
M 272

Accord Multilaffiral M 272

au titre de la section 1.5.1 de IADR
concernant le transport de piles et batteries au lithium ionigue et au lithium mötal et

d‘guipements contenant de teiles piles et batteries transports en vue de leur öiimi
nation ou de leur recyciage conform&ment la disposition spciaIe 636

(1) En drogation au chapitre 3.2 et ä la section 4.1.4.1 de I‘ADR, ies piles et batteries au
lithium ionique et au Iithium mtaI et les quipements contenant de teiles piies ou bat
teries qui sont transportäs en vue de leur limination ou de leur recyciage et embal
las, en mälange ou non avec des batteries autres quau lithium, peuvent tre embal
Is conformment ä Iinstruction demballage P909 nonce au chiffre 5 ci-dessous.

(2) Ges piles et batteries ne seront pas soumises aux dispositions du paragraphe
2.2.9.1.7 a) ä e).

(3) Les colis doivent porter ia marque « PILES AU LITH1UM POUR ELIMINATION » ou
« PiLES AU LiTHiUM POUR RECYCLAGE ».

(4) Les batteries identifies comme endommages ou dfectueuses doivent tre trans
portes conformment ia disposition spciaie 661.

(5)

P909 INSTRUCTION D‘EMBALLAGE P909

Cette instruction s‘applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 transports en
vue de leur &imination ou de leur recyciage, en m&ange ou non avec des piles ou
batteries autres qu‘au lithium.

1) Les piles et batteries doivent ötre embail€es conformment ä ce qui suit:
a) Les embaliages suivants sont autoriss, sil est satisfait aux dispositions gn
rales des sections 4.1.1 et4.1.3:
Füts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) et
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
b) Les embaNages doivent satisfaire au niveau d‘preuve du groupe d‘embavage

c) Les embaliages mtalliques doivent tre quipäs d‘une doubiure en mat&iau
non conducteur (par exemple en plastique) prsentant une rsistance suffisante
pour i‘usage auquel eile est destine.
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2) Cependant, ies piles au lithium ionique dont l‘änergie nominale en wattheures ne
däpasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l‘änergie nominale en
wattheures ne däpasse pas 100 Wh, les piles au lithium mätal dont la quantitä de
Iithium ne däpasse pas 1 g et es batteries au lithium mätal dant la quantitä totale
de lithium ne däpasse pas 2 g peuvent ätre emballäes canformäment ä ce qui
suit
a) Dans des embaliages extärieurs robustes pour une masse brüte ne däpassant
pas 30kg1 s‘N est satisfait aux dispositions gänäraies des sectians 4.11,
ä l‘exception du 4.1.1.3, et4.1.3.
b) Les emballages mätailiques doivent ätre äquipäs dune daublure en matäriau
non conducteur (par exemple en plastique) präsentant une r&sistance suffisante
pour lusage auquel eile est destinäe.

3) Pour les piles et batteries contenues dans des äquipements, des emballages ex-
• tärieurs robustes! construits en matähaux appropri€s, et düne r&sistance et dune

conception adaptäes ä la capacitä de l‘embaliage et ä lutilisation prävue, peuvent
• tre utilisäs. II nest pas näcessaire que es emballages satisfassent aux disposi

tions du 4.1.1.3. [es grands äquipements peuvent ötre präsentäs pourletransport
sans embailage ou sur des palettes lorsque ies piles ou les batteries sont protä
gäes de maniöre äquivalente par löquipement qui les contient.

4) En outre, pour les piles ou es batteries düne masse brute ögale ou supärieure ä
12 kg avec une enveioppe extärieure robuste et rösistante aux chocs, des embal
lages extärieurs robustes, construits en matäriaux appropriäs, et düne rösistance
et d‘une conception adaptäes ä la capacitä de lemballage et lutilisation prävue,
peuvent ötre utilisös. II nest pas nöcessaire que les emballages satisfassent aux
dispositions du 4.1.1.3.

Dispositions supplömentaires
1. [es piles et batteries doivent ötre congues ou embailäes de maniäre äviter tout

court-circuit au dägagement dangereux de chaleur.
2. [a protection contre les courts-circuits et les dägagements dangereux de chaleur

comprend entre autres:
- ia protection individuelle des terminaux de batteries;
- un embailage intärieur visant ä äviter tout contact entre les piles et les batte

ries
- les batteries disposant de terminaux encaströs congus de manire protäger

contre ies courts-circuits ; ou
- lutHisation d‘un matörlau de rembourrage non conducteur et non combustible

pour remphr lespace entre ies piles ou les batteries dans lembailage.
3. Les piles et les batteries doivent ötre assujetties dans lemballage extärieur de

maniäre ä empächer taut mouvement excessif pendant ie transport (par exempie
par l‘utiiisation d‘un matäriau de rembourrage non conducteur et non combustible
ou d‘un sac en plastique hermätiquement fermö).

(6) En därogation ä ia disposition spöciale 636 b) ei ä l‘instruction demballage P903b de
I‘ADR, les piles et batteries au lithium dont la masse brute ne däpasse pas 500 g par
unitä, les piles au lithium ionique dont l‘änergie nominale en wattheures ne däpasse
pas 20 Wh, les batteries au Iithium ionique dont l‘änergie nominaie en wattheures ne
däpasse pas 100 Wh, les piles au lithium mätal dont la quantitä de lithium ne däpasse
pas 1 g et les batteries au lithium mätal dont la quantitä totale de lithium ne döpasse
pas 2 g qu‘elies soient contenues au non dans un öquipement, coliectäes et präsen
täes au transport en vue de leur ölimination ou de leur recyciage, en mälange au non
avec des piles au batteries autres qu‘au lithium, ne sont pas soumises aux autres
dispositions de IADR si elies satisfont aux conditions suivantes
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i) Les dispositions de linstruction demballage P909 sont applicables, ä l‘exception
des dispositions suppImentaires 1 et 2

ii) Un systme dassurance qualit est mis en place garantissant que la quantit to
tale de piles et batteries au lithium dans chaque unitä de transport ne däpasse
pas 333 kg

NOTA: La quantit totale de piles et batteries au lithium dans le lot peut &tre d&
termine par une m&hode statistique comprise dans le systöme
dassurance dc la quaIit. Une copie des enregistrements dc lassurance
de la qua!itä doit ötre mise la disposition dc I‘autorit compötente si eile
en fait la demande.

Hi) Les colis doivent porter la marque « PILES AU LITHIUM POUR ELIMINATION »
ou « PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE »‚ selon quil convient.

(7) Le präsent accord est valide jusqu‘au 30 juin 2015 pour es transports effectuäs sur le
territoire des Parties contractantes ä I‘ADR qui en sont signataires. Sil est rvoqu
auparavant par lun des signataires, il ne reste valide, jusqu‘ä la date mentionne ci
dessus, que pour es transports effectus sur le territoire des Parties contractantes de
I‘ADR ayant sign cet accord et ne l‘ayant pas rvoqu.

Berne, le 24 mars 2014

L‘autorit comptente pour l‘ADR de Ja Suisse:

Office Mdral des routes

/ j, /

Rudolf Dieterle

Directeur


