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Annexe I 

  Projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR  
pour entrée en vigueur le 1er janvier 2021 

  Chapitre 1.4 

1.4.3.3 e) Supprimer « maximal » et « maximale ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 1.6 

1.6.2.16 Ajouter le nouveau paragraphe suivant : 

« 1.6.2.16 Les dispositions de la note 3 du 6.2.3.5.1, applicables jusqu’au 31 décembre 
2020, peuvent continuer à être appliquées jusqu’au 31 décembre 2022. ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

1.6.3.100 Combiner les deux paragraphes existants sous le titre, les numéroter en tant 
que 1.6.3.100.1 et ajouter le nouveau paragraphe 1.6.3.100.2 suivant : 

« 1.6.3.100.2 Les citernes en matière plastique renforcée de fibres construites avant le 
1er juillet 2021 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 
31 décembre 2020 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions 
de marquage du code-citerne du 6.9.6.1 applicables à compter du 1er janvier 
2021 pourront continuer à porter le marquage conforme aux prescriptions en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 jusqu’au prochain contrôle périodique 
devant avoir lieu après le 1er juillet 2021. ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 1.8 

1.8.5.1 Après « le transporteur » ajouter « , le déchargeur ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 2.1 

2.1.3.4.3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant :  

« 2.1.3.4.3 Les objets usagés, par exemple les transformateurs et les condensateurs, 
contenant une solution ou un mélange visés au 2.1.3.4.2, doivent toujours être 
classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition : 

a) qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que 
des dibenzodioxines et des dibenzofurannes polyhalogénés de la 
classe 6.1 ou des composants du groupe d’emballage III des classes 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 ; 

b) qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées aux 
alinéas a) à g) et i) du 2.1.3.5.3. ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 3.2, tableau A 

Pour les Nos ONU 2211 et 3314, insérer « 675 » dans la colonne (6). 
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(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

Pour le No ONU 2683, dans la colonne (20), remplacer « 86 » par « 836 ».  

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 3.3 

Disposition spéciale 386 Dans la première phrase, remplacer « 2.2.41.1.17 » par 
« 2.2.41.1.21 ».  

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

Disposition spéciale 556 Supprimer et ajouter « (Supprimé) ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

Disposition spéciale 675 Ajouter la nouvelle disposition spéciale suivante : 

« 675. Pour les colis contenant ces marchandises dangereuses, le chargement en 
commun avec des matières ou objets de la classe 1, à l’exception du 1.4S, est 
interdit .». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 5.3 

5.3.2.3.2 Après « X83 », insérer le nouveau numéro d’identification de danger 836 
suivant : 

« 836. Matière corrosive ou faiblement corrosive, inflammable (point d’éclair de 
23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) et toxique .». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 6.2 

6.2.3.5.1 Remplacer le NOTA 3 par le texte suivant : 

« 3 : Le contrôle du 6.2.1.6.1 b) et l’épreuve de pression hydraulique du 6.2.1.6.1 d) 
peuvent être remplacés par un examen ultrasonique réalisé conformément à la 
norme EN ISO 18119:[2018] pour les bouteilles et les tubes, sans soudure, en 
acier ou en alliages d’aluminium. Nonobstant l’article B.1 de cette norme, 
toutes les bouteilles et tubes dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 
l’épaisseur minimale de calcul doivent être rejetés. ».  

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.2.6.1.5 Modifier la première phrase comme suit :  

« La pression intérieure des générateurs d’aérosols à 50 °C ne doit dépasser ni 
les deux tiers de la pression d’épreuve, ni 1,2 MPa (12 bar) en cas d’utilisation 
de gaz liquéfié inflammable, 1,32 MPa (13,2 bar) en cas d’utilisation de gaz 
liquéfié non inflammable et 1,5 MPa (15 bar) en cas d’utilisation de gaz 
comprimé ou dissous non inflammable. ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.2.4.1 Modifier le tableau comme suit : 

a) Sous « Pour la conception et la fabrication » : 

• Insérer le NOTA suivant à la colonne (2), après les références aux directives 
84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE : 

« NOTA : Malgré l’abrogation des directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 
84/527/CEE, telles que publiées au Journal officiel des Communautés 
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européennes No L300 du 19 novembre 1984, les annexes de ces directives 
demeurent applicables en tant que normes pour la conception, la fabrication 
et les contrôle et épreuve initiaux pour les bouteilles à gaz. Ces annexes 
peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/ 
oj/direct-access.html .».  

• Pour « EN 12807:2008 », dans la colonne (4), remplacer le texte existant par 
« Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 12807:2008 », ajouter la 
nouvelle rubrique suivante : 

EN 
12807:[2019] 

Équipement et accessoires pour GPL − Bouteilles 
transportables et rechargeables en acier brasé pour 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) − Conception et 
fabrication 

6.2.3.1 et 
6.2.3.4 

Jusqu’à 
nouvel ordre 

 

b) Sous « Pour les fermetures » : 

• Pour « EN ISO 17871:2015 », dans la colonne (4), remplacer le texte existant 
par « Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ». 

• Après la rubrique existante pour la norme « EN ISO 17871:2015 », ajouter la 
nouvelle rubrique suivante : 

EN ISO 
17871:2015+ 
A1:2018 

Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles à 
ouverture rapide − Spécifications et essais de type 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 et 
6.2.3.4 

Jusqu’à 
nouvel ordre 

 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.2.4.2 Modifier le tableau comme suit : 

• Pour « EN 1968:2002+A1:2005 (sauf annexe B) », dans la colonne (3), 
remplacer le texte existant par « jusqu’au 31 décembre 2022 ».  

• Pour « EN 1802:2002 (sauf annexe B) », dans la colonne (3), remplacer le texte 
existant par « jusqu’au 31 décembre 2022 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 1802:2002 (sauf annexe B) », 
ajouter la nouvelle rubrique suivante : 

EN ISO 
18119:[2018] 

Bouteilles à gaz − Bouteilles à gaz en acier et en alliages 
d’aluminium, sans soudure − Contrôles et essais périodiques 
NOTA : Nonobstant l’article B.1 de cette norme, toutes les 
bouteilles et tubes dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 
l’épaisseur minimale de calcul doivent être rejetés. 

Obligatoirement à 
partir du 1er janvier 
2023 

• Pour « EN 1440:2016 (sauf annexe C) », dans la colonne (3), remplacer le texte 
existant par « Jusqu’au 31 décembre 2021 ».  

• Après la rubrique pour la norme « EN 1440:2016 (sauf annexe C) », ajouter la 
nouvelle rubrique suivante : 

EN 1440:2016 + 
A1:2018 (sauf 
annexe C) 

Équipements pour GPL et leurs accessoires − Bouteilles de 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) en acier soudé et brasé 
transportables et rechargeables − Contrôle périodique 

Obligatoirement à 
partir du 1er janvier 
2022 

• Pour « EN 16728:2016 (sauf art. 3.5, annexe F et annexe G) », dans la colonne 
(3), remplacer le texte existant par « Jusqu’au 31 décembre 2021 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 16728:2016 (sauf art. 3.5, 
annexe F et annexe G) », ajouter la nouvelle rubrique suivante : 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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EN 16728:2016+ 
A1:2018 

Équipements pour GPL et leurs accessoires − Bouteilles 
transportables et rechargeables pour GPL autres que celles en 
acier soudé et brasé − Contrôle périodique 

Obligatoirement à 
partir du 1er janvier 
2022 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 6.8 

[6.8.2.1.18 Ajouter la phrase suivante à la fin de la note de bas de page 3 : 

« Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut 
présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des 
évidements ou des trous d’homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou 
façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations 
involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des 
saillies. ».] 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/150, annexe IV, tel que modifié) 

6.8.2.6.1 Modifier le tableau comme suit : 

a) Sous « Pour la conception et la construction des citernes » : 

• Pour « EN 14025:2013+A1:2016 (sauf annexe B) », dans la colonne (4), 
remplacer le texte existant par « Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 
2021 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 14025:2013+A1:2016 (sauf 
annexe B) », insérer les nouvelles rubriques suivantes : 

EN 14025:2018 Citernes pour le transport de matières dangereuses 
− Citernes métalliques sous pression − Conception 
et fabrication 
NOTA : Les matériaux des réservoirs doivent au 
moins être attestés par un certificat de type 3.1 
délivré conformément à la norme EN 10204. 

6.8.2.1 
et 
6.8.3.1 

Jusqu’à nouvel 
ordre 

 

EN 12972:2018 Citernes destinées au transport de matières 
dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des 
citernes métalliques 

6.8.2.3 Obligatoirement à 
partir du 1er janvier 
2022 

 

• Pour « EN 12493:2013+A1:2014+AC:2015 (sauf annexe C) », dans la colonne 
(4), remplacer le texte existant par « Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 
2022 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 12493:2013 
+A1:2014+AC:2015 (sauf annexe C) », insérer la nouvelle rubrique suivante : 

EN 12493:2013+ 
A2:2018 (sauf 
annexe C) 

Équipements pour GPL et leurs accessoires − 
Réservoirs sous pression en acier soudé des 
camions-citernes pour GPL − Conception et 
construction 

6.8.2.1, 6.8.2.5 
6.8.3.1, 6.8.3.5 
6.8.5.1 à 6.8.5.3 

Jusqu’à 
nouvel ordre 

 

b) Sous « Pour les équipements » : 

• Pour la norme « EN 13317:2002+A1:2006 », dans la colonne (4), remplacer le 
texte existant par « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021 ».  

• Après la rubrique existante pour la norme « EN 13317:2002+A1:2006 », 
insérer la nouvelle rubrique suivante : 

EN 13317:2018 Citernes pour le transport de matières 
dangereuses − Équipements de service pour 

6.8.2.2 et 
6.8.2.4.1 

Jusqu’à 
nouvel ordre  
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citernes − Couvercle de trou d’homme 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.8.2.6.2 Pour « EN 12972:2007 », dans la colonne (4), remplacer le texte existant par 
« Jusqu’au 30 juin 2021 ».  

• Ajouter la nouvelle rubrique suivante après celle applicable à la norme 
« EN 12972:2007 » : 

EN 12972:2018 Citernes destinées au transport de matières 
dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage 
des citernes métalliques 

6.8.2.4 
6.8.3.4 

Obligatoirement 
à partir du  
1er juillet 2021 

 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.8.4 d) Pour TT11, dans le paragraphe après le tableau, remplacer 
« EN 14025:2013+A1:2016 » par « EN 14025:2018 » et remplacer 
« EN 12493:2013+A1:2014+AC:2015 » par « EN 12493:2013+A2:2018 ».  

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

6.8.3.4.12 Remplacer « 6.8.3.4.6 » par « 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 

  Chapitre 6.9 

6.9.6.1 À la fin du deuxième tiret, remplacer « . » par « ; » et ajouter un troisième tiret, 
comme suit : 

« - lorsqu’un code-citerne est requis conformément au 6.8.2.5.2, la deuxième 
partie du code-citerne doit indiquer la valeur la plus élevée de la pression de 
calcul pour la ou les matières dont le transport est autorisé conformément au 
certificat d’agrément de type. ». 

(Document de référence : document informel INF.21/Add.1) 
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Annexe 

  Projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR adopté par le 
Groupe de travail pour entrée en vigueur le 1er janvier 2021 

  Chapitre 1.1 

1.1.3.2 À l’alinéa a), dans le tableau du Nota 1, ajouter un appel à la note de bas de 
tableau « a » après « Nm3 » (deux fois). Ajouter la note de bas de 
tableau suivante : 

« a 1 Nm3 désigne un normo mètre cube, soit la quantité de gaz occupant 1 m3 dans les 
conditions de température et de pression suivantes : 0 °C et 1,01325 bar (0,101325 MPa). » 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/14, proposition 1, tel que modifié) 

  Chapitre 1.8 

1.8.7.8 Dans le tableau, dans la deuxième colonne (« Références »), remplacer 
« EN 12972:2007 » par : « EN 12972:2018 ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 2.1 

2.1.5 Modifier le Nota pour lire comme suit : 

« NOTA : Pour les objets qui n’ont pas de désignation officielle de transport et qui 
contiennent seulement des marchandises dangereuses en quantités ne dépassant pas celles 
fixées à la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, le No ONU 3363 et les dispositions 
spéciales 301 et 672 du chapitre 3.3 peuvent être appliqués. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 2.2 

2.2.2.3  Dans le tableau, pour « Gaz liquéfiés », pour le code de classification « 2 F », 
modifier le nom et la description du No ONU 1010 pour lire comme suit : 

« BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN 
MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes ». 

Le Nota reste inchangé. 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 3.2 

  Tableau A 

No. ONU 1010 Modifier le nom et la description en colonne (2) pour lire comme suit : 

« BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN 
MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes ». 

Nos. ONU 3537 à 3548 Supprimer « 667 » en colonne (6). 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 
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  Tableau B 

Modifier la rubrique « BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE 
STABILISÉ qui, à 70 °C, a une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont 
la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l » pour lire comme suit : 

« BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN 
MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 3.3 

DS 301 Supprimer le Nota. 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

DS 363 l) Modifier le deuxième tiret pour lire comme suit : 

« - L’unité de transport doit porter des panneaux de couleur orange conformément au 5.3.2 
et les restrictions de passage dans les tunnels du 8.6.4 s’appliquent. La signalisation orange 
selon le 5.3.2 n’est pas nécessaire lorsqu’il est connu par avance que le transport 
n’empruntera pas un tunnel auquel s’appliquent des restrictions au passage de véhicules 
transportant des marchandises dangereuses. » 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/6) 

DS 653 Au premier tiret, remplacer « de construction et d’épreuve » par « de 
construction, d’épreuve et de remplissage ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

DS 667 Aux alinéas a), b), b) i) et c), remplacer « , machines ou objets » par « ou 
machines ». 

 À l’alinéa b) ii), remplacer « , la machine ou l’objet » par « ou la machine ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

DS 671 Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin : 

 « Les trousses contenant uniquement des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe 
d’emballage n’est assigné doivent être affectées à la catégorie de transport 2 aux fins de 
l’établissement des documents de transport et des exemptions liées aux quantités transportées 
par unité de transport (voir 1.1.3.6). ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 4.1 

4.1.1.3 Supprimer la dernière phrase. 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 5.4 

5.4.1.1.1 k) Dans la première phrase, après « restriction en tunnels », ajouter « en 
majuscules et entre parenthèses ou la mention “(-)” » et après « du chapitre 
3.2 », supprimer « , en majuscules et entre parenthèses ». Dans la deuxième 
phrase après « restriction en tunnels », ajouter « ou la mention “(-)” ». 

Amendement de conséquence : Au 5.4.1.1.1 k), au début, supprimer « le cas échéant, ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/4) 
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  Chapitre 6.2 

6.2.5 Insérer le nouveau paragraphe suivant après le deuxième paragraphe : 

 « Dès qu’une norme nouvellement référencée au 6.2.2 ou au 6.2.4 peut être appliquée, 
l’autorité compétente doit retirer sa reconnaissance du code technique correspondant. Une 
période transitoire s’achevant au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’édition suivante 
de l’ADR peut s’appliquer. ». 

 À la fin de la première phrase du nouveau quatrième paragraphe, ajouter « et 
elle doit la mettre à jour en cas de modification. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

   Chapitre 6.8 

6.8.2.5.1 Modifier le neuvième alinéa pour lire comme suit : 

« - date et type du dernier contrôle subi : « mois, année » suivis par un « P » lorsque ce 
contrôle est le contrôle initial ou un contrôle périodique selon les 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.2, ou 
« mois, année » suivis par un « L » lorsque ce contrôle est un contrôle d’étanchéité 
intermédiaire selon le 6.8.2.4.3 ; ». 

 Au dixième alinéa, remplacer « aux épreuves » par « au contrôle ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

6.8.2.7 Insérer le nouveau paragraphe suivant après le premier paragraphe : 

 « Dès qu’une norme nouvellement référencée au 6.8.2.6 peut être appliquée, l’autorité 
compétente doit retirer sa reconnaissance du code technique correspondant. Une période 
transitoire s’achevant au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’édition suivante de l’ADR 
peut s’appliquer. ». 

 À la fin de la première phrase du nouveau troisième paragraphe, ajouter « et 
elle doit la mettre à jour en cas de modification. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

6.8.3.5.10 Au septième alinéa, remplacer « de l'épreuve initiale » par « du contrôle 
initial ». 

 Au septième alinéa, remplacer « de la dernière épreuve périodique » par « du 
dernier contrôle périodique ». 

 Au huitième alinéa, remplacer « aux épreuves » par « au contrôle ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

6.8.3.7 Insérer le nouveau paragraphe suivant après le premier paragraphe : 

 « Dès qu’une norme nouvellement référencée au 6.8.3.6 peut être appliquée, l’autorité 
compétente doit retirer sa reconnaissance du code technique correspondant. Une période 
transitoire s’achevant au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’édition suivante de l’ADR 
peut s’appliquer. ». 

 À la fin de la première phrase du nouveau quatrième paragraphe, ajouter « et 
elle doit la mettre à jour en cas de modification. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

6.8.4, TT6 Dans la colonne de gauche, modifier le texte pour lire comme suit : 

« Le contrôle périodique doit avoir lieu au plus tard tous les trois ans. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

6.8.4, TT8 Au premier paragraphe, remplacer « épreuve » par « contrôle ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 
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  Chapitre 6.10 

6.10.4 Remplacer « des épreuves » par « du contrôle ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 7.5 

7.5.11, CV36  Modifier la deuxième phrase pour lire comme suit : 

« Si cela n’est pas possible et que les colis sont chargés dans d’autres véhicules couverts ou 
conteneurs fermés, aucun échange de gaz ne doit être possible entre le compartiment de 
chargement et la cabine du conducteur et les portes de chargement de ces véhicules ou 
conteneurs doivent être marquées comme suit, en lettre d’au moins 25 mm de hauteur : 

« ATTENTION 

ESPACE CONFINÉ 

OUVRIR AVEC PRÉCAUTION » ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/154) 

  Chapitre 9.1 

9.1.3.4 Ajouter un nouveau paragraphe après le premier paragraphe pour lire comme 
suit : 

« Le véhicule ne doit pas être utilisé pour le transport de marchandises dangereuses après la 
date d’expiration nominale jusqu'à ce qu'il ait un certificat d’agrément valide. » 

(Document de référence : document informel INF.20, proposition 2) 
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Annexe I 

[Original : anglais et français] 

  Projet d’amendements aux annexes A et B de l’ADR pour 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021 

  Chapitre 1.1 

1.1.3.6.5 Remplacer « 1.1.3.1 a), b) et d) » par « 1.1.3.1 a) et d) ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 3) 

  Chapitre 1.6 

1.6.1.1  Remplacer « 2019 » par « 2021 » et « 2018 » par « 2020 ». 

(Document de référence : document informel INF.21) 

1.6.1.30 Supprimer et ajouter « (Supprimé) ». 

(Document de référence : document informel INF.21) 

1.6.1.36 Supprimer et ajouter « (Supprimé) ». 

(Document de référence : document informel INF.21) 

1.6.1.47 Supprimer et ajouter « (Supprimé) ». 

(Document de référence : document informel INF.21) 

1.6.5.21 Supprimer et ajouter « (Supprimé) ». 

(Document de référence : document informel INF.22) 

  Chapitre 1.10 

1.10.4  Remplacer « 0456 et 0500 » par « 0456, 0500, 0512 et 0513 ». 

(Document de référence : document informel INF.24, amendement de conséquence) 

  Chapitre 2.2 

2.2.8, Nota Remplacer « du présent Règlement » par « de l’ADR ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 2) 

  Chapitre 4.1 

4.1, Nota sous le titre Remplacer « 6.3.1 » par « 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4 ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 1) 

4.1.1.10  À la fin du paragraphe d’introduction avant les alinéas, supprimer « ou ». Au 
début de l’alinéa b) et de l’alinéa c), supprimer « ou ». À la fin de l’alinéa b), ajouter « ou ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 8) 

  Chapitre 4.3 

4.3.4.2.2 Remplacer « vidés » par « vides ». 
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(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 5) 

  Chapitre 5.2 

5.2.2.1.12.1 Remplacer « risques » par « dangers ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 6) 

  Chapitre 7.1 

7.1.7.3.6  Remplacer « sous 7.1.5.3.5 » par « sous 7.1.7.3.5 ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 7) 

  Chapitre 7.5 

7.5.11, CV4 Remplacer « ne peuvent pas être transportées » par « ne peuvent être 
transportées ». 

(Document de référence : document informel INF.20/Rev.1, proposition 4) 

  Chapitre 8.2 

8.2.2.8.6 Remplacer pour lire comme suit : 

« Les Parties contractantes doivent fournir au secrétariat de la CEE un exemple type de 
chaque certificat qu’elles entendent délivrer au niveau national, en application de la présente 
section. Les Parties contractantes doivent en outre fournir des notes explicatives pour 
permettre de vérifier la conformité des certificats aux exemples types fournis. Le secrétariat 
rendra ces informations accessibles sur son site internet. » 

(Document de référence : document informel INF.28/Rev.1, tel que modifié) 

  Chapitre 8.5 

8.5, S1 (6) Dans le deuxième paragraphe après la liste, remplacer « ces matières et objets, 
doivent faire 1’objet d’une surveillance constante, » par « ces matières et objets, lorsqu’ils 
sont soumis aux dispositions du 1.10.3, doivent faire 1’objet d’une surveillance constante, 
conformément au plan de sûreté visé au 1.10.3.2, ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/16) 

8.5, S16 Remplacer le deuxième paragraphe par « En outre, les véhicules transportant 
plus de 500 kg de cette marchandise, lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du 1.10.3, 
doivent faire 1’objet d’une surveillance constante, conformément au plan de sûreté visé au 
1.10.3.2, propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les 
autorités compétentes en cas de perte ou d’incendie. ». 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/16) 

8.5, S21 Supprimer la deuxième phrase. Après les alinéas, ajouter un nouveau 
paragraphe pour lire : « En outre, ces marchandises, lorsqu’elles sont soumises aux 
dispositions du 1.10.3, doivent faire 1’objet d’une surveillance constante, conformément au 
plan de sûreté visé au 1.10.3.2, propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le 
conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d’incendie. » 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/16) 
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  Amendements selon ECE/TRANS/WP.15/244, 
ECE/TRANS/WP.15/246, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/156, annexe II et 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/22/Add.1, tels que repris dans le 
document informel INF.7, adoptés avec les modifications suivantes : 

  Chapitre 1.6 

1.6.6.1  Dans le titre, remplacer « de 2005 et de 2009 » par « de 2005, de 2009 et de 
2012 ». 

  Chapitre 2.2 

2.2.7.2.3.1.3  Remplacer « 2.2.8.2.3.1.3 » par « 2.2.7.2.3.1.3 ». 

  Chapitre 3.3 

DS 301 Dans la deuxième phrase, supprimer « et dans la dernière phrase ». 

DS 327 Dans le quatrième paragraphe, remplacer « Dans la dernière phrase » par 
« Dans le Nota ». 

DS 363 (l) Remplacer « L’unité de transport » par « Pour le transport comportant un 
passage dans des tunnels soumis à restrictions, l’unité de transport ». Supprimer la dernière 
phrase. 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/20, tel que modifié) 

  Chapitre 4.1 

4.1.4.1, P003 Dans le premier amendement, remplacer « P801 (2) » par « P801 ». 

(Document de référence : document informel INF.27) 

4.1.8.6 Supprimer l’amendement. 

  Chapitre 5.4 

5.4.1.1.1 (k) Remplacer l’amendement pour lire comme suit : 

« 5.4.1.1.1 (k)  Remplacer le paragraphe existant par « pour le transport comportant un 
passage dans des tunnels auxquels s’appliquent des restrictions au passage de véhicules 
transportant des marchandises dangereuses, le code de restriction en tunnels en majuscules 
et entre parenthèses ou la mention « (-) » qui figure dans la colonne (15) du tableau A du 
chapitre 3.2. ». » 

(Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/2019/20, tel que modifié) 

  Chapitre 5.5 

5.5.3.6.1 (a)  Remplacer « de neige carbonique, » par « de la neige carbonique (No ONU 
1845) ou ». 

5.5.3.6.1 (b)  Remplacer l’amendement pour lire comme suit : 

« 5.5.3.6.1 (b)  Remplacer « Les marchandises » par « La neige carbonique (No ONU 
1845) ou les marchandises ». » 

  Chapitre 6.2 

Supprimer les crochets (trois fois). 

  Chapitre 6.7 

6.7.2.19.6 Remplacer « Contrôle, épreuve et remplissage des citernes mobiles » par 
« Contrôles et épreuves des citernes mobiles et remplissage ». 

6.7.3.15.6 Remplacer « Contrôle, épreuve et remplissage des citernes mobiles » par 
« Contrôles et épreuves des citernes mobiles et remplissage ». 
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6.7.4.14.6 Remplacer « Contrôle, épreuve et remplissage des citernes mobiles » par 
« Contrôles et épreuves des citernes mobiles et remplissage ». 

  Chapitre 6.8 

6.8.2.1.18  Supprimer les crochets. Ajouter la phrase suivante à la fin du nouveau 
texte : « Voir les « Lignes directrices pour l’application de la note de bas de page 3 du 
6.8.2.1.18 de l’ADR » sur le site internet du secrétariat de la CEE 
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.html). ». 

(Document de référence : document informel INF.8, amendement de conséquence) 

 

  



 

Commission économique pour l’Europe 
Comité des transports intérieurs 
Groupe de travail des transports  
de marchandises dangereuses 

  Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR) 

  Projet d'amendements aux annexes A et B de l'ADR 

  Rectificatif 

 1. Chapitre 1.1, amendement au 1.1.3.6.3, à la fin 

Au lieu de No ONU lire Nos ONU 

 2. Chapitre 1.7, 1.7.1, Nota 1, premier amendement  

Substituer au texte existant  

1.7.1, Nota 1  Dans la première phrase, remplacer « En cas d’accident ou d’incident » 
par « En cas d’urgence nucléaire ou radiologique » et « les plans 
d’intervention, tels qu’établis par les organismes nationaux ou 
internationaux compétents doivent être observés » par « les dispositions 
prévues par les organismes nationaux ou internationaux compétents 
doivent être observées ». 

 3. Chapitre 4.1, 4.1.1, amendement au Nota 

Au lieu de LP02 lire LP200 

 4. Chapitre 4.1, amendement au 4.1.4.1, P200 11) 

Substituer au texte existant  

Supprimer la ligne pour « 7) a) ISO 24431:2006 ».  

 5. Chapitre 4.1, 4.1.6.15, dans le tableau, amendement pour « 4.1.6.8 b) et c) » 

Substituer au texte existant  

• Pour « 4.1.6.8 b) et c) », Remplacer « ISO 11117:1998 ou ISO 11117:2008 + Cor 
1:2009 » par « ISO 11117:1998 ou EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 ou EN ISO 
11117:2019 ».  

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1 

 

Conseil économique et social Distr. générale 
2 juin 2020 
Français 
Original : anglais, français et russe 
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 6. Chapitre 6.2, 6.2.2.3, ligne pour la nouvelle norme ISO 10297:2014 + A1:2017, 
deuxième colonne 

Supprimer transportables 

 7. Chapitre 6.2, 6.2.4.2, amendement relatif à la norme EN 1440:2016 + A1:2018 
(nouvelle rubrique) 

Au lieu de EN 1440:2016 + A1:2018 (sauf annexe C) lire EN 1440:2016 + A1:2018 + 
A2:2020 (sauf annexe C) 

 8. Chapitre 6.2, 6.2.4.2, amendement relatif à la norme EN 16728:2016 + A1:2018 
(nouvelle rubrique) 

Au lieu de EN 16728:2016 + A1:2018 lire EN 16728:2016 + A1:2018 + A2:2020 

 9. Chapitre 6.2, 6.2.4.2, amendement relatif à la norme EN ISO 10462:2013 + A1:2019 
(nouvelle rubrique), dans la deuxième colonne 

Supprimer (ISO 10462:2013 + A1:2019) 

 10. Chapitre 6.8, amendement au 6.8.2.1.18, note de bas de page 3 

Au lieu de CEE lire CEE-ONU 

 11. Chapitre 6.8, 6.8.2.6.1, amendement relatif à la norme EN 14025:2018 (nouvelle 
rubrique) 

Au lieu de EN 14025:2018 lire EN 14025:2018 + AC:2020. 

 12. Chapitre 6.10, amendement au 6.10.3.8 a) 

Substituer au texte existant,  

Ajouter le nouveau Nota suivant sous cet alinéa : 

« NOTA : Cette prescription peut, par exemple, être satisfaite en utilisant une tubulure 
débouchant en partie haute ou une sortie en partie basse équipée d'un raccord pour 
permettre le montage d'un flexible. ». 

 13. Chapitre 6.11, amendement au 6.11.4.1, notes de bas de page 1 et 2 

Substituer au texte existant,  

 « 1 Première édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable à 
partir du 1er juin 2020. 

 2 Deuxième édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable 
à partir du 1er décembre 2020. » 

 14. Chapitre 7.1, amendement au 7.1.3, notes de bas de page 1 et 2 

Substituer au texte existant,  

 « 1 Première édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable à 
partir du 1er juin 2020. 

 2 Deuxième édition de l’IRS (International Railway Solution) applicable 
à partir du 1er décembre 2020. » 

 15. Chapitre 8.2, amendement au 8.2.2.8.6 

Au lieu de CEE lire CEE-ONU 
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Annex 

[Original : anglais, français et russe] 

 I. Projet d’amendements nécessaires pour assurer l'harmonisation de 
l'ADR avec les recommandations des Nations Unies sur le transport des 
marchandises dangereuses ou nécessaires en tant qu'amendements de 
conséquence, corrections ou pour mettre à jour certaines mesures 
transitoires 

  Chapitre 1.6 

1.6.1  Ajouter le nouveau 1.6.1.48 suivant : 

« 1.6.1.48 Les certificats d’agrément pour les véhicules transportant certaines 
marchandises dangereuses conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 
31 décembre 2020, délivrés avant le 1er juillet 2021, peuvent encore être 
utilisés. » 

1.6.5.4  Remplacer le texte par « (Réservé) ». 

  Chapitre 2.2 

2.2.41.1.10 Remplacer « azides organiques » par « azotures organiques ». 

  Chapitre 3.3 

Disposition spéciale 241 

Dans la deuxième phrase, remplacer « un comportement de matière 
inflammable lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve No 1 » par « un 
comportement de matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à 
l’épreuve N.1 ».  

Disposition spéciale 310 

Dans l’avant-dernier paragraphe, supprimer « et emballées conformément aux 
instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas ». 

Disposition spéciale 377 

Dans le dernier paragraphe, supprimer « et emballées conformément aux 
instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas ». 

Disposition spéciale 672 

Au début, remplacer « Les machines et appareils » par « Les objets tels que 
machines, appareils ou dispositifs ». Au deuxième tiret remplacer « la machine 
ou l’appareil » par « l’objet ». 

  Chapitre 4.3 

4.3.4.2.2  L’amendement est sans objet en français. 

  Chapitre 6.3 

6.3.5.3.3 (renuméroté 6.3.5.3.2.2) 

 Dans la phrase d’introduction, après « la forme d’un fût », insérer « ou d’un 
bidon (jerricane) ». Dans les alinéas a) et b), remplacer « rebord » par « bord ». 
Dans l’alinéa c), remplacer « sur le côté » par « sur la virole ou sur le côté ». 
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  Chapitre 6.4 

6.4.23.12 a) Remplacer « A/132/B(M)F-96 » par « A/132/B(M)F ». Remplacer 
« A/132/B(M)F-96T » par « A/132/B(M)FT ». Remplacer « A/139/IF-96 » 
par « A/139/IF ». Remplacer « A/145/H(U)-96 » par « A/145/H(U) ».  

6.4.23.12 b) Remplacer « A/132/B(M)F-96 » par « A/132/B(M)F » et remplacer 
« CH/28/B(M)F-96 » par « CH/28/B(M)F ». 

6.4.23.12 c) Remplacer « A/132/B(M)F-96(Rev.2) » par « A/132/B(M)F (Rev.2) » et 
remplacer « A/132/B(M)F-96(Rev.0) » par « A/132/B(M)F (Rev.0) ». 

6.4.23.12 d) Remplacer « A/132/B(M)F-96(SP503) » par « A/132/B(M)F (SP503) ». 

  Chapitre 9.1 

9.1.3.4 Dans le dernier paragraphe, Remplacer « Cette prescription ne saurait » par 
« Ces dispositions ne sauraient ». 

9.1.3.5 Dans le Modèle de certificat d'agrément pour les véhicules transportant 
certaines marchandises dangereuses, dans la phrase sous le titre du certificat, 
supprimer « européen ». 

 II. Projet d’amendements proposés par le Groupe de travail sur les 
citernes 

  Chapitre 1.4 

1.4.2.2.1 d)  Remplacer « la prochaine épreuve » par « le prochain contrôle ». 

1.4.3.3 b)  Remplacer « de la prochaine épreuve » par « du prochain contrôle ». 

1.4.3.4 a)  Remplacer « épreuves » par « contrôles et épreuves ».  

1.4.3.4 b)  Remplacer « jusqu'à la prochaine épreuve » par « jusqu'au prochain contrôle ». 

  Chapitre 1.6 

1.6.3.2 Remplacer « épreuves » par « contrôles » et « exécutées » par « exécutés ». 

1.6.3.8 Remplacer « de la première épreuve » par « du premier contrôle ». 

1.6.3.16 Modifier pour lire comme suit : 

« 1.6.3.16 Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et 
véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont 
cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le 
dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit 
commencer au plus tard au premier contrôle périodique effectué après le 30 juin 
2007. » 

1.6.3.33 Remplacer « la prochaine épreuve » par « le prochain contrôle » et « effectuée » par 
« effectué ». 

1.6.4.5 Remplacer « de la première épreuve » par « du premier contrôle ». 

1.6.4.18 Modifier pour lire comme suit : 

« 1.6.4.18 Pour les conteneurs-citernes et CGEM construits avant le 1er janvier 2007 
mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 
6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de 
citerne doit commencer au plus tard au premier contrôle périodique effectué après le 
30 juin 2007. » 

1.6.4.32 Remplacer « la prochaine épreuve » par « le prochain contrôle » et « effectuée » par 
« effectué ». 
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  Chapitre 4.3 

4.3.1.4 Remplacer « épreuves » par « contrôles et épreuves ». 

  Chapitre 4.7 

NOTA 2 Remplacer « épreuves » par « contrôles et épreuves ». 

  Chapitre 6.8 

6.8.2.1.23 Modifier les trois premières phrases pour lire comme suit : 

« L’organisme effectuant des contrôles conformément aux 6.8.2.4.1 ou 6.8.2.4.4, doit 
vérifier et confirmer l’aptitude du constructeur ou de l’atelier de maintenance ou de 
réparation, à réaliser des travaux de soudage et la mise en place d’un système 
d’assurance qualité du soudage. » 

Modifier le dernier paragraphe pour lire comme suit : 

« En cas de doute sur la qualité des soudures, y compris les soudures faites pour 
réparer tout défaut révélé par les contrôles non destructifs, des contrôles 
supplémentaires peuvent être exigés. » 

6.8.2.3.1 Au dernier paragraphe, remplacer « soupapes et autres équipements de service » par 
« équipements de service », deux fois. 

6.8.2.4.1 Remplacer « Les réservoirs et les équipements » par « Les réservoirs et leurs 
équipements ». 

6.8.2.5.1  Au neuvième alinéa, supprimer « d’étanchéité ». 

6.8.2.6 Dans le titre, remplacer « et éprouvées » par « , contrôlées et éprouvées ». 

6.8.2.7 Dans le titre, remplacer « et éprouvées » par « , contrôlées et éprouvées ». 

6.8.3.6 Dans le titre, remplacer « et éprouvés » par « , contrôlés et éprouvés ». 

6.8.3.7 Dans le titre, remplacer « et éprouvés » par « , contrôlés et éprouvés ». 

 III. Projets d'amendements proposés par le groupe de travail sur les 
normes 

  Chapitre 3.3 

Disposition spéciale 658 

 Remplacer « EN ISO 9994:2006 + A1:2008 » par « EN ISO 9994:2019 ». 

  Chapitre 4.1 

4.1.4.1, P200 11) 

• Dans la ligne pour « 7) a) et 10) p) ISO 11372:2011 », remplacer « ISO 
11372:2011 » par « EN ISO 11372:2011 » et supprimer le Nota dans la 
colonne « Titre du document ». 

• Dans la ligne pour « 7) a) et 10) p) ISO 13088:2011 », remplacer « ISO 
13088:2011 » par « EN ISO 13088:2011 » et supprimer le Nota dans la 
colonne « Titre du document ». 

4.1.4.1, P200 12) 3.4 

 Remplacer « EN ISO 14245:2010 ou EN ISO 15995:2010 » par « EN ISO 
14245:2010, EN ISO 14245:2019, EN ISO 15995:2010 ou EN ISO 
15995:2019 ». 

4.1.6.15, dans le tableau, pour « 4.1.6.8 Robinets munis d’une protection intégrée » : 
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• Dans la quatrième ligne, deuxième colonne, remplacer « EN ISO 
14245:2010 » par « EN ISO 14245:2010 ou EN ISO 14245:2019 ». Supprimer 
« (ISO 14245:2006) » dans la troisième colonne. 

• Dans la cinquième ligne, deuxième colonne, remplacer « EN ISO 
15995:2010 » par « EN ISO 15995:2010 ou EN ISO 15995:2019 ». Supprimer 
« (ISO 15995:2006) » dans la troisième colonne. 

  Chapitre 6.2 

6.2.4.1 Dans le tableau, sous « Pour la conception et la fabrication » : 

• Pour « EN ISO 10961:2012 », dans la colonne 4), remplacer « Jusqu’à nouvel 
ordre » par « Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 ». Après la 
rubrique pour « EN ISO 10961:2012 », ajouter la rubrique suivante : 

EN ISO 
10961:2019 

Bouteilles à gaz - Cadres de bouteilles - 
Conception, fabrication, essais et inspection 

6.2.3.1 et 
6.2.3.4 

Jusqu’à 
nouvel ordre  

• Pour « EN ISO 7866:2012 + AC:2014 », « EN ISO 9809-1:2010 », « EN ISO 
9809-2:2010 », « EN ISO 9809-3:2010 », supprimer la référence à la norme 
ISO dans la colonne 2). 

6.2.4.1 Dans le tableau, sous « Pour les fermetures » : 

• Pour « EN ISO 14245:2010 », dans la colonne 2), supprimer « (ISO 
14245:2006) » et dans la colonne 4), remplacer « Jusqu’à nouvel ordre » par 
« Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 ». Après la rubrique pour 
« EN ISO 14245:2010 », ajouter la rubrique suivante : 

EN ISO 
14245:2019 

Bouteilles à gaz - Spécifications et essais pour 
valves de bouteilles de GPL - Fermeture 
automatique  

6.2.3.1 et 
6.2.3.3 

Jusqu’à 
nouvel ordre  

• Pour « EN ISO 15995:2010 », dans la colonne 2), supprimer « (ISO 
15995:2006) » et dans la colonne 4), remplacer « Jusqu’à nouvel ordre » par 
« Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 ». Après la rubrique pour 
« EN ISO 15995:2010 », ajouter la rubrique suivante : 

EN ISO 
15995:2019 

Bouteilles à gaz - Spécifications et essais pour 
valves de bouteilles de GPL - Fermeture 
manuelle 

6.2.3.1 et 
6.2.3.3 

Jusqu’à 
nouvel ordre  

• Pour « EN 13175:2014 », dans la colonne 4), remplacer « Jusqu’à nouvel 
ordre » par « Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ». Après la 
rubrique pour « EN 13175:2014 », ajouter la rubrique suivante : 

EN 13175:2019 
(sauf article 6.1.6) 

Équipements pour GPL et leurs 
accessoires - Spécifications et essais des 
équipements et accessoires des réservoirs 
pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

6.2.3.1 et 
6.2.3.3 

Jusqu’à 
nouvel ordre  

• Pour « EN ISO 17871:2015 », dans la colonne 2), supprimer « (ISO 
17871:2015) ». 

• Pour « EN ISO 14246:2014 », dans la colonne 2), supprimer « (ISO 
14246:2014) ». 

• Ajouter à la fin la nouvelle rubrique suivante : 

EN 
14129:2014 
(sauf note à 

Équipements pour GPL et leurs accessoires - 
Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL 
sous pression  

  
Jusqu’à 
nouvel ordre 
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l’article 3.11) NOTA : Cette norme est applicable aux fûts à 
pression. 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 et 
6.2.3.4 

6.2.4.2 Dans la colonne 2) du tableau, supprimer « (ISO 10462:2013) » et « (ISO 
22434:2006) ». 

  Chapitre 6.8 

6.8.2.6.1 Modifier le tableau comme suit : 

 Sous « Pour les équipements » :  

• Pour « EN 13175:2014 », dans la colonne 4), remplacer « Jusqu’à nouvel 
ordre » par « Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ». Après la 
rubrique pour « EN ISO 13175:2014 », ajouter la rubrique suivante : 

EN 13175:2019 
(sauf article 6.1.6) 

Équipements pour GPL et leurs 
accessoires - Spécifications et essais des 
équipements et accessoires des réservoirs 
pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

6.8.2.1.1, 
6.8.2.2, 
6.8.2.4.1 et 
6.8.3.2.3 

Jusqu’à 
nouvel ordre  
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