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Explications sur les amendements de l’ADR 2019 
 

1. Vue d’ensemble  

Les projets d'amendements de l’ADR comprennent 116 pages (voir document 1.1 « Modifications de l’ADR 
2019 »). Les amendements concernent pour l’essentiel les thèmes centraux suivants : 

 Termes techniques et définitions : des modifications diverses des termes et définitions ont été décidées 
et des nouvelles définitions ont été introduites. Les principaux changements de termes se rapportent à une 
utilisation cohérente des termes « risque » et « danger ». 

 Machines et appareils :  

- Jusqu’à présent, les machines et appareils contant des marchandises dangereuses conformément 
à 1.1.3.1 b) ne faisant pas l’objet de désignations plus précises étaient totalement exempts de l’ADR 
en liaison avec le numéro ONU 3363. Cette exemption est supprimée et des prescriptions sont désor-
mais énumérées pour le transport de machines et d’appareils contenant des marchandises dange-
reuses jusqu’à la quantité « LQ » dans le numéro ONU 3363. Les objets contenant des quantités 
supérieures de marchandises dangereuses pouvant être affectées à une classe reçoivent de nouveaux 
numéros ONU en fonction de la classe (ONU 3537 à 3548). Quelques instructions d’emballage (P006 
et LP03) et des dispositions d’étiquetage (5.2.2.1.12) sont introduites. Ils sont aussi soumis à diffé-
rentes dispositions spéciales. Les objets contenant des matières explosives ou radioactives (classes 1 
et 7) sont soumis aux dispositions de transport ordinaires. 

- La disposition spéciale 363 s’applique aux moteurs et machines compris dans les objets qui sont en-
traînés par des combustibles classés comme « marchandises dangereuses » (ONU 3528 à 3530). Ils 
sont désormais soumis au marquage orange et aux restrictions dans les tunnels lorsqu’ils contiennent 
d’importantes quantités de combustibles.  

 Batteries au lithium :  

- La disposition spéciale 636 ne doit plus s’appliquer qu’à l’élimination de piles ou batteries au lithium. 
Par contre, si elles sont contenues dans des appareils usagers électriques ou électroniques, c’est la 
nouvelle disposition spéciale 670 qui doit s’appliquer.  

- Une nouvelle rubrique (ONU 3536) avec une disposition spéciale (389) est introduite pour les engins de 
transport dans lesquels sont installées des batteries au lithium qui sont conçues uniquement pour fournir 
de l’énergie hors de l’engin. 

- Des instructions d’emballage standardisées sont introduites pour l’élimination des batteries au lithium 
particulièrement dangereuses, défectueuses et endommagées (P911 et LP906) pour limiter à quelques 
cas de transport les autorisations individuelles délivrées par les autorités compétentes.  

 Bouteilles surmoulées : les bouteilles destinées au transport de GPL constituées d’une bouteille inté-
rieure en acier soudé revêtue, protégée par une enveloppe surmoulée de matériau plastique cellulaire 
collée de manière indissociable à la paroi extérieure du récipient en acier sont désormais introduites comme 
emballages autorisés. Le terme est ajouté aux définitions. Des méthodes alternatives pour les contrôles 
périodiques seront introduites dans la disposition spéciale 674 pour les bouteilles surmoulées.  

 Exemptions : il est précisé dans 1.1.3.6.3 que les emballages ne doivent pas être inclus dans le calcul de 
la masse totale maximale des objets.  

 Obligations des participants (transporteur, remplisseur, chargeur et déchargeur), contrôles pour les con-
seillers à la sécurité : 

- L’obligation de commander un conseiller à la sécurité (1.6.1.44, 1.6.1.45 et 1.8.3.1) est désormais éten-
due aux expéditeurs de marchandises dangereuses au niveau international.  

- Le transporteur peut désormais se fier aux indications du certificat d'empotage du conteneur ou du 
véhicule conformément au paragraphe 5.4.2 et ne doit plus effectuer de contrôle visuel conformément 
à 1.4.2.2.1 c). 

 Classification : de nouvelles dispositions de classification sont introduites pour la classe 8 (matières cor-
rosives).  

 Nouvelles rubriques ONU : 

- Solide inorganique toxique, inflammable, n.s.a., (ONU 3535) par exemple poudre métallique avec un 
danger principal 6.1 et un danger subsidiaire 4.1.  

- Batteries au lithium installées dans des engins de transport (ONU 3536). 

- Objets contenant des substances de classes spécifiques (ONU 3537 à 3548).  

- De nouvelles dispositions d’examen ont été instaurées pour la classification des engrais au nitrate d’am-
monium (ONU 2071). 
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 Marquage et étiquetage :  

- Le chapitre 5.3 s’applique désormais aussi aux conteneurs pour vrac.  

- Il précise que les plaques-étiquettes (5.3.1.1.1) et les marques pour les matières transportées à chaud 
(5.3.3) doivent résister aux intempéries et garantir une présence durable de la signalisation. 

 Dispositions de construction et d’examen :  

- Les fûts à pression à fonds bombés convexes peuvent désormais être utilisés et les dispositions de 
construction et d’examen applicables sont définies (6.2.2.1.8).  

- Des citernes en aciers inoxydables austéno-ferritiques peuvent dorénavant être fabriquées (6.8.5.1.2 et 
6.8.5.2.1). 

 Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manipulation :  

- Des dispositions spéciales sont introduites pour la manipulation de matières avec régulation de la tem-
pérature (7.1.7). 

- Tous les membres de l’équipage doivent désormais satisfaire aux dispositions réglementaires concer-
nant le chargement et le déchargement, et non seulement le conducteur (7.5.1.1 et 7.5.1.2). 

 Construction et homologation des véhicules : 

- Il faut porter une nouvelle mention sous le point 11 du certificat d’agrément ADR pour les véhicules 
EX/III conformes aux prescriptions de sécurité supplémentaires pour les véhicules conformément au 
paragraphe 9.7.9 (9.1.3.3). 

- Les directives conformément au chapitre 6.8 pour les moyens de fixation sur véhicules-citernes sont 
précisées (9.7.3). 

2. Explications  

Les explications se rapportent aux principaux aspects des présentes propositions de modifications. 

Terminologie 

Introduction de changements purement terminologiques sur l’ensemble de la réglementation : le principal 
changement se rapporte à une utilisation cohérente des termes « risque » et « danger ».  

Définitions (1.2.1) 

Les nouvelles définitions suivantes sont introduites : « Diamètre des réservoirs de citernes », « Revêtement 
protecteur » et « Bouteilles surmoulées ». D’autres définitions seront adaptées, p. ex. « Citerne fermée her-
métiquement » et « Matériel animal » 

Exemptions (1.1.3.6) 

 L’exemption totale pour les machines et les appareils dans 1.1.3.1 b) est supprimée (période transitoire de 
quatre ans, 1.6.1.46). Des réglementations correspondantes pour des objets contenant des marchandises 
dangereuses sont introduites. 

 Les objets ONU 3537 à 3548 nouvellement introduits sont affectés à la catégorie de transport 4. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de l’exemption 1.1.3.6 indépendamment de la quantité qu’ils contiennent. 

 Le point 1.1.3.6.3 précise qu’on utilise la masse totale des objets sans leurs emballages pour calculer la 
masse totale maximale.  

 Dans 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4 et dans le Nota 1 de 5.4.1.1, un lien avec la valeur calculée des marchandises 
dangereuses est désormais établi en plus de la quantité totale. 

Obligations des participants (1.4.2) 

Le transporteur peut désormais se fier aux indications du certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule 
selon 5.4.2 et ne doit plus effectuer de contrôle visuel conformément à 1.4.2.2.1 c).  

Mesures transitoires (1.6) 

Différentes mesures transitoires sont périmées et peuvent être supprimées (1.6.1.25, 1.6.1.35, 1.6.1.39, 
1.6.1.40, 1.6.1.42, 1.6.3.17, 1.6.3.42, 1.6.4.15, 1.6.4.38, 1.6.4.44 et 1.6.4.45). 

De nouvelles mesures transitoires concernant la délivrance de certificats de formation (1.6.1.45) et le transport 
de machines et matériels selon 1.1.3.1 b) (1.6.1.46) sont introduites. Un délai transitoire est également introduit 
pour les expéditeurs n’ayant pas de conseiller à la sécurité (1.6.1.44). Étant donné que cette obligation était 
déjà applicable au préalable en Suisse, la mesure transitoire sera levée pour les transports nationaux dans la 
SDR. 

Nouvelles mesures transitoires pour les citernes : 
 - Prescriptions relatives à la conception ou à la protection des soupapes de sécurité (1.6.3.47 et 

1.6.4.49) 
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 - Application des prescriptions TU 42 aux citernes en alliage d’aluminium utilisées pour le transport 
de matières avec un pH inférieur à 5,0 ou supérieur à 8,0 (1.6.3.48 et 1.6.4.50) 

 - Pression nominale du disque de rupture selon 6.8.2.2.10 (1.6.3.49 et 1.6.4.51) 
 - Arrête-flammes selon 6.8.2.2.3 (1.6.3.50 et 1.6.4.52) 
 - Contrôle des soudures selon 6.8.2.1.23 (1.6.3.51) 
 - Jauges de niveau dans 6.8.2.2.11 (1.6.3.52 et 1.6.4.54) 
 - Signe distinctif pour les véhicules automobiles de l’État et numéro d’immatriculation selon 

6.8.2.3.1 pour les agréments de type (1.6.3.53) 

Nouvelles mesures transitoires pour les véhicules : 
 - Certificat d’agrément des véhicules EX/III selon 9.1.3.3 (1.6.5.21) 
 - Moyens de fixation selon 9.7.3 (1.6.5.22) 

Conseiller à la sécurité (1.8.3) 

 Conseiller à la sécurité : l’obligation de commander un conseiller à la sécurité est désormais aussi éten-
due aux expéditeurs de marchandises dangereuses au niveau international (1.6.1.44, 1.6.1.45, 1.8.3.1, 
1.8.3.3, 1.8.3.18). 

Restrictions dans les tunnels (1.9.5) 

Désormais ONU 3529 est classé à la catégorie de tunnel B et ONU 3528 à la catégorie de tunnel D. 

Classification (partie 2) 

 Classement des objets qui contiennent des marchandises dangereuses : on ajoute au total douze 
nouveaux numéros ONU pour les objets contenant des marchandises dangereuses des différentes classes 
de marchandises dangereuses (ONU 3537 à 3548). Ils seront détaillés dans les différentes classes 
(2.2.2.3, 2.2.3.3., 2.2.41.3, 2.2.42.3, 2.2.43.3, 2.2.51.3, 2.2.52.3, 2.2.61.3, 2.2.8.3, 2.2.9.3). Les objets des 
classes 1, 6.2 et 7 font exception à cette règle. Les marchandises dangereuses contenues dans des ma-
chines ou des appareils non précisées plus en détail dans l’ADR n’étaient jusqu’à présent pas soumises 
aux prescriptions de l’ADR conformément au numéro ONU 3363. Elles sont désormais aussi soumises aux 
prescriptions de l’ADR (2.2.9.3). Le numéro ONU 3363 peut toutefois exclusivement être utilisé pour les 
objets ne contenant que des matières dangereuses autorisées en quantités limitées selon le chapitre 3.4 
et dans des quantités ne dépassant pas les valeurs limites définies dans la colonne 7a du tableau A du 
chapitre 3.2 de l’ADR.  

 Classe 1 : les critères pour la classification des compositions éclairs sont regroupés dans 2.2.1.1.7.5, 
Nota 2. 

 Classe 5.1 : pour les engrais au nitrate d’ammonium solides, l’affectation est effectuée selon les nouvelles 
procédures d’examen conformément au manuel d’épreuves et de critères, partie III, section 39 (2.2.51.1.5, 
2.2.51.1.7, 2.2.51.2.2). 

 Classe 6.1 : les poudres métalliques relevant du danger principal 6.1 et du danger subsidiaire 4.1 sont 
désormais affectées à ONU 3535, groupes d’emballage I et II (2.2.61.3). 

 Les conditions de transport des matières stabilisées par régulation de température des classes 4.1, 5.2 et 
d’autres matières (autres que les matières autoréactives ou les peroxydes organiques) sont regroupées 
dans 7.1.7. 

 Nouvelles dispositions de classification pour la classe 8 : le texte est adapté en reprenant celui du 
« système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques » (SGH). Les nou-
velles prescriptions de qualification comprennent notamment des méthodes alternatives pour affecter des 
mélanges aux groupes d’emballage. L’exception contenue dans 2.2.8.1.9 pour la non affectation à la 
classe 8 est supprimée.  

 Classe 9 : les engins de transport dans lesquels sont installées des batteries au lithium fournissant uni-
quement de l’énergie hors de l’engin sont désormais affectés au numéro ONU 3536 (2.2.9.1.7, 2.2.9.3 et 
disposition spéciale 389).  

Tableau A – liste des marchandises dangereuses (3.2.1) 

 En présence de plusieurs désignations différentes, il ne faut utiliser que la désignation officielle la plus 
adaptée dans le document de transport et dans les marques du colis (3.1.2.2). 

 La désignation « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » doit être ajoutée dans la désignation officielle 
de transport à moins qu’elle ne figure déjà dans le nom indiqué dans la colonne (2) (3.1.2.6). 

 Dans la colonne (15), la signification de la nouvelle indication « - » ajoutée pour les numéros ONU 1043, 
3166, 3171 et 3536 est expliquée.  

Plusieurs points du tableau A du chapitre 3.2 ont été complétés et modifiés. Les objets ONU 3537 à 3548 sont 
introduits et les numéros ONU 2071 et 3363 sont soumis aux prescriptions de l’ADR.  
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Dispositions spéciales applicables à certaines matières ou à certains objets (3.3.1) 

Les dispositions spéciales 186, 240, 312 et 385 sont suspendues. 

Plusieurs dispositions spéciales sont modifiées :  

 Les dispositions spéciales 240, 312 et 385 pour les véhicules ONU 3166 et 3171 sont regroupées en une 
seule disposition spéciale 388. 

 Afin d’éviter un transport basé uniquement sur P005 sans prendre en compte les conditions de transport 
contenues dans la disposition spéciale 363, ONU 3528 à 3530 affectés à cette disposition spéciale ne 
peuvent être utilisés que lorsque les conditions de la disposition spéciale 363 sont satisfaites. De plus, 
l’unité de transport doit obligatoirement être munie d’un panneau de signalisation et est désormais soumise 
aux restrictions dans les tunnels lorsque le moteur ou la machine contient plus de mille litres de combustible 
liquide dans le cas  ONU 3528 et 3530 ou lorsque le récipient à combustible dans le cas ONU 3529 affiche 
une capacité de plus de mille litres. 

 Disposition spéciale 376 pour les piles et batteries au lithium : des instructions d’emballage standar-
disées (P911 et LP906) sont introduites sur la base des conditions de transport définies jusqu’à présent 
par les autorités compétentes afin de limiter les autorisations individuelles par les autorités compétentes à 
quelques cas de transport.  

 Dispositions spéciales 636 pour les batteries au lithium et 670 pour les batteries au lithium dans 
des appareils : la disposition spéciale 636 ne doit désormais plus s’appliquer qu’à l’élimination de piles ou 
batteries au lithium. C’est la nouvelle disposition spéciale 670 qui doit par contre s’appliquer pour l’élimina-
tion de batteries au lithium contenues dans des appareils usagers électriques ou électroniques. Les piles 
et les batteries destinées à la sécurité des données dans les appareils ne sont pas soumises à l’ADR. Par 
ailleurs, outre les emballages selon P909, des récipients de collecte spécialement conçus sont autorisés. 

 Disposition spéciale 660 : les transports de systèmes de confinement de gaz combustibles ONU 1002, 
1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298 et 3299 sont 
exempts s’ils satisfont aux conditions définies dans la disposition spéciale 392. 

 Disposition spéciale 667 : cette disposition spéciale s’applique désormais aussi aux piles ou batteries 
contenues dans des objets. Auparavant, elle ne concernait que les piles et les batteries installées dans des 
véhicules, moteurs ou machines. 

Les nouvelles dispositions spéciales suivantes sont introduites :  

 La disposition spéciale 193 s’applique désormais aux engrais au nitrate d’ammonium composés du numéro 
ONU 2071. 

 La disposition spéciale 301 s’applique aux machines et appareils du numéro ONU 3363. 

 La disposition spéciale 387 détermine que les batteries au lithium contenant à la fois des piles primaires 
au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables doivent être affectées aux numéros 
ONU 3090 ou 3091 selon le cas.  

 La disposition spéciale 389 définit les engins de transport du numéro ONU 3536. 

 La disposition spéciale 392 définit les conditions d’exemption des systèmes de confinement de gaz com-
bustible. 

 La disposition spéciale 670 détermine les conditions de transport pour l’élimination de batteries au lithium 
contenues dans des équipements de ménages privés. 

 La disposition spéciale 671 définit les catégories de transport pour les trousses du numéro ONU 3316. 

 La disposition spéciale 672 définit les conditions d’exemption pour les machines et appareils transportés 
selon la disposition spéciale 301. Les conditions d’exemption sont désormais réglementées de manière 
uniforme pour toutes les Parties contractantes. 

 La disposition spéciale 674 décrit la procédure pour les contrôles des bouteilles surmoulées.  

Instructions d’emballages (4.1.4.1) 

 Les instructions d’emballage suivantes sont modifiées :  

- Les récipients en plastique dans un fût en plastique du groupe d’emballage I jusqu’à 250 litres sont 
autorisés au lieu des 120 litres actuels (P001).  

- Les deux nouvelles dispositions spéciales pour l’emballage PP94 et PP95 sont ajoutées dans P520. 
Elles définissent les conditions de transport de très petites quantités d’échantillons énergétiques des 
numéros ONU 3223 et 3224. 

- La limitation à 250 ml ou 250 g pour les trousses ONU 3316 placées dans des emballages intérieurs 
conformément à la disposition supplémentaire de P901 est suspendue. 
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- Les objets sans emballage pour les dispositifs de sécurité ONU 3268 peuvent désormais aussi être 
transportés selon P902 ou LP902 vers le lieu de fabrication ou entre le lieu de fabrication et le lieu 
d’assemblage. 

- Les nouvelles instructions d’emballage suivantes sont introduites : 
o P006 et LP03 pour les objets ONU 3537 à 3548 
o P907 pour les machines ou appareils ONU 3363 
o P911 et LP906 pour les piles ou les batteries endommagées ou défectueuses ONU 3090, 

3091, 3480 et 3481 
o LP905 pour les séries de production composées au maximum de 100 piles ou batteries ONU 

3090, 3091, 3480 et 3481 
- Les charges propulsives ONU 0509 sont énumérées dans le tableau MP24. Un regroupement et un 

emballage partiel avec les marchandises de la classe 1 deviennent possibles. 

Utilisation de citernes (4.2 à 4.4) 

Conformément à TP10 (4.2.5.3) ou TU43 (4.3.5), une citerne mobile peut désormais être présentée au trans-
port après la date d’expiration de la validité du dernier contrôle du revêtement pour une période ne dépassant 
pas trois mois après cette date, après vidange mais avant nettoyage. 

Les prescriptions 4.3.4.1.3 a) à i) sont représentées sous la forme d’un tableau afin d'offrir une plus grande 
clarté. 

Procédures d’expédition (partie 5) 

 Conformément à 5.2.1.10.1, les machines et appareils doivent en principe aussi être dotés de marques 
indiquant l’orientation à respecter à l’aide de flèches. 

 Les objets transportés sous les numéros ONU 3537 à 3548 sont soumis à des dispositions d’étiquetage 
spéciales (5.2.2.1.12). 

 L’épaisseur minimale de 2 mm exigée pour la ligne formant le carré de l’étiquette de danger disparaît 
(5.2.2.2.1.1.2 et 5.2.2.2.1.1.3). 

 Modèles d'étiquettes : les étiquettes de danger sont désormais représentées sous la forme d’un tableau 
dans 5.2.2.2.2. 

 Le chapitre 5.3 s’applique désormais aussi aux conteneurs pour vrac. 

 Il précise que les plaques-étiquettes (5.3.1.1.1) et les marques pour les matières transportées à chaud 
(5.3.3) doivent résister aux intempéries et garantir une présence durable de la signalisation. 

 Concernant l’application de 1.1.3.6, il convient désormais d’indiquer pour chaque catégorie de transport la 
valeur calculée des marchandises dangereuses (Nota 1 de 5.4.1.1.1 f)). 

 Indication de la désignation officielle pour le transport : en présence de plusieurs désignations offi-
cielles différentes (par exemple ONU 1210) dans la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2, il ne faut 
utiliser que la désignation officielle la plus adaptée dans le document de transport et dans les marques du 
colis. 

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

 Fûts à pression à fonds bombés convexes : concernant le renvoi à la norme 150 21172-1:2015 figurant 
dans 6.2.2.1.8, une remarque est ajoutée disant que l’interdiction des fûts à pression à fonds bombés 
convexes à la pression utilisés aux fins de transport de matières corrosives contenue dans la norme est 
abrogée. 

 La température de l’eau utilisée doit désormais être indiquée dans le procès-verbal d’épreuve des embal-
lages en plastique ou certains GRV soumis à l’épreuve de pression interne (6.1.5.8.1, 6.5.6.14.1). 

 Bouteilles surmoulées : introduction de nouvelles méthodes de contrôle alternatives pour les contrôles 
périodiques de bouteilles destinées au transport de GPL d’une capacité ne dépassant pas 13 litres consti-
tuées d’une bouteille intérieure en acier soudé revêtue, protégée par une enveloppe surmoulée de matériau 
plastique cellulaire (6.2.3.5.3).  

 Le point 6.2.3.6.1 explique que, pour les récipients à pression rechargeables, l'évaluation de la conformité 
des robinets et autres accessoires démontables peut être effectuée séparément de celle des récipients à 
pression. 

 L’utilisation d’un anneau portant les indications engravées pour le contrôle périodique homologué pour les 
bouteilles dans 6.2.3.9.6 est désormais aussi introduite pour les fûts à pression. 

 Il est précisé que la norme EN 1626:2008 est également applicable aux robinets du numéro ONU 1972 
(Nota dans 6.2.4.1 et 6.8.2.6.1). 

 Outre les marques prescrites par la norme 16509:2014, les cartouches à gaz doivent désormais porter 
« ONU 2037/EN 16509 » (6.2.6.4). 
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 Lors des contrôles non destructifs, il convient désormais aussi de vérifier toutes les soudures dans la carre 
des fonds de la citerne (6.8.2.1.23). 

 Dans le cas des dispositifs de respiration, les arrête-flammes doivent être adaptés aux vapeurs émises par 
les matières transportées, à la plage de température et à l’application prévue et doivent satisfaire à la 
norme EN ISO 16852:2016 (6.8.2.2.3). 

 Les jauges de niveau en verre ou en autres matériaux fragiles, qui sont en contact direct avec le contenu 
du réservoir, ne devront pas être utilisées (6.8.2.2.11). 

 Lors des examens périodiques et intermédiaires les revêtements protecteurs des citernes doivent désor-
mais faire l’objet d’un examen visuel visant à détecter d’éventuels défauts avec évaluation le cas échéant 
de l’état des revêtements par un essai approprié (6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3). 

 Vu l’absence de réserve en termes de technique de sécurité du fait du respect des exigences vis-à-vis des 
matériaux conformément à 6.8.2, 6.8.3 et 6.8.5, les aciers inoxydables austéno-ferritiques peuvent désor-
mais être utilisés pour la fabrication des citernes jusqu’à une température de -40 °C (6.8.5.1.2 a)). 

Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention (par-
tie 7)  

 Le point 7.1.7 précise notamment les dispositions particulières applicables au transport des matières auto-
réactives de la classe 4.1, des peroxydes organiques de la classe 5.2 et des autres matières stabilisées 
par régulation de température. Selon le Nota V8, 7.2.4, ces dispositions ne s'appliquent pas aux matières 
visées au 3.1.2.6 si la stabilisation est effectuée par adjonction d'inhibiteurs chimiques de sorte que la 
TDAA soit supérieure à 50 °C. 

 Les matières ayant le code VC1 ou VC2 dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 peuvent désor-
mais aussi être transportées dans un conteneur pour vrac BK1 ou BK2 si les conditions spécifiées au 
7.3.3.2 sont remplies (Nota de 7.3.3.1). 

 Membres de l’équipage : non seulement le conducteur mais également tous les membres de l’équipage 
doivent désormais respecter les dispositions réglementaires concernant le chargement et le déchargement 
(7.5.1.1 et 7.5.1.2).  

 Les exemples d’instructions / règles de conduite pour l’arrimage de la note de bas de page 7.5.7.1 sont 
étendus. Pour les conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM qui ne comprennent pas, par construc-
tion, de pièces de coin, on doit vérifier que les dispositifs utilisés sur ces engins sont compatibles avec le 
dispositif dont sont équipés les véhicules (7.5.7.4).  

Prescriptions relatives à la construction et l’agrément des véhicules (partie 9) 

 Véhicules EX/III : les prescriptions supplémentaires en matière de sécurité concernant les véhicules EX/III 
sont énumérées dans 9.7.9. Le certificat d’agrément ADR d’un véhicule destiné au transport des matières 
explosibles en citerne doit désormais porter la mention suivante sous le point 11 : « Véhicule conforme au 
9.7.9 de l’ADR pour le transport de matières explosibles en citerne » (9.1.3.3). Cela facilite le contrôle. 

 Équipement électrique : concernant les directives de protection contre les explosions, les dispositifs men-
tionnés dans la partie 14 de la norme CEI 60079 devant correspondre aux parties 26 ou 28, peuvent dé-
sormais être utilisés sur les véhicules de type FL. C’est représenté par le renvoi aux parties 26 et 28 dans 
9.2.2.9.1 (circuits alimentés en permanence) et 9.7.8.2. 

 Les points 9.7.3.1 à 9.7.3.3 précisent les directives concernant les moyens de fixation. Les directives con-
cernant l’absorption des forces statiques, qui faisaient auparavant l’objet d’un renvoie à 6.8.2.1.2, sont 
désormais énumérées séparément dans 9.7.3.2. Les moyens de fixation doivent désormais absorber une 
à deux fois la masse totale multipliée par l’accélération de la pesanteur. 

 


