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The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter
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Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in
this Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRItTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
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international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr&ent6
par un ttat Membre n'implique, de la part du Secrktariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secr&ariat consid~re donc que les
actes qu'il pourrait ere arnen6 Aaccomplir ne confirent pas h un instrument la qualit6 de o trait6 s
ou d't accord international i si cet instrument n'a pas dji cette qualit6, et qu'ils ne conf-rent pas
Atune partie un statut que, par ailleurs, elle ne possderait pas.

Saf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait&s, etc., publi~s dans ce
Recueil ont 66 tablies par le Secr&ariat de l'Organisation des Nations Unies.

ANNEXE A

N0 8940. ACCORD EUROPtEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
(ADR.). FAIT A GENVE, LE 30 SEPTEMBRE 19571

ENTRPE EN VIGUEUR DES ANNEXES A ET B X L'AcCORD SUSMENTIONNI, TELLES
QUE MODIFItES SUR PROPOSITION FORMULAE PAR LE GOUVERNEMENT
FRANgAIS LE 29 JANVIER 1968 2

Textes ofliciels des annexes: frangais 3.
Enregistrg d'office le 29 juillet 1968.

'Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 639, p. 372.
2
Conform6ment A I'article 14 (3) de l'Accord, les amendements aux annexes A et B son'
entr6s en vigueur le 29 juillet 1968, date coincidant avec celle de l'entr6e en vigueur des'
l'article 7 (1) de l'Accord, six
annexes telles que ridig6es it l'origine, soit, conform6ment
mois apr~s 'entr6e en vigueur (29 janvier 1968) de I'Accord lui-m~me. En cons6quence, les
annexes A et B, telles que modifi6es, sont devenues applicables le 29 juillet 1968. Le texte
reproduit ici est le texte modifi.
3 Voir note 1 sous la table des mati6res du pr6sent volume.
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I~ro Partic
DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1

1999

DEFINITIONS
(1)

2000

Au sons do la pr6sente annexe, on entend par
- "autorit6 conp6tente", le service qui

st, dans chaque

pays et dans chaque cas particulier, d~sign6 comme
tel par le gouvernencnt;
- "colis fragiles", las colis :enferinnt des r6cipients
fragiles (c'est-a-dire :n verre, porcelaine, gr~s ou
mati&rcs sinilaires)

qui ne sent pas places dans un

emballage 5 parois pleines les prot~geant efficacement
contra les chocs
/voir aussi marginal 2001 (5)7;
- "gaz", los gaz et los vapours;
-

"mati~res dangereuses", lorsque l'cxpression est
employ4c seule, les mati~res at les objets d6sign6s
come 6tant des nati~res at objets de l'ADR;

-

"transport en vrac", le transport d'une nati~re solide
sans emballage;

- "RID", le R~glement intarnational concernant le
transport
fer

dasnarchandises dangereuses par chemins de

/Annexe 1 de la Convention internationale concer-

nant le transport des narchandises par chemirsde for

(cIm7;
(2)
nitions

.

Au sans de la pr4sente annexe, les citernes (voir dfi-

l'annexe B) ne sont pas consid4r4es de plano come des r6ci-

pients, le tere "r4cipients" 6tant pris dans un sens restrictif.

Los

prascriptions et dispositions relatives aux r6cipients ne sent applicables aux citernes fixes, aux grandes citernes mobiles at aux petits
containers-citernes que dans le cas oGi cela est explicitement stipul6.

United Nations-

6
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2000
(3)
Le terne "chargement coraplet" d4signe tout chargeient
(suite) provenant d'un seul exp4diteur auquel est r6serv6 l'usage exclusif d'un
v4hicule ou d'un grand container et pour lequel toutes les op4rations de
chargement et de d4chargement sont effectu~es conform~ment aux instructions
de l'exp4diteur ou du destinataire.
2001

(1)

Sauf indication explicite contraire, le signe

1%"

repr~sente

dans la pr~sento annexe :
a)

pour les mdlanpes de mati~res solides ou liquides, ainsi que pour
lea solutions et pour les mati~res solides mouill4s par un liquide
un pourcentage en poids rapport4 au poids total du m4lange, de la
solution ou de la mati~re mouille;

b)

pour les m4langes de gaz : un pourcentage en volume rapportd au
volume total du m4lange gazeux.
(2)

Lorsque des poids sont montionn6s dans la prdscnte annexe,
Le

pour des colis, il s'agit, sauf indication contraire, de poids bruts.
poids dos containers ou des citernes utilis~s pour le transport des
narchandises n'est pas coripris dans les poids bruts.

6
(3)
Los pressions de tous genres concernant les r cipients (par
exemple pression d'4preuve, pression int~rioure, pression d'ouverture des
2
soupapes dc siret4) sont toujours indiqu~es en kg/cm do prossion manon4trique (exc~s de pression par rapport h la pression atrosph6rique); en re2
v:nche, la tension de vapeur des atibres est toujours exprin4e en kg/cM

de pression absolue.
(4)

Lorsque la pr4sente annexe pr4voit un degr6 do renplissage

pour les r4cipients ou los citernes, celui-ci se rapporte toujours ; une
tomprature des matibres de 150 C, pour autant qu'une autre terp6rature ne
soit pas indiqu~e.

1968
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(5)

Lcs r6cipionts fragilas assujettis, salt souls,

soit en groupos, fwoo interposition de rati~rcs foroant tanpon, dans un

2001
(suite)

r6cipient r6sistant no sent pas considgrds conno des r6cipients fragiles
condition quo le r6cipient r~sistant soit 6tanche at concu do telle
nani~re qu'en cas de bris ou de fuite de r6cipients fragiles, lo contenu
ne paisse so r6pandre au dehrs du rdcipiont rdsistant ot quo la r6sistance
mgcanique do cc rornicr no soilt pns affaiblie par la corrosion au cours
iu
Lransport.
: ECIPTIONS GENEPJALES
(1)

La pr6scnto onnnxe indiquc quclIlcs nrchandises dangoreuses

sont exclus du transport international par route et quelles marchandises
auss y sent adoiscs sous certainos conditions.

Elle range les

rchandis1 s
odanNr uses en classes licitatives et classes non lirntatives.

Pait

los marchandises dmogeruscs
o

isios dons le titr

des

classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, IS, Io, II, IVb, VI et VII),
cellos qui sent 6nuridrdes dans leos clauses relatives

.ces

classes

(iarginaux 2021, 2061, 2101, 2131, 2181, 2201, 2451, 2601 at 2701) no
sent adnisos au transport quo sous lao

conditions pr6vues dens ces clauses

at los autres oerchandises sent exclues du transport.

Certaines des

narchandiscs dangereuses vis6os dons le titre des classes non linitatives
(classes lIla, 1!Ib,

ilc, IVa ot V) sent exclues du transport par des

notes ins6rdas dnns los clauses relatives aux diverses classes; parmi les
autres narchanlises vises dans le titre des classes non lirtatives,
cellos qui sent

ientionndes ou ddfinies dans los clauses relatives a

cos classes (marginaux 2301, 2331, 2371, 2401 et 2501) no sent admises
au transport que sous leos conditions pr6vues dans ces clauses; cellos
qui nly sent pas mentionn6es ou ddfinies no sent pas considdrdes com-e
des narchandises dangereuses au sons du prsent Accord et sent adnises
au transport sans conditic:±s spccialas.

2002
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2002
(suite)

(2) Los classes de la pr6sente annexe sont los suivantes
Classe Ia

Matibros et objcts explosiblos Classe limitative

Classe Ib

Objets charges en nati~res
explosibles

Classe liitative

Classe Ic

Inflarnateurs, pibces
d'artifice et narchandises
sinilaires

Classe liritative

Classe Id

Gaz conprin6s, liqu4fi4s
ou dissous sous pression

Classe limitative

Classe le

Matibres qui, au contact
do l'eau, d6gagent des gaz
inflanables

Classe linitative

Classe II

Matibres sujettes
linflannation spontane

Classe linitative

Classe IIIa

Mati~res liquidas
inflaLmables

Classe non limitative

Classe IIIb

Mati~res solides
inflannables

Classe non limi-

Classe IIIc

Matibres comburantes

Classe non lini-

Classe IVa

Mati~res toxiques

Classe non limitative

Classe IVb

Matibres radioactives

Classe liritative

Classe V

Mati~res corrosives

Classe non limi-

Classe VI

Matibres r6pugnantes ou
susceptibles de produire
une infection

Classe linitative

Classe VII

Poroxydes organiques

Classe limitative

tative
tative

tative

(3) Tout transport de narchandises r4glenent6 par la pr4sente
annexe doit faire l'objet d'un document de transport. Ce document pourra
6tre celui exig6 par d'autres prescriptions en vigueur.

Chaque narchandise

dent le transport est r6glenent4 doit 6tre d6sign4e dens le document de
transport selon ce qui est indiqu4 au chapitre B des prescriptions particulibres - chaque classe.

Las nentions L porter dans le docunent de

6
transport seront r6dig~es dars une langue officielle du pays exp diteur

et, on outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le frangais ou l'allenand,
en anglais, en frangais ou en allenand, h moins quo los tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou les accords conclus entre

Nations Unies
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los pays int6ressds au transport nen disposent autrement. Le docunent
do transport devra ttro acconpagn6, le cas 6ch6ant, do consignes an
cas daccidant (voir narginal 10185 t l'annexe B).

La document -'e

transport doit acconpagner les natires dangereuses transportees.
(4) Lorsqu'en raison de l'inportance du chargemant un
envoi no pout &tre charg4 en totalitd sur une souls unit6 da transport
il sera 6tabli au noins autant de documents distincts ou autant de
copies du document unique qu'il est chargd d'unitds de transport.

Do

plus, dons tous les cas, des documents do transport distincts seront
4tablis pour las onvois ou parties d'envoi qui ne pouvent Stra charg6s
on conun dons un n~me v4hicule ou dans une nmne unitd do transport on
raison das interdictions qui figurent & l'annexe B.
(5) Des enballagos extdrieurs supplmentaires pouvent 6tre
utilis6s en plus de ceux proscrits par la prdsente annexe, sous r4serve
qu'ils no contreviennent pas L llesprit des prescriptions do la pr6sente
annexe pour los enballages eft6rieurs.

S'il est fait usage do tols

onballagcs suppl6nentaires, les inscriptions et
doivent

6

tiquettes prescrites

tre apposos sur ces enballages.
(6)

Lorsque l'emballrgc en cerrun do plusicurs nati~res

dangarauses, entre elles ou avoc d'autros rerchandises, est autoris6 on
vertu dos dispositions du chapitro A.3 dos proscriptions applicables aux
diff4rentes classes, los emballages intcriours contenant des
dangerouses diffdrentes doivent

ati~res

tre soignausenent et efficacement s6pards

les uns des autres dans las onballages collocteurs si des rdactions
dangereuses telles quo production do chalcur dangerause, combustion,
for:iation da m6langes sonsibles au frottenont ou au choc, d6gageront do
gaz inflornnobles ou toxiques sent susceptibles do se produire h la suite
de lavrie ou do la destruction d'enballages intdrieurs.

En particulier

lorsquc des rdcipients fragiles sont utilis6s et tout sp6cialenont lorsque

2002
(suite)
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2002
(suite)

ces r6cipients contiennent des liquides, il inporte d'6viter le risque
ds m6langes dangereux et il faut, h cet effet, prendre toutes nesures utiles
tolles que : enploi de nati~res de renplissage appropri6es en quantit6
suffisante, assujottissenent des r4cipients dans un second enballage
r6sistant, subdivision de l'eraballnge collecteur en plusieurs conpartinents.
(7) Si un enballage en cornun est rdalisd, les prescriptions de
la pr6sente annexe relatives aux mentions dans le docunent do transport
s'appliquont pour chacune des natiires dangerouses de d6noninations diff6rontes contenues dans le colis collecteur at ce colis collecteur doit
porter toutes los inscriptions et toutes les 4tiquettes de danger inpos4es
par la pr6sente annexe pour les mati~res dangereuses qu'il contient.
(8) Lorsque des solutions de natiires 4nun6r6cs dans la pr6sente
annexo ne sont pas nentionn6es expressnent dans l'6nua6ration do la classe
laquelle appartiennent les natibros dissoutes, elles sent n6anmoins
consid6rcr comne natires do I'ADR si lour concentration est telle qu'elles
continuent -ipr6senter le danger inh6rent aux matibres elles-mnnes; leur
enballage doit alors atre conforme cux dispositions du chapitre A des
prescriptions partiouliires a la classe ds ces matires, 6tant entendu que
ne peuvent 6tre utilisds les enballages qui ne conviendraient pas pour le
transport de liquides.
(9) Les iidlanges de matiires de l'ADR avoc d'autres nati~res sont
L considrer coone natiires ds I'ADR s'ils gardent le danger inhdrent h la
natiire da I'ADR elle-cmne.
(10) Une natibre dent la radioactivit6 spdcifique ne ddpasse pas
0,002 nicrocurie par grane et qui rentre dans une rubrique collective d'une
classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est vis6e par
le titre d'une classe limitative ciielle n'est pas 6nunsrse.

1968
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(11) Une natihre dont la radioactivit6 sp4cifique no 16passe pas
0,002 nicrocurie par grune et qui n'est pas norua4nent 6nun6r4e dans une

2002
(suite)

classe, rzis qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de
classes diff~rentes, est sounise aux conditions de transport pr4vues
a)

dans la classe limitative, si une des classes int4ressdes est
limitative;

b)

dans la classe correspondant au danger predominant que prdsente la
mati~re en cours de transport, si aucune des classes intdressdes
n'est limitative.
(1)

a)

La pr~sente annexe contient pour chaque classe

i1dnumdration des mati6res dangereuses de la classe et, le cas
dchdant, sous fame de marginal numdrotd "a", les exemptions des
dispositions de 1'ADR prdvues pour certaines de ces mati~res
lorsqu'efles rdpondent A certaines conditions;

b)

des prescriptions r4parties de la maniare suivante
A.

Colis
1.

Conditions g~n~ralos dTenballage

2.

Enballages pour une seule mati~re ou pour des cbjets
de mgme espbce

3.
4.

Emballage en comim
Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis

B.

Mentions dans le document de transport

C.

Enballages vides

D.

(lc cas 6ch6ant) Autres prescriptions ou dispositions

(2)

Los dispositions ccncernant

:

-

les expdditions en vrac, en container et en citerne,

-

le mode d'envoi et leasrestrictions d'exp~dition,

-

los interdictions de chargenont en cornun,

-

le nateriel de transport

so trouvent h 1'-nnexe B et L ses appendices, qui contiennent 6galeuent
toutes autres dispositions utiles particulires au transport par routo.

2003
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2003

(suite)

(3) Les appendices h la pr6sente annexe contiennent
l'appendice A.l, les conditions de stabilit6 et de s~curit6 relatives
aux matibres explosibles, aux natibres solides inflannables et aux peroxydes
organiques ainsi que les rbgles relatives aux 4preuves;
l'appendico A.2, les recornmandations relatives Lla nature des r~cipients
en alliages d'aluniniun pour certains gaz de la classe Id ainsi que les
prescriptions relatives aux 4preuves sur les boites et cartouches h gaz sous
pression des 160 et 170 de la classe Id;
l'appendice A.3, leas 6preuves relatives aux mati~res liquides inflaianables des classes IIIa et IVa;
l'appendice A.5, les prescriptions relatives aux 6preuves sur les flts
on acier destin6s au transport de nLatibres liquides inflanmbles do la
classe IIIa;
l'appandice A.6, les tableaux, la n~thode pour l'application dos
crit~res do la classe de s~curit6 nucl6aire I ot les n6thodes d'6preuve pour
enballages dostin~s aux Liati~res de in classe Ib;
l'appenclice A.9, les prescriptions relatives aux 6tiquettes do danger
et l'explication des figures;
les appendices A.4, A.7 et A.8 sent reserves.

2004
2005

Lorsque los dispositions relatives aux transports "par chargement couplet"
sent appliqu6os, les autcrit~s comptentes peuvent exiger que le v6hicule
ou le grand container utilis6 pour le transport en cause ne soit charg6
qu'en un soul endroit et d6charg6 qu'en un soul endroit.

2006

(1) Si le v6hicule effectuant un transport soumis aux prescriptions
de I'ADR ost achenin4 sur une partie du trajet autrement que par traction sur
route, les r~glenents nationaux ou internationaux qui rigissent 6ventuellenent sur cetto partie du trajet le transport de narchandises dangreuses
par le node de transport utilis6 pour l'acheninenent du v6hicule routier
sent seuls applicables au cours de ladite partie du traj.t.
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Df'finitions at prescrijtims g6n6ralcs
(2) Dans lo cas o
I'ADR cst

un transpcrt sounis aux prescriptions da
.x
,-.lcmcnt sol.nis nur t^ut ,u oartio do !nn )nrc~irz rso tir

disysiti~ns d'une c nvcnti',n intornati-nle r6-lcrcnt-nt lc tr-ns :rt

2006
(suite)

do

nerchandises dangereuses par un node de transport autre que la route on
raison des clauses de cetta convention qui en ftendent la port6e
certains services automobiles, ls dispositions de cette convention
internaticnale s'appliquent sur le parccurs en cause concurreruront avoc
les dispositicns de l'ADR qui nc sent pas inconpatibles avec elles; ls
autros clauses de l'ADR no slappliquent pas sur le parcours en cause.
20072009
Afin de

ouvcir prcc6der aux cessais n6cossaires en vue d'aiender

2010

!ns dispositicns de la pr6sento annexe pour 1:s adapter I16volution
des techniques at -le l'industrio, los nutcrit6s conp6tentes des Parties
contractantes pourront convenir directenent entre elles d'autoriser
certains transports sur leurs territoires en d6rogation toeporaire aux
dispositions

e la pr6sento annexe. L'autorit6 qui a pris l'initiative
do la d6rogation tenporaire ainsi accord6c inforncra do cetto d6rogation
le service ccp6tent du Sccr6tariat de l'Organisation des Nations Unies
qui l portora ; la connaissonce des Parties contractantes.
20112019
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Iio Partie
ENUMERATION DES MATIERES ET
PRESC.IUPTIONS PARTIcULIERES AUX DIVERSES CLASSES
MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES

CLASSE Ia.

NOTA - Los iati~ros ot cbjets qui no peuvent exploser au contact
d'une flaruae ot qui no scnt pas plus sensibles, tant au choc qu'au
frottencnt, quo le dinitrobenz~no, no scnt pas s-unis aux prescriptions do la classe Ia.
1.
(1)
clanss

Ia, n

Enui6ration des mati-res et objets

Parni los Tnati-rcs et cbjcts vis6s par le titre le la

s~nt

2020

-dnis au transport que ceux qui sent 6numreros au

i;,arginal 2021, coci scus raserve 13s prescriptions da in pr6sonte annaxe
at ls dispositions dc i' annexe B.

Cos nati~res ot objets adnis au

trrnspcrt sous ccrtainea cnnlitions scnt iits mati~res et objets de l'ADR.
(2)

Dans los explosifs qui scat adnis au transprrt, la nitro-

glyc6rine peut 6tre remplac~e on tout

u en partio par

a)

du nitroglycol ou

b)

du dinitrodidthylneglycol ou

a)

du sucre nitrd (saccharose

d)

un m4lange des corps pr6c4gdents.

10

La nitrocellulose fortement nitr6e (telle que l
c'est--dire

nitrde) ou

fuliccton),

. taux d'azotc d6pnssant 12,6 %, bien stabiliso

2021
at

contenant en outre
quani elle nlost pas comprino6e, 25 % au noins dl'eau ou 11alccol
(mthylique,

6thylique,

propylique normal ou isopropylique,
6

butylique, anylique ou leurs milanges), mnOe !6natur , ou de
.alangos d'eau et d'alcool,
quand

lle est comprin6e, 15 % au moins d'eau, ou 12 % au mcins

de paraffine ou i'autres substances analogues.
Vair aussi appendice A.I, marginal 3101.
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Classe In
NOTA - 1. Les nitracellulcses a taux d'azote ne d6passant pas 12,6 %
sont des nati~res de la classe IIIb lorsqu'elles r6pondent aux
sp6cifications pr6vues au narginal 2331, 70 a), b) cu c).

2021
(suite)

2. Les nitrccellulcses sous forme de d6chets do films - la
nitrocellulose dbarrass6s do g4latine, en bondes, en feuilles ou
en languettes, sont des nntibrcs do la classe II (voir marginal 2201,

20

40).

Lo mati~re brute de poudre non g61-tinis~e (dite galette) servant
a la fabrication de poudres sans fun6e et contenant au plus 70 %
do natibre anhydre et au noins 30 % d'eau; la nati~re anhydro ne doit
pas contenir plus do 50 % do nitroglyc6rine ou d' explosifs liquides
analogues.

30

Les poudros

la nitrocellulose g6latinis6e et les poudres h la

nitrocellulose g6latinis6e renfermant do la nitroglyc6rine (poudres
L la nitroglyc6rine) :

a)

non pcrouses et non poussiereuses,

b)

poreuses ou pcussi~rouses.

Voir aussi appendice A.1, marginal 3102.
40

Les nitrocelluloses plastifi6es ccntenant au noins 12 % riais noins
de 18 % de substances plastIifiantes (ccnme le phtalate de butylo ou
un plastifiant do qualit4 au moins 4quivalente au phtalate de butyle)
et dont la nitrocellulose a un taux d'azote ne 16passant pas 12,6 %,
none sous forme d'6cailles(chips).
NOTA - Les nitrocelluloses plastifi~es contenant au L1oins 18 % le
6
phtalate de butyle ou d'un plastifiant do qualit au moins 6quivalcnte
"
din
dti'r,
classo. ITPh / v.-ir n-irgin,- 2331 7 b)
at dcs
t

o)_J.

Voir aussi apenlice A.1, marginal 3102, 1.
50

Les poudres

la nitrocellulcse non g6latinisge.

Vcir aussi

appendice A.I, marginal 3102.
60

Le trinitrotolubno (tclitc), n6ne coopri 6 cu coul4, le trinitro7tolubno
m6lang6 avec do l'alu-nniiu,
t le trinitranisol.

los nlanges dits trinitrotolu~ne liquiie

Voir aussi appendice A.1, marginal 3103.

1968

Nations Unies -

17

Recuei des Traitts

Classe Ia
70

a)

L'ho)xl (haxanitrodiph6nylnmine) ot l'acicde picriquc;

2021

b)

los ontolitcs (n4langes de t6tranitratc do penta6rythrite

(suite)

et do trinitr-tolu~no) et les hexclites (n6langes Je trin6thylne-trinitranine et do trinitrotclu~no) lorsque leur taux
do trinitrotclubne est tol quo lour sonsibilit6 au choc no
ddpasse pas cell
c)

Iu t6tryl;

la ponthrita (t6tranitrate do ponta6rythrito) flearaatis6e at
lhexoia' (trin6thylne-trinitranine) flenatisd par incorporatirn de cire, de paraffine

ou d'autres substances analogues

en quantit6 tolls qua la sensibilit6 au chuc da ces -iati~res
no d6passe pas celle du t6tryl.
Pur a), b) at c), vcir aussi appondice 4.1, narginal 3103.
NOTA - Los nati~res du 7' b) at l'hexcg6no flognatis6 du 7
peuvent aussi contenir Ae l'aluiniun.
8

c)

Les c'ras nitr6s crganiques explosifs :
a)

s-lubles dans leau, par exo-ple, la trinitror4sorcino;

b)

insolubles dans lleau, par exoraple, le t6tryl (trinitrophdnyln6thylnitranine);

c)

los gaines (rclais) de__tryl, sans envelnppe n6tallique.

Pour a) ot b), voir aussi appendice A.1, narginal 3103.
NOTA - Sauf le trinitrotclu~ne liquide (6c), les corps nitr6s
crganiques explosifs h l'dtat liquide sent oxclus -u transport.
9°

a)

la

enthrite (t6tranitrato de ponta~rythrite) humide at

l'hxogana (trindthylhne-trinitramine) hurnill,

renfermant un

pourcentage d'onu de 20 S au moins pur la pror.re, do 15 %
au ricins -)our le second, en tout point do in natibre;
b)

los )entolites (n6langes ce penthrite

t de trinitrctolu~ne)

huniles et les hexulites (ndlangos I'hexog~ne at do trinitrot-lu~no) humides, dnnt la sensibilit6 au chcc - l'6tat sec
d6passe cello du t6tryl et qui renfernent un pcureontage d'eau
do 15 % au noins, on tout p int de la natibre;
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2021
(suite)

c)

les n~lanpes humides do penthrite ou d'hxone avec de 1. cire,
de la daraffir.o ou avoc des substances analcgues ;
la cire et h
la aaraffine, dent la sensibilitd au choc
1'6tat sec d6passe celle
du t6tryl et qui renfernent un pcurcentage d'eau de 15 % au mcins,

on tout point e la mati~re;
les relais en penthrite crnprin6e, sans envelcppe n6tallique.
Pour a), b) at c), voir aussi appendice A.1, marginal 3103.

a)

iOn

a)

Le perxyde da benzoyle :
1.

l' -tat sec .u avec n-ins .e 10 % -Peau;
avec noins da 30 % de flegnatisant;
NOTA - 1. La perxyie !a benzcyle avec au nc-ins 10 % o'eau cu avec
au n,-ins 30 % !e flag.atisant est une ratire ,e la classe VII /voir
narginal 2701, 80 a) et bJ .
2. Le peroxyo -a benzcyle avec au maoins 70 % -Icnaticres
sali.les seches et inertes ntost pns s-iunis aux prescripticns ! 1'ADR.
b)
Los aarnxdes 2e cyclr-hexanne /Lrxyre
Xe 1-hylrcxy-lhy1 roperoxy2.

dicyclohexyle at peroxyle 1e bis (1-hydr -xycyclchcxyle)

et les

n6langes de ces deux co-pos6.s I
1.

-.1'6tat sec cu avec ncins !c 5 % -''eau;
2. avac noins le 30 % 'e fleg.atisant;

NOTA - 1. Les peroxydes do cyclohexanene et leurs m6langes avec au
mr-ins 5 % 1'eau cu avec au racins 30 % le flegnatisant sent des
nati~res 5e la classe VII /voir marginal 2701, 9 ' a) et b/.
2. Les per-,xyes ''e cyclohexanone ot leurs n6 langes avac au
ncins 70 % le mati~res slides s~chcs at inertes no sc-nt pas s-m.s
anux prescriptions -ao1 A DR .
c)

Le der-xyde le parnchlorcbenzvle
1.
2.

4 1'6tat sec ru avec ncins le 10 % I'eau;
avec neins !a 30 % Ie flegnatisant.

NOTA - 1. Le peroxyde Jo parachl-crcbenzoyle avec au maoins 10 % Ieau
ou avec au noins 30 % le flegnatisant est une natibre le la classe VII
/voir marginal 2701, 1c tO. et b/.
2. Le peroxyle Ic parachlcrobenzoyle avec au meins 70 % le
mati~res scli-es s~ches et inertes nest pas sounis aux prescripti-ns
!a l'ADR.
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ii

a)

La p-ulro nc'ire (au nitrate .e potassium), scus forrie le
paudra on grains u 'o pulv6rin;

b)

Les pouIres _o uine

lentes analr;eucs ,ila pnudro noire

(c)npos6es dlenitrate de seiir., lo srufra at do charbon do
bais, de houillc -u de lignite, nu canpas6es le nitrate lo
potassiuni avcc nu sans nitrate

.e soaIiun, d. srufre,

le houille

,u 'o lignite);
c)

]ms cart-uches de -au lre noirc ccmprince ou le pou.ire analogue
Al
-u,'re naire cmnprince.

NOTA - La Icnsit6 !a Ln passe caaprin6c ne deit ?as 6tre
inf6rieurc
a. 1,5.
Pcur a) at b),
120

a)

vcir aussi apenice A.1, aar.inal 3104.

Los oel-sifs

base do nitrate, an poulro, on tant qu'ils no

tmTbcnt pns s-us ii

cu scus 14- a)

u c), campas~s essenticl-

loent 'o nitrate 2'a'nnaniui -u l'un m61ange do nitrates alcalins
-u alcalin -terroux avec lu ehlarure Jlaarv-nium ou 1'un rnilange
Ic nitrite .lam-nnium avac _1osnitrates almlins -u alcalinrtorreux at lu chlrure l'nrim:niur.

Ils peuvent centonir en nutre

los substances a iibustibles (par exeraple, je la farine le bnis cu
une autrc farin,; v~gtale cu Ics hyir-earburcs), los crubinais.ans
nitr6es ar-intiques, ainsi quo .o la nitrlycerine eu -, nitrcglyc .1 -u un irlfngo ! s daux.
stabilisints :u cc!-rants.

;t en outre d-s produits inertus,

Vir aussi appenlice A.1,

arginal 3105;
b)

lcs ccl:.sifs cxenats -a nitrates in-r,7-aniquos, on pulre,
cenpcs6s essentiolleont 11un n6lange Ic rvtiores inertes
(par oxonpla .1os chlorures alcalins) avec le la nitr.-glyc4rine
iu lu nitr glycol

-u un n6langa dos .Ioux.

Ils peuvont ccntenir

on .autro 1os e.rbinais-ns nitres ar-natiques et Ies pr- uits
ayant un offet flognratisant, stabilisant cu g6latinisant, cu
c.ll-rant.

V-ir aussi apponice A.1,

aarginal 3105.

2021
(suite)
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2021
130
(suite)

Les e.xlosifs chicrat6s et perchlrat6s, c'est-5-dire los n6langes
do chlorates ou do perchlcrates de m6taux alcalins ou nlcalincterreux avec des conbinaisons riches en carbone.
Voir aussi appendice A.1, marginal 3106.

140

a)

Les dynamites a absorbent inerte et les explosifs analcpues
aux lynamites L absorbant inerte;

b)

les

Ynanitcs-gonnes conpos6os -1a nitrocotnn et d'ou plus 93 %

le nitroglyc6rine et los dynamites glatin~es

hentla teneur

en nitroglyc6rine ne d6passe pas 85 %;
c)

les exlosifs g~latineux L base de nitrates, conposes essentiallonent de nitrate d'ormicniu nu
avoc

l'un n6iango do nitrate d'armAoniun

aesnitrates des n6taux alcalins ou alcalino-terroux -Tnt

la tenour en nitrnglyc6rine ou en nitroglyccl g6latinis6s ou on
un nm6lange des Jeux ne d6passe pas 40 %.

Ils peuvent contenir

on outre des combinaisons nitr~es ou los substances combustibles
(par exenple de la farina de bois ou

une autre farine v6 g6tale

ou des hydrocarbures), ainsi que d'autres nati~res inertes
colcrantes.
Pour a), b) et c), voir aussi appendice A.i, marginal 3107.
15

°

Les enballages viles, non nettoy6s,
dangereuses de la classe Ia.

ayant renfern6 des ratieres

ou
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Classe Ia
2.
A.

Cclis

1.

Conditions g6n6ralos d'enbillage
(1)

Los

Prescri,tions

riballoges seront far6s et 6tanches d3 -nanierea

enrpchor toute d6perdition du contonu.

Il est interdit d'utiliser las

bandes ou les fils n6talliques pour garantir la ferneture, A moins que
ce proc6d6 ne soit sp6cialenent autorise par les prescriptions particulires relatives A l'eiballage de la nntibre ou des objets en cause.
(2)

6

Les nat6riaux dent sent constitu s ls oballages et ls
6

fermtures ne dcivent pas 8tre attaqu s par le contenu ni former avec
celui-ci Ie conbinaisens nocives ou dangerouses.
(3)

Los eriballages, y conpris lours feretures, doivent, en

toutes leurs parties,

6tre solides st f-rts de

ani&re - ne pouvoir so

reloeher en cours de route et h r6pondro srenent aux exigences normalos
du transport.

Les matires solides sercnt solideent assujetties Ians

leurs onballages, do nnze que les enballages int6riours dans los
enballages extirieurs.

Saul prescriptions contraires

lans le chapitre

"'-aballages pour une seule nati~re ou pour des objets zionine osp&ce",
les emballages int6rieurs peuvent 6tre renferm6s lans los snballages
l'exq6dition, scit souls, scit on groupes.
(4)

Les bouteilles et autres r6cipionts en vorre -Ioivent 6tre

excrrpts !da 6fauts do nature a en affaiblir la r6sistance; en particulier, les tensions internes doivent avoir 6t6 convenablunent att~nu6es.
L'6paisseur les parois sera -l'au noins 2 -n.
(5)

Les rati~res de renplissage fornant torjpon seront aiapt6es

aux propridt6s Iu contenu; on particulier, elles seront absorbantes
lorsque celui-ci est liquide ou peut laisser exsuler lu liquids.

2022

22

United Nations -

Treaty Series

1968

Classe Ia
2.

Emballaaes pour une seule mati~re ou )our des obJets de m~me esp~ce

a)

soit dans des r~cipients en bois ou dans des fftts en carton imper-

2023

(1) Les mati~res des 10 et 20 seront emball4cs :
m4able; ces r~cipients et ces ftits seront on outre munis int~rieurement d'un rov~tement imporm4able aux liquides qu'ils contiennent;
leur fermeture devra 6tre 4tanche;
b)

soit dans des sacs imperm6ables (par exemple, en caoutchouc ou en
mati~ro plastique appropri6e difficilement inflammable) places dans
uno caisse en bois;

c)

soit dans des flats en for int4rieurement zingu4s ou plomb~s;

d)

soit dans des r6cipients on for-blanc, en t~le do zinc ou d'aluminium
qui seront assuiottis, avec interposition do matibres formant tampon,
dans des caisses en bois.
(2) Les r~cipients en m4tal doivent 8tre munis de fermetures

ou do dispositifs do s4curitU, c6dant quand la prossion int6rieure atteint
uno valour au plus 6galo h 3 kg/cm2; la presence de ccs fermetures ou dispositifs do s6curit6 ne doit pas affaiblir la r~sistance du r6cipient ni
compromettre sa fermature.
(3) La nitrocellulose du 10, si cllc est humoct6e exclusivoment
d'eau, peut 6tre emball6e dans dos fats en carton; le carton devra avoir
subi un traitoment special pour 3tro rigoureusement impenn6ablo; la fermeture des fiats dovra 6tre 6tanche & la vapeur d'eau.
(4) Un colis ronfermant des mati~res du 1° no doit pas poser
plus de 120 kg ou, lorsqu'il est susceptible d'etre roul6, plus do 300 kg;
toutefois, s'il s'agit de fits an carton, un colis ne doit pas poser plus
do 75 kg.
Un colis renfermant des matibres du 20 no doit pas poser plus de 75 kg.
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2024

(i) Les matiares des 30 a) ot 40 seront omball6es
a)

si

lles sent transport6os par chargoment complbt

1.

dans des fats en carton impormable; ou

2.

dons des omballagos en bois ou

n mctal, llemploi do

tle'noire 4tant toutofois exclu;
b)

si elles ne sent )as transport6os ;ar chargoment complet
1.

soit dans des boites en carton, on fer-blanc, on tle
do zinc ou d'aluminium ou on matibrc

lastique appro-

prido difficilemont inflamable ou dans des sachets on
textile sorr4, on papior fort - doux 4paissours au moins
Du en papior fort doubi4 d'uno feuille d'aluminium ou
do matioro plastiquo appropri6e.

Cos cnballngos soront

)lac4s dans des coisses on bois.
2.

scit, sans omballae pralablo on bcites ou on sachets
a.

dans dus fOts on carton irnorm6ablo nu dons dos
tonneaur en bois; ou

b.

dens des embllages en bois revetus intricurcoment
de tSle de zinc ou d'aluminium; ou

c.

dons des r6cipients on m6tal, l'omploi de t~lo noile
6tont toutefois exclu.

(2)

Si la poudre ost on tuyax, en batons,

on fils, on

bandes ou on plaques, elle pout oussi, sans emballago prealabl

on

boites ou en sachets, 6tre ronferm6e dans dos caisses on bois.
(3)

Los ricipients on m6tal doivent atre ounis de formo-

tures ou do dispositifs do s6curitd,
rieure atteint une valeur a

c6dant quond la prossion int6-

plus 6gale L 3 kg/cm2; la pr6sonce do

ces fermetures ou dispositifs do s6curitd ne doit pas affiblir la
r4sistance du r6cipient ni compromettre sa feneoture.
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(4)
La fermoture des caisses on bois jeut 8tro garantic au
(suite) moyan do bandes ou do fils
an m6tal appropri4, enroul6s ot tondus autour
d'ollos.

t

Si ces bandes ou ces fils sent en fer, ils soront rcv~tus d une

mati~re non susceptible de produire des 6tincelles sous l'effet de chocs
ou de frottements.
(5)

Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg;

toutefois, slil

s'agit de fiats en carton, un celis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2C25

(1)
a)

Les mati~ros des 30 b) et 50 scront emballes

si olles sent transport6es par chargement complet
1.

soit dons des fits en carton imperm6able;

2.

soit dans des oballages en bois ou en m~tal, l'emploi de tale
noire 6tant toutefois exclu;

b)

si ellos ne scnt pas transportdes par chargement complot
1.

soit dns des boites cn carton, an for-blanc ou on tale
d'oluminium.

Une bota no doit pas ronfarmor plus de 1 kg

de poudre ot doit 9tre cnvolopp6o dans du papir.

Ces

emballages seront plac6s dans des amballages an bois;
2.

soit dans des sacs on textile scrr6, en papier fort do deux
1

6paisseurs au moins ou cn papier fort doubl6 d une feuille
d'aluminium ou de mati~re plastique appropri4e.

Ces sacs

soront plac~s dans dos fiats on carton ou dans dos tonneaux
en bois ou dans d'autros evaballages en bois rav~tus int6rieurament de tale de zinc ou d'aluminium ou dens des r6cipients en tale de zinc ou d'aluminium.

L'int6rieur des

r6cipients en tale de zinc ou d'aluminium sera compl6tement garni de bois ou de carton.
(2)

Les r4cipients en m6tal doivent 6tre munis de fer-

metures ou de dispositifs de sdcurit4, c~dant quand la pression int62

rieure atteint une valeur au plus 6gale a 3 kg/cm ; le pr6sence de ces
ferpetures ou dispositifs de s6curit6 ne doit pas affaiblir la r4sistance du r~cipient ni compromettre sa fermeture.
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(3) La formeture des caisses en bois pout 8tre garantio au
moyon de bandes ou do fils en nital appropri6, enroul6s et tendus

2025
(suite)

autour d'elles. Si cos bandes ou ces fils sont on fer, ils seront
rev~tus d'une matire non susceptible de produire des 6tincelles sous
l'effet de chocs ou de frottements.
(4) Un colis selon l'alin 6 a (1) a) ne dolt pas poser plus
do 100 kg; toutefois, sil slagit de fits en carton, un colis ne dolt
pas poser plus de 75 kg.
poser plus de 75 kg.

Un colis selon l'alin6a (1) b) ne dolt pas

Il no doit pas contenir plus de 30 kg de poudro

la nitrocellulose.

en bois.

(1) Los matibres du 60 seront emball6es dans des r6cipients
Sont 4galement adnis, pour le trinitrotolu~ne solide et pour

2026

le trinitranisel, des fits en carton impermable et, pour les melanges
dits trinitrotolu ne liquide, des r6cipicnts en fer.
(2) Les r6cipionts en metal doivent 6tre munis de formetures ou
de dispositifs de s6curit6, c6dant quand la pression int6rieure attoint
uno valour au plus 6gale ' 3 kg/cm2; la pr~sence de cus fermeturcs ou
disocsitifs de s6curit6 ne dolt pas affaiblir la r6sistance du rgcipicnt
ni con-romottro sa fermeture.
(3) Un colis ne doit pas peser plus do 120 kg ou, lorsqulil
est susceptible d'6tre roul6, pas plus de 300 kg; toutefois. s'il slagit

de fits en carton, un colls no dolt pas poser plus do 75 kg.
(1) Los matires du 70 seront omball6es :
a)

2027

les matilres du 70 a) : dans des r~cipients on bois ou dons des
fits en carton imperm6able.
(hexanitrodiph6nylinine)

t

Pour l omballage do l'hexyl

0t de l

acide p iique

no doivent

eaploy6s ni le plomb ni les mati~res contenant du plomb
(alliages ou combinaisons).

8tre
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(suite)

L'acide picrique, a raison de 500 g au plus par r~cipient,
pourra 4galement 9tre renferm4 dans des r4cipients en verre, porcelaine, gr~s ou mati~res similaires ou en mati~re plastique appropri~e, assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon
(par exemple du carton ondul.), dons une caisse en bois.

Les r6ci-

pients doivent 6tre ferm~s au moyen d'un bouchon en libge ou en
caoutchouc cu en mati~re plastique appropri6e, qui sera maintenu
par un dispositif compl~mentairo (tel que coiffo, cape, scellcmcnt,
ligature) propra a 6viter tout relchemont du syst~me de fermeturo
on cours de transport;
b)

les mati~res des 70 b) et c)

raison de 30 kg au plus par
sachet ou sac, dans des sachets en toile ne laissant pas taiser
la mati~re ou dans des sacs en papier solide ou en mati~re plastique appropri6e qui seront plac6s dans des r6cipients 4tanches on
bois ou dans des fLts on carton durci pouvant &tre ferm~s de facon
6tanche et dent les fonds at couverclos seront on controplaqu6.
Le couvercle des caisses sera fix4 au mcyan de via, celui des £lts
au moyen d'un carcan.
(2) Un colis contenant des mati~res du 70 a) ne doit pas posor

plus do 120 kg s'il s'agit d'un r6cipient en bois; s'il s'agit de fats en
carton, un colis ne doit pas pesor plus de 75 kg. Los colis contenant de
l'acide picrique omball6 dens des r~cipients fragiles ou en mati~re
plastique ne doivent pas poser plus do 15 kg.

Un colis contonant des

mati~ros des 70 b) ou c) ne doit pas poser plus do 75 kg; les caissos
qui, avec leur contonu, pbsent plus de 30 kg seront munies do moyens de
prehension.
208

(1) Les mati&res et objets du 80 seront emballds
a)

les matiares du 80 a) : dans des r4cipients en acier non sujet
A la rouille ou en un autre mat~riau appropri4 (ce qui exclut
en particulier le plomb et ses alliages). Les corps nitr6s seront

humectds de mani~re uniforme avec assez dteau Dour que, pendant
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toute la dur6e du transport, ils renferment

in pourcentage

d'eau do 25 % au moins, en tout point de la matire.

Las r6c4-

pients en m6tal doivent 6tre munis de fermetures ou de dispositifs
de s6curitd,

o4dant quand la pression intriuro

atteint une valour

au plus 6gale h 3 kg/cm 2; la pr6scnce de ces fermetures ou dispositifs de s6curitd ne dolt pas affaiblir la r6sistance du r6cipient
ni compromettre sa fermeture.

Les r~cipients, exceptd

ceux on

acier non sujet h la rouille, soront assujettis, avec interposition
de natires formant tampon, dons des emballages en bois;
b)

0

les matires du 8

b) : a raison de 15 kg au plus par sachet, dans

des sachets en toile ou en matiLre plastique appropri6e, placos
dans des omballages en bois;
c)

0

les matires des 8

a) et b) peuvent aussi 6tre emball4es, h

raison de 500 g au plus par r6cipient, dans des r6cipients en
verre, porcelaine, grbs ou matires similaires ou en matire
plastique appropri6e, assujettis, avec interposition de matihres
formant tampon (par exemple du carton ondul4), dans une caisse en
bois.

Un colis ne doit pas contenir plus de 5 kg de corps nitr~s.

Les r6cipients doivent atre ferm6s au moyen d'un bouchon en lige
ou on caoutchouc ou on matire plastique appropri6e qui sera
maintenu par un dispositif compl6mentaire (tel quo coiffe, cape,
scollement, ligature) propre h 4viter tout relchement du systbne
de fermeture en cours de transport;
d)

les objets du 80 c) : isol6ment,

dars du popier fort et plac6s, a

raison de 100 au plus par botte, dans des botes en t~le.

Cent au

plus de ces boites seront emball6es dans une caisse d'erp6dition
en bois.
(2)

Un colis selon l'alinda (1) a) ou b) ne doit pas pesar

plus do 75 kg; il ne doit pas contenir plus de 25 kg do matires du
80 a), ou plus de 50 kg do matires du 80 b).

Un colis selon l'ali

n6a (1) c) ne dolt pas poser plus de 15 kg et un colis selon i'alin~a (1) d) pas plus de 40 kg.

2028
(suite)
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2029
a)

Les i:.,at-ires et ).jets du 90 soront =e all~s

les matibres des 90 a) h c) :
1.

soit, i raison de 10 kg au plus par sachet, dons des sachets
en toile ou en mati~re plastique appropri6e, places dans une
boite en carton inperniable ou dons une bolte en fer-blanc
ou en t8le d'aluminiun ou de zinc;

2.

soit, h raison de 10 kg au plus par r~cipient, dans des r~cipients
en carton suffisannent fort, impr6gn~s avec de la paraffine ou
rendus impermnables d'une autre nardire.
Les boites en fer-blanc ou en t8le d'aluniniun ou de zinc et

6
les boltes ou r6cipients d'un autre genre seront plac s dans une

caisse en bols garnie int6rieurenent de carton ondul6; les boites
en n~tal y seront isoles les unes des autres au moyen d'une
enveloppe en carton ondul6.

Une caisse ne pourra contenir plus de

quatre boltes ou r6cipients d'un autre genre.

Le couvercle des

caisses sera fix6 au noyen de vis;
b)

la penthrite 3c a- pout aussi 6tre emball6e
1.

soit, h raison de 5 kg au plus par r6cipient, dons des r~cipients
en verre, porcelaine, grbs ou mati~res sinilaires ou on mati~re
6
plastique appropri e, fermns par un bouchon en lige ou en
caoutchouc ou en matibre plastique appropri~e; chaque r6cipient
6
doit 6tre plac dans un r~cipient m6tallique herm6tiquement
ferm6 par soudage ou brasage et avec interposition de natibres
6lastiques pour caler parfaitenent le r6cipient int6rieur sans
laisser aucun espace vide; 4 r~cipients m6talliques au plus
seront enball6s dans une caisse en bois garnie int6rieurenent
de carton ondul6 et seront isol6s les uns des autres au noyen
de plusieurs 6paisseurs de carton ondu16 ou d'une autre matlre
susceptible de jeuer le nmne r81e;
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2.

soit a raison de 500 g au plus do produit calcul6 sec
par r6cipient, dans des r6cipients en verre, porcelaine,

2029

(suite)

gras ou matibres similaires, ou en mati~re plastique
appropriee, fermns par un bouchon an libge ou en caoutchouc
ou on matibre plastique appropri6e.
plac6s dans une caisse en bois.

Ces r6cipients seront

Ils seront isol6s entre oux

au moyen d'une onveloppe en carton ondul6 et des parois do
la caisse par un espace de 3 cm au moins bourrd de matires
de remplissage;
c)

t

l hoxog6ne

90 af peut aussi atre emball6 dans les conditions

pr6vus en b) 1. ci-dessus pour la penthrite;
d)

les objets du 90 d) : d'abord isol6ment dens du papier fort et
plac6s, h raison de 3 kg au plus par caisse, dans des caisses en
carton oi ils seront immobilis6s par des mati~res formant tampon;

ces caisses seront, par 10 au plus, assujetties, avec interposition
de matiires formnt tampon, dans une caisse en bois ferm6o au
moyen de vis de manihro qu'il existe partout, entre les ceisses
en carton et la caisse dlexp6dition, un espace do 3 cm au moins
bourr6 da mati~res de remplissage.
(2) Un colis selon llalina M) a) ou l'alin6a (1) b) 1. ne
doit pas poser plus do 75 kg; un colis selon l'alin6a (1) c) ne doit pas
poser plus de 10 kg; un colis selon l'alin6a (1) b) 2. ou selon
l'alin6a (1) d) ne coit pas peser plus de 35 kg.

Les colis qui, ovoe

lour contenu, pbsent plus do 30 kg seront munis de moyens de
pr6honsion.
(1) Los mati6res du 100 seront emballes, a raison de 500 g
au plus par sachet, dans des sachets bion ligatur6s, en une matihre
souple appropri6e; chaque sachet sera plac6 dans une botte en m6tal,
en carton ou en fibre; ces boltes, au nombre de 30 au plus, seront
assujetties, avec interposition de matibres formant tampon, dans une
caisse d'exp6dition en bois, h panneaux pleins, de 12 mm d'6paisseur
au moins.

2030
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2030
(suite)

(2) Un colis ne dolt pas peser plus de 25 kg.

2031

(1) Les matires et les objets du 110 seront emball6s
a)

les matiros des 110 a) et b) 1.

soit, a raison de 2,5 kg au plus par sachet, dans des
sachets places dans des boltes en carton, en fer-blanc ou
en aluminium. Celles-ci seront assujetties, avec interposition de matires formant tampon, dans des emballages
en bois;

2.

soit dens des sacs en tissu serr6, plac6s dans des tonneaux
ou caisses en bois;

b)

les objets du 110 c) : enroul6s dans du papier r6sistont; chaque
rouleau ne dolt pas poser plus de 300 g.

Les rouleaux seront

dispos6s dans une caisse en bois, garnie int6rieuromnnt de papier
r6sistnnt.
(2) Le couvercle des caisses en bois sera fix6 au moyen de vis;
si ces vis sont en fer, elles seront revatues d'une matire non susceptiblo
de produire dos 6tincelles sous l'effet de chocs ou de frottements.
(3) Un colis no doit pas

eser plus de 75 kg, sail est trans-

port6 par chargement complet, ni plus de 35 kg s'il n'est pas transport6
par chargement complet.
2032

(1) Les matires du 120 seront encartouch6es dans des anvoloppes
en matlbre plastique approprio ou en papior.

Les cartouchos peuvent &tre

tromp6es dons un bain do paraffine, de c6r~sine ou de r6sine, ou onvolopp6es d'une mntire plastique appropri6e, afin dratre prot6g6os de
l'humidit6.

Les explosifs contonant plus de 6 % d'estors nitriqucs

liquides doivent 8tre encartouch6s dons du papir paraffin6 ou c6r6sin6
ou dons une matihre plastique imperm6able tole que le poly6thylnc.
cartouches seront plac6es dans des emballages on bois.

Les

1968

Nations Unies

31

Recueil des Trait~s

-

Classe Ia

(2) Les cartouches non paraffin6es ou non c~r6singes ou les
cartouches dans des enveloppes porn6ables seront r6unies en paquets d'au
plus 2,5 kg de poids unitaire.

2032
(suite)

Les paquets ainsi cnnditionn6s, dent

l'enveloppe doit 8tro constitu6e au moins do papier fort, seront trenpgs
dans un bain de paraffine, de c6r6sine ou de rdsino,ou onvelopp6s d'une
nati~re plastique appropri6e, afin d'~tre prot6g6s de l'hunidit6.

Les

paquets seront plac6s dans des enballages en bois.
(3)

La fornoture des anballages on bois peut 6tre garantie au

noyen de bandes ou do fils m6talliques enrul6s et tendus autour doeux.
(4)

Un colis no drit pas peser plus de 75 kg.

Il no doit pas

contonir plus do 50 kg dlexplosi§.
(5)

I1 ost peris d'utiliser 6galenent, en lieu et place des
6

enballages en bois prescrits i l'alin6a (1) ot h l'alin a (2),
en carton compact ou en carton ondul

des caisses

a.p)ropriucs,dIune r6sistance m6ca-

nique suffisante et dont les rabats du couverclo ot du fond doivent 6tre
ferm6s au noyen de bandes ccllantes suffisament fortes.

Le nodle des

caisses en carton ccnpact ou en carton nndul6 doit 6tre agr44 par
llautorit6 csnptente du pays de d6part.

Un tel celis ne doit pas peser

plus de 30 kg; il ne Joit pas contenir plus de 25 kg dlexplosifs.
(1)

Les nati~res du 130 seront encarteuch6es dans des

envelcppes en papier.

Los cartouches non paraffin6es ou non c6r6sin6es

seront d'abord enroul6es dans du papier iripornmabilis6.

Elles seront

r6unies, au noyon d'une envoloppe en papier, en paquets d'au plus 2,5 kg
de poids unitaire, qui seront assujettis, avoc interposition de oati~res
fornant tampon, dane des enballages en bois, dent la ferneture pout
8tre garantie au noyen de bandes ou de fils ndtalliques enroul6s at
tendus autour d'eux.
(2)

Un colis ne doit

as peser plus de 35 kg.
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2034
a)

Les mati~res du 140 seront emball6es

les matibres du 140 a) : encartouch6es dans des enveloppes
en papier imperm6abilis6.

Les cartouches doivent 8tre

r6unies en paquets par une enveloppe en papier ou 6tre, sans
enveloppe en papier, assujetties, avec interposition de
mati~res formant tampon, dans des caisses en carton.

Les

paquets ou caisses en carton seront assu3ettis, avec interposition de nati~res inertes formant tampon, dans des emballages en bois, dont la fermeture peut 6tre garantie au moyen de
bnndes ou de fils m6talliques enroul4s et tendus autour dteux;
b)

les matibres du 14

b) : encartouch~es dans des envoloppes en

papier inperm6abilis6.
bolte en carton.

Les cartouches seront plac4 es dans une

Les bctes en carton, envelopp4es de papier

irrpern6abilis6, seront assujetties, sans vides, dans des
enballages en bois, dont la fermeture peut 6tre garantie au moyen
de bandes ou da fils n6talliques enroul6s et tendus autour d'eux.
c)

les rnti~res du 140 c) :
1.

encartcuch~es dans des enveloppes en nati~re plastique
appropri6e ou en papier.

Les cartouches peuvent 8tre trenp6es

dans un bain de paraffine, de c4r6sine ou de r4sine, ou envelopp~es d'une natibre plastique appropri4e, afin d'9tre
prot~g6es de l'hunidit4. Les explosifs contenant plus de 6 %
d'esters nitriques liquides doivent 6tre encartouch6s dans du
papier paraffin6 ou c6r~sin4 ou dans une nati~re plastique
inpernable telle que le poly4thyl~ne.

Les cartouches sercnt

plac6es dans des enballages en bois;
2.

les cartouches non paraffin6es ou non c6r6sin6es ou lea
cartouches dans des enveloppes per-6ables seront r6unies on
paquets d'au plus 2,5 kg de poids unitaire.

Les paquets ainsi

conditionn~s, dont l'enveloppe doit 5tre ccnstitu6e au noins
de papier fort, seront trenp6 s dans un bain de paraffine, de
c6r6sine ou de r~sine, ou envelopp6s d'une nati~re plastique
appropri~e, afin d'atre prot6g6s de l'humidit6.
seront plac6s dans des emballages en bcis;

Les paquets
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3.

la fermeture des emballages en bois pout gtre garantie au
moyen de bandes ou de fils m6talliques enroul6s et tendus

2034
(suite)

autour d'eux;
il est permis d'utiliser dgalement, en lieu et place des

4.

emballages prescrits sous 1. et 2. ci-dessus, des caisses
en carton compact ou en carton onduJ6 appropri6es, d'une
r~sistance mdcanique suffisante et dont les rabats du couvercle et du fond doivent gtre fermas au noyen de bandes
collantes suffisamment fortes.

Le nod~le des caisses en

carton compact ou en carton onduli

doit 6tre agr66 par

l'autoritd comptente du pays de ddpart.
(2) Un colic renfermant des mati6res des 140 a) ou b) ne doit pas
poser plus de 35 kg.

Un colis renfermant des nati~res du 14

c) ne doit pas

poser plus de 75 kg; il ne doit pas contenir plus de 50 kg d'explosifs; s'il
s'agit d'un enballage solon l'alin6a (1) c) 4., le colis ne doit pas poser
plus de 30 kg, ni contenir plus de 25 kg d'explosifs.
3. Emballage en commun
Les mati~res d~nomm6es sous un chiffro du marginal 2021 ne

2035

peuvent atre r6unies dans un m&me colis ni avec des mati~res gronp6es
sous le n6ne chiffre ou sous un autre chiffre de ce marginal, ni avec
des matires ou objets appartenant h d'autres classes ni avec d'autres
marchandises.
NOTA - Les colis d6signs au marg'nal 2028 (1) c) peuvent
contenir des corps nitr6s organiques do composition et
ddnomination diff6rentes.
4.

Inscriptions at 6tiucttes do danzor sur los c lis
(voir appendice A.9)
Los colis renfernant de l'acide picrique/-70 a)7 porteront

2036

l'inscription du non de la mnutihre en caractres rouges, bien lisibles,
et ind4ldbiles.

Cotte inscription sera r4dig6e dans une langue

officielle du pays de dpart et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais,
le frangais ou l'alleand, on anglais, en frangais ou en allemand. L moins
quo les tarifs internationaux de transports routiers, s'il en existe, ou
des accords conclus entre les pays int6ress6s au transport n1en disposent
autrement.
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2037

(i) Les colls contenant des natires dangereuses de la classe Ia
seront nunis d'6tiquttes confornes au nodle N0 1.
(2) Les colls renferiant des r6cipients fragiles non visibles de
l'ext~rieur, seront nunis d'une

6

tiquette conforine au N0 9.

Si ces rdcipients

fragiles contiennent des liquides, les colls seront en outre, sauf dans le
cas d'anpoules scell6es, munis d'6biquettes confornes au ncd6le N° 8; ces
etiquettes seront appos6es en haut sum deux faces lat6rales cpposees
lorsqu'il s'agit de caisses ou de fagon 6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres
enballages.
2038
B.

Mentions dans le document de transport

2039

(i) La d6signation de la narchandise/dans le docunent de transport
dolt 9tre conf'e

l'une des d6norlnaticns soulindes au narginal 2021.

Lorsque le non de la natikre n'est pas indiqu6 pour les 8° a) et b), le non
connercial doit 3tre inscrit.

La d6signation de la marchandiso doit 8tre

soulign~a en roune et suivie de Vindication de la classe. Iu chiffre de
i'dnunration, cqonplt4, le cas 6chdant, par la lettre,et du sile "ADRI"ou
"RID" bar exele, Ia, 30 a) ADR.
(2) Ii doit &tre certifid dans le document do transport
"La nature de la marchandise et

'enballae sont confornees aux prescriptions

de i'A.R".
(3) Pour les exp6ditions qui, d'aprbs le marginalli

400 do l'annexe B

no peuvent avoir lieu que par chargement ccmplet, les documents de transport
porteront en outre l1indication du poids de chaque colls et celle du noobre
et de l'esp~ce des emballages.
20402045
C.
2046

Emballaes vides
(1) Les enballages du 150 doivent 6tre bien frm6s et prdsenter les

nmes garanties d'dtanchit4 que s'ils 4taient pleins.
(2) La dsignation dans le document de transport drit atre
"Emballage vide, Ia. 15
2047-

2059

,

ADR (ecu RID)".

Ce texte dolt 5tre srulignd en rruro.
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OBJETS CHARGES EN MATIERES EXPLOSIBLES
1.

(1)

-

Enunmration des objets

Parni les objets vis~s par le titre de la classe Ib ne

2060

sont adnis au transport que ceux qui sont 4nun6r6s au marginal 2061, ceci
sous r6serve des prescriptions de la pr~sente annexe et des dispositions
de l'%nnexe B.

Cos objets admis au transport sous certaines conditions

sent dits objets de I'ADR.
(2)

Si les objets 6nun6r6s sous 70,

10

c

ou 110 du marginal 2061

sont constitu6s ou charg6s de mati~res explosibles 6nu116r4es au marginal
2021, ces natibres doivent satisfaire aux conditions de stabilit6 et de
s6curit6 prescrites a leur sujot dzns l'appendice A.1
10

Les mnchcs non arorce6es :
a)

6

pais a

nma de poudre noire, ou a ane do fils inpr~gn6s de

poudre noire, ou
b)

2061

les m~ches h combustion rapide (m~ches consistant en un boyau

L

ime de fils de coton nitr6);

los cordeaux d6tonants sous forme de tubes m6talliques L parois
minces, do faible section et

aine

replie d'uno nati~re

explosible; voir aussi appendice A.1, marginal 3108;
c)

ls cordeaux d4tonants scuoles, h enveloppe en textile ou en
mati~re plastique, Ie faible section et L ane remplie d'une
natibre explosible; voir aussi appendice A.1, marginal 3109;

d)

les maches d6tonantes instantan6es (cordeaux tiss4s, de faible
section et h ame remplie d'une mati~re explosible offrant plus
de danger que la penthrite).

Pour
20

los autres nrches, voir 6.la classe Ic, 30 (marginal 2101).

Les amorces non d~tonantes (ancrces qui ne produisent d'effet brisant ni h
l'aide de d6tonateurs, ni par d'autres moyens)
a)

les capsules;

b)

1.

les douilles arorc6es de cartouches L percussion centrale,
non charg6es da poudro propulsive, pour armes

, feu de tcus

calibres;
2.

les douilles anorc6es de cartouchos

percussion annulaire,

non charg4es de poudre propulsive, pour armes Flcbert et
armes de calibres analogues;
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c)

(suite)

Les

toupilles, vis-ancrces et autres anorces sinilaires

renfermnant une faible charge (?oudre noire ou autres explosifs),
rises en action par friction, par percussion, ou par l'41ectricit6;
d)

les fus4es sans dispositif, par exernple

6

d tonateur, produisant

30

un effet brisant et sans charge de transmission.
Los p4tards de chein de fer

40

Les cartouches pour arries

feu portatives

qui ccmportent une charge d'4clatenent

50

Le

l'oxclusin do celles

(v-'ir sous

a)

les cartouches de chasse;

b)

leos cartouches Flobert;

c)

les cartouches h charge tragante;

d)

les cartouches h charge incendiaire;

e)

les autres cartouches a percussion centrale.

1l0°7

NOTA - En dehors des cartouches de chasse h grains de plonb,
ne sont consid6r6es conrme cbjets du 40 que les cartouches dont
le calibre ne d6passe ?as 13,2 mm.
Les anorces d6tonantes :
a)

les d6tonateurs avec ou sans dispositif de retardenent;
les raccords

retard pour cordeaux d6tonants;

b)

los d6tonateurs nunis d'amorces 4lectriques avec ou sans

c)

los d6tonateurs reli4s solidenent a une ra cho de pcudre noira;

d)

les dgtcnateurs avec relais (d6tonateurs conbin4s avec une

dispositif de retardenent;

charge de transmission compos6e d'un explosif coiprin6); vcir
aussi appendice A.1, marginal 3110;
e)

les fus6es avec d4tcnateur (fus6es-d6tonateurs) avoc ou sans

f)

los bouchons alluneurs avoc ou sans dispositif de retardoneant,

chargo do transmission;

avec ou sans Cispositif n4canique do mise ' feu at sons charge
do transnission.
60

Les capsules do sondago, ditas bonbes de sondage (d6tonateurs avec
ou sans araorce, contenus dans des tubes en t6le).
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70

Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont d4nommds
sous 80; les objets avec charge d'4c1atement; les ob.ets avac charges
,roplsiva et. 1'clatenent, a crn~lition qu'i-s no contiennent quc des
nati'res expl,)sjhles de la class, In, tous sans disposi-if proluisant
un ':ffet bris'-nt (par exf-ple,

dJtonate- r). La charg, d.

ces objets peut

conpnrtcr unu nati~r,, 4clairante (voir aussi sous 80 et 110).
NOTA - Les smorces non d4tonantes (20) sont admises dans ces
objets.
80

Les objets charg6s en mati~res 4clairantes ou destin4es

t

la signa-

lisation, avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge
d'expulsion et sans charge d'4clatement, dont la mati~re propulsive
ou 4clairante est comprim4e de mani~re que les objets ne puissent
faire explosion lorsqu'on y met le feu.
90

Les engins fumig~nes renfermant des chlorates ou munis d'une charge
explosive ou d'une charge drinflammation explosive.
2:ir

100

lis mati~res produisant des fumes pour des buts

agricoles et forestiers, voir h la classe Ic, 27), ror4'ii , 21U!.
iL
Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou
d'explosifs analogues h la dynamite, sans fusee et sans dispositif produisant un effet brisant (par exemple d4tonateur), les
engins h charge creuse destines

des buts 4conomiques, renfermant

au plus 1 kg d'explosif immobilis4 dens l'enveloppe et d4pourvus
de d4tonateur.
110

Les objets avec charge d'4clatement, les obj ts avec charges
propulsive et d'4clatement,

tous munis d'un dispositif prod:isant

un effet brisant (par exemple dftonateur

le tout bien garanti.

Le poids de chaque objet ne doit pas d4passer 25 kg.

Z061
(suite)
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2. Prescriptions
A.

Colis

1.

Conditions g4n4rales d'emballages

2062

(1) Les emballages seront ferm4s et 4tanches de mani~re h emp~cher
toute d4perdition du contenu.

La garantie de la fermeture des colis . l'aide

de bandes ou de fils mtalliques tendus autour des colis est admise.

Bale

est obligatoire dans le cas de caisses comportant des couvercles h
charni~res, quand ceux-ci ne sont pas pourvus d'un dispositif efficace
s'opposant & tout relchement do la fermeture.
(2) Les mat~riaux dont sont constitu4s les emballages et les
fermetures ne doivent pas 6tre attaqu4s par le contenu ni former avec
celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doiventen toutes
leurs parties, 9tre solides et forts de mani~re h ne pouvoir se rel~cher en
cours de route et h r~pondre sirement aux exigences normales du transport.
Les objets seront solidement assujettis dans leurs emballages, de m~me qua
les emballages int6rieurs dans les emballages ext4rieurs.

Sauf prescriptions

contraires dans le chapitre "Emballages pour des objets de m~me esp~ce",
les emballages int~rieurs peuvent 6tre renferm~s dens les emballages
d'exp4dition, soit seuls, soit en groupes.
(4) Les mati~res de remplissage formant tampon seront adapt4es
aux propri6t4s du contenu.
2.
2063

Emballages pour des objets de mgme esp~ce
Les objets du 10 seront emball4s comme suit

a)

les obJets des 1° a) et b) : dans des emballages en bois ou dans
des ffts en carton imperm4able.

Un colis ne doit pas peser plus

de 120 kg; toutefois, s'il s'agit de fets en carton, un colis ne doit
pas peser plus de 75 kg.
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Classe Ib
b)

les objets du 10 c) : enroul6s en longueurs pouvant atteindre
250 m sur des rouleaux en bois ou en carton. Les rouleaux

2063
(suite)

seront plac6s dans des caisses en bois, de mani~re qu'ils ne
puissent entrer en contact ni entre eux ni avec los parois
des caisses.

Une caisse ne doit pas renfermer plus do

1000 m de cordeaux;
c)

les objets du 10 d) : enroul~s en longueurs pouvant atteindre
125 m sur des rouleaux en bois ou an carton, qui seront
emball~s dans une caisse cn bois ferne au moyen de viseat
dont les pirois auront au noins 18 mm d'6paisseur, de manibre
qua los rouleaux ne puissent o-trc- en contact ni entre eux
ni avec los parois de la caisse.

Une caisse ne doit pas

renfermer plus do 1000 a de mches d6tonantes instantanes.
(1)
a)

Les objets du 20 seront caball~s come suit :

les objets du 20 a) : les capsules avec charge explosive
d~couverte,

raison do 500 au plus par boite ou caissette, et

ls capsules avec charge explosive couverte,

raison de

5000 au plus par bolte ou caissette, dans des boites en t~le,
des boites an carton ou des caissettes en bois.

Ces

enballages seront plac6s dans une caisse d'exp~dition en bois
ou en t~lo;
b)

les objets du 20 b) 1.: las douilles amorc~es de cartouches h
percussion centrale, non charg6es de poudre propulsive, pour
armes h feu de tous calibres, dans des caisses en bois ou on
carton ou dans des sacs en textile;

c)

les objets du 20 b) 2.: les douilles amorc~es

cart .ches

L percussion annulaire, non charg~es de poudre propulsive, pour
armes Flobert at armes de calibres analogues,

L raison do

5000 au plus par bofte, dans des bolte en t~le ou des boltes
en carton, lesquelles seront plac6es dons une caisse dlexp4dition en bois ou on t6le; toutefois, ces douilles amorc~es

2064
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2064
(suite)

percussion annulaire peuvent aussi 6tre emball6s, h raison de
25.000 au plus, dans un sac, qui doit 6tre assujetti dons une
caisse d'exp6dition en bois ou en fer au noyen de carton ondul6;
d)

les objcts des 20 c) et d) : dans des boltes en carton, on bois
ou en t8le qui seront plac6es dans des emballages en bois ou en
metal.
V )

un coils renrermant aes objets des 2

a), c) o'id) no doit

pas poser plus de 100 kg.
2065

(1)

Les objets du 30 seront emball4s dans des caisses form6es

de planchos d'au moins 18 mm d'4paisseur,
vis a bois.

!--uvt6os, assmblies par des

Les p~tards seront assujetti; avec interposition de nati~res

formant tampon, dons des caisses de manibre qu'ils ne puissent entrer en
contact ni entre eux ni avec les parois des caisses.

2066

(2)

Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.

(1)

Los objets das 40 a), b) et a) soront plac6s, sans jeu, dans

des boltes on t~le, en bois ou on carton fermant bien; ces boltes seront
log6es, sans vides, dans des caisses d'exp4dition on n6tal, en bois, en
panneaux de fibre, en carton compact ou en carton ondul6; los cartons doivent
6tre imperm4abilis6s par impregnation et pr6senter une r~sistance m4canique
suffisante.

Los cisses
suffisamment fortes.

tn

'rtcnmeront fermnes tfu moyan tfe 161des

:llanten

Le mod&le des caisses en carton compact ou en carton

ondu16 doit 6tre agr64 par l'autorit4 comp4tente du pays do d6part.
(2)

Les objets des 40 c) at d) seront plac4s, A reison de 400

au plus par botte, dans des boites en t~le, en bois ou on carton; cos boites
seront solidement enball~es dans des caisses d'exndition en natal ou en
bois.
(3)

Un colis ne doit pas poser plus de 100 kg; toutefois, r&il

s'agitde caissesen panneaux de fibre ou carton, un colis contenant des
objets des 40 a), b) ou e) ne doit pas peser plus de 40 kg.
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Classe Ib
( )
a)

es ojrts

2067

du 50 serznt emb11s corre suit

Les objets du 50 a) : h raison de 100 au plus par r4cipient s'il
s'agit de d4tonateurs et de 50 au plus s'il s'agit de raccords,
dans des r~cipients on t~le ou en carton impermeable dans lesquels
ils devront 6tre bion vrotgs contre toute inflammation et
assujettis avec interposition de ma tires formant tampon.

Les

r~cipients en t~le seront garnis int6rieurement dune matiare
41astique.

Les couvercles seront fix6s tout autour au moyen de

bandes collantes.

Les rdcipients seront,

par 5 au plus s'il

slagit de d4tonateurs et par 10 au plus s'il s'agit de raccords,
r6unis on un paquet ou plac4s dans une botte en carton.

Les

paquets ou les boites seront emball4s dans une caisse en bois
ferm6e au moyen de vis et dont les parois auront au noins 18 mm
d,6paisseur, ou dans un emballage on t6le, caisse et emballage
6tant , l'un comme l'autre, assujettis, avec interposition da
matiares formant tampon, dans une caisse d'expddition dant les
parois auront au noins 18 m, d'4paissaur, do naniare qu'il
exista partout, entre la caisse an bois ou l'emballage en tSle
et la caisse d'exp6dition, un espace de 3 cm au moins bourr6
de mati~res de remplissage;
b)

les objets du 50 b) : r6unis en paquets, h raison de 100 au plus
par paquet et de telle faon que les d6tonateurs y soient placds
alternativenent

a

lun et

a

l1autre bout du paquet.

de ces paquets seront li4s en un paquet collecteur.

10

au plus

5 aij A]IIs

de ces paquets collecteurs seront assujettis, avac interposition
de mati6res formant tampon, dans une caisse d'exp4dition en bois
dont les parois auront au moins 18 mm d'6paisseur, ou dans un
emballage en t~le, de maniare qu'il existe partout, entre les
paquets collecteurs et la caisse d'exp6dition ou lemballage en
t81e, un espace de 3 cm au moins bourr4 de matiares de
remplissage;
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(suite)

c)

les objets du 50 c) : les maches aunies de d4tonateurs, enroul4es
en anneaux; 10 anneaux au plus saront r4unis en un rouleau qui
sera emball6 dans du papier.

10 rouleaux au plus seront

assujettis, avec interposition de mati~res fornant tampon, dans
une caissette en bois ferm6e au moyen de vis et dont les parois
aurort au noins 12 am d'6paisseur.

Les caissettes

raison do

10 au plus seront assujetties, avec interposition de matibres
t

formant tampon, dans une caisse d exp4dition dont les parois
auront au noins 18 mm d'4paisseur, de nanibre qu'il existe partout,
entre lee caissettes et la caisse dlexp6dition, un espace de 3 cn
au moins bourr4 de nati~res de remplissage;
d)

les objets du 50 d) :
1.

soit

raison de 100 d4tonateurs au plus par caisse et de

maniere qu'ils soient espac6s d'au moins 1 cm les uns des
autres, ainsi que des parois do la caisse, dans des caisses
en bois dont lee parois auront au noins 18 nn d'4paisseur.
parois seront assemblies

Ces

dent et le fond At le couvercle

seront fix4s au moyen de vie.

Si la caisse est rev~tue

int4rieurement de t~le de zinc ou d'aluniniun, une 6paisseur
do paroi de 16 an est suffisante.

La caisse sera assujettie,

avec interposition de natibres fornant tampon, dans une caisse
d'exp4dition dont les parois auront au moins 18 ran dt6paisseur,
do nanibre qu'il existe partout, entre ella et la caisse
dlexp6dition, un espace de 3 cm au moins bourr6 de nati~res
do remplissage;
2.

soit

raison de 5 d4tonateurs au plus par boite, dans des

boltes en t6le.

Ils y seront plac6s dans des grilles en bois

ou dans des pi~ces de bois perfor4es.

Le couvercle sera fix4

tout autour au moyen de bandes collantes.

Vingt boites en

t~le au plus seront plac6es dans une caisse d'exp6dition dont
lee parois auront au moins 18 rx: d'4paisseu';
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Classe Ib
c)

les objets du 50 e) :

raison do 50 au plus par caisse, dans
des caisses on bois dent lcs parois nuront au moins 18 rim
d'6paisseur.

2067
(suite)

Dans les caisses, los objets seront assujettis h
6

l'aide d'un dispositif en bois, de mani~re qu'ils soient espac s
d'au maoins 1 cm les uns des autres, ainsi que des parois de la
caisse.

Los parois de la caisse seront assembl6es h dent et le

fond et le couvercle seront fixes au moren de vis.

6 caisses

au plus seront assujetties, avoc interposition de mati~res
formant tampon, dans une caisse d'exp~dition dent les parois
auront au moins 18 mm d'6paisseur, do mani~re qu'il existe
partout, entre las caisses et la caisse

d'exp~dition, un

espace do 3 cn au moins bourr6 de mati~res de renplissage.
L'espace pout 3tre ramen6 h 1 cm au noins, slil est bourre
de plaques de fibre de bois poreuses.

Si los objets sant

individuellenent emball~s et immobilis~s dens des boltes en
t6le ou on matire plastique fernant herntiquement, ils
peuvent 9tre places dans une caisse d'exp6dition en bois dent
las parois auront au moins 18 mm

d'6paisseur.

Les objets

doivent 6tre s6par4s les uns des autres, inobilis6s par du
carton ou des plaques en fibre de bois;
f)

los objets du 50 f) :
1.

soit, h raison de 50 au plus par caisse, dans des caisses
en bois ou dans des caisses mPtalliques; dans ces caisses
chaque partie d6tonante du bouchon alluneur sera dispos~e
dans un logement d'un tasseau en bois, la distance entre
deux d6tonateurs voisins, ainsi que la distance entre les
d~tonateurs des bouchons extr6mes et la paroi de la
caisse 4tant de 2 cm au moins; la fermeture du couvercle
de la caisse assurera une immobilisation compl~te de
l'ensemble; 3 caisses au plus seront plac~es sans vides,
dans une caisse d'exp~dition en bois dent les parois
auront au moins 18 mm dlpaisseur;
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(suite)

2.

soit dans des boitos en bois ou en n4tal; dans ces boltes,
chaque bouchon allunteur sera maintenu par un cadre, la
distance entre deux bouchons alluneurs, ainsi que la
distance entre un bouchon allunour et la paroi do la bofte
tant do 2 cm au maoins, at l'imobilisation do l'ensenble
6

tant garantie; cos boites seront plac4es dans une caisse

d'exp~dition dont les parois auront au noins 18 mn d'6paissour, de fagon qu'il existe partout, entre les boites ainsi
qu'entre les boites et la caisse d'exp6dition, un espace d3
3 cm au noins bourr4 de rati~res de renplissage; un colis
ne dolt pas renferner plus do 150 bouchons alluneurs.
(2)

Le couvercle de la caisse d'exp&dition sera fern4 au moyen

de vis ou de charnires et de fers rabattus.
(3)

Chaque colis renfermant des objets du 50 sera pourvu d'une

ferneture assur4e soit au moyen do plonbs ou de cachets (ermpreinte ou
marque) appliqus

deux t~tes de vis aux extr4mit6s du grand axe du

couvercle ou des fers rabattus, soit au moyen d'une bande portant la marque
de fabrique et coll6e sur le couvercle et sur deux parois oppos6es do la
caisse.
(4)

Un colis n

dolt pas peser plus de 75 kg; les colis qui p~sent

plus de 30 kg seront munis de moyens de prdhcnsion.

2068

(1) Les objets du 60 seront enrouls isolnent dans du papier
et plac6s dans des envoloppes en carton ondul.

Ils soront enball6s, h

raison de 25 au plus par boite, dans des boites en carton ou on tile.
couvercles seront fix6s tout autour au

aoyan de bandes collantes.

:J

boites au plus seront places dans une caisse doexp~dition on bois.
(2)

Un colis no dolt pas peeer plus de 50 kg.

p~sent plus de 30 kg seront riunis de noyens de pr6hension.

Les colls qui
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Classe Ib
(1)

Los objets du 70 seront enball~s dans des caisses en bois,

2069

fena6es au moyen do vis ou de charnires ot de fers rabattus ot dont les
6

parois auront au moins 16 nn d'6paisseur, ou dans des r~cipionts en ri tal
Le couvercle

ou on rvatiere plastique appropri6e d'une r6sistance ad6quate.

ct le fond des caisses en bois peuvent 4galement 6tre -on panneaux de fibre
fabriqu6s h haute pression et ayant une r6sistance 6quivalente & colle des
parois.

Los objets pesant plus de 20 kg pourront 6tre 6galement exp6di6s

dens des harasses ou sans emballage.
(2)

Un colis ne dolt pas poser plus de 100 kg lorsqu'lil contient

des objets dont le poids de chacun ne d6passe pas 1 kg.

Los caisses qui,

avoc lour contenu, p~sent plus do 30 kg seront munies do moyensde prehension.
(1)

Los objets du 8

0

seront oenball~s dans des caisses an bois,

dans des fdts en carton inpera6eabilis6
ou

0n

2070

ou dans des recipients en m6tal
La tdte

natire plastique approprie d'une r6sistance ad6quate.

d'allunlage sera protdg6e de mani~re h emp~chor tout 6pandage de la charge
hors de l'objet.
(2)

Un calls ne doit

pas poser plus de 100 kg; toutefois, stil

sujit de fatosen carton, un colis ne doit

pas poser plus de 75 kg.

caisses qui, avec lour contenu, p~sent plus de 30 kg seront

Los

unies de

royons de pr6hension.
Los objets du 90 seront renfern6s dans des enballages en bois.

2071

Un colls no dolt pas poser plus de 75 kg; les colls qui p~sent plus de
30 kg soront nunis de moyens de pr6hension.
Los objets du 100 seront emball~s dons des caisses en bois.

Les

2072

colis qui p~sent plus de 30 kg seront nunis de moyens de prehension.
Los objets du 110 seront emball~s corne suit :
a)

les objcts dn

diitrn

25 au plus prr bolto,

infrinur

- 13,2 irm,

L raison do

sans j(-u, dans dos !rrites en c-rton

fermnt bien ou dans des r cipients en mati~ra ;lstiquo

2073
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appropri~e d'une r6sistance ad4quate; ces boites ou rdcipients scront
plac6s, sans vides, dans une caisse en bois dent les parois auront &u
mains 18 mm d'6paisseur et qui pourra 9tra garnic int6ricurement d'un
revgtement en fer-blanc, en t~le de zinc ou d'aluminium ou en mati~re
plastique uppropri~e ou matiare similaire, d'une r6sistance adequate.
Un calis ne doit pas peser plus de 60 kg.

Les celis pusant plus

dC 30 kg seront munis do moyens de prghension.
b)

les objets d'un diamatre da 13,2 Ti- jusqu'
1.

57 mm

isolment
-

dans un tube an carton ou en matifre plastiqua appropri6e, fort,
bien adapt4 et fermant bien aux deux extr4mit6s; ou

-

dans un tube en carton ou en matiare plastique appropri~e, fort,
bian adapt6, farm4 h une extrdmit6 et ouvert h l'autre; ou

-

dans un tube en carton ou en matikra plastique appropri4a,
ouvert aux deux extr~mit~s, mais portant intdricurmant an
rassaut ou un autre dispositif appropri6, capable d'immobiliser
l'objet.
Emball4s do la sorte, les objets
d'un diamatre de 13,2 jusquZ' 21 mm,

a

raison do 300 au plus,

d'un diamatre de plus de 21 jusqu'h 37 mm, h raison de 60 au plus,
d'un diamatre de plus de 37 jusqu'

57 m,

a

do 25 au plus,

rison

saront plac6s par couches dans une caisse en bois dant les parois
auront uu moins 18 mm d?6paisseur et qui sera garnia int6rieuremcnt
d'un rev6tcment en fer-blanc ou en t~le dc zinc ou d'alauminium.
Pour les objets emball6s dans des tubes ouverts aux dcux
extr6mit6s ou h une extr6mitd,

la caisse d'exp4dition sera garcia

int6riaurement, du c~t6 des extr4mit6s ouvertes des tubes, soit
d'une plaque en feutre de 7 mm au moins d'6paisseur,

soit d'une

feuille do m~ma 4paisseur en canton onduld double-face

ou en

matiare similairo.
Un colts ne doit pas poser plus do 100 kg.

Les colis qui

p~sent plus de 30 kg seront munis de moyens de pr~hension;
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2.

los objets d'un dinnmtro du 20 nrnpeuvent aussi 8tre
raison do 10 au plus par boits, dans dos boltes
enball6s
an carton bien adapt6es, solides, paraffin6es, nunies
d'une garniture do fond a alv6olos at do parois do s6paration en carton paraffin6.
un rabat coll6.

Treant

Les boltes seront forn~es par

6
boltes au plus seront plac os sans

jeu dans une caisse en bois dent les parois auront au noins
18 m

d'paisseur et qui sara garnie int6rieurenont d'un

rev~toment en t8l

de zinc, en for-blanc ou on t6la

dIaluainiua.
Un celis ne dolt pas poser plus de 100 kg.

Los cells

qui p~sent plus do 30 kg scront munis de noyens do
pr~honsion;
3.

los objets d'un dianmtre 6gal ou inf6ricur h 30 rm peuvent
aussi 6tre nis sur bandes en un nombre do pices qui no
d4passera pas celui qui est indiqu6 sous 1., et enball4s
dans un fort r6cipient en acier.

Ce r6cipient pout 6tre

cylindrique.
t
Cos objets nis sur bandesseront entoures d un dispo-

sitif appropri6, do fagon a constituer une unit6 compacte
et h enp~cher que des objets isol4s ne se d~tachent.

Une

ou plusieurs unit6s seront fix6es dans le r6cipient de
fagon h ne pouvoir se d6placor.
Los extr~mit6s des objets mis sur bandes reposeront sur
des plaques non mntalliques anortissant los chocs.
Le couvercle du r6cipient doit 9tre femu4 de fagon
4tanche et garantir par un verrouillage pouvant 6tre plonb6,
que les objets ne pourront toaber au dehors.
Un celis no doit pas poser plus de 100 kg. Los colis qui
p~sent plus de 30 kg seront nunis de moyens de prehension.
Los r6cipients pouvant 6tre roulJs euront leur couvercle muni
6
d'une forte poign o permettant de les porter.

2073
(suite)
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Classe Ib
Les objets d'un diambtre do 30 jusqu'a 57 my, pouvent aussi
8tre emball6s isolment dens une bote cylindriquc solide,
bien adaptge, herm6tiquemcnt ferni6e, en carton, on fibre ou
en mati~re plastique appropri6e.

A raison do 40 au plus, cos

bottos seront plac4es per couches dens une caisse on bois dent
les parois auront au moins 18 mm d'4paisseur.
Un colis ne doit pas peser plus do 100 kg.

Les colis qui

p~sent plus de 30 kg seront munis do moyons do pr~hension.
c)

O

Les autres objets dull
marginal 2069 (1).

: d'apr~s les prescriptions du

Un colis no doit pas poser plus de 100 kg.

Los colis qui p~sent plus do 30 kg seront munis de moyens do
pr6honsion.
NOTA - Pour les objets contenant trnt des charges propulsivos que
des charges d'iclatemont, l diam~tra doit 6tre rapport4 d. la
partie cylindrique des objets contenant la charge d t 6clatement.
3.

Embolloae en comun
(i

2074

Lcs objets

cous on chiffr
s'nonr'a

du TarLinr.

2C6]

. pouvent

6tro r6unis dons on m3me colis ni avoc des objots d~une csp~cc diff6ronto du
m~mo chiffro,

ni aveoc des objets d'un autre chiffre de co marginal, ni avec

does mati~ros ou objets appartonant h d'autres classes, ni avoc d'autres
marchandisos.
(2)

a)

P,uv, nt cep,-Indnnt ^tr

r~unis Izns un

'rr

colis

les objcts du 10 entro oux :
Lorsque des objets des 10 a) at b) snt runis dans un m~mo
colis, l'emballage sera conforme aux prescriptions du marginal 2063 a).
°

Lorsquc des objets du 1

c) snt r6unis dens un memo colis avcc

des objets des 10 a) et b) ou des deux, coux du 10 c) doivont 6tro
emball4s comme colis conform6ment aux prescriptions qui lour sent
propres et l'embollage d'expddition doit ftre celui qui est prcscrit
pour les objets dos 10 a) ou b).
de 120 kg;

Un colis ne doit pas peser plus
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Classe Ib
b)

les objets du 20 a) avoc ceux du 20 b), pourvu que les uns et
les autres soient contenus dans des emballages int4rieurs form~s
de boites plac6es dans des caisses en bois.

2074
(suite)

Un colls ne doit pas

peser plus do 100 kg;
c)

les objets du 40, entre eux, compte tenu des prescriptions concernant l'emballage int~rieur, dans un emballage d'exp4dition en bois.
Un colis ne dolt pas poser plus de 100 kg;

d)

les objets du 70 avec ceux qui appartiennent aux 50 a), d), e)
et f), h condition que l'emballage de ces derniers empche la
transmission d'une d~tonation 4ventuelle sur les objets du

,0
°

Dans un colis, le nombro des objets des 50 a), d), e) ot f) doit
coincider avec colui des objets du 70 .

Un colis ne dolt pas poser

plus de 100 kg.
4.

Inscriptions et 6tiguettes de danger sur les colis
(voir appondice A.9)
Los colis renfermant des objets de la classe Ib scront

2075

munis d'6tiquettes conformes au modle N0 1.
2076
B.

Mentions dans lo document de transport
(1) La d6signation de la marchandise dans le document de

transport dolt 8tre conforme h l'un

2077

des d6nominations soulignles au

marginal 2061; ella dolt 8tre soulian6e en rouge et suivic de l'indication do la classe, du chiffre de l'6nLmration, compl6t4. le cas
6ch~ant, par la lcttru, et du sigle "ADR'
Ib, 20 a),

ou "RID" 5ar oxemple,

ADR7.
(2) Ii dolt 6tre certifi6 dans lc document de transport
"La nature do la marchandise et l'emballage sent conformes

aux prescriptions de l' DR"'.
20782082
C.

Emballages vides
Pas de prescriptions.

2083
20842099
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PIECES DARTIFICE ET RARCHANDISES SIMILAIRES

1. Enumnration des marchandises
(i) Parmi les mati~res et objets vis4s par le titre de la

2100

classe Ic,ne sent admis au transport que ceux qui sent 4num4r4s au
marginal 2101, ceci sous r4serve des prescriptions de la pr4sente anlexe
et des dispositions de i'annexe B.

Ces mati~res et objets admis au

transport sous certaines conditions sent dits mati~res et objets de lADR.
(2) Les objets admis doivent remplir lea conditions suivantes
a)

Ta charge explosive sera constitu6e, am6nag~e et r~partie do manire
que ni la friction, ni les tr4pidations, ni le chcc, ni l'inflammaticn des objets emball6s ne puissent provoquer unc explosion do
tout le contenu du colis.

b)

le phos-phore blanc ou jaune ne pout 6tre employ4 que dans les
objets des 20 et 200.

c)

la composition d4tonante des pisces d'artifice (210 A 240), les
)oudres- clairs (260) at los compositions fumig.nesdes sati'res
utilis~es pour la lutte contre les parasites (270) no doivent pas
contenir de chlorate.

d)

La charge explosive doit satisfa.ire

la condition de stabilit6 du

marginal 3111 de l'apondice A.!.
A.

Inflammateurs :

10

a)

Les allumettes de sarEt6 (h base de chlorate de potassium et de
soufre);

b)

Les allumettes h base de chlorate de potassium et de sesquisulfure
de phosphore, ainsi que les inflanmmatcurs A friction.

°

2

Les bandos d'amorcos pour lampes do s0-ret4 at les bandes dfamorcous
paraffin~es pour lampes de s0ret.
1000 ameorces nc doivent pas
renfermer plus de 7,5 g d'explosif.

2101
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Classe Ic
2101
(suite)

Pour les rubans d'apmorces, voir sous 150
Les m~ches
combustion lente (m~ches consistant en un cordeau
mince
et 6tanche avec une Ame de poudre noire de faible section).
Four
40

les autres m~ches, voir a la classe Ib, 10 (marginal 2061).

Le fil pyroxvl6 (fils de coton nitr6).

Voir aussi appendice A.1,

marginal 3101.
50

Les lances dfallumaae (tubes en papier ou en carton renfermant une
petite quantit4 de composition fusante de mati~res oxyg4n4es et de
mati~res organiques et, le oas 4ch6ant, do compos6s nitr6s aromatiques)
et les capsulus

60

thermite avec des pastilles d'allumage

Les allumours de sdret6 pour m~ches (douilles en papier renfermant
une amorce travers6e par un fil destin6 h produire une friction ou
un arrachement, ou engins do construction similaire).

70

80

a)

Les anicrc-cs 6lectriques sans detonateur;

b)

Lus Pastilles pour amorces 6loctriques.

Les iflammateuurs 6lectriques (par exemple

les inflammateurs

dcstin6s a l1allumage des poudres de magn4sium photographiques). La
charge d'un inflammatcur ne doit pas d6passer 30 mg, ni renfermer
plus do 10 'Sde fulminate de mercure.
NOTA - Les uppareils produisant une lumi~re subite dans le genre dos
ampoules 4lectriques ct qui renferment une chargc dlinflammation
semblable a clle des inflammateurs 6lectriques no sont pas soumis
aux prescriptions de 1ADR.
B.

ia-ticles et jouots pvrotechniques: amorces et ruhans d'amorcos;
articles d6tonants :

90

Los articles pyrotechniques de salon (par exempl,; cylindres Bosco,
bombes de confetti, fruits pour cotillons).

Les objots a base de

coton nitr6 (coton-collodion) ne doivent pas renfermer plus de 1 g par
pi~ce.
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Classo Ic

100

Los bonbons fulminants, carte.s do flours. lamolles do pauier nitr6
(papier-collodion).

0

11

a)

Los pois fulininants. grenades fulminantes et autres jouets
pyrotechnigues similaires renfermant du fulminate d'argent;

b)

les allumettes fulminantes;

c)

les ncccssoires

.

fulminate d'argent.

Ad a), b) ot c) : 1000 pi~ces ne doivent pas renfermer plus do 2,5 g
do fulminate d'argont.
120

Los cailloux ddtonants, por~ant a la surface une charge d'explosif
de 3 g au plus par pi~ce h l'exclusion de fulminate.

130

Los allumettes pyrotechniques (par cxemple,

allumettes de bengale,

allumettes pluie d'or ou pluie de fleurs).
140

Les cierges morveilleux sans tAte d'allumage.

150

Les amorces pour jouets d enfants, los rubans d'amorces et lcs anneaux

t

d'amorces.

1000 amorces ne doivent pas renformer plus de 7,5 g

dtexplosif exempt de fulminate.
Oaur
16

°

les bandes d'amorces pour lampes de sOret6, voir sous 20.

Les bouchons fulminants avec une charge explosive a base de phosphore
et de chlorate ou avec une charge do fulminate ou d t une composition
similaire,

comprim~e dans des douillos en carton.

1000 bouchons no

doivent pas renfermer plus de 60 g d'explosif chlorat4 ou plus de
10 g de fulminate ou de composition A base de fulminate.
170

Los p6tards ronds avoc une charge explosive a base de phosphore et
de chlorate.

1000 p6tards ne doivent pas renfermer plus de 45 g

dlexplosif.
18

°

Les emorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive ai
base de phosphore

et do chlorate ou avec une charge de fulminat

d'une composition similaire.
plus de 25 g d'explosif.

ou

1000 amorces ne doivent pas renfermer

2101
(suite)
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Classe Ic
Les amorces en carton 4clatant sous le pied, avec une charge
1000 amorces ne

protgg6e a base de phosphore et de chlorate.

(suite)
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doivent pas renfermer plus de 30 g d'explosif.
200

a)

Les plaques d4tonantes,

b)

les martinikas (dits feux dfartifice espagnols),

t
les unes et les autres se composant d un m6lange de
phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et
au moins 50 % de matibres inertes n'intervenant pas dans la

d6composition du m6lange de phosphore et de chlorate. Une plaque
ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika plus do 0,1 g.
C.

Pi~ces dtartifice :

210

Les fusges paragrgles non munies de d~tonateur, les bombes et les
pots h feu.

La charge, y compris la charge propulsivo, no doit pas

poser plus de 14 kg par pi~ce, la bombe ou le pot a feu plus de
18 kg au total.
220

Les bombes incendiaires, les fusges, los chandelles romaines, les
t
fontaines, les roues et les pi~ces d artifice similaires, dont la

charge no doit pas peser plus de 1200 g par pi~ce.
230

Les coups de canon renfermant par pi~ce au plus 600 g de poudre
noire en grains ou 220 g d'explosifs pas plus dangereux que la poudre
d'aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil
(ptard ) ne renfermant pas par pi~ce plus de 20 g de poudre noire
en grains, tous pourvus de mches dont les bouts sont couverts, at
produire une forte d4tonation.
les articles similaires destin4s
la classe Ib, 30
Pour les p4tards do chemin de fer, voir
(marginal 2061).

240

Les petites pi~ces dtartifice (par exemple

crapauds,

serpenteaux,

t

pluies d or, pluies d'argent, slils rnferment au plus 1000 g de
poudre noire en grains par 144 pi6ces; les volcans ct les comtes
h main, s'ils

ne renforment pas par piece plus de 30 g de poudre

noire en grains).
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Clasut i
250

bcngale,
260

sans t~to dIallnnage

Los feux de bnale

(p-r exmple torches do

lui6urs, flz-as).

2101
(suite)

Los poudrs-6clairs tu r.agnrsium en doses do 5 g au plus, dens dos
sachets on papier ou dons do petits tubes en verre.

D.

'-![ti~rcs

270

Los nati-rs

t objets utiiics

pour ia lutto contr,

ltS parasites

nroduisnnt des fu:AFs pour des but- agricolcs Ct

forcsti .rs,

ainsi quo ij

cartouchr,itzins

pour lo luttc centre

iZ.3 pLroitos.
Pour

l(.s ongins ftM:ig6ns ronfhrant des chlorates ou munis

d'uno churLvoir a iu

. x ,losivu ou d'unu charge d'inflai.-,otion cxplosivc,

cizcs

IU

(9 argin.l 2061).
2.

Proscriutions

.-

Colis

1.

Conditions E6n6rales decmballae
(i)

Los omballagcs seront forms et 6tanches do maniro L

emp6cher toute d6pcrdition du contenu.
(2)

Les emballoges y eompris leurs fcrmeturcs doivent, en toutes

lours parties, 8trc solides et forts de mani~re 6 ne pouvoir so rolcher
en cours de route et a r~pondre sarement tux exigenccs normales du transport.
Les objets seront solidement assujettis dons leurs emballages, do mme que
les embe-Ilages int~rieurs dens les emballages ext~rieurs. Sauf prescriptions
contraires dons le chapitre "Emballages pour une seule mati~re ou pour des
objets do m~me esp~ce"l,

les emballages int6rieurs peuvent 6tre ronform~s

dons les emballagos d'exp~dition, soit souls, soit en groupes.

(3) Les mati6res de remplissage formant tampon seront adapt~es
aux propri~tds du contenu.

2102
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Classe Ic
2.
2103

Enballages pour une seule matibre ou pour des objets de mnge espce
(1)

Les objets du 10 a) seront emball6s dans des boites ou dans

des pochettes.

Ces boftes ou pochettes seront r6unies au moyen de papier

r~sistant en un paquet collecteur dont tous les plis seront coll6s.

Les

pochettes peuvent aussi 5tre r6unies dans des boites en carton mince ou en
une mati~re peu inflammable (par exenprc

acetate de cellulose).

Les boites

en carton ou paquets collecteurs seront plac4s dans une caisse r6sistante en
bois, en m6tal, en panneaux de fibre de bois conprim~e, en carton fort compact
ou en carton ondul6 double-face.
Tous lea joints dos caisses en m6tal seront fernis par brasage
tendre ou sortissage.
Les fermetures des caisses en carton doivent 6tre constitu~es do
rabats jointifs.

Les bords des rabats ext4rieurs ainsi que tous lea joints
1

doivent 6tre soit coll4s, soit bien ferm6s d une autre fagon appropri4e.
Si les boftes en carton ou paquets collecteurs sont emball6s dans
t

des caisses en carton, le poids d un colis ne pourra d6passer 20 kg.
(2)

Les objets du 10 b) seront emball6s dams des boites de manibre h

exclure tout d6placeent.

12

au plus de ces boltes seront r6unies en un

paquet dont tous les plis seront coll6s.
Ces paquets seront groap6s h raison de 12 au maxinum en un paquet
collecteur au moyen d'un papier r4sistant, dont tous lea plis seront coll4s.
Les paquets collecteurs seront placgs dans une caisse r6sisante en bois,
en n6tal, en panneaux de fibre de bois coprim6e, en carton fort corpact
ou en carton ondul6 double-face.
Tous lea joints des caisses en m6tal seront ferm6s par brasage
tendre ou sertissage.
!es fermetures des caisses en carton doivent 6tre constituges do
rabats jointifs.

Les bords des rabats extdrieurs ainsi que tous les joints

doivent 6tre soit coll4s, soit bien ferm4s d'une autre fagon appropri4e.
Si les paquets collecteurs sont enball6s dans des caisses en carton,
le poids d'un colis ne devra pas d6passer 20 kg.
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Classe Ic
(1)

Les objets du 20 seront emball6s dans des boltes en t~le

ou en carton.

0

2104

cttes en tSle cu 14/ bftes -n carton au plis

seront r~unies on un paquet qui no devra pas renfermer plus de 90 g
d'explosif.

Ces paquets seront plac6s dans une caisse dlexp6dition

h parois bien jointives d'au moins 18 mn dl4paisseur, garnie int6rieuroeent da papier r6sistant ou do t~le mince de zinc ou d'aluninium ou
d'une fouille en natibre plastique difficilement inflammable.

Pour les

colis qui ne pbsent pas plus de 35 kg, une 4paisseur de paroi de 11 nm
est suffisante lorsque les caisses sont entour4es d'uno bands en fer.
(2)

Un colis no doit pas peser plus do 100 kg.

(1)

Les objets du 30 seront emball~s dans dcs caisses on bois

2105

garnies int6rieuroment de papir r6sistant ou de t~le mince de zinc ou
d'alunlnini,

ou dans des fats en carton inpern6able.

Les petits onvois d'un poids maximum de 20 kg, onvelopp4s dans
du carton ondul4, peuvent aussi 6tre emball4s dans des paquets an fort
papior d'emballago double, solidement ficel6s.
(2)

7'ils'agit de fdtsen carton, un colis ne doit pas poser

plus de 75 kg.
(1)

Le fil pyroxyl

6

(40) sera enroul6, h raison de 30 r au

plus par bande, sur des bandes de carton.
dans du papier.

2106

Chaque rouleau sera envelopp6

Ces rouleaux seront r6unis, par 10 au plus, au moyen de

papier d'enballage, en paquets qui seront assujettis, avec interposition
do mati~resformeant tampon, dans des caissettes en bois.

Celles-ci seront

plac6as dans une caisse d'exp~dition en bois.
(2)

Un colis ne dolt pas renfermer plus de 6000 m de fil

(1)

Les objets du 50 seront emball4s, h raison de 25 au plus par

pyroxyl6.

boite, dans des boites en fer-blanc ou en carton; toutefois, les capsules
therrite peuvent 6tre emball4es par 100 au plus dans des boltes en
.arton.

/$ de co~s

3o1tes an' plus ser7nt assuJottics, avec

2107
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Classe Ic
2107
(suite)

interposition de mati~res formant tampon, dans une caisse en bois, de
manire qu'elles ne puissent entrer en contact ni entre elles, ni avec
les parois de la caisse.
(2) Un colis ne doit pas poser plus de 100 kg.
(1) Les objets des 60 a 8

2108

seront emball~s

a)
b)

les objets du 60 :dans des caisses en bois;
les objets du 70 a) :dans des caisses en bois ou dans des tonneaux
en bois ou dans des flats en carton imperm4able;

c)

les objets du 70 b)
bois formant tampon,

assujettis, avec interposition de sciure do
raison de 1000 pi~ces au plus par bolte,

dans des boltes en carton divis4es en au moins trois compartiments
contenant chacun a peu pr~s le mgme nombre d'objets et s6par6s
Les couvercles dos
par des feuilles intercalaires en carton.
boites seront fix4s tout autour par des bandes collantes. 100 au
plus de ces boltes en carton seront plac6es dens un r6cipient on
t~le de fer perfor4e. Ce r~cipient sera assujetti, avec interposition de mati~res formant tampon, dans une caisse d'exp6dition
en bois, ferme au moyen de vis et dont les parois auront au moins
18 mm d'4paisseur, de mani~re qu'il existe partout, ontre le
r4cipient en t~le et la caisse d'exp4dition, un espace de 3 cm au
d)

moins bourr4 de mati~res de remplissage;
les objets du 80 :dans des boltes en carton.

Les boftes seront

r4unies en un paquet renfermant au plus 1000 inflammateurs 4lectriques.

Les paquets seront plac6s dans une caisse dlexp6dition

en bois.
(2) S'il s'agit de fqts en carton, un colis renfermant des
objets du 70 a) ne doit pas peser plus de 75 kg. Un colis renfermant des
objets du 70 b) ne doit pas peser plus de 50 kg; s'il p~se plus de 30 kg,
il sera muni de moyens de pr~hension.
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Classe Ic
(3) Les objets des 9' 1 260 seront ronfermt5 (emballages
int(rieurs)

a)

:

las objets des 90 et 10

: dans des emballages en papier ou

dans dos boites;
b)

0
a) : assujettis, avec interposition de sciure
los objets du 1

de bois
1.

formant topon, a raison de 500 au plus,

soit dans des ,oltes en cart- n qui ieront

elrovpp6o: dons du

papi or;
2.

c)

snit dans des (eaissettCrP on bois;

los objets du 110 b) : h raison do 10 au plus par pochettes,
dans des pochettes; ccs derni&res seront elles-riies enball6es,
h raison de 100 au plus par paquet, dans des boltes en carton
ou dans du papier fort;

d)

los objots du 110 c) :
des sachets en papicr

raison do 10 au plus par sachet, dans
ou en matibre plastique appropride, ces

sachets 6tant eux-n6omes omball6s, h raison de 100 au plus par
bolte, dans des boltes en carton;
e)

los objets du 120

h raison de 25 au plus par bolte, dans des

boites en carton;
f)

les objots Ju 130

dans des boites. "es boftes seront r6unies

au moyen dfune enveloppe on papier en paquets dent chacun
ronfcroera 12 boltes au plus;
g)

les objets du 140 : dans des boites ou dans des sacs on papier
ou on natire plastique appropri6e.

Cos onballages seront

reunis au moyen d'une enveloppe en papier, on paquets dent
chacun renfermera 144 de ces objets au plus;
h)

los objets du 150 : dans des boltes en carton dent chacune dolt
renfermor :
voit I.00Lo'rcs au plus ,herg-

ch'cta

o do 5

mS

au plus

dexplosif;
soit 50 amorces au plus charg~es chacune de 7,5 mg au plus
d'explosif.

2109
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Classe Ic
Cos boites, A raison de 12 au plus, seront r unies en un

2109
(suite) rouleau

dans du papier, et 12 de ces rouleaux au plus seront r~unis on

un paquet au moyen d'une enveloppe en papior d'emballage.
Les rubans do 50 amercas charg~as chacune de 5 mg au plus
d'explosif pourront 6tre emball6s de la fagon suivante : a raison de
5 rubans par boite, dans des boites en carton, lesquellos seront envolopp6as, au nombre de 6, dans un papier pr6sentant las caract6ristiquos
do r6sistance habituelle d'un papier Kraft d'au moins 40 g/m2; 12 petits
paquats, ainsi fermns, seront envelopp6s ansemble dens an papior de mame
qualit4 pour former un grand
i)

xiquet;

les objets du 160 : assujttis, avoc interposition do mati6res
formant tampon, h raison da 50 au plus par bolte, dans des boltes
en carton.

Les bouchons seront coll~s sur le fond dos boltes ou

y seront fixes de mani~re 4quivalente dans leur position.

Chaque

bolte sera anvolopp6e dans du papier et 10 au plus da cas botes
seront r6unies en un paquet au moyen de papier d'emballage;
k)

las objats du 170 : a raison do 5 au plus par boita, dans des
boltes en carton.

200 bcItes au plus, dispos~os en rouileaux,

saront rei~ies dans une bolto collectrice en carton;
1)

los objets du 180 : assujettis, avac interposition da mati~res
formant tampon,
on carton.

L raison do 10 au plus par bolte, deis des boltes

100 boltes au plus, dispos6es en rouleaux, seront

reunies en un paquat au moyen d'une enveloppe en papier;
m)

las objets du 190 : assujattis, avec interposition de matibres
formant tampon, ". raison do 15 au plus par boite, dons des boltes
on carton.

144 boltes au plus, dispos6es Gn rouloaux, seront

emball~es dans une boite en carton;
n)

les obJets du 200 a) : assujettis, avoc interposition de matibres
formant tampon, a raison de 144 au plus par caisse, dons des caisses
en carton;
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Classe Ic
o)

les objets du 200 h)

raison de 75 au plus par botte, dans
boites au plus seront r~unies en un
72
carton;
en
boites
des
.

paquet au moyen d'une enveloppe en carton;
p)

les objets du 210
fort.

: dans des boites en carton ou dans du papier

Si le point de mise h feu des objets nest pas recouvert

d'une coiffe protectrice, chaque objet doit d'abord 6tre isol~ment
enveloppd dans du papier.

La charge propulsive des bombes pesant

plus de 5 kg sera protegde par une douille de papier recouvrant
la partie inf4rieure de la bombe;
q)

les objets du 220
fort.

:dans des boites en carton ou dans du papier

Toutefois, les pi;rces d'artifice de grandes dimensions

nWont pas besoin d'un emballage int6rieur si leur point de rise
e feu est recouvert d'une coiffe protectrice;
r)

les objets du 230 : assujettis, avec interposition de matires
formant tampon, dans des boltes en bois ou en carton.

Les tgtes

de mise h feu seront prot~g4es par une coiffe protectrice;
s)

les objets du 240

dans des boites en carton ou dans du papier

fort;
t)

les objets du 250
fort.

dans des boites en carton ou dans du papier

Toutefois les pibces d'artifice de grandes dimensions

nWont pas besoin d'un emballage intgrieur si leur point de mise
a feu est recouvert d'une coiffe protectrice;
u)

les objets du 260 : dans des boites en carton.

Une bolte

no drit pas ronfnrmcr plus dc 3 tubes en vorre.
(2)

Les emballacs int6riours mcntionn6s h l'alin6a (1)

scornnt places
a)

les emballages renfermant des objets des 100, 130 et 140,
dans des caisses d'expddition en bois;

2109
(suite)
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(suite)

b)

les emballages ronfermant des matires ou objets dos 90, 110, 120
et 150 a 260, dans des caisses d'expgdition en bois a parois bien
jointives d'au moins 18 mm d'6paisseur, garnies int6riourement de
papior r6sistant ou do t~le mince de zinc ou d'aluminium.

Pour

lcs colis qui no p~scnt pas plus do 35 kg, uno 6paisseur de paroi
de 11 mm ost suffisanto lorsque los caisses sont entour~es d'uno
bando on for.
Lc contenu d'une caisso deox6dition ost limit6
pour los objets du 170, h 50 boites colloctrices on carton;
pour los objets du 180, a 25 paquots;
pour los objets du 200 a),
pour les objots du 200 b).

50 caissos en carton;
L 50 paquots do 72 boites on carton

chacun;
pour les objets du 210, L un nombro drobjots tol quo le poids
dc !our chargc totalc no d6passu pas 56 kg;
c)

los cmballages ronfermant dos poudres-6clairs au magn6sium (260),
soit conform~mont L b) ci-dcssus, soit dans dos caissos d'exp6dition en bois dont le poids unitaire no d~passo pas 5 kg, soit,
s'il s'agit d'emballagos constitu6s par dos sachets 'n papier,
dans dos caisses on carton fort dont lo poids unitairo no d6passe
pas 5 kg.
(3)

Les caisses on bois renfermant des objets av.c une charge

explosive a base de phosphore et de chlorate doivent

6

tre form6es au

moyen do vis.
(4)

Un colis renfermant dos objets des 90, 110, 120, 150 h 220

ou 240 a 260 ne doit pas poser plus de 100 kg; il ne doit pas poser plus
de 50 kg s'il

renferme des objets du 230 et pas plus de 35 kg si les

parois de la caisse n'ont qu'une 6paisseur de
est entourge d'une bande en fer.

1 mm ot si cette caisse
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(i) Les mati~res et objets du 270 seront emball~s dans des

2110

caisses en bois garnies intgrieurement de papier d'emballage, de papier
huil

ou de carton ondul6.

La garniture int~rieure n'est pas n6cessaire

lorsque ces mati~res et objets sont pourvus d'enveloppes en papier ou
en carton.
(2) Un colis ne doit pas pesor plus de 100 kg.
(3) Les cartouches fumig~nes destin4es & la lutte contre les
parasites, si elles sont envelopp4es dans du papier ou du carton, peuvent
4galement 6tre emballes :
a)

soit dano des b,-Its en carton ondU

ou dans des caissos on

carton fort; un tol colis no doit pas alors peser plus do
20 kg;
b)

soit dons des caissoc

on carton ordinairo; im tel colis ne doit

pas slors poscr plus de 5 kg.
3.

Emballage en commun
(1) Les matires et objets groups sous le mgme chiffre,

peuvent 6tre r~unis dans un mgme colis.

Les embailages intgrieurs seront

conformes h ce qui est prescrit pour chaque matibre dangereuse et
l'emballage d'expgdition sera celui prdvu pour las matibres dangereuses
du chiffre en cause.

On admettra . ce suaet l'4quivalence entre une

caisse en carton renfermant des objets du 200 a) et un paquet renfermant
des objets du 200 b).
(2) En tant que des quantit4s infgrieures ne sont pas
prescrites dans le chapitre "Emballages pour une s~ule mati~re ou pour
des objets de mme sspce", les mati~res dangereuses de 1a pr4sente
classe, en quantit4s ne d~passant pas 6 kg pour l'ensemble des matires
dangereuses figurant sous un mome chiffre ou sous une mgme lettre, peuvent
6tre r~unies dens le mgme colis soit avec des mati~res dangereuses d'un
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64

United Nations -

Treaty Series

1968

Classe Ic
2111
autre chiffrc ou d'une autre lettre do la n~me classe, soit avec des matibres
(suite) dangoreuses appartenant h d'autres classes - on tat que l'emballago en
commun est 6galcment adris pour celles-ci

-

soit avec d'autres marchandises,

sous r~serve des conditions sp~ciales ci-aprbs.
Les emballagcs int~rieurs doivent r~pondre aux conditions g~n6rales
et particulibres dt emballage.

En outre, les prescriptions ggn6rales des

marginaux 2001 (5) et 2002 (6) et (7) doivent 6tre observges.
Un colls ne doit pas poser plus de 100 kg ni plus de 50 kg slil
renferne des objets du 230.
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2111

(suite)
2111
(suite)

Conditions sp~ciales :

Chiffre
10

20 et 30

40

50 L 80

Designation de
la mati~re
Allumettes

Quantit4 maximale
par
par
colis
r4cipient
5 kg

5 kg

" 1
Prescriptions sp ' 2 es

Ne doivent pas 8t:-e
omball~es en cornoun
avec des mati~rcs des
classes II, IIIa et
IIIb.

Bandc:- d'amorccs et aballage en commun
mnchcn
combustion non autoris6
ion to
Fil pyroxyl4

Tous les oLjets

1500 m
do fil
pyroxyl6
Fnballage en commun
non autoris4

90 L 200

Tous los objets

Enballage en comemun
autoris6 uniquemont
avec de la mcrccrio ou
des jouets non pyroteclmiques, dont ils
doivont
6tre tonus
isol6 s. La caisso colloctrice doit r6pondre
aux prescriptions concornant los objets y
renferms auxqucls le
marginal 2109(2) ct (3)
impose les conditions
los plus rigourouscs.

a 250

Tous los objots

aaballago en cozumn
autorisd uniqumont
c..,'c eux. La caioso
colloctrice doit r4pondro aux prescriptions
concernant los objots y
ronforms auxquels le
marginal 2109(2)1t-(3)
impose les conditions
ins plus
rigourcusos.

b6o at 270

Tous les objets

21'

I

et matieros

neballage en co

non autorise co__un

l

.un
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4.

Inscriptions et 4tiquottos do dangor sur los colls (voir appondice A.9)
Los colis renfermant dos r~oipients fragilos non visibles do

2112

lext6rieur

°

soront muais d'uno 4tiquotte conforme au modblo I14 9.

2113
B.

Mentions dans lo document do transport
(1)

2114

La dsifgnation de la marchandiso dans l

dociraont de

transport doit 6tro conforro L l'uno dos d~nominations soulignacs au
1
marginal 2101; llo doit 8tre sou-lig:ie en rougo at suivie do i 1indication
do ls classe, du chiffro do 1'numration,

comolt6. lo cas 6ch6aiit,

lottro. ot du siglo "ADR" ou "RID" §ar oxemple, Ic,

°

a).

AlDR7.

par la
Est

6galoment admiso la mention dans lo document do transport : "Pibcos dlartifice
do 1'ADR. Ic, chiffro .." avoc indication dos chiffrcs sous losquels sent
ranges los matilros ou objots t transporter.
(2)

Pour los matiros ou objets des 20, 40, 50, 8,

90 l

ot 150 - 270, il doit 8tre certifi4 dmns lo documont do transport : "La
nature do la marchandiso et lemballago sent conformes aux prescriptions
do l'AD1".
21152119
C.
2120
2121;129

Eballapes vides
Pas do proscriptions.
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1968

Nations Unies -

CLASSE Id.

GAZ COMPRIMES,

Recuei des Trait~s

67

LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION

1. Enum4ration des mati~res
(1)

Parmi les mati~res et objets vis6s par le titre de la

2130

classe Id, ne sont admis au transport que ceux qui sent 4num4r4s au
marginal 2131, ceci sous r~serve des prescriptions de la pr6sente
annexe et des dispositions de 1yannexe B.

Ces mati~res et objets admis

au transport sous certaines conditions sent dits mati~res et objets
de 1'ADR.
(2)

Les mati~res de la classe Id ont one temp4rature critique

inf4rieure h 500 C ou, h cette temp4rature, une tension de vapeur sup62

rieure a 3 kg/cm .
NOTA - L'acide fluorhydrique anhydre est rang4 dans la classe Id,
2
bien que sa tension de vapeur h 500 C ne soit que do 2,7 h 218 kg/cm.
(3)

Les mati~res de la classe Id qui se polym~risent facilement,

telles que i'oxyde de m4thyle et de vinyle, le chlorure de vinyle, le
bromure de vinyle et iroxyde dl~thylhno, ne sent admises au transport que
si les mesures n4cessaires ont 4t6 prises pour empcher leur polym6risation
pendant le transport.
A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les
r6cipients et citernes ne contiennent pas do substances pouvant favoriser la
polymtrisation.
A.

Gaz Comprim6s Zoir aussi marginal 2131a sous afj
Sont consid6r~s comme

2131

gaz comprim~s au sons de 1TADR les gaz

dont la tcmprature critique est inf4rieure h - 100 C.
1

a)

Lloxyd

de

carbone,

lr1hdrog&ne

contenant au plus 2 % d'oxyg~ne,

lo m6thane (grisou et gaz naturei);
b)

Le gaz L leau,

les gaz de synth~se

(par exemple

dmapr~s

Fischer-Tropsch), le gaz de ville (gaz dt4clairage, gaz de
houille) et autres m41anges des gaz du 1

a),

tels que, par

exemple,un m6lange dioxyde de carbone avec de l'hydrog~nc.

United Nations -
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2131
20
(suite) 30

Le gaz d'huile comprim6 (gaz riche).
Loxgvane, contenant au plus 3 % d'hydrog~ne, les m~langes doxvgane
avec de lanhydride carbonique ne renfermant pas plus de 20 % dranhydride
carbor.ique, l'azote, lair comprim4, le nitrox (mlange de 20 % d'azote
avec 80 % d'oxyg~ne), le fluorure de bore, le fluor, l'h~lium, le non,
lt argon, le kryton, les mlanges de gaz rares, les mlanges de gaz
t
rares avec de l'oxyg~ne et les mlanges de aaz rares avec de l1azote.
.
Pour le x6non, voir sous 90 Pour l'oxyg~ne, voir aussi marginal 2131a

sous a).
Pour les gaz du 30 renferm6s dans les boltes ou cartouches h gaz sous
pression, voir sous 160 et 170.
B.

Gaz liou~fis [voir aussi marginal 2131a sous b).

Pour les gaz

des 60 h 100 renferm4s dans des boites ou cartouches h gaz sous
pression, voir sous 160 et 17f

:

Sont consid~r~s comme gaz liqu~fi6s au sens de 1'ADR les gaz dont la
temp6rature critique est 6gale ou sup~rieure a - 100 C.

40

Gaz liqu~fi~s ayant une temperature critique 4gale ou sup~rieure
h 700 C :
Le gaz d'huile liqu~fi6, dont la tension de vapcur h 700 C ne d6passe

50

2
pas 41 kg/cm (dit gaz Z).
t
L'acidc bromhydrique anhydre, l acide fluorhydrigue anhydre,

a)

l'Ecide sulfhydrique (hydroe2ne sulfur6), 1'ammoniac anhyre,
le ch-ore, 1' anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre),
le porox7de d'azote (t~troyde dlazote),

le gaz T (mclange d'oxyde

d'6thyl~ne avec au plus 10 '%en poids d'anhydride carbonique, dont
la tension de vapeur a 700 C ne d~passe pas 29 kg/cm 2).
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Classu Id
6'

Le propane, le cyclopror.n,

lc propl1ne, le butane, l'isobutane,

le butadi~ne, lc butylnc et l'lsooutylne.
NOTA - Pour les gaz liqu6fi4s, techniques et impurs, voir sous 70
70

Les m langes d'hydrocarburs tirgs du gaz natural ou de la distillation des d6rivgs des huiles min6rales, du charbon, etc., ainsi
quo les m6langes des gaz du 60, qui comma le

m6lnge A, ont
700 C une tension do vapeur ne ddpassant
°
2
50 C une densit6 non
at
kg/cm
11
pas
infrieure . 0,525,
mr6langc A 0, ont a 700 C une tension de vapeur ne d6passant
2
500 C une densit6 non
pas 16 kg/cm et a
inf6rieurc h 0,495,
700
A
m6lan~c A 1, ont
C une tension de vapeur ne ddpassant
°
2
50
pas 21 kg/cm ct h
C une densit6 non inflrieure h 0,485,
m6lange 1, ont h 700 C une tension do vapeur no d6passant
2

°

et h 50 C one densit6 non iif6ricure L 0,450,
m6lange C, ont a 700 C une tension de vapeur ne d6passant
°
2
pas 31 kg/cm et 6 50 C une densit6 non inf6rieure
0,440.
pas 26 kg/cm

NOTA - Pour las m61anges pr6cit~s, les noms suivants, usits par le
commerce, sent adnis pour la dgsignation de ces mati~res :
D.nomination sous 70

Noms usit6s par le commerce

1161ange A, m4lange A 0

butane

M1lange C

propane

Pour le butane, voir nussi marginal 2131a, sous d).
80

a)

L'oxyde dc m6thyle (6thcr dim6thlique), l'oxyde de m6thyle
et de vinylc (6ther meth¥lvinylique), le chlorure de m6thyle,
le bromurc de m6thyle, le chlorure d'6thvle,parfum4

(lz.ncc-prfum) ou non, l'oxychloru'e de carbone (phosgn)
le chlorure de cvanogne, lo chlorure do vinyle, le bromure

2131
(suite)
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(suite)

de vinyle, la monom6thylamine (mgthyls-mine), la dim6thylaminc,
la trim6thylamine, la mono6ttianino othylaminiiee), lioxyde
dl6thyl~ne,

le morcaptan m6thylique.

NOTA - 1. Un m61ange do bromure do m6thyle avec du bromurc
d'6thylnc contenant au plus 50 % (en poids) de bromure do m6thyle
nWest pas un gaz liqu~fi4 au sens de I'ADR et, d~s lors, Wiest pas
soumis aux prescriptions de i'ADR.
2. Les m61angcs de chlorure ou de bromure do m6thyle avoc de
la chloropicrine sont des mgti~res de la classo Id, si la tension ue
vapeur du mn1angc est, h 50 C, sup6riouro h 3 kg/cm .
b)

Le dichlorodifiuorom6thane

le dichlorouonofluorom6thnn,

le monoclhlorodifluorom4thane, le dichlorot6trafluor~thane
(CF2 CI-CF 2 Ci), le monochlorotrifluor6thane (CH2 Ci-CF 3 ), le
monochlorodifluor6thano (CH3 -CF 2 Ci), ie monochlorotrifluorgthylvne, iQ monochlorodifluoromonobromom6thane,
le 1,1-difluor6thanc (CH3 -CHF2 ), l'octcfluorocvclobut .nm;
NOTA - Pour la d6signation dos gaz pr6cit6s sont admis los noms
suivants usit6s par i conorco :ioron_, Arcton, Edifrcn,
Fiug6ne, Forano, Fr6on, Frigen, Isc6on, suivis du chiffrQ d'idontification sp~cifi6 dons le tabieau ci-apr~s :
D6nomination sous 8°b

Chiffrc d'identification

Dichlorodifluorom6thane
Dichloromonofluorom6thane
Monochlorodifluoron6thane
Dichlorot6trafluor6thane (CF2 Ci-CF 2 CI)
Monochlorotrifluor4thane (CH2 CI-CFL 3 )
Monochlorodifluor6thane (CH3 -CF2 Ci)
Monochlorotrifluorgthylne
Monocli-orodifluoromonobromomdthane
Difluor6thane (CH3 -CHF2 )
Octofluorocyclobutane

12
21
22
114
133a
142b
1113
12Bi
152a
C318

1968

Nations Unies

-

Recueil des Traitds

71

Glus , i6
°

Les ilangos do mati)res 6i.,,6r6es sous 8 b) qui, corme le
mlane 7 ,ont L 700 C unc tension do vapour no d6passant

e)

2

pas 13 kg/ra

e b L 50

°

C uno density" non inf6rieure a celle

du dichloromonofluoron6thane (1,30),
mlango F 2, ont h 700 C unc tension dc vapur ne ddpassant
pas 19 kg/c

2
2

ot L 500 C unmdunoit6 non inrieure

L celle

du dichlorodifluoromthanc (1,21),
1

la

pas 30 kg/ci

, ont
2

0

7 u C anL tioion

ot L 50

°

C un

du :onochlorodifluurorLthan

dL vaapur un. drpassant

utnsit( ncn infriourc

cclle

(1,09).

(chiffru d'idertification 11),
KOTA - Lc trichlororoniluorc::.thia.
(C-C1p-CF 2 C1) (Chiffrc. dlidcntifilo trichlorotrLfluor6t.h.n
cation 113) Lt le rionchiorctrifluor(thanc (CHFC1-CIIF ) (chiffre
d'iduitification 133) -. :c'lz,-. us &z liquofi6s au sens do

.'Cte~is oux
L.' prmscriptions dc 1'LDR.

I'ALR ct, ds lors, nj sjnt

la couposition doe
i.n:

Ils p.-uvcnt toutefois untr,.r
a

F

n61,angs F 1

3.

b)

Gaz liqu6fi4s •yont une temp6rature critique 6galo ou sup6rieure
a-100 C, mais inferieure h 70 C :

90

Lo x6non,

l'anhydridc

carboniu.

6l1anacs d'anhydridc carboniqo.

(zucidc carboniquc),y coopris los
I.v~ccu plus 17

oon poids d'ox7'do

d'6thy16nc, ainsi quo los tutes r .formant do 1'anhydride carbonique
pour lo tir au charbon (tols quo

l,,s tubes Cardox chorges), ].c.

proLcxvdc d'azoto (gaz hilorant), l'Cthion
Pour lanhydridc carboniquc,

t l1thtylCn.

voir aussi marginal 2131,

sous c).

OT. - 1. L'anhydridu carboniquc .t lc protoxyde d'azotc no sont adchis
au transport quo s'ils
ont un dcgr6 mini,%.1 da puret6 dc 99 /%.
2. Par tubespour ic tir
u chrbon, on cntcnd dos cngins on
acicr, a parci trs 6prisso, pourvus d'unc plaquotto dc rupture, ot
qui ronfrmont d'unu part do lanhydrido carboniquc, d autre part une
cartoucho (appclC. gn6ralcmont 61ment chauffant) dont la mise a feu
no peut so fviru qu'au moyen d'un courant dlectrique; la composition
quo rc)aforim. ll, lment chcauffant dolt 6tro tolle qu'F-llc no puisse pas

2131
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d~flagrer lorsque lengin niest pas garni d'anhydride crbonique sous
pression. Les tubes Cardox ou similaires remis au transport doivent
t
6tre d'un des modles qui ont requ l'agr6ment d uno administration
gouvernementale pour lour emploi dans les mines.
100

Ltacide ehlorhydrique anhydre (acide chiorhydrique liqu6fi6),
1 hoxafluorure do soufre, le chlorotrifluorom6thane, lo trifluoromonobromom4thane, 1o trifluoromlthane, le fluorure de vinyle,
lo l,1-difluor4thylno (CH2 = CF2).
NOT - 1. Lihexafluorure do soufrc n'est admis au transport que slil
a un degr6 minimal de puret6 do 99 %.
2. Pour le d6signation dos chloro-fluorohydrocarbures pr6cit4s
sent admis los noms suivants usit6s par le commerce : Idgofrene,
.rcton, Edifren, Flug6n
Forane, Fr6on, Frigon, Isc6on, suivis du
chiffro d'idontification sp6cifi6 dans le tableau ci-apr~s
D4nouination sous 100
Chlorotrifluorom6thanc
Trifluoromonobromomthu ne
Trifluorom6thane
Fluorure do vinyle
Difluor~thylne

Chiffre d'idcntifioation
13
13B1
23
1141
1132a

C.

Gaz liqu~fi6s fortement r~frig6r~s

110

L'air liquide, l'oxy:ne liquido et l'azote liquide, mme m41ang6s
aux gaz rares, les m4lanes liquides dioxygne avec de l'azote, mme
s'ils contiennent des gaz rares, at les Faz rares liquides.

120

Lo m6thane liquide, ltthane liquide, los milanges liquides de
mathane avoc de lT6thane, mgme s'ils contiennent du propane ou du
butane, l'6thvlne liquido.

130

L'anhydride eerboniqu. liquide.

D.

Gaz dissous sous Dression :

°

il

L'ammoniac dissous dans l'cau
a)

avec plus de 35 % et au plus 40 % d'ammoniac,

b)

avec plus de 40 % et au plus 50 % d'ammoniac.

NOTA - L'eau ammoniacale dent la teneur en ammoniac n'excde pas 35 %
n'est pas soumise aux prescriptions de I'ADR.
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150

LTacgtyl&ne dissous dans un solvant (par example l'ac6tobe) absorb4
par des mati~res poreuses.

E.

Bottes et cartouches
sous d7 :

160

Les boites a gaz sous pression

.

gaz sous pression Zvoir aussi marginal 2131a,

a)

ne contenant pas plus de 45 % en poids de mati~res inflammables,

b)

mais au plus 250 g de ces mati~res,
contenant plus de 45 % en poids de mati&res inflammables ou
plus de 250 g de ces mati~res, le pourcentage se rapportant

-

la totalit4 du contenu (mati~re active plus agent de propulsion).
NOTA - Les boites
gaz sous pression (dites a~rosols) sont des
r4cipients qui ne peuvent 6tre utilis4s qu'une fois, munis dfune
soupape de pr61&vement ou d'un dispositif de dispersion, qui
contiennent sous pression un gaz ou un m4lange de gaz 6numr4s au
marginal 2138(2) ou renferment une mati&re active (insecticide,
cosm4tique, etc.) avec un tel gaz ou mlange de gaz comme agent de
propulsion.
170

Les cartouches h gaz sous pression
a)

inflanmables,

b)

non inflalmmbles.

NOTA - Les cartouches
gaz sous pression sont des rgcipients qui ne
peuvent 6tre utilisgs qu'une fois, qui contiennent un gaz ou un mglange
de gaz 4numgrgs au marginal 2138(2) (par exemple butane pour cuisines
de camping, gaz frigorig~nes, etc.) mais ne poss~dent pas de soupape
de pr6lvement.
NOTA ad 160 et 170 - Par mati~res inflanmmables on entend
- lea gaz (agent de dispersion dans les boites & gaz sous pression,
contenu des cartouches) dont les m6langes avec l'air peuvent 8tre
enflanmn6s et ont une limite inf6rieure et une limite supgricure
d'explosion;
- les mati~res liqides (mati&re activc des boites
gaz sous
pression) de la classe IIIa.

2131
(suite)
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F.
(suite) 18 °

R6cipients et citernes vides :
Los r6cipients vides, non nottoy6s, et
les citernes vides, non
nettoy6es, ayant renferm6 des gaz des 10 et 20, du fluorure de bore
et du fluor du 30, des gaz des 40 h 10

et 120 i 15'.

NOTA - 1. Sent consid~r6s comme r~cipients vides ou citernos vidos,
coux qui, apr~s la vidange des gaz dos 10 ot 20, du fluoruro do bore
e
ot du fluor du 30, dos gaz des 40 h 100 t 120 h 150, renformont encore
do faibles reliquats.
2. Les r6cipionts ou citernes vidos non nottoy~s ayant renform6
des gaz du 30 autros que le fluoruro do bore at le fluor, ou des gaz
du 11 ne sent pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
2

131a

Ne sent pas soumis aux prescriptions ou aux dispositions
rolatives h la pr6sente classe qui figurent dans la prdsente annexe ou
dans l'annexe B, les gaz remis au transport conformgment aux dispositions
ci-aprbs :
a)

los gaz comprim6s qui ne sent ni inflammables, ni toxiques, ni
corrosifs et dent la pression dans lo r6cipient, ramen6o & la
2

tampdrature do 150 C, ne d6passe pas 2 kg/cm ;
b)

les gaz liqugfi6s contenus, en quantitds de 20 1 au plus, dans
des apparcils frigorifiques (rdfrig6rateurs, machines h glac

etc.)

ot n6cessairos au fonctionnement de ces apparoils;
c)

l'aabydride carbonique liqu6fi6 (90);
1.

en r6cipients sans joint, en acier au carbone ou en alliages
3

d'aluminium, d'une capacit6 de 220 cm
pas plus do 0,75 g
2.

au plus, ne contenant

d'anhydride carbonique par cm

3

de capacit6;

en capsules m6talliquoes (sodors, sparklets), si l'anhydride
carbonique h l'6tat gazeux ne contient pas plus de 0,5 % d'air
ot si les capsules ne contiennont pas plus de 25 g
3

carbonique et pas plus de 0,75 g par cm
d)

d'anhydride

de capacit4.

los objets des 160 ot 170 ayant une capacit6 ne d6passant pas 50 cm
Un colis de ces objets no doit pas peser plus de 10 kg.
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2. Prescriptions
A.

Colis

1.

Conditions g4n6ralcs d'emballaac
(1)

Les mat4riaux dont sent constitu4s les r~cipicnts et

les formetures no doivent pas 6tre attaqu6s par le contenu ni former avoc
celui-ci do combinaisons nocives ou dangereuses-.
(2)

Los emballages, y compris lours fermetures, doivent, en

toutes leurs partios, 6tre solides ot forts de mani~re

ne pouvoir se

relAcher en cours de route ot a rgpondre sirement aux exigences normales
du transport.

Lorsquc des Giballages cxterieurs sont prescrits, les

r~cipients doivont 8tre solidement assujcttis dans ces emballages.

Sauf

prescriptions contraires dans lc chapitre "Emballagcs pour une seule mati~re
ou pour dos objets do m ma

asp~cc", les emballages int~rieurs pauvent 3tro

ranform4s dans les omballages d'exp4dition, soit souls, soit en groupes.
(3)
°

ds 1

0

0

10 , 14

0

Los r6cipionts cn m~tal destin4s au transport des gaz
0

at 150 ne doiv~nt contenir que le gaz pour loquel ils ont

6t6 6prouv~s at dont le nom cst inscrit sur lc recipient Zvoir marginal 2148 (1) a.
Dos d~rogations sont accordes

2.

pour los r6cipients on metal 6prouv~s pour le propane (60).

Cos

r6cipicnts peuvent 6galamcnt Ctro rcmplis avec du butane (60), mais
on ne dolt pas ddpasscr alors la charge maximale admissible pour le
butane.

Le nom des doux gaz, la pression d'6preuve prescrite pour

lo propane et lcs poids du chargement maximal admissible pour le
propane at lo butane doivent

tro frapp~s sur lo r6cipient;

1

Il y a lieu de prondrc soin, d une part, lors du remplissage des
r6cipients, do n'introduiro dans caux-ci aucune humidit6 et, d'autre
part, apr~s les 6preuves de pression hydraulique (voir marginal 2246)
effcctu6cs avoc do lleau ou avec des solutions aquouses, d'ass6oher
compltement les r~cipients.

2132
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2132
(suite)

70
pour les r~cipients en m~tal 6prouv6s pour les m~langes du
a)

les r6cipients 4prouv6s pour lo m6lange A 0 peuvent 6galement
8tre remplis avec le m4lange A. Lo nom des doux gaz, la pression
d'preuve prescrito pour le m~lange A 0 ot les poids du chargement
maximal admissible pour les m~langes A et A 0 doivent 6tre frapp6s
sur le r~cipient;

b)

les r~cipients 4prouv~s pour le m~lange A 1 peuvent 6galement
5tre remplis avoc les m~langes A ou A 0.

Le nom des trois gaz, la

pression d'6preuve prescrite pour le m~lange A 1 ot les poids du
chargement maximal admissible pour les m6langos A, A 0 et A 1
doivont 8tre frappes sur le r~cipient;
c)

les r6cipients 6prouv4s pour lo m6lange B peuvent 6galement 6tro
remplis avec les m6lariges A, A 0 ou A 1.

Le nom des quatre gaz,

la pression d'4preuve prescrite pour le m6lange B at les poids du
chargement maximal admissible pour les m~langos A, A 0, A 1 et B
doivent 6tre frappes sur le r~cipient;
d)

los r6cipients 6prouv~s pour le m~lange C peuvent 4galcmunt Otro
remplis avec les m6langes A, A 0, A 1 ou B.

Le nom dos oinq gaz,

la pression d'6preuvo proscrite pour lo m6lange C ot les poids du
chargement maximal admissiblo pour les m6langos A, A 0, A 1, B et C
doivent 6tre frapp6s sur le r4cipient.
3.

pour les r6cipients on m6tal 6prouv6s pour le dichloromonofluorom6thane Z80 bJ.
le m~lange F 1 Z8

Ces r6cipients peuvent 6galement 6trc remplis avec
c./.

Le nom des gaz doit 6tre frapp6 sur le r6oi-

pient comme suit : "dichloromonofluorom6thane"
par le commerce)
4.

(ou un nom admis, usit6

et "m6lange F 1";

pour los r~cipients en m6tal 4prouv~s pour le dichlorodifluoromnthane

Z80 b)7.

Ces r6cipients pouvent 4galemcnt 6tre remplis avec les
m41anges Flou F 2 LS ° c)7. Le nom des gaz doit 6tro frapp6 sur lo
r6cipient comme suit : "dicliorodifluorom~thane" (ou un non admis,
usit6 par le commerce) et "m6langes F 1 ou F 2", ainsi que le poids du
chargement maximal admissible pour le mlange F 2;
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5.

pour les r~cipients en m6tal 6prouv~s pour le monochlorodifluorom~thane go bf). Ces r~cipients peuvent 6galement 6tre remplis avec
les m6langes F 1, F 2 ou F 3

E8o

c)7.

2132
(suite)

Le nom des gaz doit 8trc

frapp4 sur le r~cipient comme suit : "monochlorodifluorom6thane"
(ou tun nom admis, usit6 par le commerce) et "mlanges F 1, F 2 ou F 3",
ainsi que le poids du chargement maximal admissible pour le m6lange F 3;
6.

pour les r6cipients en m4tal 6prouv~s pour les m6langes du 8o c)
a)

:

les r~cipients 6prouv6s pour le m6lange F 2 peuvent lgalement
6tre remplis avec le m~lange F 1. Le poids du chargement maximal
admissible doit 6tre 6gal h celui qui est prescrit pour le
malange F 2;

b)

los r~cipients 4prouv6s pour le mrlange F 3 peuvent 4galoment
8tro remplis avec les mlanges F 1 ou F 2. Le poids du chargoment
maximal admissible doit 6tre 6gal . celui qui est proscrit pour
la mlange F 3.
Pour l. h 6 .,voir aussi marginaux 2145, 2148 (1) a) et 2150.
(4) Un chengement

d'affectation d'un r6cipient

est

en prin-

cipe admis, pour autant que les r~glementations nationales ne s'y opposent
pas; il n6cessite toutefois l'approbation de l'autorit6 comp6tente et la
substitution aux anciennes indications des nouvelles indications rolatives
& l'affectation.
2.

Emballages pour une seule mati~re ou pour des objets do m6me esopce
NOTA - Los gaz des 120 ot 130 ne peuvent 6tre transport6s qulen
citernes spdcialement am6 nagges.
a.

Nature des rgcipients

(1) Les rgcipients destin6s au transport des gaz des 1° a 100,
140 et 150 seront ferm6s et 4tanches de mani~re h 4viter l'6chappement
des gaz.

2133
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(suite)

(2) Ces r6cipients seront en acier au carbone ou en alliages
d'acier (aciers sp6ciaux).
Peuvent toutefois gtre utilis~s
a)

des rdcipients en cuivre pour :
1.

les gaz comprim4s (10 & 30), h l'exclusion du fluorure de bore
et du fluor (30), dont la pression de chargement h une tempd0.
2.
rature ramen4e & 150. C n'exc~de pas 20 kg/cm2;

2.

les gaz liqugfi6s suivants : 1 anhydride sulfureux et le gaz T
(50), les gaz du 80 A l'exclusion de l'oirchlorure de carbone,
du chlorure de cyanog~ne, de la monom6thylamine, de la
dim6thylamine, de la trim6thylamine, de la monothylamine et du
mercaptan m6thylique;

b)

des r6cipients en alliages d'aluminium (voir appendice A.2) pour
1.

°
les gaz comprim4s (1 A 30), h 1exclusion du fluorure de bore

et du fluor (30);

2.

les gaz liqu6fi6s suivants : le gaz d'huilo liqu6fi4 (40),
l'acide sulfhydrique, l'anhydride sulfureux et le gaz T (50),
leas gaz des 60 et 70 exempts d'impuret6s alcalines, l'oxyde
de m4thyle, loxyde d'6thylne et le mercaptan mthylique
0
[8o a)7, les gaz des 8 b) et c) et 90, l'hexafluorure de soufre
At le chlorotrifluoromthane (100).

Ltanhydride sulfureux,

leas gaz des 80 b) et c) ainsi que le chlorotrifluoromdthane
doivent atre secs;
3.

l'acgtylbne dissous (150)
(1) Les r6cipients pour i'acdtyl~ne dissous (150) seront

2134

enti~rement remplis d'une matiere poreuse, agr66e par ltautorit6 comp6tente,
r6partie uniformment, et qui
a)

n'attaque pas les r6cipients at ne forme de combinaisons nocives ou
dangereuses ni avec l'ac6tyl~ne, ni avec le solvant;
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b)

ne s'affaisse pas, m6me apr6s un usage prolong6 et on cas de
o
socousses, a une tomprature pouvant atteindre 600 0

2134
(suite)

c) soit capable d'emp6cher la propagation d'une d6composition
de ltac6tylhne dans la masso.
(2) Le solvant no doit pas attaquer les rdcipients.
(1) Les gaz liqudfi~s suivants peuvent, en outre, Otre
6

transport6s dans dos tubes en vorru a pcrai paisse, h condition
que les quentit6s du matibres dans chaque tube et le degr6 de
remplissage des tubes ne d6passent pas los chiffres indiqu6s
ci-dessous :
Nature des gaz

Quantit6
de mati~re

De~r4 d remlissage
du tube

3 g

1/2 de la capacit4

20 g

2/3 de la capacitg

100 g

3/4 de la capacit6

anhydride carbonique, protoxyde
dfazotc, 6thane, 6thylbne (90)
ammoniac, chlore, peroxyde
d'azote (50), cyclopropane (60),
bromure de._m6th le, chlorure
d'dthyle L80 aff
anhydride sulfureux ?0) oxy-

chlorure de carbone L8 0 ) a7

(2) Les tubes en verre seront scell4s h la lampe et
assujottis isoldment, avec interposition de terre d'inifusoires formant
tampon, dans des capsules en t~le fermdes, qui seront placdes dans une
caisse en bois (voir aussi marginal 2152).
(3) Pour l'anhydrido sulfureux (50), sent 4gelement admis
a)

do potites bouteilles en alliages d'aluminium,

sans joint, qui

ne seront pas remplies h plus des trois quarts de leur capacit6,
et qui ne contiendront pas plus de 100 g d'anhydride sulfureux.
Les bouteilles soront ferm6es

de fagon 6tanche et seront,

s6pardes les unes des autres, plac6es dans des caisses en bois;

2135
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(suite)

b)

de robustes "siphons" en verre renfermant au plus 1,5 kg do mati~re
et qui ne seront pas remplis h plus de 88 % de lour capacit6. Les
siphons doivent 6tre assujettis, avec interposition do terre dtinfusoires, 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.
Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg.

S'il p6so plus de 30 kg,

il doit 6tre muni de moyens de prehension.
(1) Le gaz T (50) et les gaz des 60 a 80 autres que l'oxy-

2136

chlorure de carbono ct le chlorure do cy nog~ne du 80 a) 5our l'oxychlorure do carbono, voir marginal 2135 (l.) peuvent aussi, sous r~serve
quo le poids de liquide ne d6passe, par litre de capacit4, ni le maximum
indiqu6 au marginal 2150, ni 150 g par tube, 9tre contenus dans des tubes
en verre a paroi 6paisse ou dans des tubes mdtalliques h paroi 4paisse
constitu6s d'un m6tal admis par le marginal 2133 (2).
Ctro exempts de d4fauts de nature

Los tubes doivent

en affaiblir la r~sistance, en parti-

culier, pour las tubes on verre, les tensions internes doivent avoir

t4

convenablement att~nu~es, et l'6paissour de leurs parois ne pout 6tre
inf~rieure h 2 mm.

Lf'tanch~it6 du syst~me do fermeture des tubes doit

9tre garantie par un dispositif compldmentaire (coiffe, cape, scellement,
ligature, etc.) propre
en cours de transport.

4viter tout rel~choment du syst~me de fermeture
Les tubes seront assujettis, avec intorposition

de mati~res formant tampon, dans des caissettes en bois ou en carton, le
nombre do tubes par caissette 6tant tel que le poids du liquide contenu
dans une caissette ne d~passe pas 600 g. Ces caissettes seront plac6es dans
des caisses on bois; lorsque le poids du liquide contenu dans une caisse
d6passe 5 kg, la caisse sera doubl6e

l tint6rieur par un revatoment an

t8les assembl6es par brasage tendro.
(2) Un colis ne doit pas poser plus de 75 kg.
(1) Les gaz du 1l

2137
a)

seront renferm6s :

dans des r~cipients en verre A double paroi dans laquello on a fait
le vide et qui seront entour~s de mati~re isolante et absorbante,
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mati~rc qui sera en outre incombustible pour les r6cipients d'air
liquide et d'oxyg~ne liquide. Les r6cipients en verre seront

2137
(suite)

prot6ggs par des paniers en fil de fer et plac 6 s dans des caisses
en m6tal ou en bois qui seront munies de moyens de pr6hension;
b)

dens des r6cipients en une autre mati~re, A condition qutils soient
prot6g6s contre la transmission de la chaleur, de mani~re 6 ne
pouvoir se couvrir ni de rosge ni de givre.

Il n'est pas n6cessaire

de placer Cos r~cipients dans un emballage.

Les r~cipients seront

munis de moyens do prehension.
(2) Les r6cipients seront ferm6s par des bouchons permettant
l'6chappoment des gaz, emp~chant la projection du liquide et fix6s de
mani~re h ne pouvoir tomber.

Pour ltoiyg~ne et les m6ianges qui

contiennent do l'oxyg~ne, les bouchons devront 6tre en mat~riau
incombustible.
(1) Les boltes h gaz sous pression (160 ) et les cartouches A
gaz sous pression (170) doivent r6pondre aux conditions suivantes :
a)

les boites A gaz sous pression qui ne contiennent quTun gaz ou un
mnlange de gaz et les cartouches 4 gaz sous pression doivent 6tre
construites en m~tal.

Les autres bottes A gaz sous pression doivent

6tre construites en mtal, en mati~ra plastique ou en verre.

Les

r6cipients en m6tal dent le diamtre ext6rieur est drau moins 40 mm
doivent avoir un fond concave;
b)

les r~cipients en mat6riaux susceptibles de se briser en 4clats,
tels que le verre ou certaines mati~res plastiques, doivent 9tre
envelopp6s d'un dispositif de protection (treillis mtallique h
mailles serr6es, manteau glastique en mati~re plastique, etc.)
centre les 6clats et lour dispersion.
3

Sent except~s les r~cipients

d'une capacit6 de 150 cm au plus, dent la pression int~rieure est,
a 200 C, inf~rieure A 1,5 kg/cm2 ;

2138
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(suite)

c)

3
la capacitg des r6cipients en m~tal ne doit pas d~passer 1000 cm ;
cm3;
220
verre,
celle des r~cipients en mati~re plastique ou en

d)

chaque modle de r~cipient devra satisfaire, avant la mise en service,
a une 4preuve de pression hydraulique effectuge selon lTappendice A.2,
marginal 3291.

La pression int~rieure

appliquer (pression dTrpreuve)

doit 6tre une fois et demie la pression int6rieure h 500 C avec une
pression minimale de 10 kg/cm 2 ;
e)

les soupapes de pr6lvement des boites & gaz sous pression et leurs
dispesitifs de dispersion doivent garantir la fermeture 6tanche des
botes et 6tre proteggs contre toute ouverture intempestive.

Les

soupaoes et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sons
la pression int6rieure n

sont pas admis.

(2) Sont admis comme agents de dispersion on composants de ces
agents on gaz de remplissage pour les botes A gaz sous pression et comme
contenu des cartouches las gaz suivants :
t
l'oxyg~ne, lee m6langes dtoxyg~ne avec de l anhydride carbonique,
t

l azote,

l'air comprim4, le nitrox (3 e); le propane, le cyclopropane, le

propylhne, le butane, lyisobutane, le butadi~ne, le butylhne, l'iso

-

butyl~he (60); les m6langes A, AO, Al, B, C (70); ltoxyde de m6thyle, le
0
chlorure d'6thyle, le chlorure de vinyle Z8 a; le dichlorodifluorom6thane,

le dichloromonofluorom~thane, le monochlorodifluoromgthane, le
dichlorot6trafluorgthane, le monochlorodifluor4thane, le monochlorotrifluor6thane, le monochlorotrifluor4thyl6ne, le monochlorodifluoromono0
b)7; les
bremo&6thane, le 1,1-difluorthane, loctofluorocyclobutane Z
m6langes Fl, F2, F3

80 c)/; l'anhydride cearbonique, le protoxyde drazote,

1'6thane, lt6thyl~ne (9 0); llhexafluerure de soufre, le chlorotrifluorom6thane, le trifluoromonobromom~thane, le trifluorom6thane, le fluorure de
vinyle et le 1,1-difluor6thylne ( 1 0 e).
2139

(1) La pression int4rieure des boites et cartouches h gaz sous
pression h 500 C ne doit ni d~passer les 2/3 de la pression d'6preuve du
2
r6cipient, ni Atre sup~rieure & 12 kg/cm .
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(2) Les boltes et cartouches h gaz sous pression doivent 6tre
pas 95 % de
remplies de mani~re quTh 500 C, la phase liquide ne d4passe
leur capacitg. La capacit6 des bottes A gaz sous pression est le volume

2139
(suite)

disponible dans une bolte ferm6e, munie du support de soupape, de la
soupape et du tube plongeur.
(3) Toutes les boltes et cartouches L gaz sous pression
devront satisfaire h une 4preuve d'6tanch6it4 selon ltappendice A.2,
marginal 3292.
(1) Les boltes et cartouches a gaz sous pression doivent

2140

9tre plac6es dans des caisses en bois ou dens de fortes boites en carton
ou en m6tal; les boites a gaz en verre ou en mati~re plastique susceptibles de se briser en 4clats seront s6par6es les unes des autres par des
feuilles intercalaires en carton ou en une autre mati~re appropriee.
(2) Un colls ne doit pas peser plus de 30 kg.
b.

Conditions relatives aux r-cipients mAtrlliques

(Ces conditions ne sont pas applicables aux bouteilles en alliages
d'aluminium du marginal 2135(3), ni aux tubes en mgtal mentionn~s au
marginal 2136, ni aux r6cipients du marginal 2137(1) b), ni aux boites
h gaz sous pression ot aux cartouches en m4tal mentionn~es au
marginal 2138).
1.

Construction At 4quipement (voir aussi marginal 2168)

(1) La contrainte du m6tal au point le plus sollicit6 du
r6cipient sous la pression dy4preuve (marginaux 2145, 2149 et 2150)
ne doit pas d4passer 3/4 de la limito dr6lasticit6 apparente. On
entend par limite dlglasticit4 apparente la contrainte qui a produit
0
un allongement permanent de 2 /oo(clest-A-dire
t
entre rep~res de l 6prouvette.

0,2 %) de la longueur
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(2) a) Les r~cipients en acier dont la pression d'6preuve
d6passe 60 kg/cm 2 doivent 9tre sans joint ou soud4s. Pour les r~cipients
soud~s, on devra employer des aciers (au carbone ou allies) pouvant 6tre
soud6s avec toute garantie. Les r~cipients soud~s ne sont admis quth
condition que le constructeur garantisse la bonne execution du soudage
et que les autorit6s comp6tentes du pays d t origine y aient donn4 leur
agr6ment.
b) Les r4cipients dont la pression df6preuve ne d~passe
2

pas 60 kg/cm doivent 6tre, soit conformes aux dispositions de a)
ci-dessus, soit riv6s ou bras4s dur h condition que le constructeur
garantisse la bonne ex6cution du rivetage et du brasage dur et que les
autorit6s comp4tentes du pays dlorigine y aient donn6 leur agr6ment.
(3) Les r6cipients en alliage d taluminium doivent 9tre sans
joint.
2142

(1) On distingue les sortes suivantes de r6cipients
a)

les bouteilles d1une capacit6 nlexc6dant pas 150 litres;

t)

les r~cipients dune capacit6 au moins 4gale h 100 litres
a lTexclusion des bouteilles selon l talinga a? et nlexc~dant
pas 1000 litres (par exemple, recipients cylindriques munis de cercles
de roulement et r6cipients sur patins);

c)

les citernes (voir annexe B);

d)

les ensembles dits cadres (ou paniers) de bouteilles selon
l'alin4a (i)

a), reli6es entre elles par un tuyau collecteur et
solidement maintenues assembl6es par une armature m4tallique.
(2) a) Lorsque, dtapr~s les prescriptions du pays de d6part,
leas bouteilles vis~es

l'alinga (1) a) doivent Atre munies d'un dispositif

emp~chant le roulement, ce dispositif ne doit pas former bloc avoc le
chapeau de protection

marginal 2143 (2)7
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b) Les r4cipients selon l'alin~a (1) b) aptes A 6tre
roul6s doivent 4tre munis de cercles de roulement.
Les autres rdcipients selon 1'alin~a (1) b) doivent avoir
un dispositif (patins, anneaux, brides) qui garantisse une manutention
sre evec des moyens m~caniques et qui sera am~nag6 de telle sorte qu'il
n'affaiblisse pas la r~sistance et ne provoque pas des sollicitations
inadmissibles de la paroi du r6cipient.
c) Les cadres de boiteilles selon l'alin6a (1) d)
doivent 6tre munis dTorganes garantissant leur manutention sre. Le
tuyau collecteur et le robinet g~n6ral doivent se trouver A lrint~rieur
du cadre et 6tre fixes de maniere A 6tre protdg~s de toute avarie.
(3) a) A lt exclusion des gaz des 110 h 130, les gaz de la
classe Id peuvent 6tre transport~s dans des bouteilles selon
l'alina (1) a).
NOTA - Pour le fluor (30), voir aussi marginal 2149 (3).
b) A l'exclusion du fluor (30) et des gaz des 110 a 130 ,
les gaz de la classe Id peuvent 6tre transport~s dans des r6cipients
selon l'alin~a (1) b).
Lorsque llac6tyl~ne dissous (150) est transport6 dans des
r~cipients selon l'alin~a (1) b), la capacit6 des r6cipients ne doit pas
d6passer 500 litres et ces rdcipients ne doivent pas 6tre aptes A rouler
sur eux-mgmes.
c) A ltexclusion des gaz des 110 a 130, les gaz de la
classe Id peuvent 6tre transport6s dans des cadres (ou paniers) de
bouteilles selon lralin~a (1) d). Les bouteilles d'un cadre ne doivent
contenir qu'un seul et mgme gaz conmprim6,

liqu6fi6 ou dissous sous

pression.
Les bouteilles d'un cadre ne doivent pas pouvoir 9tre
isolges par des robinets.

Toutefois, dans les cadres de bouteilles pour

le fluor (30) et lactyl~ne (150),chaque r~cipient devra pouvoir 6tre
isol6 par un robinet.

2142
(suite)
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2143

(1)

Les ouvertures pour le remplissage et la vidange des

rdcipients seront munies de robinets i clapet ou h pointeau.

Des

robinets d'autres types pourront cepondant Atre admis slils prdsentent
des garanties 6quivalentes de sdcurit6 et s~ils ant 6t6 agr66s dans
le pays dtorigine.

Toutefois, de quelque type que soit le robinet,

son syst~me de fixation devra 6tre robuste et tel que la v~rification
de son ban 6tat puisse gtre effectu6e facilement avant chaque chargement.
Les r6cipients et citernes selan marginal 2142 (1) b) et c)
ne peuvent 8tre pourvus, en dehors du trou d'home 6ventuel, qui doit
T

8tre obtur6 au moyen d une fermeture sre, et de l'orifice n~cessaire
Sl'6vacuation des d~p~ts, que de deux ouvertures au plus, en vue du
remplissage et de la vidange.
destines au transport de

Toutefois, pour ceux de ces r6cipients

lac6tylkne dissous (150), le nombre d'ouvertures

pr~vu en vue du remplissage et de la vidange peut 9tre sup6rieur a deux.
De mme, les r~cipients et citernes selon marginal 2142 (1) b)
et c), destin6s au transport des matires des 60 et 70, peuvent 6tre
munis d'autres ouvertures, destinges natamment A v6rifier le niveau du
liquide et la pression manom~trique.
(2)

Les robinets seront prot6ges par des chapeaux en acier

pess6dant des ouvertures.

Les rdcipients en cuivre ou en alliage

dtaluminium peuvent aussi 6tre pourvus de chapeaux du mme mat6riau que
celui dent ils sont constitu~s.

Les robinets plac6s a lint6rieur du

col des r6cipients et proteges par un bouchon m6tallique viss6,

ainsi

que les r6cipients qui sent transport~s emball6s dans des caisses
protectrices, nyont pas besoin de chapeau.
(3) Les chapeaux en acier des rdcipients renfermant du fluor
7
(30) ou du chlorure de cyanog~ne [8o a
ne devront pas poss~der dfouverture et seront munis pendant le transport drun joint assurant l t dtanch~it6
au gaz en un mat~riau non attaquable par le contenu du r~cipient.
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(1)

t

2144

S il slagit de r6cipients renfermant du fluorure de

bore ou du fluor (30), ou de lfammoniac liqudfi4 ou dissous dans

lleau (50 et 140), des m~thylamines ou de la mono4thylamine
les robinets en cuivre ou en un autre

ntal pouvant

8o af.,

9tre attaqu4 par

ces gaz ne sent pas admis.
(2)

Il est interdit d'employer des mati~res contenant de la

graisse ou de l'huile pour assurer lt6tanch6it6 des joints ou lontretien
des dispositifs de fermeture des r6cipients utilis6s pour loxyg~ne,

los

n41anges d'oxyg~ne avec do lanhydride carbonique ne renfermant pas plus
t

do 20 % d'anhydride carbonique, l air comnprLm,

le nitrox, le fluor, les

m6langes de gaz rares avec de lloxyg~ne (30), le peroxyde diazote (50)
et lo protoxyde d'azote (90).
(3)

Les r~cipients pour lfac4tyl~ne dissous (150) peuvent

aussi avoir des robinets dfarr~t pour raccord a 6trier.
m~talliques des dispositifs de fermcture

Les parties

n contact avoc le contenu

no doivent pas contenir plus do 70 % de cuivre.
(4)

Les r4cipients ronfermant de l'oxyg~ne comprim

(30),

fix6s dans des bacs h poissons, sont 4galement admis stils sent
t

pourvus d apparoils permottant a lloxyg~ne de s'6chapper peu

.

peu.

2.

Epreuve officicll

(1)

Les r4cipients mtalliques doivent 6tre soumis & des

des r~cipients

;voir aussi appendice A.2)

4preuves initiales et p6riodiques sous le contr8le dfun expert agr44
par l'autorit6 comp6tento.

La nature de cos 4preuves est indiqu6e aux

marginaux 2146 et 2147.
(2)

t

En vue d'assurer l observation des prescriptions des

marginaux 2134 et 2151 (2), los 4preuves des r4cipients destin4s h
t

contenir do ltactyl~ne dissous (150) comporteront, en outre, l examen
de la nature de la mati~re poreuse et de la quantit6 du solvent.

2145
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2146

(1) La promibre 4preuve des r~cipients neufs, ou non encore
employ6s, comprend :
A.

Sur un 4chantillon suffisant de r~cipients
a)

116preuve du mat4riau de-construction doit au moins porter
sur la limite dt6lasticitg apparente, sur la

r~sistance a la

traction

t sur l'allorgement apr~s rupture; les valeurs

obtenues

de

ces 6preuves doivent r~pondre aux prescriptions

nationales;
b)

la mesure de l'6paisseur la plus faible de la paroi et le
calcul de le tension;

c)

la v4rification de l'homog~n6it4 du mat6riau pour cheque
s6rie de fabrication, ainsi que l'examen de 11tat ext4rieur
et int4rieur des r4cipients;

B.

Pour tous les r4cipients :
d)

ll4preuve de pression hydraulique conform4ment aux dispositions
des marginaux 2149 a 2151;

e)
C.

lt examen des inscriptions des r~cipients (voir marginal 2148);

En outre pour les r6cipients destines au transport de l'ac6tyl~ne
dissous (150 ) :
f)

un examen selon les r4glementations nationales.
(2) Les r~cipients doivent supporter la pression d'6preuve

sans subir de d6formation permanente ni pr~senter de fissures.
(3) Seront renouvel4s lors des examens R6riodiques
116preuve de pression hydraulique, le contr~le de l6tat
ext~rieur et int6rieur des r6cipients (par exemple

par un pesage, un

examen int4rieur, des contr~les de l'4paisseur des parois), la v6rification de ltfquipement et des inscriptions et, le cas 4ch4ant, la v4rification des qualit~s du mat6riau suivant des 6preuves appropri~es.
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Les examens pgriodiques auront lieu
a)

2146
(suite)

tous les 2 ans pour les r~cipients destin6s au transport du gaz de
ville [-o b2, du fluorure de bore, du fluor (30), de l'acide
bromhydrique anhydre, de l'acide fluorhydrique anhydre, de l'acide
sulfhydrique, du chlore, de l'anhydride sulfureux, du peroxyde
d tezote (50),

80
b)

a

de l'oxychlorure de carbone, du chiorure de cyanogbne

et de l'acide chlorhydrique anhydre (100);

tous les 5 ans pour les r~cipients destines au transport des autres
gaz comprim~s et liqu~fi~s, sous r~serve des dispositions pr~vues
a l'alin~a c) ci-apr~s, ainsi que pour les r6cipients dfammoniac
dissous sous pression (pe);

c)

tous les 10 ans pour les r~cipients de~tin6s au transport des gaz
des 60 et 70 lorsque les r~cipients nront pas uno capacit6 sup4rioure a 150 1 et que le pays d'origine ne prescrit pas de d~lai
plus court.
Lt?6tat ext~rieur (effets de la corrosion, d~formations) ainsi

2147

quo l'6tat de la mati~re poreuse (rel~chement, affaissement) des r6cipients destines au transport de lac6tyl~ne dissous (150) seront examin6s
tous les 10 ans.

On doit proc6der h des sondages en d~coupant, si cela

est jug6 n~cessaire, un nombre convenable de r~cipients et en examinant
ltint6rieur quant a la corrosion et quant aux modifications survenues
dans les mat6riaux de construction et dans la mati~re poreuse.
3.

Marques sur les r~cipients

(1) Les r~cipients en m~tal porteront en caract~res bien
lisibles et durables les inscriptions suivantes :
a)

le nom du gaz en toutes lettres, la d~signation ou la marque du
fabricant ou du propri~taire, ainsi que le num6ro du r~cipient
[voir aussi marginal 2132 (3)7;

2148

United Nations -

90

Treaty Series

1968

Classe Id
2148
(suite)

b)

la tare du r~cipient y compris les pi~ces accessoires telles que
robinets, bouchons m6talliques, etc., mais h l'exception du chapeau
de protection;

c)

la valeur de la pression d'6preuve (voir marginaux 2149 h 2151), et
la date (mois, annie) de la derni~re 4preuve subie (voir marginaux 2146
et 2147);

d)

le poingon de l'expert qui a proc6d6 aux 6preuves et aux examens;
en outre :

e)

pour les gaz comprim~s (1° h 30): la valeur maximale de la pression
de chargement autorisge pour le r6cipient en cause (voir
marginal 2149);

f)

pour les gaz liqu~fi~s (40 A 100) et pour lannmoniac dissous dans
l'eau (140)

g)

: la charge maximale

admissible ainsi que la capacit6;

pour llac6tyl~ne dissous dens un solvant (150) : la valeur de la
pression de chargement autoris6e Evoir marginal 2151 (2)7, le poids
du r6cipient vide y compris le poids des pi~ces accessoires, de Is
mati~re poreuse et du solvent.
(2) Les inscriptions seront gravios soit sur une partie

renforc~e du r6cipient, soit sur un anneau fix6 de manibre inamovible
sur le r6cipient.

En outre, le nom de in mati~re peut 6tre indiqu6

par une inscription h la peinture adh~rente et bien visible sur le
r~cipient.
(3) Les r~cipients en caisses seront cmball6s de mani~re que
les poingons dt6preuve puissent 8tre facilement d6couverts.
c.
2149

Prossion d,4preuve At remplissspe des r~cioients
Lvoir aussi marginal 2168 a) 2./'

(1) Pour les r6cipients destin6s au transport des gaz comprim4s
des 10~a 30 , a lexception du fluor, la pression int6rieure (pression
dtgpreuve) h appliquer lors de l'6preuve de pression hydraulique doit 6tre
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6gale h au moins une fois at demio la valour de la pression de
chargement h 150 C indiqude sur le r~cipient, mais ne doit pas 6tre
inf~rieure

2149
(suite)

2

l10 kg/cm
(2)

Pour les r~cipients servant au transport de l'hydrog~ne

du 10 a), da l'oxygbne, des m~langes d'oxyg~ne avec l'anhydrido carbonique, de lTazote, de lair comprim4, du nitrox, de lth61ium, du non,
de l'argon, du crypton, des m~langes da gaz rares, des m~langes do gaz
rares avec l'oxyg~no et des mrlanges de gaz rares avec l'azote du 30,
la pression de chargement ne doit pas d6passer 250 kg/cm 2 & une tomp6rature ramen6e h 150 C.
Pour los rdcipients servant au transport des autres gaz des 10
t
l exception du fluor du 30 §oir alina (3)7, la pression do

,

a3

2'2

chargement no doit pas ddpasser 200 kg/cm , h one temp6rature ramoene
15

C.
(3)

Pour los r6cipients destin6s au transport du fluor (30),

la pression intdrioure (pression d'6preuve) h appliquer lors de l'dpreuve
hydraulique doit 8tre 6gale a 200 kg/cm2 et la pression de chargement
no doit pas d6passer 28 kg/cm

2

a

la tempdrature de 150 C; on

outre, aucun r6cipient ne pourra renfermer plus de 5 kg de fluor.
(4)

Lexp~diteur de gaz comprim~s autres que le gaz dthuile (20)

renfermd dans des boules de mer ou autres r6cipients analogues peout
6tre requis de v6rifier la pression dans los rdcipients h l'aide d'un
manomntre.
(1)
liqufi6s

Pour les r~cipients destins au transport des gaz

des 40

100 et pour ceux qui sent destines au transport

des gaz dissous sous pression des 140 et 150, la pression hydraulique
appliquer lors do lr6preuve (pression d'6preuv6) doit 8tre d'au
2

moins 10 kg/cm .

2150
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2150
(suite)

(2) Pour les gaz liqu4fi6s des 4o a 8', on doit observer
les valeurs ci-apr~s pour le minimum de la pression hydraulique h
appliquer aux r6cipients lors de l'6preuve (pression d16prouve), ainsi
que pour le degr6 de remplissage maximal admissible

1. Les pressions df6preuve prescrites sont au moins
6gales aux tensions de vapeur des liquides h 700 C, diminu~es
de 1 kg/cm 2 , la pression minimale d'6preuve exig6e 4tant
toutofois de 10 kg/cm 2 .
2. Co te tenu du degr6 41ev4 de toxicit4 de l'oxychlorure
de carbone Let du chlorure de cyanog~ne ( o af7, la pression
minimale d'6preuve a 6t4 fix6e L 20 kg/cm2 pour ces gaz. En raison
de l'utilisation des r6cipients pour les m61anges F 1, la pression
minimale dtpreuve pour le dichloromonoflu om6thane ro b)7 a 6t6
fix6e 6 12 kg/cm 2 .
3. Les valeurs maximales prescrites pour le degr6 do romplissage en kg/litre ont 6t6 dgterminges d'aprbs le rapport ci-apr~s
degr4 de remplissage maximal admissible = 0,95 x la densit6 de la
phase liquide
500 C, la phase vapeur ne devant, en outre, pas
disparaitre en dessous de 600 C.
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Chiffre

Pression
minimale
d'epreuve

Poids maximal
do liquide
par litre
de capacit6

2

kg/cm

kg

Gaz d'1huile liqu~fi4 ...........

4°

40

0,37

Acide bromhydrique anhydre .....

5

60

1,20

Acide fluorhydrique anhydre ....

5010

Acide sulfhydriquc .............

5

53

0,67

Ammoniac .......................

5
50

33
22

0,53

Anhydride sulfureux ............

5°

14

1,23

Peroxyde dfazote ...............

5010

Chlore .........................

0

0,84

i

1,25
1,30

50

28

0,73

Propane ........................

60

26

0,42

Gaz T ..........................

Cyclopropane ...................

60

25

0,53

Propyl ne ......................

60

30

Butane .........................

60

10

0,43
0,51

Isobutane ......................

60

10

0,49

Butadi~ne ......................

60

10

Butyl ne .......................

60

10

0,55
0,52

Isobutylne ....................

°
60
0

10
i

M41ange A ......................

7 °010
0

i

MW1ango A 0 ....................

7
70

15
20

0,47
0,46

70

25

0,43

70

30

0,42

Oxyde de m6thyle ...............

80 a)

18

0,58

Oxyde de mithyle et de vinyle ..

80 a)

10

0,67

Chlorure de m4thyle ............

80 a)

17

0,81

Bromure de mthyle .............

80 a)

10

1,51

M1 lange A 1 ....................
M4lange B ......................
14 1ange C ......................

0,52
0,50

2150
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2150
(suite)

Chiffre

Pression
inimale
d 'lpreuve
2

kg/cm

Poids maximal
de liquide
par litre
de capacit4

kg

Chlorure d'4thyle .............

80 a)

10

0,80

Oxychlorure de carbone ........

80 a)

20

1,23

Chlorure de cyanogene .........

80 a)

20

1,03
0,81

0

Chlorure de vinyle ............

8

a)

11

Bromure de vinyle .............

80 a)

10

1,37

Monomthylamine ...............

8 0 a)

13

0,58

Dim6thylamine .................

80 a)

10

0,59

Trim6thylamine ................

80 a)

10

0,56

0

Monogthylamine ................

8

10

0,61

Oxyde dt6thylne ..............

80 a)

10

0,78

Mercaptan m6thylique ..........

80 a)

10

0,78

Dichlorodifluoromgthane ......

8 0 b)

18

1,15
1,23

Dichloromonofluorom6thane .....
.....

Monochlorodifluorom6thane

8

0

a)

b)

12

8 0 b)

29

1,03
1,30

Dichlorot6trafluor6thane

......

8 0 b)

10

Mono chlorotrifluor6thane

......

8 0 b)

10

1,20

onochlorodifluor6thane .......

8 0 b)

10

0,99

Monochlorotrifluorgthylne ....

8 0 b)

19

1,13

Monochlorodifluoromonobromom6thane .....................

80 b)

1,62

1,1-Difluor6thane

80 b)

0,79

.............

Octofluorocyclobutane .........

80 b)

1,34

Mglange F 1 ...................

80 c)

1,23

MWlange F 2 ...................

80 c)

1,15

M61ange F 3 ...................

80 c)

1,03
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(3) Pour les r6cipients destin6s A renfermer des gaz
liqugfis des 90 et 100, le degr6 de remplissage sera 4tabli de fagon
telle que la pression int~rieure A 65 C ne d6passe pas la pression
df6preuve des r6cipients.

Les valeurs suivantes doivent 6tre observges

[voir aussi sous (4)ot (57 :

Chiffre

Pression
minimale
dl'6preuve
2

kg/cm

Poids maximal
de liquide
par litre
de caoacit4
kg

X6non ..............................

90

130

1,24

Anhydride carbonique, seul ou
en m6lange avoc l'oxyde d'6thylne

90

250

0,75

Protoxydo dlazote ..................

90

250

0,75

Ethane .............................

90

120

0,29

Ethylene ...........................

90

225

0,34

Acide chlorhydrique anhydre ........

100

200

0,74

Hoxafluorure de soufre .............

100

70

1,04

100

0,83

120

1,44

250

0,95

Chlorotrifluorom6thane ..............100
Trifluoromonobromom~thane ..........

100

Trifluorom6thane ....................100
Fluorure de vinyle .................

160

250

0,64

1,1 - Difluor6thylbne ..............

100

250

0,77

(4) Il est permis d'utiliser, pour les mati~res des 90 et 100,
des r6cipients 6prouv6s h une pression inf6rieure h celle indiqu~e
sous (3) pour la matire on cause, mais la quantit6 de matire par
r~cipient ne doit pas d4passer celle qui produirait h 650 C a lint~rieur
du r6cipient une pression 4gale h la pression d'6preuve.
(5) Le degr4 de remplissage en anhydride carbonique des tubes
pour le tir au charbon (90) sera conforme aux r~gles fix~es pour lagr6ment
des tubes par lfadministration gouvernementale qui les a agr66s.

2150
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(1) Pour les gaz dissous sous pression des 140 et 150, on doit

2151

observer les valeurs ci-apr~s pour le minimum de la pression hydraulique
ALappliquer aux r6cipients lors de lt6preuve (pression df6preuve) ainsi
que pour le degr6 de remplissage maxdmal admissible :

Chiffre

Pression
minimale
d repreuve

maximal
Poids
de liquide
per litre

de capacit4

kg/cm 2

kg

Ammoniac dissous sous pression dens
lleau :
avec plus de 35 % et au plus
40 % dt ammoniac ............

e14a)

10

avec plus de 40 % et au plus
50 % d'ammoniac ............

140 b)

12

150

60

Actylhne dissous ...............

0,80
0,77
voir alin~a (2)

(2) Pour l'actyl~ne dissous (150), la pression de chargement
2
ne doit pas d~passer 15 kg/cm une fois ltquilibre r~alis4 a 150 C. La

quantit6 de solvant doit, h une temperature ramen~e h 150 C, 9tre telle
que l t augmentation de volume qutil subit en absorbent ltacktylhne A la
pression de chargement laisse a ltint6rieur de la masse poreuse un volume
libre 4gal h 12 % au moins de la capacit4 en eau du r6cipient.
3.
2152

Emballage en commun

(1) Parmi les r~cipients contenant des mati~res de la pr~sente
classe, peuvent seulement 6tre r~unis dans un m~me colis entre eux les
r~cipients contenant les mati~res 4num6r~es ci-apr~s :
a)

de lTammoniac, du chlore, de l anhydride sulfureux, du peroy de
dfazote (50), du cyclopropane (60), du bromure de m~thyle, du chlorure
dr4thyle, de 1'oxychlorure de carbone [8o a)7, de lanhydride carbonique,
du protoxyde diazote, de l'1thane et de l'6thyl~ne (90); toutefois, le
chlore ne doit pas Atre emball6 en commun avec de l'ammoniac ou de
1'anhydride sulfureux (50).
au marginal 2135.

Les gaz doivent 8tre emballs conform~ment
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b)

des gaz du 80 (except4 1'oxychlorure de carbone et le chlorure de
cyanog~ne) emballs conform4ment au marginal 2136.

(2) En tant que des quantit~s inf4rieures ne sont pas
prescrites dans le chapitre "Emballages pour une seule mati~re ou pour
des objets de mgme esp~ce", les mati~res de la pr4sente classe, en
quantit6s ne d6passant pas 6 kg pour l'ensemble des mati~res figurant
sous un mgne chiffre ou sous une m~me lettre, peuvent 6tre r~unies
dans le m~me colis soit avec des matires ou objets dfun autre chiffre
ou dfune autre lettre de la mgme classe, soit avec des mati~res 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 r~serve des conditions sp~ciales ci-apr~s.
Les emballages int~rieurs doivent r~pondre aux conditions
g4n~rales et particuli~res d'emballage.

En outre, les prescriptions

g~n4rales des marginaux 2001 (5) et 2002 (6) et (7) doivent 9tre
observees.
Un colis ne dolt pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg
s'lil renferme des r6cipients fragiles.
Conditions sp~ciales :

Cbiffre D~signation de la mati~ra

Quvntit4 maximale
par r4cipient par colis

10 a 30

Emballage en commun non
autoris4

50

Gaz comprimns
Ammoniac, dans des
tubes en verre
paroi 4paisse scell6s
h la lampe

20 g

Chlore

Emballage en commun non
autoris4

Prescriptions
sp~ciales

2152
(suite)
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2152
(suite)
Chiffre

I

Quantit4 maxinale
D~signation de la matipre par recipient par colis

Anhydride sulfureux
dens des tubes en
verre h paroi 6paisse
scell~s & la lampe
- dans des siphons en
verre
- dans des bouteilles
en alliages dvaluminium, sans joint
-

100 g
1,5 kg

1,5 kg

100 g

Peroxyde d'azote
-

-

dans des tubes en

20 g

verre h paroi 6paisse
scell6s h la lampe
dans des r~cipients
m6talliques

emballage en comun
non autoris4

Gaz T, dans des tubes
en verre a paroi
6paisse ou dans des
tubes m6talliques
A paroi 4paisse

60 h 80

t

Tous les gaz fa l exclusion de l'oxychlorure
do carbone et du chlorure de cyanogbne
(80 aJ7, dans des
tubes en verre h
paroi 4paisse ou dans
des tubes metalliues
a paroi epaisse Lyoir

marginal 2136 (1./

150 g

J

Prescriptions
sp6ciales

Un colis peut
contenir
jusqu'A 4
siphons stils
sont s6pargs
entre eux par
des cloisons
en bois d'une
4paisseur
4gale h celle
des parois de
la caisse
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d
Quantit4 maximale
'Prescriptions
sp~ciales
hprr r~cipient par colis
60

Cyclopropane, dans des
tubes en verre h paroi
4paisse scell6s A la
lampe

80 a)

Bromure de m4thyle,
chlorure d' thyle, tous
deux dans des tubes en
verre a paroi epaisso
scell6s h la lampe
Oxychlorure de carbone,
dans des tubes en verre
4 paroi 4paisse scells

100 g

hla lampe

Chlorure de cyanog~ne

Emballage en commun
non autoris6

90

Anhydride carbonique,
protoxyde dfazote,
6thane, 6thyl~ne, tous
dans des tubes en verre
a paroi epaisse scell4s
Ala lampe

3 g

110, J4+ Gaz liqu~figs fortement
et 150
r4frig~r4s, gaz dissous
sous pression

Emballage en commun
non autoris4

16 0 et
17

Emballage en commun
autoris4 seulement
avec des marchandises ordinaires

Boltes et cartouches
h gaz,sous pression

2152
(suite)
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4.

Inscriptions et 4tiquettes de daneer sur les colis
(voir appendice A.9)

2153

(1) Tout colis contenant des r6cipients renfermant des gaz
0.

0

des 1 a la , 14

0

et 150 ou des cartouches h gaz sous pression du 170

portera l'indication bien lisible et ind~l6bile do son contenu, complt~e
par llexpression "classe id".

Cette inscription sera r6dig6e dans une

langue officielle du pays do d6part et en outre si cette langue n'est
pas 1'anglais, le franais ou I'allemand, en anglais, cn frangais ou en
allemand, h moins quo les accords, slil en existe, conclus entre les pays
int~ress6s au transport nlon disposent autrement.
(2) Los colis renfermant des boites a gaz sous pression du 160
portoront l'inscription bion lisible et ind6lbile "IEROSOL".
(3) En cas dlexp~dition par chargement complot, les indications
dont il est question sous (1) ne s6nt pas indispensables.
2154

(1) Les colis qui contiennent des tubes en verre renfermant des
gaz liqu6fi6s 6num6r6s aux marginaux 2135 at 2136 seront munis d'une
6tiquotte conforme au mod~le No 9.
(2) Tout colis renfermant des gaz du 110 sera muni, sur deux
faces lat~rales oppos6es, d'6tiquettes conformes au modble No 8, et, si
les mati~res qulil contient sont renfermnes dans des r~cipients en verre
L arginal 2137 (1) ay, il sera muni en outre d'une 6tiquette conforme
au mod~le No 9.
(3) Tout colis contenant des boites h gaz sous pression du
160 b) et des cartouches 4 gaz sous pression du 170 a) doit 6tre muni
d'une 6tiquette conforme au mod~le No 2.
Les colis contenant des boltes h gaz sous pression du 160 en
mat~riaux susceptibles de se briser en 6clats seront munis, en outre,
d'une 6tiquettes conforme au mod~le No 9.
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B.

Mentions dans le document de transport
2156

La dsignation de la marclandiJe dans le document de

(1)

transport doit 8tre conforme h l'une des d~nominations soulign~es au
marginal 2131; elle doit 6tre soulign~e an rouge et suivie de
ltindication de la classe, du chiffre de 1'numration. complet6, le
cas 4ch~ant,
Id,

par la lettre,

et du sigle"ADR"ou'RID"Lar

exemple,

10 a) ADR/.
(2)

Pour les envois de tubes pour le tir au charbon (90),

la d~signation de la marchandise sera suivie de la mention
"Tube agr 6 le ... (date) par ... (mom de l'autorit6 comp4tente) de ...
(nom du pays)".
(3)

Pour les envois de gaz qui sont susceptibles

d'autopolym6risation, comme l'oxyde de m~thyle et de vinyle, le
chlorure de vinyle,

Z80

le bromure de vinyle et l'oxyde d'tthylne

s,

il doit 9tre certifi4 dans le document da transport : "Les mesures
n~cessaires

ont 4t4 prises pour empcher la polym~risation pendant le

transport".
(4)

Pour les envois d'objets des 160 et 170, l'exp~diteur doit

certifier dans le document de transport :

"La nature de la merchandise,

le conditionnement et 1temballage sont conformes aux prescriptions de
1 'ADR".
(5)

Pour les citernes contenant des gaz dU 110,

le document de

transport portera l'une des mentions suivantes selon le cas :
-

"Le r~servoir communique do mani6re permanente avec l'atmosph~re";

-

"Le r~servoir est ferm4 par des soupapes qui sont Faranties ne
pas pouvoir s'ouvrir avant le ..........
transporteur)".

(date acceptge par le
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2156
(suite)

(6) Pour les citernes contenant des gaz des 120 et 130, le
document de transport portera la mention suivante :
-

"Le r6servoir est ferm6 par des soupapes qui sont garanties ne pas
pouvoir s'ouvrir avant le ..........

(date acceptge par le

transporteur)".
2157 -

2166
C.

Emballages vides
(1) Les r6cipients et les citernes du 18° doivent 6tre ferm6s

2167

de la mgme fagon que sils 6taient pleins.
(2) La d6signation dans le document de transport doit 8tre
"R6cipient vide (ou citerne vide), Id, 180 , ADR (ou RID)".

Ce texte

dolt 8tre soulian6 en rouge.
D.

Dispositions transitoires

2168

Les dispositions transitoires ci-apr~s sont applicables aux
r~cipients pour gaz comprim~s, liqu6fi6s ou dissous sous pression; d6j&
en service & l1'entr~e en vigueur de la pr6sente annexe
a)

les r6cipients sont admis au transport international aussi longtemps
que les prescriptions du pays contractant dans lequel ont eu lieu
des 4preuves identiques ou analogues A celles vis~es au marginal 2146
le permettent et que des d6lais identiques ou analogues & ceux
prescrits pour les examens p6riodiques pr6vus aux marginaux 2146 (3)
et 2147 sont observds.
1.

Toutefois,

les r6cipients destinds au transport de l'acide chlorhydrique
anhydre (100) ne sont admis an transport que s'ils sont conformes
aux prescriptions de IL'ADR;
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2.

lea r4cipients renfermant de l'anoniac dissous sous pression
dans l'eau du 140 a) ne sont admis au transport que s'ils ont
2
t6 soumis h une pression minimale d'4preuve de 10 kg/cm

2168
(suite)

5oir marginal 2151 (1);
b)

les r~cipientslselon marginal 2142 (1) b) et c) dont lea robinets ont
des dispositifs de fixation non conformes aux prescriptions du
marginal 2143 (1) pourront encore 6tre utilis~s jusqu'& la date A
laquelle ils doivent Atre soumis
l1'examen pdriodique prescrit au
marginal 2146 (3).
2169 -

2179
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MI.TIERES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,

DEGAGENT DES GAZ INFLAI14LBLES

1. Enumeration des mati~res
Parmi los mati6res et objets vis~s par le titre de la classe Ie,

2180

ne sont admis au transport que ceux qui sont 6num6rds au marginal 2181,
ceci sous r6serve des prescriptions de la pr~sente annexe at des dispositions de l'annexe B.

Ces mati~res et objets admis au transport sous

certaines conditions sont dits mati~res et objets de I'ADR.
10

a)

Les m6taux alcalins et alcalino-terreux, par example, le
sodium, le potassium, le calcium, ainsi que les alliages de
mtaux alce-lins, lea alliages de m6taux alcalino-terreux
at lea alliages de mtaux alcalins et alcalino-terreux;

b)

lea amalgames de mgtaux alcalins et lea amalgames de
mtaux alcalino-terreux;

20

c)

lea dispersions de m6taux alcalins.

a)

le carbure de calcium at le carbure d'aluminium;

b)

lea hydrures de mtaux alcalins at de mtaux alcalino-terreux
(par example l'hydrure de lithium, l'hydrure de calcium), les
hydrures mixtes, ainsi qua les borohydrures at les aluminohydrurcs de mtaux alcalins at de m6taux alcalino-terreux;

c)

les siliciures alcalins;

d)

le siliciure de calcium an poudre, an grains ou en morceaux,
contenant plus de 50 % de ailicium, le siliciure de manganese
at de calcium (silico-manano-calcium);

a)
30

les alliages de maan~sium avec du manganese.

Les amidures de mtaux alcalins at alcalino-terreux, par example
ltamidure de sodium.

Voir aussi marginal 2181a.

NOTA - La cyanamide calcique n'est pas soumise aux prescriptions
do l' DR.
40

Le silicichloroforme (trichlorosilane)

2181
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2181
(suite)

50

Les r6cipients vides, non nettoy4s, et lea citernes vides, non
nettoy~es, ayant renfermg des mati~res de la classe Ie.
L'amidure de sodium (30)

2181a

en quantit4s de 200 g au plus par

colis n'est pas soumis aux prescriptions ou aux dispositions relatives
& la pr~sente classe qui figurent dans la pr~sente annexe ou dans
l'annexe B lorsqutil est emball6 dans des r~cipients ferms de mani~re
6tanche et ne pouvant 8tre attaqu6s par le contenu, et lorsque ces
rdcipients sont renfermds avec soin dans un fort emballage en bois
6tanche et i fermeture 4tanche.
2.

2182

Prescriptions

A.

Colis

1.

Conditions gandrales dtemballage
(1) Les emballages seront ferms et 4tanches de mani~re i

emp~cher la pdndtration de l1'humiditg et toute ddperdition du contenu.
(2) Les mat4riaux dont sont constitugs lea r6cipients et lea
fermetures ne doivent pas 6tre attaquds par le contenu ni former avec
celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

Les rdcipients doivent

dans tous lea cas 9tre exempts d'humiditg.
(3)

Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en

toutes leurs parties, 6tre solides et forts de mani~re h ne pouvoir se
relftcher en cours de route et A rdpondre sarement aux exigonces normales
du transport.

En particulier, loraqu'il s'agit de mati~res solides

immergges dns un liquids et h moins de prescriptions contraires dans
le chapitre "nEmballages pour une seule mati~re", lea r4cipients et leurs
fermetures doivent pouvoir r6sister aux pressions qui peuvent se
d~velopper & 1'intgrieur des r6cipients,

compte tenu aussi de la prdsence

de l1'air, dans lea conditions normales de transport.

A cet effet, on

doit laisser un volume libre, en tenant compte de la diffdrence entre la
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temperature des mati~res au moment du remplissage et la tempdrature
moyenne maximale qu'elles sont susceptibles d'atteindre au cours du
transport.

2182
(suite)

Les matibres solides seront solidement assujetties dans

leurs emballages, de mime que les emballages int6rieurs dans les
emballages extgrieurs.
Sauf prescriptions contraires dans Ie chapitre "Emballages
pour une seule mati~re", les emballages int6rieurs peuvent 6tre renferm~s
dans les emballages d'exp0dition, soit seuls, soit en groupes.
(4) Les bouteilles et autres r~cipients en verre doivent 8tre
exempts de ddfauts de nature & en affaiblir Ia rdsistance; en parTiculier, les tensions internes doivent avoir 6t6 convenablement att~nuges.
L,4paisseur des patois ne peut en aucun cas 6tre inf6rieure

2 mn.

L'6tanch~it4 du syst~me de fermeture doit 8tre garantie par
un dispositif compl6mentaire : coiffe, cape, scellement,
propre

ligature, etc.,

viter tout relfchement du systbme de fermeture au cours du

transport.
(5) Les mati~res de remplissage forment tampon seront adapt6es
aux proprit~s du contenu.
2.

Emballages pour une seule mati~re
(1) Les mati~res du 10 seront emball~es

a)

2183

soit dans des r~cipients en t8le de fer, en t~le de fer plomb~e ou
en fer-blanc.

Cependant, pour les mati~res du 10 b), les r~cipients

en t8le de fer plomb~e ou en fer-blanc ne sont pas admis.

Ces

recipients, i l'exception des fats en fer, doivent 6tre places dans
des caisses d'expodition en bois ou dans des paniers protecteurs
en fer;
b)

soit, h raison de 1 kg au plus par r~cipient, dans des r~cipients
en verre ou en gr~s.

5 de ces r6cipients au plus doivent 9tre

emball6s dans des caisses d'expdition en bois doublges & l'int~rieur par un revgtement 4tanche en t8le de fer ordinaire, de
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t8le de fer plomb6e ou de fer-blanc, assemblg par brasage.

2183
(suite)

Pour

lea r6cipients en verre renfermant des quantit6s de 250 g au plus,
la caisse en bois munie d'un revAtement peut 6tre remplacge par
un r~cipient ext6rieur en t~le de fer ordinaire, en t8le de fer
plomb6e ou en fer-blanc.

Les r~cipients en verre seront assujettis

dans les emballages d'exp~dition avec interposition de matibres
de remplissage incombustibles formant tampon.
(2) Si une mati~re du 10 a) n'est pas emballge dans un
r6cipient mtallique soudg et

couvercle ferm6 hermntiquement par brasage,

on devra :
a)

la recouvrir compl~tement avec de 1 huile min6rale dont le point
dfgclair est de plus de 500 C, ou l'arroser suffisamnent pour que
lea morceaux soient enrobgs par une couche de cette huile; ou

b)

chasser compltement ltair du r~cipient par un gaz de protection
(par example azote) et fermer le r6cipient de fagon 4tanche aux
gaz; ou

c)

couler la mati~re dans le r~cipient, qui sera rempli
ferm,

ras bord et

apr~s refroidissement, de fagon 4tanche aux gaz.
(3) Les r~cipients en fer doivent avoir des parois d'au moins

1,25 mm d'6paisseur.

S'ils p~sent avec leur contenu plus de 75 kg, ils

doivent Otre bras~s dur ou soud~s.

S'ils p~sent plus de 125 kg, ils

doivent en outre 6tre munis de cercles de tate et de roulement ou de
bourrelets de roulement.
2184

(1) Les mati~res du 20 seront emball4es
a)

soit dans des r6cipients en t8le de fer, en t8le de far plomb~e
ou en fer-blanc.

Pour lea mati~res des 20 b) at c), un r4cipient

ne doit pas contenir plus de 10 kg.

Cos r4cipients, a l'exception

des flts en far, doivent 8tre places dans des caisses d'oxp4dition
on bois ou dans des paniers protecteurs en for;
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b)

soit, a raison de 1 kg au plus per r6cipient, dans dos r~cipients
en verre ou en gr~s ou en mati~re plastique appropri6e. 5 do cas

2184
(suit)

r~cipients au plus doivont 6tre emballs dans des caisses d'exp4dition on bois doubles a l'intrieur par un rov~temont 6tanche an
t8]e dc fer ordinaire, en t61e do for plomb~e ou en fer-blanc,
essembl6 par brasago.

Pour los r4cipients on verre renfermant des
quantitds de. 250 g au plus, la caisse en bois muni d'un rev~tement
peut 8tre remplac6e par un r6cipiont ext6ricur en t8le du for
ordinaire, en t6le do fer plombde ou on fer-blanc. Les r6cipientE
on verre soront assujettis dans les emballagos d'exp6dition avec
interposition do mati~res de romplissage incombustibles formant
tampon.
(2) Un colis ne dolt pas poser plus do 75 kg s'il renferme dos
mati~res des 20 b) ou c) et pas plus de 125 kg s'il renferme des mati~res
d,-s 20 d) ou o).
Les amidures (30) seront emball6s, on quantit4s de 10 kg au plus,
dans dos boltes ou fats m~talliques herm4tiquement ferm~s, qui seront
plac4s dans des caisses en bois. Un colls no dolt pas peser plus

2185

do 75 kg.
(1) Le silicichloroforme (trichlorosilane) (40) dolt 6tre
emball6 dons dos r6cipients en acier r6sistant & la corrosion, d'une

2186

capacit6 de 500 1 au plus. Les r4cipients dolvent 9tre form6s herm6tiquement; le dispositif de formoture doit 6tro sp6cialement prot6g4 par
un chapeau. Les r~ciplonts doivont 8tre construits comme des rdcipionts
A prossion on vue d'une pression do service de 4 kg/cm 2 et 8tre
1prouv~s
conformment aux prescriptions valables pour les r6cipients a pression
dans le pays do d6part
Los r4cipionts d'une capacit6 no d6passant
pas 250 1 doivent avoir une 4paisseur de paroi -d 2,5 mm au moins, coux
d'une capacitg sup6rieure, une 6paissour de parei de 3 mm au moins.
(2) Si le remplissagoea lieu sur la base du poids, le degr4 de
remplissage sera do 1,14 kg/1 au plus. S'il ost effectu6 A vue, le dogr6
de remplissage ne dovra pas d4passer 84,5 %.
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3.
2187

Emballaee en commum
(1) Les matieres groupies sous le mgme chiffre peuvent 8tre

r~unies dans un mAme colis.

Les emballages int6rieurs seront conformes

& ce qui est prescrit pour chaque mati~re et l'emballage dWexp~dition
sera celui pr~vu pour les mati~res du chiffre en cause.
(2)

En tant que des quantitds inferieures ne sont pas prescritcs

dans le chapitre "Emballages pour une seule mati~re", les mati~res de la
presente classe, en quantit~s ne d6passant pas 6 kg pour lea mati~res
solides ou 3 litres pour lea liquides pour l'ensemble des mati~res figurant
sous un mnme chiffre ou sous une mnme lettre, peuvent 6tre r6unies dans
le m~me colis soit avec des mati~res d'un autre chiffre ou d'une autre
lettre dans la m~me classe, soit avec des mati~res dangereuses appartenant
h d'autres classes - en tant que l'emballage en commun est 6galement
admis pour ceux-ci - soit avec d'autres marchandises, sous r~serve des
conditions sp6ciales ci-apr~s.
Les emballages int~rieurs doivent r6pondre aux conditions
g6nrsles et particuli~res d'emballage.
g6nirales des marginaux 2001 (5)

En outre, les prescriptions

et 2002 (6) at (7) doivent 8tre observdes.

Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg ni plus de 75 kg s'il
renferme des r~cipients fragiles.
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Conditions spciL6

_s :
2187
(suite)
Quantit4 maximalo

Chiffrc Designation do la mati~re par
r6cipiont
10 a)

2

°

2

a)

b)

146taux alcalins et
alcalino-torroux, par cx.
lo sodium, le potassium,
lo c.lcim., lo baryum
- en r~cipiunts fragles
- on cutrcs r6cioicnts
Carbure de calciun

50C g
1 kc

Hydrurcs dc notaux
2 lcarin..s
)
b alcalino-

-.1calins

40

500 g
1 kg

Enbv-llage on
commun
autoris non

;

alca-lino--

tarroux (par oxomple
1'hydruro de lithium,
1'hydrurc d- calcium),
hydrures mixtes,
borohydrures ot
aluminohydrures
alumiohydurosliquidos
500 g
- on r6cipionts fragilas
1 kg
- on autros r6cipients
5ilicichloroforme

sp6cialos

par
colis

Les limitations dc
500 g ou de 1 kg
s'appliquent aux
mtnux -lcalins ot
alculino-torruux
du 10 a), ot aux
hydrures dos ii6taux
alcalins ct alcclinotcrroux du 20 b)
pour !'cnsaublc
pond6ral do
cos
mati~res. Lcs nc6taux
alcalins at alcalino-

trox

500 g
1 kg

js

u

torreux, ainsi que
u
b no
2
2 b) ne pouvont
on
pas troc
commun vc des
des
vcc
ni
-acides,
contcnant
do l'oau.

Emballage er
commun non
autoriso

4.

Inscriptions ot 6tigucttcs do danacr sur los colis
(voir app ndico A.9)
(1)

Tout colis ronfurmant das matiares do la classe Ie scra muni

d'une 6tiquotte conforma au modU1L N° 7.

(2) Tout colis renfamnwnt du silicichloroforme du 40 sera muni
on outre d'une ,tiquott ; conforme au modlr N° 2.

2188
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2188
(suite)

(3) Les colis renfermant des r6clpients fragiles non visibles
de l'ext6rieur seront munis d'uno 6tiquette conforme au modble No 9. Si
ces r~cipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront en
outre, sauf dans le cas d'ampoules scel6es, munis d'6tiquettes conformes
au mod~le N0 8; ces 6tiquettes seront appos6es en haut sur deux faces
lat~rales oppos6es lorsqu'il s'agit de caisses ou d tune fagon 6quivaleonte
lorsqu'il s'agit d'autres emballages.

2189
B.
2190

Mentions dans le document de transport
La d~signation de la marchandise dans le document de transport

doit 8tre conforme & l'une des d6nominations soulign6es au merginal 2181.
Lorsque le nom de la mati~re n'est pas indiqu6 pour le 1o, le nom
commercial doit Otre inscrit.

La d6signation de la marchandise doit gtre

soulign~e en rouge et suivie de 1'indication de la classe, du chiffre de
l'6numnration, comPl6t6, le cas 6chgant, par la lettre, et du sigle "IADR"
ou "RID" 5ar exemple, le 20 a), ADR7.
2191 -

2197
C.
2198

Emballages vides
(1) Les r~clpients et les citernes du 50 doivent 8tre ferm6s de

la mgme fagon at pr~senter les mgmes garanties d'6tanchgitg quo s'ils
6taient pleins.
(2) La d~signation dans le document de transport doit 6tre:
"Rcipient vide (ou citerne vide), I.
6tre soulign4 en rouge.
2199

50, ADR (ou RID)".

Ce texte dolt
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MATIERES SUJETTES A L I FL "M TION SPONTiNEE
1.

Enum6ration dos matibres

Parmi los natibrcs et objots vis6s par le titre do la classe II,

2200

no sent admis au tranport que ceux qui sent 6num6rds au marginal 2201,
coci sous rdscrvo des proscriptions do la pr~sonto annxo At dosdispositions de lrannaexo 1.

Cos mati~ros et objcts adnis.au transport sous

certaines conditions s-nt dits nati~res et objets do 1'AR.
10

Le phosphore blanc ou jauno.

20

Les conbinaisons do phosphore avoc des n6taux alelins ou olcalin_torroux, par exomplo,
cclciau,

l

2201

le phos-,,hure do sodiun, lo phosohure :o

phosphuro do strontium.

NOTA - Los c-nbinixis-ns do phosphoro avoc los n6taux appcl6s lourds,
comc le for, lo cuivrc, lt 6 tain, etc., mnis
l'excoption du zinc
(le phosphure do zinc ost une natibre de la classo IVa - voir
narginal 2401, 330), no s-nt pas sotisos aux proscriptions do I'aDR.
30

Les zinc-alkylos (zinc-alcoylos), los naun6siu.-alkvlos (haogn6 siiun
alcovios), los aluniniu_-alkylos
d'aluninium-di6thyle.

41

(aluminiiui-alciyls)

et lo chlnruru

Voir aussi marginal 2201a sous a).

Los d6chots do films a la nitrocellulose d6barrass6s do g6 latino, on
bandos, on feuillos ou on languottos.
NOTA
- Los d6chots
de fib-as a la nitrocollul.'so d6barrass6s do
6
6
g latinc, poussi roux ou qui conportont des portions poussi.rouses,
sent oxclus du transport.

50

a)

los chiffons et los f

b)

lcs tissus, nmches, cordes ou fils, Froissoux -u huiloux;

c)

los natiircs suivantes, Rraisscusos ou huilousos : la laine,

, avant sorvi;

les poils (et crins), la lamle artificiollo, la lcine r66n6ro6
6

(dite aussi laino r nov~e), le cAtn
fibres artificiollos (raonn,

lo c t n rocard6, los

etc.), la s-io, le lin, lc chanvre

et le juto, m6ne a 1' tat de dichots provonant du file

ou du

tissago.
Pour a), b) ot c), voir aussi marginal 2201a sius b).
NOTA - Los nati~res des 50 b) At c) nouill6 es sont oxcluos du
transport.
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2201
60
(suite)

a)

La poussi6re et la poudre d' aluninium ou de zinc, ainsi que
les m6lanes de oussi~re ou de poudre d'aluminium et de zinc,
mane gras ou huileux; la poudre de zirconium et de titane;
la poussi~re de filtres de hauts fourneaux;

b)

la poussi~re, la poudre et lea copeaux fins de magndsium et
.d'alliages de magn6sium d'une teneur en magn 6 sium de plus de
80 %, tous exempts de corps susceptibles de favoriser
1'inflammation;

c)

hyoles sols suivants de l'acide hydrosulfureux (H2 S 2 04 )
blfite
do sodium, hydrosulfite de potassium, hydrosulfite de
calcium, Ixydrosulfite de zinc;

d)

les mtaux sous forme pyrophorique.

Pour a), voir aussi marginal 2201a sous b) et c); pour b) et c), voir
aussi marginal 2201a sous b).
70

La suie fraichement calcin6e.

80

Le charbon de bois fraichement 6teint on poudre, on grains ou on
morceaux.

Voir aussi marginal 2201a sous b).

Voir aussi le marginal 2201a sous b) ot A la classe III b,

marginal 2331, 10.
NOTA - Par charbon de bois fraichement 6teint on entend
pour le charbon de bois on morceaux, celui qui est 6teint depuis moins
de quatre jours;
pour le charbon de bois en poudre ou on grains de dimensions
inf~rieures h 8 mm, celui qui est 6teint depuis moins de huit
jours, 4tant entendu que le refroidissement
l1'air a 6t6 effectu6
on couches minces ou par un proc6d6 garantissant un degr4 de
refroidissement 4quivalent.
90

Les m6langes de matibres combustibles on grains ou poreuses avec
des composants encore sujets h 1'oxydation spontan6 e, tels que
lhuile de lin ou les autres huiles naturellnent siccatives, cuites
ou additionn~es de compos~s siccatifs, la r6sine, 11huile de r~sine,
les rdsidus de p6trole, etc. (par exomple, la masse dite bourre de
lib~e, la lunuline), ainsi quo lea r6sidus huileux de la d6coloration
de l'huile de sola. Voir aussi le marginal 2201a sous b) et & la
classe IIIb, marginal 2331, 10.
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10o

Los

a-,icrs, cart-ns ot produits on papior ou. on carton (par cxomple,
ot cnneaux en carton), los plaques on fibre de bois,
onvolopos,
1os

2201
(suite)

los 6chovoaux do fils, los tissus, ficolles, fils, les ddchets do
f-lae ou de tissnae, tous impr62n6s d~huiles, do graisses, dt huiles
naturcllenent siccatives, cuitos ou additionn6os de cxnpos~s
siccatifs ou autres nati~res d;impr6gnation sujots & l'oxydation
spontan6o.

Voir aussi lo marginal 2201a sous b) et A la classe IIIb,

narginal 2331, 10.
NOT!, - Si les mati~ros du 100 ont uno humidit4 d6passant llhunidit6
hygroscopique, elles sont exclues du transport.
ll

La matibre h base d'oxydo de fer gyant servi h 4purer le gaz
d tclairage.
NOTA - Si lo. atibre ayant servi & 6purer lo gaz d'6clairage n'ost
plus, aprbs ontreposago at a6rati2n, sujetto h l'inflomnation
spontan~e,
at si cola cst attost4 dons lo documont do transport par
la mention I'4ati~ro non sujetto h lrinflamration spontan4&', ollo
ntest pas sounise aux prescriptions do 1'ADR.

120

Les sacs h lovure avant servi, non nattoy6s.

Voir aussi marginal

2201a s-us b).
130

Los sacs vides h nitrate de sodiui:, on textile.
NOTA - Quand los sacs en textile ont 6t6 parfaitement d6barrass's
par lavage du nitrate qui los inprbgne, ils no sont pas souris aux
proscriptions de l'ADR.

140

Les fdts on for vides, non netty

6

s,et les citernes vidos, non

nottoy6es, ayont renfem6 du phosphore du 1'.
152

Los r6cipicnts vides, non nettoy6s, ayant ronforn6 des matiires du 30.
NOTA - ad 140 et 150 - Los emballages rides oyant ronfern6 d'autres
nati6res do la classo II ne sent pas soumis aux prescriptions
de IfADR.
Ne sent pas soumises aux prescriptions Cu aux dispositions
relatives h la Pr6sonto class. qul figurent dans la pr~sente annexe
ou dans l'annexe B, los mati~res deangerouses remises au transport
conform~ment aux dispositions ci-aprbs :

2201a
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a)
(suite)

Los solutions des matibres du 30 on concentration ne ddpassant
pas 10 % dans des solvants ayant un point d'6bullition d'au moins
9500, si leur

tat exclut tout danger d'inflammation spontan~e

et si cola est attest 6 dons le docunent de transport par la mention
'q4ati~re non sujette A l'inflammation svontande"; voir toutefois
la classe Illa;
b)

les matieres des 50 & 100 et 120 rais A l'exclusion de cellos
du 60 d) si leur 4tat exclut tout danger d'inflammation spontan6e
at si cela est attestg dans le document do transport par la mention
"Mati~re non sulette

A 1'inflamnation spontani,;

pour los mati~res

du 80 et certaines mati~res des 90 et 100, voir toutefois A la
classe IlIb, marginal 2331, 10.
c)

la poussi~re et la poudre d'aluminium ou do zinc LO a7, par
exemple emball~es en conzn

avec des vernis servant a la fabrication

de couleurs, si elles sont enballdes avec soin par quantit6s no
d~passant pas 1 kg.
2. Prescriptions

2202

A.

Colis

1.

Conditions a6n6rales d'emballage
(1) Los emballages seront fermns et amnag6s de nnni~re h

enpgcher toute ddperdition du contenu.
(2) Los matoriaux dont sont constitu6s los onballages et les
fermetures no doivent pas 6tre attaqu~s par le contenu, ni former avec
celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Los enballages, y conpris leurs fermetures, doivent, on
toutes leurs parties, 8tre solides et forts de manibre 6 ne pouvoir se
rel~cher en cours de route et h r6pondre sdrement aux oxigences normales
du transport.

En particulier lorsqu'il slagit de mati~res & l16tat

liquide ou immergdes dens un liquide, ou an solution, et A noins de
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prescriptions contraires dans le chapitre "Enballages pour un seulo
matikro ou pour des objots do n nc espbco", les r6cipients et lours
6
fernetures doivont pouvoir r6sister aux prossions qui peuvont so d ve-

loppor & l'int6rieur dos rgcipients, coupte tenu aussi de la pr6scncc dc
P air, dans les conditions normalos de transport.

A cet offet, on doit

laisser un volume libre en tenant compto de la diff6ronce ontro la
temp6rature des matibres au moment du replissage

t la tonpdrature

moyenne maidnale qu'ollos sent suscoptibles d'attoindre au cours du
Los nati~res solidos scront solidenont assujotties dans leurs

transport.

enballages, de mm
oxt6rieurs.

quo les enballags int6rieurs dans les emballages

Saul proscriptions contraires dans le chapitre "Enoallages

pour uno s-ule natibro ou pour des objets de mrn

oaspce",

los embalagos

int6ricurs pouvent 6tre ronferm6s dans los omballagcs d'exp6dition, soit
souls, soit on groupos.
(4) Les bouteillos ot autres r6cipionts en vorre doivent atre
exempts do dgfauts de nature & en affaiblir la r6sist nce; on particulier,
los tensions internes doivent avoir 6t6 convonabloment att6nu6es.
6
L'6paissour dos parois sora d'au moins 3 nm pour les r cipionts qui avec

leur contonu p~sont plus de 35 kg ot d'au moins 2 nm pour los autres
rdcipionts.
L'6tanch6it6 du systkme de fornoture doit 8tre garantie par un
dispositif compl~nentaire : coiffe, cape, scollonont, ligature, etc.,
propre & 6viter tout rolkohonont du systbm

do formeture au cours du

transport.
(5) Lorsquo des rdcipionts on verre, porcolaino, grbs ou
matibres similaires sont prescrits ou admis, ils doivent 8tre assujettis,
avec interposition do natibres formant tapon, dans des omballages
protecteurs.
Les matibres de remplissage formant tampon seront adaptdes -nx
propridtds du contenu; an particulier, elles seront sches ot absorbantes
lorsquo colul-ci est liquide ou peut laisser oxsuder du liquide.

2202
(suite)
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2.

Embe11eres pour une seule mati~re ou pour des objets de mgme esp~ce
(1) Le phosphors du 10 sera emball

2203
a)

soit dens des r~cipients

:

tanches en fer-blanc, fermAs hermti-

quement, placds dans des caisses en bois;
b)

soit dens des fMts en t8le de fer dont la fermeture sera hermntique.
Les couvercles se fermant par pression ne seront pas admis. L'dpaisseur
de t8le de la virole, du fond et du couvercle sera d'au moins 1,5 ram.
Un colis ne doit pas peser plus de 500 kg. S'il p~se plus de 100 kg,
il sera mini de cercles de roulement ou de nervures de renforcement
at sera soudA;

c)

soit, & raison de 250 g au plus par rdcipient, dens des r4cipients
en verre, fermns hermtiquement, assujettis, avec interposition de
mati~res formant tampon, dans des r~cipients 4tanches en fer-blanc
ferms par brasage et assujettis, 4galement avec des mati~res
formant tampon, dens des caisses en bois.
(2) Les r4cipients et les fifts contenant du phosphore seront

t
remplis d eau.

(1) Les mati~res du 20 seront embeales dans des r~cipients

2204

6tanches en fer-blanc ferm6s herm4tiquement, places dans des caisses
en bois.
(2) A raison de 2 kg au plus par rdcipient, ces mati~res peuvent
aussi 9tre emball~es dans des r4cipients en verre, porcelains, gras ou
mati~res similaires, assujettis, avec interposition de matibres formant
tampon, dans des caisses en bois.
2205

(1) Les mati~res du 30 seront emball~es dens des r6cipients
soit en mntal, soit en verre, poroealain,
fersms hermtiquement.

gr~s ou matihres similaires,

Les rdcipients ne doivent pas 8tre remplis & plus

de 90 % de leur capacit6.
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(2) Les r~cipients en m~tal seront assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon, dans des emballages protecteurs
qui, s'ils ne sont pas ferm4s, seront couverts.

Si la couverture

consiste en mati~res facilement inflammables, elle sera suffisamment
ignifug~e pour ne pas prendre feu au contact d'une flamme. Si l'emballage protecteur n'est pas ferm6, le colis sera muni de moyens de
prehension et ne devra pas peser plus de 75 kg.
(3) Los r~cipients en verre, porcelaine, gras ou matibres
similaires auront une capacit6 de 5 litres au plus et seront assujettis,
avec interposition de mati~res formant tampon, dans des r6cipients
6tanches en t8le ferm6s hermtiquement.
(4) Los mati~res du 30 peuvent aussi 6tre emball6es dams des
fits forms hermitiquement,

construits on acier r6sistant h la corrosion,

qui auront une capacit6 de 300 litres au plus et une 4paisseur de paroi
d'au moins 3 mm.

Ces fits doivent r6sistar h une pression d'6prouve de
10 kg/cm2 et satisfaire aux conditions du marginal 2141 (1) et (2) b).
La formeturo du dispositif do ramplissage et de vidange doit 6tre garantie
par un chapoeau de protection.

Les r~cipients seront remplis jusqu'A 90 %
au plus do leur capacit4; ccpendant, h une temperature moyenne du liquide

do 500 C, il doit rester encore un espace de s6curit6 vide de 5 %. Lors
do la remiso au transport, le liquide sera sous une couche de gaz inerte,
dont la pression ne dpassera pas 0,5 kg/cm 2 . Les r6cipients seront
6prouv6s conform~mont aux dispositions du marginal 2146 (2) et (3). Les
6preuvos seront rcnouvel6es tous les 5 ans.

Les r6cipients porteront

en caract~res bion lisibles ot ind~l6biles lea inscriptions suivantes
1.

le nom de la mati~re en toutes lettres, la d~signation ou la marque du
fabricant ou du propri~taire, ainsi que le num~ro du r6cipient;

2.

la tare du r6cipient y compris les pi~ces accessoires;

3.

la valeur de la pression d'lpreuve, la date (mois, ann6e) de la
derni~re 6preuve subie at le poingon de l'expert qui a proe~d4 aux
6preuves et aux examens;

2205
(suite)
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(suite)

4.

la capacitg du r4cipient et la charge maximale admissible;

5.

la mention "No pas ouvrir pendant le transport, sujet i 1'inflammation spontande".
Un colis no doit pas poser plus do 400 kg.

2206

(1)

Les matibres du 40 seront emball~es dans des sacs,

placds dans des fftts en carton impermdable
t8le de zinc ou d'aluminium.

ou dans des r6cipients en

Les parois des rdcipients en mtal seront

rev~tues intdrieurement de carton.

Les fonds et lea couvercles des fats

on carton et des rdcipients en mdtal seront rev~tus int6rieurement de
bois.
(2)

Les r~cipients en mtal doivent Otre munis de fermetures

ou de dispositifs de sdcurit4, cddant quand la pression int~rieure atteint
une valour au plus 6gale A 3 kg/cm2 ; la prdsence de ces fermetures ou
dispositifs de s~curitg ne doit pas affaiblir la r6sistance du r6cipient
ni compromettre sa fermeture.
(3) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2207

(1) Les mati~res du 50 a) devront 6tre bien press6es et
seront placdes dans des rdcipients mdtalliques 6tanches.
(2) Les mati~res des 50 b)

et

c) devront 8tre bien presades

et seront emball6es soit dans des caisses on bois ou en carton, soit dans
des enveloppes en papier ou en textile bien assujetties.
2208

(1) Les matibres du 60 a) seront renfermdes dana des rdcipients
on bois ou en m~tal 4tanches et fermant bien.
doit 8tre renfermi

Toutefois, le zirconium ne

qua dans des rdcipients en mtal ou an verre qui seront

assujettis, avec interposition de matibres formant tampon, dans des caisses
solides en bois; si les mati~res formant tampon sont inflammables, elles
devront 8tre ignifug~es.
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(2)
Les matires du 60 b) soront renferm6es dans des fits
on for 4tanches et formant bien, ou dans des caisses en bois garnies

2208
(suite)

d'un rev~tement en t 8 le rendu 6tanche, par example par brasage, ou
dans des boltes fermant de fagon 4tancheen fer-blanc ou en t8le
dt aluminium mince; ces fits, ces caisses ou ces boites seront places
dans des caisses en bois. Pour les matibres du 60 b) remises isol~ment
au transport dans des boites en fer-blanc ou en t8le d'aluminium, il
suffit d'une enveloppe en carton ondul6 au lieu d'une caisse en bois;
un colis de ce genre ne doit pas poser plus de 12 kg.
(3) Los mati~res du 60 c) seront emball~es dans des recipients
en t8lo ou fats en fer 6tanches
t6lc un colis ne

l'air.

S'il

s'agit do r~cipients en

doi2t pas poser plus de 50 kg.

(4) Les mati~res du 60 d) seront emballges dans des
r~cipients fermant de mani~re 4tanche aux gaz, en mtal, en verre ou en
mati~re plastique approprige.
Los bouchons employ~s comme fermeture
seront maint.nus par un dispositif compl~mentaire (tel que coiffe,
cape, scellement, ligature) propre i 4viter tout rel~chement au cours
du transport.

Les mati~res seront exp6di~es sous un liquide (tel quo
du m~thanol) ou un gaz protecteurs.
Los r~cipients en mtal sbront plac6s dans uno caisse d'exp6dition en bois. Un colis ne doit pas poser plus de 50 kg.
Les r~cipients en verre seront assujettis, avec interposition
de mati~res formant tampon, dans des emballages en carton ou en m~tal;
los mati~res formant tampon devront Otre incombustibles. Les r~cipients
en mati~re plastique seront places dans des emballages en carton ou en
mtal.

Los emballagos contenant des r6cipients on verre ou en matire
plastique seront plac6s dans une caisse d'6xp~dition en bois. Un colis
ne doit pas peser plus de 25 kg.
Les mati~res des 70 A 100 ot 12° seront renform4es dans des
emballages fermant bien. Les emballages en bois utilis6s pour les
mati~res des 70 et 80 seront pourvus intgrieurement d'un rev~tement
4tanche.
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0
La matibre ayant servi 9 4purer le gaz d'16clairage (11 ) sera

2210

emball6e dans des rdcipients en t8le ferment bien.
Les sacs vides h nitrate de sodium (130)

2211

seront assembl6s en

paquets serrs et bien ficel~s, placds soit h l'intrieur de caisses en
bois, soit sous une enveloppe constitue par plusieurs 4paisseurs de
papier fort ou par un tissu impermabilisd.
3.

Emballages en commun
(1) Les matibres groupies sous le mgme chiffre peuvent 8tre

2212

runies dans un mgme colis.

Les emballages intdrieurs seront conformes

co qui est prescrit pour cheque mati~re et 1'emballage d'expqdition
sera celui pr6vu pour lea matibres du chiffre en cause.
(2)

En tant que des quantitds infdrieures ne sont pas

prescrites dans le chapitre "Emballages pour une seule mati6re ou pour
des objets de mgme esp~ce", les mati~res de la prdsente classe, en
quantit~s ne d4passant pas 6 kg pour lea matibres solides ou 3 litres
pour les liquides pour l'ensemble des mati~res figurant sous un mgme
chiffre ou sous une mgme lettre, peuvent 8tre rdunies dans le mgme colis
soit avoc des mati~res d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la
mgme classe, soit avec des mati~res dangereuses appartenant & dtautres
classes - en tant que l'emballage en commun est 6galement admis pour
ceMlas-ci-

soit avec d'autres mrchandises,

sous r~serve des conditions

sp~ciales ci-apr~s.
Les emballages int6rieurs doivent r4pondre aux conditions
gn~rales at particulires d'emballage.

En outre, les prescriptions

gdn~rales des merginaux 2001 (5) et 2002 (6) et (7) doivent 8tre
observ6es.
Un colls ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg
s'il

renferme des r~cipients fragiles.
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Conditions spdciales :

2212

(suite)

Chiffre

Dsignation de la
matiere

10

Phosphore blanc ou
0aune

20
30

Phosphures
Zinc-alkyles, etc.

60 a)
b)
et
d)

Poussi~re et poudre
dfaluminium ou do
zinc
Poussi~re, poudre
et copeaux fins do
magn~sium
M6taux sous forme
pyrophorique

Quantit6 maximale
par r~cipient par colis

Prescriptions
sp~ciales

Eballage en commun
non autorisd

Ne doivent pas
6tre emball4s
en commun avec
la nitrocellulose faiblement
nitr6e et le
phosphore rouge
de la classe
IIIb ni avec

402 5'

les bifluoruros

60 c)
70 h 120

4.

Inscriptions et 4tiquettes de danger sur les colis
(voir appendice A.9)
(1)

Tout colis renfermant des matires des 1

a 4

et 60

seia muni d'une 4tiquette conforme au mod~le No 2.
(2) Les f£ts renfermant du phosphore du 10 et pourvus
couvercle viss6 - h moins qu'ils ne soient munis dt un dispositif
tenant obligatoirement debout - seront en outre munis en haut, &
extr4mit~s diamtralement oppos4es, de deux 6 tiquettes conformes
module No 8.

dtun
les
deux
au

2213
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(3) Les colis renfermant des r~cipients fragiles non visibles
de l'extgrieur seront munis dIgtiquettes conformes au mod~le No 9. Si ces
r~cipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront en outre,
sauf dans le cas d'ampoules scellges, munis d'6tiquettes conformes au
modle No 8; ces 6tiquettes seront appos~es en haut sur deux faces lat6rales
oppos6es lorsqu'il slagit de caisses ou de fagon 6quivalente lorsqu'il
slagit d'autres emballages.
(4) Pour les transports par chargement complet, lapposition
sur les colis de l'6tiquette No 2, pr~vue sous (1), n'est pas n~cessaire
si lo v4hicule comporte la signalisation pr4vue au marginal 10 500 de
l'annexe B.

2214
B.
2215

Mentions dans le document de transport
La d6signation de la marchandise dans le document de transport

doit 6tre conforme & l'une des d6nominations soulign6es au marginal 2201.
Lorsque le nom de la mati~re n'est pas indiqu6 pour les 20, 30, 90 et 10,
le nom commercial doit §tre inscrit.

La d6signation de la marchandise doit
6tre soulign6e en rouge et suivie de lindication de la classe, du chiffre
de lt 6num~rationcompl6t4, le cas 4ch6ant, par la lettre, et du sigle
"AfR" ou "RID" 5ar
example, 11, 50 a), ADR7.
22162222
C.
2223

Emballages vides

(1) Les r6cipients at los citernes du 140 et les r6cipients
du 150 doivent 8tre ferm~s do la mgme fagon ot prdsenter les mmes garanties
d'tanchit6W quo stils

taient pleins.

(2) La d~signation dans le document de transport doit Atre
"RMcipient vide (ou citerne vide). II. le (ou 150). ODR (ou RID)".
Ce
texte doit 8tre soulign an rouge.
22242299
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MATIERES LIQUIDES INFLAIMABLES

1. Enum4ration des mati~res
(1)

Par-i les nati~res liquides inflanmables et leurs

2300

mnlanges liquides ou encore p~teux .une teup6rature ne d~passant
pas 15 0 C,

les mati~res 6unm6r4es au marginal 2301 sont soumises aux

prescriptions de

la

pr6 sente annexe et aux dispositions de l'annexe B.

Ces mati~ros admises nu
dites

transport sous certaines conditions sont

ati~res do I'ADR.
(2) A l'exclusion db

colles qui sont 6inum6r6es dans

d'autres classes, sont consid~r6s commo mati~res liquides inflnnuables
0
au sens de I'ADR les liquidos inflazables qui, a 50 C,

de vapeur de

ont une tension

3 kg/c2 au pI.-s.

(3) Les nati~res liquides de la classe lla, susceptibles de
se peroxyder

facilement (comme cela a lieu avec les 4thers ou avec

certains corps h4t6rocycliques oxygn6s), ne doivent 6tre remisos au
transport que si Is taux de peroxyde qu'elles renforment ne d6passe pas
0,3 %, compt6 cn bioxyde d'hydrog~ne H2 02 .
(4) Le taux do peroxyde dont il est question ci-dessus et le
point df6clair dont il est question ci-apr~s seront d4terain6s conme
il

est indiqu6 dans
(5)

1'appendice A.3 (marginaux 3300

Les mati~res de la

3303).

classe IIIa qui se polym4risent faci-

lement ne sont admises au zransport que si les mesures n~cessaires ont
64

prises pour emp~cher leur polym6risation pendant le transport.
(6) Seront qssimil6s aux mati~res solides solubles dans les

liquidos, les siccatifs, los builes consistantes (huilesde lin cuites ou
souffl4es, etc.) ou les nati~res similairos (
cellulose) dcnt le point d'6clair est sup6rieur
10

a)

l'exclusion do la nitro& lO0C.

Les liquides non niscibles
l'eau ou soulement partiollement
miscibles i leau qui ont un point di6clair inf~rieur A 21°C,

2301
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m~me lorsqu'ils contionnent au plus 30 % de mati~ros solides, 4
l'exclusion de nitrocellulose, soit dissoutos, soit mises en

23C1
(suite)

suspension dons les liquides, soit les deux, par exenple : les

p6troles bruts ot autres huiles brutes; les produits volatils
de in distillation du p6trole ot d'autres huiles brutes, du
goudron de houille, do lignite, de schistc, do bois et de
tourbe, par oxample ll6thor de p6 trole, les pontanos, l'essence,
le benz~ne et le toluene; les produits de

condensation du maz

naturel; l'acdtate d'6thyle (4ther acttiaue), lacdtate de
v

, 1'6ther 6thligue (6ther sulfuriquo), le formiate do

m6thyle (ester m6thylique do lt acido forniquo) et autres 6thors
at esters; le sulfure de carbone; llacrol~ine; certains hdracarbures chlor6s

-par exezple le 1,2-dichlorthane et le

ehloropr~ne (chlorobutadi~ne)_J;
b)

los m6langes do liquides ayant un point d'6clair inf6rieur
A 210 C avoc 55 % au plus de nitrocollulose
d~passant pas 12,6 % (collodions,

taux d'azoto no

semi-collodions ot autres

solutions nitrocellulosigues).
Pour a) voir aussi marginal 2301a sous a), b) et d); pour b) voir
aussi marginal 2301a sous a).
NOTA - E ce qui concerne les n6langes de liquides ayant un point
d'6clair inf6rieur a 21°C,
- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit son taux
d'azote ou
- avec 55 % au plus de nitrocellulose h taux d'azote sup6rieur
A 12,6 %,
voir h la classe Ia, marginal 2021,1 ° , et a la classe IIIb,
marginal 2331,70 a).
20

Les liquides non miscibles h lleau ou seulement partiellement
miscibles h l'eau, qui ant un point d'6clair inf6riour a 210C,
contenant plur do 30 % do mati~res solides, h l'oxclusion de nitrocellulose, soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides,
soit les doux, par example : certaines couleurs pour rotogravures et
prur cuirs, certains vernis, certaines peintures-6mail et les solutions
de caoutchouc (gomme).

Voir aussi marginal 2301a scus c).
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Les liquides non nisciblos a l'oau ou soulemont partiolleraont
nisciblcs a l'eau qui ont un point d'6clair compris entre
210 C

et 550C (cos valcurs liiates y comprises), mame
lorsqu'ils contiennont au plus 30 % do rati~res solides soit
dissoutes, soit _ises on suspension dons les liquides, soit
les doux, par ex0eiple : la t6r6bonthine; les produits

i-lourds

do la distillation du p6trole ot d'autres huiles brutes, du
goudron do houille, do lignite, do schiste, do bois et do
tourbo, par exemplo, l

white spirit (solvant blanc, succ6dan6
t,'r6bcnthine), los bonzols lourds, le p6trole (d'6 clairago,
do chauffago ou pour notour), lo xvln, le stvr~no, le chuinno,
de

le solvant naphta; le butanol; l'cctato do butyle (6thor butvlac 6 tiquo); l'ac6tatc d'rnylo (6thor anrylactiauc); le nitron6thanc (mononitron6thane), ainsi quo cortaines r-ononitroparaffines; certains hydrocarburcs chlor6s (par exeomple,lea ono40

chlorobenz~ne). Voir aussi marginal 2301a sous c) et d).
Les liquides non miscibles & l'eau ou soulement partiellaeont
miscibles & l'eau qui ont un point d'6clair sup6rieur A
550C sans d6passor 1000C (la valeur linite 1000C y comprise),
mame lorsqu'ils contiennent au plus 30 % des mati~res solides
soit dissoutes, soit mises on suspension dans les liquides,
soit les deux, par exerople : cortains goudrons et lours produits de distillation; los huiles -o chauffage, les huilos
pour motour Diesel, certains gasoils; la t6traline (t6trahronaphtaline); le nitrobenz~ne; certains hydroc-rburjs chlor6s
(par exeple, le chlorure do 2-6thylh6xvle). Voir aussi marginal

50

2301a sous c) et d).
Les liquides miscibles & l'oau, en toutes proportions, et qui
ont un point d'6clair inf6riour & 210C, n-ae lorsqu'ils
centiennent au plus 30 % de mati&ros solides soit dissoutes,
soit misos on suspension dans los liquidos, soit les deux, par

127
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exemple : l1'alcool m6thyligue (n-thanol. esprit de bois)
d6natur4 ou non; l'alcool 4thyligue (Nthanol. alcool ordi-

2301
(suite)

naira) d~natur6 ou non; l'aldhyde ac6tique; l'ac4tone At
las z41anges d'ac6tone; la p
2301a sous a) et
60

dine. Voir aussi marginal

).

Les r6cipients vides, non nettoy~s, et les citernes vides, non
nottoy6es, ayant renferm4 des liquides inflamnables do la
classo Ilia.
Na sont pas soumisos aux prescriptions ou aux dispositions

2301a

relatives & la pr~sente classe qui figurent dans la pr6sente annoxe
ou dans l'annexe B, los mati~res remises au transport conform6ment
aux dispositions ci-apr)s :
a)

les liquides du 10, except6 ceux qui sont d6sign6 s sous b)
ci-dossous, ainsi que l'acdtone et las m6langes d'acdtone (50)
a raison de 200 g an plus par r6cipient, dans

des r6cipients

en tale, en verro, an porcelaine, en gras ou en mati~ro plastique
appropri6e, ces r6cipients 6tant, avec un contenu total de 1 kg
au plus, r6unis dans un amballage collecteur en t8le, on bois
ou en carton at les r4cipients

fragiles 6tant convenabloaent

assujettis dons 1emballage pour 6viter qu'ils no se brisoent;
b)

le sulfure de
les pentanes,

carbone, l6ther 6thyliqua, l!6ther de p6trole,
*Le formiate de m6thyle : 9 raison do 50 g par

r~oipient et 250 g par colis, ces matibres 6tant omball6es
comme celles du a);
c)

les liquides des 20 h 50, except6 lt ald6hyde ac6 tique, I'ac6tone et les m6langes d'c6tone .: raison de 1 kg par r6cipient
et de 10 kg par colis, ces mati~res 6tant

mballdes comme cellos

du a);
d)

le carburant contenu dans les r~servoirs des v6hicules mus par
des noteurs ou dons les r~servoirs auxiliaires ferm6s ot solidemert fixes aux v6hicules. Le robinet qui so trouve
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6ventuclleont entro le r6sorvoir at le moteur dolt 8tre fezzr; le
contact 61ectrique doit atre coup6. Los motocyclttes at les cycles

2301a
(suite)

A motear auxiliaire dent les r6sorvoirs contiannent du carburant
doivent 6tre charg6s debout sur leurs roues, garantis de toute
chute.
2. Prescriptions
A.

Colis

1.

Conditions

pdn6rales d'eballage

(1) Les r~cipients seront form6s et 6tanches de mani&ro a
opOchur

toute d6perdition du contonu et notannant toute 6vapo-

ration.
(2) Las matdriaux dent sent constitu6s les r6cipients at
les fermetures ne doivent pas 6tre attaqu6s par le contonu ni former
avec calui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, on
toutes leurs parties, 3tre solides at forts do manire A ne pouvoir
so relcher an cours de route et A r6pondre sdrement

aux exigences

nomales du transport. En particuler, et 9 moins de prescriptions
contraires dans le chapitre "Daballages pour une seula matiro", los
r6cipients at leurs fermetures doivent pouvoir r6sister aux pressions
qui peuvent so dvelopper A llint6rieur des r6cipients, compte tenu
aussi de la pr6sence

e l'air, dans los conditions normales de

transport. A cot affet, on dolt laisser un volume libre on tenant
compto de la diff6ronce entre la temp6rature des mati~res au moment du
romplissage et la temp6rature moyenne maximale qutelles sent susceptibles
d'attaindre au cours du transport (voir aussi marginal 2305). Las amballages int6rieurs seront solidement assujottis dans les eballages
ext6rieurs. Saul prescriptions contraires dans le chapitre

'&Iballages

pour une seule matire", les omballages intdrieurs peuvent gtre ranferm6s dans des emballages d'exp6dition, soit souls, soit an groupes.

2302
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(4) Les bouteilles et autres r4cipionts en verre doivent 9tre
exempts de d6fauts de nature a en affaiblir la r6sistance; en particulier,
los tensions internes doivent avoir 6t6 convenablement att6nu6cs. L'6paisseur
des parois sera d'au moins 3 mm pour les r4cipients qui avec leur contenu
p~sent plus de 35 kg et d'au moins 2 ma pour les autres r~cipients.
L'6tanch6it6 du syst6me de fermeture doit &tre garantie par un
dispositif compl6mentaire : coiffe, cape, scellement, ligature, etc.,
propro h 6viter tout rolachement du systme de fermeture au cours du transpor
(5) Les mati~res de remplissage formant tampon seront adapt6es aux
propri~t4s du contenu et en particulier absorbantes. Pour l'assujettissement
des r4cipients dans l'emballage protecteur, on devra employer des mati~res
apptopri6es; cet assujettissement doit 6tre effectu4 avec soin et p6riodiquement contr6l6 (4ventuellement avant chaque nouveau remplissage du r6cipien
2.

2303

Emballages pour une seule mati~ro

(1) Les mati~res des 10 a 50 doivent 6tre emball~es dans des
r6cipients appropri6s en m6tal ou en verre, porcelaine, gr~s ou matibres
similaires. Les mati~res du 40 et los liquides corrosifs

des 10 a), 30 et 50

peuvent aussi 6tre emball6s dans des r6cipients en mati~re plastique approprise. L/our les prescriptions sp6ciales concernant le chloropr~ne et le
nitrom6thane, voir sous (8) et (9) respectivement ci-dessous7.
(2) Les r6cipients fragiles (verre, porcelaine, gr~s ou matibros
similaires) peuvent contenir au maximum en mati~res dui10 :
sulfurp do carbone .................................. 1 litro,
4ther 6thylique, 6ther de p~trole, pentanes ......... 2 litres,
autres mati~res du 10............................... 5 litros.
(3) Les r~cipients en fer-blanc d'une capacitg de 10 litres au plus
doivent avoir une gpaisseur de parois d'au moins 0,25 mm; ceux dfune capacit4
de plus de 10 litres, mais de 60 litres au plus, dolvent avoir une 4paisseiir
de parois d'au moins 0,30 mm et leurs joints seront agraf6s ou assembles par
brasage ou r6alis6s par un procd6 garantissant une r6sistance
6tanch6it6 analogues.

et une
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(4) Los r~cipicnts en t~le d'acicr -pour les r6cipients
capacit6 de 60 litros au plus, voir aussi (3)7

en for-blanc d'unc

doivent 6tre soud6s ou bras6s dur ot, par rapport h l'6paissour
des parois, ils pourront contenir les quantit6s suivantes do
mati~ros dos 10 A 50;
si l'6paisseur des parois ost d'au moins 0,5 mm, au plus
30 litrus,
si l'paisseur des parois est d'au moins 0,7 mn, au plus
60 litros,
6
si l' paisseur dos parois ost d'au moins 1,5 mm, plus de

60 litres.
Les colis pesant plus Clo100kg soront

unii's do corcles

de

roulamont.
(5) Les r6cipients en tale dlautres m6taux Cdoivent 6tre
calculs et fabriqu6s de tello sarte qu'ils posskdunt

la mme

solidit6 que les r6cipients on t~lo d'acier pr~vus sous (4).
(6) Los liquides dont la tension de
2
d6passe pas 1,5 kg/cm -

l'exclusion

vapeur

a 500C

ne

du sulfure do carbone -

peuvent aussi 9tre transport6s dans des fits m6talliquos r6pondant
aux dispositions suivantos :
Los joints des fits doivent 9tre soud~s dans la virole et
soud6s ou agraf6s dans los fonds. Los fiats doivent 8tre nunnis do
cercles do rouloaunt

6
ou do nervures de renforcoment. I=merg s dans

l'eau, ils doivent roster 6tanchs & une pression manom6trique do
0,2 kg/cm 2 au moins. Ils doivent 8tre d'un typo do construction qui
a satisfait & uno 6preave

solon I'apponcico A.5, nmrginaux 3500 &

3503, effoctu6e par un organisme agr66, ot porter la marque attribu6e
lors do lldprouvo.
(7) Pour le trcasport des produits inflammables dont la
0
tension do vapeur a 5 °C

2
no d6passe pas 1,1 kg/cm en emballages

2303
suite)
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n6talliques perdus (emballages neufs destinds a n'6tre employes
qu'une fois), il ntest pas n6cessaire pour les colis dont le poids
unitaire ne doit pas d6passer 225 kg, que le fond des r6cipients
soit soud6 h la virole et que l'6paisseur des parois soit sup6rieure
i 1,25 mm, mais los r6cipients doivent pouvoir supporter sans fuite
une pression hydraulique

de 0,3 kg/c

2

au moins et leurs parois et

leurs fonds doivent 6tre munis de dispositifs, rapport6s ou non,
assurant la rigidit6, tols que des nervures ou des cercles de
roulement.
(8) Le chloropr~ne Z10 a7 sera enball6
a)

soit dans des r6cipients m4talliques ayant, si besoin est, un
revatement int6rieur appropri6, d'une capacit6 de 15 1 au plus,
fera 6 s herm6tiquenent. Cos r6cipients seront assujettis, avec
interposition de mati~res absorbantes forsiant tampon, dans une
caisso en bois ou dans un autre emballage d'exp6dition
r6sistance

b)

d'une

suffisante;

soit dans des ostagnono en tale d'acier, soud~s ou bras6s dur,
d'une capacit6 de 60 1 au plus, ferm6s herm6tiquement ot munis
do moycns de pr~hension.
(9) Le nitrom6thane (30) doit 6tre contenu

a)

soit dons des r~cipients fragiles contenant 1 litre au plus;

b)

soit dans des r6cipients on t8le d'ocier solon
d'une capacit

c)

(4) ci-dessus

de 10 litres au plus;

soit dans des fMts m6talliques h double fermeture herm6tique,
dont l'une sera viss6e, et

=,nis de cercles de roulement, d'une

capaeit6 do 200 litros au plus.
2304

(1) Los 00m6cipients fragilos contenant des mati~ros dos 1

°

50, les r6cipients en mati~re plastiquc contenant dcs liquides

,
corrosifs des 10 a), 30 et 50 los r6cipients en for-blanc contenant

a
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des mati~res des 10 et 50, les r~cipients en fer-blanc dont
l'6paisseur des parois ost de moins de 0,5 mm contenant des
mati~res dos 20 a 40 et los r6 cipionts on tale d'acior contonant
du nitrom6thane solon marginal 2303 (9) b), soront assujottis,
avec interposition do matiercs formant tampon, dans dos emballages protectours. Si des r6 cipients en mati~re plastique sent
assujottis isol6ment dans des oeballages protocteurs, los
mati~res formant tampon no sont pas n6cossaires.
Les enballages protectours ronfermant des r~cipionts
fragilos qui contiennent

des mati~res dos 10 et 50 et los embal-

lages protectours renfermant dos

r6cipients qui contionnent du

nitrom~thane (30) doivent 8tre a parois ploines et construits en
bois, on talo ou en mati re similaire.
Los fermoturos dos r4cipients fragiles plac6s dans des
omballages protecteurs ouvorts doivont 8tro pourvos d'une couverture protectrice qui les garontisso contra los avaries. Si los colis
doivent 8tro charg6s sur un v4hicule d~couvert, cette couverture protoctrice no doit pas pouvoir prendro fou au contact d'une flnmo.
(2) Sent adcbis au transport, sans omballage protectour
a)

los r4cipients en mati~re plostique solon marginal 2304 (1) qui
contiennont des rati~res du 40;

b)

los r6cipients en for-blanc

dent 1'6paisseur est d'au mains

0,5 mm contonant des mati~res des 20 a 4;
c)

les r6cipients en tale solon marginal 2303 (4) & (7);

d)

los estagnons mitalliques selon marginal 2303 (8) b), contenant
du chloropr~no [°a7;

e)

los fMts m6tAlliques selon marginal 2303 (9) c), contenant du
nitrom4thane (30)

(3) Les colis suivants ne doivent pas d6passer les poids
maximaux indlqu6s ci-aprs :

2304
(suite)
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a)

colis do r6cipients fragiles contonant des mati~res du
30 kg
10 .................................................

b)

colis do r6cipients fragiles contenant des mati~res
des 2

c)

0

75 kg

AL50 ........................................

colis do r6cipients

an rmti-re plastique contonant

des mati~res des 10 a) et 30 a 50, ainsi que de
r6cipicnts on fer-blanc contenant des
1

d)

°

50. .
.h

75 kg

colis do r6cipients contcnant du chloropr~ne selon
marginal 2303 (8)

e)

mati~res des

............................................

75 kg

..................................

colis do r6cipients en t8lo d'aciaccontenant du
nitrom6thane solon marginal 2303 (9) b) ............

75 kg

f)

VMts 6prouv6s solon marginal 2303 (6) ..............

250 kg

g)

r6cipients solon marginal 2303 (7) .................

225 kg

h)

fdts contonant du iftrom6thane selon marginal
2303 (9) c) ........................................

275 kg

(4) A l1oxception des caisses et dos fMts m6talliquos, los
colis doivont 6tre nunis de noyons do pr6honsion.
Los rdcipients m6talliques destin6s a contonir des liquidos du

2305

6
1, du nitrom6thane (30), do l'ald~hyde ac tique, de l'ac6tone ou
des m6langes d'ac6tone (50) no seront pas remplis Lplus de 93 % de

leur capacit6. Toutefois, les r6cipionts contenant des hydrocarbures,
autres quo l'6ther de p6trolo, les pontanos, le benz~ne et le
tolu~ne, pourront 6tro remplis jusqu't 95 % do lour capacit6.
3.
2306

Ek-ballage on comT.yan
(1) Los mati~res groupdes sous le mxme chiffre peuvent 6tre

reunics dons un m~me colls. Los enballages int6rieurs seront
conformes a co qui est prescrit pour chaque mati~re et l'emballage
d'exp6dition sera colui pr6vu pour les mati~rcs du chiffre on

cause.
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(2) 1h tant que des quantit4s inf4rioures no sent pas
prescrites dans le chapitre "Emballages pour une seule mati~ro",
les mati~res de la pr4sente classe peuvent 6tre r~unies dans le
m~me colis soit avec des mati~res dangereuses appartenant
d'autros classes - en tant que l'emballage en commun est 4galement adiis pour celles-ci - soit avec d'autres marchandises, comme
indiqu4 ci-aprbs.
Les emballages int~ricurs doivont r4pondre aux conditions
g4n4rales et particuli~res diemballage. En outra, los prescriptions
g4n4rales des marginaux 2001 (5) et 2002 (6) et (7) doivent 6tre
observ~es.
Un colis ne doit pas poser plus de 150 kg, ni plus do 75 kg
s'il renferme des r6cipients fragilos.

Chiffre

10

a)

10 a)
°
et
10 b)

D6signation de
la iatiere

Sulfure de
carbono
Toutes los mah l'excluti~ros
sion du sulfure
10)ode
s
e

de
20

0
4
50

0,3 1

1 1

1tro
1 1

5 1

1 1

5 1

Les liquides de
In classe Ila
ne doivent pas
emball6s
5 1 en commun avec
les mati~res de
• la classe II,

mati~res
ai~e
Toutes los
mati~res
Liquides avec
point d'4bulli0
tion
50 C
Les autres
matires

10 1
-

3 1

5 1

10 1

5 1

10 1

_de

5 1

1 1

5 1

3 1

5 1

Prescriptions
sp4ciales

1 1

carbone

Toutes les
mati~res
Toutes les

30

Quaatit6 naximale
par
par
par
autre
r4cipient
fragile rdcipient colis

5 1
101

le bioxyde d'hydrog~ne et l'aci.
de perchlorique
classe
la ot
les maMlc
ti~res do la
classe V, 20 a),
30

a),

et

4 10

40, 70

2306
(suite)
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Classe lia
4.

Inscriptions at 4tiquettes de
appendice A.9)

2307

danger sur les colis (voir

(1) Tout colis ronfermant des liquides des 10 et 20, de
l'ald6hyde actique, de ltac6tone et des m~langos JI'actono (50)
sera muni d'uno 6tiquotte conforme au mod~le N0 2. En outre, tout
cols ranformant do l'acrol6ine ou du chloroprne (chlorobutadi~nc)
Z-lOa)_J

sera muni dtune 6tiquotte conformo au mod~le N0 4.
(2) Les cells contonant do l'alcool m6thylique (50)

seront munis d'une 6tiquette conforme au modle N0 4.
(3) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non
visiblos de l'ext~rieur seront munis d'une

6

tiquetto conforme au

mod~le N0 9. Si ces r~cipients fragiles contionn.nt

des liquidos,

les colis seront en outre, sauf dans le cas d'ampoulos scoll 6 es,
munis d'6tiquettes

conformos au modble N0 8; ces 4tiquettes seront

appos~es on haut sur doux faces lat 6 ralos oppos4os lorsqutil s'agit
do caissos ou do fagon 6quivalonto lorsqu'il slagit d'autres emballogos.
(4) Pour los transports par chargemont complet, lt apposition
s

sur los colls des 4tiquettes N

2 et 4 prdvues sous (1) et (2) n'ost
pas n6cossaire si le v~hicule comporte la signalisation pr6vue au
marginal 1C 530 de l'annexe B.
2308
B. Mentions dans le document de transport
2309

(1) La d4signation de la marchandise dons le document de
transport doit 6tre conforme a l'une dos d~nominations soulipn6es au
marginal 2301. Si cello-ci ne contient pas le nom de la mati~re, lo
nom. commercial sera inscrit. La d6signation de la marchandise doit 8tro
soulign~e en rouge et suivie do lindication de la classe, du chiffro do
l'4num6ration, compl~t4, le cas 4ch~ant, par la lettre. ot du sigle
"ADRI

ou I;RID" L-par exemple,

lMa. 10 a) ADR

7
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(2) Pour tous los envois de matibres qui se polymrisent
facilement, il doit 6tro certifi4 dans le document de transport

2309
(suite)

"Les mesures n6cessaires ont 6t6 Prises pour empgcher la polym4risation pendant le transport".
2310 -

2315
C.

Emballages vides
(1) Les r~cipionts et les citernes du 60 doivent 9tre

ferm6s de

2316

la m~me fagon et pr~senter les m~mes garanties d'4tan-

ch6it4 que s'ils 6taient pleins.
(2) La d6signation dans le document de transport dojt
8tre . ';R~cinient vide(ou citerne vidc), IIla, 60,ADR (ou RiD)".
Co texte doit 6tre soulign6 on rouge.
(3) Les r6cipionts du 60 ayant renferm6 de l'alceol
m6thylique (50) porteront une 6tiquetta conformo au modle No 4
(voir appendice A.9).
2317
2329

-
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MATIERES SOLIDES INFLAKMABLES

1. Enumxration des mati~res
Parmi les matibres vis~es par le titre de la classe IlIb,

2330

celles qui sent 6num6r~es au marginal 2331 sont soumises aux prescriptions
de la pr~sente annexe et aux dispositions de l'annexe B.

Ces mati~res

admises au transport sous certaines conditions sont dites mati~res de
1'ADR.
10

Les mati~res qui peuvent 6tre facilement enflamm~es par des
6tincelles, par exemple la farine de bois,

la sciure de bois,

leas copeaux de bois, les fibres de bois, le charbon de bois, lea
rognures de bois et la cellulose de bois, les vieux papiers et
lea d~chets de papier, les fibres de papier, le ionc (

ltexclusion

du jonc dtEspagne), les roseaux, le fein, la oaille, mgme humide
(y compris la paille de mals, de riz et de lin), les mati~res
textiles vdgdtales et les d~chets de mati~res textiles v~g~tales,
le jjjg2 en poudre ou en grains, gonfl4 ou non gonfl6, avec ou
sans mlange de goudron ou d'autres matibres non sujettes i
lo.dation

spontan~e et les d~chets de li~ge en petits morceaux.

Voir aussi classe II, marginal 2201, 80 A 100,

et marginal 2201a,

sous b).
NOTA - 1. Ces mati~res ne figurent dans l'numnration que pour
leas besoins des interdictions de chargement en commun. A cat
effet les dispositions du marginal 2346 (1) slappliquent. Aucune
autre clause de la pr6sente annexe ou de l'annexe B ne leur est
applicable.
2. Le foin pr6sentant encore un degr4 dfhumiditg pouvant
conduire h une fermentation est exclu du transport.
3. Les enveloppes et plaques en li~ge gonfl4, fabriquges
sous pression, avec ou sans m~lange de goudron ou d'autres
matibres non sujettes h lToxydation spontan~e ne sont soumises
aucune prescription ou disposition de IVADR.
4. Le li~ge impr~gn4 de mati~res encore sujettes & l'oxydation gontane est une matibre de la classe II (voir marginal
2201,
9-).*
20

a)

Le soufre (y compris la fleur de soufre);

b)

Le soufre a l'tat fondu.

2331
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(suite)

30

40

imparfaite de l'alcool
La celloline, produit de '16vaporation
contenu dans le collodion et consistant essentiellement en cotoncollodion.
Le celluloid on plaques, fouilles, tiges ou tuyaux ot los tissus
enduits de nitrocellulose.

50

Le celluloid de films, c'est-L-dire la mati~re brate pour films sans
6mulsion, en rouleaux at les films en celluloid d~velopp6s.

60

Les d~chets de celluloid et les d6chets do films on colluloid.

70

NOTA - Les d6chets de films A la nitrocellulose, d6barrass6s de
g6latine, en bandes, en feuilles ou on languettes, sant des
mati~res de la classe II (voir marginal 2201, 40).
a) La nitrocellulose faiblamont ntr6e (telle quo lo cotoncollodion), c'est-h-dire h taux d'azote ne d6passant pas
12,6 %, bien stabilis6e et contenant en outre au moins 25 %
d'eau ou d'alcool (m6thylique, 4thylique, propylique normal cu
isopropylique, butylique, amylique ou leurs m6langes) m&ae
d~natur4, do solvant naphta, de benz~ne, de tolu~ne, de xylhno,
de m6langes d'alcool ddnatur4 et de xylbne, de mlanges d'eau et
d'alcool, ou d'alcool contenant du camphre en solution;
NOTA - 1. Les nitrocelluloses A taux d'azote d6passant 12,6 % sent
des mati~res de la classe Ia (voir marginal 2021,10).
2. Quand la nitrocellulose est mouill6e d'alcool d6natur6, le
produit d6naturant ne doit pas avoir d'influence nocive sur la
stabilit6 de la nitrocellulose.
b) Les nitrocelluloses plastifi~es, non pigment6es, contenant au
mains 18 % d'un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de
qualit6 au mains 6quivalente)

et dont in nitrocellulose a un taux

diazote ne d6passant pas 12,6 %; les nitrocelluloscBpeuvent
se pr6senter sous forme d'6cailies (chips);
NOTA - Les nitrocelluloses plastifi~es, non pigment~es, contenant au
mains 12 % et mains de 18 % de phtalato de butyle ou d'un plastifiant
de qualit6 au mains 6quivalente sant des mati~res de la classe Ia
(voir marginal 2021, 4e).
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6
c) Les pitrocelluloses plastifi~es, piament es, contenant au moins
18 % d'un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de

qualite au moins equivalente), dont la nitrocellulose a un
taux dlazote ne d~passant pas 12,6 %, et ayant une teneur en
nitrocellulose d'au moins 40 %; les nitrocelluloses peuvont se
pr6senter sous forne d'6cailles (chips).
NOTA - Les nitrocelluloses plastifiees, pigment6es, contenant
moins de 40 % do nitrocellulose ne sont pas soumises aux
prescriptions de 1'11DR.
Pour a), b) et c)

:les

nitrocelluloses faiblement nitr6es

et les nitroclluloses plastifi6es, pigment6es ou non, ne sont
pas admises au transport quand elles ne satizfont pas

=iDx

conditions de stabilite et de securit6 de l1appendico A.1, ou
aux conditions 6noncees ci-dessus concernant la qualit6 ot la

quantit4 de substances additionnelles.
Pour a),

voir aussi appendice

A.1, marginal 3101; pour

b) ot c), voir aussi appendice A.I, marginal 3102, 1.
8

Loehosohore rouge (amorphe), le sesuisulfure do

phosphore et le

pentasulfure de phoshore.
NOTA - Le pentasulfure de phosphore qui n'est pas exempt de
phosphore blanc ou jaune
en'st pas admis au transport.
9

Le caoutchouc broy6, la poussiere de

100

Les poussieres de hoville,

caoutchouc

de lignite. de coke de lignite et de

tourbe, pr~par~es artificielloment (par exemple par pulverisation
ou autres procedes), ainsi que le coke de lignite carbonise rendu
inerte (c'est-h-dire non sujet h 1'inflammation spontanee).
NOTA - 1. Les poussieres naturelles obtenues comme r6sidus de la
production du charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne
sont pas soumises aux prescriptions de 1'ADR.
2. Le coke de lignite carbonis6 non rendu parfaitement
inerte nest pas admis au transport.
11

a) La naphtaline brute ayant un point de fusion inferieur A 75°C;

b) La naphtaline pure et la naphtaline brute ayant un point de
fusion egal ou supdrieur A 750C;

2331
(suite)
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(suite)

c) La naphtaline h 1'tat fondu.
Pour a) et b), voir aussi marginal 2331a.

2331a

La naphtaline en boules ou en paillettes

[l0

a) et b17

n'ost pas soumiso aux proscriptions ou aux dispositions relatives h
la pr6sonto classo qui figurcnt dons la pr6sonte annexe ou dans
l'annoxo B, si elle ost emball~e, A raison d'nu plus 1 kg par boite,
dans des boites bian fern6es on carton ou en bois et si ces boltes
sent r6unies, A raison do 10 au plus par caisse, dons des caisses en
bois.
2. Prescriptions
A.

Colis

1.

Conditions g6n4rales d'emballage
(1) Las emballages seront ferm4s at am~nag6s do manire a

2332

empacher toute d~perditicn du contenu.
(2) Les mat~riaux dont sont constitu~s les emballages et les
fermetures ne doivent pas 6tre attaqu6s par le contenu ni former avec
celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(3) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, on
toutes leurs parties, 6tre solides at forts de mani~re & ne pouvoir so
rel~cher en cours de route et h r6pondre s-arement aux exigences normnles
du transport. Les mati~res solides seront solidoment assujetties dans
leurs emballages, de mme que les emballages int6rieurs dans les
emballages ext6rieurs. Sauf prescriptions contraires dans le chapitre
"Emballages pour une seule mati~re", les emballages int6rieurs peuvent
6tre renferm6s dans les emballages d'exp6dition, soit souls, soit en
groupes.
(4)

Les mati-res do remplissage formant tampon soront

adapt6es aux propri6t~s du contenu; en particulier, elles seront
absorbaites lorsque celui-ci est liquide ou pout laisser exsuder du
liquide.
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2.

Erballagos pour une soule mati~rc
(1) Le soufra du 2°a) sera cmball6 (200s des sacs solides en

2333

papier ou en jute a tissu serr6.
(2) Le soufre h l'6tat fondu du 20 b) ne doit 6tre transport6
qu'cn citerne.
La celloidino (30) sera

.ball6e do rani~roa

enp6cher

sa

2334

dossiccation.
(1) Le celluloid. on plaques, feuillas, tiges ou zuyaux ct
los tissus enduits do nitrocellulose (40) seront onfer.6s
a)
b)

2335

dans des emballages en bois bion cles, ou
dans une enveloppe en papier r6sistant, qui sera log6e
1. soit dans dos harasses;
2. soit entre des chassis on planches, dent los bords d6passeat
ltenveloppe on papier, at qui scront scrr6s par dos bandos
on fer;
3. soit dans des enveloppes on tissu serr6.

(2) Un colis no doit pas poser plus dc
75 kg lcnsqu'il slagit de celluloid on plaques, feuilles ou tuyaux at
de tissus enduits de nitrocellulose et que l'emballage ext~rieur
est constitu6 de tissu solon (1) b) 3.;
120 kg dans tous los autres cas.
Le celluloid do films on rouleaux et los films en celluloid
d~volopp6s (50) scront ronierm6s dans des

2336

emballages on bois ou dons

dos botcs on carton.
(1) Les dgchets do colluloid et les d6chots do films on
celluloid (60) seront renfern4s dons des enballages en bois ou dons
deux sacs solides on jute a tissu sorr6, ignifuggs

do mani~re A no

pouvoir s'enflammer nidmo au contact d'une flamme, avoc des coutures
solides sans solution do continuit6. Ces sacs seront placgs l'un dans

2337

144

United Nations -

1968

Treaty Series

Classo IlIb
2337
(suite)

lautre; apr~s le remplissage, lcurs ouverturos scront s6par6mont ot
plusieurs fois ropli6es sur olles-mgmos et cousuos a points sorr6s,
do mani~re h empachcr touto fuito du contonu. Toutofois, un soul
sac pout 8tre erploy4 pour los d~chots do collulold lorsqu'ils sent
pr6alableent csball6s dons du papier d'emballago r6sistant ou dans
une mati~re plastiquo appropri6e ot qu'il ost certifi6, dclns le
document do transport, que les d6chets do celluloid no contiennent
pas do ddchets sous forme dc poussi~re.
(2) Los colis ayunt un omballage en toile brate ou en jute
no doivent pas peser plus do 40 kg on oamballage simple ni plus do
80 kg cn em.ballage double.
(3) Pour les mentions dons le document de transport, voir
marginal 2346 (2).
(1) Los mati~res du 70 a) seront emball6es

2338
a)

soit dans des r6cipicnts on bois ou dans des fqts en carton
imperm6able; ces r6cipients ot fMts soront

munis int6rieurenent

d'un rcvatement impermable aux liquidos qu'ils contionnent; lour
fermeture dcvra 6tre 6tancho;
b)

soit dans des sacs imperm6ables aux vapeurs des liquides y
contenus (par exomple, on caoutchouc ou en mati~re plastique
appropri6e difficilemont inflarmable) plac~s dans une caisse on

c)
d)

bois ou dans un r~cipient m6tallique;
soit dans des fats en for int~rieurement zingu6s ou plomb6s;
soit dans des rccipients on for-blanc ou on t~le do zinc ou
d'aluminium qui scront assujottis, avec interposition

de

matiresformant tampon, dans des caisses en bois.
(2) La nitrocellulose du 70 a), si elle est humect6e exclusivement dleau, peut 9tre emball-6e dans des fdts en carton; ce carton
devra avoir subi un traitement sp 6 cial pour 6tre rigourousement imperm6able; la fermeture des fMts devra Stre 6tanche A la vapeur dleau.

1968

Nations Unies -

145

Recuei des Trait~s

Classe IlIb
(3) La nitrocellulose du 70 a) additionnde de xylne ne
que dans des r~cipients mtalliques.
emballge
6tre
peut

2338
(suite)

(4) Les mati~res des 70 b) et c) seront emballes
a)

soit dans des emballages en bois, garnis de papier solide ou de
t

t~le de zinc ou d aluminium,
b)

soit dans des fMts solides en carton ou, a condition que les
mati~res soient exemptes de poussi~re et que cela soit certifie
dans le document de transport, dans des caisses en carton imperm~abilis4,

c)

soit dans des embalJlages en t~le.
(5) Pour les mati~res du 70, les r4cipients en mtal doivent

6tre construits de fagon & c~der, en raison du mode d'assemblage de
leurs parois, de leur mode de fermeture ou de l'existence d'un dispositif de sgcurit4, quand la pression int~rieure atteint une valeur au
plus 4gale a 3 kg/cm2; la prgsence de ces fermetures ou dispositifs
de s6curit4 ne doit pas affaiblir la rgsistance du r~cipient ni compromettre sa fermeture.
(6) Un colis ne doit pas pcser plus de 75 kg ou, s'il est
susceptible d19tre roulg, plus de 300 kg; toutefois, s'il s'.agit de
fdtsen carton, un colis ne doit pas peser plus de 75 kg et, s'il s'agit
de caissesen carton, pas plus de 35 kg.
(7) Pour lea mentions dans le document de transport, voir
marginal 2346 (3).
(1) Le phosphore rouge et le pentasulfure de phospnore (80)
seront emball~s :
a)

soit dans des r6cip±euits en tle de for ou en fer-blanc, qui
seront plac6s dans une caisse solide en bois; un colis ne doit
pas peser plus de 100 kg;

2339
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(suite)

b)

soit dans des r~cipients en verre ou en gr~s, de 3 mm
dt4paisseur au moins ou en mati~re plastique appropri~e, ne
renfermant pas plus de 12,5 kg de mati~re chacun. Ces r~cipients
seront assajettis, avec interposition de matibres formnt tampon,
dans une caisse solide en bois; un colis ne doit pas peser plus
de 100 kg;

c)

soit dans des r6cipients mtalliques qui, syils p~sent, avec leur
contenu, plus de 200 kg, seront munis de cercles de renforcement h
leurs extr4mit6s et de cercles de roulement.
(2) Le sesquisulfure de phosphore (80) sera emball6 dans des

r6cipients mtal-liques 4tanches qui seront assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon, dans des caisses en bois A parois bien
jointives. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2340

2341

Les mati~res du
4tanches et fermant bien.

90 seront emballes dans des recipients

(1) Les mati~res du 100 seront emballes dans des r4cipients
en m~tal ou en bois, ou dans des sacs r6sistants.
(2) Pour les poussi~res de houille, de lignite ou de tourbe
pr4par6es artificiellement, les r4cipients en bois et les sacs ne sont
toutefois admis queautant que ces poussi~res ont 6t

complhtement

refroidies apr~s la dessiccation par la chaleur.
(3) Pour les mentions dans le document de transport. voir
marginal 2346 (4).
2342

(1) La naphtaline du ll1 a) sera emballge dans des r4cipients
en bois ou en m~tal, bien fermes.
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(2) La naphtaline du -10 b) sera emball6e dans des r6cipients
en bois ou en mtal ou dans des caisses solides en carton ou dans

2342
(suite)

des sacs r~sistants en textile, ou en papier de quatre 4paisseurs,
ou en matire plastique approprige.
SIil s'agit de caissesen carton, un colis ne dolt pas
poser plus de 30 kg.
(3) La naphtaline h 1'6tat fondu Z110 c.) ne doit 9tre
transport6e qut en citerne.
3.

Emballage en comun
(1) Les natires groupies sous le mme chiffre peuvent 6tre

ruxnes dans un mia&e colis. Les emballages intgrieurs seront
conformos h ce qui est prescrit pour chaque mati&re et lremballage
dlexp 6 dition sera celui pr6vu pour les mati~res du chiffre en cause.
Un colis renformant des tiges et des tuyaux de cellulold emball4s
ensemble dans une enveloppe en tissu ne dolt pas peser plus de 75 kg.
(2) En tant que des quantit6s inf6rieures ne sont pas
prescritos dans le chapitre "Emballages pour une seule matire", les
6
6
matires de la pr6sonte classe, en quantit s ne d passant pas 6 kg

pour lfensemble des matires figurant sous un mme chiffro ou sous
une mme lettre, peuvent 6tre r~unies dans le mme colls soit avec
des matires d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la mme
classe, soit avec des matires dangereuses appartenant h d'autres
classes - en tant que l'emballage en commun est 4galement admis pour
6
cles-ci-soit avec dtautres marchandises, sous r serve des conditions

sp~ciales ci-apr~s.
Les emballages int6rieurs doivent r6pondre aux conditions
g~ngrales et particuli&res d'emballage. En outre, les prescriptions
g~ngrales des marginaux 2001(5) et 2002(6) et (7) doivent 6tre
observges.

2343
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Un colis ne doit pas peser plus de 150 kg, ni plus de
75 kg s'il renferme des r~cipients fragiles.
Conditions sp~ciales :

Chiffre

D6signation de
la mati~re

Quantit4 maximale
par r6cipient par colis

20 a)

Soufre

5 kg

7o a)

80

80

4.

5 kg

Prescriptions
6
sp ciales
Ne doit pas 6tre
emball6 en comnmun avec
les chlorates, permanganates, perchlorates,
peroxydes (autres que
les solutions de
bioxyde d'hydrog~ne)

Nitrocellulose

Ne doivent pas 6tre

faiblement
nitr~e (telle
que le cotoncollodion)

emball6s en commun
avec des mati~res des
classes II et IIc
100 g

1 kg

Phosphoro
rouge
(mv1rphe)

5 kg

5 kg

Sesquisulfure
de phosphore

aiballage en
commun non
autoris1

Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis (voir
*-ppe--c'c

A.9)

(1) Tout colis renfermant des mati~res des 40 a 80 doit
0

6tre muni d'une 4tiquette confome au mod~le N

2.

(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles
de l'ext~rieur seront munis drune 4tiquette conforme au modhle No 9.
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Si cos r6cipionts fragiles contiennont dos liquides, los colis scront
on outre, sauf dans le cas d'ampoulos scell6es, munis d'6tiquettos
conformos au modU

2344
(suite)

NO 8; ces 6tiquottes soront appos6cs en haut sur

deux faces lat6rales oppos6es lorsqulil slagit de caissos ou do
fagon 6quivalonto lorsqu'il s'agit d'autros emballages.
(3) Pour los transports par chargement complet, l'apposition sur los colis de l'6tiquotte N

2 n'est pas indispensable.
2345

B.

Mentions dans le docunent do transport
(1) La d~sination do la marchandise dans le document do

transport doit 6tre conforms & l'une des d6nominations soulign6es

2346
cu

marginal 2331. Lorsque le nom do la matibre nlest pas indiqu6 pour le
0

1 , le nora commercial doit 6tre inscrit. La d6signation de la
marchandise doit 6tro soulipn6c en rouae et suivie de lindication do
la classe. du cUffre do l'6numnration. corapl~t6. le cas 4ch6ant. par
la lettre. et du siale "ADR"

ou "RID"

-par

xcmple, IIIb. 70 a),ADR /

(2) Pour les d6chots de collulold (60) amballds dans du
papier d'emballage r6sistant ou dans une mati~re plastique appropri6e
ot plac6s de la sorte dans des sacs de toile brute ou de jute, on tissu
serr6, il doit 6tre cortifi6 dans l

document de transport : "Sans

ddchets sous forne de poussibre".
(3) Pour les mati~rcs des 70 b) at c) amball6es dans des
caisses en carton, il doit 6tre certifi6 dans le document do
transport : i'Mati~res exemptos de ooussi~re".
(4) Pour les poussi~res do houille, de lignite ou de
tourbe (100) pr6par6es artificiellement, emball6es dans dos r6cipicnts
on bois ou dans des sacs Lvoir marginal 2341 (27,il doit 6tre
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(suite)

certifi4 dans le document de transport : "Mati~res comoltement
refroidies apr~s s~chae h chaud".

2347 -

2353
C.
2354
2355 -

2369

Rnballages vides
Pas de prescriptions.
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MATIERES COMBURAITES

Enumdration des matibres

Parmi les mati~res et objats vis6s par le titre de la
classe
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2370

MIec, ceux qui sont 4num6r6s au marginal 2371 sont soumis

aux prescriptions de la pr6sente annexe at aux dispositions de
l'annexe B. Ces mati~res et objets admis au transport sous
certaincs conditions sent aits nati~rea at objets de lADR.
NOTA - A moins qu'ils no soient cxpress6ment 6numer6s
dons les classes Ia ou Ic, los adlanges de mati~res
comburantes avec des mati~res coi.bustibles sont exclus
du transport lorsqo'ils peuvent exploser au contact d'uno
flamm-e ou sont plus sonsibles,tant au choc qu'au frottement
que le dinitrobenz~ne.
I

1

Les solutions aqueuses de bioxyde d hydrogne titrant plus de
60 % do bioxyde d'hydrog~ne, stabilisles, et le bioxyde d'h-rone,
stabilisg.
NOTA - 1. Pour les solutions aqueuses de bioxyde d'hydro.
g~ne titrant 60 % au plus, voir marginal 2501, 4.10
2. Les solutions aqueuses do bioxyde d'hydrog~ne
t
titrant plus de 60 % de bioxyde d hydrog~ne, non stabilises, ot le bioxyde d'hydrog~ne non stabilis6 ne sent
pas admis au transport.

20

Le t6tranitrod6thane, exempt d'impuretds combustibles.

30

NOrA - Le tdtranitrom6thane non exempt d'impuret6s
combustibles nlest pas admis au transport.
L'acido perchloriguo en solutions aquouses titrant plus do
50 % "iais au plus 72,5 % c2'acido absolu (HCI0.
Voir aussi marginal 2371a sous a).
NOTA - L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant au
plus 50 '- d'acide absolu (HC1O ) est ane mati~rc de la
classe V (voit marginal 2501, to). Les solutions aqueuses
d'acido perchlorique titrant plus do 72,5 % d'acide absolu
ne sont pas aciises au transport; il en est de m~me des
m6langes d'acide perchlorique avec tout liquide autre que
t
de l eau.

2371
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40

a) Les chlorates, lea d~sherbants inorganiques chloratds
constitu~s par des mlanges 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'anmnonium n'est pas admis au transport.
b) lea perchlorates (a ltexception du perchlorate d'amonium,
voir 50);

c) les chlorites de sodium et de potassium;
d) leas m4lanes entre eux de chlorates, perchlorates ot chlorites.
des a), b) et c).
Pour a), b), c) et d), voir aussi marginal 2371a sous b).
50

Le perchlorate d'armonium. Voir aussi marginal 2371a sous b).

60

a) Le nitrate d'ammonium ne renfermant pas de substances
combustibles en proportion sup6rieure h 0,4 %;
NOTA - Le nitrate d'ammonium avec plus de 0,4 % de substances
combustibles n'est pas admis au transport, sauf s'il entre dans
la composition d'un explosif du 120 ou du 140 du marginal 2021.
b) Les M6langes de nitrate d'ammonium avec du sulfate ou du
phosphate d'ammonium contenant plus de 40 % de nitrate, mais ne
renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
c) Les m~lanaes de nitrate dt ammonium avec une substance inerte
(par example

terre d'infusoires, carbonate de calcium,

chlorure de potassium) contenant plus de 65 % de nitrate, mais
ne renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles.
Pour a), b) et c), voir aussi marginal 2371a sous b).
NOTA - 1. Les mdlanges de nitrate dtammonium avec du sulfate ou
du phosphate d'ammonium ne contenant pas plus de 40 % de nitrate,
et lea m4langes de nitrate d'ammonium avec une substance inerte
non organique ne contenant pas plus de 65 % de nitrate ne sont
pas soumis aux prescriptions de I'ADR.
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2. Dans les m~langes vis~s sous c), seules peuvent 6tre
consid6r6es comme inertes des substances non orgoniques et qui
ne sont ni combustibles ni comburontes.
3. Les engrais compos~s dans lesquels Is some du taux
d'azote nitrique et du taux d'azote ommoniacal ne d6passe pas
14 % ou dans lesquels le taux d'azote nitrique ne d6passe pas
7 % no sont pas soumis aux prescriptions de ITADR.
70

a) Le nitrate do soditum;
b) Les m6langes de nitrate d'ammonium avec des nitrates de
sodiun. de potassium, de calcium ou do magn6sium;
c) Le nitrate de barnu,

le nitrate de plomb.

Pour a),b) et c), voir aussi marginal 2371a sous b).
NOTA - 1. Lorsqu'ils ne renfennent pas plus de 10 % de nitrate
d'anmonium, les milanges de nitrate dlammonium avec du nitrate
de calcium, ou avec du nitrate de magn6sium, ou avec l'un et
l'autre, ne sont pas soumis aux prescriptions de lIADR.
2. Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du
nitrate de sodium et n'ont pas 6t6 d6barrass~s compl2tement
du nitrate qui les impregne, sont des objets de la classe II
(voir marginal 2201, 130).
80

90

Les nitrites inorganiques. Voir aussi marginal 2371a sous b).
NOTA - Le nitrite d'amamonium et les m6langes d'un nitrite
inorganique avec un sel d'ammonium ne sont peas admis au
transport.
a) Les peroxydes de m~taux alcalins t les m~langes contenant des
Poroxydes do mtaux alcalins qui ne sont pas plus dangereux
que !a peroxvde Ce sodium;
b) Les bioxydes et autres peroxydes des mtaux alcalino-terreux
par exemple, le bioxyde de baryum;
c) Les perman'anates de sodiur, de potassiu , de
bar

calcium et de

.

Pour a), b) et c), voir aussi marginal 2371a sous b).
NOTA - Le permanganate dfammonium ainsi que les m6langes d'un
permanganate avec un sel drarnsonium ne sont pas admis au
transport.

2371
(suite)
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100

L'anhvdride chromique (dit aussi acide chromique). Voir aussi
marginal 2371a sous b).

110

Les emballases vides, non nettoy~s et les citernes vides, non
nettoy6es, ayant renferm6 des mati~res de la classe IIc.
NOTA - Les emballages vides et les citernes vides ayant
renferm6 un chlorate, un perchlorate, un chlorite (40 et 50),
un nitrite inorganique (8o) ou des mati&res des 90 et 100,
a l'ext~rieur desquels adhbrent des r6sidus de leur precedent
contenu ne sont pas admis au transport.

2371a

Ne sont pa3 soum!-es aux prs~criptions :u axi dispositions
relatives h la pr6sente classe qui figurent dans la pr6sente annexe
ou dans l'annexe B, les mati~res remises au transport conform6ment
aux dispositions ci-apr~s
a) les mati~res du 30, en quantit~s de 200 g au plus par
r~cipient, h condition qu'elles soient emball~es dens des
recipients ferm6s de manibre 6tanche, ne pouvant 6tre
attaqu~s par le contenu et que ceux-ci soient emball6s, au
nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de mati~res absorbantes inertes formant tampon;
b) les matires des 40 a 100, en quantit~s de 10 kg au plus,
emball6es par 2 kg au plus dans des r~cipients ferm6s de
manibre 6tenche et ne pouvent 6tre attaqu6s par le contenu,
ces r~cipients 6tant r6unis dens de forts emballages, en bois
ou en t8le, Atanches et h fermeture 4tanche.
2. Prescriptions

2372

1'.

Coli

1.

Conditions g n6rales d'emballage

(1) Les r6cipients seront ferm6s et amnag~s de maniure
a emp~chcr toute d~perdition du contenu.
(2) Les mat~riaux dont sont constitu6s les emballages
at leurs fermetures ne doivent pas 6tre attaqu6s par le contenu, ni
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provoquer de d6compcsition doecolui-ci, ni former avec lui de

2372
(suite)

coxbinaisons nocives ou dangerousos.
(3) Les emballages, y compris lours fcrnoturcs, doivent,
on toutes leurs parties, 8tro solidos ot forts de nanicre a ne
pouvoir se relcher en cours Ce route et L r6pondre sdroont aw:
exigences normales du transport. En particulior, lorsqu'il s'a.it
de matiares h l'6tat liquide et a moins de prescriptions contraires
dans le chapitre "aaballagcs

'

pour una seule nmtiere l,

les r6cipients

et leurs fermotures doivent pouvoir rdsister aux Dressions qui
peuvent se dvelopper a Jiintdrieur des r6cipients, compte tonu
aussi do la pr6sence

o ltair, dans les conditions nornales de

transport. A cot effet, on doit laisser un volume libre tonant
coipte de la diffdrence entre la temp6rature des nati6res au nment
Cu remplissage et la temp6raturo noyenne naximale qu'olles sont
susceptibles d'atteindre au cours Ju transport. Sauf prescriptions
contrairosdans le chapitre I'&ballages pour une soule mnatire", les
emballages int6riours peuvent &tre ronfeni6s dans los emballages
d'exp6dition,

soit souls,

soit en graupos.

(4) Les bouteillos ot autres r~cipicnts on vorre doivent
6tre exempts do d6fauts Jo nature a en affaiblir la r6sistanco; en
particulier, les tensions internes doivent avoir 6t6 convenablonlent
attinu~cs. L'6paisseur does parois sera d'au moins 3 ori pour los
rdcipients qui avoc lour ccntenu pasent plus -e 35 kg et 'Uau

oins

2 ni pour los autras r6cipients.
L'6tanchdit6 Cu systamo do fenreturc doit 8tro gorantiepar
un dispcsitif conrpldentairo
etc., propre L

: coiffo, capo, scellement,

li;aoture,

viter tout rel~chement du systkme de fermeture nu

cours du transport.
(5) Lorsquc des rdcipients en verre, porceAine, gr~s ou
rati~res similaires sont prescrits ou adis,
assujettis,

ils

dcvent 6tre

avec interposition de matibres fomant tampon,

dans des
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2372
(suite)

enballages protecteurs. Les mati~res de remplissage fonnant tampon
dcvront 6tre incombustibles (amianto, laine de verre, terre absorbanto, terre d'infusoires, etc.) et incapables de former des combinaisons dangereuses avec le contenu des r~cipients. Si le contenu
est liquide, elles seront aussi absorbantes et en quantit4 proportionnie au volume du liquide, sans toutefois que l!4paisseur de
cette couche int~rieure absorbante puisse 6tre inf~rieure en aucun
point h 4 cm.
2.

2373

E nballages our une seule matire

(1) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrog~ne et le
bioxyde d'hydrog~ne du 10 seront emballgs dans des fats ou autres
en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier sp6cial
non susceptible de provoquer la dgcomposition du bioxyde d'hydrog6ne.
Ces r6cipients seront munis de moyens de prghension; ils devront
r~cipients

pouvoir tenir de fagon stable debout sur leur fond et dcvront
a) soit 6tre munis A la partie supgrieure d'un dispositif de
fenaeture assurant lt6galit6 de pression de l'int~rieur et
de l'atmosphre; ce dispositif de fermeture doit emp~chcr en
toutes circonstances la fuite du liquide et la pngtration
de substances dtrang&res A Iintdrieur du r6cipient et doit
b)

tre protgd par une chape munie de fentes;
2
soit pouvoir rgsister . une pression int~ricure de 2,5 kg/co
et 6tre monis L la partie sup~rieure d'un dispositif do s6curit6
2
ne surpression intgrieure do 1 kg/cm au maximnu.
c~dant
(2) Les r6cipients ne seront pas remplis a plus de 90 %

6
de leur capacit .

(3) Un colis no doit pas peser plus de 90 kg.
2374

Le t~tranitrom~thane (20) sera contenu dans des bouteilles
en verre, porcelaine, grs ou mati~res similaires ou an mati~re
6
plastique appropri e, h bouchons incombustibles, plac6es A l'intgrieur
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d'une caisse en bois a panneaux pleins; les r~cipients fragiles y
seront assujettis avec interposition de terre absorbante. Les

2374
(suite)

r~cipients ne seront pas remplis a plus de 93 % de leur capacit6.
L'acide perchlorique en solutions aqueuses (30) sera

2375

contenu dans des r6cipients en verre qui ne seront remplis quia
93 % au plus du leur capacit6. Les r~cipients seront assujettis,
avec interposition de mati~res absorbantes incombustibles formant
tampon, dens des emballagcs protecteurs incombustibles, imperrmnables
aux liquides, capables de retenir le contenu des r~cipients. Les
fermetures des r~cipients seront protegees par des chapeaux si
les emballages protecteurs ne sont pas compl~tement ferm6s.
Les bouteilles en verre fermes par des bouchons en
verre peuvent 6tre assujetties, avec interposition de mati~res
absorbantes incombustibles formant tampon, 6galement dans des caisses
en bois A panneaux pleins.
Les colis renfernant des r~cipients fragiles et transport~s
autrement que par chargement complet ne devront pas peser plus de
75 kg et devront 6tre munis de moyens de pr~hension.
(1) Les mati~res des 40 et 50 ainsi que les solutions de
mati~res du 40 seront emball1es dans des r6cipients en verre, en
mati~re plastique appropri~e ou en mtal; les mati~res solides du
40 b) peuvent aussi 9tre renferm~es dans des tonneaux en bois dur.
(2) Les r~cipients fragiles et les r6cipients en mati~re
plastique doivent 6tre assujettis, avec interposition de mati~res
formant tampon, dans des emballages protecteurs en bois ou en m~tal.
ls peuvent 4galement 6tre assujettis isol6ment, avec des mati~res
de remplissage non combustibles formant tampon, dans des r6cipients
intermdiaires non fragiles, qui seront A leur tour solidement places
ou assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon, dans
des emballages protecteurs. Chaque r~cipient ne doit pas contenir

2376
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plus de 5 kg de mati~re. Pour les r6cipients dont le contenu est
liquide, les matires de remplissage doivent 8tre absorbantes.
(3) Pour les r~cipionts en mati~re plastique contenant des
solutions de mati~res du 40, l'on peut renoncer aux emballages
protecteurs lorsque l'6paisseur des parois est partout de 4 mm au
moins, que les parois sont renforcges par de solides rebords, que
lea fonds sont renforc~s, que la partie sup6rieure est pourvue de
deux fortes poign6es et que l'ouverture est munie d'une fermeture
A vis.
(4) Les r~cipients pour les liquides ne seront pas remplis
a plus de 95 % de leur capacitg.
(5) Les colis renfermant des r~cipients fragiles ou des
r~cipients en mati~re plastique E-voir (2) et

(3)7, lorsqu'ils

contiennent des liquides, et les colis renfermant des rcipients
fragiles ou des r~cipients en mati~re plastique E-voir (2)_7,
]'irsqu'ils ne contiennent que des mati~res solides et sont
transport~s autrement que par chargement complet, ne devront pas peser
plus de 75 kg. Les colis transport4s autrement que par chargement
complet seront munis de moyens de prdhension.
(6) Les colis pouvant 9tre roul6s ne devront pas peser plus
de 400 kg; s'ils p~sent plus de 275 kg, ils devront 6tre minis de
cercles de roulement.
(7) Les r~cipients renfermant des chlorates solides,
l'exception de ceux de l'alina (8), ne doivent contenir, sauf un
petit coussinet de papier cir6, aucune mati~re combustible.
(8) Si Is chlorate se pr6sente sous forme de tablettes, avec
ou sans liant appropri4, et slil est emball6 dans des flacons ne
contenant pas plus de 200 g, de Is
quantiti

ouate peut 8tre employ6e en

suffisante pour empcher un trop grand mouvement des tablettes
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dans le flacon. Les flacons seront emball6s dans des boites en carton,
t
placges dans un emballage intormdiaire distinct de 1 emballage

2376
(suite)

extgriour. Un emballage interm~diaire ne peut contenir plus de 1 kg
et un colis plus de 6 kg de chlorate.
(1) Les mati~res des 60, 70 et 80 seront emballbes

2377

a) soit dans des fats ou dans des caisses;
b) soit dans des sacs r6sistants en tissu serr4 ou en papier fort
de cinq 4paisseurs au moins ou, par quantitgs de 50 kg au plus,
dans des sacs en mati~ro plastique appropri6e d'4pais:iLr et de
rh2;itanco tuffisantcs pour

nciclicr toutc d perditi-a di

contenu.
Si la natire est plus hygroscopique que le nitrate de
sodium, les sacs en tissu serr 6 at ceux an papier fort de cinq
6paisseurs dovront 8tre garnis a lint6rieur d~une doubluro en
mati~re plastique appropri6e ou rendus impenr6ables par des
moyens convenables.
Les colis pouvant 6tre roul~s ne devront pas pser plus de
400 kg; s'ils psent plus de 275 kg, ils devront 6tre munis de
cercles de roulement.
(1) Los mati~res du 90 a) serbnt emballes
a)

soit dans des fAts en acier;

b)

soit dans des rgcipients en t~le, en t~le de far plombge ou en
fer-blanc, assujattis dans des caisses d'exp6dition en bois
munies d'un rev~tement int~rieur m~tallique rendu 6tanche
par exemple par brasago.
Quand elles sont transport6es par chargement complet,
les mati~res du 90 a) pouvent 6tre log6as dans des r6cipients
en fer-blanc, mis seulement dans des paniers protecteurs en
fer.
(2) Les r~cipients contenant des matiires du 90 a) doivent

6tre ferm6s et 6tanches de mani~re h emp~cher la p6n6tration de
l1humidit6.

2378
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a)

(3) Les matibres des 90 b) et d) seront emball6es
soit dans des r6cipients incombustibles, munis d'une fermeture
herm6tique et 6galement incombustible. Si les r~cipients
inconbustiblas sont frdgilos, ch'.cun d'oux oora assujetti
isolgment avec interposition de mati~res formant
tampon, dans une caisse en bois rev~tue intrieurement de
papier r~sistant;

b)

soit dens des tonneaux en bois dur h douves bien jointives,
rev~tus int6rieurement de papier r~sistant.
(4) Les colis renfermant des r6cipients fragiles exp6dids

autroment que par chargement complet ne devront pas peser plus de
75 kg et seront munis de moyens de prehension.
Les colis pouvant rouler ne devront pas peser plus de 400 kg;
ils devront 6tre mnis de cercles de roulcment s'ils p~sent plus
de 275 kg.
2379
a)

(1) L'anhydride chromique (100) sera emballd
soit dans des recipients en verro, porcelaine, gr~s ou.matibres
similaires, bien bouch~s,

qui seront assujettis, avec inter-

position de mati~res inertes ot absorbantes fornant tampon, dans
une caisse en bois;
b)

soit dans des fats en mtal.
(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles transport6s

autrement que par chargement complet no devront pas peser plus de
75 kg et seront munis de moyens de prehension.
Les colts pouvant rouler ne devront pas peser plus de 400 kg, Us
devront 6tre aminis de cercles de roulement s'ils p~sent plus de
275 kg.
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3.

Eaballage en comnun
(1) Los mati~res group6es sous la m&ne lettre peuvent 6tre

r6unies dans un mme colis. Les emballages int~rieurs seront
conform.es h ce qui est prescrit pour chaque matibre et l'emballage
d'exp6dition sera celui pr6vu pour lea mati~res du chiffre en cause.
(2) En tant que des quantiths infdrieures ne sont pas
prescrites dans le chapitre "Emballages pour une seule mati~re", les
mati~res do la pr4sente classe, en quantit4s ne ddpassant pas 6 kg
pour les mati~res solides oi 3 litres pour les liquides pour l'onsomble des mati~res figurant sous unm mne chiffre ou sous une mme
lettre, peuvent

6

tre r6unies dans le nm&e colis soit avec des mati~res

d'un autre chiffre ou d'une autre lettre de la mnme classe, soit aveoc
des mati~res dangereuses appartenant

d'autres classes

en tant que

-

l'emballage en conmun est 6galement admis,pour celles-ci

-

soit avec

d'autres marchandises, sous r6serve des conditions sp6ciales ci-apr~s.
Les emballages int6rieurs doivent r~pondre aux conditions
g~ngrales et particuli~res demballage. En outre, les prescriptions
g6n6rales desmarginaux 2001 (5) et 2002 (6) et (7) doivent 6tre
observ6es.
Un colis ne doit pas peser plus de 150 kgpni plus de 75 kg
s'il renferne des r6cipients fragiles.
Conditions sp4ciales :
Quantit6 maxinale

D6signation de
CI~ffre
10

la mati~re
Bioxyde d'hydrog~ne
et solutions aqueuses
de bioxyde dthydrogne titrant plus de
60 % de bioxyde
d'hydrog~ne

20

Ttranitrom~thane

30

Acide perchlorique

40

Solutions de
du 40

Imatibres

par

par

r6cipient

colis

Enballage en commun
non autoris4

1

Prescriptions
sp6ciales

2380
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Chiffre

D~signation de
la mati~re

Quantit6 maximale
par
par
r~cipient

40 a)

colis

Chlorates
- en r~cipients

1 kg

2,75 kg

recipients

5 kg

5 kg

Porchlorates

5 kg

5 kg

fragiles
- en autres

40 b)

ot 50

Prescriptions
sp6ciales
Ne doivent pas 6tre
emballs en corrmmn
avec la nitrocellulose
faiblement nitr~e, le
phosphore rouge, les
bifluorures, les
mati~res irritantes
halog~n~es liquides,
les acides chlorhydrique, sulfurique,
chloro-sulfonique,
ac6tique, benzorque,
salicylique, formique,
nitrique, acides
sulfoniquos libres,
m61anges sulfonitrique
soufre, hydrazine.
6
Doivent &tre isol s du
carbono non combin6
(sous n'importe quelle
forme), des hypophosphites, do ltammoniac
et ses compos6s, de la
tri6thanolamine, de
l'aniline, de la
xylidine, de la toluidine et des liquides
inflammables a point
d'4clair infdrieur h
210C.
Ne doivent pas 6tre
emballs en cormaun
avec la nitrocellulose
faiblement nitr6e le
phosphorc rouge, les
bifluorures, les
matilres irritantes
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Classe Iic
Cidffro

Dsignation de
la mati~re

Quantit6 maximale
par
par
Ir6cipient

Prescriptions
sp6ciales

colis

halog~n6es liquides,
les acides chlorhydrique, sulfurique,
chlorosulfonique,
nitrique, mrlanges
sulfonitriques,
aniline, pyridine,
xylidine, toluidinc,
soufro, hydrazine.

40 c)

No doivent pas ftre
emball4s en comimun
avcc la nitrocellulose faiblement
nitr6e ct le
phosphore rouge.

Toutes les

et
mati~res
d), 60
70, 80

gt
et a)
b)

Peroxydes
- on r6cipients
fragiles
- on autres
r~cipients

500 g

2,5 kg

5 kg

5 kg

M1aes mati~res interdites que pour lea
perchlorates et en
outre : alunminitu on
poussi~re, en poudre ou
en grains, acido ac6tique; liquides aquoux,
mati~res liquides
inflamables dos
classes IIIa et IVa,
mati~res de la classe
IIIb; les peroxydos
Pn4talliques ne doivent
pas 6tro enball6s dans
un n&e calis avec les
solutions de bioxyde
d'hydrog~ne.
La limitation de 2,5 kg
s'applique aux poroxydes
des 90 a) et b) pour
l'ensemble de ces
natibres.
Il est interdit
d'employer de la sciure
de bois ou d'autres
mati~res organiques de
remplissage.

2380
(suite)
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2380
(suite)
Chiffre

D6signation de
la mati~re

Quantit4 maximale
par
par
r~cipient colis

90 c)

Permanganates

5 kg

100

Anhydride

4,5 kg

chromique
(acide chromique)
4.

5 kg

4,5 kg

Prescriptions
sp~ciales
Mmes mati~res interdites que pour les
chlorates et en outro
solutions do bioxydc
d'hydrog~ne, glycrine,
glycols.
Doivent 6tre isol6s des
nones mati~res indiqu6cs
pour les chlorates.
Il est intordit d'Onployo:

de la sciure de bois ou
d'autres mati~res
organiques de remplissage

Inscriptions et 6tiquettes de danger sur los colis (voir
appendice A.9)
(1) Tout colis renfermant des mati~res de la classe IIIc doit

6tre muni d'une 6tiquotte conforme au mod~le N0 3. Les colis renfermant
des mati~res du 30 porteront en outre une 6tiquette confore au
modle N0 5.
(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles
de l'ext6rieur seront munis d'une 6tiquette conforme au modUe No 9. Si
ces r6cipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront en
outre, sauf dans le cas d'ampoules scellges, munis d'4tiquettes
confones au modle No 8; ces 4tiquettes soront appos6es en haut sur
deux faces lat6rales oppos4es lorsqu'il s'agit de caisses ou de fagon
6quivalente lorsqulil s'agit d'autres amballages.
(3) Pour les transports par chargement complet, l'apposition
sur les colis des 4tiquettes Nos 3 et 5 pr6vues sous (1) n'est pas
n~cessaire si le vghicule comporte la signalisation pr6vue au
marginal 10 500 de llannexe B.

1968

Nations Unies -

165

Recueil des Trait~s

Classe IlIc
2382
B.

Mentions dans le document de transport
La d6signation de la marchandise dans le document de

transport doit 6tre conforme

2383

llune des d6nominations soulign6es

au marginal 2371; elle doit 8tre soulign~e en rouee et
suivie de V'indication de la classe. du chiffre de lt6numnration,
comi

6 6

t . le ceas 6ch6an.

-par exemple,

IIIc., e

par la lettre. et du siale 'ADR" ou "RID'

a), ADLR
7.
2384 -

2390
C.

jnballaaes vides
(1) Les emballages at les citernes du -10 doivent 6tre

2391

ferm 6 s de la mgme fagon at pr6senter leas mmes garanties d'6tanch~it4 qua s'ils 6taient plains.
(2) La d~signation dans le document de transport doit 6tre
"Emballage vide. Ic.

6
-10. ADR (ou RID)". Ce texte doit 6tre souliqn

an rouge.
(3) Les sacs vides, en textile, non nettoy6s qui ont
contenu du nitrate de sodium Z-

a),

sont souris aux prescriptions

de la classe II (voir marginal 2211).
23922399
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YILTI MRES TOXIQUES

Enur6ration ds rratircs

(1) Parni los nati~rcs et objcts vis6s par le titrc do la

2400

classo IVa, coux qui sont 6nuarcs au L.arginal 2401, ou qui rontrunt sous
unc rubrique collctive do cconarginal, sent sounris aux proscriptions do
la pr6scnto annoxc et aux dispositions do l'anncxo B. Ces nati~rcs ot
objots adLis au transport sous cortaincs conditions sont dits matibrcs ot
objcts do l'LDP.
(2) !os mati~res do la classo IVa qui so polyonrisont facilcmnnt no sont adi-dscs au transport quo si lcs nasurcs n~ccssaircs ont 6t6
prises pour onp~chor lour polyn6risation pendant l transport.
(3) Lo point d'6clair dont il ost quostion ci-apr~s sora d6tornino comno il ost indiqu6 dans l'2ppcndico A.3.
A.

Mati~res toxigues avant un point d'6clair inf6riour
un point d Ibullition inlf6riour h 2000 C

10

L'acide cyanhydrique ot los uati~rcs volatiles

.

21C at

inflamnablos qui

produisont une intoxication analoguc, tols quo :
a)

l'acide cvanhydriquo ne contonant pas plus e 3 % d'cau (absorb6
par uno natibre inorte poreusa ou a l'6tat liquide), h condition
quo le roniplissaga dos rdcipionts renonto L noins d'un an;

NJTL - L'acide cyanhydriqun no r6pondant pas a cos conditions n'est
pas adlis au transport.
b)

los solutions aquousos cI'acide cyanhydrigue titrant 20 % au plus
d'acido absolu (HCN).

NOTh - Los solutions d'acido cyanhydrique titrant plus de 20 % d'acide
absolu (HCN) no sont pas adnisos au transport.
2

Los nitrilos (cyanurcs organiquos), tels quo
a)

le nitrilo acrv .jo,;

b)

llactonitrilo (cyanure do n6thyle);

c)

le niLrilo isobutyriguc.

2401

United Nations -

168

1968

Treaty Series

Classe IVa
2401
30
(suite)

Les autres matibre organiques azot6es, d'une toxicit4 au moins 4gale
A l'6thylne-imine titrant au plus 0,003 % do chlore total et ses
solutions aquouses.
NCTA - LI4thylbne-imine d'une autre nature n'est pas admise au
transport.

40

50

B.

110

120

Les mati~res organiques halog6n6es, telles que
a)

le chlorure d'allyle;

b)

le chloroformiate do mthyle;

c)

le chloroformiate d'4thyle.

Les m6taux-carbonyles, tels que
a)

le nickel-carbonvle (nickel-tgtracarbonyle);

b)

le fer-carbornvlo (fer-pentacarbonyle).

Mati~res toxigues avant un Point d'4clair 4gal ou sup6rieur A 210 C, et
mati~res toxigues non inflammables, les unes et les autres avant un
point d'4bullition infgrieur h 2000 C
Les mati~res organiques azot6es, telles que
a)

la cyanhydrine d'actone;

b)

l'aniline.

Les mati~res organiques haloggn6es, telles que
a)

1' pichlorhydrine;

b)

la chlorhydrine du glvcol

c)

le tgtrachloruro d'acgtvlhne (tgtrachloro-l,l,2,2-4thane);

d)

la chloropicrine;

(chlorhydrine 4thyl~nique);

NOTI - Les mglanges de chloropicrine avoc du chlorure ou du bromure de
mthyle sont des mati~res de la classe Id, si la tension de vapeur du
m6lange esth 500 C, saprieure A 3 kg/cm2 _/oir marginal 2131, 80 a)7
e)

le mercaptan mthvliaue nerchlore;

f)

1'6ther digthylique dichlor4 (oxyde de bgtachlorgthyle,
chloro-2-4thyle).

oxyde de
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130

140

2401
(suite)

Les matibres organiques oxyg~n~es, tolles quo
lalcool allvlique;
a)
b)

le sulfato din4thvliauo;

c)

lo Ph4

.

Los plomb-alkyles (plonb-alcoyles), tels que le ploxb-t~tra6thvl , le
plorb-tgtrantbyle et les mnlanges des Plomb-alkvlog (plomb-alcoyles)
avec des cormos~s org~nzs halogn~s, par exemplo l'6thylo-fluide.

C. Mati~res organiques toxiquos avaut un point d'gbullition 4gal ou
supnriour
2000 C
210

22

0

Les matibres organiqucs azotees, telJes quo
a)

le cyanure do bronobonzylo;

b)

le chlorure do ph4m¥lcarbylamine;

c)

lo di-isocyanate do 2,4-toluvlne;

d)

l'isothiocvanate d'nllvle;

e)

los chioranilinos;

f)

les nononitranilincs et les dinitranilines;

g)

les naphtylamincs;

h)

la toluvlhno-diamine-2.;

i)

les dlinitrobenz~nes;

k)

les chloronitrobenz&nos;

1)

les monomitrotolu~nos;

m)

les dinitrotolu~nos:

n)

les nitroxvlhnes;

o)

les toluidines;

p)

les xylidines.

Les nati~res organiques oxyg~n4es, no tombant pas sous 21
telios quo :
a)

los crgsols;

b)

los xcl~nols.

0

0

et 23 ,
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Los mati~ros organiquos halog6n6cs, ne tombant pas sous 210, tollcs
quo
a)

lo bronuru do xylylo;

b)

la chloractophenonoc (onr6gachlorac6toph6nono, chloron6thyl-ph~nyl-

c)

la bronac6toph6nono;

d)

la parachloracftob6nono (mnthyl-parachloroph6nyl-c~tono);

Q)

la dichlorac~tono syv 6trigue.

c6tono);

D.
310

gr dos
Mti~ros inortaniquos qui. au contact d'acidcs. pouvont d
g
Q(voir
toutofois sous E. pour los alliages do siliciun)
Los cyanuros inorganiques :
a)

los cyanuros

b)

les solutions do cyanuros inorganiques;

c)

los preparations do cyanuros inorganiquos.

t les cyanuros conplexos sous forme solido;

NOTA - Los fcrrocyanurcs ot los f,rricyanures no sont pas sounis aux
proscriptions do l'KDR.
320

Los azoturos ci-apr~s :
a)

llazoturo do sodium;

b)

l'azoturo do ba

avoc au moins 50 % d'eau ou d'alcools ot los

solutions aquouses dlazoturc do bar

.

N~1A - L'azoture do baryun, h l'tat sec ou avcc moins do 50%
d.'alcools, n'est pas adnis au transport.
330

d'eau ou

Le Dhosphuro de zinc
NOTA - Lo phosphuro do zinc qui pout donner liou h uno inflammation
spontan c ou, sous l'offet de l'hunidit6, h un d6gagonent de gaz
toxiquos n'ost pas admis au transport.

E.
410

Alliagcs do siliciun qui pouvont d6gagcr dos aaz toxiquos
a)

lc forro-silicium ot le nmangano-siliciun, avoc plus do 30 % et
noins de 70 % do siliciun;
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Classo IVa
du mangan~se,
dont la teneur totale en

les alliages de ferro-silicium avec de l'aluminium,

b)

du calcium ou plusieurs de ces mgtaux,

silicium et en 61ments autres que le fer et le mangan~se est
sup6rieure 9 30 %, mais inf6rieure a 70 %.
Toutes les mati~res du 410 auront 4t6 entreposges i l'air et au sec
pendant trois jours au moins.
NOTA - 1. Les briquettes de ferro-silicium et de mangano-silicim,
quelle que soit la teneur en silicium, ne sent pas soumises aux
prescriptions de I'ADR.
2. Les mati~res du 410 ne sont pas soumises aux prescriptions de 1,ADR lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de dggager
des gaz dangereux, sous l'action de l'himidit6, au cours du
transport et que l'exp~diteur le certifie dans le document de
transport.
3. Les mati~res du 410, qui n'ont pas 4t4 entreposges h
l'air et au sec pendant trois jours au moins, ne sont pas admises
au transport.
F.
510

Autres mititres inorgsaniques toxigues
Le

bg]v]iiiM

(glucinium) en poudre; les combinaisons du b6ryllium

en poudre.
520

Les combinaisons arsonicales, telles que
a)

les oxydes d'arsenic;

b)

les sulfures d'arsonic.

NOTA - En ce qui conccrne les mati~res et preparations arsenicales
servant de pesticides, voir sous 810 i), 820 i) et 830 i).
530

Les combinaisons mercurielles, telles que
Lo chlorure mercurique (sublim6 corr:osif),
mais

l'exception du cinabre et du chlorure mercureux (calomel).

NOTA - En ce qui concorne les mati~res ot preparations mercuriolle
servant de pesticides, voir sous 810 f), 820 f) et 830 f).
540

Les combinaisonsdu thallium
NOTA - En ca qu concerne les matibres et pr6parations contenant du
thaJlium et servant de pesticides, voir sous 810 h), 820 h) ot 830 h).

2401
(suite)
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(suite) 610

Mati~res organiques halognges gui ont un effet nocif ou irritant
Les mati~res organiques haloggnges, volatiles, inflammables ou non
inflammables, ayant un point d' clair 4gal ou suprieur & 210 C et
un point d'4bullition inf4rieur a 2000 C, telles que :

620

a)

le dibromure d' 4thvlhne (dibromgthane sym4trique);

b)

la chloracgtone;

c)

la bromac4tone;

d)

le dibromo-1.2-butanone-3;

)

le chloractate de m4thvle;

f)
g)

le chlorac4tate d'4thvle;
le bromac4tate do m4thvle;

h)

le bromac4tate d 'thvle;

i)

le dichloro-1.1-nitro-l-gthane;

k)

le chlorure de benzvle;

1)

le chloro-3-nitro-l-propane.

Les matibres organiques halog~nges, peu volatiles, ayant un point
d'4bullition 4gal ou sup4rieur & 2000 C, ne tombant pas sous 230,
telles que

H.

710

a)

1'iodure de benzvle;

b)

le t4trabromure d'acgtvl1ne (tgtrabromo-l,1,2,2-4thane).

Matibres inorganigues qui ont un effet nocif

Les combinaisons du baryum, telles que l'oxyde de barvun, l'hydroxyde
et les autres sels de barvum
, le sulfure de ba
de bar
( l'exception du sulfate de baryum et du titanate do baryum).
NOTA - Le chlorate, le perchlorate, le nitrate, le nitrite, le bioxyde
et le pernanganate de baryun sont des mati~res de la classe IIIc
_boir marginal : 2371, 40 a) at b), 70 c), 80 ot 90 b) ot c)7.

720

Les combinaisons du plomb, telles que les oxvdes do ploub, les sels
de plomb, y compris l'ac6tato de plomb, les pigments do plomb
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(comme par exempie la c4ruso et lo chromate do

lomb) mais i l'oxccp-

2401
(suite)

tion du titanate do plomb ot do la galne.
NOTA - Lo chlorato ot lo pcrchlorate de plomb ainsi quo le nitrate do
plomb sont des mati~res do la classe IlIc / oir marginal 2371, 40 a)
ot b) et 70 c)7.
7P

Los r4sidus ot d6chots contenant des combinaisons d'antiraoine ou de
Rlomb ou dos deux, par exomple les condres de plonb et d'antimoine ou
de olomb at d'antimoine; les boues de plo!ib contenant moins do 3 %
d'acido libre.
NOTA - Les boues do plonb contenant 3 % ou plus d'acidc libro sent
des nati~res do la classe V /voir marginal 2501, 10 e)7.

74

Les combinaisons du vanadium en poudre, tolles quo le

ontoxvdc

de vanadium et los vanadatos.

NOTA - Le chlorate ot lo porchlorate do vanadium sent des mati~res
de la classe IIIc / oir marginal 2371, 40 a) at b)7.
7?

Los combinaisons de l'antimoine, tellos que los oxydes d'antimoino
et les sels d'antimoine, mais
l1'excoption do la stibino.
NOTA - Le chlorato ot le porchlorato d'antimoinc sent des nati~res
de la classe IIIc /oir marginal 2371, 40 a) ot b17. Le pcntachloruro, le trichlorure et le pontafluorure d'antimoinc sent des
nati~res de la classe V /_oirmarginal 2501, 110 a), 120 et 150 b)7.

I.

Mati~res at prgnarations servant do pesticides

810

Mati~res ot preparations prgsontant un risque d'intoxication trbs
grave :
a)

Les combinaisons organophosphor6cs tollos quo : azinlhos-6thvl2,
azinnhos-m6thvle, d6.mton-O+S, din6fo,
ondothion, HETP, nocarbame,
parathion-n6thyle, n6vinphos,

b)

parathion,

Ohosohanidon,

sulftep,

TEPP ot pr4parations qui renfcrment plus do 10 % do cos matibrs.
Los combinaisons organiques haloge'n6es tolles quo : aldrino,
dicldrine, hoptachlore et prgparations qui renforment plus do 10 %
de cos matieres.
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(suite)

Los conbinaisons organiques nitr~es tollos que : 4.6-dinitroph6nol,
dinos~b, acetate do dinitroohnvle, dinitro-o-cr~sel at pr~pa-

d)

rations qui renfermont plus do 50 % do cos mati~res.
AM,
Les carbanatcs at los d6riv~s de l'ur6o tols que

o)

et pr6parations qui ronfeernnt plus do 25 % do ces mati~res.
Los alcaloldes tols quo : nicotine, brucino, strychnine, lours

isolan

sels ot pr6parations qui renferment plus de 10 % de cos matibres.
f)

Los combinaisons organiquos des udtaux tolles que :
1. les colMos s organiques nercuriels et prparations qui
renfermont plus do 5 % de ces nati~re;
2. les cortpos6s trialkvliques et triaryliues do l'6tain ot prepa-

g)

rations qui renfo;.-ent plus de 25 % do ces mati~res.
Les auLres combinaisons organiquos telles que : cuachlore,
fluoac~tate de sodiun, fluoractanid, 4,ind.0no, warfarino ot

h)

pr~parations qui renfornent plus de 5 % do cos nati~res.
Les conbinaisons inorganiques des m6taux tollos quo les conRos~s
du thalliu

at preparations qui rcnfermont plus do 10 % de ces

nati~rcs.
i)

Les autres combinaisons inorganiques tellos quo les coios~s do
l'arsenic et preparations qui ronferment plus do 10 % do cos
mati~res.

820

Mati~res ot pr4parations prdsentant un risque d'intoxication grave
a) Les combinaisons organo-phosphor6es tolles quo :
1. d~nrton-nthvle 0 + S, dioxanthion,
thiom6ton etprparations

thion, fenthion, phenkapton,

qui renfernent plus do 25 %de ces

mati~res;
2. preparations d'azinhos-4thvle, azinphos-mnthvlo, d~m.4ton-0 +
din~fox, ondothion, _I_P, necarbame, parathion-nhvle, m4vinnhos.
parathier. phoshamidon,

sulfote,

TEPP qui renferment plus de

2,5 %, nais pas plus de 10 % de natibre active.
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b)

Lcs cornbinaisons organiquos halogdn6cs tollos quo
1.

toxaph~no,

ontachlorooh6nol et pr6parations qui ronferment

plus do 20 '' do ces riati~rcs;
2.

gonna-HCH (gannexane),

DDT ot prcparations qui renfemont plus

dc 50 5/do cos nati~res.
c)

6

Los pr parations des conbinaisons organiquos nitrees telles quo
1. preaarations do 4.6-dinitroph6nol, de dinos~bo,

d'aetate

do dini,,rnnh6nvlo, do diaitro-o-cr6sol qui ronfernent plus do
.l 0 , mais pas plus ,:o 5O - do
nati&ro active;
2.

pr4paratious do binoaocr1 qui renforncnt plus do 50 % do
r.anirc active.

d)

Los carban.ates ot ls d6riv6s de l'ur6o tels quo
1.

dir6thnn,

urbazid at pr 6 parations qui renfornent plus de

25 ;% do cos nati~res;
2. les preparations d'ANTU, d'isolan qui ronforment plus de 5 %
mais pas plus do 25
e)

'

do nati~ro active.

6

Los pr parations des alcaloldos tollos quo : los Drgoarations
do nicotine,

de brucine,

do strychnine ou do lcurs scls qui

renforment plus do 2,5 %, nais pas plus de 10 % de natire
active.
f)

Les preparations des corabinaisons organiques des m 6 taux tollos
que :
1.

or~parations organiquos mrcurielles qui ronferrinont plus de
1 ,, nais pas plus de 5 % de matire active;

2. preparations do conposds trialkyliguc3 ot triaryliques de
l'6tain qui ronforment plus do 5 %, nais pas plus do 25 % do
nati~ro active.
g)

6

Les pr parations dos auires conbinaisons organiquos tolles quo
1.

or6oarations de cnachlore,
pindong,

do warfarino

de fluoac6tato de sodiun,

do

qui ronfornment plus do 1 %, nais pas

plus do 5 %, do mati~ro active;
2. Dr4aarations de fluoractonido qui ronfernont 5 % au plus de
mati~rc active.

2401
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830

h)

Les pr~parations des combinaisons inorganiques des m4taux tolles
que
prparations de compos4S du thallium qui renferment
plus de
2,5 , Dais pas plus de 10 % do matire active.

i)

Les pr4parations des autres combinaisons inorganiques telles que
nr4oarations de composgs de l'arsenic qui rer~frment plus de 2,5 %,
mais pas plus de 10 % de mati~re active.

Mati~res et preparations qui sent nocives :
a)
Les combinaisons orgemo-phosphor4es telles que
1. diazinon, dimnthoato, trichlorfon, malathion et pr4parations
qui ronfermont plus de 5 % de cos mati~res;
2. prparations de d&j6ton-m6thvle 0 + S, de dioaxathion, d',thio
de fontigion, de ehonkauton, de thiomnton qui rcnforment plus de
2,5 %, nais pas plus de 25 % de matibre active;
3. pr~parations d'azinphos-thyle, d'azinphos-m~thvle, do d4m6ton
0 + S, do dimfox, dlendothion, d' P, de mecarbam_,
ep
yto, de m6 vinphos, do pgrathion, do ohosphanidon, de
sulfote , da TEPP qui renforment 2,5 %au plus de nati~re
b)

active.
Los pr6parations des combinaisons organiques halog6n6es tells quo
1. pr4parations de toxayh~no, de pentachloroph6nol qui ronforment
plus do 5 %, mais pas plus do 20 5 do mati~re active;
2. pr6parations de gama-HCH (garnexane), do DDT qui ronformont
plus do 10 %, mais pas plus de 50 % do nati~re active;
3. prdparations d'aldrino, de dieldrine, d'heptachlore qui
renferzent plus de 2,5 %Dais pas plus de 10 % de mati~re
active.

c)

Los pr~parations des conbinaisons organiques nitrees telles quo
1. Dr~narations do binanacrl1 qui renferment plus do 10 %, mais
pas plus de 50 5; do natibre active;
2. Rr4oarations do 4,6-diitroph4nol, do dincsbe, d'ac4tate do
dinitrophgnvle, de dinitro-o-cr6sol qui renferment plus
de 2,5 %mais pas plus do 10 % de mati~ro active.
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d)

6

2401
(suite)

Lcs pr parations dos carbamates et des dgrivgs de l'urge
tolles que :
t
1. pr6 parations dANTU, d isolan qui renfe

ent plus de 1%,

mais pas plus de 5 % de mati~re active;
2. pKrparations de din6than, d'urbazid qui renferment plus de
2,5 %, mais pas plus de 25 % de matire active.
e)

Les pr6 parations des alcaloldes telles quo : proparations de
nicotinc, de brucine, de strychnine ou de leurs sels qui
ronfermcnt 2,5 %

f)

au plus do nati re active.

Les pr6parations des combinaisons organiques des mataux tollos
que :
1. preparations de compos6s organiques rnrcuriels qui renferment
1 % au plus de matibre active;
2. preparations do compos6s tidLkyliques ot triaryliqucs de
l'6tain

g)

qui renferrnent plus de 1 %, mais pas plus de 5

pr6parations do cumachlore,
h)

% do

mati~ro active.
Los pr6parations des autres combinaisons organiques tolles que
de floac~tate de sodium, de pindone,

de warfarinc qui renformont 1 % au plus de mati~re active.
Les pr6parations des combinaisons inorganiques des m6taux telles
quo : prgparations de compos6s du thallium qui ronforment 2,5 % au
plus do matire active.

i)

Les pr6parations des autres conbinaisons inorganiques tollcs quo
prarations de compos6s do l'arsenic qui renforrent 2,5 % au plus
do uati~re active.

840

a)

Los

lnesa

et autros grains inor~ons d'un ou de plusiours des

posticides ou d'autres zatibres toxiques de la classo IVa, utilis6s
h des buts pesticides;
b)

los c~r6aes et autres grains traitgs avec dos pesticides ou avec
d'autres matibros toxiques de la classo IVa, mais non utilisds
A des buts pesticides.
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K.
2401
(suite) 910

Fabalages.vides
Les eballaes vides, non nottoy6s, les citenes vides, non ncttoy6cs
6
ot les sacs vides, non nottoy s, ayant renferm6 dos nati~res des 1

50, 11

920

°
°
°
A 14 , 21 A 230. 310 A 330, 410, 510 A 54 , 81

a

et 820.

6
Les emballagcs vides, non nettoy s, les citornes vides, non nottoy6cs,
des 610
et les sacs vides, non nettoy6s, ayant renferm6 des matibres
0

620, 71

0
a 75 , 830 et 84e.

.0

l'oxt6rieur desqucls
NOTA - ad 910 et 920. Les enballages vidos
adhbront encore des r~sidus do leur pr6c~dent contenu no sont pas
admis au transport.
2.

2402

Prescriptions

A.

Colis

1.

Conditions g6n6rales d'emballage
(1) Les enballages soront ferm6s et anenag6s do rmni~ro

emp~chor touto d6perdition du contenu. Pour la prescription spgciale
rolativo aux mati~res du 410, voir narginal 2418.
(2) Les matgriaux dont sont constitu4s les enballagos et los
fernotures no doivent Tas 6trc attaqu4s par lo contenu, ni foruer avoc
celui-ci de conbinaisons nocives ou dangercuses.
(3) Los ouballagos, y conpris lours fermeturcs, doivont, on
toutes lours parties, 8tro solidos et forts do naLibre
relachor en cours do route ot

a

.

no pouvoir so

r6pondre saronent aux exigoncos normales

6
du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit do nati~res ' 1' tat liquide

ou on solution, ou do natibres mouillges par un liquide, et A noins do
prescriptions contraires dans le chapitre "aiballages pour une seule
mati~ro", les rgcipients et ieurs formetures doivent pouvoir rdsister Eux
pressions qui pouvent so d6veloppor & l'intgrieur dos r6cipients, conpto
tenu aussi do la prescnco do l'air dans los conditions normales do transport.
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A cot offet, on doit laisser un volume libro tenant compts de la
diff6rence ontre la temprature dos natiros au moment du romplissage at

2402
(suite)

t

la tamprature noyenno naxinale quolles sont suscoptiblos d attoindro
au cours du transport. Les omballages int~rieurs soront solidmonnt
assujettis dans los omballages ext6rieurs. Sauf proscriptions contrairos
dans le chapitre "lhballages pour uno seulo natibre", los emballages
int6ricurs peuvent 9tro renferns dans los omballagos dlexp6dition,
soit souls, soit on groupes.
(4)

Les boutoilles et autros r6cipients on vorre doivent 6tro

oxenpts do d6fauts de nature & on affaiblir la r~sistanco; on particulior,
les tensions internes doivont avoir 6t6 convonablront att6nu6os.
L'paissour des parois scra d'au noins 3 mn pour los r6cipients qui avoc
lour contonu pbsent plus do 35 kg ot d'au moins 2 ma pour los autros
rgcipicnts.
L'6tanch~it

.du systboo do formoture doit 6tre garantio par un

dispositif conpldmentaire : coiffe, cape, scollonont, ligature, otc.,
propro a eviter tout relchemont du systbmo do formoturo au cours du
transport, A moins que cotto fermeturo no soit constitu6c de doux bouchons
suporposes, dent l'un est viss6.
(5)

Lorsque des r~cipionts on vorre, porcolaine, gras ou natibres

sirilaires sont prescrits ou admis, ils doivont 8tro assujcttis, avoc interposition do nati~ros formant tampon, dans dos emballages protectours. Los
mati~ros de roaplissage formant tampon scront adapt6os aux propri6t6s du
contonu; on particulier, olles soront absorbantos lorsquo colui-ci ost
liquide.
(6)

Lors do la reniso au transport, los colis no doivont pas

8tro souill6s ct6riourcaont par dos mati~ros toxiquos.
2.

Ihballages pour uno seule nati~re
(1)

2403

L'acide cyanhydriquo ot los nati~ros volatilos inflrnnablos

qui produisont unc intoxication analogue /1

0

a)7 soront criball6s

:
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2403
(suite)

a)

quand ils sent compl~toment absorb4s par une mati~re incrtc
poreusc : dans des boites on forte t8lo d'acior d'uno capacitd
de 7,5 1 au plus, enti~rceont remplies do la mati~rc porcuse,
mati~re qui doit 8tro do nature tello qu'ele no s'affaisse pas
et ne forom
at

pas do vidos dangoreux, m&ne apr~s un usage prolong4

cas do socousses,

0n

mnme h une

tempdraturo pouvant

atteindro 500 C. Los boites doivent pouvoir supporter une prossion
de 6 kg/on 2 et doivent, ronplies h 150 C, 8tre encore 6tanches
a 50

C. La date do remplissago sera frapp6o sur lo couvorclc do

chaque boitc. Los boltes seront plac6os, do tolle nani3.re qu'elles
no puissent entror en contact ontre elles, dans des caissos
d'oxp6dition dent les parois auront au noins 18 io d'6paisseur.
La capacit4 totale des boites dans une caisse ne doit pas ddpasser
120 1 et le colis no doit pas poser plus do 120 kg.
b)

quaud ils sent liquidos mais non absorb4s par uno natibro porcuso
dans des r6eipionts on acier au carbono. Coux-ci seront confomes
A l'osprit dos proscriptions relatives h do tols r6cipionts do
la classe Id, narginaux 2141, 2142 (I), 2143, 2145 at 2148 avoc
los d~rogations ot particularitds suivantos :
La prossion int~rioure h faire supporter lors do l'6prouvo
do pression hydrauliquo doit 6tre de 100 kg/on 2 .
L'4prouve do prossion sora renouvel~e tous los doux ans ot
sera acconpagn6o d'un examen minutioux do l'intdriour du r~cipiont,
ainsi quo de la d~tornination do son poids.
En plus dos inscriptions pr6vues sous narginal. 2148 (i) a)
a c) ot e) a g), les r~cipiants doivont porter la date (nois,
anne) du dernier rcaplissage.
La charge naminale admise pour los r~eipients ost de 0,55 kg

a)

do llqvide par litre do capacitA.
Pour los nentions dans le documont de transport, voir

narginal 2434 (2).
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(2) Los solutions aquouscs d'acido cyanhydriquo

/o

b)7 soront

emballges dans des appoulos on vorro, scoll6cs h la lanpo, d'un contonu do

2403
(suite)

50 g au plus, ou dans des boutoillos en vcrro, h bouchon on verro, form6os
do nani~ro 4tancho ot d'un contcnu do 250 g au plus. Los anpoulos ot les
boutoilles soront assujottios, avoc interposition do nati~ros absorbantos
formant tanpon, dens des boites on for-blanc fabriqugos par brasago tondre
ou dans des caisses protectricos h rcv6temont int~riour on for-blanc
assenbl

par brasago tondro. Slil slagit de boltes on fer-blanc, un colis no

doit ni poser plus do 15 kg ni ronforner plus de 3 kg de solution d'acide
cyanhydriquo; sous formo do caisso, un colis no doit pas poser plus
do 75 kg.
(1) Los matibres du 20 scront oeball~es
a)

1.

2404

soit dans dos ostagnons on t~lo d'acior, ayant uno 4paisseur
nininalc do paroi do 1 nm ot uno capacit4 no d~passant pas
60 litres, avoc los ouvorturos forn6es par doux bouchons superpos~s, dent un sora viss6. Los ostagnons on t6lo d'acior doivont
avoir dos joints longitudinaux soud4s, doux nervuros do ronforcement dans los parois ot un bord do protection au-dossous du
joint serti du fond. Los ostagnons ayant uno capacit 6 do 40
a 60 litros doivent avoir dos fonds soud~s ot 8tro munis do
noyons do pr6honsion lat 6 raux;

2.

soit dans dos fits on acior conplhtonont soud~s, d'uno
nininalo do paroi do 1,-25 m,

6

paissour

nunis do corclos do roulenont ot do

norvuros do ronforcomont ot avoc los ouvortures fernos par doux
bouchons suporposes, dont un sora viss6;
b)

le nitrilo acryliquo pout aussi 3trc onball:
1.

soit dans des boutoillos on aluniniun d'unc capacit4 naxinalo
do 2 1, assujottios, avec interposition do torro d'infusciros
formant tampcn, dans des r6cipionts on t~lo, dent los couvorclcs
soront solidonont coll~s h l'aido do bandos collantes appropri6os.
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(suite)

Los r6eipionts on t&lo scront plac6s, avoc dos natibres do
rcmplissago, dans dos caisses on bois. Un colis no doit pas poser
plus do 75 kg;
2.

soit dans des fits n6talliquos pordus (cnballages neufs destin6s
4 n' trc eploy6s qu'uno fois); cos fiats, dent los parois auront
uno 6paissour d'au noins 1,2 rm, comporteront uno bondo viss~a
avoc interposition d'un joint. La bondo sera plac 6 o sur l'un dos
fLnds et olle sora prot6g6o par Ia bordure du fit. Cos fats
pourront avoir une virolo sortie aux fends, les liaisons 4tant
consoliCd6es par des virgules do renforconent; ils pourront no pas
poss6der do corcles do roulonont, nais dans cc cas, ils devront
6tro nunis do norvures Co ronforcement; un colis no doit pas poser
plus do 200 kg. Lo transport an fits pordus no pout avoir lieu que
par chargonent couplet sur v6hiculos d6couvorts;

3.

soit dans dos fiats en acier
destin6s

perdus (ombollosos neufs)
n'8tro enploy6s qu'uno fois) ayant une 6paisseur do

t6lo de 1,24 mn pour la virolo at do 1,5 ian pour las fends, ot
une tare do 22,5 kg, nunis do nervures de renforconont. Lo joint
do la virole sara soud6 at las fends soront agraf 6 s A la vir, le
avoc interposition d'uno garniture an poly~thyl~nc. Sur un des
fLnds seront appliqu6es co.ux bfLndes filct~cs, l'unc. d'un di=ntro
do 50,8 em (2 "')ot l'autru,

lo 19,05 enai
(3/4 '1),

fix6os par ajra-

fLgo avoc intorposition dtuno garnituro 6-s ca.utchouc synth6tique.
Sur los bondas serrnt appliqu6 es des capsules on t~lo mince d'acier;
c)

l'ac6tonitrilo pout aussi 9tre emball6 dans des r6cipionts an vorro,
porcolaino, gr~s ou natibros sinilaires ou en nati~re plastiquc
appropri6e, d'uno capacit6 do 1 litre au plus, avoc los ouvortures
forn6es par deux bouchons suporpos 6 s, dent un sara visse. Cos rdcipiants
seront assujettis, avac interposition do nati~ros absorbantos foraant
tenpon, dans une caisse on bois ou dans un autro cnballage d'oxp6dition
d'une r6 sistancD suffisante. Un tel colis no doit pas poser plus do
75 kg. A l'oxclusion do ceux qui sent oxp6di6s par charganent complct,
los colis qui p~sont plus do 30 kg seront minis de noyens do prdhension.
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(2) Los r6cipionts contonant du nitrilc acryliquc ou do
l'ac6tonitrilo no doivont pas 8tro romplis A plus Co 93 ", los rdcplonts

2404
(sulto)

6

contonant du nitrilc isobutyrique "Aplus de 92 % do lour capacit .

(1) Los natirs

du 30 soront omball6cs dans dos r6cipicnts

2405

on t~lo d'acier d'une 6paissour suffisantc, qui scront fcra6s au ncycn
d'unc bondc ou d'un bouchon viss6s, rondus 6tanchos tant au liquido qu'A
la vapcur au mcyon d'unc garniture appropri6c fornant joint. Los r6cipionts
2
doivcnt r 6 sistcr a un prossion int6ricuro do 3 kg/cn . Chaquo r6cipicnt
sera assujctti, avcc intorposition do natibrcs absorbantos fornt
tanpon,
dons un cnballagc protoct-ar n6tallique solidc ct 6tonchc. Cot cnballagc
protcctour dolt Strc fonz6 hona6tiqucmcnt ct sa fcrnctu:-.croit 6tro garantic
contro touto ouvrturo intonpostivc. Lo dcgr6 do rcnpiiosage no doit pas
d6passor 0,67 kg par litro do capacit6 du r6cipiont.
(2)

Un colis no doit pas poser plus de 75 kg. i.l'cxclusion

do coux qui sont expddi6s par chargonont conplot,

los colis qui pbsonh plus

do 30 kg seront nunis do noyons do pr6honsion.
Los nati~res du 40 soront nzball~cs
a)

2406

soit dans des r6cipionts en vorro, porcolainc, gr~s ou uati~res sinilaires ou on nati~ro plastiquo approprico, d'uno capacitd do 5 1 au
plus, avcc los cuvcrturos fdrni6os par doux bouchons supcr-pos~s, dont
un sera viss6. Cos r6cipicnts scront assujottis, avoc interposition
do natires absorbantes formnt tampon, dans uno caisso on bois ou
dons un autre onballago d'cxp~ition d'uno r6sistanco suffisanto.

Los

r6cipionts no scront pas ronplis A plus do 93 % do lour capacit6. Un
tel colis no doit pas poser plus do 75 kg. A i'cxclusion do coux qui
sont cxp6dd6s par chargonont conplot, los colis qui p~sont plus de
30 kg soront nunis do noycns do pr6honsion;
b)

soit dans dos wapouics on vorro, soellos & la lanpo, d'un contonu
de 100 g au plus, qui soront assujottios, avoc interposition do
nati&rus absorbantus fornant tampon, dars unoeaisse en bois ou dans
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(suite)

un autrc onballago d'cxpdition d'unc r6sistance suffisantc. Los anpoulos
no soront pas repplies a plus do 93 % do lowu capacit6. Un tel colis
no doit pas poser plus do 75 kg. A l'oxclusion do coux qui sont exp6di4s
par chargoent conplet, les colis qui pbsont plus do 30 kg soront runis
do moyens do prehension;
c)

soit dons dos rdcipients m6talliquos ayant, si besoin ost, un rcv~tcnent
intdrieur appropri4, d'uno capacit6 do 15 1 au plus, avec los ouverturos fern4os par dcux bouchons superposs, dont un sera viss6. Cos
r6cipionts scront assujottis, avoc interposition do nati~res absorbantes
fornant tampon, dans unc caisse on bois ou dans un autro enballago
d'exp4dition d'une r6sistance suffisante. Los r6cipionts no soront pas
rouplis & plus do 93 % do leur capacitg. Un tel colis ne doit pas peser
plus do ICO kg;

d)

soit dans des fats ndtalliquos soud4s ayant, si bosoin est, un
rov~tcuent int~riour appropri6, avec les ouvortures fer6os par doux
bouchons suporposs, dont un sera viss4. Los fats ne seront pas rcnplis
plus do 93 % do lour capacit6. S'ils pbsont, avoc leur contcnu, rlus
do 275 kg, ils seront unmnis do cerclos do roulonent.

a)

soit dans des r6cipients en forte tale noire ou on for-blanc fcrns
hormtiquonent. Un r~cipient on fer-blanc, avoc son contenu, no doit
pas poser plus do 6 kg. Ces r6cipients scront assujottis, soit souls,
soit on groupos, avco interposition do matibros absorbantes formant
tampon, dans uno caisse d'exp6dition en bois. Un tol colis ne doit
pas pesor plus do 75 kg.

2407

(1) Los matircs du 50 seront onballdes dans dos r6cipionts on
n6tal. Los r6cipients doivent &tre nunis do dispositifs do ferneture parfaitenont etanches, qui soront garantis contre los avaries n6caniques par dos
chapoaux de protection. Los r6cipients on acier auront uimc 6paisseur minimale do paroi de 3 Im, les r~cipients on autres mat6riaux une 6paisscur n-ininale de paroi garantissant la r~sistanco ncaniquo corrospondanto. Un colis
no doit pas contenir plus do 25 kg de liquide. La charge maxinalo admissiblo
sera do 1 kg do liquide par litre de capacitY.
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(2) Los r6cipionts soront dprouv6s avant lour premier onploi.
La prossion d'6preuve A appliquar lors de l'6prouve do prossion hydrauliquo

2407
(suite)

sara d'au mains 10 kg/cn 2 . L16prouva do pression sara renouvel6 o tous les
cinq ans at comportara un oxamen minutieux de l'intgriour du r6cipient ainsi
qu'une vdrification do la taro. Los rdcipionts on mdtal porteront on caract~ros bion lisiblos at ind6l6bilos las inscriptions suivantes :
a)

la d6nonination do la narchandiso en toutes lattros (los doux mati~ras

b)

pouvant aussi 8trc indiqu6os c~te A c~te);
lo non du propri6taire du r6cipiont;

c)

la tare du r6cipiant, y compris los pibcos accassoires tclles quo

d)

soupapos, chnpcau do protection, etc.;
la data (riais, ann6a) do la r6caption at du renouvalleonit dos 6preuvos

a)

la charge naximale adnissibl

f)

la prossion int6ricure (prossion d'6prouvo) h appliquer lors do

ainsi qua lo poingon do l'cxpcrt;
du r6cipient an kg;

l'6prouve do prossion hydrauliqu.
(1) Los natibres du 110 a) seront enball6es
a)

soit dens des estagnons on t~le d'acier, ayant une 6paisseur minimale da paroi de 1 mm at una capacit6 ne d6passant pas 60 litres,
avoc los ouvorturos ferm6os par dCoux bouchons superpos6s, dent an sera
viss6. Los ostagnons on t~lo d'aciar doivent avoir dos joints longitudinaux soud6s, doux narvures de ranforconant dans los parois at un
bard de protection au-dassous du joint serti du fond. Les ostagnons
ayant una capacit6 de 40 h 60 litres doivont avoir dos fLnds soud6s at
btrc mais do noyons do pr6hension lat6raux;

b)

soit dens des fLts on acior compltament soud6s, d'uno 6paisseur mininale de paroi do 1,25 rm,

nunis do cercles de rouloment at do nervures
de renforcaont at avec las ouvertures feruos par dCux bouchons superpos6s, dent un sara viss6.

2408
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(2)

2408
(suite)
a)

0
Los natires du fl b) seront enba!fes

soit dans des r4cipients en verre, porcelaine, grbs ou nati~res sinilaires ou on natire plastique approprido, d'une capacit6 de 5 1 au plus,
fornms horn6tiquenent.

Ces r6cipients soront assujottis, avec inter-

position do natibres absorbumtes fornmnt tanpon, dans une caisse on
bois ou dans un autre omballago d'oxp6dition d'uno r6sistance suffisanto. Los r6cipients no soront pas renplis a pl::s 2n- 95 % do lour
capacitd. Un tel colis ne doit pas poser plus do 75 kg. A l'oxclusion
do coux qui sont exp6dids par chargonent conplot, los colis qui p~sent
plus do 30 kg seront munis do moyons do pr6honsion;
b)

soit dans dos r6cipionts m6 talliques ayant, si bosoin est, un rovtonont
int~ricur appropri6, d'une capacit 6 do 15 1 au plus, avoc los ouvorturas formes par doux bouchons supcrpos6s, dont un sora viss6. Cos
r6cipients seront assujottis, avoc interposition do nati~res absorbantes fornant tampon, dans une caisse on bois ou dans un autre
onballago d'exp6dition d'une r6sistance suffisanto. Los r6cipionts
no seront pab remplis & plus do 95 % de lour capacit6. Un tel colis
no doit pas poser plus de 100 kg;

c)

soit dans des fiats n6talliquos ayant, si besoin ost, un rov~temnt
int6riour appropri6, fermns hormtiquanont. Los fits no soront pas
reuplis

plus do 95 % de lour capacitd. S'ils p~sont, avoc lour contonu,

plus do 275 kg, ils soront munis do corcles do roulonont;
d)

soit dans des tonneaux en bois fen6s horm4tiquonent, duno rdsistance
suffisante, avoc un rov~toment int6riour appropri6. Un tel colis no doit
pas poser plus do 250 kg.

2409

(1) Los natibres des 120 a) ot b) soront omball6es
a)

soit a raison de 5 litres au plus par boutoillo, dans des boutoilles on
verro, plac6es isol~mont avoc des natibres absorbantes dans un fort
r~cipient on fer-blanc; pour l'6pichlorbydrine, il ost pornds d'utilisor
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do la t~le noire au lieu du for-blanc. Les r6cipients scront assu-

2409

jottis, avec interposition do natibros absorbantos formant tapon

(suite)

dans uno caisso d'oxp6dition on bois. Un colis no doit pas poser plus
do 75 kg;
b)

soit k raison de 5 litros au plus par r6cipiont, dans dos rdcipients
on for-blanc solido 6.fernoturc 6tanche; pour l'6pichlorhydrino, il
cst prnnis d'utilisor

de la tSlo noire au lieu du for-blanc. Los

r6cipionts soront assujottis, avoc interposition do natibros absorbantos ou do laine do bois fornant tappon, dens uno caisse d'oxp6dition on bois. Un colis no doit pas poser plus do 75 kg;
c)

soit dens dos fats on acior soudds, avec los ouvorturos forudos par
deux bouchons suporposds, dent un scra viss4, ot munis do corclos
do roulonzont. Pour la chlorhydrine du glycol, il ost permis d'utilisor
6galonont dos ostagnons soud6s, avcc los ouvorturos formcs oar doux
bouchons suporpos6s, dent un sora viss6, et munis do moycns do
prdhonsion,

on t~lo d'acier do 1 mm d'6paissour, zingu2e h lint

ricur

ot h l'oxt6rieur, d'uno capacit6 do 60 litres au plus;
d)

Los r6cipicnts no scront pas rcmplis a plus do 93
(2)

a)

%

do lour capacit6.

Los ratires du 120 c) soront orballdos :

soit dans des r6cipicnts on vcrro, porcolaino, gras ou natires siilaires ou un matibro plastiquo appropri6o, d'uno capacit6 do 5 1 au
6

plus, form, s horn6tiquomont.

6

Cos r ciplcnts scront assujottis, avoc

interposition do natiros absorbantos formant tampon, dans uine caisso
on bois ou dans un autro emballago d'cxp6dition d'une r6sistancc
suffisanto.

tos r6cipionts no seront pas romplis & plus do 95 'o do lour

capacit6. Un tel colis no dolt pas poser plus do 75 kg. A l'oxclusion
do coux qui sent exp6di6s par chargemont complot,

lcs colls qui pbsent

plus do 30 kg seront munis de moyens do pr6honsion;
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soit dons des ampoules on verre, scoll6os & la lampe, d'un contenu do 100 g
au plus, qui seront assujettios, avoc intorposition do natibros absorbantos formant tapon, dans unc caisse en bois ou dans un autrc enballago d'exp6dition Cd'uno r6sistanco suffisanto. Los anpoules no seront
pas romplics k plus do 95 % do lour capacit6. Un tel colis ne doit pas
posor plus de 75 kg. A l'exclusion de coux qui sont oxp6di6s par
chargenent complet, ics colis qui psent plus do 30 kg scront runis do
noyons do pr6honsion;

c) soit dans dos estagnons en n~tal appropri6 soud6s ou bras6s dur, d'uno
capacit 6 do 60 1 au plus, fem6s horn6tiquoment ot nunis de noyons do
pr6honsion. Los estagnons no soront pas romplis
plus do 95 i do lour
capacit6;
d) soit dans dos fT'ts n6talliquos ayant, si bosoin est, un rov8tonont
int6riour appropri6, ferr6s horratiquonont. Los fPts no soront pas
reuplis h plus do 95 % do lour capacit4. S'ils pbsont, avoc lour
contonu, plus do 275 kg, ils soront nunis do corclos do roulonont.
(3) Los natibros des 120 d) ot o) soront oball6os :
a) soit dans des r6cipionts on vorro, porcolaino, gr s ou naticros
similaires ou on natibro plastiquc appropri6o, d'une capacit6 do 5 1
au plus, for6s horn6tiquent. Cos r6cipients seront assujottis, avoc
intorposition do nati~ros absorbantes formant tazpon, dans uno caisso
on bois ou dans un auzro ezballago d'expdition d'uno r6sistance
suffisanto. Los r6cipionts no seront pas rorplis & plus do 95 % do lour
capacit6. Un tol colis no doit pas posor plus do 75 kg. A l'oxclusion
do coux qui sont oxp6di6s par chargoont corplot, los colis qui pbsont
plus do 30 kg seront r-unis do noycns do pr6honsion;
b)

soit dans des anpoules on verre, scell6os & la lanpe, d'un contonu
do 100 g au plus, qui scront assujotties,

avoc intorposition de natibros

absorbantos fornmont tampon, dans uno caisso on bois ou dons un autro
onballage d'exp6dition d'uno r6sistanco suffisanto. Los anpoules no

1968

Nations Unies -

Recuei des Traits

189

Classo IVa
seront pas remplies 9 plus de 95 % de leur capacit4. Un tel colls no
doit pas poser plus de 75 kg. A l'exclusion do coux qui sent exp4di4s
par chargement complet, los colis qui p~sent plus do 30 kg soront
munis do moyons do pr4honsion;
)

soit dans des r4eipients mitalliqucs ayant, si bosoin est, un
rev6tcmont int4riour appropri6, d'une capacit4 do 15 1 au plus,
ferm4s horm4tiquoment. Ces r6cipionts soront assujottis, avec interposition do matiares absorbantos formant tampon, dans une caisse en
bois ou dans un autre emballago d'exp4dition d'une r4sistance
suffisante. Los r~cipients no soront pas rcmplis

a

plus do 95 % do

lour capacitg. Un tel colis no dolt pas poser plus do 10G kg;
d)

soit dans dos fits mntalliqucs ayant,si besoin ost, un rov~tcmont
int4rieur appropri6, form6s heorxtiquemont. Los fats no soront pas
romplis

plus do 95 "'do lour capacit4. Slils pbsent, avoc lour

contonu plus do 275 kg, ils soront munis dc cerclos dc roulcmont.
(4) Los mati&ros du 120

) peuvont aussi 8tro emball~os dans

des ostagnons on m~tal appropri6 , soud4s ou bras4s dur, dune eapacit6 do
60 1 au plus, form's hormtiqucment ot munis do moyons de pr4hension. Los
estagnons no seront pas remplis

plus do 95 % do leur capacit6.

(5) Los matires du 120 f) seront emball4es :
a)

soit dans des rcipients m4talliques ayant, si besoin est, on
rev~temcnt int4riour appropri6i, dune capacit4 de 15 1 au plus,form4s
herm4tiquemont. Cos r~cipients soront assujottis, avec interposition
de matires absorbantes foinant tampon, dans une caisse on bois ou
dans un autre emballage d'exp~dition dune r~sistance suffisante. Los
r4cipionts no seront pas remplis

a

plus do 93 % do lour capacit6. Un

tel colls no dolt pas poser plus do 100 kg;
b)

soit dans des estagnons on on m6tl approprie, soud~s ou bras4s dur,
d'une capacit6 de 60 1 au plus, fern4s hormtiquoment ot smis do
moyons de prehonsion. Los ostagnons ne seront pas remplis
93 % de lour capacit4;

a

plus do
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c)

soit dans dos fCts m4talliques ayant, si bosoin ost, un rev~tomont
int4rieur appropri4, formds herm6tiquemont. Cos fats no scront pas
remplis a plus do 93 % do lour capacit4. S'ils p~sent, avoc leur
contenu, plus do 275 kg, ils seront munis do cerclos do roulement.

2410

(i) Los matibros des 130 a) et b) soront emball6os :
a)

soit dans des ampoules en verro scell4es herm6tiqucmant h la lampe
ou dans des boutoilles on verre fornm4os horm4tiquemont; h cotte fin,
on pout utiliser un bouchon on lige paraffin6 ou on vorro rod4.
Los ampoules et los boutoilles no doivant pas 6tro remplios h plus
do 93 % do lour capacit4, ni poser avoc lour contenu plus do 3 kg.
Ellcs seront onvelopp6os do carton ondul4 at assujottias, avec une
quantit 6 suffisante de matibres inertes at absorbantes fonsant
tampon (terre d'infusoiros ou matikres similaires), dans des boites
on for-blanc fabriqu6es par brasage tendre ou dans des caisses on
bois doubl4es int4rieurement d'un rov~tement an far-blanc assembl4
par brasago tondre. La poids dos celis ost limit 6 h 15 kg slil s'agit
do boitos on for-blanc at L 75 kg dans lecas do caissos on bois;

b)

soit dans des r6cipients an t~le fabriqu4s par urasage ou sans joint,
ou dans des r6cipionts en matlre plastique appropri4e. Cs r6cipients
soront form4s herm4tiquomcnt; ils no saront pas remplis a plus do 93 %
do leur capacit 6 et no p~seront pas, avoc lIur contonu, plus de 50 kg;
s'ils sent en t~le mince, par exemple en fer-blanc, co poids maximal
est fix6

6 kg. Los r4cipionts en t~lo ou en matierc plastiquo seront

assujottis, avec interposition d'une quantit4 suffisanto do matibres
inertes et absorbantes formant tampon (par exemple terre

dlinfusoires

ou matires similaires), dans des r6cipionts protectcurs munis do
moyens de pr4fiension. Un colis ne doit pas poser plus da 1CO kg;
c)

soit dans des fCts m4talliques ferm4s hermtiquement,

soudgs ou sans

joint, munis do cercles do t~te et do rouloment at qui no seront pas
reaplis h plus do 93 % do leur capacit6.
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(2) Les matires du 130 c) scront omballgcs
a)

2410
(suite)

soit dans dos rdcipients on vorro, porcolainc, gr~s ou mati~res
similaires ou

fn

matire plastique approprige, ferms horm6-

tiquemnt, qut ne doivont pas renfermer plus de 5 kg chacun.
Los r6cipients on matire plastique exp~di6s par chargemont
complet peuvent ronfermer jusqu'& 10 kg de matiro. Ces rcipionts
seront assujettis, avec interposition de matires formant tampon,
dans umn caisse cn bois ou dan3 un autre cmballage d'exp~dition
d'une rdsistance suffisante. Un tel colis no doit pas poser plus
de 75 kg;
b)

soit dans des r6cipients ndtalliques ayant, si bcsoin est, un
rev~tement int4rieur appropri6, ferms hermtiquement, qui ne
doivont pas renfermer plus de 15 kg chacun. Ces rdcipients seront
assujottis, avec intorposition do matires formant tapon, dans
une caisse en bois ou dans un autro onballage d'exp~dition d'une
r6sistance suffisante. Un tel colis ne dolt pas poser plus de 100 kg;

c)

soit dans des fats mntalliques ayant, si besoin est, un rev~tement
intgrieur appropri4, ferms hrfgtiquament. Si les fats p~sent, avec
lour contenu, plus do 275 kg, ils seront ounis de cercles do roulemont;

d)

soit dans des tonneaux en bois fermds hermdtiquement, d'une rdsistance
suffisante, avec ua rev~tement intdricur appropri6. Un tel colis ne
dolt pas poser plus de 250 kg;

a)

soit dans des sacs an mati&re plastique approprie, fermds de fagon
tanche, qui seront placds dans uno caisse en bois ou dans un autre
emballage d'exp6dition dtune rdsistanco suffisante. Un tol colis
ne doit pas poser plus do 75 kg.
Les matires du 140 seront emballdes

a)

soit dans des fits en acier fabriquds par soudage, avec les ouvertures ferm~es par deux bouchons superposds, dont un sera viss4, et
munis de cercles de roulement. Les fats ne seront pas remplis A
plus de 95 % de lour capacitd;
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b)

soit dans des rcipients on forte t6le noire ou en fer-blanc ferms
licrmrtiquement. Un r~cipient en fer-blanc, avec son contenu, ne doit
pas peser plus do 6 kg. Ces r~cipients seront assujettis, avoc interposition de matibres absorbantes formant tampon, dans une caisse
d'exp~dition en bois. Un tel colis ne dolt pas poser plus de 75 kg.
(1) Los matires des 210 a), b), c) et d) et les matieres liquides

2412

des 210 e) et f) seront omball6es :
a)

soit dans des rdcipients en verre, porcelaine, gr~s ou matiros similaircs ou en natire plastique appropri6e, d'une capacit6 de 5 1 au
plus, forn6 s hermtiquement. Cos rdcipients seront assujottis, avec
interposition do natiores absorbantes formant tampon, dans uno caisse
en bois ou dans un autre emballage d'expddition d'uno rsistance
suffisante. Los r6cipicnts ne sront pas remplis h plus de 95 % do
leour capacit6. Un tol colls ne dolt pas poser plus do 75 kg.
A l'exclusion de coux qui sent expddis par chargement conplt, los
colls qui pksent plus do 30 kg seront "onis do moycns do prdhension;

b)

soit dans des ampoules en verre, scoli6es

la lampc, d'un contenu

do 100 g au plus, qui seront assujotties, avoc interposition do
nati~res absorbantes formant tampon, dans une caisse on bois ou dans
un autre emballage d'exp6dition doune r~sistance suffisante. Los ampoulo
no seront pas romplies h plus de 95 % de leur capacit6. Un tol coils
no dolt pas poser plus do 75 kg. A l'exclusion do coux qui sent
exp~dis par chargement complet, les cells qui pbsent plus do 30 kg
seront munis do moyons do prehonsion;
c)

soit dans des r~cipients mtalliqucs ayant, si besoin ost, un rev~temcnt
intdriour appropri6 , d'une capacit4 de 15 1 au plus, ferm6s herndtiquomnt. Ces r4cipients seront assujettis, avec interposition do
matires absorbantes formant tampon, dans une caisso on bois ou dans
un autre emballago d'exp~dition d'une r6sistance suffisante. Les
r~cipients ne seront pas remplis h plus do 95 % do lour capacit6. Un
tel colls ne dolt pas poser plus do 10 kg;
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d)

soit dans des fits m6talliques ayant, si bosoin est, un rcv6temnt
intrieur appropri6, fori6s hormtiquonont. Los fits ne seront pas
remplis a plus do 95 ",de lour capacit 6 . S'ils pbsont, avec lour
contonu, plus de 275 kg, ils scront munis do corclos do roulenont.
(2) Los nati~ros dos 210 b), c), d) et les matibros liquidcs

des 210 o) ot f) peuvont aussi 6tre omball6es dans dos estagnons on
mntal appropri4, soud6s ou bras~s dur, d'une capaoit4 de 6C 1 au plus,
form~s hormgtiquonent ot nunis do moyens do prdhonsion. Les estagnons
ne scront pas ronplis a plus do 95 % de lour oapaoit6.
(3) Los nati~rcs des 210 c) at f), sous forme solide, et
des 210 g), h), i) et k) soront omballes :
a)

soit dans dos rdcipients on vorre, porcelaine, gr~s ou mati~res similaires ou on mati~re plastique approprige, formes hormntiquomont, qui
no doivent pas rcnferier plus do 5 kg chacun. Les r6 cipients on
matibre plastique cxp6di~s par chargonent conplet pouvont ronformor
jusqu'& 10 kg do mati~re. Cos r6cipients soront assujottis, avoc interposition do uatibres formnant tampon, dans uno caisse on bois ou dans
un autro emballago dloxpdition d'une rdsistance suffisante. Un tol
colis no doit pas poser plus do 75 kg;

b)

soit dans des r~cipients natalliqucs ayant, si bosoin est, un
revftement int 6 riour appropri6, fertrs horm6tiquemont, qui no doivent
pas ronfermor plus do 15 kg chaoun. Cos r6cipionts soront assujettis,
avec interposition do matieres formant tampon, dans une caisso en
bois ou dans un autre emballage d'exp6dition d'une rgsistance suffisante. Un tol colis no doit pas posor plus do 100 kg;

c)

soit dans dos fits m~talliues ayant, si bosoin est, un rov~tonont
interieur appropri6, fermds hemtiquenent. Si les fats p~sont, avec
leur contenu, plus de 275 kg, ils soront munis do corcles do
roulerjent.
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(4) Los matires des 210 e) ot f), sous forne solido, ot

2412

(suite) dos 210 g) ot h) peuvont aussi 6tro enball6es :
a)

soit dans des sacs on matibro plastique appropri~c, ferr6s do fagon
6taneho,

qua scront places dans une caisse en bois ou dans un autre

omballage d'expgdition d'une r6sistance suffisante. Un tol colis no
doit pas poser plus de 75 kg;
b)

soit dans des tonncaux on bois formns her6tiqucnent, d'uno r~sistanco
suffisante, avec un rev~tcnent int~rieur appropri6. Un tel colls ne
dolt pas poser plus de 250 kg.
(5)

Los natibres du 210 g) pouvent aussi 6trc oeball6es dans des
6

r~cipicnts en naatibre

plastiquc appropri o, d'uno capacit6 do 60 1 au plus,

fora~s hcrrn6tiquenont.

Cos r4cipionts soront plac s souls et sans jou dans

6

un enballage protottur a parois ploinos, on fibre ou on une autro matibre
d'uno r~sistance suffisante.
(6)
a)

Los natiros des 210 1), n), n),

o) ot p) soront enball~es

soit dans des rcipicnts en vorre, porcolaine, gras ou natires sinilair -s ou on matibre plastique approprie, d'une capacit6 do 5 1 au
6

plus, forns hcrr1tiquenent. Cos r cipients soront assujottis, avec
intorposition de uatibres absorbantes fornant tampon,

dans une caisse

on bois ou dans un autre cnballagc dloxpgdition d'unc rgsistancc
suffisante. Les r~cipients ne seront pas romplis h plus do 95 % do lour
capacit4.

Un tel cois no doit pas poser plus do 75 kg. A l'exclusion do

coux qui sent exp6dis par chargement complet,

los colis qui p~sent

plus do 30 kg seront munis de noyons do prghension;
b)

soit dans des ampoules en vorro, scell~es & la lampe, d'un contonu
do 1CO g au plus, qui scront assujctties, avoc interposition do matires
absorbantes formant tampon, dans uno caisse on bois ou dans un autre
6

enballage d'exp6dition d'une ',sistancc suffisante. Les ampoules no
6

seront pas romplies h plus de 95 % de leur capacit . Un tel colis
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no dolt pas poser plus do 75 kg. A l'oxclusion do coux qui sont
cxp~di6s par chargoriont complet, los cols qui rsont plus do
30 kg scront nunis do noycns do pr~honsion;
c)

soit dans des r6cipionts ndtalliques ayant, si bosoin cst, un
6
rcvdtenent int6ricur appropri4, d'uno capacit do 15 1 au plus,

form6s hormtiquemcnt. Cos r6cipionts scront assujottis, avoc intorposition do natiros absorbantos formant tazpon, dans uno caisso en
bois ou dans un autro onballago d'exp~dition d'unc r6sistance suffiplus dc 95 % do lour
santo. Los rdcipients ne seront pas remplis
capacit
d)

6

. Un tel colls nc dolt pas poser plus do 100 kg;

soit dans des ostagnons en natal appropri6, soud~s ou bras~s dur,
d'uno capacit

6

do 60 1 au plus, form6s hemtiquemont ot nunis do

noyons do prehension. Los ostagnons no soront pas rcmplis a plus de
95 % do lour capacit6;
o)

soit dans des fqts mntalliques ayant, si bcsoin ost, un rov8toont
int4rieur appropri6, fo.rrads hcritiquoment. Los fats no scront pas
6
ronplis a plus do 95 % do leur capacit . Slils pbsent, avoc lcur
contenu, plus do 275 kg, ils soront nonis do corclos do roulcmcnt.
(7) Lo paranitrotolubnc Z210 1)_, pout aussi 8tro enball6

a)

soit dans des sacs on natiro plastique approprie, fermns do fagon
6tancho, qui soront plac6s dans uno caisso on bois ou dans un autro
emballago d'exp~dition dune r4sistanco suffisanto. Un tel colls no
dolt pas poser plus de 75 kg;

b)

soit dans des tonneaux on bois fern6s hcrm6tiqucnent, d'une r~sistance suffisante, avec un revftemcnt int6rieur appropri6. Un tel
cells no dolt pas poser plus do 250 kg;

c)

soit dons dos sacs en papier r6sistant do quatro 6paissours, doubls
int4ricurement d'un sac en oaatire plastique appropri6e, fern6 do
fagon 6tanchc.

Un tel colis ne dolt pas peser plus do 55 kg.
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(8)

Los natiros du 210 o) en paillettos peuvent aussi

tre

enbtal6os dans dos sacs en papier r4sistant do quatre 6paissours, doubl4s
int4ricurenont d'un sac en natire plastiquo appropri6e, ferm6 do fagon
4tancho. Un tel colis no dolt pas poser plus do 55 kg.
Los natiros

2413
a)

du 220 soront onballes :

soit dans des r~cipients en vorro, porcclaine, gr~s ou natiros
similaires ou on nmtire plastique approprie, form6s horn6tiquomont,
qui no doivent pac renformer plus do 5 kg chacun.

Los rdcipionts en

matire plastique exp4di6s par chargenent conplot peuvent roiforner
jusqu'a 10 kg do matire. Cos rgcipients seront assujottis, avoc intorposition do natircs

formant tampon,

dans une caisse on bois ou dans

un autre onballago d'exp4dition d'une r4sistance suffisantc. Un tol
colis no aoit pas poser plus de 75 kg;
b)

soit dans des rdcipients n6talliquos ayant, si bosoin est, un rovetoment int~rieur appropri6, ferms hermntiquenont, qui no doivont pas
ronfor-mor plus do 15 kg chacun. Cos rcipi

ants soront assujottis,avoc

interposition do matires fornant tampon,

dans une caissc on bois ou

dans un autro onballago d'oxp~dition d'uno r4sistance suffisantc.
Un tol colis no dolt pas poser plus de 100 kg;
e)

soit dans des fLts ntalliquos ayant, si bosoin ost, un rcv3tcnont
int6ricur appropri,

forns horn6tiquonont. Si los fLts p~sont, avec

leur contcnu, plus do 275 kg, ils soront nunis do corcles do
rouloment;
d)

soit dans des rdcipients on mati~re plastique appropri6o, d'unc
capacit6 do 60 1 au plus, ferm6s herm6tiquenont. Cos rdcipionts seront
places soils ot sans jeu dans un enballago protoctour h parois pleines,
en fibre ou en une autre natire

e)

d'uno r~sistance suffisante;

stit dans des sacs en matire plastique appropri6e, fLn-4s do fagon
6tanche, qui soront plac6s dans une caisse en bois ou dans un a-utre
eoballage d'crp6dition d'une r6sistance suffisantc. Un tel clls no
dolt pas poser plus do 75 kg;
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f)

soit dans dos tonnoaux en bois fermns hcrmtiquoment, d'une r6sistance suffisanto, avoc urlrovatcnont intdricur appropri6. Un tel
colis no doit pas poser plus d
(1)

a)

250 kg.

Los natibros liquides du 230 seront cnball4os

soit dans dos r6cipionts on vorre,

porcelainc, gras ou nati~res

sinilairos ou en raati~ro plastiquo appropri6c, d'uno capacit 6 do
5 1 au plus, for-v6s hczra6tiquonent. Cos r~cipionts seront assujottis,
avoc interposition do nati~res absorbantos formant tampon, dans uno
caisse on bois ou dans un autre emballage d'oxp6dition d'uno r~sistance suffisante.

Los r4cipients no seront pas renplis a plus do

95 /'do leur capacit6. Un tel colis ne doit pas poser plus do 75 kg.
A l'exclusion do coux qui sent cxp6di6s par chargoment tomplot, las
celis qui p~sont plus de 30 kg soront nanis do noycns do pr6hension;
b)

soit dans des wapoules en verre, scell6es h la lanpc, d'un contenu
do 100 g au plus, qui soront assujettics avec interposition do nati~ros
absorbantes formant tampon, dans uno caisso on bois ou dans un autre
emballage d'exp6dition d'uno r6sistancc suffisanto. Les anpoules no
seront pas reriplios h plus do 95

%

do leur capacit6. Un tel colis no

doit pas poser plus do 75 kg. A lecxclusion do coux qui sent cxp~di~s
par chargonent conplot, los colis qui p~sent plus do 30 kg soront
nunis do r:oyens do pr6hension;
c)

soit dans dos r6cipients n6talliques ayant, si besoin est, un
rcv6teiont ind6riour appropri4, d'unc capacit6 do 15 1 au plus,
form6s horm6tiqucoent. Cos r6cipients seront assujettis, avec interposition do nati~res absorbantes formant tampon, dans uno caisse on
bois ou dens un autre enballago d'oxp~dition d'une r~sistance suffisanto. Los r~cipients no soront pas reuplis h plus do 95 % de leur
capacit6.

Un tel
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2414

United Nations -

198

1968

Treaty Series

Classo IVa
2414
(suite)

d)

soit dans dos fits m6talliquos ayant, si besoin ost, un rov8tenont
int~riour appropri6, form6s herm6tiqucant. Los fits no soront pas
rorplis h plus do 95 % do lour capacit6. S'ils p~sont, avoc lour
contonu, plus do 275 kg, ils soront nunts do corcles do roulenont.
(2)

Les matires solides du 230 seront onballes come los

natibros du 220.
2415

(1)

Los natires du 310 a) ot los preparations solidos du

310 c) scront onballes :
a)

soit dans des r6cipionts on verrc, porcolaino,

gr~s ou natires

sinilaires ou on nati~ro plestiquc approprige,

form6s horm6tiquonont,

qui no doivent pas ronfermor plus do 5 kg chacun. Los r6cipicnts en
nati~rc plastique exp6di~s par chargenont corplot peuvcnt ronfornor
jusqu'a 10 kg do natiro.

Cos r~cipionts scront assujottis, avoc intor-

position do mati~ros formant tampon,

dans unc caisso on bois ou dans

un autro onballago d'exp6dition d'uno r6sistanco suffisantc. Un tol
colis no dott pas posor plus do 75 kg;
b)

6

soit dans des r cipionts nmtalliquos ayant, si bosoin ost, un
rov6tonont int6riour appropri6,

ferns

pas ronfermor plus do 15 kg chacun.
avoc

interposition do natircs

horn6tiquonont,

qui ne doivent

Cos r6cipionts soront assujottis,

formant tanpon,

dans uno caisso on bois

ou dans un autro oaballago d'oxpedition d'uno r6sistance suffisante.
Un tol colis no doit pas pesor plus do 100 kg;
c)

soit dams dos fats mntalliques ayant,

si bosoin ost, un rov~tment

int6riour appropri6, forns herm6tiquoment. Si los fats p~sent, avec
lour contonu, plus de 275 kg, ils seront munis do corclos do
roulement;
d)

soit dans dos rgcipionts on matire plastiquo approprie, d'une
capacit

do 60 1 au plus, fm6s hein6tiquoment. Cs r4cipients soront

6

plac s souls ot sans jou dams un omballago protcctour & parois ploinas,
on fibre ou en uno autro matiro d'une rgsistance suffisanto;

1968

Nations Unies -

Recueil des Traitds

199

Classe IVa
o)

soit dans dos tonnoaux on bois fern6s hermdtiqucment, d'uno r6sistanco suffisanto, avoc un rovbtomont intdriour appropri4. Un tel
colis no doit pas poser plus do 250 kg.
(2)

0

Los natiros du 31

b) et los prdparations liquides du

310 c) soront cnball6es :
a)

soit dans des r6cipients en verre, porcolaino, gras ou matiares
sinilaircs ou on natiaro plastiquc appropri4e, d'uno capacit6 do
5 1 au plus, form6s hcrm6tiquenunt. Cos rcipicnts scront assujettis,
avcc interposition do natibrcs absorbantes fornant tampon, dans unc
caisso on bois ou dans un autro onballago doexp6dition d'une r6sistance suffisanto. Los r6cipients no seront pas roeplis

a

plus do 95 %

do lour capacitd. Un tcl colls no doit pas peser plus do 75 kg.
A l'cxclusion do coux qui sent expddi6s par chargnecnt conplet, los
colls qui pasont plus do 30 kg scront runis de noycns do prdhension;
b)

soit dans dos ampoules en vorrc, sclldes

a

la lampo, d'un contenu do

100 g au plus, qui soront assujottios, avcc interposition do natiares
cbsorbantos formant tampon, dans une caisso on bois ou dans un autre
enballage d'expddition d'uno r6sistance suffisanto. Los ampoules no
soront pas romplios

aplus

do 95 "%do loue capacitd. Un tel colis no

dolt pas poser plus do 75 kg. A louxclusion do ccux qui sent cxoddi6s
par chargcincnt couplet, los colls qui pbsont plus do 30 kg soront
nunis do noycns do prdhcnsion;
c)

soit dans dos r4cipients n4talliques ayant, si bosoin est, un
rovtenont int6riour appropri6, douno capacitd do 15 1 au plus, fm6s
hormtiquenent. Cos r6cipients scront assujottis, avec interposition
do natibres absorbantes formant tampon, dans uo

caisse on bois ou

dans un autrc enballagc d'cxp6dition d'uno rdsistonco suffisanto. Los
rcipients no soront pas remplis h plus do 95 % de lour capacitd. Un
tol cells no doit pas poser plus do 100 kg;

2415
(suite)
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2415
d)
(suite)

soit dans dos ostagnons on m6tal appropri6 , soud6s ou bras6s dur,
d'uno capacit6 do 60 1 au plus, forn6s hcrnmtiquccnt ot nunis de
moyons do prehonsion. Los estagnons no soront pas renplis h plus
do 95 % do lour capacit6;

c)

soit dans des fats mntalliques ayant, si bosoin cst, un rovbtemcnt
intdrieur appropri4, forn6s hcrm6tiqumont. Los fMts no scront pas
romplis a plus do 95 % do lour capacit6. S'ils p~sont, avoc lour
contonu, plus do 275 kg, ils soront munis do ccrclos do roulemont.

2416

(1) L'azoture do sodium 520 a)7 sora emball6 dans dos r6cipionts
on t8lc noiro ou on for-blanc.
(2) Los nati~res du 320 b) soront onball6cs dans dos rdcipionts
on vorro ou on nati~re plastique appropri6o. Un r6cipiont rcnfornera au
plus 10 kg d'azoturo do baryun ou 20 1 au plus de solution d'azoturo de
baryua. Los r~cipionts soront assujottis isol6nont, avoc interposition do
nati~rcs absorbantos fornant tampon, dans dos caisses ou dans des paniors
on fer h parois ploinos; lo volune do la natibre do renplissagc doit 8tro
au moins 6gal au contenu du r~cipicnt. En cas d'utilisation dc panicrs, si
los nati~rcs formant tanpon sont facilonent inflamnables,

cllos soront

suffisanncnt ignifug~cs pour no pas prondro fou au contact d'uno flo'no.

2417

Le phosphure Jo zinc (330) sora omball

dans dos r6cipicnts

n 6 talliqucs assujottis dans des caisses on bois. Un colis no doit pas poser
plus do 75 kg.
2418

Los nati~rcs du 410 soront rcnforn6es dans des onballagos on bois
ou on m6tal qui pouvcnt &tro nunis d'un dispositif pormottant lo d6gagenont
dos gaz. Les natibres en grains fins pouvont aussi 8tre onball6cs dans des
sacs.
Les natibros du 510 soront cmballos

2419
a)

soit dans des r6cipionts on vorre, porcolaino, gr~s ou matibros similaires ou on matibro plastique appropri~e, furm6s hom6tiquLent, qui
no doivont pas ronformor plus do 5 kg

chacun. Los r6cipicnts on
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matire plastique cxpddis par chargonont complot pouvent ronformer
jusqu'& 10 kg de natire. Cos r6cipicnts seront assujettis, avoc

2419
(suite)

interposition do matiros formant tampon, dans unc caisso on bois
ou dans un autre onballage d'expgdition d'une r6sistance suffisanto.
Un tel colis no doit pas pcser plus do 75 kg;
b)

solt dans dos r6cipicnts mntalliques ayant, si bosoin est, un
rov~toncnt intgrieur appropri6, ferm6s horntiquenent, qui no doivont
pas rcnfbrmar plus do 15 kg chacun. Cos r6cipicnts seront assujottis
avcc interposition do natires

formant tarapon,

dens uno caisso on

bois ou dens un autrc onballage d'coxp6dition d'une r~sistanco

slffi-

santc. Un tcl colis ne doit pas poscr plus do 100 kg;
c)

soit dons dos fPts n~talliques ayant,

si besoin est,

un rcv~tcncnt

int6rizur appropri6, forr.6s horni6tiquonont. Si les ffts pbsent, avcc
lour contonu, plus do 275 kg, ils scront nunis do corclos do
roulorcnt;
d)

soit dans des r6cipionts en nati~re plastiquo appropri6c, d'unc
capacit

6

de 60 1 au plus, fems hcrn~tiquonont. Ges r6ci2ients
6

soront plac s souls ct sans jou dans un cnballage protectour & parxois
pleines, on fibre ou en uno autro matiro deunc r6sistncc suffisantc;
e)

soit dans des sacs en natiro plastique approprie, femrs do fagon
6tuncho, qui scront places dans uno caisse on bois ou dans un autro
onballago d'cxp6dition d'unc r6sistance suffisente. Un tol colis no
dolt pas pocsr plus do 75 kg;

f)

soit dens dos tonneaux on bois forr6,s her-6tiquement, d'une r6sistance
suffisante, avec un revtoeront int6rieur appropri6. Un tol colis no
dolt pas pcser plus do 250 kg.
(1)

a)

Les natires du 520 soront enball6es

soit dans dos r6cipionts en verro, porcclainc, gr~s ou ratires similaircs ou on natiro plastiquo appropri6e, fem6s herm6tiquoment, qui
no doivont pas renformer plus do 5 kg chacun; les r~cipicnts on natire

2420
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(suite)

plastique exp6di6s par chargenont conplot peuvent renfernor jusqu'I.
10 kg de mati~re. Les r6cipients soront assujottis, avec interposition
do natibres fornant tampon, dans une caisse en bois ou dans un autre
emballage d'expdition d'une r6sistance suffisanto. Un tel colis ne
doit pas peser plus de 75 kg;
b)

soit dans des r~cipients n6 talliques ayant, si besoin cst, un
rovetenent int~rieur appropri6,

femn6s herti6tiquenent, qui no doivent

pas renforer plus do 15 kg chacun. Ces r6 cipients seront assujettis,
avoc interposition do nati~res fornant tampon,

dans uno caisse en

bois ou dans un autre enballage d'exp~dition d'une r6sistance suffisanto. Un tel colis no doit pas poser plus do 10 kg;
c)

soit dans des fits mtalliquos ayant,

si bosoin est, un rov~tencnt

int6ricur appropri6, fern6s herr26tiquenent. Si los fiats p~sent, avec
lour contenu, plus de 275 kg, ils seront ranis do ccrcles do
roulonont;
d)

soit dans des r~cipients en natibre plastique appropri~c, dune
capacit 6 do 60 1 au plus, fernms hermn6tiquement. Cos r6cipients seront
plac 6 s souls et sans jeu dans un cnballage protectour h parois pleines,
en fibre ou on une autre mati~ro d'unc r 6 sistance suffisante;

e)

soit dans des sacs on mati~re plastique appropri6e, forn6s de fagon
6tanche qui seront olac6s d ns unc caisse on bois ou dans un autro
enballage d'oxp6dition d'anc r6sistanco suffisante. Un tel celis no
doit pas poser plus do 75 kg;

f)

soit dana des r6cipients en bois ou en fibre, garnis int6ricurenent
d'une doubiure on rati~re plastique, impernmable aux vapeurs et ferne
hemn6tiquenent. Un tel celis no doit pas poser plus de 75 kg;

g)

soit dons des r6cipients n6talliques formns hemntiquenent. Un tel
colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
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(2) Exp6di6os par chargonont complot, lcs nati~res peuvont
aussi 8tro omball6os :
a)

2420
(suite)

s-it cans dos tonneaux on bois ferm6s hcrn6tiquonont, dIuao r6sistance
suffisante, avoc un rov~tenont int~rieur appropri6. Un tel colis no
doit pas poser plus de 250 kg;

b)

soit dns dos sacs on papior r6sistant de quatr. 64,ai sourz, doubl6s int6ricurenont d'un sac on nati~re plastiquc appropri6c, forn6 do fagon
6tancho. Un tol colis no doit pas poser plus do 55 kg.
(1) Los natibros solidos du 530 scront eriball6es

a)

soit,a raison do 10 kg au plus par sac,

dans des sacs en papior do

.uux 6paissours;
b)

soit dans dos sacs on natibro plastique appropri4o;

c)

soit dans dos r6cipients on vorre, porcelaine, gr~s ou natieres sirilairos ou on nati~ro plastiquo appropri4o;

d)

soit dans dos r4cipients on acior ou dans des tonneaux on bois solides
ou dans dos caisses on bois nwnies de bandes de consolidation.

Ad a), b) ot c) : Los r6cipients et los sacs soront assujettis,
avoc interposition do nati~ros formant tampon, dans des enballages d'exp4ditl n on bois.
(2) Les natibrcs liquides ou en solution du 530 soront
enball4os :
a)

soit dans des r4cipients on verro, porco~aine, gr~s ou mati~res simiCos r6 cipionts seront assujettis, avoc interposition de

lairos.

nati~res formant tapon, dans dos eoballages protectours qui, oxcopt4
les caisses, seront nunis de noyons do pr6hension;
b)

soit dans des r6 cipients on m6tal.

2421
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2421
(3) Un colis renformant des r6cipients fragilos ou des sacs on
(suite) nati~re plastiquo no doit pas poser plus de 75 kg.
Les coribinaisons du thallium (540)

2422
a)

sercnt onbo-l6os

soit dans dos r6cipionts en verre, porcelaine,

gr~s ou nati~ros sini-

laires ou en matibre plastiquc appropri6e, feorris hern6tiquencnt,
qui no doivont pas ronfernor plus do 5 kg chacun. Les r6 cipionts on
natibro plastiquo expgdi6s par chargonont conplot pouvent ronforror
jusqu'h 10 kg do nati~re. Cos r6 cipionts soront assujettis, avcc
interposition do mati~rcs fortmant tanpon, dens uno caisso on bois
ou dans un autre enballage d'oxp6dition d'unc rgsistance suffisante.
Un tel colis ne doit pas poser plus do 75 kg;
b)

soit dans dos rdcipients on fer-blanc;

c)

soit dans dos caisses on bois nunies de bandes do consolidation;

d)

soit dans des tonneaux on bois nunis do cercles on for ou de forts
corcles en bois.
(1) A ltoxclusion do celles du 610 1), los nati~ros des 610

2423

ot 620 soront enball~es
a)

soit dons des r~cipionts en vorre, porcelaine, grbs ou mati~res similaircs ou on natibre plastiquo appropri6o, d'une capacit6 do 5 1 au
plus, fern6s hera6tiquemont. Cos r6cipionts soront assujottis, avce
interposition de nati~rcs absorbantes fornant tanpon, dans uno caisse
en bois ou dans un autro onballago d~exp6dition d'uno rgsistance
suffisante. Los r~cipionts ne soront pas roplis h plus de 95 % do lour
capacit6. Un tel colis no doit pas peser plus de 75 kg. A l'oxclusion
do ccux qui sont oxp6di6s par chargonent couplet, los colis qui p~sent
plus do 30 kg seront nunis do noyens do pr6honsion;

b)

soit dans des anmpulos en verre, sccl6es h la lanpo, d'un contcnu
do 100 g au plus, qui soront assujotties, avec interposition do matibres
absorbantes formant tampon, dans une caisse en bois ou dans un autro
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flTa

oaballago d'oxp6dition d'une r6sistance suffisanta. Los anpoules no

2423

seront pas remplies a plus de 95 5j do lour capacit6. Un tel colis

(suto)

ne dolt pas peser plus de 75 kg. A l'exclusion de ceux.qui sent
exp6di6s par chargment coplet, les calls qui p~sont plus de
30 kg seront munis de noyens de pr6honsion;
c)

soit dans des r6cipients n6talliqucs ayant, si bosoin est, un
rov~tenent int6riour appropri6, d'unc capacit6 do 15 1 au plus,
fem

6

s horndtiqueuent. Cos r6cipients seront assujottis, avoc inter-

position de matibres absorbantes fornant tanpon, dons une caisso en
bois ou dans un autro enballage d'exp6dition d'une r6sistance suffisante. Los r4cipients no seront pas rouplis a plus do 95 / do lour
capacit6. Un tel colis no dolt pas poser plus de 100 kg;
d)

soit dans des estagnons en ntal appropri6, soud~s ou bras6s dur,
6
d'une capacit6 de 60 1 au plus, forn s hern6tiqucnent ot runis de
noyens do pr6hension. Los estagnons no soront pas roeplis & plus do
95 5; de lour capacit6;

o)

soit dans fits n6talliqucs ayant, si besoin est, un revatenent intdrieur appropri4, form6s horra6tiquenent. Los fits no soront pas renplis
& plus do 95 % do lour capacit6. S'ils p~sent, avoc lour contenu, plus
de 275 kg, ils soront munis de corclos do roulonent:

f)

6
soit dans des r6cipients en natiro plastique appro.ri e, d'une capa-

eit6 do 60 1 au plus, forudns henm6tiquonent. Ces r6cipients seront
plac6s souls ot sans jou dans un onballago protectour a parois ploinos,
on fibre ou en uno autro natire d'une r6sistance suffisanto. Los
6
rdcipionts no seront pas ronplis & plus do 95 % do leur capacit .

(2) Los natiros du 610 1) soront onball6es :
a)

soit dans des fiats en acier conniltenont soud4s, d'uno 6paissour ninlnale
do paroi de 1,25 Ln, nunis do corcles do roulenent et do norvurcs do
renforconent at avec les ouverturos forn6es par doux bouchons superposs,
dent un sera viss6;
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2423
(suite)

b)

soit dans dos estagnons en t~lc 22acior, ayant uno 6paisscur Dininalo
do paroi do 1 mm ot une capacit 6 no d6passant pas 60 litrcs, avoc los
ouvorturcs for6cs par dcux bouchons suporpos6s, dent un sera viss6.
Los ostagnons en t~lo d'acior doivent avoir dos joints longitudinaux
soud6s, deux ncrvuros do ronforceiecnt dans lcs parois ct un bord
do protection au-dcssous du joint sorti du fond. Los estagnons ayant
unc capacit 6 do 40 k 60 litres doivont avoir dos fends soud6s ot 6tro
nunis do noyons de pr6hension lat 6 raux;

c)

soit dans dos bouteilles on aluminium d'uno capacit

6

nainalo do

2 1, assujotties, avoc interposition do torre d'infusoires formant
tampon, dans des r6 cipionts on t~lo dent los couvorcles soront
solidenent coll6s a l'aido de bandcs collantes appropri6es. Los
r6cipionts on t~le soront plac 6 s, avec des mati~res do ronplissage,
dans dos caisscs on bois. Un colis no doit pas poser plus do 75 kg;
d)

soit dans des fats m6talliquos perdus (emballages noufs destin6s h
n'Otro onp'loyes qu'uno fois); cos fLts, dent los parois auront une
6paissour d'au moins 1,2 n,

conporteront une bondo viss6o avoc inter-

position d'un joint. La bondo sera placgo sur l'un des fends ot lle
sara prot6g 6o par la bordure du fat. Cos fits pourront avoir une
virole sortie aux fends, les liaisons

6

tant consolid~es par dos

virgulcs de renforcomont; ils pourront no pas poss6dor do corclos
de roulnont, nais dans ce cas

ils devront 8tre nunis do nervuros

do rcnforcomont. Un colis no doit pas poser plus do 2C kg. Lo transport
on fats pordus no pout avoir lieu quo par chargenont complot sur v6hiculos d6couvorts;
o)

soit dans des fLts on acior perdus (enballagos noufs dostin6s a n'Gtre
employ~s quiine lois) ayant une 6paisseur do t~le do 1,24 mu pour la
virole At do 1,5 m pour los fends, et une tare do 22,5 kg, nunis do
nervuros do renforcenent. Lo joint de la virole sera soud6 et les
fends seront agraf6s

.

la virolo avec interposition d'une garniture

en poly6t.nyl~ne. Sur un des Lends seront appliqu~es deux bondos filet6es,
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l'uno d'un dianbtro do 50,8 im (2") ot l'autro, do 19,05 1.mm
(3/4")

2423

fixgs par agrafago avoc interposition d'une garniture do caoutchouc

(suite)

synth6tiquo. Sur los bondes soront appliqu6cs des capsules on t6le
mince d'acier.
(3)

Los r~cipients indiqugs scus (2) a) a o) ne seront pas

rciplis A plus de 93 % do lour capacit4.
Los nati rcs du 710 soront ezball6os
a)

soit dans des enballages cn for ou on bois;

b)

soit dans des sacs on papior fort do dcux
on jute, doubles int
6

appropri e,

forn

6

riouronent d'un

6

2424

paissours au moins ou

sac on natiro

plastique

do fafon 6tancho.

Los natiros dos 720 ct 730 scront orball6os
a)

6

soit dans des r cipionts on vorre, porcelaino,

gr~s ou natircs

similaires ou en mati~re plastiquc appropri6e,

fer.6s horm6tiquomont

qui no doivent pas renformer plus do 5 kg chacun. Los r~cipionts on
natire plastiquo oxp6dis par chargoemont complet peuvont ronforr
jusqulh 10 kg de natifro. Cos r6 cipients seront assujottis, avoc
interposition do natires

fornant tampon,

dans une caisso on bois

ou dans on autro oballage d'exp6dition d'une r~sistance suffisanto.
Un tel cells no doit pas poser plus do 75 kg;
b)

soit dans des omballagos en acior ou en bois;

c)

soit dans des sacs on papier fort de deux

6

paisseurs au noins.

Toutefois, pour lrac6tate do plonb los sacs dovront 8tro :
1. soit on chanvre doubl6 int

6

riourement avec uno mati~re plastique

approprie ou avec du papior cr~po rgsistant cell 6 au bitiuie;
un tel sac no dolt pas poser, avoc son contenu, plus de 30 kg;
2. soit en papior fort do deux 6paisseurs au moins,doubl6 int6rieurement don sac on natire plastique appropri6; un tel sac
no dolt pas poser, avec son contenu, plus do 30 kg;
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3.

2425
(suite)

soit on papicr fort do cinq 4paisscurs au noins, doubl6 int6riouronont d'un sac on matire plastiquo appropri6c; un tel sac
no doit pas peser, avec son contenu, plus do 55 kg;

4. soit on papior fort do trois 6paisseurs au noins, los sacs 6tant
plac6s dans des sacs on jute; un tel sac no dolt pas poser, avcc
son contonu, plus dc 55 kg;
d)

soit dans des sacs on natibre plastiquc appropri6e, femns dc faoon
6
6tancho, qui seront plac s dans une caisse on bois,ou dans un autrc
enballago dloxp4dition d'une r6sistanco suffisante. Un tol colds no

dolt pas poser plus de 75 kg.
(2) Los matibres du 720 pouvent aussi 8tro onball6s dans des
r6cipients on for-blanc ou on t~le d'acier.
Les natires des 740 ot 750 soront enball6cs

2426

a)

soit dans des r6cipients en verre, porcelaino, gras ou natieros
6
sinilaires ou on natiro plastique appropri e, fer.6s horudtiquenont,
qui ne doivent pas renformor plus de 5 kg chacun. Los r6cipicnts en
uatire plastique exp6di6s par chargonent conplot pcuvent ronfomer
jusqu'a 10 kg de natiro. Cos r6cipients soront assujottis, avec
interposition do natires fomnant tampon, dans uno caisso on bois
ou dans un autre ouballage d'oxp6dition d'uno r6sistance suffisante.
Un tel cells no doit pas poser plus do 75 kg;

b)

soit dans des emballages on acier ou on bois;

c)

soit dans dos sacs on papior fort do deux 6paisscurs au moins ou
dans des sacs on jute;

d)

soit dans dos r6cipients on for-blanc ou en t~le d'acier.
Los pesticides du 810 soront enball6s

2427
a)

sous forno solido ou pAtouse :
1. soit dans dos r6cipionts on verre, porcolaino, gr~s ou matiros
simlaires ou on natire plastiqou approprdo, ferns horn6tquoont,
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qui no doivont pas ronformer plus do 5 kg chacun. Les r6cipionts
on natibre plast.quo exp6di6s par chargamont complot pouvont
ronfornor jusqu'& 10 kg do matiro. Cos r6cipionts soront assujottis, avoc interposition do matires formant tampon, dans une
caisso on bois ou dans un autre emballago d'oxp6dition d'uno
r6sistanco suffisante. Un tol colls ne dolt pas poser plus
do 75 kg;
2. soit dans des r6cipionts m6talliques ayant, si besoin est, un
rcv8tenont int6riour appropri6, forn6s hermtiquent, qui no
doivont pas ronfermer plus de 15 kg chacun. Cos r6cipionts soront
assujottis, avoc interposition de natires formant tampon, dans
une caisse en bois ou dons un autre emballage d'exp6dition d'une
r6sistance suffisante. Un tol colis no dolt pas poser plus
do 100 kg;
3. soit dans des fNts m6talliques ayant, si bosoin est, un rov8taont
int6rieur appropri6, fern6s hern6tiquenent. Si los ffts p~sont,
avoc lour contenu, plus de 275 kg, ils soront nunis de corclos de
roulenont;

4. soit dans des r6cipients en natire plastique approprie, d'une
capacit6 do 60 1 au plus, ferms herm6tiquenont. Cos rcipionts
soront plac6s souls ot sons jau dans un emballage protecteur h
parois plcinos, en fibre ou en une autre matire d'uno r6sistance
suffisante;
5.

soit dans des sacs en nati&re plastique appropri6e, ferm6s do
fagon 6tanche, qui soront plac6s dans uno caisso en bois ou dans
un autre emballage d'oxp~dition d'une r6sistance suffisonte. Un tel
colis no doit pas poser plus do 75 kg;

6.

soit dons des .ecipients en bois ou en fibre, garnis int6rieuraent
d'une doublurc en matibre plastique, impermnable aux vapeurs et
fornde hernatiquenent.

Un tel colls ne dolt pas poser plus do 75 'kg;

2427
(suto)
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7.

2427
(suite)

6
soit dans des r6cipients mtalliques ferms herm6tiquement. Un tel
oolis ne doit pas peser plus de 75 kg;

8. les combinaisons arsenicales exp6di~es par chargement complet
peuvent aussi 9tre emball6es dans des tonneaux en bois ferms
herm6tiquement,

d'une r~sistaxice suffisante, avec un rev~tement

int~rieur appropri4. Un tel colis ne doit pas peser plus de 250 kg;
9. les pr~parations peuvent aussi 9tre renferm~es dans des emballages
pr~ts h ltusage, qui seront solidement plac6 s dans une caisse en
bois ou dans un autre emballage d'exp~dition d'une r~sistance
suffisante. On tel colis ne doit pas peser plus de 75 kg;
b)

sous forme de liquides :
1. soit dans des r~cipients en verre, porcelaine, gr~s ou mati~res
similaires ou en mati~re plastique appropri~e, diune capacit4
de 5 1 au plus, avec les ouvertures fermes par deux bouchons
superposes, dont un sera viss4. Ces r~cipients seront assujettis,
avec interposition de mati~res absorbantes formant tampon, dans
une caisse en bois ou dans un autre emballage d'exp~dition d'une
r~sistance suffisante. Les r~cipients ne seront pas remplis h
plus de 93 % de leur capacit4. Un tel colis ne doit pas peser plus
de 75 kg. A l'oxclusion de ceux qui sont exp~di~s par chargement
complet, les colis qui pbsent plus de 30 kg soront munis de moyens
de prehension;
2. soit dans des ampoules en verre, scell~es h la lampe, d'un contenu
de 50 g au plus, qui seront assujetties, avec interposition de
mati~res absorbantes formant tampon, dens une caisse en bois ou
dans un autre emballage dlexp~dition d'une r~sistance suffisante.
Les ampoules ne seront pas remplies h plus de 93 % de leur capacit4. Un tel colis ne doit pas peser plus de 75 kg. A l'exclusion
de ceux qui sont exp~di~s par chargement complet, les colis qui
p;sent plus de 30 kg seront munis de moyens de prehension;
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3. soit dans des rdcipients m6talliques syant, si besoin est, un
6
revtement intdrieur appropri6, d'une capacit do 15 1 au plus,

2427
(suite)

avec les ouvertures form~es par deux bouchons superpos4s, dent
un sera viss4. Cos r4cipients seront assujottis, avoc interposition do matibres absorbantes formant tampon, dans une caisse
on bois ou dans un autre omballage d'expddition d'une r4sistance
suffisante. Les ricipionts ne soront pas romplis 6 plus de 93 %
de leur capacit4. Un tel colis no doit pas poser plus de 100 kg;

4. soit dans des estagnons on m4tal appropri4, soud~s ou bras4s dur,
d'une dpaissour do paroi de 0,5 mm au moins ot d'unc capacitd de
60 1 au plus, avoc los ouvorturos femaes par deux bouchons superposgs, dent un sera vissd,

ot munis de noyons de pr4honsion. Les

ostagnons no scront pas remplis 6 plus de 93 % de leur capacit4;
5. soit dans des ftats mntalliques ayant, si besoin est, un revdterent
intdriour appropri6, forms herm6tiquerent. Si los fits pbsent,
avoc leur contonu, plus do 275 kg, ils seront munis de cerclos do
roulement. Les flts ne soront pas romplis h plus do 93 % do leur
capacit4.
6

6. soit dans ds r6eipionts en matibre plastiquo appropri o, d'uno
capacit4 do 60 1 au plus, avec les ouvertures form4es par deux
6

bouchons supeipos s, dona un sera viss6. Cos r4cipients soront
6

plac s souls at sans jeu dans un

emballage protccteur h parois

pleines, en fibre ou en une autre mati~re d'une resistance suffisante. Les rdcipients ne soront pas replis h plus de 93 % de leur
capacit4.
Les pesticides

a)

du 820 seront enball6s

2428

sous forme solide :
1. soit comme les mati6res solides du 810;
2.

soit corme exp6ditions par chargement complet,

6gbement dens des

sacs en papier r6sistant de quatre 6paisseurs, doubls
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intdrieurement diun sac en matibre plastique approprige, fermn
de fagon 6tanche. Un tel cels no doit pas poser plus de 55 kg;

2428
(suite)
b)

sous forme de liquides
comma les nati~res liquides du 810.

2429

Les pesticides du 830 seront enball6s
a)

sous forme solide :
soit conine les matires solides du 810;
1.
soit dans des sacs en jute rendus inpurn6 ablos

2.

a

llhunidit6

par une doublure int~rieure en une matibre appropride, collie
au bitune, ou dans des sacs en jute, doubles int~rieurement
d'un sac en matibre plastique appropri6e, ferm6 de fagon 6t nche.
Un tel colis ne doit pas poser plus de 55 kg;
3.

soit, en ce qui concerne les pr4parations et,

a

condition qu'ils

soient exp4di4s par chargement complet, les autres pesticides,
dans des sacs en papier r4sistant de quatre 4paisseurs, doubl4s
int6rieurament d'un sac en nati~re plastique appropride, ferm6
herm6tiquement. Un tel colis ne doit pas peser plus de 55 kg;
4.

soit, en ce qui concerne les combinaisons arsenicales solides
i.

dans des tonneaux en bois

a

double paroi, rev 8 tus int4-

riurement de papier r4sistant; ou
ii.

dans des boites en carton qui seront plac6as dons unc caisso

iii.

par quantit4s de 12,5 kg au plus dans des sachets doubles en

en bois; ou
papier r6sistant ou en matibre plastiquc appropri6e, qui
seront plac4s dans une caisse en bois rev&tue intdrieurenent
de papier r4sistant, ou bien, sans jeu, dons une caisse
rgsistante en carton onduld double face ou on carton compact
de r6sistance

6

quivalente, garnie h l'int6rieur de papier
r6sistant. Tous les joints et rabats seront recouverts de
bandes collantes. SID sagit de caisses en carton, un colis
ne doit pas peser plus de 30 kg.
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5.

soit, en ce qui concerno les expeditions do combinaisons arsonicals par chargoment complot :
i. dans des omballages ordinairos en bois rev~tus int6rieiient de papier r6sistant; ou
ii.

a raison do 25 kg au plus par sac, dons des sacs on
papier de deux 6paisseurs ou en matibre plastique approprioe,
qui seront plac6 s isol6ment dans des sacs en jute ou on une
natiere sipilaire, rov~tus int~riourement do papier-cr~pe; ou

iii.

dens dos sacs en papier d'au moins trois 6paisscurs ou
des sacs en papier de deux 4paisseurs, doubles int6rieuremcnt
d'un sac en matiere plastique appropri~e. Un tel colis no
dolt pas peser plus do 20 kg; ou

iv.

dans dos sacs on papior de doux 6paisscurs ou on matibre
plastique approprie, qui seront plac6s dans des sacs en
papier de quatre 6paisseurs. Un tel colis ne dolt pas poser
plus do 60 kg.

Dans les cas vises sous iii. ot iv. chaque envoi devra 8tre acconpagn6 do sacs vides dans le rapport do 1 pour 20 sacs contonant
des substances arsenicales; ces sacs vides sent destines a
recevoir lo produit qui pourrait s'Gtre 4chapp6 do sacs d.6cior~s
au cours du transport.
b)

sous formo do liquides ;
1.

soit conme los matires liquides du 81°

2. soit on cc qui concerne los preparations
i. dans des r~cipients cylindriques en verre, porcelaine, gr~s
ou matibres similairos, d t une capacit6 do 25 1 au plus, forn6s
horm6tiquencnt. Ces rgcipients seront assujettis, avec interposition do matires absorbantes formant tampon, dans une
caisse en bois ou dans un autre eaballage dtoxp6dition d'une
resistanco suffisanto. Les recipients ne seront pas romplis
L plus do 95 % de lour capacit6. Un tel colis no dolt pas
pcser plus do 75 kg; ou

2429
(suite)
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(suite)

ii.

dans des bonbonnes en verre, d'uno capacit 6 de 25 1 au plus,
fermes hem6tiquemont, qui seront assujottios, avoc interposition de matibros absorbantes for-ant tampon, dans une
caisse en bois ou dans wunautro enbllagc dloxp6dition
d'une r6sistanco suffisante, ou qui seront bion fix6os daxs
dcs paniors on for ou on osier. Los bonbonnes ne seront
pas ronplies a plus de 95 % do leur capacite. Un tel colis
ne dojt pas pesor plus de 75 kg; ou

iii.

dons dos r6cipients on mati~re plastiquc appropri~o, d'une
4paissour do paroi de 4 m au moins et d'une capacit6 de
6
60 1 au plus, avec les ouvortures fern cs par deux bouchons
6
superpos s, dent un sora viss6, sans emballages protectours

lorsque l'autorit4 comp6tento du pays do d~part l'adaet.
Los r6cipients ne seront pas remplis

plus de 95

% de

lour

6

capacit . Un tel colis no doit pas peser plus de 75 kg.
2430

Los matibros du 840 seront embat4os
a)

soit comme los matibres solides du 810;

b)

soit,en c0 qui concerno los mati~ros du 840 a) color~es do fagon
tr~s apparento, dans des sacs on papier do doux 6paissours au moins
ou en mati~ro plastiquo appropri6e, qui seront placs dans des
sacs on tissu;

c)

soit,on cc qui concoerne les natibres du 840 b), dans dos sacs en
jute

3.
2431

tissu serre.

Emballaae en commun
(1) Los matibres groupies sous le m~me chiffre pouvont 6tre

zeunies dans un m me colis. Les cballages int6rieurs seront conformes
ce qui est prescrit pour chaquc mati~re ot l'omballage d'exp6dition
sera celui pr~vu pour los matibres du chiffre on cause.
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(2)
En tant que des quantit6s inf~rieures no sent pas prescrites
"Ihballago pour une seule natire", les mati3res do la
chapitre
le
dans
prgsonte classe, on quantit4s ne d6passant pas 6 kg pour les matibres
solides ou 3 litres pour les liquidos pour Pensemble des matibres figurazit
sous un mrme chiffre ou sous uno inmi

6
lettre, peuvent 8tre r unies dans le

nic colis soit avoc des matibres d'un autre chiffre ou drune autre lcttre
do la mnie classe,

soit avec des rmati~res dangerouses appartoncnt a d'autres

classes - on tant que l'onballage en connun ost 6galenont adnis pour
ccL'2s-ci - soit avec d'autres marchandises,

sous r6serve des conditions

spciales ci-apr~s.
Los emballages int6rieurs doivont r6pondre aux conditions g6n6rales ot particulires d'enballage. En outre, les prescriptions g~nrales
des narginaux 2001(5) ct 2002(6) at (7) doivent 6tro observ6cs.
Un colis ne doit pas poser plus de 150 kg, ni plus de 75 kg s'il
renfemae des r~cipients fragiles.

2131
(suite)
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Conditions spciales :

2431

F--

D6signation de
la mati~re

(suit e) Chiffre

0a)

Acide cyanhydrique

Quantit4 raydnale ;
par :Prescriptions sp6ciales
par
r6cioient
colisi

--------------------------------

Ekballago en comnun

---I ----- ---- --- --- -- nonI autorisg
1 b)

Solutions d'acide
bcyanhydrique titrant
4 % au plus d'acide
absolu (los solutiaos
titrant plus de 4 %
sont intordites)

20

Nitrile acrylique,
ac6tonitrile,
nitrile isobutyrique

........
50a)

Nickol-carbonyle

1 litre

- -t- - - - -- - - - - - - Ne doivent 6tre emball~es
en connun avec aucun
1 litre autre acide.

Ne doivent pas 6tre enb
los on conmn avec des
1 litre
1 litre nati~res des classes 1Ifc
ot V. Les r~cipients on
verre doivent 6tre assujettis, avec interposition de mati~res formant
tampon, dans des rgcipients de protection.
Faballage en commi

---- ----- -- --- --- -- ---inn autoris6 - - - - - - - - - - - - - - - - 0

11 a)

Cyanlhydrine d'ac~tone 1 litre

13'a)

Sulfate dinmthylique

0

31 a)

Cyanures solides
- en r6cipients
fragiles
- on autres
-- .

0

31 b)

41 0b)
I---------

Iients

i1 litre

500 g
__5 _kp ......

1 litre Ne doit pas 8tre omball6e
en conmun avoc dos natibres des classes Mc
et V. Les r~cipients en
verre doivent 6tre assujettis, avec interposition de natieres formant
tampon, dans des r6cipients de protection.
3 litres

500 g
_5k_

Solutions de cyanuros

i12Eani9LC2

1 litre

3 litres

Alliage de ferrosilicium avec de
l'aluminium

2,5 kg

2,5 kg

Ne doivent pas 8tre omb
14s en conmun avec des
mati~res de caract~re
acide.
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4.

Inscriptions et 4tiguettes de danger sur los col!.
(1)

21

0

0

A 23 , 31

(vAr hprnio

A.9)

Tout colis renfornant dos matires des 1' a 5', 11' a 14 ° ,
.0 0

a 33 ,0 41 , 051

2432

0
a0 54o, 810
et 820 dolt 3tre muni d'uno

4tiquette conforme au. mod~le N0 4; les colis renfernant des matibres des
20, 40 a), 50 et ll0 a) porteront en outre une 4tiquotto confore au
00

nodble NO 2. Tout colis ronfermant des nati~res des 610, 620, 710 a 75' ,
830 et 840 porters une 6tiquette conforme au modble N0 4 A.
(2) Les colis renfermant des r6cipients fragiles non visibles
do l'ext6rieur seront munis d'uno 6tiquette conforme au mod~le NC 9. Si
ces r6cipients fragiles contionnent des liquides, les colis soront en outre,
sauf dans le cas d'ampoules scoll4es, munis d'4tiquettcs conformes au
uod~le N° 8; cos 4tiquettes seront appos6es en haut stir deux faces lat6rales
oppos4es lorsqu'il s'agit do caisses ou do fagon 4quivalente lorsqu'il
s'agit d'autres enballages.
(3) Pour los transports par chargonent complet, l'apposition
dos 4tiquettes N0 s 2, 4 ou 4 Asur les colis n'est pas ncossairo si le
vghicule conporte la signalisation pr4vue au marginal 10 500 do l1'annexe B.
2433
B.

Mentions dens le document de transport
(i)

Pour les matires qui figurent normament dens 1'4nun6ration

des matibres (marginal 2401),

2434

la d~signation de la marchandise dons le

document de transport dolt 6tre conforme i la d6nouination soulan6o au
rirglnal 2401. La d6signation de la marchandise doit 3tre souiiln

6

o en

rouge ot suivie do l'indication do la classe. du chiffre do 1'numration,
co=lt6, le cas 6ch~ant. oar la lettre, et du sigle "ADR" ou "ID"
[-par oxemple, IVa. 10 a). AOR 7
1 Pour los mati-ros qui no figuront pas nxzm6mont dans 1 'num6ratio
des matires (marginal 2401), le non commercial ou lo nom chinique dolt
8tre inscrit. Cette d6signation dolt 8tre soulignde en rouae ot

I-/
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2434

suivie de l'indication de la classe, du chiffre. complt4. le cas 6ch4ant,

(suite)

par la lettre de la nati~re qui pr~scnte un danger comparable, at d
sigle "ADR" ou "RID"
(2)

[-par

exenple, IV. 21' r,). ADR

7

Pour l'acide cyanhydrique [10 a)_7, il doit 8tre certifi4

dens le document de transport : "La nature de i

narchandise et l'enballage

sent conformes aex prescriptions de 1'ADR".
(3) Pour les nati~res du 410, il doit &tre certifi6 dans le
docunent de transport : "Entrepos6 A l'air et au see pendant 3 jours
au

moins".
(4) Pour les envois de nati~res qui se polyn6riscnt facilcernt,

il doit 9tre certifi4 dans le document de transport : "Les nesures
n~cessaires oat 4t6 prises pour emnocher la polvyarisation pendant jtransport".
2435 -

2442
C.

EBmballaies vides

2443

(1) Les sacs des 910 et 920 seront plac~s dans des caisses
ou dans des sacs imperm6ables

6

vitant touto d~perdition do mati~res.

(2) Les autres onballages et les citernes des 910 et 920
doivent 6tre fermgs de la rame faq -n et pr6senter les names garanties
d'dtanchgit4 que s'ils 6taient pleins.
(3) Les euballages du 910 exp6di~s autrement quo par chargenent
complet,

les citernes, ainsi que los sacs emball6s du 910 seront munis

d'ftiquettes conformes au modblo No 4; les sacs amballes du 920 seront
nunis d'ftiquettes conformes au mod~le N0 4 A (voir appendice A.9).
(4) La d6signation dans le document de transport doit 6tre
"Elaballaze vide. IVa. 910 (ou 920). ADR (ou RID)". Co texte dolt 8tre

souli=n6 en rouge.
24" 2449
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IVb. MATIERES RADIOACTIVES
Notes introductives

1.

Les matibres radioactiveu dont l'activit6 sp~oifique ne d6passe pas 0,002 micro
curie par gramme ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe IVb.

2.

Les radionucl~ides sont r~partis en 8 groupes tels qu'ils r4sultent du marginal 3600 de l'appendice A.6.

3.

Tout radionucl4ide ne fi;urant pas au marginal 3600 pr~cit6, mais dont l'identit6 eat connue, doit Atre class6 en fonction de son num~ro atomique et de
ma p6riode, selon marginal 3601 de l'appendice A.6.
T.ut radinucl6idc dont l'idontit6 n'ost pas c-nnuo dit

trc ciass6

dans is Groupe I.
4.

a)

Les mglanges de produits de fission tels qu'ils rgsultent de la fission
doivent Atre classes dans le Groups II; l'activit6 de tels mglanges
est l'activit6 totale de tous lea radionucldides presents.

b)

Un m~lange appartenant & une seuls chaine de d~sint~gration radioactive
dans lequel lea proportions de radionucl~ides sont naturelles doit Otre
consid~r4 comme se composant dun seul radionuclide.
Le groupe et l'activit6 sont ceux du premier membre present de la
cha~ne, sauf si un radionucl~ide X a une activit6 plus grande que celle
de n'importe quel autre membre & n'importe quel moment pendant le transport et a une p6riode plus longue que celle du premier membre present
de la chaine; dans ce cas, le groups dans lequel le mnlange doit Otre
class6 est le 6roup

de ce radionuclgide X et l'activit6 du m6lange

eat l'activit6 maximale de ce radionucl~ide pendant le transport.
c)

Dans le cas d'un m~lange appartenant & une seule chaine de d~sint6gration
radioactive, dans loquel le

proportions des radionucleides sont sup6-

rieures aux proportions naturelles aar suite d'enrichissement physique
ou chimique artificiol, Is ou le

membres de la chaine qui sont en

proporticns sup6rieures aux proportions naturelles doivent Otre trait~s
comme O.es radionucldides sgpar~s; le reste de la chaine doit Btre
trait6 comme sous b) ci-dessus.
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5.

L'activit6 de l'uranium et du thorium naturel est donn~e par les relations
activit6-masse figurant au marginal 3602 de l'appendice A.6

6.

Si l'identit6 et l'activit6 respectives de chaque radionucldide sont connues
l'activit6 admissible de chaque radionucldide doit
F

-F

...

tre telle que la Somme

F 8 ne soit pas supdricure A l'unit6; dans cette Somme

I
activitd totale des radionucldides du Groupe

FF1

limite dtactivitd applicable par colis pour les radionuclides du Groupe I
activit6 totale des radionuclides du Groupe II

F

limite d'activit6 applicable par colis pour les radionuclides du Groupe II
et ainsi de suite jusqu'k
=

activitd totale des radionucldides du Groupe VIII
limite d'activit6 applicable par colis pour les radianuclides du Groupe VIII
NOTA - Les mlanges viss sous 4b) ci-dessus doivent Otre considdrds
comme un seul radionucldide.

7.

Pour appliquer la formule ci-dessus dans le cas oi l'identit6 de tous les
radionucldides est connue mais o

les activitds respectives de tous ou de

certains d'entre eux ne sont pas connues, les radionuclides dont on ne
connait pas les activitds respectives neront tous classs dans le groupe le
plus restrictif parmi ceux auxquels ils appartiennent (leur activitd totals
doit ndcessairement §tre connue, soit directement, soit en soustrayant l'activitd

totale des radionucldides dont les activit6s respectives mont connues

de l'activit6 totale du contenu du colis).
Si l'identit6 de tous les rarlionuclgides ou de certains d'entre eux
nWest pas connue, ces radionuclides sront classs dans le Groupe I, comme
il est indique sous 3. ci-dessus.
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1. Enumdration des matibres

Parmi les matibres et objets vis6s par le titre de la classe IVb,
ne sont admis au transport que ceux qui sont 6numdrds au marginal 2451,
ceci sous r~serve des prescriptions de la pr~sente annexe et des dispositions de l'annexe B. Ces mati~res et objets admis au transport sous
certaines conditions sont dits matibres et objets de l'ADR.
NOTA - 1. Les mati~res radioactives qui peuvent exploser au contact
d'une flamme ou qui sont plus sensibles au choc ou au frottement que
Is dinitrobenz~ne sont exclues du transport.
2. Les mati~res radioactives qui ont une temperature critique
inferieure & 500 C ou, & cette temperature, une tension de vapeur
suprieure & 3 kg/cm 2 doivent Otre contenues danes des rdcipients
qui rdpondent 6galement aux prescriptions des marginaux 2132 et
2141 A 2148.
3. Les matibres radioactives sujettes & l'inflammation spontan~e doivent Otre contenues dans des emballages dent le modble doit
Otre agr66 par l'autoritd compdtente d~finie au marginal 2452 (7)a).
Cette autorit6 6tablira un certificat attestant que le modkle a 6t6
agr66 et spdcifiant, en une description d~taill6e, la mati~re pour
laquelle l'emballage peut btre utilis6.
4. Sent considordes comme matibres radioactives sous forme
speciale :
a) d'une part, les mati~res radioactives sous forms d'une
masse solids,
i) dent aucune dos dimensions hors-tout n'est inf6rieure
0,5 mm ou dont l'une au moins des dimensions set 6gale ou sup~rieure A 5 mm;
ii) qui ne fond pas, ne se sublime pas ou ne slenflamme
pas aux temperatures ne ddpassant pas 5380 C;
iii) qui ne so brise ni ne s'effrite
l'application de
l'4preuve de percussion pr~vue pour la capsule
6chantillon au marginal 3662 (2) de l'appendioe A.6;
iv) qui ne se dissout pas ou ne as transforms pas on
produits ds r6action susceptibles de dispersion, a
raison de plur: de 50 microgrammes par gramme de
matibre, pendant une immersion d'une semaine
dans de l'eau A 200 C, dont le pH est compris
entre 6 et 8 ot dent la conductivit4 ne d~passe
pas 10 micrombos/cm;
v) qui ne se transforme pas en produits de r~action
susceptibles de dispersion, b raison de plus de
50 microgrammes par gramme de mati~re, pendant une
exposition d'une semaine dans de l'air A 300c;
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b) d'autre part, les autres matibres radioactives contenues
dans une capsule,
i) dont aucune des dimensions hors-tout n'est infrieure & 0,5 mm ou dont l'une au moins des dimensions est 6gale ou suprieure A 5 mm;
ii) dont les mat~riaux constitutifs satisfont aux
conditions vis~es sous a)ii) & v) ci-dessus sauf
que la temprature pr~vue sous a)ii) doit 9tre
de 8000 C;
iii) dont il est ddmontr4 que le mod~le satisfait aux
conditions du marginal 3662 de l'appendice A.6

5. Sont considr63s comme grandes sources les mati~res radioactives dont l'activit6 par colis ddpasse les valeurs suivantes :
a) 5000GCi en ce qui concerne les matibres sous forme sp~ciale
rdpondant,
- soit & la ddfinition sous a) du nota 4 ci-dessus;
- soit A la definition sous b) du nota 4 ci-dessus lorsque
la capsule n'est pas utilise comme enveloppe de confinement au sens du marginal 2452 (3) a);
Groupe
Activit6

b) en ce qui concerne les autres matibres
I i II
III
IV
V
VI
I
20 Ci I 2u Ci ! 20

Cia 20u

cil

50o0 Ci 50 C

VII

VIII

Ci 50 000 Cal 50 0O0 Ci

6. Au sens de l'ADR sont consid~r6s comme iati~res fissiles le
plutonium-239, le plutonium-241, l'uranium-233, l'uranium-235 et toutes
les mati~res qui contiennent l'un quelconque de ces radionuclides.
Toutes les autres mati~res radioactives sont considdrdes comme non fissile:
2451

10

a) les matibres radioactives non fissiles, autres que celles des
10 b), 20 et 50;

b) les matibres radioactives non fissiles sous forme spdciale (voir n

4 ad marginal 2450, autres que celles des 20 et 5'.
Pour a) et b), voir aussi marginal

2

451a.

20

Les mati&res radioactives non fissiles constituant des grandes source
(voir nota 5 ad marginal 2450).

30

Les mati~res radioactives fissiles, non visdes sous 40 ou 50. Voir
aussi marginal 2451a.

AA
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40

Les natieres radioactives fissiles constituant des grandes sources.

50

Les matihres radioactives de faible activit6 sp~cifique eoir
marginal 2457 (1J7.

60

Voir aussi marginal 2451a.

Les emballages vides ayant contenu des matibres radioactives.
Voir aussi marginal 2451a, sus 2. C.
Ne sont pas soumis aux prescriptions ou aux dispositions

relatives A la prdsente classe qui figurent dans la prgsente annexe ou
dans l'annexe B, autres que celles du marginal 42 302 (1) et (2), les
mati~res et objets remis au transport conformment aux dispositions
indiqu6es sous 1. et sous 2. A, B, C, ou D suivant le cas.
1.

a) Le d6bit de dose en un point quelconque de la surface du colis
ne d4passe pas 0,5 mR/h ou 6quivalent Foir marginal 2453 (2),
nota7;
b) la contamination radioactive non fix~e sur toute surface externe
du colis n'excde pas lea niveaux indiqu6s au marginal 3604 de
l'appendice A.6.
c) le colis ne renferme aucune autre marchandise, A l'exclusion
d'objets, d'instruments ou d'appareils en rapport avec l'utilisation de ces matibres;
d) le celis ne contient pas au total plus de 15 grammes d'uranium-233
ou 15 grammes d'uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou
15 grammes de plutonium-241 cu 15 grammes de toute combinaison
quelconque de ces radionucl~ides, exception faite des objets
sous 2.D.

2.

2451
(suite)

A. Mati~res radioactives dont l'activit6 n'excbde pas
i) soit, par colis :
0,01 mCi de radionucldides du groupe I; eu
0,1 mCi de radionucl6ides du groupe II; ou
1 mCi de radionucl6ides des groupes III, IV, V ou VI ou de
)atieres radioactives sous forme speciale, teiles qu'elles
sont d~finies au nota 4a) du t!.arginal 2450; ou

2451a
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25 Ci de radionucl6ides des groupos VII ou VIII;
ii) soit, pour le tritium sous forme d'oxydes de tritium on
solution aqueuse, une concentration de 0,5 mCi par ;Allilitre;
h condition que cos mati~res soient emball4es do telle sorte qu'il no
puisse y avoir de fuites dans les conditions normales de transport.
Le r6cipient conqu pour assurer la r4tention des mati~res radioactivos durant lo transport doit porter la marque "RADIOACTIVE"

on carac-

t~res majuscules, de telle fagon quo l'on puisse la voir avant d'ouvrir
ce r~cipient.
Le document do transport portera la mention : "Matibres de la
classo IVb, 2451a, ADR (ou RID)".
NOTA - Los mati~res radioactives qui pr6sentent un autre caractbre de
danger rostent soumises aux prescriptions do la classe corrospondante.
B.

Apparoils tels que montres, tubes ou instruments

lectroniques, ou

autres articles manufactur4s auxquels des mati~res radioactives
sent incorporees sous une forme non ais~mont disporsable (cette
eidgence ne s'applique pas aux matires du groupe VII)

et dont

l'activit6 n'exc~do pas, par apparil, instrument ou article
0,1 mCi de radionucl4ides du groupe I; ou
1 mCi de radionucl6ides du groupe II; ou
10 mCi de radionucl4ides du groupe III; ou
50 mCi do radionucl6ides du groupe III ou de mati~res radioactives
sous forme sp6ciale, telles qu'elles sent d6finies au nota 4a)
du marginal 24.50; ou
1 Ci do radionucl6ides des groupes V ou VI; ou
25 Ci de radionucl6ides des groupes VII ou VIII;
condition que :
i) ces appareils, instruments ou articles soient bien assujettis
dans des emballages r6sistanbs;
ii) le d6bit de dose h une distance de 10 cm do l'apparil, instrument ou article nu,

avant son emballago,

10 mR/h ou 6quivalent;

no d6passe pas
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iii) que l'aotivit4 totals n'excbde pas, par tolis
1 mCi de radionucldides du groups I; ou

2451a
(suite)

50 mCi de radionucl4ides du groups II; ou
3 Ci de radionucl~ides des groupes III ou IV; ou
20 Ci de matibres radioactives sous forms sp6ciale,
telles qu'elles sont d6finies au nota 4a) du
marginal 2450; ou
1 Ci de radionucl6ides des groupes V ou VI; ou
200 Ci de radionuclides des groupes VII ou VIII.
Lo documcnt do transport :ortora la mention "laji "ros

da.-

classe IVb. 2451, ADR (ou RID)".
C. Emballages vides ayant contenu des matieres radioactives (60),
& condition qu'ils soient en bon 4tat, nettoyds A l'int~rieur
et ferm6s comme s'ils dtaient pleins.
L'emballage portera l'indication : "Emballage vide ayant contenu
des matibres radioactives". Les marques prescrites au marginal
2452 (5) d) et (6) c) et les 6tiquettes pr~vues au marginal
2459 (1) et (3) ne devront plus Otre visibles.
Le document de transport portera la mention "Emballage vide,
IVb, 2451a, ADR (ou RID)".
D. Articles manufactures, autres quo les cartouches de combustibles,
ne contenant comme mati~re radioactive que de l'uranium naturel

ou appauvri (par exemple emballate pour mati~res radioactives &
protection en uranium), A condition que :
i) la surface de l'uranium soit recouverte d'une gains m6tallique
inactive;
ii) l'activitd par article ne ddpasse pas 3 Ci.
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2. Prescriptions
A. Colis
1. Conditions gdn6rales d'emballage
2452

(1)

Pour les imati~res des 10 a 50, les emballages doivent

tre

des types A ou B, dont les sp6cifications sont pr6cisdes sous (2) a (6)
ci-aprbs. Pour les matidres du 50, vo
(2)

ir

toutefois aussi marginal 2457.

a) Tous les 6idments constitutifs ndcessaires pour assurer

le respect des dispositions de la prdsente classe relativea l'emballage
sont considdrds comme faisant partie de l'emballage.
L'emballage peut, en particulier, comporter un ou plusieurs r6cipients
une matibre absorbante, des 4l6ments de structure assurant un espacemert,
un 6cran de protection contre le

rayonnement et des dispositifs de refroi-

dissement, d'amortissement aes cites mccaniques et d'isolation thermique.
Pour les matibres des 20 et 40, ces 616ments et dispositifs peuvent
inclure le vdhicule avec le systdme d'arrimage, lorsque ceux-ci font
partie int6grante de 1'emballage.
Tout 61ment ajout6 au colis au moment du transport et qui n'est pas
partie integrante de l'emballage ne doit pas 9tre de nature a rduire la
s6curitd de celui-ci.
b) Le choix des nateriaux utilis6s pour la confection des
emballages doit tenir compte des variations de temperature que les colis
pourraient subir pendant le transport ou l'entreposage. A cette fin, les
tempdratures de -40oC et de + 700C sont des limites acceptables.
c) L'emballage doi!, Ftre tel qu'au cours du transport,
toutes acc6dlrations, vibrations ou rdsonances ne puissent nuire A
l'efficacit6 des dispositifs de fnrmeture des divers rdcipients ni ddt-riorer l'emballage dans son ensemble. En particulier, les dcrous et les
boulons ne doivent passe desserror d'eux-mgmes et les autres dispositifs
de verrouillage ne doivent pouvoir §tre ouverts qu'intentionnelleent.
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(3)

a) L'emballage doit comprendre une enveloppe de confinement

6tanche maintenue ferm6e par un dispositif str.

2452
(suite)

NOTA - Par enveloppe de confinement on entend le r6cipient pr4vu
pour assurer la rdtention de la inatibre radioactive m~me si lea
r~cipients A l'intrieur de cette enveloppe viennent A se rompre
ou A fuir. Par dispositif
sOir de verrouillage on entend un dispositif qui ne peut s'ouvrir de lui-mme, ne puisse 9tre ouvert
qu'intentionnellement et r~siste A l'effet d'une augmentation Lventuelle de pression L l'intdrieur de l'enveloppe.
En ce qui concerns l'enveloppe de confinement, il devra 9tre
tenu compte de la ddcomposition radiolytique des liquides et autres
matibres sensibles.
b) L'enveloppe de confinement et sea dispositifs de fermeture doivent Otre en mat6riaux capables de r~sister A une action corrosive du contenu.
c) L'enveloppe de confinement doit 9tre assez solide pour
rester 6tanche sous une r4duction de la pression ambiante A 0,5 atmosphbre (absolue).
d) Si l'enveloppe de confinement n'est pas solidaire du
reste de l'emballage, elle doit 8tre munie d'un dispositif stlr de fermeture complbtement ind~pendant de celui-ci.
e) L'emballage doit Otre conqu de fagon qu'aucune augmentation de la pression interne ne puisse provoquer la rupture de l'enveloppe
de confinement. Une enveloppe de confinement destine A contenir des
liquides ou des gaz doit 9tre en m~tal.
f) Un Lcran de protection contre le rayonnement doit,
si ncessaire, Otre adjoint A l'enveloppe de confinement, extdrieurement
ou int~rieurement. L'enveloppe de confinement peut aussi Otre conque
de fagon A constituer par elle-mbme cet Lcran.
g) Lorsque lenveloppe et entour6e d'un Lcran de protection contre le rayonnement, celui-ci doit Otre conqu de tells sorts
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quo l'enveloppe ne puisse sen

chapper. Si 1'4cran et l'enveloppe forment

(suite) un tout non solidaire du reste de l'emballage, l'6cran doit Stre muni d'un
de fermeture complbtement ind~pendant de celui-ci.

dispositif slar

h) Lorsque l'attnuation dunyonnement est obtenue int4gralement ou partiellement par le maintien de la distance entre l'enveloppe
de confinement et l'enveloppe ext~rieure de l'emballage, ce dernier doit
Atre conqu de telle sorte que cette distance soit maintenue.
i) Un emballage comprenant une isolation thermique destinde
A lui permettre de satisfaire aux prescriptions relatives aux emballages
du type B §arginal 2452 (6) a)7 doit Otre congu de telle sorte que
l'isolant thermique ou les 4ldments de structure de l'emballage destinds
A assurer cette isolation restent efficaces dans les conditions qui rdsulteraient des 6preuves prdvues aux marginaux 3642 A 3646 et 3649 de
l'nppendice A.6.
(4) a) La plus petite dimension extdrieure du colis ne doit pas
9tre infdrieure A 10 cm.
b) Le colis doit Atre conqu de manitre A pouvoir Otre facilement manipuld et convenablement arrimd pendant le transport.
c) Les colis dont le poids brut est compris entre 10 et
50kg dcvont atre munis de poigndes permettant leur manutention A la main.
d) Les colis dont le poids brut est sup~rieur A 50 kg
doivent etre congus de manibre A permettre leur manutention par des
moyens mcaniques dans des conditions sOres.
e) Les prises de levage pr6vues sur un colis en vue de son
levage doivent 9tre conformes aux normes habituelles de securite en la
mati~re. Il faut pr6voir des marges de scurit6 eu dgard au "levage A
l'arrachd".
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f) Les prises de levage autres que celles vises sous e)
2452
(suite)
ci-dessus et tout autre 61ment sur la surface extdrieure de l'emballage,
qui pourrait Stre utilis6

pour lever ls colis, doivent soit btre, pour

le transport, completement recouverts ou enlevds, soit §tre congus pour
supporter la totalit4 du poids du colis et ce avec des marges de sdcurit6
suffisantes pour rdsister au "levage A l'arrach6".
g) Autant que possible, l'exlI.rieur de l'emballage ne

doit

prdsenter aucune saillie. Les dispositifs tels que soupapes de sfretd
et robinets doivent ftre encastrds ou protdgds par des capots en acier.
Les surfaces extdrieures doivent en outre, dans la mesure de ce qui est
pratiquement possible, §tre congues et finies de manibre A pouvoir atre
facilement ddcontamindes.
h) Tout colis doit comporter extrieurement un dispositif,
tel qu'un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui permette de
d6celer toute ouverture illicite du colis.
i) Sur toute surface extdrieure du colis, la contamination
radioactive non fixde doit btre maintenue h un niveau aussi faible que
possible et n'excddera en aucun cas les valeurs spdcifides au tableau du
marginal 3604 de l'n.ppendice A.6.
Emballages du type A
(5)

a) Un emballage du type A doit pouvoir emptcher touts

perte ou dispersion du contenu radioactif et conserver sa fonction
d'4cran de protection, dans les conditions qui rdsulteraient des 6preuvea
prdvues aux rwarginaux 3642 A 3646 de l'tppendice A.6.
b) Un emballage du type A destind

au transport des liquides

doit en outre pouvoir emp~cher touts perte ou dispersion du contenu radioactif, dans les conditions qui rdsulteraient de l'dpreuve prdvue au
marginal 3647 de l'appendice A.6,

h moins que l'enveloppe de confinement

ne comports intdrieurement une quantit6 de mati~re absorbante suffisante
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pour absorber deux fois le volume du liquide contenu et que l'une des
(suite) conditions suivantes ne soit remplie :
1.

l:t substance absorbante se trouve _ l'int~rieur de l'cran de
protection; ou

2.

la substance absorbante est h l'extdrieur et il peut &tre prouv6 que
si le contenu liquide se trouve absorb6 par elle, le debit de dose
n'lexcddera pas 1000 mR/h ou 6quivalent, i la surface du colis.
c) Un emballage du type A destind au transport du tritium

du groupe VII d'une activit6 sup6rieure a 200 Ci ou d'autres gaz d'une
activitd sup~rieure a 20 Ci doit en outre 9tre tel qu'il emp~che toute
perte ou dispersion du contenu, en supposant que l'enveloppe de confinement soit soumise s~par6ment i l'6preuve prgvue au marginal 3647 de
l',ppendice A.6.
d) Dans un emballa,-e du type A destine au transport
d'6metteurs gamma d'une activit6 superieure A 3 Ci et comportant un 6cran
fait d'un mat~riau dont le point de fusion est inf~rieur a 8150C, la
mati~re radioactive doit 3tre A l'int~rieur d'une enveloppe -fermde en
acier (qui peut 6tre l'enveloppe de confinement). Aucune dimension ext4rieure de cette enveloppe ne doil. Otre infdrieure L 5 cm et son 6paisseur
doit 8tre de 2 mm au moins.
NOTA - Ne sont considgr~s, mix fins de cette dispositioncomme
6metteurs gamma, que les matibres radioactives dont plus de l0
des d~sint~grations comportnt une 6mission gamma d'6nergie sup6rieure a 100 keV.
La surface extirieure de 1'enveloppe en acier nu dans le cas di
cette enveloppe est h l'int6rieur d'un ecran fait
Point c fusion est superieur A 85
doivent porter d'une

u

C, l

d'un materlau Caont le

surface ext6rieuTe de cet

6anireapparente le symbole du tr~fle figurant

cran
aur

les 6tiquettes, accompagn6 de la mention " RADIOACTIVE " en caractbres
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majuscules d'au moins 1 cm de haut, le tout gravd,

estampd ou reproduit

par tout autre moyen r~sistant au feu et A l'eau.

2452
(suite)

e) Tout colis constitud d'un emballage du type A doit
porter,

sur sa surface extdrieure, la mention "Type A",

inscrite d'une

manibre apparente et durable. S'il s'agit d'un emballage dont le module
doit faire i'objet d'un agr6ment

oir marginal 2456 (11),il doit, en

outre, porter, inscrites sur sa surface ext6rieure d'une manibre apparente
et durable, la marque d'identit4 §oir marginal 2456 (11) dJ et une
indication permettant l'identification individuelle de chaque emballage
foir marginal 2456 (11) e7.
Emballages du type B
(6)

a) Un eballage du type B doit, dans les conditions qui

rdsulteraient des dpreuves prdvues aux marginaux 3642 A 3646 et 3648
A 3651 de l'appendice A.6,
i)
ii)

empocher toute perte ou dispersion du contenu radioactif;
conserver suffisamment sa fonction d'4cran de protection pour que l'intensit6 du rayonnement n'excbde pas 1000 mR/h & 1 m de la surface de
l'emballage dans l'hypothbse oL le colis contiendrait une quantit6
suffisante d'iridium-192 pour 6mettre, avant les dpreuves, un
rayonnement de 10 mR/h & 1 m de la surface du colis. Si un emballage du type B est destind A un radionuclide donnd,

celui-ci peut

§tre pris comme rdf~rence au lieu de l'iridium-192.
b) Un emballage du type B doit, en outre, atre tel que
l'enveloppe de confinement reste 6tanche lorsque l'emballage est immerg6
dans l'eau & une profondeur de 15 m.
c) Tout emballage du type B doit porter sur la surface ext6rieure du recipient le plus extarieur rsistant au feu et & 1'eau,
d'une manibre apparente, le symbole du trifle

figurant sur les 4tiquettes,

grav6, estamp4 ou ruproduit par tout autre moyen r6sistant au feu et
l'eau.
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d) Tout colis constitu6 d'un emballage du type B doit porter,
(suite) inscrites sur sa surface extdrieure d'une mani~re apparente et durable, la
mention "Type B", la marque d'identit6 /voir (7) c) iij7compl6t6e par l'indi
cation permettant l'identification individuelle de chaque emballage
fvoir (7) c) iii)7

et, si le modble du colis doit faire l'objet d'un

agr6ment selon marginal 2456 (11), la marque d'identit6 pr6vue sous (11) d)
dudit iiarginal.
(7)

Les prescriptions suivantes sont applicables & l'agr~ment

des modules d'emballages du type B
a)

les modules d'emballage du type B dont le projet a 6t6 6tabli dans un
pays Partie A I'ADR doivent 9tre agrdus par l'autoritd compdtente de
ce pays;

si le pays oi le projet a 6t6 6tabli n'est pas un pays Partie

h l'ADR, le transport est possible & condition que :
i)

une attestation ait 6t6 fournie par ce pays, 6tablissant que l'emballage rdpond aux prescriptions techniques de I'ADR, et que cette
attestation soit validde par l'autorit6 compdtente du premier
pays Partie & I'ADR touch6 par le transport;

ii)

si aucune attestation n'a 6t6 fournie, le module d'emballage soit
agr66 par l'autoritd comp6tente du premier pays Partie & I'ADR
touch6 par le transport;

b)

la demande d'agrdment doit comporter
i)

une description qualitative des contenus pr6vus, indiquant
notamment leur 6tat physique et chimique et la nature du rayonnement 6mis;

ii)

une description dutaillde du module, accompagn6e de plans prdcis,
des spdcifications des nat6riaux et des iithodes de construction
utilisdes;

iii) un compte rendu des essais effectuds et des rdsultats obtenus,
ou la preuve par le calcul que le module satisfait aux conditions
requises, ou toute autre preuve pertinente;
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iv)

les instructions d'utilisation propos~es par lauteur du
projet & l'intention des utilisateurs, une fois l'agr6ment

2452
(suite)

obtenu;
c)

i)

l'autorit6 comp~tente 6tablit un certificat pour chaque
modkle agrd4 ou valid6. Ce certificat sp6cifiera toutes
restrictions particuli&res d'utilisatin tenant

t la

nature du contenu et comprendra toutes instructions spdcifiques pour l'utilisation de ilemballage consider6;
ii)

dans is cas d'agr~ment d'un nrcd~le d'emballage dont Is projet
a 6t6 6tabli dans un pays Partie A l'ADR, l'autorit6 comp6tents attribue & ce modile une marque d'identit6 constitude
par

lo

siglo

de la nationalit6 du paysR

/

de l'autoritd

compdtente et le numro d'agrdment (selon la suite naturelle
et ininterrompue des nombres);
iii) la marque d'identitd prdcit6e doit Ltre compltde par une indication permettant l'identification individuelle de chaque
emballage construit conform~ment au modale agrdi; l'autorit6
comp6tente ne ddlivre l'agrdment que sous la condition que
l'auteur du projet ddlivre i'indication susvis~e ot en rende
compte A l'autorit6 compatente;
d)

le fabricant, l'expdditeur ou l'utilisateur d'un emballage d'un
medble agr6d doit Stre en mesure de fournir A l'autorit4 comp6tente une attestation complte montrant que ls mthodes et les
matdriaux utilis~s pour la confection de i'emballage sont conformes
aux normes agr66es pour le modle; l'autoritd compdtente peut proodder
& des inspections de i'emballage mme pendant sa confection.

SLes

sigies en question sont les signes distinctifs des v~hicules
automobiles en circulation internationale.

United Nations -

234

1968

Treaty Series

Classe IVb
(1)

2453

Les colis doivent entrer dans l'une des trois categories
suivantes :

a)

Cat6gorie I-BLANCHE, lorsque, & aucun moment du transport, le d~bit
de dose du rayonnement 6mis par le colis n'excbde 0,5 mR/h ou 6quivalent, en aucun point de la surface ext6rieure du colis Fvoir auss.
sous b5;

b)

Catqdrie II-JAU!lE, lorsque la limite indiqu6e

, l'alin6a a) est

ddpassde ou que, cette limite 6tant ou non d6pass6e, le colis appartie
. la classe de scurit6 nuclaire II / oir magginal 2456 (5)j7 et que
1.

le ddbit de dose du rayonnement 6mis par le colis n'exc~de i
aucun moment du transport :
i)

10 mR/h ou 6quivalent, en aucun point de la surface ext6rieure du colis;

ii)

0,5 mR/h ou 6quivalent A une distance de 1 m du centre du
colim

2.

l'indice

de transport /voir

(4)

et (5)7 n'exc~de 0,5

k aucun

moment du transport;
c)

Catgorie III-JAME, lorsque l'une au moins des limites indiqu~es
sous b) ci-dessus est d6pass6e et que:
1.

le ddbit de dose du rayonnement 6mis par le colis n'exc~de a
aucun moment du transport :
i)

200 mR/h ou 6quivalent, en aucun point de la surface ext6rieure du colis,

ii)

10 mR/h ou 6quivalent, A une distance de 1 m du centre du
colis :/

2/

/

oir toutefois sous (2)

ci-aprbs7;

Lorsqu'une quelconque des dimensions extdrieures hors-tout du colis
d~passe 2 m, cette valeur du ddbit de dose ne doit pas 9tre d~pass6e
tant A la surface A l'extr~mit6 du grand axe du colis qu'A I m de
ce grand axe.
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2.

l'indice de transport 5oir (4) et (5) ntexcbde 10 & aucun
moment du transport foir toutefois sous (2) ci-apr&g.

NOTA - Le milliroentgen par heure ou 6quivalent est l'unit6 de
mesure du d~bit de dose.
Le nombre de 'milliroentgens par heure (mR/h) ou 6quivalent" est
le total
&s valeurs suivantes :
a) pour les rayons gamma et/ou X : le nombre de milliroentgens
par heure;
b) pour le rayonnement b~ta : le nombre de millirads par heure,
rapport4 A l'air;
c) pour les neutrons : le nombre de "milliroentgens nzr heure
ou 4quivalent", calcul6 d'apr~s le marginal 3603 de l'appendice A.6,
ou le nombre de millirems par heure.
(2)

Les limites prescrites sous c) 1. ii) et 2. ci-dessus

peuvent Stre d6pass6es & condition que le colis soit transportd par
chargement complet.
(3)

Les mesures du d~bit de dose doivent §tre faites & l'aide

d'un instrument appropri6. La valeur ainsi obtenue est censde repr6senter
le d~bit de dose r~el. Toutefois, les flux de neutrons peuvent Atre soit
calculus, soit mesures.
(4)

Pour autant que les colis n'appartiennent pas & la classe

de sdcurit6 nucl6aire II, la mesure de l'effet du rayonnement 4manant des
colis des cat6gories II-JAUYE et III-JAUNE est indiquee par un indice de
transport. L'indice de transport est
a)

& 1 m du centre du colis;
b)

:

le nombre exprimant le d~bit de dose maximal en mR/h ou 4quivalent
ou

lorsqu'une quelconque des dimensions ext6rieures hors-tout au colis
d~passe 2 m, le nombre exprimant celle des deux valeurs suivantes
qui est la plus 6levde :
i)

le d6bit de dose maximal en mR/h ou 6quivalent & la surface A
l'extrdmit4 du grand axe du colis;

ii)

le d6bit de dose maximal en mR/h ou 6quivalent A 1 m du grand
axe.
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(5) Dans le cas d'un colis de la classe de scurit6 nucl~aire II,
(suite) l'imdice de transport est ddfini comme la plus grande des deux valeur a
suivantes :
a)

le nombre exprimant le d6bit de dose maximal indiqu6 sous (4) a)
ou b);

b)

le quotient de 50 par le "n.ombre admissible" de ces colis /oir
marginal 2456 (10) b)g.
(6) Le chiffre exprimant l'indice de transport doit 8tre arrcndi

b la premibre ddcimale sup6rieure.
2.

Emballages pour une seule matibre
(1)

Les mati~res du 10 a) seront renferm6es dans des emballages

du type A ou B. L'activitd maximale par colis est limitde aux quantitds
indiqudes ci-aprs :
a)

pour les emballages du type A
Groupe
Activit6

b)

I

I

I

II

I

1 mCii 50 mCi

IIII

IV

I

V

3 CiJ 20 Cij2

I

VI

I

viiI

VIII

Ci 1CO0 Cii 1000 Cij 1OO Ci

pour les emballages du type B :

Groups
Activit6 20
(2)

1

1

1

t

1

V

VI

VIII

VII

20 Ui200 (1 200 Ci15000 (150 000 Cij5O 000 Ci50 000 Ci

Les matibres du 10 b) seront renfermdes dans des emballages

du type A ou B. L'activit6 maximale par colis est limit6e
a)

pour lee emballages du type A

b)

pour les emballages du type B :

A.

20 Ci;;
5000 Ci;

A condition que, pour une mati~re ne r~pondant pas & la d~finition du
nota 4 a) ad marginal 2450 mais r~pondant A cells du nota 4 b),

la capsule

ne soit pas utilis6e comme enveloppe de confinement. Si cette capsule est
utilis6e comme enveloppe de confinement, l'activitd maximale est limit~e
aux valeurs figurant sous a) et b) du (1) ci-deesus.
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(3)

Tout modkle de capsule doit §tre agr46 par l'autoritd

compdtente du pays oa son projet a 6t6 dtabli. Cet agrdment donne lieu

2454

(suite)

& la dlivrance d'un certificat attestant que le modle satisfait aux
prescriptions de la pr6sente classe et sp6cifiant la nature de la
mati~re radioactive qui peut 6tre contenue dans les capsules conformes
& ce modble.
L 4 fabricant, l'exp4ditour ou l'utilisatour d'une matierd radioactive sous capsule d'un modle agr64 doit atre en mesure de fournir
A l'autoritd compdtente une attestation complbte montrant que lee
mdthodes et lee matdriaux utiliss pour la confection de la capsule
sont conformes aux normes agrddes pour le modble.
(i)

Les matibres du 20 seront renfermdes dans des emballages

du type B qui devront, en outre, satisfaire aux conditions suivantes
a)

les matdriaux de l'emballage et toutes pices constitutives ou
structures internes doivent btre physiquement et chimiquement
compatibles entre eux et avec le contenu du colis;

b)

tout colis dont l'enveloppe de confinement, dans les conditions
qui rdsulteraient des 6preuves pr6vues aux marginaux 3642 & 3646
et 3648 & 3651 de l'appendice A.6

accuse une pression provoquant

dans le mat~riau constituant ladite enveloppe une contrainte supdrieure & sa limite d'dlas±icitd & la tempdrature qutil atteindrait
probablement au cours des 6preuves, doit atre muni d'un systeme
de ddcompression;
c)

toutes les soupapes autres que les soupapes de d~compression, par
lesquelles le contenu radioactif ou le milieu caloporteur primaire
pourraient s'dchapper et provoquer une contamination externe,
doivent Otre protgdees contre toute manipulation non autorise et
pourvues d'une protection 6tanche suppl6mentaire capable de retenir
toute fuite 6manant de la soupape;
NOTA - Par -liou
c2' .prrtour rinairo, on entcnd trut gz liquide
.u solidc, %:tro quo la source radi active, so trouvant a l'int6ricur do l'cnvol 1ppo do ccnfincont.

2455

238

United Nations

-

1968

Treaty Series

Classe IVb
2455

d)

(suite)

l'emballage doit 8tre conqu de telle sorte qu'aucun dispositif de
levage solidaire du colis ne puisse, lorsqu'il est utilis6 de la
mani~re prdvue, provoquer dans un mat~riau quelconque dudit emballage une contrainte sup~rieure au tiers de la limite d'lasticit6
de ce materiau;

e)

tout dispositif d'arrimage solidaire du colis doit 8tre conqu de
telle sorte que les forces qui s'y ddveloppent en cours de transport
n'emp~chent pas le colis de satisfaire aux prescriptions de la
prdsente classe.
(2)

a)

Le colis doit 8tre conqu et r~alis6 cie manibre que

la chaleur produite L l'intdrieur du colis par les mati~res radioactives qu'il contient ne diminue & aucun moment l'effieacit6 de
l'emballage en cours de transport. On s'attachera particulibrement
aux effets de la chaleur qui risquent :
i)

de modifier la disposition, la forme giom~trique ou l'tat
physique du contentI ou, si la mati~re est enferme dans une
enveloppe m~tallique ou un rdcipient, de provoquer la fusion
de l'enveloppe mdtallique, du rdcipient ou de la matibre;

ii)

de diminuer lefficacit6 de l'emballage par fissuration sous
l'action de contraintes thermiques ou par suite de la fusion
de l'cran de protection contre le rayonnement;

iii) d'accdldrer la corrosion en prdsence d'humidit6;
b)

la tempdrature des surfaces accessibles du colis ne dpasse pas
500 C. Cette limite est toutefois fix6e A 820 C si

le celis est

transport6 par chargement complet.
(3)

Pour l'application des alin6as (1) et (2),

le colis est

cens6 se trouver a la temperature ambiante, a l'abri du vent et 6tre
directement expos

au soleil, compte 6tant tenu des variations diurnes

de l'insolation. Toutefois, pour l'application de l'alin6a (2) b), le
colis est cens

se trouver & l'ombre.
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Est consid~r6 comme faisant partie du colic tout dispositif
oi il
destin6 A intercepter le ra~yonnement solaire dans la mesure
ost prouv6 soit

qu'un tel

dispositif

conservera son efficacit6 dans

les conditions qui r6sulteraient des 6preuves pr6vues aux marginaux
3642

h

3646 de l'appendice A.6, soit que le maintien de cette effi-

cacitd peut 9tre assur6 par les prescriptions suppl6mentaires A
respecter en cours de transport sp~cifi~es dans l'approbation de
l'exp~dition *3oir (9) cJ7.
Agr~ment des modules de colis
(4)

Un module qui rdpond & toutes les prescriptions doit

Otre agr66 par l'autorit6 comp6tente d6sign~e au marginal 2452 (7) a);
a)

dans les conditions qui r~sulteraient des 6preuves pr6vues aux
marginaux 3642 k 3646 et 3648 A 3651 de l'appendice A.6, le colis
doit satisfaire & la prescription du marginal 3452 (6) a) i);

b)

le modble doit satisfaire & la disposition sous a) sans qu'il

c)

un colis comportant un milieu

soit fait appel A des filtres;
caloporteur primaire ne doit pas

utiliser un systbme permettant une d6compression continue durant
le transport;
d)

le colis ne doit comporter aucun dispositif de d~compression de
l'enveloppe de confinement qui lib~rerait des matibres radioactives dana le milieu ambiant dana les conditions qui r~sulteraient
des 6preuves prdvues aux marginaux

3642 A 3646 et 3648 & 3651 de

l'appendice A.6;
e)

lorsque la pression d'utilisation normale maximale de l'enveloppe
de confinement, ajout~e & toute diff6rence de pression au-desacus
de Ia pression atmosphrique au niveau moyen de la mer, A laquelle
elle pourrait Otre soumise, d~passe 0,35 kg/cm

2

, l'enveloppe de

confinement doit Otre capable de rsister & une pression au moins
6gale A une fois et demie la somme de ces pressions. La contrainte
A cette pression ne doit pas excdder 75 % de la limits d'6lasticit6
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(suite)

240

United Nations -

Treaty Series

1968

Classe IVb
2455
(suite)

ni 40 % de la limite de rupture du matriau constituant l'enveloppe
de confinement & la temp6rature d'utilisation maximale pr6vue;
NOTA - Par pression d'utilisation normale maximale, on entend
la pression maximale au-dessus de la pression atmosphdrique au
niveau moyen de la mer, qui peut se former A l'intdrieur de
l'enveloppe de confinement dans des conditions de tempdrature
et de rayonnement solaire correspondant aux conditions du
milieu en cours de transport et fond~es sur une p~riode d'un an.
f)

en supposant qu'& la pression d'utilisation normale maximale le
colis est soumis & l'dpreuve thermique prdvue au marginal 3650 de
l'appendice A.6, la pression dans l'enveloppe de confinement ne doit
pas ddpasser celle qui correspond A la limite d'dlasticit6 du materiau
de ladite enveloppe a la tempdrature maximale que cette enveloppe
pourrait atteindre au cours de l'preuve;

g)

pour un colis exigeant l'emploi d'un milieu caloporteur primaire
ou contenant une source gazeuse ou liquide, la pression d'utilisation normale maximale ne doit pas ddpasser 7 kg/cm 2 ;

h)

dans les conditions qui r~sulteraient des 6preuves pr6vues aux marginaux 3648 & 3651 de l'nppendice A.6, un colis comportant un milieu
caloporteur primaire ne doit pas perdre, dans l'espace d'une semaine,
plus que la plus faible des valeurs suivantes de ce milieu :
- si ce milieu est sous forme de gaz ou de vapeur, 0,1 % en volume,
ou 5 litres h 00C et sous une pression de 760 mm de mercure;
- si ce milieu est liquide, 0,1 % en volume ou 0,5 litre;

i)

le fait qu'aucune fuite n'6mane de la source dans des conditions
normales ne doit pas d~pendre d'un systbme de refroidissement
mecanique;

k)

pour satisfaire & la disposition sous c), on ne doit pas recourir &
un dispositif auxiliaire de refroidissement externe;

1)

pour un colis comportant un milieu caloporteur primaire liquide ou
contenant une matibre radioactive sous forme liquide, l'enveloppe
de confinement doit pouvoir conserver son int6grit6 h une temp6rature de -

400 C.
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NOTA - 1. Pour l'applicationcs conditions sous (2) et (3)
et des prescriptions ci-dessus concernant la pression, on
supposera que les conditions ambiantes sont les suivantes
i)
ii)

tempdrature:

380C

insolation
-

colis A surfaces planes
transport6 horizontalement
base

: ndant

2
autres surfaces : 800 cal/cm pendant 12 heures

par jour;
transportd non horizontalement

-

2
200 cal/cm pendant 12 heures par jour;
colis A surfaces courbes :

400 cal/cm 2 pendant 12 heures par jour.
2. Cependant pour les colis ne devant Otre transportds
qu'entre certains pays ddterminds, on peut admettre des conditions autres que celles indiqudes sous 1. du present nota, si
l'autorit4 compdtente de chacun de ces pays y consent. De
mme, on peut, dans ce cas, admettre d'un commun accord une
tempdrature diffdrente de celle indiqude sous lettre 1) du
present alin6a.
(5) a) La demande d'agrdment des modbles de colis conformes
l'alinda (4) doit comporter, en plus des indications requises par le
marginal 2452 (7) b), une description ddtaillde du contenu prdvu et
toutes preuves ddmontrant que le moddle de colis considdrd satisfait
aux prescriptions du present marginal. Si le colis est conqu de
manibre A supporter une pression d'utilisation normale maximale supd2
rieure A 1,05 kg/cm , la demands d'agrement doit notamment indiquer en

ce qui concerns les matdriaux employds pour la construction de l'enveloppe de confinement, lea spdcifications, les 6chantillons h prdlever
et lea essais A effectuer.
b) Le certificat de l'autorit6 compdtente comprendra,
en plus des indications 6nonces sous marginal 2452 (7) c), une description ddtaillde du contenu autorisd et touts information approprise
concernant les conditions ambiantes suppos6es (tempdrature, rayonnement solaire) sur lesquelles l'agrdment est fond6 3foir nota 2 sous

alinda

(4)7.
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(6) a) Lorsqu'un modble de colis ne rdpond pas - toutes les
(suite) prescriptions de l'alinda (4), il doit ttre agr66 par l'autorit6 compdtente ddsign6e au marginal 2452 (7) a), ainsi que par l'autoritd comp6tente de chacun des pays dans le territoire desquels le colis doit 8tre
transportd.
b) Un tel modgle est considdr6 comme satisfaisant A la
prescription du marginal 2452 (6) a) i) si, dans les conditions qui
r6sulteraient des 6preuves prdvues aux marginaux 3642 L 3646 et 3648
a 3651 de l'appendice A.6, l'activit6 qui puisse 9tre libdrde en une
semaine sous forme de gaz, vapeur ou liquide contaminds provenant du
milieu caloporteur primaire ou de l'espace occup6 initialement par ce
milieu ne d6passe pas les valeurs ci-apr s="=

Groupe

Activitg

Groupe

Activit6

Groupe

I

1mCi

II

3 Ci

V

II

50 mCi

IV

20 Ci

VI

Activit6
20

Ci

1000 Ci

c) Au cas o-hun tel modble de colis est conqu de fagon
libdrer par ddcompression continue du gas ou de la vapeur contaminds
provenant du milieu caloporteur primaire gazeux ou liquide dans les
conditions qui rdsulteraient des 6preuves prdvues aux marginaux 3642 &
3646 de l'appendiee A.6, et compte tenu des conditions ambiantes supposes
en cours de transport (temp6rature, rayonnement solaire), l'activit6
ainsi lib~rde ne doit pas d6passer les taux ci-aprs= /
-/ Pour les gaz rares, le groupe est celui dans lequel ilk sont classs
& l'tat non comprim6. Le tritium et ses composs sont considdr~s
comme appartenant au groupe IV.
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Groups
1
II

Taux
maximal

Groups

Taux
maximal

I

0,05 pC/h

III

0,15 mCi/h

V

2,5

IV

1

VI

uCi/h

mci/h

Taux
maximal

Groups

I1

mCi/h

0,05 Ci/h

Un tel colis ne doit Stre transport6 que par chargement complet.
(7) En plus des prescriptions sous (5), les prescriptions
suivantes sont applicables A l'agr6ment des colis conformes aux
conditions sous (6) :
a)

la demande d'agr6ment doit expressment indiquer, le cas 6ch6ant,
les conditions ambiantes maximales et minimales (temp6rature,
rayonnement solaire) supposges pouvoir §tre rencontr6es en cours
de transport et dont il

aura 4t6 tenu compte dans le projet; elle

doit pr6ciser 6galement les prescriptions suppl6mentaires A respecter en cours de transport 4/;
b)

le certificat de l'autorit6 comp6tente doit indiquer les prescriptions suppl6mentaires A respecter en cours de transport

/.

L'agr6ment par ltautoritd comp~tente de chacun des pays dans le
territoire desquels le colis doit Otre transport6 peut prendre la
forme d'ure validation du certificat 6tabli par l'autorit6 comp6tents d6sign6e au marginal 2452 (7) a). Chaque autorit6 comp~tente
donnant son agr6ment sous cette forms doit indiquer toutes autres
prescriptions suppl6mentaires & respecter en cours de transportW-/
qu'elle estimerait n6cessaires.
C'est-&-dire des mesures en cours de transport qui ne sont pas normalement prdvues par ce marginal, mais estimdes n6cessaires pour assurer
la s4curit6 du colis au cours du transport, notamment toute intervention
humaine visant A mesurer la temp6rature ou la presston ou & effectuer
une d6compression pdriodique. Ces mesures doivent 6galement viser
l'6ventualit6 d'un retard impr6vu.
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Approbation de l'exp~dition et notification prdalable
(8) Les prescriptions suivantes
sont applicables A l'approbation
du transport des colis dont le module r~pond aux exigences sp~cifi~es

sous (4) :
a)

l'exp~dition doit §tre approuv~e par l'autorit% comp~tente du pays
d'origine du transport. Toutefois, si ce pays n'est pas Partie A
l'ADR, le premier pays Partie h 1'ADR touch6 par le transport sera
considr6 comme pays d'origine

b)

:I trapsort.

la demande d'approbation doit contenir :
- soit une attestation d~taill~e du fabricant, de l'expdditeur ou de
l'utilisateur certifiant que les m~thodes et les matdriaux utilis~s
pour la confection de l'emballage sont conformes aux spdcifications
du modble agr46, soit un document d6livr6 par l'autorit6 compgtente
du pays oa l'emballage a 6td fabriqu,

d~clarant qu'elle a obtenu

cette attestation d~taill~e du fabricant, de l'exp~diteur ou de
l'utilisateur;
- tous renseignements ngcessaires prouvant que l'expdditicn est
conforme aux prescriptions appropri6es; en outre,

ollo doit

indiquer, s'il y a lieu, tous proc6ds particuliers do chargement,
de ddchargement ou de manutention;
c)

en approuvant une expedition, l'autorit6 comp~tente d6livrera un
certificat :
i) sp~cifiant les mesures que l'exp~diteur doit prendre avant la
remise au transport;
ii) attestant qu'aucune prescription suppl~mentaire A respecter en
cours de transporti W'est n~cessaire;

d)

des dispositions doivent 8tre convenues au pr~alable avec les transporteurs appel6s A intervenir, afin qu'ils puissent prendre en temps
utile

a/

les mesures n~cessaires au transport;

Clest-&-dire des mesures en cours de transport qui ne sont pas normalement pr6vues par ce marginal, mais estirades n~cessaires pour assurer
la s4curit6 du colis au cours du transport, notamment toute intervention humaine visant A mesurer la tempdrature ou la pression ou &
effectuer une decompression pgriodique. Ces mesures doivent 6galement
viser l'ventualit4 d'un retard impr~vu.
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e)

notification pr6alable de l'envoi doit btre faite & l'autorit4

compdtente de chacun des pays dans le territoire desquels le

2455

(suite)

colis doit btre transportd. La notification doit contenir les
indications ndcessaires permettant A l'autorit4 compdtente d'identifier l1'expdition.
(9) En plus des prescriptions sous (8), A l'exception de (8)
c) ii), les prescriptions suivantes sont applicables & l'approbation
de l'expcdition des colis viss
a)

sous (6)

:

l'expdition doit Otre approuv6e par chacune des autoritds compdtentes dont le certificat d'agrdment du modble de colis ou la validation viads sous (7) b) stipule des prescriptions suppldmentaires
/
& respecter en cours de transport2 , sauf par telle autorit6 qui

aurait renonc

& ce droit d'approbation lors de l'agrdment du module

de colis;
b)

la demande d'approbation de l'expdition doit indiquer le mode d'envoi,
l'engin de transport, l'itin6raire envisag6 et toutes prescriptions
suppldmentaires & respecter en cours de transport 6nonoes sous
(7) b);

c)

le certificat d'approbation de l'exp~dition ddlivr6 par une autorit6
compdtente doit indiquer les prescriptions suppldmentaires & respecter en cours de transport qu'elle a stipuldes sous (7) b).
L'approbation d'une autorit6 coap~tente peut prendre la forme d'une
validation du certificat 6tabli par une autre autorit4 compdtente.
(10) Si lea expeditions transitent par des pays de langues

diffdrentes, lea prescriptions suppl6mentaires & respecter en cours de
transport, indiques sous (9) c), seront r~dig~es dans une langue officielle du

ays d'origine du transport f5oir (8) a)7 ainsi que de chacun

des pays dont l'autorit4 comp~tente aura impos6 de telles prescriptions.
E/ C'est-&-dire des mesures en cours de transport qui ne sont pas normalement
pr6vues par ce marginal, mais estim6es n6cessaires pour assurer la souriti
du colis au cours du transport, notamment touts intervention humaine visant
A mesurer la temperature ou la pression ou & effectuer une ddcompression
p6riodique. Ces mesures doivent dgalement viser l'6ventualit4 d'un retard
impr~vu.
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Prescriptions a observer avant la remiss au transport
(suite)
(11) Avant la premiere mise en service d'un emballage, l'exp4diteur s'assurera par des tests :
a)

que les caract~ristiques de l'emballage en ce qui concerne la fonctior
6cran de protection et le transfert de chaleur satisfont aux specifications du module agr66;

b)

si l'enveloppe de confinement d'un emballage a 6t4 congue de mani~re
A r~sister & une pression d'utilisation normale maximale sup~rieure
& 0,35 kg/cm 2, que l'enveloppe de confinement de chaque emballage,
rdalis~e conformdment au modkle agr46, satisfait aux spdcifications
pr~vues.
(12) Avant chaque remise au transport, l'exp~diteur

a)

retiendra le colis aussi longtemps que la temp6rature du systrme
n'aura pas atteint l'gquilibre,

a

moins qu'il n'ait 6t6 £tabli, A

la satisfaction de l'autorit6 comp6tente, que les conditions d'dquilibre seront conformes aux prescriptions du present marginal;
b)

s'assurera, lorsqu'il s'agit de colis autres que ceux vis~s sous
(6)
c)que la fermeture du colis est suffisamment efficace pour que
touts fuite de gaz ou vapeur contaminds provenant du milieu caloporteur primaire ne ddpasse pas les taux ci-apr-s:-/ :

a/ Pour les gaz rares, le groupe est celui dans lequel ils sont classes A
l'dtat non comprim6. Le tritium et ses composs sont considdrds comme
appartenant au groupe IV.
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(1)
sous (2),

Les matibres des 30 et

40,

sauf dans les cas viss

2456

seront emballdes conformdment aux dispositions selon (3) A

(13) ci-apr~s.
En outre
a)

les matibres du 30 seront emballdes conformdment aux dispositions du
marginal 2454 (1) ou, s'il s'agit de matibres radioactives

sous

forme spdciale selon le nota 4 du marginal 2450, conform6ment aux
dispositions du marginal 2454 (2);
b)

lea matibres du 40 seront emball~es conformment aux dispositions
du marginal 2455 (1) A (7),

(11) et (12).

NOTA - ab b). 1. Cas particuliers des combustibles irradids
- dans le cadre du marginal 2455 (1) a), il devra, dans la
conception de l'enveloppe de confinement, atre tenu compte de
la production de gaz par radiolyse et par raaction chimique
entre les 6ldments combustibles et tout milieu caloporteur
primaire liquids;
dans le cadre du marginal 2455 (5) a), l'exp~diteur doit fournir
un certificat 6tabli par l'autorit compdtente du pays o~a le
combustible a 6t6 irradid, confirmant, sur la base des renseignements dont elle dispose sur le combustible aprbs irradiation,
toute hypoth~se formulde dans l'analyse des conditions de s6curit4 au sujet du comportement dudit combustible.
-

2. Dans le cadre du marginal 2455 (11) a), relatif
aux prescriptions & observer avant la remise au transport, si
des absorbeurs de neutrons sont n6cessaires pour pr~venir la
criticitd, l'exp6diteur doit procder & des essais de ihultiplication neutronique afin de s'assurer que l'empoisonnement
est convenable.
(2)

Les prescriptions faisant l'objet des alindas (3) A (13)

ci-aprbs ne sont pas applicables :
a)

aux colis ne contenant chacun pas plus qu'un total de 15 grammes
d'uranium-233 ou 15 grammes d'uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou 15 grammes de plutonium-241 ou 15 grammes de touts
combinaison quelconque de ces radionucl6ides;

b)

aux colis contenant de

l'uranium naturel ou appauvri,

non irradi4, quelle qu'en soit la quantit6;

irradi6 ou
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c)
(suite)

aux colis contenant des solutions ou m6langes hydrog~n~s homog~nes
dont le seul composant fissile est l'un des 616ments suivants :
i)

U-233 ou U-235, lorsque le rapport des nombres d'atomes H:U-233
ou H:U-235 est sup4rieur & 5200, ce qui correspond, pour les
solutions aqueuses courantes, A une concentration d'U-233 ou
d'U-235 inf~rieure L 5 g/l;

ii)

plutonium, lorsque le rapport des nombres d'atomes 11:Pu est
sup6rieur & 7600, ce qui correspond, pour les solutions aqueuses
courantes, a une concentration de plutonium inf~rieure &
3,5 g/l, sous r6serve que les quantit6s maximales de matibre
fissile par colis n'excbdent pas

: U-235 : 800 g, U-233

: 500 g,

Pu : 500 g.
Si le colis renferme plusieurs matibres fissiles, le rapport entre le nombre d'atomes d'hydrog~ne et le nombre d'atomes de
matibres fissiles doit 8tre supdrieur A 7600, la quantit4

maximale

de mati~re fissile ne devant pas d~passer 500 g par colis;
d)

aux colis contenant des matibres dans lesquelles le seul composant
fissile est l'uranium enrichi dont le contenu en uranium-235
n'exc~de pas 1 % du poids total de l'uranium et se trouve distribu6
de fagon homogbne dans la mati~re consider~e, sous condition en
outre

que cette mati~re ne se pr~sente pas sous forme de r~seau

dans le colis.
Dispositions gen6rales relatives & la securit6 nucl~aire
(3)

Touter les mati~res fissiles doivent btre emball4es et

expedites de telle mani~re que l'tat critique ne puisse Otre atteint dans
aucun. circonstance prdvisible de transport. Il faudra notamment envisager
les 6ventualit~s suivantes :
a)

infiltration d'eau dans les colis;

b)

perte d'efficacitd des absorbeurs ou ralentisseurs de neutrons incorpor~s;

c)

modification de la disposition des contenus donnant lieu & une r~activit6 plus grande, soit & l'int4rieur de l'emballage, soit par suito
d'une

perte du contenu hors de l'emballage;
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d)

r6duction des espacements entre les colis ou entre les contenus;

e)

immersion des colis dans l'eau ou enfouissement sous la neige;

f)

melange de colis.
(4)

Lorsqu'il s'agit de combustible nucl~aire irradi6 ou de

matibres fissiles non sp~cifies, les hypotheses ci-aprbs doivent Otre
faites :
a)

Combustible nucl6aire irradi6. Le combustible nucl~aire dont le
degr6 d'irradiation n'est pas connu et dont la r~activit6 decrolt
avec le tau- de combustion doit Otre consid6r4 comme non irradi6
aux fins du contrble des risques de criticit6. Si la rdactivit6
augments avec le taux de combustion, il doit Otre considdr6 comme
combustible irradid e

trouvant dans les conditions de r~activit6

maximale. Si le degr6 d'irradiation est connu, la r~activitd du
combustible pourra 6tre 6valu~e en consquence.
b)

Matibres fissiles non sp~cifi6es (telles que rsidus ou d~bris).
Dans le cas de matibres fissiles dont l'enrichissement, la masse,
la concentration, le pouvoir de ralentissement ou la densit6 ne
sont pas connus ou ne peuvent pas 9tre d~termin6s, on doit attribuer
A tout param~tre inconnu la valeur qui donne la r6activit6 maximale
dans les conditions pr~visibles.
(5)

Lea colis de matibres fissiles autres que ceux pr~vus

sous (2) ci-deasus doivent entrer dans l'uns des classes suivantes :
a)

Classe de s6curit6 nucl~aire I : colis ne comportant aucun risque
nuolaire, quels que soient leur nombre et leur disposition, dans
toutes les circonstances pr6visibles de transport;

b)

Classe de scurit6 nucl6aire II : colis na comportant aucun risque
nucl~aire s'ila sont en nombre limit6, quelle que soit laur disposition et dans toutes les circonstanoes pr6visibles de transport;

c)

Classe de scurit6 nucl~aire III: colis ne comportant aucun risque
nucl~aire, mais ne pouvant btre consid~r6s comme colis des classes
de s6curit6 nucl~aire I ou II.

2456
(suite)
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Dispositions particulibres concernant les colis de la classe de s~curit6
(suite) nucldaire I
(6)

Chaque colis de la classe de s~curit6 nucl6aire I doit

tre

conqu de fagon que, dans les conditions qui r~sulteraient des 6preuves aux
marginaux 3642 & 3646 de l'appendice A.6, sans tenir compte des exemptions
pr6vues au ,arginal 3643 (1),
a)

l'eau ne puisse p~n~trer dans i'enveloppe de confinement;

b)

la configuration du contenu et la g~om4trie de l'enveloppe de confinement ne soient pas sensiblement alt~r6es.
(7)

Les critbres de s~curit6 nucl6aire pour les colis de la

classe de sdcurit6 nucldaire I sont les suivants
a)

En ce qui concerne le colis isold
1.
i)

:

on prendra pour hypothses les conditions suivantes
le colis est endommag6 dans les limites dont il aura 6t4 damontr
qu'elles se produiraient si le colis est soumis aux 6preuves
pr~vues aux marginaux 3642 A 3646 et 3648 & 3651 de l'appendice A.6, sans tenir compte des exemptions pr6vues au marginal

3643 (1);
ii)

l'eau peut p6n~trer dans tous les espaces vides;

toutefois si

le projet de l'emballage comporte des caract~ristiques spdciales
destindes

i empbcher cette p~n~tration d'eau dans certains des

espaces vides, mgme par suite d'une erreur humaine, on peut supposer l'absence d'eau dans ces espaces dans la mesure ofa une
telle hypoth~se aura 6t6 sp6cifiquement approuvde par l'autorit6
comp~tente du pays oin le projet a 6t6 6tabli et l'autorit6
comp~tente de chacun des pays dans le territoire desquels le
colis doit ttre transport4;
2.

le contenu de l'enveloppe de confinement ne doit pas ddpasser
80 % de la masse=

i/

du systbme similaire de contenu fissile et

Pour 'es 616ments combustibles, la masse s'exprimera on tormes
du nombre d'61ements
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non fissile dans la m~me forme et la mgme configuration qui
serait critique dans les conditions sous 1. ci-dessus, en

2456
(suite)

tenant compte de ses caractdristiques chimiques et physiques,
y compris tout changement dans ces caract~ristiques qui pourrait
se produire dans les conditions sous 1. ci-dessus, et sous les
conditions de moderation et de r6flexion sp6cifies ci-aprbs
i)

avec la matibre & l'int6rieur de l'enveloppe de confinement :
- configuration et moddration les plus rdactives envisageables dans les conditions sous 1.;
- rdflexion totale par l'eau autour de ltenveloppe de
confinement ou telle rdflexion plus grande, autour
de cette enveloppe, qui pourrait Otre apport6e par
des matdriaux de l'emballage lui-m~me;

et, en outre :
ii)

si une partie quelconque de la matibre peut s'dchapper
de l'enveloppe de confinement dans les conditions sous 1.
ci-dessus

:

- configuration et moddration les plus r6actives;
- r6flexion totale par l'eau autour de cette mati6re.
b)

En outre, en ce qui concerne lee ensembles de colis :
1.

un nombre quelconque de colis non endommag~s, dispos~s de
quelque manibre que ce soit, et s'ils sont m~lang6s avec
un nombre quelconque d'autres colis, non endommags de la
classe de s6curit4 nucl~aire I, eux-m~mes disposes de quelque
manibre que ce soit, doit rester sous-critique; A cette fin
"non endommag6' signifie la condition dans laquelle les
cOlia

2.

sont congus pour btre pr~sent6s au transport;

250 tels colis, quand ils sont endommag6s, doivent rester
sous-critiques s'ils sont empil~s de quelque manibre que
ce soit et avec, au voisinage imm~diat, un r~flecteur 6quivalent
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(suite)

A l'eau, sur trois ct~s adjacents de l'ensemble; A cette fin,
"endommag6" signifie la condition, 6valude ou d~montr~e, rdsultant
pour chaque colis des 6preuves pr~vues aux marginaux 3642 A 3646
et 3648 & 3651 de l'appendice A.6, sans tenir compte des exemptionpr~vues au marginal 3643 (1). On supposera en outre une mod~ration
hydrogn6e homogbne entre les colis et une pdn4tration d'eau dans
le colis compatible avec lee rdsultats des 6preuves et correspondant A la r~activitd la plus forte.
(8) L'observation des critbres de s6curit6 nucl~aire dnonc~s
sous alin~a (7) dolt ttre assur~e par l'une cbs mthodes suivantes
a) suivre la mthode de calcul indiqu~e dane le marginal 3621 de
l'appendice A.6;
b) satisfaire aux donn~es du modkle physique indiqu6 dans le marginal
3622 de l'appendice A.6
Dispositions particulibres concernant lee colis de la classe de s~curit6
nucl6aire II
(9)

Chaque colis de la classe de s~curit6 nucl6aire II dolt

Otre conqu de fagon que, dane lee conditions qui rdsulteraient des 6preuveE
prdvues aux marginaux 3642 6 3646 de l'appendice A.6, sans tenir compte
des exemptions pr~vues au marginal 3643 (1) :
a) le volume et tout espacement sur la base desquels la s~curit6 nucl~aire
de l'ensemble de tels colis a 6t6 calcul~e ne puissent ttre r~duits
de plus de 5 %;
b) l'eau ne puiese p6ndtrer dane l'enveloppe de confinement;
c) la configuration du contenu et la gdom~trie de l'enveloppe de confinement ne soient pas sensiblement altdrdes.
(10) Lee critbres de scurit6 nucldaire pour lee colis de la class(
de s~curit6 nuclaire II seront lee suivants :
a) En ce qui concerne le colis isol6, lee critbres applicables sent lee
mgmes que ceux qui sont 4nonc6s sous (7) a).
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b)

En outre, un "nombre admissible" doit 8tre calcul6 pour chaque module
2456
(suite)
de colis de la classe de s6curit6 nucl~aire II, tel que :
1.

un ensemble de colis non endommag~s 6gal A 5 fois le "nombre
admissible" doit rester sous-critique, les colis 6tant
empil~s ensemble dans n'importe quelle disposition, sans
matibre 6trang~re entre eux et en supposant un r6flecteur d'une
matibre 6quivalente e l'eau au voisinage imm~diat de tous les
c8t~s de cet ensemble; L cette fin, "non endommag"

signifio

la condition ams laquelle les colis sont congus pour 8tre pr6sent~s au transport;
2.

un ensemble de colis endommag6s 6gal A 2 fois le "nombre admissible" doit rester sous-critique, les colis 6tant empil6s
ensemble dans n'importe quelle disposition, avec un r~flecteur
d'une matibre 6quivalente & l'eau au voisinage immddiat de tous
les c8t~s de cet ensemble;

A cette fin, "endommag6" signific

la condition, 6valude ou ddmontr6e, r6sultant pour chaque colie
des 6preuves pr~vues aux marginaux 3642 A 3646 et 3648 A 3651
de l'ppendice A.6, sans tenir compte des exemptions prdvues
au marginal 3643 (1). On supposera en outre une moddration hycrogdn6e homogbne entre les colis et une pdndtration d'eau dans le
colis compatiblo avec les r~sultats des 6preuves et correspondant
A la r~activit6 la plus forte.
Agr~ment des modules de colis des classes de s~curit6 nucl6aire I. I

et III

(11) Les prescriptions suivantes sont applicables & l'agr~ment
des modbles de colis des classes de s~curitd nucl~aire I, II et III:
a)

Les modmles de colis dont le projet a 6t6 6tabli dans un pays Partie
A l'ADR doivent 3tre agr6s par l'autorit6 comp~tente de ce pays;
si le pays o

le projet a 6t6 6tabli n'est pas un pays Partie

I'ADR, le transport est possible A condition que
i)

:

une attestation ait 6t6 fournie par ce pays, 6tablissant que le
modkle r~pond aux prescriptions techniques de l'ADR et que cette
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attestation soit valid6e par l'autorit6 comp6tente du premier

2456
(suite)

pays Partie a l'ADR touch6 par le transport;
ii)

si aucune attestation n'a dt6 fournie, le modble de colis soit
agr66 par l'autorit6 comp6tente du premier pays Partie A I'ADR
touch6 par le transport.

b)

La demande d'agr6ment doit comporter tous renseignements n6cessaires
pour assurer l'autorit6 comp6tente que le mod~le satisfait aux prescriptions du pr6sent marginal.

c)

l'autorit6 comp6tente 6tablit un certificat pour chaque modble agr66
ou valid6. Ce certificat comprendra
i) pour les colis de Ia classe de
s6curit6 nucl6aire I

une description d6taill6e des
contenus permis;

ii) pour les colis de la classe de
s6curit6 nucl6aire II :

une description d6taill6e
du ou des contenus permis
et le ou les "nombres admissibles" conform6ment
l'alin6a (10) b);

iii) pour les colis de la classe de
s~curit6 nucl6aire III:

une description d4taill6e de
l'exp6cdition prise individuellement, ainsi que, s'il
y a lieu, les pr~cautions
sp~ciales A respecter en
cours de transport,

et, dans chaque cas, toutes instructions utiles pour l'utilisation de
1'emballage.
d)

Dans le cas d'agr~ment d'un modble de colis dont le projet a 6t6
6tabli dans un pays Partie & I'ADR, l'autorit6 comp6tente attribue
& ce mod~le une marque d'identit6 constitu6e par :
le sigle de la nationalit6 du pays

/

de l'autorit6 comp~tente et

le num~ro d'agr6ment (selon la suite natuelle et ininterrompue des
nombres).

a/

Voir renvoi sous marginal 2452 (7) c) ii).
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e)

La marque d'identit6 prdcitde doit btre compldtde par une indication
permettant l'identification individuelle de chaque emballage construit conformment au modble agrdd;

l'autorit6 compdtente ne ddlivre

l'agrdment que sous la condition que l'auteur du projet ddlivre
l'indication susvise et en rende compte & l'autorit6 compdtente.
f)

En outre, sauf dans le cas de colis de la classe de sdcurit6
nucl6aire I satisfaisant aux prescriptions du marginal 3622 de
l'cppendice A.6, ainsi qu'aux valeurs des contenus permis indiquds
dans les tableaux I & X associds & ces prescriptions, tout modble
de colis devra Otre agrdd par l'autoritd comp6tente de chacun des
pays dans le territoire desquels le colis doit ttre transportd; un
tel agrdment pourra 6tre donn6 sous la forms d'une validation du
certificat 6tabli par l'autoritd compdtente ddfinie sous a) cidessus. Pour lea colis de la classe de sdcuritd nuclaire III,
chaque autorit6 compdtente donnant son agrdment doi- indiquer touts
autre prdcaution spdciale A respecter en cours de transport qu'elle
estime ndcessaire.

g)

Le fabricant, l'expdditeur cu l'utilisateur doit Atre en mesure de
fournir A l'autoritd compdtente une attestation complbte montrant
que lea m6thodes et les matdriaux utilisas pour la confection de
l'emballage sont conformes aux normes agrd4es pour le mod~le;

l'auto-

ritd compdtente peut procder A des inspections de l'emballage mme
pendant sa confection.
Approbation de l'expedition et notification prdalable
(12) Les prescriptions suivantes sont applicables A l'approbation de l'expedition des colis des classes de sdcurit6 nucldaire I et
II contenant des

,ati~res du 40 et des colis de la classe de sdcuritd

nucldaire III:
a)

Expdditions de colis des classes de sdcuritd nucldaire I et II
contenant des matibres du 40 et dont le module rdpond aux
exigences du ,iarginal 2455 (4)

:

2456
(suite)
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1.

l'exp6dition doit 9tre approuvde par l'autorit6 comp6tente du
pays d'origine du transport. Toutefois, si ce pays n'est pas
Partie & l'ADR, le premier pays Partie A l'ADR touch6 par le
transport sera consid6r6 comme pays d'origine du transport;

2.

la demande d'approbation doit contenir

:

- soit une attestation d~taill~e du fabricant, de l'exp~diteur
ou de l'utilisateur certifiant que les m6thodes et les mat6riaux utilis~s pour la confection de l'emballage sont conformes
aux spdcifications du modile agr66,

soit un document d6livr6

par l'autoritd competente du pays oZi l'emballage a 6t6
fabriqu6, d6clarant qu'elle a obtenu cette attestation
ddtaill6e du fabricant, de l'exp6diteur ou de l'utilisateur;
- tous renseignements n~cessaires prouvant que l'exp6dition
est conforme aux prescriptions approprides; en outre, elle
kit

indiquor,

s'il y a

lieu,

tous procdd.s particuliers

de chargement, de d4chargement ou de manutention;
3.

en approuvant une exp~dition, l'autoritd comp6tente d6livrera
un certificat :
i) spdcifiant les mesures que l'expdditeur doit prendre avant
la remise au transport z
ii) attestant qu'aucune prescription suppl~mentaire & respecter
en cours de transportm/est noeessaire.

4.

Gus

Lspstions C AvWnt 5trc convenucs au pr6alablo avec los

trans- rtours ape6: a intervenir, afin qu'ils puissont prondre
on tcrps utile les mosurcs noccssaircs nuatransport;
5.

n'tification pr6alahlo do l'onvoi. doit Ptrc faitc
6

corm~ tontc do cLa'I.n

i lautoritd

dos pays dans lo torrituirc dosquols lo colis

._/ C'est-&-dire des mesures en cours de transport qui ne sont pas normalement pr~vues par ce marginal, mais estimdes n6cessaires pour assurer
la s6curit4 du colis au cours du transport, notamment toute intervention humaine visant A mesurer la temp6rature ou la pression ou &
effectuer une ddcompression p~riodique. Ces mesures doivent 6galement
viser h'6ventualit6 d'un retard imprdvu.
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doit Otre transportS. La notification doit contenir les indications n~cessaires permettant A l'autorit6 comp~tente d'iden-

2456
(suite)

tifier l'exp~dition.
b)

En plus des prescriptions sous a), A l'exception de a) 3.ii), les
prescriptions suivantes sont applicables aux expeditions de colis
de la classe de s6curit6 nucldaire III, ainsi qu'aux expeditions
de colis des classes de s~curit6 nucl~aire I et II contenant des
matibres du 4

et dont l'agr~ment du modble eat vis6 sous marginal

2455 (6) :
1.

l'exp~dition doit Otre approuv6e par chacune des autorit~s
comp~tentes dont le certificat d'agr~ment du module de colis
ou la validation visas sous marginal 2456 (11) c) iii) ou
2455 (7) b) stipule des precautions sp6ciales ou des prescriptions suppl6mentaires A respecter en cours de transport, sauf
par tells autorit4 qui aurait renonc

A ce droit d'approbation

lora de l'agr~ment du modble de colis;
2.

la demande d'approbation de l]exp~dition doit indiquer le mode
d'envoi, l'engin de transport, l'itin~raire envisag4, toutes
precautions sp~ciales ou prescriptions suppl~mentaires &
respecter en cours de transpoit, 6nonc~es sous marginal
2456 (11)

3.

o) iii) ou 2455 (7) b);

le certificat d'approbation de l'exp~dition d~livr6 par une autorit4 comp~tente dojt indiquer lea precautions sp~ciales ou lea
prescriptions suppl~mentaires A respecter en cours de transport,
qu'elle a stipul6es sous marginal 2456 (11) c) iii) ou 2455 (7) b).
S'il est interdit que d'autres envois accompagnent des colis
de la classe de s~curit4 nucl6aire III, cette interdiction doit
figurer expressment dans l'approbation. L'approbation d'une
autorit6 comp6tente peut prendre la forme d'une validation
du certificat 6tabli par une autre autorit4 comp~tente.
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(13) Si les expditions transitent par des pays de langues
2456
(suite) diff~rentes, les precautions sp~ciales ou les prescriptions suppl~mentaires a respecter en cours de transport, indiqu~es sous (12) b) 3.,
seront r~dig~es dans une langue officielle du pays d'origine du transEoir (12) a) 1.7 ainsi que de chacun des pays dont l'autorit6
pcrt
compdtente aura impos6 de telles precautions et prescriptions.
(1) Les mati~res du 50 sont les suivantes :

2457

a) les minerais d'uranium ou de thorium et les concentr~s physiques
ou chimiques de ces minerais ;
b) l'uranium naturel ou appauvri non irradid et le thorium naturel non
irradi6;
c) le tritium, sous forms d'oxydes de tritium, en solution aqueuse, &
condition que la concentration ne d6passe pac 5,0 mCi/ml;
d) les mati~res dans lesquelles l'activit6 est uniform~ment r~partie et
la concentration estim~e par gramme au plus 6gale aux valeurs suivantes
i) 0,1 microcurie de radionucldides du groupe I, ou
microcuries de radionucldides du groupe II; ou
iii) 300 microcuries de radionuclides des groupes III et IV.
ii) 5

Pour autant qu'il s'agit de matibres fissiles, les limites sp~cifi~es
au marginal 2456 (2) a), c) ou d) doivent gtre respectdes. Si ces
limites sont d~passges, les matibres tombent sous marginal 2451,
30, sans application toutefois des dispositions du marginal 2456

(1) a);
e)

les objets en matihres non radioactives contamings extdrieurement
par une matibre radioactive, A condition que :
i)

la matibre radioactive ne soit pas sous une forme ais~ment dispersable, et que la contamination superficielle moyenne sur
1 m2 ne d~passe pas :

ii)

0,1 microcurie/cm

2

pour les 6metteurs alpha du groupe I; ou

1

2

pour les autres radionuclgides;

microcurie/cm

les objets soient convenablement envelopp~s ou enferm~s.
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(2)

Jusqu'k concurrence des activit~s par colis sp~cifids au

marginal 2454 (1) a), les mati~res de faible activit6 spdcifique, telles

2457

(suite)

qu'elles sont ddfinies sos alinda (1) a) et b), et ne se prdsentant pas
sous forme liquide ou gazeuse peuvent Otre exp6dides dans des emballages
industriels n'ayant A rdpondre qu'aux prescriptions du marginal 2452 (2)
et (4) et suffisamment robustes pour prdvenir touts perte du contenu dans
des conditions normales de transport. Lorsqu'il s'agit da matidres sos
forms sp6ciale, la limits spdcifide au marginal 2454 (2) a) eat applicable.
Les mati&res ddfinies sos alinda (1) b) et se prdsentant sous
forms d'un solids massif doivent btre emballdes de manibre A emp~che
tout mouvement d'aucune sorts de nature A provoquer l'abrasion de la
matibre; si elles as prsentent sos une autre forme solids compacts,
elles doivent btre placdes dans une enveloppe en mdtal inerte A leur
6gard ou dans une gains en autres matdriaux rdsistants, de tells sorts
que la surface des matiires ne soit pas expos~e.
(3) Les mati~res de faible activit6 spdcifique, transportes
par chargement complet peuvent btre expddides dans des emballages industriels

suffisamment robustes pour prdvenir touts perte du contenu dans

des conditions normales de transport, mais sans qu'il soit ndcessaire que
lea colis rdpondent aux prescriptions des marginaux 2452 et 2453.
Les matibres ddfinies sos alin6a (1) b) et me prdsentant sous
forms d'un solids massif doivent §tre emballes de manibre A emp@cher
tout mouvement d'aucune sorts de nature A provoquer l'abrasion de la
mati~re; si elles se prdsentent sos une autre forms solids compacts,
elles doivent Ctre placdes dans une enveloppe en m6tal inerte A leur
4gard ou dans une gains en autres matdriaux rdsistants, de tells sorts
que la surface des mati&res ne soit pas expose.
3.

Emballage en 3ommun
Un colis contenant des matibres radioactives ne doit contenir

rien dautre en plus des objets ut notices n6cessaires h l'utilisation

2458
2458
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2458
deseites matibres; toutefois, la presence de ces objets ne doit pas cons(suite) tituer un risque suppl~mentaire du fait d'une rdaction possible avec le
contenu radioactif.
4.
2459

Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)
(1) A l'exception des colis contenant des matibres du 50 trans-

port~es par chargement complet, tout colis renfermant des mati~res et
objets de la classe IVb doit btre muni, sur deux faces lat~rales opposdes,
d'6tiquettes conformes au mod~le N0 6 A pour les colis de la
catdgorie I-BLANCHE,
d'6tiquettes conformes au modble No 6 B pour les colis de la
cat~gorie II-JAUNE,
d'6tiquettes conformes au mod~le N0 6 C pour les colis de la
cat~gorie III-JAUNE,
f voir marginal 2453 (1)_J
(2)

Lee 6tiquettes devront btre compl~t~es comme suit de

manibre bien lisible et ind~l~bile :
a)
h la mention "contenu" on inscrira le radionucl~ide ou la matibre
dont la presence constitue le danger principal en cas de dommage au
colis (exemple : strontium-90; uranium irradi6);
b)

h la mention "activit@" on inscrira l'activit6 totals du contenu en
curies;
NOTA - Cette activit6 totale peut aussi Otre exprim~e en micromilli- ou kilocuries, A condition que les prdfixes micro, milli
et kilo soient 6crits en toutes lettres.

c)

aur l'4tiquette des mod~les N0 s 6 B et 6 C on inscrira en outre, en
ehiffres aussi grands que possible, l'indice de transport dan

le

cadre r~servd A cet effet.
(3) Lee colis renfermant des r~cipients fragiles non visibles
de l'extdrieur seront munis d'une 6tiquette conforme au modble N0 9. Si
ces r~cipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront en
outre, sauf dana le cas d'ampoules scell~es, munis d'dtiquettes conformes
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au modble No 8; oee 6tiquettea seront appos6ee en haut aur deux faces
lat6rales oppoS6e lorqu'il s'agit de caieees ou de fagon 6quivalente

2459
(suite)

lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
2460
B.

Mentions dans le document do transport
(i) La dsignation de la marchandise dans le document de

transport doit Otre : "Matibres radioactives"; elle doit Stre soulign6e
en rouge et suivie de

'indication de la classe. du chiffre de l'6num-

ration, complt6, le cas 6ch6ant, par la lettre, et du sigle "ADR" ou
"RID" Sar exemple,

IVb. 10 a), Pg.

Cette dasignation doie Otre suivie

de la mention "La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes
aux prescriptions de I'ADR".
(2) Dane le document de transport figureront en ontre, pour
chaque celis, lee indications suivantes :
a)

groupe(s) des radionucl~ides contenus dans lea matibres radioactives
exp~di~es;

b)

nom des matibres radioactives aves la description de leur 6tat physique et chimique at, s'il dagit de matibre radioactive sous forms
sp~ciale, l'indication pr~cisant si cette matibre east sous la forms
indiqu~e sous a) ou sous b) du nota 4 ad marginal 2450;

c)

activit6 en curies (ou en micro-, milli- ou kilocuries, A condition
qua lea pr6fixes micro, milli at kilo soient 6crits en toutes lettrem)

d)

cat~gorie du celis (I-BLANCHE, II-JAURE, III-JAUNE);

e)

indice de transport (pour lea categories II-JAURE ou III-JAUNE);

f)

type d'emballage (industriel, A ou B);

g)

pour lea envois de matibres fissiles :
i)

dans les cas d'exemption pr~vus soum marginal 2456 (2) a), c)
ou d) : quantit6 en grammes, concentration, enrichissement en
U-235, selon le cas;

ii)

danms lea autrem cas, la clasme de scuritd nucl~aire A laquelle
appartient Is colis, conform6ment au marginal 2456 (5).

2461
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2461
(3) Au document de transport seront annexds, E'il y a lieu et
(suite) selon le cas :
a)

1.

Copie du certificat d'agr~ment du module d'emballage, pour lea
matibres visdes au nota 3 ad marginal 2450;

2.

copie du certificat d'agr6ment ou de validation du modble d'emballage du type B _Fvoir marginal 2452 (7)

c) i)2;

ou un extrait

de ce certificat indiquant la marque d'identit6 du modble agree;
3.

copie du certificat d'agrdment du modble de capsule f-voir
marginal 2454 (3)7;

4.

copie du certificat d'agr~ment du module de colis pour matibres
des 20 et 40 _Fvoir marginal 2455 (5)_7

assortie, le cas 6ch~ant,

des copies de certificats d'agr6ment ou de validation des autorites compdtentes autres que celle ayant d6livr6 le certificat
original

5.

Evoir

marginal 2455 (7) b)_;

copie du certificat d'agrdment du modble de colis pour matibres
fissiles des 30 et 40

-voir marginal 2456 (11) c)_7 assortie, le

cas 4ch~ant, des copies de certificate d'agrdment ou de validation des autoritds compdtentes autres que cells ayant d~livr6
le certificat original
b)

1.

E-voir

marginal 2456 (11) f)_7.

Copie du certificat d'approbation de l'exp~dition de mati~res
du 20 f-voir marginal 2455 (8) c)_7 assortie, le cas 6ch~ant,
des copies des approbations ou validations des autoritds comp6tentes autres que cells ayant d~livr6 lb certificat original
[-voir marginal 2455 (9)

2.

c)7;

copie du certificat d'approbation de l'exp~dition des colis des
classes de s~curit6 nucl6aire I et II contenant des mati~res
di 40 et des colis de la classe de s~curitd nucldaire III
f-voir marginal 2456 (12)_7 assortie, dans le cas de colis de
la classe de s6curit6 nucldaire III ou de colis des classes de
s~curit4 nucldaire I et II contenant des matibres du 40 et
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dont l'agr~ment du modble eat vis6 sous marginal 2455 (6),
copies des approbations ou validations des autorit6s
tentes autres que celle

des

compd-

2461
(suite)

ayant d6livr6 le certificat original

marginal 2456 (12) b) 3--7;
pour lea colis de la classe de s6curit6 nucl6aire III dont le

E-voir
3.

chargement avec d'autres envois est interdit

-voir marginal

2456 (12) b) 3.-7, une instruction & oet effet.
24622468
C.

Emballages vides
(1)

Les emballages vides qui ne r6pondent pas aux prescriptions

2469

du marginal 2451a 1. et 2. C seront soumis aux prescriptions valables pour
lea colis contenant des matibres de cette classe.
(2)

Les citernes vides doivent Otre fermies comme si elles

6taient pleines.

24702499
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CLASSE V. MATIERES CORROSIVES
1.

Enumnration des mati~res

Parmi lea mati~res et objets viss par le titre de la
classe V, ceux qui sont 4nmmr6s au marginal 2501 ou qui

2500

rentrent

sous une rubrique collective de cc marginal sont soumis aux pres6
criptions de la pr sente annexe et mix dispositions de 1'anneie B.
Ces matibres et objets admis au transport sous certaines conditions
sont dits matibres et objets de lrADR.
A.

2501

ntibros do caractbro aci.do

a)

Acides inorgrniquos

10

L'acide sulfurique:
a)

l'acide. sulfurique titrant plus de 85 % d'acide absolu
(H2 S0 4 ) et l'ol4um (acide sulfurique fumant);

b)

lacide sulfurique titrant plus de 75 %, mais au
plus 85 % d'acide absolu (H2 S04)

c)

;

l'acide sulfurique titrant 75 % au plus d'acide absolu
(H2 S0 4 );

d)

l1acido sulfurique r6siduaire, compl~tement ddnitrg;

NOTA - Incopl~tement d~nitr 1 acide sulfurique r~siduaire
n t est pas adnis au transport.
e)

les boues de ylonb contenant de l'acide sulfurique;

NOTA - Les boues de plomb contsnant moins de 3 % d'acide libre
sont des mati6res de la classe IVa (voir marginal 2401, 730).
f)

les accunulatsurs 4lectriques remplis d'acide sulfurique.
Pour a) A d),

20

voir aussi marginal 2501a sous a).

t

L acide nitrique :
a)
o)

l'acide nitrique titrant plus de 70 % dfacide absolu (HImR0
3 );
l'acide nitrique titrant plus de 55 %, rais au plus 70 %
d'acide absolu (HNO3 );

c)

l'acide nitrique ne titrant pas plus de 55 % d'acide absolu
(HNO 3 );

Pour a) i.c), voir aussi marginal 2501a sas a) et b).
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2501
(suite) 30

Les n6langcs sulfonitriques (acides sulfonitriques)
les n 6 langes sulfonitriques renfermant plus de 30 % d' acide

a)

nitrique absolu (HNO3 );
b)

les mnlanges sulfonitriques ne renfer-ant pas plus de 30 %
dtacide nitrique absolu (H403)

;

NOTA - Pour les mnlanges sulfonitriques rgsiduaires, voir sous 10. d).
Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a sous a) et b).
40

L'acide perchlorique en solutions aqueuses titrant 50 % au plus
d'acide absolu (HCIO4).

Voir aussi marginal 2501a sous a).

NOTA - Les solutions aquouses dtacide porchlorique titrant plus
de 50 % et au plus 72,5 % dtacide absolu (HCIO ) sont des mati~res
de la classe IIIc (voir marginal 2371, 30). Le4 solutions titrant
plus de 72,5 % d'acide absolu ne sont pas admises au transport;
il en est de nrne des m6 langes d'acide perchlorique avec tout
liquide autre que leau.
50

Les solutions dnacide cblorhydrique, les solutions d'acide
bromhydriquo, les solutions d'acide iodhydrique et les-nLlsnaes
d'acide sulfurique ot d'acide chlorhydrique.
Voir aussi marginal 2501a sous a).
NOTA - 1. Les n6 langes dtacide nitrique avec de l'acide chlorhydrique ne sont pas adnis au transport.
2. L'acide bronhydrique anhydre liqu4fi4 et l'acide
chlorhydrique liqugfi4 sont des mati~res de la classe Id
(voir marginal 2131, 50 et 100).

60

L'acide fluorhydrique (solutions aquouses)
a)

titrant plus de 60 %, nais au plus 85 % d'acide absolu (HF);

b)

titrant au plus 60 % d'acide absolu (HF).

NOTA - 1. Les solutions aqueuses titrant plus de 85 % dfacide
absolu (HF) ne sont pas admises au transport.
2. L'acide fluorhydrique anhydre liqu6fi6 est une nati~ro
de la classe Id (voir marginal 2131, 50).
Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a sous a).
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'70

L'acide fluoborique Zsolutions aqueuses titrant 78 % au plus

2501
(suite)

Voir aussi marginal 2501a sous a).

d'acide absolu (HBF.

NOTA - Les solutions d'acide fluoborique titrant plus do 78 %
d' acide absolu (HBF4 ) ne sont pas admiscs au transport.
8

°

90

L'acide fluosilicique [acide hydrofluosilicique (H2 SiF6,.
Voir aussi marginal 2501a sous a).
L' ankydrido
sulfurique stabilis6.

Voir aussi marginal 2501a

sous a) et c).
NOTA - LWanhydride sulfurique non stabilis6 n'est pas admis
au transport.
b)

Halog~nuras inorganiquos, sols acidos at mati~ros halog~nes

Ill

Les halog~nures liquides at les matibrea halog6n6es analogues qui,

analogues.

au contact de l'air

humide ou de lleau, ddgagent des vapeurs

acides, h l1exception des combinaisons du fluor, tels que :
a)

le pentachlorure d' antimoine (SbC15 ), 1 'acido chlorosulfonique

[-So 2 (OH)C_], le chlorure de soufre (stabilis)
le chlorure de chromyle (oxyohlorure de chrome)

(S 2 C1 2 ),
(Cr0 2 C1

2

),

le chlorure do phosphorvlo (oxychlorure de phosphors)
(POC1

3

),

le trichlorure de phosphors (PC1

de siligium (SiCl

4

3

),

le t6trachlorure

), je chlorure de sul'ur-ylo (S0 2 C1 2 ),

chlorure do thioixyle (SOC1

2

),

le

le tgtrachlorure do titans

(TiCI4 ) et le t~trachlorure d'6tain (SnCl4 );
NOTA - Le chlorure de sonfre non stabilis6 n'ost pas adnis
au transport.
b)

le tribromure de phosphore

(PBr

3

) , le chlorure de pyrosulfuryle

(S 2 0 5 C1 2 ) et le chlorure de thiophosphor.le
Pour a) et b),
120

(PSC1 3 ).

voir aussi marginal 2501a sous a).

Les halog~nureb solides At les matibres halog6n~es anrloguos qui,
au contact de l1'air humide ou de l'eau, d~gagent des vapeurs acides,

& 1rexception des cobinaisons du fluor, tels
le chlorure d'aluminium (anhydre)
fechnique) (SbC1

3

),

(AlC1 3 ),

quo :

le triohlorure d'antinoine

le pentachloruro de phosphore

(PCI 5 )
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2501
(suite)

et 1e chloruro do zinc (ZnCl
sous a) et d).

2)

. Voir aussi marginal 2501a

NOTA - Le chlorure d'aluniniun non anhydre n'est pas adnis
au transport.
130

Los bisulfates. Voir aussi narginal 2501a sous a).
NOTA - Los bisulfatos ne sont pas sounis aux prescriptions de
I'ADR lorsque l'exp4diteur certifie dans le documont dc transport
quo les produits sont exempts d'acide sulfurique libre At qu'ils
sont secs.

340

Le brone. Voir aussi narginal 2501a sous a).

150

Les conbinaisons suivantes du fluor
a)

los bifluorures;

b)

le fluorare d'aenmoniun, le fluorure chroniquc,

le pentafluoruro

d' antinoine;
c)

le conplexe acido ac4tique-fluoruro de bore, le complexe

d)

le trifluorure do brone (BrF3 ), le pentafluorare do brome

acide propionique-fluorure do bore;
(BrF 5 ).
Pour a) h d), voir aussi narginal 2501a sous a).
c)

MKtikr-s organiques

210

Les acides suivants
a)

los acides chlorac4tiques
1.

los acides nono- et trichllorac4tique (solides);

2. l acide dichlorac4tique (liquide) et los m~lanes
d iacides chlorac6tiques;
b)

l'acide formique titrant 70 % ou plus dtacide absolu;

c)

l'acide ac6tique glacial et sos solutions aqueuses contenant
plus de 80 % d'acide absolu;

d)

l'acide propionique ronformant plus de 80 % d'acide absolu!

e)

l'anhydride actique.

Pour a) ;i e),

voir aussi marginal 2501a sous a).
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220

Los halog6nures acides liquides, tals que
is chlorure dlacftylo at le chlorure do benzovle.

Voir aussi

narginal 2501a sous a).
230

Los chlorosilanes alkyliques ot aryliquos
a)

les chlorosilanes alkyliquos et les chlorosilanes aryliues
ayant un point d'6clair inf6rieur h 210 C;

b)

les chlorosilanes alkyliques et les chlorosilanos aryliques
ayant un point d' 6 clair

4

gal ou sup 6 ricur A 210 C;

NOTA - Les matibros do ce chiffre qui, au contact do l'eau,
degagont des gaz inflanmables ne sont pas adnises au transport.
Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a sous a).
B.

Manti.ras dr caract~re basiquo

310

a)

L'hdroyvde de sodium at 1'hydroxyde do potassium (soude
caustique, potasse caustique) en norceaux, en 4cailles ou
sous forms pulv6rulente. Voir aussi marginal 2501a sous a);

b)
320

l'hydroxyde de sodium coul 6 .

L'hydroxydo de sodium et l'hydroxyde de potassium en solutions
(lessive do soude, lessive de potasso), n8me an nmlanges
(lessives caustiques), les solutions lcalines de ph6nol, des
cr6sols et des xyl6nols, les r6sidus alcalins de raffinories
d'huile. Voir aussi marginal 2501a sous a).

330

Los accumulateaurs

6

lectriques ramplis do solutions alcalines.

Voir aussi marginal 2501a sous a).
340

L' hydrazine en solution oqueuse ne titrant pas plus de 72 %
d'hydrazine (NO 4 ). Voir aussi marginal 2501a sous a).
NOTA - Les solations aqueuses titrant plus de 72 % d'hydrazine
N2 H4 ) ne sont pas adrises au transport.

2501
(suite)
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2501
350
(suite)

Los amines alk-yliques et aryliques et les polyonines, tellos quo
1 ' thyl~ne-diamine, 1'fhexaonthylne-diauine, la tri6thylne-t~traaine.
Voir aussi marginal 2502asous a).

360

Le sulfure do sodium titrant

au plus 70 % de Na 2 S.

10TA - Le sulfure do sodium titrant
admis au transport.
370

plus de 70 % do Na 2 S nlest pas

Los solutions d'hypochlorite
a)

los solutions d'hypochlorite titrant

plus de 50 g do chlore

actif par litre;
b)

lossolutions dlhypochlorite titrant

au plus 50 g do ch ore

actif par litre.
Pour a) ot b),

C.
410

voir aussi marginal 2501a sous a).

1,'Os,
S

'Z

S 1, 1S

Los solutions de bioxyde d'hydrog~ne (eau oxyg6n~e)
6

a)

los solutions aqueuses de bioxyde d'hydrog~ne (oau oxyg~n e)
titrant plus do 40 % et au plus 60 % de bioxyde d'hydrog~no;

b)

les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrog&no (eau oxyg~n~e)
titrant plus de 6 % et au plus 40 % de bioxyde d'hydrog~no.

Pour a) et b), voir aussi marginal 2501a sous a).
NOTA - Le bioxyde d'hydrog~ne ot ses solutions aquouses titrant
plus do 60 % do bioxyde d'hydrog~ne sont des nati~res de la
classe iIIc (voir marginal 2371, 10).
D.
510

Rcipients et citernes vides
Les emballages vides non nettoy~s et les citornes vides non nettoy~ns,
mais h l'exclusion des emballages ayant renferm4 des mati~res des

130 et 360.
2501a

Ne sont pas soumises aux prescriptions ou aux disposit4..ons relatives
L la prdsente classe qui figurent dans la prgsente annexe ou dans
l1annexe B, los mati~res remises au transport conformiment aux dispositions
ci-aprs

:
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a)

los nati~ros dos 10 a) a d), 20 b) ot c), 30 b), 40 a 90,
110 A 150, 210 A 230, 310 a), 320, 340, 350, 370 et 410, on

250)a

(suite)

quantit~s de 1 kg au plus de cheque natibre et L condition
qulelles soient emball~os dans des rdcipients forn6s do mani~re
6tancho, ne pouvant pas 6tre ettaqu~s par le contenu et civu
ceux-ci soio- t ronfurm4s avec soi n dcans do forts cnrfallagcs Ln
bois 6tznches at . formeture 4tanche;
b)

les mati~res des 20 a) et 30 a), en qupntit~s de 200 g au plus
pour chaque mati~re, h condition qu'elles soient enball6es dens
des r~cipients fora4s de nanibre 4tanche, ne pouvant pas 9tre
soion' assujottis, c'uhombre

attaqu4s par le contenu ot quo covx-.:c.

do 10 ou pi.s, dons uae caisso con obois ,.voc int,rrositioi-. do

.x.-

-iucros ,bsoibantes inertos formant tampon;
c)

6
l'anhydride sulfurique (90), n4lang ou non avoc une petite

quantit

6

d'acide phosphorique, a condition qu'il soit eriball4

dens de fortes boites en tale, pesant au plus 15 kg, fern6es
horn6tiquenont et munies d'une poign6 e;
d)

le pentachlorure do phosphoro (120),

press6 en blocs de poids

unitaire au plus 6gal A 10 kg, a condition quo ces blocs soient
t
nball6s deas des boitos on t~lo soud~es, 6tanches A l air,

plac 6 es, soit seules, soit en groupes, dens une harasse, une
coaisse ou un container;
e)

les accumulateurs 6lectriques remplis de solution alcoline (330)
constitu6 s par des bacs en m6tal, A condition qu'ils soient
ferds de nani~re h 6viter le coulage de la solution et qutils
solent garantis contre les courts-circuits;
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2. Prescriptions

2502

A.

Colis

1.

Conditions g4n~rales d'enbalage

(1) Les enballages seront feras et smnnag~s de nanibre A
enp~cher toute dperdition du contenu. Pour la prescription sp~ciale
relative aux accuzulateurs dlectriques 5o f) at 3327, voir marginaux
2504 et 2516; pour les solutions d'hypochlorite du 370 ot pour le bioxyde
d'hydrogbne du 410, voir marginaux 2520 et 2521 rospectivoment.
(2) Los matdriaux dont sont constitu4s los onbellages et les
formetures ne doivent pas 6tre attaquds par lo contenu, ni provoquor do
ddcomposition do celui-ci, ni former avoc lui do comabinaisons nocives
ou dangoreusos.
(3) Los onballagos, y conpris leurs foioctures, doivent, on
toutes leurs parties, 6tre solides ot forts de nanibre A no pouvoir so
relchor on cours de route ot A rdpondre sdremont aux exigencos nornalos
du transport.

En poarticulior, lorsquril s'agit do nati~res A lJ1tat

liquide ou en solution, ot h noins de proscriptions contrairos dans lo
chapitro "Enballages pour une soule mati~ro ou pour dos objets de mnme
osp~co", les rdcipients ot lours ferneturos doivent pouvoir resister aux
prossions qui pouvent se ddveloppor
l'intdrieur des rdcipients, compte
tonu aussi de la prdsence de ltair, dans los conditions nornales do
transport. A cot offot, on doit laissor un volume libre tonant compte
de la diffdrence entre la tempdrature des natibres au moment du remplissage
At la temprature moyonne maximale qu'elles sont susceptibles d' atteindre
au cours du transport.

Les eballages intdrieurs seront solidoment

assujettis dans los emballages ext6rieurs.

Sauf prescriptions contraires

dans le chapitre "Emballages pour une soule mati~re ou pour des objets
de mame espbce", los emballages intdrieurz peuvent 8tre renform6s dans los
emballages d'expddition, soit seuls, soit en groupes.
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(4) Les boutoilles at autres r6cipients on varra doivent atra
exempts do d6fauts do nature h on affaiblir la r~sistance; en parti-

2502
(suite)

culier, los tensions intornes doivant avoir 6t6 convanablenont att6nu6es.
Ll4poissaur dos parois sera dlau moins 3 mn pour las r6cipiants qui
pbscnt avac leiu

contenu plus de 35 kg at d'au moins 2 mm pour les autres

r6cipionts.
L'6tanch6it6 du systknc do formtura

doit 8tre gorantie par un

dispositif compldnentaire, coiffe, cape, scolloment, ligature, etc.,
propro a6vitar tout rcl~choment du systkme de fermature au cours di
transport.
(5)

Lorsqua des r6cipiants enverre, porceleino, grbs ou

mati~res similaires ou on matibro plastique appropri6e sent prescrits ou
adnis, ils doivent, h moins d'una disposition contraire, 8tre pourvus
d'amballagos protecteurs.

Los r6cipients en verre, porcelainc, gris oii

matires sinilaires y seront soignousamant assujottis, avac interposition
do matiros formant tampon.

Los mati6res do remplissage formant tampon

seront adapt6os aix propri6t6s du contenu.
2.

Emballaes pour una scule mati~rc ou pour dos objets do mne espoco

a)

soit dans des r~cipients en verre, porcelain,

(1)

Les mati~res des 1

a) h e) et 2'

a

5' seront emballges

2503

gr~s ou mati~res

similaires ou en mati~re plastique appropri6e, d'une capacitd de
5 1 au plus, ferms herm~tiquement. Ces r6cipients seront assujettis,
avec interposition de mati~res absorbantes formant tampon, dans une
caisse en bois ou dans un autre omballage d'expdition d'une r6sistance suffisante.

Les rdcipients no seront pas remplis

A plus

de

95 % de lour capacit6. Un tel celis ne doit pas poser plus de 75 kg.
A l'exclusion do ceux qui sent exp6di~s par chargement complet,
colis qui
b)

los

p~sent plus de 30 kg soront munis de moyens de prehension;

soit dans des r~cipients cylindriques en verre, porcelaine,
mati~res similaires,

ferms hermtiquement.

grs

Ces r4cipients seront

assujettis, avec interposition do matires absorbantes

ou
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2503
(suite)

forment tapon, dons une caisso en bois ou dens un autre emballage
dloxp6dition d'une r6sistance suffisante. Les rdcipients ne scront pas
ronplis a plus do 95 % do lour capacit.

Un tel cells no doit pas

poser plus do 75 kg;
c)

soit dans dos bonbonnes on verre, ferm6os hern6tiquoemnt, qui soront
assujettics, avoc interposition do natires absorbantes foment tanpon,
dans one calsse on bois ou dens un autre onballage d'exp6dition d'une
r6sistance suffisante
for ou on osior.

ou qui scront bien fix6os dens dos paniors on

Les bonbonnos no seront pas ronplies h plus de 95 %

de lour capacit6. Un tel colis no doit pas poser plus do 75 kg.
(2)

Les natires des 10 a) A e), 20 et 30 peuvont aussi 5tre

enball6os dans des fits

n6talliques ayant, pour les natires

des 10 b),

c), d) et o), un rev~tonont intgrieur appropri6, ferm6s hem6tiqucnont.
Pour les natires

des 20 et 30, los fdts nnauront un rev~toent int~rieur

appropri6 quo s' bosoin est.
6

do lour capacit .

Les fits ne seront pas remplis a plus. de 95 %

S'ils p~sent, avec lour contenu, plus do 275 kg, ils

seront munis de cercles de roulenent.
(3)

Les netires

des 10 a) A e), 20 ot 50 pouvent aussi 8tre

ouball6es dens dos rcipients en natiro
capacit

6

plastique approprie, d'une

do 60 1 au plus, fermns hen6tiquenent.

6

Ces r cipionts seront

6

plac s souls et sans jou dans un mnballago protectour A parois pleines,
on fibre ou on une autre natir,

t

d uno r6sistance suffisante.

Los

r6cipients no soront pas renplis A plus do 95 % do lour capacit6 .

Un tel

cells no doit pas poser plus do 100 kg.
(4)

Les natibres du 50 peuvent aussi Stro enball6es dans des

r6cipients en natiro
an plus do capacit

plastique approprie,
6

fernis hern6tiquonent,

do 60 1

, Ituno 6paisseur do paroi suffisante, nais qui sera

do 4 rmn au noins pour les rgcipients de 50 1 et plus; los ouvertures
6

seront fom6os par doux bouchons supcrpos s, dent un sera viss 6 .

Cos

r6cipients scront sans onballages protecteurs lorsquo l'autorit6 conp6 tento
t

du pays do ddpart l adnet.

Les rgcipients no soront pas remplis A plus

de 95 % do leur capacit6. Un tel colls no dolt pas poser plus do 100 kg.
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(5) Pour les mati~res dos 20 a),

30 a) at 40, los nati~rcs

absorbantes formant ten-pon davront 8tro inconbustibles;
tircs du 20 b),

I1o

2503
(suite)

alls davront 6tro ignifugdes.

Los bacs des accunulateucs
rique

pour las ma-

6

1

lectriquas rcplis d acida sulfu-

f£7 scront assujattis dens des caissas A batteries.

2504

Las accu-

nulatours saront garantis contra las courts-circuits at assujattis avoe
interposition do mati~res absorbantas fornnt tampon,
dioxp6dition en bois.

dens une caisse

Los caissas d'axp6dition doivant 8tra munis do

noyons do pr6hansion.
6

Toutofois, si los bacs sont an matibrc r sistent aux chocs at
6

aux coups ot si lour partia sup6riaure ost ar6nag o do nanibrc qua
l'acide na puissa jaillir au dehors on quantit 6 s dengorauscs,
6

pas n cssairc

il ncst

dloballar lcs accuulataurs, mais ccux-ci saront garantis

contra tout court-circuit, glissomant, chute ou avaria at scront nunis
do moycns dc pr6honsion. Los colis no doivant pas portor a lToxt6ricur
des traces dangercuscs d'acido.
Do mne las bacs at batteries faisant partia do l 6quipoment
dcsv6hiculos n'ont pas basoin d'un anballage sp6 cial, lorsque cos v6hicules sent charg6s dobout sur leurs roues,

Las mnatiros des 60,
a)

garantis de touto chute.

70 at 80 saront onballdes :

soit dans des rdcipients m4talliques ayant, si besoin est, un revStement intdrieur apwroprid, d'une capacitd de 15 1 au plus, fermds
herm4tiquement.

Ces r4cipients seront assujettis, avec interpo-

sition de matiares absorbantes formant tampon, dans une caisse en

bois ou dans un autre emballage d'expddition d'une rdsistance suffisante.

Les r~cipients ne seront pas remplis A plus de 90 % do

leur capacitd.

Un tel colis ne doit pas peser plus de 100 kg;

2505
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2505
b)
(suite)

soit dans des
ets
mdtalliques ayant, si besoin eat, un revitement
intdricur appropri6, for6s horntiqucnent. Los fats no soront
pas roriplis L plus do 90 % do lour capacit6. S'ils psont, avoc
lour contoon,, plus do 275 kg, ils scront munis do corclos do
roulonant;

c)

aoit dans des r4cipients en mati~re plastique appropride, d'une capacitd
do 60 1 au plus, form6s hormtiquomcnt. Cos rdcipionts scront plac6s
souls at sans jou dans un enballage protoctcur a parois pleines, on
fibro ou on unc autro nati~rc d'une r6sistanco

suffisante.

Los

r6cipionts no scront pas rcnplis h plus do 90 % de lour capacit

6

.

Un tol colis no dolt pas posor plus do 100 kg;
2506
a)

(1) L'anhydrido sulfuriquo (90) sera onball6
soit dons dos r6cipionts on tSle noire ou on for-blanc fabriqu6s
par brasago ou dans dos boutoillos on tSlo noire, on for-blanc
ou on cuivre, hor-ntiqucnont formncs;

b)

soit dons des r4cipionts on vorre scoll6s a in lamp, ou dons des
r6cipionts en porcolaino, gr~s ou matiros sinilaircs,6homtiqunont
form s;

c)

soit dons dos fats on acior qui auront ut6 sounis L uno

,prouvo do

prossion do 1,5 kg/cn 2 .
(2) Los r6cipicnts sous a) ot b) ci-dossus scront assujottis,
avoc interposition do natiros non combustibles ot absorbantes formant
tanpon, dons des onballages on bois, on t8lo noiro ou en for-blanc.
2507

Los natibros du
a)

-10 soront cnball6es :

soit dans dos rdcipionts on vorre, porcelaine,

gr s ou natikros

sinilaires ou on natikre plastique appropride, d'uno capacit6 de
5 1 an plus, fLrms hermntiquonent.

Cos r6cipionts soront assujottis,

avoc interposition de natihros absorbantos formant tanpon, dans unc
caisse on bois ou dons un autre onballage d'exp6dition d'une
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r~sistanco suffisonte. Les r6cipionts no soront pas romplis a
plus do 95 % do lear capacit6. Un tel colls no doit pas poser

2507
(suite)

A l'oxclusion do ceux qui sont eogdi6s per chargonont coplot, los cells qui pbscnt plus de 30 kg soront mnis do

plus do 75 kg.

noyons do pr6honsion;
b)

soit dons dos LMts n 6 talliques ayant, si bosoin ost, un rcvdtcnont
int6ricur appropri6, forn6s horn6tiquemont.
Los flts no scront pas
ronplis a plus do 95 % do lour capacit6.

S Tils pbsont, avolic ur

contonu plus do 275 kg, ils soront nunis do corcles do roulcnont;
c)

soit dans dos rdcipionts en natibro plastiquo appropri6o, d'une
capacit6 do 60 1 au plus, fan16s hori6tiquomont. Cos r6cipicnts
soront plac 6 s souls ot sans jcu dans un L ballago protoctour a
parois plcinos, on fibre ou on unc autre nati~ro dtuno r6sistonco
suffisanto.

Los r4cipionts no soront pas romplis h plus do 95 %

do lour capacit6.
d)

Un tel colls no doit pas posor plus do 100 kg;
soit dans des bonbonnes on vorro, forces horm6tiqucnocnt, qui scront
assujottics, evcc interposition do natiros absorbantos formant
tar.:pon, dmis une caisso on bois ou dons un autro cnballago d'cxp6Odtion d'uno r6sistanco suffisanto.

Los bonbonnos no scront pas

ronplios a plus do 95 % do lour capcit6. Un tel colis no doit nas
poser plus do 75 kg.
Los natiros
a)

du 120 soront onbalJl6os

soit dons des r6cipionts on vorre, porcolaino, gr~s ou natircs
sttllaircs ou on natiro plastiquo approprie, fer 6 s horn6tiqucont, qui no doivont ps ronfornor plus do 5 kg chacun.
Cos
r6cipionts scront assujottis, avoc interposition do natiros
fornant te.pon, dans uno caisso cn bois ou dans un autre cnballago
d'oxp6dation d'uno r6sistanco suffisanto.
posor plus do 75 kg;

Un tel colis no dolt pas

2508
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b)
(suite)

soit dans des rdcipionts ndtalliques ayant, si bosoin est, un rov8tonent int4rieur approprid, forn4s herndtiquenont, qui ne doivent
pas ronfoior plus do 15 kg chacun.

Cos rdcipionts soront assujottis,

avoc interposition do natibros fornant tempon, dans uno caisso on
bois ou dans un autre enballago d' exp4dition d'uno r4sistanco suffisanto.
c)

Un tel colis no doit pas poser plus do 100 kg;

soit dans des fits ndtalliques ayant, si bosoin est, un rov8tonent
int~riour appropri6, fornds honotiquonont.

Si los faits p~sent,

avec lour contenu, plus do 275 kg, ils soront munis do corcles do
roulonent;
d)

soit dons des r6cipionts on natibre plastiquo appropri6o, d'uno
capacit6 do 60 1 au plus, forn6s hcrn6tiquonont.

Cos r6cipionts

soront plac4s souls ot sans jou dans un onballage protectour a
parois pleines, on fibre ou on une autre natibro dluno r6sistanco
suffisante.
e)

Un tol colis no doit pas peser plus do 100 kg;

soit dems des tonneaux on bois form6s hom6tiquenent,
suffisanto, avec un rovttonont int4riour appropri6.

d'uno r6sistance
Un tel colis

no doit pas poser plus do 250 kg;
f)

lo clhloruro de zinc pout aussi 6tro ouball4 dans dos sacs on natiro
plastique appropri6e,

fornms horntiquonont, qui soront plac6s dans

uno caisso on bois ou dons un anutro onballage d'expdition d t une
r6sistance suffisante. Un tol colis no doit pas poser plus do 75 kg.
2509

Los natibros dos 130 et 150 soront enbll6es :
a)

soit dans des r6cipionts on vorre, porcelaine, grbs ou natibres
siinilairos ou on natibro plastiquo ,pproprido,

for16s her6tiquenent,

qui no doivont pas ronforner plus do 5 kg chacun; los r6cipionts on
vorro ne sent toutefois pas aIdis pour los fluorures du 150.

Cos

r6cipionts seront assujottis, avoc interposition do natikros fornant
taipon, dans uno caisse on bois ou dans un autre ciballago dtcxpdition
d'uno r6sistance suffisanto.
do 75 kg;

Un tol colis ne doit pas poser plus
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b)

soit dans dos r~cipionts nmtalliquos ayant, si besoin ost, un rov6tenont int6ricur on plonb, fcrn6s hermntiquomont, qui no doivent pas
ronformor plus do 15 kg chacun.

2509
(suito)

Cos r4cipients scront assujottis,

avoc interposition do natibrcs forment tarnpon, dans une caisso on
bois ou dans un autre enballage d'cxq~dition d'une rgsistenco suffisanto.
c)

Un tel colis no doit pas poser plus do 100 kg;

soit dans dos fMts n6talliquos

ayant,

si bosoin ost,

intgriour on plomb, forn6s horn6tiquonent.

un rcv8tcncnt

Si los fnts p~scnt, avoc

lour contcnu, plus do 275 kg, ils scront nunis do corclos do
roulonont;
d)

soit dens dos rdcipionts on natiaro plastiquc approprigo, d'une
capacit6 do 60 1 au plus, fonas homdatiquenont.

Cos r6cipionts

scront placgs souls et sans jeu dons un emballago protoctour h
parois pleinos,
suffisanto.
e)

on fibre ou en uno autre natiaro d'uno r6sistanco

Un tel colis no doit pas posor plus do 100 kg;

soit dans des sacs on natibre plastiquo approprido,

formns hom6-

tiquonent, qui seront places dens une caisse on bois ou dens un
autro onballage dloxp6dition dtune

r6sistan&e suffisante.

Un tol

colis no doit pas poser plus de 75 kg;
f)

soit dens des tonnoaux en bois fernds hom6tiquonent, dune r~sistanco suffisante, avec un revtomont int6rieur appropri6.

Un tel

colis no doit pas poser plus do 250 kg;
g)

soit dens dos sacs on papior r6sistant do quatro 6paissours, doublgs
intgricurcnont d'un sac on nati~ro plastique appropri~e,
tiquonont.

(1)

fernd herm6-

Un tol colis ne doit pas poser plus do 55 kg.

Le brono (140) sora mball6 dans dos r6cipionts appropri~s

dent le contonu no doit pas dgpassor 7,5 kg par rdcipiont.
(2)

Lo brono contonant soit noins do 0,005 % d'cau, soit de

0,005 % & 0,2 % d'oau si, pour cc dornior, dos nesurcs sent prises pour
orip~chor la corrosion du rev~tonont des r~cipionts, pout 6galont 8tre
transport6 dans des r6cipionts rdpondant aux conditions suivantes :

2510
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2510
a)
(suite)

les rdcipionts seront on acier, munis dfun rov8tenont int~risur
6tanche an plomb ou en une autro icatiiro assu-ant Une protc.ction 4quivalante et de fermetures herm6tiquas; des rdcipients on alliage monel,
en nickel ou nunis d'un rcv8tement en nickel sent 4galement admis;

b)

leur capacit4 no doit pas d6passor 1250 litres;

c)

les recipients no soront rorplis qu'
ou

d)

.

92 % aa plus de lour capacitg,

raison do 2,86 kg/l de capacit6;
6

les r cipients soront soud6s et calcul6s pour une pression d'au moins

21 kg/an 2 .
Le nat6riau ot l'ex

6

cution doivent r6pondre,

conditions des narginaux 2141 (1)

ot (2),

pour lo reste,

deuxibno alin~a.

mix

Pour la

prenibro 6prouve dos r6cipients an acior non rovatus, sent valables
los proscriptions dos rarginaux 2145 (1) ot 2146 (1) A et B;
o)

Los organes do ferneture doivent faire le noins possible saillie
sur lo r~cipient at 8tra nunis d'un capot do protection.

Cos organes

at co capet scront nunis do joiz.ts en uno natibre inattaquablo par
le brone.

Las formoturos doivont se trouver dans la

partie sup6rieuro

6

du r cipicnt, de telle sorte qu'on Elcun cas olles no puissant 8tre
an contact pernonent avoc le liquide;
f)

la rcv~tcment on plonb doit 8tre 6tancho at avoir une 4paisseur d' au
noins 3 man. Si uno autre nati~re est utilis6e, elle doit assurer une
protection 6quivalonto h colle du plonb;

g)

los r6cipients doivont 8tre pourvus d'organas pernottant do los
placer do facon stable dabout sur leur fond at seront nunis a lour
partie sup6rieure do dispositifs de levago (annoaux, brides, etc.),
qui devront atro 6prouv6s avac une charge 6gale A deux fois . . charge
de service.
(3)

Los recipients salon (2)

ci-dassus saront sounis avant leur
2

miso an service h une 4preuva df 6tanch6it6 sous une presuion do 2 kg/cM .
L'prouva d'

tanch6it6 sora r6pdtde tous las deux ans at sara acconpagn6ce
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d'un exomen int~rieur du rdcipient ot d'uno vdrification de la tare.
le contrle d'un expert
Cotte 4preuvo et cet examen seront effoctugs sous
agrd4

2510
(suite)

par l' autorit4 comptente.
(4) Les rdcipients doivent porter, en caract~rs bion lisibles

at indglbiles :
a)
b)

le nom ou la marque du fabricant et le numiro du rdcipient;
'indication

"Brome";

c)

la tare du r4cipient et le poids maximal du r6cipient rompli;

d)

la date (mois, annde) de la derni~re 4prouve subie;

e)

le poingon de l'expert qui a proc~d4 A lr~preuve et aux exanens.
(1)

a)

Les matibres du 210 a) 1. scront enball~es :

sQit dans des r~cipients en verre, porcelaine, gr~s ou mati~res similaires ou en matibre plastique appropri~e, ferms heraftiquenent, qui
ne doivent pas ronfernor plus de 5 kg chacun.

Cos r~cipients soront

assujettis, avec interposition de mati~res formant tampon, dans une
caisse on bois ou dans un autre emballage d'exp6dition d'une r6sistance suffisante.
b)

Un tel colis ne doit pas peser plus de 75 kg;

soit dans des r 6 cipients mntalliquos ayant,

si besoin est, un rov8-

tonent int~riour appropri4, fermns hera6tiquoment, qui ne doivent
pas ronfermer plus de 15 kg chacun.

Ges r6cipients soront assujottis

avec interposition de mati~ros fornant tampon, dans une caisse en
bois ou dans un autro enballage d'exp6dition d'une r~sistance suffisante.
c)

Un tel colis ne doit pas poser plus do 100 kg;

soit dans des fats utalliques ayant, si bosoin est, un rov~tement
int~riour appropri4, fernns horntiqucment.

Si les fMts p~sont,

avoc leur contenu, plus de 275 kg, ils seront munis de corcles de
roulenent;
d)

soit dans des r~cipients an nati~re plastique appropri6e, d'une capacit4 de 60 1 ou plus, ferms herntiquoment.

Cos r6cipients soront

places souls et sans jou dans un emballage protecteur a parois pleines,
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(suite)

en fibre ou on uno autre natibro d'une r~sistance suffisante.
colis ne doit pas poser plus de 100 kg;
e)

soit dons dos sacs en nati~ro plastique appropri~e, ferns
quement,

Un tel

hormnti-

6

qui soront plac s dans une caisse en bois ou dens un autre

embollago d oxpdition d'uno r6sistnce suffisente.

Un tel

colis ne

doit pas poser plus cb 75 kg;
f)

soit dens des tonnonux on bois forn6s horn tiquonent, d'une r6sistence
suffisante, avec un rev~tonent int~rieur appropri6.

Un tel cells ne

dolt pas poser plus de 250 kg;
g)

6

soit dens des sacs en papier r sistent de quatre 4paissours, doubl6s
int6riouremont d'un sac on natibrc plastique appropri~e,
tiquoment.

h)

fornm6 herm6-

Un tel colis no doit pas poser plus do 55 kg;

soit dans des sacs on jute rendus inporn6ables h llhunidit6 par une
doublure int~rioure en une natibro appropri6e,

coll6e au bitune, ou

dens des sacs on jute, doubl6s int6ricuronont d'un sac on nati~re
plastique appropri~e,

ferm6 hermtiquenont.

Un tel

colis no dojt

pas peser plus de 55 kg.
(2)

Les 'aati~res

des 210 a) 2., b),

c), d) et o) seront

emball~es :
a)

soit dans des r6cipients en verre, porcelaine, grbs ou natibres
similaires ou en matibre plastiquo appropri6e, d'une capacit

6

plus, ferm6s herm6tiquement. Ces rdcipicnts seront assujottis,

de 5 1 au
avec intcm-

position de mati~res absorbantes formant tapon, dens uno caisse on
bois ou dens un satre ebballago d'expdition d'une r6sistnce suffisante.
6

Les r cipients ne seront pas reaplis h plus de 95 % do leur capacit6.
Un tel colis no doit pas poser plus de 75 kg.

A l' exclusion de ceux

qui sent oxp4di~s par charganent couplet, les colis qui pbsent plus
de 30 kg seront nunis de moyens de pr6hension;
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b)

soit dans dcs bonbonnos en verre, forn6es herraftiquonent, qui
seront assujetties, avoc interposition do mati~res absorbantes
formant tampon, dans une caisse en bois ou dans un autre emballage
d'expddition d'une r~sistanco suffisante. Les bonbonnes ne seront
pas reoplies

?i

plus do 95 % do lour capacit4. Un tel colis no doit

pas poser plus de 75 kg;
c)

soit dens dos r~cipionts mntalliquos ayant, si besoin est, un rovgtement int~rieur appropri4, d'uno capacit4 de 15 1 au plus, farms
hern4tiquemont. Ces r~cipients seront assujettis, avec interposition de nati~res absorbantes formant tanpon, dons une caisse en
bois ou dans un autre enballage d'expditin d'une r6sistnce
suffisanto. Los r6cipients ne seront pas reaplis h plus do 95 % de
6
leur capacit . Un tel colis no doit pas poser plus do 100 kg;

d)

soit dans des estagnons on raftol appropri4, soud6s ou bras~s dur,
d'une capacit4 do 60 1 au plus, ferms hem6tiquemont ot munis de
moyons de pr6honsion. Los estagnons ne soront pas rerplis h plus
de 95 % do lour capacitY. Un tel colis no doit pas poser plus
do 75 kg;

e)

soit dans des fats mntalliques ayant, si bosoin est, un rev~toment
6
int6rieur appropri , ferns h6rmtiquement. Los ffts ne seront pas

renplis h plus do 95 % de leur capacit4. Sils p~sent, avec lour
f)

contenu, plus de 275 kg, ils seront munis do cercles de roulenent;
soit dans des r6cipionts en natibre plastique appropri~e, dtuno
capacit

6

de 60 1 au plus, ferns hern~tiquoeent. Ces r6cipients

soront places souls et sans jeu dans un ciballage protecteur &
parois pleines, on fibre ou en une autre nati~re d'une r6sistance
suffisante. Les r6cipients ne seront pas replis h plus de 95 %
g)

de lour capacit4. Un tel colis ne doit pas poser plus do 100 kg;
6
soit dans dos r6cipients on mati~re plastique appropri e, fores
herm6tiquenent, d'une capacit4 de 60 1 an plus, d'une 4paisseur
de paroi suffisante, mais qui sera de 4 r4mau moins pour los

2511
(suite)
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r6cipients de 50 1 et plus; les ouvertures seront ferm6es par deux
bouchons superposes, dont un sera viss6. Ces r6cipionts soront sans
enballagos protoctours lorsque llautorit6 comp6tente du pays de
d6part l'admet.
de lour capacit4.

Les r6cipients no seront pas reraplis a plus de 95 %
Un tel colis ne dolt pas peser plus do 100 kg.

Les mati~res du 220 seront emball6cs :

2512
a)

soit dons des r6 cipionts on vorre, porcelaine, gr&s ou nati~res
similaires ou en matibre plastique appropri 6 e, d'une capacit4 de
5 1 au plus, forn6s horric
tiquement.

Ces r6cipients seront assujettis,

avec interposition do matiires absorbantes formnt tanpon, dans une
caisse en bois ou dans un autro enballage d'exp6dition d'une r~sistance suffisante. Les r6cipients ne seront pas ronplis

plus do
95 % do lour capacit6. Un tel colis ne doit pas poser plus do 75 kg.
A 1lexclusion do coux qui sont exp6di4s par chargonent conplet, les
colis qui pbsont plus de 30 kg seront
b)

unis do noyens de pr6honsion;

soit dons des fMts n6 talliques ayant, si besoin ost, un rov~tenent
int6rieur appropri6, fem6s hern6tiquenent. Les fats no soront pas
ronplis a plus do 95 % de lour capacit 6 .

S'ils p~sent, avec lour

contonu, plus de 275 kg, ils seront nunis de corclos de rouloment;
c)

soit dans des r6 cipients on nati~re plastique appropri6e, d'une
capacit6 de 60 1 au plus, ferm6s herm6tiquement. Cos r6cipionts
seront plac6s souls et sans jeu dans un onballage protecteur h
parois ploines, en fibre ou en une autre mati~re d'une r6sistance
suffisante.

d)

Les r6 cipients ne soront pas remplis h plus de 95 % de

leur capacit6 . Un tel colis no doit pas peser plus do 100 kg;
soit dans des bonbonnes en verre, form6es hern6tiquement, qui seront
assujetties, avoc interposition de mati~res absorbantes formant
tanpon, dans une caisse on bois ou dens un autre onballago d exp6dition
d'une r6sistance suffisante. Les bonbonnes ne soront pas remplies
plus do 95 % de lour capacit4. Un tel colis ne doit pas peser plus
do 75 kg.
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(1) Los matibres du 230 seront emball6os
a)

soit dans des r6cipients en verre, porcelaine, gr~s ou matieres
similaires ou en nati~re plastiquo appropri6e, d'une capacit4
de 5 1 au plus, ferm6s horr6tiquonent.

Ces r6 cipients seront

assujettis, avoc interposition de nati~res absorbantos formant
tanpon, dans une caisse on bois ou dons un autre onballage d exp~dition d'une r~sistance suffisento. Los r 6 cipients ne seront
pas remplis h plus de 95 % de leur capacit6. Un tcl colis no doit
pas pesor plus de 75 kg.

A l'exclusion de ceux qui sont exp6di~s
par chargemont complet, les colis qui pbsent plus do 30 kg scront
munis de noyens de prehension;
b)

soit dans des rdcipients mntalliques ayant, si besoin est, un
rav~tcnent int~rieur appropri4, d'une capacit6 de 15 1 au plus,
fernds hermtiquonent. Ces r6cipients seront assujottis, avoc
interposition de natibros absorbontes fornant tnpon, dans uno
caisse en bois ou dans un autre emballage d'exp6dition d'une r~sistance suffisante.

Les rgcipients ne seront pas remplis h plus de

95 % de leur capacitg.

Un tel colis no doit pas poser plus de

100 kg;
c)

soit dans des fMts m6 talliques ayant, si besoin est, un rev~toment
intdriour appropri4, ferm6s hermntiquement.

Los flts destin~s b

renfermer des matibros du 230 a) doivent satisfaire aux ccnditions
do lt appendice A.5.
do leur capacit4.

Les flts ne soront pas remplis A plus do 95 %

S'ils pbsent, avec leur contenu, plus de 275 kg,

ils scront munis de corcles de roulement.
(2) Les mati~res du 230 b) peuvent aussi 8tre enballes
a)

soit dans des estagnons en i6tal appropri6, soud6s ou brasgs dur,
dtune capacit

6

do 60 1 au plus, fermns herndtiqueont et munis de

moyens de pr6honsion.

Les estagnons ne soront pas ranplis A plus

do 95 % de lour capacit6. Un tel colis no doit pas poser plus do

75 kg;

2513
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b)
2513
(suite)

soit dans dc
herm6tiquement,

cipients en matibre plastique appropride, fernos
d'une capacit6 de 60 1 au plus, d'une 6paisseur

de paroi suffisanto, mais qui sera de 4 mm au moins pour les r6cipients de 50 1 et plus; les ouvertures seront formes par deux
bouchons suporpos 6 s, dent un sora viss.

Cos r~cipients seront
6

sans onballages protecteurs lorsque l'autorit
de d6part ladmet.

comp~tento du pays

6

Les r cipients no seront pas romplis h plus

de 95 %.de leur capacit6.

Un tel colis ne doit pas poser plus

de 100 kg.
(1) Les natibres du 310 a) seront enball6es

2514
a)

soit dons des r4cipients en verre, porcelaine, gr s ou mati~ros
similairos ou en matibre plastiquo appropri~e, fern6s heraftiquemnt,
qui ne doivent pas renferner plus do 5 kg chacun.
Cos r~cipients
soront assujettis, avec interposition de natibres ferment tampon,
dans une caisse on bois ou dans un autre emballage d' exp6dition
d'une r~sistance suffisante.

Un tel colis no doit pas poser plus

de 75 kg;
b)

soit dons des r6cipients n6talliques ayant, si besoin est, un rev&6
tement int~rieur appropri , ferm6s hermntiquement,

renferner plus do 15 kg chacun.

qui ne doivent pas

Ces r~cipients soront assujottis,

avec interposition de mati~res formant tampon, dans une caisse en
t
bois ou dans un autre emballage d' exp6dition d une r6sistanco

euffisante.
c)

Un tel colis no doit pas poser plus de 100 kg;

soit dans des fLts mntalliques ayant, si besoin est, un rev6tenent
int~riour appropri6, fermas horm6tiquement.

Si los Ldts pbsent,
avec lour contenu, plus do 275 kg, ils soront munis do corcles de
roulenent;
d)

soit dons des r4cipients en matibre plastique appropri6e, d'une
capacit6 de 60 1 an plus, fern6s herm6tiquement.

Ces r6cipients

seront places souls et sans jeu dans un enballage protecteour
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parois ploinos, on fibre ou en une autro nati~re d'une r4sistance
suffisante.
a)

Un tel colis no doit pas poser plus do 100 kg;

2514
(suite)

soit dans des sacs on nati~ro plastique appropri6o, for, 6 s hern6tiquenont, qui soront plac6s dans uno caisso en bois ou dans un
autro enballage d'oxp6dition d'une r6sistance suffisanto.

Un tel

colis no doit pas poser plus do 75 kg;
f)

soit dans des sacs on jute rendus inpern6ablos h l'humidit4 par
uno doubluro int4rioure on une natibre appropri4o, collo au bitune,
ou dans des sacs on jute, doubl6s int4rieuronent d'un sac on matire
plastique appropri6o,

fono6 hern6tiquenent.

Un tel colis ne doit

pas peser plus do 55 kg.
(2) Los ratibres du 310 a) on 6cailles ou sous forme pulv 6 rulento pouvont aussi 6tro enballges dans des sacs en papier r6 sistant
do quatro 4paisseurs, doubl4s int6riourezent d'un sac on mati~re plastique
appropri6e, fomA6 herm6tiquonent.

Un tel colis ne doit pas peser plus

do 55 kg.
(3) L'hydroxyde de sodium coul

6

du 310 b) sera contenu dans

des flts en acier do 0,5 in d4paisseur au noins.

Ces fdts ne doivent pas

poser, avec lour contenu, plus de 450 kg.
Los uati~res du 32° seront emball6es
a)

soit dons dos r4cipients en verre, porcelaine, gr~s ou mati~res
sinilaires ou en natibre plastiquo appropri~e, d'uno capacit6 de 5 1
au plus, fern6s heratiquoncnt.

Cos r6cipients seront assujottis,

avoc interposition do natibros absorbantos fornant tampon, dans
uno caisse on bois ou dans un autre onballage dlexpdition d'une
r4sistance suffisante. Los r6cipients no soront pas renplis A plus
do 95 % do leur capacit6.
75 kg.

Un tel colis no doit pas poser plus do

A 1'oxclusion de ceux qui sont cxp6digs par chargoment

conplet, les colis qui pbsont plus dc 30 kg seront runis de moyens
do pr4hension;

2515
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b)
(suite)

soit dans des r~cipients mtalllquos ayant, si bosomn est, un
rev~temont intdrieur appropri, d'uno capacit 6 do 15 1 au plus,
fern6s herr64tiquoment.

Ces r6 clpients seront assujettis, avoc inter-

position de matibres absorbantes fornant tampon, dans une caisso en
bois ou dans un autre emballage d'exp~dition d'une r 6 sistanco suffisante. Los r 6 cipients ne seront pas renplis a plus de 95 % de lour
capacit6.
c)

Un tel colis no doit pas poser plus de 100 kg.
soit dans des estagnons en n4tal appropri, soudds ou bras~s dur,
drune capacit 6

de 60 1 au plus, ferms hern6tiquement et nunis de

noyens de pr6hension. Los estagnons ne seront pas renplis A plus de
95 % de lour capacitd.
d)

Un tel colis ne dolt pas poser plus de 75 kg;

soit dans des ftits n6talliques ayont, si besoin est, un rov~tenent
intdrieur appropri,

ferms henm6tiquenent.

rempl-s a plus de 95 % de lour capacit6.

Les fats no seront pas

S'ils pbsont, avec lour

contenu, plus de 275 kg, ils soront nunis do cercles de roulenent;
e)

soit dans des r6ciplents on matire plastique appropri6e, d'une
capacit4 de 60 1 au plus, fend~s honrtiquement.

Ces r4 cipients seront

placds souls ot sans jeu dans un Enballage protecteur h parois pleines,
on fibre ou on une autre natibre d'une r6slstance suffisante.
r 6 cipients ne seront pas ronplis h plus de 95 % de lur

Les

capacitd.

Un

tel colis ne doit pas poser plus do I00 kg;
f)

solt dons des r~ciplents en natire plastique appropri6e, fern's hermntiquonent, de 60 1 au plus de capacit6, d'une dpaisseur de paroi suffisonte, nais qui sera de 4 mn au oins pour les rdcipients de 50 1 ot
plus; les ouvertures seront fern6es par deux bouchons suporpos6s, dont
un sera viss.

Cos r~cipients seront sans emballagos protectours

lorsque l'autorit6 comptente du pays de d~part ladnet.

Les rdci-

pients ne soront pas renplis a plus de 95 % de iour capacitd.
g)

Un tel

colis ne doit pas peser plus do 100 kg;
soit dans des rdclpients cylindriques en verro, porcolaine, grbs ou
matibres sinilaires, d'une capacitd de 20 1 au plus, ferms hermtiquement. Ces rdcipients seront assujettis, avec interposition de
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mati~res absorbantes fermont tampon, dons une caisse on bois ou
dans un autre emballage d'oxp~dition d'une r~sistanco suffisante.

2515
(suite)

Los r~cipients ne seront pas remplis a plus~do 95 % do leur
capacit6.
h)

Un tel cells ne dolt pas peser plus de 75 kg;

soit dans dos bonbonnes en verre, fermnes hermntiquonont, qui
soront assujetties, avec interposition do natires absorbontes
formant tanpon, dans une caisse on bois ou dons un autre emballago
dexp6dition d'une r~sistance suffisanto, ou qui seront bien fixes
dans des panders on for ou on osior.

Los bonbonnes no soront pas

renplies h plus de 95 % de leur capacit6 . Un tel colls ne dolt
pas peser plus do 75 kg.
Los bacs des accumulatours 4lectriques renplis de solutions

2516

6
alcalinos (330) soront on ra
tal et leur partie sup~rioure sera an6nag6 e
do nanire quo la lossive ne puisse jaillir au dohors on quntit~s dan-

gerouses.

Los accuriulateurs seront garntis contre los courts-circuits

ot emball6s dons une caisse d'exp dition on bois.
(i) L'hydrazine (34° ) sera emball6o :
a)

soit dans des r 6 cipients on vorre foms hemn6tiqunent, d'une capacit4 do 5 1 au plus, qui soront assujettis, avoc interposition do
natires do remplissago appropries forment tampon, dans dos boltes

b)

plac 6 es Jns uno caisso on bois;
soit dons des r~cipionts en aluninium titrant 99,5 % au noins ou
on acier inoxydablo ou on for avoc un rov~tonont en plonb;

c)

soit dans dos r6 cipients en natiro plastique approprio, nunis
d'uno formeture ; vis at ayant une capacit6 do 65 1 au plus,
plac 6 s isol 6 ment dans des enballages protocteurs appropid 6 s ou
assujottis on groupos, avoc intorposition do matires do renplissaga appropries formnt topon, dons des emballages protectours
appropri6s, un cells no devant pas poser plus do 100 kg ou plus
de 50 kg si l'enballage protecteur est constitu4 d'uno caisse en
carton;

2517
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soit dons dos fits on matibre plastique appropri6e, d'uno capacit6
do 220 1 au plus at d1une dpaisseur de paroi do 1,5 mm au moins,

(suite)

plac6s isol6rment dans des fits munis do cercles do roulenont.
(2) Aucun rdcipi6nt no sera rompli A plus de 93 % de sa
capacit6.

Los r~oipients sous b), c) et d) seront saunds a une 6preuve

do pression de 1 kg/cm 2 .
2518

Los natibros du 350 soront onball6os :
a)

soit dans des r6cipionts on vorre, porcaleine, gr~s ou natiros
sinilaires ou on natire plastique approprie, d'uno capacit6 do 5 1
au plus, fem6s hari6tiquomant.

Ces r6cipints soront assujottis,

avec intorposition do natiros absorbantcs fornont ta:pon, dans une
caisso on bfis zu dans un autro emballago d'exp6dition d'uno r 6 sistanco suffisnte.

Los r6cipints no soront pas ranplis a plus de 95 %

de leur capaoit 6 . Un tel colis no doit pas poser plus do 75 kg.
A loexclusion de coux qui sont oxp4di~s par ohargonont conplot, los
calls qut p sont plus de 30 kg scront nunis de noyens do pr6honsion;
b)

soit dans des r~cipients n4talliquos avant, si besoin est, un rov&toent intcricur appropri6, d t une capacit 6 do 15 1 au plus, formns
he6tiquement.

Cos r6cipients seront assujettis, aveo interposition

de matires absorbantes formant tampon,

dais une caisso on bois ou

dons un autre emballage d' exp6dition d'une r6sistancc suffisante.
Les r6cipionts ne soront pas remplis A plus do 95 % do leur capacit6 .
Un tel clls no dolt pas poser plus de 100 kg;
c)

sait dans des estagnons en m6tal appropri6, soud6s ou bras6s dur,
d'uno capacit

6

de 60 1 au plus, fern6s hon6tiquennt at nunis de

moycns de pr~hension.

Les estagnons no scront pas romplis A plus

de 95 % do lour capacit6.
d)

Un tel calls no doit pas poser plus do 75 kg;

soit dans des fits nztalliques ayant, si besoin ost, un rovftomont
int6riour approprid,

fer6s horm4tiquomant.

remplis A plus de 95 % de lour capacit6.

Los fits no seront pas

S'ils phsent, avec leur

contenu,plus do 275 kg, ils seront munis de corcles do rouloment;
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e)

soit dans dos r6cipients en natihre plastiquo appropri6o, d'uno
6
capacit6 do 60 1 au plus, forn s herm6tiquonent. Cos r6cipients

2518
(suite)

seront plac 6 s seuls at sons jou dans un onbnllage protectour h
parois pleines, en fibre ou on una autro matire d t uno r6sistance
suffisante.

Les r4cipients ne soront pas remplis h plus do 95 % do

lour capacit 6 .
f)

Un tel colis ne dolt pas peser plus do 100 kg;

soit dans des r6cipients en mntikre plastiquo appropri6e, for6s
hormdtiqucment, do 60 1 au plus de capacit 6 , dfune dpaissour do
paroi suffisante, mais qui sera de 4 rn au moins pour los r6cipients de 50 1 At plus; los ouvortures seront form6es par deux
bouchons superpos6s, dent un sara viss6.

Ces r6cipients seront

sans onballages protecteurs lorsque l'autorit6 comp~tente du pays
do ddpart l'adnet.

Les r6cipients no seront pas romplis & plus

do 95 % de lour capacitd.

Un tel calls no doit pas poser plus

de 100 kg.
(1) Le sulfure de sodiun (360) sera emball6
a)

soit dons des r~cipients 6tanches en for;

b)

soit en quantit6s ne d6passant pas 5 kg, aussi dans des r6eipionts
en verre ou an matire plastique approprie, qui seront assujattis
dans des r6 cipients solides on bois; los r6cipionts on vorre y
seront assujettis avec interposition do natifres fornant tanpon.
(2)

Le sulfure de sodiun sous forme solide peut anssi 8tre

renfermd dons d' autre r6cipients 6tanches.
chargement complet, il
a)

En cas do transport par

pout aussi 8tre oeballU6 :

solt dons des sacs an papier r6sistant do cinq 6paissours, ferm6s
de mani~re 4tancho et doubles intdrieureent d'un sac on matlhro
plastique appropri;

b)

soit dans des sacs en matire plastique appropri6e d'une r6sistance
oquivalenta h clle

des sacs en papier.

Los cls constitu4s par des sacs no doivont pas peser plus do
55 kg.
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(i)

2520
a)

Les solutions d'hypochliorite (370)

seront enballdes

soit dans des r~cipients on verre, porcelaine, grbs ou matibres
similaires on en mati~re plastiquo appropri~e, assujettis dans
des emballages protectours; les r 6 cipients fragiles y soront
assujettis avoc interposition do matibres fornant tampon;

b)

soit dons des fMts en nmtal, pourvus h lint6riour d'un rev~tonent
appropri6.
(2)

Pour les solutions dfhypochlorite du 370 a), los r~cipients

ou les flts seront congus de mani~re h laisser 4chapper les gaz ou minis
de soupapes de pression.
2521

(1)

Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrogbne titrant plus

de 40 % et au plus 60 % de bioxyde d'hydrog~ne Z41° a)7 seront renfermoes
a)
soit dans des rdcipionts en aluminiun titrant 99,5 % au noins ou
en acier sp6cial non susceptible de provoquer la d6composition du
bioxyde d'hydrog~ne, qui devront pouvoir tenir de fagon stable
debout sur leur fond.

La capacit6 de ces r~cipients ne doit pas

d~passer 200 1;
b)

soit dans des r~cipients on verre, porcelaine, grbs ou on natibre
plastiquo appropri6e, d'une capacit6 de 20 1 au plus. Chaque r6cipient
sera assujetti, avec interposition de matibres absorbantes, incombustibles ot inertes, dans un emballage en t6le d'acior h parois pleines,
int6rieuremont doubl4 demat~riauax appropri~s; cot emballago sora plac4
dans une caisse d'enballage en bois munie d'un couvercle de protection
h pans inclin~s.

En ce qui concerne la fermeture et le degr4 do remplissage
voir sous (3).
(2) Les solutions aqueuses de bioxyde d'hydrog~ne titrant plus
de 6 % et au plus 40 % de bioxyde d'hydrog~ne [41 ° b)]
seront renfermnes
dans des r6cipionts en verre, porcelaine, grbs, aluminiun

titrant 99,5 %
au noins, acier special non susceptible do provoquer la d6conpositic n du
bioxyde d'hydrogbne ou en rati~re plastique appropri6e.

Nations Unies

1968

-

Recuei des Traitds

293

Classo V
Los r~cipients ayant uno oapacit6 maxinalo do 3 1 soront
assujottis dans des caissos en bois, avec interposition do rati~res
fornant tamipon, cos mati6ros dovant 8tro convonablonont ignifugdes
lorsqu'il s'agit de r6cipionts contonant des solutions aquouses do
bioxyde dlhydrogne titrant plus do 35 %.

Un colis ne dovra pas poser

plus do 35 kg.
6
Si les r6cipients ont uno capacit sup~rioure

a 3 1, ils

dovront satisfaire aux conditions ci-aprbs :
a)

los rdcipients on aluniniua ou on acior spcial devront pouvoir
tonir de faon stable debout sur leur fond.

Un celis no devra

pas posor plus de 250 kg;
b)

los r6cipionts on vorre, porcelaino, gras ou on natiare plastique
6
appropri~e scront plac s dons dos onballages protectours appropri6s

et solides qui los naintiennont sronont debout; cos enballagos
A lexception do coux qui

soront munis de noyens do pr6hension.

snt en natiaro plastique, los r6cipionts int6riourc seront assujettis dons los onballagos oxt6riours avoc interposition do natibres
formant tanpon.

Pour los rdcipients contonant des solutions aquousos

do bioxyde d~hydrogbno titrant plus de 35 % et au plus 40 % do
bioxydo d'hydrogbno, los nntibrcs fomant tampon soront convenablonont ignifug6es.

Un colis do c

gonre ne dovra pas poser plus

do 90 kg; toutefois, il pourra poser jusquIL 110 kg si los emballages
protectours sont on outre emball6s dons une caisse ou harasse;
c)

les solutions aquouses de bioxydo d'hydrogbno titrant plus do 6 %
ot au plus 40 % do bioxydo dthydrogano pouvont aussi Stro ronferodos
dans des rdcipionts en natiaro plastiquo appropride sans cmballagos
protocteurs, lorsque ltdpaissour dos parois n'ost en aucun point
(y conpris les renforcononts destin6s

a

l'dtiquetago) inf6rieuro a

4 an et lorsquo los parois sent prot6g6es par de fortes nervures et
quo ls fLnds sont renforc6s. Los r6cipionts seront nunis do noyens
do pr6hension.

6
La capacit ne doit pas d6passer 60 litros.

En co qui conlcorns "a Zaona'uo
voir sous (3).

lo Cogr6 do

Jar. lissLgo,

2521
(suite)
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2521
(3) Les r6cipients qui ont une capacit4 de 3 1 au plus pourront
(suite) avoir une fermeture hermtique. Dans co cas, ces r~cipients soront remplis
d'un poids do solution en granmes 4gal au plus aux 2/3 du chiffre exprimant
on cm3 la capacitg du r6cipient.
Les r~cipients do capacit 4 sup~rieure A 3 1 seront nunis d'une
ferneture specials enp6chant la formation d'une surprossion int6rieure,
la iuite du liquide et la p6n6tration de substances 6trangbres A 1' fnt6rieur
du r~cipient.

Pour los r6cipients enball6s isolment, lcnballage ext~rieur

sera nuni d'un capuchon qui protbge ladite fermeture tout on pernettant de
vrifier
si le dispositif de fermeture est orient4 vers le haut. Cos
r6 cipients ne pourront pas 8tre remplis h plus de 95 % de lour capacit6.

3.
2522

Emballage en cofimlin
(1) Les mati~res group6es sous le mbe chiffre peuvent 6tre

r 6 unies dons un nmne colis.

Les emballages int6ricurs soront conformos
A ce qui est prescrit pour chaque matibro et lemba-lage dtexp4dition
sera celui pr6v

pour les nati~res du chiffre en cause.

(2) En tant que des quantit~s inf~rieures no sont pas prescrites
dans le chapitro "Emballages pour une soule natibre ou pour des objets
do mme espbce" et que des conditions sp~cialos ne sent pas pr6vues
ci-apr~s, les matibres de la pr~sonte classe, en quantit6s ne d6passant
pas 6 kg pour les mati~res solides ou 3 litres pour los liquides pour
1' ensemble des natibres figurant sous un mame chiffre ou sous une mane
lettre, peuvent 6tre r~unies dans le mme colis soit avec des mati~res
d'un autre chiffre ou d'une autre lettre do la n~me classe, soit avec
des matibres ou objets appartenant A d'autres classes - en tant que
l

nballage en connun est 4galenent admis pour ceux-ci

d'autres narchandises,

-

soit avec

sous r6serve des conditions sp6ciales ci-apr-s.
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Los eraballagos int6riaurs doivent r6pondre aux conditions
g6n6ralos at particuli~rcs dlenballage. En outr, lcs prescriptions
g6n6ralcs des marginaux 2001 (5) at 2002 (6) et (7) doivent 8tro
observ6 es.
Lremballago on connun dans un mne colis d'unc matibre de
caract~re acide avcc ine natibre dc caractZre basique nt

c

st pas admis,

si les deux nati~res sent renferm6cs dans des r6cipients fragiles.
Un calls no doit pas pasor plus dc 150 kg, ni plus de 75 kg
s'il ranforme des r6cipients fragiles.

2522
(suite)
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2522
Conditions sp~ciales
(suite)
Chiffre

10 a)

D6signation de
la mati~re
la atire

Quantit6 naxmale
par
par
cells
r~cipient

1014un

3 litres

10 a),b),c) Acide sulfuarique,
except4 11ol6um

3 litres

2J a)

3 litres

Acide nitrique
titrant plus de
70 % d'acide
absolu

3 litres
nitrique
20 b) et c) Acide
no titrant pasperanga
plus de 70 %
plus de 70su
~mables
dr acide absolu
________
30
M61anges
3 litres
su) fonitriques

40

Acide
perchlorique

Prescriptions sp~ciales

12 litres Ne doivent pas 8tre
emball4s on commun avoc
18 litres les chulorates, permanganatos, solutions de
bioxyde d'hydrogbne,
perchlorates, peroxydes
et hydrazine.
La limitation do 18
litres s'applique aux
acides sulfurique,
nitrique, cliorhydrique,
et n 6 langes sulfonitriques, pour l'ensenble
de cos nati~res. Si le
celis conporte un acide
avec limitation h
12 litros, c'est cette
limitation qui doit
6tre appliqu6 e.
12 litres Ne doivent pas 6tre
emball4s en commun avec
acide forinique, tri~thanolamine, aniline,
18 litres xyloidine, toluidine,
nates, liquides inflamt
. point d 6clair
h 21oC, solu-

18 litres tions do bioxyde d'hydrogbne, perchlorates,
peroxydes, hydrazine,
glyc 6 rin, glycols.
Seules des mati~res de
remplissage inertes
doivent 6tre utilis6es.

Emballage en corm
non autoris4
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Chiffro

D6signation de
matire

Quantit4 maximale
ola
par
par
r6cipiont
colis

2522
(suite)
Prescriptions sp6cialcs

50

Acide
chlorhydrique

5 litres

18 litres Ne doit pas 6tre emball6
en conmmun avec los chlorates, permanganates,
perchlorates, peroxydes
(autres quc les solutions
de bioxyde d'hydrog~ne).

6c

Solutions d'acide
fluorhydrique

1 litro

10 litres

l10 a)

Chlorure do soufre

500 g

110 a)

Pentachlorure
diantimoine
Acide chlorosulfonique
Chlorure de
sulfurylo
ChJlorure de
thionyle
T6trachloruro do
titano
T6trachlorure
d'6tain

120

Trichlorure
d' antimoine

140

Brome

500 g

2,5 kg

5 kg

500 g

500 g

1 kg

3 kg

5 kg

15 kg

Ne .doivent pas 6tre
emball6s on conmun avoc
des matibrop du 360 de
la classe V ni avec des
mati~res de la classe
IlIc; doivent 8tro
proteg6s contre la
p6n6tration de
i'humidit6.

- en r~cipients

fragiles
- en autres

r~cipients
150 a)

Bifluorures

Ne doivent pas 6tro
emball~s on commun avec
des matibres des
classes Ic, II et IIc,
ni avec lfacide nitriquo
et los mdlanges sulfonitriques.
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2522
(suite)
Chiffre

D6signation de
la mati~ro

Quantite maximale

par
r4ecipicnt

par
colis

Prescriptions sp6ciales

210 b)

Acide formiquc

5 litres

15 litres No doit pas 3tre emball6
en cornmn avec les chlorates, pcrmanganates,
solutions do bioxydo
d'hydrog~ne, acide
nitrique, mnlanges
sulfonitriques.

210 c)

Acide ac6 tique

5 litres

15 litres Nc dolt pas 8tre enball6
on cormun avec les chlorates,permanganates.

340

Hydrazine

5,5 kg

360

Sulfure de sodiun
titrant au plus
70 % do Na2S

2,5 kg

410 a)

Solutions do bioxydo Enballage en connun
d'hydrog~no titrant non autoris 6
plus de 35 % de
bioxyde d'hydrog~no

5,5 kg

15 kg

Ne doit pas 8tre enball6e
en cor)rm= avec los acides
sulfurique, chloro sulfonique, nitrique,
n6langes sulfonitriques,
chlorates, permanganates,
soufro, solutions de
bioxyde dlhydrog~ne,
porchlorates ot poroxydes
Doit 8tro isol6c dos
nati~res alcalines
caustiques at dos
oxydants 6 nrgiquos.
No doit pas 6tre omball4
en conmun avoc des
mati~res de caract~re
acide.
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Chiffre

410 b)

D6signation de
matire
I
Solutions de bioxyde
d'hydrogbne titrant
plus de 15 % et au
plus 35 % de bioxyde
d'hydrogbno
- en r6cipients
fragiles
- en autres
r 6 cipionts
Solutions do bioxyde
d'hydrogbne titrant
plus de 6 % et au
plus 15 % de bioxyde
d'hydrogbne

Quatit6 maximale
pla
par
par
r6cipient
colis

1 litre
3 litres
3 litres

2522
(suite)
Prescriptions sp 6 ciales

Ne doivont pas 8tre
omball6es en comnun avec
les acides sulfurique,
chlorosulfonique,
fornique, nitrique,
mnlanges sulfonitriques,
3 litros tri6thanolamine, aniline,
xylidine, toluidine, per12 litros nanganates, liquides inflamablos h point
12 litres d'f6clair inf~rieur h
21°C, peroxydes ra6 talliques, hydrazino.
Scules des matibres de
remplissago inorgoniques
doivent 8tro utilisos.
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4.

Inscripbi.ons ot 4-i.qe.ottos do d,-n.rgr our los tolis

(voir appendice A.9)
2523

Los caisses contenant des accunulateurs

6

lectriques Z10 f) ot
330] porteront linscription suivante, bien lisible et ind616bile :
"Accuulatours 6lectrigues". Llinscription sera r4dig4e dans une langue
officielle du pays de d6part et en outre, si cottc langue nfost pas
l'allonand, ltanglais ou le frangais, on allonand, en anglais ou on
frangais, h noins que les accords, sfil on existe, conclus entre los pays
int4ress6s au transport n'en disposont autrenent.

2524

(1)
120, 140, 150,

Tout colis renfermant des mati~res des" 10
70, 90, 110,
0
6
220, 310 h 350 et 41 a) doit 6tre nuni d'une tiquette

conforno au iod~le No 5.
(2)

Les colis renformant des r6cipients fragiles non visibles

de llext6rieur seront nunis dlune

6

0

tiquette conforme au nod~lo N

9.

Si

ces r4cipionts fragiles contiennent des liquides, los colis soront on
6

outre, sauf dans le cas drampoules scell6es, nunis d' tiquettes confornes
0

au nod~le 1N 8;

ces

6

tiquettes soront appos~es on haut sur deux faces

lat~rales oppos~es lorsqu'il s'agit de caisses ou de fagon 6quivalento
lorsqufil stagit dlautres enballages.
(3)
[10

Toute caisse renformant des accumulatours 6lectriques

f) et 330], ainsi que les colis qui ne pbsent pas plus de 75 kg,
0

renfeormant des nati~res des 10 h 70, 90, ll , 210, 310 h

3 50

et 370, qui,

confornanent aux dispositions de l'annexe B, peuvent 8tre charg6s sur des
v6hicules couverts ou bach6s, seront en outre munis, sur doux faces lat6rales oppos4es, d'4tiquettes conformes au nod~lo NO 8.
(3) Pour los exp 6ditions par chargement complet, llapposition
sur les colis do l'6tiquotte N0 5, pr6vue sous (1), n'est pas n~cessaire
si le v~hicule conporte la signalisation pr6vue au marginal 10
1' annexe B.

00 do

1968

Nations Unies -

Recuei des Traitds

301

Classe V
2525
B.

Mentions dons le docunent de transport
(1) La d4signation do la inrchandise dans le document do

2526

transport doit 8tre conforne A lune des 14noinations soulign4es
au marginal 2501.

Lorsque le nom do la matibre n'est pas indiqu4 pour

°
10,
120, 130, 150, 220 et 350, le non commercial doit 8tre inscrit.
La d~signation do la nnrchndise doit 6tre soulign6e en rouge ot suivie

lea

de V'indication de la classe, du chiffro de 1'6num4ration, conpl6tg, le
cas 6ch6ant, par la lottre, et du sigle "IADR" ou "RID" [par example, V,
°
i10 a),
a.) ADRT-7R3

(2) Pour lo brone contenant do 0,005 % L 0,2 % d'eau, transport4 dons des r6cipients conform4ment au marginal 2510 (2), il doit 8tre
cortifi4 dans le document de transport : "Les nesuros pour emp~cher la
corrosion du rev8tenent des r~cipients ont 4t4 prises".
25272534
C.

Inballage s vides
(1) Los r~cipients du 510 ot los citornes doivent 6tre ferm4s

2535

de la n&1o fagon ot pr6senter les mnmes garanties d'6tanch~it4 quo sfils
4taient pleins.
(2) La d4signation de la narchandise dans le document do transport doit 6tro

"R4cipient vide, V, 51

,

TDR (ou RID)".

Ce texte doit

8tre soulign4 on rouge.
(3) Los r~cipients et les citornos non nottoy6s, ayant renferm6
de l1'acido fluorhydrique (60) ou du brone (140), doivent 8tre munis d'uno
6tiquette conformo au nod~le N0 5 (appendice A.9). Ils no doivent pas
avoir de trace d'acide ou de brone

l'ext6rieur.

25362599
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MATIERES REPUGNANTES OU SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE
UNE INFECTION
1.

Enumeration des matiires

Parmi los matibres et objets vis~s par le titre de la classe VI,

2600

ne sont admis au transport que ceux qui sont 6num4r4s au marginal 2601,
ceci sous r~serve des prescriptions de la pr4senbe annexe et des dispositions de l'anLexe B. Ces mati~res et objets admis au transport sous
certaines conditions sont dits mati re. et objets de I1ADR.
10

a)

Les tendons frais, les rotailles de peaux fralchos qui ne sont
ni chaul4es ni sal4es, los d~chots de tendons frais ou do
retailles do peaux fraiches;

NOTA - Les retailles de peaux humides et fraiches, qui sont
chaul4es ou sal4es, ne sont pas soumises aux prescriptions de
1 'ILDR.
b)

los cornes et onglons ou sabots frais non nettoyes dtos ot
do parties molles adh4rentes,

les os frais non nettoy4s de

chairs ou autres parties molles adh4rentes;
c)
20

les soes et poils de porc bruts.

Los peaux fralches, non salves ou sal4es, qui laissent d~gouttor, on
quantit~s incommodnatos, du soang ou de la saumure.
NOTA - Les peaux convenablement sal4es ne contenant qu'unle petite
quantit4 dthumidit4 ne sont pas soumises aux prescriptions de liDR.

30

Les os nettoy~s ou s~ch4s, los cornes et onglons ou sabots nettoy~s
ou s~ch4s.
NOTA - Les os d~graiss~s et secs ne d4gagemit auciue odeur putride
ne sont pas soumis aux prescriptions de 1TAtR.

40

Les caillettes do veau fraichos, nettoydes do tout resto d'aliments.
NOTA - Les caillettes do veau s4ch4es ne ddgageant pas do mauvaise
odeur ne sont pas soumises aux prescriptions de l ADR.

2601
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2601
(suite)

50

Les residus comprim~s provenant de la fabrication de la colle do peau
(r~sidus calcaires, r4sidus du chaulage des rotailles de peaux ou
r4sidus utilis~s comma engrais).

60

Les r4sidus non comprim~s provonant do la fabrication do la colle
de peau.

70

L'urize non infect4e protegee contre la dconposition.

80

Los pi~cos anatomiques, entrailles et glades,

90

a)

non izLfect~es,

b)

infcct4es.

Le fumier.

100

Les mati~ras f4cales.

110

Les autres mnati~res uiiales r~pugnantos ou suscoptibles de produire
une infection, qui ne sont pas d6ja d4nommnes sp~cialement sous
0.

1
120

a 10

0

Los emballages vidas et las sacs vides ayant ranferm des Lati~res
des 1 a 80, 100 at 110, ainsi quc los bichos qui ont servi L recouvrir des mati~res de la classe VI.
NOTA - Non nettoy4s, ces amballages, sacs et baches sont oxclus
du transport.
2. Prescriptions

2602

A.

Colie

1.

Conditions gdn6rales d'emballage
(1) Les emballages seront ferm~s et 6tanches de manibre A

emp~cher toute dgperdition du contenu. Toutefois, voir le marginal
61 i04(2)a) de l1'annexe B pour la prescription sp~ciale relative aux
r~cipients mgtalliques contenant des matibres des 10, 80 et 110.
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(2) Los emballages, y compris leurs formotures, doivcnt, en
toutes leurs parties, 8tro solides et forts de mani~ro 4 ne pouvoir so

2602
(suite)

rol~cher en cours de route et a rppandro s5roment aux exigencos normales
du transport. En particulier, lorsqu'il s'agit do matibres L l'6tat liquide ou susceptiblos de formenter,

et

moins do prescriptions contraires

dons lo chapitre "Embaliages pour umo soule mati~re",

les r~cipients at

lours fermotures doivent pouvoir rdsistor aux pressions qui peuvent se
d~volopper h l'int~rieur des r~cipients,

compte tenu aussi do In

pr6senco

de I'air, dans les conditions normalos de transport. A cat effet, on doit
laissor un volume libro tenant compto do la diff~rence entro Ia tompraturc dos matibres ou moment du romplissage at la tomprature noyenne
aximale qu'elles sent suscoptiblos d'attoindro au cours du transport.
(3)

Aucuno trace du contonu no doit adh4ror i la surface ex-

t~rieure des colis.
2.

h]ballages pour uno scuie mati~rc
Los mati~res du 1

a)

soront cmballes

si elles sent exp~di~es autrement que par chargement complet
1.

soit ians des r6cipients mtalliques munis d'une fermeture
de sfret4 pouvant c~der A une pression int~rieure ou clans
des tonnaux,

2.

cuveaux ou caisses;

soit, en ce qui concerne les matibres du lc) a l'6tat sec,
6galement dans des sacs, A condition que la mauvaise odeur
puisse 4tre supprim6e par desinfection. Pour les mati~res
qui ne sent pas s~ches, l'emballage dans des sacs n'est
permis que du ler novembre au 15 avril;

b)

si elles sent expedites par chargement complet
1.

soit dans les emballages indiqu~s sous a) 1. ci-dessus;

2.

seit, AL condition kue la mauvaise odeur puisse 6tre
supprime par d~sinfection, dans &es sacs impr~gn6s de
ddsinfectants appropri~s.

2603
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2604

Los matiros du 20 seront omballcs
a)

si olils

sont o:amdi6es autromont quo par chaxgonent corlot:

1.

soit darts dos toniucaux,

2.

soit pondairt los mois do novcnbro C. fevrier,

cuvoaix ou caisses;
dls

dos sacs

irsmr6gn4s do d4sinfoctants appropris, L condition quo la
mauvaiso odour puisso 6tro supprirn6a par d4sirrfoction;
b)

si

lls

sont exp6didos par chargonont co..ipot

.

1.

soit darns los cuballagas indiquds sous a) 1.

2.

soit,

ci-dcssus;

L condition quo la tauvaiso odour puisso 8tre supprim6c

par d~sinfoction,

dans dos sacs inpr6gn4s do d6sinfcctants

appi'opri6s.
2605

Los natibros du 3

soront onball4es dans dos tonneaux,

cuvcaux, caisses, dans dos r4cipiens u6talliquos ou dans dos sacs.
2606

Los natibros du 40 soront onballos :
a)

si ells

sont oxp6di4os autroment quo par chargment coiplot:

dans dos tomou-,

cuvoaux,

caissas,

dans dos r6cipionts n.tal-

liques ou dans dos sacs;
b)

si ells sont emp6di~es par chorgement cocplot

: dans tous

emballages appropri6s.
2607

Les matibros dos 50 ot 60 soront onball6es dans dos tomeaux,
cuveaux,

2608

caisses ou dans dos r4cipionts mntalliqus.
Los nati~res du 70 seront crball4es dans dos r~cipionts on

t~lo d'acicr zingu4e forri6s horm4tiquomont.
2609

(1)

Les mati~res du 80 seront emball6es dans des

rdcipients mtalliques munis d'une fermeture de s~ret6 pouvant
cdder A une pression intdrieure,

dans des tonneaux ou dans des

0

cuveaux; les mati~res du 8 a) pourront aussi 8tre emballes dans
des caisses.
(2)

Les maiibres du 80 peuvent 6galement 8tre emballes

de la manibre suivante :
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a)

los nati~res du 8°a) dans dos r6cipionts on vorro, porcolaine,
gr~s, mtal ou mati~re plastique appropri6o. Cos r4eipients

2609
(suite)

soront ploces, soit souls, soit cn groupos, c'ans uno caisso
solido en bois,

avoc interposition,

si los rdcipionts sent

fragiles, dc nati~ros absorbantes fornant tampon. Si los mati~res dont il
scrvation,

stagit sent immorgdes dans un liquido

do con-

les nati~res absorbontos scront on quantit6 suffi-

santo pour absorber tout lo liquide. Lo liquide do conservation no devra pas 3tre inflammable.

Los colis posant plus do

30 kg soront munis do uoyons de pr6honsion;
b)

les mati~ros du 8°b) dans dos rdcipionts appropries, placs
a lour tour,

avoc interposition de nati~ros forn-nt tampon,

dans une caisse solido on bois munio d'un rcv~toraont int~riour
n6tallique rondu 4tanche, par oxomple par brasago. Les colis
posont plus do 30 kg scront munis do moyans do pr4honsion.
t

Las mati~res du 90 no scront expedites qu on vrco.

2610

Les mati~ros du 100 soront emball4os dons dus r6cipionts

2611

on t~le.
Les mati~res du 110 seront emball~cs dons des r6cipicnts

2612

mtalliques munis d'une formeture do sarot6 pouvont c6der
uao prossion int6riure

ou dans dos tonanoux,

cuvoaux ou

caisses.
3.

]Mballago on coimn
Las mati~res dgnommnos sous un chiffre du marginal 2601
no pouvent 8tre rgunies dans un m6mo colis qu'avoc des mati~res
dgnomm6os sous ce m~me chiffro ot coci L.condition quo los emballages proscrits aux chapitres A.1 et 2 ci-dossus soient utilisds.

2613
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Classe VI
4.
2614

Inscriptions et 6tiquettes de danger sur les colis
(voir appendice A.9)
Les colis renfermant des r~cipients fragiles non visibles

de l'extdrieur seront munis d'une 6tiquette conforme au module No 9.
Si ces r~cipients fragiles contiennent des liquides, les colis seront
en outre, sauf dans le cas d'ampoules scell6es, munis d'6tiquettes
conformes au module N0 8; ces 6tiquettes seront appos~es en haut sur
deux faces lat~rales oppos~es lorsqu'il s'agit de caisses ou de fagon
6quivalente lorsqu'il s'agit d'autres emballages.
2615
B.
2616

Mentions dans le document de transport
La designation de la marchandise dans le document de transport

doit Atre conforme & l'une des ddnominations soulign~es au marginal 2601.
Si le nom de la mati~re n'est pas indiqu6, le nom commercial doit btre
inscrit. La ddsignation de la marchandise doit ttre soulign~e en rouge
et suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'gnum6ration,
compldt6, le cas echdant, par la lettre, et du sigle "ADR" ou "RID"
§ar exemple, VI, loa), ADR.
26172622
C.
2623

Emballages vides
(1) Les objets du 120 seront nettoy6s et trait6s avec des

d~sinfectants appropri~s.
(2)

La dsignation dans le document de transport doit btre

"Emballage vide (ou sac vide ou bache), VI,
texte doit Otre soulign6 en rouge.
26242699

120, ADR ou (RID)".
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PERO)YDES ORGANUIQUES

Enu.n4ration, dos mati~ros

Par-i les mai&ros at objets vis6s par lo titro do la classe VII,

2700

no sont aCnis au transport quo coUx qui sont 4na6r6s au marginal 2701,
ceci sous r6sorve dos proscriptions do la pr~sonto annoxe at dos dispositions do l'annexe B.

Cos mati~res at objets admis au transport sous

certaines conditions sont dits mati~ros et objots do l1'ADR.
NOTA - Los peroxydos organiquss qui pauvont axplosor au contact d'una
flame ou qui sont plus sonsibles au choc ou au frottonont qua le
dinitrobnzne sant oxclus du transport on tant qu'ils no sont pas
&num4r~s exlicitomont dans la classe Ia (volt marginal 2021, 100 at
appendico A. 1, marginal 3112 at aussi marginal 2701, Groupo E,
ci-dessous).

Grouo A

2701

10

Lo paroxyde do butylo tortiaire.

20

L'hydraoporoxyde do butvle tortiaire avec au mains 20 / do poroxydo
et avac au mains 20 % do flogmatismat.

do butyle tertiaire

NOTM - Llhydroperoxyde do butyle tortiairo avac au mains 20 ,S do
poroxyde do butylo tartiairo, mais sans flogmatisant, ost men-

ticmn6 sous 310.
30

Lo porac4tate do butyle tortiaire

40

La porbenzoato

50

Le pormal~ate de butyle tortiaire

60

Lo dipocrohtalato do butylo tortiaire

avoc au moais 30 % do flegmatisant.

do butyle tortiairo.
avac au mains 50 % do flagmatisaut.
avoc au mains 50

(do flogma.

tisait.
70

Lo 2,2-bis (butyle tortiaire

peroxY) butane,

flegmatisant.
80

La poroxyde do benzovlo:
a)

avoc au mains 10 % d'eau;

b)

avoc nu mains 30 '

de flegmatisant.

avoc au maoins 50 '1 do

310
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(suite)

NOTA - 1. Lo peroxydo do bonzoyle . l'4tat soc ou avoc moins do 10 %
d'oau ou mains do 30 % do flegiatisant est uno nati~re de la classe Ia
/voir marginal 2021, 100 a7.
2. Le peroxyde de benzoyle ayont uno tonour d'au moins 70 % do
mati~ros solides sches ot inertes ntost pas so'iis aux proscriptions
do 1'ADR.
90

Los peroxyvdos de cyclohexanone

o-roxydo do l-hydroxf-lhydiroporoxy-

dicyclohexfyle et peroxydo do bis (1-hydroxy-cyclohoxyle)

ot los

m6langos do cos deux compos

% d'eau;

a)

avec au moins 5

b)

avoc au moins 30 % do flegaatisont.

NOTA - 1. Los peroxydos de cyclohexanone at loui-s mlangcs a I~tat
sec ou avoc
moins do 5 % d'eaur- ou. moins .odo 30 ' do flognatisant
sent
y
dos matieros do la classe Ia __oir marginal 2021, 10 b .
2. Los peroxydcs do cyclohexanone et lours m4langos ayarit uno
teneur dlau moins 70 % do mati~ros solides s~chos ot iiortos no sent
pas souiais aux prescriptions de l'flR.
100

Lthydroporo.vdo do cur~no (hydroporoxe do cumylo) ayant uno tonour
en proxyqde ne d6passant pas 95 %.

110

Le ocroxyde de lauroylo.

120

L Ihydroperoxydo do t4ti-aline.

130

Lo perox- o do 2,4-dichlorobonzoyle

140

a)

avoc au moins 10 % dleau;

b)

avec au moins 30

% do

flogmatisant.

L'hydroperoxyde do p-monthano ayant uno toneur on perorxde no dC.passant
pas 95 - (reste : alcools et c6tonos).

150

Llhydroperoxyde de pin ng ayant une

tonour on peroxyde no d6passant

pas 95 % (roste : alcools ot c4tonos).
160

Lo perox-do do cugylo ayant uno toneur on peroxydo no d6passant pas

95 %.
NOTA - Lo poroxyde do cunyle ayant uno toneur do 60 % ou plus do
mti~res solides s&ches ot inortos n'ost pag soumis aux prescriptions
do l'ADR.
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170

Le peroxvde de paracilorobenzovle
a)

avec au moins 10 ' d'eau;

b)

avec au moins 30 ,S'
de flegmatisant.

2701
(suite)

NOTA - 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle a 1'tat sec ou avec
moins de 10 S d'eau ou moins de 30 " de flegmatisant est ine matibre de la classe Ia aoir marginal 2021, 100 c) 7 .
2. Le peroyde de parachlorobenzoyle ayant une teneur de 70
ou plus de mati~res solides s~ches et inertes n'est pas soumis aux
prescriptions do I'ADR.

;

180

L'hldroperxyvde de di-isopropvlbenz~ne (hydroperoxyde d'isoprepylcumyle) avec 45 % d'un m~lange d'alcoal et de c~tone.

190

Le peroxyde de m~thylisobutylc6tone avec au moins 40 ""de flegmatisant.

200

Le peroxyde de cumyle et de butyle tertlaire avec au plus 95 5 de
peroxyde.

210

Le peroxyde d'ac~tvle avec au moins 75 / de flegmatisant.

220

Le poroxyde d'ac~tvle et de benzoyle avec au noins 60 / de flegmatisant.
NOTA - ad. 10a 220 . Sont consid~r~es conme mati~res flegmatisantos
les matires qui sont intertes a 'gard des peroxydes organiques et
qui ont un point d'clair d'au moins 100°C et un point d'6bullition
d'au mains 1500 C. Les matibres du groupe A peuvent, en outre, 6tre
dilu6es avec des solvents qui sont inertes i l' gard do ces mati~res.

Grouoe B
300

Lo peroxyd3 de m~thyl~thylctone:

% do

a)

avec au moins 50

b)

en solutions contenant au plus 12 ' do ce peroxydo dans des

flegmatisant;

solvants inertes A son 6gard.
310

L'hydroperoxyde de butyle tertiaire
a)

avoc au moins 20
matisant;

% de

paroxyde do butyle tertiaire, sans flog-
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b)

en solutions contenant au plus 12,; do cet hydroperoxydo dens
des solvants inertos L son 6gard.

NOTA - ad 300 et 310 - Sont consid~r4es commno mati~res flogratisantes
les matibros aui sont inortes a l'6gard des per-oxdos orgoaiques ot
qui ont tia point di4clair d'au moins 100°C at un point d'4bullition
d'au moins 150 0 C.
Grouoe C
350

L'acide perac4tique ayant une toneur do 40 , au plus dlacide perac6tique
et de 45 j au moins d'acide ac~tique ot au moins 10

% d'cau.

NOTA - ad groupes A, B et C. Les m~langes des py-oduits 4nun4ar6s dans
les grouoos A, B et C sont admis anz: conditions do transport prdvues
pour le groupe C lorsqu'ils contionnont do l'acido perac4tique ot,
dens los autres cas, aux conditions do trans;ort pr4vues pour le
groupe B.
GroupeD
400

Les 6chantillons do pcroxvdes organiques flegmatis4s non d4norrac6s sous
les groupes A, B ou C, ou do leurs solutions, sont admis

.raison de

1 kg au plus par colis, pourvu qu'ils aicnt au moins la meme stabilit6
do stockage que los matibres 4num6r6es dans los groupos A ot B.
Groupo -E
NOTA - Le groupe E contient los poroxydes organiquos qui so d~composont
facilemont ha la temperature normale et qui, par cons4quent, doivent
8tro transport6s uniquoment dans des conditions de r~frig6ration
suffisantes. Bien qu'eou)losifs au sons de la note relative a la
Classe VII, quelques peroxydes organiques ont 4t6 inclus dans lo
Groupe E du fait qu'ils pouvent 6tre transportds sans danger lorsqu'ils
sont r6frig4r~s ot afin d'lvitcr toute confusion concornant leur
manipulation.
450

Le perocide do di-octanoyle (poroxydo de di-caprylylo) do puret4
teclmique.

46

0

Le peroxydo d' acgtylcyclohexane-sulfonyle

% d'eau;

a)

contenant au moins 30

b)

on solution avoc au moins 80 ';do solvlt.
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470

480
49

°

Le poroxydicarbonato

di-isop-opyle

a)

do purot6 technique;

b)

on solution avec au moins 50 % do flogatisant ou do solvant.

Le poroxydo de di-propionylo on solution avoc au moins 75 , do solvant.
Lo norpivalato de butylo tartiairo•
a)

do puret4 tachnique;

b)

on solution avoc au moins 25 % do flogaatisant ou do solvant.

50

Le peroxyde do his (3, 5. 5-trim~thylhoxanoylo) on solution avoc au
moins 20 %do flogmatisent.

510

Lo poroxydo do dip4largonylo do purot6 technique.

520

Lo por-2-6thylhoxanoato do butyle do purot4 tochnique.
NOTA - 1. Sont consid4r~os comme matibros flegmatisantos les mati~rcs
inertas a l'6gard dos poroxydes organiques ot ayant ui point d'6clair
0
d'au moins 1000C at une tomp~rature d'4bullition d'au mains 150 C.
2. Los solvants sont dos matibros qui sont inertos :l'4gard
dos poroxydes organiquos et qui satisfont on outre - l'une des conditions suivantes :
a) olles sont ininflammables et lour top6raturo d'lbullition ost au mois do 85 C; ou,
b) alles sont ininflammabls ot0 ont uae tomp6ratura
dt4bulltion infriouro a 85 C, mais 6galo au moins,
L 600C, auquel cas on doit utilisor dos r4cipionts
ferm~s horm6tiquemaont; ou
c) llos oant un point dt'clair d'au moins 210C at uno
taop6rature d6billition dtau mains 850C; eu
210C mais no
d) olles ont un point dt6clair inferieur
desceadant pas au-dessous do 50C ot une tomp4raturo
0
d'dbullition dtau moins 60 C, auquol cas on doit utilisor dos r~cipionts farm4s horm6tiquamont.

Grouvo F
550

Los emballages vidos, non nettoy6s, at los citornes vidos, non
nottoy4os, ayant ronferm4 dos matibres de la Classe VII.

2701
(suite)
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2. Prescriptions
A.

Colis

1.

Conditions g6n~rales d'emballage

2702

(1) Los mat6riaux dont sont constitu6s los emballages et los
fermeturcs no doivont pas 8tre attaqu6s par le contenu, ni former avec
celui-ci de

combiniisons nocives ou dangreuses.

(2) Los emballages, y compris leurs fermctures, doivont, en
toutes parties, 8tre solides ot forts de mani~re a ne pouvoir se relchor
on cours de route et a r4pondre

rement aux exigencos normales du trans-

port. Les emballages int6rieurs seront solidement assujettis dons les emballeges ext~rieurs. Saul prescriptions contraires dons le chapitro
"Ehballages pour une seule mati~re" les emballages int4rieurs peuvent 6tre
renferm6s dans les emballages dlexpdition, soit souls, soit en groupes.
(3)

Les mati~res de remplissage formant tampon devront 6tre

difficilement inflamables; elles seront, en outre, adapt~es aux propri4t~s
du contenu et no devront pas provoquer la d6composition des paroxydes.
2.

Emballages pour une soule mati~re

a.

EmballA.Re des 'latiiTO. du RrIW-

-A

Les r~cipients devront 8tre ferm~s et 4tanches de maniere a em-

2703

p6cher toute dperdition du contenu.
(1)

2704

°

Les mati~res des 1
70, 8' b), 90 b), 10 h 120, 130 b),
220, ainsi que leurs solutions doivont 8tre

140 a 160, 170 b) et 18'
emball6es :
a)

soit dans des rdcipients 6tamds

chaud par immersion ou dans des

r~cipients en aluminium titrant 99,5 % a-i vains;
b)

soit dans des r~cipients en rmati~re plastique appropri~e, qui
seront placds dans des emballages protecte-ars;
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c)

soit 1 raison de 2 litres au plus par bouteille, dans des
bouteilles en verre fermant bien qui seront assujetties de

2704
(suite)

faqon A 8tre protdgdes contre le bris, avec interposition de
matiares formant tampon, dans un emballage protecteur.
(2) Les matires des 1 a 3° , 5

7° , 80 b), 9' b), 100 a

120, 130 b), 160, 180 et 200 peuvent 6galement 6tre emball4es dens des
rdcipients zingu6s a chaud par i.nmorsion.
(3) Los matires des 80 a), 90 a), 130 a) et 170 a) seront
contenucs, h raison do 5 kg au plus par emballago, dons des emballages
6tanches a l'eau qui seront places dans une caisse en bois.
(4) Les poro)ydes p~teux ot solides pouvent aussi 8tro embal-s dons des sachots on mati~ro plastique appropri4e qui scront
plac6s dans des cmballages protectours appropri6s. Lr4paissour du nat6riel d'emballage sere choisie do manire a onpcher touto d4perdition
du contonu dos sachets dons los conditions nornalos du transport. Los
pcroxydes solides peuvent 3tre enball6s, L raison do 1 kg au plus par
r4cipient, dans des r6cipients en carton paraffin4, places dans une
caisse en bois; toutefois, pour los poroxydes do cyclohaxanono du
90 a), le contenu des recipients est limit L 500 g.
(5) Los mati~ros des 100 ot 140 h 180 peuvent 3tre omball6os
4galement dans des r~cipients en tSle d'acior.
(6) A 1'oxception des sachets on netire plastiquo appropri6o,
los r~cipients contenait des peroxydes organiquos liquides ou p~teux
no doivent pas 8tre remplis a plus de 93 % de leur copacit6.
(7) Un calls ne dolt pas poser plus do 50 kg. Les colis
posant plus do 15 kg soront munis do
b.

aoyens de pr6honsion.

Emballaxe des matibres du groupe B
(1) Los r~cipients remplis do mati~res des 300 a) et 310 a)

seront munis dt un dispositif d'a6ration, permettant la compensation

2705
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ontre la prassion int6rieuro at !a prassion atmosph6riquo at caip6chant on
toute circonstanco - m8iae an cas do dilatation du liquide par suite
d'6chauffement - quo lo liquids no jaillisse au dahors at quo des ipurctes
n'cntrent dans le r6cipient. Pour las mati ros das 30
soiont adnis quo des r~cipients frrns

at 6tanchos,

°

b) at 310 b),

no

do Mrani~rc L crmcher

touto d6perdition du contanu.
(2)

Los calis saront munis d'un fond los

iaintanant saoremant

debout sans risque da chute.
2706

(1)
a)

Les mati~rcs dos 300 a) at 310 a) scront oball6as

soit dans des r~cipients

6tames ou zingu4u

-, chaud par immersin

ou dans des rdcipients en aluminium titrant 99,5 % au moins;
b)

soit dars des r4cipients en matir. plastique appropri~e qui
seront places dans des emballages protecteurs. La rdsistance
de aes rdcipirnts sqra choisie de manibre I emp~cher toute
d~perdition bu contenu au cours d'un ;,rarsport normal;

c)

soit.

' raison de 2 litres

au. plus p.r

bout,ille,

dans des

bouteilles en verre, qui seront assujetties de fagon b Ctre
protdgdes contre le bris, avec interposition de mati~res formant
tampon, dans un emoallage protecteur.
(2)

Les r6cipients contenant des poroxydes organiques liquides

ou pateux ne doivent pas 9tre remplis L plus do 90 " do leur capacit4.
(3)

Un colis no doit pas poser plus de 40 kg.

Las colis posant

plus de 15 kg seront munis de moyens do prehension.

(4)

Los mati~res des 300 b) at 310 b) ne peuvent 8tre exp6dites

quo par quantit6s no d4passant pas 5 kg, dans los r6cipionts indiqu~s sous
(1), mais non munis d'un dispositif d'a~ration (dans des bouteilles en varre,
seulement par quntit~s ne dgpassant pas 1,5 litre).
soront pas remplis & plus do 75 % de lour capacit6.

Los r~cipionts ne
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a.

Emballages d

n;SAires cia groupe C

(1) Los matikres du 350 at los m61angos contenant do l'acido
porac6tique seront enball6s, en qumotit6s de 25 kg au plus par r6cipiont,

2707

dons dos r6cipionts on vorro h parois fortes ou on matiro plastique
approprido, munis dtune formoture spdciale en mati~ra plastique appropride,
pouvant Stre plomb4e, on communication avec l'atmosphere par uno ouverturo situdo au-dessus du niveau du liquido at oap8chant on toute circonstance - mame en cas de dilatation du liquide par suito d'4chauffement qua le liquide ne jaillisse au dehors at qua des i purot6s n'entrcnt dons
lo rdcipient.
(2) Los r4cipionts en verre soront solidemont assujettis, avee
intorposition do poudre da mica pura ou do laino do vorre formant tampon,
Cans des omballages protoctours en tSlo d'acier ou on alwninium pouvant
8tro formds at munis do moyens de pr6honsion ot d'un fond los naintenant
sarement dobout sans risque de chute; l'assujettissonent dolt 6tro assur6,
mnno si los parois des enballages protectours ne sent pas ploines. Los
rdcipionts on ratibro plastiquo appropri6o doivont 8tre pac6s dons does
omballages protocteurs on tSlo d'aciar, oxactoment adapt6s ot pouvont
8tre fernds.
d.

Emballaze des :7,atibres diu Rroups )
Los motibras du groupo D, a raison do 1 kg au plus par colis,

soront emball4es dons dos r6cipionts 6toa6s " chaud par irmersion ou
dans dos r6cipients on aluminium titrant 99,5 %' au moins ou dons does
boutoilles on matire pbastiquo appropri6o, moul6os par injection ou
souffltus, L parois d'uuo 4paissour suffisante, ou dans des bouteilles
on verro qui soront plac6os dons dos emballages protectours on tle
d'acior, on aluminiun ou on bois. Los boutoilles on verro seront solidoment assujotties, avoc interposition do poudro do mica puar ou de
liame do verre formant tampon, dons l'omballage protecteur. Los conposs

2708
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2708
solidos pouvont, on outro, 8tro emball1s dans dos sachots on mati~ro
(suite) plastiquo appropri4o, d'umo 6paissour suffisanto, qui soront plac6s 6galmont dams des eballagos protoctours on t8le d'acior, on aluninium ou
on bois.

Si los perorjdos d~gagont des gaz L unc tcrioi

6

raturc inf6rioLure

0

40 C, los rdcipionts devront satisfairo aux conditions du marginal 2705.
e.

Emballave des matibres du Rroupe E

2709

(1)

Los colis contanant des matibres du groupc E doivont 8tro

munis d'un dispositif d'acration permettant la compensation entrc la
pression int~ricuro ot la prossion atmosph6rique ot ompachant on touto
circonstanco - notammont on cas de dilatation du liquide par 6chauffoment
quo le liquide no jaillisse
l

au dehors ot quo dos iapuret~s n'ontront dans

r6cipient.
(2)

Les rdeipionts contanamt des pcroxydos organiquos liquides

no doivent pas 5tro romplis au-delL do 95 5%de lour capacit6.
2710

(1)

Los mati~ros visdes aux rubriques 450 at 510 soront omball~os,

L raison do 50 kg au plus, dans dos rdcipients ou des sacs on mati~ro
plastiquo approprige, qui scront plac6s dans des emballagos protoctours
approprids on raison do 50 kg au maximum par emballago.
(2)

Los matibros visdes - la rubrique 460 a) scront omball6es,

h raison do 5 kg au plus,
qui saront placs,
appropri6s,

s4par6mant ou on groupos,

dans dos crballagos protoctours

h raison do 20 kg au maximum par emballage.
(3)

a)

dams dos sacs on matibro plastiquo appropride,

Les matihres visdas a la rubriquo 470 a) seront cmball6os

a raison de 1 kg au maximum, Ians des rdcipients en mati~re
plastique appropride;

b)

A raison de 3 kg au maximum, dans des bassins en aluminium
(titrant 99,5 %o au moins) avec couvercle en matibre plastique.
L'emballage protecteur ne doit pas contonir plus de 10 kg do la

matibre consid4rde.
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(4) Les mtibros vis6es aux rubriquos 460 b), 470 b), 480,
490 b); 500 at 520 soront emball6es h raison de 25 kg au maximum, dans

2710
(suito)

des rdcipients en mati~re plastique appropri4e, qui soront plac6s dans dos
emballages protectours, - raison do 50 kg au maximum par emballage, saul
dans le cas de la nati~re visdo L la rubrique 520, pour laquollo io
maxinumost
fix6 k 25 kg.
(5) Les matibres visdes & la rubrique 490 a) soront onball6os
L raison de 10 kg au maxinmun dans des r6cipionts on ati&rc plastique
appropri4o, qui doivont 8tre plar .s dmis des onballagos protoctours,
raison do 40 kg au naxirnu

.

par eballage.

(6) Les colls pasant plus de 35 kg contonant des mati&res du
groups E soront munis de moyens do prohonsion.
f.

Emballage des matibres on petites quantit~s

Les mati&res des 10 A 220, 300 et 310, expddides en petites
quantitds peuvent 6galement btre emballdes comme suit
a)

matiares liquides
A raison de 1 kg au plus par colis, dans des bouteilles en aluminium,
matiare plastique appropri6e ou verre avec bouchons en matire
plastique appropride, fermeture & 6trier ou fermeture A via, toutes
deux avec un joint 6iastique.

Les bouteilles seront assujetties,
avec interposition de poudre de mica pure ou de laine de verre
formant tampon, dans des boites on carton ou en bois. La matibre
de remplissage devra Btre en quantit6 suffisante pour absorber la
totalitd du liquido. Les bouteilles ne seront remplies qu'& 75 % au
b)

plus de leur capacit6.
matibres pteuses ou pulvdrulentes
A raison de 1 kg au plus par colis, dans des boltes en aluminium ou dans des boites en carton ou en bois (ces deux

2711
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2711
dernibres rev~tues int~riourement d'aluminium ou do .nati~re plastique
(suite) appropride) avc. uno fermeture solide. Les cmballages comporteront
un espace libre de 10 ',.

3.
2712

Rmballagg on comnun
Los matibrcs do la classo VII ne doivont 6trc rgunics dans un

n8me colis ni avoc dtautrcs mati~rcs ot objets do 1'ADR ni avoc d'autres
marchandises.

Los nati6rcs du groupe C no doivent pas non plus 8trc r6unios

dans un nno colis avoc dos matibrcs dos groupes A, B ot E.
4.

Inscriptions ot 6tiquottcs do danger sur los colis (Voir appondice A.9)

2713

(i)

Tout eolis ronformant dos naticros do la classo VII sora

muni d'une dtiquotto conform

au modle N0 2.

Los colis ronformant dos matiros dos 460 a), 470 a) ot 490 a)
dovront porter on outro uio 6tiquetto conforne au nodleI
(2)

0

N

1.

Los colis ronformant dos r6cipients fragilos non visibles

do l'oxt4rieur soront munis d'une 6tiquotto conforme au raodblo N

0

9. Si

cos r6cipients fragilos contionnont des liquidos, los colis soront on
outzo, sauf dans lo cas d'aqpQulcs scell6os, nmunis dT6tiquottcs confornes
au Ynodble 10 8; los colis ronformant dos matibros dos 300,

31 °

,

350,

40°et

450 : 520 dovront 6galemont porter des 6tiquettos comformes au modle
N0 8; cos 6tiqucttos soront appos6os cn haut sur deux faces lat6rales
oppos6es Iorsqu'il s'agit do caissos ou do fagon 6quivalonte lorsqu'il
s'agit d'autros emballagos.
2714
B.
2715

Mentions dans le docunont do transport
La d6sigmtion do la marchandise dans lo document do traasport

doit 8tro oonforao L l'une dos d6nominations soulign6os au marginal 2701;
olle doit 8tro soulign4o on rouge et suivic do l'indication do la classe,
du chiffre do l'6nwanration, compl6t,

ot du siglo

IADR"I ou "RID" 5ar oxemplc,

le cas 6ch6ant, par la lcttro,

VII, 80 a, ,.7.
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27162719
C.

EDballagos vides
(1)

Los i-6c i pionts at los citornos du 550 doivont 8tro form6s

2720

do la m&mo fagoni at pr6sontcr les lnnmcs garantics dl6tanch6it6 quo s'ils
etaiont plcins.
(2)

La d6signation dans l

"R6cipiont vido, VII.

55,

docnent

c transport doit 8tro

ADR ou (fID)'t Co tcxto doAt

tro suulign6

on rouao.

27213099
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KPPUDICES
;TPUTDICE A. 1

A.

Conditions do stabilit6 ot do sdcurit6 rolatUivc aux mati-ros oxlosiblos,
aux mati.res solides iniflanmablos et Lux ocr
Los conditions do stabilit6 6nun6r6as ci-apr s

v7dos oraniquos
sont dos ailindums

3100

relatifs, d6finissant la stabilit6 requiso dos mati~rcs adniscs au transport. Cos mati~rcs nc pouvont 8tro romises au transaort quo si ollos sout
onti~romont conformes aux prescriptions suivlites.
Ad mrginal 2021, 10,

marginal 2101,

La nitrccolluloso chauffde pendant 1/2 houre

40 ot

riginal

2331,

70 a)

3101

0

t 132 C no doit pas d6gager

do vapours nitrousos jaune brun visiblos. La tom 6rature d'inflamnation
doit 8tro sup6riouro L 1800C. Lo fil pyroxyld doit satisfaire aux rimos
conditions do stabilitd quo la nitrocellulose. Voir marginauc- 3150,
3151 a) ot 3153.
.d marginal 2021, 30,
1.

0

40 ot 59 ot marginal 2331, 7 b) ot c)

Poudros a la nitrocollulose no ronformant pas do nitroglyc6rine;
nitrocellulosos plastifi6os :
3 g do poudro ou do nitrocellulose plastifi6o,

chauff6o pendant

uno heurc a 1320C, no doivent pas ddgagor do vapours nitrousos
t

jaze brun visibles. La tonrp6rature d inflamation doilt 8tro sup6rieuie a 1700C.
2.

Poudros a la nitrocellulose ronfermnit do la nitroglyc rino
1 g do poudro, chauff6o pendant uno heuro

110 0c, no doit pas

d6gagor do vapours nitrouses jauno brun visibls. La tmp6raturo
d'inflasmation dolt 8tre sup&-iouro L 1600C.
Pour 1.

et 2.,

voir marginal

3150,

3151 b)

et 3153

3102
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Ad marginal 2021, 60, 70, 80 a) et b) et 90 a), b) et c).

3103
1.

Le trinitrotolubno (tolito), los m6langes dits trinitrotolune liquido
at la trinitrnisol (60), l' hox-1 (hoxanitrodiphnyxlanino)
picriquo L

5

a],

at l'acido

los pantolitos (m6langes do t6trnitrato do ponta6-

rythrito et do trinitrotolune) ot los hoxolitas (m6langos do trim6thyl~no-trinitrmino ct do trinitrotoluno), Z70 b )j,
Ia penthrito
la trinitro0-6sorine
flogEnatisdo at l'hxogno flogmatis6 Z-70 c),
f8' a)7, lo t6tryl (trinitrophnya,6thyl-iitrnino) Z-80 b)_7, la
ponthrito (t6tranitrato do panta6rythrite) et lhexog~ne (triJa6t
trinitramino) Z90 a)], los pontolites (mlangos do pantl-rito

o.not do

trinitrotolu6no) at los hoxolitos (nrclangos d'hoxogno ct do trinitrotoluno) f90 b)] ot los rnlangos do penthrite ou d'hcxogno avoc
do la ciro, do la paraffino ou avoc dos substances analoguos Lila
ciro ou L la paraffine Z-90 c)_,

chauff6o pandaint 3 haures a oue

tacin4ratura do 90 C, no doivent pas dgagor do vapours nitrouses jauno
brun visibles. Voir narginaux 3150 et 3152 a).
2.

Los corps nitr6s orgmaiques mentionn6s sous 80 autros quo la trinitror6sorcino at l

t6tryl (trinitroph6nyhi6thylnitramino),

chauff6s

ponda.t /48 houres auwo torp6rature do 75 0 C, no doivent pas d6gagor
do vapours nitrouses jauno briu

visiblos. Voir nrarginaux 3150 et

3152 b).
3.

Los corps nitr6s orgoniquos mentiofn6s sous 80 no doivent pas 6tre
plus sonsiblos tant h l'inflamation qu'au choc at au frottenont quo
la trinitror6sorcine, s'ils sont solublos dans l'eau,
le t6tryl (trinitroph6nyl6thylnitran.ine),

s ils sont insolubles

doans I'Iau.
Voir marginaux 3150, 3152, 3154, 3155 ot 3156.
Ad maa-ginal 2021,

3104
1.

-10 a) ot b)

La poudro noiro Z-110 a)_] no doit pas 8tre plus sensible tant
flarmation qu'au choc et au frottnti

l'in-

quo la poudre do ahasse la plus

fine aymt la conosition suivanto : 75 / do nitrato do potassi-am,
10 % do soufre et 15 / do charbon do bourdaino. Voir marginaux 3150,
3154, 3155 at 3156.
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2.

Los poudres do minos lentes analogues L la poudre noiro /1ll b)_7
no doivont pas 6tro plus sonsiblos tant L l'inflammation qutau

3104
(suite)

choc at au frottement quo l'e-)losif do comparaison ayant Ia composition suivanto : 75 ' do nitrate do potassium, 10

% do

soufro ot

15 5 de lignite. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 ot 3156.
;,dmarginal 2021, 12
poudre

[-120

: los explosifs a base do nitrate en

3105

a)_7 at los explosifs exempts do nitrates inorganiques,

on poudre [-120 b)_7 doivont pouvoir 8tre emmagasin6s pendant
48 heuros a 75°C sans d6gagor do vapours nitrouses jauno brun visibles.
Avmt at apr~s amnnagasinago, ils no doivent pas 6tro plus sensibles tant
L l'inflanznation qulau choc at au frottomont que l'explosif do coparaison ayant la composition suivanto : 80 %do nitrate d'arnonium,
12 %do tri.litrotolu~ne, 6 % de nitroglyc6rine ot 2 % do farina de
bois. Voir marginaux 3150, 3152 b), 3154 a) et b), 3155 ot 3156.
Un 6chmtillon do l'oxplosif de comparaison mentionn6 ci-dessus
6
est conserv , " la disposition dos Etats contractants, au Laboratoire

dos substaacos exolosives, ' Sevran (Sine at Oise). France.
Ad marginal 2021, 130 : los oxplosifs chlorat6s at

3106

porehlorat6s no doivent ronformer aucun sel ammoniacal. Ils 1o doivont
pas 8tre plus sonsiblos tant L l'infla-mation qu'au choc et au frottomont qu'un explosif chlorat6 ayant la composition suivante : 80 % de
chlorato de potassium, 10
4 / d'huile do ricin at 1

% do

dinitrotolunc, 5 /1do trinitrotolubne,

do farine do hois. Voir narginlaut 3150,

3154, 3155 et 3156.
Ad marginal 2021, 140 a) et b) : les eplosifs des 140 a) ot b)
no doivent pas 8tro plus sensiblos taint L l'inflaxation qu'au choc ot
au frottemont quo la g~latino explosive avec 93 5 de nitrogl[yc6rine ou
les dynamaitos & la guhr no ronfermant pas plus do 75 % do nitroglycrine.
Ils doivent satisfaire

l'6preuvo d'oxsudation du marginal 3158. Voir

marginaux 3150, 3154 b), 3155 et 3156.

3107
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3107
Ad marginal 2021, 140 c) : Los explosifs du 140 c) doivent pouvoir
(suite) 6tro omgasin6s pendant 48 houres a 750 C sans d6gagor dc vapours nitrousos
jaur- bran visiblos. Avant at apr~s eonagasinago,
plus

ils no doivont pas 8tro

onsiblos tant h l'inflarmnation qulou choc ot au frottomont quo l'ex-

plosif do cor.oaraison ayant la composition suivanto

37,7

% do

nitroglyco]

eu do nitroglyc6rine ou d'un nlango dos deux, 1,8 ; do coton-collodion,
4,0 5"do trinitrotoluno, 52,5 % do nitrate d'an.oniun at 4,0

% do

farina

do bois. Voir narginaux 3150, 3152 b), 3154, a), b), :) at d), 3155 at 3156.
3108

Ad marginal 2061, 10 b) : la matiro explosible no doit pas 8tre
plus sensible tant a l'inflam ation qu'au choc at au frottcnont quo lo
t6tryl. Voir rarginaux 3150, 3154, 3155 at 3156.

3109

Ad marginal 2061, 10 c)

: la nati~re oq)losible no doit pas 6tro

plus sensible tant al'inflammation qu'au choc et au frottomont quo la
panthrito. Voir laarginaux 3150, 3154, 3155 at 3156.
3110

Ad marginal 2061, 50 d) : la charge do transmission no doit pas
8tro plus sensible tant a l'inflammation qu'au choc ot au frottorent quo
lo tdtryl. Voir marginaux 3150, 3154, 3155 ot 3156.

3111

Ad marginal 2100 (2) d) : la charge explosiblo, apr~s avoir 6t6
omnagasinge durant quatre somaines a 50 0C, no doit pas accuser d'alt6ration
qui sorait due L uno stabilit6 insuffisante. Voir marginaux 3150 ct 3157.

3112

Ad marginal

2701, 1

L 500 : los mati~res scront souyaisos aux

6prouvos d6critos aux marginaux 3154, 3155 ot 3156.
31133149
B. R~glos relatives aur 6rouves
3150

(1) Los modalit~s d'ex4cution des 4preuves indiqu~es ci-aprhs
sent applicables lorsque les divergences d'opinions so manifestont sur
l'admissibilit6 des mati~res au transport routier.
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(2) Si l'on suit d'autres m6thodes ou modalit6s d'ex6cution
dos 6prcuvos on vuc do la vrification des conditions do stabilit6 indiqu~es ci-dessus dans cot appondice,

cos m6thodos doivont

onor a la

ncno appr6ciation quo collo L laquello on pourrait arrivor par los m6thodos ci-aprs indiqu6cs.
(3)

Dons l'cx6cution dos 6preuvas do stabilit6 par chauffago,

dent il ost question ci-dossous,

la toqj6raturo do l'6tuvo repforment

l'6chantillon 6prouv4 no dovra pas st6carter do plus do 20 C dc la temp6raturo tollo qu'ell

ost fixde; la dur6o do l16prouve dovra 8tro res-

poct6o a 2 minutes pr~s quand cotto du:76e doit 8tre do 30 minutes ou
60 a:Linutos,

L i

houre.pr~s quoand cotte du-ro doit 8trc do 48 houres,

ot " 24 houros pr's

quand cotto dur~o doit 8tro do 4 soraines.

L'6tuvo doit 8tre tolle qu~apr~s l'introduction do l'6chantillon, la tomp6rature ait repris sa valour do r6giuo on 5 ninutos au
plus.

(4) .vant dt6tre souAises aux 6prouvos dos marginaux 3151,
3152, 3153, 3154, 3155 ot 3156, los mati6ros pr6icv6os on vue do
constituor 1'6chantillon doi-vent 6tro s6chdes pendant au moins
15 houl-os, L la tcpi-6rature omabianto,

dons tn dossicoateur L vide

garni do chlloruro do calcium fondu ot granul6; la mati~ro scre dispos6o on unlo coucho mince; L cot offet, los umticros qui no sent
ni pulv6rulontes ni fibrousos soront soit broy6os, soit rap6os,
soit couples on morceaux do pntites dimensions. La prossion dons
ce dossiccatour devra 8t-r
(5)

amn6o au-dossous do 50 mm do morcuro.

a) Avant d16tre s6ch6cs dons los conditions indiqu~es

u l'alin6a (4) ci-dessus, los matires du marginial 2021, 10 (sauf
callos qui ronfornent do la paraffino ou une substonco analogue),
0 0
20, 9 a) at b), at coloes du marginal 2331, 70 b), seront soumises

3150
(suite)
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3150
Ziun pr6sgehago dans uno 6tuvo bien ventil6e, dent la tamp6rature aura 6t6
(suite) r6gl4e h 7 0 0C, at qui sera poursuivi tant quo la porte do poids par quart

% do

dtheure n'est pas inf6rieure - 0,3

la pcs6e.

b) Pour les mati~res du marginal 2021, 10 (lorsqu'olles ransubstance analogue), 70 c) at 90 c), le

ferment de la paraffine ou une

pr6s6chage devra 9tra effectu6 comme indiqu4 L l'alin6a a) ci-dassus, sauf
que la tamp~ratura de l16tuvo sera r~gle entre 400 at 45'C.
(6) La nitrocellulose du marginal 2331, 70 a), subira d'abord un
s4chage pr~alablo dans las conditions indiqu6cs a l'alin6a (5) a) ci-dessus;
le s6chage sera achev6 par un sgjour de 15 heurcs au moins dons un dessiccatour garni d'acide sulfurique conccntr6.
.prouve do stabilit6 chimioue L la chalaur
3151

Ad marginaux 3101 ot 3102
a)

Epreuve sur las matibres d~nomm6es au marginal 3101
(1)

Dans chacune des dcux 4prouvettos on vorre ayant los

dimensions suivantes :
longuour ..................................
diamtro int6riaur ........................
dpaisseur de la paroi .....................

350

mm

16

mm

1,5 mm

on introduit 1 g do matire s~ch~e sur du ehlorure do calcium (le s6chago
doit s'effectuer, si n6cessairo, on r6duisant la nati~re on morcoaux d'un
poids no d4passant pas 0,05 g chacun). Los deux 6prouvottos, compltoment
couvertes, sans quo la farmoture offro de r~sistance, sent onsuite introduites dans une 6tuve permettant la visibilit6 pour los 4/5 au moins do
leur longuour at maintenues

une tomperature constante do 132 0 C pendant

30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, das gaz nitroux
se d6gagent, h 1'6tat de vapours jaune brun, particlibroment bion visibles
Sur Un fond blanc.
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La substance est r4put~e stable si ces vapeurs sont

absentes.
b)
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3151
(suito)

] reuve stir los poudros C.nomm4es au mrginal 3102
(i)

Poudres h la nitrocellulose ne renformant pas do nitro-

glycerine, glatinis6es ou non, et nttrocellulosos plstifi~os : on
introduit 3 g de poudro dans des 6prouvettes an vorre analoguos h celles
indiqugos sous a) at qui sont onsuito plac6os dans une 4tuve maintenue
une temperature constants de 1320 C.
(2)

Poudres hila nitrocellulose reafenit

do la nitro-

glycerine : on introduit 1 g de poudro dons des 6prouvettes on vorre
analogues a celles indiquoes sous a) at qui sont ensuite plac6es dans
une 6tuve maintenue h une temperature constante de

0
-1O
C.

(3) Les 4prouvettes contenont les poudres des (1) at (2)
sont maintenues h l6tuve pendant uno heure. Pondant cette pdriode,
des gaz nitroux ne doivent pas 8tre visibles. Constatation at appr4ciation comme sous a).
Ad marginaux 3103 et 3105
a)

,Preuve sr
(1)

3152

les matiro-, d~nommaes au -mrginal3103,1.
Deux 4chantillons d t explosif dlun poids unitairo de

10 g sont introduits dans des flacons cylindriquos on verre d'un
diamtre int~riour do 3 cm, d'une hauteur do 5 cm jusqula la surface
inf~rieure du couvercle, bien forms avoc leur couvercle ot chauffds
dans une

tave, dans laquelle ils sont bien visibles, pendant 3 heures

une toupdrature constante de 900C.
(2)

Pendant cetta pdriode, des gaz nitreux no doivont pas

Stre visibles. Constatation

appreciation comma au marginal 3151 a).
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Epreuvo sur 1(s mtib;os d6noixa6;3s auxUmarginoux 310,

2.,

et 3105
(1)

Doux 4chantillons d'explosif d'un poids unitairo do 10 g

sent introduits dans des flacons cylindriques en vcrre d'un diembtro int6riour de 3 cm, d'uno hauteur do 5 cm jusqula.la surface inf6ricuro du
couvorcle, bien form6s avoc lour couvorcle et chauff~s dans uno 6tuvc,
dons laquello ils sent bion visibles, pundant 48 houros

une tcqrp6rature

constanto do 75C.
(2) Pendant cotto piriode, dos gaz nitreux no doivent pas 8tro
visibles. Constatation et appr6ciation conm au marginal 3151 a).
To n6rature d'inflonmiation (voir narginaux 3101 ot 3102)
3153

(1) La toep4raturo d'inflaioiation est d6tormin6o on chauffant
0,2 g do mti~re ronform6o dons un 6prouvotto on vorro qui ost in..iorg6o
dans un bain d'alliago de Vood. L16prouvouto ost plac6o dans lo bain
lorsque colu-ci a atteint 1000C. La temperaturc du bain ost onsuito 4lov6o
progressivomnt do 5°C par ninuto.
(2)

Los 4prouvettos doivent avoir los dimensions suivantes
longuour ..........................
125 mm
dionZtro intdriour ................ 15 mm
6paisseur do la paroi .............

et doivont 8tro ijxmrg6os

0,5 mm

onze profondour do 20 on.

(3) L'6prouve doit 8tro r6p6t6o trois fois, on notant chaque
fois la tomperature L laquello uno inflammation do la matibre so produit,
c'ost-L-diro : combustion lento ou ropido, d6flagration ou d6tonation.
(4) La tomp6raturo la plus basso relov6o dons los trois 4preuves
indiquc la torp6raturo d'inflanamtion.
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Epreuve do sonsibilit6 au chouffago

au rouge at

l'inflammation

(voir narginaux 3103 at 3110)
a)

Tpreuve au vase hemisrh.riuo
3106 et 3101 a 3110).
(1)

for rougi

(voir marginaux 3103

t

Dans un vase h6mispheriquo en for d uno 4paisseur de

1 mm at d'un diamtre do 120 mm,
croissitos

er

chauff 4 au rouge,

on jette des qumltit6s

do 0,5 g jusqu'h 10 g do l1explosif a examiner.
Los r6sultats do l'gprcuve sent a distinguer comma suit

1.

infloamation avec combustion lento (explosifs au nitrate d'ammonium),

2.

inflammation avoc combustion rapide (explosifs chlorat6s),

3.

inflammation avoc combustion violonto et d6flagration (poudro noire),

4.

dgtonation (fulminate do mercuro).
(2)

On doit tanir compte do 1tinfluence de la massa d'explosif

employge sur la marcha des phonomones.
(3)

L'exqlosif a examiner no doit montrer aucuno ciff6ronce

essontiolle avec l'eoplosif do coparaison.
(4)

Los vases en far doivont 8tre nettoyes avoc soin avant

touto 4preuve at souvont ramplac6s.
b)

Epreuve d'&ctitude

!'inflamration
i

(voir nnrginaux 3103

3110)
(1)

L'explosif a examiner ast plac4,

t

sous forme d' un petit

tas, sur une plaque an for, en employamt - dlapr~s les r6sultats de
l'6preuvo sous a) - des quantitgs croissantes do 0,5 g jusqu'a 100 g
au maximum.
(2)

Le sommet du petit tas ost ensuita mis en contact avec

la flamme d'una allumette at on note si l'explosif sTallumo at brdle
lontament, dgflagre ou d6tone at si, tune fois enflamm6, la combustion

3154
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3154
continue mme apr~s quo l'allumotto a 6t4 6loign6e. Si aucuno inflarmiation
(suite) no se produit, on fait une 6prouve analogue en mottant l'explosif on contact
avoc uno flamie do gaz et on fTit los m8mes constatations.
(3)

Les r~sultats do l'1preuve sent mis on paralllo avoc caux

qulon obtiont sur l explos-if do coaparaison.
c)

Dpreuve do coabustijon sous confinement dans une caissetto on t8lo
d'acior (voir marginal 3107)
(1)

L14preuvo de combustion ost effectu6o dmis uno caissetto

cubiquo, en t8lo d'acier, do 8 cm do longuour d'ar~to et de 1 rm

d'6pais-

sour do paroi. La caissette est fabriqu~o on t8lo d'acior doux, rocuite,
et fcrm~o de mani~ro aussi 6tanche quo possible on ropliant l

bord du

couvorcle (fig. 1).
(2)
lieu d'6viter,

S'il s'agit d'explosifs sonsibles au frottomont, il y a
on recouvront la couche sup~riouro d'uno fouillo do papicr,

quo des particulos dtexplosifs ne se glissont entre los bards ot y rostont
prises lorsquton roplic le bord du couvrclo. La caissotte ost ontirement
romplio avec l'explosif, do tollo sorto quo celui-ci ait autant que possible
la mre donsit6 qua dans les cartouches. La caissatto ost plac6e dons le fou
avec prudence; afin d'4vitor 1linflamation imm6diato do l'exlosif,

la

caissotte sora au pr6alablo envolopp~o plusiours fois par example dans du
papior d' emballage.
Une pile do bois, d'une hauteur de 0,8 m sora pr6par6o pour le
fou, on posant d' abord sur lo sol une mince couche do laine do bois, puis
dessus, dans lo sons longitudinal, trois bfches longuos d'environ 0,5 m et
d'onviron 0,25 m

0,

surmont~as,

dons lo sons transversal,

do trois autros

baches do mnmos dimensions. Trois couches do petit bois refondu d'"no longuour d'onviron 0,2 m, ontre losquellos on placora do la laine do bois,
soront pos~es sur lo tout. De chaque c8t6, trois h quatro morocaux do bois
d'uno longuour do 0,5 m environ seront appuy~s contra la pile d' bois pour
l'emp8chor do s'6crouler pendant qu'elle briale. Le fou ost mis h la pile
do bois a l'aide d'une mache do laine do bois allnum6e.
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(3) On d~tarminora si l'explosif d~flagre ou cxplose;
combion do temps dure la combustion et per queUes manifestations ell

3154
(suite)

so ddroulo; on outro quols sent les changemunts subis par la caissotte.
(4) L'dprauve ost effectu4o quatre fois. Une photographic
sera prise dos caissettes en acior aprbs leur utilisation.
d)

Dpreuvz d'6chauff ont sous confinemont dons uno dcuillo o
acier avoc disquo " lumi-ro calibr4o (c6prouvo do la douillu on
acier) (vair rmarginaux 3103 - 3110 et 3112)
(i) Los 4prouves sous a) h c) peuvent 8tre compl6t6es par

1' 6prcuvo suivanto.
(2) Description do la douille on acicr (fig. 2)
La douille est fabriqu4e par emboutissago dlune tale d'acior
apto a subir un emboutissago profond!. Los dimensions sent
diam~tro
int6riour 24 ran;6paissour do paroi 0,5 mm; longucur 75 mm. A l'extr6mit4 ouvorto, olle est munie d'u bourrelet ext6riour. Pour sa formature, un disquo L lumi~re contrale r6sistmit b la pression ost appliqu6
sur lo bourrolet et sorr6 jointivoont sur colui-ci au moyen d'un annoau
filct6 oxt6riourament gliss6 sur 1g douille at dt un dcrou coiffant viss6
sur cot awleau. La disquo ost fabriqu4 en acior au chrome r6sistant
a la chaleur /do 6 mm d'6pcisseur. Pour l'6coulomont des gaz do d6composition, il est fait usage do disquos avec lumibrQ cylindrique
contralo (a) des diamtres suivants
1,0-1,5-2,0-2,5-3-4-5-6-8-10-1214-16-18-20 mm; il s'y ajoute le diamotre do 24 mm lorsque la douillo est
utilis6e sans disquo ot sans dispositif de fermeture. L t anneau filet6 ot
l'crou sont on acier au maganse at au chrome r6sistant - une temp4rature do 800OC*--i. Avec les disques --lumibro do 1 a 8 mm de diambtre,

!/
!/

Par ex. num~ro do mat6riau 1.0336.505 g, selon DIN 1623 Fouille 1.
Par ex. nunro de mat6riou 1.4873, solon Fouille "Stahl-Eisen-Werkstoff"490-52.

**_/ Par ox. num6ro do mat6riau 1.3817, solon Fcuille "Stahl-Eisen Werkstoff"1490-52.
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il faut utilisor des 6crous avoc lunitrc (b) dc 10 ram do diambtro; si l
3154
du Jisque ost sup6riour h 8 a-, colle dO ll6crou doit
(suite) diaiamtro do luzirc
avoir

Un

cprouvo.
s'ils

diaoitro do 20 ira. Chaque douillo no sort quc pour uno soulo
Par contre,

los disquos,

no sunt pas endormagds.

anneaux et Lcrous peuvont 6tro r6utilis~s

La lumibro du disquc doit 8tro contr8l6e par

r-osua-e apr~s chaque 6prouve.
(3)

DisposItif d'5chauffomont at do protection
so fait

L'6chauffonont
infdriour de 4000 kcal/nr.
2,4 kcal/soc.

3

(fig. 3)

au gaz do ville d'on pouvoir calorifique

au noyon do 4 brileurs produisant onviron

pour wree conson-iation do 0,6 1/soc.

La destruction do la douille 6tant possible, 16chauffoeont so
fait

dans

oe caisso paro-dclats on acior do 10

ot ouvorto sur on c8t6 at vors lo haut.

m. dldpaisseur,

soud6o

La douillo ost susponduo cntre

n, introduites dons dos trous for6s dans
doux tigos d'un diaratrc do 4 -.
los parois oppos6os do la caisse, puis chauffdo par quatro bralours Toclu
(diam~trc oxtdriour du tube 19 rm),

celui dlen bas chauffant lo fond do

la douille, coux do droi eot do gaucho la paroi, colui do dorribre la
ferrieture. Los tubes des brilcurs sent introduits at fixds dars des trous
do 20 rm

do diaiabtra fords dms los parois do la caisse pare-6clats. Les

bilours

sent allurs~s en mme torps par ono voilleuso ot r6gl6s sor un

grand apport d'air

tel

quo los extr6Liitds du c6no int6riour blou des

flamnes touchent prosque la douillo.
Touto ltinstallation so trouvo dans un stand d'essai, s6par6 du
local d'observation par uno forte paroi,

dens laquolle sent amdnag6s dos

regards prot6gds par du verro blind6 ot dos plaques an acior avac fontos.
La caisse paro-clats est mont6o avoc lo c~td ouvort vars le local d'obsorvation; on 6vitcra quo los flames no soiont influoncdcs par un courant
d'air. Dons lo local d'essai cst install4 oi apparoillago pormottant l'aspiration des gaz de d6coraposition et los fun6es d'oxplosion.
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A d6faut de gaz do ville, lo chauffogo pout so fai'o au gaz
prop ne. Le propane ost olors tir6 d'uno boutoille du corinorco, mnio
passe par un comptour (conptour

d'win d6tondour (500 mm do hauteur d'oau),

L soufflot dun contonu do 2 litres L 500 mm do hauteur d'cau) ot ost
dirige par un distributeur vcrs les quatre brialours, dent los beas ont
tu diamtre d'ouvorturo de 0,8 isa.

Chaque breeur consomme au plus on-

viron 1,7 litre do propane par ninuto. Les boutoillos de gaz et le
conptour sent plac6s on dohors du stand d'essai.
(4)

Ex6cution do l'6preuve :

La douille ost romplio de la rmti~re explosible jusqu'L 15 m
sous le bord, clest--dire sur 60 mm de hauteur.
pulv6rulente,
douille,

Si la mati~ro est

on la tasse on donnant prudemment de 16gors coups a la

puis on oxerrgant une ldgiro pression avoc un batonnot on bois.

Si la rati~re est g6latincuse,
l'aide d'tno spatulo;

ollo ost introduito dons la douille

apr~s chaque apport,

,

la mati~re est 16gircmont

comprim6o au moyen d'un b~tonnot on bois pour 6vitor los bullos d'air.
21rbs pos6e do la quantit6 de moti~ro introduito, ltannoau filt6 ost
gliss6 sur la douille, le disque a lumire pr6vu ost mis an place et
l'crou est sorr6 L la main. On voillera L co qu'il n'y ait pas do
matibre entre la bourrolet ot le disquo, ni dans los filets. La
douille est alors plac6o dans un 6tau solidoment mont6, avoc protection
centre une explosion intompestive et l'dcrou est sorrd a fond c" l'aido
d'une clof. La douille pr8te & l'6preuvo est suspendue ontro los deux
tiges do la coisse pare-6clats; la voilleuso est allum6e et, npr~s
formeture du stand d'essai,
ouvorte.

En m6mc temps,

l'arriv6o du gaz atx quatre brdlours est

un chronometro ost d6clonch6 pour mosuror

le temps t I s'gcoulant entre l'alluage

et l'inflammation do la ma-

ti~re caract6risge par la sortie d't1ne flamne de la lumi~ro du disque
et le temps t 2 qui s'lcoule entre l'allziage et l'explosion. L'6preuve
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termin6e, l'arriv6e du gaz ost coup6e at lo dispositif d'aspiration dans
(suito) lo stand d'cssai ast mis on mLarcho; on n'entrera dons cc stand qu'aprbs
un laps de tamps suffisant.
;,fin do garantir le parfait fonctionnement du dispositif do
chauffago, les 6prouvcs seront pr6c6d6os d'uno 6preuvo L blanc.
(5)

Intorpr6tation dos r6sultats :

La mosuro rclativae de la sonsibilit6 d'ino mati~re h l'6chauffoment dans la douille an acior ost axor-ae6o par le diamtro limito,

colui-ci

6tant le plus grand diamtrc do la lumi~re oxprim6 on millimntrcs avoc
lequel, on trois ossais, on obtiont au moins

one explosion

do la douille,

c'ost-a-diro la destruction do cello-ci on au mains trois 6clats. La
sonsibilit6 thernique augronte avoc un diambtro-limita croissant at avoc
dos tomps t

at t 2 d6croissants.

Il y aurait lieu do consid6rer los pcroxydas organiques (sauf
coux qui sent hunect6s ou dilu6s avoc dos substances volatilos, par
example lcau) pour lesquels le diametro-limito est 6gal ou sup6riour
a 2,0 mm, comm

dos mati~rcs oxlosiblos do la classo Ia (voir aussi

nota sous marginal 2700).
e)

Drouva d'6ch-ufTc.cnt dnans L.:- r6cipiont Lprossion avcc disquc
a lumi~r. ca-ntralo At mombrano (61pruvo a r6cipiont a rossion)
(voir nargiil.

(1)

3112)

Pour los peroydos orgmniquas,

les 6preuvos indiqu6es sous

a), b) et d) pouvont 6tre conpl6t6es par l'6prouve ci-apr~s.
(2) Description du r6cipicnt h pression (fig. 4 L 6)
Les figures 4 L 6 at las legandas qui s'y rapportant donicnt
los d6tails do l'1ppareil utilis6, ainsi qua los dimensions at los mat6riaux
dos piscos constitutivos.
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I1 y a liou do romarquer quo l'oploi do 24 disquos a luu-idro
ost pr4vu, les diam~tros does lumibros tant : 1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-

3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-9,0-l0,0-11,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,022,0 et 24,0 a. Cos disques ant une 4paisseur do 2,0 mm + 0,2 mm.
La membrane do rupture est d~coup6e L l'aiporto-pi~co d'uno
t8le do laiton de 0,05 mm d'dpaissour, r6sistart & uno prassion do
rupture do 5,4 + 0,5 kg/cm 2 A la tenp6raturo normalo. Lo laitan, lamin6,
non rocuit, a 67 %de cuivro, conviont.
(3)

Dispositif d'6chauffament

Lo r6cipient a prassion est chauff6 au butane do qualit 6
technique tir4 d'une boutoillo munia d'un d6tondour. La production do
chaleur doit 6tre d'environ 2700 kcal/h. Si co gaz a un pouvoir colarifiquo inf~rieur de 27 000 kcal/m3 (L 1 atm. at 200 C), le d6bit doit
8tre do 100 1/h environ. Il est fait usage dTun brOlJcur Taclu pour
butane. La quantit4 do gaz est mosur6o par un rotantro ou zn corptur
at r6gl6o avoc le robinot du br0.lour.
Au lieu do butane on pout utiliser du gaz de villa ou du
propane on employant un brOlJeur appropri6, pourvu quo la production
do chalour du gaz soit 4galenent d'environ 2700 kcal/h (par exoaple
3
en cae do pouvoir calorifique inf6riour du gaz do villo do 4050 kal/m
,
il

faut amenor h pou pr~s 670 1/h).
Boutoillo a gaz, rotamftre ou coLxptour doivont 6tre plac6es

an dohors du local d'6prouva.
(4) Exdcution do l'dpreuvo
Pour un essai normal, on met 10 gramos do mati~ro dans
lo r6cipiont. S'il s'agit d'uno mati~ro dent on ignore la sonsibilit6,
on commence avoc des quantit~s plus petites : d'abord 1 gramne,
(si possible) 5 gram

s et enfin 10 grammes.

onsuito

Lo fond du r6cipient doit

8tre uniformmont couvort do ]a matibro. On monte la membrane do rupture,
le disque a lumi~ro contrale de la rondello do garniture. Los 6crous
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L oroillos sont serr4s L la main ct 1'6crou coiffant, avoc

(suite)

membrane do rupture ost rocouvorte d'oau an quantit6 suffisanto pour
maintonir la monbrena

eoclef. La

a basso tormp6raturo.

Lo r6cipient L prcssion est pos6 sur un tr6piod (avoc un
diamrtre int4riour do l1'annoau de 67

n),

qui so trouvo a lint6rieur

d'un cylindre protectour. L'anneau au bas du r~cipiont repose sur lo
tr6pied.
Le br31cur ost allunb; l'arriv6e do gaz ost r6gleo au d6bit
prcvu at l'arriv6o d'air,

do telle fagon quo la coulour do la flaErio

soit bloue et quo lo cna intricur do la flamne soit blou clair. Lo
trpiod

dolt avoir uno hautour tollo quo lo cno int6riour touche "-

pou prhs le fond du r6cipicnt.

Ensuite lo brdlour ost pla6

sous lo

r4cipient par uno ouverture dans lo cylindre protectour.
Le local oa on ox6cuto l'preuve doit 8tre tr
at il

n'ost pas porals d'y ontror pendant l'c4preuvo.

s bien vontil6

Le r6cipient ost

observ4 du dehors au noyan do airoirs ou par un regard dans lo our,
mu~ti do vorre blind6.
On mosure lo tore.s t

entre lo commenccment do 1'6cl.auffonont

at le commencement d'une r6action (flamue, dvoloppomont de fum6o,
souffloment) et lo temps t 2 jusqu'a la fin do la r6action (dctonation,
fin du soufflonent at du d6voloppopent do fumes, ou extinction do la
fln=e).

Ensuite on refroidit le r6cipiont avoc do l'cau at on le

nettoio.
(5)

Intorprctation dos r6sultats

La mosure relative de la sensibilit6 d'un

matibre a 1'6chauf-

foment dans la r6cipient h pression est axprim6e par le
calui-ci

diamntro-liuito,

tant le plus grand diamntro do la luni~ro oxi:rim6 on z±illimtres

avec lequel, an trois essais, la membrane ost au mains uno Lois d6chir6e,
alors qu'olle resta intacte pendant trois ossais avee lo dinmbtre inmdiatomont sup4rieur.
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La sonsibilit6 thormiquo augmento avac un dioamtro-limite
croissant at avoc des temps t 1 at t 2 dcroissants.
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Ii y aurait lieu do consid~rer los peroxydes organiques (sauf
ceux qui sent humoct~s ou dilu~s avec des substances volatiles, par
example, l'eau) pour losquols le diam~tre-limite est 6gal ou sup~rieur
h 9 ram, comme des mati~res explosibles de la classe Ia (voir aussi nota
sous marginal 2700).
Eprouve do sensibilit
a)

au choc (voir marginaux 3103

3110 ot 3112)

Epreuve au mouton de choc I (fig. 7 et 8) avec utilisation
d'un explosif de comparaison
(1)

Lleplosif s6ch6 dans les conditions du marginal 3150

est ensuite mis sous la forme suivante :
a)

Las explosifs compacts sent rap~s assez finement pour passer
entibrement h travers un tamis a mailles de 1 ram; et ne garde,
pour 1'4preuve qui suit, quo le refus sur un tamis h mailles de
0,5 mm.

b)

Les explosifs pulv6rulents sent pass~s a travers un toais h
mailles de 1 mm at on garde pour 1'6prouve au choc la totalit6
do 1a fraction qui passe a travers ce tamis.

c)

Les explosifs plastiques ou g~latineux sent mis sous forn

de

petites pilules, sensiblemont sph~riques, d'un poids compris
entre 25 et 35 mg.
(2) L'appareil pour llex6cution de 116preuve consiste an
une masse glissant entre deux barres et pouvant 8tre fix6e a une
hauteur de chute d~termin~e; cette masse doit pouvoir 6tre d4clench~e
facilement en vue de la chute. La masse ne tombe pas diroctoment sur
l'explosif, mais tombe sur un pilon constitu6 par une partie
supdrieure D et une partie inf rieure E, toutes les daux an acier
tr~s dur glissant 16g~rement dams l'anneau de guide F (fig. 7).
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L'4chantillon de l'explosif est plac6 entre la partie suprieure et la
partie inf6rieure du pilon. Celui-ci et l'anneau de guide se trouvent dens
un cylindre de protection C en acier tremp6, plac4 sur un bloc en acier B
lequel est plong6 dons une fondation en ciment A (fig. 8).

Los dimensions

des diffrentes parties sent indiqu6es dens l'esquisse ci-apr~s.
(3)

Les 4preuves sent ex6cut6es tour a tour sur l'explosif

a examiner et sur l'explosif do comparaison de la mani~re suivante :
a)

L'explosif sous forme d'une pilule sph6rique (s'il est plastique),
ou mesur6 h ltaide d'une chargette de 0,05 cm
est pulv6rulent ou sous forme de r~pures),

3

de capacit4 (s'il

est dispos6 avec soin

entre les deux parties du pilon, dent les surfaces de contact ne
doivent pas 6tre humides. La temp6rature ambiante ne doit pas
d~passer 300C, ni 6tre inf6rieure h 1500. Chaque 6chantillon de
liexplosif doit recevoir le choc une seule fois. Aprbs chaque
4preuve, le pilon et

lanneau de guide doivent 6tre nettoy6s avec

soin, en enlevant tout r6sidu 6ventuel d'explosif.
b)

Les 6preuves doivent 6tre commencees a des hauteurs de chute susceptibles de provoquer l'explosion compl~te des explosifs soumis
hl 16preuve.

On diminue graduellement la hauteur de chute jusqu'h

t

ce qu on arrive a une explosion incomplhte ou nulle. A cotte
hauteur, on ex6cute quatre 6preuves de choc et, si au moins une
de ces 6preuves donne lieu

une explosion nette, on ex6cute encore

quatre 6preuves h une hauteur de chute l4gbrement inf~rieure et
ainsi de suite.
c)

Est consid6r~e comane limite de sensibilit6 la hauteur de chute
la plus basse qui a causg une explosion nette au cours d'une
s6rie d'au moins quatre 6preuves ex~cut6es L cette hauteur.
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d)

L'6prouve do ch, c ust norino.cLient cx6cutio avoc uza rasnse do chute
masse d-de 2 kg; cepondant si !a scnsibilit6 au chnc avec cotto
passe In hautur do chutu do 60 " 70 cm, l'6preuvo do choc dolt
6tre oxecutc avoc un =asso do chute do 5 '-.

b)

E1prouve au nouton do chnc TI (fig. 9 " 13) avoc indication
chiffr6o do la sonsibiliti Lu ch.,c (cnorgio do frappo on kgm)
(1) L'1prouve indiqu~e sous a) peut 8tre romplac6o par

l 6preuvo ci-apras.
(2) Description de lappareil
Les parties ossantielles do l'appareil sont le dispositif do
percussion [voir alin6a (4)7, le bloc on acier could avec enbase,
ltenclume, la colonne, los glissi~res, les moutons avec dispositif do
ddclenchement (fig. 9). Sur le bloc en acier (230 x 250 x 200 iM) avec
embase (450 x 450 x 60 Lm) venue do coul6e oct viss6e une onclune en
acier (100 im de diambtre, 70 mm de hauteur). Sur le c8t6 arriore du
bloc est viss6 le support dans lequel est fixde la colonno form6e d'un
en acier sans joint (90 n 0 e, 75 mm 0 i). Les doux glissibres
tcolonne au moyen do trois traverses et sent munies
d une crmaillhro pour limiter le rebondissement du mouton et d'une
rmgle gradu6e mobile pour fixer la hauteur do chute. Le dispositif
sent fixdes h l
t

do suspension et do ddclenchement du mouton pout 8tre d6plac6 entre
les glissibres et ost fix6 on place par la manoeuvre d'un lovier sorrant
deux mqchoires. L'appareil est fix6, sa base portent cur touts sa superficie et los glissi~res 6tant exactoment verticales, cur un massif on bdton
-- s .-ans le
(600 x 600 x 600 am) au moyen do quatro vis d' ncr
bdton. Une caisse paro-6clats on bois, avec doublure int6ricure on plomb
t
de 2 mm dy6paisseur at s'ouvrant facilement, ontoure l'appareil jusqu au
niveau de 1n traverse infdrieure. Un dispositif dt aspiration permet
l'dlimination des gaz d'cxplosion et des poussibres do In matire.
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(3) Description des moutons
3155
(suite)

Chaquo mouton est pourvu de deux rainuros do guidago le maintenant antre los glissi~ras pendant leur d6placomont, d'una pi~ca do
1
suspension, d un pilon cylindrique anovible ot d'un cliquet d'arrt qui

sent fix 6 s au mouton par vissage (fig. 10). Lo pilon ost on acicr durci
(HRC 60 a 63); son diamntre minimal est do 25 mm; il ost pourvu d'un
6paulement ompchant sa p6n6tration dons le corps du mouton lors des
chute s.
I1 y a trois moutons avac poids diff~rcnt. Calui do 1 kg ost
utilis

pour les matibros a sansibilit4 61ov6o; calui do 5 kg pour los

mati~res -.sonsibilit6 moyeana; cclui do 10 kg pour los matieros '.faible
sonsibilit6. Los moutons do 5 kg at do 10 kg sont on acior massif At
comact . Le nouton de 1 kg doit avoir une ame massive en acior portant
lo pilon at formant avec lui la masse principale du mouton.
Lo mouton do 1 kg sort pour los hautours do chute do 10 L, 50 cm
(4nargio do frappo 0,1 Z.0,5 kgia); colui do 5 kg pour los hautours do
chute do 15 5 60 cm (6norgie de frappo

0,75 a 3 kgn) at celui do 10 kg

pour los hautours do chuto do 35 5.50 cm (6norgie do frappe 3,5 5.5 kgm.
(4) Description du dispositif do porcussion :
L'chantillon a exaninor ost onform4 dons lo dispositif do percussion (fig. 11) compos6 do doux cylindres an acier,

suparpos'6s coaxialo-

ment, at d'on annou do guidago 6galoyiont on acior. Los cylindros sont
dos roulcaux on acior pour paliors do laminoirs dlo 10 rn do diamtro
(type avoc 6cart moyan do -I microns pour uno tol6iance do -2

icrons,

clost-5.-dire 10-0,003 mmn0), do 10 mm do hautour ovoc surfaos polios
ot ar8tes arrondics (rayon do courburo 0,5 mm) at C'uno durot6 MC do
58 5. 65.

L-anncau do guidago a on diam5tra oxt6rioi-

do 16 ram, un diamtrc

int6riour rcctifi6 do 10+0,005 mm at one hauteur do 13 om. Los mesures+0, 010
linites du dian5tre intf.'ricur peuvent 8tre contrl6os avac un calibre de
contr~le. Los cylindres ot l'anneau do guidage scront d6graiss6s "-l'ac6tono
avaq usage.
_

Ac 37-1 au mains, solon DIN 17000.
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Lo dispositif do percussion est plac6 sur une ancluao intermdiairo do 26 mn do dian~tre ot do 26 rm do hauteur at contr6 par un
annocu do contrage, pourvu d'uno couromo d'6vonts pornottant 16ehoppatent dos gaz (fig. 11 ot 12).

Las cylindros no sent utilis6s qu'una

soulo fois pour chaquo surface do base.

En cas d'oxqilosion,

l'annoau

do gaidago n'ost plus utilis6.
(5)

Prdparation des 6chantillons

Los natibros oxplosiblos sont 6prouvdos a l'6tat sec. Los
0

ratibros du marginal 2021, 110 a l/

at 160 sont 6prouvdes tollos

qu'ollos sont livr6os, on tant quo lour tonur on eau correspond L
la valour offoctivo indiqu6e par 1c fabricant. Si la tonaur on oau
ost plus 61ov6o, les

m6langos dovront 8tra ass6ch6s avant l6prouve,

jusqu'au taux d'hurnidit6 corrospondant.
En outro, pour los matibros solidos, excapt6 los pftousas,
il

a)

y a lieu d'obsorvor c

qui suit :

lea mati6res pulvdrulentes sont tamisdes (maille du tamts
0,5 am); tout ce qui passe A travers le tanis est utilisd pour
1'4preuve;

b)

lea mati~res comprim4es, fondues ou autrement agtlomdrdes,
sont rdduites en petits morceaux at tamisdes; la Portion tamisde
de C,5

a

(6)

1 mm

0

est utilisde pour l'dpreuve.

Ex6cution do l'6prauve :

Pour los mati&ros pulv6rulantes, on nasura un 6chatillon
h l'aido d'tin

masurette cylindrique do 40 m 3

(perforation de

3,7 0 x 3,7 nam). Pour los nati~ras p.touscs, on emaloie un tube
cylindrique do m~no voluna

qu'on anfoncc dans la massa.

sament do co qui ddpasse la mesuratto,

l'6chatillon

Aprbs ara-

ost axtrait

au moyean d'un b~tonnot on bois. Pour los nmti6ras a:qlosiblos liquidas,
on so sort d'uno pipette do 40 m.3 finemont 6tir6o.

3155
(uito)
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3155
(suite)

L'dchantillon ost mis dans le dispositif do percussion ouvort,
qui so trouvo sur l'oncluna intornddiaire avee anneau do cntrag, at,
pour los nati~ras pulvrulontos ou ptausos,

le cylindra su4pdricur

en acior cst, avoc precaution, 16gbrcnont pouss6 avoc l'indcx jusqu'A.
toucher l

chmitillon sans pour autant l'aplatir.

Pour los inatidras

liquidos, lo cylindrc sup6riour en acier est pouss3 L l1'aido ,c
coulissante "'Tun piad L coulissa,

jusqu'A

ema distance do 1 a:

ia tiga
Cu cylindre

inflrieur et iaintanu dens cotto situation par tun armeau en caoutchouc,
pr6alablonant gliss6 sur lui (fig.

13).

La dispositif ost plac6 contr6 sur l'onclunc,
protcction on bois est fermio,
orc-rac est lach6,

la caisso do

le mouton suspendu A, 1a hauteur dc

puis le dispositif d'aspization actionn.

chute

L'6prouve

ost offecta6o six fois A, chaque hauteur do chute.
(7)

Intorprdtation dos r6sultats :

Dans l'appr6ciation
au choc,

dos rosultats do l'6procva da

on distingue ontro "aucune r6action",

sensibilit6

"d6coosition" (sans

flarmo ni d6tonation; recomaissablo par la coloration ou i'odour)
teuplosion"

-avoc d6tonation faible a forte-_].

au choc d'uno natibro,

Poi

ot

iasurcr la sonsibilit6

on ddter-atno lo poids du mouton on kg dt ln hautaour

do chute la plus basso an on, L laquella

so produit au moins tinc fois una

mq)losion au cours de six ossais, ainsi quo l'6norgie de frappc en kgn
qui on r6sulto.

La sensibiliti au choc d'-nLe mati~ro est d'autant plus

granda quo lidnergie de
3156

frappa orprino on kgM ost plus basso.

Throuve do sensibilit6 au frottomont
a)

(voir nargina-ux 3103 " 3110 et 3112)

flprouva m' frctt:incnt dCas un rrtier
(1)

on porcel-ino

L'oxplosif doit 8tre s6ch6 sur du chlorurc de calcium.

Un dchmnitillon do l'explosif ost corprim6 At broy6 da-is tin
_

orticr on

Pour certaines mati~res on obtient tune "inflamation sans bruit d'explosion".
Cette r6action est cependant consid6r4e corme une explosion (et ddsign6e par
les termes entre guillemets) porce qu'elle isulique tout lldchantillon et quo
dans des conditions identiques l'explosion peut se produire.
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porcelaine non verni, au moyen d'un pilon 4galement non verni. Lo mortier
et le pilon doivent avoir une temp~rature d'environ 10 degr6s suprieure

3156
(suite)

& la terrprature ambionte (150 a 300C).
(2) Les rdsultats do 1'prauve sont mis on parallle avec
ceux qu'on obtient avec l1'explosif do comparaison et sent distingugs
comme suit :
1.

aucu

effet;

2.

foibles cr~pitements isol6s;

3.

cr6pitoraents frdquents ou cr~pitements isolds tr~s dnergiques.
(3)

Les axplosifs qui, a lt6preuve, donnent le r6sultat

indiqu6 sous 1. sent considdrds conme pratiqueront insensibles au
frottement; ils sent qualifids do mod6rdment sensibles s'ils
le rdsultat mentionn6 sous 2.; ils sont consid6r6s corme trbs
sensibles lorsqu'ils donnent le r6sultat indiqu6 sous 3.
b)

qprouve avec l'apparoil 'L frott,rmont (fig. 14 at 15)
(1) L'6preuve indiqude sous a) peut 8tro remplac6e par

1'1preuve

i-aprbs.
(2) Description de l1'apparoil
Lappareil L frottement se compose d'une embase on acior

coul6, sur laquelle est mont6 le dispositif do frottement proproment
dit, constitu4 d'une tige fixe en porcelaine et d'une plaquette mobile
en porcelains (fig. 14)-" La plaquette en porcelaine est fix6e dane un
chariot, conduit dons deux glissibres. Par 1'interm6diaire d'une biclle,
d'un excentrique et d-un engrenage, le chariot est mft par un moteur
lectrique aprbs enclenchement de l'interripteur a pression, do tolle
_

t
Pour certaines mati~res on obtient une "inflammation sans bruit d explosion".
Cette rdaction est copendant consid6r6e comme une explosion (et ddsigndc par
les termes entre guillemets) parce qu'elle inplique tout ll6chantillon et
qua dons des conditions identiques l'explosion pout se produire.
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sorto que la plaquette on p rcolaine ex6cute sous la tige en porcolaine
un seul mouveoont do va-ot-viont do 10 ims do longuour. Le porta-tige
pivote autour d'un axe pour parmettre de changer la tige en porcalaine,
il

ost prolong6 d'un bras de charge avec six entaillos pour suspension

d'un poids. L'dquilibro h la position z6ro (sails poids) est r6alis6 par
un contre-poids. Lorsquo le porto-tige ost plac6 sur la plaquotte on
porcelaino,

l'axe longitudinal de la tigo en porcelaine nst perpondicu-

laire a la pliquette.

Un des poids est suspendu

l1'aide d'un nmoau

a crochet dans l1entaille pr6vue; la charge sur la tige pout varier do
0,5 L 36 kg.
(3)

Description do la plaquette at do la tiga on porcolaine

Los plaquettos en porcelaino sont fabriqu6es en porcelaine
technique blanche pure

t ant les dieansions suivantes : 25 x 25 x 5 on. Los

deux surfaces da frottement des plaquttes sent, avant la cuisson, rendues
fortement rugueuses par frotteant avac une 6ponge. La trace do 1'6ponge
ost nettement visible.
Leos tiges cylindriques an porcelaine sant 6galonent on pnrcelaine technique blanche; elles ant une longuaur do 15 Ln, un diamtre
de iO mm et des surfaces torminales rugauses, ara'ondios, avec un rayon
de courbure de 10 rm.
Des 6chmtillons des tigas at plaquettos en porcolaina do la
qualit6 d6crite ci-dossus sent d6pos6s L la "Bundesanstalt fur
latarialprfung" a Berlin-Dalen,

qui peut donner l'adressa des fabricants.

Come la rugosit6 naturelle, intacte, des plaquettas ot des
tiges constitue une condition ossentiallo pour la r6action do la mati~re
explosible, chaque partia do surface no doit 8tra utilis6e qu'uno Lois.
Par cons6quent,

ls deux surfaces ten.inales do chac-en

des tiges en

porcolaine suffisent pour deux 6preuves, leos deux surfaces de frotteent
d'un

plaquotte chacune pour environ trois a six 6prouves.
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(4) Prdparation des 6chantillons :
Los mnti~res cxplosiblos sent 6prouv6os . l'6tat sec. Les
0
o0
0
matibres du marginal 2021, 11 aL14 at 16 , sent 6prouv6os tolos
qu'elles sent livr6es, on tant quo leur tenour on eau correspond a in
valour effective indiqu6e par io fabricant. Si la teneur en oau est
plus 6lov6e, les n6langos devront 5tru css6ch6s avant l'6prouvo,
jusqu'au taux d'humidit6 indiqu6.
En outre, pour los mati ros solides, oxcopt6 los pAtousos,
il
a)

y a lieu d'observor cc qui suit :
los mmti~res -u!_v6ruluntes scnt tanis6cs (ouvorture do
maillo du tans C;5 rm,); tout co qui passe a trovc.-s le
tamis est utilis6 pour l6prcuvo;

b)

los nati&rus co-ra6os

.Induas

ou nutromont aglonrts,

sent r6duites on Ietits norcoaux at tamisaes; co qui passe
a trovcrs aui tarais

a

ouvertur

do maille da 0,5 =n ost utilis6

pour l'6prouvo.
(5) Ex6cution des 6prouvos
Une plaquette en porcolaine est fixy6e sur lo chariot do
l'apparll a frottount do tollo sorte quo les traces du coup dt6pongc
soiunt truisvorsales a la direction du mouvoment. La quantit6 ",6prouver,
3
d'environ 10 . , est mosur6o, pour los matibres pulvdrulentes, L l'aide
d'une mesurette cylindrique (2,3 $ x 2,4 am); pour los mati6res pftousos,

l'6chcntillon est mesur6 avec un tube cylindrique qu'on enfonco dcns
la masse.

'4r~s arasement do ce qui ddpasse la mosurotte, lt6ch-ntillon

est oxtrait au moyen d'un b.tonat en bois et plac
en porcolaine. Sur la quantit6 entass6o,

sur la plaquotto

on place la tige el.porcolaine

solidemont tendue comn sur la fig. 15; le bras do charge est lost6
avoc lo poids pr6va at i'intorrupteur a prossion est actionn6. I1 faut
veiller ZLce quo la tigo soit sur l'6chetillon at qu'il y ait encore
devant olle uno quantit6 suffisante de la natiare a 6prouvor pour
quoele arrive sous la tigo lors du mow oment do la plaquotte.

3156
(suite)
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(6) Iatorpr~tation dos rdsultats
Dons l'appr6ciation dos r6sultats do l'6prouvo, on distingue

3156
(suito)

entro"aucune r6action", "d6coaposition" (coloration, odour), "inflammation",
"cr6pitemont'! et "explosion".
La mosure relativo do la sonsibilit6 au frottoment d uno matibre
dons l'apparoil do frottcmont tel qu'il ost dcrit, ost oxpriu6o (sans
prondro on consid6ration lo coefficient do frottonont) par la plus petite
charge sur la tigo, oxprim6o on kg, h laquolle intorviont, au cours do
au mois uno fois inflanmation,

six ossais,

cr6pitoments ou explosion.

On admot quo i'inflanuation et las cr6pitoments sont d6j L dos r6actions
dangorousos.

La sensibilit6 au frottenont d'une mati~rc eplosiblo est

d'autant plus gTando quo la valour d6toruin6e do la charge sur la tigo
(poids do chargoment on relation avac la longuou

du bras do cimrga) ost

plus petite.
Los liquidos ceqxlosiblos ot los mati~ros do nature patouse no
sont on gLn6ral pas sonsibles au frottomont dans les conditions do cotto
4prouvc,

car la chalour minima do frottomont produito no suffit pas,

par suite a 11offot de lubrification, pour obtenir 1'inflammation. ,voc
cos mati~res, l'absenca do r action n'ost pas un indice quo la nati~ro ost
sans danger.
La stabilit6 dos produits d6nomm6s au marginal 3111 est con-

3157

trS16e suivant ls m~thodos do laboratoiros ordinaires.
3158

Epreuve d'exsudation des dynamites (voir marginal 3107)
(1)

L'apparoil pour 6prouve d'oxsudation dos dynamites (fig. 16

L 18) so coqrose d'un cylindro creux, on bronze. Co cylindro. qui est
form6 d'un c6t6 par un plateau do m~me m6tal, a un dian&tro int6iiour
do 15,7 Lm

et ue profondour do 40 Lin. I1 ost perc4 do 20 trous do 0,5 ma

do diamntro (4 s6ries de 5 trous) sur la p6riphdrio. Un piston on bronze,
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cylindriquc sur 48 mm et d'uno hauteur totalo do 52 m, pout glissor
dans lo cylindre dispos6 vorticaloment; co piston dn- diam6tro do

3158
(suite)

15,6 mm ost charg6 d'un poids de 2220 g, a-. do produiro uno pression
do 1,2 kg/cn 2 .
(2) On forne, avec 5 a 8 g de dynamite, um petit boudin do
30 mm do long ot 15 mm do diambtre, quo l'on cavoloppe do toile tr~s
fine et quo l'on place dans le cylindro; puis ol.met par-dossus le
piston et sa surcharge, afin quo la dynamite soit soumise h uno prossion
de 1,2 kg/cm 2 .
On note le terps cu bout duquol apparaissont los pronires
traces de gouttolettos huileuses (nitroglyc6rinc) aux orifices oxt6riours
des trous du cylindre.
(3) La dynamite ost consid6r6o cornc satisfaisnte si le
tamps s '6coulant avant l apparition dos suintoemonts liquidos est sup6ricur
0
°
5 minutes, l'6prcuve 6tant faite a nne tcmp6raturo de 150 L 25 C.
31593199
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Epreuve de combustion
ad marginal 3154 c)

ao

Fig. 1

80

80

so

is

Caissette en acier
6paisseur de la paroi 1 mn
dimensions en mm

(1)
2)
3)
4)
5)
6)

vue gn~rale
coupe verticale
coupe A-B
d6veloppement de la paroi
ddveloppement du fond et du couvercie
bords & replier
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Appendice A!dons une douille
Epreuve dt6chauff cnt
calibr6e
on acier avec dispue h lurire
ad marginal 3154 d)

r.(I

S

270

Fi_

uile

en acier et accessoires

Dispositif d'dchauffemeont
protection

dinensions en an; pour los mat6riaux de
construction voir morg. 1154 a) (2) et (3)

(i)

doui3le

(la) bourrelet ext6rieur
frottement doux
(2)
anneau filetg; vissage
1,0
.
20,0$
d lumi~re
(3)
disque
(4)
croub=lO
rasp.a =22$
(5)
(6)
7)

surface chanfrein~e
2 surfaces frois~es; clef 4).
2 surfaces fraisdos; cloaf 36
8)caisse pare-Oclats
2 tiges pour la suspension de ia
(9)
(0)
douile assemble

~

douilie

(11)

position du briuieur plac6 &iitarri~re;

(12)

les autres br~1eurs sent visibles
veiNleus e

et
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Epreuvo d'4cbuffement dons un r6oipient h pression
avoc discue hLlumibre centralet et membrane
ad marginal 3154 e')

: R6cipient . pression. assembl6;
vues sch6matiques en coupe verticale
et on plan

F

: R6cipient hLpression

(1) r6cipient

pression (acier inoxydable)
(6a) joint soud6
6crou coiffant (acier calm6 soudable)
disque & lumi~re centrale (acier inoxydable)
rondolle inerte do garniture, 6paiss. 0,5
2I) bague de pression (acier inoxydable)
(6) ,nse on laiton
v
n laiton (mat6riau M4 x 8 DIN 88)
ncm
e de rupture /pour le mat6riau
voir lun g. 1154 e) (2)]
6crou & oreilles (lvlton M 6 DIN 315

N8a) bague (laiton 6 DIN 125)
boulon a ooil (acier inoxydable)
axi pour ecrou a oreilles (acier inoxydable)
Nota: Un acior inexydable qui convient pout avoir la composition
moyonne suivante : Cr 18 %, Ni 9 %, Mn -<2 %, Si151%,
C <,i12 %
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Eoreuve d'6chauffement dons un r6cipient & pression
avec disque Z luniire centrale et membrane
ad marginal 3154 e)

F

:

Bue do pressio. du rdcipient;
d6tails en come verticale et en plan
dimensions an mm
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Epreuve au mouton do choc I
ad marginal 3 155 a)
C

Fi.7 DspositIf de percussion
coupe verticale
dkcmensions on iredimensions

A
B
C
D
E
F

Fig.* 8

E&asonent Dour le dispositif
do percussion, coupe verticale
-~ mm

Fondation en b6ton do ciment
Bloc en acior
Cylindre do protection
Pilon, portia sup6riouro
Pilon, portia infdriouro
Annoau do guidago
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g

9

Mouton de choc I±' vue
generale de face et do
c~te
dimensions on mm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Fig. 10

Mouton do choc II.
inf6rieure

ombase, 450 x 450 x 60
bloc en acier, 230 x 250 x 20O
enclumo, 100 0 x 70
colonne
traverse ncyenne
2 glissi~res
cr6maillre
r~gle gradu~e
mouton
dspositif de suspension et do
d6clonchement
plaque de contrage
gcume intorm6diairo (interchangeable),
anneau do centrage avec perforations
dispositif do percussion

partie
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Eprouve au mouton do choc II

Fig. 1: Mouton (masso de chute) de 5 kE
(1) pibco do suspension
(2) rep~re do hauteur
(3) rainure de guidage
(4) pilon cylindrique
(5) cliquet dtarr~t
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Epreuve au mouton de choc II
ad marginal 3 155 b)

I--

60OA

,I--

Fig. 12 :Dspositif de percussion pour des
matibres
'lv~rulentes
ou pqteuses
dimensions en mm

10,
to

1

Dispositif de percussion pour
des mati~res liquides
dimensions en mm

(1) cylindres en acier*)
(2) anneau de guidago pour les cylindres
en acier*)
(3)
nneau do contrage avec perforation
a) coupe verticale
b) plan
(4) anneau en caoutchouc
(5) matilre liquide (40 . 3 )
(6) espace exempt de liquide
*) L'acier peut avoir la composition
suivante :
Cr + 1,55 %, C + 1,0 %, Si max.0,25,
Mn T 0,35 % - HRC 58...65
(acler do traitement thermique)
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Epreuve avec lItpparel . frcttemnont
ad marginal 3 156 b)

Fig. 1

Appareil
frottemen
sch~matiques on plan
coupe verticale

Fig. 1

: Position de d6part de la
tige sur 16chantillon

enbase en acier
(1)
chariot mobile
(2)
(3) plaquette en porcelaine,
25 x 25 x 5 mm, fix 6 c sur
le chariot
(4) tige fixe on porcelaine,
10 0 x 15 mm
3
examiner, onv. 10 m
(5) 6chantillon
(6) sorre-tige
(7) bras de charge
(8) contre-poids
(9) interruptour
(io) manivelle pour le rgglage du
chariot en position do depart
(11) vers le noteur 6 loctrique
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Eprquve dlexsudation des d-vnnnte
ad narginal 1 358

4.5 ; 4S.

Fig. 17

Chazue en forme de cloche.
poids 2 220
,capable dgRtre
suspendue surle piston en
bronze

Fig. 1

Clindre creux en bronze,
form6 duncnt6t

plan

et

FIE. 1

: Piston cylindriue en bronze

couioe verticalc
dimensions en mm

1) 4 s6r Les de 5 trous de 0,5
2) cuivr
(3)

plaqu( en plomb avec c ne central
dans 1.a face inf~riaure

(4) 4 ouvcartures, env. 46 x 56,
rdpart.ies r~guli~rement awr la
pdripkLrie
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1.

Rocormiandations relatives & la nature dos r6cipients ol alliages d'alzinium
pour cortains gaz do la classe Id
I. Qualit6 du mat6riau
(1)

Los mat6riaux des r6cipionts on alliagos d'aluminium,

qui sont admis pour los gaz mcntionns au marginal 2133 (2)

3200

b),

devraient satisfaire aux exigoncos suivantos :
lMt6riaux pour r6cipients
soumis a uno prossion d'6nrouvo

Jusqu'

30 kg
2

Duret6 Brinoll H en k

./.
......

2

m

Jusqu'Lh

60 k&/ca

jusqu'2

375 kg/cm

55 a 65

75

22 L 26

26 L 30

38

Limito dl6lasticit6 apparento t) on
kg/mm2 (d6formation pormnonto \k =
20/00) ....
...............

10 L 14

17

21

23 L 41

Allongomont h la rupture (1 = 5d) on

30 L 22

22 a 19

16 a 12

40 L 30

30 - 25

24 a 13

Rsistanco L la traction /

en

cg/mi

2

t 95

105 L 140
55

Coofficiont do pliago k (6prouvo do
pliago sur 6prouvottes on forme

d' annoau)
zone de traction
l'oxt~riour)
zone do traction a llint4riour)"
Resilience '

2

on km/cm

.......

4

3

3 "-2,5

Los valcurs intorm6diairos doivont 6trc tir6os du diagramme sous
marginal 3203.
NOT - 1. Los caract6ristiquos ci-dossus sont bas6os sur los oxp6rioncos faitos jusqulici avoc los mat6riaux suivants utilisds
pour los rdcipicnts :

prossion d'6prouvo jusqu',x 30 kg/cm 2 :lliagosd'aluminium ot do
magn6sium;
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2
prossion d'6prouve jusqu'a 60 kg/cm : alliagcsd'aluminium, do
2
magn6sium;
et
de
silicium
pression d'6prouvo au-dossus do 60 jusqu'h 375 kg/cm : alliagos
d'aluninium, de cuivrc et de magn6sium.

2. Ltallongcmcnt h la rupture (1 = 5d) ost mesur6 au moycon
d'6prouvcttos L section circulairo, dent la distance ontro roporcs 1
est 6galo h cinq fois lo diamntro d; on cas d'emploi d16prouvottos
scction rectangulaire, la distnco ontro r.pros doit 8tro calcul6e
par la formulc 1 = 5,65 \/ F , dans laquollo F d6signo la section
0
primitive do 1'6prouvotta. 0
= 50 rr)
: kmoyen
do pliago k est d6fini comme
3. Le coefficiont
6
rayon
t r =suit
etant donn6 quo s = paissour do la paroi cn cm
do courbure on cm. Pour calculor la valour effective do k dans los
7ones de traction ext6rioure ot int6rieure, il faut tenir copte du
l'6tat initial (rayon moyen ro).
coefficient de pliage k0
Si, en cas dtapparition dtune fissure dans la zone de traction ext6riure (int6riourc), le rayon moyan do courburo est do r1 (r 2 ) cm
a cet ondroit, lo cofficient do pliago k 1 (k ) sert a calculor los
coefficients de pli.ge d6tormiannts comme sua:
coefficint kext6ricur = k1 - k0 et coefficient kint6rieu r

-

k2 + k0 *

4. Los donri6es do la r6silience se rapportent h l'cxcution des
6preuves selon les normes do la Soci6t6 suisse des constructours do
machines VSI No 10925 do novembre 1950.
(2) E

ce qui concerno les valeurs du mat6riau indiqu6 sous (1),

les tol6rances suivantes sent admisos : allongement apr~s rupture moins
10 % des chiffros indiqu6s au tableau ci-dossus; coefficient de pliage
moins 20 %; r6silience moins 30 %.
(3) L'6paisseur do la paroi dos r6cipionts on alliago dtaluminium,
la partie la plus faible, doit 6tre la suivonto :
lorsque le diamtre du r6cipient ost inf6rieur h 50 mm

1,5 mm au moins

lorsque le diam~tre du r6cipient ost do 50 h 150 mm

2,0 rma au moins

lorsque lo diam~tre du r6cipient est sup6rieur h 150 mm 3,0 mm au moins
(4) Los fLnds des r6cipients auront un profil en plain cintre,
en ellipse ou on anso de panior; ils dcvront pr~senter la m8ne s6curit6
quo le corps du r6cipient.
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II.
(1)

Enrouvo officiollo comrlemetair. Cos al-liages d'aluminium
contenant du cuivro
En plus dos exanons proscrits par los marginaLx 2145,

2146 et 2147, il faut oncoi-

3201

-jc~der, lors do ltonaploi d'alliages

d t aluminium contenant du cuivre, au contr~lo de la possibilit4 do la
corrosion intor-cristallino de la paroi int~rieuro du rgcipient.
2

(2) En traitant le cat6 int6rieur d'une 4prouvotte do 1000 mm
(33

x 30 mm) du mat6riau contonant du cuivro avoc uno solution aquouse

contenant 3 ' do NaC1 et 0,5 j do HC1, a la tomp6raturo ambiante pendant
.
72 heures, la perte do poids ne doit pas d6passer 50 mg/l00 mm2
III.

Protection do la surfaco int6ricuro

La surface int~rieure des rgcipients en alliagos d'aluminium
doit 6tre recouverte d'1ue protection appropri6e eqjnchant la corrosion
lorsque les stations dlessai comp6tentos estiment quo clost n4cossaire.

3202
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R hdd mb m afla
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323

solon
I'ollioge

22

non trmi#4 on trwili
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m oins 6go e ux 41. de to tension annulalreor
pi

Sr

s

d a pre.sion d'dproov
.t

#reso Ftpe,
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rayon inthrieur en cm
*pdisseur do t lpaoi en cm
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2
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B. Partie B (r~serve)
32043290
C. Prescriptions relatives aux 6preuves sur les bootes
et cartouches A gaz sous pression des 16 et 17 de
la classe id
1.

Eprauvos do pression at dtdclatement sur lo modla co r6cipient
Dos 6prauves do prossion hydrauliquc seront ox6cut6as sur au

3291

moins 5 r6cipiants vides do chaquc mod~lo do r6cipient :
a)

jusqui'A la pression d'Apreuve fix~e, aucune fuite ni ddformation permanente visible ne devant se produire;

b)

jusqu'A l'apparition d'une fuite ou A 1' 4clatement,

le fond

concave dventuel devant d'abord s'affaisser et le rdcipient ne
devant perdre son 4tanchditd ou dclater qu'a partir d'une Dression
de 1,2 fois la pression d'dpreuve.
2.

43reuvos dt6tanch6it6 sur tous los r~cipiants
(1) Pour l'prauve sur los boites a gaz sous prossion (160)

3292

at sur las cartouches h gaz sous prassion (170) dans iu bain d'cau chaud,
la tomp6rature du bain at la dur6o da l'6prouve scront choisias do manibrc
quo la prassion int6rieura do chaqua r~cipient attaigne au moins 90 %
de cello qui scrait attaintoa

550C.

Toutefois, si lo contonu ast sensible L la chalour ou si las
r6cipionts sent on uic mati~rc plastique qui so ramollit a la tamp6raturo
do cotte 6prouve, la temp6rature du bain sara do 20 0L 300C,

nac boto

sur 2000 devant, on outro, 8tro 6prouv6e a la tompcrature pr5ve dans
1'alin6a pr6c6dont.
(2)
Auune fuito ni d6fo-.ation pranonta des rdcipiants
no doivont so produire. La disposition concornant la d6forjation permanontc alost pas applicable aux r6cipionts on mati~re plastique qui
so romollissant.
3293-

3299
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APPENDICE A. 3
Epreuves relatives aux mati&res liquides inflammables des classes lia et IVa
(1) Le point d'4clair est d~termin6 au moyen de l'un des appareils

3300

suivants :
a)

pouvant Stre employ~s aux tenpratures ne d~passant pas 500C
appareil d'Abel, appareil d'Abel-Pensky, appareil Luchaire-Finances,
appareil Tag;

b)

pouvant gtre emoloy~s aux temperatures sup6rieures & 500C
appareil Pensky-Martens,

c)

appareil Luchaire-Finances;

a d~faut, tout autre appareil a creuset fermd, capable de donner
des r~sultats ne s'6cartant pas de plus de 20C de ceux que donnerait,
au mgme lieu, l'un des appareils ci-dessus.
(2) Pour la d~termination du point d'6clair des peintures, colles

et produits visqueux semblables

contenant des solvants ne peuvent Atre

utilis6s que des appareils et m~thodes d'essai qui sont appropri~s h la
ddtermination du point d'6clair de liquides visqueux, comme
la m~thode A des normes IP 170/59 ou plus r6centes,
les normes allemandes DIN 53 213 et TGL 14 301 Feuille 2.
Le mode op~ratoire de la mesure sera :
a)

3301

pour l'appareil d'Abel, celui de la norme IP-/33/34; cette norme
pourra Atre employee aussi pour l'appareil dtAbel-Pensky;

b)

pour l'appareil Pensky-Martens, celui de la norme I>/34/47

c)

pour l'appareil Tag, celui de la norme D 53/46 de I'A.S.T.M.

d)

pour l'appareil Luchaire, celui de llInstruction annex6e h

ou de la norme D 93/46 de I'A.S.T.M. 2/;

l'arrt6

ministriel (France) du 26 octobre 1925, pris sous le

timbre du Minist~re du Commerce et de 1'Industrie et paru au
Journal officiel du 29 octobre 1925.
_/

The Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London W.1.
American Society for Testing Materials, 1916 Race Str., Philadelphia 3 (Pa).
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3301
(suite)

Dans le cas d'enloi dtun autre appreil, le mode opratoire exigera
lea precautions suivantes :
1.

La d~termination doit se faire

2.

La vitesse dt4chauffement du liquide 6prouv4 ne doit jamais d~passer
5OC par minute.

3.

La flamme de veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm (t 0,5 mm).

4.

On doit presenter la flaae de veilleuse a 1orifice du r~cipient,

Ll'abri des courants d'air.

chaque fois que la temperaturo du liquide a subi un accroissoment do 10 C
En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable,

3302

on retiendra le num6ro de classement propos4 par l'exp~diteur, si une contre6preuve de mesure de point didclair effectu6e sur le liquide en cause donne
une valeur no st6cartant pas de plus de 2cC
550 et 1000C

des limites (rospectivement 210,

qui figurent dans le marginal 9301.

donne uno valour s'

Si une contre-6preuve

0

cartant de plus do 2 C do ces limites, on devra proc6der

une deuxibme contre-4preuve et on retiendra finalement la plus 6leyre des
valeurs.
3303

La d~termination du taux de peroxyde dens un liquide sera faite
selon le mode op6ratoire suivant :
On verse dens une fiole d'Erlenmeyer une masse p (voisine de 5 g,
pos6e h 1 eg pr~s) du liquide h doser; on ajoute 20 cm3 dIanhydride ac~tique
et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulv~ris4; on agite, puis, apr~s
10 minutes, on chauffe vers 60°C

pendant 3 minutes; on laisse rofroidir

5 minutes, puis on ajoute 25 cm3 dt eau; aprbs un repos dtune demi-houre, on
titre I'iode lib6r4 au moyen d'une solution d~cinormnle d'hyposulfite de sodium,sans addition dtindicateur,

la d~coloration totale indiquant la fin de

la r~action. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite n6 cessaire,
le pourcentage de peroxyde (compt4 en H2)
obtenu par la formule
33043399

17 n
100 p

quo renferme 114chantillon est
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APPENDICE A.5
Proscriptions relatives aux 6prouvos sur los ffits on acior dostin6s au transport
dc matiros liquidos inflar ables co la classo I!a
I.

Eprouve do prcssion

3 fats, par type do construction At par fabricant, doivent 8tro
soumis par immersion dams leau h uno 6preuvo do pression sous ine prassion

3500

mano6triquo d'au moins 0,75 kg/cm 2 . La prossion d'6prouvo doit rester inchang4o ot lo flt rester 4tancho pendant une dur4e d'6preuvc do 10 minutes.
II.

Epruvo do chute
Los fits

soront romplis h 95 % d'eau a 200C

et souwis h uno

6prouvo de chute sur une plaque dlacior horizontalo, ancr4e dans le sol at
non 6lastiquo ou sur uno plaque do b4ton horizontale. La hauteur libra de
chute ost do 110 cm. Chaque r6cipient doit satisfaire aux trois 4preuvos
ci-apr~s :
a)

chute sur un bord du ffit, l'axe longitudinal du ffit 4tant
inclin4, le point de choc devant Itre
dans la verticale au-dessous
du centre de gravitd.

Si l'un des forxs est muni d'une bonde,

ce fond qui sera dprouvd en premier lieu.

Dans ce cas, le_

c'est

oint de

choc dolt se trouver directement A c6td de la bonde;
b)

chute comme sous a),

sur le point de l'autre

bord du flt,

vis-&-

via du point de choc ad a);
c)

chute sur la ligne de la virole du fit, la ligne de choc se trouvant
dans le meme plan que le point de choc ad a):
Apr~s ces 4preuvos, tous les fits doivont 9tre 4tanchos. Ils sent

encore consid~r~s comme 4tanches lorsque lt intervalle do tomps compris entre
le d6tachoment do 2 gouttes est sup4rieur h 5 minutes. Si l'un des trois
fiats 4prouv4s n'cst pas 6tanche, ll6preuvo sera renouvel~o sur 6 autros fists
du meme type de construction, qui devront satisfaire h toutos los 4prouves
solon I at II.
Los 4preuvcs sous I ot II sent effectudes par un organismo agr64.

3501
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III. Marcuage
3502

6
Los fats des typos de construction 6prouv~s seront norqu s d'unc
/
manairo durable par le sigle grav ou imprim6 du pays- dans lequel l'4preuve
a 6t6 effectu6e, ainsi quo par la d4signation "ADR, lia", ou "RID, IIIa" et

par un num6ro dlenregistronont, attribu6 par lorganisme qui a proc6d4 aux
6preuves.
IV.
3503

Rapport d 4prouvc

Un rapport d'dpreuve doit Otre dtabli, qui donnera les indications
suivartes :
1.

fabricant du fdt,

2.

description (par exemple matdriau utilied, dpaisseur des Parois et des
fonds, joints) et d.ssin,

3.

rdsultat des Apreuves,

4.

marque du fft.

un orgenisme d6sign4
Un exemplaire du rapport d'6preuve est envoy6 a
par l'autorit4 comptento du pays otia lieu l'4preuvo.

35043599

/ Les sigles en question sont los signes distinctifs des v6hicules automobiles en
circulation internationale.

1968

Nations Unies -

Recueil des Traits

375

APPENDICE A.6

Tableaux : r6thodo pour lapplication dos critbros do la classo
do s6curit6 nucl6airc I. m6thodcs d'6preuvo pour onballaoes
destin6s aux mati~ros do la classe IVb
Partio A
Tableaux
Classification des radionucl6idcs aux fins do transport

3600

Ad noto introductivo 2 do la classe IVb
NOTA - 1. L'ast6risque indiquo quo lo radionucl6ido a 4t6 class6 dans
un groupe conformmcnt au tableau du marginal 3601.
2. Pour los radionuclides qui no figurent pas dans cotte listo
voir marginv.1 3601.
Symbolo

Radionucl4idc
Actinium- 227
Actinium-228

Ag
LM

2

As

Argont-105
Argent-llOm
I'a-gont-ll
Am6riciun- 2/1
1.6riciun- 243

Groupc

Symbole

I
I

At

IV
III
IV

Au

I
I

Argon-37
Argon-37
1/
(non comprim6)
Argon-4L
Argon-41
(non conmrim6)-'

VI

Arscnic-73
Arsenic-74
Arsonic-76

IV
IV
IV

!rscnic-77

IV

VI
II

Ba

Radionucl6ido

Groupe

Astate-221

III

Or-193S
0r-194,
Or-195
Or-196
Or-198
0 r-199

III
III
III
IV
IV
IV

Baryan-131
Baryum-1 40

IV
III

Bo

B6ryllium-7

Bi

Bismuth-206
Bismuth-207
Bismuth-210 (Ra. E)
Bismuth-212

Bk

Bork6lium-249

Br

Brono-82

IV

C

Corbono-14

IV

Ca

Calcium-45
Calcium-47

IV

V

IV
IV
III
II
III
I

/ Non

conarim signific : dont la
prossion absoluc ramno6c a uno tcap6raturc dc OC no d~passo pas uno
atmosph~re (ctcst-&-dirc la pros1
sion noyonno do 1 atncsph~ro a une
latitudo do 450 ot au nivaau noyan

do la mor).
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3600
(suite)
Symbole
Cd

Ce

Radionucl6idc
Cadmium-109
Cadmium-15m
Cadium-ll5

III
III
IV

C6rium-141
C6rium-143
04riun-144

IV
IV
III

Cf

Californium-249
Californium-250
Californium-252

CI

Cblore-36
Chlorc-38

I
I
I

Radionucl6ide

Symbolo

Groupe

Er

Erbium-169
Erbium-!T1

Eu

Europium-i 50
Europium-152 (A)
(9,2 hrs)
Europium-152 (B)
(12,7 ans)
Europium-i 54
Eropium-155

F

Fluor-18

i

Groupe
IV
IV

III
IV
III
II
IV

IV
IV
IV
III
IV

III
IV

Fe

I
I
I
I
I

Ga

Cm

Curium- 242
Curium-243
Curium- 244
Curium-245
Curium-246

Fer-55
For-59
Gsllium-67
Gallium-72

Gd

Gadolinium-153
Gadolinium-159

IV
IV

Go
H

voir T-Tritium

Co

III
IV
IV
IV
III

Germanium-71
Hydrog~ne-3

IV

Cobalt-56
Cobalt-57
Cobalt-58m
Cobalt-58
Cobalt-60

Hf

Hafnium-181

IV

Hg

Mercure-197m
Mercure-197
Morcure-23

IV
IV
IV

Ho

Holmium-166

Cr

Chromo-51
C6sium-131
Csium-134m
CCsium-134

IV
III
IV
III

C~sium-135

IV

Csium-136
C4sium-137

IV
IV

Cu

Cuivre-64

IV

Dy

Dysprosium-154
6
Dysprosium-1 65
Dysprosium-16

Cs

III
IV
IV

I

1

Iode-i24;
Iode-125
Iodo-126
Iodo-129
Iodo-131
Iodo-132
Iodo-133
Iode-134

IV
III
III
III
III
III
IV
III
IV
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(suite)
Symbolo
In

Ir

K

Kr

Groupc

Symbolc

Indium-113m
Indium-l14r
Indium-115m

IV
III
IV

Mo

Molybdno-99

Na

Sodiuf-22
Sodium- 24

iridium-190
Iridium-192
Iridium-194

IV
III
IV

1Nb

Niobium-93n
Niobium-95
Niobium-97

IV
IV
IV

Potassiun-42
Potassiun-43*

IV
III

Nd

Ndodymc-147
Ndodymo-149

IV
IV

Krypton-85m
Krypton-85m
(rion comprim6): J
Fiaypton-85
Krypton-85
(non comprim6) Krypton-87
Krypton-87
J/
(non coiorim6):'

III
Ni

Nickol-56
Nickol-59
Nickol-63

Radionucl6ido

V
III

Nickol-65
VI
II

Lanthono-14 O

IV

Lu

Lut6cium-172
Lut6cium-177

III
IV

M6longo do produits
do fission

IV
III
IV

III
IV
IV
IV

lp

Noptunium-237
Noptuniun- 239

OS

Osriui-185
Osmium-191m
OsniuM-191

IV
IV
IV

Osmium-193

IV

P

Phosphorc-32

IV

Pa

Protactinium-230
Protactiniun-231
Protactinium-233

I
I
II

Pb

Plomb-203
Plonb-210
Plomb-212

IV
II
II

Pd

Plladium-103
P-d
lladiun-109

TV
IV

PM

Promthoum-147
Prom6thcu.-149

IV
IV

Po

Polonium-210

II

.

l/

Groupo

I
I

V

La

M.p .f.

Radionucl6ido

Mg

Magn6siao- 28

III

ln

Manganso-52
Mcongansc-54
Monganso-56

IV
IV
IV

Non cor ra6 signific : dont la
prossion absoluo ranon4o a uno tompdraturo do OC no d6passo pas unc
atnosph~ro (clost--dirc la prossion noyclno do ilatnosph~ro a uno
latitude do 450 ot au niveau moycn
do la ncr).

I
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3600
(suite)
Symbolo
Pr

Pt

Pu

Radionucl4ide

Groupe

Symbolo

[

Radionucl6ide

Groupe

Pr as,'cdyme-142
Pras~odymo-143

IV
lIV

S

Soufre-35

Platino-191
Platin-193m
Platine-197m

IV
IV
IV

Sb

Antimoine-122
Antinoine-124
Antimoine-125

IV
III
III

Platine-197

IV

Sc

Scandium-46
Scandium-47
Scandium-48

III
IV
IV

Se

S6l6nium-75

IV

Si

Silicium-31

Plutonium-238
Plutonium-239
Plutonium-240
Plutonium-241
Plutonium-242

I
I
I
I
I

IV

IV
*

Ra

Radium- 223
Radium-224
Radium-226

II
II
I

Radium-228

I

Rubidium-86
Rubidium-87

IV
IV

Rubidium naturol

IV

Rh6nium-183

IV

Rh6nium-186
Rh6nium-187
Rh4nium-188

IV
IV
IV

R-h4nium naturel

IV

Rh

Rhodium-103m
Rhodium-lO 5

IV
IV

Rn

Radon-220
Radon-222

IV
II

Ruthnium-97

IV

Ruth6nium-103
Ruth4nium-l05

IV
IV

Ruth4nium-106

III

Rb

Sm

Sn

Samarium-145
Samarium-147
Samorium-151
Samarium-i53

III
III
IV
IV

Etain-113
Etain-ll7m*
Etain-121*

IV
III
III

Etain-125
Ro

Ru

Sr

T

Strontium-85m
Strontium-85
Strontiu-89
Strontium-90
Strontium-91
Strontium-9 2
Tritium (sous forme
autre quo colles cidessous)
Tritium (sous forme
do T ou HT)
Tritium (peinture luminescente au tritium
ou tritium gazoux adsorb6 sur un entralI ncur solide)

IV
IV
IV
III
II
III
IV

IV
VII

VIII
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3600
(suite)
Symbolo

Radionucl6ide

Groupe

Ta

Tntalo-182

III

Tb

Terbium-160

III

Symbola

Radionucl6ido
Vanadium-48
Vanadium-49*

V

Tungst~nc-181
Techn6tium-96m
Tochn6tium-96
Tochn4tium-97m
Techn6tium-97
Techn6.tiun-99m
Techn4tium-99

Tc

IV
IV
IV
IV
IV

W

To

Th

Thorium-227
Thorium-228
Thorium-230
Thorium-231
Thorium-232
Thorium-234
Thorium natural

II
I
I
I
III
II
III

Thnllium-200
TI

Tm

T!

Thallium- 201

Thallium- 2)2

IV
IV

X6non-125.

Xe

X4non-135
/
(non comprin6)-"
Yttrium-88
Yttrium-90
Yttrium-9lm
Yttrium-91
Yttrium-92
Yttrium-93

III
III
IV

Uranium-230
Uranium-232
Uranium-233

II
I
II
II

Uranium-234
Ur
anium-235

III

Uranium-236
Uranium-238
Uranium natural

II
III
III

V
III
VI

II
V
III
IV
III
III
IV
IV

Yttcroium-175

IV

Zn

Zinc-65
Zinc-69m

IV
IV

Zinc-69

IV

Zr
l/

III
III

Yb

IV

Thulium-i68
Thulium-170
Thulium-171

X6non-131mlr 1
(non conprinae)
X6non-133
X6non-133
(non comprin6)lJ

X6non-135

IV

III

III

X4non-125

IV

ThaJ.lium-204

IV

Tungst~nc-187

(non comprim6)IV
IV
IV
III
IV
III
IV

IV
III

Tungst~ne-185

X6non-131n
Tellure-125m
Tellur-127m
Tellure-127
Tellure-129m
Tolluro-129
Tallure-131m
Tolluro-132

Groupe

Zirconium-93
Zirconium-95
Zirconium-97

ID
III
IV

Non comprim signifie
dent la
pression absolue ramen6e h uno
tonp6rature do OC no d~passe
pas une atmosphere (clost-a-diro
la prossion moyenne do ltatmosphbre h une latitude do 450 at
au niveau moyen de la mor).
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3601

Formula do classification, aux fins do transport, d'un radionuclide ne
figurant Pas au marginal 3600
Ad note introductive 3 do la classo IVb
P6riodo physique
Plus do
jours
1000
jusqu't

Radionucl6ide
1000 jours

Plus do
106 ans

lO6 ans

3602

Num6ro atomique do I a 81

Groupo III

Num6ro atomique do 82 et
plus

Groupo I

Groupo II

Groupo III

Groupo I

Groupe III

I

Relations activit6-masse pour le thorium naturol ot l'uraniun,
aUx fins do transport
Ad note introductivo 5 do la classo IVb
Mati~rc radioactive

Grammos par curio

Curios par gramme
-7

Thorium natural

lll

x 10

Uranium
(solon le pourcentage
ci-dossous on poids
d'U-235)
0,45
0,72 (naturol)
1,0
1,5
5,0
10,0
20,0
35,0
50,0
90,0
93,0
95,0

5,0
7,06
7,6
1,0
2,7
4,8
1,0
2,0
2,5
5,8
7,0
9,1

-7
x 10
x lo-7
x 1Ox 10-6
x 10-4
x 10x 105:
x 10-5
x 105
x 10
x 10-5
x i0 5

9 x 106

I

1

6
2,0 x 106
1,42x 106
1,3 x 106
1,0 x 10
3,7 x 16 5
2,1 x 10
5
1,0 x 10
5,0 x 104
4,0 x 104
1,7 x 104
1,4 x 104
ii x 104
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Appondico A.6
Flux ncutronique a consid6ror. aux fins d? transport. comrae
6quivalent d t un d6bit do dose do 1 milliroonten/hcurc
Ad marginal 2453 (2),
Enargio des neutrons

3603

nota
2

Donsit6 do flux (noutrons/cm

Thormique
5 koV
20 koV
100 keV
500 koV
1 MOV
5 MoV
10 MoV

.sac)

268
228
112
32
12
7,2
7,2
6,8

NOTA - Los valours du flux pour los 6 norgios comprises ontro cellos qui
sent indiqu6cs ci-dossus soront obtenuos par intcrpolation lin6airo.
3604

Maximums admissiblos do la contamination radioactive
Ad marginal 2451a I.b), marginal 2452(i) i)
do l'annexe J
FDncttour
Emotteurs bata ou gamma
Emttour alpha

Maximumz

c, .r-rg

-

admissible
2

l0 4

iCi/cm

- 5

lCi/cm

l0

2 2;0

2

NOTA - Los niveaux indiqu6s ci-dossus constituent los nivcaux noyns
2
admissibles pour n'importo quollo portion do 300 cm do la surface
consid6r4o.
36053620
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Appondico A.6
Partia B
Mgthodc pour l Zapplication dos critbres
do la classo do s6curit6 nucl6airo I
Ad marginal 2456 (7)
3621

Mthode de calcul
a)

Chaquc colis dolt 8tro conforme aux crit~res 6nonces au marginal 2456 (7)

b) tout colis, qu t il

soit ondonng6 ou non, dolt 6tro congu do toll

sorto

quc los mnti~ros fissilos qulil contiont sciont prot6g6cs contro los
neutrons tharniquos;
c)

lorsqu'un faiscoau powroilhlc do neutrons, nyont i

spoctro d'6norgic sp6-

cifi6 au tableau ci-dossous, atteint un colls non cndor.-i.g4 sous un
angle d'incidoncc quolccnquo, lo factour do nultipl.c.ticn dos neutrons
6pithormiquos a la surf acc, clest-a-dirc l rapport ontro le nonbro do
neutrons 6pithormiquos 6r-s par l

colls ot lo nombro do neutrons

6

pi-

tharniqucs p6ntrant dans lo colis, dolt 8trc inf6riour a 1 et l
6
spectre dos neutrons 6mis par ladit colis suppos faisont portio d'un

ensemble infini do tols colis no dolt pas 8tro plus dur quo colui dos
neutrons incidents;
d)

la confornit6 aux nornos
prouv6c.

6

6
nonc os au marginal 2456 (7) b) 2. dolt 8tre
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.Cppondice A.6
Spectro .norg6tiquo dos noutrons-/a utilisor

Enorgio noutraniquo
E
11

*1

3621
(suite)

Pourcontage do neutrons ayant
unc 6norgic inf6rioure a E

MoV

100

2,4
1,1
0,55
0,26
0,13

14cV
MoV
I4V
McV
MoV

80,2
59
6
37,3
31,9

43
10
1,6
0,26

koV
koV
koV
koV

26,3
21
15,6
1,1

42
5,5
0,4

aV
oV
oV

7,2
3,6
0

Cc spoctre correspond h la portion 4pithormiquo du spectre a 1'6tat
d'6quilibro 6mis par un colis conprtnnt un 6cran do bcis do 5 cm d'6paissour ot faisant partic dfun ensemble critique do tols colis.
Mct.ble pbysigue
(1) Pescription des embllages
a)

Llemb.llago ost construit do tolle sorto quo la mati~ro fissile soit
ontour6co par uno coucho dfuno nati~ro capable d'abscrbor tous los
neutrons tharmiqucs incidonts

ot quo cot absorbour do

neutrons

soit lui-m8mo ontour6 par unc 6paisscur d'au moins 10,2 cm drun
bois aycnt uno tonour on hydrog~no dtau moins 6,5 % on poids, la
plus potita dimension ext6riouro do cotto onvoloppe do bois no dovant
pas 8tro inf6rioure a 30,5 cm.
*/

Cotto couche pout 8tro une onvoloppe do cadmium dt'u moins 0,38 rm
d'6paissour, 6quivalant . 0,325 g do Cd par cm2 .
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3622
b)
(suite)

L'emballage est construit de telle sorte que, dane lea conditions
qui rdsulteraient des 6preuves prdvues aux marginaux 3642 A 3646
et 3648 A 3651 du prdsent appendice, le contenu fissile reste
entour6 par la couche absorbante de neutrons, que cet absorbeur de
neutrons reste entour6 de bois, que ce bois ne soit pas affect6
dans une mesure telle que l'paisseur subsistante coit inf6rieure
A 9,2 cm ou que la plus petite dimension extdrieure

du bois restant

soit infdrieure A 28,5 cm.
(2)

Contenu admissible

Ce contenu ne doit pas d6passer lea masses admissibles de mati~re
fissile, indiqudes dans lea tableaux i A X ci-apr~s, compatibles avec
la nature de la matire,
la moderation maximale,
le diam~tre maximal (ou volume)
qui rdsulteraient de la soumission de l'emballage aux conditions correspondant aux 6preuves prdcitdes sous (1) b) ci-dessus.
NOTA - Un calcul ddtaill6 pour un emballage donnd, selon la mdthode
exposde au marginal 3621, peut fournir des valeurs moins restrictiveR

1968

Nations Unies -

Recueil des Traitis

385

Appendice A.6
3622

___

C,
a)

W,'

Ui

N

(suite)

i\C
U'lc

0~

N

N

O'

4

C)~

0

,0

-N
't

a)

a)

NNNC)Hi

00
0'

~

H

vi0t'

J

-P

0

0

C)
5i

-0

c

I

a,

C\1
H1

H
a)C)

Q)
41

0l

S:0

CSi

P)

H-

(0

C\

00a

-tk
0

U\ to
'0)0'C

H H
4)

VNN'0~lC~

(nC)4

1

E0)0
-4

ICd

'0I
H-

0'I

x 0
0
'Ck

NrI
0
HQ

H

m
0-

H

)00H
C0
0'o

It

a

0i

-l\

-

'P

-'

H
100
0'

'0
()

0Ho

N-

H

~0
0'

r-

0)

O

'04tc;

C)
0

0

0)

C-)HHH

00 to
0-UO
,

0N

H

0)
m) N H. -4

-4

it'

- H

~ HONN-

0it c

H

0

-

0t
H

41

~~

NNtC)-.-.qi"
aaHlI-

W) 00C-r;Iz

0)

k).

-

0

')

0)

H

)

c

--t

cH

00

)

t

CS
H-

00

:0

*H

Q-

0

0

.-5-iCi

S:

CHi'

0

'N

'0
0

0)

'C)

O

00

z

f'

r.0

c

'0
CD

H'
OH
.i
i

C)HH

-

If

0

4'
l

0

zH-

4)

H

C\1

Q.N

a 0

1
4-

NNH-.
l
0

o2
0
- 1H

'
C\ a
HH-t

'O-.

H

H~~

C) 10

'$)

rO

H
Q)
,a)
4H)

C

C)

')a0~)
aH)

),

0

)
0
-1
H

r)

-4'

0C

)CCH
H

0

5..
H
H-

NO\

0)

3
'0'0)0
0) H k

r; 4-00
4
-H0

0

~

-H

''
0-

0..
4-

m4
HH N

Ct'

'

0

I

0

IV
04

5

' 0 )
:-k
H

k0.

.

000000

000

386

United Nations -

1968

Treaty Series

Appendice A.6
3622

(

to
'

(suite)

U\-

0

cD

(D0H

4

b)
C)C)-4
H
H

k

Q
rC)
-)H

00t
-4I

H

,

0

IQN

cO
-9 H
H
C)
H
0

$"
,

'°

. ,c-

-/
40
0

"°

C-

H
0*

LU
4N

Id

(1 0(VOOC

o) '0

C

c.4
o1 r-I
*H'
Ht

' I

m

mH

ND
'C
-0

o

H
0H

o
)

00

-0

O

C
C)
m'
c)
I

N-4d )N
'- o'
"

4N
41N "
OC

N

,g

10
-

r-0I C

o0

H-

4-

r.

Ho.o

HkC

)c

to
C
'
-

N'l r\
Col
C)-4U.'0N

HA

to)

0
Ia.

-'-

0

N
Hi

F
z c

-C

0 o
NO
C

C)

0
C)3

looo
C

C) H
C

C)

C)s

H

~

0

-'C)
m o~

C)2
Hl

"
Ht C)cH0'C
0-

'a,
Q

z-C
CO
cc
C
10q) 0
V20
x- 0
Ha)

H

m

'cd
MO
O)

'
)

-Pt

C

C)

H
V)

)
H
Cn

)

C)l
0

4)

')
C)'C
IIHj
020
H-

C) C)

9C
Cl

0

-

a)

C)

0)

~

~

0
4Co
0

ho
-C)
C)

H
C0

C

c

011
0CC
Q
H
0k
H
CC.HH

r4

H
a C)

Z~
1)
4

'C)

HC)
C)
Ea
04 -

C

C)

H3
41
0A
rC)

-4
0)

0 0

0
0

d)~
C

C)

o
N

'o

C)

0

0-4-4L- c)HOcONm
S)
0 O 0NO
O
D .CCCC
(IC)

0

m

C)

''

c

\)

'

CH

C)O

N4
)C
00000NN

C

(V

o
-4NN ONN
N
*
-- Z

0

C

P

H
4':C)
H
i
02

-C

00
O Oc C)

00

pC

a)

k)
)

C)C)0
C)

°
0

'o C

0

*H
)
'U)

C

C)

H
H--

0 l\C.
0)*0
toc Ho
C)0*

)

'do\
a)C)
C

F.
ID

od.r*),.o

H
0

W\
0.

P.

::3 U--\
C
H

C)
)

'
C)N
HO

7s
C0
C)HHi

C3

C)

H0

H
7s-H
1

c02

0
r -4,N

,
1,D
16 0HH
C)H
C)
H C). o

H C)
kH
C)

rd
H--

C)
-l
fCr-.0rC
C
a)
C)C)o
Q.)

C)
C

.O

C
to
-'

C)

0

)

2)
QC

H00000
l

C)
Q)
Hi
H
0)
QC

NN
9

-4
000000

C\).lo

HH

02PN

C)'IHH
()

r

*

-

-

H
r

C)

4

C

C)
H
C)
'C)C)

NJ4--

C
a

-

C

1968

Nations Unies -

Recueil des Trait s

, -v

387
3X7

Appendice A.6
-

1-

.1

3',22

(suite)

02

c'\ H- a,
a.

02

"'

,l'-i ox

to,,

to

a

to 'D -t 'a

a'

-j

0

40

_SD

'n

co

bi

'a
0
4)

P

C(a

bk

02
.1i

41
0

-

cc

ItC.-

\

H- a'

a

4-

Q

S..

r.l

0

0

020

-

V

40
0

.

,'
-

41

a
5
-p

CN

02
'02
a02

'a

'o

m

C11',.r-Mr-i
U. 00
-4,'a o0

f4

o

e-i

4-p
'02

ca
.H.

00
02

'02'

a.

•-4

o
a

0

c
44

U 02

0

C' to lc'-.

a

0 r.

U'
02
-p

02

00

02

aa

0

h

02

rI

m

a)~0

. a'
m

0.

[-.4 N. C'N HH a',0,-I
0' to 'a -4 'a

0

0-

a)

ci
o to 'a

-t

'0

co

0)
04aH
a.- .0
0~~P4

H0
H
I

j4a.

M.

. HN 0a

In :52

388

United Nations -

Treaty Series

1968

Appendice A.6

3622
(suite)

I

0

0

C)

CV-

H

C

m' 1-4'0l
.

G
r-

w

C

HU

\0
CNH

C7'
0m

NO

,cd0

I'0 o'0
H

'S

Hr (

(NcNN

CrA U

MH
0

0

Ij0
-

H~

C )'

N 0)

C-H-HH0,-",r'0

o ci
0

Nd

No H

'

C

-0 o4C-

,0
'C

o

C
4
'
'C -I0

a0
0

0

0

C

0

NO'

L

r--4
r-i r-i -r-I r-I0
0 ( . C)'V
1
H CD
)
0C'C

0

\!i'

N- M- H4 0

H
H-

0

Iq

rI

C
cN
H.-

HO
-H
CC C

'C) 0
\fl

iC

C

C3

co

:j

'Co

a')

CC

C0

C' co '0

4-

!'-±\D 4H 0

41
.r
CM

91g~
co to wo 00

0-

co 'D

to

Ia. k~
N H0)C

93'o 1P
-

N

C

Om

C0'

-4 -C

oC
'C)'C

0-o
C

0'

4-'0'

'C)
N

H~ k

0

N

N N

0

1
0'

10D C)'D'0l'0

E-0
-.

C\-I

0

0
C
Nl

CC\

'(N

N, to ti,

UN
0'

0'

'CD

H)

0o H.

-tN

6]\cl
'N.I

C.

H-4

Ci
H

-H C C
H1

-4

&-.~~~~------------

4

1968

Nations Unies -

Recuei des Traitds

389

Appendice A.6

* 3622
U)
U-\.

a,
0'

O\ 0

U'%

M-0r-4
-t0%

r-I

a,

O' N t-c\

H 0

(suaite)

0,C
m

0

a.

41
r- l-

0

r-

rH

,

H H

H-

rN
N C.

H-

0

C". H

a,

wo0
M4.

H
,(V~

ma

a'

r0C20-4
a,

00
C".

HHa

C',

H a,

Q)
C.4

(C'

SO O
0

UC)

,r-4
z) 0U)
i 0
'.J

Ol

'C)

t'.

to2'0 -4'0
C).

4r
c'0
020 -4'0l

0V M,.4 I

CD.

'C) 000
N\

'CH 0

47 ,

pa'
00a, . O

N~ 00 C\
O-0O

m
4,

(co to

0

N C". H- 0

(Vl
C)

C)
m" H

r

C)
to

(V (\I

"

co.

H

H

O)'

Nl C"' H- 0H

a) Cc Q

10

C)H

H

4

44

0

007 N

.

0 00

0

C.H

LrHo
C)0
50

-"
z4 '

C.4

43

(V (V1 02- m.

CV

'-q0

.H

z)C)

C)

u)
+4

0

H

120

0' E'NC"-

0

a'

.- 0 0
0.
41
MO

C)
4-.
z

022NCN H- 002

4,_
Co

-D

Mv'$C)P

C)

N \N
N

40 Hr-w0

k0(

H i C 0N

0

Z:) C4,'D'D\4,,\0

0

-rl
\

r a)'4

'C )

.

Q

-

C.

'00'".H
(VIU'(V'4

4,
II

•r-Hr-I
-i

H

-

0'0

'C) '0

I

!P

1968

Treaty Series

United Nations-

390

Appendice A.6
t_

3622
(suite)

-

-

S

04

C\1
m

0
.

o

,

0

N

C')

-- H CO

lr

r '0
0 -I 00O'
c
Cq)0-O-UHC'
I\
a, c-.cqO
r

0')cv2H-

Aj

+H

0

•.0
m

C .It 0

0,0
4o 4

0-

0-

E-

C

c
'-r
0.
0

H )0.

0

0

N-OOO10,--I
I
)
0
0
N C)
'
C. 0
C.

'C)

S

O

N
O .1\
'CzO)
N

0 o H
00'.
0
0
,l'.
4'4
0 0
','

;-

0)
'0

jz
co
'0

'0

0

0
>0

w)

H

.0
'H

C.
C
0.,

0Cc$ C

o

mZ)

)

0

C

4-

04)'C

.

p.

0

C

ho
bfl

0

mc"o

0 0

cvcCC' cCOO

'

C)

00

4'

o)

tot0

H0
W 1*

f
)'X

C0
0

00 C))0 00 0

0.

0000

0

0

-

.

A)".C

'V

o)

0c),

a)
C.)

0.

d0

0

NrdH0-

a) z- ') aHCC)
r

0:-

U".c)c

'C'

-4

"

+1 '-0+'

0

0

)

-

4-

C)
0

M
C.)
Hdu

")CC4)
CC o '
H
Cm"H
H
0
0
00
- r4
00
o
0~
j
SS-.(:
C,)
-

0'
0

0
'D

0

0Sooo

H.
0

H

0

0

*-

'

'

0 0
U'\ Ho0

000000

0

HH

')
a)

U "00
0

d-

t..)
HC'
r_

.0Lt

0
C)u

EaC

-I

oooo\cncl

H\
,)(3,
a HH 000.-0

0O

a)
w
H
4--

4-

O

mOQ

A

0

H-.H

0000
,0 '0,' O-I
C-I
0 c'D-)
0OO
C')HO
0
-40
H' 00

Oo
0 U0flC".O
0

H

sO'.\1;CO

m~C 0

(1)

0
o

r-

N0

0

8
a)
o,

)-00
C 0-to

+1

.)
t0

P.
b.
-o 0 -

'0ri
c

4 O

'0CsJ r~

00 'i'0
'Da

0.r.-4-'.\Dt
C7

a)-

t

',
",..4 -.

-00O

o- 0

,H

C

G -1

P -o

4 o O-o
o
I

.)0

o

4C0-

Z

,)

C',

0o.
0
04oooo

m°

0

oC

O
0'
C)\

oO
D'C.'
c

-

0't

or

H

0

04"-0

0 cjI

(V
a:C0

C)))'."0

.Ha
0

r: 4

0
cq.
0 0 O.

r'-n

H

0'
0

t'q\.0L'"-

, 0

H

e'n,
I
H')0)0 0D"4"1

a)

'

-4
4 lC\ -"
m4 M
tO H 0 N-

,.

C\

0

--

CVm
H

-

H
H

H0

>

'4-'"-

') a 5 IQ)HFC. H4'0'-

9
-

H
'H

:

1968

Nations Unies -

Recueil des Trait~s

391

Appendice A.6
3622
(mdte)

4.

U4'%

0

-4
0
,

'
4.

to

a)
0

so

gton

0

r-4

-

'0

0m

4,

4- C

1- 0

4

'0

0

Zn
p 0
p

0

'a)

4,
-

.4-N
0.- 0

4
0

c0

4..

ma
am 10

U.'

0
'0

-t C"t

C)
z-

t9

0
0

4,

4,00
i02

0

'N

0
0 0
0l0

0

O

o
o

C'.' M" C''

U.'

r\
0

03.
4,

0

,0

L0

cc

4, A

03

-*-i

W.' U.'. UN. 0

4, 0

0D
01

o,
0'
,r
0
0

4.

0

c

L

r.

U.E'Ll
U3'\

0
)

0

0

0
0

0,0
01

mO
0 A

-4
--

C'.

.H0

z

4

-40c

100710
01

'0.

\j.'

C'.C

02(

H

C'. C'.'

-40
i

'.

C"4 -*4 U-. N
4,
80

-H O-

-4

392

United Nations -

1968

Treaty Series

Appendice A.6
3622
(suite)

0 m

02
it-'

U-\
0
0

-40

-..("4 N, H- 0

-4

-4'

41 0
020

4
HC

0
0
-40

'H 0

-44"00
-. to
(0

,A4 0

-4

H- 0

0

C)
0'

0-C)-4
4-4

0
'G2
4'

4

'C

.

C)2

0

k 02,a)

Cl-4 Nv

4'

po0

-0

0,4m

0
a)

H0
a

0
04.

H

HCd

-02

0

a

m0
0-4
0'-"C.'

000
03
(00
4'.0

0

mO C\

,a)

0
"

0
V2 U
r
0

0
-0

0

-000
'0 C' 0

4-~

002d

z 0
4 '

2
20
cn. m"('0 H

'SOO

0
H0

0

("40

4'

c'-N

CC

('lo

02
aH0

''

a

4'
Q
F:

4 o

00
0000

')0
-$A
4)

02

N\ N\ -4 C4

Z
M

r

t1\
C'0-4,(CO
("\'.

0
)

-4 0"0 '0
H- 4' 4'
H -H H+
H- H..

(0

Hq 0

("\

4-- -PN
Hr H
H H
' 4

0.

0w

1968

393

Recueil des Trait~s

Nations Unies -

Appendice A.6

I,

S3(22

0 Ol (suite)
C\L

\0

a:

-C-.l

C-

'OH H4

C

Hq

ul

0H
000-

'0

H

N0

0 0
oo00o

'

'C

00-

m o

C 0
la

r.

kUl o

"H

H-

0.
)

-H

C)

H

-1

0

a

r.
'0
C-

41

0

C

*-4
'0

a
t
C

) rl
0
A
C-

A0C)

-P
0*H
CD

0-'C,0'-\-C'40 N
H
C'4P:3
V0
-4 It t'0
-4U\
-4 -mC~l
4
0

H;
C
-

-44'
-t
0r.0

00
t'

\

-

0

0-

-4-.0 000

Co
-

0

"

P'

HOI

-O
r.

4000000,

U
C

"0
0
-P
'0)'
'0

0

00 C4
00H0~ -4
-C)H
oO
o -O
CCr
IP m -4
M
w

4

000

0a
00 00,3U

'C,

0

0
0-C\--

GOtG00

a,
0
-4to-C 0HQ/
0 0
-t-4
CY\C
0 , 0C 0
0 00CCC)~V4C4s
H V
0
C
H
CCIH
0000004

H

C)
00C'-4
0
rA N'(\0'
W
a'

0.
C)'O-tO40'S 0

0''04
H
'0

0
9
H.

-

0

z
'0

Cl

0

oC..

F

.j'a)
0 $CH

0

bi

0
'0'

00
0C-

0t)'
00C-. C)
\2rI-0
.
.
CH0

OC'
0 a) c'J
00 0 'C"
0 0
c"0
N m,
r ".aT fl
C)WC')a'C

C).

I
C-40--'
C)
Q

Hi
0

00
000
'00,t--tN
y
.
, .
'\'\'C.

C

CC)C)
0~~~~' C

'

o00

QQ

C
C)cC

CF
Q,

C0

u.

-

t

0

m

-P000a'
a
m

C
.

t-

0

0000

04E

C

a

"C

-4t

00'

0-L

-. t---.,t'oC

0

-4

o

-oc

C0 Nl

*.

C3
H

.-

01--

Q)
C

H

a'
00a'a('
0 U0,\

+

4C

C,
01
0 4-'.A . '))' CC100
C
C o
*. 0
Az
Cd
C4-'
-

P

O

'O

0

-H

*

r-

4
4C' o-'
C) 0-4

CH

H

C

tw'
000N

'0
-o

C
C

C

C

C)'

D

-

I,-t

-P

4H

oo CInoooo0
C\:
c C

"a,)

C
-H

4-

0C

.

I

v

0.)'

0\

H0
.

C

C

a
C

C'0
CHQ.

CA
-Pl
U'.
U'.
.0-C

cCC -I-P-

.

\ M (I\C
C \
'JNuC'lC'
m I-

0)
'jU\0

OOOOO z C
I

a)P9
0
'.I

C

I

0'
0C)
H

CH

VNc
(

-4

0

0

0

U2'

C+
OHC
) aC
-j'

C')

Fj

0

Zf

000 Hq

H
'H

H

4

0.

l"-S4-Sj:*H
-1 4H)

0"NCto.'
OP
C\".HOOQO
C
0
0
00
00

0

L-4
. )
C'0

IQ) H
rl 0-

H-

I

Hl
,I

United Nations -

394

1968

Treaty Series

Appendice A.6
3622
(suite)

H-

I

-0

O

1H

S

-400000
H

H

IN

00000

H

Q

H-"4C,
In ' r\

r'\

d

c toH

H
H

H'

H)
.0

H

0

HV

("4D

C

1
M\00000

H

(31 (

- 0

H

o

0H
Q)

a)

C-v

Q)

5:

U))
o
'C)l
a)

Q
C)
H

c

I 0

*Hj

Cj

3640''(4'CO
U)

0

o-

r,
C)
0)

4

*R
-i
+'r

(D - ca
41
0C
k 0U

HL'

H
H

4

.-4

r)

0

0

r

"
4l

.00
, o"H~o0oCooNO
4
4H1
(W

o

0
4-

'a)'
U

C

'T,0
l0

H

()

0

4

CU)
0

H
F!

c

-o-oH

c"4(\

O

"C-')

0 C

104( m"(4
N
\0N

)

UO(

H

R)
0

Nc
0

00

0

0

U0
li )
P)

I0 H

H

(3

)r)
Q)
k
U)

to

a0

U

0OHHX

00

0 -H

l toHC)
N
H
0
000000

02

H

9)C

4H

-\

HHHHHl

5 -

U)

-4-'

\

'-400000

CO

0

0

O
'o
, -to

Hito0 C

a)

"

N

m"cn, cC
m,
O\
,---t
O
0o.
NO
6,OCo

0

0

C)2
C)\

'
-(

)

CT

0)

O

0

C

00 0
,-H-

(C''-(\lC42

4-

C)

(4

*

'
'
(\C
tk4
U'

w

kUC

Hi

0, 0

to,.
0 m 1oo

t

0m

Qoooo
H+',

Q)

4-'

4
HH
x
C.I

D

,)2
-t")

'C)
U)
4C)

'c

SD0,
-H
C

OCCV

U0

4-

0

0(\0
0

-H eD

q

(U
0'

V " 0"

I
0

l 00 -4O

N00

0

00
-H

-H000

4)0

co

U)

QU)

C.U

,4'

3623-

3640

-

0

00

00

0

'U)

(7,

0U
H-o

I

-1
"(.U

"U k) v3
cd1
PCH
0 C.H" C)'______

.4

c:10

.)VOOO

U
H
-___

H

--

_

H

LZ.

0

0C.4
_

" )-H
_

_

-____

-

1968

Nations Unies -

Recuei des Traitds

395

Appendice A.6
Partie C
Mbthodes d'6preuve
I.

Emballage

G6ndralit~s
(1) Les 4pi'euves do-vent 9tre pratiqu6es sur des 4chantillons

3641

ou des prototypes de l'emballage du mod~le consid6r6. Toutefois, la preuve
que le mod~le d'emballage satisfait aux conditions requises peut 4galement
9tre faite par le calcul ou par touts autre preuve pertinente.
(2)

Nombre d'6chantillons ou de prototypes & soumettre aux
6

preuves

Pour concilier 11conomie et la s~curit , le nombre dt4chantil
lons ou de prototypes de l'emballage h soumettre aux

6

-

preuves d~pendra h

la fois du nombre dtemballages du type consid4r6 qui seront produits et
utiliss, de la fr~quence de leur utilisation et du prix de revient unitaire des emballages tr~s on6reux. Pour les 6chantillons et prototypes
d'un projet d'embsllage qui doivent 8tre soumis h des 6preuves, un programme de ces 4preuves doit 6tre pr~par4,

indiquant les 6preuves r6elles

h faire, leur ordre et le noirbre dtichantillons ou de prototypes n6cessaires. Les r 6 sultats des 4preuves peuvent en exiger un plus grand nombre
pour satisfaire aux prescriptions des m~thodes en ce qui concerne le dommage maximal.
(3)
a)

Preparation d'un 6chantillon ou prototype d'omballage en
vue des 6preuves

Tout emballage dolt btre examin6 avant d'§tre soumis aux 6preuves,
afin d'en identifier et d'en noter les d~fauts ou avaries et
notamment :
1.

non-conformit6 aux sp6cifications ou aux plans;

2.

vices de construction;

3.

corrosion ou autres d6tgriorations;

4.

distorsion des 6lments.
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b)
c)

L'emballage doit 9tre d6barrass6 de toute salissure et humidit6.
Ltemballage doit 8tre la r~plique exacte de celui qui servira au
transport; il doit comporter notamment toutes fixations, enveloppes,
cadres et autres accessoires ext~rieurs. Le contenu du colis 6chantillon doit simuler le mieux possible la matibre radioactive &
transporter. Les effets d'un 6chauffement spontand par suite de la
ddsint6gration radioactive pourront btre 6valu~s s~par6ment, mais
il devra on 6tre tenu compte dans l'6valuation des r~sultats dos deux
6preuves, chute libre et 6preuve thermique. Le contenu peut inclure
une matibre radioactive appropri6e. Le poids du colis 6chantillon
soumis aux 6preuves doit Otre 6gal h celui des colis r~els
(emballages + contenu).

d)

L'enveloppe de confinement doit 6tre clairement identifiable.

e)

Les parties ext~rieures de l'emballage doivent Otre clairement
identifi4es afin que l'on puisse se r~f~rer aisdment et sans
ambigut6 & tout point de celles-ci.
(4)

Vdrification de l'int~grit6 de l'enveloppe de confinement
et de 116cran

Aprbs avoir soumis le colis 6chantillon & l'une quelconque des
6preuves pr~vues aux marginaux 3542 & 3651, il faut encore ddmontrer que
le confinement at la fonction-6cran sont preserves dans la mesure requise
pour le type d'emballage consid6re. Un moyen de faire cette preuve
consists A v~rifier le confinement et la fonction-6cran selon les
mdthodes indiqu~es au marginal 3652.
Mdthodes prIvues pour lea Ipreuves vises aux marginaux 2452(3)i), (5)a)
et (6fa), 24551)b), 3,
a) et d,
6b etc
2456(6).
7a)l. et
b)2.. (9), (10)a) et b)2. et 3622(1)b)
3642

Le module de colis 6chantillon doit 6tre soumis h chacune des
6preuves indiqu~es ci-apr~s dont il n'est pas express~ment exempt6. Un
6chantillon doit Otre soumis suecessivement 9 au moins deux des 6preuves
dont le modble de colis n'est pas express~ment exempt6.
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Epreuve d'aspersion d'eau suivie d'une chute libre
(1)

Exemptions

3643

Sont exemptds de cette 6preuve les emballages dont l'enveloppe
ext~rieure eat faite entibrement de mdtal, de bois, de c4ramique, de matibre
plastique ou d'une combinaison quelconque de ces materiaux.

(2) M~thode
a)

i)

Le oolis dchantillon reposant sur sa base, sur une aire
horizontale, est aspergd par un jet en pluie venant succsaivement de quatre directions, comme il est indiqud sous d)
ci-apr~s, pendant 30 minutes dans chaque direction, les
changements de direction 4tant effectus le plus rapidement
possible;

ii)

ou

le colis 6chantillon reposant sur sa base, sur une aire horizontale, est asperg6 simultandment, dans les quatre directions,
comme il est indiqu6 sous d) ci-apr~s, pendant au moins
30 minutes;

b)

le colis 6chantillon non s6ch6 est soumis A l'4preuve de chute libre
de 1,20 m de hauteur sp~cifi6e au marginal 3644, immdiatement apras
l'aspersion si l'on a utilis6 la mdthode ddcrite sous a)i) ci-dessus,
ou apr&e un ddlai de 1 h 30 A 2 h 30 si l'on a utilis
d6crite sous a)ii)

c)

la mthode

ci-deasus;

l'eau doit §tre projet6e sous une pression de 2 !

2

0,3 kg/cm ,

conform~ment aux prescriptions suivantes :
i)

le jet d'eau doit avoir la forme d'un cne plein d'une ouverture

de 350 au sommet, mesur6e A la sortie de la lance;
ii)
iii)

le d6bit de ohaque jet doit Otre de 230 1 23 litres A l'heure;
plus de 50% des gouttes d'eau doivent avoir un diam~tre compris
entre 3 et 5 mm;
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d)

le jet doit btre dirig6 de haut en bas sur le colia 6chantillon
d'une distance de 2,40 m (mesur~e de l'ajutage & un coin ou un
bord du colis) sous un angle de 450 avec l'horizontale, l'axe du
jet 6tant dane un plan vertical ddfini comme suit :
i)

pour les colis 6chantillons rectangulaires, ce plan est celui
de !a diagonale joignant le coin vis

ii)

au coin oppos4;

pour les colis 6chantillons cylindriques, ilB doivent reposer
sur une de leurs faces planes et le jet doit 8tre dirig4
selon quatre directions perpendiculaires suocessivement.

L'eau doit pouvoir s'dcouler au fur et A msure; autrement dit,
le colis ne devra pas baigner dans une mare d'eau.
Epreuve de chute libre
3644

(1)

Exemptions

Sont exempt6es de cette 6preuve les bouteilles destinies A
2

contenir des gaz comprims sous une pression supdrieure A 7 kg/cm .
(2)
a)

Mthode

On fait

tomber le colis 6chantillon sur la cible de manibre & lui

faire subir le plus de

dommages possible du point de vue des

6l6ments de scurit6 & vrifier;
b)

la hauteur de chute mesurde entre le point le plus baa du colis
6chantillon et la surface de la cible doit 8tre de 1,20 m;

c)

en outre, pour les emballages rectangulaires en fibres agglomr~es
ou en bois et dont le pcids ne d~passe pas 50 kg, un 6chantillon
distinct doit subir une 6preuve de chute libre, d'une hauteur de
30 cm, sur chacun de ses coins;

d)

en outre, pour les colis 6chantillons cylindriques en fibres agglomerdes dont le poids ne dapasse pas 100 kg, un 6chantillon distinct
doit Atre soumis A une 6preuve de chute libre,
30 cm,

sur chaque

d'une hauteur de

quart de chacune des ar~tes circulaires;

1968

Nations Unies -

399

Recueil des Trait~s

Appendlice A.6
e)

pour les colis de la classe de sdcurite nucl6aire II, le colis
d
6chantillon destin6

subir l'dpreuve sous b) doit, avant cette

3644
(suite)

6preuve, 9tie soumis & une 4preuve de chute libre, d'une hauteur
de 30 cm, sur chacun de ses coins ou, si le colls 6chantillon est
de forme

cylindrique, sur chaque quart de chacune des armtes

circulaires.

(3) Cible
La cible sur laquelle tombe 1? omballagc doit 9tre une surface
rigido,
par la

Ello pout 6tre constitudc, par example,

unie, plane et horizontale.

face sup4rieure d'un bloc on un matdriau d'une masse suffisanto

pour absorber los chocs sans subir dc d~placomont appr6ciable.
de la

La surface

cible peut 6tre recouverte dTune plaque protectrice en acier.

Epreuve de compression
M6thode
Le colts 4chantillon doit 8tre soumis pendant au moins 24 heures
une force do compression 4gale h la
vantes : cinq fois

plus forte dos deoux vleurs

son poids ou le produit de 1300 kg/m

projection verticale du colis 6chantillon,

2

par l'aire

2.

exprimne en m

3645

sude

Cette force

sera appliqu4e uniform6ment aux deux faces oppos4es du colis, l'une d'olles
4tant la

base sur laquelle il

repose norralement.

Eprouve do p4ntration
Mthode
(1)

Lo colts 4chantillon sera plac4 sur one surface rigide,

plane ot horizontale, dent le dgplacement devra rester insignifiant lors
do lexecution de 1'6preuve.
(2)

Une barre h extrdmit

6

h6misph4riquo do 32 mm de dinnbtre et

pesant 6 kg, dont l'axe longitudinal est oricnt6 verticalement,

est l.ch4e

au-dessus du colis 4chantillon et guid6e de sorto quo son extrgmit6
viemo frapper le centre do la partie la plus fragile do llemballage et
qu'olle heurte ltenveloppe de confinement si elle pgntre suffisannent
loin.

3646
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(3)
La hauteur de chute de la barre mesur~e entre l'extrmit6
infdrieure de celle-ci et la surface sup6rieure du colis 6chantillon doit
ttre de 1 m. Cette barre doit 9tre en un mat~riau dont les deformations
doivent rester insignifiantes lors de l'ex~cution de l'preuve.
Mlthodes pr6vues pour les 6preuves vis~es au marginal 2452(5)b) et c)

3647

(i)

Exemptions

Sont exemptds de cette 6preuve
a)

les emballages du type A destin6s A des liquides et satisfaisant aux
prescriptions du marginal 2452(5)b)l. ou 2.;

b)

les enveloppes de confinement des emballages du type A destin~s au
tritium d'une activit4 infdrieure b 200 Ci ou A. d'autres gaz d'une
activit6 totale inf~rieure a 20 Ci.
(2)

a)

i)

Mdthode

Pour lee emballages du type A destin6s A des liquides, on fait
tomber le colis sur la cible de manibre & lui faire subir le
dommage maximal au point de vue du confinement;

ii)

ppur les emballages du type A destin6s A des gaz, on fait
tomber l'enveloppe de confinement sur la cible de manibre A
lui faire subir le dommage maximal au point de vue du
confinement;

b)

la hauteur de chute mesur~e entre la partie inf~rieure du colis
6chantillon, dans le cas vis

sous a) i),

ou de l'enveleppe de

confinement, dans le cas visd sous a) ii), et la surface sup6rieure de la cible doit Otre de 9 m.

(3) Cible
La cible doit Otre une

surface plane horizontale tells qua tout

accroissement de sa rdsistance A un ddplacement ou A une ddformation sous
le choc n'aggrave pas sensiblement Is

dommage subi par le colis 6chantillon

ou V'enveloppe de confinement. Une tells surface peut btre, par exemple,
une plaque d'acier posse sur un bloc

ei.ebdton d'une masse au moins dix fois

supdrieure & celle de tout colis 6chantillon soumis & cette

6preuve.

Le bloc
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Appondice

A.6
6

do b~ton dolt roposer sur un sol ferme at la plaque dtacier, dtune paissour minimale de 1,25 cm, doit 9tre plac6e sur le baton lorsquo colui-ci
est frais afin d'assurer un

parfaito

3647
(suite)

adhsicn.

6

M6thodes pr vues pour les 6preuves visees aux marginaux 2452 (3) i) et
(6) a), 2455 (1) b). (4) a), d). f) et h), (6) b), 2456 (7) a) 1. et

b) 2., (10) a) at b) 2. et 3622 (1) b)
Le colis 6chantillon dolt 8tre soumis aux effets cunulatifs do

361,8

6

l'6preuvo m6canique vls e au marginal 3649 do lt6preuve thermique vis~e
au marginal 3650 at, 6 moins qulil n'en soit sp6cifiquement exempt6, do
li6prouve d'immersion vis~e au marginal 3651 et ce dans l'ordre ci-dessus
indiqu6.
Eprouve m6canique
(1)

Exemptions : n6ant.

(2)

LI6preuve consista dans les deux chutes mentionnees ci-

3649

apr~s, dont lordre doit 6tre choisi de fagon que las dommages subis
soiont tels que 116preuve thermique a laquelle le colis doit ensuite
9tre soumis produise le maximum d'offets. Cee deux chutes sent d6finios
dans les alin6as (3) et (4)
(3)

a)

ci-apr~s.

On fait tomber le colis 6chantillon sur une cible do

manibre h lui faire subir le dommage mayimal;
b)

la cible dolt 9tre tollo qu~elle est d~finie au mar-

a)

la

ginal 3647 (3);
hauteur de chute mesur6o entre le point le plus

bas du colis 6chantillon et la face sup6rieure do la cible doit 6tre
de 9 m.
(4)

a)

On fait tomber le calls 6chantillon sur une cible de

mnanilre a lui faire subir le dommage maximal;
b)

la

6

cible est constitu e d'une barre ploine on acier doux

ayenL uno section circulaire do 15 cm 1 0,5 cm de diambtre, mont6e verticelemont d'une manibre rigide sur le socle d6crit au marginal 3647 (3).
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3649
(suite)

La surface de la cible doit 9tre plane et horizontale, son ar~te ayant
un arrondi d'un rayon de 6 mm au plus; elle doit avoir une longueur de
2D cm, a moins qu'une barre plus longue ne puisse causer des dommages
plus graves,

auquel cas on utilisera une barre suffisarment longue pour

causer un maxLmum de dommages;
c) la hauteur de chute mesur~e entre le point le plus bas
du celis 6chantillon At la surface sup~rieure de la ciblo doit 8tre de
1 m.
Epreuve thermique
(1) Exemptions : n~ant.

3650

(2)

Une 6preuve thermique sera consid~r~e comme satisfeisante

par le celis 6chantillon n1 est pas inf6rieure
h celle qui r sulterait de l'exposition du colis entier pendant 30 minutes
si la quantit4 de chaleur

1eque

6

un milieu rayonnant de 800'C ayant un coefficient de rayonnement de 0,9,
en admettant que les surfaces du celis aient un coefficient d'absorption
de 0,8.
Si l'emballage comporte une isolation thermique susceptible
1

d 8tro partiellement perdue dons des conditions autres que celles simul6es
par les 4preuves pr6vues aux marginaux 3643 a 3646 et 3649 (par exemple
ripage brutal du colis) on admettra en outre que 50. % seulement de la superficie do l'emballago est prot6g~e par cette structure.
(3)

M,6thode
t

La mthode d excution de l16preuve thermique qui est d6crite
ci-apr~s est consid6r6e comme satisfaisant aux conditions sp6cifi~es
sous (2) ci-dessus :
a)

le celis 6c~antillon, a i'a temperature ambiante,
feu & l'air libre

est expos6 a un

satisfaisant aux conditions de l'alina b) ci-

apr~s. Le celis est maintenu de telle fagon que sa partie inf4rieure seit situde & 1 m au-desaus du fond du reservoir- contenant
le combustible. La structure soutenant le celis doit 4tre telle
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t

qu elle no soustrait a 1action directo do la chaleur qu'une
fraction minine do la surface du colis. La position du colis

3650
(suite)

doit 6tro tollo qu' ii on rdsulte un maximum do donnages;
b)

le fou dolt provenir do la combustion

a

lair libro d'un hydro-

cexbure obtonu par distillation du p6trole h une tonpdrature
maximalc do 3300C, ayant un point d'6clair non inf6rieur h
460C ot un pouvoir calorifique sup6rieur do 11 100 a
11 700 kilocolories/kg. Lo fou dolt ftre tcl que tous los ctes
du colls soiont epos~s A uno flamm

luninouse d'une 6paisseur

comprise entre 0,7 ot 3 a. Lo r6sorvoir aura unc profondeur
suffisante pour quo lo combustible le remplisso pratiquoment
jusqu'au bord;
c)

lo colis 6chantillon ost expos6 au fou pendant 30 minutes dans
los conditions d6finies ci-dessus. Il no dolt pas 8tro artificiellemont r6frig6rd avant qu'un d6lai do trois houres so soit
6coul6, a moins quo llon no puisse d6montrer, A l'aide drun
thermocouple ou par toute autro mthode, quo la tempdraturo
intgrisure a commenc6 & baisser.

Th reuve d'immersion
3651

(a) Exemptions
Lea colis a i.res que ceux tes classes de scurit4
nuclaire I ou II.
(2) Mkthode
a)

b)

Lo colls doit 6tre immergd de meni~re quo le joint ou les joints
a 6prouvor soiont sous une hauteur dteau d'au moins 0,9 m pendant
au moins 8 houres;
au moment de l'immersion, la temprature du cells dchantillon doit
8tro sup~rieure de 5

A 150C

cello do l'eau.
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Vrification du confinement et de la fonction-6cran
3652

(1) Etanchit6
N'importe qu~lle 6preuve normalement acceptable peut

tre uti-

lise pour 6tablir que les conditions du marginal 3641 (4) scnt respect~es.
(2)
a)

Fonction-6cran

Pour les emballages des types A et B, & la suite des 6preuves
ddcrites aux marginaux 3642 A 3646.
1.

Au moyen d'un film radiographique ou d'un instrument appropri6,
on vdrifiera sur toute la surface du colis 6chantillon contenant
une source appropri~e que l'efficacit6 de la fonction-6cran
n'a pas sensiblement diminud.

2.

Le membre de phrase "l'efficacit6 de la fonction-6cran n'a pas
sensiblement diminu6" signifie que le ddbit de dose du rayonnement en un point quelconque de la surface du colis 6chantillon,
lorsque celui-ci contient une source d'iridium-192, n'a pas
augment6 de fagon notable aprbs les 6preuves pertinentes. Si
l'emballage n'est destind qu'A un nucldide particulier, ce
dernier peut servir de source h la place de l'iridium-192.

b)

Pour les emballages du type B, h la suite des 6preuves d6crites aux
marginaux 3648 A 3651.
1.
Au moyen d'un instrument appropri6, on vrifiera sur toute la
surface du colis 6chantillon contenant une source appropride
si l'efficacit6 de la fonction-6cran a diminu6.
2.

Si l'on constate que la fonction-6cran a perdu de son efficacitd en un point quelconque de la surface du colis 6chantillon, il faut 6tablir, par des mesures et par le calcul,
que les rayonnements 6manant du colis satisfont aux conditions
pr~vues au marginal 2452 (6)

36533660

a) ii).
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II.

Capsules

EMorginal 2450, nota 4 b)]
Gnralit&s
(1)

La construction de la capsule 4chantillon a 4prouvor doit

3661

8tro calle qui est pr6vue pour le transport et son contenu doit 8tre aussi
somblable quo possible h la matire radioactive quo la capsule 6chantillon
consid6rde doit contonir, notament on co qui concerne los rayonnoments at
1 'activit6

spdcifiquo.
(2)

Une capsule 6chatillon diff6ronte pout 8tre utilis6o pour

chacune des 6prouves 6numar~es au mnarginal 3662.
(3)

Apr~s chaque 4prcuvo, il

sara proc6d4 a une vrification

d'6tanch6it6 par uno mthodo qui ne dovra pas 8tro moins sensible que la
m6thode d6crito au marginal 3663.
M6thodes d16preuve
3662

(1) Eprouvo do r6sistance au choc
On foit tombor la capsule.,chantillon sur uno cible

1

d une hau-

tour do 9 m. La cible doit 8tre constitu6e par tune surface plane horizon6
tole telle quo tout accroissoment do sa r sistance a un d6placoemont ou

uno dformation sous le choc do la capsule n'aggrave pas sensiblanent le
dommage subi par collo-ci.
(2) Epreuvo de percussion
6
La capsule 4chantilion ost plac e sur uric feuille do plomb roposant
sur une surface dure ot lisso; on la frappe avoc la face plate d'un marteau

en acior, do manibre a produiro un

choc 4quivalont

celui quo provoquorait

un poids do 1,4 kg tombant on chute libre d'une hauteur do 1 m. La face
plato du martcau doit avoir 2,5 cm do diam;tre, son ar~to 6tent un arrondi
d'un rayon d'au moins 3 rm. Le plomb dont le coefficient do duret6 sore
dc 3,5 a 4,5 solon l4chollo Vickers aura une 4paissour maximale do 25 mm
ot scra do dimensions plus grandes que la capsule. Si l'on r4p~te l14preuve,
il

faut placer cheque fois la capsule sur uno partie intacte du plomb.
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3662
(suite)

(3) Eprouve thermique
La capsule 4chantillon ost chauff4o dans de lair

jusqu'6 la teMp6-

raturc do 8000C; elle est maintonue h cette temp4rature pendant 10 minutes,
apr~s quoi on la laissera refroidir.
(4) Eprouve d 1imnersion
La capsule 6chantillon cst imerg6o pendant 24 houres dons l 'eau
L la tonp6raturo ambiante. L'oau dolt avoir iul PH compris entre 6 et 8 ot
uno conductivit6 maximalo do 10 micromhos par cm.
M6thodo dt6valuation do 1 '6tanch'6it6
3663

(2) Epreuve 1
Immorgor la capsule 6chantillon dans uno solution qui no pout
pas attaquor 1-amatibro dont la capsule ost compos6o ot qui, dons los conditions do cotte 6prouve, s'cst r6v6 16 o capable diontrolnar le radionuclido on cause. Chauffor la solution jusquIh 500C ± 5°G ot la maintonir
pendant 8 houres h cotto top6rature.
(2) Eprouvo 2
Conserver la capsule 4chantillon pondant sept jolus au moins et
r6p~tor l'6preuvo 2.
Si l'activit6 totale de chaque solution est infIrioure h 0,05
microcurio, la capsule sera consid4r6e come 6tancho.

36643699
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37003799

PUserv6.

APP IDICE A.8

Risorv6.
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1.

Prescriptions relatives aux 4tiquettes do danger

A l'oxcoption des 4tiquettes No s 6 A at 6 B les dimersions prescritos pour los

6

3900

tiquottos sent cellos du format normal A 5

(148 x 210 mm). Los dimensions des 6tiquettos 6.apposor sur les colis
peuvent 6tre r6duites jusqulau format A 7 (74 x 105 mm). Les 4tiquettes
No s 6 A et 6 B doivont avoir 10 cm do c6 t6 .
(1) Los 6tiquettos do danger lorsqu

llcs sent exig6es par

3901

los dispositions do la pr6sente annoxe doivent 8tre colli6es sur los
colis ou fix~os d'une autro manibrc appropri~o.
l'6 tat oxt6rieur d'un colis no l

Ce niest qu'au cas oi

permettrait pas qu'olles seraient

colles sur des cartons ou tablottes solidement attach6s aux colis. Les
6tiquattcs peuvant 8tre romplac6es sur los emballages d'oxp6dition per des
marques do danger ind6l6biles corrospondant exactement aux mod~les
prescrits.
(2)

Il incombo h l'expdditour d'apposor les 6tiquottos sur los

colis at, lo cas 6ch6ant,

sur los containers.
2.

Explication des figures

Los 4tiquettos do danger prescrites pour los mati~res ot objots
des classes I & VII (voir lo tableau ci-joint) signifient :
N I

(bombe noire sur fond orange)

sujot h l'oxplosion;

proscrito aux marginaux
2037(l), 2075 et 2713;
14 2

(flamne noire sur fond orange)
proscrite aux marginaux
2154 (3), 2188 (2),
2307 (1),
at 2713;

2213 (1),

2344 (1), 2432 (1)

danger de feu;

3902
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3902
(suite)

No 3

(flammo au-dessus d'un cercle;
noire sar fend orange :

matire comburante;

proscrito au marginal
2381 (1);
Al°4

(t~te de mort noire sur fond
orange) -

matire toxique;
& tenir isol~e dos dcnr6es

proscrite aux marginaux

nlimentaires ou autres objets

2307 (2), 2316 (3), 2432 (1),

do consormation dans les

2443 (3);

v6hiculos,

sur les lieux de

chargement, do d~chargemont
ou tronsbordemont;

-0 4 A (croix de St-Andr6, noire sur

matibro nocive;

fond orange sans encadrement)
prescrite aux mcrginaux
2432 (1), 2443 (3);
o 5

(gouttes sl coulant d'une 6prou-

matibre corrosive;

votte sur une plaque et d'un
autre 6prouvette sur uno main;
heir sur fond orange) :
prescrite aux mnrginaux

2381 (1), 2524 (1),
2535 (3);
NOTA - L'ancienne 6 tiquette a bonbonne noire sur fond orange pout
8tre utiliso au lieu do l'dtiquette N0 5, pendant une p6riodo transitoire s'6tendant jusqu'h la fin do l'ann6o 1968.
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o 6 A

6

( tiquetto on formo do carr6

nati~ro radioactive dens des

pos6 sur la pointe, tr~flo sch4-

colis do la cat6gorie I.

matis6, inscription RADIOACTIVE,

Blanche; on cas d'avarie dos

une bando vorticale dans la moi-

colis, danger pour la sant 6

ti6 inf6rieuro,

en cas d'ingostion, inhala-

avec le toxte

suivant :

tion ou contact avoc la

Contenn ...

mati~re qui so trouvorait

Activit6 ...

r6pandue;

Symbole at inscription noirs
sur fond blanc, bande vorticalo
rouge;
prescrito au marginal

2459 (1);
No 6 B

(comme la pr6c6dento,

doux

mati~re radioactive dans dos

bandes vrticales dans la moiti
inf6riurc at le texte suivant

colis do la cat6goric II-JAUNE,

Contenu

...

qui ronforment dos plaques

Activit6

...

ou polliculos radiographiques

?htonir 6loign6s des colis

Indice do transport.

ou photograpILiquos non

Synbolo at inscriptions noirs;

dovelopp6cos; on cas d'avaric

fond moiti4 suprieure : jaune;

do colis, danger pour la

fand moiti6 inf6riure : blanc;

sant6 per ingestion, inhala-

bander vertioalus rcriges;

tion, contact avoc la matire

proscrite au marginal

qui so trouvrait r6pandue

2/.59 (1);

ainsi quo risque d'irradiation extorna h distance;

3902
(suite)
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3902

:.o 6 C (corme la pr6c6dente, mais avoc

(suite)

trois bandes verticales dons la
moiti

6

inf6rieure)

:

mati~re radioactive dans des
colis do la cat6gorie
III-JAUNE; cells L. tenir 61oi-

proscrite au marginal

gn6s des colis qui renforment

2459 (1);

des plaques ou dos pellicules
radiographiques

ou photogra-

phiques non d6volopp6cs;
cas dl .rie
pour la

en

dos colis, danger

sant4 par ingestion,

inhalation, contact avec la
mnati~re qui so trouvernit r6pandue ainsi quo risque
d 'irradiation;
:0

7

(parapluie ouvrt noir sur
fond blanc)

craint 1 'humidit6;

:

proscrite aux marginal

2188 (1);
(doux flchoo noires sur fond

i°

haut;

blanc)

:

6

apposor 11 tiquette les

prescrite aux marginaux

pointos des flches

2D37 (2), 2154 (2), 2188 (3),

sur doux faces lat6rales

2213 (2) et (3), 2307 (3),

oppos6os des colis;

en haut,

2344 (2), 2381 (2), 2432 (2),
2459 (3), 2524 (2) et (3),

2614, 2713 (2);
°

N

9

(verre

pied rouge sur fond
p

blanc)
proscrite aux mnrginaux

2D37 (2), 2112, 2154 (1), (2)
et (3), 2188 (3), 2213 (3),
2307 (3), 2344 (2), 2381 (2),
2432 (2), 2459 (3), 2524 (2),
2614, 2713 (2).
39033999

a manior avec pr6caution, ou
no pas culbuter.
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Etiquettes de danger
(Voir marginal 3902)
Reproduction r~dulte
N1

Marginau

du format normal
N2

A5(148x210 mm)
N-3

Marginal 2381

2037, 2075
et 2713
N" 4

Marginaux 2432, 2443

Marginaux 2381, 2524,
2535

N 6B

N 6C

Marginal 2459

Marginal 2459

2432, 2443
N6A

RADIOACTIVE
JF

Marginal 2459,

N" 8

Marginl 2188

Marginaux 2037, 2154,
2188, 2213, 2307. 2344.
2381, 2432. 2459, 2524.
2614, 2713

Murglnoum2037, 2112,
2154. 2188. 2213, 2307,
2344. 2381, 2432, 2459,
2524. 2614. 2713
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ANNEXE B
DISPOSITIONS RELATIVES AU MATERIEL DE TRANSPORT ET AU TRANSPORT

SOMMAIRE
Marginaux
PLAN DE L'AI4NEXE

10 000

APPLICABILITE D'AUTRES REGLASITS NATIONAUX OU INTERNATIONAUX

10 001

APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE I BE LA PRESENTE
ANNEXE

10 002

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT
DES MATIERES DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES
Section 1

Section 2

G4n~ralit~s

10 100 et suivants

Champ dtapplication de la pr4sente
annexe
Ddfinitions

10 100

Types de v4hicules

10 104

Chargement complet

10 108

Transport en vrac

10 ll

Transport en containers

10 118

Transport en citernes

10 121

Citernes

10 127

Equipage du vdhicule - Surveillance

10 171

Transport de voyageurs

10 172

Documents de bord

iO 181

Agr4ment des v4hicules

1o 182

Consignes 6crites

10 185

Conditions sp~ciales h remplir par
les vdhicules et leur 6quipement

10 200 et suivants

Moyens d'extinction d'incendie

10 240

Equipement 6lectrique

10 251

Equipement divers

10 260

10 102
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Section 3

Section 4

Prescriptions g6n4rales de service

10 300 et suivants

Moyen d'extinction d'inccndie

10 340

Appareils d'4clairage f.ortatifs

10 353

Interdiction de fumer

10 374

Prescriptions speciales relatives au
chargement, an d4chargement et 4 la
manutention

400 et suivants

Limitation des quantit~s transport4es

401

Interdiction de chargement en common
sur une mrme unit4 de transport

10 402

Interdiction de chargement en commun
dans un mgme v~hicule

10 403

Interdiction de chargement en commun
dans un container

10 404

Interdiction de chargement en commun
avec des marchandises contenues dans
un container
Nettoyage avant le chargement
Manutention et arrimage
Nettoyage apr~s le d4chargement

Section 5

Chargement et d4chargement des mati~res
dans les containers

10 419

Forctionnement du moteur pendant le
chargement ou le d4chargement

10 431

Prescriptions sp6ciales relatives N la
circulation des v6hicules

10 500 et suivants

Signalisation des vdhicules
Stationnement en g ndral
Stationnement de nuit ou par mauvaise
visibilit4

Section 6

10
10

500
503

10

505

Stationnement d'un vdhicule offrant un
danger particulier

10

Autres dispositions

10

507
599

Dispositions transitoires. d6rogations et
dispositions sp6cialee A certains psys
10
Proc6dure rapide pour autoriser des
ddrogations pour essais

600 et suivants

10 602
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Marginaux
CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TRANSPORT
DES MATIERES DANGEREUSES DES CLASSES I h VII

Classes Ia,
I b et Ic

Mati~res et objets explosibles - Objets charg4s en
mati6res explosibles - Inflammateurs, pibces
d'artifice et marchandises similaires

11 000 et suivants

Classe Id

Gaz comprim4s, liqu4fi4s ou dissous sous pression

14 000 et suivants

Classe Ie

Matibres qui, au contact de lleau, d4gagent des
gaz inflammables

15 000 et suivants

Classe II

Mati~res sujettes h l'inflammation spontan~e

21 000 et suivants

Classe IIIa

Matibres liquides inflammables

31 000 et suivants

Classe IIIb

Mati~res solides inflammables

32 000 et suivants

Classe IlIc

Mati~res comburantes

33 000 et suivants

Classe IVa

Mati~res toxiques

41 000 et suivants

Classe IVb

Mati~res rsdioactives

42 000 et suivants

Classe V

Mati~res corrosives

51 000 et suivants

Classe VI

Mati~res r~pugnantes ou susceptibles de produire
une infection

61 000 et suivants

Classe VII

Peroxydes organiques

71 000 et suivants

APPENDICES
Appendice B.1

Dispositions relatives aux citarnes fixes et
aux grandes citernes mobiles (V~hiculesciternes, batteries de r~cipients, citernes
d~montables et grands containers-citernes)

210 000 - 211 049

Appendice B.la

Prescriptions et recommandations concernant
les matgriaux et la construction des citernes
fixes et des grandes citernes mobiles destin~es
au transport des gaz liqu~figs fortement r~frig~r~s de la classe Id

211 050 - 219 999

Appendice B.2

Equipement 6lectrique

220 000 - 229 999

Appendice B.3

Certificat d'agr~ment pour lea v6hicules
transportant certaines marchandises dangeraim

230 000 - 239 999

Appendice B.4

Tableaux relatifs au transport des matibres
dangereuses de la clasae IVb - Etiquette A
placer sur lea vdhicules transportant ce
matibres

240 000 - 240

999
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10 000

Plan de 1'annexe
(1) La prdsente annexe comprend:
a) des dispositions g4n~rales applicables au transport des
matires dangereuses de toutes classes (Chapitrs I)
b) des dispositions particuliares applicables au trunsport
des matibres dangureuses des classes I h VII (Chapitre II)
c) des appendices :
-

l'appendice B.1 ralatif aux citernes fixes oT aux
grandes clternes nobiles,

-

l'appendice B.la relatif aux prescriptions et recommandations concernant les mat6riaux et la construction
des citernes fixes et grandes citernes nobiles destin6es au transport desgaz liqu6fi4s fortenent r6frig4r 6 s de la classe Id,

-

l'appendice B.2 relatif

-

l'apperdice B.3 contenant un nodflo de certificat

l'quipemcnt 6lectricrae,

d'agr6munt pour les v6hicules,
-

419

ltappendice B.4 contenant des tableaux relatifs au
transport des mati&res de la classe IVb et wn modale
d't-tiqutta

apposer sur las v~hicules transpcrtart

ces matires
'2) Les dispositions g6ngrales du chapitre 1 et les dispositions
particuliares du chapitre II sent reparties en sections intitul~es comme
suit :
Section 1 -

GUn6ralit~s (cette section comprend notazm-ant
les dispositions relatives aux autorisations de
transporter des ,marchandises an vrac, en
container ou en citerne)
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Section 2 -

Conditions sp~ciales
et leur 6quipement

Section 3 -

Prescriptions g~n4rales de service

Section 4 -

Prescriptions sp4ciales relatives au chargement,au

(suite)

renplir par les v4hicules

d4chargemont et h la manutantion (cette section
coaprend les dispositions concernant les modes
drenvoi, les restrictions d'exp4dition et les
interdictions de chargement en com-un)
Section 5 -

Prescriptions sp~ciales relatives

la circula-

tion des v4hicules
Section 6 -

Dispositions transitoires, d~rogations et dispositions sp~ciales a certains pays.

10 001

Applicabilit4 d'autres rglenents, nationaux ou intarnationaux
(1)

Si le v~hicule effectuant un transport sounis aux prescriptions

de I'ADR est achemin6 sur une partie du trajet autrenent que par traction
sur route, les r~glements nationaux ou internationaux qui r~gissent 6ventuellement sur cette partie du trajet le transport de :iarchandises dangereuses par le mode de transport utilis6 pour 1lacheminenent du v4hicule
routier sc-,t souls applicables au cours de ladite partie du trajet.
(2)

Dans le cas o L un transport sourds aux prescriptions de 1ADR

est 4galenent sounis sur tout ou partie de son parcours routier aux dispositions d'une convention internationale r(glementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre quo la route en raison
des clauses de cette convention qui en 6tendent la port6e a certains services automobiles, les dispositions de cetta convention internationale
s'appliquent sur le parcours en cause concurremna:ent avec les dispositions
de 1'ADR qui ne sont pas inconpatibles avec elles; les autres clauses de
I'ADR ne slappliquent pas sur le parcours en cause.
10 002

Applicabilit4 des dispositions du chapitre I de la pr4sente annexe
Dans le cas o

des dispositions du chapitre II ou des appendices

la pr~sente annexe sent en contradiction avec des dispositions du chapitre I, ces dispositions du chapitre I ne s'appliquent pas.
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Toutefois
a)

les dispositions du marginal IC 100 pr6valent sur celles du

421

10 002
(suite)

chapitre II;
b)

les dispositions des marginaux 10 402 et 10 403 (1) pr~valent
sur les interdictions de chargement on coiurun prescrites aux
sections 4 du chapitre II.
10 00310 099
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Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT
DES MATIERES DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES
(Voir toutefois marginal 10 002)
Section 1
G6nralitgs

Champ dtapplication de la pr~sente annexe
(1)

10 100

L'annexe A exempte des dispositions de la pr6sente annexe les

transports effectugs dans les conditions (dfemballage, de poids, etc.)
pr6vues aux marginaux 2131a, 2181a, 2201a, 2301a, 2331a, 2371a et 2501a.
Elle exempte 6galement les transports effectu6s, dans les conditions
(d'amballage, de poids, etc.) pr6vuaes au marginal 2451a, des dispositions
de la pr6sente annexe & ltexception de celles du marginal 42 302(1)
(2)

a)

et (2).

Des quantit~s limit6es de matibres dangereuses en colis
peuvent Atre transport6es sans qua soient applicables
leas prescriptions de la pr~sente annexe relatives :
- aux types de v6hicules (marginaux ...104 des chapitres I
at II, at marginaux 11 105 at 11 106 du chapitre II
relatifs aux classes Ia,

Ib et Ic)

- A l'fquipage du v~hicule at A la surveillance
(marginaux ..

171 des chapitres I at II)

- au transport de voyageurs

(marginal 10 172)

- aux cons gnes 6crites ,arginaux

10 181(1) b),

10 185 at 41 185
- au certificat dtagr~nent sp6cial pour vghicules
(marginaux 10 182 at 11 182)
- aux conditions sp~ciales A remplir par les v6hicules
at leur 6quipement (toutes les sections 2 des chapitres I at II) 6tant entendu, toutefois, qua les
dispositions du marginal 14 212 restent applicables.
- aux lieux de chargement at de d~chargement
(marginaux 11 407, 14 407 at 41 407)
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- a la circulation des v~hicules (toutes les sections 5
des chapitres I et II), 6tant entendu, toutefois, que

10 100
(suite)

les dispositions des marginaux 14 515 et 41 515 restent
applicables.
b)

Les exemptions vis6es & 1'alin6 a a) ci-dessus slappliquent
au chargement dans une mgme unit6 de transport :
1.

d~une ou plusieurs des mati~res dangereuses 4numnr6es
ci-apr~s, sans limitation de poids;
Classe Ia - les emballages vides du 150
Classe Ie

- les allumettes de stret6 du 10 a)
- les r~cipients vides du 50

Classe II

- les emballages vides des 140 et 150

Classe Ic

Classe IIIa- les r6cipients vides du 60
100
Classe IIIb- les mati~res des 90 et
110
du
vides
Classe IIIc- les emballages
Classe IVa - les emballages vides des 910 et 920
Classe V
Classe VI

- le sulfure de sodium du 36
r~cipients vides du 510
- les objets du 120

et les

Classe VII - les emballages vides du 550
2.

d'une seule des mati~res dangereuses 4num&des
ci-apr~s, A la condition que le poids brut de ltensemble des colis renfermant la mati~re dangereuse
te d6passe pas le poids indiqu4 .
Classe Ic

- les objets du 20 b) ou du 40 : 100 kg
- les m~ches A combustion lente du 30

Classe Id

- le chlorure de cyanogne : 5 kg

Classe Ib

100 kg
- 11oxychlorure de carbone (phosgene) du
80a) : 25 kg
- le fluor ou acide fluorhydrique anhydre
du 5a : 50 kg
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Section 1
Classe Ie

- le carbure de calcium du 2 a), le sill0
ciure de calcium du 2 d) ou le siliciure de manganese et de calcium du
20 d) :

O00 kg

Classe IIIa- l)-ther 4thylique, 10 sulfure do carbone
du 10 a) ou les m4langes du 10 b) tels
quo collodions et semi-collodions qui
contiennent de l16ther 4thylique : 3kg
lTald6hyde acrtiquo, l'a6dtone ou les
i'actono du 50 : 75 kg
Classe IIIb- le souffre du 20a), la naphtaline du
110b) : 250 kg
Classe IVa - les mati~res des 41l , 610 et 620, 710
°,
h75
83 et 84 : 100 kg
Classe V

- les mati~res des 60a), 70, 90, 110,
0
0
12 , 0140 , 15 0 , 22°0 , 2300 , 340
et 350
10 kg

Classe VII - les mati~res des 450, 460a), 470 a) at
b) emball4os conform4ment aux prescriptions du marginal 2709 : 2 kg!
-

0~

0

les mati~res des 1 a 22 , 30

0

0

at 31

em'ball4e, conformdment aux prescriptions
du marginal 2711 : 5 kg
-

leas mati~res des 1

0~

0

0

0

a 22 , 30 , 31

at

0

4D emball4es conform4ment aux prescriptions des marginaux 2703 A 2706 at 2708
3.

10 kg.
dTune ou plusieurs mati~res dangerouses de la mgme
classe 6num4rdes ci-apr~s, h la condition qua le
poids brut total de l'ensemble des colis renfermant
chaque matibre dangereuse ne d~passe pas le poids
indiqug :

/ Non compris, le cas dch4ant, le poids du syst~me r6frig~rant.

10 100
(suite)
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10 100

Classe Ia

(suite)

- toute mati~re dangereuse de la classe
autre que celles 4numi4res en 1 ci-dessus:
5 kg

Classe Ib

- tout objet de la classe autre quo ceux

Classe Ic

- toute mati~re dangereuse de la classe

4num4r~s en 2 ci-dessus : 10 kg
autre que celles 6num4r4es en 1 et 2
ci-dessus : 15 kg
Classe Id

- toute mati~re dangereuse de la classe
autre que celles gnum4rges en 2 cidessus : 300 kg

Classe Ie

- touto mati~re de la classe autre que
celles6num~r6es en 1 et 2 ci-dessus
10 kg

Classe II

- les mati~res de la classe autres que
l0

0

cailes des 10, 2 , 3

et40 at las

emballages vides gnumgr6s en 1 ci-dessus:
250 kg
Classe lia- toute mati~re de la classe autre que
celles 4num4r6es en 1 et 2 ci-dessus :
250 kg
Classe IIIb- toute mati~re de la classe autre que
celies 4num4r4es en 1 et 2 ci-dessus :
50 kg
Classe IVa - toute mati~re de la classe autre que
celles 6num6rges en 1 et 2 ci-dessus
5 kg
Classe V

- toute mati~re de la classe autre que
cellos 6numer4es en 1 et 2 ci-dessus
250 kg

Classe VI

- toute mati~re de Is classe autre que
celles 6num4r4es en 1 ci-dessus :300 kg.
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Section 1
(3) Pour l'application du paragraphc (2) ci--doscus., il ne sera
:a

tenu compte des poids des liquides ou des gaz tra-isportgs dans les

10 100
(suite)

A'soroirs normaux fixes des v~hicules pour assurer la propulsion des
v6hicules ou le fonctionnement de leurs eqvjp, ents spgcialis~s (frigorifiques, par exemple) et pour garantir leur s6curit6.
(4)

Les seules prescriptions du chapitre I de la pr6sente annexe

applicables au transport des mati~rcs dangereuses de la classe VI sont
colles du chapitre II qui sont relatives a cette classe et celles des
6

:.arginaux du pr sent chapitre I que lesdites prescriptions du chapitre II
*'-:.dent express4ment applicables.
(5)

Des dgrogations aux dispositions de la pr4sente annexe sont

aCises en cas de transports durgence destin4s h sauver des vies humaines.
10 101

Djf'i nitions
(1)

10 102
Au sens de la pr6sente annexe, on entend par
- tautorit6 comp4tente", le service qui est,dans chaque pays
et dans chaque cas particulier, d4sign6 cosme tel par le
gouvernement;
- "colis fragiles", les colis renfermant des rgcipients fragiles (ctest--dire en verre, porcelaine, gr~s ou mati~res
similaires) qui ne sont pas plac6s dans un emballage &
parois pleines les protegeant efficacement centre les chocs.
[voir aussi marginal 2001 (5) h itannexe A]7;
-

"gaz", les gaz ot les vapeurs;

-

"mati~res dangereuses", lorsque loexpression est employ4e
seule, les

ati~res

mati~res et objets de
-

t les objets d4sign4s comme 6tant des
.TADR;

"BID",4L. R~glemcat international concoernant le transport
des marhandisoe

dangerouses par chemins de fer

innexe 1

de la Convention internationale concernant le transport

des marchandises par chemins de for

(ciM2;
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10 102
(suite)

- "transport en vrac",le transport dt une matibre solide sans
emballage;
- "container", un engin de transport (cadre, citerne amovible
ou autre engin analogue),
- ayant un caract~re permanent et 4tant de ce fait suffisanment r~sistant pour permettre son usage r~p~td,
- sp~cialement congu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens
de transport,
- muni de dispositifs le rendant facile h manipuler, notemment
lors de son transbordcment d'un moyen de transport A un
autre,
- conqu de fagon

6tre facile h remplir et h vider, et d'un

volume intbrieur d'au moins 1 m3 ;
le terme "container" ne couvre ni les emballages usuels ni
les v4hicules ni les containers-citernes;
-

"grand container", un container d'un volume int~rieur supg-

rieur h 3 m3;
- "petit container", un container d'un volume int6rieur dau
moins 1 m

3

et drau plus 3 m3;

- "container-citerne", un engin rdpondant A la d4finition des
containers donn6e ci-dessus At construit pour contenir des
liquides ou des gaz sans emballage;
- "grand container-citerne", un container-citerne ayant un
volume int6rieur sup6rieur h 3 m3;
- "petit container-citerne", un container-citerne ayant un
volume int~rieur d'au moins 1 m3 et d'au plus 3 m3!
- "batterie de r4cipients", un ensemble de plusiours rdcipients,
d'une capacit4 individuelle ou moyenne sup~rieure A
150 litres (appel4s "6lments") reli~s entre eux par un
tuynu collecteur et mont4s A demeure sur un cadre (poeur lee
cadres de bouteilles h gaz voir le marginal 2142 (1) d)
lt annexe A);
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Section 1
- "citerne d6montable", une citerne d'une capacit4 suprieure
A 1.000 litres, autre que les citernes fixes, lea containersciternes et les batteries de r~cipients, qui n'est pas congue
pour le transport des marchandises sans rupture de charge et
qui normalement ne peut Otre manutentionnde que si elle est
vide;
- "grande citerne mobile", un grand container-citerne, une
citerne d~montable ou une batterie de recipients;
- "citerne fixe", une citerne fix~e par construction h denure
sur un v~hicule (qui devient alors un vhicule-citerne) ou
faisant partie int~grante du chassis dfun tel v~hicule;
- "citerne", lorsque le mot est employ4 seul, une citerne
fixe, une grande citerne mobile ou un petit containerciterne (voir toutefois une restriction au sens du mot
"citerne" dans liappendice B.1 au notA 2 en tate de oet
appendioe);
-

"unit6 de transport", un v~hicule automobile auquel niest
6
attel6e aucune remorque ou un ensemble constitu par un
v4hicule automobile et la remorque qui y est attel6e;

- "v~hicule couvert", un vdhicule dont la carrosserie est
-

constitu4e par une caisse qui peut 6tre ferm6e;
v~hicule decouvert", un v~hicule dont la plate-forme est
nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon;

- "v6hicule bAch6" un v~hicule d~couvert muni d'une b~che
pour prot~ger lh marchandise charg6e;
- "vhicule-citerne", un v~hicule construit pour transporter
des liquides ou des gaz et comportant une ou plusieurs
citernes fixes,
- "v~hicule-batterie", un v~hicule-citerne comportant plusieurs
citernes fixes (appelge "14lments"),reli6es entre elles par
un tuyau collecteur.

10 102
(suite)
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10 102
(suite)

(2) Au sens de la pr~sente annexe les citernes voir dfinition
en (1) ci-dessug ne sont pas consid~r~es de plano comme des r6 cipients,
le terme "rcipient" 4tant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions
et dispositions relatives aux r~cipients ne sont applicables aux citernes
fixes, aux grandes citernes mobiles et aux petits containers-citernes
que dans les cas ojicela est explicitement stipul4.
(3) Le terme "chargement complet" d~signe tout chargement provenant
d'un seul exp~diteur auquel est r~serv6 llusage exclusif d'un v4hicule
ou d'un grand container et pour lequel toutes les opgrations de chargement
at de d~chargement sont effectu6es conform~ment aux instructions de l~exp 6diteur ou du destinataire Zo

margizal 10 IDg
(4) Sauf indication explicite contraire, le signe "%" repr~sente

dans la pr~sente annexe :
a)

pour les mglanges de mati~res solides ou liquides, ainsi
que pour les solutions et pour les mati~res solides
mouillges par un liquide : un pourcentage en poids
rapport6 au poids total du m4lange, de la solution ou

b)

de la mati~re mouill~e;
pour les m6langes de gaz : un pourcentage en volume
rapport6 au volume total du mlange gazeux.

(5) Lorsque des poids sont mentionngs dans la prdsente annexe,
pour des colis, il slagit, sauf indication contraire, de poids bruts.
Le poids des containers ou des citernes utilises pour le transport des
marchandises n'est pas compris dans les poids bruts.
(6) Les pressions de tous genres concernant les r~cipients (par
exemple pression dl'preuve, pression intdrieure, pression d'ouverture
des soupapes de siaret)

sont toujours indiqu~es en kg/cm 2 de pression

manom~trique (exc~s de pression par rapport

la pression atmosphdrique)

en revanche. la tension de vapeur des mati~res est toujoure exprime en
kg/cm 2 de pression absolue.
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(7) Lorsque la pr~sente annoxe pr~voit un degr6 de remplissage
pour les r~cipients ou des citernes, celui-ci se rapporte toujours h une

10 102
(suite)

0
temp4rature des mati~res de 15 C, pour autant qu'une autre temperature

ne soit pas indiqu6e.
10 103
Types de v~hicules

10 10/

(1) En aucun cas, une unit4 de transport, charg~e de mati~res
dangereuses, ne doit comporter plus d'une remorque ou semi-remorque.
(2) Les prescriptions particuLi~res relatives aux types de v~hicules qui doivent 6tre utilisds pour le transport de certaines matibres
dangereuses figurent, le cas 4ch4ant, au chapitre II de la pr6sente
(voir 4galement les marginaux relatifs au transport en containers,

annexe

au transport en vrac de matieres solides, au transport en citernes et
aux citernes).
10 10510 107
Chargement complet

10 108

Lorsque les dispositions relatives aux transports "par chargemant
complet" sont appliqu6es, les autorit4s comp6tefites peuvent exiger que
6
le v6hicule ou le grand container utilis pour le transport en cause ne
t
soit charg4 qu'en un seul endroit et d6charg6 qu en un seul endroit.

10 10910 110
Transport en vrac
(1) Des mati~res dangereuses solides ne peuvent 6tre transport~es
en vrac

que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour

ces mati~res par les dispositions du chapitre II de l. pr~sente annexe
et aux conditions pr~vues par ces dispositions.
(2) Pour le transport en vrac dans des containers, voir
marginal 10 118 (2) et (5).

10 ll
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10 11210 117

10 118

Transport en containers
NOTA - Les dispositions relatives au transport en petits et grands
containers-citernes figurent dans lea marginaux consacr~s au
"Transport en citernes".
(1) Le transport de colis en containers est autorisB.
(2)

Le transport de aiatires en vrac dans des containers n'est

que lorsque le transport en vrac de ces mgmes tatibres est

autoris

explicitement admie (voir marginal 10 111); les petits containers doivent
Otre de type ferm

& parois pleines.

(3) Les grands containers doivent satisfaire aux prescriptions
concernant la caisse des v~hicules qui sont imposes par la pr~sente annexe
pour le transport en cause; la caisse du vehicule n'a pas alors & satisfaire L ces prescriptions.
(4) Sous reserve des dispositions diudernier membre de phrase
du (3) ci-dessus, le fait que des matibres dangereuses sont renfermes
dans un ou plusieurs containers n'affecte pas les conditions impos~es au
v~hicule en raison de la nature et des quantites de mati~res dangereuses
transport~es;
(5) Lorsque les matibres dangereuses transport~es dans un container
sont telles qu'il y a lieu, aux termes de l'annexe A, d'apposer une ou
plusieurs 6tiquettes de danger sur lea colis renfermant ces matibres, la
ou lea m~mes 6tiquettes doivent btre apposdes A l'ext~rieur du container
0
renfermant ces mati~res en celis ou en vrac. Toutefois, l'tiquette N 8,

n'a pas & Otre appos~e si le container comporte un 6quipement ou une
inscription faisant ressortir clairement dans quel sens l'engin doit Stre
maintenu.
10 11910 120
10 121

Transport en citernes
(1) Le transport de matibres dangereuses ne peut avoir lieu en
citernes que lorsque ce mode de transport set explicitement admis pour ces
matibres par lea dispositions du chapitre II de la pr6sente annexe; le
transport doit alors satisfaire aux dispositions de cette annexe.
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(2) Lorsque lee matibres transport6es dana une grande citerne
mobile ou dans un petit container-citerne sont teiles qu'il y a lieu,

10 121
(suite)

aux termes de l'annexe A, d'apposer une ou plusieurs 6tiquettes de
danger sur les colis renfermant ces matibres,.a ou lea mgmes 6tiquettes
doivent Otre appoa6es A l'ext~rieur de la gr nr:a citerne mobile ou du
petit container-citerne. Toutefois, l'4tiquette No 8 n'a pas h Otre
apposae si la citerne comporte un 6quipement ou une inscription faisant
ressortir clairement dane quel sens l'engin doit Otre maintenu.
10 i2210 126
Citernes

10 127

(1) Les prescriptions relatives h la construction, au contrle,
au remplissage et A ltutilisation des grandes citernes mobiles et des
citernes fixes, ainsi que diverses dispositions relatives aux v~hiculesciternes et i leur utilisation, figurent & lappendice B.1 et, en ce
qui concerne la construction des citernes fixes et des grandes citernes
mobiles destin4es aux transports de gaz liqu4fi~s r~frig~r~s de la
classe Id,

i lappendice B.la

( pour l'agrment des vhicules-citernes,

voir marginal 10 182 ).
(2) Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes
figurent & la pr~sente annexe aux marginaux .. 127 du ohapitre II
(pour les r4cipients, voir a lTannexe A).
10 12810 170
Equipage du v4hicule - Surveillance
(1) Lorsqulil est pr~vu dans les dispositions de la pr4sente
annexe relatives &des marchandises d4termin4es qutun convoyeur doit
accompagner le conducteur, ledit convoyeur doit pouvoir relayer le
conducteur.
(2) aucune unit6 de transport contenant des mati~res dangereuses
no doit stationner sans demeurer sous la surveillance dun conducteur,
dyun convoyeur ou dtune personne qualifi~e.

10 171
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10 172

Transport de voyageurs
En dehors du personnel de bord, il est interdit de transorter des
voyageurs dans des unites de transport transportant des mati~res
dangereuses.

10 17310 180
10 181

Documents de bord
(1) Outre les documents requis par d'autres rbglements, les
bord de l'unit6 de transport
documents suivants doivent se trouver
a)

i

documentde transport pr~vus au marginal 2002 (3)

et (4) de l'annexe A couvrant toutes les matibres
dangereuses transport~es;
b)

les consignes pr~vues au marginal 10 185 ayant trait
& tovtes les matibres dangereuses transport6es.

(2) Dane

le cas oa les dispositions de la pr~sente annexe en prd-

voient l'dtablissement, doivent 6galement se trouver & bord de l'unit6
de transport :
a)

le certificat d'agrdment spdcial pour chaque vdhicule
vis6 au marginal 10 182;

b)
10 182

le permis portant autorisation d'effectuer le transport.

Agrdment des v6hicules
(1) Les vdhicules-citernes et, lorsque les dispositions du
chapitre II de la prdsente annexe l'exigent, les autres v6hicules doivent
Otre soumis dans leur pays d'immatriculation & des inspections techniques
pour vdrifier s'ils rdpondent aux prescriptions de la prdsente annexe,
y compris celles de see appendices, et aux prescriptions g~ndrales de
s~curit6 (freins, 6clairage, etc.) exig6es par la rdglementation de leur
pays d'origine; si ces v~hicules sont des remorques ou des semi-remorques
atteldes derriere un vdhicule tricteur, ledit vdhicule tracteur doit
faire l'objet d'une inspection technique aux mOmes fins.
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(2) Un certificat d'agr~ment sp6cial est dlivr6 par l'autoritg
1
comptente du pays dtimmatriculation pour chaque v~hicule dent l inspec-

10 182
(suite)

tion eat satisfaisante. 11 eat r6dig6 dans la langue, ou dans une des
langues, du pays qui le dlivre et, en outre, si cette langue n'ost pas
langlais, le frangais ou ltallemand, on anglais, en frangais ou en
allemand & moins quo lea accords conclus entre lea pays int6ress6s au
transport nten disposent autrement. Il doit 9tro conforme au module
figurant A l t apppnaice B.3.
(3)

Tout certificat d'agrdment sp6cial dlivr4 par lea autorit6s

comp6tentes d1une Partie contractante pour un v6hicule imnatricu6 sur
le territoire de cette Partie contractante ost accept4 pendant sa dur6e
de validit6 par lea autorit6s comp6tontes des autres Parties contractantes.
(4) La validit6 des certificats dyagr~ment

speciau. dxpire au

plus tard un an. apr~s la date de l'inspection technique du v~hicule pr6c6dant la d~liy-rance du certificat. Cette prescription ne saurait, toutefois, dans le cas des citernes soumises h l'obligation drexamens pdriodiques,rendre n6cessaires des. essais d'6tanch6it6, des 6preuves de pression
hydraulique ou des examens int6rieurs des citernes h des intervalles plus
rapproch~s que ceux qui sont pr6vus h lappendice B.1.
10 18310.184
Consignes 6crites

10 185

(1) En pr6vision do tout accident ou incident pouvant survenir
au cours du transport, il doit 6tre remis au conducteur des consignes
6crites pr~cisant d'une fagon concise :
a)

la nature du danger pr6sent6 par lea matibres dangereuses
transport~es ainsi que los mosures de s6curit6 n6cessaires & prendre pour y faire face;

b)

lea dispositions a prondre et lea soins A donner au
cas oiides personnes entreraient en contact avec lea
marchandises transport6es ou lea produits qui pourraient
s'en ddgager;
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Section 1
10 185
(suite)

o)

les mesures L prendre en oas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction
& ne pas employer;

d)

lee mesures h prendre en cas de bris ou de d4t6rioration des emballages ou des matibres dangereuses
trpnsportdes, notamment lorsque ces matibres dangereuses se sont r~pandues suj

La route.

(2) Ces consignes doivent §tre r~dig~es par le fabricant ou l'exp6diteur pour chaque rnatibre dangereuse ou olasse de matibres dangereuses;
elles doivent btre dans une langue du pays d'origine; dane le cas oi
cette langue diffre de celles des pays de transit ou de destination,
elles doivent 6tre aussi dans ces derni~res langues. Un ezemplaire de
ces consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.
(3) Toutes dispositions doivent 9tre prises par le transporteur
pour que le personnel int~ress6 prenne connaissance de ces consignes at
soit A m~me de les appliquer convenablement.
10 18610 199
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Section 2
Conditions sp6ciales h remplir par les v6hicules
et leur 6quipement
10 20010 239
Moyens d'extinction dt incendie
(1) Toute unit6 de transport transportant des matibres dangereuses
doit 9tre munie
a)

d'au moins un appareil portatif de lutte contra lincendie,
do capacit6 totale suffisante, apte & combattre un
incendie du motour ou de toute autre partie de llunit6
de transport et tel que, slil est employ6 h lutter contre
i1incendio du chargement, il ne laggrave pas et, si
possible, le combatte; toutefois, si le v6hicule est
6quip6 pour lutter contre l'incendie du moteur dtun
dispositif fixe, automatique ou facile i d6clencher, il
n'est pas n6 cessaire quo l'appareil soit adapt6 h la
lutte contre un incondie du moteur;

b)

en plus do ce qui est pr6vu en a) ci-dessus,d'au moins un
appareil portatif do lutte contre l'incendie do capacit6
totale suffisante, apte h combattro un incondie du chargement et tel que, s'il est employ6 i lutter contre l'incendie du moteur ou de toute autre partie de l'unit6 de
transport, il ne iVaggrave pas et, si possible, le
combatte;

(2) Les agents d'extinction contenus dans les extincteurs dont est
munie une unit6 de transport doivent 6tre tels qu'ils ne soient susceptibles
de d6gager des gaz toxiques ni dans la cabine do conduite ni sous lt influence de la chaleur d'un incendie.
(3) Dans le cas oa une unit6 de transport comporte une remorque
et oitcette remorque est d6tel6e et laiss~e charg6e sur la voie publique
loin du v6hicule tractour, ladite remorque doit 6tre munie d'au moins un
extincteur conforme aux prescriptions de lalin6a (1) b) du pr6sent
marginal.

10 24D
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Section 2
10 24110 250
10 251

Equipement 41ectrique
Les prescriptions relatives h Itdquipement 4lectrique des vdhicules
transportant diverses mati~res dangereuses figurent h l'appendice B.2.

1J 25210 259
10 260

Equipement divers
(1) Toute units de transport transportant des marchandises dangereuses doit 8tre munie :
a)

d'une trousse d'outils pour les r4parations de fortune
du v4hicule;

b)

par v4hicule, d'une cale au moins de dimensions appropridas
au poids du v~hicule et au diamtre des roues;

c)

de deux feux de couleur orange.

Ces feux doivent 9tre

ind4pendants de 1'installation 41ectrique du v~hicule
et 9tre congus de telle mani~re que le fait de slen
servir ne puisse occasionner ltinflammation des marchandises transport4es; ils seront permanents ou clignotants.
(2)

Les dispositions de italina (1) c) du pr4sent marginal ne

sont pas applicables sur le territoire du Royaume-Uni.
10 26110 299
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Section 3
Prescriptions g4ngrales de service
10 300-

10 339
Moyens d'extinction d'incendie

10 340

L'4quipage du vdhicule doit 6tre au courant de l'emploi des
appareils d'extinction d'incendie.

10 34110 352
Appareils d'6clairage Portatifs
Ii

10 353

est interdit de p~ntrer dans un v6hicule avec des appareils

d'6clairage h flamme. En outre, les appareils d'~clairage utiliss ne
doivent pr~senter aucune surface mtallique susceptible de produire
des 6tincelles.

10 35410 373
Interdiction de fumer

10 374

U1 est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage
des colis places en attente de manutention, au voisinage des v6hicules
l'arr~t et dans les v~hicules.

10 37510 399
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Section 4
Prescriptions spDciales relatives au charement,
au d4chargement eA & la manutention
10 400
10 401

Limitation des quantit4s transport4es
Le fait que des mati~res dangereuses sont renferm4es dans un ou
plusieurs containers n'affecte pas lee limitations de poids impos~es par i
pr~sente annexe, dans un mome v4hicule ou dans une mgme unit4 de transport.

10 402

Interdiction de chargement en commun sur une mgme unitg de transport
Sauf lorsque les dispositions des sections 4 du chapitre II pr4voient des dispositions explicites contraires, les interdictions de chargement en. commun sur une mnme unit6 de transport ne stappliquent pas aux
envois de marchandises tmballes en commun conformnnent h ce qui est permis
par les prescriptions do l1annexe A relatives h 1emballage en commun.

10 403

Interdiction de chargement en commun. dans un m&me v4hicule
Sauf lorsque les dispositions des sections 4 du chapitre II pr4voient des dispositions explicites contraires, les interdictions de chatgement en commun dans un mae v4hicule ne s 'appliquent pas aux envois de
marchandises embal1es en commun conformgment h ce qui est permis par lea
prescriptions de l1annexe A relatives & l'emballage en common.

10 404

Interdiction de chargement en commun dans un container
Les interdictions de chargement en commun dams une mgme unitg de
transport ou dans un m~me vghicule doivent 4tre respectges 4galement
l'int4rieur de chaque container.

10 405

Interdiction de chargement en commun avec des marchandises conte

es

dans un container
Pour l1application des interdictions de chargement en commun dans
une mme unit4 de transport ou dans un mme v~hicule, il

ne sera pas tenu

compte des mati~res contenues dans des containers ferms et & parois

10 40610 412
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Section 4
10 413

Nettoyage avant le chargement
Toutes lea prescriptions de la prdsente annexe relatives au
nettoyage des v~hicules avant le chargement s'appliquent aussi au
nettoyage des containers.
Manutention et arrimage
(1)

10 414

Les diff6rents 6ldments dtun chargement comprenant des

matibres dangereuses doivent 8tre convenablement arrimns sur le v~hicule et cal6s entre eux par des moyens appropri6s, de fagon i 6viter
tout d~placement de ces 461ments les uns par rapport aux autres et par
rapport aux parois du vdhicule.
(2)

Si le chargement comprend diverses catdgories de marchan-

dises, les colis de matibres dangereuses seront sdpar~s des autres
colia.
(3) Toutes les prescriptions de la pr4sente annexe relatives
au chargement et au d~chargement des vdhicules ainsi aoiV
et A la manutention des mati~res s tappliquent

6

iVarrimage

galement au charganent,

h l'arrimage et au d~chargement des containers sur les v~hicules.
(4)

Il

est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis

Il

est interdit au personnel de conduite ou d'accompa-

fragile.
(5)

gnement d'ouvrir un colis contenant des mati~res dangereuses.
Nettovage apr~s le d~chargement
(1)

10 415

Aprbs le d4chargement d'un vthicule ayant regu un char-

gement de mati~res dangereuses sous emballages,

si llon constate que

ceux-ci ont laiss4 4chapper une partie de laur contenu, on doit, M~e
que possible At en tout cas avant tout nouveau chargement, nettoyer
le v~hicule.
(2)

Les v~hicules ayant requ un chargement en vrac de matihres

dangereuses dotvent, avant tout rechargement,

4tre convenablement

nettoyds A moins que le nouveau chargement ne soit compos6 de la mfme
matibre dangereuse que celle qiu

a oonatitu6 le ohargement prdo~dent.
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Section 4
10 415
(suite)

(3) Toutes les prescriptions de la pr4sente annexe relatives
au nettoyage ou h la d4contamination des v4hicules slappliquent aussi
au nettoyage ou h la d~contamination des containers.

10 41610 418
10 419

Chargement et d~chargement des mati~res da.

ereuses dans ls

containers

Les prescriptions de la pr4sente annexe relatives au chargement
et au d4chargement des v~hiciiles, ainsi quth l'arrimage et & la manutention des mati~res dangereuses e'appliquent 6galement au chargement
et au d~chargement des mati6res dangereuses dane les containers.

10 42010 430
10 431

Fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le d4chargement
Sous r4serve des cas o-4llutilisation du moteur est n4cessaire
pour le fonctionnement des pompes ou d'autres m6canismes assurant le
chargement ou le d~chargemeAt du v~hicule et oji la loi du pays oh se
trouve le v~hicule permet cette utilisation, le moteur doit stre mis
h larr~t pendant les op4rations de chargement et de d4chargement.

10 43210 499
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Section 5
Prescriptions sp6ciales
relatives h la circulation des vdhicules
Signa.isation des v~hiculcs

10 500

(1) Lorsqulils effectuent dc3 transports de mati~res dangereuses
les v~hicules doivent porter deux panneaux rectangulaires de couleur
orange de 40 cm de c~t4.
(2)
Ces panneaux doivent 6tre fixes, l'un
l1'avant du v~hicule,
l'autre A l'arribre; leur plan sera perpendiculaire A lfaxe du v hicule;
ils doivent 6tre bien visibles.
(3) L'utilisation de ces panneaux est interdite lorsquelle
n'est pas expressdment prescrite; les panneaux doivent 9tre alors
enlevds ou masques.
(4) Les dispositions du prdsent marginal ne sont pas applicables
sur le territoire du Royaume-Uni.
10 50110 502
Stationnement en gdn4ral

10 503

Aucune unitg de transport des matibres dangereuses ne doit
stationner sans que son frein de stationnement soit serre.
10 504
iCF 505

Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilit4
(1) En cas de stationnement de nuit ou par mauvaise visibilit4,
si les feux du vghicule ne fonctionnent pas, les feux orange

mentionngs

au marginal 10 260 (1) c) doivent 6tre pos6s sur la route
- l'un A 10 m environ en avant du vghicule,
- l'autre & 10 m environ A 1larri~re du vdhicule.
(2) Les dispositions du pr6sent marginal ne sent pas applicables
sur le territoire du Royaume-Uni.
10 506
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.0 507

Stationnement d un v6hicul.e offrant un danger particulier
Sans pr4judice des mesures pr~vues ci-dessus au marginal 10 505,
Ai un danger particulier r4sulte pour les usagers de la route de la nature
des mati~res dangereuses transport6es dans le v6hicule en stationnement
(par exemple en cas d'6pandage sur la chauss6e de matibres dangereuses
pour les pidtons, les animaux ou les v~hicules) et si l'4quipage du v4hicule ne.peut rem4dier rapidement h ce danger, le conducteur alertera ou
fera alerter imm6diatement les autorit~s comptentes les plus proches.
Si besoin est, il prendra, en outre, les mesures prescrites dans les
consignes pr~vues au marginal 10 185.

10 50810 598
10 599

Autres dispositions
En ce qui concerne les dispositions relatives A la r4glementation
de la circulation des v6hicules transportant des marchandises dangereuses
et qui ne sont pas pr6vues dans le pr6sent chapitre ou dans le chapitre II
de la pr~sente annexe, les dispositions prises dans ce domaine par chaque
Partie contractante sur la base de sa l6gislation nationale et relatives
aux transports nationaux sont applicables aux transports internationaux
empruntant son territoire.
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Section 6
Dispositions transitoires. d~rogations et dispositions
spdciales h certains pays
10 60010 601
Proc~dure rapide pour autoriser des d~rogations pour essais

10 602

AIin de pouvoir proc~der aux essais n6cessaires en vue d'amender
les dispositions de la pr4sente annexe pour les adapter h 1'volution
des techniques et do l'industrie, les autorit4s comp6tentes des Parties
contractantes pourront convenir directement entre elles d'autoriser
certains transports sur leurs territoires en dgrogation temporaire
aux dispositions de la pr6sente annexe. Llautorit6 qui a pris ifinitiative de la d4rogation temporaire ainsi accordge informera de cette
d~rogation le sorvice comp 6 tent du Secr~tariat de 1torganisation des
Nations Unies qui la portera & la connaissance des Parties contractantes.

10 60310 999

1968

Nations Unies -

Recuei des Traitis

447

Chapitre II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TRANSPORT
DES MATIERES DANGEREUSES DES CLASSES I A VII
Classe Ir

Mati~res et objets explosibles

Classe 1b

Objets charg4s en mati~res
explosibles

Classe Ic

Inflammateurs, pi~cos dtartifices
et marchandises similaires

Section 1
G~n6ralit4s
11 00011 103
Types de v~hicules

11 104

(Voir 4dalement les marginaux 11 105 et 11 106)
Les mati~res dangereuses des classes Ia,

Ib

et Ic

ne peuvent 9tre

transport~es que dans des v6hicules couverts ou dans des v4hicules
bach4s munis de ridelles et d'un hayon.

La biche des v4hicules b~ch4s

doit 9tre constitu4e d~un tissu impermeable et difficilement inflammable; elle doit etr6 bien tendue de fagon

fermer le v4hicule de

tous c~t~s en descendant de 20 cm au moins sur les parois do celui-ci
et 8tre ffxge au moyen de tiges en m~tal ou de chafnes verrouillables.
11 105

Catdgories de v~hicules
6

Aux fins de la pr~sente annexe les unit s de transport autorises i transporter des mati~res dangereuses des classes Ia, Ib et Ic
sont classdes comme suit :
(1)

Unit~s de transport A : Ce sont celles dont le moteur est

aliment6 en carburant liquide dont le point d'4clair est inf~rieur
550.

Classes Ia,
U1 105
(suite)

aliment
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Ib et Ic

(2) Unit~s de transport B : Ce sont celles dont le moteur est
en carburant liquide dont le point d'4clair est 6gal ou supgrieur

6

A 550C; dans cette cat6gorie B on distingue lea sous-cat6gories indiqu6es
ci-aprs :
a)

Les unit6s de Transport B.I
- ce sont celles qui ne comportent pas de remorque
ou dont la remorque rdpond aux conditions suivantes
- son dispositif d'attelage est rapidement
d~tachable, tout en 4tant solide
- elle est pourvue d'un dispositif de freinage
efficace, agissant sur toutes lea roues,
actionn4 par la commande du frein de service
du v6hicule tracteur et assurant automatiquement
l'arr~t en cas de rupture de l'attelage.

b)

Les unit6s de transport B.II :
-

ce sont celles qui comportent, outre les caract~ristiques de la sous-cat6gorie B.I, lea partioularit~s
suivantes :
1.

Moteur et disposition d14chappement
t
Le moteur et le systbme dychappement sont placgs

en avant de la paroi ant~rieure de la caisse. LWorifice
du tuyau d'4chappement est dirig4 vers le c~t4 ext6rieur du v~hicule.
2.

R~servoir

a

combustible

Le r6servoir h combustible est dispos4

A un

emplacement 6loign6 du moteur, des canalisations 4lectriques et des tuyauteries dl6chappement des gaz brillds
h
et tel quren cas de fuite

ce r~servoir le combustible

sr coule directement sur le sol sans pouvoir atteindre
le chargement d'explosifs. Le rdservoir est 4loigng de
la batterie d'accumulateurs ou tout au moins sdpar4 de
celle-ci par une cloison 4tanche. Il

est placg de telle

fagon qu'il soit autant que possible h l'abri d'une collision. Le moteur ntest pas aliment4 par gravit4.
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b,et Ic

Cabine

A".cirn materiau inflanmable n'a 6t6 employ
la construction do la cabine,

6

pour

11 105
(suite)

sauf pour l'dquipement

dec nfi16ges.

c)

Les unit s de I.ransport .B,T.
-

ce scnt colles cui ont toutes les carac 4ristiques
de la sous-catio:rie B.II et dent la caisse pr4sente
en outre lea particularit4s suivantes :
Elle est ferm4e et ne comporte pas d'interstices;
1.
elle est s4parde de la cabine du corducteur par un
intervalle d'au moins 15 cm; elle est construite
solidement et de telle mani~re at avec de tele mat6riaux qu'elle protege suffisamment lea marchandises
transDaortdes; lea mat4riaux employ4s pour le rev8tement intdrieur sont incapables de produire des
4tincelles; lea qualitds d'isolement et de r4sistance
A la chaleur de la caisse sont partout au moins
dquivalentes A celles d'une cloison constituge par
un revitement de carton d'amiante de 5 mm d'4paisseur
compris entre deux parois mdtalliques ou par une
paroi m4tallique extgriere doublde d'une ouche de
bois ignifug4 de 10 mm d'4paisseur.
2,

La porte ou lea portes sont munies d'un verrouil-

lage A clef; tous las joints at fermstures sont dispos4 s en chicane.

La construction de la porte ou des

portes doit diminuer le moins possible la rdsistance
de la caisse.
Limitation de l'utilisation des vdhicules de certaines cat4gories
(1) Los unit~s do trans';port A n, peuvent transporter que des
objets des 20b), 4°a), b) et c) de la classe Ib et des 10a) et 30 de
la classe Ic.

11 106
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Classes Ia, Ib et Ic
11 106
(suite)

Aucune limitation do poids sp~ciale nfest impos6e pour ces
transports.
(2)

Les unit4s de transport B.I peuvent transporter i
a)

0

sans limite de poids sp6ciale, des objets des 2 b
et du 40 de la classe Ib et du la) et du 30 de la
classe Ic;

b)

avec les limitations de poids prescrites au
marginal 11 401, les mati~res dangereuses indiqu6es
cc marginal.

(3)

Les prescriptions relatives aux limitations de lfutilisation

des unit6s de transport B.II et B.III, compte tenu du poids et de la
nature du chargement figurent au marginal 11 401.
11 10711 117
11 118

Transport en containers
Les petits containers doivent satisfaire aux prescriptions impos6es
h la caisse du v~hicule pour le transport en cause; la caisse du v6hicule
n'a pas alors

satisfaire h ces prescriptions.

11 119-

11 170
11 171

Equipage du v~hiculc - Surveillance

Un convoyeur devra se trcuver A hord dlechacue Lnit4 do tran:nort.
L'sutorit4 compft.ntn d'nn z-e...
contrnctant r"'u imposer aL: frais du transpc
la :,resnnce d'un asent a!rr6
11 172-

A bard c.uv4hicule si is r6-les.entation national

rrdvoit.

11 181
U 182

Agrement des v6hicules
Les prescriptions du marginal 10 182 sent applicables aux unit6s
de transport B.III.

11 18311 199
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Classes Ia, Ib et Ic
Section 2
Conditions sp6ciales A remplir par les
vlhicules et leur 6auivement
Mat4riaux A utiliser pour la construction de la caisse des v6hicules
Il ne doit pas entrer dans la construction de la caisse de mat6-

U 200

riaux susceptibles de former des combinaisons dangereuses avec les explole plomb dans le cas de transports dfhexyl,

sifs transport6s (par example

d'acide picrique, do picrates, de corps nitr6s organiques explosibles
solubles dans l'eau ou d'explosifs d'un caract~re acide)

[voir 4ga-

lament marginal 11 105 (2) c)_.
11 20111 215
Cabine

11 216

[voir

marginal 11 105 (2), b), 3.7
11 21711 224

Ensemble tracteu/r-remorque

11 225

Z-Voir marginal 11 105 (2), a)7
11 22611 230
Moteur et dispositif dl4chappement

11 231

[-Voir marginal 11 105 (2), b), 1.7
U

232-

11 239
Molens dtextinction dt incendie

U1240

Les dispositions des marginaux 10 240 (1) b) et (3) ne sont
pas applicables lorsqufil slagit de transports de matibres dangereuses
°
0e

0

0

,

0

0

0

des 10 a 3 , 5 a 20 , 240, 25' et 27' de la clasge Ic.
11 24111 250
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Ib et Ic

Equipement 6lectrique
(1)

La tension nominale de l'

6

clairage 61ectrique ne doit pas

d4passer 24 V.
(2)

Aucun circuit ne doit 6tre install

& iintrieur

des caisses

des unit~s de transport B.II et B.III.
(3) Les dispositions du marginal 220 000 (2) de l'Appendice B.2
ne sont pas applicables h lquipement 6lectrique des v~hicules transportant soit des objets des 10 a) et 30 de la classe Ic, soit des
objets &u ib)

de cette m me classe en quantit6 4gale ou inf~rieure

h 500 kg.
(4) Les dispositions des alin6as a) et c) du marginal 220 000 (2)
de l'appendice B.2 ne sont pas applicables h 11'quipement 61ectrique
0
des v4hicules transportant soit des mati~res dangereuses des 20, 0 5a
20', 240, 250 et 270 de la classe Ic,

soit des objets

du 10 b) de cette mAme classe en quantit4s supgrieures h 500 kg.
11 25211 299

1968

Nations Unies -

Recuei des Trait~s

453

Classes Ia, Ib et Ic
Section 3
Prescriptions gsnjrales de service

[pas

de prescriptions particulires_

11 300-

U1 399

United Nations-
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Classes Ia, Ib et Ic
Section 4
Prescriptions spdciales relatives au chargement,
au d6chargement et A la manutention
U

400

T
Mode d envoi et restrictions d'expodition

Les matires des 130 et 140 a) et b) de la classe Ia ne peuvent
9tre transportges que par chargement complez. Toutefois, les colis ne
pesant pas plus de 10 kg et remis au transport par quantit

6

infIrieure

ou 4gale & 100 kg peuvent 6tre transport6s autrement que par chargement
complet.
11 401

Limitation des quantit~s transportdes
La quantit6 de mati~res dangereuses des classes Ia,

Ib et Ic qui

pout 9tre transportge dans une unitg de transport est limit~e de la
mani~re suivante (voir 6galement les marginaux 11 402 et U 403 en ce
qui concerne les interdictions de chargement en commun).
(1) Une unit6 de transport B.I ne pout transporter que
a)

soit l'un des chargement autoris~s par les
marginaux 11 106 (1) et (2) a);

b)
c)

soit 500 kg au maximum d'objets du 10 b) de la classe Ic;
soit 300 kg au maximum de mati~res dangereuses du 120
de la classe Ia;

d)

soit 100 ke au maximum de mati~res des U10 , 130 et 140
de la classe Ia.

(2) Une unit4 de transport B.II ne peut transporter que
a)

soit lyun des chargements autoris~s en (1) ci-dessus
pour les unit6s de transport B.I;

b)

soit 500 kg au maximum des mati~res des 10
0
0
°
et 12 de la classe Ia, des objets des 1

al0

40

ot 60 & 110 de la classe lb ou des matires dangereuses
°
de la classe Ic. Toutefoie, leas matibres des 3° 4
et 5ode la classe Ia doivent 6tre emballes suivant
ce qui est pr~vu pour les envois autres que par chargement complet.
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Classes Ia, Ib et Ic
(3)

Une unit4 de transport B.III ne peut transporter que
a)

soit l tun des chargements autorisds en (2) ci-dessus

11 401
(suite)

pour les unit6s de transport B.II;
b)

soit, sous r4servo que le poids du chargement en
mati~res dangereuses ne d6passe pas 90 % du poids du
chargement en marchandises ordinaires d4clar4 admissible pour le v4hicule par l'autorit4 comptente du
pays d'immatriculation dudit v~hicule, 9 000 kg au
maximum par vdhicule articul6 ou v6hicule sans
remorque ou 15 000 kg au maximum par un au're genre
dlunit4 de transport des mati~res dangereuses des
classes Ia, Ib ou Ic. Toutefois, si le chargement
comprend une00ou plusieurs mati~res des 11

o,

130 et
140 de la classe Ia ou un ou plusieurs objets des 50,

60 et 110 de la classe Ib, ces lirites sont ramen~es
respectivement h 6 000 kg et a 10 000 kg.
Interdiction de chargement on commun sur une mme unit4 de transport
Ne doivent pas 6tre charg6s en commun sur une mgme unit6 de
transport :
(1) les mati~res dangerouses de la classe Ia avec
a)

les objets des 10 d),

a U

30, 40 c),

40 d),

50, 60, 80

de la classe Ib;

b)

les objets des 10 b) et 160 de la classe Ic;

c)

les mati~res d.ancreuses des 10 a 70, 8' a), 90

d)

les mati~res des 30, 40 et 110 de la classe II,

A 170 de la classe Id;
ainsi

que les autres matibres dangereuses de la classe II si
1'emballage ext~rieur do ces mati~res nvest pas constitu4 de r~cipients en m~tal;
e)

les mati~res des 10, 20 at 50 do la classe IIIa;

f)

les mati~res du 10 de la classe IIIc;

g)

les mati~res des 1° A 50 et Ul1 a) de la classe IVa;

11 402
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Classes Ia, Ib at Ic
11 402
(suite)

(2) les objets de la classe Ib avec les matibre"
des 30, 40 et 110 de la classe II, ainsi qu'avec les autres mati~res
dangereuses de la classe II si l'emballage ext4rieur de ces mati~res
nlest pas constitu4 de r6cipients en m6tal;
(3) les objets des 10 d), 30, 50, 10

et 110 de la classe Ib

avec :
a)
b)

les objets du 60 de cette mgme classe;
les mati~res dangereusos de la classe IIIa;

(4) les objets des 10 d), 30 et 50 de la classe Ib avec les
0
0 7 0 , 8 et
l de cette mgme classe;
objets des
(5) les objets du 100 de la classe Ib avec les objets des 30,

de cette
mgme declasse;
5, 0 7,0 (6)
80 et les1 0objets
dull-1
la classe Ib avec les objets des 3 ,
5,

7,

8

o

et lO0 de cette merme classe;

(7) les mati~res dangereuses de la classe Ic avec les mati~res
du 40 de la classo II;
(8) lea objets des 210,220 et 230 de la classe Ic avec lea
matibres des 10 et 20, ni avec ltald~hyde ac~tique, 1fac~tone et les
m~langes dtac~tone du 50 de la classe IIIa.
11 403

Interdiction de cbargement en commun dans un mgme vyhicule
Ne doivent pas 6tre charges en commun dans un m&me vdhicule s
(1)

lea mati~res dangereuses de la classe Ia avec
a)

les objets des 10 a), 20, 4

0

h 60, 70 b), 8

A 150 et

170 a 270 de la classe Ic;
b)

les mati~res dangereuses de la classe Id autres que

c)

les mati~res dangereuses de la classe Ie;

d)

les matibres dangereuses de la classe II autres que

celles mentionndes sous U1 402 (1) c);

celles mentionnges sous U1 402 (1) d)
U 402 (1) d)-7;

-Voir aussi
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Classes Ia, Ib et Ic
e)

les mati~res dangereuses de la classe Ila autres que
cellos mentionnes sous 11 402 (1) e);

f)

les mati~res dangereuses de la classe IIIb;

g)

les matibres dangereuses des 20 A 110 do la classe Iea;

h)

les mati~res dangereuses de la classe IVa autres que

11 403
(suite)

celles mentionndes sous 11 402 (1) g);
i)

les matibres dangereuses do la classe IVb:

J)

les mati~res dangereuses de la classe V;
les mati~res dangereuses de la classe VII.

k)
(2)

Les matibres dangereuses de la classe Ib avec
a)
b)

le fluor du 30 dela classe Id;
les mati~res dangereuses de la classe Ie;

c)

les matibres dangereuses de la classe iea;

d)

les mati~res du 50 de la classe IVa;

e)

les mati~res dangereuses de la classe IVb;

f)

les mati~res des 20 a) et 30 a) de Ia classe V;

g)

les mati~res dangereuses de la classe VII.

(3) les mati~res dangereuses de la classe Ic avec
a)

leas mati~res du 50 de la classe IVa;

b)

les mati~res dangereuses de la classe IVb;

(4) Les inflammateurs, leas pi~ces d'artifice et objets similaires de la classe Ic avec les mati~res dangereuses de la classe VII.
hi 404
Interdietion de chargement en commun avec des marchandises contenues
dans un container
(1) Les interdictions de chargement an commun pr~vues aux
marginaux 11 402 et 11 403 stappliquent ALlfint~rieur de chaque container.
(2) Les dispositions du marginal 1-1402 slappliquent entre les
mati~res dangereuses contenues dans un container et les autres mati~res
dangereuses charg6es dans une m~me unit6 de transport, que ces derni~res
soient renferm6es ou non dans un ou plusieurs autres containers.

11 405
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11 405
(suite)

(3) Les dispositions du marginal 11 403 slappliquent entre les
mati~res dangereuses contenues dans un container et les autres mati~res
dangereuses charg4es dans un m~me v4hicule, que ces derni&res soient
renferm6es ou non dans un ou plusiours autres containers.

21

406

11 401

Lioux de chargenent et de dchargcient
(1) Il est interdit
a)

do charger et do d4charger sur un emplacement public
a l~int6ricur des agglomerations des mati~res dangereuses
des classes Ia, Ib et Ic, sans permission sp4ciale des
autorit~s comp4tentes;

b)

de charger et de d6charger sur un emplacement public en
dehors des agglom 6 rations, des rnati~res dangereuses des
mAmes classes sans en avoir averti les autorit6s comp6tentes,

moins que ces op6rations ne soient justifi~es

par un motif grave ayant trait a la s4curit6.
(2) Si, pour une raison quelconque, des operations de manutention
doivent 6tre cffectu4es sur un emplacement public, il est prescrit
- de s6parer, en tenant compte des 4tiquettes, les mati~res et
objets de nature diff4rente,
- de manutentionner h plat les colis munis de poign6es ou de
tasseaux.
11 40811 412
11 413

Nettoyage avant le chargement
Avant de proc4der au chargement de mati~res dangereuses des
classes Ia, Ib et Ic, il y aura lieu daenlever de la caisse du v~hicule
tout r6sidu de paille, chiffons, papier et mat~riaux analogues ainsi que
tous objets en fer (clous,vis, etc.) ne faisant pas partie int~grante
de la caisse du v4hicule.
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Classes Ia, Ib et Ic
Manutention ot arrimage
(1)

Ii

-1 414

est interdit dfutiliser des mat~riaux facilement inflam-

mables pour arrimer les colib dans lea v&hicules.
(2) Les colis contenant des mati6res dangereuses des classes Ia,
Ib et Ic doivent 8tre charges de tello fagon qu'ils puissent 8tre
d6charggs

destination un h un sans qulil soit n~cessaire de renanier

le chargement.
(3) Les colis doivent 6tre arrim~s dans les v6hicules de mani~re
ne pouvoir sly d~placer. Ils doivent 9tre proteges contre tout frottement ou heurt. Si des tonneaux sont transport~s couch6s, il doivent
9tre dispos~s de fagon que leur axe longitudinal soit dans le sens de
la longueur du v~hicule et des cales en bois doivent Stre plac6es pour
emp~cher tout mouvement lat6ral.
11 41511 499
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Classes Ia, Ib et Ic
Section 5
Prescriptions spciles relatives
h la circulition des v4hicules
U 50011 507
11 508

Stationnement en vue du passage de la douane
Lorsqu'une unit4 do transport ou un convoi de v6hicules transportant des mati~res dangereuses des classes Ia, Ib et Ic doit passer
un poste de dounne h la fronti~re, ladite unit6 de transport (ou le
convoi) doit s'atr~ter h 50 m au moins du poste douanier. Le convoyeur
doit se rendre h ce poste afin d'informer les autoritds do 1?arriv6e
de l'unit 6 de transport (ou du convoi) transportant des mati~res
dangereuses.

11 509

Stationnement d'une dur6e limit6e pour los besoins du service
Dans toute la mesure du possible, les arr~ts pour les besoins du
service no doivent pas avoir lieu i proximit6 de lieux habitds ou de
lieux de rassemblement. Un arr~t ne peut 6tre prolongs h proximit 6 de
tels lieux qutavec ltaccord des autorit6s comp6tentes.

11 51011 519
11 520

Convois
(1) Lorsque des v6hicules transportant des mati~res dangereuses
des classes Ia, Ib et Ic circulent en convoi, une distance dt au moins 80 m
doit

tre observ6e entre une unit6 de transport et la suivante.
(2) Au cas oja,pour une raison quelconque, le convoi est oblig4

de s'arr~ter et si, en particulier, des operations de chargement ou de
d6chargement doivent 9tre op~r6es sur un emplacement public, une distance
dfau moins 50 m doit 6tre maintenue entre les v~hicules en stationnement.
(3)

Les autorit~s comp6tentes peuvent imposer des prescriptions

pour lordre ou la composition des convois.
11 52111 599
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Classes Ia, Ib et Ic
Section 6
Dispositions transitoires. d6rogations et
dispositions sp~ciales A certains pays
tl 60011 604
Dispositions transitoires

11 605

Par d6rogation au paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord, les
v~hicules qui 4taient en service sur le territoire dune Partie contraotante lors de l1entrde en vigueur de la pr~sente annexe ou y ont 6t4
mis en service dans les deux mois apr~s cette entrge en vigueur ne pourront
que pendant un d6lai d un an h dater de cette entrde en vigueur effectuer
un transport international de matibres dangereuses des classes Ia,

Ib et

Ic lorsque leur construction et leur 4quipement ne satisfont pas enti6rement aux conditions impos~es par Is prdsente annexe pour le transport
en cause.
11 60611 609
Dispositions spciales h certains pays

11 610

Le transport des mati~res dangereuses des classes Ia,
est soumis, sur le territoire du Royaume-Uni,

Ib et Ic

& la r~glamentation qui

y est en vigueur au moment du transport.
3. 61113 999
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Classe Id
Gaz comnrim6s, liqu4f4s ou
dissous sous pression
Section 1
G6nralit6s
14 00024 117
14 U.S

Transport en containers
Il

est interdit de transporter en petits containers des colis

0
contenant de 11oxychlorure de carbone, du chlorure de cyanog~ne Z8 a17
ou des gaz du ll.

Toutefois l'oxychlorure de carbone,

emball6 confor-

mn6ent au marginal 2135 de llannexe A, peut 6tre transport6 en petits
containers £ condition que le poids total des colis contenant cette
mati~re ne d4passe pas 25 kg dans un container.
14 11914 120
14 121

Transport en citernes
[-8

(1) A l'exception du fluor (30), du chlorure de cyanogbne
a)_7 et de l'ac~tylhne dissous (150), les matibres de la classe Id

peuvent 6tre transportges en citernes fixes ou en grandes citernes mobiles.
(2) A lrexception du fluor (30), du chlorure de cyanog~ne
[80 a)_] et des gaz des 120 et 130, les mati~res de la classe Id peuvent
9tre transport~es en petits containers-citernes.
14 12214 126
14 127

CiTernes
(1) Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes
sont les manes que celles qui figurent h l'appendice B.1,notamment au
marginal 210 150 pour les citernes fixes et les grandes citernes mobiles.
[Voir dispositions transitoires au marginal 14 605(3)_7
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Olnsse Id
(2) Les petite containers-citernes pour les gaz liqudfigs des
0
doivent 6tre marquis drune bande peinte de couleur orange,
i
&
40

14 127
(suite)

large dlenviron 30 cm, entourant sans interruption le container
mi-bauteur.
Citernes vides

14 128

Les citernes Aides (voir & l'annexe A le nota.1 sous
marginal 2131, 180) qui ont contenu des gaz des 10 et 20, du fluorure
de bore ou du fluor du 30 ou des gaz des 40 A 100, 120 4 150 doivent,
pour pouvoir 9tre achemindes, Stre ferm6es de la mgme fagon que si
elles 4taient pleines.
1412914 199
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Classe Id
Section 2
Conditions sp~ciales 9 remplir par les ydhicules
et leur 4quipement
1420014211
14 212

Agration
Si des colis renferman± des gaz des 12 h 100 et 150 sont transports

dans des vdhicules couverts,

ces Whicules doivent ttre pourvus

d'une adration ad6quate.
14 21314 239
14 240

Moyens dfextinction d'incendie
Les dispositions du marginal 10 24D (1) b) et (3) ne sont pas
applicables lorsqulil sfagit de transports autres que ceux de gas
inflammables ou d'objets tels qulils sont 4numdr4s au marginal 220 002
ou d'emballages vides du 160 ayant renferm4 de tels gaz.

14 24114 250
14 251

Equipement 4lectripue
Les dispositions de ta~ppendice B.2 ne sont pas applicables aux
transports autres que ccux des gaz inflammables ou d'objets dnum4r6s au
marginal 220 002 ou des emballages vides du 160 ayant renfermg de tels gaz.

14 25214 259
14 260

Equipement special
En cas de transport de gaz comprim6s mentionn6s au
marginal 210 140 (1) b) 4. i)
marginal 210 140 (1) b) 4. iii),

ou de gaz liqu4fi4s mentionn6s au
le personnel du bord dolt §tre

de masques h gaz d'un type appropri4 aux gaz transport~s.
14 26114 299
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Classe Id
Section I
Prescriptions g4n6rales de service

14 30014 352
Appareils d'lclairage portatifs

14 353

Les dispositions du marginal 10 353 sont remplacges par les
suivantes : En cas de transport de gaz inflammables ou d'objets 6numdrds au marginal 220 002, il

est interdit de pdntrer

dans un

vdhicule couvert avec des appareils d'dclairage autres que des
lampes portatives conques et construites de fagon & ne pouvoir
enflammer lea gaz qui auraient pu se r6pandre h l'int&rieur du
vehicule.

14 35414 399
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Classe Id
Section 4
au chargement
Prescriptions sp6ciales relatives
au d~chargement et A la manutention
14 400

I

Mode d'envoi, restrictions dveyp6dition
Les gaz des 120 et 130 ne peuvent Otre transportes qu'en citernes
fixes ou en grandes citernes mobiles.

14 4ol
14 402

Interdiction de chargement en commun sur une m~me unit6 de transport
90 A 17° de la

Les mati~res dangereuses des 1 0.0 a 70, et 80 a),

classe Id ne doivent pas 9tre charg~es en commun sur une mgme unit6 de
transport avec les matires dangereuses de la classe Ia.
14 403

Interdiction de chargement en commun dans un m~me vhicule
Ne doivent pas @tre charg6s en commun dans un mgme v6hicule
(l) les mati~res dangereuses de la classe Id avec les mati~res
dangereuses de la classe VII;
(2) les mati6res dangereuses autres que celles 6num~res sous
14 402 avec les mati6res dngereuses de la classe I a)
(3) 1e fluor (30) avec des objets de la classo Ib;
(4)
l'oxychlorure de carbone et le chlorure de cyanogine

0

a)7

avec
a)

des mati6res dangereuses de la classe IIlc; ou

b)

les mati6res des 20 a) et 30 a) de la classe V.

14 40414 406
14 407

Lieux de chargement et de d6chargement
(1)

Il est interdit
a)

de charger et de dchrger sur un emplacement public i
1'intrieur des agglomrations, sans permission spciale
des autorit&s comp6tentes, les matiires suivantes
acide bromhydrique anhydre, acide fluorhydrique anhydre,
acide sulfhydrique, chlore, anby.rids sulfureux ou pq2-cd
d'azote (50),

oxychlorure de carbone 0

chlorhydrique anhydre (100);

0

a2 et acide
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Classe Id
b) de charger et de dicharger sur un emplacement public en
dehors des agglomrations lea matiares 6num~rnes

14 407
(suite)

sous a) ci,-dasus sane en avoir averti lee autorit4s
oomptertes- A moins que ces opdrations ne soient
justifi6ea par un motif grave ayant trait 2 la sourit4.
(2)

Si, pour une raison quelconque, des op6rations de manutention

doivent Stre effectu6es sur un emplacement public, il est preserit
- de sparer, en tenant compte des 6tiquettea, los matilres
et ob.lets de nature diff6rente,
- de manutentionner A plat lea colis munis de moyens de prehension.

14 4o814 413
Manutention et arrimage

An

14 414

(1) Les colis ne doivent pas 8tre projet~s ou soumis A des chocs.
(2) Les rcipients doivent 8tre arrim~s dana lea vfhicules de mani~re
pouvoir ni se renverser ni tomber et en observant lea prescriptions

suivantes :
a) les bouteilles selon marginal 2142 (1) a) seront couches dana
le sens longitudinal ou transversal du vhicule; toutefois, lea
bouteilles se trouvant A proximit6 de la paroi avant transversale
A la route seront dispos~es transversalement.
Los bouteilles courtes et de fort diamtre (environ 30 cm
et plus) peuvent 6tre plac~es longitudinalement, le

bouchons

orient6s vers le milieu du v6hicule.
Les bouteilles suffisamment stables pourront Otre
plac~es debout.
Los bouteilles couch~es seront cal6es ou attach6es de
fagon A ne pouvoir se d~placer;
b)

le

r~cipients renfermant des gaz du ii0

eront toujours

places louverture en haut et prot6g6s contre touto avarie
du fait des autres colis;
c)

lea r6cipients am~nagCs pour Otre roul6s seront couch~s,
leur axe longitudinal dans le sons de la longueur du vhicule
et ils seront garantis contre tout mouvement lat6ral.
14 41514 499
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Classe Id
Section 5
Prescriptions sp~ciales
relatives a la circulation des v~hicules
14 50014 508
14 509

Stationnement d'une dur6e limit4e pour les besoins du service
Au cours du transport de mati~res dangereuses de la classe Id,
autres que celles des 30, 11

et 160, les arr~ts pour les besoins du

service doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu
h proximit6 de lieux habit6s ou de lieux de rassemblement. Un arr~t
ne peut 9tre prolong4 h proximit6 de tels lieux qu'avec lt accord des
autorit~s comp6tentes.
14 510-

14 514
14 51f

Protection contre l1action du soleil
Pendant les mois d'avril a octobre, en cas de stationnement d'un
v6hicule transportant des colis qui renferment des gaz des 10 h 100
et 150, ces colis doivent, si la l6gislation du pays de stationnement
le prescrit, 6tre efficacement proteg6s contre ltaction du soleil, par
exemple par des b~ches placdes a 20 cm au moins au-dessus de la cargaison.

14 516-

14 599
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Classe Id
Section 6
Dispositions transitoires, d~rogations et
dispositions sp~ciales A certains pays
1460014 604
Dispositions transitoires

14 605

(1) Le d~lai de trois ans prdvu par le paragraphe 2 de l'article4
de liAccord est r~duit a six mois pour lea v6hicules-citernes transportant leas mati~res suivantes :
a)
b)

lracide chlorhydrique anhydre du 100;
l'anmoniac dissous sous pression dans l'eau du 140 a)

a moins que la citerne n'ait 6t6 soumise a une pression
minimale dv6preuve de 10 kg/cm 2
(2) Le ddlai de trois ans pr6vu au paragraphe 2 de l'article 4
de i'Accord est 6galement r6duit h six mois en ce qui concerne lea
vi~biles-citernes dont les citernes sont, munies de soupapes de sfret6
non conformes aux prescriptions du marginal 210 140 (1) a) 3. et destin6es au transport des gaz des 10 A0

°

et 14°,a meins que lesdites
soupapes ne soient pourvues d'un dispositif appropri6 permettant de les
bloquer et que la position de blocage soit indiqu6e.
(3)

a)

Pendant un d~lai de trois ans h compter de la date
dlentr~e en vigueur de l'Accordles citernes autres que
celles qui sont fix~es A deneure sur des v6hiculesciternes pourront effectuer un transport international
des mati~res de la classe Id, autoris6 par les dispositions du marginal 14 121, mgme si leur construction
at leur 6quipement ne satisfont pas enti~renent aux
conditions impos6es par ailleurs dans la pr6sente annexe
pour le transport en cause.
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Classe Id
14 605
(suite)

b)

Ce d4lai est r6duit h six mois pour les citernes
vis6es en a) et destinies A contenir les matibres
suivantes :
t
l acide chlorhydrique anhydre du 100
-

l'amoriac dissous sous pression daes l'eau
du 140 a) h moins que la citerne n'ait 6t4 soumise

c)

2.
hune pression minimale d'6preuve de 10 kg/cm
Ce dlai
est 4galement r6duit h six mois pour les
citernes vis6es en a) munies de soupapes de silret4

non conformes aux prescriptions du marginal 210 14D(1)a) 3,
et destin4es au transport des gaz des 1

a 10

et 140

h moins que lesdites soupapes ne soient pourvues dun
dispositif appropri6 permettant de les bloquer et que
la position de blocage soit indiqu4e.
14 60614 609
14 610

Dispositions spciales A certains pays
Le transport des mati~res dangereuses de la classe Id est soumis
sur le territoire du Royaume-Uni h la r~glementation qui y est en vigueur
au moment du transport.

14 61114 999
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Classe le
Mati~res qui, au contact de l'eau, d6gagent
des gaz inflammables
Section I
Gfngralit6s
15 00015 103
Types de v~hicules

15 104

Les matibres dangereuses de la classe Ie en colis doivent 6tre
chargges dans des ve'hicules couverts ou b~ch4s. Toutefois, les r~cipients
renfermant du carbure de calcium

E2a2

peuvent 4galement 6tre charg4s

dans des v4hicules dcouverts.
15 10515 110
Transport en vrac
(1)

15 111

Le carbure de calcium [2 0 a)7 et le siliciure de calcium en

morceaux f °d)y peuvent 6tre transport~s en vrac dans des v~hicules
couverts ou b~ch4s.
(2) Lee r~cipients des v~hicules et leurs fermetures doivent 9tre
conformes aux conditions g~n~rales d'emballage du marginal 2182 (1), (2)
et (3). Ils doivent 6tre construits de fagon que lee ouvertures servant
au chargement ou au d~chargement puissent 6tre ferm~es de mani~re
hermtique.

15 11215 117
Transport en containers

15 118

Les petits containers transportant en vrac des mti~ros vises
au marginal 15 111 doivent r4pondre aux prescriptions de ce marginal
relatives aux v6hicules et aux r~cipients des v4hicules.
15 11915 120
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Classe le
15 121

Transport en citernes
Le sodium, Le potassium et Les alliages de sodium et de
potassium /rla7

peuvent 6tre transport4s en citernes.

15 12215 126
i 127

Citernes
Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes sont
les mgmes quo celles qui figurent A l 1 appendice B.1 et notammenT au
marginal 219 150 pour les citernes fixes et lea grandes citernes mobiles.

15 128

Citernes rides
Les citernes vides qui ont contenu du sodium, du potassium ou
des alliages de sodium et de potassium '0 a)7 doivent, pour pouvoir
6tre acheminges, 6tre ferm4es de la mgme fagon et pr4senter les memes
garanties d'4tanch4it4 que si elles 4taient pleines.

15 129-

15 170
15 171

Equipage du v~hicule - Surveillance
Un convoyeur doit se trouver 9 bord de chaque unitg de transport
transpprtant des mati~res dangereuses de la classe le autres que le
carbure de calcium r2a7 ou le siliciure de, calcium 1

15 172-

15 199

0

d)7
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Classe le
Section 2
Conditions sp~ciales h remplir par les vghicules
et leur 6quipement

(Pas de conditiorsparticuli~res)

15 20015 299
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Classe le
Section 3
Prescriptions g6n6rales de service
15 30015 399

(Pas .do pmsciplam partiauliros)
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Classo Is
Section 4
Proscriptions splcialos relatives au chargement,
au d~chargement et

la manutention

15 40015 402
Interdiction de chargement en commun dans un m&me v~hiculo

15 403

Les mati~res dangereuses de la classe le ne doivont pas 6tre
chargdes en commun dans un=m&e v~hicule avec :
a)

des mati~res dangereuses de la classe Ia,

b)

des objets do la classe Ibt

c)

des mati~res dangereuses de la classe VII.

15 40415 413
Manutention et arrimage

15 414

Las colis doivent 6tre arrims dans les v6hicules de mani~re
ne pouvoir s'y d~placer. lls doivant 6tre proteges contre tout
frottement ou heurt. Des mesuros sp~ciales doivent 8tre prises au cours
de la manutention dos colis afin d' viter h ceux-ci le contact de l'eau.

15 41515 499
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Classe ie
Section 5
Prescriptions spiciales
relatives & la circulation des v6hicules

15 500-

15 599

(Pas de ,orescriptions particulibres)
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Classe Ie
Section 6
Dispositions transitoires, d6rogations et
dispositions sp4cialcs
certains pays

(Pas de dispositions particulibres)

15 60020 999
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Classe II
Matires suiettes

l'inflammation spontange
Section 1

Gngralitgs
21 00021 103
21 104

Types de v~hicules
Doivent 9tre charges,
a) dans des vghicules dgoouverts, les colis renfermant
des mati~res des 1

et 30, les colis de poids au plus

6gal a 25 kg pouvant toutefois 9tre 6galement charggs
dans des vghicules couverts;
b)

dans des v~hicules couverts, les colis renfermant des
matibres du 40 et dans des vghicules couverts ou des
vghicules d6couverts b9ch6s, les colis renfermant des
mati~res du 100.

21 10521 110
21 iM1

Transport en vrac
Peuvent faire ltobjet dc transport en vrac les mati~res du 50,
la poussi~re de filtres de hauts fourneaux ra-7 et les matibres du 100.
Les mati~res des 50 et 100 doivent alors 9tre transport6es en v4hicules
caisse m~tallique et la poussi~re de filtres de hauts fourneaux

couverts

en v6hicules couverts L caisse m~tallique ou en v~hicules b~ch6s & caisse
m~tallique.

21 11221 120
21 121

Transport en citernes
La seule mati~re de la classe II dont le transport est
autoris

en citernes est le phosphore du 10. Toutefois, il

de transporter cette mati~re en petits containers-citernes.
21 12221 127

est interdit
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Nations Unies -

Recuei des Traitis

479

Classe II
Citernes vides

21 128

Les citernes qui ont contenu du phosphore du 10 doivent, pour
pouvoir 9tre achemin~es,
- soit 6tre remplies diazote; il devra etre cortifi4 dans le
document de transport que le r4servoir, apr~s fermeture, est
4tanche au gaz;
- soit 6tre remplies d'eau, h raison de 96 % au plus do leur
capacit6; entre le lr octobre et le 31 mars, cette-eau devra
renfermer un ou plusieurs agents anti-gel, d4nu4s d~action
corrosive et non susceptibles do r6agir avoc le phosphore, h
une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours
du transport.
21 12921 170
Equipage du vdhicule - Surveillance

21 171

Un convoyeur doit se trouver 6 bord de chaque unit6 de transport
transportant des matibres des I,

20, 30 et 40.
21 17221 199
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Classe II
Section 2
Conditions sp~ciales 6 remplir par les v~hicules
et leur 6ouipement
21 20021 250
21 251

Equipement g1ectrique
Les dispositions du marginal 220 000 de I'appendice B.2
ne sont pas applicables au transport des matibres dangereuses de la
classe II.

21 25221 299
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Classe

481

I

Section
Prescriptions gnzrales dA service

(Pas de prescriptions particuli~res)

21 30021 399
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Classe II
Section 4
Prescriptions sp~ciales relatives au chargement,
au d6chargoment et a la manutention

21140021 4.01
21 402

Interdiction de chargement en commun sur une mome unit6 de transport
Ne doivent pas 6tre charg4s en commun sur une meme unit6 de
transport :
(1)
les mati~res des 30, 40 et 1l ° , ainsi que, si leur embal age
ext6rieur nlest pas constitu6 de r6cipients en m~tal, les mati~res
dangereuses des autres chiffres de la classe II, avec :
a)
b)

les mati~res dangereuses de la classe Ia,
les objets de la classe Ib;

(2) les mati~res du 40 avec les mati~res dangereuses de la
classe Ic.
21 403

Interdiction de chargement en commun dans un mame v4hicule
Ne doivent pas 6tre charg6s en commun dans un mme v6hicule
(1) les mati~res dangereuses de la classe II avec :
a)
b)

des mati~res dangereuses de la classe IVb,
des peroxydes organiques de la classe VII;

(2) les mati~res dangereuses des 10 et 20, 50 a 100 et 120
h 150 avec les mati~res dangereuses do la classe Ia;
(3) les mati~res des 30, 40 et 110, ainsi que, si leur emballage
extgrieur n'est pas constitu4 de r6cipients en mntal, les mati~res dangereuses des autres chiffres de la classe II avec :
a)
b)
21 40421 413

des mati~res dangereuses de la classe IIIc,
des mati~res des 20 a) et 30 a) de la classe V.
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Classe II
Manutention et arrimage

21 414

(1) Les r6cipients et les colis qui contiennent des mati~res
des i

et 30 ne doivent pas subir de chocs.

IUs doivent

6tre places dans les vdhicules de fagon qulils ne puissent ni se
renverser,ni tomber,ni se d~placer d'une fagon quelconque.
(2) Il est interdit d'utiliser des mat~riaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les vdhicules.
21 41521 499

484
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Classe II

Section 5
Prescri tns

sp ciales

relatives h la circulation des v~hicules

21 500

Signalisation-des v~hicules
Les dispositions du marginal 10 500 ne sont applicables qu'aux
.
transports des mati~res d'Z 10 h 40

21 50121 599
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Classd II
-section.6
Dispositions transitoires, d~rogations
et dispositions sp6ciales & certains pays
(Pas de dispositions particulibres)

21 60030 999
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Classe lia
Matibres liquides inflammables
Section 1
GUnralit6s
31 00031 103
31 104

Types de v6hiculos
(1) Les colis renfermant des liquides des 10, 20, 30" de
ltald6hyde ac6tique,de 1'actone ou des m6langes d'ac~tone (50) doivent
9tre charggs dans des v6hicules d6couverts.
(2) Peuvent toutefois 6tre charggs dans des vdhicules couverts
a)

les liquides du 10 renferm6s dans les rdcipients en
verre, porcelaine, gr~s ou mati~res similaires ainsi
qu'en mati~re plastique, et emball6s comme pr6vu aux
marginaux 2303 et 2304 de l'annexe A;

b)

les liquides du 1° , slils sont contenus dans des r6cipients m6talliques et si chaque colis ne d6passe pas
le poids suivant ;
- pour l'6ther de pgtrole, les pentanes, les produits
de condensation du gaz naturel, l'1ther 6thylique
(6ther sulfurique) mgme m~langg avec d'autres liquides
du 10 a), le sulfure de carbone 1 s
......... 40 kg
- pour les autres liquides des 10 a) et b) ........ 75 kg

c)

les colis renfermant des liquides des 20 et 30,
l'ald6hyde ac~tique,
tone (50),

de

de l ac6tone ou des m61anges d'ac6-

stils ne p~sent pas plus de 100 kg. Toutefois,

le poids de ces colis peut atteindre :
250 kg si ce sont des fMts selon marginal 2303 (6),
225 kg si ce sont des fdts selon marginal 2303 (7),
500 kg si ce sont des fMts an tole d'acier d'une 4paisseur de paroi de 1,5

mm au moins selon marginal 2303 (4)

munis de cercles de roulement, ou dvautres fdts ayant les
m~mes solidit6 et 6tanchit6 selon marginal 2303 (5);
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Classe lia
d)

les colis collecteurs d'un poids unitaire de 100 kg
au plus, qui renferment des r~cipients que les

31 104
(suite)

alin 6 as a), b) ou c) ci-dessus autorisent h charger
dans des vdhicules couerts.
31 10531 117
Transport en containers

31 118

Les colis fragiles au sens du marginal 10 102 (1) ne peavent
9tre transport~s en petits containers.
31 11931 120
Transport en citernes

31 121

Tous les liquides de la classo lIla, a lT exception du nitromnthane (30),

peuvent 9tre transport~s en citernes. Toutefois, il est

interdit de transporter du sulfure de carbone ou du chloropr~ne [la]
en petits containers-citernes.
31 12231 126
Citernes

31 127

Les petits containers-citernes utilis6 s doivent 6tre remplis
en respectant les prescriptions impos6es par le marginal 2305 de
l'annexe A pour le remplissage des r~cipients renfermant ces mati~res.
Les petits containers-citernes doivent subir une 4preuve de pression
hydraulique

sous une pression de 2 kg/cm2; toutefois, les petits

containers-citernes destin6s au transport de l'6ther de p4trole, des
pentanes, de 116ther 4thylique, du formiate de m~thyle et de llacrol6ine
du 10, de lald6hyde ac6 tique, do l'ac6tone et des m~langes dlac~tone
du 50 doivent subir une

6

preuve de pression hydraulique sous une

2

pression de 4 kg/cm . L'6preuve de pression est a renouveler tous les
six ans. Les petits containers-citernes doivent porter en caract~res
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Classe Ila
31 127
(suite)

bien lisibles et ind~lbiles la valeur de la pression d'6preuve,
la date (mois, annie) de la derni~re 6preuve subio et le poingon de
l1expert qui a proc6d4 & lrpreuve.

31 128

Citernes vides
Les citernes vides qui ont renferm6 des liquides inflammables
de la classe IIIa doivent, pour pouvoir

6tre acheminges, gtre ferm6es

de la m~me fagon et presenter les mmes garanties dttanch~ti que si
elles 4taient pleines.
31 12931.170
31 171

Equipage du v~hicule - Surveillance
Les dispositions du marginal 10 171 (2) ne sont pas applicables
aux transports des

31 17231 199

ati~res du

40.
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Classe lia
Section 2
Conditions sp~ciales & remplir par les vdhicules
et leur equipement
31 20031 250
31 251

Equipement 4lectrique
1

Les dispositions du marginal 220 000 do l appendice B.2 ne sont
pas applicables aux transports de mati~res dangereuses de la classe Ila
°
autres que ceux des liquides inflammables des 1 , 20 et 3
t

actique, d actone et des m6langes dtactone du 50

,

d'ald~hyde

.

31 25231 299
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Classe lia
Section 3
SPresc'iptiosA n6rales de service

31 30031 352
31 353

Appareils dtclairagae

ortatifs

Les dispositions du marginal 10 353 sont remplac4es par les
suivantes : II est interdit de p6 ntrer dans un v4hicule couvert avec
des appareils dT6clairage autres que des lampes portatives conques econstruites de fayon a ne pouvoir enflammer les vapeurs qui auraient
pu se r4pandre
llint6rieur du v4hicule.
31 35431 399
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Classe lia
Section 1.
Prescriptions speciales relatives au chargement,
au d6chargement et A la marrutention
31 40031 401
Interdiction de chargement en commun sur une mgme unit4 de transport

31 402

Ne doivent pas 6tre charges en commun sur une m~me unitg de
transport :
(1) les mati~res dangereuses de la classe IIIa avec les objets
des 10 d), 30, 50, 100 et 1l1 de la classe Ib;
(2) les mati~res des 10, 20 et 50 de la classe lia avec les
mati~res dangereuses de la classe Ia;
(3) les liquides des 10 et 20, 1'ald6hyde ac~tique, l'ac~tone
et les m~langes dtac~tone du 50 de la classe IIIa avec les objets des
21

,

220 et 230 de la classe Ic.

Interdiction de chargement en commun dans un mme vehicule
Ne doivent pas 6tre charg6s en commun dans un mgme v~hicule
(1) les liquides de la classe IlIa avec :
a)
b)
c)
d)

31 403

les matibres dangereuses de Is classe IIIc,
les mati~res du 50 de la classe IVa,
les mati~res des 20 a) et 30 a) de la classe V,
les mati~res dangereuses de la classe VII;

(2) les matibres dangereuses des 302 40 et 60 de la classe Ilia
avec les matibres dangereuses de la classo Ia;
(3) les liquides des 10, 20 et 50 avec des mati~res dangoreuses
de la classe IVb.
31 40431 413
Manutention et arrimage

31 41-4

I1 est interdit dlutiliser des mat6riaux facilement inflamnables
pour arrimer les colis dans les v6hicules.
31 41531 499
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IIa

Section 5
Prescriptions sp6ciales
relatives h la circulation des v6hicules
31 500

Signalisation des v'hicules
Les dispositions du marginal 10 500 ne sont applicables quiaux
transports de mati~res des 10 et 20, dT alcool m6thylique, dtald~hyde
ac~tique, dvac6tone et de m6langes d'ac6tone du 50*

31 50131 599
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Classe Ila
ZecLtion b
Dispositions transitoires. d6rogations ot dispositions spgciales
i certains pays
31 60031 604
31 605

Dispositions transitoires
Les citernes qui 4taient en service sur le territoire

d1une

Partie contractante lors de l'entre en vigunur de i'Accord en application du paragraphe 1 de l'article 7, ou qui y ont 4t4 mises en service dans les deux mois aprbs cette entr6e en vigueur pourront, pendant
un ddlai de 3 ans A dater do cette entr6e

on vigueur, 9tre utilis6es

pour un transport international de marchandises dangereuses, mgme si
leur construction et leur 6quipement no satisfont pas entibrement aux
conditions impos6es par l'appendice B.1.

31 60631 609
Dispositions sp~ciales h certains pays

31 610

Le transport des liquides de la classe lia dont le point
d'4clair est inf~rieur a 23 C est soumis sur le territoire du
Royaume-Uni h la r~glementation qui y ast en vigueur au moment du
transport.

31 611
31 999
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Classe IlIb
Matibres solides inflammables
Section.1
Gn6ralit~s
32 00032 103
32 104

Types de v6hicules
Lorsque des emballages cont.2nant des matibres des 30
0

80 sont

charges sur des v~hicules d~couverts, ces v~hicules doivent 8tre recouverts
d'une b~che ignifug~e,

moins que les mati~res ne soient emballes

l'int~rieur de fMts mtalliques.

32 10532 110
32 ll

Transport en vrac
(1)

Le soufre du 20 a) peut 6tre transporte en vrac.

(2)

La naphtaline des 110 a)

et b) peut faire 1'objet de trans-

port en vrac; elle doit alors 6tre transport~e dans des v~hicules couverts
h caisse mtallique ou dans des v~hicules bach~s avec b~che non inflammable et ayant,

soit une caisse mtallique,

4tendue sur le plancher.

soit une b~che A tissu serrg

Pour le transport de la naphtaline du 110 a),

le plancher des v~hicules doit 6tre prot~g6 par une doublure impermdable
aux huiles.
32 11232 117
32 118

Transport en containers
Pour le transport de la naphtaline des 110 a) et b),

les petits

containers en bois doivent 6tre rev~tus int4rieurement drune doublure
imperm6able aux huiles.
32 11932 120
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Classo IIIb
Transport en citernes
Le soufre h it6tat fonduC

32 121
b

et la naphtaline A 11tat fondu

§10 c)7 ne peuvent Gtre transport4s queen v~hicules-citernes.
32 12232 170
Equipage du v~hicule - Surveillance

32 171

Un convoyeur doit se trouver h bord de chaque unitd de transport
transportant plus do 300 kg de mati±res du 60.

32 17232 199
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Clazse IlIb
Section 2

Conditions speciales a romlir par les vdhicules
et leur equpement

32 20032 250
32 251

Equipement 4lectriue
Les dispositions du marginal 220 000 de itappendice B.2 ae sont
pas applicables aux transports autres que ceux des 3

32 25232 299

0,

0
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Classe lllb
Le .i oA~j
Precritions

gn~roles de service

(Pas de prescriptions particuli~res)

32 300-

32 399

498
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Classe IlIb
Section_4
Prescriptions spciales relatives au charement,

au deche.rgnent eta~in manutention
32 400

Mode d!envoi, restrictions dexpodition
Le sou±re & 1'tat fondu [20 b)_7 et i nphtaline a 1'tat
fondu [i ° c)_ ne peuvent 9tre transport4s qut en v4hbcules-citernes.

32 40132 402
32 403

32 40432 499

Interdiction de chargement en commun dans un mgme vehicu.e
Les mati~res de la classe I T Ib ne doivent pas 8tre chargdes en
common dans un mnme v~hicule avec :
a) lea mati~res dangereuses de la classe Ia;
b) lea mati~res dangereuses de la classe lle;
c) lea matibres du 50 de Is classe IVa;
d) les matibres des 20 a) et 30 a) de la classe V;
e) lea matires dangereuses de is classe VII.

1968
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Classo I1lb
Section 5
Prescriptions spdoales relatives A. ha circulation des vdhicules
Signalisation des vghicules

32 500

Les dispositions du marginal 10 500 no sont applicables qulaux
transports de soufre & 116tat fondu [20 b)J, de mati~res des 40 A 80

et de naphtaline A.1 t dtat fondu

Eli °

)7.

32 501
32 599

500
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Classe Illb
Section 6
Disoitions

32 60032 999

tramsitoires. d~rozations et dispositions
speciales h certainspa

(Pas de dispositions particulitres)
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Classe

501

IC

Mati. res co burantos
Section 1
Gngralit~s
33 00033 103
Types de vhicules

33 104

Lorsque des colis renfermant des mati~res des 40, 60, 70 et 80
sont charggs sur des vghicules d4couverts, ces v~hicules doivent 9tre
b~chds. Pour les memes mati~res emballges dans des fMts m4talliques,
la couverture par bche n'est pas ngcessaire.
33 10533 110
Transport en vrac
(1)

33 Il

Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements

complets les matibres des 40 h 60 et 70 a) et b).
(2) Les mati~res des 40 et 50 doivent 8tre transportges en
v4hicules-cuves m4talliques recouverts dtune b~che impermable et non
inflammable ou en containers mtalliques [voir marginal 33 118(2)_.
(3) Les matibres des 60 et 70 a) at b) doivent 9tre transport4es
en vghicules couverts ou b~ch4s d 1une b~che impermeable et non inflammable, vehlcules constraits de tellu fagon que, ou bien le produit nly
puisse entrer en contact avec du bois ou une autre matire combustible,
ou bien le fond et leas parois combustibles aient 4t6 sur toute leur
surface garnis dtun revtement imperm6able et incombustible ou traits
au moyan de substances donnant au bois des propri4tds dtincombustibilitS.

33 112
33 117
Transport en containers
(1)

Les colis fragiles au sons du marginal 10 102(1) et ceux

renfermant du bioxyde d'hydrog~ne ou des solutions de bioxyde Mhydrogbne (i o ) ou du t~tranitromthane (2) ne peuvent 9tre transport6s en
petits containers.

33 118
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Classe lIlc
33 118
(suite)

(2) Les containers destines au transport des matibres des 40
et 50 doivent etre m6talliques, 4tanches, couverts dtun couvercle ou
d'une b~che imperm6able difficilment combustible,

et construits de

telle fagon que les mati~res contenues dans des containers ne puissent
entrer en contact avec du bois ou une autre mati~re combustible.
Les containers destines au transport des matibres des 60
b)
doivent etre couverts dtun couvercle ou dtune b~che
et 70 a) et
imperm6able difficilement combustible ot construits de telle fagon
(3)

que les mati~res contenues dams ces containers ne puissent entrer en
contact avec du bois ou une autre mati~re combustible, ou bien que le
fond et les parois en bois aient 4t4 sur toute leuwsurface garnis dtun
revgtement impormable difficilment combustible ou enduits de silicate
de soude ou d'un prodnit similaire.
33 11933 120
33 121

Transport en citernes
(1) Les liquides des 10, 20 et 30 et les solutions de mati6res
du 40 peuvent 9tre transport~s en citernes fixes ou en grandes citernes
mobiles.
(2) Les solutions des mati~res du 40 peuvent aussi 8tre transport~es en petits containers-citernes.

33 12233 126
33 127

Citernes
Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes sont
les m&nes que celles qui figurent & l'appendice B.1 pour les citernes
fixes et les grandes citernes mobiles.

33 128

Citernes vides
(1)

Les citernes vides qui ont renfermg des mati~res de la

classe IIlc doivent, pour pouvoir 8tre acheminges,

9tre fermdes de la

meme fagon et prdsenter lea m6mes garanties dtdtanchit6 que si elles
6taient pleines.
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Classe IlIc
(2)

Les citernes vides ayant renferm4 un chlorate, un perchlo-

rate, un chlorite (40 et 50),

un nitrite inorganique (80) ou des mati~res

33 128
(suite)

des 90 et 1 0 , h llext~rieur desquelles adh~rent des r~sidus de leur
precedent contenu, ne sont pas admises au transport.
33 12933 170
33 171

Equpage du v~hicule - Surveillance
Un convoyeur doit se trouver

bord de chaque unit4 de transport

transportant des mati~res des 10, 20 et 30 de la classe IIIc.
33 17233 199

504
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Classe IIIc
Section 2

Conditions sp6cialos h remplir par les v~hicules
et lour equipement

33 20033 299

(Pas do conditions particuli~res)
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Classe IlIc
Section 3
Prescriptions g~ndrales de service
33 30033 302
Pr6cautions relatives aux obJets de consommation

33 303

Dans les vdhicules et sur les lieux de chargement, de d4chargement ou transbordement, le t~tranitrom6thane du 20, le chlorate de
baryumdu 40 a), le perchlorate de baryum du 40 b), le nitrate de
baryum et le nitrate de plomb du 70 c), les nitrites inorganiques
du 8° , le bioxyde de baryum du 90 b) et le permanganate de baryum
du 90 c) doivent 9tre tenus isol~s des mati~res alimentaires ou autres
objets de consommation.
33 30433 399

T

•
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Classe IlIc
Section 4
Prescriptions spscialos relativcs au chargement,
au d6chargement et h la manutention
33 4.0033 401
33 402

Interdiction de chargement on commun sur ole mgme unit4 de transport
Les mati~res du 10 de Ia classe IIlIc ne doivent pas 6tre charg6es
on commun sur une mame unit6 de transport avec des mati~res dangereuses
de la classe Ia.

33 403

Interdiction de chargement on commun dans un m~ne v~hicule
Ne doivent pas 6tre charg6s en commun dans un mame v6hicule
(1) les mati~res dangereuses de la classe IIIc avec
a) les objets do Ir classe It,
b)

lloxychlorure de carbone at le chlorure de cyanog~ne
du 80 a) de la classe Id,

c)

las mati~res des 30, 40 at

d)

constitu6 de r6cipients en m6 tal,
las mati~res dangereuses de la classe IIIa,

-10 de la classe II ainsi
qua toutes les autres mati~res dangereuses de la
clasbe II, lorsque leur emballage ext6rieur nlest pas

e) les mati~res dangereuses de Ia classe IMIb,
f)

les mati~res dangereuses

g)

les mati'rus dangereuses de la classe VII.

de la classe IVb,

(2) les mati~res dangereuses des 2 a 11
dangereuses de Ia classe Ia;

avec las mati~res

(3) les mati~res du 30 avec les mati~res des 320 at 330 de la
classe IVa;
(4) las mati res des 40 a), 40 c) at 40 d) avec les mati~rqs
dongereuses de Ia classe V;
(5) les mati~res des 40 at 50 avec l'aniline

1 10e b) de la

classe IVa]7, except6 en quantit6s ne d~passant pas 5 kg, emballdes
conformment au marginal 2408 (2) a);
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Classe IlIc
(6) les mati~res des 40 a), 80 et 90 ) de la classe IlIc avec
les mati~res des 60 a), b) ou c), ni avec d'autres sels d~amonium ou

33 403
(suite)

avec un mlange & base d'un sel dfammonium de cette m&ne olasse.
33 40433 413
33 44

Manutention et arrimage
(1) Les colis renfermant des mati~res de la classe Iic

doivent

Atre pos~s & plat sur leur fond. En outre, les r~cipients renfermant
des liquides de la classo IIc doivent 4tre calgs de fagon & ne pouvoir
se renverser.
(2) Il est interdit dtutiliser des mat~riaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les vdhicules.
Nettoyage apr~s le d~chargement

33 415

Apr~s ddchargement, les v~hicules ayant transport4 en vrac des
mati~res des 40 a 60 et 70 a) et b) doivent 6tre lavds & grande eau.
33 416-

33 499
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Classe Illc
Section 5
Prescriptions sP6ciales relatives & la circulation des v6hicules
33 500

Signalisation des v6hicules
Les dispositions du marginal 10 500 ne sont applicables quyaux
transports desmati~res des 10, 20, 3 , do chlorate de baryum du 4 a),
de perchlorate de baryum du 40 b), desmati~res des 80 et 90 b) et de
permanganate de baryum du 90 c).

33 50133 599
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Classe IIIc
Section 6
Dispositions transitoires. d4rogations
et dispositions sp~ciales h certaine Pays
(Pas de dispositions particuli~res)

35 60040999

510
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Classe IVa
Matibres toxiaues
Section 1
Gnralit6s
41 00041 103
41 104

Types de v~hicules
(1) Les mati~res du 540, les pesticides du 830, embalds
conformment au marginal 2429 a)5, iii et iv, ot les mnti~res
du 840, emballdes dans des sacs, doivent 9tre charggs dans des
vdhicules couverts ou des vdhicules bAch~s.
(2) Les matibres des 30, 40, et 120 a) et b) doivent Otre
chargges dans des vdhicules ddcouverts.

Les caisses renfermant des

mati~res des 40, 120 a) et b) peuvent aussi 6tre chargdes dans des
vdhicules couverts.
41 10541 110
41 111

Transport en vrac
(1) Les mati~res du 410 et du 730 peuvent faire liobjet
de transport en vrac par chargements complets.
(2) Les matibres du 410 doivent Atre transport4es dans des
vdhicules couverts ou bach6s et celles du 730 dans des vdhicules
toit mobile.
ddcouverts, bachds ou

41 11241 117
41 118

Transport en containers
Les colis fragiles au sens du marginal 10 102 (1) ne peuvent
6tre transportis en petits containers.

41 11941 120
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Classe IVa
Transport- en citernes

41 121

(1) Les liquides des 10 b), 310 b), 810 h 830, le nitrile
acrylique (C2 a)7, l'acgtronitrile L o b)7, le chlorure d'allyle f ° a)7,
la cyanhydrine d'acgtone Ei 0 a)7, l'aniline ffLo b17, 1'6piphlorhy-

drine [120 a)7, la chlorhydrine du glycol [120 b2, 1 alcool allylique

L13' a), le sulfate dimthylique f130 b)7, le phZnol [130 c)7, lea
cresols Z220 a)7 et les xyldnols Z22 ° b)7 peuvent 6tre transpotds en
citernes fixes ou en grandes-€lternes mobiles.
(2) Les liquides du 140 peuvent 8tre transportds en v~hiculesciternes ou en grandes citernes mobiles construits h cot effet.
(3)

L'aniline Z110 b)7 peut 9tre transport~e en petits

containers-citernes.

41 12241 126
Citernes

41 127

(1) Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes
contenant de

l1eniline

[10 b7 sont lea mgmes que celles qui sont

d~finies par liannexe A pour les r~cipients renfermant cette matibre.
(2) Les citernes ne doivent pas 9tre souillges ext~rieurement
par des mati~res toxiques.
Citernes vides
(1) Les citernes vides doivent, pour pouvoir 8tre acheminges,
ne pas 8tre souill6es ext~rieurement par des mati~res toxiques; elles
doivent 9tre ferm~es de la mgme fagon at pr6senter les mgmes garanties
d'4tanch~it4 que si elles 6taient pleines.
(2) Les grandes citernes mobiles vides at les petits containersciternes du,910, expdi~s autrement que par chargement complet, doivent
8tre munis dt6tiquettes conformes au mod~le N0 4 (vuir appendice A.9 h
l'annexe A).

41 128
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Classe IVa
41 12941 170
41 171

Equipage du vghicule - Surveillance
Un convoyeur doit se trouver
bord de chaque unit4 de
°
transport transportant plus d'une tonne de mati~res des 1 a 5
et 140 de la classe IVa ou plus de 250 ka de colis fragiles contenant
ces mati~res.

41 17241 184
41 185

Consignes 6crites
Dans le cas do transport des mati~res du 140, ainsi quo dc
r~cipients en ayant contenu, le texte des consignes 4crites doit
donner, notamment, les indications suivantes
"A)

Precautions A prendre
Le produit transport6 est un produit tr6s toxique.

En

cas de fuite de lun des r~cipients, il convient de prendre
les pr4cautions suivantes
1.

4viter
a) le contact avec la peau,
b) ltinhalation des vapeurs,
c) l'introduction du liquide dans la bouche;

2.

pour manipuler les fQts d4chirgs, endommag6s ou mouillgs
de liquide, il faut obligatoirement utiliser
a) les masques h gaz,
b) les gants de chlorure de polyvinyle,
c) les bottes de chlorure de polyvinyle ou de caoutchouc.

En cas d'accident grave ontrainant une obstruction de la
voie publique, il est indispensable de pr4venir du danger couru
le personnel venant d~gager les lieux.
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Classe IVa
B)

Conduite

tanir
On s'efforcera d'abord dlentourer les lieux du sinistre

au moyen d'une corde plac~e h uno distance moyenne de 15 mbtres;
on placera sur le pourtour les pancartes contenues dens le
coffret et on 4cartera los curieux.
Les masques, les gants et les bottes permettront h une
personne d'aller v6rifier l'tat du chargement.
Au cas ojides fats seraient d6chir4s, il faudrait a)

se procurer d turgence des masques, gants et bottes

suppl6mentaires pour en 4quiper les ouvriers;
b) mettre h part les fats rest4s intacts;
c) neutraliser le liquide rdpandu sur le vdhicule ou a
terre par un arrosage copieux avec une solution aqueuse
de permanganate de potassium (agent do neutralisation
dont un flacon est dens le coffret); le solution se
prdpare facilement on agitant dans un seau 0,5 kg de
permanganate avec 15 litres dleau; il faudra renouveler
cot arrosage h plusiours reprises, car un kilogramme du
produit transport6 exige pour sa destruction compl~te
2 kilogrammes de permanganate de potassium.
Si les circonstances le permettent, le milleur moyen de
d~sinfecter los lieux est de r6pandre de l'essence sur le fluide
r6pandu et dty mettre le feu.
C)

Avis important
En cas d'accident, l'un des premiers soins devra 6tre de
pr~venir par t4l grmmc ou par t 16phone . . . (ce texte sera
compl4t6 par los adresses et num4ros de t4lphone des usines
susceptibles d'6tre pr~venues dans chacun des pays sur le
territoire desquels s'effectuera le transport).

41 185
(suite)
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41 185
(suite)

Tout v~hiculo ayant 6t6 souill6 do produit transportg
no sere romis en service qu'apr~s avoir 4t4 dgsinfectg sous la
direction d'uno personno comp~tente.

Les parties en bois du

v6hicule qui auraient 6t6 atteintes par du produit transport6
seront enlev6es et brO.lges."
4i 18641 199
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Classe IVa
Section 2
Conditions sp4ciales
remplir Par les
v~hicules et leur 6quipement
41 20041 239
Movens d'extinction d'incondie

41 240

Les dispositions du marginal 10 240 (1) b)et (3) ne sont pas
applicables aux transports des mati~res dangereuses de la classo IVa.
4124141 250
Eauipement 61ectrique

41 251

Les dispositions du marginal 220 000 de l'appendice B.2 ne sont
pas applicables au transport de matibres dangereuses do la classe IVa
[vair toutefois le marginal 210 410 (3) d) en ce qui concerne los
citernes transportant des mati~res du J40.
41 25241 259
Equipement sp6cial
Dans tous las cas de transport des mati~res du 140,

41 260
ainsi que de

r~cipients en ayant contenu, il doit Otre remis au conducteur en mgme
temps que le document de transport un coffret portatif avec poigne,
renfermant :
- trois exemplaires des consignes 6crites indiquant la conduite
tenir en cas d'accident ou dfincident survenant au cours du
transport (voir marginal 41 185);
- deux pairos de gants de chlorure do polyvinyle at deux paires
de bottes de chlorure de polyvinyle ou do caoutchouc;
- deux masques h gaz avec cartouche de charbon actif d'une
contenance de 500 cia3 ;
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41 260
(suite)

- un flacon (en bak61ite, par exemple) contenant 2 kg de
permanganate de potassium et portant l'inscription "mettre
en solution dans l'eau avant lt emploi";
- six pancartes sur carton portent l'inscription : "DANGER poison volatil r~pandu.

No pas approcher sans masque",

r4dig4e dans la langue ou les langues de chacun des pays
sur le territoire desquels est offectu4 le transport.
Ce coffret doit se trouver dans la cabine de conduite en un endroit oi
l'6quipe de secours puisse facilement le trouver.
4i 2614I 299
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Classe IVa
Section 3
Prescriptions e6n~rales de service
41 30041 301
41 302

Mesures A prendre en cas dtaccident
(Voir marginal 41 185)

41 303

Pr4cautions relatives aux objets de consommation
Dans les v4hicules et sur les lieux de. chargement,

d; d,.fnxgament ou

de transbordement, les mati~res dangereuses de la classe IVa)

doivent

Atre tenues isol4es des denrdes alimentaires et autrea objets de
consommation.
41 30.'
41 352
Appareils d'dclairage portatifs

41 353

Les dispositions du marginal 10 353 ne sont pas applicables.
41 35441 373
Interdiction de fumer

41 374

Les dispositions du marginal 10 374 ne sont pas applicables.
41 37543- 399
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Classe IVa
Section 4
Prescriptions sp6ciales relatives au chargement,
au d6chargement et h la manutention
41 400

Mode dlenvoi, restrictions d'exy6dition
Le transport des mati~res vis~es eu 20 a) (nitrile acrylique)
et au 610 1) (chloro-l-nitro-l-propane) en flts m6taliques perdue
[voir marginaux

2404 (1) b) 2. et

2423 (2) d17 ne doit 9tre effectu6

que par chargement complet sur v~hicules d~couverts.
41 401
I1 402

Interdiction de chargement en commun sur une mgme unit4 de transport
Les mati~res des 10 h 50 et ll1 a) ne doivent pas 6tre chargdes
en commun sur une mme unit4 de transport avec des mati~res dangereuses
de la classe Ia.

/1 403

Interdiction de chargement dans un mnme v6hicule
Ne doivent pas 6tre charg6es en commun dans un mme v6hicule
(1) les mati~res dangereuses de la classe IVa avec les mati~res
dangereuses de la classe VII;
(2) les mati~res dangereuses autres que celles des 1 a 50
et i

0

a) de la classe IVa avec les matibres dangereuses de la classe Ia;
(3) les mati~res du 50 :
a)

avec les mati~res dangereuses de la classe Ib,

b)

(4)

avec les matibros dangereuses de la classe Ic,
c) avec les mati~res dangereuses de la classe IIIa,
d) avec les mati~res dangereuses de la classe IIIb;
l'aniline Z110 b)] - en tant qu'elle n'est pas embal1~e

conform6ment au nmarginal

2408 (2) a) - avec les matibres des 40 et 50

de la classe IIIc;
(5) les mati~res des 120 a) et d) avec les mati~res de la
classe V autres que les mati~res solides des 130, 150 a) at 210.
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Classo IVa
(6) les mati~res des 320 et 330 avec les mati~res du 30 de

0 0(suite)
0

41 403

la classe IIIc ni avec les mati~res dzngamesdes 10 A 70, 90, i1acide
chlorosulfonique [S02 (OH)

c7

du 110 a) et les matieres du 210 de

la classe V.
41 404-

41 406
Lieux de chargement et de d6chargement

41 407

(1) Il est interdit
a) de charger et de d6charger sur un emplacement public A
l1int~rieur des agglom6rations des mati~res des 10
50, 130 b), 140 et 810 sans permission sp6ciale des
autorit4s comp6tentes;
b) de charger et de d6charger ces Amges matibres sur un
emplacement public en dehors des agglom4rations sans
en avoir averti les autorit~s comp4tentes, h moins
que ces op4rations ne soient justifi6es par un motif
grave ayant trait . la s~curit4.
(2) Si, pour une raison quelconque, des operations de manutention doivent Otre effectu~es sur un emplacement public, il est
prescrit de s4parer, en toaint compte des 6tiquettes, les mati~res et
objets de nature diffdrente.
41 40841414
Nettoyage apr~s le dchareoment

41 415

(1) Apr~s d4chargement, les v6hicules ayant effectu6 des
transports en vrac des mati~res des 410 et 730 doivent 6tre laves A
grande eau.
(2) Tout v~hicule ayant 4t4 souillg de mati~res du 140 ou drun
de leurs m~langes ne doit 6tre remis en service qufapr~s avoir t4
d~sinfect4 sous la direction d'une personne comp4tente. Les parties en
bois du v6hicule qui auraient 6t4 atteintes par des mati~res du 140
doivent Atre enlev4es et br~il4es.
41 41641 499
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Classe IVa
Section 5
Prescriptions spdciales relatives
a la circulation des v4hicules
41 500

Sianalisation des v6hicules
(i)

Les dispositions du marginal 10 500 ne sont applicables

qu'aux transports de matires des 1° & 50, 110

140,

210 h 230,

310 h 330, 410, 510 h 540, 810 et 820.
(2) Dans tous leascas de transport de mati~res du 140 , le
v~hicule doit 6tre marqug, de chaque c8t4, d'une inscription avertissant
que, si du liquide sl4chappe, la plus grande prudence doit 6tre observde
et qu'on ne peut slapprocher du v~hicule sans masque & gaz, gants de
chlorure de polyvinyle at bottes de chlorure de polyvinyle ou de
caoutchouc.
41 50141 508
41 509

Stationamnent d'une dur6a limit~e pour les besoins du service
Dans toute la mesure du possible, les arr~ts pour les besoins
du service ne doivent pas avoir lieu h proximit4 de lieux habits ou
de lieux de rassemblement.

Un arr~t ne peut 8tre prolongs h proximitg

de tels lieux qu'avec Iaccord des autoritds comp~tentes.

41 51041 514
41 515

Protection contre 1'action du soleil
Pendant les mois d'avril h octobre, en cas de stationnement d'un
v~hicule transportant de 1'acide cyanhydrique Z

i°

af, lea colis

doivent, si la lgislation du pays de stationnement le prescrit, 6tre
efficacement prot~g6s contre 1'action du soleil, par exemple par des
bAches placges h 20 cm au moins au-dessus de la cargaison.
41 51641 599
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Classe IVa
Section 6
Dispositions transitoires. d6roaations et
dispositions sp6ciales h certains Pays
41 60041 604
Dispositions transitoires

41 605

En application de la dernibre phase du paragraphe 2 de l'article 4
de l'Accord, les v~hicules qui 4taient en service sur le territoire d'une
Partie contractante lors de l'entr6e en vigueur de l'Accord en application du paragraphe 1 de l'article 7 ou qui y ont 6t6 mis en service
dens les deux mois apr~s cette entree en vigueur, ne pourront que pendant
un d6lai de deux ans h dater de cette entrge en vigueur effectuer un
transport international de mati~res du 140 lorsque leur construction at
leur 4quipement ne satisfont pas entibrement aux conditions imposdes par
la pr6sente annexe pour le transport en cause.
41 60641 999
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Mati~res radioactives
Section 1
Gngralit6s
42 00042,.10
42 111

Transport en vrac
Les matibres de faible activit4 sp~cifique indiquget au
marginal

2457 (1) a) b) et d) de l'annexe A peuvent 8tre transportdes

en vrac par chargement complet dans des v~hicules garantissant qu'aucune
fuite de mati~res h 1'extrieur du v~hicule ne peut se produire dans
les conditions normales de transport.
42112-

42 117
42 118

Transport en containers
(1) Les seuls colis qui peuvent 6tre transport~s en containers
sont ceux renfermant des mati~res des 10, 30 et 50
(2)
Les 3olis renfermant des mati~res des 1° , 3 0 ,ainsi que lee
mati~res du 50 telles quielles sont d4finies au marginal 2457 (1) a)
et b) do l1'annexe A, et si elles sont emball4es conformament aux dispositions du marginal

2457 (2) de l'annexe A sont soumis aux conditions

suivantes
a) si le container ne contient qua des colis de cat6gorie
I-BLANCHE, il sera considgr6 comme appartenant lui-m~ma
cette catdgorie; s'il contient des cells des
categories II-JAUNE ou III-JAUNE, avec ou sans colis
de catdgorie I-BLANCHE, il sera consid~rg comme
appartenant A la catdgorie III-JAUNE ou II-JAUNE selon
que le total des indices de transport des colis qu'il
contient sera ou non suprieur h 0,5, le ddbit de dose
du rayonnoment 4mis par le container ne devant b aucun
moment du transport ddpasser 200 mR/h ou 6quivalent en
aucun point de sa surface extdrieure;
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Classe IVb
b) le container sore traitg comme un colis en fonction de
la catdgorie A laquelle il sera r4put6 appartenir en
fonction du a) qui pr6cede;
c) la somme des activit~s du contenu des colis constituds
par des ombfllages du type A ne devra pas ddpasser les
limites indiqudes au marginal 42 401 (2) c); en outre,
si le container contient des colis renfermant des
mati~res fissiles, autres que ceux des classes de
securit4 nucl6aire I, II ou III, les conditions sp4cifides au marginal 2456 (2) a), c) ou d) de l'annexe A
devront 6tre respectdes pour chaque container;
(3) Les colis renfermant des mati6res du 50 emballdes selon
marginal 2457 (3) de l'annexe A ne peuvent 8tre transportds en containers
que par chargement complet et comme des colis viss en 2457 (3).

Le

container devra 6tre du type ferm4 h parois pleines.
(4) Les mati~res du 50 ne peuvent 6tre transportdes en vrac
dans des containers que par chargement complet et comme des colis visds
en 2457 (3).

Le container devra Otre du type fermd i parois pleines

mtalliques garantissant qulaucune fuite do matibres ne peut se produire
dens las conditions normales de transport.
(5) Los dtiquettes h apposer sur las containers contennt des
colis ddpendront do la cetdgorie

laquelle le container sera rdput4

appartenir en vertu des dispositions du paragraphe (2) du pr6sent
marginal; on inscrira :
a) h la mention "Contenu"
i)

si tous las colis ont un contenu identique, la
mention de ce contenu telle qu'elle est porte
sur les 4tiquettes dont ils sent eux-mnmes
porteurs;

ii)

sinon la mention "mati~res radioactives diverses
des groupes ...";

42 118
(suite)
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b) h la mention de l'activit6 et comme indice de
transport : respectivement la somme des activit6s et

42 18
(suite)

des indices do transport des colis charg6s dans les
containers.
42 11942 120
42 121

Transport en citernos
Les matibres de faible activit6 sp6cifique indiqu6es au
marginal 2457 1) de 1'annexe A, peuvent 6tre transportdes en citernes
par chargement complet dans des citernes garantissant quvaucune fuite
de mati~re & llext6rieur de la citerne ne peut se produire dans les
conditions normales de transport.

Toutefois les matibres vises

sous( I)c)ainmarginal 2457 ainsi que calles vis6es sous 1) a), b) et d)
dudit marginal lorsqu'elles sont liquides,

dissoutes ou en suspension

dans los liquides ou h la fois dissoutes et en suspension ne peuvent
6tre transport6es en citernes fixes quta condition de ne pas 6tre
sujettes a inflammation spontan6e et d'avoir une temp6rature critique
superieure ou 6gale L 50 C ou h 50 C une tension de vapeur inf6rieure
I 3 kg/cm2 .
42 12242 126
42 127

Citernes
Les prescriptions applicables aux petits containers-citernes
sont les mmes quc celles pr6vues h l'appendice B.1 pour les citernes
fixes et les grandes citernes mobiles.

42 128

Citernes vidos
Les citernes vides doivent 6tre ferm6es comme si elles 6taient
pleines.

4212942 180
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Classe IVb
Documents de bord

42 181

Les documents indiquds au marginal 2461 (3) de l'annexe A doivent
6tre annexes au document de transport.
42 18242 184
Consignes 6crites

42 185

Les consignes 6crites romises au conducteur doivent, le cas
6ch~ant, reprendre les prescriptions suppl6mentaires ou les precautions
sp6ciales h respecter en cours de transport.

Communication au transporteur des dispositions ou prescriptions &

42 18642 191
42 192

appliquer au transport
L'exp6diteur doit communiquer au transporteur toutes dispositions
ou prescriptions A appliquer au transport en raison de in nature des
marchandises transportdes; notemment, dans la mesure otaolles lui ont 6t6
communiquges, les dispositions relatives aux prescriptions suppl6mentaires
(marginaux 2455 (7) b) et (9) c), 2456 (11) c), (11) f) et (12) b) 3. de
l'annexe A) ou aux prescriptions sp6ciales & respecter en cours de
transport imposes par lea autorit~s comp6tentes.
42 19342 199

United Nations -

526

Treaty Series

1968

Classo IVb
Section 2
Conditions speciaies h remplir par
les v6hicules ot lour 6quipem(nt
42 20042 206
,, 207

Dispositions relatives h la construction et h 1'16uipoment des
v6hicules lorsque ceux-ci sont consid6r6s comm partie int~grante
de 1'lmballage
fvoir marginaux 2452 (2) a) et 2455 (3)

2 mo alin g

42 20842 279
42 280

Vrification do la contamination radioactive des v6hicules ot engins
(1)

Los v6hicules qui servont exclusivement au transport de

mati~ros radioactives doivent 8tre soumis & des vrifications a l'effet
de se rendre compte de la contamination radioactive de leurs diffTrentes
parties.

Una v6rification doit avoir lieu au moins une fois par an.

Si la contamination radioactive totale (fix~e ou non fixe) d6passe en
une partie quelconque du v6hicule les niveaux indiquds dans le
t
tableau 3604 do ll
pondice A.6 h l'annexe A, relatif h la contamination

admissible pour les colis, le v6hicule doit 6tre retir6 do la circulation
et docontamin6 de telle sorto quo soit satisfaite 1'une ou l'autre des
conditions suivantes :
a)

la
contamination totale (fixe et non fix~e) est
inf6rieure aux niveaux indiqu6s dans le tableau du
marginal 3604 do l'eppendice A.6;

b) la
contamination non fix~e est inf6rieure aux niveaux
indiquds dans le tableau du marginal 3604 de
l'appendice A.6 at le v6bicule doit 8tre d~clar6 non
dangereux par une personne qualifie.
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En ce qui concerne los v~hicules-citernes, ces dispositions ne
ext6rieure
s'appliquent h 1'4gard des citernes fixes que. pour la surface

42 280
(suite)

de ces derni~res.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus sent applicables
aux containers at aux citernes autres quc cellos vis6es dans ce paragraphe.
42 28142 299
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Classe IVb
Section 3
Prescriptions g6ngrales do service
42 300

Protection du Personnol
Au cours du transport et des op6rations do chargement et de
d~chargement l'intensit6 totale droxposition en un point quelconque des
emplacements r6serv6s 4 bord du v6hicule au personnel do conduite at
d'accompagnement ne doit pas d6passer :
a)

si le personncl n'ost pas susceptible d'6tre expos6 plus
de 15 heures par semaine en moyenne, la moyenne 6tant
dtermin6e par p~riodes de 13 semaines

2 milliroontgon/heure;
b) dans le cas contraire, un chiffre de milliroontgen/heure
d6tcrmin6 do tolle fagon quo la dose de rayonnements
auxquels le personnel est susceptible d'9tre expos6 en
13 somaines ne soit pas sup4rieure en moyenne au
maximum r6sultant de l'alinga a) ci-dessus
(30 milliroentgen x 13 = 390 milliroentgen).
Afin do faciliter l'application de cette prescription, des
crit~res satisfaisants bas6s sur les distances minimales h observer
antre las mati~ros radionctives et ces emplacements lorsqu'aucun 6cran
protecteur ne les s6pare figurent au marginal 240 000 de l'ppendice B.4.
42 301
42 302

Mesures h prendre en cas de fuite de matibres radioactives ou d'accidont
(l) Si un colis renfermant des mati~res radioactives est bris6
ou pr6sente des fuites ou est impliqu6 dans un accident durant le
transport, le v6hicule ou la zone affect6e seront isol~s afin d'emp~cher
que dos personnes ne soient en contact avec des matibres radioactives et,
lorsque ce sera possible, ils seront dOment signal4s ou entour~s de
barri~res. Nul ne sera autoris6 A demeurer dans la zone isol6o avant
l'arrive de personnes qualifi6es pour diriger lea travaux de manutention
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Classe IVb
et de sauvetage.

L'exp~diteur et lea autorit4s intdress~es seront
Nonobstant ces dispositions, la pr-sence de

immddiatement avisds.

42 302
(suite)

mati~res radioactives ne devra pas 6tre consid~r~e comme mettant
obstacle aux operations de sauvetage de personnes ou de lutte contre
i'incendie.
(2) Si des mati~res radioactives ont fui, ont 6t d~verses
ou ont 6t4 dispers6es de quelque mani~re que ce soit dans un v~hicule,
un local, un terrain ou sur dos marchandises ou du materiel utilis6 pour
lo transport ou l'entreposage,

on fera appel le plus t8t possible h des
personnes qualifikes pour diriger les op6rations de d6contamination.
Les v~hicules, local, terrain ou materiel ainsi contamin~s no seront
remis en service que lorsque leur utilisation aura 4t4 d~clar6e exempte
de danger par des personnes qualifi~es.
42 303
Pr6cautions relatives h l'entreposage des mati~res radioactives

42 304

(1) Les colis de mati~res radioactives ne doivent pas 6tre
entropos4s au m~me endroit que les mati~res dangereuses avec
lesquelles il

est interdit de les charger en commun conform~mont au

marginal 42 403.
(2) Le nombre des colis des cat4gories II - JAUAE et III - JAUNE entreposgs dans un mgme local, tel que halle aux mrchandises ou entrepdt, doit 6tre
limit4 de mani~re que la somme des indices de transport indiqu~s sur les
6tiquettes no d~passe pas 50, a moins qulil ne s'agisse de groupes de
colis dont la sorme des indices de transport, pour chaque groupe, n'exc~de
pas 50 et qu'une distance de b mtres au moins ne soit maintenue entre
les groupes pendant la manutention ou l'entreposage. Lorsque la limitation
es-. faite par r~frence aux bandes rouges port~es sur les 4tiquettes on
adiaettra qu'un colis de la cat~gorie II-JAUNE et un colis de la cet~gorie
III-JAUNE sant 6quivalents : le premier
un indice de transport de 0,5;
le second, h un indice de transport de 10.
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42 304
(suite)

(3) Dans les halles aux marchandises, dans les gares ou sur
les quals, les colis des categories II-JAUNE ou III-JAUNE doivent 6tre
s6pargs par les distances de s~curit6 indiquges au tableau du
marginal 240 001 de l'appendice B.4, des colis qui contiennent des
plaques ou pellicules radiographiques ou photographiques non d4velopp~es.
Par ailleurs, ils no doivent pas 6tre charg6s on commun dans un mame
chariot de manutention.

42 30542 373
42 374

Interdiction de fume r
Les dispositions du marginal 10 374 ne sont pas applicables.

42 37542 399
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Section /
Prescriptions sp4ciales.relatives au chargement,
au d~chargement et 6 la manutention
T

Mode d'envoi, restrictions d e=4dition
Les colis selon marginaux 2453 (2),
2457

(3)

42 400
2455 (2) b), 2455 (6) c) et

de l'annexe A ne peuvent 6tre transport~s que par chargement

complet.
Limitation du chariement
(1)

42 401

Pour les colis transport~s autrement que par chargement

complet le nombre des colis

charger dans un mgme v~hicule doit 8tre

limit4 de mani~re que la somme des indices de transport indiqu~s sur
les 4tiquettes ne d~passe pas 50.
r6f4rence aux bandes rouges pert~es

Lorsque la limitation est faite par
sur les 4tiquettes on admettra qu'un

colis de la cat4gorie II-JAUNE et un colis de la cat~gorie III-JAUNE
sont 4quivalents : le premier,

h un indice de transport de 0,5; le

second A un indice de transport de 10.
(2)

Dans le cas de chargement complet
a)

le debit de dose ne doit pas exc~der
- 200 mR/h ou 4quivalent en tout point directement
accessible de la surface du v~hicule;
- 10 mR/h ou 6quivalent i une distance de 2 m d'une
surface ext~rieure quelconque du v6hicule.

b)

S'il

stagit de colis de la classe de s6curit4 nuclgaire II,

le "nombre admissible" [marginal 2456 (10) b)7 ne doit
pas 6tre d4pass6.

Lorsque l

t

envoi comprend des colis

dont le nombre admissible diffbre, le nombre maximal de
colis par v~hicule doit 6tre tel

que la somme

_ 2n
...
etc., ne soit pas sup~rieure h 1,
N1
N2
N3
nl, n 2 , n3 ... etc., repr6sentant le nombre des colis
dont lee "nombres admissibles" sent N1 , N 2 , N3 , ...,
respectivement.
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c) S'il s~agit de matibres du 50, lactivit6 totale
estime du contenu de chaque v6hicule ne doit pas
excdter le5 valeurs suivantes :
- 0,1 Ci de radionucl6ides au groupe I; ou
- 5

Ci de radionucl6ides du groupe II; ou

- 250 Ci de radionucl6ides des groupes III et IV.
Si les mati~res contiennent des radionucl4ides de
plusieurs groupes, la some de toutes les valeurs
ci-apr~s ne doit pas Atre sup~rieure h 1 :
(nombre
(nombre
(nombre
(nombre

de
de
de
de

curies
curies
ouries
curies

du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe

I )
II )
III)
IV )

x
x
x
x

10
1/5
1/250
1/250

En outre, pour les mati~res d6finies sous marginal 2457 (1) d)
contenant des mati~res fissiles

et transport6es en vrac dans un
v6hicule, dans un container ou en citernes fixes, les limites sp~cifiges
au marginal 2456 (2) a), c) et d) doivent 6tre respect6es pour chaque
v6bicule, chaque container ou citerne fixe; toutefois, dans le cas de
transport en citernes fixes, ces limites peuvent 9tre d6pass~es et les
prescriptions de marginal 2456 (3) a 13) sont applicables, in citerne
6tant h consid6rer A leur 4gard comme un colis.

42 402
42 403

Interdictions de chargement en commun dans un mgme vy6hicule
Les mati~res radioactives ne doivent pas 6tre charg6es en commun
dans un mgme v6hicule :
a) avec les mati~res dangereuses de i
avec les objets de la classe Ib;

classe In;

b)

c) avec les mati~res dangereuses de le classe Ic;
avec les mati~res dangereuses de la classe II;

d)
e)
f)

avec les mati~res des 10, 20 et 50 de la classe Ilia;

avec les mati~res dangereuses de la classe IIIc;
g) avec lee mati~res des 20 a) et 30 a) de la classe V;
h) avec les matibres dangereuses de In classe VII.
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42 404
InterdictIons de chargement en communa vec des marchandises contenues
dans un container

42 405

Les interdictions de chargement en commun pr6vues au marginal 42 403
s'appliquent non seulement & l'int6rieur de chaque container mais encore
entre les mati~res dangereuses contenues dans un container et les mati~res
dangereuses charg6es dansun mme v~hicule qu t elles solent ohargges ou non
dans un container.
42 40642413
Manutention, arrimage, nettoyage
(1)

42 414

Dans le cas de transport en vrac de mati~res d6finies sous

marginal 2457 (1) b) et se pr~sentant sous forme d'un solide massif ces
mati~res doivent Otre arrimes de mani~re & emp~cher tout mouvement
d'aucune sorte de nature h provoquer labrasion de la mati~re; sidlles
se pr6sentent sous une autre forme solide compacte, elles doivent 8tre
places dans une enveloppe en mtal inerte ou dans une gaine en autres
mat6riaux r~sistants de telle sorte que la surface des mati~res ne soit
pas exposee.
(2) Au cours du transport et h l'occasion des op6rations de
manutention lea colis de la cat~gorie II-JAUNE ou III-JAUNE doivent
6tre s~par~s par les distances de s6curit6,indiqu6es au tableau du
marginal 240 001 de 1lcppendice B.4 des colis qui contiennent des plaques
ou des pellicules radiographiques ou photographiques non d6velopp6es.
(3) Apr~s le chargement en vrac des matibres du 50, les faces
ext6rieures des vdhicules seront soigneusement nettoy~es par l'exp~diteur.
D6contamination apr~s le d6chargement

42 415

0
Aprbs d~chargement des mati~res du 5,
selon marginal 2457 (3) ou

en vrac, les v~hicules,a moins qu'ils ne soient destinds A transporter
les mmes matibres, devront 6tre d6contamin6s,
destinataire,

slil y a lieu, par le
de telle sorta que les prescriptions du marginal 42 280

solent respect~es.
42 41642 499
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Section 5
Prescriptions spciales relatives
circulation des v6hicules
42 500

I

Signalisation des v6hicules
(1) Le marginal 10 500 n'est pas applicable.
(2) Tout vihicule routier transportant des mati~res radioactives
doit porter. sur chaque paroi ext~rieure lat~rale et sur la paroi ext6rieure
arri~re une 6tiquette du module qui figure au marginal 240 010 de
l'appendice B.4.

Lorsque le chargement est effectu6 par l'exp6diteur

il incombe h ce dernier d'apposer ces 4tiquettes sur les v6hicules.
42 50142 506
42 507
42 508
42 599

Stationnement d'un v~hicule offrant un danaer particulier
(outre le marginal 10 507, voir le marginal 42 302)
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Section 6
Dispositiona transitoires. d6rogations et dispositions
spciales h cerine pays
(Pas de dispositions particulires)

42 600-

50 999
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Mati~res corrosives
Section 1
Ggn6ralit~s

51 00051 103
513 104

Types de v6hicules
(1)

0

Les colis renfermant des mati~res dangereuses des 10L9

, 0

11,14

210 a) 2. et b) A e), 320 A 350, 370 et 41' a) seront chargds dans des
v6hicules d~couverts. Les mati~res des 130, 150, 210 a)l. et 310 en
sacs seront charg6es dans des v6hicules couverts ou bach6s; emballdes
d'une autre mani~re ces mati~res seront charg~es dars des v6hicules
d6couverts.

Les mati~res du 360 seront charg6es dans des vdhicules

couverts ou bgchds.
'2) Peuvent toutefois 9tre charges dons des v6hicules couverts
ou bgch6s
a) les colis renfermant les mati~res 4nonc~es au paragraphe (1)

et constitu6s par de forts fits en m6tal,

& condition que ceux-ci soient cal~s de sorte qut ils
ne puissent ni rouler ni so renverser.
Toutefois, pour les expdditions qui ne sont pas
transport6es par chargement complet, les fiats mtalliques renfermant de l'acide fluorhydrique (60) ou des
solutions d'hypochlorite (370) ne doivent pas poser
plus de 75 kg;
b) les colis constitu6s par des r4cipients fragiles, h
condition que les r6cipients soient assujettis, avec
interposition de mati~res formant tampon (qui doivent
correspondre aux prescriptions pr~vues aux diff6rents
marginaux de 1'annexe A concernant 1'emballage de chaque
mati~re), dans des emballages protecteurs en bois ou,
s'il
s'agit de matibres dangereuses des i°& 50 et 32,dnns
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des paniers on for. Toutefois les r6cipients fragiles
contenant de l'acide nitrique du 20 a) ou des m6langes

51 104
(suite)

sulfonitriques du 30 a) doivent 8tre assujettis, avec
interposition de matibres formant tampon, dans des
caisses en bois & parois pleines;
c)

les accumulateurs 6lectriques [1' f) et 33-;

d)

1'hydrowyde de sodium (soude caustique) et llhydroxde
de potassium (potasse caustique), en morceaux, en
4cailles ou sous forme pulv4rulente (310).
51 10551 110

Transport en vrac
(1)
complet,

51 111

Peuvent faire liobjet de transport en vrac par chargement
les boues de plomb contenant de l1acide sulfurique

Z1'

e,

et les bisulfates (130).
(2)

Pour ces transports, la caisse du v~hicule doit 6tre revitue
de plmb

goudronng et, s'il

0u

dune 6paisseur suffisante de carton paraffin4 ou

stagit d'un v6hicule bfch6, I

bfche doit

8tre

placge do fagon a ne pouvoir toucher le chargement.
51 11251 117
Transport en containers
(1)

Les colis fragiles au sens du marginal 10 102 (1)

51 118
et ceux

renfermant des mati~res dangereuses des 10 h 70, 90, 140, 330 et 41

ne

doivent pas Otre transport~s en petits containers.
(2) Les petits containers utilis~s pour le transport en vrac
des bisulfates (-3 0 ) doivent Otre rev~tus int6rieurement de plomb ou
d'une dpaisseur suffisante de carton paraffin6 ou goudronng.
(3)

Le transport en vrac do boues de plomb contenant de l1acide

sulfurique du 10 e) est interdit en petits containers.
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51 11951 120
51 121

Transport en citernes
(1) Los matires des 10 a) & d), 20 h 70, 90, 140, 21' b),
c) et e), 230, 320, 340, 350, 370 et 410, lea mati~res indiqu~es
nommment des

10 a) et 220, le trichlorure d'antimoine (120) et le
0 bf peuvent 8tre transport~s en citernes

pentafluorure d'antimoine

L5

fixes ou en grandes citernes mobiles.

(2) Les matibres des 10 a) h d), 20 h 7, 210 b), 320, 340, 350,
lee mati~res indiqu6es nomm6ment des ii0 a) et 220, le trichlorure
diantimoine du 120 et le pentafluorure d'antimoine du 150 b) peuvent
Atre transport6s on petits containers-citernes.
51 12251 126
51 127

Citernes
Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes
contenant des matires vises au marginal 51 121 (2) sont les mames
quo celles qui sont dfinies par l1'annexe A pour les rdcipients contenant
ces mati~res.

51 128

Citernes vides
(1) Les citernes vides du 510 doivent Atre fermes de la
mame fagon et pr6senter lea mames garanties d'6tanch6it4 que si
6taient pleines.

lles

Les citernes fixes ayant renferm4 du brome (340)

doivent Atre ferr6es hetmtiquement.
(2) Les petits containers-citernes et lea grandes citernes
mobiles ayant contenu de l'acide fluorhydrique (60) ou du brome (le)
doivent Otre munis d'une 6tiquette conforme au module No 5 (appendice A.9).
Ils ne doivent pas avoir de trace d'acida ou de brome A l'ext~rieur.
51 12951 170
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Classe V
Equipage du vdhicule - Surveillance

51 171

Un convoyeur doit se trouver i bord de cheque unit6 de transport
transportant plus de 250 kilogramnes de mati~res dangereuses de la
clesse V en colis fragiles ou plus de trois tonnes de mati~rea des 60,
70, i1, 14, 220, 310, 320 et 370.

51 17251 199
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Section 2
51 20051 239
51 240

Movens d'extinction d'incendie
Les dispositions du marginal 10 240 (i) b) et (3) ne sont pas
applicables aux transports des mstirres dangereuses de la classe V autres
que ceux des mati~res des 20 a) et 30 a).

51 24151 250
51 251

Equipement 6lectriquo
Les dispositions du marginal 220 000 de l'appendice B.2 ne sont
pas applicables aux transports des matibres dangereuses de la classe V
autres que ceux des mati~res des 20 a) et 30 a).

51 25251 299
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Classe V
Section 3
Prescrimtions p ngrales de service
51 30051 352
Appareila d' clairse portatifs

51 353

Les dispositions du marginal 10 353 ne sont pas applicablos.
51 35451 373
Interdiction de fumer

51 374

Les dispositions du marginal 10 374 ne sont pas applicables.
51 37551 399
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Section
Prescriptions sp~ciales relatives au c1argement,
au d~chargemant et

la manutention

51 400-

51 402
51 403

Interdiction de chargement dans un m8me v6hicule
Ne doivent pas 6tre charg6s en commun dans un mgme vghicule
(1)

(2)

les mati~res dangereuses de la classe V avec :
a)

les mati~res dangereuses de la classe Ia,

b)

les mati~res dangereuses de la classe VII;

les mati~res dangereuses de la classe V, except6 les

mati~res solides des 130, 150 a) et 210, avec des mati~res des 120 a)
At d) de la classe IVa;
(3)

les mati~res dangereuses de la classe V avec les matibres

des 40 a), c) At d) de la classe IIIc;
(4)

les mati~res dangereuses des 10 a 70, 90, l'acide

chlorosulfonique Zil0 a7 et les matibres du 210 avec les mati~res
dangereuses des 320 et 330 de is classe IVa.
(5)

les mati~res des 20 a) et 30 a) avec
a)

les objets de la

b)

loxychlorure de carbone et le chlorure de cyanogbne

c)

les mati~res des 30, 40 et 110 de la classe II ainsi

lasse Ib,

du 80 a) de Is classe Id,

qufavec toutes les autres mati~res dangereuses de la
classe II, lorsque leur emballage ext6rieur nfest pas
constitug de r6cipients en m4tal,

(6)

d)

les mati~res dangereuses de la classe IIIa,

a)

les mati~res dangereuses de la classe IlIb,

f)

les mati~res dangereuses de la classe IVb;

le sulfuro de sodium du 360 avec les mntires-dangereuses

des 10 A 70, 90,110,

120

,

150

,

210

,

220 et 370.
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51 40451 412
Nettoyage avant le chargement

51 413

Los v~hicules destings h recevoir des colis contenant des
matirejs des. 20 a) et 30 aj doivent 6tre soigneusement nettoy~s et,
en particulier, d~barrass~s de tout d~bris combustible (paille, foin,
papier, etc.).
Manutention et arrtimage

51 414

(1) Tous les colis contenant des mati~res des 20 a) et 30 a)
doivent reposer sur un plancher robuste, doivent 6tre places de mani~re
que leurs orifices soient en dessus et cas14

do mani~re i ne pouvoir

se renverser.
(2) I1 est interdit d'utiliser des mat6riaux facilement inflammables pour arrimer de tels colis dans les vdhicules.
(3) Les colis fragiles doivent Atre calgs de fagon h 4viter
tout d~placement et tout d~versement du contenu.

51 41551 499
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Classe V
Section 5
Prescriptions apnciales relatives
k la circulation des vdhicules
51 500

Sienalisation des vhicules
Les dispositions du marginal 10 500 ne sont applicables qu t aux
0
0
transports des matibres dangereuses des 10 & 70,
90, Ui0,
12', 140 , 150
0
220, 310 A 350

51 50151 599

t 410 a).
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Classe V

Dispositions transitoires , droagions et

disipitions so)ciales

erteis pays
R

(Pas de dispositions particuli~res)

51 60060 999
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Classe VI
Mati6res r~yuanantes ou suscetibles de oroduire une infection
Section 1
Ggngralit4s
61 00061 099
61 100

Application du chapitre I de la pr4sente annexe
Outre lea prescriptions des sections I A 6 qui suivent, lea
serles dispositions de la pr~sente annexe qui s appliquent aux transports
des mati~res dangereuses de la classe VI sont celles des marginaux 10 001,
10 100, 10 102, 10 111, 10 118, 10 181 (1) a), 10 404, 10 405, 10 413,
10 414, 10 415, 10 419.

61 10161 103
61 104

Types de v6hicules
(1) Les colis renfermant des matibres de la classe VI doivent
6tre charggs dans des v4hicules d~couverts.
(2) Peuvent toutefois Otre charges dans des v~hicules couverts
a) les colis renfermant des mati&res des 10, 80 et 11',
stils sont constitugs par des r4cipients m~talliques
munis d'une fermeture de sOret6 c~dant i une pression
int4rieure;
b)

les colis renfermant des matibres des 30, 4' et 70.

61 10561 110
61 ill

Transport en vrac
(1)

en vrac.

Les mati&res des 10, 20, 30 et 50 peuvent 6tre transportges

Les mati~res du 90 ne peuvent 6tre transportges qu'en vrac.
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Classe VI
(2)

Doivent Atre chargges en vrae dans des v~hicules d6couverts
a) Les mati~res des 10 a) et c) et 20, mais seulement pendant

61 111
(suite)

les mois de novembre i.f~vrier [pour les autres mois
voir (4) ci-apr.a3, les mati~res du 10 b) pendant toute
l'ann6e, h condition qu'elles aient 4tg arrosees par des
d4sinfectants appropri4s supprimant leur mauvaise odeur;
b) les mati~res du 30;
c) leo mati~res du 50,

si elles sont arrosges de lait de
chaux de mani~re qu'aucune odeur putride ne puisse se
faire sentir;

d) les mati~res du 90.
(3) Doivent Atre recouverts
a) dtune bfche impr4gn6e de d6sinfectants appropri4s et
recouverte h son tour d'une seconde bfche, les matieres
des 10 a) et c) et 20;
b) d'une b~che ou de carton impr~gn4 de goudron ou de bitume,
les cornes, onglons ou sabots ou os frais Z1' bf et
arros6s de d6sinfectants appropris;
c) d'une b~che, les mati~res du 30, a moins que ces mati~res
ne soient arrosges de d~sinfectants appropri~s de mani~re
a 4viter une mauvaise odeur;
d) dfune bgche, les matibres du 9° .
(4) Les mati~res des 10 a) et ) et 20 peuvent 6tre chargges
toute 1Tann6e dans des v~hicules couverts, am4nag4s sp6cialement et munis
dtinstallations de ventilation.
61 11261 117
Transport en containers

61 118

Le transport de mati~res du 90 en petits containers est interdit.
61 11961 199
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lasse VI
Section 2
Conditions sp~cialeS A renplir par les v~hicules
et leu 6quipement
61 20061 299

(Pas de conditions particuli~res)
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Classe VI
Section
Prescriptions g6n6rales de service
61 30061 302
Pr6cautions relatives aux objets de consommation

61 303

Dans les v~hicules et sur les lieux de chargement, de d6chargement ou
de transbordement, les mati~res dangereuses de la classe VI, i.lt exception
des mati~res du 70 et des mati~res du 80 emball6es conform6ment aux
prescriptions du marginal 2609 (2) a) ou b) de l'annexe A, doivent Stre tenues
isoles des denrdes alimentaires et autres objets de consommation.
61 30461 399
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Classe VI
Section
Prescriptions sp6ciales relatives au chargement,
au d~chargement et & la manutention

61 40061 402
61 403

Interdictions de chargement en commun dans un m~me v~hicule
Les mati~res des 90 et 100 ne doivent pas 8tre charg~es en
commun dans un mgme v~hicule avec les mati~res dangereuses de la
classe VII.

61 40461 414
61 415

Nettoyage apr~s le d6chargement
Apr~s d6chargement,

lea v~hizules ayant transport6 des

mati~res de la classe VI en vrac doivent 9tre laves i grande eau et
trait6s avec des d6sinfectants appropri~s.
61 41661 499
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Classe VI
Section 5
Prescriptions sp6ciales relatives
h la circulation des v6hiculos
(Pas de prescriptions particuli~res)

61 50061 599
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Classe VI
Section 6
Dgrogations, dispositions transitoires et
dispositions so6ciales h certains pays
61 60070 999

(Pas de dispositions particuli~res)
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Classe VII
Peroxydes organiQues
Section I
Ggngralitgs
71 00071 103
Types de v~hicules
(1) Les mati~res des 1° a 22', 30

71 104
et 31

doivent Atre charg6es

dans des v4hicules couverts ou bAchgs, et les mati~res du 350 d a ns des
v4hicules d4couverts, bach4s ou couverts. Les mati~res des 450 h 520
contenues dans des emballages protecteurs remplis avec un agent frigorigbne
doivent 9tre charg~es dans des v4hicules couvorts ou bfch~s.

Lorsque les
v4hicules utilisgs sont couverts, l'a4ration doit 9tre assur4e de fagon
adequate.
hayon.

Les v~hicules bAchgs doivent 9tre munis de ridelles et d'un

La bAche de ces vghicules doit 9tre constitute dfun tissu impermnable

et difficilement inflammable.
(2) Dans le cas oti,en raison des dispositions du marginal 71 400,
des mati~res doivent 9tre transport4es dans des v4hicules isothermes,
r4friggrants ou frigorifiques, ces v~hicules doivent r~pondre aux prescriptions du marginal 71 248.
71 10571 117
Transport en containers

71 118

Les colis fragiles au sens du marginal 10 102 (1) ne peuvent 9tre
transport4s en petits containers.
71 11971 120

United Nations -
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Classe VII
71 121

Transport en citernes
Les mati~res des 100, 140 et 150 peuvent 6tre transportges
en citernes.

71 12271 126
71 127

Citernes
Les prescriptions relatives aux petits containers-citernes
sont les mgmes que celles qui figurent h itappendice B.1, notamment
au marginal 210 710 pour les citernes fixes et les grandes citernes
mobiles.

71 128

Citernes vides
Les citernes vides du 550 doivent, pour pouvoir 6tre achemin6es,
Atre fermges de la m~me fagon et prgsenter les mgmes garanties
dtgtanchditg qua si elles 6taient pleines.

71 12971 170
71 171

Equipage du vghicule - Surveillance
Un convoyeur doit se trouver 6 bord de chaque unitd de transport
chargde de mati~res vises aux 460 a), 470 a) et 490 a) ou de chaque
unit4 de transport charg6e de plus de 2 000 kg des mati~res des 450,
460 b), 470 b), 480, 490 b), 500, 510 et 52.

71 17271 199
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Classe VII
Section 2
Conditions spciales h remplir Par les v~hicules
et leur 6quipement
71 20071 247
Vhicules isothermes,
Les v4hicules

r~frigrants ou frigorifiues

71 248

isothermes, r~frig6rants ou frigorifiques utilis4s

en raison des exigences du marginal 71 400 doivent 6tre conformes aux
dispositions suivantes :
a)

le vdhicule employ4 doit 9tre tel

et 4quip4 do fagon telle,

au point de vue isothermie et source de froid, que la temp6rature maimale pr~vue au marginal 71 400 ne soit pas
d~pass6e quelles que soient les conditions atmosph~riques;
b)

le v~hicule doit 6tre am~nag6 de fagon que les vapeurs des
produits transport6s ne puissent p4ntrer dans la cabine;

c)

un dispositif appropri4 doit permettre de constater

tout

momentde la cabine du conducteur, quelle est la temp4rature
dans ltespace rdserv6 au chargement;
d)

llespace r4serv4 au chargement doit 6tre muni de fentes de
ventilation ou de clapets de ventilation stil existe un
risque quelconque de surpression dangereuse dans cet espace.
Des prdcautions devront 8tre prises pour assurer, le cas
4chdant, que la r4frig6ration n t est pas diminude par les
fentes ou clapets de ventilation;

o)

l'agent frigorig~ne utilis6 ne doit pas 6tre inflammable;

f)

le dispositif de production de froid des v4hicules frigorifiques doit pouvoir fonctionner ind4pendamment du moteur
de propulsion du v6hicule.

71 24971 299
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Prescriptions g6n6rales de service
71 30071 399

(Pas de prescriptions particulires)
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Classe VII.
section
Prescriptions spciales relatives au chargement,
au "chargement et A la Manutention
Mode dlenvoi.-restrictions d'exp6dition
(i) Les mati~res du groupe E doivent Atre exp6di6es de telle
fagon que les tempgratures ambiantes indiqu6es ci-apr~s ne soient pas
d6passges :
Mati~res du 450o

.

46 0 a)
46 0 b)

: temperature mnaxmnle
*

ft

ft

*

ft

ft

48

:

ft

ft

"

49 0 a)

*

ft

ft

"

49

"

4 07a)
"

47

0

b)

0

"

.

0

b)

avec flegmati sant
avec solvant
500

ft

510

.

520

1

+

2°c

-

50
5°0
00

00
S

11

II

n1

ft

+

o c

20°c

(2) Dens le cas oiiles mati~res du groupe E ne sont pas
transportges dans des v6hicules frigorifiques, la quantit6 dVagent
frLgorig~ne dans llemballage protecteur doit 9tre dos6e de fagon que les
temperatures spcifi6es au paragraphe(1) ci-dessus ne soient pas
d~pass~es pendant Ia dur~e totale du transport, y compris le chargement
et le ddchargement.
(3) Ltemploi dtair liquide ou d'oxygbne liquide comme agent
frigorig~ne est interdit.
(4) La tempgrature de r~frig6ration doit 9tre choisie de fagon
& 4viter tout danger pouvnt r6sulter de la s~paration des phases.

71 400
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Classe VII
71 401

Limitation des quantitds transportges
Une mgme unitg de transport ne doit pas transporter plus
do 750 kg des mati~res des 460 a), 47° a.)et 490 a), ni plus
de 5 000 kg des mati~res des 450, 460 b), 47' b), 480, 490 b), 500,

510 et 520.
7-,.
402
71 403

Interdictions de chargement en comun dans un mgme vhicule
Les mati~res dangereuses de la classe VII ne doivent pas 8tre
chargges dans un mme v6hicule avec :
a) les mati~res dangereuses de la classe Ia;
b) les objets de la classe Ib;
c) les inflammateurs, pices d'artifice ot objets similaires
de la classe Ic;
les mati~res dangereuses de la classe Id;
les matires dangereuses de la classe Ie;
les mati~res dangereuses de la classe II;
les mati~res dangereuses de la classe IIIa;
les mati~res dangereuses de la classe IIIb;
les mati~res dangereuses de In classe IIIc;
les mati~res dangereuses de la classe IVa;
les mati~res dangereuses

de la classe IVb;
les matibres dangereuses de la classe V;
les mati~res des 9

e

t 100 de la classe VI.

71 40471 412
71 413

Nettoyage avant le chargement
Les v~hicules destin~s i recevoir des colis contenant des
matibres de la classe VII doivent Atre soigneusement nettoyds.
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Classe VII
Manutention et arrimage

71 414

(1) Los co.is contenant des matibres de la classe VII dolvent
8tre charges de telle fagoi quils puiesent 8tre decnarges

destination

un . un sans quvil soit n6cossaire de remanier le chargement.
(2) Les colis contenant des mati~res de la classe VII doivent
6tre maintenus debout, assujettis et fixgs de mani~re qutils soient
garantis contre tout renversement ou chute. ls doivent 6tre prot6ges
contre toute avarie caus4e par d'autres colis.
(3)

Ii est interdit d'utiliser des mat6riaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les v6hicules.
(4)

±es colis contenant des matibres du groupe E ne doivent

pas 6tre posds sur d'autres merchandises; en outre, ils doivent 8tre
arrim~s de fagon A Atre facilement accessibles.
(5) Le chargement et le d6chargement des mati~res du groupe E
doivent avoir lieu sans entreposage interm6diaire, et en cas de transbordement, les matibres doivent 8tre transfr6es directement d'un
v~hicule iLun autre. Les tempdratures maximales prescrites ne doivent

pas 8tre dpass6es durant cette manipulation Z oir marginal 71 400 (7.
71 41571 499
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Classe VII
Section 5
Prescriptions speciales
relatives h la circulation des v4hicules

71 50071 508
71 509

Stationnement d'une durde limit~e pour les besoins du service
Au cours du transport des matieres des 46 0 a), 470 a)
et 490 a), les arr~ts pour les besoins du service doivent, dans toute
la mesure du possible, ne pas avoir lieu
proximit4 de lieux habitds
ou de lieux de rassemblement. Un arrdt a proximit4 de tels lieux ne
peut Atre prolong6 quravec l'accord des autorit6s comptentes.
est de mgme lorsqu'une unitg de transport est charg6e de plus

Il en

de 2 000 kg des mati~res des 450, 46 ° b), 470 b), 480, 490 b), 500,

510 et 520.
71 51071 599
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Classe VII
Section 6
Dispositions transitoires. d6rogationa
et dispositions sp6ciales & certains pays
(Pas de dispositions particulibres)

71 600-

209 999
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APPENDICES
Apendice B.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES Er AUX GRANDES CITERNES MOBILES
(VEHICULES-CITENES, BATTERIES DE RECIPIENTS, CITERNES DE4ONTABLES ET GRANDS

CONTAINERS-CITERNES)
NOTA
1. Le pr4sent appendice s'applique aux citernes, L l'exclusion des
des petits containers-citernes et des r6 cipients. Toutefois, les dispoSitions de l'annexe B peuvent rendre certaines des prescriptions de cet
appendice applicables aux petits containers-citernes.
2. Par d4rogation
la d~finition qui figure au marginal 10 102 (1)
le mot "citerne" employg seul dans le present appendice et dens l'appendice B.la ne 2omprend pas les "petits containers-citernes".
3. Pour les petits containers-citernes Lqui, conform4ment aux
d4finitions du marginal 10 102 (1) sont ceux qui ont une capacit- de 1
3 m37 voir, dens chaque cas particulier, les clauses relatives A ceb
engins dens l'annexe B.
4. Pour les r~cipients, voir les prescriptions qui les concernent
h l'annexe A (colis).
5.
I est rappel4 que le marginal 10 121(1) interdit le transport
en citernes de matibres dangereuses, sauf si ce transport est explicitement admis. Le pr4sent appendica se borne dorc aux dispositions
applicables aux citernes utilisges pour les transoorts explicitement
admis.

564

United Nations -

1968

Treaty Series

Appendice B.1
Section I
I.
210 000

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CITEM-.
TRANSPORT DES NATIERES DE TOUMES CLASSES

DESTINEES AU

Les conditions d'agr4ment et, s'il y a lieu, d'examen.p6riodique
des v6hicules-citernes et des citernes sont pr4cis6es au marginal 10 182
de l'annexe B, aux marginaux 210 021(2), 210 140 (1) a) 7. et 8.,
210 141, 210 142(5) et (6), 210 210(2) c), 210 310 (4), 210 320(3),
210 410(3) a) 2. et b) 3., 210 510(4) c), (5) f) et g) et (6) et
210 710 c) du pr6sent appendice.

210 001

Les matriaux dont sont constitugs les citernes et leurs dispositifs
de fermeture ne doivent pas 9tre attaqu6s par le contenu ni provoquer
la d~eomposition de celui-ci ni fournir avec lui des combinaisons
nocives ou dangereuses.

210 002

(1) Les v4hicules-citernes, ainsi que les v4hicules portent des
grandes citernes mobiles, doivent 6tre robustes et congus de telle
mani~re que les citernes ne soient pas expos6es, du moins L l'avant et
h l'arri~re, a des chocs directs.
(2) Les citernes fixes doivent 9tre fix4es au chassis du v~hiculeciterne de mani~re h ne pouvoir se d6placer par rapport a celui-ci mgme
si elles regoivent un choc violent.
(3) Les citernes d4montables doivent

tre fix6es au chassis du

v~hicule de mani~re a ne pouvoir se d~placer au cours du transport,
mgme si elles regoivent un choc violent.
(4) Les grands containers-citernes at les batteries de rgcipients
doivent 6tre arrim4s sur le vghicule qui lea transporte dc mani~re A ne
pouvoir se d4placer au cours du transport, eeme s'ils reoivent un
choc violent.
210 003

(1) Les citernes, y compris lours dispositifs da fermeture, doivent,
en toutes leurs parties, 6tre solides et bien construites de manibre a
exclure tout rel~chement en cours de route at

r4pondre slrement aux

exigences normales au cours du transport, compte tenu des pressions qui
peuvent 4ventuellement se d4velopper h l'int4rieur des citernes.
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Appendice B.l
(2) Lors du romplissaoG
libre

tenant

des citernus, on doit laisser un volume
compte do la difflrence entrc la temodrature des

matires au moment dn rar.plissnee et in

210 003
(suite)

tempe raturo moyenne maximale

qu'elles sent susceptibles d'atteindre au cours du transport at tel
que, du fait des variations do volume des produits transport6s ou,
dans la mesure ot ils ne sent pas amortis par des dispositifs ad~quats,
des mouveents de cs produits dus aux chocs, les citornes nc risquent
- ni de d~border, dans le cas do citornes en communication pernanente
avec llext6rieur ou munies d'un dispositif pcrmettant do parer aux
surpressions,
-

ni de voir lour 6tanchgit6 compromise par l'accroissennt do la

pression

interne, compte tenu do la pr4sence de lair, dans le ces de

citernes sans communication possible avoc

l'atmosphbre au cours du

transport.
La fermeture des citernes sere rendue 6tanche par un syst~me
offrant une garantie suffisante.

210 004

Los robinets at les vannes de fer-

mature des citernes seront dispos6s do fagon h 5tre prot6g~s contre leas
chocs par le chAssis du vdhiculo ou par do robustes plaques de garde.
Des dispositions seront prises pour qua les obturateurs centraux de
vidange at les vannes no puissant 8tra manoeuvr6s utilemont par des
personnes non qualifi6es.
Los dispositifs 6vontuols permottant do parer aux surpressions

210 005

seront d'un type tel qu'il ne risque pas de se produire, notanmment en
cas do chocs, des projections de liquide.
Los dispositifs do remplissago ou de vidange des citernes doivent 210 006
8tre congus at an6nag~s de manibre h 6viter, au cours des op6rations
do remplissage ou de vidange, tout 6pandage sur le sol ou toute
diffusion dangereuse dons l'atmosph&re dos produits transvas6s.

210 007
210 020
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II. DISPOSITIONS .PPLICABLES AUX CITERNES DESTINEES AU TRINSPORT DES
Id (gsz comprimes,
MTIERES AUTRES QUE CELLES DE LA CL ILS
liqu4fi6s ou dissous sous pression)
210 021

Les citernes destin~es au transport des mati~res autres que celles
de is classe Id sont soumises aux dispositions suivantes, sans pr4judice
6
des dispositions sp ciales pr~vues pour chaque classe h la section III
ci-apr~s du pr4sent appendice, 6tant entendu que dans les cas ou
ces dispositions sp4ciales sont en contradiction avec les dispositions
de la pr4sente section, ces dernires ne s'appliquent pas.
(1) Los parois des citernes doivent etre en t~le
ou soud~es, ou on tout autre m6tal appropri4.

dlacier, riv4es

Si las parois sont on

t~le d'acier doux, leur 4paisseur ne sera pas inf4rieure A 2,5 mm.
Si le citerne est construite en un autre m6tal, elle doit offrir une
garantie de s4curit6 au moins 4quivalente A cell

d'une citerne

construite avec des patois en tale d'acier doux. Les parois doivent
pr4senter une 4tanch~it6 absolue et, le cas 6ch4ant, 9tro prot6g4es
par un rev~tement int4rieur appropri4 contre la corrosion par le contenu;
leur protection ext~rieure contre les agents atmosphriques doit 6tre
suffisante at en bon 4tat.
(2) a)

Conform4ment aux dispositions des alin6as b) at e) ciapr~s, toutes los citernos destin6es au transport de
liquides doivent avoir 4t4 soumises A un essai d'6tanch4it4
ou A une 6preuvo de pression hydraulique par los soins
6
d'un expert agr4 par l'autorit6 conp~tente du pays de
l'essai ou do l16preuve.

Elles doivent avoir support4

cet essai ou cette 4preuve sans d4formation permanents,
ni fuite, ni suintement.
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b)

Une 4preuve da presslon hydraulique est obligatoire pour
les citernes qui ne sont pas en communication permanente

210 021
(suite)

avec ltext~rieur et qui sent destinies au transport de
liquides dont la tension de vapeur h une temperature
de 500 C est, pour les liquides dent la densit4 eat
inf6rieure
celle de lleau, sup6rieure h 2 m d'eau, et,
pour lea autres liquides, 4gale ou sup6rieure h 2/3
Z-D (3 + H)

m d'eau, D 4tant la densit4 du liquide
m
et H la hauteur d, la citerne en mbtres. La pression

d'4preuve est au moins 4gcle h 1,5 fois la tension do
c)

vepeur des liquides h 500 C.
L'tpreuve de pression hydraulique doit 8tre renouvel6e
tous lea 6 ans; ello doit slaccompagner d'un examen
intgrieur de la citerne.

d)

Les citernes astreintes h une 4preuve de pression
hydraulique doivent porter en caract~res clairs et permanents la valeur de la pression dt'preuve, la date de la
dernibre 4preuve subie et le poingon de l'expert qui a
proc~d4 h 1i4preuve.

e)

Four les citernes qui ne sont pas soumises h une 6preuve
de pression hydraulique, un essai d'tanchit4 doit 6tre
effectu4 avant la mise en service, sous une pression
hydraulique par rapport au fond de la citerne ou sous une
pression pneunatique.

La valeur de l'une ou de l'autre de

ces prossions dolt 6tre au moins 4gale h la plus 6lev4e
des trois valeurs suivantes :
- deux lois la pression statique du liquide transport4;
- doux lois la pression dieau pour une hauteur correspondant 4 celle du liquide transport6 dans la citerno;
- 0,25 kg/-

2.

210 022210 139
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III. DISPOSITIONS SPECIZLES ;APLICABLES AUX CITERNES DESTINEES AU
TRANSPORT DES MATIERES DE DIFFERKNTES CLASSES
Classo Id
Gaz comprinms. liqu~fi6s ou dissous sous prossion
210 140

(1)

Lcs conditions relntivcs aux r4cipients cxp4di~s commae colls

(voir narginaux 2132 (3)

et 2133 4 2151 de llinexe

A) sont 4galenent

applicables aux citernes transportant des gaz des 10 h 100 ot 140, avoc
los drogations et particularit~s suivantes :
a)

1.

Par d~rogation au marginal 2133 (2)
les

alliges
2.

b)

do l'annexe A,

citernes ne doivEnt pas 6tre construites en
d' cluminium.

Par d6rogation au marginal 2141 (2)

do l'annexe A,

1:s citernes dont la prossion dt preuve ne d~passe pas
60 kg/cm

2

n

peuvent 6tre quo sans joint ou soud~es

ou rivges. Lcs citernes soud~es doivent 6tre fabriquges avec soin et lour construction doit 8tre contr616e tent on ce qui concerno 13s nat-riaux utilis~s que
la rgalisation des soudures.
3.

Les citcrnes pouvent 6tre runies do soupapos de sreo
ayant une section dlouverture suffisante.

Si les ci-

ternes sont munies de soupapes do sdret4, il doit 6tre
prgvu pour chaque citerne au maxinum deux soupapes,
dont la some des sections totales de passage libre au
si~ge de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2
par troncho ou fraction de tranche de 30 m

3

de capacitg
t

de la citerne. Ces soupapes doivent pouvoir s ouvrir
automatiquement sous une pression conprise ontre 0,9
et 1,0 fois la pression d'6preuve de la

citerne

laquelle elles sont appliqu~es; elles doivent 6tre d'un
type qui puisse rgsister nux effots dynaniques.

L'em-

ploi de soupapes h poids nort ou h contropoids est
interdit.
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4.

Les tuyauteries et les autres accessoires susceptibles d'gtre en communication avec lintd-

210 140
(suite)

rieur de la citerne doivent 6tre congus pour supporter la mgme pression dl'preuve que celle-ci.
5.

Pour les gaz qui, au cours du chargement ou du
transport, peuvent atteindre une tempgrature rinimale 4galo ou inf6rieure h -400 C peuvent seules
8tre utilis6es les citernes dont le constructeur
a garanti que les m6taux et los soudures r6sistent
au choc a cotte tenpgrature minimale.

6.

Les citernes destin6es au transport da llacide
fluorhydrique anhydre (50)

ne doivent pas 6tre

riv6es. Elles auront toutes leurs

ouvertures audessus du niveau de la phase liquide et aucune
tuyauterie ne traversera leurs parois, sauf des
tuyauteries aboutissant h la partie sup6rieure
du rgservoir.
7.

La capacit6 do chaque citerne destin~e aux gaz
des 40

& 80 ot 140 doit 6tre d6termin~e sous la

surveillance d'un expert agr64

par. llautorit6

comptente, par pes6e ou par mesure volum6trique
de la quantit6 dleau qui remplit la citerne;
1lerreur de mesure de la capacit4 des citernes doit
6tre inf6rieure & 1 %. La d~termination par un calcul bas4 sur des dimensions de la citerne nlest pas
admise.
8.

Par d6roration aux prescriptions du marginal 2146 (3)
de llannexe A, les examens p~riodiques seront renouvels :
i.

tous les 3 ans pour les citernes destindes au
transport du gaz de ville

/P°

bf, du fluorure
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do bore (30), de ITacide bromhydrique anhydro,
de lacide fluorhydrique anhydre, de l'acide

210 140
(suite)

sulfhydrique, du chlore, de 11.nhydride sulfureux,
cdupero.rde dfazote (50),

de lloxychlorure de

carbone Z8o a2 et de lacide chlorhy/drique
ii.

anhydre (100);
tous les six ans pour les citernes destinies au
transport des autres gaz comprim4s et liqu~fi~s
ainsi que llammoniac dissous sous pression (140).

b)

Los prescriptions suivantes sont applicables aux batteries
de rgcipients et aux v~hicules-batterics:
1.

Les e214ments dtune batterie de r4cipients ou dun vghicule-batterie ne doivent contenir qulun soul et mgme
gaz comprim4 ou liqu~fi4.
16ments est muni dt une soupape de suret4,

2.

Si llun des

3.

Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent

tous devront en 6tre munis.
Stre fixes au tuyau collecteur.
4.

i.

Si les 41nents sont destin6s h contenir des gaz
comprimls presentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger dlintoxication, chaque
al'ment sera isol6 par un robinat. (Sont considgr~s comme gaz comprim~s pr~sentant un danger
pour les organes respiratoires ou un danger dlintoxication : lloyde de carbone, le gaz h l'eau, les
gaz do synth~se, l gaz de ville, le gaz d'huile
conprim6, le flaorure do bore, ainsi quo les
m6langes dloxydc de carbone, de gaz h lleau, de
gaz de synthbse ou de gaz de ville).
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210 140
(suite)

Si les 616ments sont destin4s h contenir des gaz
comprim~s ne pr~sentant pas de danger pour les
organes respiratoires ou de danger dlintoxication,
il ne sera pas n4cessaire que chaque 61ment soit
isoi6 par un robinet.

Sont consid4r4s conme gaz

comprin-s ne pr6sentant pas de danger pour les
organes respiratoires ou de danger d'intoxication
lhydrogbne, lo m4thane, les m61anges d'hydrog~ne
avec du n6thane, loxyg~ne, leasmlanges dloxyg~ne
avec de llanhydride carbonique, llazote, l'air
6

comprim4, le nitrox, llh6lium, le n on, llargon, le
krypton, les m41anges do gaz raros, les m6langes de
gaz rares avec de loxyg~ne, les mlanges de gaz
rares avec de llazote).
iii.

Si les 416pents sont dostin~s

contenir soit des

gaz liqu~fi4s pr4sentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger d'intoxication, soit de
lTammoniac dissous sous pression dans lleau, chaque
e14ment sera rempli s6par4nent at restera isol

6

par

un robinet ferm4 et plomb6. (Sent consid~r~s comme
gaz liqu4fies pr6sentant un danger pour les organes
respiratoires ou un danger d'intoxication : l'eelde
bromhydrique anhydre, llacide fluorhydrique anhydre,
t

t

llacide sulfhydriquo, l ammoniac, le chlore, l anhydride
sulfureux,

le peroxyde d'azote, le gaz T, lloxyde de

mthyle at do vinyle, le chlorure do m4thyle,

le

l'oxychlorure de carbone,

le

bromure de mthyle,

chlorure de cyanog~ne, le bromure de vinyle, la monomthylamine, la dimrthylanine, la trim6thylarino, la
mono4thylamine, lloxyde df~thyl~ne, le mercaptan
m6thylique, les m6langes dTanhydride carbonique avec
l'oxyde d'6thylne et l'acide chlorhydrique anhydre).
iv.

Si les 414ments sont destins

contenir des gaz

liqu6fi6s ne pr~sentant pas de danger pour les organes
t

respiratoires ou de danger d'intoxication et s il ntest
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pes possible de munir chaque 616ment d'une jauge
permettant de rep6rer facilement le niveau maximal
admissible de son contenu, ils ne doivent pas pouvoir
6tre isol6s par des robinets. S'il est possible
de munir chaque 6l6mnt d'une jauge permettant de
rep6rer facilement le niveau maximal admissible de
son contenu, ces jauges devront exister et chaque 416ment
aevra pouvoir 6tre isol6 par un robinet. (Sont consideres
comme gaz liqu~fi~s na pr~sentant pas de danger pour
les organes respiratoires ou de danger d'intoxication
le gaz dthuile liqu~fig, le propane, le cyclopropane,
le propyl~ne, le butane, ltisobutane, le butadi~ne,
le butyl~ne, l'isobutylhne, les m6langes A, A 0, A 1,
Bet C, loxydederathyle, le chlorure d' thyle, le
chlorure de vinyle, lo dichlorodifluorom~thane, le
dichloromonofluoromthane, le monochlorodifluoroafthane,
le dichlorot~trafluor~thane, le monochlorotrifluor6thane,
le monochlorodifluor~thane, le monochlorotrifluor6thylne, le monochlorodifluoromonobroninrthane, lo
difluorethane, l'octofluorocyclobutane, les m6 langes F I,
F 2 et F 3, le x6non, l'anhydridle carbonique, le
protoxyde dlaz'te, l6thanc, 16thylne, l'hmKafluorure
da scufre, le chlorotriflucromthane, le trifluoromonobromon'thane, le trifluoromfthane, le fluorure du vinyle
at le difluorthylhnc.
c)

Les prescriptions suivantes sont applicables aux citernes d6montablcs
1.

Elles no deivent pas 8tre reli~eE entre elles par un tuyau

2.

collecteur.
Si elles peuvont

tre roul6es, les robinets doivent 6tre

pourvus de chapeaux protecteurs.
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Par derogation au marginal 2132(3)

de l'annexe

',

les

citernes peuvent 8tre affect6es h des transports successifs de gaz
liqu~fi6s diffIrents (r~servoirs h utilisation multiple) aux
conditions ci-apr~s :
a)

Ces r~servoirs peuvent transporter indiff6remnent
une des mati~res 6numxr6es dans un seul et n8me ls
groupes suivants :
Groupe 1

hydrocarburesdos 60 at 70;

Group

d6riv.-s chlor~s et fluer6s des hydro-

2

0

carbures dos 8 b) at 80C);
Grouoe 3

ammaoniac

(50),

monomrthylamrLne,

dim6thylamiine, trinathylamino at monofthylanine
Groupe 4

s

af;

chlorure de m~thyle, bromure de m6thyle
et chlorure d?6thylo Z

Grouoe 5
b)

gaz T (50)

.27;

ot oxyde d'6thylhne Lr

ef7.

La pression d'6preuvo fix~e au marginal 210 141 (2)
pour la matirr effoctivement transport~e doit 6tre
6gale ou inf6rieure a celle h laquelle la citerne a
W

c)

6prouv6e.

La charge maxinale admissible en kg doit Ctre d6termin~e
sur la base du degr6 de remplissage fix6 au marginal 210 141 (2) pour la miati~re offactivenent transporte.

d)

Les citernes qui ont 6t6 remplios avec une des aati~res
d'un groupe doivent 5tre complhtement vid6es de gaz
liqu6fi6, puis d6tendues avant le chargement d'une autre
mati~re appartenant au m~me groupe.

(3)

Si les citernes destingos au transpo)rt des gaz liqu6fi6s des

4' a 8, sont munies d'une protection calorifuge, colle-ci sera
a)

1.

6

constitute par une couverture en t~le m tallique d'une
6paisseur de 1,5 Tm au moins, ou en bois ou an une
autre mati~re appropri6e ayant un effet protecteur
similaire.

Cette couvortura doit 8tre appliqu6e au

moins sur le tiers sup~rieur et au plus sur la moiti6
sup4rieure du r~servoir et

tre s~par~e du r6servoir

par une couche d'air d'enviren 4 cm d'4paisseur; ou

21O 14
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(suite)

constitu6e par un rev~toment complet d'6paisseur
ad6quate de matriaux isolants (par exemple liege ou
amiante);

b)

conguc de mani~re h no pas entravar l'examen facil

des

dispositifs dc remplissagos ot de vidango.
NOTA - 1. Pour ce qui concerne la protection calorifuge des batteries
de r6cipients ct des v6hicules-citernes servant au transport des
,
gaz des 90 et 10' voir marginal 210 141 (3) b).
2. La pcinture d'une citerne n'est pas consid6r6e comme une
protection calorifuge.
(1) Pour los citernes destin6es au transport des gaz des

210 141

0

1 O_

3

°

il y a lieu da se reporter pour lcs pressions d'4prouve au marginal 2149
(1) de l'annexe A at pour los pressions de chargement limites au
marginal 2149 (2) de l'annexe A.
6
(2) Pour les citernas dastin6as au transport des gaz liqu~fi s des
40 a 8, los valaurs de la pression d'-prouve et les dear6s de remplissage

maxir-l admissible sent :
a)

1,5 m,
si le dianmtre des citernas n'est pas sup~rieur
les valeurs indiqu6es au marginal 2150 (2) de l'annexe A;

b)

si le diam~tre des citernes est sup4rieur A 1,5 m, les
velours indiqu4es ci-apr6s-/:

/

1. Las pressions d'4preuves prescrites sont
a) si las citernes sent munics d'une protection calcrifuge,au moins
60' C diminu~es de
6galeuaux tensions de vapcur des liquides
2
1kg/cm , et au minimum de 10 kg/cm2;
b)

2.

3.

si les citernes ne sent pas munies d'une protection calorifuge,
650 C
au moins 6galesaux t nsions de vapour des liqui es
diminu6es de 1 kg/cm, at au minimum de 10 kg/cm.

En raison de la toxicit6 61ov4e de 1'oxychlorure d? carbone oaf,
2
15 kg/cm
la pression minimale d'4preuve pour ce gaz est fixee
17kg/cm2
si
calorifuge
et
A
protection
si ls citerne est munio d'une
elle n'est pas munie d'une telle protection.
Les valeurs maximales prescrites, en kg/litres, pour le remplissage
sent calculdes de la fagon suivante : remplissage maximal
admissible = 0,95 x densit6 de la phase liquide h 500 C.
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Chiffre

Poids maximal
Pression minimale
t
de liquide
d 6preuve pour
par litre de
les citernes
capacit6
sans
avec
protection calorifugc
kg/cm

Gaz d'huile liqu~fi6
acide bromhydrique anbydre
acide fluorhydrique anhydre
acide sulfhydrique anhydre
ammoniac anhydre
chlore
anhydride sulfureux
t
peroxyde d azote
gaz T
propane
cyclopropane
propylne
butane
isobutane
butadi~ne
butylhne
isobutylne
m~lange A
m~1ange A 0
m41ange A 1
m41ange B
mdlange C
oxyde de m6thyle
vinyle
oxyde de m~thyle et de~thyle
chlorure de m
bromure de m4thyle
chlorure d 6thyle

40

80 a)
0
80 a)
8 a)
80 a)
8 a)

33
50
10
43
26
17
10
10
24
21
18
25
10
10
10
10
10
10
12
16
20
25
14
10
13
10
10

oxjchlorure de carbone
chlorure de vinyle
bromure de vinyle
monom4thylamine
dim thylamine
trizathylamine
mono~thylamine
oxyde dtgthylne
mercaptan m4thylique
dichlorodifluorom4thane
dichloromonofluorom thane
monochlorodifluorom thane
dichlorot4trafluor6thane
monochlorotrifluor~thane
monochlorodifluor~thane
monochlorotrifluor~thylne
monochlorodifluoromonobromom~thane
1,1-difluor4thane
octofluorocyclobutane
m~lange F 1
m4lange F 2
ra41ange F 3

80 a)
0
8 a)
8 a)
80 a)
80 a)
80a)
8Oa)
8Oa)
8°a
80 b)
0
8 b)
8ob)
8ob)
80 b)
8°b)
80b)
0
8 b)
0
8 b)
8 b)
80c)
80 c)
80 c)

15
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
24
10
10
10
15
10
14
10
10
15
24

50
50
50
5
5
50
50

50
0
0

6
60
60
60
60
60
70
70

70
7
70

2

kg/cm

2

kg

37
55
10
48
29
19
12
10
26
23
21
28
10
10
10
10
10
10
14
18
23
27
16
10
15
10
10

0,38
1,23
0,84
0,67
0,53
1,25
1,23
1,30
0,73
0,43
0,53
0,43
0,51
0,49
0,55
0,53
0,52
0,50
0,47
0,46
0,43
0,42
0,58
0,67
0,81
1,51
0,80

17
10
10
11
10
10
10
10
10
16
iC
26
10
10
10
17
10
16
10
11
16
27

1,23
0,81
1,37
0,58
0,59
0,56
0,61
0,78
0,78
1,15
1,23
1,03
1,30
1,20
0,99
1,13
1,61
0,79
1,34
1,23
1,15
1,03
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(3) Pour les citernes destinies au transport des gaz liqugfigs
des 90 et 100, les pressions dT4preuve et les degrgs de remplissage maximal
admissible sont :
a)

si les conditions pos4es sous b) ci-dessous ne sont pas
remplies, ceux du marginal 2150 (3)

b)

et (4) de lt annexe A;

stil slagit d'un v4hicule-batterie ou d'une batterie de
r4cipients et si les 4lments, dtune part, ne peuvent Atre
isol~s ltun de ltautre, conform~mont au marginal 210 140 (1)
b) 4.,iv et, d tautre part, sont recouverts dtune protection
calorifuge conforme h.l'esprit du marginal 210 140 (3),
les valeurs-' sont

Chiffre

Pression
inimale
dydpreuve
kg/cm 2

x~non
anhydride carbonique
protoxyde dtazote
4thane
4thylhne
hexafluorure de soufre

90
90
9
100

120
(225
(190
225
120
(225
0(120 120

chlorotrifluorom4thane

100
0
10
100
100
100

(225
(120
120
250
225
225

trifluo romonobromom4 thane
trifluoromgthane
fluorure de vinyle
1,1-difluor4thylne

90
90
0

Poids maximal
de liquide
par litre de
capacitg
1,30
(0,78
(0,73
0,78
0,32
(0,36
(0,25
1,34
(1,12
(0,96
1,50
0,99
0,65
0,78

En vertu du marginal 210 140 (1) b)4.iii., les mAlanges d'ahhydride
carbonique avec lt oxyde d'4thylhne (90) et 1t acide chlorhydrique
anhydre (100) ne sont pas adnis au transport en batterie de r~cipients
ou en v4hicules-batteries.
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(4) La charge maximale admissible de la batterie de recipients ou
du v6hicule-batterie selon l'alin~a (3) b) doit Atre fix~e par l'expert

210 141
(suite)

agr64 par l'autorit6 compktente.
90 et 10

(5) Dans le cas ojil'on utilise,pour le transport des mati~res des
, des citernes ayant subi une pression d'l6preuve inf4rieure & celle

qui est indiqu4e

l'alin4a (3) b), le degr4 de remplissage sera 4tabli do
fagon telle que la pression r6alis4e h l'int~rieur de la citerne par la
mati~re en question a 550C ne d4passe pas la pression d'4preuve estampill6e
sur la citerne. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit 9tre fix6e
par l'expert agr66 par l'autorit6 conpdtente.
(6) Pour los citernes destinees au transport de l'anmoniac dissous
sous pression (140), les pressions d'4preuve et le degr6 do remplissage
naximal admissible sent

Chiffre

Pression
rinimnale
d'preuve
kg/cm 2

Poids maximal
de liquide
par litre de
capacit4
kg

axmioniac dissous sous
pression dans l'eau
avec
40
avec
50

plus de 35 et au plus
% d'aznmoniac
plus de 40 et au plus
% d'arnoniac

lea)

lO

0,80

1eb)

12

0,77

(1) Les dispositions des marginaux 2141 (1), 2143 (1) premier
alinga et deuxi~me alin4a, premibre phrase, et 2145 (1) de l'annexe A,
ainsi que les prescriptions suivantes sent applicables aux citernes transportant des gaz des 1.10

130 :

210 142
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citernus doivent

3tre confornes aux Drescriotions do i1appandico B.1a,
uarginaux 211050 a 211 055.
il

Lors do !a

:)reuiaro 6?reuve,

y a lieu dt6tablir pour chaquo citurne toutes les

caractdristiquc-s i6canico-technologiques

du mat6riau

utilis6; en ce qui cancon . la r6silienco ct le coofficiont de pliag>,

voir ap.0ndice B.la, inarginaux 211065 a

211 086.
b)

Excopt6 pour les gaz du 110 lorsque los citornos sont on
comimnication avec lrat:'.osph~ro,
mras ot 4tanchea~de mni r

c)

Les citrnus

ccllos-ci doivent 9trefer-

--itcr

contenant des gaz du 1l

1'6chapp-ent desgaz.
qui no sont ?as on

coirwuication i)cr.anente avoc 1at-osph~ro et celles
contenant des gaz dos 120 Ot 130 doivent 8tre nunios do
deux soupapes do sdrot6 indgpondantes; chaque soupape doit
ttre

congue de mani~ro a laisser 6chapper les gaz do la

citerne do tello sorto que la pression no d~passe "& aucun
ro:.-nt de plus d

10 % la pirossion do service indiqu66

sur la citcmr.
Pour les citurLcs qui nu sont pas en coiziunication
avec 1Vat:osph~ro

t qui contiznnoet des gaz des 110

ainsi quo pour lcs citrn-s

contonant des gaz du 130,

l'une des souoapes peut

3tru renplacge jar un disque

do rupturo cdsnt a une prossion no d6passant oas In
t

prossion d 6preuve do la citerne.
t

Les soupapcs do sdret4 doivent pouvoir s ouvrir h la
pression dc service indiqudc sur la citerne. Elles doivent
8trc construites do i.ani~re
maue

?i

fonctionner parfaitement

la temperaturo d'exploitation la plus basso. La

sdretd do luur fonctionnoeoit
basso dolt

i

la tciop6raturc la plus

Cbre 4tablio ct contr8l6-o par llossai do chaque

soupapc ou du
do construction.

6ch-ntilloa des soupapes d'ui n~ne type
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Los soupapos do sdrot4 dos citernes destinies au trans-

210 142

port des gaz du 120 doivent 6tre munios dfune protection

(suite)

efficace contrc l.a:,ropagation do la flan-o.
e) Les citernes doivent par construction Otro aises a la
terre au point do vue
(2)

lectrique.

Ltutilisation aultiple des citernes destindes au transport

des gaz liqugfi~s fortemont r6frig~r6s du nrae chiffre est admise

con-

dition que toutes los proscriptions relatives aux diff4rents gaz h transporter dans cos citernes soiont observ~es. L t utilisation multiple doit
8tre autorisde par un export agr66.
(3)

Les citernos contenant des gaz des 110 h 130 doivent &tre celori-

fug~es. La protection calorifuge

doit 9tre garantie contre les chocs au

moyen dtune enveloppe mntallique continue. Si ltespace entre le r~servoir
et ltenveloppe mitalliquo est vide drair (isolation par vide dfair), lyenveloppe de protection

doit 6tre calcule de .1anibreh supporter sans
d6formation une pression externe d1au noins 1 kg/cm22 . Si lenveloppe est
ferme de nani.re 4tanche aux gaz (par exemple en cas d T isolation par vide
dtair), un dispositif doit

garantir qutaucune prossion dangereuse no se

produise dans la couche dlisolation on cas dlinsuffisance d'4tanch~it6 du
t6servoir ou de ses arvatures. Lo dispositif doit enpacher la rentr6e
d'humidit6 dans lzisolation.
(4) Les citernes dostin6es au transport de l Tair liquide, de
lToxygbne liquide ou des ia61anges liquides d~oxygbne et drazote du 110 ne
doivent comporter aucune matibre combustible, soit dans la constitution
de lisolation calorifuge,

soit dens la fixation au chassis. Il

est interdit

d'employer des mati~res contenant de la graisse ou de l t huile pour assurer
lt4tanch it4 des joints ou ltentrtion des dispositifs de fermeture.
Toute citerno destin6e au transport des gaz des 110 A 130
(5)
doit,

avant sa preniere mise en service, subir une 6preuve de pression

hydrauliquc; los citernes no doivent, lors do cette 6preuve, subir aucune
d~formation permanente. La pression d'6preuve sora :
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a)

pour les citernes destin6es aux gaz du 110, on communi-

b)

pour les citernes munies do soupapes de sret6, 1,5 fois

cation permanente avec latuosphbre, 2 kg/c=2;
la pression maxinale de service admissible indiquge sur la
2
citerne, mais au minimum 3 kg/cmn . Pour los citernes
munies dtuno isolation sous vide, la pression dy6preuve
est 6gale

1,5 lois la pression de service admissible,

augment~o de 1 kg/cM 2 .
i.tfpreuve de prossion hydraulique sera effectu6e avant la rise en
place de la protection calorifuge.
(6) Chaque citerne sera soumise & un examen p~riodique tous les
six ans. Cet examen comporte
a)

pour les citernes destindes au transport des gaz du 11,
en communication permanents avec

1

latmosph~re, la v6ri-

fication de ltdtat int6rieur et un essai d tltanch~it6
elfectu6 avec le gaz contenu dans la citerne ou avec un
gas inerte, sous pression de 1 kg/cm2;
b)

pour les citernes munies de soupapos de sfret•
1.

apr~s 6 ans de service et ensuite tous lea 12 ans, la
vrification de 11t tat intgrieur et un essai dtdtanch6it6. L t essai dtgtanchdit6 sera effectu

apr~s vdri-

fication de lt tat intgrieur, avec le gaz contenu dans
la citerne ou avec un gaz inerte, sous une pression
correspondant h 1,2 fois Is pression nax3male de
servicE admissible indiqu~e sur la citerne. Si cette
pression dtessai est sup6rieure & 10 kg/cm 2 , l'essai
dt6tanch6it6 sera, en tant quo les prescriptions
nationales ltexigent, effectu6 come 6preuve de
prossion hydraulique. Lors de ltessai d6tanchditA,
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le contrlo est effectu6 uniucrent au manou~tre, sans que ltisolation soit enlevge. La
dur~e do ltessai sera de 8 heures une lois
116quilibre des tempratures r6alis6. Pendant la
dur6e de ltessai, la pression ne doit pas baisser;
toutefois, lors do l'assai effeqtu6 au gaz, il y
a lieu da tenir con te des 2hangements de pressian qui r~sultent de la nature du noyen d tessai
et des variations do tonp4rature. Si lyessai
d16t nch6it6 nra pas 6t6 satisfaisant, il y a
lieu dten 6tablir la cause et,
cette fin, do
retirer si n6cessaire la protection calorifuge;
2.

apris 12 ans de service at ensuite tous les
12 ans, la v6rification de l'~tat oxt6xieur et
int~rieur et une 6preuve de pression hydraulique
sous la pression prescrite pour la premibre
6preuve. Lors do cette 4preuve, il y a lieu dTenlever la protection calorifuge.

NOTA -Lors de l'excution de ltessai d t tanch~it6 au gaz, des
changements de pression r6sultant de la nature du noyen dtessai
sent possibles, en particulier du fait que la pression d6pend
de la temp6rature at de ses variations. Une baisse do pression
de 5 % peut tre considgr~e gn6ralenent comae admissible. Il
est du devoir de l1expert de tonir compte dans chaque cas de
toutes les circonstances indispensables
ltappr~ciation.
3.

Le bon 4tat des soupapes ainsi que leur ouverture h la pression de service indiqu6e sur la
citerne doivant htre contr 16s

tous les 3 ans

par un expert agree.
NOTA - Il est recomnand6 A ltexp6diteur des citernes de contr~ler
au moins tous les 6 nois chaque soupape de slret4 quant Zison
bon dtat ext~rieur at de v6rifier an nmme temps le fonctionnement
m6canique du cane de la soupape avec un outil appropri4.

210 142
(suite)
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210 12
(suite)

(7) Pour les citernes nunies de soupapes, le degrg de rerplissage
doit rester inf6rieur
une valeur telle quo, lorsque le contenu est portA
la tempgrature 5 laquelle la tension de vapeur 4gale la pression de
fonctionnement des soupapes, le volume du liquide atteindrait, pour les gaz
inflammables 95 %, pour les autres gaz

98 % de la capacit4 de la oiterne

a cette temp6rature.
210 143

Par ddrogation an marginal

"

do 1 annexe A

les- marquag exig6es pal

ledit marginal et les inscriptions sur les v~hicules-citernes et sur les
vdhicules sur lesquels les grandes citernes mobiles sont plac6es doivent
6tre effectuges conformment aux dispositions suivantes :
(1) Los narques seront gmwea soitsn1
lAw aiternes~znjmesv p,

comp

nettre leu r~sistance, soit sur une plaquette on agtal inoxydable soud~e sur
les citernes; dans le cas d'une batterie do r~cipients ou dtun v6hiculebatterie, les marques devront 9tre appos~es sur chaque 4l4ment.
Les-marques im iqueront sur toutes les citernes :
- la d~signation ou la marque du fabricant et le numnro de la

citerne;
- la valeur de la pression dtfpreuve, la date (nois, ann6e) de la
derni~re 4preuve de pression hydrauliquc subie et le poingon de
i1expert qui a proc6d6 h l'1preuve;
flaaJ.4iqwont en outre :
a)
sur les citernes destin6es au transoort d'une seule
rkati~re
Ie non du gaz en toutes lettrus;
pour les gaz conprimes des 1I 6 30, la valeur naximale
de la pression de chargemnnt autoris~e pour la citerne;
pour ls gaz liqu~fi~s des 4o a 130 et pour l'arLaoniac
dissous sous pression dans l'eau (140), la capacit6 en
litres et la charge maxinale adnissible en kg;
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b)

sur les citernes 4 utilisation nulti)le : la cqpacit6
en litres;

c)

sur los citerncs contonant dos gaz liqu6fi6s forteent

130

r~frig~rgs des ll0

La prossion maxiza.le de service jour los gaz du 11
contenus dens dos r~servoirs nunis do soupapos de
sdret6 ainsi que pour lcs gaz des 12

et 13 ; sur los

citornes en acior, la tunp6rature la plus basse
laquelle elles pcuvwnt 6tro utilises;
d)

sur les citerngs munies d'une protection calorifugec,
solon narginaux 210 140 (3) ot 210 142 (3) :
l'inscription "calorifug "Ion anglais, on frangais ou en
allciand.

Do plus, si los indications sp~cifiges ci-

dessus ne sont pas visibles de l'ext6riour,

elles seront

r~pgt~es sur la protection calorifuge.
(2)

Des inscriotions 6 la neinture sur los citernes indiqueront

- le non du propridtaire ou du locataire;
- la tare de la citerno y compris los pi~ces accessoires tolles
que soupapes, dispositifs de fenoture, dc nanipulation ou do
roulement,

etc.

NOTA - Pour les batteries do r6cipionts, cos inscriptions peuvent
ctre appos~es sur le cadre; pour los v6hicules-batteries ailes
peuvent 8tre appos6eos sur la carrossorie du v6hicule.
(3)

Des marques gravdos sur uno nlaguetto fix~c do facon inanovible

sur la carosserie des v6hicu os-batteriesou sur le cadre dos batteries do
r6ciients indiqueront :
- la valour do la prossion dt6preuve;
- le nonbre de citernes;
- la capacit4 totale on litrcsdes 414nents formant la battorie;
- le nou

du gaz en toutes lettros;

- pour los gaz liqu~figs des9

0

et 10,

sible on kg pour la batterie.

la charge maxa~alo admis-

210 143
(suite)
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210 143
(suite)

NOTA - Si la plaquette ne se trouve pas h proxinit4 du point de
reraplissage, lVindication do la charge naxiaale devra 8tre r6p~t~e
sur le v~hicule h proximit4 de ce point. Cette indication peut 4tre
port~e h la peinture.
(4) Des inscriptions h la ,einture sur les v6hicules-citernes et les
X6hicules transoortant des grandes citernes mooies indiqueront :
- le nom du propri~taire ou du locataire;
- la tare du v~hicule y conpris les pibces accessoires;
Elles indiqueront en outre;
a)

sur les v~hicules dont les citernes sont destinies SU
transoort d'une soulo uati~re

- le non du gaz en toutes lettres;
- pour les gaz liqu6fi6sdos 40 a 130 et l'anmoniac dissous sous
pression dans leau (14?) la charge naximale admissible en kg.
b) sur les v6hicules dont les citernes sent

utilisation

Iultiple
- le nom an toutes lottres de tous les gaz au transport desquels
ces citernes sent affectees, avec l1 indication de la charge
maxizale admissible en kg pour chacun dteux;
NOT, - Seules les indications valables pour le gaz effectivement
charg4 doivent 6tre visibles; toutes les indications relatives aux
autres gaz doivent Atre maasqu6es. Si le vdhiculo circule a vide,
les indications relatives aux gaz doivent toutas 6tre masqu6es.
c) sur les v6hicules dont les citernes sont :iunies d'une
protection calorifuge :
- l'inscrlption "ealorifug4" en angLods, en-frongais ou .au
allemand.
(5) Los citernes contenant des gaz liqu~fi~s des 4

a 130 seront

uarquees d'une bande peinto de couleur orange, large d'environ 30
entourant la citerne sans interruption

mi-hauteur.

n,
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Conditions spociajes pour le transport dos i az liqu4fi6s inflarzuables
4nua4r6s au aarainal 220 002 b) d I 'a-.oendic) B.2
210 144

(1) Robinetterie at aooarcils do s~curit4
a)

liyexce)tion dos orifices qua portent los soupapes de
surct6, tout orific,; do citernc dont la diamntre est
supriour

1,5 mij sera uuni d'une soupape interne de

li-itation du drbit ou dtun dis.ositif6quivalent.
Toutofois, une soupapo anti-retour ou un dispositif 4quivalunt ? une tulle sou)pe suffira pour los orifices ne
servant pas L la vidange de la citorne.
b)

Chaque citerne cozlortera au moins une jauge permettant
de reperer le degr6 de remplissage admissible dans la
citerne. Les dispositifs de jauge

tubes transparents

ot & flotteurs sont intordits.
c)

Sl'il

existe des thernonbtres, ils ne pourront plonger

directenent dans.lo gaz ou le liquide au travers de la
paroi du r6servoir
(2) Tuvauterie
Los tubes utilis~s seront fabriqu6s sans joint ou soud6s
6lectriquement.
(3)

Pomnes - comoresseurs - comoteurs

a)

Les ponpes, onipresseurs et compteurs hont6s sur le
v6hicule seront, ainsi quo lours accessoires, congus
sp~cialezont pour leg gaz liqu~fi~s inflgirnables et
devront pouvoir supporter la nrae pression de service
quo cello des citernes.

b)

Ces appareils seront dispos6s de telle nani~ro qutils
soiont prot6g6s contra los chocs at contra les projections do pierres.
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210 144

c)

Dans le cas oh les po pos et les comprosseurs, sont nus
par un notour 6lectrique, c dernier et son appareillage
de coLuande seront du type anti-d6flagrant no pouvant
pas provoquer d'explosion dans une atmosphere charg4e
de vapeurs.

d)

Les poripcs et corpresseurs pourront 9tre nus par le
motour du vdhicule.

e)

Si la poope nlest pas du type centrifuge a vitesse
constante, il

sera pr~vu un by-pass conmand6 par une

soupape slouvrant sous lteffet de la pression et capable
dleop'cher que la pression do refoulenent de la pompe
ne d6passe la pression do service normale de cotte dernirt
f)

Tout compresseur sera rui d'un s6parateur efficace
destin6 h eapocher toute admission de liquide dans le
compresseur lui-mme.

(4)

Utilisation

Except6 pendant les op~rations de transvasement, les vannes en
communication directe avec la citerne seront an position fer~e.
210 145

Mesures & oandr

1

oont-s l 6lectricitg statigue

Les vuehicules utilis6s pour le transport des gaz liqu~fi6s 6num6rds
au marginal 220 002 b)

seront pourvus de dispositifs approp-i4s pour que,

avant toute op6ration oe reuplissage ou de vidange et pendant de telles
op6rations,

des nesures puissant 9tre prises pour emp~cher que des diff6-

rences dangereuses de potentiel 6lectrique ne st6tablissent entre lea
r~servoirs fixes ou mobiles, lus tuyauteries at la
210 146

terro.

Moteur ot 6chawoioaent
Le moteur du v~hicule sera construit et plac6,

et le tuyau

ddchappemant sera dirig6 ou proteg6, de fagon h 6viter tout danger pour le
chargorent 2 la suite dI

210 147210 149

chauffo1ent ou d'infl-mnation.
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Classo le

Mati~res aui. au contact do l'eau. ddgagent des Raz inflammables
Les citernos doivent ftrc cxeuptos d'huriidit6 au momont oii

(1)

210 150

comaence le remplissage; olles doivent 8tro construites de fagon & empcher

touto p4n4tration d'huiidit6.
(2) Los citernos pour le transport du sodiu:i, do potassium ou
dt alliages de

sodium et do potassim (1o a]

doivent 8tre confornes aux

conditions g6n4rales d'omballago des marginaux 2182 (1),

(2) et (3). Elles

doivent avoir leurs orifices et ouvertures (robinets, gaines, trous
dt homae, d

.) prot6g4s par un capot b joint 6tanche, qui doit Atre ferm6

par vorrouillage pendant le transport; la temp6rature de la surface
ext~rieure de la paroi ne doit pas d6passer 500 C.

210 151210 199
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Classe II
Mati~res sujettes

linflamnation spontan4e

210 200210 209
210 210

(1) Pour la protection du phosphore pendant le transport, Irun
des deux proc4d4s suivants sera appliqu6:
a)

Emploi do lleau comne agent do protection. Dans ce cas,
le phosphore sera recouvert dteau an quantit6 tolle
qu'elle forme une coucho do 12 cm d'4paisseur au moins
au-dessus du phosphore. Lespace vide, nan occupe par le
liquide, devra 6tre, & la tomp4rature de 60 ° C, 4gll A
2 % au mains du voluno de la citerne.

b) Emploi de l'azote come agent de protection. Dans ce cas,
la citerne devra 5tre remplie h 96 % au plus de sa capacit4 avec du phosphore A la tempdrature de 600 C au
minimun. Liespace restant sera rompli d1azote de mani~re
que la pression no tombe jamais au-dessous de la pressicn
atmosph6rique, mnme apr~s refroidissement. La citerne sera
ferm4e de fagon 4tanche aux gaz.
(2)

Les-citernes pour le transport du phosphore doivont satisfaire

aux conditions suivantes:
a)

Si la citerne comporto un dispositif de r6chauffage,

ce

dispositif ne doit pas pgn6trer dans le corps du r~servoir
mais lui Stre extriour; toutefois, on pourra munir d'une
gaine de r~chauffage un tuyau servant a 16vacuation du
phosphore. Le dispositif de rgchauffage de cette gaine
devra 6tre r~g1 de fagon h empcher que la temprature di;
phosphore no dgpasse la temperature do chargement do la
citerne. Los autres tubulures ne doivent p~n6trer dans la
citerne qu'& sa partie supgrieure; los ouvertures doivent
6tre situ6es au-dessus du niveau du phosphore ot pouvoir
Stre enti~roment cnfermes sous des capots susceptibles
d'Stro verrouill6s.
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b) La citerne doit 6tre en acier, les parois nlayant en
aucun point une 4paisseur inf6rieure & 10 mm.

210 210
(suite)

c) Avant sa mise en service, la citerne devra avoir subi
avec succ~s une 4preuvo de pression hydraulique sous
une pression de 4,5 kg/cm 2 au moins.

210 211210 299
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Classe Ia
Mati~res liquides inflammables
210 300210 309
210 310

(1) Les citernes doivent 6trA en t~le d'acier ou en t6le d'autres
m~taux.
(2) a) Pour
le transport on citerne des liquides des 1° a 30 et
50 , seuls trois types de citernes sont admis:
1.

Type a:

citernes, soit 4quip4es de dispositifs d'a~ration munis
d'une protection contre la propagation de la flamme et
construites de fagon quelles ne puissent 6tro ferm6es
herm6tiquement et ne permettent pas que le liquide puisse
st6chapper, soit ferm6es par une soupape de sret4, s'ouvrant automatiquement sous un- pression manom6trique
int~rieure ne d6passant pas 0,25 kg/cm2 , munic d'une protection contre la propagation de la flamme et construite
de fagon qua le liquide na puisse s'dchapper;
2. Type b:
citernes 4quip~es de dispositifs d'a6ration munis d'une
protection contre la propagation de la flamme at fernes
par uno soupape de saret6 slouvrant automatiquement sous
une pression manomntrique int~rieure de 1,5 kg/cm2 ;
3. Type c:
citernes h fermeture herm6tique, qui r~pondent aux conditions des narginaux 2133(l), 2141(l) et (2), douxime
alinda.
b) L'indication suivante doit 6tr

grav~e sur les citernes

des types a, b et c, soit sur les parois des citernes
elles-m~mes, sans compromettre leur r6sistance, soit sur
une plaque de m6tal inoxydable fix~e de maniere permanente
aux citernes:
- "ADR Type a", OADR Type b" ou "ADR Type c", selon le cas.
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c)

En outre, sur los citernes du type a doivent 6tre
graves, do 1i mani~ro indiqu4c on b) :
- la d6signation ou la marque du fabricant ct le num4ro
do !a citerne,
- la valeur de la pression

d'1preuve, la date (mois,

ann4o) do la dorni~re epreuve subie et ic poingon
do Itexport qui a proc6d6 h it4preuve,
- la capacit6 do la citerno d6tormin6c dlapr~s les
dispositions du marginal 210 140(i) a) 7.
d)

Sur toutes les citornes des types b at c, ou en tant
qu'il s'agit de v6hicules-citerncs, sur los v6hicules, doivent 6tro indiqu~s par tout moyen appropri6,
par exemplo par dc la peinture:
- le nom du propri6tairc,
- la capacit6 do la citerne,
- la tare do la citerne (on tant qutil s'agit do
citornes dmontablos ou do grands containerscitcrnes),
- le nom du produit on tutos lettres.
NOTA - La d6signation du non du produt pour lequel
la citerne a 6t6 construito n'oxclut pas l'usage do
la citerno pour le transport dtautres produits de
la classe IIILa pour lesquels, sclon lo texto du paragraphe (3), la mame citerne cst utilisable sans
affecter la s6cuit6. Ii nvest pas necessaire
d'indiquer sur la citerne les noms dos liquides
nentionn6s au. parngrophe (3), premier et deuxime
sous-alin6as.

(3)

Les citernos qui peuvent 6tre omployees sent:
a)

pour les liquides dont la tension de vapeur h 500 C
no d6passe pas 1,1 kg/cm

2

et, pendant la p6riode

froide, pour les carburants d'automobiles dent la
2
pas 1,5 kg/cm ,
tension do vapeur & 500 C ne d~passe
les citernes des types a, b et c;

210 310
(suite)
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1b)

210 310
(suite)

pour les liquides autres quo coux vis6s sous a) dont
la tension de vapeur h 50

2
C ne d4passo pas 1,75 kg/cm ,

los citernes des types b et c;
c) pour los liquidos dont la tension do vapeur h 500 C
d6passo 1,75 kg/cm2 , los citornes du type c.
NOTA - Pour les produits du p6trole, la tension do
vapour peut aussi 6tre d4termin4c dlapr~s lo mode
opdratoire do Reid solon I.P.69 ou ASTM D 323. Seraient
alors a retenir:
- au lieu d'une tension de vapeur do 1,1 kg/cm 2 6 2500 C,
une tension do vapeur d'apris Reid do 0,65 kg/cm h
37,8D C,

- au lieu d'une tension de vapour do 1,5 kg/cm2 h 500
C,
2
une tonsion do vapeur d'aprbs Reid do 0,90 kg/cm
h 37,80 Cot

- au lieu d'uno tension do vapeur de ±,75 kg/cm 2 b 500 C,
une tension de vapeur d'aor~s Reid dc 1,05 kg/cm2
37,80 C.
(4)

Avant drttre mises on service et ensuite p6riodiquement,

les citernes du type a doivent 6tre soumises h un essai d'6tanchdit4 conforme aux dispositions du marginal 210 021(2) e) et les citernes des types
b et c doivont 6tre soumises h uno 4preuve do pression hydraulique.
Pour irVpreuve do pression hydrauliquo des citernes du type b, la pression
hydrauliquo h appliquer devra 6tre de 1,5 kg/cm2 ot pour los citernes du
type c olle sera do:
a)

3 kg/cm2 quand elles sent dostin6es au transport des
liquides ayant une tension de vapeur qui ne d6passe
pas 1,75 kg/cn 2 h 500 C.

b)

4 kg/cm2 quand elles sont destin6es au transport des
liquides ayant une tension do vapcur do plus de

1,75 kg/cm2 a 500 C.
L' preuve de prossion hydraulique sera renouvel~e au moims tous
les six ans en mgme temps qu'un examen-intrieur.
Pour los citernes du type a, 1tessai d'it~ancbitA sera renouvelg
tous les six ans an mfime tenpr

qu

l'eRammen intgrieur.
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Les degrs de remplissage indiqu~s ci-apr~s ne peuvent
(5)
6tro d6pass~s pour les citernes des types a at b:
-

pour certaines essences et autres liquides

qui ont un coefficient de dilatation cubique
-5
..................... 97 % de la capacit6
do 60.10 - 5 jusqu'b 90.10

- pour le toluene, le cyl- ne,

l'&ccool

4thylique, le propanol n, Io butanol n,
l'alcool omylique n primaire, le p6trole,
certaines essences et autros liquidos
ayant un coefficient de dilatation de plus
de 90.10 -

5

jusqu'& 120.10 -

5

.................... 96 % de la capacit4

pour le sulfure de carbone, l'hexcne
l t heptane, l'octono, le benz~ne, Is mthnol,
-

cortaines essences at autres liquides ayant
un coefficient do dilatation cubique de plus
-5
................... 95 % de la capacit6
de 120.10 - 5 jusqu'h 150.10

- pour l'Uther 6thylique, le pentcno n, l'ac6tone,
certaines essences at autros liquides ayunt un
coefficient de dilatation de plus do
150.10 - 5 jusqu'h 180.10 - 5 ......................

94 % de la capacit4

Los degr~s de renplissage indiqu~s sont valables aussi pour les
citernes du type c si elles sont romplies do liquides ayant h 500 C une
tension do vapeur do 1,75 kg/cm 2 au

plus

-voir (4) a)].

(6) Les degr6s do remplissagos indiqu6s ci-apr~s no peuvent Stre
d6pass~s pour les liquides ayant a 500 C une tension de vapeur de plus do
1,75 kg/cm 2 pour los citernos du type q:
- pour le formiate do -:thyle et ;utres
liquides ayant un coefficient do dilatation
cubiquo do plus de
150.10 - 5 mais ne d6passant pas 180.10

5

........

91 % de la capacit4

210 310
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ac4tique at autres liquieos

210 310

- pour !aldehyde

(suite)

ayant un coefficiont de dilatation do olus
de 180.10

- 5

jusqul

230.10

- 5

90 % de la capacit6

....................

t

NOTA - Le degr6 do remplissage est calcul4 d aprbs
la formule suivante:
a)

pour dos liquides d6sign6s sous (5)
1 +

b)

35c,

pour les liquides d6sign6s h sous (6)
degr6 de remplissage =

97
1 + 35o(

Dans ces deux formules, c (repr4sente
dilatation cubique du liquide entre 15 et 50
diff4rence maximale de 350 C.
,K

% de la capacit4 P

100

degr6 de romplissage

% de la caDacitd

Q

le coefficient moyen de
C, clest--dire pour une

est calcul4 dlapr~s la formulo suivante:
d1
35

d15 at d50

_

d5
dso

tant les donsit4s du liquide a 150 et 500 C.

(7) Les citernes servant au transport des mati~res du 4 seront
une
dilatation du liquide duo

remplies de fagon tolle que, mrme apr6

augmentation do la temp6rature moyenne de celui-ci jusqutA 500 C, elles
ne soient pas complbtement remplics.
210 311
Mesures a prendre contre l'6loctricit4 statique
Los v~hicules utilis~s pour le transport de liquides de la

210 312

classe IIIa dont le point ditclair est inf~rieur

550 C seront pourvus

de dispositifs appropri~s pour quo, avant toiueop6raticn de remplissage
ou de vidange et pendant de telles operations, des mesures p,ssent Stre
prises pour empcher que des diff4rences do potential dangereuses ne s'4tablissent entre los r4servoirs fixes ou nobilas, les tuyauteries et la
terre.
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Dispositions suppl6mentaires !our le transport des liquidos
du 10
Pour le transort des liquiies du 10, los prescriptions supplmentaires suivantes sent h respecter:
a) FrEon

Lo frein hL inertie no sera admis on aucun cas sur les
remorques

b)

Moteur et 4chappement
et plac4,
prot6g6,

Le moteur du v~hicule sera construit

et le tuyau dy4chappement sera dirig6 ou
de fagon h 4viter tout danger pour le

chargement h la suite d'4chauffement ou dt inflammation;
c)

Reservoir h combustible
tin4

Le r~servoir h

combustible des-

alimentor le noteur du v4hiculo sera plac6

do telle fagon quvil soit, autant que possible, h
lfabri d'un tamponnement et qu t en cas do fuite du
combustible,

cclui-ci puisse sl4couler directement

sur le sol. Le r6servoir ne sera jamais plac6
directement au-dessus du tuyau dr4chappement. Si
le r6scrvoir contient de liessence, il sera
pourvu d'un dispositif coupe-flamme efficace,
sladaptant h l'orifice do remplissage ou d'un
dispositif pormettant de maintenir l'orifice

de

remplissage herm~tiquement fer6.
d) Tuyautorie d'admission
d'un moteur

La tuyauterie d'admission d'air

essence

doit 6tre pourvue d'un

filtre pouvant servir de coupe-flamme.
e)

Cabine Aucun

mat~riau facilement inflammable ne sera

employ4 pour la construction de la

cabine.

210 313
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210 313
(suite)

f).

Citernes
1. Los citornes d'uno capacit6 sup6rieure h 5.000 litres
seront munios soit do brisc-flots, soit de cloisons
qui les partagent on sections d'un volume maximal
do 5.000 litres.
2.

Sfil n t existe pas do vanne do fond, lus tuyaux de
vidange et de remplissage d'une citerne seront
munis d'organes h fermeturno rapide.

210 314210 319
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Classe IIIb
Mati6res solides inflarnables

(1)

Les citernes contenant le soufre a 1'6tat fondu du 20 b)

ou de la naphtaline

l4tat fondu du 11

°

210 320

c) doivent 6tre en t~le dfacier

de 6 nm drTpaisseur au moins. Pour le soufre du 20 b) elles peuvent 6tre
aussi en alliage dfaluminium d'une rgsistance chi:ique suffisante.
L14paisseur des parois des citernes en alliage dyaluminium sera calcule
compte tenu de la teraprature du remplissage du soufre liquide et de ses
effets sur la liidte dfi1asticit4 de l'alliage.
(2)

Les citernes seront calorifug6es de telle fagon que la

temp6rature ext4rieure du calorifuge ne puisse exc4der 700 C pendant le
transport. Les mat4fiaux calorifuges employ6s doivent 9tre difficilement
inflamnables.
(3)

Les citernes poss~deront une soupape s'ouvrant autoatit

quement vers l int6rieur ou lext6rieur sous une pression comprise
2
entre 0,2 et 0,3 kg par cm . Des soupapes no sont pas n~cessaires
lorsque la citerne est calcul6e pour une pression de service dau moins
2 kg/cm

2

et a subi une 6preuve de pression hydraulique sous une pression

t

d au moins 2,6 kg/cM
(4)

2

Les organes de vidange seront prot~g~s par un capot m4tal-

lique pouvant 6tre verrouill6.
(5)
pas remplies

Les citernes contenant du soufre & 116tat fondu no seront
T

plus de 98 % do ler capacit6. Eles porteront l indica-

tion en kg de la charge

ne pas ddpasser.

210 321210 329
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Classo llIc
Matires comburantes

210 330

(i)

En ce qui concerne le transport des ]iquides du 10, les dispo-

sitions suivantes doivent 6tre appliqu4es :
a)

A moins quo la cabine ne soit construite en mat4riaux
ignifuges, un bouclier m6tallique d'une largeur 4gale h
celle de la citerne sera dispos4

b)

l'arri~re de la cabine.

Toutes les fengtres £ liarribre do la cabine ou du bouclier
mntallique doivent 9tre herm4tiquement fernues. Elles seron
en verre de sdret6 r4sistant au feu et auront des cadreb
ignifuges.

c)

Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, il sera m4nag(
t

un espace libre d au moins 15 cm.
d)

Le noteur et, saul dans le cas oa le v4hicule est entrain4
par un moteur diesel, le r4servoir & combustible seront
places

L 1'avant de la paroi arri~re de la cabine ou du

bouclier, ou sril en est autrement seront sp4cialement
prot~g4s.
e)

Le v6hicule doit

comporter un r~servoir en m4teJl rempli

dleau dont la capacit4 ne doit

pas 9tre inf4rieure au

dixime de la contcnance de la citerne. Ce r~servoir & eau
doit

t -e pourvu

.

pore as.Y'-_:-te et foulunte at

construit de .ani~re que

l'eau puisse 9tre 4vaou~e par

gravit4.
f)

La citerne doit 3tre en aluziniun titrant au moins 99,5 %

g)

La citerne sera pourvue d'gvents ouverts h l'air. Ces 4vents

ou en acier allig

(acier sp4cial).

seront construits de rani~re & emp~cher toutepdn4tration de
corps 6trangers et toute fuite du contenu de la citerne.
h)

Les robinets seront runis de dispositifs de verrouillage ou
de brides d'obturation et seront prot-gds contre les chocs
par le chgssis du v~hicule ou par de robustes plaques de
garde en acier. La citerno aura toutes ses ouvertures
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au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterle ou
branchement ne doit traverser les parois du r6cipient

210 330
(suite)

au-dessous du niveau du liquide.
i)

Tous les tuyaux, poupes et autres dispositifs avec
lesquels du bioxyde d'hydrog6ne entrera en contact
doivent 8tre en aluminium

99,5 % de puret4 ou en une

auTre mati~re appropri6e.
j)

li

ne sera pas fait usage ,.e bois (. moi-s qu'il ne sIagisse

de bois recouvert de m6tal. ou d'une matire synth~tique
appropri6e) dans la construction d'aucune des parties
du v~hicule se trouvant derri~re le bouclier prescrt
sous a).
k)

Aucun lubrifiant autre que la vaseline, la paraffine
liquide pure, la paraffine solide pure ou le lubrifiant
de silicone exempt de savons m6talliques, ne doit 6tre
utilis4 pour les pompes, les soupapes et les autres
dispositifs en contact avec le bioxyde d'hydrog~ne.

(2) Les citvrnes renfermant des liquides des 10 b 30 ae doiven.t
pas 9tre remplies

plus de 95 % de leur capacitY.

210 331210 399
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Classe IVa
Mati~res toxiques

210 400210 409
2]J

410

(1)

Los citernes contenant des mati~res des 10 b),

31

b),

810

le nitrile
acrylique /2o afT, llactonitrile
Lo b2, le chlorure
0
0
diallyle /4 af], la cyanhydrine dlac4tone L1
a)/, l14pichlorhydrine
0
0
a7
b)7, lralcool allylique L13
LJ2 ° a17, la chlorhydrine du glycol fi2
830,

et le sulfate dirathylique 213

0

bf7 auront toutes leurs ouvertures

au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie ou branchement no traversera leurs parois au-dessous du niveau du liquide. Les ouvertures seront
heru~tiquement ferm6es et la fermeture sera prot4g6e au moyen d'une chape
mntallique solidement fix4e. Si les citernes ne sont pas h double paroi,
elles n'auront aucun joint riv6.
Pour le transport des liquides du 20 a) et b), 40 a), 110 a),

(2)

120 a) et b), 130 a) et b), d6nomn4s ci-dessus, et pour les raati~res
des 810 a 83

°

les citernes ne seront pas remplies

plus de 93 % de lour

capacit4.
(3)
acier

Les citernes contenaat des liquides du 140 doivent 8tre en

grain fin soud4, dont la soudure offre toute garantie. E& outre,

elles doivent satisfaire aux conditions ci-apr~s :
a)

En ce quai concerne los citernes fixes
1.

elles doivent 6tre en tsle d'acier do 10 m d'4paisseur
au moins;

2.

elles subiront uno 4preuve de pression hydraulique sous
2
une pression de 7 kg/cm . Elles auront toutes leurs
ouvertures au-dessus du niveau du liquide.

Aucune

tuyauterie ou branchement ne traversera leurs parois
au-dessous du niveau du liquide. Elles seront ontoures
drun

revgtement protecteur, dont 14paisseur sera
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de 75 mm au moins; ce revgtement protecteur sera
t
maintenu par une chemise en tole d acier de 3 M

210 41O
(suite)

dlopaisseur au mons ou en tole dtalliage dt aluminium ayant une r4sistance 4quivalente. Les ouvertures seront herm~tiquement fermes et la fermeture sera protg6e au moyen d'une chape m6tallique solidement fix~e;
3.

La capacit4 de chaque citerne sera limit~e h.
10.000 litres. Le poids du chargenent sera contr8lable et le poids maximal admissible sera inscrit
sur une plaque fix~e

b)

l t ext6rieur de la citerne.

Ia ce qui concerne les grandes citernes mobiles
1. Elles doivent

tre en t8le d'acier de 8 mm

dt paisseur au moins.
2.

Leur construction sera calcule de mani're qulelles
puissent supporter une 4preuve de pression hydrau2
lique sous uno pression de 7 kg/cm . Elles auront
toutes leurs ouvertures au-dessus du niveau du
liquide; aucune tuyauterie ou branchement ne traversera leurs parois au-dessous du niveau du
liquide. Les robinets ne devront pas faire saillie
sur la citerne et devront garantir une fermeture
heramtique. La fermeture sera prot~g~e au moyen
dfune chape mtallique solidement fix~e;

3.

Elles seront soumises avant leur mise en service,
a un- essai d'6tanch~it4 sous une pression de
2

2 kg/cm et tous les deux ans h un examen int~nieur.

4.

La capacit6 de chaque citerne sera limit4e 9
6000 litres; le diambtre d'une citerne ne dolt
d~passer 1500 mm.

pas
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210 410
(suite)

c) Les citernes ne seront
lour capacit4.
d)

pas reuplies h plus de 95 % de

Sur le v6hicule portour, un interrupteur permettant de
couper tout le circuit 4lectrique (coupe-circuit) doit se
trouver

.

proxinit4 des accumulateurs. Lrinstallation

g1ectrique doit satisfaire aux dispositions du
iaarginal 220 000 (2)
210 411210 419

c) 2.
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Classe IVb
Matires raioactives

(1)

Les citernes ne doivent porter aucune ouverture (robinets,

210 420

soupapes, etc.) a leur p)artie inf4rieure et doivent 6tre h formeture
hermrtique.
(2)

Les citernes seront en nm6tal et seront rdses A la terre au

point de vue 61ectrique.
(3)

Les citernes pour les nati~res dent la tension de vapeur

d4passe 1,1 kg/cm

2

aux citernes du type

500 C doivent r6pondre aux prescriptions relatives
du aarginal 210 310 et doivent 9tre souraises

c

une 4preuve de pression hydraulique intrieure par les soins d'un
t
expert agr46 par l autorit6 conp6tente dans le donaine des gaz

comprim6s. La pression h appliquer
a)

3 kg/ca

2

doit

5tre do :

quand olles sent destin6es au transport des

liquides ayant unu tension de vapour qui no d~passe
pas 1,75 kg/cm
b)

4 kg/ca

2

2

50a C;

quand elles sent destin4es au transport des

liquides ayant une tension do vapeur de plus de
2

1,75 kg/can

50' C.

L'preuve -e pression hydraulique scra renouvele au noins tous
les quatre ans en i-eo torps qu'un exaJe:, int6rieur.
(4)

Les citernes ne seront pas renplies h plus de 93 % de leur

capacit4.

210 421210 499
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Classe V
Mati~r.Qs corrosives

210 500210 509

210 510

(1)

Les citernes contonant de l'acido sulfuriquo du 10c)

ftre en un mntal r6sistant
revfte.iont appropri6.

doivent

la corrosion ou garnies inbtrieurenent d'un

Elles ne seront pas reraplios h plus dz 95 % de leur

capacit4.
(2)

Los citernes contenant des liquides des 20 a) ot 30 a) doivent

r6pondre aux conditions inpos4es nux r6cipients mdtalliques Lvoir
marginal 2503(217.
(3)

Pour le transport de l1'acide fluorhydrique (60). los citernes

doivent 6tre en tSle d~acier plo.ib6e; toutefois pour l 1 acide fluorhydrique
du 60 a),

des citernes en acier non plomb~es peuvent 4galezient 6tre utilises

Les citernos auront toutos leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide;
aucune tuyauterie o. branchement ne traversora leurs parois au-dessous du
niveau lu liquide.
(4)
stabilis6

Los citernes de3tin~es au transport do l'anhydride sulfurique

(90) doivent r6pondre aux conditions suivantes :
a) l'6paisseur de leurs parois doit

cylindrique, d'au

moins 10 tam et, dans los fonds,

tre, dans la partie
d'au noins 12 rm.

Elles

doivent 9tre runies d'une isolation calorifuge, ainsi quo d'un dispositif
de rdchauffage am6nag6

lr'xt&rieur des citernes. Si olles sent conques

pour 8tre vidang6es par le bas, elles soront munies dlun dispositif h
fermeture rapide,

qui ne fasse pas saillie

sur la surface ext~rieure de la

virole et garantisse une fermeture 4tanche mme en cas de d6t4rioration du
tuyau de vidange.
b)

Elles ne devront pas 6tre remplies h plus de 88 % de
leur capacit4.
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c)

MLles seront, avant leur miso en service, soumises h
une 4preuve de pression hydraulique sous une pression
d'au noins 4 kg/ca 2 ot h an exanen int4rieur. L14preuve
de pression et llexmaen int~rieur seront renouvel4s
tous les 3 ans.

(5)

Les citernes destinies au transport du brome (140)

doivent

satisfaire aux conditions suivantes :
a)

elles doivent 9tre construitcs en t3le dtacier a grain
fin de bonne soudabilit4 soud4e, dont la soudure offre
toute garantie. Lt 6paisseur de la tale sera telle que le
produit de cette 4paisseur (en millimatres) par la
r6sistance minimalo h la rupture par traction
(en kg/m

2

) de llacier utilis6 soit au moins 4gal h

520. Toutefois, poures citernes dontla capacit4 ne
d4passe pas 5000 litres, une 6paisseur de paroi de 10 m
b)

est suffisante;
elles doivent 9tre aunies dlun revttement int4rieur
4tanche en ploLib, dtau noins 6 an dlpaisseur, ou en
une autre uati~re assurant une protection 6quivalente.

c) clles auront toutes leurs ouversurcs au-dessus du
niveau du liquide; aucune tuyauterie ou branchenent ne
traversera les parois du r4cipient au-dessous du niveau
du liquide;
d)

leurs orifices seront hera tiquoment fem6s ot la
formeture prot4g6e au moyen dtune chape m4tallique

o)

solidenent fixye;
elles ne seront pas remplies h plus de 92 % de leur
capacit4, ou A raison de 2,86 kg/l de capacitd;
toutefois, elles seront
de leur capacit6;

9tre remlies h 90 % au moins

210 510
(suite)
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f) Avant la nise en service, les citernes doivent 9tre

210 510
(suite)

soumiscs

un ossai d'6tanch4it4 sous une pression
2

de 2 kg/cu . I1 sera proc4d6 tous les ans

un exaen

intgrieur de la citernc et en particulier de 114tat du
revetenent.
g) une plaque fix4e de uani~re inanovible sur la citorne

doit

porter les indications suivntes :
-

le non ou la marque du fabricant et le nun4ro de la

-

citerne;
le nom du titulaire;

-

Vindication "Brome";

-

la valeur de la pression appliqu4e lors de lt essai
d !4tanch~it6;

-

la date (nois, ann4e> de lessai d'6tanch4it6 et celle
du domier examnen int6rieur;

-

la capacit4 en litres et la charge naxinale admissible
en kilogranes;

(6)

le poingon de ltexpert qui a procgd4 aux essais et

exanens.
Les c-.ternes destin4es au transport des chlorosilnes (230)

seront conformes aux prescriptions du marginal 210 310,

conpte tenu,

en ce qui concerne les 4preuves auxquelles elles doivent 9tre sounises, de
la tension de vapeur des chlorosilanes et. quant

la dgternination du

degr6 de remplissage, de leur coefficient de dilatation cubique.
(7) Les ouvertures des citornes contenant de lThydrazine (340)
seront hermntiquenent fermes et leurs fermetures seront protdg6es au
moyen de chapes m4talliques solidement fixges.
(8)

Pour le transport des liquides du 370 b), les citernes seront

t

munies d une fermeture telle qu'elle emptche A la fois la formation d'une
surpression et la fuite du contenu.
(9)

Pour le transport des liquides du 410,
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a)

les citernes doivent Atre en aluminium soud6 titrant au
moins 99,5 % ou en acier special non susceptible de

210 510
(suite)

provoquer la d6composition du bioxyde d'hydrog~ne;
b)

les citernes constzuites apr~s llentr6e en vigueur de
la pr~sente annexe auront toutes leurs ouvertures
au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie ou
brancheaent ne traversera leurs parois au-dessous du
niveau du liquide;

c)

les citernes seront runies dtune fermeture telle qu'eUe
emptche

la fois la formation d'une surpression, la

fuite du contenu et la p4n~tration detacrps 4trangers.
210 511210 699
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Classe VII
Peroxvdos organiaues
210 700210 709

210 710

Les citernes loiv-lnt satisfairc aux co:.-ons c-j
a)

:

les citcr.nes doivo.t

en
nr 2i -iu titrzt au
3
noii-s 99,5 % et zivoir une capacit4 ne d~passant pas 15 cm

b) les citernes doivent Otre 4quip4es dtun dispositif
dtaration muni dtune protection contre la propagation de
la fl&'ame et fermes par une soupape de s~ret6 sTouvrabt
automatiquement sous une pression ennom4trique int~rieure
de 1,8 h 2,2 kg/cm 2 . Les mat~riaux dont sont constitu6es
lea fermetures susceptibles dlentrer en contact avec le
liquide ou la vapeur de celui-ci ne doivent pas exercer
une influence catalytique (soupape de siret6 h ressort,
construite en silumine ou en acier inoxydable V2A ou en
mat6riau de qualit6 4quivalente);
c) Avant dt8tre aises en service, les citernes subiront une
6preuve de pression hydraulique sous une pression de
3 kg/cm 2 ainsi qutun exanen int4rieur. Cette 6preuve et
cet exanen seront renouvel6s au mins tous los 6 ans.
d) Les citernes ne soront pas remplies h plus de 75 % de
leur oapaeitW;
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e)

Los-citernes seront nunies d t une protection calorifuge
conforme au marginal 210 140 (3). La couvertuemt la

210 710
(suite)

Dartie non couverte de la citerne saront .uies dt une
couche de peinturo blanche qui sera nettoy6e avant
chaque transport et renouvel6e on cas de jaunissement
ou de d6t~rioration;
f)

Les citernes devront 9tre exeraptes dtinpuret~s lors du
remplis sage.
210 711211 049
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PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET LA CONSTRUCTION
DES CITER/.S FIXES ET DE3 GRANDES CITERNES MOBILES DESTI\ES AU TRANSPORT
DES GAZ LIQUEFIES FORTEMENT REFRIGERES DE LA CLASSE Id/

I. Prescriptions

(1)

211 050

Les citernes doivent 9tre construites en acier, en

alurinium, en alliage doalninium, on cuivro ou en laiton. Les citernes
en cuivre ou en laiton ne sont toutefois adnises quo pour les gaz qui
ne contiennent pas dlacktylbne; It4thyl~no peut cependant contenir
0,005 % au plus dlac6tylne.
(2)

Pour les citernes et leurs accessoiros, no peuvent 8tre

utilis~s quo des

at~riaux approprigs a la tenpdrature uininale de

service qui se pr4sente.
Pour un gaz d6terin6, on .prend pour terpratur

minimale de

service la temperature de la phase liquide au norent du renplissage.
211 051

Pour la confection des citernes sent adlises
a)

des t~les en acier :
1.

pour une tenp4rature mininale de service de -h
en acier non alli4, doublement caJbmA (acier

0

C,

.

grain fin);
2.

pour une tempdrature niniscale de service de
1100 C, en acier faiblezent alli6, par exemple
AL 3,5 % de Ni, tremp6 ot revonu;

3.

pour une tenp6rature mininale de service de
- 2000 C, en acior aust6nitique forement alli4
(tel quo llacier au Cr-Ni 18/8), tremp6, soit
stabilis6,

soit contenant du plus 0,07 % de C;

Ea ce qui concerne llutilisation du mot "citerno" dans cot appendice, voir
note 2. au d~but de ltappondice B.1.
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pour uaie tenpdrature minimale do service de - 2700 C,
en acier aust6nitique,fortement alli4 (tel que l1acier
au Cr-Ni 18/12),

tremp6,soit stabilis6,

soit contenant

au plus 0,07 % de C;
b)

des tales en aluninium titrant 99,5 % au moins et en
alliage dlaluziniu des types Al-Mn, Al-Mg et A1-Zn-Mg;

c)

des tales en cuivre d~soxyd6 titrant 99,90 % au moins et el:
laiton c< avec une teneur en Cu de 63 % h 72 %.

211 052

(1)

Les citernes en acier, en aluminium et en alliage dtaluminium

ne peuvent 9tre que sans joint ou soudges.
(2) Les citernes en cuivre ou en laiton peuvent 4tre sans joint.
soud6es ou brasges dur.
(3)

Les soudures ou brasures seront contr8l~es au point de vue

de la r6sistance.
211 053

Les accessoires peuvent 8tre fixes aux citernes comme suit :
a)

citernes en acier, en aluminium ou en alliage dTalumini.i..
par soudage;

b) citernes en cuivre ou en laiton, par soudage ou par brasag211 054

dur.
La fixation des citenies sur le chassis du vhicule doit 9tre t1ll.
qu'un refroidissement susceptible de rendre fragile une partie quelconqun
du chassis soit 6vit4 de fagon sare. Les organes de fixation de la citemn
doivent eux-m~ues 9tre congus de fagon que, mrme lorsque la citerne est
sa plus basse tomperature de service, ils pr6sentent encore les qualit6s
mcaniques ncessaires.

211 055

211 05621. 064

Les mwfaces ext~riures des citernes doivent avoir requ, stil y t,
lieu, un traitement pour slopposer a la corrosion.
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II. Reconnandations
1. Mat4riaux et citernes
a) Citernes en acier
Les t~les utilisdes pour la confection des citernes et ces
citerzies elles-mgmes devraient satisfaire aux conditions indiquges dans
le tableau ci-apr~s :

211 065
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Les valeurs zininales indiqu6cs pour la r6silience sont
valables aussi bion pour la tole quo pour les joints et la zone de tran-

211 066

sition et dalt6ration (voir toutefois marginal 211 079).
b) Citernes en aluminium et en alliage d'anuminium
Les t8les utilis6es pour la confection des citernes et leurs
joints devraient, a la terp6rature ambiante, satisfaire aux conditions

211 067

ci-aprbs quant au coefficient de pliage

Coefficient da pliage k

Epaisseur de la
tile

joint

s
en zi

T81e

12
12

l/

Racine dans la
zone comprim4e

25
L 20

>20

pour

20

15
1i2

Racine dans la
zone tendue
i12

1i0

>15

Voir marginaux 211 085 et 211 086.

c) Citernes en cuivre et en laiton
Les t~les utilis6es pour la confection des citernes et ces
citernes elles-:,ues devraient, & la temperature de - 1960 C, avoir

211 068

une rsilience 4gale ou sup6rieure & 3 kga/cn 2 (voir toutefois marginal 211 075).
La valeur minimnle indiquge pot
bien pour Ia to~l

la r6silience est valable aussi

211 069

que pour les joints et la zone de transition et

dtalt46ration.

211 07021)1 074
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2.

Eureuvcs
a)

211 075

Epreuvos de r~silionce
Los valeurs dc r6silienco indiqu6es aux narginaux 211 065 (tableau)

et 211 068 so raportont

dos 6prouvottas de 10 x 10 mm avec

entailles

an U drun rayon do 1 im.
NOThi - 1. Pour co qui concarno la forno do 116prouvetto,
du Liarginal 211 065 (tableau).

voir note 2/

2. Pour los t~los dtune 6oDaisseur inf6ricure L 10 ma, nais d'au
:oins 7 =.i, on e:ploi,. dus 4prouvetesd'uno section do 10 m x s on,
oii 'Is"ropr~sente lttpaisseur do la tleo. Toutefois, cos epreuves de
rdsilionce donnent on g4n6r-1 des valours plus 6lov6es que les
6prouvottes nor-aales.
211 076

(1)

Pour los t~los, los 6prouvettes sont d6coup6es aussi bien

longitudinalenoent quo transvorsalenent -ala direction de laninage.
Llentaille est vorticale par rapport a la surface do la tale.
(2)

Los 6prouvettes pour ltrpreuvL des soudures seront d6coup6es

perpendiculaironent au cordon de la soudure, suivant sch6ma ci-apr s
Los entailles sont faites dans la direction de In soudure

32

1

a0

i4

1,

2,

t

3, 4, 5 = Situation dc l entaille sur les 6prouvettes
prises dans los diverses zones

a = Zone influenc6oe par la chaleur
s = Epaissour de la t~lo on m
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(1)

Pour los t~los, la r6silienco ost d4tern in~e sur trois

211 077

6prouvettes dans los doux sens.
(2) Pour i16prouvo des joints, trois 6prouvettes sent pr41ev6es
aux cinq endroits indiqu~s dens lo schema du rarginal 211 076 (2).
(1) Pour les toles font r~gle les 6preuvos dans le sons qui donne

211 078

les valeurs les plus basses. La moyenne de ccs trois 6preuves dovrait
satisfaire aux valeurs minimalos indiqu6es; aucune dos valeurs no devrait
9tre inf~rieure do 30 % au -mini-nu indiqu6.
(2) Pour les soudures, les valours noyennes r6sultant des trois
6prouvettes pr6lev6es aux diff4rents ondroits devraient corrospondre aux
valeurs ninimales indiqu6es. Lucune des valours no devrait "tre inf6rieure
de 30 % au ainimun indiqu4.
Pour les aciors austgnitiques des groupos III ot IV du rnarginal 211 065 (tableau), la r6silience do la souduro et de la zone de

211 079

transition ot dtalt4ration peut 6tre inf4rieure do 30 % par rapport au
mininun indiqu6 pour le nat4riau non soud4.
211 08021-1 084
b) D~ternination du coefficient do pliage
(1) Le coefficient de pliage k mentionn6 au marginal 211 067
est d6fini cou-ae suit :
k = 50 2
r
en 'i,
6tant donn6 que s = 6paisseur de la tle
r = rayon noyon do courbure on -m do 1T6prouvetto lors
t
do l apparition do la prenibro fissure dois la zone
do traction.
(2) Le coefficient de pliage k ost d6ternin6 aussi bien pour la
tgle que pour le joint. La largeur de lr6prouvotto b est 4gale a 3 s.

211 085
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211 085
(suite)

(3) Pour la tile, le coefficient do pliage est d~ter~iin6 tronsversalement h la direction de loninage (fig. 1). L'essai du joint so fait sur
des 6prouvettes avac la racino dans la zono conprin6o (fig. 2)

t sur dcs

6prouvettes avec la racine dols la zone tondue (fig. 3).

r.
fig. 2

fig . 3

x - x = direction do lauinage.

211 086

Daux essais sent faits sur la t~le, quatre essais sur le joint
(2 avec la racine dans la zone couprinA , 2 avec la racine dans la zone
tendue); toutes les valeurs obtenues devraiunt satisfaira aux valeurs
runiales

211 087219 999

indiqudes au narginal 211 067.
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EQUIPE.1iT ELECTRIQUE
(1)

Lt4clairage des v6hicules doit 'tre 4lectrique.

(2)

L'4quipement 6lectrique des v6hicules doit satisfaire aux

220 000

prescriptions suivantes :
Prescriptions aplicables h toute ltinstallation 6lectrique
a)

Canalisations. Les conductours doivent Atre largement

calcul6s pour 6viter los 4chauffenents. Ils doivant 3tre convenablenrent
isol~s.

Las circuits doivcnt 9tre prot4ggs contre las

des fusiblos ou des disjoncteurs automatiques.

surlntensit~s par

Les conalisations doivent

9tre solidement attachdes et plac~es do telle fagon que los oonducteurs
soient prot~g~s contre les chocs, los projections de pierres et la
chaleur d6gag4e par le dispositif dl6chappenent.
b)

Accugulateuxs.

Un disjoncteur permettant de couper tous les

circuits 4lectriques doit 9tre plac6 & l

t

int4rieur de la cabine & un

t

eoplacenent tel qu il soit bien visible, facilement accessible et nettement distinct des autres boutons ou nanettes de co-lande.

Si les accu-

mulateurs sont places ailleurs que sous le capot du uoteur,

ils doivent

9tre assujettis dans une caisse munie de fentes at aux parois int~rieures
isolantes.
Prescriotions applicables i la partie de 1tinstallation 4lectrique plac~e
a llarrire de la cabine de conduite
c)
?rot~g4

L'enseuble de cette installation doit 6tre congu, r4alis6 et

de fagon a ne pouvoir provoquer ni infla-nation ni court-circuit

dans les conditions nornaales d'utilisation des vonicules et
risques en cas de choc ou de ddfor.jation.
En partioulier :

miniaiiser ces
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1.

220 000
(suite)

Can-lisations
Los conducteurs Zvoir (2)a/

doivent 9tro constitu4s-par des

c~blcs pr)t~g6s par des enveloppes sens coutures et non

ujettes

ile rouille.
2.

Eclairage
Des

=poules avec culot A vis ne. doivent -as 8tre utilis6es.

Si los l

pcs plac6es a lyint~riour do la caisse du v4hicule ae

sont ?as fixces dans des runforce xents des parois ou du plafond
les )rotegoant contro toute avarie n6caniquo,
prot6gr

il y a lieu de les

par un s3lide panior ou grillage.

220 001
Les gaz inflaniables

220 002

ut objets de la classe Id

dont le transport

t

n est pas dispens,., on vortu des dispositions du zarginal 14 251, de
l

t

application dues
a)

rescriptions du marginal 220 000,

sont los suivants

Gaz co:1)rio/s
Oxyde dc. carbone

Hydrog~no

A~thano ZI

0

1

Gaz a l cau

d7

1o

Z7o7
'2

10 b)7

Gaz dc synth~se

[0

b7

Gaz dc ville (gaz dI clairage, gaz de houille) ZL
Les Dilanges do gaz du 10 a) du marginal 2131 Zl
Gaz dthuile conpriae6 (gaz riche) (20)
b)

Gaz liqudfi6s :
Gaz d'huile liqu6fi6 (gaz Z) (40)
,cide sulfhydrique (50)
xzoniac ,nhydro

Gaz T (50)
Propane (60)
Cyclopropane (60)
Propylbne

(60)

(50)

bf7
b27
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Butano (60)

220 002
(suite)

Isobutane (60)
But.adibno (60)
Butylbne (60)
Isobutyl;ne (60)
M61ange gazeux A, A 0, A 1, B, C (gaz mixte de propane et
°

de butane) (7 )

Oxyde de m6thyle (4ther dim6thylique)

o a1

Oxyde do n6-,hyle et de vinyle (6ther m6thyl-vinylique)L
Chloru: e de mithyle /8

a7

-/

Clhorure dl~thyle /50 aj
Chlozare do cyanog~ne Zo .7
Chlorure de vinyle L8 ° aY
Bromure de vinyle Z8 af7
Monom6thylamine (m6thylamine)

a)7

Z

DimthylaLine 5o a7
7

Trimnthylazine Z8" a).

Mono6thylamine (6thylamine)
Oxyde dt6thylne r8

o

47

a)7

Mercaptan mthylique f o ag
. thane (q0 )
Ethylene (90)
c)

Gaz

d)

Gaz dissous sous 3ression

J.au4fis
'
fortement r6frigrds
Les gaz du 120
Ac6tylbne (150)

e) Obiets contenant des gaz
Boites h gas sous pression du 160 b)
Cartcuches h gaz sous pression du 170 a).
220 003229 999
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(voir marginal 10.182)
CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES
TRANSPORTANT 'CERTAINES MARC-iANDISES DANGEREUSES

230 000
239 999

no
1. CERIFICAT
2. attestant que le v~hicule d6signg ci-aprbs remplit les conditions requises par
l'Accord euron~en relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route (ADR) pour tre admis au transport international de marchandises
dangereuses par la route.

3. Valable jusqulau ...............................................................
4. Ce certificat doit 6tre restitu6 au service 6metteur lorsque le v6hicule est
retir4 de la circulation, en cas de changement de propri6taire,
l1'expiration
de la dur~e de validit6 et en cas de changement notable des caractdristiques
es:entielles du v6hicule.
5. Type du vlhicule : v~hicule couvert, d~couvert, citerne avec/sans remorque
(semi-remorque) couverte, d~couverte (rayer les mots inutiles) .................
..

6.

......................

.............................

...........................

Nom et si~ge d'exploitation du transporteur (propri6taire) .....................
....

........................................................................... °

7. Num~ro d'immatriculation (ou,

dfaut, du chassis) ............................

8. Le v~hicule d6crit ci-dessus a subi
.......................... l'examen pr~vu
au marginal 10 L32de l'annexe B . l'ADR et remplit les conditions requises pour
6tre admis au transport international par route de marchandises dangereuses des
classes ....................................... chiffres .......................
9. Observations ...................................................................

10.

Le ..................... 19 ..
11.

Signature et cachet du service
4metteur
...................
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12.

La validit6 du pr6sent certificat est prolonge jusqu'au .....................
13.

Signature et cachet du service
6rnetteur h ..........................

14.

La validit4 du pr6sent certificat est prolong6e jusqu'au .......................
15.

16.

La

Signature et cachet du service
6mretteur a ..........................

validit6 du pr6sent certificat est prolongte jusqu'iu ......................
17.

Signature at cachet du service
4metteur a ..........................

NOTA - I. Les dimensions du certificat sont de 210 x 297 =-. (foriat A 4).
Le recto et le verso doivent tre utilis~s. La couleur doit &tre blanche avec
diagonale rose.
2. Toute remorque doit faire l1objet d'un cortificat distinct, h -oins
qutelle ne soit couverte par le certificat du v6hicule nuquel elle est attelc.
3. Dens le cas oZiun certificat *3st d~livri, en application du paragraphe 2 de l'article 4 de lAccord, h un vahicule dont la construction ne
satisfait pas enti~reient aux conditions impos~es par 1lArMnexe B, la dur6b de
validit6 du certificat ne doit pas exc6der la dur~o de la d~rogation accord6e
par cet article 4, compte tenu slil y a lieu des marginaux 11 605, 14 605,
T
31 605, 41 605, et le texts du chiffre 3 du certificat d agr6ment loit &tre
remplacb par le texte suivant : Le v6hicule d6crit ci-dessus ne satisfait pas
enti~rement aux conditions impos6es par l'Annexe B, mais b6nbficis das dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 be liAccord.
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TABLEAUX RELATIFS jU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES DE LA CLASSE IVbETIQUETTE A PLACER SUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CES MATIERES
Les distances minimales entre les mati~res radioactives et les emplacements r~serv6s

bord des v~hicules au personnel de conduite ou d'accom-

pagnement indiqu6es dans le tableau ci-apr~s sont compatibles avec les
dispositions du marginal 43 200 (2).

Somme des indices de transport
indiqu~s sur les colis

Distance minimale en mtres lorsque
aucun ecran protecteur ne s6pare les
mati~res radioactives des emplacements
r~serv~s au personnel de conduite ou
d'accompagnement
Donnges valables pour le cas o i le
personnel nest pas susceptible dt~tre
expos6 plus de 15 heures par semaine
en moyenno (base de calcul de la
moyenne 13 semaines)

2 ou moins
4
de 2
de 4 h 8
de 8
12
de 12 A 20
de 20 h 30
de 30 A 40
de 40 A 50

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0

Pour le cas ohile personnel est susceptible d'8tre expos4 plus de
15 heures mais moins de 45 heures par semaine en moyenne, la distance
minimale & observer est d~termin~e en multipliant les chiffres qui
figurent dans la colonne de droite ci-dessus PW/a5
oZia = nombre moyen d'heures d'exposition hebdomadaire.
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240 001

Les distances minimales de s4curit4 dont il

est question aux marginaux

42 304 (3) et 42 414 (1) pour le chargement ot 1ltntrqposaoe des colis
qui contiennent des plaques ou des pellicules radiographiques ou photographiques non d6velopp~es en commun avec des colis des cat~gories II-JAUNE
ou III-JAUNIE sont les suivantes
,*reme des colis
de la cat6gorie
IIIJAUNE

Somme des indices
de transport

II-

Dur&o du transport en heures
1

2

4

10

24

48

120

240

JAUNE
Distances minimales en mtres
0,2

0,3

0,3

0,3

0,5

1

1

2

3

1

0,5

0,3

0,3

0,5

1

1

2

3

4

2

1

0,3

0,5

1

1

2

3

4

5

4

2

0,5

1

1

2

3

3

5

7

2

2

3

5

7

10

8

4

1

1

1

20

10

1

2

2

4

5

7

11

16

2

40

20

2

2

3

5

7

10

16

22

3

60

30

2

3

4

6

9

12

19

27

4

80

40

2

3

4

7

10

14

22

31

5

i0 0

50

3

4

5

7

11

16

25

35
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Lt4tiquette A apposer sur les parois des v4hicules en application des

240 010

dispositions du marginal 42 500 doit 6tre conforme au module reproduit
ci-apr~s.

Ses dimensions ne doivent pas &tre inf4rieures h 148 x 210

n.

(Symbole et
inscription noirs
sur fond orange)

240 011240 999

