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Commentaires sur les modifications de l’ADR 
2023 
 
 
1. Contexte 
Les prescriptions relatives aux véhicules transportant des marchandises dangereuses sont en constante 
évolution. Les nouvelles connaissances en matière de sécurité, les progrès techniques, les nouveaux 
produits et les autres développements impliquent que la législation relative aux marchandises dangereuses 
soit régulièrement révisée et mise à jour. Les propositions actuelles de modification de l’ADR comptent 
93 pages (voir document 1.1 « Modifications ADR 2023 »). Elles comprennent des corrections, des mises à 
jour et des précisions, mais traitent également du développement des dispositions, des ajouts et de nou-
velles thématiques.  

2. Points essentiels 
Les adaptations majeures prévues par la présente révision concernent notamment les points suivants : 

2.1 Liste des abréviations : 
Afin de faciliter la compréhension, le ch. 1.2.3, contenant une liste de toutes les abréviations comprises dans 
l’ADR, est introduit. 

2.2 Admission à la circulation et contrôle des citernes et des récipients à pression : 
Des adaptations plus importantes sont réalisées au ch. 1.8.6 concernant les contrôles administratifs, 
l’évaluation de la conformité et le contrôle selon le ch. 1.8.7. D’autres adaptations relatives aux citernes sont 
introduites au chap. 6.8, ainsi que des modifications consécutives au chap. 6.2, concernant les récipients à 
pression. 
Les modifications instaurent une harmonisation entre les procédures d’épreuve et d’agrément des citernes 
destinées au transport des gaz de classe 2, actuellement applicables dans l’Espace économique européen 
(EEE), et celles destinées au transport de substances des classes 3 à 9, applicables à l’ensemble du champ 
d’application de l’ADR. L’introduction de ces exigences communes en matière d’agrément et de surveillance 
pour les organismes de contrôle favorise la reconnaissance mutuelle. 
La mise en œuvre du nouveau système nécessite l’adoption de dispositions transitoires. Compte tenu du 
contexte actuel et des différences qui existent entre les parties contractantes de l’ADR, un délai de dix ans a 
été défini pour les points suivants : 
o les ch. 1.6.3.54 et 1.6.4.57 concernant les prescriptions relatives à la reconnaissance des orga-

nismes de contrôle et 
o les ch. 1.6.3.55 et 1.6.4.58 concernant les prescriptions relatives aux certificats d’agrément de type 

délivrés après le 30 juin 2023. 
Les objectifs, les particularités et les explications détaillées de ces modifications sont réunis dans un docu-
ment explicatif [à l’attention des milieux intéressés].1 

2.3 Citernes en matière plastique renforcée de fibres :  
L’évolution technique concernant les citernes en matière plastique renforcée de fibres entraîne d’importantes 
modifications dans le chapitre 6.9, ainsi que la création d’un nouveau chapitre, le 6.13. Le chapitre 6.9 se 
limite désormais aux citernes (et conteneurs-citernes) mobiles en matière plastique renforcée de fibres. Les 
citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables en matière plastique renforcée de fibres sont mention-
nées au chapitre 6.13. 

3. Les modifications en détail 
Ci-dessous sont détaillés d’autres points faisant l’objet d’adaptations dans le cadre de l’ADR 2023. Tous ne 
sont pas mentionnés, mais les principales modifications sont brièvement commentées.  

                                                      
1 Document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/34/Rev.1 sur le site internet de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Europe (CEE-ONU). 

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRANS-WP15-AC1-2021-34r1f-final.pdf
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3.1 Dispositions générales (partie 1) : 
- Exemptions :  

L’exemption du ch. 1.1.3.6 peut désormais également être accordée aux engins de transport conte-
nant des batteries au lithium (ONU 3536) dont l’énergie est fournie hors de l’engin, ce qui était impos-
sible jusqu’à présent, car aucune catégorie de transport n’était indiquée. À la demande de la Suisse, 
la masse des batteries est désormais classée dans la catégorie de transport 2, avec une limite de 333 
kg pour l’exemption selon le ch. 1.1.3.6, comme c’est le cas pour les batteries au lithium. 

- Récipients à pression rechargeables :  
Le ch. 1.1.4.7 règlemente le transport des récipients à pression rechargeables agréés par le ministère 
des transports des États-Unis (DOT), qui ne sont donc pas conformes au chapitre 6.2 de l’ADR. Il 
traite du remplissage, du marquage, des épreuves, du document de transport, de l’importation de con-
teneurs et de l’obligation d’exporter exclusivement vers un pays qui n’est pas partie contractante de 
l’ADR. 

3.2 Classification (partie 2) :  
- Pour les matières de faible activité spécifique (LSA-III), l’épreuve de détermination de la lixiviation est 

abandonnée (ch. 2.2.7.2.3.1.4). Cette disposition est déjà prévue dans l’accord multilatéral M 332. 
- Une précision est ajoutée, indiquant que le rapport de l’épreuve pour les batteries au lithium selon le 

ch. 2.2.9.1.7 g) ne doit pas être présenté à chaque livraison s’il s’agit de piles boutons. 

3.3 Liste des marchandises dangereuses et dispositions spéciales (partie 3) : 
- Liste des marchandises dangereuses :  

Les Nos ONU 1169 et 1197, respectivement « extraits aromatiques » et « extraits pour aromatiser », 
possèdent les mêmes propriétés, et il est parfois difficile de les classifier correctement. Le No ONU 
1169 est donc supprimé, et le No ONU 1197 conserve l’appellation « extraits pour aromatiser ». 
Le No ONU 1012 reçoit la mention « BUTÈNE ». 
La dénomination du No ONU 2426, « Nitrate d’ammonium liquide », a été raccourcie. Les autres con-
ditions de dénomination figurent dans la disposition spéciale 644. 
Pour les colis exceptés de classe 7 (ONU 2908-2911), le code de restriction en tunnels E devient « -
 », ce qui clarifie la situation pour la traversée de tunnels. 
La poudre de dihydroxyde de cobalt était jusqu’à présent classée sous le No ONU 3077. Dorénavant, 
le dihydroxyde de cobalt contenant plus de 10 % de particules inhalables (10µm) est classé sous le 
No ONU 3550. L’instruction d’emballage IBC07 (désormais B20) permet toujours l’utilisation de GRV 
souples. 
Les dénominations ou le champ d’application des entrées suivantes ont été modifiés ou précisés : 
ONU 1345, 1872, 1891, 1944, 2015, 3208, 3209, 3269, 3509, 3527. 

- Dispositions spéciales :  
DS 119/291 : les pompes à chaleur sont assimilées aux machines frigorifiques. 
DS 225 : les extincteurs d’incendie portatifs peuvent également être attribués au No ONU 1044 lors-
que les accessoires sont démontés, ce qui rend superflue une éventuelle affectation aux Nos ONU 
1013 ou 3500, par exemple. 
DS 363 : le marquage avec étiquette ou plaque-étiquette peut dorénavant être conservé même si le 
moteur ou la machine contient moins de 60 litres de combustible. 
DS 389 : afin que le No ONU 3536 bénéficie des mêmes exemptions que les autres en ce qui con-
cerne les batteries au lithium, le libellé de la disposition spéciale a été harmonisé avec le libellé des 
dispositions-types. Il est ainsi précisé que le No ONU 3536 ne se réfère pas à un engin de transport, 
mais à des batteries au lithium intégrées dans un engin de transport. 
DS 396 : la nouvelle disposition spéciale réglemente les objets auxquels des bouteilles à gaz avec 
soupapes ouvertes peuvent être raccordées (par ex. pour les transformateurs). 
DS 397 : la nouvelle disposition spéciale permet de classer également l’« air synthétique » sous le No 
ONU 1002, en plus de l’air comprimé naturel. 
DS 398 : la nouvelle disposition spéciale répertorie clairement les différents types de butène. 
DS 676 : concerne 57 Nos ONU (ceux suivant la DS 386) comprenant des substances polymérisables 
avec régulation de température. Les conditions d’élimination sont allégées. 
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3.4 Utilisation des emballages (partie 4) : 
- Les récipients à pression utilisés comme emballages de secours peuvent désormais contenir 

3000 litres au lieu de 1000 (ch. 4.1.1.20.2). 
- Les emballages ne devant pas se conformer à un modèle type selon le ch. 4.1.1.3 (harasses, palettes, 

etc.) ne sont pas soumis à des limitations de masse ou de volume (par ex. PP32, P003, P004, P005, 
P006, P130, P144, P408, P801, P903, P905, P906, P907, P909, P910). 

- Selon l’instruction d’emballage P621, les emballages à couvercle inamovible (fûts, bidons) sont dé-
sormais autorisés pour les déchets du No ONU 3291. 

- Pour l’instruction P903 (2), une seule pile ou batterie est autorisée à la fois. 
- Si plusieurs batteries endommagées à réaction dangereuse (selon P911) sont emballées dans un seul 

emballage, des exigences supplémentaires doivent être respectées, notamment concernant la teneur 
énergétique totale des batteries, leur disposition dans le colis, les séparateurs et les dispositifs de sé-
curité. 

- L’utilisation de grands emballages est désormais autorisée pour plusieurs batteries endommagées ou 
défectueuses avec réaction dangereuse selon LP906. De plus, comme pour P911, les exigences con-
cernant les rapports de vérification sont redéfinies : ceux-ci doivent contenir une liste d’instructions 
spécifiques. 

- Le ch. 4.3.2.3.7 réglemente l’utilisation des citernes après échéance de la date fixée pour l’inspection 
périodique. Comme jusqu’à présent, le remplissage n’est pas autorisé, mais le transport l’est pendant 
trois mois si le remplissage a eu lieu avant la fin du délai. Désormais, le passage en question men-
tionne également le contrôle périodique intermédiaire et interdit ainsi, contrairement aux pratiques 
suisses selon le ch. 6.8.2.3.4, tout remplissage pendant les trois mois qui suivent la date limite de 
l’examen, y compris le contrôle périodique intermédiaire. 

3.5 Procédures d’expédition (partie 5) : 
- Marquage : 

L’indication du numéro de téléphone sur le marquage des batteries au lithium est supprimée (ch. 
5.2.1.9.2). 
Pour le transport de citernes d’une capacité maximale de 3000 litres dans des véhicules couverts ou 
bâchés, la dispense de l’obligation de marquage sur les deux côtés lorsque les panneaux orange ne 
sont pas clairement visibles de l’extérieur du véhicule transporteur (ch. 5.3.2.1.5) est désormais éga-
lement valable pour le transport en vrac (ch. 7.3.1.1, a) et b)). 

- Document de transport : 
Le ch. 5.4.1.1.3.2 autorise l’estimation de la quantité des déchets dont la masse ne peut pas être dé-
terminée sur place. Certaines conditions doivent toutefois être respectées. Les estimations ne sont 
par exemple pas autorisées dans le cadre de l’exemption du ch. 1.1.3.6. 
Des emballages différents des emballages de secours officiels peuvent également remplir la fonction 
d’emballage approprié aux fins de dépannage (ch. 4.1.1.19 et ch. 5.4.1.1.5). Ces emballages doivent 
également être désignés par le terme « emballage de secours » dans le document de transport. 
Si les termes « STABILISÉ » ou « FONDU » ne font pas déjà partie de la désignation officielle du 
transport, ils doivent être ajoutés à celle-ci si la stabilisation est obtenue uniquement par stabilisation 
chimique, ou si une matière solide est remise au transport à l’état fondu (ch. 5.4.1.1.15). 

3.6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent 
subir (partie 6) :  

- Les GRV peuvent désormais également être composés de matériaux plastiques recyclés. Ils doivent 
être marqués de la mention « REC », selon le ch. 6.5.2.1.2. 

- Le nouveau ch. 6.8.1.5, relatif aux procédures d’évaluation de conformité, d’agrément de type et 
d’épreuves, est introduit. 

- Selon le ch. 6.8.2.2.2, la position du dispositif de fermeture des soupapes doit désormais être claire-
ment indiquée. Les raccords secs possèdent une fermeture automatique, il n’est donc pas nécessaire 
d’indiquer leur position. Ils ne peuvent toutefois être utilisés qu’en tant que deuxième ou troisième dis-
positif de fermeture. 
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3.7 Dispositions concernant le chargement, le déchargement et la manutention (partie 7) :  
- Le ch. 7.3.1.13 des dispositions relatives au transport en vrac et le ch. 7.5.1.2 des dispositions géné-

rales relatives au chargement et au déchargement indiquent les éléments à contrôler avant le char-
gement d’un conteneur pour vrac, d’un engin de transport ou d’un grand conteneur.  

3.8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules 
et à la documentation (partie 8) : 

- Le devoir de surveillance selon le chapitre 8.5 S1 (6) est étendu aux nouveaux détonateurs des Nos 
ONU 0512 et 0513. 

3.9 Prescriptions relatives à la construction et l’agrément des véhicules (partie 9) :  
- Les dispositifs de sécurité supplémentaires pour les véhicules EX/III sont étendus aux véhicules FL 

contenant des gaz inflammables comprimés et liquéfiés avec le code de classification F ou des li-
quides inflammables des groupes d’emballage I ou II. Ces dispositifs comprennent l’extincteur auto-
matique pour le compartiment moteur (9.7.9.1) et la protection du chargement contre les feux de 
pneumatiques. 


