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Précision réglementaire concernant le document permanent pour les transporteurs et distributeurs de fioul 

Lors des rendez-vous annuel relatifs à l’activité en transports de matières dangereuses par route (ADR), il est très souvent 

abordé la question de l’autorisation ou non, du document permanent à bord des véhicules.  

Voici quelques précisions à ce sujet.  

En effet 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 cette activité de commerce de gros (commerce interentreprises) 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 la DREAL, cette possibilité n’est pas pour autant supprimée.  

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 la facturette associée au document permanent, 

précise bien quelle est la quantité au départ et quelles sont les quantités livrées journalièrement. Si ce n’est pas le cas, un 

tableau de suivi doit être tenu en complément du document permanent et de la facturette.  

DOCUMENT PERMANENT 

Ce document offre une triple fonctionnalité.  

1 / Respect en partie des obligations réglementaires du chapitre 5.4.1.1 (points a) à d)) « DOCUMENTATION » 

a) numéro ONU précédé des lettres ONU ; 

b) désignation officielle de transport ;  

c) numéros de modèles d’étiquettes ;  

d) groupe d’emballage.  

=> La facturette en annexe permet de respecter le reste des obligations liées au chapitre 5.4.1.1, à savoir :  

- la quantité totale de marchandise transportée, caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et 

son groupe d’emballage ;  

- le nom et adresse de l’expéditeur (= transporteur) ;  

- le nom et adresse du destinataire (= client) ;  

- le code de restriction tunnel ;  

- éléments spécifiques (dangereux pour l’environnement, transports à vide).  

Toujours veuillez à associer au document permanent, la facturette pour le suivi des quantités présentes dans le véhicule et 

des quantités livrées.  

2 / Mise à jour  

Les produits transportés sont identiques toute l’année ; j’effectue une mise à jour annuelle de mon document de transport.  

Si un changement survient (nouveau ou suppression produit, …), veillez à mettre à jour votre document.  

3 / Facturette allégée  

Une partie des données relatives à la réglementation ADR sont reprisées dans le document permanent, les facturettes 

peuvent ainsi être réduites (diminution des frais d’impression). 
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FACTURETTE ou TABLEAU DE SUIVI DES LIVRAISONS JOURNALIERES 

Après discussion avec les services de la DREAL, lors d’un contrôle routier, les contrôleurs souhaiteraient connaître les 

quantités présentes au départ, les quantités livrées à chaque client et les quantités restantes à la fin de la journée par 

produit, et le cas échéant, les quantités à bord lors du contrôle routier.  

Si toutefois votre facturette ne renseigne pas tous ces éléments, nous vous conseillons de vous munir d’un tableau de 

suivi des livraisons journalières, permettant ainsi un suivi précis.  

Le tableau sera ensuite à associer à votre carnet de facture (preuves des livraisons effectuées).  

Nous pouvons vous conseiller d’avoir à bord les tableaux de suivi des livraisons journalières correspondants aux factures 

présentes dans votre carnet de facturation.  

TABLEAU DE SUIVI DES LIVRAISONS JOURNALIERES 

Vous trouverez en annexe à ce document une proposition de tableau.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du tableau : légende  

1 / Q avant 1
ère

 liv. : quantité avant la première livraison  

2 et 3 / N° : numéro de facture / Q : Quantité livrée 

4 / Q livrée : quantité livrée  

5 / Reste fin dernière livraison : quantité restante à la fin du service 

6 / Vide : cocher cette case lorsqu’il ne reste plus de produit  

 

Le tableau est à adapter selon le nombre 

de cuves dont vous disposez et selon les 

produits livrés.  
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