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Introduction
1.
À la réunion de 2009 du Groupe de travail plénier du Groupe d’experts sur les
marchandises dangereuses (DGP) de l’OACI (DGP-WG09, Auckland, 4 au 8 mai 2009), il
a été examiné si la formulation du paragraphe 38.3.2.1 du Manuel d’épreuves et de critères
concernant l’épreuve des batteries au lithium était suffisamment claire. Il a été noté que le
texte avait pour objet de préciser que tant les piles que les batteries devaient être éprouvées,
ce qui voulait dire que, si une batterie était composée d’un certain nombre de piles et que
ces piles avaient déjà été éprouvées, cette batterie devait néanmoins elle-même aussi être
éprouvée. Il a été estimé que le texte dans le Manuel était ambigu et un Nota en précisant le
sens a été présenté. Il a été proposé de prier l’ONU d’ajouter le Nota à la fin du paragraphe
38.3.2.1.
2.
Il a été indiqué qu’à sa deuxième réunion le groupe de travail sur les piles au lithium
de l’ONU avait débattu de la question. Les vues se répartissaient toutefois également sur la
question de savoir s’il était besoin ou non d’insérer, comme proposé, un Nota explicatif. En
outre, certains étaient d’avis que le texte proposé nécessitait de toute manière quelques
améliorations.
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3.
Il a été convenu que cette question devrait être soumise pour examen au SousComité d’experts au motif qu’elle était multimodale.

Proposition
4.
Il est proposé que le Nota suivant soit ajouté à la fin du paragraphe 38.3.2.1 du
Manuel d’épreuves et de critères:
«NOTA: Les batteries sont soumises aux épreuves requises par les dispositions spéciales
188 et 230 du chapitre 3.3 du Règlement type, que les piles dont elles sont composées aient
été éprouvées ou non.».
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