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Introduction
Le transport de piles et batteries au lithium, se trouvant éventuellement dans un équipement, est soumis
aux prescriptions du RID. Ce transport doit satisfaire aux dispositions générales d’envoi du RID. En outre il
y a des dispositions d’emballage, des dispositions spéciales et des accords multilatéraux spécifiques pour le
transport de piles et batteries au lithium. Vous trouverez un aperçu de ces prescriptions spéciales ci-après.
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Remarque : les colonnes bleu sont modifiées par rapport à. le RID 2015
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Quantités
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3.4.6
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Instructions
d’emballages
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Dispositions spéciales
3.3
188
230
376
377
636

Etiquettes
5.2.2
9

Code de Classification
2.2
M4

Nom et description
3.1.2

Classe
2.2

3090 PILES AU LITHIUM METAL (y
9
compris les piles à alliage de lithium)

N° OUN

Catégorie de transport
1.1.3.6

Instructions d’emballage
2.1.1.3

RID 2017 (valable jusqu’au 30-06-2019)

Exceptions
1.1.3.7

Exemptions liées au transport des des dispositifs de stockage et de production d’énergie
électrique
Les prescriptions du RID ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production
d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs
asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):
a)

installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa
propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;

b)

contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné
à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

Disposition spéciale 360
Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent êtrec lassés
sous la rubrique UN 3171 véhicule mû par accumulateurs.
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Aperçu

Nouvelles batteries
au lithium

Batteries au lithium
défectueuses ou
endommagées

Batteries au lithium
utilisées

Petites défaillances ou
endommagements:

DS 188, 230, 310, 636
348 (uniquement UN 3480
et 3481)

P903
P910

DS 377 et 636

Prototypes

DS 310

BP 376
Grandes défaillances ou
endommagements:
authorisation de l'authorité
compétente

P909

P910

P908

LP903

LP904
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Transport de piles et batteries au lithium neuves
1. Instructions d’emballage
P903

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

P903

Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
1)

Pour les piles et les batteries:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les piles et les batteries doivent être emballées dans des emballages de manière à être protégées contre les
dommages qui pourraient être causés par le mouvement ou le placement des piles ou des batteries dans
l’emballage.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.

2)

En outre, pour les piles ou les batteries d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une enveloppe
extérieure robuste et résistante aux chocs, ainsi que pour les assemblages de telles piles ou batteries:
a)

Emballages extérieurs robustes ;

b)

Enveloppes de protection (par exemple dans des harasses complètement fermées ou dans des harasses en
bois); ou

c)

Palettes ou autres dispositifs de manutention.

Les piles ou batteries doivent être assujetties de manière à empêcher tout déplacement accidentel et leurs bornes
ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments qui leur seraient superposés.
Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
3)

Pour les piles ou les batteries emballées avec un équipement:
Des emballages satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d’emballage, puis
placés avec l’équipement dans un emballage extérieur; ou
Des emballages enfermant complètement les piles ou les batteries, puis placés avec l’équipement dans un
emballage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d’emballage.
L’équipement doit être protégé contre le mouvement à l’intérieur de l’emballage extérieur.
Aux fins de cette instruction d’emballage, on entend par "équipement" l’appareil nécessitant pour son
fonctionnement les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique avec lesquelles il est emballé.

4)

Pour les piles ou les batteries contenues dans un équipement:
Emballages extérieurs robustes fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et
conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être construits de manière
à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. Il n’est pas nécessaire que les emballages
satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3.
Les grands équipements peuvent être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes lorsque les
piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l’équipement qui les contient.
Les dispositifs tels qu’étiquettes d’identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui
ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des
emballages extérieurs robustes lorsqu'ils sont intentionnellement actifs.

Disposition supplémentaire:
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
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P 910
INSTRUCTION D’EMBALLAGE
P 910
Cette instruction s’applique aux séries de production composées d’au plus 100 piles et batteries des Nos ONU 3090,
3091, 3480 et 3481 et aux prototypes de pré-production de piles et batteries de ces numéros ONU lorsque ces
prototypes sont transportés pour être éprouvés.
Les emballages suivants sont autorisés, s’il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 :
(1)

Pour les piles et batteries, y compris celles qui sont emballées avec un équipement :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ;
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II ainsi qu’aux prescriptions
suivantes :

(2)

a)

Les batteries et les piles, y compris l’équipement, de tailles, formes ou masses différentes sont emballées
dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé listé ci-dessus à condition que la masse brute totale
du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé ;

b)

Chaque pile ou batterie est emballée individuellement dans un emballage intérieur placé à l’intérieur d’un
emballage extérieur ;

c)

Chaque emballage intérieur est complètement entouré d’un matériau non combustible et non conducteur
assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux ;

d)

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout
déplacement des piles ou des batteries à l’intérieur du colis susceptible de les endommager et de rendre
leur transport dangereux. Un matériau de rembourrage non combustible et non conducteur peut être utilisé à
ces fins ;

e)

La non-combustibilité est évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays ou l’emballage est
conçu ou fabriqué ;

f)

Dans le cas où la masse nette d’une pile ou d’une batterie est supérieure à 30 kg, l’emballage extérieur n’en
contient qu’une seule.

Pour les piles et batteries contenues dans un équipement :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ;
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II, ainsi qu’aux prescriptions
suivantes :
a)

Les équipements de tailles, formes ou masses différentes sont emballés dans un emballage extérieur de
modèle type éprouvé listé ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse
brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé ;

b)

L’équipement est construit ou emballé de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du
transport ;

c)

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout
déplacement de l’équipement à l’intérieur du colis susceptible de les endommager et de rendre leur
transport dangereux. Lorsqu’un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et
non conducteur ; et

d)
(3)

La non-combustibilité est évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays ou l’emballage est
conçu ou fabriqué.
Les batteries ou l’équipement peuvent être transportés non emballés dans les conditions approuvées par
l’autorité compétente d’un État partie au RID qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité
compétente d’un pays qui ne serait pas État partie au RID à condition que cette approbation ait été accordée
conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les Instructions
techniques de l’OACI. Les conditions supplémentaires qui peuvent être prises en considération dans le processus
d’agrément sont notamment les suivantes :
a)

b)

L’équipement ou la batterie doit être suffisamment résistant pour supporter les chocs et les charges
auxquels il peut normalement être soumis en cours de transport, y compris les transbordements entre
engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que son enlèvement d’une palette pour
une manutention ultérieure manuelle ou mécanique ; et
L’équipement ou la batterie doit être fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre
dispositif de manutention de façon à ne pas pouvoir rendre du jeu dans des conditions normales de
transport.
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Dispositions supplémentaires :
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits ;
La protection contre les courts-circuits comprend entre autres :
–
la protection individuelle des terminaux de batteries ;
–
un emballage intérieur visant à éviter tout contact entre les piles et les batteries ;
–
les batteries disposant de terminaux encastrés conçus de manière à protéger contre les courts-circuits ; ou
–
l’utilisation d’un matériau de rembourrage non-conducteur et non-combustible pour remplir l’espace entre les piles
ou les batteries dans l’emballage.

LP903

INSTRUCTION D’EMBALLAGE

LP903

Cette instruction s’applique aux numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie, y compris pour une batterie contenue dans un
équipement s’il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l’acier ou l’aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contre-plaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
La batterie doit être emballée de manière à être protégée contre les dommages qui pourraient être causés par le
mouvement ou le placement de la batterie dans le grand emballage.
Disposition supplémentaire:
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.

2. Dispositions spéciales
188

Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR si
elles satisfont aux conditions énoncées ci-après:
a)

Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas supérieur à 1 g,
et pour une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh;

b)

Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas
supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas
dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition,
l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour celles
fabriquées avant le 1er janvier 2009;

c)

Chaque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a) et e);

d)

Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans
des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être
protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des
matériaux conducteurs, contenus à l'intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un courtcircuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes
conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5;

e)

Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées
contre les endommagements et les courts-circuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens
efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux
dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification,
montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de
chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans
des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une
conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection
équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue;
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f)

Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9.
Cette prescription ne s’applique pas :
i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits
imprimés) ; et
ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement,
lorsquel’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis.

g)

Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à
une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou
batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière
que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu ; et

h)

Sauf lorsque les batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement,la
masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg.

Ci-dessus et ailleurs dans le RID, l'expression « contenu de lithium » désigne la masse de lithium
présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium.
Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique
pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre
l'application des actions d'intervention en cas d'accident.
Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du
Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une « pile » et doit être transportée selon les
exigences des « piles » dans le cadre de cette disposition spéciale.
230

Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux
dispositions du 2.2.9.1.7.
2.2.9.1.7 À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans le RID (par exemple pour les prototypes et les
petites productions de piles suivant la disposition spéciale 310 ou pour les piles endommagées suivant la
disposition spéciale 376), les piles au lithium doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.
Les piles et batteries, les piles et batteries contenues dans un équipement, ou les piles et batteries
emballées avec un équipement, contenant du lithium sous quelque forme que ce soit doivent être
classées sous les Nos ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481, selon qu’il convient. Elles peuvent être
transportées au titre de ces rubriques si elles satisfont aux dispositions ci-après :
a)

Il a été démontré que le type de chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux prescriptions de
chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ;
NOTA : Les batteries doivent être conformes à un type ayant satisfait aux prescriptions des
épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, que les
piles dont elles sont composées soient conformes à un type éprouvé ou non.

b)
c)
d)
e)

Chaque pile et batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes, ou est
conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport ;
Chaque pile et batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes ;
Chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle doit être munie de moyens
efficaces pour arrêter les courants inverses (par exemple diodes, fusibles, etc.) ;
Les piles et batteries doivent être fabriquées conformément à un programme de gestion de la qualité
qui doit comprendre les éléments suivants :
i)
une description de la structure organisationnelle et des responsabilités du personnel en ce qui
concerne la conception et la qualité du produit ;
ii) les instructions pertinentes qui seront utilisées pour les contrôles et les épreuves, le contrôle de
la qualité, l’assurance qualité et le déroulement des opérations ;
iii) des contrôles des processus qui devraient inclure des activités pertinentes visant à prévenir et à
détecter les défaillances au niveau des courts-circuits internes lors de la fabrication des piles ;
iv) des relevés d'évaluation de la qualité, tels que rapports de contrôle, données d’épreuve,
données d’étalonnage et certificats. Les données d'épreuves doivent être conservées et
communiquées à l'autorité compétente sur demande ;
v) la vérification par la direction de l’efficacité du système qualité ;
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vi) une procédure de contrôle des documents et de leur révision ;
vii) un moyen de contrôle des piles et des batteries non conformes au type ayant satisfait aux
prescriptions des épreuves, tel qu’il est mentionné à l’alinéa a) ci-dessus ;
viii) des programmes de formation et des procédures de qualification destinés au personnel
concerné ; et
ix) des procédures garantissant que le produit fini n’est pas endommagé.
NOTA. Les programmes internes de gestion de la qualité peuvent être autorisés. La certification par une
tierce partie n’est pas requise, mais les procédures énoncées aux alinéas i) à ix) ci-dessus
doivent être dûment enregistrées et identifiables. Un exemplaire du programme de gestion de la
qualité doit être mis à la disposition de l’autorité compétente, si celle-ci en fait la demande.
Les piles au lithium ne sont pas soumises aux dispositions du RID si elles satisfont aux prescriptions de la
disposition spéciale 188 du chapitre 3.3.
310 Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel
d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux séries de production composées d’au plus 100 piles et
batteries ni aux prototypes de pré-production des piles et batteries lorsque ces prototypes sont
transportés pour être éprouvés et qu’ils sont emballés conformément à l’instruction d’emballage P 910 du
4.1.4.1.
Le document de transport doit contenir la mention suivante : « TRANSPORT SELON LA
DISPOSITION SPÉCIALE 310 ».
Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou
défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376 et emballées
conformément aux instructions d’emballage P 908 du 4.1.4.1 ou LP 904 du 4.1.4.3, selon les cas.
Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur
élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et
à l’instruction d’emballage P 909 du 4.1.4.1.
348

L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des piles fabriquées
après le 31 décembre 2011.

636

a)

Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées pendant le
transport au point que la tension à circuit ouvert soit inférieure à 2 volts ou aux deux tiers de la
tension de la pile non déchargée, si cette dernière valeur est moins élevée;

b)

Voir « Transport de piles et batteries au lithium usagées »
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Transport de piles et batteries au lithium usagées
1. Instructions d’emballages
P909

INSTRUCTION D'EMBALLAGE

P909

Cette instruction s’applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 transportés en vue de leur élimination ou de leur
recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium.
1)

Les piles et batteries doivent être emballées conformément à ce qui suit:
a) Les emballages suivant sont autorisés, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); et
Bidons (Jerricans) (3A2, 3B2, 3H2).
b) Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II.
c) Les emballages métalliques doivent être équipés d’une doublure en matériau non-conducteur (par exemple
en plastique) présentant une résistance suffisante pour l'usage auquel elle est destinée.

2)

Cependant, les piles au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les
batteries au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium
métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de
lithium ne dépasse pas 2 g peuvent être emballées conformément à ce qui suit:
a) Dans des emballages extérieurs robustes pour une masse brute ne dépassant pas 30 kg, s’il est satisfait aux
dispositions générales des sections 4.1.1, à l'exception du 4.1.1.3, et 4.1.3.
b) Les emballages métalliques doivent être équipés d’une doublure en matériau non-conducteur (par exemple
en plastique) présentant une résistance suffisante pour l'usage auquel elle est destinée.

3)

Pour les piles et batteries contenues dans des équipements, des emballages extérieurs robustes, construits en
matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à
l’utilisation prévue, peuvent être utilisés. Il n’est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions
du 4.1.1.3. Les équipements peuvent aussi être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes
lorsque les piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l’équipement qui les contient.

4)

En outre, pour les piles ou les batteries d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une enveloppe
extérieure robuste et résistante aux chocs, des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux
appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation
prévue, peuvent être utilisés. Il n’est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du
4.1.1.3.

Dispositions supplémentaires:
1.

Les piles et batteries doivent être conçues ou emballées de manière à éviter tout court-circuit ou dégagement
dangereux de chaleur.

2.

La protection contre les courts-circuits et les dégagements dangereux de chaleur comprend entre autres:

3.

-

la protection individuelle des terminaux de batteries;

-

un emballage intérieur visant à éviter tout contact entre les piles et les batteries;

-

les batteries disposant de terminaux encastrés conçus de manière à protéger contre les courts-circuits;

-

l’utilisation d’un matériau de rembourrage non-conducteur et non-combustible pour remplir l’espace entre les
piles ou les batteries dans l’emballage.

Les piles et les batteries doivent être assujetties dans l’emballage extérieur de manière à empêcher tout
mouvement excessif pendant le transport (par exemple par l’utilisation d’un matériau de rembourrage nonconducteur et non-combustible ou d’un sac en plastique hermétiquement fermé).
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2. Disposition spéciale
377

Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles
et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des
piles ou batteries autres qu’au lithium, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage
P909 du 4.1.4.1.
Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux prescriptions des 2.2.9.1.7 a) à e).
Les colis doivent porter la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM
POUR RECYCLAGE".
Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées
conformément à la disposition spéciale 376 et emballées conformément aux instructions d’emballage
P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas.

636

a)

Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées pendant le
transport au point que la tension à circuit ouvert soit inférieure à 2 volts ou aux deux tiers de la
tension de la pile non déchargée, si cette dernière valeur est moins élevée ;

b)

Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire :
–
les piles et batteries au lithium, dont la masse brute ne dépasse pas 500 g par unité ou les piles
au lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les piles au
lithium ionique dont l’énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au
lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal
dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un
équipement, collectées et présentées au transport en vue de leur tri, élimination ou recyclage ;
ainsi que
–
les piles et batteries au lithium contenues dans des équipements provenant des ménages,
collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou
recyclage ;
NOTA. Par « équipements provenant des ménages » on entend les équipements provenant des
ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en
raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements
susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages
doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des
ménages.
ne sont pas soumises aux autres dispositions du RID, y compris la disposition spéciale 376 et le
2.2.9.1.7, si elles satisfont aux conditions suivantes :
i)
Les dispositions de l’instruction d’emballage P 909 du 4.1.4.1 sont applicables, à l’exception
des dispositions supplémentaires 1 et 2 ;
ii)
Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de
piles et batteries au lithium dans chaque wagon ou grand conteneur ne dépasse pas 333 kg ;
NOTA. La quantité totale de piles et batteries au lithium dans le lot peut être déterminée par une
méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des
enregistrements de l’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si
elle en fait la demande.
iii) Les colis doivent porter la marque « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION » ou « PILES AU
LITHIUM POUR RECYCLAGE » comme approprié.
Alternativement, si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés non
emballés ou sur des palettes conformément à la prescription d’emballage P 909 3) du 4.1.4.1, cette
marque peut être fixée sur la surface extérieure des wagons ou conteneurs.
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Transport de batteries au lithium endommagées et défectueuses
1. Instructions d’emballage
P908

INSTRUCTION D’EMBALLAGE

P908

Cette instruction s’applique aux piles et batteries au lithium ionique ou au lithium métal, endommagées ou
défectueuses, des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des équipements.
Les emballages suivants sont autorisés s’il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3.
Pour les piles et batteries et pour les équipements contenant des piles et des batteries:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D et 1G);
Caisses (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2);
Bidons (jerricans) (3A2, 3B2 et 3H2)
Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II.
1.

Chaque pile ou batterie endommagée ou défectueuse ou équipement contenant de telles piles ou batteries
doit être emballé individuellement dans un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur.
L’emballage intérieur ou l’emballage extérieur doit être étanche pour éviter toute décharge éventuelle
d’électrolyte.

2.

Chaque emballage intérieur doit être entouré d’un matériau non combustible et non conducteur assurant
une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux.

3.

Les emballages scellés doivent être munis de dispositif de protection contre les surpressions si nécessaire.

4.

Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et
empêcher tout déplacement des piles ou des batteries à l’intérieur du colis susceptible de les endommager
davantage et de rendre leur transport dangereux. Un rembourrage non combustible et non conducteur peut
également être utilisé pour répondre à cette prescription.

5.

La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l’emballage
est conçu ou fabriqué.

Pour les piles ou batteries qui coulent, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à
l’emballage intérieur ou extérieur afin d’absorber toute perte d’électrolyte.
Dans le cas où la masse nette d’une pile ou d’une batterie est supérieure à 30 kg, l’emballage extérieur ne peut en
contenir qu’une seule.
Disposition supplémentaire:
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
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LP904

INSTRUCTION D’EMBALLAGE

LP904

Cette instruction s’applique aux batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, y
compris celles contenues dans des équipements, emballées individuellement.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie endommagée ou défectueuse ou pour une
seule batterie endommagée ou défectueuse contenue dans un équipement, s’il est satisfait aux dispositions générales
des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Pour les batteries et pour les équipements contenant des batteries, des grands emballages en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l’acier et l’aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Contreplaqué (50D)
Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II.
1.

2.
3.
4.

5.

Chaque batterie endommagée ou défectueuse ou équipement contenant une telle batterie doit être emballé
individuellement dans un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur. L’emballage intérieur ou
l’emballage extérieur doit être étanche pour éviter toute décharge éventuelle d’électrolyte.
Chaque emballage intérieur doit être entouré d’un matériau non combustible et non conducteur assurant une
isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux.
Les emballages scellés doivent être munis de dispositif de protection contre les surpressions si nécessaire.
Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher
tout déplacement de la batterie à l’intérieur du colis susceptible de les endommager davantage et de rendre leur
transport dangereux. Un rembourrage non combustible et non conducteur peut également être utilisé pour
répondre à cette prescription.
La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l’emballage est
conçu ou fabriqué.

Pour les batteries qui coulent, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à l’emballage
intérieur ou extérieur afin d’absorber toute perte d’électrolyte.
Disposition supplémentaire:
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.

2. Disposition spéciale
376

Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme
endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type
éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire
aux prescriptions de la présente disposition spéciale.
Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de:
-

Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité;

-

Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz;

-

Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de

-

Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique.

NOTA: Afin de déterminer si une batterie peut être considérée comme endommagée ou défectueuse,
il faut tenir compte du type de la batterie, de l’utilisation qui en a été faite et d’un éventuel usage
impropre de celle-ci.
Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos
ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit
spécifié autrement dans la présente disposition spéciale.
Les colis doivent porter l’indication "Piles au lithium ionique endommagées/défectueuses" ou "Piles au
lithium métal endommagées/défectueuses", selon les cas.
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Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du
4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas.
Les piles et batteries susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de
produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur
toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport ne doivent être
transportées que suivant les conditions approuvées par l’autorité compétente de tout État partie au
RID qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas
État partie au RID à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures
applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Dans
ce cas, les piles et batteries sont affectées à la catégorie de transport 0.
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Transport de prototypes de piles et batteries au lithium
1. Disposition spéciale
310 Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de
critères ne s’appliquent pas aux séries de production composées d’au plus 100 piles et batteries ni aux
prototypes de pré-production des piles et batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être
éprouvés et qu’ils sont emballés conformément à l’instruction d’emballage P 910 du 4.1.4.1.
Le document de transport doit contenir la mention suivante : « TRANSPORT SELON LA DISPOSITION
SPÉCIALE 310 ».
Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou
défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376 et emballées
conformément aux instructions d’emballage P 908 du 4.1.4.1 ou LP 904 du 4.1.4.3, selon les cas.
Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur
élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à
l’instruction d’emballage P 909 du 4.1.4.1.

16

