
GE.14-20323  (F)    270114    270114 

*1420323* 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des Parties à la Convention 
sur les effets transfrontières des accidents industriels 

Groupe de travail du développement de la Convention 

Troisième réunion 
Genève, 3 et 4 septembre 2013 

  Rapport de la troisième réunion 

  Introduction 

1. La troisième réunion du Groupe de travail du développement de la Convention 
(GTD), organe subsidiaire de la Conférence des Parties à la Convention de la CEE sur les 
effets transfrontières des accidents industriels, s’est tenue à Genève les 3 et 4 septembre 
2013, sous la présidence de M. Cristiano Piacente (Italie). 

2. Les pays membres de la CEE ci-après étaient représentés à la réunion: Allemagne, 
Bélarus, Géorgie, Italie, Kirghizistan, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de 
Moldova, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse. Des représentants de l’Union 
européenne, de la Fédération européenne des associations de fabricants d’aérosols et de 
Thyssen Krupp Steel Europe AG assistaient aussi à la réunion. 

3. Des représentants de la Section des marchandises dangereuses et cargaisons 
spéciales de la Division transport de la CEE, du secrétariat de la Convention d’Aarhus et du 
secrétariat de la Convention de la CEE sur l’eau ainsi qu’un consultant engagé par le 
secrétariat de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels ont 
participé à la réunion et fait des exposés sur des possibilités de modification de la 
Convention, à la demande du Président. 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (7 janvier 2014). 

 

Nations Unies ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/2*

 

Conseil économique et social Distr. générale 
8 octobre 2013 
Français 
Original: anglais 



ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/2 

2 GE.14-20323 

 I. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

4. La troisième réunion du Groupe de travail a été ouverte par le Président, qui a 
souhaité la bienvenue aux participants et prononcé une allocution liminaire. Celui-ci a 
expliqué qu’à la suite d’une consultation avec le Président du Bureau de la Convention, 
il avait été décidé d’ouvrir la réunion du Groupe de travail aux Parties et aux observateurs. 

5. Le Président a présenté l’ordre du jour de la réunion, reproduit dans le document 
ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/1. Les participants ont adopté l’ordre du jour sans modification. 

6. Le Président a rappelé la décision prise en novembre 2012 à la septième réunion de 
la Conférence des Parties, qui avait demandé au Groupe de travail de rédiger une version 
révisée de l’annexe I à la Convention, pour l’aligner sur le Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques, tout en maintenant une concordance 
avec la législation correspondante de l’Union européenne (Directive Seveso III). La 
Conférence avait demandé aussi au Groupe d’étudier les modifications qui pouvaient être 
apportées à la Convention concernant un certain nombre d’autres dispositions et questions. 

7. Le Président a rappelé que le Bureau avait créé à sa dernière réunion, en janvier 
2013, deux petits groupes chargés de travailler par courrier électronique sur les 
changements proposés pour la révision de l’annexe I et sur les amendements qui pouvaient 
être apportés à la Convention, respectivement. Les deux groupes avaient communiqué leurs 
conclusions au secrétariat pour incorporation dans la note d’information concernant les 
amendements qui pouvaient être apportés à la Convention (ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3). 

 II. Révision de l’annexe I à la Convention 

8. Le Président a invité le représentant de la Division transport de la CEE à présenter le 
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques et son 
utilité pour l’annexe I. Il a invité le secrétariat à présenter les changements proposés pour 
l’annexe, tels qu’ils sont reproduits dans l’annexe à la note d’information 
(ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3), révisée par le secrétariat en fonction des changements 
proposés pour l’annexe I, parties 1 et 2. 

9. Le secrétariat a annoncé que tous les exposés faits pendant la réunion seraient placés 
sur le site Web de la Convention (voir http://unece.org/env/teia/mtgs/wgdsept2013.html). 

10. Après les exposés, les membres du Groupe de travail ont examiné les amendements 
proposés et ont décidé de la marche à suivre pour modifier l’annexe I, parties 1 et 2: 

a) En se fondant sur la note d’information (ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3) 
établie par le secrétariat avec le concours du petit groupe afin d’aligner l’annexe I sur le 
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques de 
l’ONU tout en maintenant une concordance avec la législation correspondante de 
l’Union européenne, la réunion a décidé de recommander les amendements proposés pour 
l’annexe I, parties 1 et 2, avec de légères modifications proposées par certaines délégations. 
La plupart des amendements proposés étaient d’ordre rédactionnel; 

b) La Suisse ayant évoqué la nécessité de mettre à jour l’introduction de 
l’annexe I, la délégation de l’UE s’est chargée de fournir un texte révisé; 

c) La délégation européenne a proposé d’ajouter certaines substances dans 
la partie 2 (éthylèneimine, acétylène, oxyde de propylène et tétrahydro-3,5-diméthyl-
1,3,5,-thiadiazine-2-thione (dazomet)) afin d’assurer la concordance avec la Directive 
Seveso III et l’application des seuils précis prévus pour ces substances, même en cas de 
changements qui pourraient être apportés ultérieurement à leur classification générale dans 
la nomenclature UE/Système général harmonisé; 
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d) À propos des difficultés que des pays pourraient éprouver à appliquer 
certaines des modifications de l’annexe I, les participants ont recommandé qu’au besoin les 
pays puissent demander une aide/ou des conseils par le biais du Programme d’aide de la 
Convention; 

e) L’annexe I révisée jointe au présent rapport comprend les modifications 
proposées au texte figurant dans la note d’information et examinées au cours de la réunion; 
le texte nouveau est inscrit en caractères gras et les passages supprimés sont barrés. Cette 
version devrait servir de base pour les débats et décisions qui interviendront à la quatrième 
réunion du Groupe de travail en avril 2014; 

f) Afin de faciliter la lecture, le secrétariat a joint un tableau comparé du texte 
initial de l’annexe I et de toutes les modifications proposées jusqu’à présent; 

g) Le Groupe de travail du développement de la Convention aura la possibilité 
d’examiner à nouveau le texte révisé de l’annexe I à sa quatrième réunion et d’y apporter 
d’autres modifications avant de le soumettre à la huitième réunion de la Conférence des 
Parties. 

 III. Amendement proposé à la Convention  

11. Le Président a rappelé qu’à sa septième réunion, la Conférence, désireuse de réduire 
autant que possible la fréquence des amendements à la Convention, avait également 
demandé au Groupe de travail d’examiner l’amendement qui pourrait être apporté à la 
Convention concernant les dispositions et questions suivantes: 

a) Modification ou ajout de nouvelles définitions (art. 1); 

b) Révision du champ d’application (art. 2); 

c) Renforcement de la participation du public (art. 9); 

d) Modification du champ d’application s’agissant de l’assistance mutuelle (art. 12); 

e) Précisions concernant la fréquence des réunions (art. 18, par. 1); 

f) Clarification ou renforcement de l’obligation de rendre compte de l’application 
de la Convention (art. 23); 

g) Adhésion d’autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies (art. 29); 

h) Application des amendements aux nouvelles Parties (art. 29); 

i) Dispositions relatives à l’aménagement du territoire; 

j) Dispositions portant sur l’examen du respect de la Convention; 

k) Structures de gouvernance régies par la Convention; 

l) Dérogation (ajouté à la demande du Bureau, formulée à sa réunion de 
janvier 2013). 

12. Le Président a indiqué qu’il était prévu qu’à sa huitième réunion la Conférence des 
Parties établirait un ordre de priorité entre ces questions en vue d’adopter un amendement à 
sa neuvième réunion, en 2016. 

13. Le Président a présenté la partie de la note d’information (ECE/CP.TEIA/ 
WG.1/2013/3) consacrée aux amendements à la Convention, qui avait été rédigée par le 
secrétariat compte tenu de la contribution des membres du groupe chargé de travailler à la 
modification de la Convention.  
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14. Le Président a expliqué que certaines des questions susmentionnées feraient l’objet 
d’un exposé destiné à alimenter et à déclencher le débat:  

a) Un représentant de la Convention de la CEE sur l’eau a fait deux exposés, 
l’un sur l’adhésion d’autres États Membres de l’ONU, l’autre sur le respect de la 
Convention; 

b) Un représentant de la Convention d’Aarhus de la CEE a fait un exposé sur le 
renforcement de la participation du public; 

c) Le consultant du secrétariat a fait deux exposés, respectivement sur le 
renforcement de la participation du public et sur la question de l’aménagement du territoire. 

15. Le Président a invité les participants à se livrer à une réflexion informelle après la 
présentation de chacun des amendements éventuels, précisant que cet exercice ne serait pas 
le reflet de positions officielles et qu’il ne déboucherait pas sur la négociation d’un texte. 
Il a prié les participants de donner leur avis sur chaque amendement, en tenant compte de 
ses avantages et de ses inconvénients ainsi que de son impact éventuel, comme l’avait 
demandé la Conférence des Parties.  

16. Le représentant de l’UE a indiqué que les amendements à la Convention étaient 
encore en discussion au sein de l’UE et que celle-ci n’avait donc pas encore arrêté sa 
position sur la question. Afin de faciliter l’échange de vues informel, il a proposé aux 
membres du Groupe de travail de participer à la discussion en qualité d’experts et non en 
tant que représentants de leur gouvernement. Cette proposition n’a soulevé aucune 
objection. 

17. À la suite des exposés, le Groupe de travail a examiné les amendements éventuels à 
la Convention.  

18. Le Président a résumé la marche à suivre proposée: 

a) Les principales conclusions se dégageant des délibérations de la troisième 
réunion du Groupe de travail seraient incorporées par le secrétariat dans une version révisée 
de la note d’information, version qui serait disponible à la réunion suivante du Groupe en 
tant que document informel, en anglais et en russe; 

b) Le consultant du secrétariat rédigerait un projet de texte sur le renforcement 
de la participation du public et de son utilité pour la Convention ainsi qu’un texte sur les 
questions transversales telles que l’aménagement du territoire, le respect de la Convention 
et les effets transfrontières. Sa contribution serait annexée à la note d’information révisée; 

c) La note d’information révisée serait distribuée au petit groupe, pour 
observations et commentaires, au cours de la période située entre la troisième et la 
quatrième réunions du Groupe de travail; 

d) Ce document servirait de point de départ pour l’examen des amendements à 
la Convention au cours de la prochaine réunion du Groupe, en avril 2014, afin d’aboutir à 
une évaluation des amendements à apporter à la Convention destinée à la Conférence des 
Parties à sa huitième réunion.  

 IV. Organisation des travaux futurs 

19. Outre les accords conclus concernant l’annexe I et la marche à suivre concernant les 
modifications éventuelles de la Convention, le Groupe de travail a décidé de tenir sa 
prochaine réunion à Genève les 28 et 29 avril 2014. Le secrétariat a déjà réservé une salle à 
cet effet au Palais des Nations.  
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 V. Clôture de la réunion 

20. Le Président a remercié les participants de leur contribution et de leur soutien 
précieux. Il s’est déclaré satisfait du travail accompli au cours de la troisième réunion du 
Groupe de travail, en particulier concernant l’annexe I, ainsi que des propositions 
d’amendement de la Convention. Le Président a prononcé ensuite la clôture de la réunion. 
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Annexe I 

  Proposition de révision de l’annexe I à la Convention 

 Substances dangereuses aux fins de la définition 
des activités dangereuses1 

Les quantités indiquées ci-après se rapportent à chaque activité ou groupe 
d’activités. 

Lorsqu’une substance ou une préparation nommément désignée dans la partie II 
appartient aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, c’est la quantité seuil indiquée 
dans la partie II qui s’applique. 

Pour l’identification des activités dangereuses, les Parties tiennent compte des 
propriétés dangereuses effectives ou escomptées et/ou des quantités de toutes les substances 
dangereuses présentes ou des substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir 
qu’elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle d’une activité, y compris d’une 
activité de stockage, menée dans le cadre d’une activité dangereuse. 

Partie I 
Catégories de substances et de mélanges qui ne sont pas nommément désignées dans la partie II 

Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 
de l’ONU 

Quantité seuil 
(tonnes)

 1. Toxicité aiguë (catégorie 1), toutes voies d’exposition2 20

2. Toxicité aiguë: 

Catégorie 2, toutes voies d’exposition3 

Catégorie 3, voie d’exposition par inhalation4 

200

3. Toxicité pour certains organes cibles − Exposition unique (catégorie 1)5 200

4. Matières et objets explosibles − Matières et objets explosibles instables ou matières et 
objets explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l’objet relève des divisions 1.1, 1.2, 
1.3, 1.5 [ou 1.6] du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges 
possédant des propriétés explosives conformément aux épreuves de la série 1 de la 
première partie des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des 
marchandises dangereuses – Manuel d’épreuves et de critères et ne relevant pas des 
classes de danger Peroxydes organiques ou Matières autoréactives6, 7 

50

[5. Matières et objets explosibles, lorsque la substance, le mélange la préparation ou l’objet 
relève de la division 1.4 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH6 7,8] 

200

6. Gaz inflammables de la catégorie 1 ou 29 8 20 50

7. Aérosols inflammables de la catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de 
la catégorie 1 ou 2, ou des liquides inflammables de la catégorie 1, selon les critères 
du chapitre 2.3.2 du SGH10 9 

500 (net)

8. Aérosols inflammables de la catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables 
de la catégorie 1 ou 2, ou de liquides inflammables de la catégorie 110 11 

50 000 (net)

9. Gaz comburants de la catégorie 111 12 200
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Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 
de l’ONU 

Quantité seuil 
(tonnes)

 10. Liquides inflammables: 

Liquides inflammables de la catégorie 1, ou 

Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur 
point d’ébullition12 13, ou 

Autres liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température 
supérieure à leur point d’ébullition13 14 

50

11. Liquides inflammables: 

Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, lorsque des conditions de service 
particulières, par exemple une haute pression ou une température élevée, peuvent créer 
des risques d’accidents majeurs14 15, ou 

Autres liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C lorsque des conditions 
de service particulières, par exemple une haute pression ou une température élevée, peuvent 
créer des risques d’accidents majeurs 

200

12. Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, non visés aux points 10 et 1115 16 50 000

13. Matières autoréactives et peroxydes organiques: 

Matières autoréactives de type A ou B, ou  

Peroxydes organiques de type A ou B16 17 

50

14. Matières autoréactives et peroxydes organiques:  

Matières autoréactives et peroxydes organiques de type C, D, E ou F, ou  

Peroxydes organiques de type C, D, E ou F17 18 

200

15. Liquides et matières solides pyrophoriques de la catégorie 1 200

16. Liquides et matières solides comburants de la catégorie 1, 2 ou 3 200

17. Dangereux pour le milieu aquatique de la catégorie Aiguë 1 ou Chronique 118 19 200

18. Dangereux pour le milieu aquatique de la catégorie Chronique 219 20 500

19. Substances et mélanges qui réagissent violemment en présence d’eau, par exemple le chlorure 
d’acétyle, les métaux alcalins et le tétrachlorure de titane 

500

20. Substances et mélanges qui, en contact avec l’eau, émettent des gaz inflammables 
de la catégorie 120 21 

500

21. Substances et mélanges qui, en contact avec l’eau, libèrent des gaz toxiques (substances et 
mélanges qui, en contact avec l’eau ou l’air humide, transforment des quantités de gaz 
classés pour leur toxicité aiguë dans la catégorie 1, 2 ou 3 en des quantités potentiellement 
dangereuses, par exemple le phosphure d’aluminium et le penta-sulfure de phosphore) 

200

Partie II 
Substances nommément désignées 

Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

 1a. Nitrate d’ammonium21 22 10 000

1b. Nitrate d’ammonium22 23 5 000

1c. Nitrate d’ammonium23 24 2 500
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Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

 1d. Nitrate d’ammonium24 25 50

2a. Nitrate de potassium25 26 10 000

2b. Nitrate de potassium26 27 5 000

3. Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 2

4. Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et/ou ses sels 0,1

5. Brome 100

6. Chlore 25

7. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde 
de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel 

1

8. Éthylèneimine 20

9. 8.  Fluor 20

10. 9. Formaldéhyde (concentration supérieure ou égale à 90 %) 20 50

11. 10. Hydrogène 50

12. 11. Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) 250

13. 12. Plomb-alkyles 50

14. 13. Gaz liquéfiés extrêmement inflammables de la catégorie 1 ou 2 (gaz de pétrole 
liquéfié compris) et gaz naturel27 28 

200

15. Acétylène 50

16. 14. Oxyde d’éthylène 50

17. Oxyde de propylène 50

18. 15. Méthanol 5 000

19. 16. 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente 0,01

20. 17. Isocyanate de méthyle 0,15

21. 18. Oxygène 2 000

22. 19. Diisocyanate de toluène (2,4-Diisocyanate de toluène et 2,6-Diisocyanate 
de toluène) 

100

23. 20. Chlorure de carbonyle (phosgène) 0,75

24. 21. Arsine (trihydrure d’arsenic) 1

25. 22. Phosphine (trihydrure de phosphore) 1

26. 23. Dichlorure de soufre 1

27. 24. Trioxyde de soufre 75

28. 25. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (tétrachlorodibenzodioxine 
(TCDD) compris), calculés en équivalent TCDD28 29 

0,001

29. 26. Substances cancérogènes suivantes ou mélanges contenant les substances 
cancérogènes suivantes à des concentrations supérieures à 5 % en poids:  

2

4-aminobiphényle et/ou ses sels, trichlorure de benzylidine, benzidine et/ou ses sels, 
oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle, 1,2-dibromoéthane, diéthylsulfate, 
sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 
1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 
2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesultone 

30. 27. Produits dérivés du pétrole et autres combustibles:  25 000

a) Essences et naphtes; 
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Substance 
Quantité seuil 

(tonnes)

 b) Kérosènes (carburéacteurs compris); 

c) Gazole diesel (gazole de chauffage domestique et mélanges de gazole compris); 

d) Fuel lourd; 

e) Autres combustibles utilisés aux mêmes fins que les produits visés aux points a) 
à d) et présentant des propriétés similaires en ce qui concerne les dangers liés 
à l’inflammabilité et les dangers pour l’environnement 

31. 28. Ammoniac anhydre 200

32. 29. Trifluorure de bore 20

33. 30. Sulfure d’hydrogène 20

34. 31. Pipéridine 200

35. 32. Bis(2-dimethylaminoéthyl) (méthyl)amine 200

36.  33. 3-(2-éthylhexyloxy)propylamine 200

37. 34. Mélanges d’hypochlorite de sodium classé dans la catégorie 1 (toxicité aiguë pour le 
milieu aquatique) [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classé dans une 
autre catégorie de substances dangereuses de la partie 1 de l’annexe I29 30 

500

38. 35. Propylamine30 31 2 000

39. 36. Acrylate de tert-butyl30 31 500

40. 37. 2-méthyl-3-buténénitrile30 31 2 000

41. Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thione (dazomet)31 200

42. 38. Acrylate de méthyle30 31 2 000

43. 39. 3-méthylpyridine30 31 2 000

44. 40. 1-bromo-3-chloropropane30 31 2 000

Notes: 
1  Critères prévus par le Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques 

(ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les Parties devraient classer les substances ou préparations mélanges aux fins de la 
partie I de la présente annexe selon les ces critères suivants, sauf si d’autres critères juridiquement contraignants ont 
été adoptés dans la législation nationale. Les mélanges et préparations sont traités comme les substances pures, à 
moins que leurs propriétés ne soient plus équivalentes. 

2  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 
3  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH. 
4  Les substances qui entrent dans la catégorie 3 (toxicité aiguë par voie orale) relèvent de la rubrique 2 Toxicité 

aiguë, dans les cas où aucune classification relative à la toxicité aiguë par inhalation ni aucune classification relative à 
la toxicité aiguë par voie cutanée ne peut être établie, par exemple en raison de l’absence de données concluantes sur 
la toxicité par inhalation ou par voie cutanée. 

5  Substances ayant produit des effets toxiques notables chez les êtres humains ou dont on peut supposer d’après 
des données provenant d’études animales, qu’elles risquent d’être toxiques de façon significative pour les êtres 
humains, à la suite d’une exposition unique. D’autres directives figurent à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1 
de la partie 3 du SGH. 

6  Les matières et objets explosibles sont classés dans l’une des six divisions ci-dessus en fonction des épreuves 
des séries 2 à 8 figurant dans la partie I des Recommandations de l’ONU relatives au transport des marchandises 
dangereuses: Manuel d’épreuves et de critères (Manuel d’épreuves et de critères). Cette définition englobe, en outre, 
des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d’objets 
contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de 
la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente 
Convention. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente 
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Convention. Les épreuves concernant les propriétés explosives des substances et mélanges ne sont nécessaires que si 
la procédure de présélection prévue dans la troisième partie de l’appendice 6 du Manuel d’épreuves et de critères 
recense la substance ou le mélange comme ayant potentiellement des propriétés explosives. 

7  La classe de danger Matières et objets explosibles comprend les objets explosibles. Si la quantité de la substance 
ou de la préparation contenue dans l’objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente 
Directive. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente 
Directive. 

8  Les matières et objets explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés relèvent de la rubrique 4 
Matières et objets explosibles, sauf s’il s’avère que le danger correspond toujours à la division 1.4, 
conformément au SGH. 

9  Selon les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH. 
10  Un aérosol inflammable est classé dans l’une des deux catégories en fonction de ses composants, de sa chaleur 

de combustion et, selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammabilité des mousses (pour les mousses d’aérosols) 
et pour les épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols 
vaporisés) conformément à la troisième partie, sous-sections 31.4, 31.5 et 31.6, du Manuel d’épreuves et de critères. 

11  Pour utiliser cette rubrique, il faut démontrer que le générateur d’aérosol ne contient pas de gaz inflammables 
de la catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de la catégorie 1. 

12  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
13  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
14  Il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si 

des résultats négatifs ont été obtenus lors de l’épreuve de combustion entretenue L.2 décrite dans la troisième partie, 
section 32, du Manuel d’épreuves et de critères. Ce qui précède n’est cependant pas valable dans des conditions 
telles qu’une température élevée ou une haute pression et, par conséquent, ces liquides doivent être inclus dans 
cette rubrique. 

15  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
16  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH. 
17  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH. 
18  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH. 
19  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 
20  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH. 
21  Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH. 
22  Nitrate d’ammonium (10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue. 

Ce terme s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient 
du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse), susceptibles de subir une décomposition 
auto-entretenue conformément à l’épreuve de décomposition en gouttière (voir la troisième partie, sous-
section 38.2, du Manuel d’épreuves et de critères), et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate 
d’ammonium est: 

a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en masse (15,75 % et 24,5 % en masse de teneur en azote 
imputable au nitrate d’ammonium correspondent, respectivement, à 45 % et 70 % de nitrate d’ammonium), 
et qui, soit contiennent au maximum 0,4 % de matières combustibles/organiques au total, soit satisfont aux 
conditions d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in); 

b) Inférieure ou égale à 15,75 % en masse sans limitation de teneur en matières combustibles. 
23  Nitrate d’ammonium (5 000): formule d’engrais. 

Ce terme s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base 
de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote imputable au nitrate d’ammonium est: 

a) Supérieure à 24,5 % en masse, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec 
de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium d’une pureté d’au moins 90 %; 

b) Supérieure à 15,75 % en masse pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 
c) Supérieure à 28 % en masse (une valeur de 28 % en masse de teneur en azote imputable au nitrate 

d’ammonium correspond à 80 % de nitrate d’ammonium) pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la 
dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium d’une pureté d’au moins 90 %; 

d) Et qui satisfont aux conditions d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: 
épreuve du tube d’acier de 4 in). 
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24  Nitrate d’ammonium (2 500): qualité technique. 
Ce terme s’applique: 

a) Au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur 
en azote imputable au nitrate d’ammonium est: 

i) Comprise entre 24,5 % et 28 % en masse, et qui contiennent au plus 0,4 % de substances 
combustibles; 
ii) Supérieure à 28 % en masse, et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles; 
b) Aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate 

d’ammonium est supérieure à 80 % en masse. 
25  Nitrate d’ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais qui ne satisfont pas aux conditions 

d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in). 
Ce terme s’applique: 

a) Aux rebuts de fabrication, et au nitrate d’ammonium et aux mélanges à base de nitrate d’ammonium, 
aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium visés 
dans les notes 123 et 13 24, qui sont ou ont été retournés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation 
de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un 
traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des 
notes 22 23 et 23 24; 

b) Aux engrais visés à l’alinéa a de la note 21 22 a) et à la note 22 23 qui ne satisfont pas aux conditions 
d’un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d’acier de 4 in). 

26  Nitrate de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de granules et 
de microgranules) qui ont les mêmes propriétés que le nitrate de potassium pur. 

27  Nitrate de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme cristalline) qui ont 
les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. 

28  Biogaz valorisé: aux fins de l’application de la Convention, le biogaz valorisé peut être classé dans la 
rubrique 18 14 de la partie 2 de l’annexe I lorsqu’un traitement a été effectué selon les normes applicables pour 
produire un biogaz purifié et valorisé d’une qualité équivalant à celle du gaz naturel, notamment en ce qui concerne 
la teneur en méthane, et d’une teneur en oxygène de 1 % au maximum. 

29  Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines. 
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines sont calculées au moyen des 
facteurs d’équivalence toxique pour les êtres humains et les mammifères établis par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) pour les dioxines et les composés de type dioxine, tels qu’ils ont été réévalués en 2005: 

Facteurs d’équivalence toxique établis par l’OMS en 2005 

 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0 

  1,2,3,7,8-PeCDF 0 

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0 

OCDD 0 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0 

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0 

  OCDF  0 

Abréviations: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tétra. 

Référence: Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, no 2, p. 223 
à 241 (2006). 

30  À condition qu’en l’absence d’hypochlorite de sodium le mélange ne soit pas classé comme étant d’une toxicité 
aiguë pour le milieu aquatique (catégorie 1). 

31  Lorsque cette substance dangereuse entre dans la catégorie des liquides ou des gaz inflammables, les quantités 
de qualification les plus faibles s’appliquent aux fins de la Convention. 
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  Comparaison de l’annexe I en vigueur de la Convention 
et de l’annexe I modifiée proposée 

CONVENTION − Annexe I  CONVENTION − Annexe I (RÉVISÉE)  

    Les quantités indiquées ci-après se rapportent 
à chaque activité ou groupe d’activités. 

   

Lorsqu’une substance ou une préparation 
nommément désignée dans la partie II appartient 
aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, 
c’est la quantité limite indiquée dans la partie II 
qui s’applique. 

 Lorsqu’une substance ou une préparation 
nommément désignée dans la partie II appartient 
aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, 
c’est la quantité seuil indiquée dans la partie II 
qui s’applique. 

 

Pour l’identification des activités dangereuses, les 
Parties tiennent compte de la possibilité prévisible 
d’aggravation des risques en cause, ainsi que des 
quantités de substances dangereuses et de leur 
proximité, que la responsabilité en soit assumée 
par un ou plusieurs exploitants. 

 Pour l’identification des activités dangereuses, les 
Parties tiennent compte des propriétés dangereuses 
effectives ou escomptées et/ou des quantités de 
toutes les substances dangereuses présentes ou des 
substances dangereuses dont il est raisonnable de 
prévoir qu’elles pourraient être produites en cas de 
perte de contrôle d’une activité, y compris d’une 
activité de stockage, menée dans le cadre d’une 
activité dangereuse.  

 

Substances dangereuses aux fins de la définition 
des activités dangereuses 

PARTIE I 

Catégories de substances et de mélanges qui ne 
sont pas nommément désignées dans la partie II 

Quantité 
seuil 
(tonnes) 

Substances dangereuses aux fins de la définition 
des activités dangereuses 

PARTIE I 

Catégories de substances et de mélanges qui ne 
sont pas nommément désignées dans la partie II 

Quantité 
seuil 
(tonnes) 

5. Très toxiques 20 1. TOXICITÉ AIGUË (catégorie 1), toutes voies 
d’exposition 

20 

4. Toxiques  200 2. TOXICITÉ AIGUË: 

- Catégorie 2, toutes voies d’exposition; 

- Catégorie 3, voie d’exposition par inhalation 

200 

  3. TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES 
CIBLES − EXPOSITION UNIQUE (catégorie 1) 

200 

7b. Explosives, lorsque la substance, la préparation 
ou l’objet est classé dans l’une des divisions 
suivantes des critères du SGH: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 
ou 1.6  

50 4. Matières et objets explosibles − Matières et 
objets explosibles instables ou matières et objets 
explosibles, lorsque la substance, le mélange ou 
l’objet relève des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 [ou 1.6] 
du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances 
ou mélanges possédant des propriétés explosives 
conformément aux épreuves de la série 1 de la 
première partie des Recommandations des Nations 
Unies relatives au transport des marchandises 
dangereuses − Manuel d’épreuves et de critères 
et ne relevant pas des classes de danger Peroxydes 
organiques ou Matières autoréactives 

50 

7a. Explosives, lorsque la substance, la préparation 
ou l’objet est classé dans la division 1.4 des critères 
du SGH  

200 5. Matières et objets explosibles, lorsque la 
substance, le mélange ou l’objet relève de la 
division 1.4 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH 

200 

3. Extrêmement inflammables  50 6. GAZ INFLAMMABLES de la catégorie 1 ou 2 50 
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      7. AÉROSOLS de la catégorie 1 ou 2, contenant 
des gaz inflammables de la catégorie 1 ou 2, ou 
des liquides inflammables de la catégorie 1, selon 
les critères du chapitre 2.3.2 du SGH 

500 

  8. AÉROSOLS de la catégorie 1 ou 2, ne 
contenant pas de gaz inflammables de la catégorie 1 
ou 2, ou de liquides inflammables de la catégorie 1  

50 000 

6. Comburantes  200 9. GAZ COMBURANTS de la catégorie 1 200 

3.  Extrêmement inflammables  50 10. LIQUIDES INFLAMMABLES: 

- Liquides inflammables de la catégorie 1, ou 

- Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, 
maintenus à une température supérieure à leur 
point d’ébullition, ou 

- Autres liquides dont le point d’éclair est inférieur 
ou égal à 60 °C, maintenus à une température 
supérieure à leur point d’ébullition 

50 

2a. Facilement inflammables  200 11. LIQUIDES INFLAMMABLES: 

- Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3, 
lorsque des conditions de service particulières, 
par exemple une haute pression ou une 
température élevée, peuvent créer des risques 
d’accidents majeurs, ou 

- Autres liquides dont le point d’éclair est 
inférieur ou égal à 60 °C lorsque des conditions 
de service particulières, par exemple une haute 
pression ou une température élevée, peuvent 
créer des risques d’accidents majeurs 

200 

1. Inflammables 

(Note 2.) LIQUIDES INFLAMMABLES: 
Substances et préparations dont le point d’éclair 
est égale ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal 
à 55 °C et qui entretiennent la combustion. 

50 000 12. LIQUIDES INFLAMMABLES de la 
catégorie 2 ou 3, non visés aux points 10 et 11 

50 000 

2b. Facilement inflammables     

  13. MATIÈRES AUTORÉACTIVES 
ET PEROXYDES ORGANIQUES: 

Matières autoréactives de type A ou B, ou  

Peroxydes organiques de type A ou B 

50 

  14. MATIÈRES AUTORÉACTIVES 
ET PEROXYDES ORGANIQUES:  

Matières autoréactives et peroxydes organiques 
de type C, D, E ou F, ou Peroxydes organiques 
de type C, D, E ou F  

200 

  15. LIQUIDES ET MATIÈRES SOLIDES 
PYROPHORIQUES de la catégorie 1 

200 

  16. LIQUIDES ET MATIÈRES SOLIDES 
COMBURANTS de la catégorie 1, 2 ou 3 

200 
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    8b. Dangereuses pour l’environnement − «Très 
toxiques pour les organismes aquatiques» 

200 17. DANGEREUSES POUR LE MILIEU 
AQUATIQUE de la catégorie AIGUË 1 
ou CHRONIQUE 1 

200 

8a. Dangereuses pour l’environnement − 
«Toxiques pour les organismes aquatiques» 

500 18. DANGEREUSES POUR LE MILIEU 
AQUATIQUE de la catégorie CHRONIQUE 2 

500 

  19. SUBSTANCES ET MÉLANGES QUI 
RÉAGISSENT VIOLEMMENT EN PRÉSENCE 
D’EAU, par exemple le chlorure d’acétyle, les 
métaux alcalins et le tétrachlorure de titane 

500 

  20. SUBSTANCES ET MÉLANGES QUI, 
EN CONTACT AVEC L’EAU, ÉMETTENT 
DES GAZ INFLAMMABLES de la catégorie 1 

500 

  21. SUBSTANCES ET MÉLANGES QUI, EN 
CONTACT AVEC L’EAU, LIBÈRENT DES GAZ 
TOXIQUES (substances et mélanges qui, en contact 
avec l’eau ou l’air humide, transforment des 
quantités de gaz classés pour leur toxicité aiguë 
dans la catégorie 1, 2 ou 3 en des quantités 
potentiellement dangereuses, par exemple 
le phosphure d’aluminium et le penta-sulfure 
de phosphore) 

200 

Substances dangereuses aux fins de la définition 
des activités dangereuses 

PARTIE II 

Substances nommément désignées 

Quantité 
seuil 
(tonnes) 

Substances dangereuses aux fins de la définition 
des activités dangereuses 

PARTIE II 

Substances nommément désignées 

Quantité 
seuil 
(tonnes) 

1a. Nitrate d’ammonium 10 000 1a. Nitrate d’ammonium 10 000 

1b. Nitrate d’ammonium 5 000 1b. Nitrate d’ammonium 5 000 

1c. Nitrate d’ammonium 2 500 1c. Nitrate d’ammonium 2 500 

1d. Nitrate d’ammonium 50 1d. Nitrate d’ammonium 50 

2a. Nitrate de potassium 10 000 2a. Nitrate de potassium 10 000 

2b. Nitrate de potassium 5 000 2b. Nitrate de potassium 5 000 

  3. Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou 
ses sels 

2 

  4. Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et/ou 
ses sels 

0,1 

  5. Brome 100 

3. Chlore 25 6. Chlore 25 

  7. Composés du nickel sous forme pulvérulente 
inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, 
sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde 
de dinickel 

1 

  8. Éthylèneimine 20 

  9. Fluor 20 
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      10. Formaldéhyde (concentration supérieure 
ou égale à 90 %) 

50 

5. Hydrogène 50 11. Hydrogène 50 

 200 12. Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) 250 

8. Plomb-alkyles 50 13. Plomb-alkyles 50 

Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (gaz 
de pétrole liquéfié compris) et gaz naturel 

200 14. Gaz liquéfiés extrêmement inflammables de 
la catégorie 1 ou 2 (gaz de pétrole liquéfié compris) 
et gaz naturel 

200 

  15. Acétylène 50 

4. Oxyde d’éthylène 50 16. Oxyde d’éthylène 50 

  17. Oxyde de propylène 50 

  18. Méthanol 5 000 

  19. 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, 
sous forme pulvérulente 

0,01 

10. Isocyanate de méthyle 0,15 20. Isocyanate de méthyle (2,4-Diisocyanate de 
toluène et 2,6-Diisocyanate de toluène) 

0,15 

 200 21. Oxygène 2 000 

6. Diisocyanate de toluène 100 22. Diisocyanate de toluène 100 

9. Phosgène 0,75 23. Chlorure de carbonyle (phosgène) 0,75 

 200 24. Arsine (trihydrure d’arsenic) 1 

 200 25. Phosphine (trihydrure de phosphore) 1 

  26. Dichlorure de soufre 1 

7. Trioxyde de soufre 75 27. Trioxyde de soufre 75 

  28. Polychlorodibenzofuranes et 
polychlorodibenzodioxines 
(tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) compris), 
calculés en équivalent TCDD 

0,001 

  29. Substances cancérogènes suivantes ou mélanges 
contenant les substances cancérogènes suivantes à des 
concentrations supérieures à 5 % en poids: 

2 

  4-aminobiphényle et/ou ses sels, trichlorure 
de benzylidine, benzidine et/ou ses sels, oxyde 
de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle, 
1,2-dibromoéthane, diéthylsulfate, sulfate 
de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 
1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, 
diméthylnitrosamine, triamide 
hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine 
et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesultone  
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    12. Produits dérivés du pétrole: essences et naphtes, 
kérosènes (carburéacteurs compris), gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges 
de gazole compris) 

25 000 30. Produits dérivés du pétrole et autres 
combustibles: a) essences et naphtes; b) kérosènes 
(carburéacteurs compris); c) g) gazole diesel (gazole 
de chauffage domestique et mélanges de gazole 
compris); d) fuel lourd; e) autres combustibles utilisés 
aux mêmes fins que les produits visés aux points a) 
à d) et présentant des propriétés similaires en ce qui 
concerne les dangers liés à l’inflammabilité et les 
dangers pour l’environnement 

25 000 

  31. Ammoniac anhydre 200 

  32. Trifluorure de bore 20 

  33. Sulfure d’hydrogène 20 

  34. Pipéridine 200 

  35. Bis(2-dimethylaminoéthyl) (méthyl)amine 200 

  36. 3-(2-éthylhexyloxy)propylamine 200 

  37. Mélanges d’hypochlorite de sodium classé dans 
la catégorie 1 (toxicité aiguë pour le milieu aquatique) 
[H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non 
classé dans une autre catégorie de substances 
dangereuses de la partie 1 de l’annexe I. 

500 

  38. Propylamine 2 000 

  39. Acrylate de tert-butyl 500 

  40. 2-méthyl-3-buténénitrile 2 000 

  41. Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5,-thiadiazine-2-
thione (dazomet) 

200 

  42. Acrylate de méthyle 2 000 

   43. 3-méthylpyridine 2 000 

  44. 1-bromo-3-chloropropane 2 000 

    


