CHAPITRE 3.3
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UNE MATIÈRE
OU À UN OBJET PARTICULIERS

3.3.1

On trouvera dans le présent chapitre les dispositions spéciales correspondant aux numéros
indiqués dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des matières ou objets
auxquels ces dispositions s'appliquent.
16

Des échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants peuvent être
transportés conformément aux instructions des autorités compétentes (voir
sous 2.2.1.1.3), aux fins, entre autres, d'essai, de classement, de recherche et
développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux. La
masse d'échantillons explosibles non mouillés ou non désensibilisés est limitée à 10 kg
en petits colis, selon les prescriptions des autorités compétentes. La masse
d'échantillons explosibles mouillés ou désensibilisés est limitée à 25 kg.

23

Cette matière présente un risque d'inflammabilité, mais ce dernier ne se manifeste
qu'en cas d'incendie très violent dans un espace confiné.

32

Cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elle est sous toute
autre forme.

37

Cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elle est enrobée.

38

Cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elle contient
au plus 0,1 % de carbure de calcium.

39

Cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elle contient moins
de 30 % ou au moins 90 % de silicium.

43

Lorsqu'elles sont présentées au transport en tant que pesticides, ces matières doivent
être transportées sous couvert de la rubrique pesticide pertinente et conformément aux
dispositions relatives aux pesticides qui sont applicables (voir 2.2.61.1.10
à 2.2.61.1.11.2).

45

Les sulfures et les oxydes d'antimoine qui contiennent au plus 0,5 % d'arsenic par
rapport à la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

47

Les ferricyanures et les ferrocyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

48

Cette matière n'est pas admise au transport lorsqu'elle contient plus de 20 % d'acide
cyanhydrique.

59

Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elles ne
contiennent pas plus de 50 % de magnésium.

60

Cette matière n'est pas admise au transport si la concentration dépasse 72 %.

61

Le nom technique qui doit compléter la désignation officielle de transport doit être
le nom commun approuvé par l'ISO (voir aussi ISO 1750:1981 "Produits
phytosanitaires et assimilés - Noms communs" tel que modifié), les autres noms
figurant dans les "Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque
recommandée par l'OMS" ou le nom de la matière active (voir aussi 3.1.2.8.1
et 3.1.2.8.1.1).
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62

Cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADN lorsqu'elle ne contient pas
plus de 4 % d'hydroxyde de sodium.

65

Les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène contenant moins de 8 % de cette
matière ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.

103

Le transport de nitrites d'ammonium et de mélanges contenant un nitrite inorganique et
un sel d'ammonium est interdit.

105

La nitrocellulose correspondant aux descriptions des Nos ONU 2556 ou 2557 peut être
affectée à la classe 4.1.

113

Le transport des mélanges chimiquement instables est interdit.

119

Les machines frigorifiques comprennent les machines ou autres appareils conçus
spécifiquement en vue de garder des aliments ou d'autres produits à basse température,
dans un compartiment interne, ainsi que les unités de conditionnement d'air.
Les machines frigorifiques et les éléments des machines frigorifiques ne sont pas
soumis aux prescriptions de l'ADN s’ils contiennent moins de 12 kg d'un gaz de la
classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, ou moins de 12 l de solution d'ammoniac
(No ONU 2672).

122

Les risques subsidiaires, et, s'il y a lieu, la température de régulation et la température
critique, ainsi que les numéros ONU (rubriques génériques) pour chacune des
préparations de peroxydes organiques déjà affectées sont indiqués au 2.2.52.4.

123

(Réservé)

127

D'autres matières inertes ou d'autres mélanges de matières inertes peuvent être utilisés,
pour autant que ces matières inertes aient des propriétés flegmatisantes identiques.

131

La matière flegmatisée doit être nettement moins sensible que le PETN sec.

135

Le sel de sodium dihydraté de l'acide dichloro-isocyanurique n'est pas soumis aux
prescriptions de l'ADN.

138

Le cyanure de p-bromobenzyle n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

141

Les produits qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne représentent aucun
danger en cours de transport ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

142

La farine de graines de soja ayant subi un traitement d'extraction par solvant,
contenant au plus 1,5 % d'huile et ayant au plus 11 % d'humidité, et ne contenant
pratiquement pas de solvant inflammable, n'est pas soumise aux prescriptions de
l'ADN.

144

Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24 % d'alcool (volume) n'est pas
soumise aux prescriptions de l'ADN.

145

Les boissons alcoolisées du groupe d'emballage III, lorsqu'elles sont transportées
en récipients d'une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux
prescriptions de l'ADN.
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152

Le classement de cette matière variera en fonction de la granulométrie et de
l'emballage, mais les valeurs limites n'ont pas été déterminées expérimentalement.
Les classements appropriés doivent être effectués conformément au 2.2.1.

153

Cette rubrique est applicable seulement s'il a été démontré par des essais que ces
matières, au contact de l'eau, ne sont pas combustibles, qu'elles ne présentent pas de
tendance à l'inflammation spontanée et que le mélange de gaz émis n'est pas
inflammable.

163

Une matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas
être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette
rubrique peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que la
nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d'azote (masse sèche).

168

L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matière
plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir
libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le
transport, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN. Les objets manufacturés
contenant de l'amiante et ne satisfaisant pas à cette disposition ne sont pas pour autant
soumis aux prescriptions de l'ADN pour le transport, s'ils sont emballés de telle
manière qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres
d'amiante respirables au cours du transport.

169

L'anhydride phtalique à l'état solide et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne
contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique, ne sont pas soumis aux
prescriptions de l'ADN. L'anhydride phtalique fondu à une température supérieure à
son point d'éclair, ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique, doit être
affecté au No ONU 3256.

172

Pour les matières radioactives qui présentent un risque subsidiaire :
a)

les colis doivent être étiquetés avec les étiquettes correspondant à chaque risque
subsidiaire présenté par les matières ; des plaques-étiquettes correspondantes
seront apposées sur les véhicules, wagons ou conteneurs conformément aux
dispositions pertinentes du 5.3.1 ;

b)

les matières doivent être affectées aux groupes d'emballage I, II ou III, suivant
le cas, conformément aux critères de classification par groupe énoncés dans la
partie 2 correspondant à la nature du risque subsidiaire prépondérant.

La description prescrite au 5.4.1.2.5.1 b) doit inclure une mention de ces risques
subsidiaires (par exemple : "Risque subsidiaire : 3, 6.1"), le nom des composants qui
contribuent de manière prépondérante à ce(s) risque(s) subsidiaire(s) et, le cas échéant,
le groupe d'emballage. Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5 de l'ADR.
177

Le sulfate de baryum n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

178

Cette désignation ne doit être utilisée que lorsqu'il n'existe pas d'autre désignation
appropriée dans le tableau A du chapitre 3.2, et uniquement avec l'approbation de
l'autorité compétente du pays d'origine (voir 2.2.1.1.3).

181

Les colis contenant cette matière doivent porter une étiquette conforme au modèle
No 1 (voir 5.2.2.2.2), à moins que l'autorité compétente du pays d'origine
n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge que, d'après
les résultats d'épreuve, la matière dans cet emballage n'a pas un comportement
explosif (voir 5.2.2.1.9).
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182

Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium,
le rubidium et le césium.

183

Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium,
le strontium et le baryum.

186

Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions nitrate pour lesquels il
existe dans le mélange un équivalent moléculaire d'ions ammonium doivent être
calculés en tant que masse de nitrate d'ammonium.

188

Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres
dispositions de l'ADN si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après :
a)

Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium
n'est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale
en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh ;

b)

Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de
lithium n'est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique,
l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des
batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en
wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles
fabriquées avant le 1er janvier 2009;

c)

Chaque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a) et e);

d)

Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement,
doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment
complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter
tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des
matériaux conducteurs, contenus à l'intérieur du même emballage, qui
pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être
emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions
des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 de l’ADR;

e)

Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements,
doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et
l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur
fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs
intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radioidentification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer
un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans
un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs
robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une
conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à
moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par
l’équipement dans lequel elle est contenue;

f)

À l'exception des colis contenant des piles boutons montées dans un équipement
(y compris les circuits imprimés) ou au plus quatre piles montées dans un
équipement ou au plus deux batteries montées dans un équipement, chaque colis
doit porter les marquages suivants:
i)

une indication que le colis contient des piles ou des batteries “au lithium
métal” ou “au lithium ionique” comme approprié;
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g)

ii)

une indication que le colis doit être manipulé avec soin et qu'un risque
d'inflammabilité existe si le colis est endommagé;

iii)

une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le
cas où le colis serait endommagé, y compris une inspection et un
réemballage si nécessaire;

iv)

un numéro de
supplémentaire;

téléphone

à

consulter

pour

toute

information

Chaque envoi d'un colis ou de plusieurs colis marqués conformément à l'alinéa
f) doit être accompagné d'un document comprenant les informations suivantes:
i)

une indication que le colis contient des piles ou des batteries “au lithium
métal” ou “au lithium ionique” comme approprié;

ii)

une indication que le colis doit être manipulé avec soin et qu'un risque
d'inflammabilité existe si le colis est endommagé;

iii)

une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le
cas où le colis serait endommagé, y compris une inspection et un
réemballage si nécessaire;

iv)

un numéro de
supplémentaire;

téléphone

à

consulter

pour

toute

information

h)

Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit
pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit
son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient
endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les
batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu; et

i)

Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec
un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg.

Ci-dessus et ailleurs dans l'ADN, l'expression "contenu de lithium" désigne la masse
de lithium présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium.
Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries
au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de
transport spécifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas
d'accident.
190

Les générateurs d’aérosols doivent être munis d'un dispositif de protection contre une
décharge accidentelle. Les générateurs d’aérosols d'une contenance ne dépassant
pas 50 ml, contenant seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux
prescriptions de l'ADN.

191

Les récipients de faible capacité d'une contenance ne dépassant pas 50 ml, contenant
seulement des matières non toxiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

193

Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les mélanges homogènes à base de nitrate
d’ammonium du type azote/phosphate, azote/potasse ou azote/phosphate/potasse
contenant au plus 70 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières
combustibles totales/matières organiques exprimées en équivalent carbone, ou
contenant au plus 45 % de nitrate d’ammonium sans limitation de teneur en matières
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combustibles. Les engrais ayant cette composition et ces limites de teneur ne sont pas
soumis aux prescriptions de l’ADN si les résultats de l’épreuve de combustion (voir
Manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.2) montrent qu’ils
ne sont pas sujets à une décomposition spontanée.
194

La température de régulation et la température critique, le cas échéant, ainsi que le
numéro ONU (rubrique générique) de toutes les matières autoréactives actuellement
affectées sont indiqués au 2.2.41.4.

196

Une préparation qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne
déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement et a une puissance explosive
nulle peut être transportée sous cette rubrique. La préparation doit être aussi
thermiquement stable (c'est-à-dire avoir une température de décomposition autoaccélérée (TDAA) égale ou supérieure à 60 °C pour un colis de 50 kg). Une
préparation ne répondant pas à ces critères doit être transportée conformément aux
dispositions s'appliquant à la classe 5.2 (voir 2.5.52.4).

198

Les solutions de nitrocellulose ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellulose
peuvent être transportées en tant que peintures, produits pour parfumerie ou encres
d'imprimerie, selon le cas (voir les Nos ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 et 3470).

199

Les composés du plomb qui, mélangés à 1:1000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et
agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, présentent une solubilité de 5 % ou moins
(voir norme ISO 3711:1990 “Pigments à base de chromate et de chromomolybdate de
plomb - Spécifications et méthodes d'essai”) sont considérés comme insolubles et ne
sont pas soumis aux prescriptions de l’ADN sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion
dans une autre classe ou division de risque.

201

Les briquets et recharges pour briquets doivent satisfaire aux dispositions en vigueur
dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être protégés contre toute décharge
accidentelle. La partie liquide du contenu ne doit pas représenter plus de 85 % de la
capacité du récipient à 15 °C. Les récipients, y compris les fermetures, doivent
pouvoir résister à une pression interne représentant deux fois la pression du gaz de
pétrole liquéfié à 55 °C. Les mécanismes de soupape et les dispositifs d'allumage
doivent être fermés de manière sûre, fixés avec un ruban adhésif ou bloqués autrement
ou encore conçus pour empêcher tout fonctionnement ou fuite du contenu pendant le
transport. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 g de gaz de pétrole liquéfié,
et les recharges pas plus de 65 g.
NOTA: S’agissant des briquets mis au rebut, recueillis séparément, voir le chapitre
3.3, disposition spéciale 654.

203

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les diphényles polychlorés liquides
(No ONU 2315) ni pour les diphényles polychlorés solides (No ONU 3432).

204

(Réservé)

205

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le PENTACHLOROPHÉNOL,
No ONU 3155.

207

Les polymères en granulés et les matières plastiques pour moulage peuvent être du
polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère.
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208

L'engrais au nitrate de calcium de qualité commerciale, consistant principalement en
un sel double (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) ne contenant pas plus
de 10 % de nitrate d'ammonium, ni moins de 12 % d'eau de cristallisation, n'est pas
soumis aux prescriptions de l'ADN.

210

Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières
infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent
être affectées à la classe 6.2.

215

Cette rubrique ne s'applique qu'à la matière techniquement pure ou aux préparations
qui en découlent dont la TDAA est supérieure à 75 °C et ne s'applique donc pas aux
préparations qui sont des matières autoréactives, pour les matières autoréactives
voir 2.2.41.4. Les mélanges homogènes ne contenant pas plus de 35% en masse
d'azodicarbonamide et au moins 65 % de matière inerte ne sont pas soumis aux
prescriptions de l’ADN, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'autres classes.

216

Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADN et de
liquides inflammables peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les
critères de classification de la classe 4.1 leur soient d'abord appliqués, à condition
qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise
ou de la fermeture de l'emballage, du véhicule, du wagon ou du conteneur. Les
paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d'un liquide inflammable des
groupes d'emballage II ou III absorbé dans un matériau solide ne sont pas soumis aux
prescriptions de l'ADN, à condition que le paquet ou l'objet ne contienne pas de
liquide libre.

217

Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADN et de
liquides toxiques peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les
critères de classification de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition
qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise
ou de la fermeture de l'emballage, du véhicule, du wagon ou du conteneur. Cette
rubrique ne doit pas être utilisée pour les solides contenant un liquide relevant du
groupe d'emballage I.

218

Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADN et de
liquides corrosifs peuvent être transportés au titre de cette rubrique sans que les
critères de classification de la classe 8 leur soient d'abord appliqués, à condition
qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise
ou de la fermeture de l'emballage, du véhicule, du wagon ou du conteneur.

219

Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et organismes
génétiquement modifiés (OGM) emballés et marqués conformément à l'instruction
d'emballage P904 du 4.1.4.1 de l'ADR ne sont soumis à aucune autre prescription de
l'ADN .
Si des MOGM ou OGM répondent aux critères pour l'inclusion dans la classe 6.1 ou
6.2 (voir 2.2.61.1 et 2.2.62.1), les prescriptions de l'ADN pour le transport des
matières toxiques ou des matières infectieuses s'appliquent.

220

Seul le nom technique du liquide inflammable faisant partie de cette solution ou de ce
mélange doit être indiqué entre parenthèses immédiatement après la désignation
officielle de transport.

221

Les matières qui relèvent de cette rubrique ne doivent pas appartenir au groupe
d'emballage I.
- 403 -

224

La matière doit rester liquide dans les conditions normales de transport à moins que
l'on puisse prouver par des essais que la matière n'est pas plus sensible à l'état congelé
qu'à l'état liquide. Elle ne doit pas geler aux températures supérieures à -15 °C.

225

Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent être équipés de cartouches assurant
leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, du code de classification 1.4C
ou 1.4 S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon
2.2.2.1.3, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g
par extincteur.

226

Les compositions de cette matière, qui contiennent au minimum 30 % d'un
flegmatisant non volatil, non inflammable, ne sont pas soumises aux prescriptions de
l'ADN.

227

Lorsque cette matière est flegmatisée avec de l'eau et une matière inorganique inerte,
la teneur en nitrate d'urée ne doit pas dépasser 75 % (masse) et le mélange ne doit pas
pouvoir détoner lors des épreuves du type a) de la série 1 de la première partie du
Manuel d'épreuves et de critères.

228

Les mélanges ne satisfaisant pas aux critères concernant les gaz inflammables
(voir 2.2.2.1.5) doivent être transportés sous le No ONU 3163.

230

Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles
satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7.

235

Cette rubrique s'applique aux objets contenant des matières explosibles relevant de la
classe 1 et pouvant aussi contenir des marchandises dangereuses relevant d'autres
classes. Ces objets sont utilisés dans les véhicules à des fins de protection individuelle
comme générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou
rétracteurs de ceintures de sécurité sur les véhicules.

236

Les trousses de résine polyester sont composées de deux constituants : un produit de
base (classe 3, groupe d'emballage II ou III) et un activateur (peroxyde organique). Le
peroxyde organique doit être des types D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de
température. Le groupe d'emballage est II ou III, selon les critères de la classe 3
appliqués au produit de base. La quantité limite indiquée dans la colonne (7a) du
tableau A du chapitre 3.2 s'applique au produit de base.

237

Les membranes filtrantes, telles qu'elles sont présentées au transport (avec, par
exemple, les intercalaires en papier, les revêtements ou les matériaux de renfort), ne
doivent pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu'elles sont soumises à l'une des
épreuves de la série 1, type a) de la première partie du Manuel d'épreuves et de
critères.
En outre, sur la base des résultats des épreuves appropriées de vitesse de combustion
tenant compte des épreuves normalisées de la sous-section 33.2.1 de la troisième
partie du Manuel d'épreuves et de critères, l'autorité compétente peut décider que les
membranes filtrantes en nitrocellulose, telles qu'elles sont présentées au transport, ne
sont pas soumises aux dispositions applicables aux solides inflammables de la
classe 4.1.
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238

a)

Les accumulateurs peuvent être considérés comme inversables s'ils sont
capables de résister aux épreuves de vibration et de pression différentielle
indiquées ci-après, sans fuite de leur liquide.
Épreuves de vibration : L'accumulateur est assujetti rigidement au plateau d'un
vibrateur qui est soumis à une oscillation harmonique simple de 0,8 mm
d'amplitude (soit 1,6 mm de course totale). On fait varier la fréquence, à raison
de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée,
dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de montage de
l'accumulateur (c'est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves
sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes
par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de
remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position
inversée) pendant des périodes de même durée.
Épreuves de pression différentielle : À la suite des épreuves de vibration,
l'accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression
différentielle d'au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur
placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et
notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous
d'évent, si l'accumulateur en comporte sont en position inversée) et maintenu
pendant au moins 6 heures dans chaque position.

b)

239

Les accumulateurs inversables ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN si
d'une part, à une température de 55 °C, l'électrolyte ne s'écoule pas en cas de
rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de liquide qui puisse s'écouler et si,
d'autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les
accumulateurs sont emballés pour le transport.

Les accumulateurs ou les éléments d'accumulateur ne doivent contenir aucune matière
dangereuse autre que le sodium, le soufre ou des composés du sodium (par exemple
les polysulfures de sodium et le tétrachloroaluminate de sodium). Ces accumulateurs
ou éléments ne doivent pas être présentés au transport à une température telle que le
sodium élémentaire qu'ils contiennent puisse se trouver à l'état liquide, à moins d'une
autorisation de l'autorité compétente du pays d'origine et selon les conditions qu'elle
aura prescrites. Si le pays d'origine n'est pas un pays partie à l'ADN, l'autorisation et
les conditions fixées doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays
partie à l'ADN touché par l'envoi.
Les éléments doivent être composés de bacs métalliques hermétiquement scellés,
renfermant totalement les matières dangereuses, construits et clos de manière à
empêcher toute fuite de ces matières dans des conditions normales de transport.
Les accumulateurs doivent être composés d'éléments assujettis et entièrement
renfermés à l'intérieur d'un bac métallique, construit et clos de manière à empêcher
toute fuite de matière dangereuse dans des conditions normales de transport.

240

Voir le dernier NOTA du 2.2.9.1.7.

241

La préparation doit être telle qu'elle demeure homogène et qu'il n'y ait pas séparation
des phases au cours du transport. Les préparations à faible teneur en nitrocellulose qui
ne manifestent pas de propriétés dangereuses lorsqu'elles sont soumises à des épreuves
pour déterminer leur aptitude à détoner, à déflagrer ou à exploser lors du chauffage
sous confinement, conformément aux épreuves du type a) de la série 1 ou des types b)
ou c) de la série 2 respectivement, prescrites dans la première partie du Manuel
d'épreuves et de critères, et qui n'ont pas un comportement de matière inflammable
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lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve No 1 de la sous-section 33.2.1.4 de la troisième
partie du Manuel d'épreuves et de critères (pour cette épreuve, la matière en plaquettes
doit si nécessaire être broyée et tamisée pour la réduire à une granulométrie inférieure
à 1,25 mm) ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.
242

Le soufre n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN lorsqu'il est présenté sous une
forme particulière (exemple : perles, granulés, pastilles ou paillettes).

243

L'essence destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs d'automobiles,
moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doit être classée sous cette
rubrique indépendamment de ses caractéristiques de volatilité.

244

Cette rubrique englobe par exemple les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les
cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d'aluminium.

247

Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool en volume mais pas plus
de 70 %, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur
fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d’une contenance
supérieure à 250 l et d’au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1
de l’ADR, dans la mesure où elles s’appliquent, à condition que:
a)

L'étanchéité des tonneaux ait été vérifiée avant le remplissage ;

b)

Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la
dilatation du liquide ;

c)

Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le haut ;

d)

Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux
dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et
calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se
déplacer en cours de transport.

249

Le ferrocérium, stabilisé contre la corrosion, d'une teneur en fer de 10 % au minimum
n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

250

Cette rubrique ne vise que les échantillons de substances chimiques prélevées à des
fins d'analyse en relation avec l'application de la Convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur
leur destruction. Le transport de matières au titre de cette rubrique doit se faire
conformément à la chaîne de procédures de protection et de sécurité prescrites par
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
L'échantillon chimique ne peut être transporté qu'après qu'une autorisation a été
accordée par l'autorité compétente ou par le Directeur général de l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques et à condition que l'échantillon satisfasse aux
dispositions suivantes :
a)

être emballé conformément à l'instruction d'emballage 623 (voir S-3-8 du
Supplément) des Instructions techniques de l'OACI ; et

b)

pendant le transport, un exemplaire du document d'autorisation de transport,
indiquant les quantités limites et les prescriptions d'emballage doit être attaché
au document de transport.
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251

La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
s'étend aux boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises
dangereuses diverses utilisées par exemple à des fins médicales, d'analyse, d'épreuve
ou de réparation. Ces trousses ne peuvent pas contenir de marchandises dangereuses
pour lesquelles la quantité "0" figure dans la colonne (7a) du tableau A du
chapitre 3.2.
Leurs constituants ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement les uns avec les
autres (voir sous "réaction dangereuse" au 1.2.1). La quantité totale de marchandises
dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. Le groupe d'emballage
auquel est affecté l'ensemble de la trousse doit être celui de la matière contenue dans
la trousse qui relève du groupe d'emballage le plus sévère.
Les trousses qui sont transportées à bord de véhicules à des fins de premiers secours
ou opérationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.
Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des
marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas
les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières en cause
telles qu'elles sont indiquées dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2,
peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.4.

252

Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium ne contenant pas plus de 0,2 % de
matières combustibles et dont la concentration ne dépasse pas 80 % ne sont pas
soumises aux prescriptions de l'ADN, pour autant que le nitrate d'ammonium reste en
solution dans toutes les conditions de transport.

266

Cette matière, lorsqu'elle contient moins d'alcool, d'eau ou de flegmatisant qu'il est
spécifié, ne doit pas être transportée, sauf sur autorisation spéciale de l'autorité
compétente (voir sous 2.2.1.1).

267

Les explosifs de mine du type C qui contiennent des chlorates doivent être séparés des
explosifs qui contiennent du nitrate d'ammonium ou d'autres sels d'ammonium.

270

Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides de la classe 5.1 sont
considérées comme ne répondant pas aux critères de la classe 5.1, si la concentration
des matières dans la solution à la température minimale que l'on peut atteindre en
cours de transport n'excède pas 80 % de la limite de saturation.

271

Le lactose, le glucose ou des matières analogues, peuvent être utilisés comme
flegmatisant à condition de contenir au moins 90 % (masse) de flegmatisant. L'autorité
compétente peut autoriser l'affectation de ces mélanges à la classe 4.1, sur la base
d'épreuves du type c) de la série 6 de la section 16, de la première partie du Manuel
d'épreuves et de critères, effectuées sur trois emballages au moins, tels que préparés
pour le transport. Les mélanges contenant au moins 98 % (masse) de flegmatisant ne
sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN. Il n'est pas nécessaire d'apposer une
étiquette conforme au modèle No 6.1 sur les colis emplis de mélanges contenant au
moins 90 % (masse) de flegmatisant.

272

Cette matière ne doit pas être transportée selon les dispositions de la classe 4.1,
à moins que cela ne soit autorisé explicitement par l'autorité compétente
(voir No ONU 0143 ou No ONU 0150, selon qu’il convient).

273

Il n'est pas nécessaire d'affecter à la classe 4.2 le manèbe stabilisé et les préparations
de manèbe stabilisées contre l'auto-échauffement lorsqu'il peut être prouvé par
des épreuves qu'un volume de 1 m3 de matière ne s'enflamme pas spontanément et que
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la température au centre de l'échantillon ne dépasse pas 200 °C lorsque l'échantillon
est maintenu à une température d'au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures.
274

Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.

278

Ces matières ne doivent être ni classées ni transportées, sauf autorisation de l'autorité
compétente compte tenu des résultats des épreuves de la série 2 et du type c) de la
série 6 de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères exécutées sur des
colis tels qu'ils sont préparés pour le transport (voir 2.2.1.1). L'autorité compétente
doit affecter le groupe d'emballage en se fondant sur les critères du 2.2.3 et du type
d'emballage utilisé pour l'épreuve 6 c).

279

Cette matière a été classée ou affectée à un groupe d'emballage compte tenu de ses
effets connus sur l'homme plutôt que de l'application stricte des critères de
classification définis dans l'ADN.

280

Cette rubrique s'applique aux objets qui sont utilisés dans les véhicules à des fins de
protection individuelle comme générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de
sac gonflable ou rétracteurs de ceintures de sécurité et qui contiennent des
marchandises dangereuses relevant de la classe 1 ou d'autres classes, lorsqu'ils sont
transportés en tant que composants et lorsque ces objets tels qu'ils sont présentés au
transport ont été éprouvés conformément à la série d'épreuve 6 c) de la première partie
du Manuel d'épreuves et de critères, sans qu'il soit observé d'explosion du dispositif,
de fragmentation de l'enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque
de projection ou d'effet thermique qui puissent entraver notablement les activités de
lutte contre l'incendie ou autres interventions d'urgence au voisinage immédiat.

283

Les objets contenant du gaz destinés à fonctionner comme amortisseurs, y compris les
dispositifs de dissipation de l'énergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne
sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN, à condition que :
a)

chaque objet ait un compartiment à gaz d'une contenance ne dépassant pas
1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar lorsque le
produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne
dépasse pas 80 (c'est-à-dire compartiment à gaz de 0,5 litres et pression de
chargement de 160 bar, ou compartiment à gaz de 1 litre et pression de
chargement de 80 bar, ou compartiment à gaz de 1,6 litres et pression de
chargement de 50 bar, ou encore compartiment à gaz de 0,28 litres et pression
de chargement de 280 bar) ;

b)

chaque objet ait une pression d'éclatement minimale quatre fois supérieure à la
pression de chargement à 20 °C lorsque la contenance du compartiment à gaz ne
dépasse pas 0,5 litres et cinq fois supérieure à la pression de chargement lorsque
cette contenance est supérieure à 0,5 litres ;

c)

chaque objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de
rupture ;

d)

chaque objet soit fabriqué conformément à une norme d'assurance de la qualité
acceptable pour l'autorité compétente ; et

e)

le modèle type ait été soumis à une épreuve d'exposition au feu démontrant que
l'objet est protégé efficacement contre les surpressions internes par un élément
fusible ou un dispositif de décompression de sorte qu'il ne puisse ni éclater ni
fuser.
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Voir aussi 1.1.3.2 d) de l’ADR pour l'équipement utilisé pour le fonctionnement des
véhicules.
284

Un générateur chimique d'oxygène contenant des matières comburantes doit satisfaire
aux conditions suivantes :
a)

S'il comporte un dispositif d'actionnement explosif, le générateur ne doit être
transporté au titre de cette rubrique que s'il est exclu de la classe 1
conformément aux dispositions du NOTA sous 2.2.1.1.1 b) ;

b)

Le générateur, sans son emballage, doit pouvoir résister à une épreuve de chute
de 1,8 m sur une aire rigide, non élastique, plane et horizontale, dans la position
où un endommagement résultant de la chute est le plus probable, sans perdre de
son contenu et ni se déclencher ;

c)

Lorsqu'un générateur est équipé d'un dispositif d'actionnement, il doit comporter
au moins deux systèmes de sécurité directs, le protégeant contre tout
actionnement involontaire.

286

Quand leur masse n'excède pas 0,5 g, les membranes filtrantes en nitrocellulose de
cette rubrique ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN si elles sont contenues
individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.

288

Ces matières ne doivent être ni classées, ni transportées, sauf autorisation de l'autorité
compétente sur la base des résultats des épreuves de la série 2 et d'une épreuve de la
série 6 c) de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères sur les colis prêts
au transport (voir 2.2.1.1).

289

Les générateurs de gaz pour sacs gonflables, les modules de sac gonflable ou les
rétracteurs de ceinture de sécurité montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux
ou des aéronefs ou sur des sous-ensembles tels que colonnes de direction, panneaux de
porte, sièges, etc., ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

290

Lorsque cette matière radioactive répond aux définitions et aux critères d’autres
classes tels qu’ils sont énoncés dans la partie 2, elle doit être classée conformément
aux dispositions suivantes :
a)

Lorsque la matière répond aux critères qui s’appliquent aux marchandises
dangereuses transportées en quantités exceptées indiquées dans le chapitre 3.5,
les emballages doivent être conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions
relatives aux épreuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux
colis exceptés de matières radioactives, énoncées au 1.7.1.5, doivent s’appliquer
sans référence à l’autre classe ;

b)

Lorsque la quantité dépasse les limites définies au 3.5.1.2, la matière doit être
classée conformément au risque subsidiaire prédominant. Le document de
transport doit contenir une description de la matière et mentionner le numéro
ONU et la désignation officielle de transport qui s’appliquent à l’autre classe,
ainsi que le nom applicable au colis radioactif excepté conformément à la
colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matière doit être transportée
conformément aux dispositions applicables à ce numéro ONU. Un exemple des
renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donné ciaprès :
UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mélange d’éthanol et de toluène),
matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, 3, GE II.
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En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent être appliquées;
c)

Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises
dangereuses emballées en quantités limitées ne doivent pas être appliquées aux
matières classées conformément à l’alinéa b) ;

d)

Lorsque la matière répond à une disposition spéciale exemptant cette matière de
toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres
classes, elle doit être classée conformément au numéro ONU de la classe 7
applicable et toutes les prescriptions définies au 1.7.1.5 s’appliquent.

291

Les gaz liquéfiés inflammables doivent être contenus dans des composants de la
machine frigorifique qui doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la
pression de fonctionnement de la machine et avoir été soumis aux épreuves
correspondantes. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour
contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d'éclatement ou de fissuration des
composants pressurisés dans des conditions normales de transport. Lorsqu'ils
contiennent moins de 12 kg de gaz, les machines frigorifiques et éléments de machines
frigorifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

292

(Supprimé)

293

Les définitions ci-après s'appliquent aux allumettes :
a)

Les allumettes-tisons sont des allumettes dont l'extrémité est imprégnée d'une
composition d'allumage sensible au frottement et d'une composition
pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une
chaleur intense ;

b)

Les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au
frottoir ou au carnet, qui ne peuvent être allumées que par frottement sur une
surface préparée ;

c)

Les allumettes non de sûreté sont des allumettes qui peuvent être allumées par
frottement sur une surface solide ;

d)

Les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par
frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.

295

Il n’est pas nécessaire de marquer ni d’étiqueter individuellement les accumulateurs si
la palette porte le marquage et l'étiquette appropriés.

296

Ces rubriques s'appliquent aux engins de sauvetage tels que canots de sauvetage,
engins de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990
s'applique aux engins autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux engins
de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les engins de sauvetage peuvent contenir
les éléments suivants:
a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes
et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être
actionnés par inadvertance;
b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour
pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être
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incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de
matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif;
c) Gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au
2.2.2.1.3;
d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium (classe 9);
e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites
quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8
ou 9); ou
f) Des allumettes non "de sûreté" placées dans des emballages qui les empêchent
d'être actionnées par inadvertance.
Les engins de sauvetage emballés dans un emballage extérieur rigide robuste d’une
masse brute totale maximale de 40 kg, ne contenant pas de marchandises dangereuses
autres que des gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou groupe O, dans
des récipients d’une capacité ne dépassant pas 120 ml et montés uniquement aux fins
du déclenchement de l’engin, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.
300

La farine de poisson, les déchets de poisson et la farine de krill ne doivent pas
être chargés si leur température au moment du chargement est supérieure à 35 °C, ou
à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.

302

Les engins de transport sous fumigation ne contenant pas d'autres marchandises
dangereuses sont soumis uniquement aux dispositions du 5.5.2.

303

Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du
gaz ou du mélange de gaz qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la
section 2.2.2.

304

Cette rubrique ne doit être utilisée que pour le transport d'accumulateurs non-activés
qui contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et qui sont destinés à être activés
avant utilisation par l’adjonction d’une quantité appropriée d’eau dans chaque
élément.

305

Ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN lorsque leur
concentration ne dépasse pas 50 mg/kg.

306

Cette rubrique n'est applicable qu'aux matières qui ne présentent pas de propriétés
explosives relevant de la classe 1 lorsqu'elles sont soumises aux épreuves des séries 1
et 2 de la classe 1 (voir Manuel d'épreuves et de critères, première partie).

307

Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les mélanges homogènes contenant
comme principal ingrédient du nitrate d'ammonium dans les limites suivantes :
a)

Au moins 90% de nitrate d'ammonium avec au plus 0,2% de matières
combustibles totales/matières organiques exprimées en équivalent carbone et, le
cas échéant, avec toute autre matière inorganique chimiquement inerte par
rapport au nitrate d'ammonium ; ou

b)

Moins de 90% mais plus de 70% de nitrate d'ammonium avec d'autres matières
inorganiques, ou plus de 80% mais moins de 90% de nitrate d'ammonium en
mélange avec du carbonate de calcium et/ou de la dolomite et/ou du sulfate de
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calcium d'origine minérale et avec au plus 0,4% de matières combustibles
totales/matières organiques exprimées en équivalent carbone ; ou
c)

309

Engrais au nitrate d'ammonium du type azoté contenant des mélanges de nitrate
d'ammonium et de sulfate d'ammonium avec plus de 45% mais moins de 70%
de nitrate d'ammonium et avec au plus 0,4% de matières combustibles
totales/matières organiques exprimées en équivalent carbone, de telle manière
que la somme des compositions en pourcentage de nitrate d'ammonium et de
sulfate d'ammonium soit supérieure à 70%.
Cette rubrique s’applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se
composant principalement d’un mélange de nitrate d’ammonium et d’un
combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après
un traitement supplémentaire précédant l’emploi.
Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante: 60-85 % de
nitrate d’ammonium, 5-30 % d’eau, 2-8 % de combustible, 0,5-4 % d’émulsifiant,
0-10 % d’agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs.
D’autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate
d’ammonium.
Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante:
60-85 % de nitrate d’ammonium, 0-5 % de perchlorate de sodium de potassium,
0-17 % de nitrate d’hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30 % d’eau,
2-15 % de combustible, 0,5-4 % d’agent épaississant, 0-10 % d’agents solubles
inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d’additifs. D’autres sels de nitrate
inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d’ammonium.
Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d’épreuves et
de critères, première partie, section 18, et être approuvées par l’autorité compétente.

310

311

Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 du Manuel d'épreuves et de
critères ne s'appliquent pas aux séries de productions se composant d'au plus 100 piles
et batteries ou aux prototypes de pré-production des piles et batteries lorsque ces
prototypes sont transportés pour être éprouvés si :
a)

les piles et batteries sont transportées dans un emballage extérieur de fûts en
métal, en plastique ou en contre-plaqué ou avec une caisse extérieure en bois, en
métal ou en plastique répondant aux critères pour le groupe d'emballage I ; et

b)

chaque pile ou batterie est individuellement emballée dans un emballage
intérieur placé dans l'emballage extérieur et entourée d'un matériau de
rembourrage non combustible et non-conducteur.

Les matières ne doivent pas être transportées sous cette rubrique sans que l'autorité
compétente ne l'ait autorisé sur la base des résultats des épreuves effectuées
conformément à la 1ère partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'emballage doit
assurer que le pourcentage de diluant ne tombe pas en dessous de celui pour lequel
l'autorité compétente a délivré une autorisation, à aucun moment pendant le transport.

312

(Réservé)

313

(Supprimé)

314

a) Ces matières sont susceptibles de décomposition exothermique aux températures
élevées. La décomposition peut être provoquée par la chaleur ou par des impuretés
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(par exemple, métaux en poudre (fer, manganèse, cobalt, magnésium) et leurs
composés);
b) Pendant le transport, ces matières doivent être protégées du rayonnement direct du
soleil ainsi que de toute source de chaleur et placées dans une zone à l'aération
adéquate.
315

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour les matières de la classe 6.1 qui répondent
aux critères de toxicité à l'inhalation pour le groupe d'emballage I, tels que décrits au
2.2.61.1.8.

316

Cette rubrique s'applique seulement à l'hypochlorite de calcium sec, lorsqu'il est
transporté sous forme de comprimés non friables.

317

La désignation "Fissiles-exceptés" ne s'applique qu'aux colis conformes au 6.4.11.2
de l’ADR.

318

Aux fins de la documentation, la désignation officielle de transport doit être
complétée par le nom technique (voir 3.1.2.8). Lorsque les matières infectieuses à
transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles remplissent les critères
de classement dans la catégorie A et d'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900, la
mention "Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A" doit figurer
entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document de
transport.

319

Les matières emballées et les colis marqués conformément à l'instruction d'emballage
P650 de l’ADR ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADN.

321

Ces systèmes de stockage doivent être considérés comme contenant de l'hydrogène.

322

Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés
ces marchandises sont affectées au groupe d’emballage III..

non

friables,

323 (Réservé)
324 Cette matière doit être stabilisée lorsque sa concentration ne dépasse pas 99%.
325 Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium non fissile ou fissile excepté, la matière doit
être affectée au No ONU 2978.
326

Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au
No ONU 2977.

327

Les générateurs d’aérosol mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent
être transportés sous cette rubrique aux fins de recyclage ou d’élimination. Ils n’ont
pas besoin d’être protégés contre les fuites accidentelles, à condition que des mesures
empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution
d’atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d’aérosol mis au rebut, à
l’exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être
emballés conformément à l’instruction d'emballage P207 de l’ADR et à la disposition
spéciale PP87 de l’ADR, ou encore conformément à l’instruction d'emballage LP02 de
l’ADR et à la disposition spéciale L2 de l’ADR. Les générateurs d’aérosol qui
présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des
emballages de secours, à condition que des mesures appropriées soient prises pour
empêcher toute augmentation dangereuse de la pression.
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NOTA: Pour le transport maritime, les générateurs d’aérosol mis au rebut ne doivent
pas être transportés dans des conteneurs fermés.
328

Cette rubrique s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui
sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches
pour piles à combustibles installées dans ou faisant partie intégrante d'un système de
piles à combustible sont considérées comme contenues dans un équipement. On
entend par cartouche pour pile à combustible un objet contenant du combustible qui
s’écoule dans la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet
écoulement. La cartouche, y compris lorsqu'elle est contenue dans un équipement, doit
être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans des
conditions normales de transport.
Les modèles de cartouche pour pile à combustible qui utilisent des liquides comme
combustibles doivent satisfaire à une épreuve de pression interne à la pression de
100 kPa (pression manométrique) sans qu'aucune fuite ne soit observée.
À l’exception des cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans
un hydrure métallique, qui doivent satisfaire à la disposition spéciale 339, chaque
modèle de cartouche pour pile à combustible doit satisfaire à une épreuve de chute de
1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible
d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.
Lorsque les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont contenues dans
un système de pile à combustible, l'envoi doit être expédié sous cette rubrique et sous
les rubriques appropriées des Nos ONU 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL
CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE
CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.

329

(Réservé)

331

(Réservé)

332

Le nitrate de magnésium hexahydraté n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADN.

333

Les mélanges d'éthanol et d'essence destinés à être utilisés comme carburant pour
moteurs d’automobiles, moteurs fixes et autres moteurs à allumage commandé doivent
être classés sous cette rubrique indépendamment de leur caractéristiques de volatilité.

334

Une cartouche pour pile à combustible peut contenir un activateur à condition qu'il
soit équipé de deux moyens indépendants de prévenir un mélange accidentel avec le
combustible pendant le transport.

335

Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADN et de
liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés
sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition
qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou
de la fermeture de l’emballage ou du véhicule, wagon ou conteneur. Chaque véhicule
ou conteneur doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du
liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture
de l’emballage ou du véhicule, wagon ou conteneur, le mélange doit être classé sous le
No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide
dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais
ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide
dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.
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336

Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s'il est
transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d'activité supérieure
à 3 000 A2.

337

S'ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne
doivent pas contenir des quantités d'activité supérieures:

338

339

a)

Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables: à celles qui sont
autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d'agrément;

b)

Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale: à 3 000 A1 ou
à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure; ou

c)

Dans le cas de toutes les autres matières radioactives: à 3 000 A2.

Toute cartouche pour pile à combustible transportée sous cette rubrique et conçue pour
contenir un gaz liquéfié inflammable:
a)

Doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux
fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;

b)

Ne doit pas contenir plus de 200 ml de gaz liquéfié inflammable dont la
pression de vapeur ne doit pas dépasser 1 000 kPa à 55 °C ; et

c)

Doit subir avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude prescrite au 6.2.6.3.1 de
l’ADR.

Les cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure
métallique transportées sous cette rubrique doivent avoir une capacité en eau d’au plus
120 ml.
La pression dans la cartouche ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de
cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression de deux fois la
pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de
calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue. La pression à
laquelle cette épreuve est exécutée est mentionnée dans les dispositions concernant
l’épreuve de chute et l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène en tant que
“pression minimale de rupture”.
Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux
procédures spécifiées par le fabricant. Ce dernier doit fournir des informations sur les
points suivants avec chaque cartouche:
a)

Opérations d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de
la cartouche;

b)

Mesures de précaution et risques potentiels à prendre en compte;

c)

Méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est atteinte;

d)

Plage de pression minimale et maximale;

e)

Plage de température minimale et maximale; et
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f)

Toutes autres conditions auxquelles il doit être satisfait pour le remplissage
initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces
opérations.

Les cartouches pour pile à combustible doivent être conçues et fabriquées pour éviter
toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport. Chaque modèle
type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à
combustible, doit subir avec succès les épreuves suivantes:
Épreuve de chute
Épreuve de chute de 1,8 m de hauteur sur une surface rigide selon quatre orientations
différentes:
a)

Verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt;

b)

Verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt;

c)

Horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant
orientée vers le haut;

d)

Sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt.

Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution
savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles,
lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale. La cartouche
doit ensuite être soumise à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction. La
pression de rupture enregistrée doit dépasser 85% de la pression minimale de rupture.
Épreuve du feu
Une cartouche pour pile à combustible remplie à sa capacité nominale d’hydrogène
doit être soumise à une épreuve d'immersion dans les flammes. Le modèle type, qui
peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant
subi l’épreuve avec succès:
a)

S’il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;

b)

Ou si la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de 20 min sans
rupture.

Épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène
Cette épreuve vise à garantir que les limites de contrainte de calcul de la cartouche ne
soient pas dépassées en service.
La cartouche doit être soumise à des cycles de pression d’une valeur de 5% au plus de
la capacité nominale d’hydrogène et à 95% au moins de celle-ci, avec retour à la
valeur inférieure. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le
remplissage et les températures doivent être maintenues dans l'intervalle des
températures opératoires. Il doit être exécuté au moins 100 cycles de pression.
Après l’épreuve de cyclage en pression, la cartouche doit être chargée et le volume
d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est
considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à
l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse
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pas celui mesuré sur une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95% de sa
capacité nominale et pressurisée à 75% de sa pression minimale de rupture.
Épreuve d’étanchéité en production
Chaque cartouche pour pile à combustible doit être soumise à une épreuve de contrôle
de l’étanchéité à 15 °C r 5 °C, alors qu’elle est pressurisée à sa pression nominale de
remplissage. Il ne doit pas être observé de fuite lors d’un contrôle effectué avec une
solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite
possibles.
Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter un marquage permanent
indiquant:
a)

La pression nominale de remplissage en MPa;

b)

Le numéro de série du fabricant ou numéro d’identification unique de la
cartouche;

c)

La date d’expiration de validité sur la base de la durée de service maximale
(année en quatre chiffres; mois en deux chiffres).

340

Les trousses chimiques, trousses de premiers secours ou trousses de résine polyester
contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs en quantités
ne dépassant pas, pour chaque matière, les limites pour quantités exceptées fixées dans
la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 pour lesdites matières, peuvent être
transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.5. Les matières de la classe
5.2, bien qu'elles ne soient pas individuellement autorisées en tant que quantités
exceptées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, le sont dans ces trousses
et sont affectées au code E2 (voir 3.5.1.2).

341

(Réservé)

342

Les récipients intérieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destinés
uniquement à l'utilisation dans des stérilisateurs, lorsqu’ils contiennent moins de 30 ml
d’oxyde d’éthylène par emballage intérieur, avec un maximum de 300 ml par
emballage extérieur, peuvent être transportés conformément aux dispositions du
chapitre 3.5, que l’indication E0 figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du
chapitre 3.2, à condition que :
a)

après le remplissage, chaque récipient intérieur en verre ait été soumis à une
épreuve d’étanchéité dans un bain d’eau chaude ; la température et la durée
de l’épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la
pression de vapeur de l’oxyde d’éthylène à 55 °C. Tout récipient intérieur en
verre dont cette épreuve démontre qu’il fuit, qu’il se déforme ou présente un
autre défaut ne peut être transporté en vertu de la présente disposition
spéciale ;

b)

outre l’emballage prescrit au 3.5.2, chaque récipient intérieur en verre soit
placé dans un sac en plastique scellé compatible avec l’oxyde d’éthylène et
capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite de l’emballage
intérieur en verre ; et

c)

chaque récipient intérieur en verre soit protégé par un moyen d’empêcher le
verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du
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rembourrage) au cas où l’emballage serait endommagé (par exemple par
écrasement).
343

Cette rubrique s’applique au pétrole brut renfermant du sulfure d’hydrogène en
concentration suffisante pour que ses émanations puissent présenter un risque par
inhalation. Le groupe d'emballage attribué doit être déterminé en fonction du danger
d'inflammabilité et du danger par inhalation, conformément au degré de danger
présenté.

344

Les dispositions du 6.2.6 de l'ADR doivent être satisfaites.

345

Le gaz contenu dans des récipients cryogéniques ouverts ayant une contenance
maximale de 1 litre et comportant deux parois en verre séparées par du vide n’est pas
soumis à l'ADN, à condition que chaque récipient soit transporté dans un emballage
extérieur suffisamment rembourré ou absorbant pour le protéger des chocs.

346

Les récipients cryogéniques ouverts conformes aux prescriptions de l'instruction
d’emballage P203 du 4.1.4.1 de l'ADR qui ne contiennent pas de marchandises
dangereuses à l’exception du No ONU 1977 (azote liquide réfrigéré) totalement
absorbé dans un matériau poreux, ne sont soumis à aucune autre prescription de
l'ADN.

347

Cette rubrique ne doit être utilisée que lorsque les résultats de l'épreuve de type 6 d) de
la première partie du Manuel d'épreuves et de critères ont démontré que tout effet
dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l'intérieur du colis.

348

L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des
piles fabriquées après le 31 décembre 2011.

349

Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au
transport. L'hypochlorite en solution (No ONU 1791) est une matière de la classe 8.

350

Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un
bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

351

Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un
chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

352

Le chlorite d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un chlorite
avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

353

Le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d'un
permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

354

Cette matière est toxique par inhalation.

355

Les bouteilles d’oxygène pour utilisation d'urgence transportées au titre de cette
rubrique peuvent être équipées de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches
pour pyromécanismes, de la division 1.4, groupe de compatibilité C ou S), sans
changement de classification dans la classe 2, si la quantité totale de matière explosive
déflagrante (propulsive) ne dépasse pas 3,2 g par bouteille. Les bouteilles équipées de
cartouches assurant leur fonctionnement, telles que préparées pour le transport,
doivent être équipées d'un moyen efficace les empêchant d'être actionnées par
inadvertance.

- 418 -

356

Les dispositifs de stockage à hydrure métallique montés sur des véhicules, des
wagons, des bateaux ou des aéronefs ou sur des sous-ensembles ou destinés à être
montés sur des véhicules, des wagons, des bateaux ou des aéronefs doivent être agréés
par l’autorité compétente du pays de fabrication1, avant d’être acceptés pour le
transport. Le document de transport doit mentionner que le colis a été agréé par
l'autorité compétente du pays de fabrication1 ou bien un exemplaire de l’agrément
délivré par l'autorité compétente du pays de fabrication1 doit accompagner chaque
envoi.

357

Le pétrole brut contenant du sulfure d'hydrogène en concentration suffisante pour
libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation doit être transporté sous la
rubrique No ONU 3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE.

358

La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de
nitroglycérine peut être classée dans la classe 3 et affectée au No ONU 3064 à
condition que toutes les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 de
l'ADR soient respectées.

359

La nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1% mais pas plus de 5% de
nitroglycérine doit être classée dans la classe 1 et affectée au No ONU 0144 si toutes
les prescriptions de l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 de l'ADR ne sont pas
respectées.

360

Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique
doivent être classés sous la rubrique ONU 3171 véhicule mû par accumulateurs.

361

Cette rubrique s’applique aux condensateurs électriques à double couche avec une
capacité de stockage d'énergie supérieure à 0,3 Wh. Les condensateurs avec une
capacité de stockage d'énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh ne sont pas soumis à
l'ADN. Par capacité de stockage d'énergie, on entend l'énergie retenue par un
condensateur, telle que calculée en utilisant la tension et la capacité nominales. Tous
les condensateurs auxquels cette rubrique s'applique, y compris les condensateurs
contenant un électrolyte qui ne répond pas aux critères de classification dans une
classe de marchandises dangereuses, doivent remplir les conditions suivantes :
a)

Les condensateurs qui ne sont pas installés dans un équipement doivent être
transportés à l'état non chargé. Les condensateurs installés dans un équipement
doivent être transportés soit à l'état non chargé ou être protégés contre les courtcircuits ;

b)

Chaque condensateur doit être protégé contre un risque potentiel de courtcircuit lors du transport de la manière suivante :
i) Lorsque la capacité de stockage d'énergie du condensateur est inférieure ou
égale à 10 Wh ou lorsque la capacité de stockage d'énergie de chaque
condensateur dans un module est inférieure ou égale à 10 Wh, le
condensateur ou le module doit être protégé contre les court-circuits ou être
muni d'une bande métallique reliant les bornes ; et
ii) Lorsque la capacité de stockage d'énergie d'un condensateur ou d'un
condensateur dans un module est supérieure à 10 Wh, le condensateur ou le
module doit être muni d'une bande métallique reliant les bornes ;

1

Si le pays de fabrication n'est pas un pays Partie contractante à l'ADN, l'autorisation doit être
reconnue par l'autorité compétente d'un pays Partie contractante à l'ADN.
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c)

Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus
pour résister à une différence de pression de 95 kPa ;

d)

Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu'une
augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l'utilisation
puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent
ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est
rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu par l'emballage ou
l'équipement dans lequel le condensateur est placé ; et

e)

Les condensateurs doivent être marqués avec la capacité de stockage d'énergie
en Wh.
Les condensateurs contenant un électrolyte ne répondant pas aux critères de
classification dans une classe de marchandises dangereuses, y compris lorsqu'ils
sont installés dans un équipement, ne sont pas soumis aux autres dispositions de
l'ADN.
Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de
classification dans une classe de marchandises dangereuses, avec une capacité
de stockage d'énergie de 10 Wh ou moins ne sont pas soumis aux autres
dispositions de l'ADN lorsqu'ils sont capables de subir une épreuve de chute de
1,2 mètre, non emballés, sur une surface rigide sans perte de contenu.
Les condensateurs contenant un électrolyte répondant aux critères de
classification dans une classe de marchandises dangereuses, qui ne sont pas
installés dans un équipement et avec une capacité de stockage d'énergie
supérieure à 10 Wh sont soumis à l'ADN.
Les condensateurs installés dans un équipement et contenant un électrolyte
répondant aux critères de classification dans une classe de marchandises
dangereuses ne sont pas soumis aux autres dispositions de l'ADN, à condition
que l'équipement soit emballé dans un emballage extérieur robuste fabriqué en
un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction
de l'usage auquel il est destiné et de manière à empêcher tout fonctionnement
accidentel des condensateurs lors du transport. Les grands équipements robustes
contenant des condensateurs peuvent être présentés au transport non emballés
ou sur des palettes lorsque les condensateurs sont munis d'une protection
équivalente par l'équipement dans lequel ils sont contenus.
NOTA : Les condensateurs qui, de par leur conception, maintiennent un
voltage terminal (par exemple, les condensateurs asymétriques) ne font pas
partie de cette rubrique.

362

(Réservé)

363

Cette rubrique s’applique également aux combustibles liquides autres que ceux
exemptés en vertu du 1.1.3.3, en quantités supérieures à celle indiquées dans la
colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, dans des moyens de confinement intégrés
dans du matériel ou dans une machine (par exemple générateurs, compresseurs,
modules de chauffage, etc.) de par la conception originale de ce matériel ou de cette
machine. Ils ne sont pas soumis aux autres dispositions de l'ADN si les prescriptions
suivantes sont satisfaites :
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a) Le moyen de confinement est conforme aux prescriptions de construction de
l’autorité compétente du pays de fabrication2 ;
b) Toute soupape ou ouverture (par exemple dispositifs d’aération) du moyen
de confinement contenant des marchandises dangereuses est fermée pendant
le transport ;
c) La machine ou le matériel est orienté de manière à éviter toute fuite
accidentelle de marchandises dangereuses et est arrimé par des moyens
permettant de retenir la machine ou le matériel pour éviter tout mouvement
pendant le transport qui pourrait modifier son orientation ou l'endommager ;
d) Lorsque le moyen de confinement a une contenance supérieure à 60 litres
mais ne dépassant pas 450 litres, la machine ou le matériel sont étiquetés sur
un côté extérieur conformément au 5.2.2 et lorsque la contenance est
supérieure à 450 litres mais ne dépasse pas 1 500 litres, la machine ou le
matériel sont étiquetés sur les quatre côtés extérieurs conformément au
5.2.2 ; et
e) Lorsque le moyen de confinement a une contenance supérieure à 1 500 litres,
la machine ou le matériel portent des plaques-étiquettes sur les quatre côtés
extérieurs conformément au 5.3.1.1.1, les prescriptions du 5.4.1 s'appliquent
et le document de transport contient la mention supplémentaire " Transport
selon la disposition spéciale 363".
364

Cet objet ne peut être transporté selon les dispositions du chapitre 3.4 que si le colis,
tel que présenté pour le transport, est capable de subir avec succès l’épreuve 6 (d) de
la Partie I du Manuel d'épreuves et de critères tel que déterminé par l’autorité
compétente.

365

Pour les appareils et objets manufacturés contenant du mercure, voir le No ONU 3506.

366

Les appareils et objets manufacturés contenant au plus 1 kg de mercure ne sont pas
soumis à l'ADN.

367-499 (Réservés)

2

500

(Supprimé)

501

Pour le naphtalène fondu, voir le No ONU 2304.

502

Les matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a.
(No ONU 2006) et les déchets de celluloïd (No ONU 2002) sont des matières de la
classe 4.2.

503

Pour le phosphore blanc, fondu, voir le No ONU 2447.

504

Le sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation
(No ONU 1847), le sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de
cristallisation (No ONU 1849) et l'hydrogénosulfure de sodium hydraté contenant au
moins 25 % d'eau de cristallisation (No ONU 2949) sont des matières de la classe 8.

Par exemple, conformité avec les dispositions appropriées de la Directive 2006/42/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (Journal
officiel de l'Union européenne No L 157 du 9.06.2006, p. 0024 – 0086).
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505

Le diamidemagnésium (No ONU 2004) est une matière de la classe 4.2.

506

Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme
pyrophorique sont des matières de la classe 4.2.
Le magnésium ou les alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium,
sous forme de granulés, de tournures ou de rubans (No ONU 1869) sont des matières
de la classe 4.1.

507

Les pesticides au phosphure d'aluminium (No ONU 3048), contenant des additifs
empêchant le dégagement de gaz inflammables toxiques sont des matières de la
classe 6.1.

508

L'hydrure de titane (No ONU 1871) et l'hydrure de zirconium (No ONU 1437) sont
des matières de la classe 4.1. Le borohydrure d'aluminium (No ONU 2870) est une
matière de la classe 4.2.

509

Le chlorite en solution (No ONU 1908) est une matière de la classe 8.

510

L'acide chromique en solution (No ONU 1755) est une matière de la classe 8.

511

Le nitrate de mercure II (No ONU 1625), le nitrate de mercure I (No ONU 1627) et le
nitrate de thallium (No ONU 2727) sont des matières de la classe 6.1. Le nitrate de
thorium, solide, l'hexahydrate de nitrate d'uranyle en solution et le nitrate d'uranyle,
solide sont des matières de la classe 7.

512

Le pentachlorure d'antimoine, liquide (No ONU 1730), le pentachlorure d'antimoine
en solution (No ONU 1731), le pentafluorure d'antimoine (No ONU 1732) et le
trichlorure d'antimoine (No ONU 1733) sont des matières de la classe 8.

513

L'azoture de baryum sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d’eau
(No ONU 0224) est une matière de la classe 1. L'azoture de baryum humidifié avec au
moins 50% (masse) d'eau (No ONU 1571) est une matière de la classe 4.1. Les
alliages pyrophoriques de baryum (No ONU 1854) sont des matières de la classe 4.2.
Le chlorate de baryum, solide (No ONU 1445), le nitrate de baryum (No ONU 1446),
le perchlorate de baryum, solide (No ONU 1447), le permanganate de baryum
(No ONU 1448), le peroxyde de baryum (No ONU 1449), le bromate de baryum
(No ONU 2719), l'hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif
(No ONU 2741), le chlorate de baryum en solution (No ONU 3405) et le perchlorate
de baryum en solution (No ONU 3406), sont des matières de la classe 5.1. Le cyanure
de baryum (No ONU 1565) et l’oxyde de baryum (No ONU 1884) sont des matières
de la classe 6.1.

514

Le nitrate de béryllium (No ONU 2464) est une matière de la classe 5.1.

515

Le bromure de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1581) et le chlorure
de méthyle et la chloropicrine en mélange (No ONU 1582) sont des matières de la
classe 2.

516

Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène (No ONU 1912) est
une matière de la classe 2.

517

Le fluorure de sodium, solide (No ONU 1690), le fluorure de potassium, solide
(No ONU 1812), le fluorure d'ammonium (No ONU 2505), le fluorosilicate de sodium
(No ONU 2674), les fluorosilicates, n.s.a. (No ONU 2856), le fluorure de sodium en
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solution (No ONU 3415) et le fluorure de potassium en solution (No ONU 3422), sont
des matières de la classe 6.1.
518

Le trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) (No ONU 1463) est une
matière de la classe 5.1.

519

Le bromure d'hydrogène anhydre (No ONU 1048) est une matière de la classe 2.

520

Le chlorure d'hydrogène anhydre (No ONU 1050) est une matière de la classe 2.

521

Les chlorites et les hypochlorites solides sont des matières de la classe 5.1.

522

L'acide perchlorique en solution aqueuse, contenant en masse plus de 50 % mais au
maximum 72 % d'acide pur (No ONU 1873) est une matière de la classe 5.1. Les
solutions d'acide perchlorique contenant en masse plus de 72 % d'acide pur, ou les
mélanges d'acide perchlorique contenant un liquide autre que l'eau, ne sont pas admis
au transport.

523

Le sulfure de potassium anhydre (No ONU 1382) et le sulfure de sodium anhydre
(No ONU 1385) ainsi que leurs hydrates, contenant moins de 30 % d'eau de
cristallisation, ainsi que l'hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d'eau
de cristallisation (No ONU 2318) sont des matière de la classe 4.2.

524

Les produits finis en zirconium (No ONU 2858) d'une épaisseur au moins égale à
18 Pm sont des matières de la classe 4.1.

525

Les solutions de cyanure inorganique ayant une teneur totale en ions cyanure
supérieure à 30 % sont affectées au groupe d'emballage I, les solutions dont la teneur
totale en ions cyanure est supérieure à 3 % sans dépasser 30 % sont affectées au
groupe d'emballage II et les solutions dont la teneur en ions cyanure est supérieure à
0,3 % sans dépasser 3 % sont affectées au groupe d'emballage III.

526

Le celluloïd (No ONU 2000) est affecté à la classe 4.1.

527

(Réservé)

528

Les fibres ou les tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non autoéchauffants (No ONU 1353) sont des matières de la classe 4.1.

529

Le fulminate de mercure, humidifié contenant, en masse, au moins 20 % d'eau ou d'un
mélange d'alcool et d'eau est une matière de la classe 1 (No ONU 0135). Le chlorure
mercureux (calomel) est une matière de la classe 9 (No ONU 3077).

530

L'hydrazine en solution aqueuse ne contenant en masse pas plus de 37 % d'hydrazine
(No ONU 3293) est une matière de la classe 6.1.

531

Les mélanges dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et qui contiennent plus
de 55 % de nitrocellulose, quelle que soit sa teneur en azote, ou qui ne contiennent pas
plus de 55 % de nitrocellulose ayant une teneur en azote supérieure à 12,6 % (masse
sèche) sont des matières de la classe 1 (voir No ONU 0340 ou 0342) ou de la
classe 4.1.

532

L'ammoniac en solution, contenant entre 10 % et 35 % d'ammoniac (No ONU 2672)
est une matière de la classe 8.
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533

Les solutions de formaldéhyde inflammable (No ONU 1198) sont des matières de la
classe 3. Les solutions de formaldéhyde, non inflammables et contenant moins de
25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.

534

Nonobstant que l'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une
pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa
(1,50 bar), elle doit continuer à être assimilée à une matière ayant une pression de
vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar).

535

Le nitrate de plomb (No ONU 1469), le perchlorate de plomb, solide (No ONU 1470)
et le perchlorate de plomb en solution (No ONU 3408) sont des matières de la
classe 5.1.

536

Pour le naphtalène solide, voir le No ONU 1334.

537

Le trichlorure de titane en mélange (No ONU 2869), non pyrophorique, est une
matière de la classe 8.

538

Pour le soufre (à l'état solide), voir le No ONU 1350.

539

Les solutions d'isocyanate dont le point d'éclair est au moins égal à 23 °C sont des
matières de la classe 6.1.

540

L'hafnium en poudre humidifié, (No ONU 1326), le titane en poudre humidifié
(No ONU 1352) et le zirconium en poudre humidifié (No ONU 1358) contenant au
moins 25 % d'eau sont des matières de la classe 4.1.

541

Les mélanges de nitrocellulose dont la teneur en eau, en alcool ou en plastifiant est
inférieure aux limites prescrites sont des matières de la classe 1.

542

Le talc contenant de la trémolite et/ou de l'actinolite est couvert par cette rubrique.

543

L'ammoniac anhydre (No ONU 1005), l'ammoniac en solution contenant plus de 50 %
d'ammoniac (No ONU 3318) et l'ammoniac en solution contenant plus de 35 % mais
au maximum 50 % d'ammoniac (No ONU 2073) sont des matières de la classe 2. Les
solutions d'ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d'ammoniac ne sont pas soumises
aux prescriptions de l’ADN.

544

La diméthylamine anhydre (No ONU 1032), l'éthylamine (No ONU 1036), la
méthylamine anhydre (No ONU 1061) et la triméthylamine anhydre (No ONU 1083)
sont des matières de la classe 2.

545

Le sulfure de dipicryle humidifié, contenant en masse au moins 10 % d'eau
(No ONU 0401) est une matière de la classe 1.

546

Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d'une épaisseur inférieure
à 18 Pm (No ONU 2009) est une matière de la classe 4.2. Le zirconium sec, sous
forme de feuilles, de bandes ou de fil d'une épaisseur de 254 Pm ou plus n'est pas
soumis aux prescriptions de l'ADN.

547

Le manèbe (No ONU 2210) ou les préparations de manèbe (No ONU 2210) sous
forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2.

548

Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des
matières de la classe 4.3.
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549

Les chlorosilanes dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et qui, au contact de l'eau,
ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3.
Les chlorosilanes dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C et qui, au contact
de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8.

550

Le cérium, en plaques, lingots ou barres (No ONU 1333) est une matière de la
classe 4.1.

551

Les solutions de ces isocyanates dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C sont des
matières de la classe 3.

552

Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme
inflammable, susceptibles d'inflammation spontanée, sont des matières de la
classe 4.2. Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une
autre forme inflammable qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont
des matières de la classe 4.3.

553

Ce mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique ne doit, lors
d'épreuves de laboratoire (voir le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie,
section 20), ni détoner à l'état cavité, ni déflagrer, ni réagir au chauffage sous
confinement, ni avoir de puissance explosive. La préparation doit être thermiquement
stable (température de décomposition auto-accélérée d'au moins 60 °C pour un colis
de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible
avec l'acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent
être considérées comme des matières de la classe 5.2 (voir le Manuel d'épreuves et de
critères, deuxième partie, par. 20.4.3 g)).

554

Les hydrures de métal qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des
matières de la classe 4.3.
Le borohydrure d'aluminium (No ONU 2870) ou le borohydrure d'aluminium contenu
dans des engins (No ONU 2870) est une matière de la classe 4.2.

555

La poussière et la poudre de métaux sous forme non spontanément inflammable, non
toxiques mais qui cependant, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont
des matières de la classe 4.3.

556

Les composés organométalliques et leurs solutions spontanément inflammables sont
des matières de la classe 4.2. Les solutions inflammables contenant des composés
organométalliques à des concentrations telles qu'elles ne dégagent pas de gaz
inflammables en quantités dangereuses au contact de l'eau ni s'enflamment
spontanément sont des matières de la classe 3.

557

La poussière et la poudre de métaux sous forme pyrophorique sont des matières de la
classe 4.2.

558

Les métaux et les alliages de métaux sous forme pyrophorique sont des matières de la
classe 4.2. Les métaux et les alliages de métaux qui, au contact de l'eau, ne dégagent
pas de gaz inflammables et ne sont ni pyrophoriques ni auto-échauffants, mais qui
s'enflamment facilement sont des matières de la classe 4.1.

559

(Supprimé)

560

Un liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température d’au moins 100 °C (y compris
les métaux fondus et les sels fondus) et, pour une matière ayant un point d’éclair, à
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une température inférieure à son point d’éclair est une matière de la classe 9
(No ONU 3257).
561

Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières
de la classe 8.

562

Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la
classe 4.2. Les composés organométalliques hydroréactifs inflammables sont des
matières de la classe 4.3.

563

L'acide sélénique (No ONU 1905) est une matière de la classe 8.

564

L'oxytrichlorure de vanadium (No ONU 2443), le tétrachlorure de vanadium
(No ONU 2444) et le trichlorure de vanadium (No ONU 2475) sont des matières de la
classe 8.

565

Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire appliqué à
l'homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu'une
faible probabilité de contenir des matières de la classe 6.2, doivent être affectés à cette
rubrique. Les déchets d'hôpital ou de la recherche biologique décontaminés qui ont
contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de la
classe 6.2.

566

Le No ONU 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37% (masse)
d'hydrazine est une matière de la classe 8.

567

(Supprimé)

568

L'azoture de baryum ayant une teneur en eau inférieure à la limite prescrite est une
matière de la classe 1, No ONU 0224.

569-579 (Réservés)
580

Les véhicules-citernes, wagons-citernes, véhicules et wagons spécialisés et véhicules
et wagons spécialement équipés pour vrac doivent porter sur les deux côtés et à
l'arrière, la marque mentionnée au 5.3.3. Les conteneurs-citernes, les citernes mobiles,
les conteneurs spéciaux et les conteneurs spécialement équipés pour vrac doivent
porter cette marque de chaque côté et à chaque extrémité.

581

Cette rubrique couvre les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec des
hydrocarbures qui, comme :
Mélange P1, ne contiennent pas plus de 63% de méthylacétylène et de propadiène en
volume, ni plus de 24% de propane et de propylène en volume, le pourcentage
d'hydrocarbures –C4 saturés n'étant pas inférieur à 14% en volume ;
Mélange P2, ne contiennent pas plus de 48% de méthylacétylène et de propadiène en
volume, ni plus de 50% de propane et de propylène en volume, le pourcentage
d'hydrocarbures –C4 saturés n'étant pas inférieur à 5% en volume ; ainsi que les
mélanges de propadiène avec 1 à 4% de méthylacétylène.
Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport
(5.4.1.1), il est permis d'utiliser le terme "Mélange P1" ou "Mélange P2" en tant que
nom technique.

- 426 -

582

Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..." qui,
comme :
Mélange F1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar)
et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorofluorométhane
(1,30 kg/l) ;
Mélange F2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar)
et à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du dichlorodifluorométhane
(1,21 kg/l) ;
Mélange F3, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et
à 50 °C une masse volumique au moins égale à celle du chlorodifluorométhane
(1,09 kg/l).
NOTA : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2
trifluoro- 1,2,2 éthane (réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane
(réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R133) et le chloro1 trifluoro-1,1,2 éthane (réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2.
Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3.
Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de transport
(5.4.1.1), il est permis d'utiliser le terme "Mélange F1", "Mélange F2" ou
"Mélange F3" en tant que nom technique.

583

Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges qui, comme :
Mélange A, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins à 0,525 kg/l ;
Mélange A01, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar)
et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,516 kg/l ;
Mélange A02, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar)
et à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,505 kg/l ;
Mélange A0, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,495 kg/l ;
Mélange A1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,485 kg/l ;
Mélange B1, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,474 kg/l ;
Mélange B2, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et
à 50 °C, une masse volumique d'au moins 0,463 kg/l ;
Mélange B, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,450 kg/l ;
Mélange C, ont à 70 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et
à 50 °C une masse volumique d'au moins 0,440 kg/l.
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Le cas échéant, afin de satisfaire aux prescriptions relatives au document de
transport (5.4.1.1), il est permis d'utiliser un des termes ci-après en tant que nom
technique :
–

"Mélange A" ou "Butane" ;

–

"Mélange A01" ou "Butane" ;

–

"Mélange A02" ou "Butane" ;

–

"Mélange A0" ou "Butane" ;

–

"Mélange A1" ;

–

"Mélange B1" ;

–

"Mélange B2" ;

–

"Mélange B" ;

–

"Mélange C" ou "Propane".

Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne
peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire.
584

Ce gaz n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN lorsque :
–

il ne contient pas plus de 0,5 % d’air à l’état gazeux;

–

il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui sont
exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance ;

–

l'étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie ;

–

une capsule n'en contient pas plus de 25 g ;

–

une capsule n'en contient pas plus de 0,75 g par cm3 de capacité.

585

Le cinabre n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

586

Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d'eau
apparent. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium humidifiées, produites
mécaniquement, d'une granulométrie d'au moins 53 Pm, ou produites chimiquement et
d'une granulométrie d'au moins 840 Pm, ne sont pas soumises aux prescriptions de
l'ADN.

587

Le stéarate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de
l'ADN.

588

Les formes hydratées solides de bromure d'aluminium et de chlorure d'aluminium ne
sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.

589

(Supprimé)

590

L'hexahydrate de chlorure de fer n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.
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591

Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d'acide libre n'est pas soumis aux
prescriptions de l'ADN.

592

Les emballages vides, y compris les GRV vides et les grands emballages vides,
véhicules-citernes vides, wagons-citernes vides, citernes démontables vides, citernes
mobiles vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides ayant renfermé
cette matière ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

593

Ce gaz, conçu pour le refroidissement par exemple d'échantillons médicaux ou
biologiques, lorsqu'il est contenu dans des récipients à double cloison qui satisfont aux
dispositions de l'instruction d'emballage P203 6), Prescriptions applicables aux
récipients cryogéniques ouverts, du 4.1.4.1 de l’ADR, n'est pas soumis aux
prescriptions de l'ADN excepté tel qu'indiqué au 5.5.3.

594

Les objets ci-dessous, s'ils sont fabriqués et remplis conformément aux règlements
appliqués par l'État de fabrication et s'ils sont placés dans des emballages extérieurs
solides, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN :
–

extincteurs (No ONU 1044) munis d'une protection contre les ouvertures
intempestives ;

–

objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No ONU 3164), conçus pour
supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au
transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction.

596

Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfoséléniures de
cadmium et les sels de cadmium tirés d'acides gras supérieurs (par exemple le stéarate
de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

597

Les solutions d'acide acétique ne contenant en masse pas plus de 10 % d'acide pur ne
sont pas soumises aux prescriptions de l'ADN.

598

Les objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN :
a)

b)

Les accumulateurs neufs, à condition :
–

qu'ils soient assujettis de telle manière qu'ils ne puissent glisser, tomber,
s'endommager ;

–

qu'ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage,
par exemple sur palettes ;

–

qu'ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou
d'acides ;

–

qu'ils soient protégés contre les courts-circuits ;

Les accumulateurs usagés, à condition :
–

qu'ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs ;

–

qu'ils soient assujettis de telle manière qu'ils ne puissent fuir, glisser,
tomber, s'endommager, par exemple par gerbage sur palettes ;

–

qu'ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou
d'acides ;
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–

qu'ils soient protégés contre les courts-circuits.

Par "accumulateurs usagés", on entend des accumulateurs transportés en vue de leur
recyclage en fin d'utilisation normale.
599

(Supprimé)

600

Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n'est pas soumis aux prescriptions de
l'ADN.

601

Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l'emploi, fabriqués et
conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou
domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADN.

602

Les sulfures de phosphore contenant du phosphore jaune ou blanc ne sont pas admis
au transport.

603

Le cyanure d'hydrogène anhydre non conforme à la description du No ONU 1051 ou
du No ONU 1614 n'est pas admis au transport. Le cyanure d'hydrogène (acide
cyanhydrique) contenant moins de 3 % d'eau est stable si son pH est égal à 2,5 ± 0,5 et
si le liquide est clair et incolore.

604-606 (Supprimés)
607

Les mélanges de nitrate de potassium et de nitrite de sodium avec un sel d'ammonium
ne sont pas admis au transport.

608

(Supprimé)

609

Le tétranitrométhane contenant des impuretés combustibles n'est pas admis au
transport.

610

Cette matière n'est pas admise au transport lorsqu'elle contient plus de 45% de cyanure
d'hydrogène.

611

Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris
les matières organiques exprimées en équivalents carbone) n'est pas admis au
transport, sauf en tant que constituant d'une matière ou d'un objet de la classe 1.

612

(Réservé)

613

L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique et les mélanges
d'acide chlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport.

614

Le tétrachloro-2,3,7,8-dibenzo-p-dioxine (TCDD), en concentrations considérées
comme très toxiques d'après les critères définis au 2.2.61.1, n'est pas admis au
transport.

615

(Réservé)

616

Les matières contenant plus de 40 % d'esters nitriques liquides doivent satisfaire à
l'épreuve d'exsudation définie au 2.3.1.

617

En plus du type d'explosif, le nom commercial de l'explosif en question doit être
marqué sur le colis.
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618

Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse
ne doit pas dépasser 50 ml/m3.

619-622 (Réservés)
623

Le trioxyde de soufre (No ONU 1829) doit être stabilisé par ajout d'un inhibiteur. Le
trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins peut être transporté sans inhibiteur
en citernes à condition qu'il soit maintenu à une température égale ou supérieure
à 32,5 °C. Pour le transport de cette matière, sans inhibiteur en citernes à une
température minimale de 32,5 °C, la mention "Transport sous température
minimale du produit de 32,5 °C" doit figurer dans le document de transport.

625

Les colis contenant ces objets doivent porter clairement la marque suivante :
"UN 1950 AEROSOLS"

626-631 (Réservés)
632

Matière considérée comme spontanément inflammable (pyrophorique).

633

Les colis et les petits conteneurs contenant cette matière doivent porter la marque
suivante : "Tenir à l'écart d'une source d'inflammation". Cette marque sera rédigée
dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est ni
l'allemand, ni l'anglais ni le français, en allemand, en anglais ou en français, a moins
que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays concernés par l'opération de
transport n'en disposent autrement.

635

Pour les colis contenant ces objets, l'étiquette conforme au modèle No 9 n'est pas
nécessaire, sauf si un des objets est complètement masqué par l'emballage, une caisse
ou autre chose et ne peut donc être directement identifié.

636

a) Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées
pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert soit inférieure à 2 volts
ou aux deux tiers de la tension de la pile non déchargée, si cette dernière valeur est
moins élevée;
b) Les piles et batteries au lithium usagées, dont la masse brute ne dépasse pas 500 g
par unité, qu’elles soient contenues ou non dans un équipement, collectées et
présentées au transport en vue de leur élimination, en mélange ou non avec des
piles ou batteries autres qu’au lithium, ne sont pas soumises, jusqu’aux lieux de
traitement intermédiaire, aux autres dispositions de l'ADN si elles satisfont aux
conditions suivantes:

637

i)

Les dispositions de l’instruction P903b de l’ADR sont respectées;

ii)

Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la
quantité totale de piles et batteries au lithium dans chaque engin de transport
ne dépasse pas 333 kg;

iii)

Les colis portent la marque: “PILES AU LITHIUM USAGÉES”.

Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement
modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais
qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les
écosystèmes d'une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature.
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Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement
modifiés ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADN lorsque les autorités
compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation3.
Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour
transporter des matières affectées à ce No ONU, à moins qu'il soit impossible de
transporter celles-ci d'une autre manière.
Pour le transport de matières facilement périssables sous ce numéro ONU, des
renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple : "Conserver au frais à
+2/+4 °C" ou "Ne pas décongeler" ou "Ne pas congeler".
638

Cette matière est apparentée aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19).

639

Voir 2.2.2.3, code de classification 2F, No ONU 1965, Nota 2.

640

Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la colonne (2)
du tableau A du chapitre 3.2 déterminent l'attribution de codes-citernes différents pour
le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes conformes au
chapitre 6.8 du RID ou de l’ADR.
Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit
transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en
cas de transport dans des citernes conformes au chapitre 6.8 du RID ou de l’ADR, aux
mentions à inscrire dans le document de transport:
"Disposition spéciale 640X", où "X" est l'une des majuscules apparaissant après
la référence à la disposition spéciale 640 dans la colonne (6) du tableau A
du chapitre 3.2.
On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le
type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les
matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné.

643

L'asphalte coulé n'est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9.

644

Le transport de cette matière est admis, à condition que :

645

3

–

le pH mesuré d'une solution aqueuse à 10% de la matière transportée soit
compris entre 5 et 7 ;

–

la solution ne contienne pas plus de 0,2% de matière combustible ou de
composés du chlore en quantité telles que la teneur en chlore dépasse 0,02%.

Le code de classification mentionné à la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2 ne
doit être utilisé qu'avec l'accord de l'autorité compétente d'une partie contractante à
l'ADN avant le transport. L’agrément doit être délivrée par écrit sous la forme d’un
certificat d’agrément de classification (voir 5.4.1.2.1 g)) et doit recevoir une référence
unique. Lorsque l'affectation à une division est faite conformément à la procédure
énoncée au 2.2.1.1.7.2, l'autorité compétente peut demander que la classification par

Voir notamment la partie C de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative
à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et à la
suppression de la Directive 90/220/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, No L.106, du 17
avril 2001, pp. 8 à 14) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne.
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défaut soit vérifiée sur la base des résultats d'épreuve obtenus à partir de la série
d'épreuve 6 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 16.
646

Le charbon activé à la vapeur d'eau n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADN.

647

Sauf pour le transport en bateaux-citernes, le transport de vinaigre et d’acide acétique
de qualité alimentaire contenant au plus 25% (en masse) d’acide pur est soumis
uniquement aux prescriptions suivantes :
a)

Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les
citernes doivent être en acier inoxydable ou en matière plastique présentant une
résistance permanente à la corrosion du vinaigre ou de l’acide acétique de
qualité alimentaire ;

b)

Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les
citernes doivent faire l’objet d’un contrôle visuel par le propriétaire au moins
une fois par an. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés et
conservés pendant au moins un an. Les emballages, y compris les GRV et les
grands emballages, ainsi que les citernes endommagés ne doivent pas être
remplis ;

c)

Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les
citernes doivent être remplis de telle façon que le contenu ne déborde ni reste
collé sur la surface extérieure ;

d)

Le joint et les fermetures doivent résister au vinaigre et à l’acide acétique de
qualité alimentaire. Les emballages, y compris les GRV et les grands
emballages, ainsi que les citernes doivent être hermétiquement scellés par la
personne responsable de l’emballage et/ou du remplissage, de telle sorte qu’en
condition normale de transport aucune fuite ne se produise ;

e)

L’emballage combiné avec emballage intérieur en verre ou en plastique (voir
l'instruction d'emballage P001 du 4.1.4.1 de l’ADR répondant aux prescriptions
générales d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 et
4.1.1.8 de l’ADR est autorisé.

Les autres dispositions de l'ADN, excepté celles relatives au transport en bateauxciternes, ne s'appliquent pas.
648

Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de
papier, les boules d’ouate, les plaques de matière plastique, dans des enveloppes
hermétiquement fermées, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADN.

649 (Supprimé)
650

Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes
liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe
d'emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d'emballage II, les
déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit :
a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1
de l’ADR ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2 de l’ADR;
b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et
13H5, dans des suremballages à parois pleines ;
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c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être
conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 de l’ADR comme il
convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec
un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ;
d) Le transport en vrac est permis dans des wagons bâchés, des wagons
couverts/véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés,
tous à parois pleines. Les wagons, les conteneurs ou la caisse des véhicules doivent
être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur
approprié suffisamment solide;
e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition
spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3
comme suit : "UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II", ou "UN 1263 DÉCHETS
PEINTURES, 3, GE II".
651

La disposition spéciale V2 (1) de l’ADR s’applique seulement lorsque le contenu net
de matière explosible dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque).

652

(Réservé)

653 Le transport de ce gaz dans des bouteilles dont le produit de la pression d’épreuve par
la capacité est de 15,2 MPa.litre (152 bar.litre) au maximum n’est pas soumis aux
autres dispositions de l’ADN si les conditions suivantes sont satisfaites :

654

-

Les prescriptions de construction et d’épreuve applicables aux bouteilles sont
respectées;

-

Les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au
moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les
dispositions générales d’emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 de
l’ADR doivent être observées;

-

Les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d’autres marchandises
dangereuses;

-

La masse brute d’un colis n'est pas supérieure à 30 kg; et

-

Chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l’inscription "UN
1006" pour l’argon comprimé, "UN 1013" pour le dioxyde de carbone, "UN
1046" pour l’hélium comprimé ou "UN 1066" pour l’azote comprimé; ce
marquage est entouré d’une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont
la longueur du côté est d’au moins 100 mm x 100 mm.

Les briquets mis au rebut, recueillis séparément et expédiés conformément au
5.4.1.1.3, peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de leur élimination. Ils
ne doivent pas être protégés contre une décharge accidentelle à condition que des
mesures soient prises pour éviter l’augmentation dangereuse de la pression et les
atmosphères dangereuses.
Les briquets mis au rebut, autres que ceux qui fuient ou sont gravement déformés,
doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P003 de l’ADR. En
outre, les dispositions suivantes s’appliquent:
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-

seuls des emballages rigides d’une contenance maximale de 60 litres doivent
être employés;

-

les emballages doivent être remplis avec de l’eau ou tout autre matériau de
protection approprié pour éviter l’inflammation;

-

dans des conditions normales de transport, l’ensemble des dispositifs
d’allumage des briquets doit être entièrement recouvert d’un matériau de
protection;

-

les emballages doivent être convenablement aérés pour éviter la création d’une
atmosphère inflammable et l’augmentation de la pression;

-

les colis ne doivent être transportés que dans des wagons/véhicules ou
conteneurs ventilés ou ouverts.

Des briquets qui fuient ou sont gravement déformés doivent être transportés dans des
emballages de secours, des mesures appropriées devant être prises pour assurer qu’il
n’y a pas d’augmentation dangereuse de la pression.
NOTA: La disposition spéciale 201 et les dispositions spéciales d’emballage PP84 et
RR5 de l’instruction d’emballage P002 au 4.1.4.1 de l’ADR ne s’appliquent pas aux
briquets mis au rebut.

4

655

Les bouteilles et leurs fermetures conçues, fabriquées, agréées et marquées
conformément à la Directive 97/23/CE 4 et utilisées pour des appareils respiratoires,
peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2 de l'ADR, à condition
qu'elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 de l'ADR et que
l'intervalle entre les épreuves défini dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 de
l'ADR ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l'épreuve de pression hydraulique
est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE.

656

(Supprimé)

657

Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure; pour
les mélanges de constituants du GPL, voir le No ONU 1965 ou le No ONU 1075 et le
NOTA 2 du 2.2.2.3.

658

Les BRIQUETS de No ONU 1057 conformes à la norme EN ISO 9994:2006 +
A1:2008 "Briquets – Spécifications de sécurité" et les RECHARGES POUR
BRIQUETS de No ONU 1057 peuvent être transportés en étant soumis aux
dispositions des paragraphes 3.4.1 a) à f), 3.4.2 (à l’exception de la masse brute totale
de 30 kg), 3.4.3 (à l’exception de la masse brute totale de 20 kg), 3.4.11 et 3.4.12 sous
réserve que les conditions suivantes soient réunies:
a)

La masse brute totale de chaque colis ne dépasse pas 10 kg;

b)

Au maximum 100 kg de masse brute sous forme de colis de ce type sont
transportés dans un wagon ou véhicule;

Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des
Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55)
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c)

659

Chaque emballage extérieur est clairement et durablement marqué comme suit:
"UN 1057 BRIQUETS" ou "UN 1057 RECHARGES POUR BRIQUETS",
selon le cas.

Les matières auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont affectées dans la
colonne (9a) et la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR et qui
nécessitent donc que l’air soit éliminé de la phase vapeur ne doivent pas être utilisées
pour le transport sous ce numéro ONU mais doivent être transportés sous leurs
numéros ONU respectifs tels qu’énumérés dans le tableau A du chapitre 3.2.
NOTA : Voir aussi 2.2.2.1.7.

660

Pour le transport des systèmes de confinement des gaz combustibles qui sont conçus
pour être installés sur des véhicules automobiles et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas
lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1.4.1 et des chapitres 5.2, 5.4 et
6.2 de l’ADR si les conditions ci-après sont satisfaites:
a)

Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent satisfaire aux
prescriptions des Règlements ECE Nos 67 Révision 25, 110 Révision 16 ou 1157
de la CEE ou du Règlement CE No 79/20098 associées à celles du Règlement
(UE) No 406/20109, selon qu’il convient.

b)

Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent être étanches et ne
présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité.

NOTA 1:
Les critères sont énoncés dans la norme ISO 11623:2002 Bouteilles à
gaz transportables í Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz en matériau
composite (ou ISO DIS 19078 Bouteilles à gaz í Inspection de l’installation des
bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage du gaz
naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles).
2:
Si les systèmes de confinement des gaz combustibles ne sont pas
étanches ou sont trop remplis ou s'ils présentent des dommages qui pourraient affecter
la sécurité, ils ne peuvent être transportés que dans des récipients à pression de
secours conformes à l’ADN.

5

Règlement ECE No 67 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des équipements
spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis
d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne
l'installation de cet équipement).
6
Règlement ECE No 110 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des organes spéciaux
pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II. des véhicules munis
d'organes spéciaux d'un type homologue pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en
ce qui concerne l'installation de ces organes).
7
Règlement ECE No 115 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des systèmes spéciaux
d'adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce
carburant dans leur système de propulsion ; II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel
comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de
propulsion).
8
Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la
réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE.
9
Règlement (UE)No 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du Règlement
(CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à
moteur fonctionnant à l’hydrogène.
- 436 -

c)

Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets
intégrés en série, deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches
au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou
fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celles du
dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux
gaz dans les conditions normales de transport.

d)

Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent être transportés de
façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout
endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes
de confinement des gaz combustibles et tout dégagement accidentel de gaz dans
les conditions normales de transport. Le système de confinement des gaz
combustibles doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas
subir de déplacements verticaux.

e)

Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent satisfaire aux
dispositions des alinéas a), b), c), d) ou e) du 4.1.6.8 de l’ADR.

f)

Les dispositions du chapitre 5.2 relatives au marquage et à l’étiquetage doivent
être appliquées, sauf si les systèmes de confinement des gaz combustibles sont
expédiés dans un dispositif de manutention. Si tel est le cas, les marquages et
étiquettes de danger doivent être apposés sur ledit dispositif.

g)

Documentation
Chaque lot qui est transporté conformément à cette disposition spéciale doit être
accompagné d’un document de transport comportant au moins les informations
ci-après:
i)

Le numéro ONU du gaz contenu dans les systèmes de confinement des
gaz combustibles, précédé des lettres "UN";

ii)

La désignation officielle de transport du gaz;

iii)

Le numéro de modèle de l’étiquette;

iv)

Le nombre de systèmes de confinement des gaz combustibles;

v)

Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette du gaz en kg pour chaque
système de confinement de gaz combustibles et, dans le cas de gaz
comprimés, la contenance nominale en litres de chaque système de
confinement des gaz combustibles, suivie de la pression nominale de
service;

vi)

Les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.

Les éléments i) à v) doivent apparaître comme dans l’un des exemples ci-après:
Exemple 1: UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, 1 système de confinement de gaz
combustibles d’une capacité totale de 50 l, sous une pression de 200 bar
Exemple 2: UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, 3
systèmes de confinement des gaz combustibles pour véhicule, la masse nette de gaz
étant pour chacun de 15 kg
NOTA : Toutes les autres dispositions de l’ADN doivent être appliquées.
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661

Le transport de batteries au lithium endommagées qui ne sont pas collectées et
présentées au transport en vue de leur élimination conformément à la disposition
spéciale 636, n’est autorisé que dans les conditions supplémentaires définies par
l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADN qui peut également
reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie
contractante à l’ADN à condition que cette approbation ait été accordée conformément
aux procédures applicables selon l’ADN, RID ou ADR.
Seules les méthodes d’emballage qui sont approuvées pour ces marchandises par
l’autorité compétente peuvent être utilisées.
Chaque envoi doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité
compétente ou le document de transport doit inclure la référence à l’approbation de
l’autorité compétente.
L’autorité compétente de la Partie contractante à l’ADN qui délivre une approbation
conformément à cette disposition spéciale doit notifier le secrétariat de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe qui rendra cette information accessible
au public sur son site internet.
NOTA: Toute recommandation faite par les Nations Unies concernant les
prescriptions techniques pour le transport de batteries au lithium endommagées doit
être prise en compte lors de la délivrance de l’approbation.
Par "batteries au lithium endommagées" on entend en particulier:
- les batteries identifiées par le fabriquant comme défectueuses pour des raisons de
sécurité,
- les batteries dont les caisses sont endommagées ou fortement déformées,
- les batteries présentant des fuites de liquides ou de gaz, ou
- les batteries présentant des défaillances qui ne peuvent pas être diagnostiquées
avant leur transport vers le lieu où une analyse peut être effectuée.

800

Les graines oléagineuses, graines égrugées et tourteaux contenant de l’huile végétale,
traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée, sont affectées au No. ONU
3175. Ces matières ne sont pas soumises à l’ADN lorsqu’elles ont été préparées ou
traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses
(pas de risque d’explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le
document de transport.

801

Le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est comprise entre 25 et 30 % ou
supérieure à 90 % est une matière dangereuse de la classe 4.3 pour le transport en vrac
ou sans emballage par bateau de navigation intérieure.

802

voir 7.1.4.10.
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CHAPITRE 3.4
MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES
3.4.1

Le présent chapitre donne les dispositions applicables au transport des marchandises
dangereuses de certaines classes emballées en quantités limitées. La quantité limitée
applicable par emballage intérieur ou objet est spécifiée pour chaque matière dans la
colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2. Lorsque la quantité "0" figure dans cette colonne
en regard d’une marchandise énumérée dans la liste, le transport de cette marchandise aux
conditions d’exemption du présent chapitre n’est pas autorisé.
Les marchandises dangereuses emballées dans ces quantités limitées, répondant aux
dispositions du présent chapitre, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADN, à
l’exception des dispositions pertinentes :
a)

de la partie 1, chapitres 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 ;

b)

de la partie 2 ;

c)

de la partie 3, chapitres 3.1, 3.2, 3.3 (à l’exception des dispositions spéciales 61, 178,
181, 220, 274, 625. 633 et 650 e)) ;

d)

de la partie 4, paragraphes 4.1.1.1., 4.1.1.2, 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l'ADR ;

e)

de la partie 5, 5.1.2.1 a) i) et b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9 et 5.4.2 ; et

f)

de la partie 6, prescriptions de fabrication du 6.1.4. et paragraphes 6.2.5.1 et 6.2.6.1 à
6.2.6.3 de l'ADR.

3.4.2

Les marchandises dangereuses doivent être exclusivement emballées dans des emballages
intérieurs placés dans des emballages extérieurs appropriés. Des emballages intermédiaires
peuvent être utilisés. En outre, pour les objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, il
doit être entièrement satisfait aux dispositions de la section 4.1.5 de l’ADR. L’utilisation
d’emballages intérieurs n’est pas nécessaire pour le transport d’objets tels que des aérosols
ou des "récipients de faible capacité contenant du gaz". La masse totale brute du colis ne doit
pas dépasser 30 kg.

3.4.3

Sauf pour les objets de la division 1.4, Groupe de compatibilité S, les bacs à housse
rétractable ou extensible conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8
de l'ADR peuvent servir d’emballages extérieurs pour des objets ou pour des emballages
intérieurs contenant des marchandises dangereuses transportées conformément aux
dispositions de ce chapitre. Les emballages intérieurs susceptibles de se briser ou d'être
facilement perforés, tels que les emballages en verre, porcelaine, grès, certaines matières
plastiques etc., doivent être placés dans des emballages intermédiaires appropriés qui doivent
satisfaire aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 de l'ADR et être conçus de
façon à satisfaire aux prescriptions relatives à la construction énoncées au 6.1.4 de l'ADR. La
masse totale brute du colis ne doit pas dépasser 20 kg.

3.4.4

Les marchandises liquides de la classe 8, groupe d’emballage II, contenues dans les
emballages intérieurs en verre, porcelaine ou grès doivent être placées dans un emballage
intermédiaire compatible et rigide.

3.4.5 et 3.4.6

(Réservés)
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3.4.7

À l'exception du transport aérien, les colis contenant des marchandises dangereuses en
quantités limitées doivent porter le marquage représenté dans la figure ci-après.

Le marquage doit être facilement visible et lisible et doit pouvoir être exposé aux
intempéries sans dégradation notable.
Les parties supérieure et inférieure et la bordure doivent être noires. La partie centrale doit
être blanche ou d’une couleur offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales
doivent être de 100 mm u 100 mm. et l’épaisseur minimale de la ligne formant le losange de
2 mm. Si la dimension du colis l'exige, la dimension peut être réduite jusqu'à 50 mm u
50 mm à condition que le marquage reste bien visible.
3.4.8

Les colis contenant des marchandises dangereuses présentées à l'expédition pour le transport
aérien conformément aux dispositions du chapitre 4 de la partie 3 des Instructions techniques
pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'OACI doivent porter
le marquage représenté dans la figure ci-dessous.

Y
Le marquage doit être facilement visible et lisible et doit pouvoir être exposé aux
intempéries sans dégradation notable. Les parties supérieure et inférieure et la bordure
doivent être noires. La partie centrale doit être blanche ou d’une couleur offrant un contraste
suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm u 100 mm et l’épaisseur
minimale de la ligne formant le losange de 2 mm. Le symbole "Y" doit être placé au centre
de la marque et être bien visible. Si la dimension du colis l'exige, la dimension peut être
réduite jusqu'à 50 mm u 50 mm à condition que le marquage reste bien visible.
3.4.9

Les colis contenant des marchandises dangereuses portant le marquage représenté au 3.4.8
sont réputées satisfaire aux dispositions des sections 3.4.1 à 3.4.4 du présent chapitre et il
n'est pas nécessaire d'y apposer le marquage représenté au 3.4.7.

3.4.10

(Réservé)

3.4.11

Lorsque des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées sont placés
dans un suremballage, les dispositions du 5.1.2 s’appliquent. De plus, le suremballage doit
porter les marquages requis au présent chapitre à moins que les marques représentatives de
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toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Les
dispositions des 5.1.2.1 a) ii) et 5.1.2.4 s’appliquent uniquement si d’autres marchandises
dangereuses, qui ne sont pas emballées en quantités limitées, sont contenues dans le
suremballage. Ces dispositions s’appliquent alors uniquement en relation avec ces autres
marchandises dangereuses.
3.4.12

Préalablement au transport, les expéditeurs de marchandises dangereuses emballées en
quantités limitées doivent informer de manière traçable le transporteur de la masse brute
totale de marchandises de cette catégorie à transporter.

3.4.13

a)
Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes transportant des
marchandises dangereuses emballées en quantités limitées doivent porter un marquage
conforme au 3.4.15 à l'avant et à l'arrière, sauf dans le cas d’unités de transport contenant
d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation orange conforme au
5.3.2 est prescrite. Dans ce dernier cas, l’unité de transport peut porter uniquement la
signalisation orange prescrite ou porter, à la fois, la signalisation orange conforme au 5.3.2 et
le marquage conforme au 3.4.15.
b)
Les wagons transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en
quantités limitées doivent porter un marquage conforme au paragraphe 3.4.15 sur les deux
côtés, sauf s’ils portent déjà des plaques-étiquettes conformes à la section 5.3.1.
c)
Les conteneurs transportant des marchandises dangereuses emballées en quantités
limitées, sur les unités de transport d'une masse maximale dépassant 12 tonnes, doivent
porter un marquage conforme au 3.4.15 sur les quatre côtés, sauf dans le cas de conteneurs
contenant d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles un placardage conforme au
5.3.1 est prescrit. Dans ce dernier cas, le conteneur peut porter uniquement les plaquesétiquettes prescrites ou porter, à la fois, les plaques-étiquettes conformes au 5.3.1 et le
marquage conforme au 3.4.15.
Si les conteneurs sont chargés sur une unité de transport ou un wagon, il n’est pas nécessaire
de porter le marquage sur l’unité de transport ou le wagon, sauf lorsque le marquage apposé
sur les conteneurs n’est pas visible de l’extérieur de ceux-ci. Dans ce dernier cas, le même
marquage doit également figurer à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport, ou sur les
deux côtes du wagon porteur.

3.4.14

Le marquage prescrit au 3.4.13 n’est pas obligatoire si la masse brute totale des colis
contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportés ne
dépasse pas 8 tonnes par unité de transport ou wagon.

3.4.15

Le marquage est le même que celui prescrit au 3.4.7, à l’exception des dimensions minimales
qui sont de 250 mm u 250 mm.
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CHAPITRE 3.5
MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS EXCEPTÉES
3.5.1

Quantités exceptées

3.5.1.1

Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets relevant de
certaines classes qui satisfont aux dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune
autre disposition de l’ADN, à l’exception:
a)

Des prescriptions concernant la formation énoncées au chapitre 1.3;

b)

Des procédures de classification et des critères appliqués pour déterminer le groupe
d’emballage (partie 2);

c)

Des prescriptions concernant les emballages des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6 de
l’ADR.

NOTA: Dans le cas d’une matière radioactive, des prescriptions relatives aux matières
radioactives en colis exceptés figurant au 1.7.1.5 s'appliquent.
3.5.1.2

Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées, conformément
aux dispositions du présent chapitre, sont indiquées dans la colonne (7b) du tableau A du
chapitre 3.2 par un code alphanumérique, comme suit:

Code

E0
E1
E2
E3
E4
E5

Quantité maximale nette par
emballage extérieur
(en grammes pour les solides et ml
pour les liquides et les gaz, ou la
somme des grammes et ml dans le
cas d'emballage en commun)
Non autorisé en tant que quantité exceptée
30
1000
30
500
30
300
1
500
1
300

Quantité maximale nette par
emballage intérieur
(en grammes pour les solides et ml
pour les liquides et les gaz)

Dans le cas des gaz, le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance
en eau du récipient intérieur alors que le volume indiqué pour l’emballage extérieur
représente la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un
seul et même emballage extérieur.
3.5.1.3

Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées et auxquelles sont affectés des
codes différents sont emballées ensemble, la quantité totale par emballage extérieur doit être
limitée à celle correspondant au code le plus restrictif.

3.5.1.4

Les quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont affectés les codes E1,
E2, E4 et E5 avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par récipient
intérieur limitée à 1 ml pour les liquides et les gaz et à 1 g pour les solides et avec une
quantité maximale nette de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne dépassant
pas 100 g pour les solides ou 100 ml pour les liquides et les gaz sont uniquement soumises :
a)

Aux dispositions du 3.5.2, sauf en ce qui concerne l’emballage intermédiaire qui n’est
pas requis lorsque les emballages intérieurs sont solidement emballés dans un
emballage extérieur rembourré de façon à éviter, dans des conditions normales de
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transport, qu’ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu; et
dans le cas des liquides, que l’emballage extérieur contienne suffisamment de
matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu des emballages intérieurs ; et
b)
3.5.2

Aux dispositions du 3.5.3.

Emballages
Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées
doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous:
a)

Ils doivent comporter un emballage intérieur qui doit être en plastique (d’une
épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine,
en faïence, en grès ou en métal (voir également 4.1.1.2 de l’ADR). Le dispositif de
fermeture amovible de chaque emballage intérieur doit être solidement maintenu en
place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr; les
récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche. Le dispositif
de fermeture doit être résistant au contenu;

b)

Chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage
intermédiaire rembourré de façon à éviter, dans les conditions normales de transport,
qu'il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. L'emballage intermédiaire
doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel
que soit le sens dans lequel le colis est placé. Dans le cas des liquides, l’emballage
intermédiaire doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour
absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur. Dans ce cas-là, le matériau de
rembourrage peut faire office de matériau absorbant. Les matières dangereuses ne
doivent pas réagir dangereusement avec le matériau de rembourrage, le matériau
absorbant ou l'emballage ni en affecter les propriétés;

c)

L’emballage intermédiaire doit être solidement emballé dans un emballage extérieur
rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente);

d)

Chaque type de colis doit être conforme aux dispositions du 3.5.3;

e)

Chaque colis doit avoir des dimensions qui permettent d’apposer toutes les marques
nécessaires;

f)

Des suremballages peuvent être utilisés, qui peuvent aussi contenir des colis de
marchandises dangereuses ou de marchandises ne relevant pas des prescriptions de
l’ADN.

3.5.3

Épreuves pour les colis

3.5.3.1

Le colis complet préparé pour le transport, c’est-à-dire avec des emballages intérieurs
remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à
98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable de supporter,
comme démontré par des épreuves documentées de manière appropriée, sans qu’aucun
emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité:
a)

Des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et
solide:
i)

Si l’échantillon a la forme d'une caisse, les chutes doivent se faire dans les
orientations suivantes:
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−
−
−
−
−
ii)

à plat sur le fond;
à plat sur le dessus;
à plat sur le côté le plus long;
à plat sur le côté le plus court;
sur un coin;

Si l’échantillon a la forme d’un fût, les chutes doivent se faire dans les
orientations suivantes:
−
−
−

en diagonale sur le rebord supérieur, le centre de gravité étant situé
directement au-dessus du point d’impact;
en diagonale sur le rebord inférieur;
à plat sur le côté;

NOTA: Les épreuves ci-dessus peuvent être effectuées sur des colis distincts à
condition qu’ils soient identiques.
b)

Une force exercée sur le dessus pendant une durée de 24 heures, équivalente au poids
total de colis identiques empilés jusqu’à une hauteur de 3 m (y compris l’échantillon).

3.5.3.2

Pour les épreuves, les matières à transporter dans l’emballage peuvent être remplacées par
d’autres matières, sauf si les résultats risquent de s’en trouver faussés. Dans le cas des
matières solides, si l’on utilise une autre matière, elle doit présenter les mêmes
caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Dans le
cas de l’épreuve de chute avec des matières liquides, si l’on utilise une autre matière, sa
densité relative (masse spécifique) et sa viscosité doivent être les mêmes que celles de la
matière à transporter.

3.5.4

Marquage des colis

3.5.4.1

Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées en vertu du présent
chapitre doivent porter, de façon durable et lisible, la marque présentée au 3.5.4.2. Le
premier ou seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2
pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans le colis doit figurer sur cette
marque. Lorsqu’il n’apparaît nulle part ailleurs sur le colis, le nom de l’expéditeur ou du
destinataire doit également y figurer.
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3.5.4.2

Cette marque doit mesurer au minimum 100 mm  100 mm.

*
**

Marque pour quantités exceptées
Hachurage et symbole, de même couleur, noir ou rouge,
sur un fond blanc ou contrastant approprié
*
Le premier ou seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2
doit être indiqué à cet endroit.
**
Le nom de l'expéditeur ou du destinataire doit être indiqué à cet endroit s'il n'est pas indiqué
ailleurs sur le colis.

3.5.4.3

La marque prescrite au 3.5.4.1 doit être apposée sur tout suremballage contenant des
marchandises dangereuses en quantités exceptées, à moins que celles présentes sur les colis
contenus dans le suremballage ne soient bien visibles.

3.5.5

Nombre maximal de colis dans tout véhicule, wagon ou conteneur
Le nombre maximal de colis dans tout véhicule, wagon ou conteneur ne doit pas
dépasser 1 000.

3.5.6

Documentation
Si un document ou des documents (tel que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre
de voiture CMR/CIM) accompagne(nt) des marchandises dangereuses en quantités
exceptées, au moins un de ces documents doit porter la mention “Marchandises dangereuses
en quantités exceptées” et indiquer le nombre de colis.
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