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  Introduction 

1. Au 5.4.1.1.3 de l’ADN, dans la deuxième phrase, il est fait référence à la « Description 

des marchandises dangereuses » telle que requise au 5.4.1.1.1 a) à d) et k). 

2. Le 5.4.1.1.1 de l’ADN ne contient pas de lettre k). 

 I. Proposition 

3. Au 5.4.1.1.3, dans la deuxième phrase, supprimer : « et k) » 
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 II. Justification 

4. L’erreur est apparue pour la première fois dans l’ADN 2015 (document ECE/ADN/27 

du 17 avril 2014). Elle est due à la reprise erronée d’amendements du Groupe de travail des 

transports de marchandises dangereuses (WP.15) modifiant l’ADR 

(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/2, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132/Add.2). 

5. Il s’agit de la correction d’une erreur rédactionnelle de l’ADN, qui n'a pas d'incidence 

sur la sécurité du transport. À la fois pour les expéditeurs et pour les autorités de contrôle est 

rectifiée une disposition équivoque concernant l'établissement des documents de transport. 
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