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Sous-section 8.3.5 - Travaux à bord
Communication du Gouvernement de l’Allemagne*,**
Résumé
Résumé Analytique: Selon la décision prise par le Comité de sécurité de l'ADN au cours
de sa 30ème session, le 8.3.5 doit être complété par une remarque renvoyant aux autres
prescriptions à observer.
Mesure à prendre:

Ajout d'une remarque à la fin de la section 8.3.5.

Documents connexes: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62, para. 14
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2016/30
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I.

Introduction
1.
Au cours de sa 30ème session, le Comité de sécurité de l'ADN a invité les
délégations néerlandaise et allemande à proposer une remarque pour la section 8.3.5 ADN,
précisant expressément la nécessité d'observer les prescriptions pertinentes autres que celles
de l'ADN.

II.

Proposition
2.
A la fin de la section 8.3.5 ADN dans la teneur adoptée par le Comité de sécurité de
l'ADN au cours de sa 29ème session sur la base du document 2016/30, ajouter la remarque
suivante :
«NOTA: En outre doivent être observées toutes les autres prescriptions nationales
ou internationales concernant la sécurité au poste de travail et la sécurité de
fonctionnement.».

III.

Motif
3.
Voir le compte rendu de la 30ème session du Comité de sécurité de l'ADN
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/62, point 14. Cette modification est également nécessaire car la
sous-section 1.1.4.6 ADN pourrait avoir pour conséquence que ne soient plus appliquées
des prescriptions plus restrictives d'autres réglementations, sans que cela ne résulte d'une
décision délibérée du Comité de sécurité de l'ADN concernant le niveau de sécurité.

IV.

Sécurité
4.
La sécurité du transport, ici il s'agit de la réalisation de travaux à bord pendant le
transport, se trouve augmentée par cette modification, si les autres réglementations
comportent des exigences plus restrictives que l'ADN.

V.

Mise en oeuvre
5.
Cette modification n'impliquerait aucune adaptation technique, aucun investissement
du secteur ni aucune contrainte pour les autorités. La remarque vise seulement à clarifier la
situation et à rappeler l'existence d'autres prescriptions déjà applicables actuellement en
plus de celles de l'ADN.
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