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• La sûreté et la sécurité 

 
Aux fins du chapitre 1.10 de l’ADR, on entend par « sûreté », les mesures ou les précautions à prendre 

pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en 

danger des personnes, des biens ou l’environnement. 

 

D’autre part, les mesures de sécurité visent à prévenir des évènements accidentels et donc involontaires. 

 

Dès lors qu’elles sont impliquées dans le stockage ou dans le transport de marchandises dangereuses et, 
indépendamment de toute obligation réglementaire, les entreprises ne peuvent aujourd’hui se dispenser 

de mettre en place en interne des dispositions en matière de sûreté.  
 

• Réglementation ADR 

 

Le transport de matières dangereuses par route est régi par l’accord européen ADR signé par les Etats membres, 

complété pour les transports effectués sur le territoire français par l’arrêté franco-français TMD en vigueur. 

 
L’ADR définit les critères de classement des matières dangereuses et impose des obligations 

concernant le matériel de transport et ses équipements, la formation des conducteurs, la 

circulation des véhicules ainsi que le chargement et déchargement. 

 
• Les objectifs de la démarche de sûreté 

 

Par opposition aux mesures de sécurité, ou l’on attend une obligation de résultat, les entreprises ne peuvent 
répondre en matière de politiques de sûreté qu’à des obligations de moyens. 

En effet, il n’existe pas de moyen réellement efficace pour contrer une attaque volontaire (type attentat) bien 

organisée et bien équipée militairement. 
 

Cependant, il existe des moyens pour limiter au mieux les risques liés à de tels actes. Certains objectifs attendus 
par les autorités sont raisonnablement atteignables. Il s’agit par exemple de mettre en places différentes mesures 

pour : 
 

 
 

Afin de prévenir au mieux tout incident lié à la sûreté, il peut être judicieux de dresser des listes pouvant 

concourir à l’amélioration de la sûreté au sein de l’entreprise.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1)

•Eviter que des marchandises dangereuses ne puissent être facilement 

volées par tout individu isolé;

2)

•Identifier les situations les plus critiques et, par conséquent, prendre des 

mesures afin de réduire les risques de la meilleure façon possible, en 

prenant en considération qu’on ne peut pas les supprimer en totalité ;

3)

•Constater puis signaliser toute agression, vol ou encore détournement du 

véhicule. Dans un second temps, fournir les éléments permettant de 

faciliter l'intervention des forces de l'ordre.



• Types de mesures de sûreté afin de réduire les risques 

 

Les différentes dispositions que peuvent adopter une entreprise en interne visent notamment à : 

 

- S’assurer que le personnel connaît et prend en compte les impératifs de sûreté (via des formations et 

des sensibilisations en interne) ; 

 
- Limiter l’accès aux personnes directement concernées la diffusion des informations relatives à la 

présence et aux mouvements de marchandises dangereuses ; 

 

- Restreindre les différentes possibilités de vols ou détournements des véhicules en appliquant des 
mesures physiques ou organisationnelles sur les sites ou sont présentes les marchandises dangereuses, 

ou bien au cours de leur transport ;  
 

- Détecter le plus tôt possible les atteintes à la sûreté en donnant l’alerte et en renseignant le maximum 

d’informations pour permettre une intervention plus efficace des forces de l’ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Facteurs de réussite d’une démarche « sûreté » 

 
Une politique sûre et efficace en matière de sûreté ne peut être réussie que si elle remplit un certain nombre de 

conditions préalables réunies, et notamment : 

 

1) Un engagement clair de la Direction 

La vigilance durable du personnel ne peut être permise que s’il existe un réel engagement de la part de la Direction. La 

Direction doit confirmer régulièrement l’importance qu’elle attache à la vigilance. 

 

2) Une réflexion sur les besoins spécifiques de l’entreprise 

Une réflexion est indispensable afin de définir au mieux des mesures adaptées aux activités de l’entreprise. 

 

3) Des procédures adaptées, contrôlées et régulièrement mises à jour 

Cela passe par une vérification périodique de l’application des procédures de sûreté, à l’évaluation de leur pertinence mais 

également au diagnostic de leur(s) anomalie(s) éventuelle(s). 

 

4) La prise en compte par tout le personnel des différentes obligations de sûreté auxquelles chacun doit 
répondre 

La sûreté est un élément qui doit concerner chaque employé. Tout employé devra donc intégrer cet élément et cette vigilance 

faisant partie de la sûreté dans ses préoccupations habituelles au travail mais également hors du travail*. 

*Confidentialité la plus totale sur le plan personnel. 

• Relations avec les autres intervenants 

 

Pour toute marchandise dangereuse étant susceptible de présenter un risque lié à la sûreté, il importe qu’il y ait 

des mesures suffisantes prises par l’ensemble des intervenants qui en assurent successivement sa responsabilité. 

Cela impose donc, par conséquence, une concertation entre eux pour : 

 

- Evaluer les risques spécifiques liés aux produits ou aux marchandises concernées ; 
- Sécuriser leurs interfaces, selon qu’il s’agisse de transferts physiques (flux physiques) ou de 

transmissions d’informations (flux d’informations) ; 

- S’informer mutuellement en cas d’incidents ou d’anomalies ; 
- Préciser les responsabilités de chacun. 

 

 

 

 

 

 

Réduire les 

risques 

Limiter les effets 

Formation, 

vigilance 

Détection, alerte 

Discrétion, 

diffusion 



• Principales étapes de la démarche sûreté 

 

La démarche suivante reprend, avec un ordre parfois différent, les différents points évoqués plus hauts : 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

• Formation des intervenants 

 

Le chapitre 1.10.1.1 précise que toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses 

doivent être formées par rapport aux prescriptions de sûreté et aux règles de base à respecter pour garantir la 

sûreté des transports de marchandises dangereuses. Les personnes concernées sont : 
 

- La direction ; 
- Le personnel d’encadrement ; 

- Le personnel administratif en relation avec le transport de matières dangereuses ; 
- Le personnel responsable du chargement et déchargement des marchandises 

dangereuses ; 

- Les conducteurs.  
 

• Le plan de sûreté 

 
Tout transporteur, expéditeur et les autres intervenants mentionnés au chapitre 1.4.2 de l’ADR et 1.4.3 dans le 

transport de matières dangereuses à haut risque (tableau 1.10.3.1.2 de l’ADR) doivent adopter et appliquer des 
plans de sûreté, rédigés par le conseiller sécurité en collaboration avec l’entreprise, comprenant les éléments 

suivants : 

 
Répartition des responsabilités 

Définition des responsabilités de chaque membre du personnel au regard du respect des mesures de sûreté 

 
Relevé des marchandises dangereuses 

Le plan de sûreté contient un relevé des marchandises à haut risque 

 

Evaluation des risques 

Diagnostic des points critiques des activités de l’entreprise au regard de la sûreté 

 
Mesures pour réduire les risques 

Listing de mesures concrètes permettant de réduire le risque vis-à-vis de la sûreté 

 

Signaler et faire face 

Procédures actualisées pour signaler les menaces et violations de la sûreté et y faire face 

 
Evaluation du plan de sûreté 

Procédures d’évaluation et d’actualisation du plan de sûreté 

 

Confidentialité 

Mesures en vue d’assurer la protection physique des informations du plan de sûreté relative au transport (coffre-fort, …) 

 
Diffusion « contrôlée » du plan 

Modalités de diffusion du contenu du plan de sûreté en fonction des responsabilités des personnels concernés par la sûreté 

(accès au plan de sûreté restreint) 

Evaluation des 

risques

Elaboration de 

listes de mesures

Choix des mesures 

les plus adaptées

Analyse des scénarios « d’agression » 

envisageables en fonction du type de 

produit concerné, des activités 

exercées et des spécificités liées au 

transport 

Les listes de mesures de sûreté à 

prendre peuvent contribuer à la 

réduction des risques liés à la sûreté 

Adopter des mesures d’ordre général 
complétées éventuellement par des 

mesures plus spécifiques à certaines 

catégories de produits et/ou à 

certaines activités 


