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ST/SG/AC.10/C.3/86 Rapport du Sous-Comité d’experts du transport  

des marchandises dangereuses sur  

sa quarante-troisième session 

ST/SG/AC.10/40 et Add.1 à 3 Rapport du Comité d’experts sur sa sixième session  

 2. Critères de classement et communication des dangers 

 a) Travaux du Sous-Comité d’experts sur le transport des marchandises  

dangereuses concernant les risques physiques  

ST/SG/AC.10/C.4/2013/5 

(Suède) 

Nouvelles modifications du libellé de la procédure  

de présélection pour les matières potentiellement 

explosives dans le SGH  

ST/SG/AC.10/C.4/2013/6  

(Allemagne) 

Mise en œuvre d’un nouveau chapitre 2.17 «Matières 

explosives désensibilisées» dans le SGH et application 

des «Procédures de classement, méthodes d’épreuve  

et critères relatifs aux matières explosibles 

désensibilisées» dans une nouvelle partie V  

du Manuel d’épreuves et de critères 

ST/SG/AC.10/C.4/2013/7 

(Secrétariat) 

Explosifs: définition des objets affectés à la division 1.6 

ST/SG/AC.10/C.4/2013/8 

(IPPIC) 

Clarification des critères de corrosion cutanée  

pour les sous-catégories 1A et 1B dans le chapitre 3.2 

du SGH et pour les groupes d’emballage I et II  

au paragraphe 2.8.2.5 du Règlement type 

Le Sous-Comité sera tenu au courant des résultats des travaux du Sous-Comité du 

transport des marchandises dangereuses au cours de sa quarante-quatrième session en ce 

qui concerne les questions intéressant le Sous-Comité du SGH. Au moment de la rédaction 

du présent document, outre le document susmentionné, des documents traitant des points 

ci-après inclus dans le programme de travail du Sous-Comité ont été présentés pour examen 

au Sous-Comité du transport des marchandises dangereuses1 (par exemple: Examen 

complet du Manuel d’épreuves et de critères et Classement des matières susceptibles de 

former des polymères).  

 b) Questions pratiques de classement  

ST/SG/AC.10/C.4/50, par. 16 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

L’expert des États-Unis d’Amérique souhaitera peut-être informer le Sous-Comité 

de l’état d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance. 

  

 1 Pour l’ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du Sous-Comité TMD, voir le 

document ST/SG/AC.10/C.3/87/Add.1 (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3age.html). 

http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3age.html).
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 c) Critères de corrosivité  

ST/SG/AC.10/C.4/50,  

par. 17 à 23 

Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

Le groupe informel mixte (TMD-SGH) sur les critères de corrosivité se réunira 

le mardi 3 décembre (dans l’après-midi) à la salle XII, durant la quarante-quatrième session 

du Sous-Comité du transport des marchandises dangereuses. Des précisions sur l’ordre 

du jour provisoire de la réunion seront fournies ultérieurement sous la forme d’un document 

informel. 

 d) Dangers d’explosion des poussières  

ST/SG/AC.10/C.4/50, par. 24 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

L’expert des États-Unis d’Amérique souhaitera peut-être informer le Sous-Comité 

de l’état d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance. 

 e) Toxicité par aspiration: critère de viscosité pour le classement des mélanges 

ST/SG/AC.10/C.4/50, par. 25 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

 f) Nanomatériaux 

ST/SG/AC.10/C.4/50,  

par. 26 à 28 

Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

 g) Divers 

ST/SG/AC.10/C.4/2013/9  

(États-Unis d’Amérique)  

+ INF.3 

Proposition d’inclure les gaz pyrophoriques  

dans le SGH en tant que catégorie de danger  

dans la classe de danger des gaz inflammables  

 3. Questions relatives à la communication des dangers 

 a) Révision de la section 9 de l’annexe 4 

ST/SG/AC.10/C.4/50, par. 34 Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

L’expert de l’Allemagne souhaitera peut-être informer le Sous-Comité de l’état 

d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance. 

 b) Étiquetage des petits emballages  

ST/SG/AC.10/C.4/50,  

par. 35 et 36 

Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

Le représentant du CEFIC souhaitera peut-être informer le Sous-Comité de l’état 

d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance. 
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 c) Amélioration des annexes 1 à 3 et rationalisation des conseils de prudence 

ST/SG/AC.10/C.4/50,  

par. 37 à 42 

Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

L’expert du Royaume-Uni souhaitera peut-être informer le Sous-Comité de l’état 

d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance.  

 d) Divers 

ST/SG/AC.10/C.4/2013/10 

(DGAC) 

Pictogrammes de grand taille sur les emballages  

de transport  

Le Sous-Comité voudra peut-être noter qu’un document connexe portant sur 

l’apposition d’étiquettes SGH sur les colis et engins de transport de marchandises a été 

soumis pour examen au Sous-Comité TMD (voir le document: ST/SG/AC.10/C.3/2013/66)2. 

 4. Mise en œuvre du SGH  

 a) Élaboration d’une liste des produits chimiques classés conformément au SGH 

ST/SG/AC.10/C.4/50,  

par. 48 à 56 

Rapport du Sous-Comité sur sa vingt-cinquième session 

L’expert des États-Unis d’Amérique souhaitera peut-être informer le Sous-Comité 

de l’état d’avancement des travaux du groupe de travail informel par correspondance. 

 b) Rapports relatifs à l’état de la mise en œuvre du SGH  

INF.4 (Afrique du Sud) Rapport relatif à l’état de la mise en œuvre du SGH  

en Afrique du Sud 

D’autres experts, observateurs et organisations internationales souhaiteront peut-être 

informer le Sous-Comité de l’état d’avancement de la mise en œuvre du SGH dans leurs 

pays ou domaines d’activités respectifs. 

 c) Coopération avec d’autres organes ou organisations internationales  

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été 

soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 d) Divers 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été 

soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 5. Instruction concernant l’application des critères du SGH  

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été 

soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

  

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/dgac10c3/ST-SG-AC.10-C.3-2013-66e.pdf. 
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 6. Renforcement des capacités 

Les experts, observateurs et organisations internationales souhaiteront peut-être 

informer le Sous-Comité de leurs activités concernant le renforcement des capacités ou de 

tout autre projet entrepris en relation avec le SGH. 

 7. Questions diverses 

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été 

soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 8. Adoption du rapport 

Conformément à la pratique établie, le Sous-Comité souhaitera peut-être adopter 

le rapport sur sa vingt-sixième session, sur la base d’un projet élaboré par le secrétariat. 

    


