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I. Introduction
1.
Le document informel INF.18 de la trente et unième session du Comité de sécurité
en août 2017, avait mis en évidence une incohérence entre les dispositions du 7.1.4.1.1 et
celles du 7.1.4.1.5 du Règlement annexé à l’ADN.
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2.
La sous-section 7.1.4.1 traite de la limitation des quantités transportées. En
particulier, le 7.1.4.1.1 indique, classe par classe, les limitations applicables aux masses
brutes ne devant pas être dépassées, selon les termes suivants :
« 7.1.4.1.1

Sous réserve du 7.1.4.1.3, les masses brutes suivantes ne doivent pas
être dépassées sur un bateau. Pour les convois poussés et les
formations à couple cette masse brute s’applique à chaque unité du
convoi ou de la formation. »

3.
Dans la même sous-section, le 7.1.4.1.5 fournit des précisions supplémentaires
applicables aux matières explosibles transportées ou aux matières explosibles contenues
dans les objets explosibles transportés, comme suit :
« 7.1.4.1.5

Si la masse totale nette de matières explosibles transportées et des
matières explosibles contenues dans les objets explosibles transportés
n’est pas connue, le tableau du 7.1.4.1.1 ci-dessus s’applique à la
masse brute de la cargaison. »

4.
Il convient de noter que cette incohérence est assez ancienne, puisqu’on la retrouve,
exprimée dans les mêmes termes, dans l’ADNR 2007.
5.
Le document informel INF.18 de la trente et unième session proposait une
modification du 7.1.4.1.1, afin de prendre en compte dans cet article, non pas les masses
brutes des matières et objets explosibles, mais les masses nettes de substances explosibles
ou de substances explosibles contenues dans des objets.
6.
Cependant, au cours des échanges qui se sont déroulés sur cette proposition lors de
la trente et unième session du Comité, il est apparu que la prise en compte de la notion de
masse brute appliquée aux matières et objets de la Classe 1 résultait historiquement d’un
choix délibéré, et que le remplacement de la masse brute par les mêmes valeurs numériques
des quantités, mais exprimées en masse nette, pouvait augmenter considérablement le
niveau de risque à bord des bateaux (notamment pour les matières du code de classification
1.1A).

II. Proposition
7.
Pour tenir compte des échanges évoqués au paragraphe 6 ci-dessus, et résoudre
l’incohérence entre les paragraphes 7.1.4.1.1 et 7.1.4.1.5 du Règlement annexé, il est
proposé de maintenir le 7.1.4.1.1, et de supprimer le texte du 7.1.4.1.5 :
« 7.1.4.1.1

[Rédaction existante inchangée] »; et

« 7.1.4.1.5

Si la masse totale nette de matières explosibles transportées et des
matières explosibles contenues dans les objets explosibles transportés
n’est pas connue, le tableau du 7.1.4.1.1 ci-dessus s’applique à la
masse brute de la cargaison. Supprimé. »

III. Suites à donner
8.
Le Comité est invité à prendre connaissance des propositions figurant au paragraphe
7 ci-dessus et à leur donner les suites qu’il jugera appropriées.

2

