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Le tableau B qui est une liste des marchandises dangereuses par ordre alohabétique n'est pas reproduit.
Le tableau C a la teneur du tableau de l'appendice 4 de l'annexe B.2 actuelle tel que modifié par le
document TRANS/WP.15/AC.2/9/Add.1. Les autres modifications seront proposées séparément.
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Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe
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CHAPITRE 3.2
LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES
3.2.1

Liste des marchandises dangereuses par ordre numérique
Explications concernant le tableau A:

En règle générale, chaque ligne du tableau A concerne la ou les matières/ l'objet ou les objets
correspondant à un numéro ONU spécifique ou à un numéro d’identification de la matière. Toutefois, si
des matières ou des objets du même numéro ONU ou du même numéro d’identification de la matière ont
des propriétés chimiques, des propriétés physiques ou des conditions de transport différentes, plusieurs
lignes consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU ou ce numéro d’identification de la
Chaque colonne du tableau A est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes
explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (case) on trouve des informations
concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières, l'objet ou les objets de cette
ligne :
-

les quatre premières cases indiquent la ou les matières ou l'objet ou les objets appartenant à cette
ligne (un complément d'information à ce sujet peut être donné par les dispositions spéciales

-

les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information
Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans les
numéros indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique qu'il n'y a pas de
disposition spéciale et que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction
de transport indiquée dans les notes explicatives est en vigueur.

Les prescriptions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les cases correspondantes.
Notes explicatives pour chaque colonne:
Colonne (1)

"Numéro ONU/Numéro d’identification de la matière"
Contient le numéro ONU ou le numéro d’identification de la matière:

Colonne (2)

-

de la matière ou de l'objet dangereux si un numéro ONU spécifique ou un numéro
d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou cet objet , ou

-

de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières ou objets dangereux non
nommément mentionnés doivent être affectés conformément aux critères
("diagrammes de décision") de la partie 2.

"Nom et description"

TRANS/WP.15/AC.2/2002/1/Add. 4
Page 3

Contient, en majuscules, le nom de la matière ou de l'objet si un numéro ONU spécifique
ou un numéro d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou cet objet, ou de
la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières ou objets dangereux ont été affectés
conformément aux critères ("diagrammes de décision") de la partie
utilisé comme désignation officielle de transport ou, le cas échéant, comme partie de la
désignation officielle de transport (voir complément d'informations sur la désignation
officielle de transport au 3.1.2).
Un texte descriptif en minuscules est ajouté après la désignation officielle de transport
pour préciser le champ d'application de la rubrique si la classification ou les conditions de
transport de la matière ou de l'objet peuvent être différents dans certaines conditions.
Colonne (3a)

"Classe"
Contient le numéro de la classe dont le titre correspond à la matière ou à l'objet dangereux.
Ce numéro de classe est attribué conformément aux procédures et aux critères de la
partie 2.

Colonne (3b)

"Code de classification"
Contient le code de classification de la matière ou de l'objet dangereux.

Colonne (4)

-

Pour les matières ou objets dangereux de la classe 1, le code se compose du numéro de
division et de la lettre de groupe de compatibilité qui sont affectés conformément aux
procédures et aux critères du 2.2.1.1.4.

-

Pour les matières ou objets dangereux de la classe 2, le code se compose d'un chiffre et
d'une ou des lettres représentant le groupe de propriétés dangereuses qui sont
expliqués aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3.

-

Pour les matières ou objets dangereux des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et
9, les codes sont expliqués au 2.2.x.1.2 1 ).

-

Les matières ou objets dangereux de la classe 7 n'ont pas de code de classification.

"Groupe d'emballage"
Indique le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés à la
dangereuse. Ces numéros de groupes d'emballage sont attribués en fonction des procédures
2. Il n'est pas attribué de groupe d'emb

Colonne (5)

"Étiquettes"
Indique le numéro du modèle d'étiquettes/de plaques-étiquettes (voir 5.2.2.2. et 5.3.1.7)
qui doivent être apposées sur les colis, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles,
Toutefois :
1)

x =

le numéro de classe de la matière ou de l'objet dangereux, sans point de
séparation le cas échéant.
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-

Pour les matières ou objets de la classe 7, 7X indique le modèle d'étiquette No 7A,
7B ou 7C selon le cas en fonction de la catégorie (voir 2.2.7.8.4 et 5.2.2.1.11.1) ou
la plaque-étiquette No 7D (voir 5.3.1.1.3 et 5.3.1.7.2);
Les étiquettes du modèle No 11 ne sont pas indiquées dans cette colonne; dans
tous les cas il faut consulter le 5.2.2.1.12.

Les dispositions générales en matière d'étiquetage et de placardage (par exemple le
numéro des étiquettes ou leur emplacement) sont indiquées au 5.2.2.1 pour les colis et au
5.3.1 pour les conteneurs, conteneurs citernes, CGEM, citernes mobiles et véhicules.
NOTA : Des dispositions spéciales indiquées dans la colonne (6) peuvent modifier les
dispositions ci dessus sur l'étiquetage.
Colonne(6)

"Dispositions spéciales"
Indique les codes numériques des dispositions spéciales qui doivent être respectées. Ces
dispositions portent sur une vaste gamme de questions ayant trait principalement au
contenu des colonnes (1) à (5) (par exemple interdictions de transport, exemptions de
certaines prescriptions, explications concernant la classification de certaines formes de
marchandises dangereuses concernées et dispositions supplémentaires sur l'étiquetage ou
le marquage), et sont énumérées dans 3.3 dans l'ordre numérique. Si la colonne 6 est vide,
aucune disposition spéciale ne s'applique au contenu des colonnes (1) à (5) pour les
marchandises dangereuses en question. Les dispositions spéciales particulières à la
navigation intérieure commencent à 800.

Colonne (7)

"Quantités limitées"
Contient un code alphanumérique ayant la signification suivante :

Colonne (8)

-

"LQ0" signifie qu'il n'y a aucune exemption aux dispositions de l'ADN pour les
marchandises dangereuses emballées en quantités limitées;

-

Tous les autres codes alphanumériques commençant par les lettres "LQ" signifient
que les dispositions de l'ADN ne sont pas applicables si les conditions indiquées
au chapitre 3.4 sont satisfaites (conditions générales du 3.4.1 et conditions
des 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 ou 3.4.6 comme il convient pour le code correspondant).

"Transport admis"
Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à la manière de transport admise
en bateaux de navigation intérieure.
Si la colonne (8) est vide le transport de la matière ou de l’objet n’est autorisé qu’en colis.
Si la colonne 8 contient le code "B", le transport en colis et en vrac est admis (voir
7.1.1.11).
Si la colonne (8) contient le code "T", le transport en colis et en bateaux-citernes est admis.
En cas de transport en bateaux-citernes les prescriptions du tableau C sont applicables
(voir 7.2.1.21).
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Si la colonne (8) contient "interdit", le transport n’est pas admis.
Colonne (9)

Si la colonne (8) contient "libre", la matière n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADN.
"Equipement exigé"
Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à l’équipement exigé pour le
transport de la matière dangereuse ou de l’objet dangereux (voir 8.1.5).

Colonne (10)

"Ventilation"
Cette colonne contient les codes alphanumériques des prescriptions spéciales relatives à la
ventilation applicables au transport ayant la signification suivante :
-

Colonne (11)

les codes alphanumériques commençant par les lettres "VE" signifient que des
prescriptions spéciales additionnelles sont applicables au transport. Celles-ci
figurent au 7.1.6.12 et fixent les exigences particulières.

"Dispositions relatives au chargement, au déchargement et au transport"
Cette colonne contient les codes alphanumériques des prescriptions spéciales applicables
au transport ayant la signification suivante :

Colonne (12)

-

les codes alphanumériques commençant par "CO", "ST" et "RA" signifient que
des prescriptions spéciales additionnelles sont applicables au transport en vrac.
Celles-ci figurent au 7.1.6.11 et fixent les exigences particulières :

-

les codes alphanumériques commençant par "LO" signifient que des prescriptions
spéciales additionnelles sont applicables avant le chargement. Celles-ci figurent au
7.1.6.13 et fixent les exigences particulières.

-

les codes alphanumériques commençant par "HA" signifient que des prescriptions
spéciales additionnelles sont applicables à la manutention et à l’arrimage de la
cargaison. Celles-ci figurent au 7.1.6.14 et fixent les exigences particulières.

-

les codes alphanumériques commençant par "IN" signifient que des prescriptions
spéciales additionnelles sont applicables au contrôle des cales pendant le transport.
Celles-ci figurent au 7.1.6.16 et fixent les exigences particulières

"Nombre de cônes/feux bleus"
Cette colonne contient le nombre de cônes/feux devant constituer la signalisation du
bateau lors du transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux (voir 7.1.5).

Colonne (13)

"Exigences supplémentaires/Observations"
Cette colonne contient des exigences supplémentaires ou des observations concernant le
transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

3.1.2

2.2

2.2

2.1.1.3

5.2.2

3.3

3.4.6

3.2.1

8.1.5

7.1.6

7.1.6

7.1.5

3.2.1

Nom et description

Classe

Code de classification

Groupe d'emballage

Étiquettes

Dispositions spéciales

Quantités limitées

Transport admis

Equipement exigé

Ventilation

Mesures pendant
chargement /
déchargement / transport

Nombre de
cônes, feux

N° d'identification
de la matière/N° ONU

(1)

(2)

(3)

Observations

1999

GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C
supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175
kPa)

3

F1

II

3

640

LQ6

PP, EX, A

VE01

1

1999

GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C
inférieure ou égale à 110 kPa)

3

F1

II

3

640

LQ6

PP, EX, A

VE01

1

1999

GOUDRONS LIQUIDES (non visqueux)

3

F1

III

3

640

LQ7

PP, EX, A

VE01

0

1999

GOUDRONS LIQUIDES (ayant un point d’éclair
inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4)

3

F1

III

3

640

LQ7

PP, EX, A

VE01

0

2000

CELLULOÏD (en blocs, barres, rouleaux, feuilles,
tubes, etc)

4.1

F1

III

4.1

502

LQ9

PP

0

2001

NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE

4.1

F3

III

4.1

LQ9

PP

0

2002

DÉCHETS DE CELLULOÏD

4.2

S2

III

4.2

526
592

LQ0

PP

0

2003

MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. ou
MÉTAUX-ARYLES, HYDRORÉACTIFS, N.S.A.

4.2

SW

I

4.2+4.3

274
527

LQ0

PP, EX, A

2004

DIAMIDEMAGNÉSIUM

4.2

S4

II

4.2

LQ0

PP

2005

DIPHÉNYLMAGNÉSIUM

4.2

SW

I

4.2+4.3

LQ0

PP, EX, A

2006

MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE
4.2
NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A.

S2

III

4.2

274
528

LQ0

PP

0

2008

ZIRCONIUM EN POUDRE SEC

4.2

S4

I

4.2

524
540

LQ0

PP

0

2008

ZIRCONIUM EN POUDRE SEC

4.2

S4

II

4.2

524
540

LQ0

PP

0

2008

ZIRCONIUM EN POUDRE SEC

4.2

S4

III

4.2

540

LQ0

PP

0

2009

ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de betes ou
de fil

4.2

S4

III

4.2

524
592

LQ0

PP

0

2010

HYDRURE DE MAGNÉSIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

PP, EX, A

VE01

HA08

0

2011

PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM

4.3

WT2

I

4.3+6.1

LQ0

PP, EP, EX, VE01,
TOX, A
VE02

HA08

2

802

T

VE01

0

0
VE01

0
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Tableau A
Liste des marchandises dangereuses par ordre numérique
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3.2.2

Tableau B
Liste des marchandises dangereuses par ordre alphabétique

3.2.3

Tableau C
Liste des marchandises dangereuses admises au transport en bateaux-citernes par ordre
numérique
Explications concernant le tableau C

En règle générale, chaque ligne du tableau C concerne la ou les matières correspondant à un
numéro ONU spécifique ou à un numéro d’identification de la matière. Toutefois, si des matières ou des
objets du même numéro ONU ou du même numéro d’identification de la matière ont des propriétés
chimiques, des propriétés physiques ou des conditions de transport différentes, plusieurs lignes
consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU ou ce numéro d’identification de la matière .
Chaque colonne du tableau C est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes
explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (case) on trouve des informations
concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières de cette ligne :
les quatre premières cases indiquent la ou les matières appartenant à cette ligne;
les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information
complète ou de code. Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans les numéros
indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique
que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les
notes explicatives est en vigueur.
Les prescriptions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les cases correspondantes.
Notes explicatives pour chaque colonne
Colonne (1)

"Numéro ONU/Numéro d’identification de la matière"
Contient le numéro ONU ou le numéro d’identification :

Colonne (2)

-

de la matière dangereuse si un numéro ONU spécifique ou un numéro
d’identification de la matière a été affecté à cette matière, ou

-

de la rubrique générique ou n.s.a. à laquelle les matières dangereuses non
nommément mentionnées doivent être affectées conformément aux critères
("diagrammes de décision") de la partie 2.

"Nom et description"
Contient, en majuscules, le nom de la matière si un numéro ONU spécifique ou un numéro
d’identification de la matière a été affecté à cette matière ou de la rubrique générique ou
n.s.a. à laquelle les matières dangereuses ont été affectées conformément aux critères
("diagrammes de décision") de la partie 2. Ce nom doit être utilisé comme désignation
officielle de transport ou, le cas échéant, comme partie de la désignation officielle de
transport (voir complément d'informations sur la désignation officielle de transport au
3.1.2).

TRANS/WP.15/AC.2/2002/1/Add.4
Page 8

Un texte descriptif en minuscules est ajouté après la désignation officielle de transport
pour préciser le champ d'application de la rubrique si la classification ou les conditions de
transport de la matière peuvent être différents dans certaines conditions.
Colonne (3a)

"Classe"
Contient le numéro de la classe dont le titre correspond à la matière dangereuse. Ce
numéro de classe est attribué conformément aux procédures et aux critères de la partie 2.

Colonne (3b)

"Code de classification"
Contient le code de classification de la matière dangereuse.

Colonne (4)

-

Pour les matières dangereuses de la classe 2, le code se compose d'un chiffre et
d'une ou des lettres représentant le groupe de propriétés dangereuses qui sont
expliqués aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3.

-

Pour les matières dangereuses des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9,
les codes sont expliqués au 2.2.x.1.2 2 )

"Groupe d'emballage"
Indique le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés à la
dangereuse. Ces numéros de groupes d'emballage sont attribués en
et des critères de la partie 2. Il n'est pas attribué de

Colonne (5)

"Dangers"
Cette colonne contient des informations concernant les dangers de la matière dangereuse. Ils
sont repris sur la base des étiquettes de danger du tableau A, colonne 5. Lorsqu’il s’agit
d’une matière chimiquement instable ces indications sont complétées par le code "inst".

Colonne (6)

"Type de bateau-citerne"
Contient le type de bateau-citerne, Type G, C ou N

Colonne (7)

"Etat de la citerne à cargaison"
Contient des informations concernant l’état de la citerne à cargaison.
1.
citerne à cargaison à pression
2.
citerne à cargaison fermée
3.
citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes
4.
citerne à cargaison ouverte

Colonne (8)

"Type de citerne à cargaison"
Contient des informatoins concernant le type de la citerne à cargaison.
2)

x =

le numéro de classe de la matière ou de l'objet dangereux, sans point de
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1.
2.
3.
Colonne (9)

citerne à cargaison indépendante
citerne à cargaison intégrale
citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure

"Equipement de la citerne à cargaison"
Contient des informations concernant l’équipement de la citerne à cargaison.
1.
installation de réfrigération
2.
installation de chauffage
3.
installation de pulvérisation d’eau

Colonne (10)

"Pression d’ouverture de la soupape de dégagement grande vitesse en kPa"
Contient des informations concernant la pression d’ouverture de la soupape de dégagement

Colonne (11)

"Degré maximum de remplissage en %"
Contient des informations concernant le degré maximum de remplissage des citernes à
cargaison en %.

Colonne (12)

"Densité"
Contient des informations concernant la densité de la marchandise à 20 ºC. Les données
relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif.

Colonne (13)

"Type de dispositif de prise d’échantillons"
Contient des informations concernant le type de dispositif de prise d’échantillons prescrit.
1.
dispositif de prise d’échantillons fermé
2.
dispositif de prise d’échantillons fermé partiellement
3.
dispositif de prise d’échantillons ouvert

Colonne (14)

"Chambre de pompes admise sous pont"
Contient l’indication si une chambre de pompes sous pont est admise.
Oui
Chambre de pompes sous pont admise
Non
Chambre de pompes sous pont n’est pas admise

Colonne (15)

"Classe de température"
Contient la classe de température de la matière.

Colonne (16)

"Groupe d’explosion"
Contient le groupe d’explosion de la matière.

Colonne (17)

"Protection contre les explosions exigée"
Contient un code, relatif à la protection contre les explosions.
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Colonne (18)

protection contre les explosions est exigée
protection contre les explosions n’est pas exigée

"Equipement exigé"
Cette colonne contient les codes alphanumériques relatifs à l’équipement exigé pour le
transport de la matière dangereuse (voir 8.1.5).

Colonne (19)

"Nombre de cônes/feux bleus"
Cette colonne contient le nombre de cônes/feux devant constituer la signalisation du
bateau lors du transport de cette matière dangereuse ou de cet objet dangereux.

Colonne (20)

"Exigences supplémentaires/Observations"
Cette colonne contient les exigences supplémentaires/observations applicables au bateau.
Les exigences supplémentaires ou observations sont:
[Voir Appendice 4 de l’ADN, avec les modificaitons du document
TRANS/WP.15/AC.2/9/Add.1 – Les modifications supplémentaires feront l’objet d’un
Ajouter:
"28.

a)
En cas de transport de UN 2448 soufre fondu la ventilation forcée des
citernes à cargaison doit être mise en service au plus tard lorsque la concentration
de sulfure d’hydrogène atteint 1,0vol%.
b)
Lorsque pendant le transport de UN 2448 soufre fondu la concentration de
sulfure d’hydrogène dépasse 1,85%, le conducteur doit en aviser immédiatement
l’autorité compétente la plus proche.
Lorsqu’une augmentation significative de la concentration de sulfure
d’hydrogène dans un espace de cale laisse supposer une fuite de soufre, les
citernes à cargaison doivent être déchargées dans les plus brefs délais. Un nouveau
chargement ne pourra être pris à bord qu’après une nouvelle inspection par
l’autorité qui a délivré le certificat d’agrément.
c)
En cas de transport de UN soufre fondu la concentration de sulfure de
soufre doit être mesurée dans la phase gazeuse des citernes à cargaison et celles de
dioxyde de soufre et de sulfure de soufre dans les espaces de cales.
d)
Les mesures prescrites à la lettre c) doivent être effectuées toutes les huit
heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

29.

Lorsque des indications relatives à la pression de vapeur ou au point d’ébullition
sont données à la colonne 2, la désignation officielle dans le document de transport
doit être complétée en conséquence
par exemple :
UN1224 CETONES,N.S.A.,110kPa<pv50 ≤ 175kPa ou
UN2929 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.,p.e.≤ 60
°C
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30.

En cas de transport de ces matières les espaces de cales de bateaux-citernes du
type N ouvert peuvent contenir des installations auxiliaires.

31.

En cas de transport de ces matières le bateau doit être équipé d’une vanne de
sectionnement rapide placée directement au raccordement à terre."

Tableau C
Liste des matières dangereuses admises au transport en bateaux-citernes par ordre
numérique
(Idem appendice 4 de l'annexe B.2 ).

__________________

