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Accord Multilateral M 319 

au titre de la section 1.5.1 ADR, 
relatif au marquage multiple d'emballages, GRV et 

grands emballages 

(1) Par deroqation aux prescriptions des chapitres 6.1, 6.5 et 6.6 et conforrnement aux 
decisions adoptees par le Comite d'Experts en mattere de transport de marchandises 
dangereuses de l'ONU au cours de sa session de decernbre 2018, les emballages, 
GRV et grands emballages peuvent porter plus d'une marque s'il est satisfait aux 
conditions suivantes : 

a) Lorsqu'un emballage est conforme a un ou plusieurs rnodeles types 
d'emballages ayant satisfait aux epreuves, y compris un ou plusieurs modeles 
types de GRV ou de grands emballages, l'emballage peut porter plus d'une 
marque pour indiquer les exigences d'epreuves de performance applicables qui 
ont ete atteintes. Lorsque plus d'une marque apparait sur un emballage, les 
marques doivent apparaltre a proxirnite les unes des autres et chaque marque 
doit apparaltre dans son inteqralite. 

b) Lorsqu'un GRV est conforme a un ou plusieurs rnodeles types de GRV ayant sa 
tisfait aux epreuves, y compris un ou plusieurs modeles types d'emballages ou 
de grands emballages, le GRV peut porter plus d'une marque pour indiquer les 
exigences d'epreuves de performance applicables qui ont ete atteintes. Lorsque 
plus d'une marque apparait sur un GRV, les marques doivent apparaitre a 
proxirnite les unes des autres et chaque rnarque doit apparaitre dans son inte 
gralite. 

c) Lorsqu'un grand emballage est conforme a un ou plusieurs modeles types de 
grands emballages ayant satisfait aux epreuves, y compris un ou plusieurs mo 
deles types d'emballages ou de GRV, le grand emballage peut porter plus d'une 
marque pour indiquer les exigences d'epreuves de performance applicables qui 
ont ete atteintes. Lorsque plus d'une marque apparalt sur un grand emballage, 
les marques doivent apparaitre a proximite les unes des autres et chaque 
marque doit apparaitre dans son inteqralite. 

(2) Cet accord est valable jusqu'au 31 decembre 2020 pour le transport sur les territoires 
des Parties Contractantes de l'ADR signataires de cet accord. S'il est revoque avant 
cette date par l'un des signataires, il restera valable jusqu'a la date susrnentionnee 
uniquement pour le transport sur les territoires des Parties Contractantes de l'ADR 
signataires de cet accord qui ne l'ont pas revoque. 
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