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Bès|êmËnt qfiind-duErt rtu $f ltrfisfêr âûN tur ler transport* p{r ?otrle de m*êhandltÊa rlang+
rËË;;, ;rdlnÉ par cslul du Amanr eûO4,, tlû I tnâr8 æo7 Ët du 2â iÉurler 2OO8

Noue HENHI, Grsnd-Duc de lJxèmbouç. Duc de Nasssu;

Vu I'Acærd européen rclatit au fânÉport intendisnsl dcs marchancllees dangerercæ par rottE

Onnl gu so septeniurE l6$i, æpruuv6 psr_la lni du Êfl awil 1S70 et le Protttoole porbnt smendËmênt

àÊû ird"t"" tÉ), r+(ri * r+gb dc fÀDÊ du 2E ootobrs 1986, approuvé par la lcf du 24 luillet
1$85;

Vu lef Annexee A rt B dê rADF, ldlas qu'ellee ûnt Été rnodilfue ct ærnplâtéâ8 dfilt la srf$;

vu lr drÈctivsg.tls5/cE du tonscil du â1 novÈmbrË lgg4 rËlath/€ au rappmchement dcs l$ghladons
des Etats mernbrgs cgncEmer* le transport des mtrohmdi8e* dangcrer.ræ paf fouE, tese qu'elle a

ÉtË modifiée pât les dlrectlvcc Ë0o{Y51lCE et Z$allilÇE;

vu la direorive s5/50/oE du Çoræil clu 6 os'tob|e 1995 ænoemant dcs procêdurÊs unifivmes err

mælèr* de contrûtç Acxi trn*porb dec marcùrardises dangerausee pâr rotJtF, fifle ryr'9,lb a 6tê madi'

ftcn W fâ dteanÆ 2æ112$eFi

Vu fâ lôl du t4 fânfer 1955 loncÊmânt In rÉglemcntsrtiort.de la ciresletiron sur t6lttÈ3 |lB rcitc
pxrbtQuaÉ, tafia qu'dlr e Étd modiléc et oqrndétée dBns la zuûte;

vu tarrêtÉ grandducal du Ê3 nsv€mbre 
-t !s! porhnt règlament da E drculatfon 8uf toutês l** volE*

pubùW"u, teiqu'il a étê mocltffé ct compl6tÛ dffit !reuite;

Vu te lol du $ aoËrt tg71 conoemânt l'exéc-tliion et lâ sâncfion drl dÉdsions sÊ d€s directiveÊ sinsi

qr; h;;di"" JeJ*gtemen'ts àes Communautrh curep{mnss en mdèra écwromiqre' tethniquF

idricdrË, roreerieré, soËiale er en mailàrÊ do traffiporË, blfa qu'Éllç E {û* modffiée danç la srite;

\fu lr loi du g avril 1gsô relativs sux Équlp€menu epéciaux deB véhicuk dassn& à trançportÊr ou

à rjdfis€r comrne oarr'ùr"id âedmen$eâb,futont pro*ienter un dmger pour la eÉtrnit6, la salubritÉ ou

la annté Publigues;

\fu le ràglement grandduaal du 14 dsçfrïrbrB ÊÛ00 concernânt la prolecfion cle lE papulaflqn êofitê
les dangeis rÉsutlant des rayonnemants bnbar*s;

Vu I'an€ÊÉ gnanddueal du E0 arnfl 1881 relali'f au transport, sn€omms|pç otau dËpôtd€ l8 pg.drë

à tlrcr st {tçs atlr€E eunstanæ eFlociræs, tel qu'il a Été modtfré et complété dans la sufle;

Vu les evis de u Çhambne de Commcreê, de ta Châmbfè dcE M{ûçrc Ét dê tâ Chambre de

Trnvail;

Notre Cong3il tt'Etst ênùEndul

De l'asssnûment de la Confémnae des présidents de la ttumbre dæ dÉputét:

sur le Ëpport de NoùÉ MiniNù|s &5 Ttansporrs, dq I'toll9_ qlinlôtfê dâs Finânôa8, de Notra Ministre

de ta Justice et de dË-Mïrdt*-ce-irniaiet retâprèe dflibêration clu Gsuwtttsmsnrsû Gonsgfr;

Arr6tons:

GIfAPITFE 1en

Êhanrp d'appltcrson d rtÉflnltfons

ArL îSf. Les transports nstionaux et inEnrdçnaux par.routr de fiErdlândlf,ef, dEngonE{r8ffgof,tt

**iË Ë. rilfi1n1rdiffi,Ë"A*** À; B ds l'Aodord europtui relgtif au mraport intsrnat'K?nql

dss mâ1a$ândisee cinEorir,rsrc pâr rtrut€ (ADÊ) _cfri { fÊFtefibrÊ I05-l êt du koûo* porrEff sryE }
€lËrïrÇr*6Ês ârricrÇr ;f"flra(ti ri i+Fln cà rann uu â3 dctobre {89s, anprouvéE rêÉpeatft emên! P{
hrr tdi du â3 r,r1 ràiô'à';ht à'41urùrct rw, àlig qrrÊ ptr gs disescisstrs ds t*.,iir€çtlve 8*,'s8iÇ€

er conc*il du ât ôdsntbrttpi d*ive du rap'pro*rernent.des léglslaiions qes Êtets trrembrec

ccncsmant le trnnsport-àæ maluhanclrer âÀgaràu*ce par rcule, leffe âua modffê+ pff l€s dir€çthtæ
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Art e Au sêne du prrâgmt rêglement, le mlnfstre ayant dEne see etbfbutinns le* Tranrporbr ci€ptÈf
nommé çle minl$tre", e$t dÉ*lgné eômms aÛtorité sornpéænt8, fl€r(Êrgrg lec ailtibutbns rénmantpour
lE GrEnd-Duché da Lu:temhoutg da l'*ppficaion de ]'AÛSI,

Art g. Les di*positions du prÉ3er$ rùglertent grardducal ns sçnt pqa applicahles

- aux fanlports €ffâ*tuÉg âu may€n dè véhld;l8s qui appàrfennsnt aut( fcrces EmnéE* ou Eui *
trsuttËnt ô0U$ lËur raePçnmbllitÉ;

- Eux trângports efiec.tuée par l# gçrv{c*g d'intêfirênùên ou s}us leur con$ôh, en pffti{tdiôr par dee
véhhulea de dÉpannage nansportant ctes vÉhiculÊE aæidÊûtÉs ou efi pannÊ ctntBfiâfû dê+ rït'ctrsft
disee dangerÊusêtt;

- ûux rsfisports d'urgenca deetinÉs & *aurel dË$ vies hurnainss ou & pnoÉger J"emdrsf'metrlËfit à
conditon qus tûrrt€s fes mBBurBs soiBnt pfis eÛn que æs transports $'elhtùJênt $r tÛutê
eécurité.

Art sbla. Lee prercrlptiûns dÊ I'ADFI ns r'appfiquent pss au far*Epart du cerlrursnt contenu dans
l*s nÉssrvûjrs d'un lÉlriculrf rou{er et dêstiné à sa prop$*ion su *'l fôfr$iorinetËêtt drLÏ'l d* ts
ôqulpsmcrits

En plus de la c*pælË tdatc dce rdcsraa4rs à sarh,nant fixes, un rrTffiilrrrl de ât tits** de-Éqtrru_ll
drtï${iÊ'næ pçut êtie fsntpôrÉ fur Véhiculb ôt pâr entBrilbte de têhit{jl# i:liim Ùno*,i pludærd itc]; ll
Foi*fl carUu*nt portaliti, an àciEr où en meti&re plastique, pârfaitement ftan$ftÉt$ H trrnés.

Art 4. Au geflÊ du présent Églement çn ênt$nd pân

t) *A*R" - t'AËtûrd eurcp**n rçktif *u trâûÊprrt intçmaÙonqf dët rTTffchâncft*es dangereuens p_ar

rçub {ADB} dlr gû âeptêrnbrÈ 1gS7 et le hatoælt portant tmÇndffnËnt d*c ârtiËlê61 {a}, 14{1}
at t4{3}b du g8 û€{ÈbË 19æ, cpprcw* pcr les }sis d{, ffi svfrl }gfû d ?4 iuliid }SS5;

Ê) *Rlû,' - Ràglement cancernant lë trânçoft intemafienal {snôviâirc dee marchandisê* dangareusae
et congfitrrânt I'Anns€ | de I'Appendice Ê * Fèglss uniiôtïYt6 ænogïltrlt hÈ ctrrMÊf d€ ttarrsptni
intarnattonal lenwlaire dôs ffiûrd'landlssô {ClM) -de la torwenlian mcdNfiÉç rdalivç aux Sanspstts
înternÊtionaux fufirviaifisr tttTlF), Slte à BffnË,ls S rnai lggÛ, êË approuvée par tu l*i du 4 mal
19t{f;

S) ra,trargeutrn - I'efifêprise qui *rarge les mErcfiEndi$ag dgngpruugss dûfrs $1 vÉhîcttle ffJ ufi grtlfftTd

contêfieuf;
4i ociterrr€. - un rrÉEErvoirî muni de ser équipements de seruice et de gtrustum, at comFrgrranT içg

cûntênêuËr-ôttsrnês, c-ltiernes mobileg, ci&rnêE démontables et çitcnæs fixgg tds que dÉfinir par
I'ADR, ainsi que fes sltêmee qui acnriiluerrt deE éï6nmn{8 ii€ riâtT;tuïÈeb*iieris su de SËEM;

S) *citarne flxe* - una oiternè d'unE e*pacit* $up*riBurê à 1.0æ | TIxÉe à demeure Ëur un véhbule,' qul devlent un véhicule-otùeme, au tsisant pârtis int$SfÉlttB du ûh*si€ d'un tel vÉhicul€, et r6pon-
dânt tux pffs*riÊtiorls du êhep*fa 6.7 ds l'Ânna:te A dp lAtrR;

Êi *ciiæin* rTTûbtîè* - unE cilrrr* nItrifrrrodâts d'uns ÈÊçrtenâns* supûrieurË à 4s} lttres r6pandant
aux prescnlfiiûrc du Chapnm t.7 d€ lAnnexe A da I'AffFl;

n +rænstl * ls produit final de I'opératisn d'embnlfage prêt pourl'enç*dfËsrf constfù.trû Fârl'sfibâll*€F
au le grand emballÉge ou lp ûÊV lui-mêmE NvëË Ëon ænùenu; le têrffit ne s'ap$lqu6 pâ5 âI$(
rngrcfiandires trancportées en \nuë ni ar-u< mdàrer tangpgrt*æ en cibmec;

8l rcor*BnëJr* - un engln de ffinspôrt (cadre ou autre engin analogue)

- Êyânt un çnrâctàrË p€rmsnÊnt at étant de cc finit suffi.ssmment rdclsEnt p{$r psrncdtss son
usâgê répËù*;

- epécialement aonçu pour facititer le'banspart de marcfqûdls€€, $*ni rupilrg dç cherge, pâr ur
ou Plu$ièur5 rn{rdEs de tranuPort;

- muni de dlspogfffs fêËilitânt l'ffirflagp Et 16 rnsnutËfTfiEr1, fitÉfliïrns* tÉrs de son fansbardê-
ment d'un moyËr1 ds tranapoÊ à un autrg;

- sngr de façcn à fuiliter la remplissega et la Udângsi
S) qcûiltêTle$r.ttrerfiê'r - un eflE*1 df fân$polt fiÉÈSndârrt à la défrnitiqn du cnnteneur et oCImprenant

un rÉsçrvok et der équlpenrents, y comprb les équiBsrnsfits pÊrft€Ëtrlt lee déphærnents du
6tntànsur.citerns sûûs changement nctable d'asËiëtte, utillsÉ pour le SEnsport d6 mâtièr€t
gs:rËvsesr liquideg, puh6rulsitss ou grenulniræ Ët ayant una capacÛtÉ supérTËulTl à O,4S ms
(a5t {ibcs);

1 0] ,çç6166sur à gaz à Élffieflts muhiples* (CûEM) - un êng|l dc ffinspnrt comprenar* cleE 6*ments- 
qui Ëont reliêi ents* ëux pâr un tuyàu ooTfec{eur Ët montês dans un cadru; hs ddcneftt$ ruivuntc
sont cansidérÉs çornrÊ dce 6lftnantr d'un ccnt€nÈilr à gâz â ét&nen& mutrplê$: l€* bËtfiÉil}9s,
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