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M52 Initié par l'Allemagne avec :

Transport des matières solides énumérées sous la lettre a)
des classes 6.1 et 8 dans des véhicules-citernes et des
conteneurs-citernes

Suède, Autriche, Slovaquie, France,
République tchèque, Portugal, Italie,
Luxembourg
Date d'expiration : 1er avril 2002
M54 Initié par les Pays-Bas avec :

Transport selon le marginal 2007 de différents gaz de la
Classe 2 dans des bouteilles à gaz conformes aux normes
DOT et BS
Suède, Norvège, Royaume-Uni, Allemagne
Date d'expiration : 1er mai 2002
GE.02-
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M56 Initié par les Pays-Bas avec :

Transport de générateurs de gaz pour sac gonflable, à gaz
comprimé ou modules de sac gonflable, à gaz comprimé ou
rétracteurs de ceinture de sécurité, à gaz comprimé,
No. ONU 3353
Belgique, Norvège, Slovaquie, Allemagne,
Autriche, Italie, France, Espagne
Date d'expiration : 1er mai 2002
M60 Initié par l'Autriche avec :

Transport de mélanges chauds d'asphalte technique

Slovaquie
Date d'expiration : 31 décembre 2002
M61 Initié par l'Allemagne, avec :

Classification, emballage et transport de préparations
contenant de la nitroglycérine et du PETN

Slovaquie, Norvège, Italie
Date d'expiration : 1er juin 2002
M62 Initié par l'Allemagne avec :

Admission d'épreuves d'étanchéité alternatives sur les
générateurs d'aérosols

République tchèque, Norvège, Slovaquie
Date d'expiration : 1er juillet 2002
M63 Initié par l’Allemagne avec :

Transport de 1361 charbon dans des citernes et des
conteneurs-citernes

Belgique, Pays-Bas, Autriche, Luxembourg,
Italie
Date d’expiration : 1er juillet 2002
M64 Initié par le Royaume-Uni avec : Transport de nitrite de sodium (No ONU 1500)
de la Classe 5.1, 23° c)
Slovaquie, Allemagne, Norvège, Italie
Date d'expiration : 27 août 2002
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M65 Initié par l'Allemagne avec :

Transport de matières solides classées sous a) de chaque
chiffre des classes 4.3, 5.1, 6.1 et 8 en grands récipients
pour vrac (GRV)

République tchèque, Slovaquie, Italie
Date d'expiration : 1er août 2002
M66 Initié par l'Allemagne avec :

Transport d'asphalte coulé

Slovaquie, Pays-Bas, Norvège, Autriche,
Suisse, France, Royaume-Uni, Suède,
Italie, Portugal
Date d'expiration : 31 décembre 2002
M69
Initié par la France, avec :

Transport en GRV de nitrocellulose classée au marginal
2401, 24° b)

Belgique, Autriche, Slovaquie,
Pays-Bas, Liechtenstein, Italie
Date d'expiration : 7 avril 2003
M70
Initié par l'Allemagne, avec :

Transport de 2,4-dinitrophénylhydrazine humidifiée avec
33% (masse) d'eau

République tchèque, Slovaquie, Autriche,
Pays-Bas, Italie
Date d'expiration : 1er mars 2002
M71
Initié par l'Allemagne, avec :

Transport d'une préparation d'azodicarbonamide (nom
commercial : LUVOPOR 9241) - numéro d'identification
ONU 3242 – dans des GRV souples

Autriche, République tchèque
Date d'expiration : 1er avril 2003
M74
Initié par le Royaume-Uni, avec :

Norvège, Autriche, Slovaquie,
Liechtenstein, Portugal
Date d’expiration : 1er juillet 2003

Transport de récipients à gaz sous pression conçus comme
réservoirs à combustible pour le fonctionnement de ballons
à air chaud
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M76
Initié par la France, avec:

Transport d'alcool éthylique en véhicules-citernes

Belgique, Autriche, Slovaquie, Allemagne,
Royaume-Uni, Portugal, Liechtenstein
Date d'expiration : 27 août 2003
M77
Initié par la France, avec :

Transport d'alcool éthylique en conteneurs-citernes

Belgique, Autriche, Slovaquie, Allemagne,
Royaume-Uni, Portugal, Liechtenstein
Date d'expiration : 19 août 2003
M78
Initié par la France avec :

Transport de piles et batteries au lithium rechargeables de
grande capacité

Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal
Date d’expiration : 2 février 2004
M79
Initié par l’Allemagne, avec :

Admission du Groupe d’emballage I pour les matières et
objets de la classe 1

Norvège, France, République tchèque,
Slovaquie, Autriche, Portugal, Liechtenstein, Suède
Date d’expiration : 1er septembre 2003
M80
Initié par la France, avec :

Belgique, Finlande, Pays-Bas, Autriche,
République tchèque, Suisse, Allemagne,
Slovaquie, Royaume-Uni, Italie,
Portugal, Liechtenstein, Suède, Norvège,
Danemark
Date d’expiration : 31 décembre 2003

Classement de polluants du milieu aquatique ainsi que de
leurs solutions et mélanges (telles que les préparations et les
déchets), qui ne peuvent pas être classés dans les classes 1 à
8 ou sous les autres numéros de la classe 9
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M82
Initié par la Belgique, avec :

Prescriptions relatives aux citernes à déchets opérant sous
vide

Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie
Date d’expiration : 31 décembre 2003
M83
Initié par l’Autriche, avec :

Transport d’échantillons de diagnostic de la classe 6.2

Liechtenstein
Date d’expiration : 31 décembre 2003
M84
Initié par la Norvège, avec :

Utilisation des caisses mobiles pour le transport
de marchandises dangereuses
Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie,
France
Date d’expiration : 31 décembre 2003
M85
Initié par la Norvège, avec :

Utilisation des langues scandinaves pour les documents
de transport (Ex-M1)

Danemark, Suède
Date d’expiration : jusqu’à révocation par l’une des parties contractantes.
M86
Initié par la Norvège, avec :

Autriche, Suède, République tchèque,
Slovaquie, Liechtenstein, Danemark
Date d’expiration : 31 décembre 2003

Transport d’émulsions de nitrate d’ammonium et de
solutions de nitrate d’ammonium d’un contenu variable
de nitrate de sodium, nitrate de clacium et d’eau destinées
à la fabrication des matières explosives du type E en
citernes fixes et en conteneurs-citernes
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M88
Initié par l’Allemagne, avec :

Transport d’artifices de divertissement
(No. ONU 0336) de la Classe 1, 43°

Hongrie, Slovaquie
Date d’expiration : 30 juin 2002
M90
Initié par le Royaume-Uni, avec :

Transport des bouteilles à gaz en titanium pur et en acier
austénitique pour le stockage des combustibles destinées
aux montgolfières

Allemagne, Portugal, Autriche, Norvège
Liechtenstein, Slovaquie, République tchèque
Date d’expiration : 1er juillet 2004
M92
Initié par l’Allemagne, avec :

Transport d’artifices de divertissement
1.4G avec des composants des classes 4.3 et 5.1

République tchèque, Hongrie
Date d’expiration : 30 septembre 2004
M93
Initié par la Norvège, avec :

Transport de certaines matières et objets explosibles
classés sous les numéros d’identification ONU 0501,
0502, 0503 et 0504

Suède, République tchèque, Autriche,
France, Finlande, Slovaquie, Allemagne
Date d’expiration : 31 décembre 2003
M94
Initié par la Suède, avec :

Prescriptions pour les véhicules destinés au transport de
marchandises dangereuses de la classe 1

Norvège, Allemagne, Autriche, France,
Slovaquie, Pays-Bas
Date d’expiration : 1er novembre 2004
M95
Initié par le Royaume-Uni, avec :
Slovaquie
Date d’expiration : 1er octobre 2004

Transport d’artifices de divertissement des Nos. ONU
0335, 0336 et 0337
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M96
Initié par le Royaume-Uni, avec :

Transport d’échantillons de diagnostic

République tchèque, Allemagne, France,
Slovaquie, Finlande
Date d’expiration : 31 décembre 2003
M97
Initié par l’Allemagne, avec

Classification et transport de vinaigre fermenté contenant
10 à 20 % d’acide acétique
Danemark, Autriche, France, Royaume-Uni,
Slovaquie, Portugal, Espagne, Italie, Pays-Bas
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M98
Initié par la Suède, avec

Conditions spéciales d’emballage pour l’ammoniac en
solution (No. ONU 2672) dont la concentration est
supérieure à 25% dans des GRVs

Norvège, Autriche, République tchèque,
Royaume-Uni, Portugal, Slovaquie
Date d’expiration : 15 mars 2005
M99
Initié par le Royaume-Uni, avec :
Autriche

Conditions pour le transport d’explosifs avec
d’autres matières dangereuses des classes 3, 5 et 8
dans des véhicules

Date d’expiration : 31 décembre 2005
M100
Initié par la Norvège, avec :

Transport de petites quantités de briquets et de
rechargesde briquet (No ONU 1057)

Autriche, République tchèque, Suède,
Slovaquie, Belgique, Royaume-Uni,
Liechtenstein, Allemagne, France
Date d’expiration : 31 décembre 2004
M101
Initié par l’Allemagne, avec :
Belgique, Autriche, Norvège, Suède,
Slovaquie, France
Date d’expiration : 31 juillet 2005

Transport de peroxyde d’hydrogène de la classe 5.1, 1° a)
dans des emballages composites du type 6HA1
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M102
Initié par la Belgique, avec :

Transport d’échantillons de matières dangereuses
avecdes propriétés inconnues

Norvège, Slovaquie
Date d’expiration : 15 août 2005
M103
Initié par l’Autriche, avec :

Transport de citernes vides de gasoil
non nettoyées par avion

République tchèque
Date d’expiration : 8 août 2005
M104
Initié par l’Autriche, avec :

Transport d’emballages contenant des marchandises
dangereuses emballées en quantités limitées utilisant
des suremballages

Norvège, Liechtenstein, Espagne
Date d’expiration : 9 août 2005
M105
Initié par la France, avec :

Transport de prototypes de piles et de
batteries au lithium

Allemagne, Norvège, République tchèque,
Autriche, Espagne, Slovaquie
Date d’expiration : 31 décembre 2002
M106
Initié par la France, avec :

Transport des déchets et résidus solides contenant des
combinaisons d’antimoine ou de plomb ou des deux

Suède, Autriche, Belgique, Allemagne,
Liechtenstein, Espagne, Slovaquie
Date d’expiration : 31 août 2005
M107
Initié par la Suisse, avec :

Transport en vrac de déchets et résidus solides
contaminés par des diphényles, terphényles (PCB et
PCT) et des polyhalogénés
Allemagne, Belgique, France, République tchèque,
Autriche, Norvège, Liechtenstein, Suède,
Slovaquie
Date d’expiration : 1er novembre 2005
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M108
Initié par l’Allemagne, avec :

Transport de vinaigre fermenté (vinaigre préparé par
fermentation) et d’acide acétique à usage alimentaire
(essence de vinaigre) avec de l’acide acétique ne
contenant pas plus de 20% d’acide acétique

Autriche, France, Norvège, Danemark,
Liechtenstein
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M109
Initié par l’Allemagne, avec :

Transport des matières plastiques à chaud en
tant que matériaux utilisés pour les marques routières
Autriche, République tchèque, Liechtenstein,
Slovaquie
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M110
Initié par l’Allemagne, avec :

Transport en vrac de 1479 perborate de sodium
monohydraté et de carbonate de sodium peroxyhydraté

Autriche, Pays-Bas, Suède, Belgique,
Slovaquie
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M111
Initié par Portugal, avec :

Transport du No ONU 3257 liquide transporté
à chaud, n.s.a.

Espagne, Autriche
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M112
Initié par l’Allemagne, avec :
Suède, Autriche, Slovaquie,
Norvège, France, Espagne
Date d’expiration : 31 décembre 2005

Transport de vinaigre fermenté ne contenant pas
plus de 25% d’acide acétique
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M113
Initié par Belgique, avec :

Transport alternatif de téréphtalate de
diméthyle (DMT) et de méethanol dans un
véhicule-citerne à vidange par le bas, muni de deux
fermetures en série dont le premier obturateur n’est pas
entièrement interne

Allemagne
Date d’expiration : 1er mars 2006
M114
Initié par Autriche, avec :

Transport de dioxyde de carbone, de la classe 2
(No. ONU 1013) dans des bouteilles de capacité ne
dépassant pas 500 ml

Norvège, Allemagne
Date d’expiration : 31 décembre 2005
M115
Initié par Belgique, avec :

Emballage des aérosols usagés, non-nettoyés,
assujettis dans des GRV métalliques

République tchèque, Autriche, France
Date d’expiration : 1er mai 2006
M116
Initié par Belgique, avec :

Transport en vrac de matières solides, y compris les
Mélanges (tel que préparations et déchets) classées sous la
lettre c) des différents chiffres de la classe 6.1 dans des
camions benne

Autriche, Allemagne, France
Date d’expiration : 30 avril 2006
M117
Initié par l’Allemagne, avec :

Norvège, République tchèque, France,
Autriche
Date d’expiration : 30 juin 2006

Exemption de piles et batteries au lithium
provenant de séries de production d’au plus
100 piles et batteries au lithium ou de prototypes de piles
et batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour
être éprouvés
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M119
Initié par l’Autriche, avec :

Transport de marchandises dangereuses des classes 1 à 9 à
destination et en provenance des aéroports

Norvège, Suède
Date d’expiration : 30 juin 2005
M120
Initié par l’Autriche, avec :

Transport de réservoirs de carburant vides non nettoyés
pour avions

Allemagne
Date d’expiration : 30 septembre 2006
M121
Initié par l’Allemagne, avec :

Modifications concernant la disposition spéciale 640

Belgique, Suède
Date d’expiration : 31 décembre 2002
M122
Initié par l’Allemagne, avec :

Dérogations relatives aux informations exigées dans
le document de transport

Belgique, Finlande, Suède
Date d’expiration : 31 décembre 2002
__________

