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Un document riche en informations, essentiel pour la prévention du risque chimique, assurer la sécurité et 

préserver la santé des utilisateurs 

 

Ce document est primordial dans le cadre de l’organisation d’un transport ou d’un stockage de matières 

dangereuses.  

 

>>> MANQUE D’INFORMATION POUR L’ORGANISATION D’UN TRANSPORT 

Pour organiser un transport routier, il peut arriver que le transporteur ne dispose pas de certaines informations 

de la part de son client.  

 

Voici les informations que le client doit en théorie communiquer au transporteur en plus des informations 

habituelles  

(noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, lieux de chargement et de déchargement et autres 

éléments spécifiques éventuels, …) 

 

 

Quantités exceptées :  

� Nombre de colis en matières dangereuses.  

 

Indication sur au moins un document de transport multimodaux ou internationaux :  

« Marchandises dangereuses en quantités exceptées » + Nombre de colis.  

Quantités limitées :  

� Masse brute totale de MD à transporter.  

Indication sur le document de transport :   

Pas de référence.  

< 1.1.3.6 :  

�Numéro ONU / Désignation officielle de la matière dangereuse / classe principale et classe(s) de danger 

subsidiaire(s) selon le cas / groupe d’emballage / code tunnel ;  

�Quantité totale à transporter exprimée en masse brute en kg, en litres, en masse nette en kg ou contenance 

en eau du récipient => dépend de la matière transportée.  

�Nombre et description du conditionnement ;  

�Spécificités liées au critère de classement « Dangereux pour l’environnement » … 

Pour plus de précisions à ce sujet, cf. procédure n° 001-PrADR2016-0 dans le dossier COMMUN « GESTION 

ADMINISTRATIVE ET OPERATIONNELLE ».  

Indication sur le document de transport :   

Cf procédure « Rédaction du document de transport ».  

 PROCEDURE ADR MATIERES DANGEREUSES 0 - COMMUN DATE 

CLASSIFICATION ET GESTION DES FICHES DE DONNEES SECURITE (FDS) 
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Ce document indique si le produit est classé ADR 

ou non.   

> 1.1.3.6 :  

�Numéro ONU / Désignation officielle de la matière dangereuse / Classe principale et classe(s) de danger 

subsidiaire(s) selon le cas / groupe d’emballage / code tunnel ;  

�Quantité totale à transporter exprimée en masse brute en kg, en litres, en masse nette en kg ou contenance 

en eau du récipient => dépend de la matière transportée.  

�Nombre et description du conditionnement ;  

�Spécificités liées au critère de classement « Dangereux pour l’environnement » … 

Pour plus de précisions à ce sujet, cf. procédure n° 001-PrADR2016-0 dans le dossier COMMUN « GESTION 

ADMINISTRATIVE ET OPERATIONNELLE ».  

Indication sur le document de transport :   

Cf procédure « Rédaction du document de transport ».  

 

>>> EN CAS DE DOUTE(S) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseiller à la sécurité ADR pourra également vous transmettre ces informations. Toutefois son analyse 

sera réalisée en appliquant le principe de restriction le plus élevé. 

 

 

 

 

 

Le bon réflexe est de demander la Fiche de 

Données Sécurité (FDS) à votre client.  

Il indique également une partie des informations 

produit relative à son identification et si le produit 

est dangereux pour l’environnement. 

En général, rubriques 14 et 

15 
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>>> CLASSEMENT DE VOS FDS 

Nous vous conseillons d’archiver vos FDS après analyses.  

>>> POUR TOUTE(S) QUESTION(S)  

Non application de l’ADR  

Application de la 

réglementation ADR 

Il s’agit de l’étiquetage sur le colis et non 

sur le véhicule (sauf conteneur, citerne 

et vrac). 

Prenez contact avec l’un de vos deux conseillers à la sécurité : 

Christian SCHOEFFTER ou Marie GAGGIANO – MERGY 

���� 03.89.61.74.74 ou 06.03.46.40.22 


