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1 Généralités  

Depuis le 1er janvier 2016, le contrôle de véhicules-citernes ou de citernes démontables construits 

avant le 1er juillet 2015 et équipés de dispositifs pour additifs (dpa) doit faire l’objet d’une attestation 

établie par un expert (approbation de l’autorité compétente). 

Il y a lieu de distinguer entre  

 les dpa qui répondent aux exigences de la disposition spéciale 664 (DS 664) du chap. 3.3 ADR  

 et  

 les dpa qui ne répondent pas aux exigences de la DS 664, mais qui sont soumis à la mesure tran-

sitoire (MT) 1.6.3.44 ADR. 

La présente annexe détermine la marche à suivre pour l’évaluation des dpa et concrétise la DS 664 

ainsi que la MT 1.6.3.44 de l’ADR. Elle doit servir de guide aux participants à la procédure d’évalua-

tion afin que la manière de procéder soit uniformisée.  

La procédure d’évaluation doit être exécutée par un organisme d’évaluation de la conformité (OEC) 

désigné conformément à l’art. 15 OCMD. 

2 Principes  

Pour chaque dpa qui remplit les conditions susmentionnées, il faut établir une attestation d’adéquation 

à la DS 664 ou à la MT 1.6.3.44. 

Les dpa qui ne remplissent pas les conditions de la DS 664, mais qui sont soumis à la MT 1.6.3.44 

peuvent continuer à être utilisés en trafic intérieur, mais pas à l’étranger.  

Les dpa qui ne remplissent pas les conditions de la DS 664 et que l’expert juge insuffisants ne doivent 

plus être utilisés. Ceux dont l’état ne permet aucune réutilisation doivent être soit remis en état soit 

remplacés par un dpa conforme à la DS 664, soit mis hors service ou démontés. 

Une attestation de contrôle doit être établie pour tout le véhicule-citerne et rendre compte de l’état du 

dpa. 

Le propriétaire de véhicule-citerne reste libre à tout moment de demander une légalisation des dpa de 

son véhicule-citerne pour les transports internationaux. Toutefois, la MT 1.6.3.44 autorise chaque 

autorité étrangère à accepter ou à refuser des dpa d’un autre État. 

3 Évaluation du dispositif pour additifs  

Depuis le 1er janvier 2016, lors du premier contrôle intermédiaire ou du contrôle périodique d’une ci-

terne fixe (véhicule-citerne) ou d’une citerne démontable, l’expert de l’OEC vérifie la conformité des 

dpa qui équipent ces citernes. 

S’agit-il d’un  

a) dpa qui correspond aux prescriptions en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ? 

b) nouveau dpa, fabriqué après le 1er juillet 2015 ? Il doit alors être conforme à la DS 664. 

c) dpa fabriqué avant le 1er juillet 2015 ? Il est assujetti à la MT 1.6.3.44 ADR.  

Remarque : les dpa qui ne sont pas conformes à la DS 664, mais qui remplissent les conditions 

requises par la lettre d) de la DS 664, peuvent profiter de cette MT. 

L’expert récapitule son évaluation du dpa dans l’attestation conformément au modèle de l’annexe 11-1. 

Cette attestation peut aussi être utilisée par des fabricants de citernes pour de nouveaux véhicules-

citernes ou citernes démontables équipés de dpa. 
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Le champ « remarque » de l’attestation de contrôle relative au contrôle de la citerne réalisé doit être 

complété dans avec l’indication suivante : 

a) dpa conforme à la DS 664 : 

 « Le véhicule-citerne est équipé d’un dispositif pour additifs conforme à la DS 664 ADR (cf. attesta-

tion n° 0000)" 

b) dpa non conforme (MT 1.6.3.44, après le 01.01.2016) : 

i. « Le véhicule-citerne est équipé d’un dispositif pour additifs et peut continuer à circuler en trafic 

intérieur conformément à la mesure transitoire 1.6.3.44 ADR (cf. numéro d’attestation 000). » 

ou 

ii. « Le véhicule-citerne est équipé d’un dispositif pour additifs et peut continuer à circuler sans 

que le dispositif pour additifs soit utilisé (cf. attestation n° 000) » 

 

Le propriétaire du véhicule-citerne doit joindre l’attestation de contrôle du véhicule-citerne et du dpa 

au dossier de citerne. 

4 Certificat d’agrément ADR (attestation T9) 

Les véhicules-citernes équipés de dpa conformes n’ont pas besoin de mention dans le certificat 

d’agrément ADR selon la sous-section 9.1.3.5 ADR. 1 

 

                                                      
1 Lorsqu'un un véhicule-citerne équipé d’un dispositif pour additifs est soumis à la mesure transitoire 1.6.3.44 ADR (cas b) i. ou 

b) ii. susmentionnés, le certificat d’agrément ADR devrait porter une mention au ch. 11 (Remarques) sur l'équipement : 

 Le véhicule-citerne est équipé d’un dispositif pour additifs qui ne correspond pas à la DS 664. Il peut toutefois continuer à 
circuler en trafic intérieur conformément à la mesure transitoire 1.6.3.44 ADR. 

 ou 

 Le véhicule-citerne est équipé d’un dispositif pour additifs qui ne correspond pas à la DS 664. Il peut continuer à circuler 
sans que le dpa soit utilisé. 

 L’inscription de ladite mention relève de la compétence du service des automobiles. Elle est notamment importante et utile 
pour les autorités compétentes des pays dans lesquels le véhicule-citerne est utilisé. 


