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1 Généralités
1.1

Introduction

Les marchandises dangereuses sont réparties en classes de risque de 1 à 9. Les matières explosives et les engins contenant des matières explosives sont rangés dans la classe 1 (les gaz
entrent dans la classe 2, les matières liquides inflammables dans la classe 3, etc.). Dans la
classe 1, on distingue plusieurs sous-classes et groupes de compatibilité. En outre, un numéro
à quatre chiffres (numéro ONU)1est attribué à chaque produit. Toutes les matières explosives et
tous les engins pyrotechniques autorisés appartiennent à la classe 1 (tableau à l'annexe b).

1.2

Distinctions

En ce qui concerne le transport de matières explosives, une distinction est établie entre le
transport sur routes industrielles et le transport sur voies publiques.
Le transport sur routes industrielles est réglé par la Loi sur les explosifs (art. 24) et l'Ordonnance sur les explosifs (art. 91). Le transport sur voies publiques est réglé par l'Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)2. Les dispositions internationales de l'ADR3 font partie intégrante de cette ordonnance.
Sur les voies publiques, il y a lieu de différencier les transports effectués dans les limites
des exemptions et ceux qui sont effectués en quantités supérieures aux exemptions. Les
différences se rapportent à la quantité des matières explosives ou des engins pyrotechniques à
transporter ainsi qu'à l'étendue des prescriptions à observer.

2 Transport sur routes industrielles
Sont considérées comme routes industrielles les routes réservées exclusivement à l’usage privé. Ces sont les voies tracées dans l’aire délimitée d’une entreprise ou d'un grand chantier, ou
les voies réservées exclusivement à l’usage privé, signalées comme telles et grevées d’une
interdiction d’accès judiciaire.
Attention! Sont considérées comme voies publiques les routes forestières, mêmes si elles font
l'objet d'une interdiction d'accès générale.
Le transport sur routes industrielles est soumis aux prescriptions suivantes :
•

les conducteurs qui réalisent de tels transports doivent avoir reçu une formation sur le maniement des engins pyrotechniques. Il n'est pas obligatoire qu'ils soient en possession d'un
permis d'emploi FWB ou d'une autorisation ADR;

•

les engins pyrotechniques doivent être transportés dans des emballages ou dans des conteneurs fermés.

1 Le transport de marchandises dangereuses a été réglementé par les Nations Unies (ONU) dans le

règlement type Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses.
2 Ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route.
3 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
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3 Transport sur voies publiques dans les limites des exemptions
Les exemptions se rapportent aux quantités transportées par unité de transport. On parle
d'exemption lorsque la masse explosive nette (le poids net de la matière explosive en kg) du
produit à transporter ne dépasse pas une quantité déterminée.
Les différents produits sont répartis en différentes catégories de transport, chacune de ces catégories de transport étant associée à un coefficient déterminé conformément à la hauteur de
l'exemption (tableau annexe b). Pour les transports dans les limites des exemptions, le produit
de la masse explosive nette en kilogramme et de ce coefficient ne doit pas dépasser 1000
(points) (exemple de calcul à l'annexe d).

3.1

Prescriptions pour le transport dans les limites des exemptions

Les transports dans les limites des exemptions ne sont pas soumis à certaines prescriptions de
l'ADR et de la SDR. Ils doivent toutefois tenir compte des prescriptions ci-dessous.
3.1.1

Comportement du conducteur

Les personnes intervenant dans le transport doivent être familiarisées avec les prescriptions
concernant le transport de marchandises dangereuses; elles doivent avoir reçu une instruction.
Cette instruction doit être documentée et les documents correspondants doivent être conservés
par l'employeur pendant au moins 5 ans. Les conducteurs ne doivent pas être titulaires d'un
permis d'emploi FWB ou d'une autorisation ADR.
Le conducteur doit observer les prescriptions suivantes:
•

il est interdit de fumer (y compris cigarettes électroniques) à l'intérieur et à proximité du véhicule;

•

l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool4 s’applique si le transport est effectué
par un véhicule d’un poids total supérieur à 3,5 t;

•

il est interdit de stationner et de parquer les véhicules transportant des marchandises dangereuses sur la voie publique. Exceptions:
a)

chargement et déchargement du véhicule;

b)

contrôle du véhicule et du chargement;

c)

alimentation du personnel du véhicule;

d)

mauvaises conditions météorologiques.

(Selon l'art. 22 de la loi sur les matières explosibles, il convient de veiller à ce que les engins
pyrotechniques soient protégés en tout temps contre le vol et la mainmise par des tiers non
autorisés).
3.1.2

Documents et équipement des véhicules

Les documents et l'équipement suivants doivent toujours accompagner les transports dans les
limites des exemptions:
•

documents de transport (annexe e)
(Doivent être conservés par l'expéditeur et par le transporteur au moins trois mois)
Si des engins pyrotechniques faisant l'objet d'une interdiction de chargement commun sont chargés
sur la même unité de transport, il y a lieu de présenter deux titres de transport distincts;

•

1 extincteur de 2 kg (pour les véhicules jusqu'à 3,5 tonnes).
(Exigences envers les extincteurs: classe de feux A, B et C, norme EN 3, date du prochain contrôle)

4 un taux d’alcool dans le sang de ≥0.1 ‰ ou une concentration d’alcool dans l’air expiré de ≥ 0,05 mg/l
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Emballage

Les engins pyrotechniques doivent être transportés dans leur emballage original. Les engins
pyrotechniques dont l'emballage d'origine a été ouvert ou endommagé doivent être transportés
dans des emballages vérifiés en référence aux normes ONU. Ces conteneurs doivent être homologués et autorisés pour le transport d'engins pyrotechniques.
Exemples: caisse en carton fig. 2 ou caisse en plastique UTZ fig. 3.

Fig. 1: emballage d'origine.

Fig. 2: caisse en carton.

Fig. 3: caisse en
Plastique.
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Emballage conjoint avec des moyens de mise à feu

Les engins pyrotechniques n° ONU 0066, 0101, 0131, 0197, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337,
0430, 0431 et 0432 peuvent être emballés avec leurs propres produits de mise à feu (dans la
même caisse), à condition que les moyens de mise à feu ne puissent pas être déclenchés dans
des conditions de transport normales.

3.2.2

Emballage conjoint avec d'autres engins pyrotechniques

A
A

B
B
B

0337

0336
A
A
A

0432

A
A
A

A
A

0431

A
A
A
A

0335

0334

0333

A

0430

0027
0197
0333
0334
0335
0336
0337
0430
0431
0432

0197

No
ONU

0027

Les engins pyrotechniques n° ONU 0027, 00197, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0430, 0431 et
0432 peuvent être emballés selon le tableau ci-dessous.

B

B

B

B

B
B

A
A
A
A

A
B
B

B

A = Emballage conjoint sans limite de quantité
B = Emballage conjoint jusqu'à une masse explosive nette maximale de 50 kg

Tableau 1: Emballage conjoint
Exemples :
-

L'étiquetage sur l'emballage doit correspondre au produit présentant le degré de risque le
plus élevé (par ex. emballage conjoint de n° ONU 0335, 1.3G et de n° ONU 0131, 1.4S =
n° ONU 0335, 1.3 G).

-

L'étiquetage sur l'emballage doit correspondre au produit présentant le degré de risque le
plus élevé (par ex. emballage conjoint de n° ONU 0333, 1.1G et de n° ONU 0335, 1.3G =
n° ONU 0333, 1.1 G).
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3.2.3 Etiquetage et identification des emballages
Les emballages d'origine des marchandises dangereuses doivent être étiquetés et identifiés de
manière adaptée par le fournisseur ou le fabricant.
Si les engins pyrotechniques sont changés d'emballage, les nouveaux récipients doivent être
étiquetés et identifiés correctement (exemples à l'annexe f).
Les étiquettes de danger doivent:
•

présenter une longueur de côtés de min. 100 mm;

•

être disposées à proximité de l'identification;

•

être retirées, couvertes ou barrées sur les emballages vides.

L'identification se compose:
•

du numéro ONU précédé par la mention «UN»;

•

de la désignation officielle (voir annexe b, page 16)
Code de classification
Sous-classe Groupes de compatibilité

Etiquette de danger

1.1

D, G

1.2

G

1.3
*
1

1.3

G

1.4

1.4

G, S

1.1
*
1

1.2
*
1

*
1

* = Groupes de compatibilité
Fig. 4: composition de l'étiquette de danger.

Exemples d’identification

UN 0335
PIÈCE D‘ARTIFICE

Copyright © 2020 by ASDAP / PML / FSSP / SKF / SVS

UN 0131
DISPOSITIF D‘ALLUMAGE

6

Cours d’initiation à la pyrotechnie FWB

3.2.4

Transport des engins pyrotechniques

Interdiction de chargement en commun

L'interdiction de chargement en commun n’est pas applicable entre le véhicule tracteur et la
remorque.
a)

Interdiction de chargement en commun de la classe 1

Les produits des groupes de compatibilité D, G, S et du même groupe de compatibilité peuvent
être chargés sur un même véhicule.
Exemple: 1.3G et 1.4S ou 1.1D et 1.3G
b)

Interdiction de chargement en commun de la classe 1 avec d'autres classes

Les engins pyrotechniques, à l'exception de ceux de la sous-classe 1.4S, ne doivent pas être
chargés avec des marchandises d'autres classes (par ex. gaz, classe 2, ou diesel, classe 3).

3.2.5

Nettoyage de la surface de chargement / protection du chargement

Avant de charger des matières et des engins de la classe 1, la surface de chargement du véhicule doit être nettoyée à fond.
Les différents éléments du chargement doivent être arrimés dans et sur le véhicule ou attachés
de manière appropriée de telle façon qu'ils ne puissent pas se déplacer.

3.3

Prescriptions concernant les tunnels

Dans les limites des exemptions, il est permis de circuler dans tous les tunnels. Si l'itinéraire prévoit d'emprunter des tunnels signalisés, le code de restriction en
tunnels (tableau à l'annexe B) doit apparaître sur le document de transport.
Les tunnels de ferroutage de la Furka, de la Vereina et du
Lötschberg font l'objet d'une interdiction de transport
absolue.

E

Fig. 5: signalisation pour tunnel
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4 Transport sur voies publiques hors des limites des exemptions
4.1

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité

Toute entreprise (personne physique et morale) qui transporte des marchandises dangereuses
en quantités supérieures aux exemptions est tenue de désigner un conseiller à la sécurité conformément à l'Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS). Cette désignation doit être
consignée par écrit et être transmise aux autorités d'exécution.
Les conseillers à la sécurité peuvent être membres de l'entreprise ou des tiers. Ils conseillent
l'entreprise dans toutes les activités exécutées en relation avec le transport de marchandises
dangereuses sont exportés et veillent à l'observation des prescriptions correspondantes.

4.2

Prescriptions pour le transport hors des limites des exemptions

Le transport de matières dangereuses en quantités supérieures aux exemptions est soumis à
des dispositions complémentaires, outre celles exposées à la section 1.3.
4.2.1

Equipage des véhicules

L'équipe du véhicule se compose du conducteur et de toute autre personne qui accompagne le
conducteur pour des raisons de sécurité, de protection, de formation ou pour des raisons
propres au fonctionnement de l'entreprise. Chaque membre de l'équipage doit porter sur lui une
pièce d'identité avec photo pendant le transport. Le conducteur doit être en possession, en plus
de son permis de conduire, de l'autorisation ADR (par ex. ASTAG) ou du permis d'emploi FWB
(SEFRI). En dehors de l'équipage du véhicule, aucune personne ne doit se trouver à bord des
unités de transport où sont transportées des marchandises dangereuses.
L'équipage du véhicule doit avoir reçu une instruction concernant les mesures de sécurité afin
d'empêcher le vol ou l'abus des marchandises dangereuses (voir l'annexe h). Cette instruction
doit être documentée et les documents correspondants doivent être conservés par l'employeur
pendant au moins 5 ans.
Il y a lieu d'observer les règles de comportement ci-dessous lors de la traversée des tunnels :
a)

Adoption de mesures de contrôle avant d’entrer dans le tunnel (s'assurer qu'aucun problème ne se manifeste au niveau du moteur, des freins, des systèmes électriques).

b)

Comportement dans le tunnel:
•

d'une manière générale (rouler à droite seulement, distance suffisante entre les véhicules, ne pas tourner ou faire marche arrière, etc.);

•

en cas de bouchon (allumer les feux de détresse, respecter une distance de sécurité,
arrêter le moteur, etc.);

•

en cas de feu dans le tunnel (arrêter le moteur, quitter le véhicule en laissant la clé
sur le contact et se mettre à l'abri, etc.);

•

en cas de panne / incendie d'un véhicule (allumer les feux de détresse, arrêter le
moteur, alerter la police, éteindre l'incendie, etc.).
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Documents et équipement des véhicules

Les documents et l'équipement suivants doivent toujours accompagner les transports hors des
limites des exemptions:
•

Documents de transport (annexe e)
(Doivent être conservés par l'expéditeur et par le transporteur au moins trois mois)
Si des engins pyrotechniques faisant l'objet d'une interdiction de chargement commun sont
chargés sur la même unité de transport, il y a lieu de présenter deux titres de transport distincts.

•

Instructions écrites (annexe i)
(à conserver dans la cabine du véhicule, dans un endroit à portée de la main).

•

Certificat d'immatriculation (carte grise) mentionnant que le transport de marchandises dangereuses est autorisé.

•

Certificat d'agrément pour véhicule EX/II ou EX/III.

•

Produit extincteur adapté aux classes de feu A, B et C:
−

min. 4 kg de produit extincteur, par ex. 2 extincteurs de 2 kg
(pour des unités de transport jusqu'à 3,5 tonnes de masse totale) ;

−

min. 8 kg de produit extincteur, par ex. 1 extincteur de 2 kg + 1 extincteur de 6 kg
(pour des véhicules de 3,5 tonnes à 7,5 tonnes de masse totale) ;

−

min. 12 kg de produit extincteur, par ex. 2 extincteurs de 6 kg
(pour des véhicules de plus de 7,5 tonnes de masse totale) ;

•

2 signaux d'avertissement à poser (par ex. cônes réfléchissants, signaux pliants (Triopan)
ou lampes d'avertissement clignotantes orange indépendantes de l'équipement électrique
du véhicule) ;

•

1 cale par véhicule, dont les dimensions doivent être adaptées au poids du véhicule et au
diamètre des roues ;

•

1 veste ou gilet de sécurité (par ex. comme décrit dans la norme EN 471:2003 + A1:2007)
pour chaque membre d'équipage du véhicule ;

•

1 appareil d’éclairage portatif (p.ex. lampe sans surface métallique) pour chaque membre
d'équipage du véhicule ;

•

1 paire de gants de protection pour chaque membre d'équipage du véhicule.

•

1 moyen de protection des yeux (p.ex. lunettes de protection) pour chaque membre d'équipage du véhicule.

4.2.3

Véhicules

Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses de classe 1 en quantités
supérieures aux exemptions doivent répondre à des normes de construction spéciales. Ils ont
besoin d'un certificat d'agrément EX/II (couvert à l'aide d'une bâche ou d’une carrosserie en
dur) ou EX/III (couvert par une carrosserie en dur).
Les portières, couvertures rigides et ouvertures dans les compartiments du coffre des véhicules
doivent être fermées pendant le voyage.
En cas de véhicule à remorque, il est admis que seule la remorque soit conforme aux prescriptions des catégories EXII ou EXIII.
Pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses, il y a lieu de contracter une
assurance responsabilité civile majorée (minimum 15 000 000 CHF) et d'inscrire celle-ci dans le
certificat d'immatriculation.
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Les véhicules de transport hors des limites des exemptions doivent être pourvus de panneaux
de couleur orange (à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport) et de grandes plaques signalétiques (sur les côtés et à l'arrière du véhicule).
Les plaques indiquent à quels sous-classe et groupe de compatibilité appartiennent les matières transportées par un seul et même véhicule (exemples à l'annexe f).

Panneau de couleur Plaques signalétiques
orange

ou

Pour tous les transports

Pour les engins pyrotechniques de
classe 1.3 G

Pour les engins pyrotechniques de
classe 1.4 G

Pour les engins pyrotechniques de
classe 1.3 G
et les engins pyrotechniques de classe
1.4 G
(sous-classe «1.3 G»
pour les chargements
en commun sur le
même véhicule*)

Rectangle,
400 x 300 mm, noir
sur fond orange, avec
bord de max. 15 mm
de largeur
(si la place disponible
n'est pas suffisante,
des panneaux de 300
x 120 mm, avec bord
de 10 mm de large,
peuvent être utilisés)

Carré sur pointe, côté
de 25 cm minimum,
noir sur fond orange,
illustration d'une explosion dans la moitié
supérieure, numéro
de la sous-classe
«1.3» et lettre du
groupe de compatibilité «G»; petit chiffre 1
dans le coin inférieur

Carré sur pointe, côté
de 25 cm minimum,
noir sur fond orange,
numéro de la sousclasse «1.4» et lettre
du groupe de compatibilité «G»; petit
chiffre 1 dans le coin
inférieur

Carré sur pointe, côté
de 25 cm minimum,
noir sur fond orange,
illustration d'une explosion dans la moitié
supérieure, numéro
de la sous-classe
«1.3» et lettre du
groupe de compatibilité «G»; petit chiffre 1
dans le coin inférieur

* Si des engins pyrotechniques de sous-classes différentes sont transportés
sur un véhicule, c'est la sous-classe la plus dangereuse qui doit être signalée. L'appartenance à différents groupes de compatibilité ne doit faire l'objet
d'aucune indication particulière.

Fig. 6: description des panneaux de couleur orange et des plaques signalétiques.
En cas de transport exclusif d'engins pyrotechniques de sous-classe 1.4, groupe de compatibilité S, les véhicules ne doivent faire l'objet d'aucune signalisation particulière.
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Limitation des quantités transportées

La quantité de matières dangereuses de la classe 1 qui peuvent être transportées dans une
unité de transport, est limitée.
Masse nette maximale admissible, en kg, de matière explosible contenue dans des marchandises de la classe 1, par unité de transport:

Division
Unité de
transport

1.1

1.2

1.3

1.4
Autre
que
1.4S

1.4S

Emballages
vides non
nettoyés

1.1A

Autre
que
1.1A

EX/II

6.25

1000

3000

5000

15000

Illimitée

Illimitée

EX/III

18.75

16000

16000

16000

16000

Illimitée

Illimitée

Groupe de
compatibilité

Si l’unité de transport se compose d’un véhicule tracteur EX/III et d’une remorque EX/II ayant
tous deux à bord des substances explosives ou des objets contenant des explosifs, la quantité
limitée autorisée pour la remorque EX/II s’applique à l’unité de transport complète (exemple
annexe g).
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Prescriptions concernant les tunnels

Les tronçons de route (tunnels) signalisés spécialement ne doivent pas être empruntés par les
véhicules transportant des marchandises dangereuses ou seulement sous conditions.
Dans les tunnels munis du signal «Tunnel», les véhicules obligatoirement munis d’un panneau
de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la
voie de droite.

Classification des tunnels
Les tunnels peuvent être classés en différentes catégories, de A à E.
Catégorie
A

Restriction

B

Restrictions concernant les marchandises dangereuses
susceptibles de provoquer une explosion très importante.

Signalisation

B
C

Restrictions concernant les marchandises dangereuses
susceptibles de provoquer une explosion très importante,
une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques.
C

D

Restrictions concernant les marchandises dangereuses
susceptibles de provoquer une explosion très importante,
une explosion importante, une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important.
D

E

Restrictions concernant toutes les marchandises dangereuses hormis les numéros ONU 2919, 3291, 3331, 3359
et 3373.
E

Remarque: il n'y a pas actuellement de tunnels de catégorie B, C et D sur le territoire helvétique!
Voir le tableau suivant.
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En Suisse, tous les tunnels mentionnés dans le tableau suivant appartiennent à la catégorie E.

UR-TI
GR
TG

Route nationale = A
Route cantonale = RC
A2
Göschenen - Airolo
A 13
Thusis - Tessin
RC
Frauenfeld

TI
TI
VD
VS / Italie

RC
RC
RC
RC

Canton

Bellinzona - Brissago
Lugano
Crissier
Martigny - Aosta

Catégorie
du tunnel
Saint-Gothard
E
San Bernardino
E
Giratoire souterrain de la
E
gare de Frauenfeld
Mappo Morettina
E
Vedeggio - Cassarate
E
Galerie du Marcolet
E
Grand-Saint-Bernard
E
Tunnel

Code de restriction en tunnels des marchandises dangereuses
Un code de restriction en tunnels est assigné aux marchandises dangereuses (voir le tableau à
l'annexe b), comme suit:
Code
(B)
(B1000C)

Restriction
Interdiction de traverser les tunnels des catégories B, C, D et E.
Transports dont la masse explosive nette par unité de transport
• dépasse 1000 kg: interdiction de traverser les tunnels des catégories B, C, D
et E.
• ne dépasse pas 1000 kg: interdiction de traverser les tunnels des catégories
C, D et E.
(B/D)
Transports en citernes: interdiction de traverser les tunnels des catégories B, C, D
et E.
Autres transports: interdiction de traverser les tunnels des catégories D et E.
(B/E)
Transports en citernes: interdiction de traverser les tunnels des catégories B, C, D
et E.
Autres transports: interdiction de traverser les tunnels de la catégorie E.
(C)
Interdiction de traverser les tunnels des catégories C, D et E.
(C5000D) Transports dont la masse explosive nette par unité de transport
• dépasse 5000 kg: interdiction de traverser les tunnels des catégories C, D et
E.
• ne dépasse pas 5000 kg: interdiction de traverser les tunnels des catégories D
et E.
(C/D)
Transports en citernes: interdiction de traverser les tunnels des catégories C, D et
E.
Autres transports: interdiction de traverser les tunnels des catégories D et E.
(C/E)
Transports en citernes: interdiction de traverser les tunnels des catégories C, D et
E.
Autres transports: interdiction de traverser les tunnels de la catégorie E.
(D)
Interdiction de traverser les tunnels des catégories D et E.
(D/E)
Transports en vrac ou en citernes: interdiction de traverser les tunnels des catégories D et E.
Autres transports: interdiction de traverser les tunnels de la catégorie E.
(E)
Traversée du tunnel interdite pour la catégorie E.
Autorisation de traverser tous les tunnels (pour les numéros ONU 2919 et 3331,
voir aussi la sous-section ADR 8.6.3.1).
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Si une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles ont été affectés
des codes de restriction en tunnels différents, c'est le code le plus restrictif qui doit être appliqué
à l’ensemble du chargement.
Transport d'engins pyrotechniques dans les tunnels signalisés
Les codes affectés aux engins pyrotechniques sont les suivants:
•

(B1000C) (N° ONU 0027, 0333, 0334)

•

(C5000D) (N° ONU 0101, 0335, 0305, 0430)

•

(E) (N° ONU 0066, 0131, 0197, 0336, 0337, 0431, 0432)
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5 Annexe
Annexe a

Définitions

ADR: accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (droit international).
Unité de transport: véhicule à moteur sans remorque ou unité composée d'un véhicule à moteur avec remorque.

Véhicule: véhicule tracteur ou remorque de l'unité de transport.
Code de classification: code composé du numéro de la sous-classe et de la lettre du groupe
de compatibilité.
Masse explosive nette (NEM): masse totale des matières explosibles sans emballage, boîte,
caisse, etc.
SDR: ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (droit national).
Sous-classe: par ordre de dangerosité, les sous-classes sont 1.1 (la plus dangereuse), 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 (la moins dangereuse). Seules sont décrites celles qui s'appliquent aux engins pyrotechniques.
Sous-classe 1.1: matières et objets susceptibles de provoquer une explosion massive (l'explosion massive est une explosion qui touche simultanément la quasi-totalité du chargement).
Sous-classe 1.2: matières et objets présentant un risque de formation d'éclats et de projections,
mais qui ne sont pas susceptibles de provoquer une explosion massive.
Sous-classe 1.3: matières et objets facilement inflammables qui présentent un risque faible en
raison du souffle ou un risque faible en raison des éclats et des projections, ou les deux, mais
qui ne sont pas susceptibles de provoquer une explosion massive, a) dont la combustion dégage une chaleur rayonnante considérable ou b) qui brûlent l'un après l'autre de façon à provoquer un faible effet de souffle ou de formation d'éclats et de projections, ou les deux.
Sous-classe 1.4: matières et objets ne représentant qu'un faible risque d'explosion en cas
d'inflammation ou d'amorçage pendant le transport. Les effets restent essentiellement limités à
l'unité transportée, sans formation prévisible d'éclats ou de projections de grandes dimensions
ou de grande portée. Un incendie ou un feu extérieur ne peut pas entraîner l'explosion simultanée de la quasi-totalité de l'unité transportée.
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Groupes de compatibilité: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S. Seules sont décrits ici ceux qui
s'appliquent aux engins pyrotechniques.
D: matière explosive détonante, poudre noire ou objet contenant une matière explosive détonante, sans moyen d'allumage et sans charge déclenchante, ou objet contenant une matière
inflammable avec au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
G: matière pyrotechnique, objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la
fois une substance explosive ou une matière luminescente, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (à l'exception des objets qui sont activés par l'eau ou qui contiennent du phosphore blanc,
des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide inflammable ou un gel inflammable ou de
l'hypergol).
S: matière ou objet emballé ou conditionné de telle façon que tout effet dû à une réaction non
intentionnelle reste limité à l'unité transportée, sauf si l'unité transportée a été endommagée par
le feu; dans un tel cas, les effets de souffle et de formation d'éclats doivent rester limités à une
masse telle qu'elle ne limite pas substantiellement et n'empêche pas la prise de mesures de
lutte contre l'incendie ou d'autres mesures d'urgence à proximité immédiate de l'unité transportée.
Annexe b

Composition des engins pyrotechniques
Catégorie de transport

1

Facteurs de multiplication/division

Classe

N°
ONU

Code/
groupe
de
compatibilité

Désignation officielle

Désignation de la matière
ou de l'objet
Exemples

2

50
20
kg

4
3

333
kg

0

Code de
restriction en
tunnels
Illimi- Classe
tée

•

1

0027

1.1 D

POUDRE NOIRE

Poudre noire

1

0066

1.4 G

CORDON D'ALLUMAGE

Cordon d'allumage

1

0101

1.3 G

MÈCHE, SANS POUVOIR EXPLOSIF

Mèche

1

0131

1.4 S

DISPOSITIF D'ALLUMAGE

Inflammateur électrique

1

0197

1.4 G

PIÈCE DE SIGNALISATION, FUMÉE

Fumigène

1

0305

1.3 G

POUDRE FULMINANTE

Poudre fulminante

•

(C5000D)

1

0333

1.1 G

PIÈCE D'ARTIFICE

Batteries détonantes, bombes
sphériques avec effet étoile >
180 mm

•

(B1000C)

1

0334

1.2 G

PIÈCE D'ARTIFICE

Chandelles romaines 60 mm

•

(B1000C)

1

0335

1.3 G

PIÈCE D'ARTIFICE

Bombes sphériques avec effet
étoile
< 180mm, batteries

•

(C5000D)

1

0336

1.4 G

PIÈCE D'ARTIFICE

Volcans

1

0337

1.4 S

PIÈCE D'ARTIFICE

Cordes de feu

1

0430

1.3 G

ENGINS PYROTECHNIQUES
à usage technique

Fontaine de théâtre,
éclair de théâtre

1

0431

1.4 G

ENGINS PYROTECHNIQUES
à usage technique

Bombe détonante de théâtre,
fontaine de scène,
rideau d'étincelles

1

0432

1.4 S

ENGINS PYROTECHNIQUES
à usage technique

Décharge d'étincelles en hauteur, pluie d'étincelles
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•
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Annexe c

Liste des masses explosives nettes (exemples)

N° ONU

Code de
Désignation
classification

0335
0335
0334
0336
0336
0337
0131

1.3G
1.3G
1.2G
1.4G
1.4G
1.4G
1.4S

Masse explosive nette

Fusée sphérique 100 mm
Batterie 75 mm, 25 coups
Chandelle romaine 60 mm
Volcan
Paquet de chandelles romaines 18 mm
Cordes de feu 1.0 m

0,310 kg
3,000 kg
0,560 kg
0,370 kg
0,600 kg
0,082 kg
0,002kg

Inflammateur électrique

Les produits susmentionnés constituent des exemples. La masse explosive nette de chaque
produit apparaît sur le bon de livraison du vendeur.

Annexe d

Exemple de calcul des exemptions

Catégorie de transport

1

2

4

Facteurs de multiplication/division

50

3

0

Code/gro
upe de
compatibilité

20 kg

333 kg

Illimitée

Class
N° ONU
e

Désignation de la matière
ou de l'objet

1

0333

Batterie détonante

1.1G

2,500 kg

1

0335

Bombe sphérique 100 mm

1.3G

6,500 kg

1

0335

Batterie

1.3G

10,600 kg

1

0336

Eventail à volcans

1.4G

1

0337

Cordes de feu

1.4S

5,000 kg
6,400 kg

1
1
Masse explosive nette transportée

19,600 kg

5,000 kg

6,400 kg

Facteurs de multiplication/division (par kg)

50

3

0

Produits (facteur x masse réelle)

980

15

0

Somme des produits

995

Comme la somme des produits n'atteint pas 1000, il reste dans le cas illustré un contingent libre disponible de 1000 995 = 5 points, qui peut être utilisé pour compléter le chargement.
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Document de transport

Document de transport pour le transport de marchandises dangereuses sur route selon ADR
5.4.1.1.1
Expéditeur:

Destinataire (société):

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Date:

_____________________________________

Chauffeur:

__________________________________

1

2

3 (a)

Nomb
re

Unités
transportées
(emballage)
Caisse

N° ONU

Immatriculation du véhicule: ______________________

4 (b)
Désignation officielle
matière / de l'objet

5 (c)
de

la Code
de
classification

6 (d)

7

Code
tunnel*

Quantité
totale
NEM
(nette)

8
Coefficient

9

10

Produit
(points)

Quantité
totale
(brute)

50

Caisse

50

Caisse

50

Sous-total CT 15
Caisse

3

Caisse

3

Caisse

3

Sous-total CT 2
Caisse

0

Caisse

0

Caisse

0

Sous-total CT 4
Total
«CLASSIFICATION RECONNUE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE ...»
Date, Lieu

Le destinataire des marchandises / le transporteur:

.............. , .......................................... ..................................................................................................

5 CT = Catégorie transport
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Etiquettes de danger

Exemples d'étiquetage et d'identification

PIÈCE D'ARTIFICE
ONU 0335

PIÈCE D'ARTIFICE
ONU 0336

INFLAMMATEUR
ONU 0131

Fig. 1: étiquette de danger
pour pièces d'artifice, par
ex. bombes sphériques
avec effet étoile (calibre
< 180 mm) ou batteries.

Fig. 2: étiquette de danger
pour pièces d'artifice, par
ex. volcans.

Fig. 3: étiquette de danger
pour inflammateurs électriques.
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Mesures de sécurité

Dispositions concernant la sécurité
On entend par «sécurité» 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. Un plan de sécurité doit être établi pour les engins pyrotechniques.
Dispositions générales
• Les marchandises dangereuses à transporter ne doivent être confiées qu'à des transporteurs dûment identifiés.
• Les zones utilisées pour le stockage temporaire des marchandises dangereuses doivent
être dûment sécurisées, bien éclairées et, dans la mesure du possible, inaccessibles au public.
• Chaque membre de l'équipage du véhicule doit porter sur lui une pièce d'identité avec photo
pendant le transport des marchandises dangereuses.

Formation en matière de sécurité
• Toutes les personnes impliquées dans le transport doivent être informées des prescriptions
de sécurité relatives à leur activité.
• Cette formation doit avoir lieu avant le début de l'activité.
• Les documents de formation doivent être conservés par l'employeur pendant au moins dix
ans.

Plan de sécurité
Tout plan de sécurité doit comprendre au moins les éléments suivants:
• attribution spécifique et claire des responsabilités en matière de sécurité à des personnes
présentant les compétences et les qualifications nécessaires et ayant l'autorité requise;
• listes des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
• évaluation des procédures courantes et des risques pour la sécurité qui en résultent;
• énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sécurité;
• procédures permettant de signaler et de faire face aux menaces, aux violations des règles
de la sécurité ou aux incidents connexes;
• procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sécurité et procédures d'examen et d'actualisation périodiques de ces plans;
• mesures en vue d'assurer la sécurité physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sécurité;
• mesures en vue d'assurer que la diffusion des informations contenues dans le plan de sécurité est limitée aux personnes concernées.
Remarque:
Le plan de sécurité doit être élaboré et actualisé par un conseiller à la sécurité.
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CONSIGNES ÉCRITES SELON L'ADR

Les instructions écrites doivent être mises à disposition par le transporteur dans la
langue de l'équipage du véhicule.
Les instructions écrites doivent correspondre quant à leur forme et à leur contenu au modèle de
quatre pages suivant.
Ces instructions peuvent être téléchargées sur la page d'accueil de l'OFROU:
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/vehicules/marchandises-dangereuses/droitinternational.html
Mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident

CONSIGNES ÉCRITES SELON L'ADR

En cas d’urgence ou d’accident pouvant survenir au cours du transport, les membres de
l’équipage du véhicule doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de
risque:
−

Actionner le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le
coupe-circuit, s’il existe;

−

Éviter les sources d’inflammation, en particulier ne pas fumer ni utiliser une cigarette électronique ou un dispositif semblable ni allumer un quelconque équipement électrique;

−

Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que
possible sur l’incident ou l’accident et sur les matières en présence;

−

Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux
d’avertissement autoporteurs;

−

Tenir les documents de transport à disposition pour l’arrivée des secours;

−

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d’inhaler les
émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent;

−

Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout début
d’incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur;

−

Les membres de l’équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui
se déclarent dans les compartiments de chargement;

−

Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher
les fuites de matières dans l'environnement aquatique ou dans le système d’égout et pour
contenir les déversements;

−

Quitter les abords de l’accident ou de la situation d’urgence, inciter les autres personnes sur
place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d’urgence;

−

Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le
mettre au rebut de manière sûre.
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Exemples de signalisation des unités de transport

Exemple 1: (EX/II - remorque)

Véhicule tracteur: vide (pick-up ou voiture)

A l'avant

---

Remorque:
pièces d'artifice, code de classification 1.3 G
N° ONU 0335 :
plus de 20 kg

A l'arrière sur la Sur les côtés
remorque
et à l'arrière

Exemple 2: (EX/II - semi-remorque)

Pièces d'artifice, code de classification 1.1 G, 1.3 G
N° ONU 0333, 0335:
plus de 20 kg

A l'avant et
à l'arrière

Sur les côtés
et à l'arrière

Véhicule tracteur:
Pièces d'artifice, code de classification 1.3 G
N° ONU 0335:
plus de 20 kg

A l'avant

Sur les côtés
et à l'arrière

Remorque:
pièces d'artifice, code de classification 1.4 G, 1.4 S
N° ONU 0336, 0337:
plus de 333 kg

A l'arrière

Sur les côtés
et à l'arrière

Exemple 3: (EX/II - camion à remorque)
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