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TRANSPORTS  

 

Si vous utilisez des triangles de présignalisation pour répondre 
à l’exigence des « deux signaux d’avertissements autoporteurs 
» prescrits par l’ADR, vous n’avez pas à disposer d’un 
troisième triangle pour répondre à une exigence du Code de la 
route. Les deux réglementations (ADR et Code de la route) ne 
font pas naître de cumul d’équipements.  

Par contre, si vous utilisez tout équipement d’avertissement 
autoporteur autre que le triangle de présignalisation dans le 
cadre de l’ADR (exemple : cônes, feux autoportés…), alors il 
faut que vous puissiez tout de même disposer d’un triangle de 
présignalisation pour vous conformer au Code de la route. 

 

 

Après le déchargement d'un véhicule ou d'un conteneur ayant 
contenu des marchandises dangereuses emballées, si vous 
constatez que les emballages ont laissé échapper une partie de 
leur contenu, vous devez, dès que possible et en tout cas avant 
tout nouveau chargement, nettoyer le véhicule ou le 
conteneur.  
 
Si le nettoyage ne peut pas être effectué sur place, le véhicule 
ou conteneur doit être transporté, dans des conditions de 
sécurité adéquates, vers l'endroit le plus proche où le 
nettoyage peut avoir lieu.  
 
Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures 
appropriées ont été prises pour empêcher une perte 
incontrôlée des marchandises dangereuses qui se sont 
échappées.  
 
Les véhicules ou conteneurs ayant reçu un chargement en vrac 
de marchandises dangereuses doivent, avant tout rechargement, 
être convenablement nettoyés, à moins que le nouveau 
chargement ne soit composé de la même marchandise 
dangereuse que celle qui a constitué le chargement précédent.  
 

Je soussigné(e), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, agissant 

en tant que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au sein de la structure _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, atteste avoir pris 

connaissance de cette plaquette d’informations et m’engage à 

respecter les consignes citées dans ce document. 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Signature : 

 

Tous les extincteurs doivent être munis (ADR - 8.1.4.4) : 
- d'un plombage permettant de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés ; 
- d'une marque de conformité à une norme reconnue ; 
- d’une marque indiquant la date du contrôle ;  
- d’une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine 
inspection ou la date limite d’utilisation.  
 
Dispenses partielles (transport  ≤  seuil 1.1.3.6) : 
Un véhicule de plus de 7,5 T doit ainsi avoir à son bord l’extincteur de 
6 kg (arrêté du 2 mars 1995) obligatoire dans le cadre du transport des 
marchandises ordinaires + l’extincteur de 2 kg (ADR) de cabine.  
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Colis / Vrac 
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N° téléphone référent :  
N° téléphone service atelier :  

 

Une panne de véhicule interrompt la livraison et peut 
entraîner des dégâts. Pour les éviter, un contrôle quotidien 
fait partie des obligations en qualité de conducteur routier. 
Avant chaque départ, nous vous remercions de vérifier les 
points décrits dans ce document.  

 

Mon véhicule est un outil de travail, il doit donc toujours 
être en parfait état. Je signale les dommages/défauts à mon 
supérieur ou au service atelier. Je n’ai pas le droit d’utiliser 
un véhicule présentant des défauts susceptibles de perturber 
la sécurité routière.  

  

 

 

 

 

    

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

   

1) Points de contrôles du véhicule avant départ 

 

2) et 3) Vérifications des équipements obligatoires (kit ADR) et des documents de bord 
 

Impression obligatoire en couleur / 
Toujours les 4 pages / Ne rien 
écrire sur le document / Avoir la 
version de l’ADR en vigueur / 
Supprimer la version périmée. 

Consignes écrites 
de sécurité 


