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Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses 
et du Système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques 

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses 

Trente-sixième session 
Genève, 30 novembre-9 décembre 2009 

  Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session 

  Additif 

  Liste des documents 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

ST/SG/AC.10/C.3/71 Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session 

ST/SG/AC.10/C.3/71/Add.1 Liste des documents 

  Documents de référence 

ST/SG/AC.10/1/Rev.16 Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Règlement type, seizième édition révisée 

ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères, cinquième 
édition révisée 

ST/SG/AC.10/30/Rev.3 Système général harmonisé de classification et d’étiquetage 
des produits chimiques (SGH), troisième édition révisée 

ST/SG/AC.10/C.3/70 Rapport du Sous-Comité sur sa trente-cinquième session 

ST/SG/AC.10/36 et -/Corr.1 Rapport du Comité sur sa quatrième session 

ST/SG/AC.10/36/Add.1 Amendements à la quinzième édition révisée des 
Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Règlement type 
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ST/SG/AC.10/36/Add.2 Amendements à la quatrième édition révisée des 
Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères 

ST/SG/AC.10/36/Add.3 Amendements à la deuxième édition révisée du Système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques (SGH) 

 2. Explosifs et questions connexes 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/38 
(SAAMI) 

Classification des cartouches de chasse et de tir et des 
cartouches pour pyromécanismes  

 3. Inscription, classement et emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/29 
(ICCA) 

Quantités exceptées pour les chlorosilanes 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/30 
(Royaume-Uni) 

Compatibilité des matériaux pour les récipients à pression 
contenant du gaz 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/41 
(ICCA) 

Adhésifs sous pression dans des bouteilles à gaz 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/42 
(ICCA) 

Quantité nette maximum 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/44 
(États-Unis d’Amérique) 

Instructions concernant les citernes mobiles pour les 
liquides de la division 4.3 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/47 
(OACI) 

Précisions concernant le texte relatif au classement des 
piles et des batteries au lithium dans le Manuel d’épreuves 
et de critères 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/48 
(OACI) 

Quantités exceptées pour les matières (liquides ou solides) 
dont le transport par avion est réglementé 

 4. Systèmes de stockage de l’électricité 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/31 
(Royaume-Uni) 

Révision de l’instruction d’emballage 903 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/35 
(Allemagne) 

Amendement de la disposition spéciale 240 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/43 
(KFI) 

Proposition de nouvelle désignation de transport pour les 
condensateurs à haute capacité 
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 5. Propositions diverses d’amendements au Règlement type 
sur le transport des marchandises dangereuses  

ST/SG/AC.10/C.3/2009/16/
Rev.1 (Allemagne) 

Récipients à pression de secours 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/32 
(IATA) 

Types d’emballage autorisés dans les instructions 
d’emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/33 
(IATA) 

Étiquette de danger pour les matières dangereuses pour 
l’environnement 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/36 
(Allemagne) 

Transport de matières différentes dans le même 
compartiment de citerne ou dans la même citerne 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/37 
(ICPP) 

Charge de gerbage admissible sur GRV 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/39 
(Italie) 

6.1.4 Prescriptions relatives aux emballages 
4.1.4.1 Instructions concernant l’utilisation des emballages 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/40 
(Royaume-Uni) 

Carburants contenus dans des machines ou des appareils 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/45 
(États-Unis d’Amérique) 

Quantités minimum de matières dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/51 
(IDGCA) + document INF.3 
(IDGCA) 

Utilisation éventuelle de conteneurs pour vrac souples pour 
le transport des marchandises dangereuses 

 6. Échange de données informatisé (EDI) aux fins de documentation 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 7. Coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 8. Harmonisation générale des règlements de transport des marchandises 
dangereuses avec le Règlement type de l’ONU 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/34 
(Royaume-Uni) 

L’emplacement du mot «déchet» sur le document transport 
d’après le Règlement type et le RID/ADR/ADN 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/46 
(OACI) 

Renseignement concernant les décisions prises par le 
Groupe d’experts sur les marchandises dangereuses (DGP) 
de l’OACI 

 9. Principes directeurs du Règlement type 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 10. Questions relatives au Système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/15 
(Pays-Bas) 

Proposition d’inclusion des critères du SGH dans la classe 
8 du Règlement type relatif au transport des marchandises 
dangereuses  

ST/SG/AC.10/C.3/2009/28 
(Espagne) 

Critères d’attribution de groupes d’emballage aux matières 
corrosives 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/49 
(DGAC) 

Observations concernant la proposition faite par l’expert 
des Pays-Bas dans le document ST/SG/AC.10/C.3/2009/15 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/50 
(Royaume-Uni) 

Observations concernant le document 
ST/SG/AC.10/C.3/2009/15 et le document INF.3 soumis 
lors de la trente-cinquième session. Proposition d’inclusion 
des critères du SGH dans la classe 8 du Règlement type 
relatif au transport des marchandises dangereuses 
(Pays-Bas) 

ST/SG/AC.10/C.3/2009/52 
(Allemagne, Royaume-Uni 
et EIGA) 

Indication des caractéristiques de danger: pictogramme 
pour les gaz sous pression 

 11. Questions diverses 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 12. Adoption du rapport 

    


