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Commentaires relatifs aux modifications des appen-
dices 1 et 2 SDR 2023 
 
1. Adaptations consécutives à la modification de l’ADR 
Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a : 
Le tableau A fixe les quantités maximales totales admissibles par unité de transport jusqu’auxquelles il est pos-
sible de bénéficier de l’exemption totale prévue au ch. 1.1.3.1, let. a, pour le transport de marchandises dange-
reuses par des particuliers. Le tableau A se base essentiellement sur le tableau 1.1.3.6.3 de l’ADR, mais les 
quantités maximales sont fixées à une valeur inférieure. Étant donné que le no ONU 3536 est désormais inscrit 
dans le tableau 1.1.3.6.3 de l’ADR en classe 9 pour la quantité maximale totale autorisée de 333, il doit également 
être repris dans le tableau A pour la quantité maximale totale autorisée de 100, au même titre que les risques 
liés aux batteries au lithium de 100 kg. 

Ch. 1.6.1.1 : 
Cette disposition transitoire générale relative à la mise en œuvre des modifications est actualisée. Elle corres-
pond au ch. 1.6.1.1 ADR, qui prévoit une mise en œuvre de de l’ADR au 30 juin 2023. 

Ch. 1.6.1.44 : 
La mesure transitoire de l’ADR prévoit que l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité pour le transport 
des marchandises dangereuses ne s’appliquera aux expéditeurs qu’à partir du 1er janvier 2023. L’application de 
cette disposition transitoire a été exclue étant donné que, selon le droit national, l’obligation en question est déjà 
prescrite depuis 2001 par l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité. Avec la suppression de cette mesure 
transitoire, le ch. 1.6.1.44 de la SDR peut également être abrogé. 

2. Propositions des milieux économiques 
Ch. 5.4.0.2, let. b, Documentation électronique : 
Afin que les informations soient bien visibles sur l’écran de l’appareil d’affichage en cas d’urgence ou de contrôle, 
une taille d’écran minimale de 10 pouces a été fixée lors de la dernière révision en matière de marchandises 
dangereuses. De nombreux utilisateurs sur le terrain demandent aujourd’hui une adaptation aux normes inter-
nationales (guide international concernant l’application du ch. 5.4.0.2 ADR/RID/ADN), selon lesquelles une taille 
d’écran allant jusqu’à 3,5 pouces est également autorisée sous certaines conditions. Ces dernières, comme par 
exemple l’affichage optimisé et structuré, visent à garantir que les informations soient rapidement visibles, même 
en cas d’urgence, malgré la taille réduite de l’écran. 
En outre, à la demande de l’ASTAG, il est possible de placer les instructions d’accès aux informations électro-
niques du côté intérieur de la porte du conducteur plutôt qu’au plafond de la cabine, au-dessus du siège du 
conducteur. En effet, sur de nombreux camions, surtout les plus récents, l’espace au-dessus du siège du con-
ducteur est déjà occupé par le tachygraphe numérique, la radio ou d’autres équipements similaires, et il est 
difficile de les placer à cet endroit. Comme les instructions peuvent se trouver à deux endroits différents, il a été 
précisé qu’elles doivent être affichées de manière bien visible, afin d’éviter une éventuelle perte de temps en cas 
d’incident. 

3. Demandes de modification de la liste des tronçons routiers soumis à 
des restrictions (ch. 2.1, appendice 2) 

À la demande du gouvernement des Grisons, trois tronçons doivent être ajoutés à la liste des tronçons routiers 
sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit, au ch. 2.1 de l’appendice 2 de la 
SDR. Il s’agit de tronçons affichant le signal « Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer 
les eaux » (art. 19, al. 1, let. h, de l’ordonnance sur la signalisation routière OSR ; RS 741.21). 
Les tronçons routiers concernés, dans la région de Lantsch/Lenz – Grappa Naira, Rhäzüns et Sagogn, sont des 
zones de captage d’eau de source essentielles pour l’approvisionnement en eau. Les tronçons fermés peuvent 
être contournés par tous les véhicules sans que le trajet soit exagérément rallongé. 
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4. Autres adaptations 
Ch. 1.6.14.5 et 6.14.1.3 : 
La modification du ch. 6.14.1.3 implique que les constructeurs de conteneurs-citernes de chantier doivent, 
comme pour les autres conteneurs-citernes, estampiller le numéro de série sur le réservoir afin de pouvoir iden-
tifier le conteneur en cas de perte de la plaque d’identification. Ces dispositions correspondent à l’état actuel de 
la technique et, selon les organismes d’évaluation de la conformité, sont déjà respectées aujourd’hui par les 
constructeurs de conteneurs-citernes de chantier. 
Le ch. 1.6.14.5 prévoit une mesure transitoire de six mois. 
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