
>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

 - Identification matière(s) dangereuse(s) à transporter.
01_Identification MD à transporter 

(2016)

 - Identification matière(s) dangereuse(s) à décharger (en particulier les matières 

premières).

01_Identification MD à transporter 

(2016)

 - Exemptions totales de l'ADR. 03_Exemptions totales (2019)

 - Transport colis en quantités exceptées.
04A_Transports en colis_Quantités 

exeptées (2014)

 - Transport colis en quantités limitées. 
05A_Transports en colis_Quantités 

limitées (2014)

 - Transport colis et vrac ≤ seuil 1.1.3.6. 
06A_Transports en colis ≤ seuil 

1.1.3.6 (2014)

 - Transport colis et vrac > seuil 1.1.3.6. 
07A_Transports en colis > seuil 

1.1.3.6 (2014)

 - Transport matières dangereuses en citerne. 08B_Transports en citerne (2014)

 - Détermination ou récupération des informations concernant la classification des 

marchandises dangereuses, y compris les déchets. 

09_Détermination_Récupération_Cla

ssification MD (2016)

THEME 1 - Procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées. 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 

Synthèse documentation en ligne

N° consigne / documentation

existante *Examens des pratiques Remarques / Observations



N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante *Examens des pratiques Remarques / Observations

 - Vérification de l'autorisation de transport en ADR, y compris les déchets. 
10_Vérification autorisation MD 

(2014)

 - Vérification de la conformité des informations fournies par le donneur d'ordre. 

 - Classification et gestion des flux de MD (+ suivi des transports de déchets). 
12_Classification_Gestion flux MD 

(2016)

 - Gestion FDS (Fiches de Données Sécurité) informations relatives au transport. 13_Lecture_Gestion FDS (2016)



>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

 - Conformité de l'entreprise sous-traitante ou intervenante au regard de la désignation 

d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par la réglementation. 

01_Affrètement MD_Désignation 

CSTMD_Dépliant (2019)

 - Conformité de l'entreprise choisie au regard des réglementations régissant le transport 

de marchandises pour compte d'autrui. 

02_Affrètement MD_Conformité 

entreprise sous traitante_Dépliant 

(2019)

 - Existence d'un cahier des charges mentionnant les obligations de chaque intervenant en 

cas de prestation d'achat ou de spécificités techniques. 

 - Achat des prestations réalisées par les sous-traitants ou les autres intervenants. 

 - Gestion des sous-traitants/Affrètement transport. 

 - Achat des accessoires liés au(x) moyen(s) de transport ou au(x) poste(s) de 

chargement/remplissage/déchargement/vidange : flexibles, raccords, autres accessoires.

 - Achat des contenants (emballage, GRV,…). 

 - Achat des moyens de transport (véhicules-citernes, conteneurs-citernes, …). 

 - Prise en compte des besoins pour le transport (placardage + signalisation). 

Synthèse documentation en ligne

THEME 2 - Prise en compte des prescriptions réglementaires dans les processus d'achat concernant les prestations, les engins de transport, les accessoires des postes de chargement/remplissage/déchargement et les contenants, ainsi que la gestion des parcs de stationnement soumis 

aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD. 

Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 



Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations

 - Examen des dispositions réglementaires concernant les parcs de stationnement soumis 

aux exigences du 2.3.2. de l'annexe I de l'arrêté T.M.D.



>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

MATERIEL

 - Vérification des extincteurs.
01_Extincteurs_2019

MATERIEL

COLIS

 - Vérification des moyens de manutention (sangles d'arrimage/tapis anti glisse).

MATERIEL

 - Entretien des moyens utilisés en ADR (tracteur + remorque).                                                                         

 MATERIEL

- Examen de la présence des équipements obligatoires (kit ADR, EPI…) et suivi. 

04A_Equipements obligatoires_Kit 

ADR_Dépliant (2019)

04B_Equipements obligatoires_Kit 

AR_Dépliant (2019)

MATERIEL 

CITERNE 

 - Existence d'instructions en lien avec le suivi des flexibles et les raccords. 

DOCUMENTATION

 - Vérification de la présence des consignes écrites de sécurité à bord du véhicule.                                                                                                          

06_Procédure_Consignes écrites de 

sécurité (2017)

DOCUMENTATION

 - Contrôle des pratiques en lien avec le document de transport portant les mentions 

obligatoires.                                                                                                        

07A_Document de 

transport_Dépliant (2019)

07B_Document de 

transport_Dépliant (2019)

DOCUMENTATION

 - Examen de la présence des documents de bord obligatoires. 

08A_Documents de bord_Dépliant 

(2019)

08B_Documents de bord_Dépliant 

(2019)

DOCUMENTATION

CITERNE 

 - Examen du suivi de la validité + présence à bord des agréments et PV (tracteur et 

remorque citerne). 

Synthèse documentation en ligne

THEME 3 - Vérification de l'existence de moyens de contrôle des emballages et des engins de transport ainsi que des procédures d'emballage, chargement, remplissage, vidange et déchargement.

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 

Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations



Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations

DOCUMENTATION

 - Examen de l'existence de procédures de contrôle du véhicule avant départ.                                                                                          

10A_Contrôles véhicule avant départ 

et après  déchargement (2020)

10B_Contrôles véhicules avant départ 

et après déchargement (2020)

CONSIGNES TRANSPORTS 

 - Instructions concernant la signalisation et le placardage de l'unité de transport.                                                                                                                            

CONSIGNES TRANSPORTS 

 - Instructions en lien avec la circulation, la surveillance des véhicules, l'équipage, la 

circulation dans les tunnels.                                                                                                          

12A_Circulation, Stationnement, 

Surveillance_Dépliant (2020)

12B_Circulation, Stationnement, 

Surveillance_Dépliant (2020)

CONSIGNES TRANSPORTS 

 - Après déchargement : vérification de l'état du véhicule.                                                                                                                                                                                                                              

13A__Contrôles véhicule avant 

départ et après  déchargement 

(2020)

13B__Contrôles véhicule avant départ 

et après  déchargement (2020)

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE  

COLIS

- Instructions en lien avec les opérations d'emballage.                                                                                                           

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

COLIS

- Instructions en lien avec la manutention, le calage, l'arrimage, le chargement et le 

déchargement.                                                                                                                       

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

COLIS

 - Instructions en lien avec les opérations de chargement en commun/vérification du 

conditionnement.                                                                                                         

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

CITERNE

 - Instructions en lien avec les opérations de remplissage et de vidange.                                                                                        

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

CITERNE

 - Instructions en lien avec les opérations de dégazage.                                                                                  

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

 - Lieux de charg./décharg. : réception des consignes en cas d'incident/accident.                                                                          

MANUTENTION/CHARGEMENT/DECHARGEMENT/REMPLISSAGE/VIDANGE

 - Existence d'un moyen de contrôle du respect des consignes aux postes concernés.



>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

 - Formation(s) au chapitre 1.3 de l'ADR ? 01_Formation chapitre 1.3 (2017)

 - Formation(s) au chapitre 8.2 de l'ADR ? 
02_Formation conducteur chapitre 

8.2_Base et spécialisation(s) (2017)

 - Formation au chapitre 1.10 - Sûreté ? 03_Formation sûreté (2019)

 - Formations FIMO/FCO ? 04_Formation FIMO-FCO (2017)

 - Présence permis de conduire (non solde de points). 

05_Vérification présence permis de 

conduire_Pas solde de points_Note 

service (2017)

 - Formation(s) au chapitre 1.3 de l'ADR ? 01_Formation chapitre 1.3 (2017)

 - Formation(s) au chapitre 1.10 - Sûreté ? 03_Formation sûreté (2019)

SYSTÈME DE SUIVI - CONDUCTEURS ROUTIERS

SYSTÈME DE SUIVI - PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

SYSTÈME DE SUIVI - PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

Synthèse documentation en ligne

THEME 4 - Formation et sensibilisation du personnel

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 

Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations



Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations

 - Système de sensibilisation en place au sein de l'entreprise. 
06_Gestes qui sauvent au volant 

(2019)



>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

 - Processus/procédure permettant la collecte, la circulation des informations et leur 

analyse dans l'entreprise suite à un incident/évènement/infraction grave. 

01_Fiche signalement évènement 

(2019)

 - Procédure/consigne permettant l'information du conseiller à la sécurité en cas 

d'incident/d'accident ou d'évènement relevant du 1.8.3.6 ou remplissant les critères du 

1.8.5, en particulier lorsque celui-ci est un prestataire externe à l'entreprise. 

02_Fiche contacts (2019)

 - Méthode d'analyse des incidents/accidents et mise en place d'actions préventives pour 

éviter le renouvellement et correctives suivies. 

03_Support 1 : méthode analyse 

accident / incident (2020)

03_Support 2 : grille analyse accident 

/ incident (2020)

 - Formation à la méthode d'analyse pour le personnel concerné. 

 - Système permettant de suivre les actions avec désignation de responsable(s). 

 - Système de retour d'expérience, permettant de connaître les types et nombre 

d'incident(s)/accident(s)/évènement(s) et leur traitement/conclusion. 

 - Procédures d'urgences incident(s)/accident(s) pour le personnel roulant (testée 

périodiquement). 

07_Consignes conducteur urgences 

incident_accident_Dépliant (2017)

 - Procédures d'urgences incident(s)/accident(s) pour le personnel d'encadrement et 

d'exécution (testée périodiquement). 

05-06_Registre suivi évènement 

(2019)

Synthèse documentation en ligne

THEME 5 - Gestion, analyse et mesures correctives des événements de sécurité. 

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 

Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations



Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations

 - Formation/Information du personnel concerné par l'existence de cette (ces) procédure(s) 

d'urgence. 

 - Existence d'un document unique comportant une évaluation des risques professionnels 

(EVRP). 
10_Document unique_EVRP (2017)

 - Identification des moyens d'intervention : présence d'un affichage obligatoire.

 - Existence d'un protocole de sécurité (externe) : diffusion aux conducteurs.  
12_Protocole sécurité (2017)

13_Plan circulation (2017)

 - Existence d'un protocole de sécurité (interne) : site propre de l'entreprise 
12_Protocole sécurité (2017)

13_Plan circulation (2017)

STOCKAGE

 - Procédure d'identification des moyens d'intervention et leur bon fonctionnement à tout 

moment. 

14_Stockage MD_Liens vers guides  

(2019)



>>> GRILLE DOCUMENTATIONS / CONSIGNES ADR

Aucun numéro de documentation / consigne  =>  production en cours ou à venir. 

Nouveautés en rouge. 

COMMUM COLIS/VRAC (A) CITERNE (B)

 - Application des obligations générales liées à la sûreté (1.10.1 à 1.10.3).                           

 - Existence d'un plan de sûreté conforme au 1.10.3.2.2.                                                              

 - Nomination d'un responsable sûreté.                                                                      

 - Sensibilisation du personnel à la sûreté.                                                                                                                                                 

01_La sûreté c'est quoi ? (2019)

02_Chapitre 1.10_Tableau MD 

concernées par un plan de sûreté 

(2019)

Synthèse documentation en ligne

THEME 6 - Existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2. 

* Modification de la numérotation en 2019 suite au changement de l'hébergement de la plateforme (création site internet). 

Examens des pratiques 

N° Documentation / Consigne

existante *

N° Documentation / Consigne

existante *

N° consigne / documentation

existante * Remarques / Observations


