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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-NEUVIÈME SESSION 

Additif 1 

Liste des documents et annotations  

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 ST/SG/AC.10/C.3/37 et -/Add.1 
 (secrétariat) 

Ordre du jour provisoire, liste des documents et 
annotations 

 ST/SG/AC.10/C.3/37/Add.2 
 (secrétariat) 

Calendrier provisoire 

 Documents de séance (secrétariat) :   

 ST/SG/AC.10/1/Rev.11 
 ST/SG/AC.10/1/Rev.11/Corr.1 et 2 

Onzième édition révisée des Recommandations 
relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Règlement type 

 ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Troisième édition révisée des Recommandations 
relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d'épreuves et de  

 ST/SG/AC.10/27, -/Add.1 et -/Add.2 Rapport du Comité sur sa vingt et unième session 
 

NATIONS 
UNIES 
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2. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ 

 Documents de séance (secrétariat) :  

 ST/SG/AC.10/27, par. 13 à 21 et annexe 1 Rapport du Comité (vingt et unième session) 
 ST/SG/AC.10/27/Add.1 et -/Add.2 Textes adoptés par le Comité 
 ST/SG/AC.10/C.3/34 Par. 13 à 17 et annexe 1 
 ST/SG/AC.10/C.3/34/Add.1  
 ST/SG/AC.10/C.3/36 Par. 10 à 17 et annexe 1 
 ST/SG/AC.10/2000/22 (EIGA)  

 Documents nouveaux : 
 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/31 (États-Unis 
 d'Amérique) 

Questions soumises à l'examen du Groupe 
de travail 

 ST/SG/AC.10/2000/30 (CGA) Récipients cryogéniques 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/1 (Autriche) Étiquetage des bouteilles à gaz 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/32 (États-Unis 
 d'Amérique) 

Désignation officielle de transport du 
butadiène et des mélanges d'hydrocarbures 

 

3. CITERNES 

 a) Formule d'épaisseur des parois de réservoirs  

  Aucune proposition n'a été soumise au titre de ce point. 

 b) Propositions diverses (chapitres 4.2 et 6.7) 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/3 (Espagne) Dispositifs de décompression 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/4 (Espagne) Soupapes de sécurité/disques de rupture 

 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/5 (Espagne) Visite des citernes mobiles 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/18 
 (Royaume-Uni) 

Seuils de contenance des citernes mobiles 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/19 
 (Royaume-Uni) 

Agrément de l'autorité compétente 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/30 
 (États-Unis d'Amérique) 

Propositions diverses 

 

4. TRANSPORT DE MATIÈRES SOLIDES EN VRAC EN CONTENEURS 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/20 (Royaume-Uni et Allemagne)  
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5. EMBALLAGES (Y COMPRIS LES GRV ET LES GRANDS EMBALLAGES) 

 a) Épreuves fonctionnelles 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/24 (ISO) 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/27  (États-Unis d'Amérique) 

Interprétation du chapitre 6.1 
Épreuve de chute 

 b) Propositions diverses (chapitres 4.1, 6.1, 6.5 et 6.6) 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/7 (ICDM/ICCR) Normes applicables aux fûts en acier 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/16 (Royaume-Uni) Instruction d'emballage P601 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/17 (Royaume-Uni) Dispositions spéciales d'emballage pour le 

No ONU 2813, solide hydroréactif N.S.A. 
 ST/SG/AC.10/C.3/2001/26 (États-Unis 
 d'Amérique) 

Définition des emballages combinés 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/28 (États-Unis 
 d'Amérique) 

IBC 07 et GRV en carton 

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/29 (États-Unis 
 d'Amérique) 

Capacité maximale et masse nette 
maximale des emballages 

 

6. TRANSPORT DE MATIÈRES INFECTIEUSES 

 Aucune proposition n'a été soumise au titre de ce point de l'ordre du jour (voir aussi le 
document ST/SG/AC.10/27, par. 25, 26 et 149).  

7. INSCRIPTION ET CLASSEMENT 

a) Matières interdites au transport 

  Aucune proposition n'a été soumise au titre de ce point. 

b) Affectation correcte des numéros ONU, désignations officielles de transport et 
mballage en fonction de l'état physique  

 ST/SG/AC.10/C.3/2001/14 (Pays-Bas et Allemagne) 

c) Classification des matières dangereuses pour le milieu aquatique  

ST/SG/AC.10/C.3/34, par. 127 à 134 et 
ST/SG/AC.10/C.3/34/Add.2 (Rapport du Sous-Comité sur sa dix-septième session) 
ST/SG/AC.10/C.3/36, par. 126 à 134 
ST/SG/AC.10/27, par. 124 et 125 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/15 (Belgique) 
ST/SG/AC.10/C.3/2000/4 (Argentine) 
ST/SG/AC.10/2000/4 (Allemagne) 
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d) Propositions d'amendement diverses (parties 2 et 3) 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/21 (Allemagne) Disposition spéciale 279 
(No ONU 1548, hydrochlorure 
d'aniline) 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/25 (Afrique du Sud) Hypochlorite de calcium sous forme 
de comprimés 

e) Critères de corrosivité des matières liquides et des matières solides relevant de 
la classe 8, groupe d'emballage III, pour l'acier et l'aluminium 

ST/SG/AC.10/C.3/2000/24 Allemagne 

8. EXPLOSIFS, MATIÈRES AUTORÉACTIVES ET PEROXYDES ORGANIQUES 

a) Critères de classification des artifices de divertissement 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/13 (Pays-Bas) 

b) Classement des émulsions, suspensions et gels de nitrate d'ammonium 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/6 Rapport du groupe de travail informel 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/23 (Suède) 

c) Mise au point d'une nouvelle épreuve harmonisée ONU de la bombe  

Aucune proposition n'a été soumise au titre de ce point. 

d) Propositions diverses 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/2 (ICCA) Amendements à la disposition 
spéciale 215 (No ONU 3242) 

9. HARMONISATION AVEC LE RÈGLEMENT DU TRANSPORT DES MATIÈRES 
RADIOACTIVES DE L'AGENCE INTERNATONALE DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE (AIEA) 

Aucune proposition n'a été soumise au titre de ce point. 

10. PROPOSITIONS DIVERSES D'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT TYPE 

ST/SG/AC.10/C.3/2001/10 (Argentine)  Quantités limitées 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/12 (États-Unis d'Amérique) Prescription visant à faire suivre les 

chiffres de quantité d'une unité de 
mesure dans le document de transport 
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11. HARMONISATION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ET 

D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES 

a) Généralités 

Le Sous-Comité sera informé des résultats de la 18ème Consultation du Groupe de 
coordination du programme IOMC pour l'harmonisation des systèmes de 
classification des produits chimiques, qui se tiendra à Genève, au siège de l'OIT, 
les 24 et 25 mai 2001. 

La première session du Sous-Comité d'experts du système général harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques devrait se tenir à Genève du 9 
au 11 juillet 2001. Les documents seront publiés sous la cote ST/SG/AC.10/C.4/… 

 b) Risques pour la santé et risques pour l'environnement 

Le Sous-Comité sera informé des activités de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) relatives à la mise au point de critères 
harmonisés de classification des produits chimiques présentant des risques pour la 

'environnement. 

 c) Risques physiques (aérosols) 

ST/SG/AC.10/C.3/36, annexe 4 
ST/SG/AC.10/27, annexe 5 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/22 (Secrétariat) 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/8 (CSPA/FEA) 
ST/SG/AC.10/C.3/2001/9 (CSPA) 
ST/SG/AC.10/C.3/2000/34 (FEA/CSMA) 

 d) Communication des risques 

Le Sous-Comité sera informé des résultats de la septième réunion du Groupe de 
travail OIT de l'harmonisation des systèmes de communication sur les risques 
chimiques, qui se tiendra à Genève, au siège de l'OIT, du 21 au 23 mai 2001. 

12. QUESTIONS DIVERSES 

13. ADOPTION DU RAPPORT 

----- 


