
Commentaires sur les modifications des appendices 
1 et 2 SDR (entrée en vigueur au 1er janvier 2021) 

1. Adaptations consécutives à l’ADR
Tableau A relatif au 1.1.3.1, let. a 
Le tableau A correspond au tableau du 1.1.3.6.3 ADR et des modifications doivent être ajoutées en conséquence. 
Comme le numéro ONU 3549 est nouvellement inséré dans l’ADR pour la classe 6.2 pour la quantité totale 
maximale admissible 0, il doit également être inclus dans le tableau A. 

1.6.1.1 
Cette disposition transitoire générale mettant en œuvre les modifications est mise à jour. Elle correspond au 
1.6.1.1 ADR qui prévoit la même période de mise en œuvre pour l’ADR. 

6.14.1.3 
Conformément au 6.8.2.6.2 ADR, la norme EN 12972 doit être appliquée aux contrôles et épreuves des citernes. 
En Suisse, le ch. 5.12.3 de cette norme n’est pas applicable au contrôle des conteneurs-citernes de chantier. 
L’ADR renverra dès 2021 à une nouvelle version de cette norme. La teneur du ch. 5.12.13 ayant été déplacée 
au ch. 5.13.3, le renvoi au chiffre non applicable aux conteneurs-citernes de chantier doit être modifié en 
conséquence. 

CV 36 (7.5.11) 
L’ADR reprend la réglementation suisse selon laquelle l'utilisation de véhicules non ventilés ou de conteneurs 
non ventilés avec le panneau d'avertissement n'est autorisée que s'il n'y a pas d'échange de gaz entre le 
compartiment de chargement et la cabine du conducteur. La réglementation suisse ayant été adoptée au niveau 
international, la disposition CV 36 devient obsolète et peut être supprimée. 

2. Propositions des milieux économiques
1.1.3.6.6 d. Transport d’autres marchandises dangereuses 
Les dispositions du 1.1.3.6.6 SDR précisent dans quelle mesure les entreprises de révision de citernes peuvent 
transporter des réservoirs vides non nettoyés, par dérogation à la réglementation sur les marchandises 
dangereuses. À cet égard, le point. d. était censé préciser qu’outre les réservoirs vides non nettoyés, le transport 
de marchandises dangereuses dans des colis est autorisé jusqu’à la quantité maximale admissible du tableau 
1.1.3.6.3 ADR.  
Dans la pratique, cette disposition a toutefois reçu une interprétation parfois différente, selon laquelle 1000 points 
supplémentaires pouvaient être transportés, conformément au 1.1.3.1 c) ADR, en plus de l’exemption prévue au 
1.1.3.6 ADR. Le présent amendement vise donc à clarifier la disposition, dans la mesure où cette interprétation 
qui permettrait le transport de marchandises dangereuses jusqu’à 2000 points n’est plus possible. La relation 
entre les autres exemptions résulte du 1.1.3.6.5 ADR. 

5.4.0.2 Documentation électronique 
Selon le 5.4.0.2 ADR, il est déjà permis d’utiliser un document de transport électronique. L’ADR exige que les 
procédures utilisées pour enregistrer et traiter les données électroniques soient au moins équivalentes à celles 
applicables aux documents écrits en termes de valeur probante et de disponibilité pendant le transport. Ces 
exigences n’étant pas spécifiées, il n’était jusqu’à présent pas clair quand elles étaient remplies. L’ASTAG a 
demandé qu’elles soient précisées. 
Au niveau international, des Lignes directrices ont été adoptées en septembre 2019, qui définissent les conditions 
auxquelles un document de transport électronique est considéré comme au moins équivalent. L’application de 
ces Lignes directrices est facultative pour les parties contractantes. Toutefois, si elles l’appliquent, elles 
s’engagent à utiliser l’architecture système prescrite. Le système se fonde sur un concept comportant une base 
de données et deux organismes de confiance. L’un gère les données requises (exploitées par le transporteur lui-
même ou par un tiers), tandis que l’autre (entité certifiée) rend possible la transmission des données, sur 
demande, aux autorités ou aux services d’intervention. 
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En principe, la Suisse doit aussi reprendre ces Lignes directrices. La mise sur pied des systèmes prévus prendra 
plusieurs années. Dans l’intervalle, il est prévu d’introduire une solution transitoire à l’échelle nationale, ce qui 
permettra une mise au point et garantira une application uniforme.  
La présente modification autorise le format électronique pour les documents de transport et les consignes écrites 
aux conditions suivantes :  
Le point a) prescrit l’utilisation d’un terminal de données mobile (par ex. une tablette ou un ordinateur portable) 
qui doit toujours se trouver dans la cabine du conducteur. Il ne doit pas être placé dans un endroit difficilement 
accessible et la rapidité d’accès doit être garantie. Le terminal doit toutefois être protégé convenablement. Un 
terminal fixe peut uniquement être utilisé en cas de transport (en citerne ou en vrac) d’un nombre restreint de 
types de marchandises dangereuses munies de l’identification correcte. Dans ces cas, la vue d’ensemble est 
assurée, si bien que l’inspecteur ne doit pas constamment passer du chargement à la cabine du conducteur.  
On respectera les prescriptions du point b) pour que les informations soient facilement lisibles et par conséquent 
rapidement comprises en cas de contrôle ou d’urgence : la taille de l’écran doit être au moins de 10 pouces 
(25,4 cm). Tout comme pour le format papier, Les informations doivent être aussi facilement lisibles à l’écran 
qu’au format papier. 
Le point c) précise une autre exigence : les données doivent rester inchangées pendant toute la durée du 
transport. On utilisera à cet effet un format courant tel que .pdf. Les données pertinentes doivent être visibles 
dès le démarrage du terminal. À la rigueur, il peut s’agir d’une vue d’ensemble des documents de transport en 
question, lesquels peuvent être ouverts directement en cliquant sur des icônes et permettre ainsi la lecture de 
toutes les informations nécessaires. L’inspecteur doit voir immédiatement quelles sont les informations 
pertinentes pour le transport actuel. Le terminal doit être protégé contre les contraintes mécaniques (par ex. 
chocs, secousses et collisions). Pour une tablette, on pourra utiliser une housse ou du verre blindé pour l’écran ; 
pour un ordinateur portable, une sacoche fera l’affaire. Le terminal doit également rester protégé s’il tombe en 
cours de manipulation. En outre, il doit être suffisamment chargé afin qu’en cas de contrôle ou d’événement, la 
lecture soit possible sans alimentation électrique.  
Le point d) exige que les autorités de contrôle puissent récupérer les données pertinentes pour les marchandises 
dangereuses avec des moyens standard, par exemple avec une clé USB ou via Bluetooth, c’est-à-dire des 
moyens permettant le stockage des données sur un téléphone ou un ordinateur portables. Le conducteur doit 
aider les autorités de contrôle à lire l’appareil si elles le lui demandent.  
Les instructions d’accès seront placées au-dessus du siège du conducteur afin de permettre la consultation du 
document de transport même en cas d’incident (point e). Elles seront rédigées dans toutes les langues officielles 
(allemand, français et italien) et indiqueront notamment l’emplacement du terminal de données et sa mise en 
marche afin de permettre la lecture des informations nécessaires, ainsi que l’éventuel code d’accès à l’appareil. 
Une note clairement visible précisera si les documents sont disponibles tant au format papier qu’au format 
électronique. Afin de permettre aux services d’intervention de savoir rapidement si une documentation 
électronique se trouve à bord du véhicule ou non, il faudra soit afficher uniquement les instructions précitées si 
la documentation électronique existe, soit indiquer qu’elles ne sont pas applicables en les barrant avec une 
grande croix ou en y portant une mention manuscrite écrite en grandes lettres. 

 

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

Quant à la liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est 
interdit, des cantons ont demandé la suppression ou l’ajout de certains tronçons : 

Bâle-Campagne 
La direction de la construction et de la protection de l’environnement du canton de Bâle-Campagne a demandé 
que les tronçons d’Itingen et de Sissach soient supprimés de cette liste à partir du 1er janvier 2021. 
Conformément à la décision du conseil municipal de Sissach, ces tronçons pourront être supprimés dès que la 
station de pompage de Weiermatt sera définitivement fermée. La raison de ces restrictions tient au fait que les 
tronçons sont situés dans la zone d’arrivée des stations de pompage de Weiermatt et de Gstadmatt. Comme les 
restrictions pour ces captages sont disproportionnées par rapport à d’autres où des routes plus fréquentées 
passent plus près des captages, et que la station de pompage de Weiermatt sera fermée au printemps 2020, les 
restrictions applicables à ces tronçons doivent être abrogées. 

Tessin 
Le département de l’environnement du canton du Tessin a demandé d’ajouter trois tronçons aux tronçons routiers 
sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit : l’un à Chiasso, un autre à 



Commentaires sur les modifications des appendices 1 et 2 SDR (entrée en vigueur au 1er janvier 2021) 
 

  3 

Mendrisio et le troisième de Mendrisio à Coldrerio. Lors de l’élaboration du plan de protection des eaux 
souterraines, des conflits ont été identifiés et des stratégies de protection des eaux souterraines définies sous 
forme mesures de construction et organisationnelles. Les tronçons en question, qui doivent être munis d’un 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]), traversent ou longent des zones de protection des eaux 
souterraines. Il s’y produit des conflits car les entreprises voisines fabriquent ou se voient livrer des marchandises 
en grandes quantités. En l’occurrence, les restrictions s’inscrivent dans un concept global et, alliées aux autres 
mesures (par ex. celles de construction sur d’autres tronçons d’accès), elles sont le mieux à même d’assurer la 
sécurité. Les transporteurs de marchandises susceptibles de polluer les eaux peuvent en outre contourner les 
tronçons faisant l’objet de restrictions sans grande perte de temps. 

 

4. Autres adaptations 
9.1.2 
Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises dangereuses sont soumis aux prescriptions relatives 
à la construction et à l’agrément selon la partie 9 ADR. Conformément au 9.2.3 ADR, l’équipement de freinage 
de ces véhicules doit être conforme aux prescriptions techniques du règlement CEE-ONU n° 13. En Suisse, à 
titre exceptionnel et moyennant autorisation, des chariots à moteur peuvent également être utilisés pour le 
transport de marchandises dangereuses. Conformément aux exigences nationales, ils ne doivent pas 
obligatoirement correspondre à différentes dispositions de la partie 9. En tant que particularité suisse, les chariots 
à moteur ne doivent pas obligatoirement correspondre au règlement n° 13 CEE-ONU et ils ne sont soumis à 
aucune prescription en termes de système de freinage d’endurance ou de dispositif antiblocage. Par conséquent, 
le 9.2.3 ADR fait, lui aussi, partie des exceptions mentionnées au ch. 9.1.2 de l’appendice 1 SDR en ce qui 
concerne les chariots à moteur. 
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