Dépliant 1 : Transport de marchandises dangereuses pour les équipes de chantier

Transport de marchandises dangereuses par les équipes de chantier

Schéma pour la détermination du genre de transport

(Contremaître, chef d'équipe, ouvrier, machiniste)

Cette fiche technique résume les points les plus
importants pour diminuer les risques pouvant survenir
pour les personnes, les biens et l'environnement lors
chargement, du transport et du déchargement de
marchandises dangereuses.
La fiche concerne exclusivement le transport
dans le cadre de l'activité accessoire (sans
conteneurs CCC et sans emballages IBC).
De quoi s'agit-il?
 Mettre en pratique de l'ordonnance sur les
conseillers à la sécurité (OCS)
 Définir un transport pour les équipes de chantier

Symboles de danger pour le transport:

Plier ici

•
•
•
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1) Règle simplifiée: multiplier la somme de la quantité à transporter (kg et
litres) par 3, pour avoir le nombre de points (voir dessin au dos pour les
marchandises qui ne doivent pas être prises en compte).
2) La quantité pour les besoins quotidiens peut être variable et dépend p. ex.
des machines. Une tronçonneuse utilise moins de carburant par jour qu'une
pelle, même si on n'atteint pas les 1000 points.

•

Que faut-il faire nécessairement?
 Déterminer les quantités de matières
dangereuses avec numéro UN qui sont à
transporter.
 Vérifier si le transport peut être fait en prenant des
mesures d'organisation adéquates.
 Cette fiche contient une règle simplifiée: s'il faut
transporter des marchandises particulièrement
dangereuses ou s'il y a des incertitudes, contacter
d'abord le responsable de dépôt.
 Le guide SSE fait foi. Cependant, les documents
de la SSE ne font pas force de loi et n'ont pas
exhaustifs.

Tenir compte de toutes les marchandises
Les marchandises signalées en vert
n'entrent pas dans le calcul du nombre de
points
Les marchandises en quantité limitée sont
p. ex. des sprays ou des bouteilles de
produits de nettoyage.
Le diesel pour des engins sur le véhicule
dépend de la consommation/jour (voir pt. 2
de la page précédente, schéma)

Calcul des points (dessin)
• Interdiction de fumer à proximité du
chargement
• Pas de passagers à l'exception de
collaborateurs
• Le chargement des véhicules ouverts doit
être surveillé

Pendant le transport
•
•
•
•
•

L'identification et la classification de
l'emballage ont-elles été vérifiées (voir les
symboles de danger au verso)?
L'emballage est-il bien fermé/en bon état?
Ai-je reçu une instruction pour le transport
de marchandises dangereuses?
Les emballages vides sont-ils fermés et
marqués correctement?
Est-ce que je passe par un tunnel? Puis-je
traverser le tunnel avec les marchandises
dangereuses?

Emballage, info avant le départ

Chargement
 Est-ce que je connais les interdictions de chargement en commun?
 Le chargement est-il correctement arrimé?
 L'équipement de sécurité nécessaire (extincteur 2 kg) est-il présent dans le véhicule?
 Le véhicule est-il dans un état correct?
 Interdiction de fumer lors du chargement et du déchargement
 Si des marchandises dangereuses sont transportées dans un bus, la cabine et
l'espace de chargement doivent être séparés par une porte étanche fermée et munie
d'un panneau "Attention, pas d'aération", "À ouvrir avec précaution"
Déchargement
 Contrôle et éventuellement nettoyage du véhicule (élimination correcte des déchets)

Vérifier le chargement et le déchargement du véhicule
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