
2.9.4 Piles au lithium 
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 UN 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 : 

.1 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 de l’ONU. 
Les piles et batteries fabriquées conformément à un type répondant aux prescriptions de la sous-
section 38.3 de la troisième édition révisée du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, 
Amendement 1 ou de toute édition révisée ultérieure ainsi que des amendements applicables à la 
date où le type a été éprouvé peuvent encore être transportées, à moins qu’il en soit spécifié 
autrement dans le présent Code. 
Les types de piles et batteries qui répondent uniquement aux prescriptions de la troisième édition 
révisée du Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, ne sont plus valables. Cependant, les piles et 
batteries fabriquées conformément à ces types avant le 1er juillet 2003 peuvent encore être 
transportées si toutes les autres prescriptions sont respectées. 
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 de l’ONU, que les 
piles dont elles sont composées soient conformes à un type éprouvé ou non. 

.2 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; 

.3 chaque pile et batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits 
externes; 

.4 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.); 

.5 les piles et batteries doivent être fabriquées conformément à un programme de gestion de 
la qualité qui doit comprendre les éléments suivants : 

.1 une description de la structure organisationnelle et des responsabilités du 
personnel en ce qui concerne la conception et la qualité du produit; 
.2 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; 
.3 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; 
.4 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; 
.5 la vérification par la direction de l’efficacité du système qualité; 
.6 une procédure de contrôle des documents et de leur révision; 
.7 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 .1 ci-dessus; 
.8 des programmes de formation et des procédures de qualification destinés au 
personnel concerné; et 
.9 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 .1 à .9 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. 


