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1.

Le 4.5.1.1 régit l’emploi des citernes à déchets opérant sous vide.

2.

Le texte du 4.5.1.1 (ADR/RID) est le suivant:
«4.5.1.1

Les déchets constitués par des matières des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2,
8 et 9 peuvent être transportés dans des citernes à déchets opérant sous
vide conformément au chapitre 6.10 si les dispositions du chapitre 4.3
autorisent le transport en (ADR seulement: citernes fixes, citernes
démontables) conteneurs-citernes ou caisses mobiles citernes. Les
matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du
tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon la
hiérarchie au 4.3.4.1.2 peuvent être transportées dans des citernes à
déchets opérant sous vide avec la lettre «A» ou «B» figurant dans la
partie 3 du code-citerne (ADR seulement: tel qu’indiqué au no 9.5 du
certificat d’agrément pour les véhicules conformément au 9.1.3.5).».

3.
Puisque, dans la pratique, le 4.5.1.1 ne semble pas clair pour tous, nous aimerions
que l’on nous confirme la façon de l’interpréter:
a)
déchets;

Selon le 4.5.1.1, les citernes opérant sous vide ne sont utilisées que pour les

b)
Selon la deuxième phrase du 4.5.1.1, l’emploi des citernes opérant sous vide
n’est pas limité aux matières affectées au code-citerne L4BH dans la colonne (12) du
tableau A du chapitre 3.2 ou à un autre code-citerne autorisé selon l’ordre hiérarchique
défini au 4.3.4.1.2.
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