
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE

Espace documentaire dédié – Présentation
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ESPACE DOCUMENTAIRE ADR EN LIGNE

> > > http://maisonsdutransport.fr/adr/ < < <

- Plusieurs objectifs –

- Répondre à une des missions du conseiller à la sécurité ;

- Création d’un référentiel permettant de créer un cadrage commun nécessaire pour

l’évaluation annuelle – audit ;

- Création d’un système de procédures complet autour du transport de matières

dangereuses (formalisation réglementaire / démontrer que ce sujet vit au sein de la

structure) ;

- Formaliser un certain nombre de bonnes pratiques menées par l’entreprise ;

- Proposer des axes d’amélioration en termes de gestion organisationnelle et

opérationnelle ;

- Avoir des documents le plus à jour possible (pas d’accumulation de documents en

ADR).

Des dossiers subdivisés 
en 6 thématiques

Délivrance d’un login 
permettant d’accéder à la 

plateforme

Accès simplifié aux 
différents dossiers et 

procédures
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Documents « ressources » et éléments à préparer en 

amont de la visite du conseiller

Thématiques sur lesquelles l’entreprise sera auditée au 

cours du rendez-vous annuel

Référentiel de procédures par thématiques 

d’audit que l’entreprise peut mettre en place

Documents à 

renseigner

par l’entreprise 

en préparation de 

la visite annuelle

Documents 

accessibles en 

accès rapide et 

simplifié 

directement 

exploitables

Grille synthétique 

présentant 

l’ensemble des 

procédures en 

ligne en temps 
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Outil de consultation/téléchargement de documents uniquement

En cas de mise à jour des procédures : avertissement par mail à 

l’entreprise (liste de diffusion)

Procédures adaptées à chaque activité de transport (procédures 

générales et par typologie d’activité : colis/vrac & citerne)

Correspondance des 

thématiques entre l’audit 

annuel et le site internet
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Toute mise à jour du rapport annuel entraîne la diffusion d’un mail 

automatique à l’ensemble des  contacts de notre liste de diffusion

Identification de l’objet du mail et de l’activité

de transport impactée (vous permettant

d’identifier rapidement si vous êtes ou non

concerné par l’objet du mail selon vos activités)
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