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3. BSD : bordereau de suivi des déchets 

BSD = document d’accompagnement 

5. Autres éléments importants 

4. Rappels contacts conseillers sécurité 

Il est admis de recourir aux techniques de traitement 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 des 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.  

Tout transport de MD doit pouvoir être justifié.  

Pensez à demander la FDS 

Fiche de données sécurité 

en cas de doute ou de question.  

 

Pour toute question, doute ou valider un transport, 

n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller à 

la sécurité.  

Antony FEUILLETAntony FEUILLETAntony FEUILLETAntony FEUILLET / a.feuillet@urta.fr 

Marie GAGGIANO Marie GAGGIANO Marie GAGGIANO Marie GAGGIANO ––––    MERGYMERGYMERGYMERGY / 

m.gaggiano@urta.fr 

03 89 61 74 7403 89 61 74 7403 89 61 74 7403 89 61 74 74  

- ENGAGEMENT DU COLLABORATEUR - 

Je soussigné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ agissant en tant que conducteur 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 

 



  

 

  

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

   

1. Rappels réglementaires 2. Comment rédiger un document de transport (seuil ≤ ou > seuil 1.1.3.6) ?  

UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I, (C/D)  

Rappels :  

UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I, (C/D) ou UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), GE I, (C/D) 

Code UN  Désignation officielle de transport, Code de classification (modèles étiquettes), Groupe d’emballage, Code tunnel. 

Le code de classification correspond à la classe de danger principale et les modèles d’étiquettes correspondent aux risques de danger subsidiaires. 

La mention du code tunnel n’est pas obligatoire si le transport n’est pas concerné par un tunnel.  

Quelques spécificités :  

1) Les désignations officielles de transport génériques et « non spécifiées par ailleurs » NSA doivent être complétées par le nom technique de la 

marchandise (exemple) : UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A (CONTENANT DU XYLENE ET DU BENZENE), 3, II, (D/E)  

2) En cas de transports de déchets, la désignation officielle de transport doit être précédée du mot « DECHET » (exemple) :  

UN 1230 DECHET METHANOL, 3(6.1), II, (D/E)  

3) Transports de moyens de rétention vides non nettoyés (<1000 litres) (exemple avec les classes 6.1 et 3) :  

EMBALLAGE VIDE, 6.1(3) 

4) Transports de gaz en classe 2 (exemple) : UN 1950 AEROSOLS TOXIQUES 2.2 (6.1), (D)  

Pas de groupe d’emballage en classe 2.  

10 cartons  de 5x5 litres 400 kg 250 L 

Spécificités  

Quantité exceptées  (souvent utilisé en pré/post 

acheminement en transport aérien) 

Indication du nombre de colis en quantité exceptées dans les 

documents de transports multimodaux ou internationaux.  

Quantités limitées  

Aucune obligation au niveau du document de transport  sous 

réserve que les conditions du transport prescrites dans le cadre 

de ces transports soient respectées.  

Transports Transports Transports Transports ≤ ≤ ≤ ≤ au seuil du au seuil du au seuil du au seuil du 

chapitre 1.1.3.6 de l’ADR chapitre 1.1.3.6 de l’ADR chapitre 1.1.3.6 de l’ADR chapitre 1.1.3.6 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. 

UN 2067 ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, 5.1, III, (E) 20 T 

Colis 

Vrac 

 

Tout transport de marchandises dangereuses réglementé par 

l’ADR doit être accompagné de la documentation prescrite 

par cette réglementation.  

Chaque transport  de MD doit donc être accompagné des 

mentions rappelées ci-contre  

- soit directement sur le document de transport ou  

- soit sur tout document accompagnant le 

transport (bordereau, déclaration de chargement, 

bon de livraison, bon d’enlèvement, bon 

d’accompagnement, …).  

L’un des documents doit reprendre les informations 

suivantes (≤ et > seuil 1.1.3.6) : numéro d’identification 

précédé des initiales UN, nom officiel, la ou les étiquettes de 

danger (risque principale et risque(s) subsidiaire(s)), groupe 

d’emballage, code tunnel (si nécessaire), noms et adresses 

de l’expéditeur et du destinataire, nombre et description des 

colis ou des GRV et la quantité totale de MD (volume, masse 

brute ou masse nette).  

 


