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En application des dispositions du 8.1.4 de l’ADR, toutes les unités transportant des matières dangereuses, un véhicule à 

moteur auquel n’est attelée aucune remorque ou en ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui est 

attelée, doivent être équipées d’extincteurs.  

Le tableau récapitulatif ci-après (ADR 8.1.4.1) présente les dispositions minimales pour les extincteurs d’incendie portatifs 

adaptés aux classes d’inflammabilité A, B et C, applicables aux unités transportant des MD et ne bénéficiant pas 

d’exemptions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Classes de feu A, B et C 

La classe de feu est un système de classification des feux en fonction de la nature du combustible en présence :  

CLASSE A 
Caractérise les feux de matières solides (bois, cartons, papiers, etc.) produisant des flammes et des 

braises, dits feux « secs » ; 

CLASSE B 
Caractérise les feux de matières liquides ou de solides liquéfiables (hydrocarbures, peintures, huiles, 

éthers, graisses, etc.), dits feux « gras » ; 

CLASSE C Caractérise les feux de gaz. 

  

>>> Emplacement des extincteurs  

Aucun emplacement déterminé n'est imposé pour les extincteurs des véhicules de transport de MD, contrairement à ceux 

des véhicules de transport de marchandises « ordinaires » pour lesquels l’arrêté du 2 mars 1995 le précise.  

En marchandise générale, selon cet arrêté, l’extincteur de 2 kg doit être placé dans la cabine dans un endroit aisément 

accessible au conducteur et l’extincteur de 6 kg doit être placé à l'extérieur du véhicule, dans un endroit aisément 

accessible au conducteur.  

L'ADR dispose simplement qu'ils doivent être installés à bord de l'unité de transport, de telle façon (ADR, 8.1.4.5) : 

- qu'ils soient facilement accessibles pour les membres de l'équipage ; 

- et que leur capacité opérationnelle ne soit pas affectée par les changements climatiques. 
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>>> Plombage et marquage  

Tous les extincteurs doivent être munis (ADR, 8.1.4.4) : 

- d'un plombage permettant de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés ; 

- d'une marque de conformité à une norme reconnue ; 

- d’une marque indiquant la date du contrôle ; - 1 -  

- d’une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d’utilisation (lors du 

transport cette date ne doit pas être dépassée). - 2 -  

EXEMPLES DE TABLEAU  

 

>>> Inspection des extincteurs 

Les extincteurs doivent être périodiquement inspectés, en accord avec les normes nationales, afin de garantir leur 

fonctionnalité (ADR, 8.1.4.4). 

Les extincteurs doivent être contrôlés annuellement. 

>>> Utilisation des extincteurs 

Si les conducteurs et membres d'équipage doivent connaître les modalités d'utilisation des extincteurs (ADR, 8.3.2), il leur 

est formellement interdit d'essayer de neutraliser un incendie du chargement (consignes écrites). 

En revanche, en l'absence de danger, l'équipage doit utiliser les extincteurs pour lutter contre un incendie des 

pneumatiques, des freins ou du compartiment moteur (ADR, 5.4.3.4 – consignes écrites). 

>>> Dispenses  

Marchandises conditionnées en quantités limitées  

a) Dispenses totales 

Les véhicules transportant des matières conditionnées en quantités limitées ou exceptées sont dispensés d'extincteurs, et 

ce, quel que soit la quantité remise au transport. 

b) Dispenses partielles 

Les véhicules effectuant des transports en quantités ne dépassant pas les seuils prescrits par l'exemption relative aux 

quantités maximales admissibles par unité de transport du 1.1.3.6 de l'ADR peuvent être seulement munis, quelle que soit 

leur masse maximale admissible, d'un extincteur portatif d'une capacité minimale de 2 kilogrammes de poudre adapté aux 

classes de feu A, B et C (ADR, 8.1.4.2).  
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� Le véhicule de plus de 7,5 T doit ainsi avoir à son bord l’extincteur de 6 kg obligatoire dans le cadre du transport 

des marchandises ordinaires (Arrêté du 2 mars 1995) + l’extincteur de 2 kg (ADR).  

Marchandises infectieuses – classe 6.2.  

Les véhicules transportant des matières infectieuses sont dispensés des extincteurs supplémentaires prévus au 8.1.4.1 b) de 

l'ADR (tableau ci-dessus). Seul l'extincteur pour combattre un incendie du moteur ou de la cabine est obligatoire (ADR, ch. 

8.5, S3).  

 

Un tableau récapitulatif des besoins en extincteur se trouve en annexe dans ce même dossier. 

 


