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> 13 classes de Matières Dangereuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialisations pour le conseiller à la sécurité en MD (voir classes entourées ci-dessus).  

 

> Subdivisions et groupes des gaz 

 

 

Le code de classification des gaz est composé d’un chiffre (la subdivision) qui définira le mode de conditionnement et d’une 

ou de plusieurs lettres (le groupe) qui désignent les propriétés dangereuses du gaz.  
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> Identification  

 

 

N°ONU précédé des lettres UN 

Chaque matière dangereuse est affectée à un numéro ONU.  

C’est un numéro à 4 chiffres qui permet d’identifier chaque produit à 

l’international et dans tous les modes de transport. 

UN 1810 

 

Désignation officielle de transport (dénomination réglementaire)  

Complétée, le cas échéant par son nom technique (chimique ou 

biologique) placé entre parenthèses. 

OXYCHLORURE DE PHOSPHORE  

Classe de danger principale 6.1 

Classe(s) de danger de risque secondaire pour les classes 2 à 6.2, 8 et 

9.  

Les numéros d’étiquettes de danger de risque subsidiaire doivent 

figurer entre parenthèses après celle du risque principal sur le 

document de transport.  

(8) 

Code de classification  

A l’intérieur de chaque classe, les matières sont subdivisées et 

rangées en fonction de leurs dangers subsidiaires.  

TC3 

Groupe d’emballage 

Précédé éventuellement des lettres GE, ou des initiales 

correspondant à leur traduction dans une langue étrangère : ex : PG 

pour « packaging group ».  

Afin de connaître leurs degrés de danger, les matières dangereuses 

sont affectées à des groupes d’emballage. 

3 groupes d’emballage identifiés (sauf en classe 

2)  

I = MD les + dangereuses  

II = MD moyennement dangereuses  

III = MD les moins dangereuses 

Quantité à transporter 

 

- Pour les objets  = masse brute en KG ;  

 

- Pour les MD contenues dans des machines ou des équipements = 

quantité totale de MD contenues à l’intérieur en KG ou Litres ;  

 

- Pour les matières solides, gaz liquéfiés, gaz liquéfiés réfrigérés et 

les gaz dissous = masse nette en KG ;  

 

- Pour les matières liquides = quantité totale des marchandises 

dangereuses contenues en Litres ;  

 

- Pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques 

sous pression = Contenance en eau du récipient en Litres.   

IMPORTANT  

Pour déterminer la quantité maximale par unité 

de transport et donc le seuil du chapitre 1.1.3.6, 

la quantité devrait être indiquée selon les unités 

ci-contre (en fonction de la matière)  

 

Le code de restriction en tunnel (expédition) 

(B/D) 

En citerne = code tunnel B  

En colis = code tunnel D 

Spécificités liées au critère de classement  

La mention « dangereux pour l’environnement » ou « polluant 

marin/dangereux pour l’environnement » ou autre(s) disposition(s) 

spécifique(s).  

Le client doit vous indiquer si le produit satisfait 

aux critères de classement « dangereux pour 

l’environnement » ou « polluant 

marin/dangereux pour l’environnement ». Ces 

éléments se trouvent également sur la FDS (Fiche 

de Données Sécurité). 
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> Informations devant (en théorie) être communiquées par le client 

Conformément au chapitre 1.4 de l’ADR « Obligations de sécurité des intervenants » pour l’expéditeur, celui-ci a 

notamment pour obligations : 

- « d’assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à 

l’ADR » ;  

- « de fournir au transporteur les renseignements et informations de manière traçable et, le cas échéant, les 

documents de transport et les documents d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications, 

certificats, etc.) exigés, … ».  

 

Votre client doit CLAIREMENT vous préciser qu’il est question de transporter de la matière dangereuse soit sur son fax 

d’affrètement, par mail ou à l’occasion de vos échanges téléphoniques avec ensuite une confirmation écrite. Ce processus 

doit bien sûr être réalisé AVANT LE TRANSPORT.  

 

Les éléments ci-dessous doivent impérativement y apparaitre en plus des éléments habituels (date et lieux de chargement, 

de déchargement, expéditeur et destinataire …) : EXEMPLE DES DONNEES DEVANT ETRE COMMUNIQUEES en rouge ci-

dessus.  

 

> Exemple de déclaration de chargement conforme aux obligations de l’expéditeur 

Téléchargez l’exemple dans le dossier contenant cette procédure.  

 

> Fiche d’identification de la matière dangereuse  

Cette fiche peut être imprimée et communiquée au service d’exploitation.  
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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA MATIERE DANGEREUSE 

- EXPLOITATION -  
2017 

 
Cette fiche appartient à :  

 OUI NON 

1. S’agit-il d’un transport de MD ?  

 

Est-ce que la commande de transport (mail/bourse de fret), le fax 

d’affrètement ou la déclaration de chargement, contient des éléments relatifs 

à l’identification de la MD (N° ONU, Classe, Groupe d’emballage, Nom de la 

marchandise ou la présence de la notion « MD »…) ? 

 

Me référer au 

point 2 

Non application 

de la  

réglementation 

ADR 

2. Identification de la MD 

 

Est-ce que j’ai en ma possession toutes les informations nécessaires à 

l’organisation du transport ?  

 

1. N°ONU précédé des lettres UN  

2. Désignation officielle de transport (dénomination réglementaire)  

3. Classe de danger principale 
4. Classe(s) de danger de risque secondaire 
5. Code de classification  

6. Groupe d’emballage  

7. Quantité à transporter  
8. Code de restriction en tunnel (si transport concerné) 

9. Spécificités liées au classement de la matière (ex : dangereux pour 

l’environnement ou autre(s)).  

 

Me référer au 

point 3 

Je demande un 

complément 

d’information au 

client  

 

ou  

 

je demande la 

FDS (Fiche de 

Données Sécurité) 

du produit au 

client 

3. Réalisation du transport : possible ?  

 

Après avoir analysé et recensé toutes les informations, est-il possible de 

réaliser le transport (sachant que mon conseiller à la sécurité ADR couvre 

toutes les classes sauf les classes 1 et 7) ?  

 

 

 
Me référer au 

point 4 

Si transport = 

classes 1 (> seuil 

1.1.3.6) et 7 alors 

impossible de 

réaliser le 

transport 

4. Seuil de l’ADR  

 
Ai-je bien identifié si la quantité à transporter est soumise :  

- partiellement (quantité exceptée/limitée/< seuil 1.1.3.6)  

- totalement (> seuil 1.1.3.6) à la réglementation ADR ?  

 

Indication par le 

client 

Pour être 

certain(e), je 

prends contact 

avec Christian 

SCHOEFFTER ou 

Marie MERGY 

5. Préparation et organisation du transport 

 

Je me réfère à la procédure adéquate.  

 

CF PROCEDURE 

Préparation et organisation du 

transport (COLIS + VRAC / CITERNE 

HYDRO + CITERNE AUTRE) 

 
Au moindre doute ou pour toute vérification, je contacte l’un de mes deux conseillers à la sécurité (Christian SCHOEFFTER 

ou Marie GAGGIANO-MERGY 03 89 61 74 74.   

 

 


