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5. BSD : bordereau de suivi des déchets 

BSD = document d’accompagnement 

7. Autres éléments importants 

6. Rappels contacts importants 

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 6103 89 6103 89 6103 89 61    74 7474 7474 7474 74  

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.  

- 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 avec des matières chimiques ? ExemplesExemplesExemplesExemples 

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.  

1) Si un transport appartenant à l’une des classes de danger, satisfait aux critères de classement en ce qui concerne la pollution aquatique, le document 

de transport doit porter la mention supplémentaire « DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT ».  

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) 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) 

Cas des véhicules vide non dégazés 

Le document de transport reste obligatoire pour les véhicules 

citernes vides, non dégazés. 

Ce document peut être le même que celui utilisé pour le 

véhicule en charge. Il suffit d’inscrire la mention : « Véhicule-

citerne vide, dernière marchandise chargée : UN code ONU, 

nom de la matière, la ou les étiquettes de danger (risque 

principale et risque(s) subsidiaire(s)) , groupe d’emballage et 

code tunnel. 

Exemples ci-contre. 

3. Comment rédiger un document de transport avec des matières hydrocarbures ? ExemplesExemplesExemplesExemples 

4. Rappels et spécificités ADR 

DOCUMENT PERMANENT EN MD. Il y a quelques années, l’arrêté TMD autorisait par écrit la présence à bord du document permanent dans le cadre de 

l’exercice de l’activité de commerce de gros de combustibles et de produits annexes (4671Z). Aujourd’hui, sa référence dans cet arrêté n’existe plus et il 

n’y a plus de trace écrite. Cependant après discussion avec les services de la DREAL, cette possibilité n’est pas pour autant supprimée. La pratique reste 

courante. En effet, après validation auprès des services de la DREAL Alsace, le document permanent peut toujours être utilisé car l’ADR précise au point 

5.4.1.1.1 « Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière et objet présenté au transport » …  Cela 

s’applique à condition que le transporteur soit en possession du ticket de chargement du dépôt pétrolier et d’une copie des facturettes pour les 

livraisons effectuées au moins pendant la journée.  Vous pouvez également renseigner un tableau par semaine de toutes les livraisons journalières.  

DOCUMENT TRANSPORT PRÉ RENSEIGNÉ. Un document de transport avec les mentions déjà pré renseignées et des cases à cocher pourra permettre 

de limiter les erreurs lors de l’élaboration du document de transport.  

 

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

VEHICULE-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE CHARGEE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I, (C/D)  

UN 1202 CARBURANT DIESEL, 3, III, (D/E) 

Dangereux pour l’environnement 

VEHICULE-CITERNE VIDE, DERNIERE MARCHANDISE CHARGEE : UN 1202 CARBURANT DIESEL, 3, III, (D/E) 

Dangereux pour l’environnement 

Quantité transportée (volume ou masse nette) 

Quantité transportée (volume ou masse nette)  

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, quantité totale de MD 

(volume, masse brute ou masse nette).  

 


