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INF.2 
 

Liste des documents selon l’ordre du jour 
 
1.  ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR 
 
 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/109 et Add-1 / A 81-02/501.2008 
 INF.19 (Secrétariat) 
 
2. CITERNES 
 
 Documents à discuter 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/37 
(Suisse) 

Refus d’attestation suite à une épreuve 
négative 

INF.10 (Suède) Application des normes au chapitre 6.8 

INF.11 (Secrétariat) Références aux normes dans les 
chapitres 6.2 et 6.8 

INF.14 (Secrétariat) Références aux normes dans les 
chapitres 6.2 et 6.8 

INF.18 (France) Références aux normes dans le chapitre 
6.8 

INF.16 (Commission européenne) Mesures transitoires 
INF.6 (UIP) Alignement des procédures d’agrément 

pour les citernes sur les règles des 
nouvelles sections 1.8.6 et 1.8.7 

INF.17 (ECMA) Rapport du groupe de travail informel sur 
la période de validité d’agréments de 
modèles type et périodes transitoires pour 
les normes 

 
3.  NORMES 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/9 
(Royaume-Uni) 

4.1.6 - Dispositions particulières relatives 
à l'emballage pour la classe 2 : normes 
EN ISO 
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INF.7/Rev.1 (CEN) Information sur les travaux du CEN 
INF.11 (Secrétariat) Référence aux normes dans les chapitres 

6.2 et 6.8 
INF.14 (Secrétariat) Référence aux normes dans les chapitres 

6.2 et 6.8 

 
4. INTERPRÉTATION DU RID/ADR/ADN 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/61 
(États-Unis d'Amérique) 

Définition de "Liquide" 

INF.4 (Finlande) Tableau 1.10.5 
INF.25 (Royaume-Uni) Commentaires sur le document informel 

INF.4 (Finlande) 
INF.8 (Finlande) 2.2.9.1.10.4.6.5 
INF.10 (Suède) Application des normes au chapitre 6.8 

 
5. PROPOSITIONS D'AMENDEMENT AU RID/ADR/ADN 
 

a) Questions en suspens 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/34 
(Espagne) et document informel INF.20 
(Belgique) 

Conseillers à la sécurité 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/35 
(Espagne) et documents informels INF.21 
(Belgique) et INF.24 (Autriche) 

Définition des obligations de sécurité des 
déchargeurs 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/39 
(Autriche) 

Section 5.3.1 – Répétition des plaques-
étiquettes non visibles sur les 
wagons/véhicules porteurs 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/40 
(EIGA) 

Modification de la disposition spéciale 653 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/41 
(Commission Européenne) et document 
informel INF.10 soumis à la session de 
septembre 2007 (EIGA) 

Fixation du chargement sur les véhicules 
de transport de marchandises 
dangereuses 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/45 
(Suède) et document informel INF.12 
soumis à la session de septembre 2007 
(EIGA) 

Appareils respiratoires conçus et 
fabriqués conformément à la Directive 
97/23/CE (TPED) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/59 
(Allemagne) et document informel INF.31 
soumis à la session de septembre 2007 
(AEGPL) 

Instruction d’emballage P 200, disposition 
spéciale d’emballage (10) v 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/2 
(Suisse) et document informel INF.23 
(Royaume-Uni) 

Dispositions pour les récipients à gaz des 
chapitres 1.8 et 6.2 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/5 
(OTIF) 

Issue de la quarante-quatrième session 
de la Commission d’experts du RID 
(Zagreb, 19-23 novembre 2007) 
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INF.22 (Suisse) Conseiller à la sécurité et No ONU 3475 

 
b) Nouvelles propositions 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/1 
(Suisse) 

Déchets infectieux du No ONU 3291 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/6 
(France) 

Marquage des contrôles périodiques des 
récipients à pression 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/7 
(France) 

Sécurité des cartouches à gaz 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/8 
(France) et document informel INF.26 
(France) 

Définition de cartouche à gaz 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/10 
(France) 

Transport de matériel animal 

INF.9 (Belgique) Exemptions 

 
6. RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL INFORMELS 
 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/3 et INF.3 
(CEFIC) 

Rapport du groupe de travail sur 
l'attribution de la disposition spéciale (DS) 
274 

INF.5 (Pays) Rapport du groupe de travail informel     
sur la réduction du risque de BLEVE 

INF.15 (Allemagne) Rapport du groupe de travail sur la 
périodicité des épreuves des bouteilles 

 
7. TRAVAUX FUTURS 
 
 Aucun document n’a été soumis 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 

ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 Mandat et Règlement intérieur du WP.15 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/4 
(IRU)  

Règles de procédure pour les documents 
informels 

INF.12 (Sous-comité d’experts) Refus d’expédition de matières 
radioactives 

INF.13 (Secrétariat) Sécurité du transport 

 
9. ADOPTION DU RAPPORT 


