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Point 1 : Adoption de l’ordre du jour 
 

Document :   RID-18008-CE-GTP9 (Secrétariat) 
 
Documents informels : INF.1 (Secrétariat) 

INF.2 (Secrétariat) 
 
1. L’ordre du jour provisoire joint à l’invitation RID-18008-CE-GTP9 du 27 mars 2018 est adopté 

avec la modification présentée dans le document informel INF.2 et la liste des documents 
publiée par le Secrétariat comme document informel INF.1. 

 
Point 2 : Présence 

 
2. Les États parties au RID suivants participent aux travaux de la 9e session du groupe de travail 

permanent (voir également l’annexe III) : 
 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
 
La Commission européenne et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) 
sont également représentées. 
 
Les organisations internationales non gouvernementales suivantes sont présentes : Conseil 
européen de l’industrie chimique (CEFIC), FuelsEurope, Union internationale des chemins de 
fer (UIC), International Union of Wagon Keepers (UIP) et Union internationale des sociétés de 
transport combiné rail-route (UIRR). 

 
3. À la 6e session du groupe de travail permanent, madame Caroline Bailleux (Belgique) et 

monsieur Colin Bonnet (Suisse) ont respectivement été élus présidente et vice-président pour 
une durée indéterminée. 

 
Point 3 : Approbation des modifications adoptées par la Réunion commune 

RID/ADR/ADN (Berne, 12-16 mars 2018) pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2019 

 
Document :   [OTIF/RID/NOT/2019] (Secrétariat) 
 
Documents informels : INF.4 (Finlande) 

INF.5 (Finlande) 
INF.8 (Secrétariat) 
INF.10 (Secrétariat) 

 
4. Le Groupe de travail examine les passages non grisés du document [OTIF/RID/NOT/2019], 

lesquels sont principalement des textes adoptés par la dernière Réunion commune 
RID/ADR/ADN (Berne, 12-16 mars 2018). 

 
5. Il vérifie également si tous les textes du document informel INF.10 adoptés par la 104e session 

du WP.15 (Genève, 15-17 mai 2018) peuvent être repris dans le RID. Cela inclut également 
l’examen des documents informels INF.4 et INF.5 soumis par la Finlande. 

 
6. Enfin, il examine le document informel INF.8 qui renferme d’autres corrections au document 

[OTIF/RID/NOT/2019] et des modifications supplémentaires, dont la nécessité a été constatée 
par le Secrétariat de l’OTIF après la dernière session de la Réunion commune. 

 
7. Le groupe de travail adopte toutes les modifications présentées dans les documents 

mentionnés, avec les commentaires et exceptions indiqués ci-après (voir annexe I). 
 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc_StandingWG/RID-18008-CE-GTP9-f-invitation.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_01_e_list_of_documents.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_02_f_addition_provisional_agenda.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_NOT_2019_draft_f.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_04_e_ammonium_nitrate_based_fertilizers.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_05_e_specimen_labels.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_08_f_corrections.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_10_f_WP.15_104.pdf
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Suppression de crochets 
 
8. Le Groupe de travail supprime les crochets dans le nota à la disposition spéciale 301 et au 

5.2.2.2.1.1.2 et ceux encadrant la référence à la norme EN ISO 21028-2:2018 (voir annexe I)1. 
 

Ligne directrice pour l’application de la norme EN 13094:2015 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/10 (Secrétariat) 

 
9. Le Groupe de travail adopte la proposition du Secrétariat d’ajouter pour la norme 

EN 13094:2015 dans la colonne (2) du tableau des normes au 6.8.2.6.1 un nota renvoyant à 
la ligne directrice pour l’application de cette norme, consultable sur le site Internet de l’OTIF. 
La modification apportée par le WP.15 au libellé de ce nota est également reprise pour le RID 
(voir annexe I). 

 
10. Le Groupe de travail charge le Secrétariat de publier cette ligne directrice dès que possible 

sur le site Internet de l’OTIF. 
 

6.8.2.1.23 
 
Document informel : INF.7 (ERA) 

 
11. Dans son document informel, le représentant de l’ERA propose de préciser dans le libellé 

modifié du 6.8.2.1.23, adopté pour l’édition 2019 du RID au sujet de l’aptitude des ateliers de 
maintenance et de réparation à réaliser des travaux de soudure, qu’il est question des 
soudures sur les citernes. L’objectif est d’empêcher que n’apparaissent des contradictions 
dans la réglementation pour les entités chargées de l’entretien (ECE) pour lesquelles d’autres 
systèmes de certification dérivant du règlement de l’UE sur les ECE et de l’annexe A aux 
ATMF s’appliquent en ce qui concerne les wagons. Il explique qu’à la différence de l’ADR, le 
RID ne comporte pas de parties consacrées aux véhicules de sorte que son chapitre 6.8 
devrait également intégrer certaines exigences relatives aux véhicules. C’est la raison pour 
laquelle des précisions doivent être ajoutées à plusieurs endroits du chapitre 6.8, alors qu’elles 
ne sont pas nécessaires dans l’ADR. 

 
12. Le Groupe de travail adopte la proposition de l’ERA (voir annexe I). 
 

Numéro ONU 3536 
 
Document informel : INF.15 (Secrétariat) 

 
13. Dans le document informel INF.15, le Secrétariat propose de conserver le numéro 

d’identification du danger « 90 » dans la colonne (20) pour le numéro ONU 3536 et non de le 
biffer comme proposé dans le document informel INF.8. Cela éviterait toute contradiction avec 
la disposition spéciale 389, laquelle prescrit l’application de panneaux orange sur deux côtés 
opposés de l’engin de transport. 

 
14. La proposition du Secrétariat d’ajouter au 5.3.2.1.1 les engins de transport dans lesquels sont 

installées des batteries au lithium est adoptée (voir annexe I). 
 
                                                
1 La Réunion commune RID/ADR/ADN avait adopté l’introduction de renvois aux normes EN 14025:2018 et 

EN 12972:2018 aux 6.8.2.6.1 et 6.8.2.6.2 ainsi qu’aux normes EN 1440:2016 + A1:2018, EN 16728:2016 et EN ISO 
17871:2015 + A1:2018 aux 6.2.4.1 et 6.2.4.2 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2019, à condition qu’elles soient 
disponibles avant le 1er juin 2018. Le secrétariat a été informé après la réunion du groupe de travail permanent que 
lesdites normes ne seraient publiées que plus tard. Il n’est donc pas possible d’introduire des renvois à ces normes 
dans les textes de notification devant être transmis aux États membres début juillet 2018 pour une entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. Les modifications correspondantes sont reproduites à l’annexe II et devront faire l’objet d’une procédure 
de notification séparée en temps opportun. 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-10_f_guidelines_on_EN_13094.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_07_e_welding_operations.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_15_e_UN_3536.pdf
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POINT 5 : Propositions de modifications au RID 
 
A. Questions en suspens 
 
Introduction de l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour les exploitants de 
wagons-citernes et les entités chargées de l’entretien (ECE) 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2017/10 (EASA) 

 
15. Le représentant de l’EASA n’ayant pas pu participer à la session pour des raisons 

personnelles, le document sera examiné à la prochaine réunion (voir également rapport 
OTIF/RID/CE/GTP/2017-A, paragraphes 40 à 42).2 

 
Référencement des « règles de chargements » de l’UIC au 7.5.7.1 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/2 (UIC) 

 
16. Le proposition de l’UIC de faire également référence aux règles de chargements de l’UIC en 

plus du Code CTU dans le nouveau nota qui sera introduit dans l’édition 2019 du RID au 
7.5.7.1 est adoptée. Le renvoi au site Internet de l’UIC est en revanche biffé (voir annexe I). 

 
Actualisation du tableau B du chapitre 3.2 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/4 (UIC) 

 
17. Le document OTIF/RID/CE/GTP/2018/4 de l’UIC, qui précise d’une part les codes NHM devant 

être associés aux matières à insérer dans le tableau B et comporte d’autre part différentes 
propositions de modifications des codes NHM existants, est adopté (voir annexe I). 

 
Modification des références aux fiches UIC 
 
Documents :  OTIF/RID/CE/GTP/2018/7 (UIC) 

OTIF/RID/CE/GTP/2018/8 (UIC) 
 
18. Les propositions de l’UIC visant à insérer au 1.4.2.2.1 et au chapitre 1.11 des références aux 

nouvelles « International Railway Solutions » (IRS) qui vont remplacer progressivement les 
fiches UIC ont été acceptées et le libellé de la note de bas de page du chapitre 1.11 aligné sur 
celui de la note de bas de page du 1.4.2.2.1 (voir annexe I). 

 
19. Le représentant de l’UIC confirme que le point 5 de l’IRS 40471-3 restera à l’avenir librement 

accessible sur le site Internet de l’UIC (https://uic.org/dangerous-goods#Carrier-s-obligations-
prior-to-accepting-goods-for-carriage). 

 
Maintien en service des wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 selon les 
mesures transitoires des paragraphes 1.6.3.3.2 à 1.6.3.3.5 du RID 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/9 (Suisse) 
Documents informels : INF.9 (Allemagne) 

INF.11 (Pays-Bas) 
INF.13 (Union européenne) 

 
20. À la 8e session du groupe de travail permanent, l’Autriche a attiré l’attention sur de graves 

défauts détectés sur de vieux wagons-citernes pour gaz dont le maintien en service est 
autorisé en vertu des mesures transitoires aux 1.6.3.3.2 à 1.6.3.3.5 du RID. Il a alors été 
convenu que les mesures prises à l’échelon national et par les associations internationales 

                                                
2 Après la session, le représentant de l’EASA a annoncé au Secrétariat qu’il retirait son document. 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2017/CE_GTP_2017-10_f_safety_adviser.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/CE_GTP_2018-02_f_loading_rules.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/CE_GTP_2018-04_f_table_B_update.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-07_f_IRS_40471-3.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-08_f_IRS_20201.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-09_f_gas_tank-wagons.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_09_e_gaas_tank-wagons_DE.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_11_e_gas_tank-wagons_NL.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_13_e_comments_on_2018_09.pdf
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seraient présentées au groupe de travail permanent en sa 9e session afin qu’il puisse décider 
des suites à donner. Les représentants de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse informent 
le groupe de travail permanent des mesures prises par leur pays. 

 
21. La représentante de la Belgique et le représentant du Royaume-Uni déclarent qu’ils n’existent 

plus dans leur pays de wagons-citernes pour gaz construits avant 1978. Le représentant de 
l’UIP déclare que nombre des défauts constatés sont imputables aux remplisseurs et non aux 
exploitants des wagons-citernes. 

 
22. Le représentant de l’Autriche remercie les États membres de leurs retours et constate que la 

réalisation de contrôles ponctuels et la publication de leurs résultats ont permis une 
amélioration notable de la situation. L’Autriche a elle aussi vu une diminution significative du 
taux de défaillance en 2018. Il ne peut cependant être exclu que les wagons posant problème 
circulent maintenant davantage dans d’autres pays. 

 
23. Le représentant de l’ERA se montre satisfait des efforts déployés pour faire observer la 

réglementation actuellement en vigueur comme l’avait proposé l’ERA à la 8e session du 
groupe de travail permanent à Utrecht au lieu de modifier les mesures transitoires comme le 
prévoyait initialement l’Autriche. Cela semble être efficace. Toutefois, puisque le système 
d’entretien des wagons n’est plus organisé à l’échelon national, il propose de récapituler dans 
un document informel les canaux de communication à utiliser afin de résoudre les problèmes 
de maintenance dans différentes situations types. Si des défauts imputables aux entités 
chargées de l’entretien (ECE) sont constatés, l’organisme d’accréditation de cette ECE doit en 
être informé. 

 
24. Le représentant de l’ERA rappelle également que dans de tels cas, deux systèmes 

d’information sont à disposition pour signaler les problèmes de sécurité : l’échange 
d’informations entre les autorités nationales de sécurité et un système d’alerte pour tous les 
autres intervenants. 

 
25. La Présidente souligne l’importance d’un échange réciproque d’information sur les résultats 

des contrôles. Même lorsqu’une amélioration générale de la situation a été constatée, les 
contrôles ponctuels doivent se poursuivre dans ce domaine. Elle rappelle que les wagons-
citernes pour gaz ne peuvent être maintenus en service au titre des mesures transitoires que 
si leurs équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. 

 
26. Le représentant de la Commission européenne aborde la question d’interprétation posée par 

la Suisse dans le document 2018/9. Il explique que l’expression « libre circulation et 
utilisation » employée dans le considérant 14 de la directive 2010/35/UE est plus large que le 
concept de transport dans le RID. Les wagons-citernes pour gaz mis en circulation avant 2007 
et satisfaisant aux prescriptions du RID peuvent être utilisés à des fins de transport au sein de 
l’Union européenne même sans réévaluation de la conformité d’après la directive 2010/35/UE. 

 
27. Il souligne une différence fondamentale entre la directive de l’UE relative aux équipements 

sous pression transportables et le RID. Alors que le RID prévoit la possibilité de mettre des 
wagons-citernes hors service indépendamment de leur état, la directive établit que les 
équipements sous pression transportables peuvent rester sur le marché tant qu’ils lui sont 
conformes. 

 
28. Il explique que cette question d’interprétation est également portée à l’ordre du jour du comité 

pour le transport de marchandises dangereuses du 19 juin 2018. 
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Groupe de travail informel sur les listes de vérification pour le remplissage et la vidange des 
wagons-citernes destinés au transport de liquides (La Haye, 28 février - 1er mars 2018) 
 
Documents informels : INF.3 (Pays-Bas) 

INF.12 (FuelsEurope) 
 
29. Le Groupe de travail prend note du document INF.3 des Pays-Bas présentant le rapport de 

session du groupe de travail informel sur les listes de vérification pour le remplissage et la 
vidange des wagons-citernes destinés au transport de liquides qui s’est réuni à La Haye du 
28 février au 1er mars 2018 et remercie le groupe de travail informel du travail fourni. 

 
30. Il prend également note des commentaires de FuelsEurope dans le document informel INF.12 

pour l’amélioration des listes de vérification présentées par le groupe de travail. Le 
représentant du CEFIC estime lui aussi que les travaux sur ces listes doivent être poursuivis. 

 
31. Le représentant de l’Italie regrette que l’adoption des listes de vérification pour l’édition 2019 

ne soit pas possible. 
 
32. Le Groupe de travail prie le groupe de travail informel d’examiner les commentaires présentés 

dans le document informel INF.12 lors d’une prochaine réunion et de lui soumettre des listes 
de vérification révisées à sa 10e session. À cette occasion, le groupe de travail informel devrait 
également analyser dans quelle mesure les listes de vérification déjà adoptées et auxquelles 
il est fait référence dans l’édition 2019 du RID devraient être adaptées. 

 
33. La deuxième réunion du groupe de travail informel sur les listes de vérification aura lieu les 11 

et 12 septembre 2018. En raison des possibles modifications des listes de vérification pour les 
wagons-citernes destinés au transport de gaz, les experts de l’industrie du gaz ayant déjà 
contribué à leur rédaction devraient également être invités. 

 
B. Nouvelles propositions 

 
Spécifications concernant les panneaux orange 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/1 (Secrétariat) 

 
34. Dans son document, le Secrétariat attire l’attention sur des ambiguïtés quant à l’utilisation 

d’autres marquages en remplacement des panneaux orange, comme les feuilles autocollantes 
et la peinture, et propose pour y remédier de biffer le renvoi aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.5 
apparaissant dans le 5.3.2.2.1. 

 
35. La proposition du Secrétariat est adoptée (voir annexe I). 
 

Alignement des dispositions du 1.4.2.2.8 du RID sur la version actuelle des ATMF 
 
Document :   OTIF/RID/CE/GTP/2018/3 (Secrétariat) 

 
36. Le Secrétariat propose dans son document d’aligner les dispositions du 1.4.2.2.8 du RID sur 

l’article 13, § 3, des ATMF de façon à établir que l’obligation du transporteur d’informer l’entité 
chargée de l’entretien est également remplie lorsqu’il fournit les informations à l’exploitant du 
wagon-citerne. 

 
37. La proposition du Secrétariat, qui vise à harmoniser différents textes juridiques, est adoptée 

(voir annexe I). 
 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_03_e_WG_checklists_liquids.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_12_e_comments_on_INF_3.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/CE_GTP_2018-01_f_orange-coloured_plates.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-03_f_adapting_1_4_2_2_8_to_ATMF.pdf
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Transport d’hexafluorure d’uranium en colis express 
 
Document :  OTIF/RID/CE/GTP/2018/6 (Secrétariat) 

 
38. Le Secrétariat propose dans son document de ne plus autoriser le transport en colis express 

des trois rubriques d’hexafluorure d’uranium (numéros ONU 2977, 2978 et 3507), comme c’est 
le cas pour les matières du groupe d’emballage I qui ont à la fois la toxicité et l’effet corrosif 
comme dangers subsidiaires. 

 
39. La proposition du Secrétariat est adoptée (voir annexe I). 
 

POINT 6 : Rapport du groupe de travail « Technique des citernes et des véhicules » 
 

Documents : OTIF/RID/CE/GTT/2018-A (Secrétariat – Rapport du groupe de 
travail « Technique des citernes et des véhicules ») 
OTIF/RID/CE/2018/5 (Secrétariat – Rapport du groupe de travail sur 
les citernes de la Réunion commune RID/ADR/ADN) 

Document informel : INF.16 (CEFIC) 
 
40. Le président du groupe de travail « Technique des citernes et des véhicules », M. Rainer 

Kogelheide, présente le rapport de la 15e réunion du groupe de travail « Technique des 
citernes et des véhicules » (Hambourg, 30 et 31 janvier 2018) qui s’est penché sur la question 
des très grands conteneurs utilisés par l’entreprise BASF. 

 
41. Le président du groupe de travail sur les citernes de la Réunion commune RID/ADR/ADN, 

M. Arne Bale, présente les parties, reproduites dans le document 2018/5, du rapport dudit 
groupe de travail (Berne, 12-15 mars 2018) concernant les interrogations du groupe de travail 
« Technique des citernes et des véhicules ». 

 
42. La présentation du représentant du CEFIC soumise comme document informel INF.16 porte 

sur la réalisation d’une évaluation des risques et en explique la procédure, le contenu, le 
calendrier et les différents groupes de tâches. L’objectif de cette évaluation est d’aider à mettre 
au point des mesures adéquates pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses 
en très grands conteneurs.  

 
42 bis À la demande de la Présidente et du représentant de l’ERA, le représentant du CEFIC confirme 

que l’appréciation des risques proposée suivra pleinement la MSC sur l’évaluation et 
l’appréciation des risques. 

 
43. Dans le cadre de l’évaluation des risques, le transport en très grand conteneur acheminé sur 

un wagon porteur spécialement équipé est comparé au transport en wagon-citerne et au 
transport dans deux conteneurs-citernes traditionnels sur un wagon porteur conventionnel. 
L’analyse porterait tant sur le comportement durant un transport normal que sur le 
comportement en cas d’accident ou d’incident, notamment avec des essais de collision. 

 
44. Le représentant du CEFIC propose de présenter un rapport intermédiaire à la 10e session du 

groupe de travail permanent en novembre 2018. Le rapport final est prévu pour mars 2019. 
Entre les sessions du groupe de travail permanent, un groupe de rétroaction avec un nombre 
limité de participants accompagnera les travaux. Les personnes souhaitant participer sont 
priées de contacter M. Bieker (thorsten.bieker@basf.com). 

 
45. Même si la résistance à la pression des dispositifs de fermeture prescrite au 6.8.2.2.4 pour les 

wagons-citernes a été prise en compte par BASF (voir rapport du groupe de travail 
« Technique des citernes et des véhicules », paragraphes 26 à 28, et rapport du groupe de 
travail sur les citernes, paragraphe 32), elle reste à l’ordre du jour afin que les prescriptions 
puissent être modifiées de manière appropriée. 

 

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-06_f_UN_3507_in_express_parcels.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dd1_Report_WGTankVehiTech/CE_GTT_2018-A_f_report.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc3_workingdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-05_f_extra_large_tank-containers.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_16_e_presentation_BASF.pdf
mailto:thorsten.bieker@basf.com
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46. Il en va de même pour la fixation de constructions annexes soudées (voir rapport du groupe 
de travail « Technique des citernes et des véhicules », paragraphes 23 et 24). 

 
47. Le point portant sur l’indication de la date de la prochaine épreuve sur la citerne (voir rapport 

du groupe de travail « Technique des citernes et des véhicules », paragraphes 31 et 32) n’est 
pas reconduit, à moins qu’une proposition à ce sujet ne soit d’abord soumise au Sous-comité 
d’experts de l’ONU (voir rapport du groupe de travail sur les citernes, paragraphes 33). 

 
48. Le renvoi au 7.1.3 proposé pour le 6.8.2.1.2 par le groupe de travail « Technique des citernes 

et des véhicules » (voir rapport du groupe de travail « Technique des citernes et des 
véhicules », paragraphe 41 et 42) est inséré dans les modifications 2019 au RID (voir rapport 
du groupe de travail sur les citernes, paragraphes 34). Ce point est ainsi clos. 

 
49. Le Groupe de travail ne donne pas suite à la question d’un marquage sur les wagons porteurs 

servant à indiquer que leurs tourillons sont renforcés (voir rapport du groupe de travail 
« Technique des citernes et des véhicules », paragraphe 12) car celle-ci ne relève pas du 
cadre réglementaire du RID. Ce point doit être intégré dans un projet de normalisation pour 
les équipements des wagons porteurs destinés au transport de très grands conteneurs, lancé 
par BASF au sein du CEN. 

 
50. Le représentant du CEFIC explique en réponse au représentant de la Suisse que, 

indépendamment de l’évaluation des risques en cours, la construction de très grands 
conteneurs-citernes et de wagons porteurs destinés à leur transport se poursuit selon les 
critères définis jusqu’ici. Si l’évaluation des risques aboutit contre toute attente à un autre 
résultat, le maintien en service de ces conteneurs-citernes et wagons porteurs devra être 
réglementé au moyen de mesures transitoires. 

 
51. Le Groupe de travail décide que la prochaine réunion du groupe de travail « Technique des 

citernes et des véhicules » aura lieu juste avant la 10e session du groupe de travail permanent, 
au même endroit, en Pologne (probablement les 19 et 20 novembre 2018), si la Pologne se 
déclare disposée à l’accueillir. 

 
POINT 8 : Informations de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 

 
Document informel : INF.6 (ERA) 

 
52. Le Groupe de travail prend note du document informel INF.6 présenté par le représentant de 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. 
 

Point 9 : Divers 
 

Remerciements 
 
53. La Présidente remercie le Secrétariat pour la bonne préparation des documents qui a 

grandement simplifié la conduite de la session. Elle remercie également les interprètes pour 
leur contribution au succès de la réunion, ainsi que l’assemblée pour sa participation active. 

 
Prochaine session 

 
54. La 10e session du groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID devrait 

avoir lieu en Pologne du 20 au 23 novembre 2018 à la suite de la 16e réunion du groupe de 
travail « Technique des citernes et des véhicules » (voir paragraphe 50). 

 
__________ 

  

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Dc2_infdoc_StandingWG/2018/RID_CE_GTP_2018-INF_06_e_information_from_ERA.pdf
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Annexe I 

 
 

Textes adoptés par la 9e session du groupe de travail permanent  
de la Commission d’experts du RID 

 
 
 
Le document [OTIF/RID/NOT/2019] est adopté avec les modifications suivantes : 
 
 
A. Corrections 
 
Chapitre 1.4 
 
1.4.3.3 [La correction concernant le nota dans la version allemande ne s’applique pas au 

texte français.] 
 
1.4.3.7.1 [La correction concernant le nota dans la version allemande ne s’applique pas au 

texte français.] 
 
Chapitre 1.6 
 
1.6.1.1 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
1.6.1.44 Remplacer « nommer » par : 
 

« désigner ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
Chapitre 1.8 
 
1.8.3.1  Remplacer l’amendement par l’amendement suivant : 
 
« 1.8.3.1 Au début, remplacer « dont l'activité comporte le transport de marchandises 

dangereuses par rail, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage 
ou de déchargement liées à ces transports, » par : 
 
« dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises 
dangereuses par rail, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de 
remplissage ou de déchargement, ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
1.8.3.3 Modifier le deuxième amendement comme suit : 

 
« [L’amendement au dixième tiret du troisième sous-paragraphe dans la version 
allemande ne s’applique pas au texte français.] » 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 
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Chapitre 1.10 
 
1.10.3.3 Modifier l’amendement comme suit : 
 
« 1.10.3.3 Dans le nota, remplacer « (voir tableau 1.10.5) » par : 
 

« (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 
1.10.3.1.3) ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 
 

Chapitre 2.1 
 
2.1.3.5.5 Remplacer « la note de bas de page 2 » par : 

 
« la note de bas de page 1 ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 2.2 
 
2.2.51.1.3 Dans le deuxième amendement, remplacer « treizième tiret » par : 

 
« treizième et quatorzième tirets ». 
 
[Documents de référence : documents informels INF.4 et INF.10] 

 
2.2.51.2.2 Après le nouveau quatorzième tiret, ajouter le nota suivant : 

 
« NOTA. L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité compétente du 

pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État partie au RID, la 
classification et les conditions de transport doivent être reconnues par 
l'autorité compétente du premier État partie au RID touché par l’envoi. ». 

 
[Documents de référence : documents informels INF.4 et INF.10] 

 
2.2.52.3 Remplacer « Pour P1 et P2 » par : 
 

« Pour P1 ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
2.2.52.4 Modifier l’avant-dernier amendement comme suit : 

 
« Modifier le tableau comme suit : 
 
– Après « HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE » (deuxième rubrique), insérer 

la nouvelle ligne suivante : 
«  

PEROXYDE ORGANIQUE (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
HYDROPEROXYDE DE 
1-PHÉNYLÉTHYLE 

≤ 38  ≥ 62   OP8 3109  

 » 
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– Sous « PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE », ajouter la nouvelle ligne suivante : 
«  

PEROXYDE ORGANIQUE (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
" ≤ 42 

(disper
sion 
stable 
dans 
l’eau) 

     3119 interdit 

 » 
– Sous « PEROXYDICARBONATE DE BIS (TERT-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE) », 

ajouter la nouvelle ligne suivante : 
«  

PEROXYDE ORGANIQUE (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
" ≤ 42 

(pâte) 
     3116 interdit 

 » ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
2.2.8.1.5.3 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
2.2.8.1.7 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
2.2.9.1.8 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
Chapitre 3.1 
 
3.1.2.2 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
Chapitre 3.2 
Tableau A Pour le No ONU 2071, supprimer l’amendement à la colonne (3b). 
 

[Document de référence : document informel INF.8] 
 
[La correction concernant le No ONU 2286 dans la version allemande ne s’applique 
pas au texte français.] 
 
Pour le No ONU 3316, GE II, dans la colonne (2), remplacer « (5) » par : 
 
« (4) ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
3.2.2 
Tableau B Remplacer le deuxième tableau par le tableau suivant : 
 

Dénomination/description des marchandises No 
ONU Note NHM  

BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES 
ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium 
ionique ou batteries au lithium métal 

3536  850650 

OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, 
N.S.A. 3537  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, 
NON TOXIQUE, N.S.A. 3538  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. 3539  ++++++ 
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Dénomination/description des marchandises No 
ONU Note NHM  

OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, 
N.S.A. 3540  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, 
N.S.A. 3541  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À 
L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. 3542  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU 
CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ 
INFLAMMABLES, N.S.A. 

3543  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE 
COMBURANTE, N.S.A. 3544  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE 
ORGANIQUE, N.S.A. 3545  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, 
N.S.A. 3546  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE 
CORROSIVE, N.S.A. 3547  ++++++ 

OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES 
DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. 3548  ++++++ 

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, 
N.S.A. 

3535  ++++++ 

 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 
 

Chapitre 3.3 
 
DS 251 Remplacer « en dessous des quantités » par : 
 

« ne dépassant pas les quantités ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
DS 301 Supprimer les crochets autour du nota. 
 
DS 307 Dans la deuxième phrase, remplacer « treizième tiret » par : 

 
« treizième et quatorzième tirets ». 
 
[Documents de référence : documents informels INF. 4 et INF.10] 

 
DS 363 [Les corrections dans la version allemande ne s’appliquent pas au texte français.]  
 
DS 392 Dans la deuxième colonne du tableau à l’alinéa a), modifier le titre du règlement de 

l’ONU no 134 comme suit : 
 
« Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de 
leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules 
fonctionnant à l’hydrogène ». 

 
Chapitre 4.1 
 
4.1.1.12 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
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4.1.4.1 
P 006 Au paragraphe (2), supprimer : 
 

« paragraphes ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
P 801 Remplacer l’amendement par l’amendement suivant : 
 
« P 801 Dans la disposition supplémentaire 2, remplacer « une couche en matériau non 

conducteur » par : 
 

« une couche d’isolant électrique ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
Chapitre 4.3 
 
4.3.4.1.3 Dans le tableau, pour la classe 5.1, pour le No ONU 3375 (deux rubriques), après 

« ou gel, », insérer : 
 

« servant à la fabrication des explosifs de mine, ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 5.2 
 
5.2.2.2.1.1.2 Supprimer les crochets. 
 
5.2.2.2.1.5 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
5.2.2.2.2 Dans le tableau, pour le No du modèle d’étiquette 2.1, dans la colonne « Division ou 

Catégorie », supprimer : 
 
« (sauf selon 5.2.2.2.1.6 d)) ». 
 
Dans le tableau, pour le No du modèle d’étiquette 2.1, dans les colonnes « Signe 
conventionnel et couleur du signe » et « Chiffre figurant dans le coin inférieur (et 
couleur du chiffre) », ajouter à la fin : 
 
« (sauf selon 5.2.2.2.1.6 d)) ». 

 
[Documents de référence : documents informels INF.5 et INF.10] 

 
[La troisième correction dans les versions allemande et anglaise ne s’applique pas au 
texte français.] 

 
Chapitre 5.3 
 
5.3.1.1.1 Modifier la première phrase du troisième amendement comme suit : 

 
« À la fin, avant le nota, insérer : ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
5.3.1.7.1 Modifier la première phrase du dernier amendement comme suit : 
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« Avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante : ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 6.1 
 
6.1.1.3 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
6.1.5.8.1 Modifier la première phrase de l’amendement comme suit : 

 
« À la fin du point 8, remplacer le point-virgule par un point et ajouter la phrase 
suivante : ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 6.2 
 
6.2.4.1 Supprimer l’amendement concernant la norme EN ISO 17871:2015. 

 
Supprimer l’amendement concernant l’introduction de la norme EN ISO 17871:2015 
+ A1:2018. 

 
6.2.4.2 Supprimer l’amendement concernant la norme EN 1440:2016. 

 
Supprimer l’amendement concernant l’introduction de la norme EN 1440:2016 + 
A1:2018. 
 
Supprimer l’amendement concernant la norme EN ISO 16728:2016. 
 
Supprimer l’amendement concernant l’introduction de la norme EN 16728:2016 + 
A1:2018. 

 
Chapitre 6.5 
 
6.5.4.4.2 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
6.5.6.14.1 Modifier la première phrase de l’amendement comme suit : 

 
« À la fin du point 8, remplacer le point-virgule par un point et ajouter la phrase 
suivante : ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 6.8 
 
6.8.2.1.2 Modifier le dernier amendement comme suit : 

 
« Renuméroter les notes de bas de page 2 à 5 en tant que 3 à 6 ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 
 
Après l’amendement au 6.8.2.1.9, insérer : 

 
« 6.8.2.1.18 [L’amendement à la note de bas de page 5 (anciennement note de bas de page 4) 

dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 
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6.8.2.1.23 Dans le premier amendement, dans la nouvelle deuxième phrase, après « des 

travaux de soudure », insérer : 
 
« sur la citerne ». 
 
[Document de référence : document informel INF.7] 
 
Dans le troisième amendement, remplacer la note de bas de page « 6) » par : 
 
« 7) » (deux fois). 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 
 
Modifier le quatrième amendement comme suit : 
 
« Renuméroter les notes de bas de page 6 à 21 en tant que 8 à 23. ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
6.8.2.2.11 Modifier la première phrase de l’amendement comme suit : 
 

« Ajouter le nouveau 6.8.2.2.11 suivant : ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
6.8.2.3.1 Remplacer la note de bas de page « 10) » par : 

 
« 11) ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
6.8.2.4.1 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
6.8.2.6.1 Supprimer l’amendement concernant la norme EN 14025:2013 + A1:2016. 

 
Supprimer l’amendement concernant l’introduction des normes EN 14025:2018 et 
EN 12972:2018. 

 
6.8.2.6.2 Supprimer l’amendement concernant la norme EN 12972:2007. 

 
Supprimer l’amendement concernant l’introduction de la norme EN 12972:2018. 

 
6.8.3.4.13 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
6.8.5.4 Supprimer les crochets autour du deuxième amendement. 
 
Chapitre 7.5 
 
7.5.7.1 Dans la nouvelle note de bas de page 1), modifier la deuxième phrase comme suit : 

 
« D’autres indications sont également disponibles auprès des autorités compétentes 
et des organismes professionnels de l’industrie et des transports, notamment dans 
les guides de bonnes pratiques que l’Union International des chemins de fer (UIC) 
consacre à l’arrimage des marchandises (« UIC Règles de chargement »). ». 
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/2 tel qu’amendé]  
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B. Modifications supplémentaires : 
 
Chapitre 1.2 
 
1.2.1 [L’amendement à la définition d’« emballage extérieur » dans la version allemande 

ne s’applique pas au texte français.] 
 
Chapitre 1.4 
 
1.4.2.2.1 Dans le dernier paragraphe, remplacer « de la Fiche UIC 471-3 O15) (Vérifications à 

effectuer pour les envois des marchandises dangereuses) » par : 
 
« de l’IRS 40471-3 (Vérifications à effectuer pour les envois des marchandises 
dangereuses) publiée par l’UIC15) ». 
 
Modifier la note de bas de page 15) comme suit : 
 
« 15) Édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable à partir du 1er janvier 

2019 ». 
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/7] 

 
1.4.2.2.8 Après « (ECE), insérer : 

 
« , soit directement, soit par l’intermédiaire de l’exploitant du wagon-citerne, ». 
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/3] 

 
1.4.3.3 [Les amendements aux notas des alinéas a) et f) dans la version allemande ne 

s’appliquent pas au texte français.] 
 
1.4.3.7.1 [Les amendements aux notas des alinéas b) et d) dans la version allemande ne 

s’appliquent pas au texte français.] 
 
Chapitre 1.8 
 
1.8.7.2.5 Remplacer « modification » par : 
 

« transformation ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
Chapitre 1.11 
 
1.11  Dans le dernier paragraphe, remplacer « la Fiche UIC 20126) (« Transport de 

marchandises dangereuses – Gares ferroviaires de triage – Guide pour la réalisation 
des plans d'urgence ») » par : 

 
« l’IRS 20201 (« Transport de marchandises dangereuses – Gares ferroviaires de 
triage – Guide pour la réalisation des plans d'urgence ») publiée par l’UIC27) ». 

 
Modifier la note de bas de page 27) (anciennement note de bas de page 26)) comme 
suit : 

 
« 27) Édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable à partir du 1er janvier 

2019 ». 
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[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/8 tel qu’amendé]  
 
Chapitre 2.2 
 
2.2.9.2 Au premier tiret, remplacer « ou 636 » par : 

 
« , 636 ou 670 ». 

 
Chapitre 3.2 
Tableau A Dans le tableau, ajouter les lignes suivantes : 

 
No ONU Colonne Amendement 
1202, 
deuxième 
rubrique 

(2) Remplacer « EN 590:2013 + AC:2014 » par : 
« EN 590: 2013 + A1:2017 » (deux fois). 
[Document de référence : document informel INF.10] 

2067 (2) [L’amendement dans la version allemande ne 
s’applique pas au texte français.] 

2977 (19) Supprimer : 
« CE15 ». 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/6] 

2978 (19) Supprimer : 
« CE15 ». 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/6] 

3507 (18) [L’amendement dans la version anglaise ne 
s’applique pas au texte français.] 

(19) Supprimer : 
« CE15 ». 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/6] 

3528 (15) Insérer : 
« – ». 
[Document de référence : document informel INF.8] 

3529 (15) Insérer : 
« – ». 
[Document de référence : document informel INF.8] 

3530 (15) Insérer : 
« – ». 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
3.2.2 
Tableau B Dans le premier tableau, insérer les nouvelles lignes suivantes dans l’ordre 

alphabétique : 
 
Dénomination/description des 
marchandises 

No 
ONU Amendement 

ACIDE CYANHYDRIQUE EN 
SOLUTION AQUEUSE contenant au 
plus 20 % de cyanure d’hydrogène 

1613 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281112 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

BROMURE DE MÉTHYLE ET 
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE 
contenant plus de 2 % de 
chloropicrine 

1581 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CHLOROPICRINE 1580 Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
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« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, 
N.S.A. 1583 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Chloropicrine et bromure de méthyle 
en mélange, voir 1581 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Chloropicrine et chlorure de méthyle 
en mélange, voir 1582 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CHLORURE DE MÉTHYLE ET 
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE 1582 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Chlorure de phosphoryle, voir 1810 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281219 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CHLORURES DE SOUFRE 1828 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281216 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CHLORURE DE THIONYLE 1836 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281217 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

CYANURE D’HYDROGÈNE EN 
SOLUTION AQUEUSE contenant au 
plus 20 % de cyanure d’hydrogène 

1613 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281112 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Dichlorure de soufre, voir 1828 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281216 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

ENGRAIS AU NITRATE 
D’AMMONIUM 

2067 [L’amendement dans la version 
allemande ne s’applique pas au 
texte français.] 

Oxychlorure de carbone, voir 1076 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281211 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 
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OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 1810 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281212 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

PENTACHLORURE DE 
PHOSPHORE 1806 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281214 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

PHOSGÈNE 1076 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281211 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Phosphite d’éthyle, voir 2323 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Phosphite de méthyle, voir 2329 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292023 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE 2323 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE 2329 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292023 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Protochlorure de soufre, voir 1828 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281216 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Silicate d’éthyle, voir 1292 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE 1292 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Silicate tétraéthylique, voir 1292 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Tétraéthoxysilane, voir 1292 Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
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« 292024 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

Trichloronitrométhane, voir 1580 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 290491 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

TRICHLORURE DE PHOSPHORE 1809 

Dans la colonne (4), modifier le 
code NHM comme suit : 
« 281213 ». 
[Document de référence : 
OTIF/RID/CE/GTP/2018/4] 

 
Chapitre 3.3 
 
DS 239 [L’amendement dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
DS 363 [L’amendement dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
DS 666 Ajouter l’amendement suivant à la fin : 

 
« Renuméroter la note de bas de page 12 en tant que 7. ». 
 
[Document de référence : document informel INF.8] 

 
Chapitre 4.1 
 
4.1.1.5 [Les amendements dans la version allemande ne s’appliquent pas au texte français.]  
 
4.1.1.10 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
4.1.1.21.6 Dans le tableau, pour le No ONU 1202 Carburant diesel ou Gazole, première 

rubrique, et pour le No ONU 1202 Huile de chauffe légère, deuxième rubrique, dans 
la colonne (2b), remplacer « EN 590:2013 + AC:2014 » par : 
 
« EN 590:2013 + A1:2017 ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
4.1.3.1 [La correction dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
4.1.4.1 
P 401 [L’amendement dans la version anglaise ne s’applique pas au texte français.] 
 
4.1.5.11 [Les amendements dans la version allemande ne s’appliquent pas au texte français.] 
 
Chapitre 4.3 
 
4.3.2.2.1 À l’alinéa c), remplacer « présentant un degré mineur de corrosivité ou toxicité » par : 
 

« faiblement corrosives ou toxiques ». 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 
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Chapitre 5.2 
 
5.2.2.2.1.6 À l’alinéa d), remplacer « pour les gaz des Nos ONU 1011, 1075, 1965 et 1978 » par : 
 

« pour les gaz de pétrole liquéfiés ». 
 
[Documents de référence : documents informels INF.5 et INF.10] 

 
Chapitre 5.3 
 
5.3.2.1.1 Insérer la nouvelle deuxième phrase suivante : 
 

« Ce panneau doit également être apposé sur chaque côté latéral des engins de 
transport dans lesquels des batteries au lithium sont installées (No ONU 3536) ». 
 
[Document de référence : document informel INF.15] 

 
5.3.2.2.1 Au deuxième alinéa, remplacer « Les panneaux prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.5 » par : 

 
« Les panneaux orange ». 
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/1] 

 
5.3.2.3.2 Dans la liste des numéros d’identification du danger, remplacer « présentant un degré 

mineur de toxicité » par : 
 

« faiblement toxique » (trois fois). 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 
 
Dans la liste des numéros d’identification du danger, remplacer « présentant un degré 
mineur de corrosivité » par : 
 
« faiblement corrosive » (onze fois). 
 
[Document de référence : document informel INF.10] 

 
Chapitre 6.1 
 
6.1.4.20.1.3 [L’amendement dans la version allemande ne s’applique pas au texte français.] 
 
6.1.5.1.7 [Les amendements dans la version allemande ne s’appliquent pas au texte français.] 
 
Chapitre 6.8 
 
6.8.2.6.1 Dans le tableau, sous « Pour la conception et la construction des citernes » : 

– Pour la norme « EN 13094:2015 », dans la colonne (2), ajouter le nota suivant : 
 
« NOTA. La ligne directrice sur le site internet de l’OTIF (www.otif.org) 

s’applique également. ». 
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/10 tel qu’amendé par le document 
informel INF.10] 

 
 

http://www.otif.org/
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C. Publication de la ligne directrice suivante sur le site internet de l’OTIF : 
 
Ligne directrice pour l’application de la norme EN 13094:2015 afin de respecter les 
prescriptions du RID 
 
La norme européenne EN 13094 spécifie les exigences de conception et de construction des 
citernes métalliques à vidange par gravité destinées au transport de matières ayant une tension de 
vapeur ne dépassant pas 110 kPa (pression absolue) pour lesquelles un code-citerne avec la lettre 
« G » est donné au chapitre 3.2 du RID. 
 
Pour respecter les prescriptions du RID, les modifications suivantes doivent être apportées à 
l’EN 13094:2015. 
 
1. Modification du 3.1, Termes et définitions 

 
Supprimer la définition de pression maximale de service au 3.1.4. 

 
2. Modification du 6.4, Conditions dynamiques 

 
Au premier paragraphe du 6.4.2, remplacer « la pression maximale de service (Pv ou Pts) » par 
« la plus grande valeur de Pta ou Pts » 
 
où Pta est la pression statique (manométrique), en mégapascals (MPa). 

 
3. Modification du 6.5, Conditions de pression 
 
3.1 Modification du 6.5.1 

 
Supprimer « c) 1,3 fois la pression maximale de service ». 

 
3.2 Modification du 6.5.2 

 
Remplacer « 1,3 × (Pta + Pts) » par « max (0,2 ; 1,3 × Pta eau ; 1,3 × Pta) ». 

 
4. Modification de l’annexe A, A.5 Méthode de calcul – Note de calcul 
 
4.1 Modification du A.5.2.2.1, tableau A.2, Pressions 
 

Remplacer no 2 « Pression maximale de serviceb, Pms » par « Pression d’ouverture du dispositif 
de respiration, Pts ». 
 
Supprimer « b Pms est le maximum de Pvd, Pts, Pd et Pr. ». 

 
4.2 Modification du A.5.2.2.2, tableau A.3, Pression de calcul dans les conditions de service 

 
Aux 4, 5, 6 et 7, remplacer « Pms » par « Pts ». 
 

4.3 Modification du A.5.6.2.1.2, Contrainte de traction due à la pression lors du transport 
 
Au a) Force, remplacer « Pms » par « Pts ». ».  
 
[Document de référence : OTIF/RID/CE/GTP/2018/10 tel qu’amendé par le document informel 
INF.10] 

 
__________ 
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Annexe II 
 

 
Projets de modifications liées aux normes EN 14025:2018, EN 12972:2018, EN 1440:2016 + 

A1:2018, EN 16728:2016 + A1:2018 et EN ISO 17871:2015 + A1:2018 pour une entrée en 
vigueur ultérieure après la publication des normes 

 
 
A. Modifications liées à la norme EN 14025:2018 
 
6.8.2.6.1 Dans le tableau, sous « Pour la conception et la construction des citernes » : 

 
– Pour la norme « EN 14025:2013 + A1:2016 », dans la colonne (4), remplacer 

« Jusqu’à nouvel ordre » par : 
 
« Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ». 

 
– Après la ligne pour la norme « EN 14025:2013 + A1:2016 », insérer la nouvelle 

norme suivante : 
«  

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 14025:2018 
Citernes destinées au transport de matières 
dangereuses – citernes métalliques sous 
pression – conception et fabrication 

6.8.2.1 et 
6.8.3.1 

Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

 

» 
 
B. Modifications liées à la norme EN 12972:2018 
 
6.8.2.6.1 Dans le tableau, sous « Pour la conception et la construction des citernes » : 

 
– Après la ligne pour la nouvelle norme « EN 14025:2018 », insérer la nouvelle 

norme suivante : 
«  

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 12972:2018 
Citernes destinées au transport de matières 
dangereuses – épreuve, contrôle et marquage 
des citernes métalliques 

6.8.2.3 

Obligatoi
rement à 
partir du 
1er janvie

r 2021 

 

» 
 
6.8.2.6.2 Dans le tableau : 

 
– Pour la norme « EN 12972:2007 », dans la colonne (4), remplacer « Jusqu’à 

nouvel ordre » par : 
 
« Jusqu’au 30 juin 2019 ». 

 
– Après la ligne pour la norme « EN 12972:2007 », insérer la nouvelle norme 

suivante : 
«  

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 12972:2018 
Citernes destinées au transport de matières 
dangereuses – épreuve, contrôle et marquage 
des citernes métalliques 

6.8.2.4 
6.8.3.4 

Obligatoi
rement à 
partir du 
1er juillet 

2019 

 

» 
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C. Modifications liées à la norme EN 1440:2016 +A1:2018 
 
6.2.4.2 Dans le tableau : 

 
– Pour la norme « EN 1440:2016 (sauf annexe C) », en colonne (3), remplacer 

« Obligatoirement à partir du 1er janvier 2019 » par : 
 
« Jusqu’au 31 décembre 2020 ». 

 
– Après la norme « EN 1440:2016 (sauf annexe C) », insérer la nouvelle norme 

suivante : 
«  

(1) (2) (3) 

EN 1440:2016 + 
A1:2018 (sauf 
annexe C) 

Équipement pour GPL et leurs accessoires – Bouteilles de gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) en acier soudé et brasé transportables 
et rechargeables – Contrôle périodique 

Obligatoire
ment à 
partir du 
1er janvier 
2021 

» 
 
D. Modifications liées à la norme EN 16728:2016 +A1:2018 
 
6.2.4.2 Dans le tableau : 

 
– Pour la norme « EN 16728:2016 (sauf article 3.5, annexe F et annexe G) », en 

colonne (3), remplacer « Obligatoirement à partir du 1er janvier 2019 » par : 
 
« Jusqu’au 31 décembre 2020 ». 

 
– Après la norme « EN 16728:2016 (sauf article 3.5, annexe F et annexe G) », 

insérer la nouvelle norme suivante : 
«  

(1) (2) (3) 

EN 16728:2016 + 
A1:2018 

Équipement pour GPL et leurs accessoires – Bouteilles 
transportables et rechargeables pour GPL autres que celles en 
acier soudé et brasé – Contrôle périodique 

Obligatoire
ment à 
partir du 
1er janvier 
2021 

» 
 
E. Modifications liées à la norme EN 17871:2015 +A1:2018 
 
6.2.4.1 Dans le tableau, sous « pour les fermetures » : 

 
– Pour la norme « EN ISO 17871:2015 », dans la colonne (4), remplacer « Jusqu’à 

nouvel ordre » par : 
 
« Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ». 

 
– Après la norme « EN ISO 17871:2015 », insérer la nouvelle norme suivante : 
«  

(1) (2) (3) (4) (5) 
EN ISO 
17871:2015 + 
A1:2018 

Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles à 
ouverture rapide – Spécifications et essais de 
type 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 et 
6.2.3.4 

Jusqu’à 
nouvel 
ordre 

 

» 
 

__________  
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Annexe III 
 
 

Liste des participants 
Teilnehmerliste 

List of participants 
 
 

I. États parties au RID/RID-Vertragsstaaten/RID Contracting States 
 
 
Allemagne/Deutschland/Germany 
 
M. Alfons Hoffmann 
M. Benjamin Körner 
M. Frank Jochems 
 
 
Autriche/Österreich/Austria 
 
M. Othmar Krammer 
M. Gerhard Mayer 
 
 
Belgique/Belgien/Belgium 
 
Mme Caroline Bailleux 
 
 
Danemark/Dänemark/Denmark 
 
M. Claus René Pedersson 
Mme Bolette Daugaard 
 
 
Espagne/Spanien/Spain 
 
M. Luis del Prado Arévalo 
M. Alejandro Martos 
 
 
Finlande/Finnland/Finland 
 
M. Jouni Karhunen 
 
 
France/Frankreich/France 
 
M. Michel Korhel 
 
 
Italie/Italien/Italy 
 
M. Benedetto Legittimo 
M. Andrea Giuseppe Ercole 
  



OTIF/RID/CE/GTP/2018-A 

 27 

Pays-Bas/Niederlande/Netherlands 
 
M. Arjan Walsweer 
M. Henk Langenberg 
M. Klaas Tiemersma 
 
 
Pologne/Polen/Poland 
 
Mme Joanna Dolińska 
 
 
République tchèque/Tschechische Republik/Czech Republic 
 
Mme Alena Zátopková 
M. Vladimír Hájek 
M. Stanislav Hájek 
 
 
Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich/United Kingdom 
 
M. Ian Boddington 
M. Arne Bale 
 
 
Suède/Schweden/Sweden 
 
M. Johan Karlsson 
M. Henric Strömberg 
Mme Ewa Nordling 
 
 
Suisse/Schweiz/Switzerland 
 
M. Colin Bonnet 
 
 
II. Organisations internationales gouvernementales/ 

Internationale Regierungsorganisationen/ International governmental organisations 
 
 
Union européenne/Europäische Union/European Union 
 
M. Roberto Ferravante 
 
 
Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer /Eisenbahnagentur der Europäischen 
Union / European Union Agency for Railways (ERA) 
 
M. Emmanuel Ruffin 
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III. Organisations internationales non gouvernementales 
Internationale Nichtregierungsorganisationen 
International non-governmental organisations 

 
 
CEFIC 
 
M. Jörg Roth 
M. Thorsten Bieker 
 
 
FuelsEurope 
 
M. Andreas Witoszynskyj 
 
 
UIC 
 
M. Jean-Georges Heintz 
 
 
UIP 
 
M. Rainer Kogelheide 
M. Philippe Laluc 
 
 
UIRR 
 
M. Onorato Zanini 
M. Ullrich Lück 
 
 
IV. Secrétariat/Sekretariat/Secretariat 
 
M. Jochen Conrad 
Mme Katarina Guricová 
 
 
V. Interprètes/Dolmetscher/Interpreters 
 
M. Werner Küpper 
Mme Joana Meenken 
M. David Ashman 
 

__________ 
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