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Les réglementations transport

Chapitre 1.8.3.3 de l'ADR, du RID et de l'ADN:

Nomination d’un Conseiller à la Sécurité

Formation IATAFormation IMDG



ADR: le contexte règlementaire
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Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route

Quoi: Accord définissant les règles 
de transport des matières 
dangereuses et des moyens de 
transport associés

Pourquoi: transporter les matières 
dangereuses en sécurité

Qui / Où: 50 pays signataires

Equivalent dans les autres pays:
USA: 49 CFR
Canada: TDG
Afrique du sud: National 
Road traffic Act93



Produits Dangereux

ADR: le contexte règlementaire

Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route

ADR: s’applique à tous les transports route de matière 
dangereuse, quelque soit le poids et le volume de l’expédition

Arrêté TMD: arrêté qui transpose l’ADR dans le droit français

� Ces règlementations sont mises à jour tous les 2 ans
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ADR: le contexte règlementaire

Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route

ADR : Les intervenants clés de la chaine de transport avec des obligations spécifiques

• CSTMD: Conseiller à la Sécurité pour le Transport des Matières Dangereuses
• Expéditeur: Donneur d’ordre du transport
• Chargeur: Celui qui remet la marchandise au transporteur
• Destinataire: Celui qui reçoit la marchandise du transporteur
• Transporteur:  Celui qui réalise les opérations de transport
• Emballeur: Celui qui réalise les opérations d’emballage
• Commissionnaire de transport:  Celui qui organise le transport pour le compte de l’expéditeur
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ADR: le contexte règlementaire

Le socle commun à toutes les versions de l’ADR

Documentation obligatoire:
• FDS/MSDS obligatoire et à jour

• Documents de transport reprenant les informations obligatoires

Formation du personnel:
• Adaptées au niveau de responsabilité des intervenants
• Formations réalisées par du personnel compétent 
• Détention des preuves de formation

Moyens de transport:
• Véhicules parfois spécifiques
• Utiliser des emballages agréés 

Règles de transport:
• Equipements embarqués (valise ADR…)
• Règles de chargement en commun
• Circulation en zone urbaine, tunnels, ponts,…
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ADR: le contexte règlementaire

Le socle commun à toutes les versions de l’ADR

Amendes et pénalités, liste non exhaustive:
• Si marchandise dangereuse non-déclarée
• Si emballage non conforme
• Si placardage des moyens de transports non conforme
• Si ordre de transport non conforme
• Si utilisation d’un chauffeur non qualifié
• Si CSTMD non désigné
• …

� Les infractions peuvent être constatées par des représentants de l’Etat qui doivent être qualifiés CSTMD

� Les amendes sont cumulatives par colis et varient de 400 € à 1500 €

� Si infraction les véhicules sont immobilisés jusqu’à la levée de l’infraction(s)



Exemples d’infractions
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Exemple de pénalités:
Amende de 5° catégorie variant de 400€ à 1500 €, l’amende est 
cumulative avec le nombre de colis concerné sur la palette.
Environ 90 colis:  soit une amende pouvant aller de 36k € à 135k €

Constat: non report des étiquettes de danger sur cette 
palette filmée en noir et absence de la mention 
« SUREMBALLAGE »

Constat: dissimulation systématique des étiquettes 
de danger sous des étiquettes  d’exploitation sur 
cette palette

Exemple de pénalités:
Amende de 5° catégorie variant de 400 € à 1500 €, l’amende est 
cumulative avec le nombre de colis concernés sur la palette



Produits Dangereux

Exemples d’infractions

Non respect de la règle des 8 T pour un transport de LQ
avec placardage ou non du véhicule porteur

Amendes de 5° catégorie variant de 400 € à 1500 €,
Cette amende est cumulative avec le nombre
d’infractions constatées sur un transport.
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Maîtriser le produit dangereux

Cas du  transport 
d’ échantillon  biologique 

Classe 6.2



La Classification des matières dangereuses 

Matières infectieuses

Les matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents
pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les
parasites et les champignons) ou comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des
raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l’homme.
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CLASSE 6.2 – MATIÈRES INFECTIEUSES

Chapitre 2.2.62.1.1 de l’A.D.R.

Echantillons prélevés sur des patients

Des matériaux humains ou animaux recueillis directement à partir de
patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les

excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de

tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de
recherche, de diagnostic, d’enquête, de traitement ou de prévention.

Chapitre 2.2.62.1.3 de l’A.D.R.

Cultures
Le résultat d’opérations ayant pour objet

la reproduction d’agents pathogènes.

Chapitre 2.2.62.1.3 de l’A.D.R.

Cas du Transport d’échantillons biologiques



La Classe 6.2 – Matières Infectieuses

Les matières infectieuses doivent être classées dans la 
classe 6.2 et affectées aux subdivisions suivantes:

I.1.   Matières infectieuses pour l’homme  - Catégorie A       ONU 2814

I.2.   Matières infectieuses pour les animaux uniquement ONU 2900

I.3.   Déchets d’hôpital (DASRI)    ONU 3291

I.4.   Matières biologiques - Catégorie B ONU 3373
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Cas du Transport d’échantillons biologiques



Nos Obligations 
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Des obligations d’EMBALLAGES (Instructions)

Un triple emballage CONFORME & OBLIGATOIRE 

• Primaire /Secondaire (absorbant entre 1aire & 2nd) /Tertiaire

ayant subits des épreuves Chutes/Pressions/Résistance/…

• Un marquage de l’emballage extérieur selon la catégorie

• Un Etiquetage de l’emballage extérieur 

Mais aussi :

• Des Exemptions selon la catégorie

• Des véhicules spécifiques selon la catégorie 

• Des  Documents à bord 

• Des appareillages de bord

• Un contact de sécurité

• ...

Des Obligations ADMINISTRATIVES (selon la catégorie)

• Déclaration Matières Dangereuses selon la catégorie

• Déclaration ANSM selon la catégorie

• Inscription Préfecture (Conseiller à la Sécurité) selon

la  catégorie

• Respect des Règlementations Douanières 

Cas du Transport d’échantillons biologiques



Nos Responsabilités

Il doit :

• qualifier les échantillons à transporter 

• classer les matières infectieuses 

• sélectionner l’emballage selon les instructions de la 
réglementation en vigueur 

• s’assurer de la conformité du transport aux prescriptions 
de la réglementation en vigueur
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L’EXPEDITEUR EST  RESPONSABLE DE SON COLIS 

DURANT TOUTE LA DUREE DU TRANSPORT

Cas du Transport d’échantillons biologiques
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Maîtriser le produit dangereux



La fiche de données de sécurité
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• Expéditeur: obligation de fournir une FDS en format papier ou numérique

• FDS doit être fournie dans une langue officielle du ou des États membres
dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché.

• Format international standardisé en 16 rubriques (Obligation REACH)

• Rubrique 1.4 : numéro d’appel d’urgence international et local

� L’ADR détermine les règles applicables au transport selon les
informations de la FDS (rubrique 14).
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La fiche de données de sécurité

Des informations multiples sont dans la FDS d’un 
produit:

• Comment l’étiqueter  ?

• Comment le transporter ?

• Comment l’entreposer?

• Comment le manipuler ?

• Comment le détruire ?

• Comment intervenir en cas d’incident ?

� Importance de la diffusion des FDS
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La fiche de données de sécurité
Des informations multiples sont dans les FDS:

• Identification de la substance/du mélange

• Numéros d’appel d’urgence

• Identification des dangers

• Premiers secours et mesures à prendre

• Manipulation et stockage

• Contrôles de l'exposition/protection 
individuelle

• Informations relatives au transport

• Informations toxicologiques & écologiques

� Importance de la diffusion des FDS
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Maîtriser le produit dangereux

DGSA/CSTMD
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ADR 2019: les évolutions

Avec des périodes transitoires pouvant aller jusqu’au 31/12/2022

Notion d’expéditeur avec un CSTMD déclaré (Chap. 1.8.3 Modification) 

Revue des obligations sur les documents de transport

Suppression ou ajouts de codes UN dans le tableau A

Nouvelles exigences sur les emballages

Nouvelles exigences sur le placardage des moyens de transport

Revue complète des exigences sur les piles au lithium

Règles de stationnement des citernes (Arrêté TMD)
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ADR 2019: les évolutions du rôle du Conseiller à la Sécurité

Chapitre 1.8.3 : Modification 
Chapitre 1.8.3.1 (version 2017)

Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les

opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports,

désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après "conseillers", pour le transport de

marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens

ou l'environnement, inhérents à ces activités.

Obligation supplémentaire applicable pour l’expéditeur :
« Obligation de désigner un Conseiller à la Sécurité TMD »
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ADR 2019: ce qui change en 2019

Expéditeur

Transport

2017

2019

Responsabilité 
CSTMD

Responsabilité 
CSTMD

Transport
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Le conseiller à la sécurité: un rôle central

Contexte et environnement

Les entreprises qui participent au transport de marchandises dangereuses seulement en tant
qu’EXPEDITEURS et qui n’ont pas l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité sur la base
des dispositions de l’ADR 2017, devront, à partir du 1er janvier 2019, nommer un conseiller à la
sécurité.

Obligation ADR: 1 CSTMD dans l’entreprise désigné au ministère du transport (modèle CERFA)

Diplôme nominatif du titre de CSTMD, recyclage tous les 5 ans

Travaille sous la responsabilité du chef d’entreprise ou de site (Responsabilité externalisable)
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Le conseiller à la sécurité: un rôle central

Ses obligations

Obligations terrain:

Vérifier que toutes les documentations de transport vis-à-vis des MD soient à jour et valides

Vérifier la conformité des emballages

Editer le rapport annuel (mise à disposition des autorités) 

Analyser les incidents/accidents, mesurer les écarts et mener un plan d’actions correctives

S’assurer de la formation du personnel

S’assurer de la conformité des sous-traitants utilisés
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Le conseiller à la sécurité: trouver la bonne ressource

Des contraintes réelles à plusieurs niveaux 

Trouver la bonne personne qui maitrise la règlementation (1300 pages), ainsi que les différents intervenants
dans le transport (interne / externe ?)

Diplôme obligatoire pour officier en tant que CSTMD déclaré, sachant que le diplôme est difficile à avoir et à
recycler:

=> taux de réussite à l’examen faible
(entre 50% et 70%)
=> 2 sessions d’examen / an pour
toute la France
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Le conseiller à la sécurité: trouver la bonne ressource

Des contraintes réelles à plusieurs niveaux (suite) 

Le CSTMD peut interdire tout transport non conforme (fiche de poste)

Période transitoire 2019 à 2022 pour la désignation du CSTMD

Possibilité d’externaliser cette fonction:

Quel coût?
Quel est le bon prestataire ?
Acceptera-t-il la mission?
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Le conseiller à la sécurité: anticiper les coûts associés…

Des contraintes réelles à plusieurs niveaux (suite) 

Des complexités engendrées en termes de coûts de mise en place, de temps, d’organisation et
de potentielles sanctions financières et/ou pénales si dysfonctionnement.

1. Recrutement d’un conseiller
2. Mise en place des procédures et gestion du plan d’actions correctives
3. Vérification des contrats en cours et rédaction des avenants
4. Accompagnement global quant à la mise en conformité à long terme => Nous sommes

tous concernés
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Conclusion

Expéditeur CSTMD Transporteur
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