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I. « CITERNES » : (6.7 et 6.8)

• ADR/RID/ code IMDG : Citernes mobiles et CGEM « UN »

• ADR : - Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries
     - Dispositifs de fixation reliant les réservoirs (GPL) à l'unité de transport

      - Flexibles
     - véhicules citernes routiers de type OMI 4, 6 et 8 → IMDG

• RID   : Wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batteries (RID)

• ADR/RID :  - Conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM
- Couvercles amovibles des citernes (RID/ADR)
- Citernes, véhicules-batteries, wagons-batteries et CGEM PI (DESPT)

II. « EMBALLAGES » :

• Emballages, GRV et grands emballages (6.1, 6.3, 6.5 et 6.6)

• Récipients à pression :
- Récipients à pression non DESPT (6.2)
- Récipients sous pression transportables PI (DESPT)

III. « VRAC » : Conteneurs pour VRAC (6.11)

IV. Classement du charbon actif en vue de son transport maritime en colis (Disposition Spéciale
925 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG)
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 I « CITERNES » :

1. Citernes mobiles et CGEM « UN » (chapitre 6.7)

1.1 Agrément de prototype (article 15.4 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de
référence

Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
DEVP1426532A
TREP1722272A
TREP1804820A

Agrément de type de citernes mobiles prévues aux 6.7.2.18.1
(toutes classes  sauf la classe 2), 6.7.3.14.1 (gaz liquéfiés non

réfrigérés), 6.7.4.13.1 ( gaz liquéfiés réfrigérés)
Agrément de type des CGEM prévus au 6.7.5.11.1 (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
DEVP1427127A
TREP1722272A
TREP1804827A

Agrément de type de citernes mobiles prévues aux 6.7.2.18.1
(toutes classes  sauf la classe 2), 6.7.3.14.1 (gaz liquéfiés non

réfrigérés), 6.7.4.13.1 ( gaz liquéfiés réfrigérés)
Agrément de type des CGEM prévus au 6.7.5.11.1 (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023

BV DEVP1241093A
DEVP1427138A
TREP1722272A
TREP1804822A

Agrément de type de citernes mobiles prévues aux 6.7.2.18.1
(toutes classes  sauf la classe 2), 6.7.3.14.1 (gaz liquéfiés non

réfrigérés), 6.7.4.13.1 ( gaz liquéfiés réfrigérés)
Agrément de type des CGEM prévus au 6.7.5.11.1 (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023

1.2 Contrôles et épreuves (article 15.8 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Certificat d'inspection des citernes mobiles de type ''OMI'' et
''ONU''  prévues aux 6.7.2.19 (toutes classes sauf la classe 2),
6.7.3.15 (gaz liquéfiés non réfrigérés), 6.7.4.14 (gaz liquéfiés

réfrigérés)
Certificat d'inspection des CGEM prévus au 6.7.5.12  (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Certificat d'inspection des citernes mobiles de type ''OMI'' et
''ONU''  prévues aux 6.7.2.19 (toutes classes sauf la classe 2),
6.7.3.15 (gaz liquéfiés non réfrigérés), 6.7.4.14 (gaz liquéfiés

réfrigérés)
Certificat d'inspection des CGEM prévus au 6.7.5.12  (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Certificat d'inspection des citernes mobiles de type ''OMI'' et
''ONU''  prévues aux 6.7.2.19 (toutes classes sauf la classe 2),
6.7.3.15 (gaz liquéfiés non réfrigérés), 6.7.4.14 (gaz liquéfiés

réfrigérés)
Certificat d'inspection des CGEM prévus au 6.7.5.12  (gaz non

réfrigérés)

31-03-2023
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2. Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes  démontables et véhicules-batteries  (chapitre
6.8 de l’ADR)

2.1 Agréments de type et de transformation : accordés par les directions régionales chargées 
des contrôles de sécurité des véhicules (article 15.1 de l'arrêté TMD)

2.2 Contrôles, épreuves et vérifications  (article 15.6 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Epreuves, contrôles et vérifications des citernes fixes,
citernes démontables, véhicules-batteries prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Epreuves, contrôles et vérifications des citernes fixes,
citernes démontables, véhicules-batteries prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16

31-03-2023

ASAP DEVP1241092A
TREP1722272A
TREP1804825A

Epreuves, contrôles et vérifications des citernes fixes,
citernes démontables, véhicules-batteries prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16

31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Epreuves, contrôles et vérifications des citernes fixes,
citernes démontables, véhicules-batteries prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16

31-03-2023

2.3  Certificats  de  conformité  additionnel  pour  les  véhicules  citernes  routiers  de  type  OMI
effectuant des transports maritimes (chapitre 6.8 du code IMDG)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Certificat de conformité des véhicules citernes routiers de
type OMI 4, 6 et 8 prévus aux 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et

6.8.3.3.3.2

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Certificat de conformité des véhicules citernes routiers de
type OMI 4, 6 et 8 prévus aux 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et

6.8.3.3.3.2

31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Certificat de conformité des véhicules citernes routiers de
type OMI 4, 6 et 8 prévus aux 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et

6.8.3.3.3.2

31-03-2023

2.4 Certificats de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs (GPL) à l'unité de
transport   (3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Agrément des dispositifs de fixation reliant les réservoirs
(GPL) à l'unité de transport

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Agrément des dispositifs de fixation reliant les réservoirs
(GPL) à l'unité de transport

31-03-2023

ASAP DEVP1241092A
TREP1722272A
TREP1804825A

Agrément des dispositifs de fixation reliant les réservoirs
(GPL) à l'unité de transport

31-03-2023
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BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Agrément des dispositifs de fixation reliant les réservoirs
(GPL) à l'unité de transport

31-03-2023

2.5 Flexibles

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Évaluer  la  conformité  et  effectuer  les  épreuves  et  le
marquage  des  flexibles  au  titre  des  3,  4  et  5  de
l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé, ainsi que pour
vérifier et inspecter les tuyauteries flexibles mentionnées
au 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN et délivrer les
attestations d’inspection correspondantes

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Évaluer  la  conformité  et  effectuer  les  épreuves  et  le
marquage  des  flexibles  au  titre  des  3,  4  et  5  de
l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé, ainsi que pour
vérifier et inspecter les tuyauteries flexibles mentionnées
au 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN et délivrer les
attestations d’inspection correspondantes

31-03-2023

ASAP DEVP1241092A
TREP1722272A
TREP1804825A
TREP1824861A

Effectuer les épreuves et le marquage sur les flexibles
au titre des 4 et 5 de l'Appendice IV.1 de l’arrêté TMD

31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Évaluer  la  conformité  et  effectuer  les  épreuves  et  le
marquage  des  flexibles  au  titre  des  3,  4  et  5  de
l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé, ainsi que pour
vérifier et inspecter les tuyauteries flexibles mentionnées
au 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN et délivrer les
attestations d’inspection correspondantes

31-03-2023

3. Wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batteries (chapitre 6.8 du RID)

3.1 Agréments de type et de transformation : accordés par la DREAL Haut-De-France (article 
15.2 de l'arrêté TMD)

3.2 Contrôles, épreuves et vérifications (article 15.7 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Épreuves, contrôles et vérifications des wagons-citernes,
citernes  amovibles  et  wagons-batteries   prévus  aux
6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Épreuves, contrôles et vérifications des wagons-citernes,
citernes amovibles et wagons-batteries  prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 

31-03-2023

ASAP DEVP1241092A
TREP1722272A
TREP1804825A

Épreuves, contrôles et vérifications des wagons-citernes,
citernes amovibles et wagons-batteries  prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 

31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Épreuves, contrôles et vérifications des wagons-citernes,
citernes amovibles et wagons-batteries  prévus aux

6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 

31-03-2023
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4. conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (chapitre 6.8 du RID/ADR)

4.1 Agrément de prototype  (article 15.5 de l’arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241090A
TREP1722272A
TREP1804820A

Agrément des prototypes de conteneurs-citernes, caisses
mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3  (pour toutes

les classes, exceptées la classe 1, 6.2 et 7)

31-03-2023

BV DEVP1241094A
TREP1722272A
TREP1804822A

Agrément des prototypes de conteneurs-citernes, caisses
mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3  (pour toutes

les classes, exceptées la classe 1, 6.2 et 7)

31-03-2023

APAVE DEVP1708809A
TREP1804827A

Agrément des prototypes de conteneurs-citernes, caisses
mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3  (pour toutes

les classes, exceptées la classe 1, 6.2 et 7)

31-03-2023

4.2. Contrôles, épreuves et vérifications (article 15.9 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
DEVP1426532A
TREP1722272A
TREP1804820A

contrôles, épreuves et vérifications au titre des 6.8.2.4.5
et 6.8.3.4.16 de l'ADR et du RID susvisés, sur les

conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

31-03-2023

BV DEVP1241093A
DEVP1427138A
TREP1722272A
TREP1804822A

contrôles, épreuves et vérifications au titre des 6.8.2.4.5
et 6.8.3.4.16 de l'ADR et du RID susvisés, sur les

conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

31-03-2023

APAVE DEVP1241091A
DEVP1427127A
TREP1722272A
TREP1804827A

contrôles, épreuves et vérifications au titre des 6.8.2.4.5
et 6.8.3.4.16 de l'ADR et du RID susvisés, sur les

conteneurs-citernes, les caisses mobiles citernes et les
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

31-03-2023

5. Épreuve pour couvercles amovibles des citernes (§ 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD)
(article 15.6 de l'arrêté TMD) (chapitre 6.8 du RID/ADR)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241089A
TREP1722272A
TREP1804820A

Agrément des couvercles amovibles des citernes 31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1241091A
TREP1722272A
TREP1804827A

Agrément des couvercles amovibles des citernes 31-03-2023

ASAP DEVP1241092A
TREP1722272A
TREP1804825A

Agrément des couvercles amovibles des citernes 31-03-2023

BV DEVP1241093A
TREP1722272A
TREP1804822A

Agrément des couvercles amovibles des citernes 31-03-2023
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6. Citernes,  véhicules-batteries,  wagons-batteries  et  CGEM  PI  (chapitre  6.8  du  RID/ADR)
(DESPT)

6.1 Évaluation de la conformité, contrôles périodiques, intermédiaire et exceptionnel et 
réévaluation de la conformité (titre III du décret du 3 mai 2001 modifié relatif aux ESPT) 

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1241096A
TREP1722272A
TREP1804820A

Évaluation de la conformité, contrôles
périodiques, intermédiaire et exceptionnel et

réévaluation de la conformité

31-03-2023

APAVE GROUPE DEVP1241096A
TREP1722272A
TREP1804827A

31-03-2023

ASAP DEVP1241096A
TREP1722272A
TREP1804825A

31-03-2023

BV
DEVP1241096A
TREP1722272A
TREP1804822A

31-03-2023

 II « EMBALLAGES » :

1. Emballages, GRV et grands emballages (chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du RID/ADR)

1.1 Effectuer les épreuves et délivrer les agréments (article 17.1  de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

BVT DEVP1240889A
TREP1730438A

Agrément des types d'emballages selon les épreuves
prévues au 6.1, 6.3, 6.5, 6.6

31-03-2023

CEFEA DEVP1240891A
TREP1730463A

Agrément des types d'emballages selon les épreuves
prévues au 6.1, 6.3, 6.5, 6.6

31-03-2023

LEREM DEVP1240895A
TREP1730464A

Agrément de certains types d'emballages selon les
épreuves prévues au 6.1 : 

- emballages métalliques légers, 
- certains fûts, jerricanes et caisses métalliques,
- caisses en carton

31-03-2023

LNE DEVP1240899A
TREP1730461A

Agrément de certains types d'emballages selon les
épreuves prévues au 6.1 : 

- fûts et bidons plastique pour le transport de déchets 
classés ONU 3291

31-03-2023
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1.2 Contrôle de fabrication (article 17.2  de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

BVT DEVP1240889A
TREP1730438A

Fabrication en série des emballages, GRV et grands
emballages

31-03-2023

CEFEA DEVP1240891A
TREP1730463A

Fabrication en série des emballages, GRV et grands
emballages

31-03-2023

LEREM DEVP1240895A
TREP1730464A

Fabrication en série de certains types d'emballages : 
- emballages métalliques légers, 
- certains fûts, jerricanes et caisses métalliques
- caisses en carton

31-03-2023

LNE DEVP1240899A
TREP1730461A

Fabrication en série de certains types d'emballages : 
- fûts et bidons plastique pour le transport de déchets 
classés ONU 3291,
- caisses carton ondulé comme emballage extérieur 
d'emballage combiné lorsque le titulaire de l'agrément est
le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs

31-03-2023

1.3 Épreuves et inspections périodiques de GRV (article 17.3  de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1240766A
TREP1804820A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5)

31-03-2023

APAVE DEVP1240771A
TREP1804827A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5) 

31-03-2023

ASAP DEVP1240880A
TREP1804825A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5) 

31-03-2023

BV DEVP1240882A
TREP1804822A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5) 

31-03-2023

BVT DEVP1240889A
TREP1730438A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5)

31-03-2023

CEFEA DEVP1240891A
DEVP1328442A
DEVP1427640A
TREP1730463A

Contrôles et épreuves périodiques des GRV (6.5.4.4 et
6.5.4.5)

31-03-2023

1.4 Visites préalables et périodiques des établissements industriels (article 17.3 de l'arrêté TMD)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

BVT DEVP1240889A
TREP1730438A

Visites préalables et périodiques des établissements
industriels ayant une autorisation pour effectuer eux-

mêmes les inspections périodiques de GRV

31-03-2023

CEFEA DEVP1427640A
TREP1730463A

Visites préalables et périodiques des établissements
industriels ayant une autorisation pour effectuer eux-

mêmes les inspections périodiques de GRV

31-03-2023
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2. Récipients à pression (chapitre 6.2 du RID/ADR)

2.1 Récipients à pression « UN » (hors DESPT)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1134519A
DEVP1427530A
TREP1804820A

Agrément, contrôles et épreuves périodiques prévus au
6.2.1 et 6.2.2

31-03-2023

BV DEVP1134533A
DEVP1427557A
TREP1804822A

Agrément, contrôles et épreuves périodiques prévus au
6.2.1 et 6.2.2

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1134528A
DEVP1427552A
TREP1804827A

Agrément, contrôles et épreuves périodiques prévus au
6.2.1 et 6.2.2

31-03-2023

2.2 Récipients sous pression transportables (DESPT)

2.3.1 Organismes de type A

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI DEVP1701843A
DEVP1416591A
TREP1804820A

Agrément de type
Contrôles et épreuves périodiques des Pi, epsilon et tête

de cheval
Réévaluation de la conformité

contrôles après intervention notable
contrôle périodique des bouteilles GPL à intervalle de 15

ans cf 12) de la P200
délivrance des autorisations de mise en place des IS +

surveillance.

31-03-2023

APAVE
GROUPE

DEVP1701843A
DEVP1407104A
TREP1804827A

31-03-2023

ASAP DEVP1701843A
DEVP1407110A
TREP1804825A

31-03-2023

BV DEVP1701843A
DEVP1407107A
TREP1804822A

31-03-2023

2.3.2 Organisme de type B

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ALIS DEVP1226372A
DEVP1429852A
TREP1806884A

Contrôles et épreuves périodiques des Pi et non Pi
Réévaluation de la conformité ( si type réévalué par un

type A)
(Habilitation limitée aux RSPT exploités par Air Liquide

SA)

30-09-2023
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 III « VRAC » : Conteneurs pour VRAC (6.11)

Organisme Texte de référence Domaine d'agrément Fin de validité

ACI TREP1804820A Agrément,  contrôles  et  épreuves  des  conteneurs  pour
vrac non conformes à la Convention internationale sur la
sécurité  des  conteneurs  (CSC)  telle  que  modifiée  et
publiée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI),
visés aux sections 6.11.4 de l’ADR et du RID, et 6.9.4 du
code IMDG

31-03-2023

APAVE
GROUPE

TREP1804827A 31-03-2023

 IV Classement du charbon actif en vue de son transport maritime en colis :

Organisme Texte de
référence

Domaine d'agrément Fin de validité

Laboratoire de l’usine 
de Parentis-en-Born de 
la société CHEMVIRON 

TREP1719622A Effectuer  l’essai  d’échauffement  spontané  sur  le
charbon actif  (No ONU 1362) et délivrer le certificat
prévu  par  la  disposition  spéciale  925  figurant  au
chapitre 3.3 du code IMDG si l’essai a été subi avec
succès

31-07-2021

Laboratoire  de  l’usine
de Vierzon de la société
Jacobi  Carbons  France
SASU
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