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Circulation, stationnement et 

surveillance lors d’un transport ADR 
 

Citernes 
________________________________________________ 

 

Points de vigilance et rappels pour l’équipage 

  
� 5. Itinéraires alternatifs 

Afin d’éviter qu’un véhicule n’emprunte un tunnel routier 

affecté à une catégorie de restriction interdisant le passage 

de celui-ci, des panonceaux de pré signalisations permettent 

de prévenir de l’approche du tunnel (conseils : itinéraires à 

étudier en amont du transport). 

 

 Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 6. Panneaux d’interdictions d’accès  

 
B18a

Véhicules transportant des produits 
explosifs ou facilement inflammables et 
donnant lieu à placardage.

B18b

Véhicules transportant des produits de 
nature à polluer les eaux, signalés par des 
panneaux oranges. Toutes sauf 1 et 2.

B18c

Véhicules transportant des matières 
dangereuses et signalés comme tels.

� 7. Prescriptions à respecter par l’équipage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  ENGAGEMENT DU COLLABORATEUR 

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 : 

 

2020 

 

Respectez également les 

directives et protocoles internes 

des lieux de 

chargement/déchargement ! 



� 1. Stationnement : dispositions à respecter.  

  

 

 

 

 

    

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 
� 2. Limitations de vitesse 

 

 

 

 

 

� 3. Codes de restriction des tunnels 

Tout transport de matières dangereuses faisant l’objet d’une application totale de la réglementation ADR doit respecter les exigences liées aux 

restrictions de circulation dans les tunnels. En effet, les tunnels routiers sont affectés à une catégorie qui réglemente les conditions de transit 

des véhicules transportant de la matière dangereuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 4. Surveillance des véhicules (matières accompagnées des dispositions spéciales S1(16) et S14 à S24 (Colonne 19 ADR)  

Prescriptions liées à la surveillance des véhicules chargés en ADR dans les quantités indiquées dans les dispositions spéciales ci-dessus.  

 

  

 

 

 

1

• Parc de stationnement surveillé
par un préposé qui aura été
informé de la nature du
chargement et de l'endroit ou se
trouve le conducteur.

2

• Parc de stationnement public
ou privé ou le véhicule ne
courra probablement aucun
risque d'être endommagé par
d'autres véhicules.

3

• Espace libre situé à l'écart des
grandes routes publiques et des
lieux habités et ne servant pas
normalement de lieu de passage
ou de réunion pour le public.

Ordre de préférence décroissant 

Si le point numéro 1) n’est 

concrètement pas réalisable, 

respectez les prescriptions du 

point numéro 2). Si celui-ci 

n’est pas non plus faisable, 

respectez les conditions du 

point 3). 

Se garer de manière à éviter tout risque d’être endommagé par 

d’autres véhicules, et de manière à pouvoir évacuer le véhicule 

sans manœuvre / En France, interdiction de dételer.  

 

Lorsque le véhicule est soumis au chapitre 9.2.2.8 de l’ADR, les 

circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du 

coupe - circuit de batteries pendant que le véhicule est en 

stationnement et vérifiez toujours que les dispositifs de 

fermeture soient en position fermée.  

 

Lorsque vous quittez votre véhicule en stationnement, 

disposez une pancarte bien visible de l’extérieur (idéalement 

positionnée sur le tableau de bord), sur laquelle sont inscrits : 

 

���� Soit le nom de l’entreprise, le numéro de téléphone et, le cas 

échéant, l’adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout 

moment, un responsable de l’entreprise qui effectue le 

transport. Lorsque l’une de ces informations est indiquée sur 

le véhicule, vous n’êtes pas tenu de la reporter sur la 

pancarte ou soit le nom du conducteur, le numéro de 

téléphone et, le cas échéant, l’adresse du lieu où il peut être 

joint immédiatement. 

 

Stationnement entre 2 et 12 h (En et hors agglomération) 

Citerne + 3000 L : espace libre approprié à plus de 10 m de tout 

lieu habité ou recevant du public / Citerne < 3000 L : nous vous 

pouvons vous conseiller de prendre toutes les précautions 

nécessaires pour un stationnement en toute sécurité.  

 

Stationnement > 12 h  - En agglomération = INTERDIT. 

Stationnement soit au niveau des établissements de 

chargement ou de déchargement, parcs de stationnement 

intérieurs des entreprises de transport ou bien selon les 3 

points énumérés ci-contre : chapitre 4 – Surveillance. 

 

Stationnement  >  12 h  - Hors agglomération, citerne + 3000 

L : stationnement à plus 50 m tout lieu habité ou recevant du 

public / 50 m avec plaques étiquettes N°1 ou 1.5 (Citerne < 

3000 L : idem point 6) / Vhl citerne, vhl-batterie, citerne 

démontable, citerne mobile ou CGEM avec plaque-étiquette 

2.1 ou 3 : 10 m autre vhl même type avec plaque-étiquette 

N°2.1, 2.3, 3, 6.1, 1 ou 1.5 réciproquement.  

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Article R413-4 Code de la route.  

Vitesse abaissée à 50 km/h sur 

l’ensemble du réseau routier si la 

visibilité est inférieure à 50 

mètres. 


