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Introduction
1.
Le paragraphe 2.2.9.2 du RID/ADR énumère les matières et objets qui ne sont pas
admis au transport. On y trouve notamment les piles au lithium, sauf si elles sont visées par
les dispositions spéciales 188, 230 ou 636.
2.
Les dispositions spéciales 188 et 230 exigent notamment que les piles et batteries
soient éprouvées conformément aux prescriptions du Manuel d’épreuves et de critères,
comme il est spécifié au paragraphe 2.2.9.1.7 a). La disposition spéciale 636 s’applique aux
piles et batteries usagées. En outre, la disposition spéciale 661 concerne les batteries au
lithium endommagées qui ne sont pas collectées et présentées au transport conformément à
la disposition spéciale 636.

1

2

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2010-2014
(ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.7 c)).
Diffusée par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
(OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2013/54.

GE.13-22546 (F)

150713

170713

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/54

3.
Aucune de ces dispositions spéciales ne concerne le transport de batteries prototypes
ou produites en petites quantités qui sont exemptées des épreuves en vertu de la disposition
spéciale 310 et qui doivent être transportées, si elles ne sont ni usagées ni endommagées.
Il en résulte que de telles batteries ne peuvent pas légalement être transportées. Quant aux
dispositions adoptées par le Sous-Comité d’experts du transport des marchandises
dangereuses de l’ONU à sa quarante-deuxième session, elles ne portent également que sur
l’élimination ou le recyclage des piles et batteries au lithium.

Proposition
4.

Modifier le paragraphe 2.2.9.2 comme suit:
«Matières et objets non admis au transport
Les matières et objets ci-dessous ne sont pas admis au transport:
Piles et batteries au lithium qui ne satisfont pas aux conditions pertinentes des
dispositions spéciales 188, 230 ou 636 du chapitre 3.3, à moins qu’elles soient
exemptées des épreuves conformément à la disposition spéciale 310;».

Justification
5.
Puisque la disposition spéciale 310 exempte ces piles et batteries des épreuves, il est
logique que le RID/ADR prenne des dispositions de transport les concernant.
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