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Technologie des Conteneurs
La Normalisation
Le Sous-Comité 1
- Travaux sur les Planchers des Conteneurs
- Révision des normes concernant :
 Les pièces de coins (ISO 1161)
 La manutention et fixation (ISO 3874) 
 ISO 1496/1 Chapitre 5.7 “Ouverture des Portes” 
ISO 1496/1

Le Sous-Comité 4
- Nouveaux marquages : Conteneurs à caractéristiques mécaniques
réduites (Révision de la norme ISO 6346) 
- Numéros d’identification permanents sur les Conteneurs
Le WG8
- Scellés douaniers à Hautes sécurité (ISO 17712)
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Sécurité et Sureté
Sécurité
 IMO Convention International de 1972 sur la Sécurité des
Conteneurs (CSC)

 Coopération IMO / ILO / ONU
Elaboration d’un guide de Bonne pratique pour le chargement des
conteneurs
Sureté
 Conventions douanières : CCC 1972 et Istanbul 1990
 Base de donnée BIC et évolution possible dans le domaine
TANGER
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Oct 2012
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Serious Structural Deficiency
IMO Circ138
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MODIFICATION of the CCC 1972 and Istanbul 1993
CCC : Annex I – Istanbul : Annex B.3 Appendix II
PREVIOUS
Provisions concerning the marking of containers
1. The following information shall be durably marked in an
appropriate and clearly visible place on containers;
(a) the identification of the owner or principal operator;
(b) the identification marks and numbers of the
container, given by the owner or operator; and
(c) the tare weight of the container, including all its
permanently fixed equipment.
2. The country to which the container belongs may be shown
either in full, or by means of the ISO alpha-2 country code
provided for in International Standard ISO 3166, or by the
distinguishing sign used to indicate the country of
registration of motor vehicles in international road traffic.
Each country may subject the use of its name or
distinguishing sign on the container to its national legislation.
The identity of the owner or operator may be shown either by
his full name or an established identification, symbols such
as emblems or flags being excluded.
3. Containers approved for transport under Customs seal
shall, in addition, bear the following details which shall also
be put on the approval plate in accordance with the
provisions of Annex 5 :
(a) the manufacturer's serial number (manufacturer's
number); and
(b) if they have been approved by design type, the
identification numbers or letters of the type.

NEW
Provisions concerning the marking of containers
1. (Amended) The following information shall be durably
marked in an appropriate and clearly visible place on
containers in accordance with International Standard ISO
6346∗:
(a) the identification of the owner or principal operator
and the individual number and check digit of the
container as given in ISO 6346 and its annexes;
(b) the tare weight of the container, including all its
permanently fixed equipment.
2. (To be withdrawn)
3. (Unchanged) Containers approved for transport under
Customs seal shall, in addition, bear the following details
which shall be also be put on the approval plate in
accordance with the provisions of Annex 5:
(a) the manufacturer’s serial number (manufacturer’s
number); and
(b) if they have been approved by design type, the
identification numbers or letters of the type.
∗ see extract of the ISO Standard No. 6346 :1995
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ISO 1496/1 Chapter 5.7 Door opening continued
An elongated door handle
hub (sometimes referred to
as a security hub) that
extends at least 25 mm
below the rivet hole or pivot
point, shall be used on the
right hand door to prevent
the handle from being
removed even if the rivet is
removed.
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ISO 1496/1 Chapitre 5.7 ouverture des portes
Les portes des Conteneurs doivent être étudiées de telle manière que toute entrée dans le
conteneur par les portes puissent être détectée en vérifiant la condition du scellé qui a
été fixé au conteneur. Toutes les ouvertures de portes doivent être équipées pour
accepter un scellé Haute Sécurité conforme à la définition de l’ISO 17712 de manière à ce
que l’on ne puisse pas ouvrir ou écarter les portes sans retirer le scellé.
La conception du conteneur sera telle que la porte verrouillée par le scellé devra être
ouverte avant que l’on puisse ouvrir l’autre porte. Le mécanisme sur lequel le scellé est fixé
devra être soudé sur une partie importante de la structure du conteneur ou construit de telle
manière que le mécanisme ou le scellé ne puisse être enlevé et la porte ouverte sans avoir
préalablement brisé le scellé.
Les dispositifs recevant les scellés ne respectant pas ces exigences de base ne devront pas
équiper les conteneurs.
Une plaque de sécurité (également dénommée comme plaque de douane) doit être
installée à l’intérieur du conteneur, à peu près à mi-hauteur sur la porte de gauche de
manière à ce que la porte de gauche ne puisse être ouverte sans avoir préalablement ouvert la
porte droite. Cette plaque devra être peinte dans une couleur contrastée de manière à être très
visible lorsque la porte de droite est ouverte.
D’autres équipements formant une « connexion » entre les 2 portes interdisant l’ouverture des
portes sans que les scellés aient été « brisés » sont également acceptables.
Les charnières des portes doivent être soudées sur les panneaux de portes ou, si fixées
avec des attachés, avec des attachés approuvées TIR et protégées par une protection
acceptable.
Les axes des charnières doivent être soudées en place ou protégées pour éviter leur retrait.
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