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Explications sur les modifications de l’ADR 2021 
 
 
1. Situation initiale 
Les exigences relatives au transport de marchandises dangereuses sont en constante évolution. Les nou-
velles découvertes en matière de sécurité, les progrès technologiques, les nouveaux produits et autres 
changements impliquent que la législation sur les marchandises dangereuses doit être régulièrement adap-
tée et mise à jour. Les propositions actuelles de modifications de l'ADR comprennent 76 pages (voir le do-
cument 1.1 "Modifications de l'ADR 2021"). Il s'agit de corrections, de mises à jour et de clarifications, mais 
aussi de l'évolution des dispositions, d'ajouts et de nouveaux sujets.  
 

2. Points principaux 
Les amendements à la présente révision portent notamment sur les questions clés suivantes : 

2.1 Batteries au lithium : 
Les batteries au lithium représentaient déjà un point de changement majeur lors de la dernière révision il y a 
deux ans. Le développement technologique et le nombre croissant de véhicules électriques ont révélé des 
lacunes et des incohérences dans la pratique, c'est pourquoi des changements sont également nécessaires 
dans cette révision. Jusqu'à présent, par exemple, le cas où les emballages contiennent à la fois des piles 
au lithium dans l'équipement et des piles au lithium emballées avec l'équipement n'a pas été résolu de ma-
nière idéale. À cet égard, l'emballage, l'étiquetage et la documentation ont été précisés. Il est prévu que les 
spécifications relatives au traitement des véhicules impliqués dans des accidents suivent à une date ulté-
rieure, lorsque davantage de connaissances et d'expérience seront disponibles. À l'heure actuelle, il devrait 
y avoir une marge de manœuvre suffisante pour faire face à ces situations et il ne faut pas empêcher les 
innovations. 
Certains points sont brièvement exposés ci-dessous : 

- Affectation des piles au lithium (DS 360 et 388) :  
Ces dispositions spéciales affinent encore l'affectation des piles au lithium dans les équipements (DS 
360 pour les Nos ONU 3091 et 3481) et dans les véhicules (DS 388 pour les Nos ONU 3166 et 3171) 
aux rubriques spécifiques de l'ONU. En conséquence, les piles au lithium installées dans les engins 
de transport et conçues uniquement pour fournir de l'énergie hors de l’engin de transport doivent être 
affectées au numéro ONU 3536 " BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE 
TRANSPORT ".  

- Évaluation des batteries au lithium endommagées (SV 376) : 
Pour déterminer si une batterie au lithium est endommagée ou défectueuse, des critères de sécurité 
doivent nouvellement être définis par le fabricant ou un expert. La batterie doit ensuite être évaluée 
sur la base de ces critères. Cela permet de clarifier la pratique et d'harmoniser la manière dont cette 
évaluation doit être effectuée.  

- Emballage avec combinaison de piles au lithium dans un équipement et de piles au lithium emballées 
avec l'équipement (DS 390, P 903) : 
Cette nouvelle disposition spéciale contient des dispositions relatives à la documentation et au mar-
quage des colis contenant une combinaison de piles au lithium dans un équipement et de piles au li-
thium emballées avec l'équipement (par exemple, des piles de rechange). Dans ces cas, le document 
de transport peut omettre l'indication des piles contenues dans l'équipement et la désignation ne doit 
inclure que "emballé avec l'équipement". Si un colis contient à la fois des piles au lithium-ion et des 
piles au lithium métal, les deux rubriques ONU doivent être indiquées dans le document de transport. 
Le paragraphe (5) de l'instruction d'emballage P 903 prévoit également des exigences spécifiques 
pour les emballages contenant des piles au lithium emballées dans et avec un équipement. Il est en 
outre précisé ici que le transport d'équipements à l'état actif dans une chaîne de transport incluant le 
transport aérien n'est autorisé que s'il répond aux normes de compatibilité électromagnétique, de sorte 
que les systèmes de l'avion ne soient pas affectés. 

- Marquage (5.2.1.9.2) : 
L'étiquette des piles au lithium ne doit plus avoir au minimum que 100 mm de large et 100 mm de 
haut, alors qu'auparavant elle devait avoir 120 mm de large et 110 mm de haut. 
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2.2 Machines et appareils (UN 3363) : 
Jusqu'en 2019, non seulement les machines et les appareils mais aussi les équipements relevant de 
l'exemption 1.1.3.1 b) pouvaient être transportés. L'introduction de l'ONU 3363, qui a remplacé l'exemption 
1.1.3.1 b), a créé une lacune non voulue. Afin que les équipements puissent continuer à être transportés en 
exemption, le numéro ONU 3363 portera également la désignation "MARCHANDISES DANGEREUSES 
DANS LES OBJETS". Outre les machines et les équipements, le terme "objets" couvre également les équi-
pements. Par exemple, la DS 301 et l'instruction d'emballage P 907 indiquent désormais que l'instruction 
s'applique à des objets tels que des machines, des appareils ou des équipements. Par conséquent, chaque 
fois qu'il est fait référence au numéro ONU 3363 dans l'ADR, les termes "machines et/ou appareils" sont 
remplacés par le terme générique "objets". 

2.3 Ebola, déchets médicaux infectieux (UN 3549) : 
Ces dernières années, le virus Ebola s'est développé. La Suisse s'est engagée auprès de l'OMS à traiter le 
personnel médical infecté par l'épidémie en provenance de pays qui ne disposent pas d'une infrastructure 
hospitalière suffisante à cet effet. Compte tenu du volume important de déchets générés par le traitement de 
ces patients, la Suisse avait signé un accord multilatéral permettant le transport de ces volumes importants. 
Des règles correspondantes seront maintenant incluses dans l'ADR, qui remplacera l'accord multilatéral.  
En conséquence, on introduit une nouvelle rubrique ONU 3549 pour les déchets médicaux de catégorie A 
provenant de traitements médicaux sur des êtres humains ou des animaux ou de la recherche biologique. 
Ce nouveau numéro ONU crée des règles internationales claires. Selon la DS 395, cette rubrique ne s'ap-
plique toutefois qu'au transport en vue de l'élimination. 
Une nouvelle instruction d'emballage P 622 énumère les emballages intérieurs, intermédiaires et extérieurs 
pour les déchets médicaux solides infectieux de catégorie A qui sont agréés pour le numéro ONU 3549. Elle 
énumère également des exigences supplémentaires, comme le fait que l'emballage doit être capable de 
retenir les matières liquides. Pour les grands emballages, les prescriptions spécifiques correspondantes sont 
énumérées dans la nouvelle instruction d'emballage LP 622. 
 

3. Autres changements 
Ci-après d’autres sujets qui ont été adaptés dans l’ADR 2021 sont expliqués plus en détail. Tous les points 
ne sont pas énumérés, mais une sélection des changements les plus importants est brièvement expliquée 

3.1 Dispositions générales (Partie 1) : 
- Exemptions :  

Conformément à l'exemption prévue au 1.1.3.7 b), les dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas aux 
équipements de stockage et de production d'énergie électrique (par exemple les piles au lithium ou les 
piles à combustible) contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé 
ou destiné à une utilisation durant le transport. Les équipements tels que les collecteurs de données 
et les dispositifs de localisation de charges qui servent de détecteurs pour les contenants et qui y sont 
fixés ou insérés ne sont plus totalement exemptés de l'ADR, mais sont soumis aux exigences du nou-
veau 5.5.4. Cela signifie que les marchandises dangereuses contenues dans les équipements doivent 
répondre à des exigences de construction et d'essai et que les équipements doivent résister aux 
chocs et aux contraintes qui se produisent normalement. 

- Terminologie et définitions techniques :  
La nouvelle définition du "Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA" est introduite. 
En outre, les définitions suivantes, en particulier, sont modifiées : le débit de dose, la température de 
décomposition auto-accélérée (TDAA), la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) et 
l'indice de transport (TI). 

- Obligations des intervenants : 
o Selon le 1.4.3.3 e), le remplisseur en matière de remplissage est désormais tenu de respecter 

le taux de remplissage maximal admissible ou la masse maximale admissible. Etant donné que 
pour certaines citernes un degré de remplissage minimal est également prescrit (voir 4.3.2.2.4 
et 4.2.1.9.6 (a)), afin de garantir que l'obligation de l'exploitant comprenne également le degré 
de remplissage minimal, le degré de remplissage admissible est désormais utilisé au lieu du 
degré de remplissage maximal admissible. 

o Selon le 1.8.5.1, en cas d'accidents ou d'incidents graves, le déchargeur doit désormais éga-
lement veiller à ce qu'un rapport soit soumis aux autorités. Auparavant, l'obligation de déclara-
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tion n'incombait qu’au destinataire lorsqu’un tel incident survenait au cours du déchargement. 
Étant donné que cette obligation de déclaration dans le cadre de l'ADR incombe toujours à la 
personne qui exerce l'activité concernée, le déchargement est désormais réglementé de ma-
nière plus cohérente. 

- Dispositions transitoires : 
Diverses dispositions transitoires doivent être mises à jour ou sont nouvellement incluses. Par 
exemple, la disposition transitoire générale du point 1.6.1.1 doit être mise à jour, selon laquelle le 
transport peut continuer à être effectué après l'entrée en vigueur des modifications (dans ce cas, le 
1er janvier 2021) conformément aux règles précédentes jusqu'au 30 juin. En outre, les modifications 
suivantes sont notamment apportées aux dispositions transitoires : 

o Les dispositions transitoires 1.6.1.22, 1.6.1.30, 1.6.1.47 et 1.6.5.21 sont supprimées parce que 
les délais ont expiré ou que l'utilisation de certains emballages construits selon l'ancien droit 
n'est plus souhaitée. 

o Les dispositions transitoires du 1.6.6 pour le transport des colis contenant des matières ra-
dioactives et des matières radioactives sous forme spéciale sont adaptées. Les colis agréés 
conformément à l'édition de 1973 du Règlement de transport des matières radioactives de 
l'AIEA ne peuvent plus être utilisés. En outre, les périodes transitoires pour le maintien de l'uti-
lisation des colis contenant des matières radioactives agréés conformément aux dispositions 
de l'édition de 1985 et des éditions suivantes sont adaptées. 

- Procédures d'évaluation de la conformité et de contrôle périodique : 
La version 2018 de la norme EN 12972 au point 6.8.2.6.2 (Inspection et épreuves) remplace la ver-
sion 2007 de cette norme et est obligatoire à partir du 1er juillet 2021 au plus tard (1.8.7.8). 

- Sûreté : 
La liste des marchandises dangereuses à haut risque du tableau 1.10.3.1.2 est mise à jour. Les nu-
méros ONU 0512 et 0513 pour les détonateurs électroniques sont ajoutés à la division 1.4 et le numé-
ro ONU 3549 pour les déchets médicaux de catégorie A est ajouté à la classe 6.2. En outre, la divi-
sion 1.6 pour les substances et objets explosifs est ajoutée. Par conséquent, des plans de sûreté qu’il 
s’agit d’appliquer doivent être établis pour le transport de ces marchandises. 

3.2 Classification (Partie 2) : 
- Pour les matières radioactives au 2.2.7 un nouveau groupe pour les objets contaminés en surface est 

en particulier inclus. Le nouveau groupe SCO-III est applicable aux grands objets solides qui, en rai-
son de leur taille, ne peuvent être transportés dans un type de colis décrit.  

- Les matières corrosives peuvent désormais être affectées à un groupe d'emballage conformément à 
la Ligne directrice n° 431 de l'OCDE. L'application de cette nouvelle ligne directrice permettra d'éva-
luer les effets sur les humains à l’aide d’une peau artificielle, ce qui devrait entraîner une réduction 
des essais sur les animaux (2.2.8.1.5.2).  

- Un certain nombre d'autres changements dans les règles de classification concernent des références 
à des sources modifiées dans le Manuel d'essais et de critères.  

3.3 Modifications apportées au Tableau A du chapitre 3.2 : 
- Nouvelles rubriques ONU : Des rubriques spécifiques pour les détonateurs électroniques program-

mables sont introduites dans le Tableau A du chapitre 3.2 et au point 2.2.1.4 (UN 0511, 0512 et 
0513). 

- UN 1010 : Afin d'harmoniser avec le règlement type de l'ONU, la description dans la désignation sera 
adaptée en conséquence. Le texte descriptif après la désignation est remplacé par "avec plus de 40 
% de butadiènes". Les butadiènes et les mélanges de butadiènes contenant moins de 40 % de buta-
diènes ne sont donc plus couverts par cette rubrique et peuvent être transportés sous d'autres numé-
ros ONU, par exemple UN 1965 ou 3161. 

- UN 2522 : le méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle est maintenant définit comme une substance po-
lymérisante stabilisée. Le nom officiel est donc complété par le terme "stabilisé" et la DS 386 lui est at-
tribuée dans la colonne (6). 

- UN 2383, colonne (6), la dipropylamine n'a pas de doubles liaisons. Il est donc peu probable qu'elle ait 
des propriétés de polymérisation et la DS 386 est supprimée pour cette rubrique 

- UN 2683, colonne (20) : La matière s'est avérée inflammable. Par conséquent, le numéro d'identifica-
tion du danger "86" est remplacé par "836". 
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- UN 3291, colonne (4) : selon le 2.1.1.3 de l'ADR, les matières de la classe 6.2 ne sont pas affectées 
de manière déterminée à un groupe d'emballage. Dans ce cas, le groupe d'emballage est défini direc-
tement dans l'instruction d'emballage, de sorte que la mention du Tableau A est superflue et est sup-
primée. 

- UN 3537 à 3548, colonne (6) : la DS 667 est supprimée, car les objets des numéros ONU 3537 à 
3548 dont les batteries ne sont pas trop endommagées devraient être transportés conformément à 
cette disposition spéciale sous les numéros ONU 3166 et 3171 et les DS 363 et 666, qui n'ont jamais 
été conçus pour ces objets. 

3.4 Dispositions spéciales (chapitre 3.3) : 
- DS 327 : Comme les aérosols, les cartouches de gaz usagées peuvent désormais être transportées 

également dans des emballages en vrac.  
- DS 356 : Les systèmes de stockage à hydrure métallique, qui sont destinés à être installés dans des 

machines et des moteurs, nécessitent également un agrément de l'autorité compétente du pays de 
fabrication pour le transport. Auparavant, cela ne s'appliquait qu'aux systèmes destinés à être installés 
dans des véhicules, des voitures, des bateaux ou des avions. 

- DS 370 : Cette rubrique ne peut pas être utilisée pour les nitrates d'ammonium pour lesquels une dé-
signation officielle existe déjà dans le tableau A. 

- DS 392 : Remplace la DS 660 pour les systèmes de confinement de gaz contenant des gaz. La DS 
660 est supprimée.  

- DS 653: Afin d'assurer la sécurité lors du transport de bouteilles de gaz exemptées ayant une pres-
sion d'épreuve et une capacité ne dépassant pas 15,2 MPa*Litre, il est nécessaire d'exiger également 
un remplissage correct des bouteilles. 

- DS 671 : Les trousses du numéro ONU 3316 sont affectés à la catégorie de transport 2, afin qu'ils 
puissent bénéficier, le cas échéant, des exemptions prévues au point 1.1.3.6. 

- DS 675 : Pour les colis des numéros ONU 2211 et 3314, excepté pour la divisions 1.4S, une interdic-
tion de chargement en commun s'applique avec la classe 1. 

3.5 Emballages (Partie 4) : 
- 4.1.1.3.2 : Certains États ayant considéré que le double marquage était inadmissible, il est précisé 

que les emballages peuvent correspondre à plusieurs modèles testés avec succès en même temps et 
peuvent porter plusieurs marques.  

- P 003, PP 32 : Dans la disposition spéciale PP 32, qui est affectée à l'instruction d'emballage P 003 et 
qui autorise le transport d'objets sans emballage, les objets du numéro ONU 3164 sont désormais 
également ajoutés. Une condition préalable au transport sans emballage est que les objets du numéro 
ONU 3164 sous pression pneumatique ou hydraulique soient résistants. 

- P 003, PP 96 : La nouvelle disposition spéciale PP 96 est affectée à l'instruction d'emballage P 003. 
Lorsqu'ils sont utilisés, les emballages des cartouches à gaz usagées du numéro ONU 2037 doivent 
être suffisamment ventilés pour éviter la formation d'atmosphères dangereuses et l'augmentation de la 
pression.  

- P 206, PP 97 : La nouvelle disposition spéciale PP 97 est affectée à l'instruction d'emballage P 206. 
Selon cette disposition, les matières du numéro ONU 3500 peuvent être transportées dans des 
grandes bouteilles d'une contenance maximale de 450 l. En outre, les agents d'extinction doivent être 
testés à nouveau après dix ans et pas déjà après cinq ans. Cela correspond à nouveau à la période 
d'essai qui était déjà en vigueur avant l'introduction du No ONU 3500. 

- P 400 / P 404 : Pour les emballages intérieurs, d'autres fermetures peuvent désormais être utilisées à 
la place des bouchons à vis si elles sont physiquement sécurisées par un dispositif qui les empêche 
de se détacher ou de se desserrer. 

- P 410 Note de bas de page d) : Afin d'éviter toute interprétation erronée, cette note de bas de page a 
été modifiée pour éviter que les sacs destinés aux matières du groupe d'emballage III ne soient pas 
autorisés au transport dans un véhicule couvert ou un conteneur fermé. 

- La P 801 remplace la P 801a (à supprimer) pour les piles neuves et usagées sous les numéros ONU 
2794, 2795, 2800 et 3028, suivant ainsi les recommandations des Nations unies qui ont nouvellement 
intégré l'approche de la P 801a dans la P 801. En outre, des mesures doivent être prises pour éviter 
les courts-circuits lors du transport de piles usagées dans les conteneurs de collecte. 

- LP 200 : Comme pour les aérosols (ONU 1950), le transport en grands emballages est désormais 
également autorisé pour les cartouches à gaz (ONU 2037). Si la disposition spéciale L 2 s'applique, 
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les grands emballages contenant des cartouches à gaz doivent désormais être également suffisam-
ment ventilés afin d'éviter la formation d'atmosphères dangereuses et la montée en pression. 

- Surépaisseur de corrosion pour l'épaisseur de la paroi 4.2.5.3, TP 19 : la mesure dans laquelle 
l'épaisseur de la paroi du réservoir doit être augmentée est spécifiée. La surépaisseur de corrosion de 
3 mm est ajoutée à l'épaisseur de paroi déterminée conformément au 6.7.3.4, qui ne doit pas être in-
férieure même dans le cas d'un contrôle intermédiaire par ultrasons entre les épreuves périodiques de 
pression. 

3.6 Procédure d’expédition (Partie 5) : 
- Document de transport : 

5.4.1.2.2 d) : Comme dans le cas des conteneurs-citernes, La date à laquelle le temps de retenue réel 
expire du gaz liquéfié réfrigéré se termine doit désormais être également indiquée dans le document 
de transport pour les citernes mobiles.  

- Agents de refroidissement et de conditionnement : 
5.5.3 L'azote comme agent de conditionnement : le terme "agent de conditionnement" inclut désor-
mais aussi les substances asphyxiantes telles que l'azote utilisé comme agent de protection.  
5.5.3 Neige carbonique (UN1845) : elle est désormais assimilée aux réfrigérants et aux agents de 
conditionnement, sauf si elle est contenue dans un colis en tant qu'envoi. En tant qu'envoi, l’envoi doit 
porter la mention "DIOXYDE DE CARBONE, SOLIDE" ou "NEIGE CARBONIQUE". En outre, il est 
corrigé que dans l'épreuve supplémentaire pour les emballages destinés à contenir de la neige carbo-
nique, l'échantillon individuel ne doit être soumis à l'épreuve de chute qu'une seule fois et non cinq. 

- Marquage : 
o 6.1.3.1 e) et 6.5.2.2.4 : La date de fabrication ne doit pas nécessairement figurer dans la 

marque de l'emballage ou du GRV indiquant sa conformité et son agrément si le cadran y est 
déjà fixé. 

o Marquage multiple des emballages (6.1.3.14), des GRV (6.5.2.1.3) et des grands emballages 
(6.6.3.4) : des textes sont insérés pour réglementer le marquage multiple dans les chapitres 
6.1, 6.5 et 6.6. Si plusieurs marquages sont apposés, ils doivent apparaître à proximité les uns 
des autres et être entièrement visibles. 

o 6.5.2.2.1 : Dans le tableau indiquant les informations que la plaque du GRV doit contenir, la 
dernière ligne "charge maximale admissible de gerbage" est supprimée. Ces informations figu-
rent déjà sur le GRV sur le pictogramme conformément au point 6.5.2.2.2 et ne sont donc pas 
requises sur la plaque.  

o 6.5.2.2.4 : Auparavant, les étiquettes du récipient intérieur des GRV composites devaient tou-
jours être clairement visibles. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils doivent être facilement acces-
sibles. Dans le cas contraire, un double de l'étiquette doit être apposé sur l'emballage exté-
rieur, précédé de la mention "récipient intérieur". 

o 6.9.6.1 : Les citernes et conteneurs-citernes démontables en plastique renforcé de fibres doi-
vent être marqués d'un code citerne. Cependant, la pression de calcul dans le code-citerne 
peut confondre le remplisseur, car la pression de calcul réelle peut être inférieure. C'est pour-
quoi la valeur la plus élevée doit désormais être également indiquée dans la deuxième partie 
du code-citerne. Ce marquage doit être apposé au plus tard lors du prochain contrôle pério-
dique à effectuer après le 1er juillet 2021 (1.6.3.100.2 et 1.6.4.55). 

3.7 Prescriptions de construction et d’épreuve (Partie 6) : 
- Les incidents impliquant des bouteilles sans garniture constituées de deux parties assemblées ont 

conduit à la décision d'interdire l'utilisation des normes ISO 11119-3:2002 et ISO 11119-3:2013 dans 
les tableaux 6.2.2.1.1 et 6.2.2.1.2 respectivement pour ces bouteilles composites.  

- Dès que les normes visées aux points 6.2.2 et 6.2.4 peuvent être appliquées, l'autorité nationale com-
pétente doit retirer la reconnaissance des codes techniques correspondants s'ils ne sont pas con-
formes à ces normes (6.2.5). Il existe une période de transition jusqu'à la prochaine modification de 
l'ADR.  

- Les citernes mobiles qui ont dépassé le délai prévu pour leur contrôle périodique quinquennal ou tous 
les 2,5 années ne peuvent être remplies et remises au transport que si un nouveau contrôle pério-
dique quinquennal est effectué (6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 et 6.7.4.14.6). Dans un souci de clarté, cette 
disposition énonce désormais également le principe des exceptions déjà énumérées (lorsque le rem-
plissage et le transport sont également possibles après la date limite).  
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- Les exigences de l'article 6.1 de la future norme EN 13094:2020, qui figure désormais au point 
6.8.2.6.1, sont dans un premier temps énoncées dans une ligne directrice sur le site web de la CEE-
ONU, la norme n'ayant pas encore été publiée.  

3.8 Dispositions concernant le chargement, le déchargement et la manutention (Partie 7) : 
Disposition spéciale CV 36 au point 7.5.11 : Dans l'ADR, la CV 36 reprend désormais l'ancienne règle suisse 
de la SDR, c.à.d. que l’on ajoute la condition qu'aucun échange de gaz ne soit possible entre le comparti-
ment de chargement et la cabine du conducteur. Si ceci n’est pas le cas, un simple avertissement indiquant 
que du gaz a été utilisé n'est pas suffisant.  

3.9 Prescriptions pour l’équipage du véhicule (Partie 8) : 
- Formation des conducteurs (8.2.2.8.6) : Cette nouvelle disposition exige que les parties contractantes 

fournissent au secrétariat de la CEE-ONU des explications descriptives en plus du modèle de chaque 
certificat national ADR. Celles-ci devraient permettre de vérifier si les certificats correspondent aux 
exemples présentés. Le Secrétariat mettra ces informations à disposition sur son site web.  

- Surveillance des véhicules (8.5 S1 (6), S16 et S21) : La surveillance requise des véhicules sera nou-
vellement liée aux exigences de sûreté du chapitre 1.10. Une surveillance constante n'est désormais 
requise que pour les marchandises présentant un potentiel de risque élevé conformément au tableau 
1.10.3.1.2 et doit être effectuée conformément au plan de sûreté conformément au point 1.10.3.1.2. 
Cela montre clairement dans la pratique comment assurer un contrôle permanent, ce qui n'est pas 
décrit de manière plus détaillée par ailleurs.  

3.10 Restrictions dans les tunnels (chapitre 8.6) : 
- 5.4.1.1.1 k) : Désormais, non seulement le code de restriction en tunnels mais aussi l'indication "-" se-

lon la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2 doivent être indiqués dans le document de transport. 
Ainsi, il ressort clairement du document de transport que les substances affectées à l'indication "-" ne 
sont pas concernées par les restrictions en matière de tunnels. En outre, les informations requises 
dans le document de transport ne dépendent plus du fait que l'on sache à l'avance que le transport 
passera par un tunnel. Le facteur décisif est l'existence d'une restriction de tunnel sur le trajet parcou-
ru.  

- DS 363 l) : Le texte est modifié de manière à ce que l'obligation d'apposer le panneau orange et l'ap-
plication des restrictions dans les tunnels ne dépendent plus du fait que l'on sache à l'avance que le 
transport passera par un tunnel. Le facteur décisif est l'existence d'une restriction de tunnel sur le tra-
jet parcouru. Cela garantit que les restrictions relatives aux tunnels s'appliquent également en cas de 
modification de l'itinéraire.  

3.11 Prescriptions relatives à la construction et l’agrément des véhicules (Partie 9) : 
Un ajout au point 9.1.3.4 précise qu'après l'expiration du certificat d'agrément d'un véhicule, le transport de 
marchandises dangereuses n'est à nouveau autorisé que lorsqu'un contrôle technique a été effectué et que 
le certificat a été renouvelé. Le fait que le certificat d'enregistrement peut être prolongé jusqu'à un mois 
après son expiration sans que cela ne crée un vide dans la période de validité a créé des malentendus.  


