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français
Note du secrétariat
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2015/5
1.

331 12.0-02. Remplacer "une réaction accélératrice" par "une réaction auto accélératrice".

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2015/6
1.
232 03.0-07 : "Dans une citerne à cargaison se trouve un mélange de gaz composé"
(au début de la phrase) est marqué en tant que texte supprimé alors que ce n’est pas le cas.
2.

233 02.3-04. Remplacer "outre" par "ouvre".

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2015/7
1.
110 02.0-11. Le texte "Quels sont ces bateaux?" n'est pas supprimé alors qu'il
devrait être supprimé.
2.

110 05.0-11. Remplacer "tabelle" par "tableau".

3.
110 05.0-14. Dans les réponses B, C et D remplacer "batteries de voitures" par
"batteries endommagées de voitures".
4.
110 05.0-19. "Quel est le degré de danger d’une matière de la classe 6.1," n'est pas
supprimé alors qu'il devrait être supprimé.
5.
110 07.0-19. "C Dans une (des) langue(s) que le conducteur et l’expert peuvent lire
et comprendre") est supprimée, alors qu'il ne devrait pas être supprimé.
6.

120 06.0-11. Remplacer "écluse ou un point" par "écluse ou un pont" "

7.

120 07.0-19. Supprimer ", dans un bateau à marchandises sèches".

8.
130 02.0-19. Le texte "A Une conduite" est supprimé, alors qu'il ne devrait pas être
supprimé.
9.

130 02.0-20. Il manque la lettre "A" devant la réponse A.

10.
130 04.0-12. "Vous transportez UN 1203 ESSENCE POUR MOTEURS
D’AUTOMOBILES dans deux citernes à cargaison et dans les six autres UN 1202
CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LEGERE). Le bateau est
muni d’une" est supprimé, alors qu'il ne devrait pas être supprimé.
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