
 

Tout conducteur doit porter en 

permanence les équipements de 

protection individuelle prévus 

par les documents de sécurité 

(procédure, protocole de 

sécurité, plan de prévention) 

déterminés par votre entreprise 

et les entreprises externes (sites 

extérieurs). 

> Equipements de base 

L’équipement de protection de base comprend généralement : 

 

> KIT ADR et consignes écrites de sécurité 

Pensez à vérifier votre kit ADR à l’aide de la liste de contrôle 

proposée par l’entreprise et vérifiez la présence des consignes 

écrites de sécurité en vigueur. 

 

> Contenu du message à transmettre aux secours 

> Mise en action des extincteurs 

 

 

 

 

  

TRANSPORTS DE MATIERES 

DANGEREUSES PAR ROUTE 

GUIDE DES PROCEDURES 

EN CAS D’INCIDENT / 

ACCIDENT 
 

Application des dispositions de l’ADR en vigueur. 

    

SITUATION D’URGENCE 

 

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

 

CADRE RESERVE A L’ENTREPRISE 

 

N° & nom de la rue / Code postal & Ville / N° de 

téléphone, … 

ENVIRONNEMENT

Etat de la circulation, conditions météo (pluis, neige...), risque éventuel d'incendie, 

transport de marchandises dangereuses.

ETAT DES VICTIMES

Nombre, types de blessures, état apparent, ...

NATURE DE L'ACCIDENT

Collision, renversement, types de véhicules en cause, épandage, incendie, ...

LOCALISER L'ACCIDENT

Sur autoroute : n° de la borne d'appel,  sens de circulation, repère précis (n°

kilomètre, prochaine sortie, station-service et ponts à proximité...)

SE LOCALISER

Donner le numéro du poste d'où vous appelez pour permettre une demande de 

renseignement ou un contrôle.

EXTINCTEURS A PRESSION 

CONSTANTE (CO2) 

EXTINCTEURS A PRESSION 

AUXILIAIRE (EAU, POUDRE…) 

1. Dégoupiller 

2. Appuyer sur la gâchette 

1. Dégoupiller 

2. Percuter la cartouche 

3. Attendre la mise en 

pression quelques secondes 

4. Appuyer sur la gâchette 

2017 

Doit être conforme à 

l’ADR en vigueur 



 

Le conducteur est directement impliqué dans l’accident : 

obligation d’intervenir.  

Le conducteur est témoin d’un accident : obligation de 

prêter assistance aux accidentés.  

 

> Comment agir efficacement ? 

> Protéger pour éviter le suraccident 

2) PROTEGER 

Protéger l’accidenté, 

supprimer le danger, signaler 

l’accident, écarter les 

curieux, mettre à l’abri le ou 

les accidenté(s) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

   

GESTION DES INCIDENTS / ACCIDENTS INTERVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

1

•Se garer de manière à ne pas gêner l'accès aux secours.

•Actionner les feux de détresse.

2

•Baliser les lieux dans les deux sens de circulation si 
nécessaire (mini 30 m) visible à au moins 100 m.

3

•Placer dans la mesure du possible des personnes faisant 
des signes dans chaque sens sans se mettre en danger.

4
•Couper si possible le contact des véhicules accidentés.

5

•La nuit, éclairer les véhicules avec les feux de route d'un 
autre véhicule et porter un gilet fluorescent.

1) OBSERVER 

Analyser les dangers 

potentiels et la situation 

3) ALERTER 

Alerter le plus tôt 

possible les secours : 

15 / 17 / 18 / 112 

4) COMMUNIQUER 

Communiquer efficacement en 

donnant des informations 

claires et précises 

5) AGIR 

Faire les gestes de 

secours 

indispensables dans la 

limite de ses 

compétences 

> Dans le cas d’un accident engendrant un départ de feu 

En plus des dispositions écrites plus haut, il faut, dans tous les cas, avertir la gendarmerie ou la police qui dressera un rapport. Cela 

n’empêche pas de remplir un constat amiable. Le véhicule ne peut être déplacé qu’avec l’accord des autorités de la police. 

> Ne pas oublier de prévenir également votre 

Direction 

> Numéros d’urgence  >Fiche signalisation de l’accident 

OUI  

1/ Intervenir immédiatement pour faire cesser la cause ;  

2/ Référez-vous à la page de gauche ci-contre ;  

3/ Pour la maîtriser, référez-vous également aux consignes 

écrites de sécurité (mesures à prendre) ;  

4/ Prévenir votre entreprise.  

NON 

1/ Référez-vous à la page de gauche ci-contre ;  

2/ Référez-vous également aux consignes écrites de sécurité 

(mesures à prendre en cas d’accident) ; 

3/ Contenu du message à transmettre (page extérieur) ;  

4/ Remplir la fiche de signalisation de l’accident (ci-dessous) ;  

5/ Prévenir votre entreprise. 

MAÎTRISEZ-VOUS LE DANGER ?   

NE JAMAIS QUITTER LES LIEUX SI LE MOINDRE RISQUE EXISTE, NI AVANT QUE L’ACCIDENT NE SOIT REGLE. 


