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1. Introduction

A40 31. Mai 2008
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Affoltern 1994
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Les emballages ainsi que les transports de marchandises 
dangereuses portent toujours un certain risque résiduelle!
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Ammoniak-Freisetzung in Miramas vom 4.10.01
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2.2. ClassificationClassification

Qu‘est-ce que c‘est, une matière 
dangereuse?
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Les Les éétiquettes portent des numtiquettes portent des numééros!ros!

Matières ou objets explosifs Gaz inflammables Gaz non inflammables
et non toxiques Gaz toxiques 

Liquides
inflammables 

Matières solides 
inflammables

Matières
spontanément 
inflammables

Matières qui, au 
contact de l´eau, 
dégagent des gaz 
inflammables

Matières 
comburantes

Peroxydes 
organiques

Matières 
toxiques

Matières 
infectieuses

Matières 
radioactives

Matières 
radioactives

Matières 
corrosives

Matières 
et objets divers

Matières 
chaudes

Quantités
éxeptés

Matières dangereuses pour
L‘envirennement
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Classe Dénomination des  matières ou objets  dangereux Exemple  
1 Matières ou objets explosibles Munitions, feux d´artifices, Module pour airbag,…. 
2 Gaz Bouteilles , Aérosols, gaz de propulsion, butane…
3 Liquides inflammables Peinture,Solvants, huiles minérales, alcool, laque…

4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives 
et matières solides explosibles désensibilisées Chiffons huileux, étoupes, zirconium sec…. 

4.2 Matières sujettes à l´inflammation spontanée Déchets de coton huileux, paille,  
4.3 Matières qui, au contact de l´eau, dégagent des gaz 

inflammables 
Poudre de silicium alcalins, 
ferrosilicium, cendre de zinc... 

5.1 Matières comburantes Perchlorate de baryum, peroxydes organiques... 
5.2 Peroxydes organiques Engrais au nitrate d´ammonium,  prod. Contre nuis
6.1 Matières toxiques Arsénic,  insecticides, fungicides, pesticides... 
6.2 Matières infectieuses Déchets d´hôpitaux, échantillons de diagnostique…
7 Matières radioactives Instruments de mesure, matériel de radiologie.... 
8 Matières corrosives Solution alcaline, acide sulfurique, Batteries...... 
9 Matières ou objets dangereux divers Engins de sauvetage auto-gonflable, PCB, 

automobile… 
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I (X) II (Y) III (Z)
matières très dangereuses matères moyennement dangereuses matères faiblement dangereuses

II
III

Signification des Groupes Emballages

I
DegrDegréé du dangerdu danger
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RRéésultat du Procsultat du Procèès de classifications de classification

• Numéro UN

• Dénomination officielle correcte

- rubriques collectives: N.S.A

• Classe de danger, dangers subsidiaires, 
danger environnement

• Groupe emballage

• Indications supplémentaire (pression de vapeur,
point initiale d’ébullition, point d’éclair etc)

• État de la matière (gaz, liquide, solide)

• Code Tunnel

UN 2733 Amines inflammables, corrosives, n.s.a. (Dimethylaminotrimethylsilane) 
3 (8) I (D/E)
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Fiche de sécurité
Voir rubrique 14
Indication de transport

14.1 Transport Terrestre14.1 Transport Terrestre
Classification (rail et route) ADR, RID Classification (rail et route) ADR, RID 
UN1170 ETHANOL, 3, IIUN1170 ETHANOL, 3, II

Classification transport maritime Classification transport maritime 
IMDGIMDG--Code Code UN 1170 ETHANOL, 3, IIUN 1170 ETHANOL, 3, II

Classification transport aClassification transport aéérien IATArien IATA--
DGRDGRUN 1170 ETHANOL, 3, UN 1170 ETHANOL, 3, 
IIII PackingPacking InstructionsInstructions CAO CAO 
CARGO 307PAX  CARGO 307PAX  InstructionsInstructions pour pour 
l'emballagel'emballage 305305
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Manutention

0°C

21°C

55°C

100°C

R10
inflammable

Transport ou manutention?

Point d‘éclair

23°C

Marchandise dangereuse
Transport(alle Verkehrsträger)

Groupe emballage III

Groupe emballage I oder II

Point d‘ébulition, 
Pression de vapeur

Ausgenommen Flüssigkeiten, die
erwärmt auf oder über ihren

Flammpunkt befördert werden

R11 Facilement
inflammable F

R12 Extrême
ment inflammable F+/

Pas de liquide Pas de liquide 
inflammableinflammable

Marchandise dangereuse
Transport

Non Non soumissoumis àà ll‘‘ADRADR

Le transport et la manutention ne sont pas soumise au même 
critères de classification, ni étiquetage!

100°C

Point d‘éclair

60°C
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SGH / GHS:

Point Point initialeinitiale dd‘é‘ébullutionbullution

Po
in

t 
Po

in
t dd

‘é‘é
cl

ai
r

cl
ai

r e
n en

 °° CC

CatCatéégoriegorie 33

Cat. 1Cat. 1 Cat. 2Cat. 2
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ddéélai transitoire CE: matilai transitoire CE: matièères 1.12.2010 et pour prres 1.12.2010 et pour prééparations 1.6.2015parations 1.6.2015

SGH signifie « Système général harmonisé ». Ce sys-
tème international, avec ses nouveaux symboles de 
danger, vise à uniformiser l'évaluation des dangers et 
l'étiquetage des produits chimiques. Le SGH entend
ainsi assurer un niveau de protection plus élevé au 
niveau mondial, tout en facilitant le commerce des 
produits chimiques.
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La signification du no. ONU au procès de transport

2. Sur les panneaux oranges

3. Sur le colis

1. Document de transport

2 Fût UN 1830 acide sulfurique, 8, II, (E)  250 l

exemple:
UN 1830

(acide sulfurique)
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Réunion
Commune

IAEA ICAO OMI CEE OCTI
ONU

BerneMontréal GenèveLondresVienne

Dangerous 
Goods Panel

ECOSOC Committee
Subcommittees TDG
et GHS Cl. & L of Ch

ECE /  ITC
Grp. de travail
WP.15

Committee
Dang. Goods
& Bulk Chem

Committé des
Experts

TRANSSAC-

Règlement type
ONU Transport
Marchandises
Dangereuse

Matière
radioactive

Tr. Aérienne
ICAO-TI
IATA DGR

Transport 
Maritime
IMDG-Code

Rail
RID

Route
ADR

Navigation
ADN

OFTOFROUSSAOFACENSI

CCR
Strass-
burg

BerneBerneBâleBernBrugg

3. L3. Léégislation internat. et nationalegislation internat. et nationale
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48 pays signataires ADR

29 Jun 1968United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1 May 2000 aUkraine

18 Apr 1997 dThe Former Yugoslav Republic of Macedonia2

20 Jun 1972Switzerland
1 Mar 1974 aSweden

22 Nov 1972 aSpain

6 Jul 1992 dSlovenia2

28 May 1993 dSlovakia3

12 Mar 2001 dSerbia2

28 Apr 1994 aRussian Federation

8 Jun 1994 aRomania

29 Dec 1967 aPortugal

6 May 1975 aPoland

5 Feb 1976 aNorway

1 Nov 1963Netherlands7

11 May 2001 aMorocco

23 Oct 2006 dMontenegro6

14 Jul 1998 aMoldova

8 May 2007 aMalta

21 Jul 1970Luxembourg

7 Dec 1995 aLithuania

12 Dec 1994 aLiechtenstein

Latvia

26 Jul 2001 aKazakhstan

3 Jun 1963Italy

12 Oct 2006 aIreland

19 Jul 1979 aHungary

27 May 1988 aGreece

1 Dec 1969Germany4,5

2 Feb 1960France

28 Feb 1979 aFinland

25 Jun 1996 aEstonia

1 Jul 1981 aDenmark

2 Jun 1993 dCzech Republic3

19 Apr 2004 aCyprus

23 Nov 1992 dCroatia2

12 May 1995 aBulgaria

1 Sep 1993 dBosnia and 
Herzegovina2

25 Aug 1960Belgium

5 Apr 1993 aBelarus

28 Sep 2000 aAzerbaijan

20 Sep 1973Austria

26 Jan 2005 aAlbania

Ratification, Participant
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Partie 1 Dispositions générales

Partie 2 Clasification

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions 
spéciales et exemptions (LQ)

Partie 4 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac
GRV, des grands emballages et citernes

Partie 5 Procédures d´expédition

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, 
des GRV´s, des grands emballages et citernes et aux
épreuves qu´ils doivent subir

Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le
chargement et la manutention

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à léquipement et à
l´exploitation des véhicules et à la documentation

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et l´agrément des véhicules

A
N
N
E
X
E
A

AA
NN
NN
EE
XX
EE

AA

ANNEXE

B
ANNEXEANNEXE

BB

Structure de l´ADR
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CONSTITUTION FEDERALECONSTITUTION FEDERALE

LoiLoi

OrdonnancesOrdonnances

Guides Guides dd‘‘applicationapplicationLegislationLegislation SuisseSuisse

OCS, SDR, OCCR 
OCMD, RSD, Ochim, Omod etc.

LCR
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Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux
(marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remorques
ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhicules
automobiles. 
2 Elle s’applique:
a.    aux fabricants de marchandises dangereuses;

b.    aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses;

c.    aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises
dangereuses;

d.    aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport
servant à transporter des marchandises dangereuses.

Ordonnance SDR:
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Art. 4 Droit international 
1 Les dispositions de l’ADR1 sont applicables également au transport des marchandises
dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l’ADR font partie
intégrante de la présente ordonnance.

Art. 5 Exceptions et dérogations
1 Les exceptions et les dérogations à l’ADR1 et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent
qu’aux transports nationaux, sont réglées à l’appendice 1.
2 Dans des cas particuliers, l’office fédéral peut autoriser d’autres dérogations à certaines
dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques
Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après
entente avec l’office fédéral, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un
faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, 
en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en 
commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.

Ordonnance SDR:
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Art. 7 Expédition de la marchandise
1 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport
sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance.

Art. 9 Instruction des conducteurs
Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs
de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des 
particularités de ces transports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur
1 Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre
connaissance des documents prescrits.
2 Tout conducteur effectuant des transports de marchandises dangereuses doit
s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi
que pendant les six heures précédant la reprise du travail.
3 Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en 
vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant
qu’elle n’est pas dangereuse.

Ordonnance SDR:
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Art. 13 Restrictions de circulation
1 Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant
le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les 
conditions
particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance.

2 Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR13),
les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler
ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées
figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance. 

2bis Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2:
a. par l’OFROU s’agissant de routes nationales;
b. par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres
routes du territoire cantonal.15

3 Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules
obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises
dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

Ordonnance SDR:
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Art. 14 Assurance
La garantie d’assurance augmentée prescrite par l’art. 12, al. 1, OAV1 est exigée pour 
tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises
dangereuses non exemptées.

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise
Sera puni de l’amende:
a. 

celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la 
présente ordonnance ne permet pas de transporter; 

b. 
celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce
transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance; 

c. 
celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les 
obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres
obligations; 

d. 
celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le 
transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.

Ordonnance SDR:
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Dérogations nationales (extrait)

Ordonnance SDR: Appendice 1

•• Transport des particuliers Transport des particuliers 

•• exemptions des documents pour les emballages videsexemptions des documents pour les emballages vides

•• citerne de chantierciterne de chantier

•• rréévision des citernes stationnairesvision des citernes stationnaires

•• retour dretour d’’artifices de divertissementartifices de divertissement

•• ddééchets mchets méénagersnagers

•• mesures transitoires Suisses pour des citernes et GRVmesures transitoires Suisses pour des citernes et GRV

•• aaéération des vration des vééhicules qui transportent des gazeshicules qui transportent des gazes

•• arrêt et surveillance des varrêt et surveillance des vééhiculeshicules
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5 secondes…

SDR Appendice 2

Règlement des Tunnels SDR App. 2
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2

Tunnel: Quelle situation dangereuse ?
Fatigue excessive, alcool, collision par l‘arrière, 
surchauffe du moteur, incendie de la marchandise.

Viamala 17.9.2006 
La fumée et le feu
entravent le 
travail des 
sauveteurs: Grave 
accident de la 
circulation dans
un tunnel sur la 
Viamala A13.

A 13 h ce jour là, 
l‘horloge sonne, 
pour une équipe
et son coach. Dix 
personnes sont
tuées
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Tronçons de routes comportant des Tunnels

E!!E!!
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UN 1263 
UN 3066

B 
B1000C
B/D
B/E
C
C5000D
C/D
C/E
D
D/E
E

-

A
B
C
D
E

Exemple:

Vous devez transporter 
des colis de UN 1263, II 
(D/E), UN 1135, I (C/D) 
et UN 3082, III (E). Le 
code le plus restrictiv est 
donc le C/D. Les autres 
codes n‘ont aucun  
influence.

Colis Citerne

C/D

Degré restriction
Chargement

Voir colonne 15

Degré restriction
Tunnel

Voir App. 2 SDR



3131



3232

AppendiceAppendice 2 SDR2 SDR
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aux entreprises qui transportent des 
marchandises dangereuses par la route, par 
le rail et par les voies navigables ou qui
effectuent des opérations d’emballage, de 
remplissage, d’expédition, de chargement et 
de déchargement afférentes à ces transports

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité:
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Conseillers Conseillers àà la sla séécuritcuritéé: Tâches: (extrait): Tâches: (extrait)

Art. 11 Tâches permanentes
1 Les conseillers à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:
a. examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses; 
b. conseiller les entreprises dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses; 
c. dresser un rapport annuel à l’attention de la direction.
2 Il leur incombe notamment d’examiner:
a. les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises

dangereuses transportées; 
d. le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation suffisante et que celle-ci est

inscrite dans leur dossier; 
e. la mise en oeuvre de procédures d’urgence adaptées aux accidents ou incidents éventuels pouvant

porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou les opérations
d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce

transport; 
i.  le fait que le personnel chargé du transport de marchandises dangereuses ou des opérations

d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce
transport

dispose de consignes et d’instructions détaillées; 
k. la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer la présence, à bord des moyens de

transport, des documents et des équipements de sécurité nécessaires et la conformité de ces
documents et de ces équipements à la réglementation; 
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1.3.1 FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS
LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine 
d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une 
formation doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine 
d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses.

nouveau
"Les employés doivent être formés 
conformément au 1.3.2 avant d’assumer 
des responsabilités et ne peuvent 
assurer des fonctions pour lesquelles ils 
n’ont pas encore reçu la formation requise 
que sous la surveillance directe d’une 
personne formée ."
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1.3.2.2 Formation spécifique
Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses 
fonctions et responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation 
relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de 
marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le 
personnel doit être mis au courant doit être au courant des prescriptions relatives 
aux autres modes de transport

1.3.2.4 La formation doit être complétée périodiquement par des cours de 
recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la 
réglementation. 

1.3.3  Documentation
Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent 
être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité
compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur 
pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations 
reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi. 

Nature de la formation

SDR 5 ans
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Chef de l‘entreprise

Chef du dépot

Production, 
Expédition

Documents
de transport

Bureaux

Personel
Remplissage,
manutention

Conseiller à
La sécurité

côntroles
surveillance

formation

Surveillance, Dédection des
Lacunes, rapports. support

Désignation

OCS: Les Responsables de l’entreprise
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4. Les Obligations des Intervenants

• Classification
• Préparation à l‘expédition
• Emballer, choix de l‘emballage 
• Marquage, étiquetage
• Chargement / Remplissage (citerne) 
• Contrôle véhicule / chauffeur

• Réception
• Déchargement
• Désemballer

• Transport sur routes publics
• Intervals, regroupages, triages
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7.5.1.1 À l'arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement, ce qui comprend
les terminaux pour conteneurs, le véhicule et son conducteur, ainsi que, le cas échéant, 
le ou les grands conteneurs, conteneurs pour vrac, conteneur-citernes ou citernes
mobiles, doivent satisfaire aux dispositions réglementaires (notamment en ce qui
concerne la sécurité, la sûreté, la propreté et le bon fonctionnement des équipements
utilisés lors du chargement et du déchargement).

7.5.1.2 Le chargement ne doit pas être effectué s'il s'avère:
- par un contrôle des documents; et
- par un examen visuel du véhicule ou, le cas échéant, du ou des grands conteneurs,
conteneurs pour vrac, conteneur-citernes ou citernes mobiles, ainsi que de leurs
équipements utilisés lors du chargement et du déchargement que le véhicule, le 
conducteur, un grand conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneurciterne,
une citerne mobile ou leurs équipements utilisés lors du chargement et du
déchargement ne satisfont pas aux dispositions réglementaires.

7.5.1.3 Le déchargement ne doit pas être effectué si les mêmes contrôles que ci-
dessus montrent des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité ou la 
sûreté du déchargement. L’intérieur et l’extérieur d'un véhicule ou conteneur doivent
être inspectés avant le chargement, afin de s’assurer de l’absence de tout dommage

tibl d’ ff t i té ité ll d li d t êt h é



4040

ChaineChaine logistiquelogistique simplesimple

Producteur / 
Emballeur Expediteur Transporteur

Destinataire

Chargeur

Producteur / 
Emballeur Expéditeur

Chargeur / 
remplisseur

Transporteur / 
Chauffeur

Destinataire
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Producteur / 
Emballeur Expéditeur Transporteur

Destinataire Chargeur

Contract Contract

ChaineChaine logistiquelogistique normalenormale
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Vuillard Transports Pétroliers

Jaques Keller, chauffeur du véhicule
employé de Vuillards Transports Pétroliers

Ste. Stockage SA

Petrologistic JMV SA
Jacquard Moser Vuillard

Aviol SA

Déstinataire: Ciment SA

Facture

Bulletin de 
chargement

Qui joue quelle rôle?
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Dispositions 
Transport VRAC

Nom et  description 
voir 3.1.2 

(Dénomination officielle en 
(LETTRE MAJUSCULE 
lettre minuscule   
Spécification de la matière)

Nom et  description 
voir 3.1.2 

(Dénomination officielle en 
(LETTRE MAJUSCULE 
lettre minuscule   
Spécification de la matière)

Classe
du danger

voir 2.1

Code de 
classification

N°
O N U

Groupe d’emballage
voir 4.1 + 2.2.X.1.3

I qualité supérieure
II qualité moyenne
III qualité ordinaire

Etiquette
de

danger

Dispositions
Spéciales DS

Quantités
Limités

et exceptés

Instruction d’emballage
Voir  4.1

P Emballages
GRV grands emballages vrac
LP grands emballages

Catégorie
de transport
voir  1.1.3.6.3

et catégorie de 
tunnel voir 1.9

Dispositions
particulières

Emballage en 
commun

dispostions
transport COLIS

Véhicules pour le transport en 
citernes

Citernes mobiles ONU
et disposition spéciales

Numéro 
d’identification
du danger 

Dispositions 
et applications

Dispostions
Supplémen

taires

33S2
S2
0

1
E

FLL1,5
BN

TP1 
TP9

T1
1

MP7 
MP1

7

P001LQ3274
649

3IF
1

3MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES 
N.S.A. à 50°C une tension de vapeur et à
la pression standard de 175 kPa)

1993

33S2
S2
0

1
E

FLL4BNTP1 
TP9

T1
1

MP7 
MP1

7

P001LQ3274
640

3IF
1

3MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES 
,N.S.A. (à 50°C une tension de vapeur et à
la pression standard de 175 kPa)

1993

36S2CV1
3
CV2
8

3
E

FLTU1
5 

TE1

L4BHTP1 
TP2

8

T0
7
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5. Transport et utilisation du tableau 3.2
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Trois modes de transports differentes:

nonnon

nonnon

ouioui
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• Documents de transport
• Consignes écrites (fiche de sécurité) 
• Certificat de conduire du conducteur
• Certificat ADR de formation du conducteur
• Permis de circulation avec RC „marchandise dangereuse
• Certificat d´agrément visé au 9.1.2 
• Certificat d´empotage du conteneur  (voir 5.4.2)

Dans le cadre du transport des marchandises dangereuses la 
documentation suivante doit être utilisée :

6. Documents de bord
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VÉHICULE-CITERNE 18’000 Litres
UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I (D/E), DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Véhicule citerne vide: (en cas échéant: rajouter déchets)

VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098
ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I (D/E), DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Documents de transport

338

2359

338

2359
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8.1.5 Équipements divers et équipement de protection individuelle

8.1.5.2 Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l’étiquette de danger, 
doit avoir à son bord les équipements suivants:
- une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute

maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
- deux signaux d’avertissement autoporteurs;
- du liquide de rinçage pour les yeux*); et 

pour chacun des membres de l’équipage
- un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme

européenne EN 471);
- un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
- une paire de gants de protection; et
- un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection)
____ 
*) Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 

und 2.3.

7. Équipement divers
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8.1.5.3 Équipement supplémentaire prescrit pour certaines 
classes:
- un masque d’évacuation d’urgence* pour chaque membre de 
l’équipage du véhicule doit être à bord du véhicule pour les  
numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1;

- une pelle **;
- une protection de plaque d’égout**;
- un réservoir collecteur **
*) Par exemple, un masque d’évacuation d’urgence pourvu d’un filtre combiné
gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui 
décrit dans la norme EN 141.. 
**) Prescrit seulement pour les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9
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Extincteurs

UnitUnitéé de transport jusqude transport jusqu´́àà 3,5 To3,5 To

UnitUnitéé de transport de 3,5 To de transport de 3,5 To àà 7,5 To7,5 To

UnitUnitéé de transport de plus de 7,5 Tode transport de plus de 7,5 To

6 kg

2 kg2 Extincteur total 8 Kg
(par exemple 1 x 2 + 1 x 6 Kg)

6 
kg

2 Extincteur total de 12 Kg
(par exemple 2 x 6 kg) 

6 
kg

2 kg

2 Extincteur total 4 Kg
(par exemple 2 x 2 kg)

2 kg

• min. 2 extincteurs;
• total de 12 Kg
• un des extincteurs min. 6 kg)

• min. 2 extincteurs;
• total de 8 Kg
• un des extincteurs min. 6 kg)

• min. 2 extincteurs;
• total de 4 Kg
• min. 2 kg / par appareil
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-- extincteurextincteur de de poudrepoudre
-- classeclasse dd‘‘inflammabilitinflammabilitéé A, B, CA, B, C
-- plombplombéé
-- inspectioninspection moismois et et anneanneéé de la de la 
prochaineprochaine inspectioninspection

-- facilmentfacilment accessibleaccessible
-- protprotééggéé contrecontre effetseffets climatiquesclimatiques

Extincteurs
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L´unité de transport de marchandises dangereuses en 
colis doit être doté de deux panneaux oranges neutre, 
pour autant que la marchandises dangereuses a 
dépassé la quantité maximale totale selon le tableau 
1.1.3.6.3 de 1000 points

Exigences

Les panneaux oranges ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d’une 
durée de 15 minutes
Si les panneaux sont recouverts, le revêtement doit être totale et rester efficace après 
un incendie d’une durée de 15 minutes  
Dimension des panneaux oranges largeur 40 cm hauteur 30 cm

Placardage des vPlacardage des vééhicules hicules -- transport de transport de coliscolis

8. Placardage des véhicules
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Affichages latéraux (plaques et étiquettes) idem sur l’autre côté du camion remorque

338

2359

338

2359

Camion citerne avec le même produit dans les 3 
compartiments de la citerne. Même remarque que 
ci-dessus pour les affichages latéraux. 
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1.1.3.1.a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des 
particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la 
vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à
leurs activités de loisir ou sportives
1.1.3.1 b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la 
présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises 
dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement,
1.1.3.1 d) au transport effectué par les services d’intervention ou sous leur 
contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires en relation avec des 
interventions d’urgence,
1.1.3.1 e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou 
à protéger l'environnement
1.1.3.1 f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, 
qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des 
groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des 
groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1

9. Exemptions

Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:
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Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:

1.1.3.1 c) au transport effectué par des entreprises mais
accessoirement à leur activité principale, 
tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les 
trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de 
réparations et de maintenance, en 
quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités 
maximales totales spécifiées au 1.1.3.6.
Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des 
conditions normales de transport. 
Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur 
approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont 
toutefois pas concernés par la présente exemption;

Exemptions selon 1.1.3.1 c)
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Exemtions selon 1.1.3.1 c)

??????
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La limite libre est la quantité maximale 
autorisée par unité de transport et ne doit 
pas dépasser 1’000 points de risque!

Transport selon 1.1.3.6: Règle à 1000 points

Exemptions selon 1.1.3.6
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X 50

X  3

X  1

Multiplicateur

= Règle des 1000 pointsillimité

0 !!00

11

22

33

44

catégorie transport: 
Voir colonne 15 
tableau 3.2!
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1.1.3.6 Points importants:

Rechn
ung

applicables:
• min 1 extincteur à 2 kg (véhicules > 3.5 to 6 kg)

• document de transport ADR

• instruction selon chapitre 1.3 ADR 

• colis en conformité ADR arrimage, interdiction de chargement
en commun, interdiction d’alcool,
interdiction de fumer pendant le chargement, déchargement;  

• exigences supprimés:

• panneau orange, assurance RC, agrément ADR du véhicule,
équipement divers, consignes écrites, permis ADR du
conducteur, mesures sécurité, restrictions des tunnels
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10.10. sûreté

Définition:

„Aux fins du présent chapitre, on 
entend par "sûreté" les mesures ou 
les précautions à prendre pour 
minimiser le vol ou l'utilisation 
impropre de marchandises 
dangereuses pouvant mettre en 
danger des personnes, des biens 
ou l'environnement.“

VoirVoir chapitrechapitre 1.10 ADR!1.10 ADR!
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UnUn grandgrand MERCI pour 
MERCI pour votrevotre attentionattention


