www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2003/contentsf.html
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADR restructuré en vigueur le 1er janvier 2003
De cette page il est possible de consulter et de télécharger, en format pdf, le texte intégral de l'ADR
2003, en vigueur le 1er janvier 2003. Le texte des annexes A et B a été divisé en plusieurs parties.
Pour faciliter le téléchargement, les fichiers les plus volumineux ont été coupés en fichiers plus
petits contenant le texte d'un ou de quelques chapitres seulement. En fonction de vos besoins, vous
pouvez télécharger les fichiers correspondant à une partie entière ou bien au(x) chapitre(s) qui vous
interessent. Les fichiers des parties 1 à 9 sont reliés par des signets ("bookmarks") vous permettant
de naviguer facilement d'un fichier à l'autre. Cette fonction n'est disponible que dans les fichiers
contenant le texte des parties entières.
NOTA: Le format et la présentation des textes ne sont pas les mêmes que ceux de la publication
officielle des Nations Unies. En outre, en fonction de l'ordinateur utilisé, certains symboles, polices
ou expressions mathématiques peuvent ne pas apparaître correctement. Pour se conformer aux
prescriptions de l'ADR, il convient de se référer à la publication officielle des Nations Unies sur
papier.
Pour commander la publication officielle des Nations Unies de l'ADR 2003
Rectificatif 1 PDF
Rectificatif 2 PDF
Rectificatif 3 PDF
Avant-propos, Table des matières, Accord et Protocole de signature PDF (597KB)
AnnexeDispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux
A:
Partie 1Dispositions générales PDF (637Kb)
Partie 2Classification PDF (1500Kb)
Chapitres 2.1 et 2.2 (jusqu'au paragraphe 2.2.51.3) PDF (463Kb)
Chapitre 2.2 (à partir du paragraphe 2.2.52) et Chapitre 2.3 PDF (710Kb)
Partie 3Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives au
transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées PDF (1703Kb)
Chapitres 3.1 et 3.2 PDF (141Kb)
Liste des marchandises dangereuses PDF (594Kb)
Index alphabétique des matières et objets de l'ADR PDF (428Kb)
Chapitres 3.3 et 3.4 PDF (229Kb)
Partie 4Dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes PDF (1367Kb)
Chapitre 4.1 PDF (656Kb)
Chapitres 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 PDF (382Kb)
Partie 5Procédures d'expédition PDF (1010Kb)
Partie 6Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac
(GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subirPDF
(2206Kb)
Chapitres 6.1, 6.2 et 6.3 PDF (573Kb)
Chapitres 6.4, 6.5 et 6.6 PDF (460Kb)
Chapitre 6.7 PDF (400Kb)
Chapitres 6.8, 6.9 et 6.10 PDF (433Kb)
Partie 7Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la
manutention PDF (599Kb)
AnnexeDispositions relatives au matériel de transport et au transport PDF (669Kb)
B:
Partie 8Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la
documentation
Partie 9Prescriptions relatives à la construction et l'agrément des véhicules

