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LISTE DES DOCUMENTS PAR POINT DE L’ORDRE DU JOUR
Document de référence
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/110 et additifs

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/111 et -/Add.1
(Secrétariat)
INF.1 (Secrétariat)
INF.2 (Secrétariat)

2.

Rapport de la Réunion commune à sa dernière
session

Ordre du jour provisoire de la session
Liste des documents
Liste des documents par point de l'ordre du jour

CITERNES
Documents de référence
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/110/Add.1
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/110, par. 3-14

Rapport du Groupe de travail sur les citernes à
la dernière session
Rapport de la Réunion commune à sa dernière
session

Documents à discuter
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/15 (UIP)
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/20 (Suède)
INF.5 (Allemagne)
INF.7 (Allemagne)
INF.3 (AEGPL) et INF.13 (CEN)
3.

Epaisseur minimale du réservoir selon
6.8.2.1.18
Dispositif de protection contre la propagation
de la flamme
Interprétation du 6.8.2.2.3
Utilisation de matériaux pour la construction
des citernes tels que prévus par des normes
Dispositif interne de sécurité à fermeture
instantanée

NORMES
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/16 et INF.12
(CEN)
+ INF.11 (EuPC)
+ INF.19 (Belgique)
INF.24 (Secrétariat)

Information sur les travaux en cours au CEN

Références à des normes
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4.

INTERPRETATION DU RID/ADR/ADN
INF.18 (Suisse)

5.

Interprétation des prescriptions d'exemption de
marquage au 5.2.1.8.1

PROPOSITIONS D'AMENDEMENT AU RID/ADR/ADN
a)

Questions en suspens

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/12
(Belgique)
+ INF.17 (Suède)
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/19 (France)
+ INF.20 (Suède)
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/22 (Suisse)
b)

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/17
(Royaume-Uni)
+ INF.9 (Belgique)
+ INF.14 (AEGPL)
INF.4 (Allemagne)
+ INF.15 (Suède)

Déchets infectieux du No ONU 3291

Quantités limitées
Nouvelle disposition spéciale pour le No ONU
2990
1.8.3.13 – Examen de conseiller à la sécurité

5.4.1.2.1 g) et disposition spéciale 645 de la
section 3.3.1 – nouveau certificat d'agrément

RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL INFORMELS
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/13 et INF.8
(Allemagne)
+ INF.16 (Belgique)
+ INF.21 (Suède)

Groupe de travail informel sur la périodicité
des épreuves des bouteilles

INF.6 (Pays-Bas)

Groupe de travail informel sur réduction du
risque de BLEVE

INF.10 (ECMA)

Période de validité des agréments de type et
mesures transitoires pour les normes

7.

TRAVAUX FUTURS

8.

ELECTION DU BUREAU POUR 2009

9.

QUESTIONS DIVERSES
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/18
(Secrétariat)
INF.22 (France)
INF.23

10.

Bouteilles pour appareils respiratoires

Nouvelles propositions

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/11 (Suisse)
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/14 (EIGA)

6.

Exemptions

Projet de mandat et de Règlement intérieur de
la Réunion commune
Invitation au groupe de travail informel sur le
champ d'application du RID/ADR
Adhésion de la Tunisie
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