(Article 8, § 2)

REGLEMENT CONCERNANT LE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE
DES CONTENEURS (RICo)

CHAPITRE PREMIER. GENERALITES

Article premier. OBJET DU RtGLEMENT

§ 1. Ce r~glement s'applique aux conteneurs remis au transport aux conditions des
R~gles uniformes CIM.

Ces conteneurs doivent appartenir au chemin de fer ou A des particuliers (personnes
physiques ou autres sujets de droit), et dans ce dernier cas, 8tre agr6ds par le chemin de fer
ou rdpondre aux normes internationales de construction applicables aux grands con-
teneurs.

§ 2. Au sens de ce r~glement, on entend par o conteneur , un engin de transport
(cadre, citerne ou autre engin analogue)

- De caractre permanent et, de ce fait, assez r6sistant pour permettre un usage rdptd,

- Sp6cialement conqu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de
charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- Muni de dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage,

- D'une capacitd d'un m3 au moins et dont les dimensions n'exc~dent pas celles qui sont
fix6es dans les prescriptions des chemins de fer.

On entend par o grands conteneurs ,, les conteneurs d'une capacitd supdrieure A 3 m3

et d'une longueur de 6 m (20 pieds anglais) et plus.

Le terme ,, conteneurs >, couvre les accessoires et dquipements du conteneur, selon sa
catdgorie, A condition qu'ils soient transport6s avec celui-ci. Il ne couvre ni les vdhicules,
ni les accessoires et dquipements des v6hicules, ni les emballages usuels.

Article 2. DISPOSITIONS GtNIRALES

§ I. Sauf dispositions contraires dans les tarifs, le contenu d'un conteneur ne peut
faire l'objet que d'un seul contrat de transport.
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§ 2. A d~faut de dispositions spdciales dans ce r~glement, les autres dispositions des
Rgles uniformes sont applicables aux transports des conteneurs vides ou chargds.

Article 3. TRANSPORTS ENLEVI1S OU LIVRI S A DOMICILE

Pour les conteneurs enlevds A domicile par le chemin de fer, le contrat de transport est
conclu au domicile de l'exp~diteur. Pour les conteneurs livrds A domicile, le contrat de
transport prend fin au domicile du destinataire.

CHAPITRE ii. CONTENEURS APPARTENANT AU CHEMIN DE FER

Article 4. MISE A DISPOSITION. RESTITUTION. TAXES

Pour I'utilisation des conteneurs, il peut tre perqu une taxe dont le montant est fixA
par les tarifs. Les tarifs fixent, en outre, les conditions dans lesquelles des conteneurs sont
mis A disposition, le ddlai dans lequel ils doivent 8tre restitu s ainsi que les taxes qui sont
perques lorsque ce ddlai n'est pas respectd.

Article 5. INSCRIPTIONS SUR LA LETTRE DE VOITURE

Outre les inscriptions prdvues par les R~gles uniformes, l'expdditeur doit porter sur la
lettre de voiture, dans les emplacements prdvus b cet effet, la catdgorie, les marques, le
num~ro du conteneur, la tare en kilogrammes et, le cas dchdant, les autres caractdristiques
de l'engin.

La tare des conteneurs ne doit pas comprendre la masse des dispositifs sp6ciaux
intdrieurs et amovibles ayant un caract~re d'emballage ou un caract~re d'arrimage.

Article 6. MANUTENTION. NETTOYAGE

Les conditions dans lesquelles les opdrations de chargement et de d6chargement des
conteneurs doivent 6tre effectudes sont fixdes par les tarifs. Le chargement comprend non
seulement la mise en place sur le wagon, mais encore les operations accessoires,
notamment i'arrimage des conteneurs.

Le destinataire est tenu de restituer les conteneurs en parfait 6tat de propretd. S'il n'en
est pas ainsi, le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement d'une taxe dont le montant
est fix6 par les tarifs.

Article 7. RtUTILISATION

Les conteneurs livr6s charges ne peuvent 8tre rdutilisds par les destinataires pour de
nouveaux transports qu'avec le consentement du chemin de fer destinataire.

Article 8. PERTE ET AVARIE

§ l. Celui qui accepte du chemin de fer un conteneur vide ou charg6 est tenu de
v6rifier l'tat de ce conteneur au moment ofi il est mis b sa disposition; il est responsable de
tous les dommages qui sont constat6s lors de la restitution du conteneur au chemin de fer et
qui nont pas dtd signals lors de la mise A disposition, A moins qu'il ne prouve que les
dommages existaient Iorsque le conteneur a dt6 mis A disposition ou qu'ils rdsultent de
circonstances qu'il ne pouvait pas dviter et aux consdquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.

§ 2. L'expdditeur est responsable de la perte ou de l'avarie d'un conteneur survenue
pendant i'ex6cution du contrat de transport, lorsque celui-ci provient de son fait ou de celui
de ses prdposds.

§ 3. Lorsque le conteneur n'est pas restitud dans les trente jours A compter du jour
qui suit celui de sa remise A l'expdditeur ou au destinataire, le chemin de fer peut le
considdrer commme perdu et exiger le paiement de sa valeur.
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CHAPITRE III. CONTENEURS APPARTENANT A DES PARTICULIERS

Article 9. AGRtMENT

Les conteneurs appartenant A des particuliers peuvent 8tre agrdds par un chemin de fer
dont les lignes sont soumises aux R~gles uniformes, s'ils satisfont, en ce qui concerne leur
construction et leurs inscriptions, aux conditions pr~vues t cet effet. Les conteneurs agrdds
autres que les grands conteneurs sont munis, par le chemin de fer, de la marque distinc-
tive MP.

Article 10. INSCRIPTIONS SUR LA LETTRE DE VOITURE

Outre les inscriptions prdvues par les R~gles uniformes, l'expdditeur doit porter sur la
lettre de voiture, dans les emplacements rdservds A cet effet, les inscriptions suivantes :

- La catdgorie, le num6ro, la tare en kilogrammes et, le cas dchdant, les autres
caractdristiques du conteneur,

- De plus, pour les conteneurs agrdds, la marque du rdseau qui a procdd6 A I'agrdment et,
sauf pour les grands conteneurs, la lettre < P ,

- Enfin, pour les conteneurs vides, comme d6signation de la marchandise, l'inscription
,conteneur agrd vide , ou << grand conteneur vide ,>.

Article 11. REMBOURSEMENT

Les conteneurs vides ne peuvent tre grev~s d'un remboursement.

Article 12. APPAREILS SPI CIAUX

Si les conteneurs sont munis d'appareils spdciaux (appareils rdfrigdrants, bassins A
eau, m~canismes, etc.), il incombe A l'expdditeur d'en assurer ou d'en faire assurer le
service. Cette obligation passe au destinataire A partir du moment oi ii a fait valoir ses
droits conform~ment A I'article 28 ou A l'article 31 des R~gles uniformes.

Article 13. RETOUR A VIDE OU RI-UTILISATION

Apr~s livraison du conteneur et sauf conventions spdciales, le chemin de fer n'est pas
oblig6 d'intervenir pour la remise au transport du conteneur vide en retour ou du conteneur
r6utilis6 A charge.

Article 14. INDEMNITI EN CAS DE PERTE OU D'AVARIE DU CONTENEUR

L'indemnitd A payer selon l'article 40 des R~gles uniformes pour la perte du conteneur
est calcul6e d'apris la valeur du conteneur.

L'indemnit6 A payer selon l'article 42 des R~gles uniformes pour l'avarie du conteneur
est calculde d'apr~s les frais de r6paration.

Article 15, INDEMNITf EN CAS DE Df-PASSEMENT DU DtLAI DE LIVRAISON

En cas de d6passement du d6lai de livraison, le chemin de fer peut, ind~pendamment
des dispositions des R~gles uniformes, par convention spdciale avec le propri6taire ou le
locataire du conteneur, prdvoir le paiement d'une indemnitd particulire au propridtaire ou
au locataire.
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