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Rappel des faits
1.
À la trentième session du Sous-Comité, il a été décidé d’apposer un marquage sur
l’enveloppe extérieure des piles au lithium-ion soumises à la disposition spéciale 188, en
indiquant le nombre de watts-heure de la pile. Cette prescription de marquage a ensuite été
révisée durant la trente-deuxième session, de façon à être applicable aux piles fabriquées après
le 1er janvier 2009 (voir ST/SG/AC.10/C.3/64, par. 33).

*

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, approuvé
par le Comité à sa troisième session (voir les documents ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 100, et
ST/SG/AC.10/34, par. 14) (Dispositions applicables au transport de marchandises dangereuses
dans des récipients cryogéniques ouverts).
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2.
Or, la P903 ne contient aucune prescription de marquage pour les piles au lithium-ion
transportées en tant que marchandises dangereuses de la classe 9. Sans une prescription de
marquage pour des piles entièrement réglementées, il serait impossible de déterminer si une pile
dépourvue de marquage a été fabriquée avant le 1er janvier 2009 ou si elle était simplement trop
grande pour relever de la disposition spéciale 188.

Proposition
3.
Réviser la P903 de manière à y inclure la même prescription de marquage applicable à la
disposition spéciale 188, c’est-à-dire au titre de la P903, et ajouter le texte suivant à la section
«Disposition supplémentaire»:
«Un marquage indiquant le nombre de watts-heure sera apposé sur l’enveloppe
extérieure des piles au lithium-ion, à l’exception des piles fabriquées avant
le 1er janvier 2009, qui peuvent être transportées conformément à la présente instruction
d’emballage et sans ce marquage jusqu’au 31 décembre 2010.».
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