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NOUVELLES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU RID/ADR/ADN 

Chapitre 3.3: Nouvelle disposition spéciale pour les tampons nettoyants contenant  
des matières dangereuses du point de vue de l’environnement 

Proposition transmise par le Conseil européen  
de l’industrie chimique (CEFIC)* 

1. Historique 

 En raison des nouveaux critères de classification dans la section 2.2.9.1.10, certains agents 
nettoyants sont devenus des marchandises dangereuses (classe 9, no ONU 3077 ou 3082). 
Ceci s’applique aussi aux tampons nettoyants. 

2. Justification 

 Selon la disposition spéciale 216, affectée au no ONU 3175, les tampons nettoyants 
contenant des liquides inflammables (groupe d’emballage II ou III) ne sont pas soumis 
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aux prescriptions du RID/ADR/ADN si les conditions préalables sont remplies. Par conséquent, 
une disposition spéciale analogue devrait être introduite pour les tampons nettoyants contenant 
des matières (liquides ou solides) dangereuses du point de vue de l’environnement puisque 
celles-ci sont encore moins dangereuses que les liquides inflammables.  

3. Proposition 

 Introduire une nouvelle disposition spéciale (analogue à la SP 216) pour les matériaux 
solides imbibés de matières, liquides ou solides, dangereuses du point de vue de l’environnement 
afin d’exclure ces matériaux du champ d’application du RID/ADR/ADN, pour autant qu’il soit 
satisfait aux conditions préalables énoncées. 

3.3.1 Ajouter une nouvelle disposition spéciale 6xx (pour les nos ONU 3077 et 3082) libellée 
comme suit: 

«6xx Les paquets scellés contenant moins de 10 ml ou g d’une matière, liquide 
ou solide, dangereuse du point de vue de l’environnement absorbée dans 
un matériau solide ne sont pas soumis au RID/ADR/ADN, à condition que 
le paquet ne contienne pas de liquide ou solide libre.». 
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