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Affrètement 

Transports en ADR 

Colis - Vrac – Citerne 

 

Transports non pris en charge par ses moyens 

propres 

 

TRANSPORTS _ _ _  

2019 

 

ENGAGEMENT DU COLLABORATEUR 

Je soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ agissant 

en tant que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _au sein de la structure de transport 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ atteste avoir pris connaissance de cette 

plaquette d’informations et m’engage à respecter les consignes 

citées. 

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le _ _ _ _ _ _ _ _ Signature 

 

3. FDS : document important 

Si votre donneur d’ordre ne vous transmet pas de lui-même toutes les 

informations citées précédemment, pensez à lui demander la FDS : 

Fiche de Données Sécurité de la matière dangereuse.  

A la section 14 de la FDS, vous trouverez les informations relatives au 

transport par route en ADR (extrait ci-dessous) 

5. Autres éléments importants 

4. Rappels contacts conseillers sécurité 

Pour toute question, doute ou validation d’un transport, n’hésitez pas 

à prendre contact avec un conseiller à la sécurité.  

Antony FEUILLET / a.feuillet@urta.fr 

Marie GAGGIANO – MERGY / m.gaggiano@urta.fr 

03 89 61 74 74  

- En qualité de commissionnaire de transport et/ou de transporteur 

organisant des opérations d’affrètement dans la limite des 15% du 

chiffre d’affaires, l’entreprise est tenue d’enregistrer dans l’ordre 

chronologique chacune des opérations dont elle a confié l’exécution 

à un transporteur public.  

- Un cahier des charges  des entreprises affrétées peut aussi être créé 

pour cibler plus facilement les besoins du transport selon la 

réglementation ADR et les spécificités des entreprises régulièrement 

affrétées.  

- Il est admis de recourir aux techniques de traitement électronique 

de l’information (TEI) ou d’échange de données (EDI) pour faciliter  

l’établissement des documents ou les remplacer, à condition que les 

procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement des 

données électroniques permettent de satisfaire, de manière au 

moins équivalente à l’utilisation de documents sur papier, aux 

exigences juridiques en matière de force probante et de disponibilité 

des données en cours du transport.  

- Lorsque les informations relatives aux MD sont fournies au 

transporteur à l’aide des techniques du TEI ou de l’EDI, l’expéditeur 

doit pouvoir donner ces informations au transporteur sous forme de 

document sur papier, suivant l’ordre prescrit en page centrale de ce 

dépliant. 



 

  

 

  

 

 

 

 

   

    

 

 

   

1. Documents à demander aux entreprises affrétées 2. Identification de la matière dangereuse / Eléments à transmettre au transporteur affrété 

Points de vigilances à observer afin de vous assurer que votre sous-

traitant est en conformité vis-à-vis de ses obligations. 

Au titre de la réglementation, avant de confier une expédition à un 

substitué, le commissionnaire ou organisateur de transport a 

l’obligation de s’assurer que celui-ci est « habilité à exercer l’activité 

demandée ». 

1/ Transport pour compte d’autrui.  

Point à vérifier : inscription au registre des transports  de 

marchandises (site internet DREAL) ;  

Documents pouvant être exigés : copie de l’autorisation d’exercer la 

profession de transporteur public routier ou bien copie de la licence 

communautaire ou de transport intérieur.   

2/ Vérification de la qualité du transporteur.  

Documents pouvant être exigés : document attestant de 

l’immatriculation du sous-traitant (extrait K bis ou carte répertoire 

des métiers) / attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf, qui 

mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations que 

le sous-traitant a déclaré lors de sa dernière échéance. Ce document 

atteste également de son respect des obligations de déclaration et 

de paiement des charges sociales. 

3/ Désignation d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par 

la réglementation.  

Documents pouvant être exigés : diplôme du conseiller à la sécurité 

(à demander à chaque renouvellement tous les 5 ans) et attestation 

d’acception de mission (à demander tous les ans).  

4/  Transport de déchets (dangereux / non dangereux). 

Documents pouvant être exigés : déclaration délivrée par la 

préfecture du département siège de l’entreprise.  

5/ Autres documents. 

Liste de validité des formations des conducteurs (certificat carte 

ADR de base avec spécialisations éventuelles + attestation de 

sensibilisation chapitre 1.3) ainsi que la liste des sensibilisations au 

chapitre 1.3 de l’ADR pour les personnes concernées par le TMD.  

Nous pouvons vous conseiller de posséder une politique 

documentaire de contrôle (1 contrôle minimum/an).  

Conformément à la réglementation ADR, 

l’expéditeur doit fournir au transporteur, les 

renseignements et informations de manière 

traçable et, le cas échéant, les documents de 

transports et d’accompagnement de la MD, exigés.   

Le transporteur doit disposer de toutes les 

informations lui permettant de bien organiser son 

transport.  

Vous devez ainsi lui transmettre les éléments 

présentés conformément à l’exemple ci-contre (dans 

cet ordre).  

Mais également le poids, la description de la 

marchandise (carton, fûts, GRV, …), nombre d’unités 

à transporter, la quantité de MD (volume, brute ou 

nette).  

Et enfin lui transmettre le seuil d’application de 

l’ADR : application partielle (quantité limitée ou 

transport dans les limites du seuil 1.1.3.6 (voir ci-

dessous)) ou totale de l’ADR (> seuil 1.1.3.6). 
L’idéal serait de transmettre ces éléments directement sur 

le fax/mail lié à la confirmation d’affrètement. 

Transports Transports Transports Transports ≤ ≤ ≤ ≤ seuseuseuseuil du chapitre il du chapitre il du chapitre il du chapitre 

1.1.3.6 de l’ADR1.1.3.6 de l’ADR1.1.3.6 de l’ADR1.1.3.6 de l’ADR    

Eléments à rajouterEléments à rajouterEléments à rajouterEléments à rajouter    

La quantité totale et la valeur calculée des 

marchandises dangereuses pour chaque 

catégorie de transport doit figurer sur un 

document d’accompagnement pendant le 

transport.  

Transport ne dépassant pas les limites prescrites au 1.1.3.6 

Quantité par catégorie Valeur calculée par catégorie 


