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Listes de contrôles  

Annuel / Semestriel 

Colis – Vrac 

 

Equipements ADR – Matériel de bord 

Documentation 

 

TRANSPORTS _ _ _  

2019 

8. Tableaux suivi dates contrôles 

5. Consignes écrites de sécurité 

6. Extincteurs 

7. Signalisation / Placardage 

_ Impression obligatoire en couleur  

_ Toujours les 4 pages  

_ Ne rien écrire sur le document  

_ Avoir la version de l’ADR en vigueur  

_ Supprimer la version périmée  

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 ;  
- d’une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine 

inspection ou la date limite d’utilisation.  
 

Dispenses partielles (transport  ≤ seuil 1.1.3.6) : 
Un véhicule de plus de 7,5 T doit ainsi avoir à son bord l’extincteur 

de 6 kg (arrêté du 2 mars 1995) obligatoire dans le cadre du 

transport des marchandises ordinaires + l’extincteur de 2 kg (ADR) 

de cabine.  

Les panneaux orange doivent être rétroréfléchissants et ne doivent 

pas se détacher de sa fixation après un incendie d’une durée de 15 

minutes. Ils doivent rester apposés quelle que soit l’orientation du 

véhicule.  

Lorsque le panneau orange est apposé sur des dispositifs à volets 

rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à 

exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant 

le transport (notamment résultant de chocs ou d’actes non 

intentionnels).  

Vérifier régulièrement les supports de fixation !!! 



  

 

  

 

 

 

 

   

    

 

  

  

 

  

  

 

   

1. Matériels de bord (7.5 ADR) 

Obligatoire > seuil 

1.1.3.6 de l’ADR. 3. Equipements Protection Individuelle 2. Documents de bord en TMD 

Penser également à vérifier la présence de vos équipements de 

protection individuelle :  

_ Casque 

_ Chaussures de sécurité 

_ Gants 

4. Trousse de secours  

_ Dosette antiseptique cutané  

_ Dosettes liquide rince œil  

_ Compresses stériles  

_ Pansements prédécoupés  

_ Bandes extensibles  

_ Ciseaux à bout rond  

_ Pince à échardes  

_ Gants à usage unique  

_Couverture de survie  

_ Masque bouche à bouche 


