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RECOMMANDATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

Manuel d'épreuves et de critères 

(Sixième édition révisée) 

  Rectificatif 

Nota: Tout rectificatif à cette édition ainsi que tout amendement aux Recommandations relatives 

au transport des marchandises dangereuses seront disponibles sur le site web de la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Europe à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 1. Section 1, Tableau 1.2, pour la série 3, sous « Code » 

Au lieu de 3 c) lire 3 c) i) 

 2. Table des matières de la première partie  

Sans objet en français. 

 3. Section 10, figure 10.3  

Remplacer la ligne menant à la case 19 par une flèche vers le bas. 

 4. Section 10, figure 10.8, point 6 (case 32)  

Au lieu de Existe-t-il néanmoins un léger risque en cas d'inflammation ou d'amorçage? 

lire Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l’incendie au voisinage immédiat? 

 5. Section 11, 11.5.1.2.2, quatrième phrase 

Substituer au texte existant 

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d’un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 

27 cm3 de phtalate de dibutyle ou d’huile silicone, de densité apparente égale à 0,96  0,02 

à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46   0,02 J/g.K à 25 °C. 

 6. Section 12, 12.5.1.2.2, quatrième phrase 

Substituer au texte existant 

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d’un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 

27 cm3 de phtalate de dibutyle ou d’huile silicone, de densité apparente égale à 0,96  0,02 

à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46   0,02 J/g.K à 25 °C. 

 7. Sous-section 13.4, tableau sous 13.4.6.5.2, titre de la deuxième colonne 

Sans objet en français. 

 8. Sous-section 13.5, paragraphe 13.5.1.3.4 

Sans objet en français. 
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 9. Sous-section 13.6, 13.6.1.3.2 

Sans objet en français. 

 10. Sous-section 16.7, 16.7.1.4 b) 

Au lieu de 80 ± 3 g/m² lire 80 ± 10 g/m² 

 11. Section 17, tableau 17.1 

Sans objet en français. 

 12. Sous-section 18.6, 18.6.1.1 

Au lieu de ou gel de servant lire ou gel servant  

 13. Section 18, 18.6.1.2.2, quatrième phrase 

Substituer au texte existant 

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d’un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 

27 cm3 de phtalate de dibutyle ou d’huile silicone, de densité apparente égale à 0,96  0,02 

à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46   0,02 J/g.K à 25 °C. 

 14. Section 18, 18.6.1.2.3 

Sans objet en français. 

 15. Section 20, 20.2.6 

Au lieu de voir la section 32.5.2 lire voir la section 33.3 

 16. Section 20, figure 20.1 b) 

Sans objet en français. 

 17. Section 21, 21.1.1 

Sans objet en français 

 18. Section 25, 25.4.1.2.2, quatrième phrase 

Substituer au texte existant 

Celle-ci consiste à chauffer une douille (munie d’un disque à lumière de 1,5 mm) contenant 

27 cm3 de phtalate de dibutyle ou d’huile silicone, de densité apparente égale à 0,96  0,02 

à 20 °C et de capacité thermique égale à 1,46   0,02 J/g.K à 25 °C. 

 19. Section 25, 25.4.1.3.5 

Sans objet en français. 

 20. Section 31, 31.1.3, définition de “Aérosols” 

Sans objet en français. 

 21. Section 33, 33.2.1.4.4.1 

Sans objet en français. 

 22. Section 35, 35.4.3.2 b), au deuxième paragraphe 

Au lieu de 35.3.3.2 lire 34.3.3.2 

 23. Section 38, 38.3.3 c), dernier paragraphe (« Dans le cas des piles prismatiques, … ») 

Supprimer 
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 24. Section 38.3, 38.3.4.4.2, figure 38.3.4.2 

Remplacer la figure existante par la suivante (la légende des axes reste inchangée)  

 

 25. Section 39, figure 39.1 c), case 34 

Pour contient-il au moins 80% de nitrate lire contient-il ≤ 80% de nitrate 

 26. Section 51, 51.4.4.2 g), dans l’équation 

Au lieu de A10r lire A10t 

 27. Section 51, 51.4.6, dans la dernière équation 

Au lieu de At lire Ac 

 28. Appendice 8, tableau, dans la troisième ligne, sous «Douille», à la fin, après 

«détonation délibérée» 

Insérer  * 

    


